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Rencontres techniques autour de la Rencontres techniques autour de la 

Protection Biologique Intégrée Protection Biologique Intégrée   

en maraîchageen maraîchage  

Gestion de l'aleurode du tabac et des 

bégomovirus sous serre 

 
Contenu : Connaissance du ravageur, surveillance, 
prophylaxie, lutte biologique de conservation 

Lutte biologique de conservation 

 
Contenu : Principe des plantes-relais, critères de choix 
d’une plante-relai, installation de zones-refuge 

Produire des plants maraîchers 

indemnes de ravageurs 

 

Contenu : Gestion des adventices, protection des 
plants sensibles, utilisation des pièges jaunes 

Prophylaxie en pépinière maraîchère 
 

 

Contenu : Gestion des déplacements, désinfection du 
matériel, gestion des déchets et des invendus, 
gestion des adventices, surveillance des maladies et 
des ravageurs 

Connaître les auxiliaires des cultures 

 

Contenu : Parasitoïdes, prédateurs , agents entomo-
pathogènes 

Public : Pépiniéristes 

Public : Maraîchers 

Public :  Producteurs sous serres insect-proof 

15 mars 2016 

19 avril 2016 

17 mai 2016 

14 juin 2016 

19 juillet 2016 

20 septembre 2016 

18 octobre 2016 

15 novembre 2016 

Public : Maraîchers 

Public : Maraîchers 

Elimination des déchets végétaux 

 
Contenu : Sortie des plants malades d’une parcelle, 
gestion des résidus de culture, techniques 
d’élimination des déchets végétaux 

Public : Maraîchers 

Gestion de la pyrale des cucurbitacées 

 
Contenu : Connaissance du ravageur, surveillance, 
prophylaxie, lutte biologique de conservation, utili-
sation du Bt 

Public : Maraîchers 

Gestion du puceron du melon 

 
Contenu : Connaissance du ravageur, surveillance, 
prophylaxie, lutte biologique de conservation 

Public : Maraîchers 

Informations pratiques 

 

Quand ?  

Le 3ème mardi du mois de 14h à 16h 
 

Où ?  

Au siège de la FREDON (Ducos) 
 

Comment s’inscrire ?  

En réservant auprès du secrétariat 

de la FREDON au 05 96 73 58 88  (se 

munir de son n°AMEXA ou de son 

n°SIRET) 

 

Le nombre de places est limité à 15 

agriculteurs par rencontre technique. 

Rencontres techniques organisées dans le 
cadre du projet « Mise en place d’une 
stratégie de Protection Biologique Intégrée 
en Martinique pour les cultures 
maraîchères, par l’utilisation de la lutte 
biologique »  réalisé dans le programme :  

Financement  :  


