E.P.L.E.F.P.A. de NIMES-RODILHAN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL d’ENSEIGNEMENT et de FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Territoire de réussites
 CFPPA du GARD

FORMATIONS COURTES

INITIATION PERFECTIONNEMENT SERVICE AUX ENTREPRISES

PROTECTION PHYTOSANITAIRE
LUTTE CONTRE LES PRINCIPAUX RAVAGEURS,
MALADIES ET ADVENTICES

OBJECTIFS

Être capable de lutter contre les ennemis des plantes dans le respect de la
santé des personnes et de l’environnement
Être capable de reconnaître les principaux dégâts et symptômes
Être capable d’identiﬁer les principaux ennemis des cultures ornementales

CONTENU

Identiﬁer les principaux symptômes et dégâts / Comment identiﬁer un champignon, un ravageur ? (Diagnostics
Éléments de biologie, ravageurs, maladies - Travaux dirigés avec échantillons)
Identiﬁer les principales adventices (Éléments de biologie : annuelles, vivaces, graminées, dicotylédones - Travaux
dirigés avec échantillons)
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Les diﬀérentes méthodes de lutte contre les parasites et ravageurs / Connaître les produits phytosanitaires
Comment traiter et avec quoi ? (Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ? Déﬁnition/Formulation/Autorisation de
vente - Les désherbants (herbicide) - Fongicides/insecticides : Déﬁnition/Les propriétés/Mode d’action)
Les méthodes de lutte alternative à la lutte chimique (Travaux dirigés - Étre capable de chercher une information
sur l’index phytosanitaire/Utilisation d’un index phytosanitaire)

LIEU : CFPPA de Vauvert
DURÉE : 2 jours - 14 heures (à titre indicatif, susceptible d’évolution)
INSCRIPTION : Fiche de pré-inscription à compléter
et envoyer à l’adresse suivante :
CFPPA - EPLEFPA de Nîmes-Rodilhan
Domaine de Donadille - 30230 Rodilhan
ou par mail : cfppa.nimes@educagri.fr
Tél. : 04 66 20 33 09 - Fax : 04 66 20 45 56
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