
 

 

Chaque producteur qui souhaite mettre en place une lutte alternative collective contre les campagnols 

et, en dernier recours, utiliser des appâts à base de bromadiolone, doit participer à une journée de 

formation dispensée par FREDON Ile de France (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 

Nuisibles). 
 

Les formations de FREDON Ile de France sont réservées aux producteurs dont le siège social et 

les parcelles sont basés en Ile de France. 
 

 Au programme, un déroulé synthétique: 

o Le contexte : présentation des espèces de rongeurs, cadre réglementaire relatif à la lutte 

contre les campagnols (arrêté, note de service) 

o La boîte à outils contre les campagnols : présentation de l’ensemble de méthodes 

alternatives, méthode chimique via des appâts à base de bromadiolone 
 

L’usage de la bromadiolone est autorisé du 1er/09/2016 au 31/03/2017 
 

Formation OBLIGATOIRE pour acheter et utiliser la bromadiolone disponible au 1er/09/2016 
 

 Les dates de la session de juin 

o 03/06/2016 au Mée-sur-Seine 

o 06/06/2016 à Magnanville  

o 09/06/2016 à Château Landon 

o 13/06/2016 à Béton Bazoches 

o 16/06/2016 à Etampes  
 

Tout agriculteur doit avoir suivi la formation au préalable pour se voir autoriser, l’achat, le 
retrait et l’usage des appâts à base de bromadiolone    

 Prochaines sessions de formation en novembre (lieux et dates à définir) 
 

 

! 

! 
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Bulletin d’inscription 

Nom : ………………………………………………………. Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance :……………………………………….. Lieu de naissance :…………………………………………………………. 

Raison sociale :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP :………………………………………………….. Ville :…………………………………………………………………………………………... 
 

Lieux de formation 

03/06 au Mée-sur-Seine (77)   13/06 à Béton Bazoches (77)   

06/06 à Magnanville (78)   16/06 à Etampes (91)   

09/06 à Château Landon (77)     
 

Inscription : formation@fredonidf.com, fredonidf5@fredonidf.com, informations au 01 56 30 00 21 
Le coût de formation est entièrement pris en charge par VIVEA. 

(Repas à la charge de l’agriculteur) 
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