
42-Je raisonne la conduite de mes céréales 
d'hiver face aux adventices, maladies et 

ravageurs

Programme de formation

Responsable de stage

Marie Francoise Fabre

Durée

2.0 Jour(s)

Date(s) et horaires

Lieu de formation

St Galmier- visite exploitation

Participation

Ayant-droit VIVEA :0,00 €

Autre public : nous consulter

Contact

Florence Berlier
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Didier Grivot, Conseiller 
hydraulique

Flore Saint Andre, Conseillère 
agro-environnement

Frederic Moigny, Conseiller 
grandes cultures

Sylvain Rancon, Spécialiste 
Machinisme - CUMA 42

+33 (0)4 77 91 43 70

Points forts :

Une formation concrète qui alterne des apports plus théoriques en salle et du 
terrain.
Formation agréée par la DRAAF pour les MAEC-Phyto.

Objectifs pédagogiques :

L'objectif est de réduire l'usage des produits phytosanitaires sur les exploitations.

- devenir autonome sur la reconnaissance des adventices et des maladies, sur le 
choix de la technique de désherbage et le choix des produits, être capable 
d'apprécier le niveau de risque atteint pour éviter les traitements systématiques, 
recourir au bicontrôle et aux techniques alternatives.

- être capable d'élaborer une stratégie de conduite de ses cultures économes en 
produits phytosanitaires et la mettre en œuvre.

Public :

Les éleveurs de la Plaine du Forez et du Roannais, des Monts du Lyonnais qui 
ont un système de cultures essentiellement à base de maïs et céréales d'hiver.

Contenu :

* Identifier les principales adventices et différencier les faux-amis.
* Connaître les principaux paramètres biologiques des adventices à prendre en 
compte dans leur lutte.
* Repérer les clés de réussite du désherbage des céréales et définir sa stratégie 
de désherbage:      * Mesurer les niveaux de salissement et déterminer le seuil 
d'intervention

* Définir une stratégie pour la protection fongique des céréales à paille et 
présentation des espèces et variétés les plus résistantes. 

* Évaluer l'efficacité et le fonctionnement des outils de désherbage mécanique.
* Évaluer l'efficacité et les limites de la lutte agronomique.

* Apprendre à observer et reconnaître les adventices au stade plantule.
* Définir sa nouvelle stratégie de désherbage avec évaluation des bénéfices et 
difficultés.
* Élaborer son plan d'actions à mettre en œuvre.

Moyens et méthodes pédagogiques :

Apports théoriques et échanges de pratiques.
Présentation de résultats d'essai et de nombreux visuels.
Visite d'exploitation terrain, démonstration de matériel.
Témoignages.

Une attestation de fin de formation vous sera adressée à l'issue de la formation.
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