Gestion du mildiou en pomme de terre
par Mileos
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Objectifs
Connaître les conditions du developpement de la maladie et optimiser sa gestion grace à un outil innovant
Objectifs opérationnels
Savoir repérer les risques précis en temps et en lieu, connaître l'outil Mileos et savoir décider des traitements.
Public
Producteurs de pommes de terre en Alsace
Pré-requis : aucun
Modalités d’évaluation : Questionnaire d’évaluation en fin de formation

Contenu :

Modalités
1 jour (7 heures)
22/03/2022
à Schiltigheim
8h - 12h30 / 13h30 - 17h
Repas : restaurant d’entreprise
(à charge du participant)



Cycle de vie et conditions de développement du mildiou (biologie, conditions climatiques, sensibilité de la plante)



Modélisation du risque : indicateurs, seuils et variables



Présentation de Mileos, outil d'aide à la décision et de traçabilité



Analyse des opportunités et limites techniques et économiques



Pratique de l'outil en exercices

Intervenant :
Denis JUNG, conseiller spécialisé, Chambre d’agriculture d’Alsace

Méthodes pédagogiques :
Exposé, démonstration, mise en exercices.

Coût de la formation : 180 €
(nets de taxes)

Chef/associé/collaborateur
exploitant* :
37 €
(*à jour des cotisations MSA et dans la
limite du plafond annuel de prise en
charge de 2 000 € par Vivea)

JE M’INSCRIS :

Exploitant en démarche
d’installation : nous contacter
Retraité de l’activité
agricole :

50 €

Salarié d’une entreprise
affiliée Ocapiat (ex-FAFSEA) : 140 €
(prise en charge partielle possible)

Autre salarié/particulier : 180 €

Responsable de stage :
Denis JUNG, tél. 06 87 35 36 00
d.jung@planete-legumes.fr

Contact

Formation cofinancée par :
L’ensemble de nos formations est accessible aux
personnes présentant une situation de handicap et
nous mettons en place les aménagements nécessaires Référent handicap : Sébastien LIBBRECHT
(03 88 19 17 07)

Service Formation-Emploi
2 rue de Rome
CS 30 022 – Schiltigheim
67013 STRASBOURG CEDEX
formation-professionnelle
@alsace.chambagri.fr

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation.
Conditions générales de vente et règlement intérieur sur demande et sur https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/

SUP.COM.ENR.1—version du 05-07-2021

