
 

Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles - Réunion 
23, rue Jules Thirel, cour de l’usine Savanna, 97460 SAINT PAUL - Ile de La Réunion 
Tél. 02 62 45 20 00 - Fax 02 62 45 25 42 - www.fdgdon974.fr 
SIRET : 33055941000023 – NAF 7219Z – Organisme de formation n°98 97 02 110 97 
Agrément RE00280 - Distribution de produits phytopharmaceutiques 

 
 
 
 
 
 

Objectifs 

Connaître et appliquer les principes de la protection agroécologique pour gérer les 
ravageurs des cultures maraîchères et fruitières à La Réunion. 
 

• Connaitre les principes de la PAEC 

• Connaitre et savoir reconnaitre les principaux auxiliaires 

• Savoir implanter des DAE pour favoriser les auxiliaires 

• Améliorer ses pratiques phytosanitaires pour favoriser les auxiliaires 

   
 

Contenu de la formation 

• Définition et principes de la PAEC (lutte biologique de conservation, biodiversité 
fonctionnelle, DAE, …) 

• Présentation des principaux auxiliaires (description, biologie, proies) et techniques 
d’observation 

• Présentation des différents dispositifs agroécologiques (haies, bandes fleuries, 
couverts permanents) 

• Définition et résultats d’essais de produits de biocontrôle 

• Impacts des produits phytosanitaires sur les auxiliaires 
 

Moyens et méthodes pédagogie 

• Diaporama illustré, vidéos 

• Atelier d’observation des auxiliaires et des DAE au terrain 

• Interventions d’experts 

• Echanges et débats 
 

Validation de la formation 

• QCM de vérification des acquis 

• Attestation de suivi de formation 
 

Qualité des intervenants 

Clarisse CLAIN, 20 ans d’expérience en entomologie, lutte biologique, PBI et PAEC 
 

Responsable pédagogique 

Marlène MARQUIER, FDGDON-Réunion, responsable transfert-formation 
 

Dispositif financier 
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Public visé 

Exploitants et 
techniciens agricoles 

 
10 stagiaires maximum 

 
 

Durée 

1 jour + 2 demi-
journées (15 heures) 

 
 

Dates et lieux de la 
formation 

10, 20 et 27 
novembre 2020 

à St Pierre 
 
 

Tarif 

Exploitants agricoles, 
conjoints collaborateurs et 

aide-familiaux : possible 
prise en charge 

financière par VIVEA 

Autres profils : nous 
consulter pour un devis 

 
 

Contact 

Marlène MARQUIER 
fdgdon.itf@gmail.com 

06 92 91 02 32 
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