Organisme de formation enregistré sous le
N° 93.06.07656.06

FICHE DE FORMATION
Focus sur la lutte biologique et le biocontrôle pour
les arbres et arbustes d’ornement
CONTACT :
Tél : 06 30 36 32 24
Courriel : formation.agrobio.tech@orange.fr
Public visé :Technicien de l’arbre, gestionnaire d’espaces arborés, personnel de collectivités, paysagistes
Durée : 1 jour
Lieu : Aix-en-Provence (13)
Intervenants : Anne-Isabelle LACORDAIRE

Objectifs :
o

Connaître l’ensemble des moyens mis à disposition pour la lutte contre les ravageurs
touchant les arbres d’ornement ;

o

Comprendre les enjeux du biocontrôle et de la lutte biologique ;

o

Connaître

les

solutions

alternatives

à

l’utilisation

des

produits

phytopharmaceutiques de synthèse.

Contenu indicatif :
o

Rappels du contexte et des différentes méthodes de lutte ;

o

Principes et enjeux de la lutte biologique et du biocontrôle ;

o

Les principales solutions alternatives à la lutte chimique ;

o

Évolution de la réglementation et des interdictions.

Mode d’évaluation :
o

Grille d’évaluation des acquis puis bilan pédagogique obligatoires en fin de stage ;

o

Un compte-rendu de bilan de la formation est fourni sur demande ;

o

Attestation de présence fournie ;

o

Ecoute des participants à la suite de la formation.

Principaux supports pédagogiques :
SARL au capital de 7500 €- Résidence du Bois de Boulogne A - 80 route de Grenoble - 06200 NICE- +33 (0)4 93 96 32 80 agrobio.tech@orange.fr Page n°1/2
Numéro TVA : FR35500019229 -SIRET : 50001922900029 - Code APE : 7112B - Agrément « Conseil PPP » sous le numéro : PA 01519 DRAAF PACA

Organisme de formation enregistré sous le
N° 93.06.07656.06

Présentations Power Point, support papier fourni.

Conditions financières :
Frais pédagogiques : 290 € HT comprenant formation, repas du midi, documents remis. Ce
prix ne comprend pas l’hébergement, les repas du soir, les petits-déjeuners.

Autres informations importantes :
Limite d’inscription : voir le bulletin d’inscription ou consulter le site internet
Nombre de participants limité à : 25 participants

Note d’information : Les participants devront envoyer des études de cas avant le début de la
formation pour que nous puissions les étudier en classe.
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