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Responsable du stage :
Anne-Cécile
KASPRYK, conseillère
viti-oeno CA37

Ce stage s’adresse en
priorité aux :
Exploitants agricoles et
salariés en charge de la
vinification

Intervenant du stage :
Guillaume Gastaldi,
Conseiller viticole, CA49

Horaires :
09:00 à 17:00

Date :
24 mars 2014

Lieu :
Lycée d’Amboise
Salle du Conseil

Coût :
35 € pour les
stagiaires VIVEA (si
agrément de VIVEA)

140 euros pour les
salariés agricoles ( pas
de prise en charge de la
part de FAFSEA)
Les frais de repas et les
déplacements sont à la
charge du stagiaire
Ce stage sera co- financé
par VIVEA

Vérification de la prise en charge financière de la
formation : être à jour des cotisations MSA

Expériences et Connaissances requises : aucune

Organisation :
Durée : 1 jour

Conditions d’inscription :

Objectif pédagogique :
Comment limiter les risques de pollution ponctuelle et le volume
des effluents
Connaître les dispositifs de traitement (avantages, limites et
coûts)
Visite d’une exploitation équipée

Contenu de la formation :
Autodiagnostic : les pollutions ponctuelles sur mon exploitation:
Plate forme phyto, local phyto : normes à respecter, utilisation, coût
Calcul des effluents sur l’exploitation et leviers pour les limiter
Calcul individuel. Pratique de nettoyage du pulvé.
Connaître les dispositifs existants et réfléchir à leur choix
Rédaction d’un pré-projet individuel suite à la présentation des différents
équipements et aux échanges lors de la visite.

Méthodes
Apports et illustrations le matin. Travail individuel (autodiagnostic, calcul des volumes, préprojet). Echanges lors de la visite terrain.

Pour vous inscrire au stage « Limiter et traiter les effluents phytosanitaires », nous vous invitons à nous retourner ce bulletin dans les plus brefs délais et avant le 1er mars
2014 à l’adresse suivante :
Chambre d’Agriculture – Service Formation – 38 rue Augustin Fresnel
BP 50139 - 37171 CHAMBRAY LES TOURS Cédex – fax : 02 47 48 17 36
Nom : ………………………..Prénom : …………………… Nom de jeune fille :………….. .
Adresse : ………………………………………………………………………...
Code Postal : ………………Ville : ………………………
Votre statut actuel :
salarié agricole

chef d’exploitation

Tél : ……………………..

associé ou aide familial ou conjoint collaborateur

autre : ……………………….
Signature

Renseignements : Service Viti : Tél : 02.47.48.37.99
Inscriptions : Service Formation : Tél : 02.47.48.37.87

courriel : formation@cda37.fr

La Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation si le nombre de participants est insuffisant. Dans ce cas, les inscrits sont informés.
Pensez à vérifier que votre assurance « responsabilités civiles » soit bien à jour en particulier pour les stages se déroulant sur des exploitations de stagiaires.

