

Bulletin d’Inscription

Installer et maîtriser la lutte biologique
intégrée sous abri en MARAICHAGE

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS

lutte biologique integree
• 31 mars 2020 •
A renvoyer à l’organisateur avant le 23 mars 2020
NOM
PRÉNOM

programme

31
mars.
2020

Objectif : Connaitre les mécanismes de la protection
biologique intégrée et être capable de reconnaître les
principaux ravageurs et leurs auxiliaires.

ENTREPRISE
ADRESSE
COMMUNE

CODE POSTAL

Contenu

TÉLÉPHONE

• Rappel des principaux ravageurs et
bio agresseurs des cultures maraîchères
d’été sous abris
•Description des moyens techniques et
culturaux pour maîtriser la pression des
ravageurs
•Maîtriser
les
paramètres
de
environnementaux et les aménagements
qui
favorisent
l’installation
des

auxiliaires des cultures
• Description et biologie des différents
auxiliaires : prédations et parasitismes
•Programme et protocole de lâchers
d’auxiliaires
•Approche des coûts des différentes
stratégies en fonction des différents
ravageurs

7 impasse de la Truffe
24430 COURSAC
Tél. 05 53 35 88 18

E-MAIL

contact@agrobioperigord.fr

PRÉCISIONS SUR VOTRE STATUT :

Personne à contacter
Séverine ALFIERI

06 74 00 11 27
s.alfieri@agrobioperigord.fr

DATE DE NAISSANCE

chef exploitation

Public visé : Maraîcher.es bio et en conversion de Nouvelle-Aquitaine
Pré-requis : aucun.

ATTENTION cette formation est en
cours d’instruction auprés de VIVEA
pour la demande de financement.
Elle pourra être mise en place si
celui-ci est validé et si le nombre de
participants est suffisant.

cotisant solidaire

salarié agricole

autre, préciser

ADHÉRENT À UNE ASSOCIATION DU RÉSEAU FNAB :
NON

INTERVENANT : Julien GRANDGUILLOT,
Animateur-conseiller technique maraîchage bio – MAB16

(exigée par le VIVEA)

OUI, laquelle?

Je souhaite covoiturer

Je souhaite trouver une
solution d’hébergement

Fait à

le

Signature :

VOS ATTENTES POUR CETTE FORMATION :
J’ai déjà suivi une formation sur ce thème

pratiques

informations

HORAIRES
9h30 - 17h30

LIEU

Coursac (24)
Locaux d’AgroBio Périgord

TARIFS ET PRISES EN CHARGE

REPAS

NON

OUI, laquelle? quand ?

Aubergne Espagnole
(chacun amène un plat
à partager)

Tarifs : gratuit pour les adhérents et pris en charge par VIVEA (sous réserve de crédits disponibles).
Nouvelles conditions VIVEA en 2018 ici ou sur le site www.vivea.fr
Autres cas : Nous consulter.

Quelles sont les nouvelles pratiques, méthodes et connaissances
que je souhaite acquérir ?

