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UTILISER EFFICACEMENT LES OUTILS DU 
BIOCONTRÔLE 
Savoir raisonner et mettre en œuvre efficacement les outils de biocontrôle en 
production de semences et plants 

 
A9312 
Durée : 2 jours 
Dates : 14 et 15 mai 2019 
Lieu : GNIS 29 Rue Georges Morel, 49070 Beaucouzé 
Horaires : 9H00- 17H00 
Accueil : à partir de 8h45 
Conseils pratiques : aucun 
 
Responsable du stage : Marie RIANT  
Contact : 01 42 33 77 79 – marie.riant@gnis.fr 
Intervenant : Céline BAUDET, expert conseil agronomique 
 
OBJECTIFS :  
› Comprendre les différents mécanismes d’actions des outils du biocontrôle 
› Connaître les outils du biocontrôle disponibles sur le marché 
› Savoir analyser les freins et les leviers pour une mise en œuvre efficace des outils et 
comment les conseiller 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
› Toute personne qui a en charge la gestion du parasitisme et des maladies, sur cultures 
sous serres ou en plein champ 
› Techniciens de production 
 
PRÉREQUIS : 
› Aucun 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
› Échanges 
› Exposés informatifs et interactifs 
› Étude de cas 
 
ÉVALUATION ET SUIVI : 
› Questions-réponses, exercices d’application, questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation 
 
 
 
 
PROGRAMME : 
 
 
› Introduction 
Définition et classification des outils du biocontrôle 

 
› Produits et réglementation 
Découverte des produits sur le marché et des différents cadres réglementaires 
Évolutions de la réglementation 
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› Comment ça marche ? les principaux mécanismes en jeu dans le biocontrôle 
Effets délétères, répulsion, attraction, allélopathie 
Antagonisme, prédation, parasitisme 
Mutualisme et symbiose 
Stimulations des défenses, stimulation de la physiologie 

  
 

› Est-ce que ça marche ? Les facteurs d’utilisation pour une bonne efficacité 
Etude de différents produits et outils : 
Micro-organismes (Bt*,  Coniothyrium, mycorhizes,…) 
Macro-organismes sous abris et en plein champ 
Stimulateurs et éliciteurs 
Médiateurs chimiques 

 
› Intégrer le biocontrôle dans une stratégie globale 
La protection Intégrée 
Outil d’analyse holistique d’une situation  
Trouver les causes pour viser juste 
Le conseil des outils du biocontrôle : pour qui ? Comment ? 

 
*Bt : Bacillus thuringiensis 
 
 
 


