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Numéro 38 

18 décembre 2019 

 

 
 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 42 du 

03/12/2019. Sont concernés par la 
prescription, les agriculteurs du Sud 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le 

Guide Culture Info.plaine – campagne 

2018-2019. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document rédigé par : 

Mathurin PHILIPPEAU 
01 64 28 90 23 / 06 73 35 31 59 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
www.ile-de-france.chambagri.fr 

OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
Avec le soutien financier de : 

 

 

 

 

 

L’ensemble des services de la Chambre sera fermé 
du vendredi 20 décembre inclus au mercredi 1 

janvier inclus. 
Vos conseillers vous souhaitent de joyeuses fêtes 

de fin d’année  
et seront de retour lundi 6 janvier 2020. 

 

 
 

Pour la nouvelle campagne 2020, si vous souhaitez recevoir 

l’info.plaine avec le conseil réservé aux adhérents, mais aussi 

bénéficier de l’intégralité du conseil chambre, contacter votre 

conseiller de secteur : 

Mathurin PHILIPPEAU 

au 06 73 35 31 59 

ou par mail : mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr 

ou 40 avenue Léopold-Pelletier, 77 140 ST-PIERRE LES-NEMOURS 

 

CEREALES              (semis à début tallage) 

 Désherbage  
 

Dès que la portance le permettra et en l’absence d’annonce de gel, il vous sera 

totalement possible de réaliser ce que vous aviez prévu en deuxième 

désherbage. 

 
 Produits utilisables :  

 

 Limaces  
 

Avec les conditions douces et humides, les limaces sont en activités. Il convient 

donc de surveiller vos parcelles jusqu’au stade tallage. 
 Seuil intervention : présence de limaces et dégâts foliaires constatés. 

 

 Produits utilisables   Produits utilisables :  

 
CEREALES 
- Désherbage 
- Limaces 
 

AZOTEZ MIEUX 
 
FORMATIONS  
 
RETRAIT DE 36 
PRODUITS À BASE DE 
GLYPHOSATE 

 
CERTIPHYTO 
 

Sud 77 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
mailto:mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr
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NOUVEAU SERVICE MES SAT ‘IMAGES : Mesure de la biomasse par image satellite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter si intéressés, mesures encore possibles car les images prises au cours du temps sont 

enregistrées. 

 

OPERATION AZOTEZ MIEUX 
La Chambre d’agriculture renouvelle 

l’opération AZOTEZ MIEUX, une opération 

de reliquats azotés avec des tarifs 

négociés. 

Inscrivez-vous rapidement auprès de votre 

conseiller pour réaliser vos reliquats sortie 

hiver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPTIPROTECT : prévisions des risques maladies et des stades sur blé 

Optiprotect est un outil d’aide à la décision qui calcule chaque jour une 

prévision des stades et les risques de maladies sur blé tendre et blé dur 

pour Piétin-verse (dates d’observation), Rouille jaune (dates d’observations), 

Septoriose (alerte et date optimale de premier traitement), Rouille brune (alerte 

et date optimale de traitement), Fusariose des épis (alerte et date optimale de 

traitement). 

Les informations sont consultables dans l’outil Mes p@rcelles (disponible également pour les non 

abonnés). 

 Retrouvez la vidéo de présentation via le lien suivant : Vidéo Optiprotect 

Nombre de 
parcelles 

Abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

Non abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

5 parcelles 175 € 215 € 

10 parcelles 199 €  240 € 

11 à 20 parcelles 255 €  305 € 

 

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller de secteur (Mathurin Philippeau - 06 73 35 31 59). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
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FORMATION PULVERISATION 

Pour cela, nous organisons une formation sur la pulvérisation afin d’accompagner les agriculteurs 

dans l’amélioration de leurs pratiques pour conjuguer au mieux contexte économique, demande sociale 

et enjeux environnementaux. 

 

Dates et lieux :    le jeudi 30 janvier à Provins 
Ou le vendredi 31 janvier à St-Pierre-Les-Nemours 

 

Objectif: Maîtriser la qualité de sa pulvérisation ainsi que la réglementation associée. 

Programme :  -Qualité de l’eau de pulvérisation (pH,dureté, conductivité…) 

  - Les grands types de buses (intérêt, limites…) 

  - Les gouttelettes de pulvérisation (relation buse/pression, caractérisation…) 

  - Formulations des produits phytosanitaires (leur influence sur la qualité de pulvérisation) 

  - La dérive (mécanisme, identification et correction) 

  - Les adjuvants (rétention, mouillabilité …) 

Cas pratiques avec l’outil pédagogique PULV&DYME (banc de pulvérisation) qui simule différentes 

conditions de pulvérisation. 
 
Intervenant: Roland DELCLAUD de la société DE SANGOSSE. 
Coût: formation VIVEA  
Information / inscription: Mathurin PHILIPPEAU 06 73 35 31 59 ou mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr 
 

 

FORMATION RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO 

 

La Chambre d’Agriculture vous propose plusieurs sessions de renouvellements Certiphyto « Décideur ». 

Pour rappel cette formation, ou toute autre formation validante Certiphyto, doit être effectuée dans les 2 

à 6 mois précédant l’échéance du certificat en cours. 

Dates et lieux des différentes sessions, de 9h à 17h30 :  

-      mercredi 29 janvier à Saint-Pierre-Lès-Nemours 

-      mercredi 5 février à Etampes 

-      jeudi 6 février à Etampes 

-      vendredi 7 février au Mée Sur Seine 

-      lundi 17 février au Mée sur Seine 

-      mercredi 19 février à Etampes 

-      jeudi 27 février à Etampes 

 

 

Inscriptions en ligne sur https://idf.chambre-agriculture.fr/page-hors-arborescence/sinscrire-a-la-

formation/ ou auprès de Frédérique BRIAND au 01 39 23 42 40. Pour tout renseignement 
complémentaire contacter Julie ELBE au 01 39 23 42 27. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr
https://idf.chambre-agriculture.fr/page-hors-arborescence/sinscrire-a-la-formation/
https://idf.chambre-agriculture.fr/page-hors-arborescence/sinscrire-a-la-formation/
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FORMATION COUVERTS VEGETAUX 
 

« Choisir, mettre en place et valoriser les couverts végétaux » 

 

Date Adresse 

Lundi 27 janvier 2020 
Salle polyvalente 

5 rue de l’Eglise 77370 CHÂTEAUBLEAU 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Savoir choisir les espèces adaptées à son contexte 

- Identifier les couverts adaptés à des objectifs ciblés  
- Identifier les méthodes d’implantation et les facteurs clés de réussite 

 

Intervenant :  

- Emeric HEURTAUT, agriculteur, formateur spécialisé dans les couverts végétaux et l'agriculture de 

conservation des sols chez Hum’s 

 

PROGRAMME : 

- S’approprier les fondements sur la fertilité des sols 

- Identifier les avantages apportés par les couverts végétaux 

- Déterminer les espèces végétales utilisées dans le cadre des couverts 

- Savoir choisir les espèces en fonction d’un objectif précis 

- Déterminer les facteurs qui jouent un rôle sur l’influence du couvert 

- Etablir des mélanges adaptés à son contexte 

- Identifier les méthodes d’implantation des couverts 

- S’approprier les facteurs clés de réussite des couverts 

- Utiliser et valoriser les couverts (grandes culture ou élevage) 

- Les cultures associées et les couverts permanents : comment les mettre en place, comment les gérer ? 

- Savoir évaluer des couverts dans un système en agriculture de conservation des sols 

 

Renseignements et inscriptions :Maï CHAPELIN  01 39 23 42 38  / mai.chapelin@idf.chambagri.fr  

Romane NOGARO 07 78 24 48 86 / romane.nogaro@idf.chambagri.fr 
  

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
mailto:romane.nogaro@idf.chambagri.fr
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RETRAIT DE 36 PRODUITS À BASE DE GLYPHOSATE EN FRANCE 

 

L'Anses a annoncé le 9 décembre le retrait de 36 produits à base de glyphosate, un 

herbicide que la France a décidé d'interdire à partir de 2021, ce qui représente près des trois quarts des 

tonnages de produits utilisés en 2018. 

Actuellement, 69 produits à base de glyphosate sont disponibles à la vente sur le marché en France et 

ont fait l'objet d'une demande de renouvellement de leur autorisation. « Par décision de l'Anses, 36 de 

ces produits vont être retirés du marché et ne pourront plus être utilisés à compter de fin 2020, en 

raison de l'insuffisance ou de l'absence de données scientifiques permettant d'écarter tout risque 

génotoxique » (susceptible d'endommager l'ADN et de provoquer des mutations génétiques, NDLR), 

selon un communiqué. 

Suite à la prolongation pour cinq ans de l'agrément de la substance active par l'UE en 2017, « l'Anses 

procède au réexamen des autorisations de mise sur le marché des produits à base de glyphosate 

commercialisés en France et a lancé une évaluation comparative avec les alternatives disponibles », 

indique l'agence. 

Mais sans attendre la fin du processus en cours, « l'agence a notifié le retrait des autorisations de 36 

produits à base de glyphosate ». Pour des raisons identiques, elle « a notifié une décision négative pour 

4 des 11 nouvelles demandes d'autorisation déposées depuis janvier 2018 et en cours d'examen». 

Ces 36 produits représentaient en 2018 « près des trois quarts des tonnages de produits à base de 

glyphosate vendus en France », selon l'Anses. 

La fin des ventes et de distribution est fixée au 29-05-2020 et ces produits ne pourront plus 

être utilisés à compter du 29 novembre 2020. 

 

L'évaluation des dossiers de demande d'autorisation déposés par les entreprises souhaitant renouveler 

ou obtenir une mise sur le marché de produits à base de glyphosate « a été spécifiquement renforcée en 

2017 suite à la réévaluation de la substance active, avec davantage d'exigences impliquant la fourniture 

de données supplémentaires concernant les risques pour la santé et l'environnement, notamment en 

matière de génotoxicité de l'ensemble des composants des produits », selon l'Anses. 

« Seuls les produits à base de glyphosate répondant aux critères d'efficacité et de sécurité définis au 

niveau européen (...) et ne pouvant pas être substitués de façon satisfaisante, bénéficieront in fine de 

l'accès au marché français », ajoute l'Anses, qui finalisera l'ensemble du processus d'évaluation « d'ici le 

31 décembre 2020 ».  (Source Agra presse)  

 

L’avis de la Chambre d’agriculture de région Ile de France : 

 

La suppression de cet herbicide « bon marché » alourdira cependant les charges des 

exploitations agricoles avec un coût qui pourrait être compris entre 50 et 150 euros l'hectare, 

et une augmentation du prix de revient jusqu’à 10€/Tonne pour le blé. 

Lors de sa dernière session, en novembre 2019, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-

France a validé une délibération relative à l’arrêt programmé de l’utilisation du glyphosate en 

agriculture, par laquelle elle: 

 DEMANDE de ne pas arrêter l’utilisation du glyphosate là où les impasses techniques ne 

seraient pas résolues, 

 DEMANDE de compenser les impacts économiques pour les exploitations qui auraient à 

subir des décisions arbitraires,  

 DENONCE l’aberration qu’une décision d’arrêt du Glyphosate soit prise au niveau local, 

 S’ENGAGE à travailler des solutions plus résilientes pour les systèmes de culture d’Ile-

de-France. 
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Liste des produits à base de glyphosate faisant l’objet d’un retrait du marché  
à compter de 29/11/2020 

 

Nom du produit 
Numéro 

d'AMM  
Nom du détenteur Type commercial 

Autres noms du produit (seconds 

noms) 

AZURAL XPRESS  2170089 MONSANTO SAS Produit de référence  STING XPRESS; ROUNDUP ACTIV 

BARBARIAN SUPER 360 2090141 BARCLAY CHEMICALS LTD Produit de référence  RAS 

BARCLAY GALLUP SUPER 360 ESPACES 

VERTS 
2090158 BARCLAY CHEMICALS LTD Produit de référence  TCHAO PLUS DT 2, TCHAO PLUS 

BARCLAY GALLUP XTRA 450 ESPACES 

VERTS 
2090162 BARCLAY CHEMICALS LTD Produit de référence  TCHAO ACTIV' DT, TCHAO ACTIV' 

BUGGY GREENLINE 2160960 PHYTEUROP Produit de référence  TAMROK GREENLINE, DEVIT, SKATE 

CHIKARA DUO 2140086 
ISK BIOSCIENCES EUROPE 

S.A 
Produit de référence  LONGRUN 

CLINIC UP 360 2170902 NUFARM S.A.S Produit de revente    

COSMIC 9100650 ARYSTA LIFESCIENCE Produit de référence    

DEFENSA 360 2170870 MONSANTO SAS Produit de revente    

GALLUP SUPER 360 2090160 
BARCLAY CHEMICALS R&D 

LTD 
Produit de référence  

BARBARIAN XL, GLYFOFLASH XL, 

TARTAN SUPER 360, ERLA SUPER 360, 

TCHAO PLUS EV 2, TARTAN XL, CLINIC 

MAX 360, ORMOND XL 

GALLUP XTRA 450 2090163 
BARCLAY CHEMICALS R&D 

LTD 
Produit de référence  

ARDEE XTRA 450, TARTAN XTRA 450, 

ORMOND 450, TCHAO ACTIV'EV 

GLEEPHO 360 TF 2170906 ALBAUGH UK Ltd Produit de revente    

GLIFONET NG 2171326 TRADI-AGRI  Produit de revente  GLIFAX NG, GRIVOLAX NG 

GLYCUT 360 2170872 MONSANTO SAS Produit de revente    

GUILD 2100001 
ARYSTA LIFESCIENCE 

BENELUX SPRL 
Produit de référence  VERTICAL 

HOCKEY PLUS  9200293 MONSANTO SAS Produit de référence    

KATANA DUO 2140164 
ISK BIOSCIENCES EUROPE 

S.A 
Produit de référence  MANTIS, KOUDAI 

LANDMASTER 360 TF 2170907 ALBAUGH UK Ltd Produit de revente    

MONOSATE G  2170873 MONSANTO SAS Produit de revente    

NERRE 360 2170874 MONSANTO SAS Produit de revente    

PISTOL EV 9600550 
BASF FRANCE SAS DIVISION 

AGRO 
Produit de référence  MUSTANG DUO, ZAPPER, SUZATOL+ 

RIVAL 360 2170871 MONSANTO SAS Produit de revente    

ROSATE 360 TF 2170905 ALBAUGH UK Ltd Produit de revente    

ROUNDUP 720 2160704 MONSANTO SAS Produit de référence  ROUNDUP EXTRADRY 

ROUNDUP INNOV 2120034 MONSANTO SAS Produit de référence  ROUNDUP EXTRA, ROUNDUP GOLD 

ROUNDUP INNOVERT 2120035 MONSANTO SAS Produit de référence    

ROUNDUP PRO 2 9300065 MONSANTO SAS 
Produit de seconde 

gamme  
  

ROUNDUP VISION  2150209 MONSANTO SAS Produit de référence  
ROUNDUP PERFECT, ROUNDUP 

SYSTEM 

TANK GT  2170869 MONSANTO SAS Produit de revente    

     

Nom du produit 

Numéro 

de 

permis 

Nom du détenteur Type commercial Autres noms du produit 

CLINIC UP 360P 2190349 NUFARM 
Permis de commerce 

parallèle 
/ 

DEFENSA PRO 2190455 MONSANTO 
Permis de commerce 

parallèle 
/ 

GLIDANIET 36 2160944 M CAZORLA S. 
Permis de commerce 

parallèle 
/ 

GLIFONET IP 2190456 PHYTEUROP 
Permis de commerce 

parallèle 
/ 

GLYCUT PRO  2190465 MONSANTO 
Permis de commerce 

parallèle 
/ 

GRIVOLAX IP 2190543 PHYTEUROP 
Permis de commerce 

parallèle 
/ 

RIVAL PRO 2190141 MONSANTO 
Permis de commerce 

parallèle 
/ 

 
 
 
 
 

 Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet. 
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 

conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 

multi-sites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 



DATES, HORAIRES ET LIEUX 

FRAIS 

PUBLIC 
Agriculteurs de la Région Ile-de-France possédant un Certiphyto « décideur en 
entreprise non soumise à agrément » (anciennement « décideur en exploitation 
agricole ») à renouveler 

Renseignements et inscriptions : 

 
Frédérique BRILLAND 
Tél. : 01 39 23 42 40 
E-mail : frederique.brilland 
@idf.chambagri.fr  

Date Horaires Ville 
Mercredi 29 janvier 

Jeudi 30 janvier 
Lundi 03 janvier 

Mercredi 05 février 
Jeudi 06 février 

Vendredi 07 février 
Lundi 17 février 
Mardi 18 février 

Mercredi 19 février 
Jeudi 20 février 
Lundi 24 février 
Mardi 25 février 

Mercredi 26 février 
Jeudi 27 février 

9h00 

17h30 

77140 ST PIERRE LES NEMOURS 
78200 MAGNANVILLE 

95000 CERGY 
91150 ETAMPES 
91150 ETAMPES 

77350 LE MÉE SUR SEINE 
77350 LE MÉE SUR SEINE 

78200 MAGNANVILLE 
91150 ETAMPES 
78490 GALLUIS 
77100 MEAUX 
95000 CERGY 

78490 GALLUIS 
91150 ETAMPES 

Contributeurs VIVEA * : Gratuit   Autres Publics :  84 € 

Salariés agricoles : prise en charge financière à demander préalablement au FAFSEA (coût du stage et 
temps passé en formation).  
Contact : FAFSEA Ile de France, Tél : 01 57 14 05 40, www.fafsea.com/employeurs 
 

*Tarif applicable aux ayant-droits VIVEA à jour de leur cotisation, sous réserve d’accord de 
financement VIVEA demandé par la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France pour cette formation. 

 

Crédit d’impôt (chef d’entreprise) : n’oubliez pas que vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt 
d’un montant correspondant au total des heures passées à la  formation, au titre d’une année civile, 
multiplié par le taux horaire du SMIC dans la limite de 40 heures par année civile et par entreprise 

(dans le cas présent,  7 heures x 10,03 = 70,21 euros,  indice smic 2019).  
 

Service de remplacement : Le service de remplacement peut mettre à votre disposition un agent de 

remplacement lors de vos absences. Vous pouvez les joindre au 01.39.53.73.94. 

Les repas et les déplacements sont à la charge des participants.  
Une attestation de fin de formation vous sera adressée après le stage. 
 

Les conditions générales et le règlement intérieur sont disponibles sur demande, auprès du service 
formation de la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France. 

 

Chambre d‘agriculture de  
Région Ile-de-France 

2 avenue Jeanne d’Arc      
78150 LE CHESNAY 

mailto:charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr
mailto:charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr
http://www.fafsea.com/employeurs
http://www.fafsea.com/employeurs
http://www.fafsea.com/employeurs
http://www.fafsea.com/employeurs
http://www.fafsea.com/employeurs


OBJECTIFS DE LA FORMATION : Renouveler votre Certiphyto 
- Savoir identifier et évaluer les risques liés à l’utilisation des produits 
phytosanitaires tant pour les personnes que pour l’environnement 
- Mettre en place des stratégies pour réduire l’utilisation de ces produits 

Intervenant(s) :  

Julie ELBE – Chargée de mission Certiphyto - CARIDF 

PROGRAMME : 
 

Matin :  
 

Règlementation et sécurité environnementale 
Cadre réglementaire français 

Risques pour l’environnement et principales voies de contamination 

Prévention des risques environnementaux 

 

Santé, sécurité, applicateur et espace ouvert au public 
Risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires 

Mesures à prendre pour réduire les risques pour la santé humaine 

 

Après-midi :  
 

Réduction de l’usage, méthodes alternatives 
Techniques alternatives  

Evaluation de la nécessité d’intervenir 

 

Evaluations des participants    
   

          

 

Formation conçue par la Chambre d’agriculture  
de Région Ile-de-France 

Moyens pédagogiques: 

 
Pré-évaluation afin d’évaluer les notions maitrisées et 
celles à approfondir 
Diaporama 
Livret de formation 
Exercices pratiques et activités sous forme de jeux 
Echanges et partages d’expérience 

Pour l’inscription, contactez : 

Frédérique BRILLAND / 01 39 23 42 40 
 Attention : le renouvellement doit être fait dans les deux à 

six mois précédant la date d’échéance du certificat en cours 

Pour tout renseignement supplémentaire : 

Julie ELBÉ, chargée de mission Certiphyto 

Tél : 01 39 23 42 27  

Email : julie.elbe@idf.chambagri.fr 
 

http://extranet.vivea.fr/hapi/Logo/DowloadLogo/92
http://extranet.vivea.fr/hapi/Logo/DowloadLogo/92


OPE.FOR.ENR10 29/11/18 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

Tourner SVP  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

« RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO – DECIDEUR EN ENTREPRISE NON SOUMISE A 
AGREMENT  

(ANCIENNEMENT DECIDEUR EN EXPLOITATION AGRICOLE) » 
   

À retourner avant le 15 janvier 2020 

 Chambre d'Agriculture Région Ile-de-France  
Secrétaire – Frédérique BRILLAND  

2 avenue Jeanne d'arc 78150 LE CHESNAY 
Mail : frederique.brilland@idf.chambagri.fr 

Règlement à l'ordre de l'agent Comptable de la CARIDF 

A remplir pour chaque participant   

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

Société* :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom du salarié* : ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone* : ……………………………………………… Portable : ……………………………………………….. 

Adresse* :………………………………………………………………………………………………………………… 

……….….……………………………………………………………………………. …………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de Certiphyto * : ……………………………… Date de fin de validité * : ………………………………………   

Niveau de Formation* Statut* 

 
Niv VI fin de scolarité obligatoire 

 
Chef d'exploitation  

 
Niv V BEP ou 1er cycle secondaire (BPA, BEAP, BEP, CAPA, CAP) 

 
Conjoint collaborateur 

 
Niv IV BAC (STA, BAC général, technologique, professionnel, CCTAR 

 
Aide familiale 

 
Niv III BAC + 2 (BTS, DUT, DEUG, BTSA) 

 
Parcours PPP 

 
Niv II BAC +3 et 4 (Licence, Maîtrise) 

 
Salariés 

 
Niv I BAC + 5 et plus (Doctorat, Ingénieur, DEA, DESS) 

 
Autre : ………………. 

                                                                                             * Informations à renseigner obligatoirement 
 

Participera à la session de formation du : 

  29/01 – NEMOURS           30/01 – MAGNANVILLE                03/02 – CERGY        

  05/02 – ETAMPES           06/02 – ETAMPES                         07/02 – LE MEE  

  17/02 – LE MEE                18/02 – MAGNANVILLE                19/02 – ETAMPES  

  20/02 – GALLUIS              24/02 – MEAUX                           25/02 – CERGY                                       

  26/02 – GALLUIS             27/02 – ETAMPES 
 

Contributeurs VIVEA * 
 

Gratuit € * 

  *Tarif applicable aux ayant-droits VIVEA à jour de leur cotisation, sous réserve d'accord de financement VIVEA demandé par la 
Chambre d'Agriculture d'Ile de France pour cette formation. 

 

 
 

 
 

 

Autres publics 
 

84 € 

mailto:frederique.brilland@idf.chambagri.fr


OPE.FOR.ENR6 29.11.2018
 

 

QUESTIONNAIRE ATTENTES STAGIAIRES 

 « RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO – DECIDEUR EN ENTREPRISE NON 
SOUMISE A AGREMENT  

(ANCIENNEMENT DECIDEUR EN EXPLOITATION AGRICOLE) » 

 
Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire qui permettra de mieux vous connaître et de 

cerner vos attentes. 
 
 

Nom/ Prénom : ……………………………...………………………   Date  ………………………………. 
 
Situation de départ : 
 
 
Quelles cultures avez-vous sur votre exploitation ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Quelles sont vos attentes quant à ce stage ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Quel est l'aspect de la formation qui a retenu votre attention pour vous inscrire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Vous avez eu connaissance de ce stage par  

 

 La promo Chambre d'Agriculture 

 Le bouche à oreille  

 Un conseiller agricole 

 Autre 
 
 
Avez-vous des remarques, des questions ? :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


