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Évaluation des résultats & suivi de l’éxécution
 QUESTIONS ORALES 

 QUESTIONS ÉCRITES (QCM)

 MISES EN SITUATION,
EXERCICES

 FEUILLE DE PRÉSENCE

 CERTIFICAT DE RÉALISATION

 ÉVALUATION DE LA
FORMATION

 AU COURS D’UN
TRANSFERT DES ACQUIS

 ATTESTATION DE FIN DE
FORMATION ET D’ASSIDUITÉ

Évaluation des résultats Suivi de l’éxécution

FORMATIONS 2023

DURÉE - 7H / 1 jour
Horaires - 9h-17h30

PUBLIC - Chefs d’exploitation, chefs 
de culture

PRÉREQUIS - Aucun

EFFECTIF MAX - 12

◊	 Connaître la notion de biocontrôle.
◊	 Identifier	les	solutions	de	biocontrôle.
◊	 Envisager l’intégration de produits de biocontrôle 

dans les programmes de protection.

• Contexte législatif et sociétal : Plan Ecophyto
• Définition	du	biocontrôle	:	statut,	critères	d’inscription,	avantages	et	

inconvénients, confusions à éviter
• Autour du biocontrôle, autres notions : substances de bases, 

substances naturelles à usage biostimulant, lutte biologique… 
• Les solutions de biocontrôle disponibles pour la viticulture : mode 

d’action, origine, intérêts -  Informations réglementaires en lien 
avec l’utilisation de produits de biocontrôle  - Liste des produits 
phytopharmaceutiques de biocontrôle disponibles en vigne

• Les	4	grandes	catégories	du	biocontrôle	-	Définition
• Exemples d’utilisation de solutions de biocontrôle :

- Références techniques sur l’utilisation de ces solutions
-	Confusion	sexuelle	:	définition,	dispositions	pour	la	mise	en	place,	
résultats d’essais
- Essais d’intégration de produits de biocontrôle dans des stratégies 
de traitement contre les maladies cryptogamiques de la vigne : 
références techniques du projet Alt’Fongi Biocontrôle et d’autres 
projets menés par la Chambre d’Agriculture de la Gironde
- Retour d’expérience sur l’utilisation des trichogrammes contre les 
vers de grappe 
- Lutter contre la cicadelle verte grâce à l’argile kaolinite calcinée
- Autres références techniques

• Echange de pratiques : comment intégrer du biocontrôle dans mes 
programmes de protection du vignoble

• Bilan, évaluations et perspectives 

LE BIOCONTRÔLE 
AU SERVICE DE LA RÉDUCTION DES INTRANTS

Méthodes & outils
Exposé, échanges, illustrations à partir de résultats d’essais expérimentaux. 
Documents remis aux stagiaires.

Intervenants

TARIFS 

AVEC PRISE EN CHARGE VIVEA 
 Totale   Partielle 

SANS PRISE EN CHARGE - Tarif net TVA

224 €

Programme

SÉVERINE DUPIN  
Chef du département Recherche 

et Développement
CA33

Mars - Avril 

 Sur demande de groupes

DATE(S) & LIEU(X)
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Protection du vignoble
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