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OPE.COS.ENR16 18/05/16 

 

FORMATION : 
Mettre en oeuvre l'agriculture intégrée 

sur son exploitation agricole 

 Objectifs 

Remettre le système de culture et l’agronomie au cœur du raisonnement pour 

réduire l’usage des produits phytosanitaires. Améliorer son propre système de 

culture grâce au partage d’expériences. 

 Public cible 

Cette formation est proposée à tous les agriculteurs du département. 

Elle est obligatoire dans le cadre d’un 1er ou 2ème engagement en MAEC 

«Réduction de l’usage des produits phytosanitaires». 

 

Cette formation-action s’appuie sur du travail en groupe sur les systèmes de 

culture des participants. 

 

Durée : 3 jours dont 1 sur le terrain. 

 1ère journée : réduire les risques grâce à l’agronomie 

Les leviers agronomiques et leurs modes d’action. 

Rappel sur les fondamentaux de la protection des cultures. 

Quels leviers agronomiques pour quels bio-agresseurs et quelle efficacité ? 
 

Le système de culture et sa cohérence pour réduire les risques de  

bio-agresseurs. 
 

Construire des systèmes de culture économes en phytosanitaires. 

Utilisation d’une méthode de conception et d’évaluation des systèmes de culture 

(méthode STEPHY). 
 

Travail en groupe sur les situations des participants. 
 

Intervenants : Sébastien PIAUD, Laure VOISIN, Chambre d’agriculture 77. 
 

 2ème journée : systèmes de culture économes en phytosanitaires : 

évaluer pour agir. 

Evaluation des systèmes de culture innovants conçus par les agriculteurs. 

Calcul d’indicateurs (marges, IFT, énergie…). 
 

Intervenants : Sébastien PIAUD, Laure VOISIN, Chambre d’agriculture 77. 
 

Projet GRANDES CULTURES ECONOMES. 

Témoignage d’un agriculteur engagé dans une démarche de réduction d’intrants : 

évolution du système de culture et résultats. 
 

Intervenant : Sébastien LALLIER, Agriculteur en Eure-et-Loir. 

 

 3ème journée : 

Visite d’exploitation agricole et d’essais système de culture. 

Organisation en 2 demi-journées au printemps. 
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INTEGREE 
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 Calendrier 

 

Dates Horaires Lieux 

Mardi 28 novembre 2017 9 h – 17 h 30 Salle polyvalente, 

5 rue de l'Eglise 

77370 CHATEAUBLEAU Mardi 5 décembre 2017 9 h – 17 h 30 

Printemps 2018 2 demi-journées Site des essais CA77 

 

 Tarifs pour l’ensemble de la formation 

- Gratuit pour les agriculteurs, contributeurs de VIVEA, à jour de leur cotisation. 

- Gratuit pour les agriculteurs en parcours PPP. 

Stage cofinancé par la Chambre d’agriculture et le VIVEA. 

- 200 €/jour, soit 600 € pour les autres personnes. 

Salariés d’exploitation : contacter le FAFSEA pour une demande de prise en charge. 
Contact FAFSEA Ile-de-France. Tél. : 01 57 14 05 40 www.fafsea.com/employeurs 

 

Les repas et les frais de déplacement restent à la charge des participants. 

 

Pour tout renseignement : contactez Sébastien PIAUD, pôle Agronomie et Environnement au  

01 64 79 30 92 / 06 07 18 17 66 ou par mail : sebastien.piaud@seine-et-marne.chambagri.fr  
Conditions générales, programme et tarifs sur demande auprès du secrétariat. 

 

 

 

Bulletin d'inscription Formation 2017 

Mettre en oeuvre l'agriculture intégrée sur son exploitation agricole 

 

à renvoyer au plus tard pour le 20 novembre 2017 

- par courrier à la Chambre d'agriculture, pôle Agronomie et Environnement, 418 rue Aristide Briand 

77350 Le MEE-SUR-SEINE 

- par FAX au 01 64 37 17 08 ou par mail à sylvie.fortier@seine-et-marne.chambagri.fr 

 

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

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

Adresse : ………………………………………..………………………………………....………………………………………………………………… 

Code Postal : .……….……………………….Commune : ………………………………………….……………………………..……………… 

Tél : …………………………………………..Fax : ………………….……..………….……………. 

e-mail : ………………………………………………………………………………………..…………… 

N° SIRET :                

 

 Je m'inscris pour le stage des 28 novembre et 5 décembre 2017, 

Les repas et les frais de déplacement restent à la charge des participants. 
 

Statut du participant :  Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial.  Parcours PPP  

     Salarié Agricole    autre : ……………………………………………………… 

 

 

 

Retrouvez les bulletins Info.pl ine Production Intégrée, les BSV de la région et les guides culture sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 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. 
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