COLLOQUE BIODIVERSITÉ
9 ET 10 JANVIER 2018

Les prédateurs des pucerons en vergers
de pommiers :
Qui sont-ils ?
Quelle est leur valeur réelle ?
Comment les préserver ?
Agencer son verger pour les promouvoir
Coopérative Fruitière
du Limousin

Programme :
Programme détaillé au verso

Mardi 9 janvier 2018
Présentation des auxiliaires
par les experts (cycle, habitat,
comportement, régime)

Aménagement du paysage

Mercredi 10 janvier 2018
Aménagements et pratiques aux
vergers
Table-ronde (A.B. / P.F.I.)
Atelier de conception de nichoirs
Ateliers de co-construction

Information :
Bernard LONGPRÉ
06 80 87 43 17
bernard@perlim.com

Inscription obligatoire :
Formulaire en ligne

Lieu :
Lycée Agricole Henri Bassaler
23 Murat 19130 VOUTEZAC
GPS : 45.279352, 1.418273

(verger existant, nouveau verger)

Le plan ECOPHYTO est piloté par les ministères en charge de l’agriculture et de l’environnement, avec l’appui
financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses.
Réalisation et crédit photos Chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne - 2017

COLLOQUE BIODIVERSITÉ
9 ET 10 JANVIER 2018

Organisation :
Coopérative Fruitière
du Limousin

Programme détaillé :
Mardi 9 janvier 2018
8h30 : Accueil
9h00 : Introduction (Laurence Pers Philippoux - Directrice EPLEFPA Brive-Voutezac)
9h20 : Les quatre pucerons des pommiers
Préconisations d’hier, aujourd’hui et demain
(Jean-Louis Sagnes Chambre d’Agriculture du Tarn et Garonne)
10h00 : Diversité et rôle de la faune auxiliaire dans les vergers – Partie N°1
(Hugues Mouret - Association ARTHROPOLOGIA)

10h55 : Pause café
11h05 : Diversité et rôle de la faune auxiliaire dans les vergers – Partie N°2
(Hugues Mouret - Association ARTHROPOLOGIA)

11h40 : Spécialiste des Chrysopes, Coccinelles, Parasitoïdes (Johanna Villenave – Flor’insect)
12h30 : Repas
14h00 : Spécialiste des Forficules, Araignées (Yvan Capowiez – Inra d’Avignon)
15h00 : Spécialiste des Syrphes (Véronique Sarthou – Syrphys Agro-Environnement)
15h45 : Pause
16h00 : Aménager et gérer l’environnement des cultures en faveur des auxiliaires
(Hugues Mouret – Association ARTHROPOLOGIA)

16h30 : Questions de l’auditoire
17h00 : Fin de journée

Mercredi 10 janvier 2018
8h30 : Accueil
9h00 : Impacts des aménagements agro-écologiques sur la régulation naturelle du puceron
cendré - Verger cidricole (Laurence Albert – Inra IGEPP Rennes et IFPC Sées)
9h45 : Aménagement du verger - Effet global des itinéraires techniques sur la dynamique des
pucerons et des auxiliaires (Gilles Libourel – GRAB d’Avignon)
10h45 : Pause
11h00 : Concevoir des nichoirs / habitats d’hivernage (tous les intervenants)
12h00 : Table ronde : Est-ce possible de réguler les pucerons par le biais de la biodiversité en BIO
et PFI ? (tous les intervenants)
12h40 : Repas
14h10 : Ateliers de co-construction
Atelier n°1 : Améliorer son verger existant / Atelier n°2 : Concevoir votre nouveau verger
16h00 : Pause
16h15 : Résumé des Ateliers n°1 et 2
Questions ouvertes
Conclusion du colloque
17h00 : Fin de colloque
Le plan ECOPHYTO est piloté par les ministères en charge de l’agriculture et de l’environnement, avec l’appui
financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses.
Réalisation et crédit photos Chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne - 2017

