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Protection biologique intégrée
Objectif
Acquérir des connaissances permettant suite à un diagnostic de proposer des solutions pour
améliorer l'état général d'un arbre d'ornement dans le respect de l'environnement.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Châteauneuf-du-Rhône - Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Centre de Formation Professionnelle[...] - Chemin du Mas - 26780 Châteauneuf-du-Rhône
Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme (CCI) - Tél : 04 75 90 77 33
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Présentation de la Protection Biologique Intégrée

Limites de la lutte chimique, contexte de la lutte phytosanitaire, déﬁnition des termes :
lutte biologique, lutte intégrée, protection biologique intégrée, auxiliaires, prédateurs,
parasitoïdes,
Mise en place d'une gestion intégrée des arbres

Dynamique des populations de ravageurs : comptage, piégeage.
Notion de seuils de nuisance : Déﬁnition et utilisation.
Présentation de la biologie des principaux auxiliaires

primaires rencontrés naturellement ou commercialisés.
Reconnaissance et utilisation de clefs simples.
Biologie, cycle de développement et périodes de présence dans la nature
Informations sur les conditionnements et l'utilisation des auxiliaires commercialisés
Analyse en protection biologique intégrée de jardins

Collecte de matériel biologique vivant, analyse et détermination à l'aide des clefs simples
Lecture du jardin en termes de Protection biologique intégrée et inventaire des espèces
présentes.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 28 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme (CCI)
Chambre de commerce et d'industrie de la[...]
52-74, rue Barthélémy de Laﬀemas
26010 Valence
Tél : 04 75 75 70 85
Mail : formation@drome.cci.fr
Site web : http://www.formation.drome.cci.fr

Réf : 26_115949
Mise à jour : 11/02/2019

