
Gestion des maladies et ravageurs 
en maraîchage bio

INTERVENANTS CONTAC T et INSCRIPTION
Catherine MAZOLLIER

Référente maraichage bio au GRAB d’Avignon / www.grab.fr
Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet 

biocorse@gmail.com
Tél : 04 95 38 85 36 

Formation

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

2 et 3 février 2021
DATE et LIEU

Mardi 2 et mercredi 3 février 2021, 9h00 à 17h00
Lieu : A définir (en fonction de la localisation des candidats)

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

- Savoir identifier les principaux ravageurs et maladies des cultures maraîchères.
- Acquérir et analyser les moyens de protection contre les ravageurs et maladies en maraichage bio en région méditerranéenne. 
- S’approprier des méthodes de lutte efficaces et les dispositifs favorisant la biodiversité fonctionnelle

Objectifs de la formation

MODALITES de participation
- Tarif : 378 €
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Formation obligatoire JA filière maraîchage bio «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

Jour 1 :
- Conditions de bonne santé des plantes en lien avec les 
besoins des cultures (climat, fertilisation,irrigation).
- Méthodes préventives : prophylaxie, rotations, greffage, variétés 
tolérantes, cultures associées, techniques culturales, etc...
- Techniques visant à intensifier les processus biologiques de 
défenses de plantes.
- Identification des principaux insectes ravageurs (acariens, 
nématodes, pucerons, chenilles, mouches, punaises) et  
cycles biologiques et principaux auxiliaires
- Méthodes de prévention et curatives sous abri et de plein 
champs, leviers agroécologiques pour contrôler au mieux 
certains ravageurs (biodiversité fonctionnelle)

Jour 2 : 

- (Suite jour 1) Insectes ravageurs / auxiliaires et méthodes de 
prévention
- Identification des principales maladies (mildiou, oïdium, 
bactérioses, virus, etc) et cycles biologiques
- Méthodes de prévention et méthodes curatives sous abri et 
en plein champs.
- Visite d’exploitation afin d’observer maladies, ravageurs et 
auxiliaires

PROGRAMME


