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Formabiocont - une formation au biocontrôle clef en main en libre accès
Structure porteuse
FNE (France nature environnement)
Partenaires(s)
FNE Centre Val de Loire, Loire & Midi-Pyrénées, SNHF, MTE.

Année de financement : 2018-2019
Financement via appel à projets
Ecophyto : 31 539 € (sur les 42 062 du coût total).

Le projet :
Formabiocont est le fruit d’un multi-partenariat entre FNE Centre Val de Loire, FNE
Loire, FNE Midi-Pyrénées, la SNHF (Société nationale d'horticulture de France) et le
MTE (Ministère de la transition écologique) pour la coordination nationale.
L'objectif du projet Formabiocontrôle est de faciliter la mise en place de formations au
biocontrôle et au jardinage au naturel par les structures associatives, les jardins
collectifs ou toute organisation qui le souhaite. Outre les ressources humaines
nécessaires pour dispenser la formation en elle-même, la création préalable d'un
programme construit sur le fond et sur la forme demande énormément de temps et
des ressources ; pas toujours disponibles dans chaque structure, d’où l’idée de leur en
proposer une pré-existante.
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Plusieurs antennes de FNE ont été impliquées afin d’ajuster le contenu du kit en
fonction des caractéristiques pédoclimatiques des régions.
État du projet et productions :
À l'issue du projet, plusieurs outils opérationnels ressortent :
1- Le programme de formation complet en 4 modules dispensables sous forme de
½ journées théoriques (PowerPoint et documents), associées à une mise en
pratique au jardin.
➢ Module 1 (théorie) : les fondamentaux du biocontrôle et la réglementation.
➢ Module 2 : identification des bioagresseurs et maladies.
➢ Module 3 : identification des auxiliaires du jardin.
➢ Module 4 : utilisation du biocontrôle en pratique et organisation intelligente
du jardin.
Le tout associé à un référentiel de formation expliquant les objectifs éducatifs de
chaque module, le matériel nécessaire, les méthodes pédagogiques, le déroulement
des sessions, etc. Les diaporamas et les documents créés pour la formation sont en
libre accès et téléchargeables.
2- Un

recueil

d’outils :

25

fiches

« pour

aller

plus

loin »

(références

bibliographiques, sites, etc.). Toujours via le même lien.
3- La roue Écophyto : c'est un outil pédagogique en libre accès sur le site de FNE
(même lien que les supports de cours ainsi que sur les sites des partenaires et
sur la plate-forme Jardiner autrement). Le principe de la roue, sous format
imprimable, est de mettre à disposition un document ludique de reconnaissance
et d'association d'espèces en fonctions des règles du biocontrôle. À noter pour
une bonne utilisation de la roue : les bioagresseurs sont représentés au centre
du cercle, les auxiliaires sur la rangée intermédiaire et les milieux favorables aux
auxiliaires en périphérie. Le tout mis en cohérence à l'aide d’un code couleur
permettant d'obtenir la combinaison qui nous intéresse ainsi qu'une une fiche
dessus. Également disponible sous le même lien que les outils éducatifs fournis
ci-dessus.
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Freins, améliorations & perspectives :
L'objectif est de diffuser largement la formation afin d'accompagner le plus grand
nombre possible de structures intéressées. Y compris vers les JEVI (Jardins espaces
verts et infrastructures) qui sont l'une de leurs problématiques à ce sujet. C'est aussi
l'une des raisons pour lesquelles le séminaire de restitution était ouvert à tous et que
la synthèse des ateliers et les supports présentés sont disponibles en ligne.
D'autres ressources financées par le plan Ecophyto sur le biocontrôle :
- La SNHF produit et envoie des brochures sur le biocontrôle sur simple demande.
- Le site jardiner autrement alimenté par la SNHF et soutenu par le programme
Ecophyto qui rassemble des informations poussées sur les méthodes de jardinage
alternatif.
- Plante & cité a créé une exposition itinérante qu’elle envoie sur demande.
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