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N° Organisme de formation : 25 61 00612 61 

 

Programme de formation 

Identifier et favoriser les auxiliaires de culture 
pour réduire son utilisation de produits 

phytosanitaires 
 

 

 

 

Jeudi 14 Juin 2018 à 10h15 

Chez Christophe et Madeleine Leloup 

EARL des Dahlia 

L'Hermitage 

61600 Beauvain 

 

 

 

 
 

Public : 
Agriculteurs (polyculteurs-éleveurs) du Bassin de la Rouvre et plus largement agriculteurs de l'Orne 
intéressés par la thématique. 
. 
 

Objectifs : 
La finalité de cette formation est de mener une réflexion sur l'impact des pesticides sur l'environnement à 
l'échelle de son exploitation et de son territoire. L’objectif de cette session est de permettre aux stagiaires 
d’adopter des cultures économes en intrants en mobilisant des techniques de production alternatives et en 
favorisant le développement des auxiliaires de culture et donc s’appuyer sur les possibilités d’interactions 
avec l’écosystème pour modifier leurs itinéraires techniques (diminution des pesticides). 

 
Programme : 

Identifier les auxiliaires de culture présents sur son système de culture en comparaison aux ravageurs pour 
ensuite construire des itinéraires techniques à faible impact sur ces auxiliaires. 
Pour pouvoir les identifier, les agriculteurs devront, à la fin de cette séquence de formation, être capable de 
piéger ou compter cette « biodiversité ». Ils auront donc une méthode d'évaluation pour ensuite faire le lien 
entre la population et les pratiques réalisées ou éléments du paysage modifiés. 
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Animation :  
 
Formateurs (profil) : 
Alexandre Malinge, animateur technique « agriculture durable » de la FRCIVAM, ingénieur réseau 
"ecophyto" formé à la pédagogie pour adultes encadrera l’ensemble de cette formation. 

 
Durée :  
7h00 

 
Responsable de stage : 
Fabienne Bois  - FR CIVAM Basse Normandie -  Contact : 02.31.68.80.58 
 
 

Modalités générales : 
 

Modalités financières :  
 
Cette formation est prise en charge par le fond de formation Vivéa pour les stagiaires éligibles. 
Les frais de repas, hébergement et de déplacement sont à la charge des participants. 
 

Attestation de formation :  
 
Une attestation de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 
 
 


