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Gestion différenciée 
Module « Les auxiliaires de culture » 

 

OBJECTIF 
 
Cette formation permettra de 
mieux comprendre le rôle 
des auxiliaires de culture 
comme alternative à 
l'application de 
produits phytosanitaires dans 
la lutte contre les ravageurs. 
Elle mettra en avant 
la cohérence d'un tel choix 
dans le cadre d'une gestion 
différenciée des espaces 
verts. 
 

DÉROULEMENT DU STAGE 
 
 

Premier jour 
 
 
 Principe de la protection intégrée des 
espaces verts, 
 Écologie appliquée, biodiversité et 
chaînes alimentaires, 
 Enjeux et contraintes d’une démarche 
différenciée : exemples en France, 
 Plan de surveillance sanitaire des 
cultures, diagnostic, 
 Principaux ravageurs et maladies des 
végétaux cultivés, 
 Cas des parasites émergents et des 
organismes nuisibles réglementés, 
 Outils d’aide à la décision, piégeage, 
 Seuils d’intervention relatifs à la valeur 
patrimoniale des plantes. 
 
 

Deuxième jour 
 

Connaissance et utilisation des auxiliaires 
biologiques dans un jardin historique 
 Description des auxiliaires naturels ou 
importés, 
 Mise en œuvre de la lutte biologique 
sous abri et en plein air, 
 Intérêts et limites de la lutte biologique 
contre les ravageurs et maladies, 
 Observation des auxiliaires de cultures 
sur le terrain, 
 Détermination d’insectes ravageurs et 
d’auxiliaires biologiques sous loupe 
binoculaire, 
 Traitements compatibles avec les 
auxiliaires, 
 Documents : fiche de suivi de culture ; 
liste des fabricants et prestataires de service 
en lutte biologique ; bibliographie sélective. 
 

INTERVENANT 
 
Jérôme JULLIEN 
Expert référent national en 
Surveillance biologique du 
territoire pour le ministère de 
l'alimentation, de l'agriculture et 
de la pêche (sous-direction de la 
qualité et de la protection des 
végétaux). Auteur de "Diagnostic 
et soins des plantes au jardin" aux 
éditions Ulmer, du "Guide 
écologique des arbres — 
Ornement, fruitier, forestier" et du 
"Guide écologique des arbustes — 
Ornement, fruitier, forestier" aux 
éditions Eyrolles - Sang de la 
Terre. 

ORGANISATION 
 

Pour tous renseignements 
contactez 

 
Christiane Colombeau 

T. 05 55 76 34 82  
colombeau.christiane@wanadoo.fr 
 

PUBLIC 
 
Personnel des Services espaces 
verts confronté à la mise en place 
d’une démarche de gestion 
différenciée des espaces urbains et 
souhaitant plus particulièrement 
approfondir la problématique de la 
protection intégrée.  
 
 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 
Support audiovisuel (PowerPoint, 
diapositives), ateliers, études de 
cas concrets, visites sur site. 

MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 
Questionnaire d’évaluation en fin 
de formation, enquête de 
satisfaction six mois après. 


