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RÉGLEMENTATION

En agriculture, les règlementations sont 
nombreuses et en constante évolution. 
Il n’est pas toujours  facile de bien les 
connaître et de faire le tri entre les dif-
férentes règlementations existantes. La 
Chambre d’agriculture vous propose des 
formations pour actualiser vos connais-
sances et mieux comprendre le sens des 
réglementations.

Sicléo, Certiphyto, document unique 
d’évaluation des risques… autant de 
stages à découvrir dans ce chapitre.

19  Pilotez votre exploitation
l’esprit tranquille avec Sicléo : 
les clés de la règlementation

Objectifs
 • Se positionner sur les différents domaines de la 
  conditionnalité avec un zoom spécifique sur la zone   
  vulnérable 
 • Préparer la certification environnementale de niveau 1

Contenu 
 • Définition de la conditionnalité, les contrôles et les 
  impacts financiers • Le dispositif de certification 
  environnementale : les 3 niveaux, les modalités de 
  certification,  le lien avec la déclaration PAC • Auto-
  diagnostic accompagné sur la base des documents  
  de l’exploitant sur les 3 domaines : environnement  
  (focus zone vulnérable), BCAE et production végétale  
  (certification niveau 1) • Auto-positionnement sur les  
  16 points de la certification de niveau 2 • Plan de 
  travail en vue de l’obtention de la certification de 
  niveau 1

Méthodes
Echanges en groupe, positionnement individuel 
sur ordinateur

Intervenant(s)
 Conseillers Sicléo

Durée : 1 jour

Public : Exploitants agricoles et responsables d’exploitations

Dates : 19/09/2017 à Saint Amand Montrond
et le 05/04/2018 à Saint Doulchard

Lieu : Saint Doulchard et St-Amand Montrond

Responsable de stage : Marie KIENTZLER

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

  Préparez le niveau 1 de la certification 
environnementale - Si celle-ci intervient avant le 15 
mai, vous pouvez le signaler sur votre déclaration PAC

20  Sicléo - Pas à pas, 
les clés de la nouvelle 
zone vulnérable

Objectifs
 • Connaître et comprendre les exigences spécifiques 
  à la zone vulnérable 
 • Positionner ses pratiques actuelles et mesurer les  
  éléments à mettre en place suite à l’évolution de la  
  réglementation 
 • Préparer et anticiper les exigences pour la campagne 
  à venir

Contenu 
 • La zone vulnérable : les logiques agronomiques 
  et environnementales et les liens avec les exigences  
  réglementaires • Autodiagnostic accompagné des 
  pratiques existantes • Quels outils, méthodes et appuis 
  disponibles pour se mettre en conformité • Plan de
  travail pour être à jour pour la campagne 2017-2018

Méthodes
Exposés, échanges en groupe, positionnement individuel 
sur ordinateur, démonstration d’outil informatique

Intervenant(s)
 Conseillers Sicléo

Durée : 1 jour

Public : Exploitants agricoles et responsables d’exploitations (non 
éleveurs) en nouvelle zone vulnérable 

Date : 18 janvier 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Marie KIENTZLER

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

  Un accompagnement pas à pas et des outils 
pour être serein dès la 1ère année.
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Obtenir le Certiphyto 21  Certiphyto V2 : connaître 
et maîtriser les risques liés 
aux produits phytosanitaires

Objectifs
 • Connaître la réglementation pour l’utilisation des 
  produits phytosanitaires et les pratiques alternatives 
 • Identifier les risques pour la santé et l’environnement

Contenu 
 • Prévention des risques pour la santé
 • Stratégies visant à limiter le recours aux produits 
  phytosanitaires 
 • Gestion des risques pour l’environnement et maîtrise 
  de la réglementation 
 • Gestion de la pulvérisation et aménagement 
  du site de l’exploitation

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupe, diaporamas, 
étude de cas concrets, QCM validant la formation

Intervenant(s)
 Conseillers environnement / Chambre d’agriculture 18 
 Conseillers FDGEDA / SICAVAC
 Sylvain HUET, Laurent GAUTIER / MSA 18

Par la validation des acquis académiques (VAA) 
qui permet une délivrance directe du certificat au vu des 
diplômes, titres et certifications professionnelles figurant sur 
une liste validée par le ministère de l’agriculture.

Par test de Questions à Choix Multiples (QCM) non 
liée à une formation : le candidat obtient ou n’obtient pas 
le « Certiphyto » en fonction de son nombre de bonnes 
réponses.

Par le suivi d’une formation complète et d’un QCM 
validant
La Chambre d’agriculture du Cher est agréée par la DGER  
(Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche) pour 
la réalisation des formations Certiphyto.

Durée : 2 jours

Public : Chefs d’exploitation et salariés agricoles.
Secteurs d’activité : grande culture, arboriculture et viticulture

Dates : Certiphyto décideur :
grandes cultures pour les chefs d’exploitations
 Session du 19 et 26 sept. / Session du 14 et 21 nov. 2017
grandes cultures pour les salariés agricoles
 Session du 9 novembre et 16 novembre 2017
viticulture pour les salariés agricoles
 Session du 7 et 14 déc. / Session du 12 et 19 déc. 2017
 Et bien d’autres dates au 1er semestre 2018…

Lieux : Saint Doulchard

Responsable de stage : Cyril DUFLOUX

Assistante : Sémicha ZIDANI

Tél. : 02 48 23 04 57 

 Délivrance du Certiphyto en entreprise 
non soumise à agrément

22  Certiphyto décideur en 
entreprise soumise à agrément

Objectifs
 • Connaître la réglementation pour l’utilisation des 
  produits phytosanitaires et les pratiques alternatives 
 • Identifier les risques pour l’environnement

Contenu 
 • Certification pour l’activité « application en prestation
  de service de produits phytopharmaceutiques» 
 • La réglementation sur les produits phytosanitaires 
 • Risques pour la santé et l’environnement des produits 
  phytosanitaires 
 • Stratégies de réduction des produits phytosanitaires
 • Visite d’une plate-forme d’essais

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupe, diaporamas, 
étude de cas concrets, visite d’essais

Intervenant(s)
 Cyril DUFLOUX / Chambre d’agriculture 18 
 Jérôme BRUNET / FDGEDA

Durée : 1 jour + 1 après midi

Public : Responsables d’ETA (Entreprise de Travaux Agricoles) 
titulaires du Certiphyto décideur en exploitation agricole

Dates : Nous consulter

Lieux : Saint Doulchard

Responsable de stage : Cyril DUFLOUX

Assistante : Sémicha ZIDANI

Tél. : 02 48 23 04 57 

 Délivrance du certiphyto décideur en entreprise 
soumise à agrément et des documents type en version 
informatique qui vous seront demandés pour la 
certification de votre entreprise



Bonnes pratiques agricoles
Zone vulnérable

29

Acquérir les bases techniques et réglementaires pour s’adapter 
aux nouvelles exigences de la Directive Nitrates.

CONTENU : 
> Information sur la réglementation. 
> Le calcul des doses d’azote sur cultures et prairies. 
> Les enregistrements des pratiques culturales.
> Le diagnostic de son système et la mise aux normes. 
> Le choix et la conduite d’un couvert selon les objectifs 
recherchés.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Annie LE GALL, Guillaume HOUIVET, Marine FERET, conseillers grandes 
cultures et Louis THOMAS, conseiller bâtiment CDA 36.
Exposés, exercices, échanges, questions-réponses.

N°312
Date : 25/01 et 01/02/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs en zone 
vulnérable, polyculteurs éle-
veurs et céréaliers
Pré-requis : être en zone 
vulnérable
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Annie LE GALL
02 54 61 61 45

Réaliser votre plan de fumure 
2018 et anticiper la mise en 
place de la réglementation 
couverture du sol

Extension zone vulnérable 2015 :
quelles conséquences pour son exploitation ?



Bonnes pratiques agricoles
MAEC Polyculture élevage

30

Nou eauté

2017

Connaître les nouveaux cahiers des charges. Se positionner 
par rapport aux engagements des cahiers des charges. 
Evaluer la faisabilité sur son système et les impacts. 

CONTENU : 
> Le cahier des charges de la MAEC Système Polyculture-
Elevage Herbivores.
> L’IFT régional et le positionnement de l’IFT de son 
exploitation. 
> Le suivi de la fertilisation azotée de son exploitation.
> Les leviers possibles pour diminuer l’IFT et optimiser la 
gestion de la fertilisation. 
> Le choix des itinéraires techniques pour intégrer la MAEC 
système Polyculture-Elevage Herbivores.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Luc ROY, conseiller développement local, et Guillaume HOUIVET, 
conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposé, exercices de calcul des IFT et fertilisation azotée, mise en 
commun et analyse en groupe des résultats. 

N°342
Date : 17/04/2018
Lieu : Le Blanc
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs-éleveurs du 
PNR de la Brenne
Pré-requis : Avoir des notions du 
cahier des charges « MAEC Sys-
tème » et si possible maîtriser les 
notions d’IFT
Tarif : 35 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Responsable de stage : 
Jean-Luc ROY
02 54 61 61 88

Souscrire à la MAEC Système 
Polyculture-Elevage à 
partir des données de mon 
exploitation en identifiant les 
pistes envisageables

MAEC Système Polyculture-Elevage Herbivores :
se positionner par rapport au cahier des charges 

Respecter les engagements des cahiers des charges MAEC. 
Agir sur les différents leviers pour réduire l’utilisation des 
phytosanitaires pour être en conformité avec les contrats 
MAEC. 

CONTENU : 
> Le cahier des charges de la MAEC Système Polyculture-
Elevage Herbivore.
> L’IFT régional et le positionnement de l’IFT de son 
exploitation. 
> Le suivi de la fertilisation azotée de son exploitation.
> Les leviers possibles pour diminuer l’IFT et optimiser la 
gestion de la fertilisation. 
> Le choix des itinéraires techniques pour intégrer la MAEC 
système Polyculture-Elevage Herbivore.  

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Marine FERET, conseillère grandes cultures CDA 36.
Exposé, exercices de calcul des IFT et fertilisation azotée, travail en 
groupe, échanges, questions-réponses.

N°344
Date : 10/04/2018
Lieu : Le Blanc
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs-éleveurs du 
PNR de la Brenne
Pré-requis : Etre à jour dans ses 
enregistrements de pratiques phy-
tosanitaires et ses calculs IFT
Tarif : 35 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Responsable de stage : 
Jean-Luc ROY
02 54 61 61 88

Adapter des pratiques 
culturales conformes aux 
MAEC

MAEC Système Polyculture-Elevage Herbivores :
respecter ses engagements 





Certiphyto
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Acquérir ou consolider vos connaissances concernant 
l’utilisation des produits phytosanitaires pour obtenir votre 
Certificat individuel « décideur en entreprise soumise à 
agrément » pour l’activité « utilisation à titre professionnel 
des produits phytosanitaires ».

CONTENU : 
> Présentation du référentiel concernant la certification 
des entreprises d’application en prestation de services des 
produits phytosanitaires.
> Rôle et responsabilité du prestataire de service. 
> Amélioration de l’efficience des produits phytosanitaires 
à travers la pulvérisation afin de limiter les pertes dans 
l’environnement. 
> Réflexion sur la modification de son système de culture afin 
de réduire l’usage des produits phytosanitaires

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Apports de connaissances, travail individuel ou en groupe. Formation 
validée par la réussite d’un QCM individuel de vérification des 
connaissances.

N° 385
Dates :  03/11/2017

N° 386
Dates : 01/12/2017
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants ou salariés 
agricoles
Pré-requis : avoir suivi la forma-
tion « Décideur » en exploitation 
agricole ou être en possession du 
Certiphyto « Décideur en entre-
prise non soumise à agrément »
Tarif : 
Pour les exploitants agricoles : 
financé à 100% pour les contribu-
teurs VIVEA
Pour les salariés agricoles : financé 
par le FAFSEA 
Pour les autres publics : 112 €  
Responsables de stage : 
Guillaume HOUIVET
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

Un stage pour préparer l’obtention du Certiphyto 
«Décideur en entreprise soumise à agrément»

Certiphyto V2 - Exploitants primo-certificat «Décideur en 
entreprise soumise à agrément» - Travaux et services

Acquérir ou consolider vos connaissances concernant 
l’utilisation des produits phytosanitaires, pour obtenir votre 
Certificat individuel « décideur en entreprise non soumise à 
agrément » pour l’activité « utilisation à titre professionnel 
des produits phytosanitaires ».

CONTENU : 
> Maîtrise de la réglementation liée aux produits 
phytosanitaires.
> Prévention des risques liés à l’utilisation des produits 
phytosanitaires pour la santé.
> Prévention des risques liés à l’utilisation des produits 
phytosanitaires pour l’environnement.
> Stratégies visant à limiter le recours aux produits 
phytosanitaires.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Un conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposé, exemples, exercices pratiques et exercices de mise en 
situation, QCM avec correction collective et échanges-discussions. 
Formation validée par la réussite d’un QCM individuel de vérification 
des connaissances.

N°393
Dates : à définir à compter de 
novembre 2017
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : exploitants ou salariés 
agricoles
Tarif : 
Pour les exploitants agricoles : 
financé à 100% pour les contribu-
teurs VIVEA
Pour les salariés agricoles : financé 
par le FAFSEA 
Pour les autres publics : 224 €  
Responsables de stage : 
Marine FERET - Jean-Pierre 
NICOLET - Guillaume HOUIVET
02 54 61 61 45

Un stage pour préparer 
l’obtention du Certiphyto 
«décideur en entreprise non 
soumise à agrément»*

Certiphyto V2 - Exploitants
primo-certificat «Décideur en entreprise 
non soumise à agrément»



Certiphyto

Nou eauté

2017
Mettre en œuvre une utilisation raisonnée des produits 
phytosanitaires lors de prestation de services et assurer la 
traçabilité des traitements. Répondre aux conditions de l’audit 
d’agrément.

CONTENU : 
> Réglementation et sécurité environnementale.
> Rappel sur la réglementation liée aux entreprises travaux et 
services pour les interventions phytosanitaires.
> Les procédures de mise en œuvre de la prestation de 
service.
> Rappel sur la toxicité des produits.
> Les mesures de prévention et de protection.
> Stratégies visant à limiter le recours aux produits phytosanitaires. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Un conseiller grandes cultures, CDA36.
Apports avec illustrations et cas concrets, échanges et analyse en 
groupe, QCM et exercices pratiques.

N°384
Dates : 16/11/2017
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants ou salariés 
agricoles
Pré-requis : Etre en possession 
du Certiphyto Travaux et services 
dont la fin de validité a moins de 6 
mois et plus de 3 mois 
Tarif : 
Pour les exploitants agricoles : 
financé à 100% pour les contribu-
teurs VIVEA
Pour les salariés agricoles : financé 
par le FAFSEA 
Pour les autres publics : 112 €  
Responsables de stage : 
Guillaume HOUIVET
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

Un jour pour renouveler 
votre Certiphyto «Décideur 
en entreprise  soumise à 
agrément» - Travaux et 
services

Certiphyto V2 - Exploitants
Renouvellement «Décideur en entreprise  
soumise à agrément» - Travaux et services

* Ce certificat permet d’intervenir dans le choix technique des 
produits, d’acheter les produits, d’organiser leur utilisation et de les 
utiliser, ceci pour son propre compte.

D’autres sessions seront organisées en fonction de la demande.
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OBJECTIFS  

↗ Obtenir le certificat individuel d’utilisation à titre profession-
nel des produits phytopharmaceutiques pour les décideurs 
d’entreprises agricoles (non soumises à agrément  ou sou-
mises à agrément) 

Contenu : Réglementations. Prévention des risques pour la santé 
et pour l’environnement. Stratégie et techniques visant à limiter le 
recours à l’utilisation des phytos. Responsabilités, certification de 
l’entreprise, organismes certificateurs 

Méthodes et intervenants :  Apports avec illustrations, étude 
de cas concrets avec échanges, QCM d’évaluation.  Avec Michael 
Graciano, conseiller agro-équipement, Dominique Descoureaux, 
Lucie Savoure, conseillère agronomie-environnement, préventeur 
MSA Berry-Touraine, Quitterie Guérin formatrice CFPPA 41. 

Public :  Agriculteurs-trices et salariés en entreprises agri-

coles, horticoles, viticoles, ETA, entrepreneurs                        
du paysage 

1 ou 2 jours 

Décembre à juin 
2018 
à Blois  

TARIFS  
Pris en charge pour un contribu-
teur Vivea 

210 €	(salarié* ou sans Vivea)  

Prise en charge directe FAFSEA 
si groupe de  10 salariés 

RESPONSABLE DE STAGE  
Michael Graciano, 02 54  78 57 66 

REGLEMENTATION 

OBJECTIFS  

↗ Enregistrer et piloter ses productions et ses résultats tech-
nico-économiques avec Mes P@rcelles au cours de la 
campagne 

Contenu : Cartographie, parcelles, bandes. Enregistrements: 
intrants, pratiques culturales, vérifications réglementaires actuali-
sées sur les phytos. Plan de fumure: calcul des besoins à partir 
des références départementales, Plan prévisionnel de Fumure, 
cahier d’épandage. Gestion des stocks. Marges brutes, charges 
de mécanisation et de main d’œuvre. Editions, télédéclaration 
PAC, smartphone. 

Méthodes et intervenants : Démonstrations et pratique indi-
viduelle sur PC, avec ses données de campagne. Avec Domi-
nique Descoureaux, conseillère Mes Parcelles et conseiller 
cultures (GC, viticulture ou légumes)CA41 

Public :  Agriculteurs-trices et salariés-ées intéressés  

1 jour 

29 Novembre 2017  

6 décembre 2017 

20 décembre 2017 

Janvier 2018 
(initiation ou perfectionne-
ment)   à Blois 

TARIFS  
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

50  €	(salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Dominique Descoureaux 

CONTACT 
Christine Bouseau, 02 54 55 20 20 

Découvrez aussi  Mes Parcelles Prestataires   (pilotage des chantiers, sécurités réglementaires, relations clients) 

       Certiphyto prestataire :                              
à renouveler 6 mois avant la  fin 

de validité de votre carte (durée 1 j) 
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1 jour 

Entre février et 
avril 2018 
Lieux à définir par territoires 

TARIFS  
Pris en charge pour un cotisant 
Vivea   

140 €		(	salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE  
Célia Dujardin, 02 54 55 20 18 

1 jour et option 2e 

jour (élevage) 

18 janvier 2018     
Si élevage: 2ème jour 
le 1er février 2018 
à Blois  ou selon 

TARIFS  
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140  €	(salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE  
Philippe Debarre , 02 54 55  20 27 

OBJECTIFS  

↗ Faire le tour des exigences liées aux réglementations 
comprises dans la conditionnalité et leur mise en oeuvre 

Contenu :  Conditionnalité, obligations et contrôles. Les diffé-

rentes exigences et applications (BCAE,…). Enregistrements 
nécessaires et outils possibles. Evaluer les adaptations à mettre 
en place pour sécuriser. Classer et accueillir un contrôleur. Point 
sur les engagements HVE. 

Méthodes et intervenants : Apports avec illustrations et 

échanges, étude de cas concrets. Avec Marie Kientzler, conseil-
lère d’entreprise CA18 et Philippe Debarre, conseiller d’entreprise 
CA 41. 

Public :  Agriculteurs-trices et salariés gérants 

REGLEMENTATION 

OBJECTIFS  

↗ Connaître les nouveaux cahiers des charges pour la 
MAEC de son territoire et système 

↗ Se situer  par rapport aux engagements 
↗ Evaluer la faisabilité sur son exploitation et les impacts. 

Contenu : Cahier des charges de la MAEC système du secteur 

(Grandes cultures ou Polyculture-Elevage ou Herbagère). 
Critères d’éligibilité : assolement, pratiques phytos et IFT régio-
nal, fertilisation azotée. Les leviers possibles. Choix des itiné-
raires techniques pour intégrer la MAEC système. Elevage: Le 
critère autonomie alimentaire. Les plantes indicatrices 

Méthodes et intervenants : Apports avec illustrations et 
échanges, exercices de calculs et analyse en groupe. Avec un 
conseiller développement territorial et agro-environnement 
CA41. 

Public :  Agriculteurs-trices sur les territoires concernés par la 

MAEC système (GCultures ou Polyculture-elevage ou Herba-

1 jour 

19 décembre 2017  
à Blois 

16 janvier 2018                             
à Blois 

TARIFS  
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140  €	(salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE  
Isabelle Halloin-Bertrand , 02 54 55 
20 18 

OBJECTIFS  

↗ Connaître les exigences réglementaires de la Directive 
Nitrates  

↗ Adapter sa gestion de la fertilisation azotée, des intercul-
tures et effluents organiques 

Contenu : Points clés de la réglementation Directive Nitrates. 
Evolutions en cours. Gestion des intercultures, effluents orga-
niques et stockage. Gestion de la fertilisation azotée. Bilan azoté 
et nouvelles références. Enregistrements et outils. Plan de fu-
mure, périodes et conditions d’épandage. Bandes enherbées. 

Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et 

échanges, références techniques, exemples concrets. Avec Isa-
belle Halloin-Bertrand, conseillère environnement CA 41-37 

Public : Agricutlteurs-trices et salariés ayant des parcelles en 

ZV d’avant 2012 ou susceptibles de l’être prochainement 



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

 
GESTION ET ENVIRONNEMENT 

Certiphyto : Conseil renouvellement 
 Obtenir le renouvellement de son certiphyto conseil 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tarifs € 

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

Public  
 

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

Intervention  

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

Resp. de stage 
 

 
 

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. 
 
 

 

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

 

 

 
Dates Durée Lieu 

6/11/17 à distance 28/11/17 présentiel 

Toute l’année selon inscriptions 
2 jours Orléans 

Montargis et Orléans 

 

 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tarifs € 

Chefs d’exploitation et salariés 
agricoles. 

Public  
 

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

Intervention  

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

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
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. 
 

 

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 Durée Lieu 

22 et 23 novembre 2017 

Toute l’année selon inscriptions 

2 jours Orléans  

Montargis et Orléans 
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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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

Toute l’année en fonction des inscriptions 1 jour Orléans 
     

     

  

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

Public  
 

Marie DORSO et Sébastien QUENTIN 
Conseillers production végétales CA45. 
 

Intervention  

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

Resp. de stage 
 

 
 

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. 
 
 

 

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

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contributeur VIVEA :  84 €  

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

Tarifs € 

Chefs d’exploitation et salariés 
agricoles. 

Public  
 

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

Intervention  

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

Resp. de stage 
 

 
 

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 MONTARGIS 2 jours 

 O1 O2 M1 M2 

20/12/17 (jour) 

11/01/18 (après-midi) 

26/02/18 (après-midi) 

 
    

  

23/01/18 (jour) 

02/02/18 (matin) 

05/03/18 (après-midi) 

12/12/17 (jour) 

09/01/18 (après-midi) 

27/02/18 (après-midi) 

18/01/18 (jour) 

25/01/18 (après-midi) 

02/03/18 (après-midi) 
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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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles. 

Public  
 

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

Intervention  

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

Resp. de stage 
 

 
 

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. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apport de connaissances, échanges de pratiques. 

 

 
Dates Durée Lieu 

Mars 2018 1jour A définir selon les inscriptions 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tarifs € 

Public  
 

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 

Intervention  

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

Resp. de stage 
 

 
 

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 

2 

3 

4 
4  

28/02/2018 matin 

01/06/2018 matin 

21/09/2018 matin 

10/12/2018 après midi 

1 

2 

3 

4 

 

01/03/2018 après-midi 

07/06/2018 après-midi 

27/09/2018 après-midi 

06/12/2018 après-midi 

  

 

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