
• Connaître la règlementation phytosanitaire.

• Discuter des méthodes alternatives à l’usage

des produits phytosanitaires.

• Identifier les risques pour la santé des produits

phytosanitaires ainsi que les moyens de s’en

prémunir.

• Identifier les points clés du réglage du

pulvérisateur.

• Le Certiphyto : d’où provient-il ?

• La règlementation phytosanitaire : qu’elles sont

les obligations ?

• Méthodes alternatives : quelles sont-elles ?

• Les risques à l’utilisation des produits

phytosanitaires : quels sont-ils, comment s’en

prémunir ?

• Les réglages du pulvérisateurs, quels sont les

fondamentaux ?

• Exposé et questionnement.

• Test collectif / réponse et approfondissement.

• Partage d’expérience.

• Questionnaire QCM Test de connaissances:

obtenir 15 bonnes réponses sur 30

Chefs d’entreprise viticole 

et/ou salariés viticoles 

achetant et appliquant des 

produits phytosanitaires.

Pour les personnes handicapées, en cas d’adaptations

spécifiques pour la réalisation de la formation contacter

le centre au 03-86-94-28-48.

Edith MAZERON, formatrice CFPPA de La Brosse

Chambre d’agriculture de l’Yonne : 

- Richard WYLLEMAN, conseiller en agroéquipements

- Claire Lise LEVEQUE, conseillère certiphyto qualifiée

- Guillaume MORVAN, responsable vigne et vin

Dates : Octobre à novembre 2021

Lieu : Chambre d’agriculture, Auxerre

Horaires : 9h00 – 17h30

, 

Animatrice grandes cultures en charge du Certiphyto

Tél : 06 08 28 08 07  cl.leveque@yonne.chambagri.fr

Nous retourner : le bulletin d’inscription ci-joint, une 

copie de votre pièce d’identité.

Participation financière : (Repas à la charge du participant)

 Contributeur VIVEA : gratuit, fournir un chèque de

caution de 224€ (sous réserve de financement VIVEA)

 Non contributeur VIVEA : 250 € TTC

Stage permettant de connaitre la réglementation 

en vigueur ainsi que de discuter des méthodes 

alternatives à l’usage des produits phytosanitaires. 

2 jours

En tant que chef d’exploitation, vous pouvez, en l’état actuel des textes,

bénéficier du crédit d’impôt formation : possibilité de prise en charge

jusqu’à 71,75 euros par jour de formation avec plafond annuel de 40

heures de formation par entreprise.

Une attestation de fin de formation vous sera remise à l'issue de la

formation.

* Décideur en Entreprise Non Soumise à Agrément.

Aucun
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