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Gestion des nuisibles en espaces verts

Contexte

Gérer le jardin comme un écosytème évolutif suppose de connaitre les parasites et destructeurs. Mais comment les
gérer en limitant les intrants nocifs et en respectant la réglementation ? Identifier les espèces concernées, leurs
habitudes et caractéristiques,  intégrer d'autres manières de gérer les nuisibles,  sont autant de points devenus
indispensables à maîtriser.

Objectifs de la formation

Etablir un diagnostic
Reconnaître les symptômes des principaux nuisibles rencontrés en espaces verts
Choisir une stratégie de lutte

Public concerné

Salariés (ouvrier, chef d’équipe), employés communaux ou toute personne souhaitant exercer une activité dans les
espaces verts.

Prérequis des participants

Aucun

Contenu

- Du diagnostic à la stratégie de lutte

- Les catégories d’organismes nuisibles rencontrés sur :

les arbres d’alignement
les végétaux de haie
les plantations arbustives
les plantes herbacées

- Les méthodes de lutte appliquées aux espaces verts

Méthodes et moyens

Le contenu de la formation est adapté aux connaissances actuelles et aux attentes des participants. Les apports
théoriques seront illustrés par des exercices de mise en pratiques sur le terrain, des retours d’expériences et des
analyses d’exemples concrets et reconnus. Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation
par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Intervenants

Intervenante : Isabelle MENNECHET-Formatrice CFPPA
Responsable de la formation : Isabelle MENNECHET-Formatrice CFPPA



14 heures
2 Jours

Rouffach 21 et 22 mars 2019

Tarifs 2022

Cotisant VIVEA* 0€ / jour selon condition - places limitées

Cotisant FAFSEA** 0€ / jour

Autre 98€ / jour

*Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions du comité VIVEA.
**Cotisant FAFSEA : formation financée par le guide régional du FAFSEA


