
DÉSHERBAGE MÉCANIQUE,
parlons-en !

Programme

Intervenant(e)s : 
Spécialiste Chambre d’agriculture, 

agriculteurs.

Informations pratiques

Dates : 

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 : 410 €

Dans beaucoup de situation, la chimie seule ne 

suffit plus à gérer les adventices.

Pourquoi ne pas essayer d’introduire du 

désherbage mécanique.

1,5 jours 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.

OPE.FOR.ENR 1 01.03.21

Objectifs et compétences

Méthodes pédagogiques

Méthodes d’évaluation

Public Pré-requis

 Donner à mieux connaitre le desherbage

mécanique en grandes cultures.

 A l’issue de la formation, chaque stagiaire

sera capable de tester sur sa ferme un

itinéraire avec du désherbage mécanique.

 Exposés et échanges.

 Présentation de résultats d’essais

 Travail en groupe/atelier pour imaginer des

itinéraires techniques avec désherbage

mécanique.

 Vérification de la compréhension,

 A la fin de la formation, avoir des

itinéraires techniques imaginés par les stagiaires.

Agriculteurs(-trices) de l’Yonne avec un assolement

comprenant des grandes cultures.

 Connaître les grands principes du

désherbage mécanique

 Quels sont les différents types d’outils qui

peuvent être utilisés : avantages,

contraintes…

 Construire en groupe des itinéraires

techniques avec déherbage mécanique
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