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11erer jour (juin) :  jour (juin) : 
− Les principales familles d'auxiliaires des cultures et leur 

biologie.
− Leurs interactions avec les ravageurs : parasitisme, 

prédation.

22èmeème jour (septembre) : jour (septembre) :
− Les leviers permettant de favoriser la présence des 

auxiliaires dans les cultures : 
− éléments paysagers favorables, 
− types d'aménagements possibles (haies, bandes 

enherbées,...) ; impact de leur composition et  
entretien, 

− incidence des pratiques culturales : rotations, travail
du sol, couverts, phytosanitaires…

− travail sur cas concrets. 
− L'intérêt économique de ces pratiques.
− Visite terrain, analyse sur un exemple : les éléments 

paysagers, les aménagements à envisager .

Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue du stage.

Intervenant : 
 Emmanuel CAMPAGNE, conseiller biodiversité, Chambre 

d'agriculture du Tarn

Durée : 2 jours 

Date : 3 juin et 26 septembre 2019
de 9h  à 17h

Lieu : Albi –  Chambre d'agriculture – 
Lieu de visite à définir

Frais d'inscription : 28,40 € correspondant 
aux 2 repas. 

Le stage est gratuit pour les agriculteurs, les 
conjoints cotisants et les aides familiaux, à jour 
de leur contribution VIVEA et n'ayant pas 
atteint leur plafond annuel de 2000 €. Pour 
les porteurs de projet vous devez avoir 
prévu ce stage dans votre entretien 3P.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Chefs d’exploitation, entrepreneurs, conjoints collabo-
rateurs : si vous n’êtes pas à jour de vos cotisations 
VIVEA, le stage peut vous être facturé. Vous devez 

régulariser votre situation avant la formation en vous 
adressant à la MSA.

Autres statuts : nous consulter.

Responsable de stage et contact :

Chrystel LACZ 
c.lacz@tarn.chambagri.fr 
Tél : 05 63 48 83 88

Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA Public : maraîchers conventionnels ou en bio

Pour optimiser la régulation naturelle des ravageurs
 de vos cultures

OBJECTIFS
- Savoir reconnaître les principaux 
auxiliaires.

- Connaître les interactions auxiliaires / 
ravageurs.

- Identifier les pratiques et les 
aménagements favorables à la présence 
des auxiliaires

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés, 
- Travail sur cas concret, 
- Visite terrain,
- Échanges entre stagiaires.

MARAICHAGEMARAICHAGE
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Albi, le 9 mai 2019 

Madame, Monsieur,

Les insectes auxiliaires des cultures jouent un rôle important dans la
régulation  biologique  des  ravageurs.  Pourtant  ils  sont  souvent
méconnus et leurs services trop peu utilisés. Pour vous accompagner
sur  ce  sujet  pointu,  la  Chambre  d'agriculture  vous  propose  une
formation de deux jours sur le thème :

FAVORISER LES INSECTES AUXILIAIRESFAVORISER LES INSECTES AUXILIAIRES
(programme au dos)

Cette formation a pour double bénéfice :
• de vous apprendre à reconnaître les principaux auxiliaires au champ,

d'en évaluer leurs fonctionnalités et leur population,

• de vous aider dans la construction d'un plan d'action pour que votre
exploitation  agricole  favorise  l'action  de  ces  insectes  utiles
(aménagements paysagers, entretien, pratiques culturales,...).

Pour  vous  inscrire,  merci  de renvoyer  le  bulletin  ci-joint  avant  le
24 mai 2019 à : 

Chrystel LACZ- Chambre d'agriculture du Tarn
96 rue des agriculteurs – BP 89 - 81003 ALBI

Cordialement,

Votre conseillère,
Chrystel LACZ

  Si vous êtes chef 
d'exploitation au bénéfice réel, 

l'État vous permet de bénéficier 
d'un crédit d'impôt de 70 € 

pour toute journée de 
formation suivie (dans la limite 

de 6 jours par an).

http://www.region.chambagri.fr/

