Biocontrôle Général 2 jours Version MAJ 2020-01-16

BIOCONTROLE ET PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGREE
Réglementation, définitions, stratégies et itinéraires techniques innovants
durée 2 jours (14 h)

Public visé et pré-requis
La formation s’adresse à des techniciens, des commerciaux, des formateurs, pour une mise
à niveau des connaissances en protection des cultures, des prérequis seront proposés en
début de stage.

Objectifs de l’action
•
•
•
•
•

Être capable d’appréhender la réglementation en vigueur pour la protection des cultures
Être capable de définir le biocontrôle et la protection biologique intégrée
Être capable d’identifier les familles du biocontrôle et leurs modes d’action
Être capable d’utiliser ou de conseiller l’utilisation de produits de biocontrôle
Être capable d’intégrer les produits de biocontrôle dans des itinéraires techniques

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Séance de formation en salle avec exposés théoriques
Études de cas concrets
Films, vidéos
Dossiers remis aux stagiaires
Paper-board
Jeux de rôles
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Programme
Jour 1 – 9h-17h30
Accueil 8h30
▪
▪
▪

Faire connaissance
Présentation de la formation
Test de positionnement

01// Module I Règlementation (3h30)
pause 11h- 11h15

Etre capable de comprendre la réglementation vis-à-vis des produits de protection des
plantes en mettant l’accent sur les produits de « Biocontrôle »,
•
•
•
•
•
•

Historique,
Cadre légal (Ecophyto), Lois, CEPP,
Définition et différence entre le biocontrôle et la Protection Biologique Intégrée,
Règlementation et processus d’homologation des produits de protection des plantes,
spécificité des produits de biocontrôle
Différenciation entre les produits de protection des plantes et les biostimulants
Repérer et identifier les différences réglementaires concernant : les produits de « la
liste officielle de produits de Biocontrôle », les produits de Biocontrôle hors liste, PNPP,
Substances à faible risque (listes officielles)

Déjeuner 12h30-14h

02// Module II (3h30)
pause de 15h45 -16h00

Être capable d’identifier les familles du biocontrôle et leurs modes d’action.
Connaitre le marché du biocontrôle international et national,
•

Marchés international et national du Biocontrôle
Les produits de biocontrôle
o Les micro-organismes
o Les substances naturelles,
o Les macro-organismes
o Les médiateurs chimiques
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JOURNEE 2

8H30 H-17 H

03// Rappels de la première journée
▪
▪
▪

Questions et réponses si besoin
Rappel des points majeurs retenus de la journée précédente
Déroulé de la journée

04// Module III (4h)
pause 11h 11h 15

Être capable de comprendre la vision holistique de la protection des végétaux par
l’agro-écologie, l’approche globale et le diagnostic,
▪
▪
▪
▪

Connaitre et comprendre l’approche globale, les projets nationaux et internationaux,
Connaitre la définition et les enjeux de l’agro-écologie,
Définition des différents types de diagnostic et les comprendre,
Études de cas concrets, intégrer le biocontrôle et la protection biologique intégrée
dans des itinéraires techniques.

Déjeuner 12h30 -14h

05// Module IV (2h30)
pause 16 h- 16h 15
▪
▪
▪
▪

Mise en situation, ateliers, exercices,
Travail de réflexion,
Recherche de solutions,
Restitutions des ateliers.

06// Test de validation des acquis et appréciation du stage (30 mn)
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