PROGRAMME DU STAGE

Biocontrôle & Protection
biologique intégrée
Public :

Objectif pédagogique de la formation :

 Intendants
 Adjoints

 Etre capable d’appréhender la règlementation en vigueur, de définir
le biocontrôle et la protection biologique intégrée.
 Identifier les familles de biocontrôle et leurs modes d’action.
 Utiliser ces produits et les intégrer dans des stratégies de protection
des gazons et autres végétaux.

Lieu :

 Paris - Porte d’Italie

Durée - Dates - Horaires :

Programme des 2 jours de formation :

 2 jours - 14 h
 14 & 15 Janvier 2019
 1er jour : 8 h 30 - 17 h 30
2e jour : 8 h 00 - 16 h 30
(Attention : aucun départ
le 2e jour avant 16 h 30)

Intervenant :

 Anne-Isabelle LACORDAIRE
Experte Biocontrôle

Prix :
 Coût pédagogique

 Coût Membre AGREF
ou place mutualisée
Uniformation

: 580 €

: 500 €

A rajouter :

 Frais hébergement en chambre :
- single et tous les repas
: 190 €
- ou double et tous les repas : 155 €
 OU repas du midi

: 56 €

Organisme de formation :
 AGREF-Formation (72640097164)

B.P. 307
64208 – Biarritz Cedex
Tél. : 05.59-52-86-52
E-mail : agref.golf@wanadoo.fr

 Règlementation :
. Historique - Rappel du processus d’homologation des produits en
France et en Europe - Définition du biocontrôle, de la protection
biologique intégrée - Statut règlementaire des produits de biocontrôleCadre légal (Ecophyto, Lois, CEPP…).
. Repérer les différences règlementaires concernant les produits de la
liste officielle des produits de Biocontrôle et les produits de Biocontrôle
hors liste - Substances de base, PNPP, Biostimulants.
Marché international et national du Biocontrôle.

 Les produits de biocontrôle et leurs modes d’action : quels types
d’action, utilisation, règlementation, liste positive pour les macroorganismes - les micro-organismes et les médiateurs chimiques.
 Vision d’une stratégie globale :
. Comprendre l’approche globale de la protection des végétaux - Qu’estce que le diagnostic ? Peut-on se passer des produits de synthèse ? Travail interactif : réaliser un diagnostic.
 De la théorie à la pratique :
. Etudes de cas concrets spécifiques gazon – Apporter des solutions visà-vis des bioagresseurs du gazon – Mise en situation avec travail en
atelier – Restitution des ateliers.
. Quelle communication aborder ? – Points forts et limites des produits
de biocontrôle.
 Débat - Discussion - QCM - Bilan du stage - Questionnaire à chaud,
Questionnaires d’évaluation à froid envoyés à l’encadrement et au
stagiaire 3 mois après le stage.
 Nombre de participants limité à 15.

N° déclaration : 72 64 009 71 64
N° Siret
: 38 75 26 247 000 29

Attention : aucun départ ne sera autorisé avant 16 h 30 le dernier jour du stage,
donc pour votre retour prendre les dispositions (billets train ou avion) en conséquence.
Support pédagogique :

 Vidéo-projection de l'ensemble des points abordés - Documents
remis aux stagiaires : Un document papier (ou une clé USB) sera
remis à chaque participant.
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