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Connaitre et reconnaitre les termites
Fiche de description – formation de 7h

 LIEU DE FORMATION : à préciser
 DATE : mai à octobre
 DUREE DE LA FORMATION : La formation se déroule en 1 journée de 7h, à des périodes clefs
permettant la réalisation des observations sur le terrain et la vérification des acquis.
 OBJECTIFS : savoir reconnaître les termites, leurs dégâts. Connaitre les méthodes de lutte et de
prévention, maitriser la réglementation en vigueur. Faire un point sur la situation en région Centre.
 PUBLIC CONCERNE : personnels ou élus des collectivités territoriales, entreprises de bâtiment,
menuisiers, charpentiers, scieries, ….
Cette formation peut être proposée dans le cadre de la formation professionnelle continue des salariés
et employeurs

 PROGRAMME
Date – horaire - Lieu

9h30 – 13h00

Objectif et contenu

Phase théorique

Lieu à déterminer

14h00 – 17h00
Lieu à déterminer

-

Biologie et reconnaissance.

-

Dispositif législatif et réglementaire.

-

Les méthodes de lutte.

-

Les méthodes de prévention.

-

La situation en région Centre.

Mise en pratique en salle et sur le terrain
-

Intervenant

Marie-Pierre
DUFRESNE
Chargée de missions
diagnostic des altérations
du bois

FREDON CVL
Site d’Indre et Loire

Exercices de reconnaissance en salle
Mise en situation sur site.

 METHODES PEDAGOGIQUES
-

Exposés avec supports visuels et discussions
Fourniture de supports : planches de photos
Observations sur le terrain
Exercices de reconnaissance en salle
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