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Public visé 
Les présentes formations ont été conçues pour les exploitants de la filière de 

diversification végétale de Martinique. Elles sont également ouvertes aux aides 

familiaux et conjoints collaborateurs. 

 

Mode de validation de la formation 
A la fin de la formation, il vous sera remis une attestation de suivi de la formation. 

 

Données tarifaires 
Les formations proposées sont gratuites pour les contributeurs VIVEA à jour de leur 

cotisation (exploitants à jour de leurs cotisations sociales sur l’année N-1 ou ayant 

contractualisés un échéancier avec la CGSS). 
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Informations générales 

Auteur : C. SYLVANIELO 

Date : 14/06/2019 

Formations labellisées Ecophyto 
Les formations labellisées Ecophyto sont prises en compte dans le 

renouvellement des certificats individuels certiphyto « décideurs ». Un 

agriculteur détenteur du certiphyto qui a suivi dans les 3 années 

précédant son renouvellement une ou plusieurs formations labellisées 

Ecophyto sur une durée d’au moins 14 h et sous réserve du suivi d’un 

module complémentaire à distance de 2 h peut accéder au 

renouvellement de son certiphyto. 
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•Pré-requis : Aucun 
 

•Principaux objectifs :  

Comprendre le fonctionnement d’une plante, être 

capable de faire le suivi sanitaire de ses 

cultures, intégrer la prévention à la gestion de 

ses cultures 
 

•Contenu :  

-Fonctionnement d’un végétal dans son 

environnement 

-Observation des bio-agresseurs 

-Prophylaxie 
 

•Durée et organisation :  

3 sessions de 4 h 

En salle et sur une parcelle de démonstration 

 
•Lieu : Au siège de la FREDON Martinique 
(Croix Rivail, DUCOS) 

Formation « Bases pour la 

protection agro-écologique des 

cultures » 

Auteur : C. SYLVANIELO 

Date : 05/07/2019 

Prochaine session 
 

•Dates :  

mardi 17/09/19, jeudi 19/09/19 

et mardi 24/09/19 
 

•Responsable :  

Caroline SYLVANIELO 

0596 73 58 88 
 

•Formateur(s ) : 

-Caroline SYLVANIELO, 

chargée d’études à la FREDON 

Martinique 

-Metty TREBEAU, chargée 

d’études à la FREDON 

Martinique 
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•Pré-requis (recommandé) : Avoir suivi la 

formation « Bases pour la protection agro-

écologique des cultures » 
 

•Principaux objectifs :  

Etre capable de choisir un produit phytosanitaire 

en fonction de ses caractéristiques, sortir de la 

lutte chimique systématique,  utiliser son 

pulvérisateur à dos de manière optimale 
 

•Contenu :  

-Connaissances des produits phytosanitaires et 

raisonnement de la lutte chimique 

-Maitrise de la pulvérisation 
 

•Durée et organisation :  

2 sessions de 4 h 

En salle et avec un pulvérisateur à dos de 

démonstration 

 
•Lieu : Au siège de la FREDON Martinique 
(Croix Rivail, DUCOS) 

Formation « Optimisation de la 

lutte chimique » 

Auteur : C. SYLVANIELO 

Date : 05/07/2019 

Prochaine session 
 

•Dates :  

mardi 01/10/19 et jeudi 

03/10/19 
 

•Responsable :  

Caroline SYLVANIELO 

0596 73 58 88 
 

•Formateur(s)  : 

-Eddy DUMBARDON-

MARTIAL, chargé d’études et 

agent de développement 

agricole à la FREDON 

Martinique 

-Caroline SYLVANIELO, 

chargée d’études à la FREDON 

Martinique 
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•Pré-requis (recommandé) : Avoir suivi la 

formation « Bases pour la protection agro-

écologique des cultures » 
 

•Principaux objectifs :  

Etre capable de mettre en œuvre des stratégies 

de lutte biologique contre les ravageurs sur son 

exploitation 
 

•Contenu :  

-Lutte biologique de conservation 

-Lutte biologique inondative 
 

•Durée et organisation :  

2 sessions de 4 h 

En salle et en parcelle de démonstration 

 
•Lieu : Au siège de la FREDON Martinique 

(Croix Rivail, DUCOS) 
 
 

 

Formation « Lutte biologique » 

Auteur : C. SYLVANIELO 

Date : 05/07/2019 

Prochaine session 
 

Dates :  

mardi  08/10/19 et jeudi 

10/10/19 
 

•Responsable :  

Caroline SYLVANIELO 

0596 73 58 88 
 

•Formateur(s)  : 

Sébastien RAGOT, technicien à 

la FREDON Martinique 


