
Savoir reconnaître les 

AUXILIAIRES des cultures

et améliorer leur habitat

Programme

Intervenant(e)s

Informations pratiques

Dates : 

Lieu : Auxerre

Horaires : 9h00 – 17h30

Responsable de stage : Claire-Lise LEVEQUE

Conseillère spécialisée en agronomie et productions végétales, 

Chambre d’agriculture de l’Yonne

Tél : 03 86 51 74 07  – cl.leveque@yonne.chambagri.fr

Modalités d’inscription
Nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint.

Participation financière : (Repas à la charge du participant)

 Contributeur VIVEA : nous consulter

(sous réserve de financement VIVEA)

 Non contributeur VIVEA : €

Comment construire un airbnb

douillet pour mes auxiliaires ?

2 jours en présentiel

En tant que chef d’exploitation, vous pouvez, en l’état actuel des textes,

bénéficier du crédit d’impôt formation : possibilité de prise en charge jusqu’à

71,75 euros par jour de formation avec plafond annuel de 40 heures de

formation par entreprise.

Une attestation de fin de formation vous sera remise à l'issue de la

formation.

N

Pour les personnes handicapées, en cas d’adaptations

spécifiques pour la réalisation de la formation contacter le

centre au 03-86-94-28-48.
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Objectifs et compétences

Méthodes pédagogiques

Méthodes d’évaluation

Public Prérequis

 Savoir reconnaître les auxiliaires en viticulture et

en grandes cultures.

 Identifier les aménagements du paysage

favorables aux auxiliaires.

 Evaluer et améliorer le potentiel d'accueil de la

biodiversité sur une exploitation.

 Présentation des différentes familles d'auxiliaires,

leur biologie, leurs rôles.

 Utilisation de l’outil AuxiMORE, d’aide à

l’interprétation et au conseil.

 Observations sur le terrain des auxiliaires présents

sur une exploitation témoin.

 Présentation des aménagements du paysage

favorables aux auxiliaires : haies, bandes fleuries,

interculture, engrais verts, couverts associés,

rotations.

 Rédaction d’un plan d’action pour protéger et

améliorer l’habitat des auxiliaires. Alternance d’exposés et d’échanges.

 Exercices pratiques d’observation des auxiliaires.

 Travaux de groupe sur les aménagements des

parcelles.

Agriculteurs (-trices) et Viticulteurs (-trices) de l'Yonne

et des départements limitrophes.

 Construction d’un plan d’actions


