GESTION ET ENVIRONNEMENT

Certiphyto : Conseil renouvellement

 Public

 Obtenir le renouvellement de son certiphyto conseil

Contenu :

Nouveautés à maîtriser sur la gestion des produits phytosanitaires dans le
respect de la réglementation.
Nouveauté à maîtriser sur les enjeux de santé et d’environnement.
Nouveauté dans les outils de conseils pour la réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires.
Intégrer l’agronomie dans les situations de conseil (approche système de
culture).
Nouvelles situations de conseil adaptées à la réduction de l’usage des produits
phytosanitaires.

Apports de connaissances actualisées (module à distance, diaporama, jeu de mise
ère
en situation, étude de cas concrets, partage d’expériences. La 1 journée se fait à
distance.

6/11/17 à distance 28/11/17 présentiel
Toute l’année selon inscriptions

 Intervention
Marie DORSO et Sébastien QUENTIN
Conseillers production végétales. CA45.
Clara LIMOUSIN - Conseillère
accompagnement au changement CA45.



Méthodes pédagogiques :

Dates

Chefs d’exploitation et salariés
agricoles devant renouveler leur
certiphyto conseil.

Durée
2 jours

Lieu
Orléans
Montargis et Orléans

Resp. de stage

Marie DORSO
02 38 30 94 06 – 07 76 16 56 91
marie.dorso@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Participation financière : 360 €
Crédit d’impôt : 136,64 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

GESTION ET ENVIRONNEMENT

Certiphyto : Non soumis à agrément décideurs en
exploitation agricole

 Acquérir et/ou renforcer ses connaissances autour de l’utilisation des produits
phytosanitaires en suivant 2 journées de formation pour obtenir le certiphyto.

Contenu :

 Public
Chefs d’exploitation et salariés
agricoles.

 Intervention

Mesurer les risques de l’usage des phytos pour l’environnement.
Préserver ma santé et celle de mon entourage.
Passer mes pratiques aux cribles des recommandations et exigences.
 Quelles réponses alternatives sur mon exploitation.

Gilles PAPET, conseiller prevention
CA45 - Sylvain DESEAU, conseiller
machinisme CA45 - Marie DORSO et
Sébastien QUENTIN, conseillers
productions végétales CA45.

Méthodes pédagogiques :



Diaporama, questionnaires interactifs, jeux de mise en situation, étude de cas
concrets, échanges d’expérience entre les stagiaires, diffusion des guides
techniques des Chambres de la Région Centre.

Dates
22 et 23 novembre 2017
Toute l’année selon inscriptions

Durée

Lieu

2 jours

Orléans
Montargis et Orléans

Resp. de stage

Marie DORSO
02 38 30 94 06 – 07 76 16 56 91
marie.dorso@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : Pris en charge
par le VIVEA et fonds européens
Autre public :
360 €
Crédit d’impôt : 136,64 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

GESTION ET ENVIRONNEMENT

Certiphyto : Décideurs soumis à agrément
(prestations de service) - renouvellement

 Etre en règle pour pouvoir pratiquer son activité de prestation de services.

Contenu :

Nouveautés à maîtriser sur la gestion des produits phytosanitaires dans le
respect de la réglementation.
Nouveautés à maîtriser sur les enjeux de santé et d’environnement.
 Réduction de l’usage des techniques alternatives : premiers enseignements.

 Public
Agriculteurs du Loiret devant
renouveler leur certiphyto entreprise
soumis à agrément.

 Intervention
Marie DORSO et Sébastien QUENTIN
Conseillers production végétales CA45.


Méthodes pédagogiques :

Diaporama, questionnaires interactifs, échanges d’expérience entre les stagiaires.

Dates

Durée

Lieu

Toute l’année en fonction des inscriptions

1 jour

Orléans

Resp. de stage

Marie DORSO
02 38 30 94 06 – 07 76 16 56 91
marie.dorso@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Participation financière : 180 €
Crédit d’impôt : 68,32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

GESTION ET ENVIRONNEMENT

S’initier à l’outil Mes P@rcelles pour gérer ses cultures
 Maîtriser un outil de gestion de parcelles pour répondre à la
réglementation, sécuriser et valoriser ses saisies.

Contenu :

Savoir identifier les atouts et les contraintes de son environnement.
 Comprendre et utiliser le logiciel cartographique.
L'utiliser dans sa gestion de parcelles (assolement, interventions, intrants…).
Enregistrer ses interventions culturales.
Enregistrer sa traçabilité et éditer son registre phytosanitaire, son cahier
d'épandage…

Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques et méthodologies, travail individuel sur ordinateur, exercices
d'application et des échanges d'expériences en groupe.

ORLEANS 2 jours
O1
O2
20/12/17 (jour)

23/01/18 (jour)

11/01/18 (après-midi) 02/02/18 (matin)

MONTARGIS 2 jours
M1
M2
12/12/17 (jour)

18/01/18 (jour)

09/01/18 (après-midi) 25/01/18 (après-midi)

26/02/18 (après-midi) 05/03/18 (après-midi) 27/02/18 (après-midi) 02/03/18 (après-midi)



Public

Chefs d’exploitation et salariés
agricoles.

 Intervention
Christian. REVALIER, conseiller
agronomie CA45, Marie BODENEZ,
conseillère Mes P@rcelles, Marie
DORSO, Nolwenn PERRINEL, Romain
MALLET, conseillers productions
végétales CA45.



Resp. de stage

Christian REVALIER
02 38 71 90 69 – 07 76 61 57 72
christian.revalier@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 84 €
Autre public :
300 €
Crédit d’impôt : 136,64 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

GESTION ET ENVIRONNEMENT

Identifier l’intérêt de s’engager dans une MAE
SYTEME

 Mesurer la faisabilité de souscrire une MAE SYSTEME sur son exploitation
et repérer les impacts sur l’organisation de l’exploitation.

Contenu :

Identifier les principaux aspects des charges MAE SYSTEME.
Mesurer l’écart sur le critère assolement.
Mesurer l’écart sur le critère pratique phytosanitaire.
Mesurer l’écart sur le critère Autonomie Alimentaire.
Diagnostiquer les pratiques de fertilisation.

Mars 2018

1jour

 Intervention


Resp. de stage

Murielle DELAHAYE
02 38 67 01 06
murielle.delahaye@loiret.chambagri.fr

Apport de connaissances, échanges de pratiques.

Durée

Chefs d’exploitation
et salariés agricoles.

Murielle DELAHAYE, animatrice
MAEC CA45 - Marie BODENEZ,
conseillère agronomie CA45

Méthodes pédagogiques :
Dates

 Public

Lieu
A définir selon les inscriptions

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42 €
Autre public :
180 €
Crédit d’impôt :
68,32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

GESTION ET ENVIRONNEMENT

Optimiser le suivi de ses cultures avec Mes P@rcelles
 Maîtriser l’outil Mes P@rcelles pour gagner en efficacité dans la saisie de ses
enregistrements et se sécuriser face aux exigences réglementaires.

Contenu :

Savoir élaborer son plan prévisionnel de fertilisation azotée (séq.1).
Optimiser la saisie de ses interventions culturales (séq.2).
Savoir démarrer la nouvelle campagne culturale (séq. 3).
Savoir vérifier les saisies réglementaires sur la campagne écoulée (séq. 4).

Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques et méthodologies, travail individuel sur ordinateur, exercices
d'application et des échanges d'expériences en groupe.

Séq.

ORLEANS 1 à 2 jours

Séq.

MONTARGIS 1 à 2 jours

1

28/02/2018 matin

1

01/03/2018 après-midi

2

01/06/2018 matin

2

07/06/2018 après-midi

3

21/09/2018 matin

3

27/09/2018 après-midi

4
4

10/12/2018 après midi

4

06/12/2018 après-midi



Public

Chefs d’exploitation et salariés
agricoles abonnés à Mes P@rcelles

 Intervention
Ch. REVALIER, conseiller agronomie
CA45 - M.BODENEZ, conseillère Mes
P@rcelles - N.COUSIN, conseillère
environnement CA45 - M. DORSO,
N. PERRINEL, R. MALLET, conseillers
productions végétales CA45



Resp. de stage

Christian REVALIER
02 38 71 90 69 – 07 76 61 57 72
christian.revalier@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42 €/ j o u r
Autre public :
150 €/jour
Crédit d’impôt : 68,32€/jour

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

