
Raison’Alpes – 190 Route de Gap – 04200 SISTERON – Tél : 04 92 34 79 55 – APE : 8299Z 

N° SIRET : 450 777 289 00031 – Capital de 20 000€ - info@raisonalpes.fr – Déclaration d’activité de formation enregistré sous 

le numéro 93.04.000867.04. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

 
 

CONNAISSANCE DES VERGERS DE FRUITS A PEPINS : RAVAGEURS, 

MALADIES ET PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 
 

 

Durée du stage  : 7 heures Horaire  : 8h30 – 12h00  /  13h30 – 17 h00 

Responsable de stage  : Karine DEJEAN – Tél : 06 30 00 68 14   kd@raisonalpes.fr 

Formateurs  : Marion CURTI, responsable conseil arboriculture – Karine DEJEAN, formatrice Certiphyto au sein de 
Raison’Alpes 

Libellé du public :   Responsable de culture, Salariés agricoles 

Coût de la formation  : 400 € HT (TVA 20%) soit 480 € TTC / personne 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
Objectif de la formation : Etre capable de reconnaître des maladies, ravageurs et adventices présents en verger de 

fruits à pépins et de les gérer par différents moyens, physiques et mécaniques. Etre à même de 
d’utiliser des produits phytopharmaceutiques dans le respect de la réglementation, de 
l’environnement et la protection de l’utilisateur 

 

Module 1  1h00 Reconnaissance des stades de la culture 
Module 2 1h30 Les agresseurs des vergers de fruits à pépins et comment les reconnaitre : 

- Les ravageurs 
- Les maladies 
- Les adventices 

Module 3 1h00 Actions autres que lutter contre des bio-agresseurs 
- Les hormones pour éclaircissage, la rugosité la croissance des pousses 
- Les actions lors de Notions élémentaires des différents produits 

phytopharmaceutiques existants en arboriculture, leur mode d’action 
Module  4 3h30 Les produits phytopharmaceutiques :  

- Les différents types de produit 
- Leur mode d’action 
- La réglementation (lecture étiquette, les arrêtés concernant les produits 

phytosanitaires, les DRE, les DAR, les ZNT…) 
- Comment se protéger : EPI 

 
 
 
 
 

Méthodes pédagogiques : 
- Support de la formation : power point, 
- Présentation en salle 
- Etude de cas concrets, 
- Echange entre participants 
 

Modalité d’évaluation des acquis de la formation : 
- présence obligatoire du stagiaire durant la totalité de la formation 
- remise d’une attestation de présence en fin de stage 
- remise d’un livret récapitulatif de formation au certificat individuel « Connaissance des vergers de fruits 
à pépins : ravageurs maladies et produits phytopharmaceutiques » 
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