PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION
CHENILLES DEFOLIATRICES
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

NIVEAU

DURÉE ESTIMÉE

Applicateurs
hygiénistes,
Agents des
collectivités
impliqués dans la
lutte contre les
chenilles
processionnaires

Certibiocide pour
les applicateurs
hygiénistes,
Aucun pour les
agents des
collectivités

Débutant

7h00

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES


Donner à des intervenants les connaissances de base relatives à la maîtrise des nids
de guêpes et de frelons dans le respect :
o

De la réglementation en vigueur

o

Des bonnes pratiques de l’activité

APTITUDES
Se référer aux objectifs

COMPETENCES
Se référer aux objectifs

CONTENUS PÉDAGOGIQUES


Partie théorique:
o

Chenilles défoliatrices, biologie, comportement et cycle de vie
•
Processionnaire du pin
•
Autres espèces de chenilles défoliatrices

o

Etat des lieux des infestations

o

Nuisances liées aux processionnaires
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o

Lutte chimique
•
Aspects réglementaires : les produits de bio contrôle
•
Substances actives : présentation du BTi
•
Application des insecticides

o

Lutte non chimique
•
Les pièges
•
Les phéromones

Partie pratique:
o

Mise en œuvre
des insecticides
•
Le pulvérisateur, présentation et mise en œuvre
•
La lance télescopique, présentation et mise en œuvre
•
Les autres matériels d’application

o

Mise en œuvre des pièges

o

Mise en œuvre des phéromones
•
Les pièges
•
Les « phéro ball »

o

Sécurité des interventions
•
Sécurité des opérateurs
•
Sécurité du public

METHODES MOBILISEES
Formation dispensée en présentiel à l'adresse suivante :
BIOVA
PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL
3 RUE ARIANE BAT B
31520 ROMONVILLE ST AGNE.
La formation est réalisée en groupe de 12 stagiaires maximum.
Restauration possible sur place via un traiteur.

MOYENS TECHNIQUES
Formation dispensée en présentiel avec mise en œuvre d’un diaporama sous Powerpoint,
d’une photothèque, d’une vidéothèque
Présentation et mise en œuvre de matériels et de produits de traitement
Un support de formation sera communiqué à chaque stagiaire.

MOYENS D’ENCADREMENT
Pour tous renseignements complémentaires merci de joindre Caroline Turcot au
02.98.59.57.57 ou par mail à caroline.turcot@edialux.fr
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MODALITES D’EVALUATION
QCM et tours de table pour la partie théorique
Mise en situation pour la partie pratique
Une attestation de participation sur appréciation du formateur

MODALITÉS D’ACCÈS
1 - ADRESSE DE LA FORMATION:
La formation se déroulera à l'adresse suivante :
BIOVA
PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL
3 RUE ARIANE BAT B
31520 ROMONVILLE ST AGNE
2- ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Module accessible aux personnes à mobilité réduite

DURÉE D’ACCÈS
DELAI D'ACCES: inscriptions possibles 7 jours ouvrés avant le début de la formation

TAUX DE REUSSITE
100%

DEBOUCHES
Applicateurs hygiénistes
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