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Les principaux ravageurs et maladies des légumes 
Présentation des différents ravageurs et maladies des 
légumes, leurs cycles de multiplication et leurs modes de 
développement. Types de luttes envisageables. 

Lundi 27 mars 
2023 

14h-17h30 

Impact de la biodiversité sur les populations de ravageurs 
Présentation des différentes méthodes de régulations des 
populations de ravageurs grâce à la biodiversité. Flores 
adaptées et méthodes d’implantation recommandées en 
maraîchage. 
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Les méthodes de luttes préventives et curatives 
Description des différents types de lutte existant 
(prévention, utilisation de produits homologués, lutte 
biologique avec des auxilliaires) 
Stratégies adaptées aux maraîchers diversifiés. 

Mardi 28 
mars 2023 
13h30-17h 

Les ravageurs émergents 
Etat des connaissances des ravageurs émergents (Tuta 
absoluta, punaises, drosophile). Quels sont les pistes de lutte 
aujourd’hui. Comment envisager une stratégie sur mon 
exploitation. 

 
 

 

Objectif : 
Mieux cerner les méthodes de luttes préventives et curatives contre les maladies 
et les ravageurs des légumes. Envisager des stratégies de lutte sur son exploitation 
adaptées à ses contraintes et aux problématiques rencontrées. 

Méthodes pédagogiques : 
Présentation d'un diaporama illustré et commenté, visite d'un maraichage bio, 
participation des stagiaires au travers la présentation de leur situations et échanges 
avec l’intervenant.  

Moyens d'évaluation : questionnaire d'auto-évaluation en entrée et sortie de 
formation. 

Programme de la formation : 
 

Durée : 14 heures soit 2 jours 

Intervenants : 
Charles SOUILLOT, formateur et conseiller 
indépendant  
Maryna FRÊNE-BOGDANOK, Bio en Grand 
Est 

Responsable de formation : 
Maryna FRÊNE-BOGDANOK 
maryna.bogdanok@biograndest.org 
 06 43 10 02 84 

Prérequis : aucun 

Tarifs : 

 

Adhérent  
Non 

adhérent 

Stagiaire 
contributeur 
VIVEA 

Coût pris en charge 
par VIVEA dans la 
limite du plafond 

annuel 

Stagiaire non 
contributeur 
VIVEA 

434 € 651 € 

Demi-tarif 217 € 325,5 € 
 

Pour les stagiaires non contributeurs Vivea, des 
financements sont possibles, consultez notre 
site pour plus d'informations 
biograndest.org/seformer  

Si vous êtes en situation de handicap, contactez 
le responsable de la formation afin de connaître 
les modalités d’accueil possible. 

Bio en Grand Est est certifié pour son activité de 
formation 
 

 
 

  
 

 

 

Indice de satisfaction des stagiaires : Nouvelle formation 

Nom : _______________________________________ 

Prénom : _____________________________________ 

Tel : _________________________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

    _____________________________________ 

Mail : ________________________________________ 

Date de naissance : ____/_____/______ 

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) 

  Chef d’exploitation 

  Conjoint(e) collaborateur(trice) 

  Aide familiale 

  Cotisant(e) solidaire 

  Salarié(e)  

  Autre – précisez : 

Bulletin d’inscription à la formation : « Biodiversité et protection des cultures en maraichage biologique» 

https://biograndest.sharepoint.com/Documents%20partages/12-Formations-Enseignement/1%20Formations/2%20Suivi%20des%20formations/R044.2022.45%20CS_Volailles/Plaquette/biograndest.org/seformer
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Coupon à renvoyer par mail ou courrier avant le 28/02/23 
maryna.bogdanok@biograndest.org 
 
Bio en Grand Est – Site de Schiltigheim 
2 Rue de Rome 
67300 Schiltigheim  

 
NB : en cas d'annulation de votre part, des frais de dossier pourront vous être facturés. 

Bio en Grand Est 
Espace Picardie, Les Provinces 
54520 LAXOU 

 

Retrouvez nos CGF 
et notre catalogue de formation : 

www.biograndest.org/se-former 


