
    OBJECTIFS
›  Avoir une approche phytosanitaire d’une parcelle quelle 

que soit l’espèce

    PUBLIC CONCERNÉ
› Techniciens en culture
› Chefs de culture
›  Tout personnel impliqué dans le suivi des productions de 

semences

    PRÉREQUIS
› Aucun

Conseils pratiques : Prévoir une tenue et des chaussures 
adaptées aux conditions climatiques pour la partie terrain

L’avis d’un stagiaire
Julie
Le formateur replace bien le suivi phyto 
dans le contexte réglementaire. L’approche 
méthodologique est rassurante et claire. 
Très bons échanges !

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
› Alternance d’apports théoriques et méthodologiques
› Partages d’expériences
›  Exercices pratiques sur le terrain dans plusieurs 

cultures

    ÉVALUATION ET SUIVI
›  Questions-réponses, questionnaire de satisfaction, 

attestation de formation

  PROGRAMME
› Le contexte réglementaire phytosanitaire
› La méthodologie de surveillance phytosanitaire
-  Préparation de l’inspection en culture :

•  Connaître la réglementation de l’espèce (Organismes 
nuisibles OQP, OQ, ORNQ...)

•  Le bon stade de la culture pour une inspection objective
-  Méthode d’observation (de la parcelle et zoom sur 

plantes) :
• Les grands symptômes : abiotiques et biotiques
•  Les symptômes biotiques : Virus – Bactéries  

– Champignons – Nématodes – Ravageurs
•  Le prélèvement de plantes et l’envoi au laboratoire (de 

Diagnostic ou Spécifique)
› La mise en pratique sur le terrain

A1310
1 jour / 550 € HT (déjeuner compris)

27 mai 2021 à Orléans (45)

Responsable du stage : Jonathan PETRY
Contact : 02 38 71 91 48 - jonathan.petry@gnis.fr
Intervenants : Experts ASFIS

Méthodologie de surveillance 
phytosanitaire d’une culture

Maîtriser la méthodologie de surveillance phytosanitaire de parcelles de production
de semences

Exercices pratiques sur le terrain et sur plusieurs cultures
Programme personnalisable en fonction des espèces cultivées et des besoins de vos équipes

LES     DE LA FORMATION 
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