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Toute personne en situation de 
handicap est invitée à prendre 

contact avec le centre de formation 
afin d’envisager les aménagements 

possibles   

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siret 13002171000012 

APE 9411Z 
N° existence OF : 27210356821 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
Cette formation vous permettra de mieux connaître et reconnaître les ambroisies (état des lieux De 
présence régionale et les différents impacts, cycle biologique de la plante, méthodes de lutte...), de 
vous mettre à jour de la réglementation en vigueur et de développer une communication adaptée à 
des publics non agricoles (agents de collectivité, grand public...) 
 

 
- Impacts et enjeux : historique et situation actuelle, problématiques sanitaire, agricole, 
environnementale et sociétale, 
- Reconnaissance et biologie des ambroisies : caractéristiques et caractères invasifs, comment 
reconnaître et différencier les espèces ?, les moyens de dissémination de l’ambroisie 
- Réglementation : présentation des arrêtés et organisation de la lutte 
- Plateforme de signalement des ambroisies : comment faire remonter les observations terrain ? 
- Stratégies de gestion et de lutte contre l’ambroisie : des clés pour conseiller, accompagner et 
former 
 

 
Conseillers, animateurs, expérimentateurs … des organisations professionnelles agricoles 
(organismes stockeurs, chambres d’agriculture, instituts techniques, associations …) 
 

 
Aucun 
 

Alternance d'apports des ’intervenants et d'échanges qui s'appuient sur votre expérience et votre 
activité. Visite sur le terrain et échanges en groupe. 
 

Questionnaire de positionnement et d'auto-évaluation des acquis en formation. 

 

1 jour(s) / 7 heures 

 

Ayant droit VIVEA : 0,00 €* 
Autre public : 0,00 €** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA pour les cotisants VIVEA / Se rapprocher du conseiller 
PPP Référent pour les porteurs de projet à l’installation  
**Consultez votre fonds d’assurance formation / opérateur de compétences 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Laurent REBILLARD - Responsable Pôle santé du végétal - FREDON BFC 
Marine HAAS - Responsable Pôle formation - FREDON BFC 
Conseiller en agronomie – réseau Chambres d’agriculture BFC 
 

Contact pour tout renseignement complémentaire, mise à disposition et retour des documents 
d’inscription (responsable de stage) :  
Marie-Sophie PETIT - Téléphone : 03 80 48 43 23 // 06 66 96 20 89  
- Mail : marie-sophie.petit@bfc.chambagri.fr 

 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. 
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 71.75 €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an.  
*Montant basé sur le SMIC horaire 2021 

Date Heure de début Heure de fin Lieu - Salle 

21/06/2021 09:30 13:00 PÔLE AGRICOLE 
Salle Pâturin 

(route d’Autun depuis Pouilly-en-Auxois) 
21320 CREANCEY 

+ visites de parcelles alentours 

21/06/2021 13:30 17:00 
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Bulletin d’inscription 2021 valant contrat 

A retourner avant le 11 juin 2021 ! 
  

Le stage  
 
 
 
 
 

 
Raison Sociale : Organisme consulaire 
N° d’activité : 27210356821 
N° SIRET : 13002171000012 
Code NAF/APE : 9411Z 
 

INFOS UTILES 
 
Dans le cadre de la loi en faveur des 
PME (loi 2.8.2005 art. 3) tout chef 
d’entreprise au régime du bénéfice 
réel peut bénéficier d’un crédit 
d’impôt correspondant au SMIC 
horaire dans la limite de 40 heures 
par an, soit 71,75€ pour cette 
formation 
 
Les adhérents des Services de 
Remplacement peuvent bénéficier 
de tarifs préférentiels pour motifs 
formation (agriculteurs, conjoints 
et aides familiaux). Le 
remplacement peut être effectué 
dans les 3 mois qui suivent la 
journée de formation. 
Contactez votre service de 
remplacement pour plus 
d’informations ! 
 
Toute personne en situation de 
handicap est invitée à se faire 
connaître du service formation de 
la CRABFC afin d’étudier les 
aménagements possibles 
 

Intitulé du stage : « BIEN RECONNAÎTRE ET MIEUX GERER L'AMBROISIE » 

Lieu : Pôle agricole – Salle Pâturin – 21320 CREANCEY 

Date(s) et horaires : 21 juin 2021 de 9h30 à 17h00  

Durée :  1 jour(s) – 7 heures  

Personne contact : Marie-Sophie PETIT - CRABFC - 03 80 48 43 23 // 06 66 96 20 89 – 
marie-sophie.petit@bfc.chambagri.fr, responsable de stage  

Tarifs :  Contributeur VIVEA* : 0 € Autre public : 0 € 

INFOS REPAS : pris en commun au restaurant à la charge de chacun 

Le stagiaire (1 bulletin par stagiaire) 

Nom & Prénom :        

Date et lieu de naissance :   /   / 19   à       

Adresse :       

Code postal :        Ville :       

Tél :    /   /    /    /    Fax :    /   /    /    /    

Mail :       

Entreprise (dénomination) :       

Nom et coordonnées de la personne à contacter :       

 

Statut : 

 

Cotisant VIVEA de moins de 65 ans à jour des cotisations MSA/VIVEA, 

 chef d’exploitation 

conjoint collaborateur 

aide familial 

cotisant solidaire 

Candidat engagé dans un parcours à l’installation sous conditions PPP 

Salarié(1), l’employeur : …………………………………………………………………… 

Autre, précisez : ……………………………………………………………………………….. 

RQTH :   OUI             NON 

Le financement du stage 

Cette formation vous est proposée avec le concours financier : 
 
 
 
 

 Je déclare avoir pris connaissance et approuver les « Conditions générales » 
d’inscription qui figurent au verso du présent bulletin. 

Date :   /   / 2021                                                          signature du stagiaire 

 

 

 

 

(1) Salarié : une convention vous sera transmise pour finaliser votre inscription 

*Contributeur VIVEA = chef 
d’exploitation agricole, 
conjoint collaborateur, 
cotisant solidaire de moins de 
65 ans ou aide familial à jour 
de leurs cotisations ou 
candidats inscrits en parcours 
installation (PPP). 



Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté - Siège social : 1 rue des Coulots  21 110 BRETENIERE  

 

Conditions générales 

 

Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne Franche-Comté 
Service Formation 

Site de VALPARC – 12 Rue de Franche-Comté– 25 480 ECOLE VALENTIN 
 

N° de déclaration d’activité : 27210356821 enregistré à la préfecture de Région de Bourgogne Franche-Comté 

 
Tél : 03 81 54 71 81 – Fax : 03 81 54 71 54 

Courriel : crfa@bfc.chambagri.fr 
 

Article 1 - Objet et conditions de réalisation 

Cette formation entre dans la catégorie des actions de formation prévues par l’article L. 6313-1 du Code du travail. 
Les objectifs, contenus, méthodes, prérequis, nom et qualité des intervenants, modalités d’évaluation et sanction de la 
formation sont communiqués dans le programme joint au présent bulletin. 
A l’issue de la formation, une attestation de présence sera délivrée au stagiaire par le centre de formation. 

Article 2 – Inscription 

Les demandes d’inscription sont effectuées en retournant le bulletin d’inscription, dûment rempli, à l’adresse qui figure ci-
dessus. Les demandes non formalisées par le bulletin d’inscription et son règlement ne peuvent pas être prises en 
compte. Le bulletin d’inscription doit être daté et signé par le stagiaire. 
Pour les salariés agricoles, une convention sera établie pour finaliser l’inscription et permettre le remboursement des frais 
de formation par OCAPIAT à l’employeur. 

Article 3 – Dispositions financières 

Les coûts de participation aux formations sont établis par personne et nets de TVA. 
L’inscription est effective à la réception du règlement, au moins 10 jours avant le début de la formation. 
Une facture acquittée sera adressée aux participants à l’issue de la formation. 

Article 4 –Rétractation – Annulation – Interruption du stage 

Le stagiaire souhaitant se rétracter doit en informer l’animateur du stage par écrit (lettre, fax ou mail) au moins 10 jours 
calendaires avant le premier jour de formation. Son inscription lui sera alors remboursée. 
Si la rétractation intervient moins de 10 jours calendaires avant le premier jour de la formation, 30 % de la somme seront 
encaissés par le réalisateur du stage à titre de dédommagement. Seuls les cas de force majeure* dûment reconnus seront 
remboursés. 
Tout stage commencé sera dû sauf en cas de force majeure (*) où seul le temps de présence effective sera facturé. 
En cas de cessation anticipée de la formation ou de non organisation de la formation du fait du Centre de formation, le 
paiement est annulé. 
La formation ne pourra avoir lieu qu’avec un nombre minimum de 6 participants. Si le nombre de stagiaires est insuffisant, 
la formation est annulée et le contrat résilié. Les frais d’inscription versés sont restitués. 
 
(*) La force majeure est définie par la jurisprudence comme un « événement imprévisible, insurmontable et étranger à la personne qui n’exécute pas ses 
obligations ». 

Article 5 - Différends 

Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, le tribunal administratif de Dijon sera seul compétent 
pour connaître le litige. 
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