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Lutte biologique et lutte intégrée en maraîchage

E

Parler de «lutte biologique», c’est en premier lieu parler de relation entre les
êtres vivants, c’est favoriser le prédateur naturel du ravageur pour le maintenir sous contrôle, et c’est aussi prévenir en associant et en tirant bénéfice des
spécificités des plantes cultivées.

Durée 1 jour

+ 3 h à distance

DATE 26 Juin 2020
Lieux Sommières +

chez un maraîcher

Intervenant

Claude Mur, formateur
en Agroécologie

■ Connaître les bases de la
reconnaissance et de l'élevage de
certaines espèces d'insectes dans
le cadre d'une utilisation en lutte
biologique.

Programme
• Détermination et suivi de
populations de ravageurs et
d’auxiliaires.
• Quelques pistes d’action
(micro-organismes, purin,
macération).

• Visite d'un maraîcher pratiquant la lutte bio et intégrée
▷ Lutte intégrée, autorégulation écologique, élevage et
introduction d’auxiliaires.

*

Initiation à la création d’une «forêt-jardin»

Durée 1 jour
DATE 17 Janvier 2020
Lieu

Ferme du Mas Perdu

à Saint Christol lez Alès (30)

Intervenante

Emilie Rousselou, agricultrice
et formatrice en agro-écologie
& permaculture
La forêt-jardin reproduit la structure
d'un jeune boisement naturel avec
des plantes comestibles principalement pérennes.
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Les intérêts de ces «forêts comestibles» sont nombreux : entretien limité,
large gamme de produits, résilience
aux extrêmes climatiques, durabilité
écologique, esthétisme, potentiel
commercial…

Objectifs

■ Évaluer les premiers éléments

forêt-jardin et les illustrer dans
une guilde.
■ Identifier et choisir les espèces
à installer et leur positionnement
relatif.

de rentabilité d'une forêt-jardin
et le phasage des plantations et
récoltes.
■ Esquisser un plan d'implantation
d'une forêt-jardin.

• Présentation des étages d'une
forêt-jardin et de ses principaux
produits.
• Notion d’arbres et symbioses
positives.
• Processus de design : les différentes étapes de l'étude de terrain à
l'implantation.
• Visite de la ferme du Mas Perdu
et observation des différentes
essences d’arbres pouvant servir

+ 5 h à dist

DATE 14 Févri

Intervenants

Mathieu Archambe
Icosystème - Agro-é
expert en agricultu
vation des sols, coplusieurs livres sur
végétaux en agroéc

Contact : Aurélie GIB
07 69 91 39 93 gibert@civamgard.fr

*

Construire

Durée 2 jours

■ Distinguer les 7 étages d'une

Programme

Durée 1 jour

Inscrivez-vous : voir p

Inscrivez-vous : voir page 4 - Contact : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr
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Gérer son

Lieux Sommières

Objectifs
■ Connaître les enjeux et les outils
de la lutte intégrée et de la lutte
biologique.
■ Être en mesure d'utiliser ces
techniques.

*

de support à une forêt-jardin.
• Principes d'implantation et de
récolte.
• Présentation des résultats de
l’étude technico-économique
menée sur les 3 forêts-jardins de la
Ferme du Bec-Hellouin.
• Découverte et mise en pratique
du jeu «esquisse d'une forêtjardin» pour parvenir à un plan
d'implantation contextualisé.

Contact : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr

Formations FD CIVAM du Gard 2019-2020 - Pratiques agro-écologiques

+ 3 h à dist

DATES

21 et 22 octobr
Lieux Vauvert et
Intervenants

Morgan Beauzon, C
projet ENERCOOP L
Bruno Lorthiois, Alt

Objectifs

■ Acquérir des connaissa
les filières photovoltaïque
que, petit éolien.
■ Étudier la faisabilité (te
mique et réglementaire) d

Inscrivez-vous : voir p
Contact : Stéphanie H

