Dans la recherche d’alternatives à l’utilisation des produits
phytosanitaires de synthèse, la Chambre d’agriculture de la
Charente-Maritime expérimente les produits de biocontrôle.
Le biocontrôle est un ensemble de méthodes de protection
intégrée de cultures basées sur des mécanismes naturels
dont les acteurs sont des macro-organismes, des microorganismes, des médiateurs chimiques ou des substances
naturelles.
Les produits de biocontrôle reposent sur les principes de
régulation des populations d’agresseurs plutôt que sur
leur éradication. La problématique des tordeuses, certes
locale, mérite une attention particulière car les perforations
engendrées peuvent être source de Botrytis si les conditions
climatiques sont favorables.
Dans ce contexte, la CA17 vous propose de faire le point le
temps d’une soirée sur l’utilisation de ce type de produits
pour lutter contre les tordeuses, en situation de forte
pression, dans une zone du périmètre de lutte obligatoire où
3 insecticides sont déjà appliqués.

• Introduction

Programme

• Le réseau Fermes Ecophyto – Laetitia CAILLAUD CA 17
• Le biocontrôle qu’est-ce que c’est ? Sous quelles conditions est-ce efficace ? - Thibaut MALAUSA INRA
• Ateliers techniques tournants
• Le BSV – Les réseaux d’observations, les pièges sexuels et alimentaires Magdalena GIRARD et
Manon CATANIA CA 17
• Trichogrammes et bacillus, résultats d’essais de la CA 16, Lydia GOURGOURIO CA 16
• La confusion sexuelle – Guillaume DRUART De Sangosse – Les Puffer, résultats d’essais CA 17
sur 2 années – Laetitia CAILLAUD, CA 17
• Apéritif dinatoire offert par De Sangosse
(inscription obligatoire)
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Laetitia CAILLAUD - Conseillère en viticulture, Ingénieur Réseau DEPHY ECOPHYTO

CONTACT : Chambre d’agriculture – Antenne de Saintes - 05 46 50 45 00

I N V I TAT I O N
Journée Technique
Jeudi 4 juillet 2019 - 17h00
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Animation : Laetitia CAILLAUD, Conseillère en viticulture
et Ingénieur Réseau DEPHY ECOPHYTO

à MONS (17) - chez Alain LACROIX

