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Formation

Suivez l’actualité de la Bio en Corse sur notre 
page Facebook et www.interbiocorse.org 

Jeudi 28 janvier 2021

DATE et LIEU

PROGRAMME

Jeudi 28 janvier 2021, 9h00 à 17h00
Corsic’Agropôle à San Giuliano

Public visé
- Agricultrices et agriculteurs de la région Corse 
- Pré-requis : Aucun

- Etre capable de reconnaître les principaux ravageurs et maladies en viticulture
- Etre capable d’adapter ses mesures prophylactiques et ses moyens de lutte pour une protection sanitaire efficace

Objectifs de la formation

MODALITES de participation
- Tarif : 217 €
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Formation obligatoire JA «1- AB-1 : Raisonnement global pour la gestion d’une maladie ou d’un ravageur en AB»
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
- COVID-19 : les gestes barrières et les règles de distanciation sociales seront mises en oeuvre, port du masque obligatoire

Matin 

- Reconnaitre les principales maladies et ravageurs 
de la vigne : mildiou, oïdium, tordeuses de la grappe, 
cicadelles,...
- Comprendre le cycle biologique des maladies et 
ravageurs
- Identifier les conditions de développement de ces 
organismes nuisibles : plantes hôtes, conditions 
pédoclimatiques, environnement des parcelles, ...
- Comprendre le milieu de vie : climat, sol, équilibre 
biologique, plante...

Après-midi

- Développer la biodiversité au vignoble pour réguler 
les ravageurs : implantation de plantes hôtes, nichoirs 
oiseaux et chauves souris, aménagement parcellaire, 
enherbement,...
- Mettre en place des mesures prophylactiques adaptées: 
gestion de la circulation de l’eau , ventilation de la parcelle, 
taille d’ébourgeonnage, palissage, ...
- Appliquer une protection phytosanitaire selon le cahier 
des charges AB
- Lâchers d’insectes parasitoïdes ou prédateurs


