
Réduire l’utilisation des phytos en 

OPTIMISANT sa pulvérisation

Programme

Intervenant(e)s

Richard Wylleman, conseiller

agroéquipements à la Chambre d’agriculture

de l’Yonne

Informations pratiques

Dates : mars avril 2022

Lieu : Auxerre

Horaires : 9h00 – 17h30

Responsable de stage : : Eric BIZOT, 

Conseiller , Chambre d’agriculture de l’Yonne

Tél : 03 86 64 46 64 – e.bizot@yonne.chambagri.fr

Modalités d’inscription
Nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint.

Participation financière : (Repas à la charge du participant)

 Contributeur VIVEA : €

(sous réserve de financement VIVEA)

 Non contributeur VIVEA : 300 €

Améliorer la qualité de pulvérisation pour mieux utiliser les 

produits phytosanitaires et en utiliser moins.

1  jour en présentiel

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.

N

Pour les personnes handicapées, en cas d’adaptations

spécifiques pour la réalisation de la formation contacter le

centre au 03-86-94-28-48.
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Objectifs et compétences

Méthodes pédagogiques

Méthodes d’évaluation

Public Prérequis

 Acquérir et maîtriser les fondamentaux de la

pulvérisation.

 Comprendre les conditions optimales d’application

des traitements phytosanitaires et être capable de

modifier mes habitudes de traitement.

 Conjuguer protection des plantes et protection de

l’environnement.

 Le pulvérisateur : contexte réglementaire, entretien du

matériel, réglages et qualité de pulvérisation, choix

des buses.

 Les conditions climatiques et le fonctionnement des

produits phytosanitaires : quels liens ?

 Qualité de l’eau et réussite des traitements.

 Bon usage des adjuvants pour améliorer l’efficacité

des interventions

 Un bon programme de réduction de doses suivant les

cultures, la pression parasitaire .

 Alternance d’exposés et d’échanges.

 Évaluation de la qualité de pulvérisation :

test au papier hydro-sensible à réaliser sur

votre propre pulvérisateur.

Agriculteurs(-trices) de l’Yonne et des

départements limitrophes.

• Auto-évaluation


