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RECONNAISSANCE DES AUXILIAIRES ET DES RAVAGEURS EN 

ARBORICULTURE 

 

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  : Stevens AYRAULT, salarié de Raison’Alpes, Chargé d’Etudes en Fertilisation et grandes cultures 

Libellé du public :   Responsable d’exploitation, salarié agricole 

Coût de la formation  : 125€ HT (TVA 20%) soit 150 € TTC par personne, pour les producteurs cotisants à VIVEA, 
possibilité de prise en charge directe 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
Objectif de la formation : acquérir et consolider les connaissances en auxiliaires et ravageurs en arboriculture, arriver à 

les identifier, les capturer et mettre en place des moyens permettant le développement 
d’auxiliaires afin de réduire la pression des ravageurs 

 

Module 1 3h30 Identification des auxiliaires et des ravageurs en arboriculture : 
Clé de reconnaissance, 
Quels auxiliaires pour quels ravageurs  

Module 2 2h00 Présentation des différentes méthodes de capture et piégeage : frappage, panneau 
englués, carton… 

Module 3 1h30 Présentation de méthodes de culture favorisant le développement d’auxiliaire. 
Présentation de méthodes de lutte permettant de cibler au maximum les ravageurs 
tout en épargnant le plus possible les auxiliaires. 

 

Méthodes pédagogiques : 
- Formation en salle sur support power point, 
- Mise en situation en verger (prévoir équipements dont bottes si nécessaire) 
- Visite sur exploitation 
- 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 « RECONNAISSANCE DES AUXIIAIRES ET DES 
RAVAGEURS EN ARBORICULTURE » 
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