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Rencontre technique Ctifl :
« Biodiversité fonctionnelle en productions fruitières »,
le jeudi 13 décembre 2012 sur le centre de Balandran (30)
Le Ctifl organise le jeudi 13 décembre prochain une Rencontre
technique « Biodiversité fonctionnelle en productions fruitières »,
sur son centre de Balandran. Cette rencontre sera l’occasion de
présenter les travaux menés par le Ctifl sur la connaissance des
auxiliaires généralistes en vergers et de leur impact sur les
ravageurs ; et d’aborder le thème de la biodiversité dans la gestion
des exploitations. Cette Rencontre sera l’occasion de la sortie du
nouvel ouvrage édité par le Ctifl « Biodiversité et régulation des
ravageurs en arboriculture fruitière »*
Cette Rencontre se tiendra sous la Présidence de Luc Barbier, président de la FNPF. Aux
côtés du Ctifl, les collaborations de l’Inra, du CEHM, de TerrOïko, de la coopérative Univert
et de la Sica de Mauguio seront présentées.
Les interventions se dérouleront de 13h30 à 17h30, selon le programme suivant :
 Biodiversité, pratiques culturales et environnement : du paysage à la parcelle
- Impact du paysage sur les ravageurs et leurs ennemis naturels.
- Le rôle des infrastructures agro-écologiques dans le contrôle biologique des ravageurs en
arboriculture.
 Les auxiliaires généralistes et le contrôle biologique des ravageurs en vergers
- Les arthropodes du sol et la prédation des ravageurs des vergers.
- Les araignées de la frondaison et leur rôle dans la régulation des pucerons.
- Les vertébrés (oiseaux et chauve-souris) : quels rôles d’auxiliaires en verger ?
 La biodiversité dans la gestion des exploitations
- Diagnostic des exploitations : exemple de l’indicateur agro-écologique I-aménagement.
- Biodiversité et gestion des exploitations : témoignages et exemples d’initiatives.
Entrée gratuite sur inscription à retourner avant le 26 novembre 2012 à :
Ctifl – Centre de Balandran
751 chemin de Balandran – 30127 Bellegarde
Tel. : 04 66 01 10 54 – E-Mail : pascal@ctifl.fr
Bulletin d’inscription en ligne sur www.ctifl.fr rubrique Agenda
* : Cet ouvrage sera disponible sur place au prix de lancement pour la journée de 30 €.
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