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AGROMETEO 

Suite aux fortes chaleurs de la fin de semaine dernière et aux orages consécutifs, 

la zone nord 77 a reçu entre 3 et 8 mm. Une pluie en dessous des prévisions, 

mais néanmoins la bienvenue. Le retour de l’hygrométrie a pu permettre des 

interventions herbicides efficaces sur graminées et chardons. On espère 

davantage de pluie pour actionner les racinaires appliquées dans le sec en 

betterave, tournesol, maïs ou soja. 

Les températures restent élevées ce qui engendrent des développements 

rapides notamment en céréales. 

A VOS AGENDAS : ANIMATIONS TECHNIQUES - TDP 
Des animations techniques ouvertes à tous vous sont proposées :  

 

Vendredi 20 Mai – 9h : « Implantation du maïs en non-labour » 

✓ Présentation d’un essai destruction du couvert/gestion du salissement 

✓ Choix de l’interculture en fonction des techniques de semis et de 

destruction 

✓ Observation de la structure de sol avec un Profil 3D (téléscopique) 

✓ Discussion sur les programmes désherbages adaptées au AAC 

 

RDV sur la parcelle chez Patricia Maucler : Grands Montgoins, 77750 Saint-Cyr-

sur-Morin ; GPS : 48.896309, 3.148781 

 

 

Lundi 23 Mai – 15h : « Le B.A.-BA du désherbage      

mécanique à la bineuse » 

✓ Intervention du conseiller BIO CARIDF sur l’utilisation de la bineuse 

✓ Démonstration dynamique de binage de maïs avec AGRONOMICS  

✓ Discussion sur les autres outils de désherbage mécanique  

 

RDV chez François Doucin : 8 Chemin de la Roche (Coffery) 77320 Choisy-en-

Brie ; GPS : 48.748794, 3.202620 

 

Dates de visite de nos Plateformes d’essais : 

 

Visites de Plateformes d’essais 

 

Le mardi 8 juin prochain, à partir de de 8 HEURES 30, nous vous 

invitons à visiter nos essais chez M LEGUILLETTE FLORIAN (EARL GUYON), à La 

Chapelle-Gauthier. Plusieurs thématiques seront abordées lors de cette visite. 

(variétés de blé, désherbage, CIVE, colza…). La visite sera suivie d’un moment 

de convivialité autour d’un déjeuner sur l’exploitation de M GUYON Philippe. 

 

Le jeudi 16 juin prochain, vous êtes invité à visiter la plateforme 

d’essais commune Valfrance-Chambre d’agriculture de région IDF, qui se situe à 

Villeroy. Plusieurs thématiques seront abordées lors de cette visite. (variétés de 

blé, désherbage, colza…). La visite sera suivie d’un moment de convivialité 

autour d’un déjeuner sur site. 

 

Vous recevrez prochainement les invitations détaillées. 

 
 

BLE 
- Maladies 
- Fusariose 
 
ORGE DE PRINTEMPS 
-Antidicots 
-Fongicide 
-Régulateur 
 
BETTERAVE 
- Désherbage T4 
- Chardons 
- Antigraminées 
 
MAIS 
-Désherbage 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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BLE (dernière feuille étalée- épiaison) 

Les fortes chaleurs couplées aux épisodes orageux ont boosté la croissance des blés. Dans la plupart 

des cas, les parcelles sont maintenant au stade gonflement-épiaison. Les plus précoces atteignent 

déjà le stade floraison – sortie des étamines.  

 

 Maladies 

 

On retrouve un temps orageux, assez habituel autour du 20 mai. Le niveau de précipitation reste 

incertain mais l’humidité ambiante peut tout de même être favorable au développement des 

maladies, notamment septoriose et rouille brune.  

 

Les traitements à DFE-Gonflement ont maintenant dû être réalisés. 

 

Notre Conseil : exemples de programme 

REVYSTAR XL : 0.5 l/ha à 0.7 l/ha + COMET 200/AMISTAR 0.15 l/ha à 0.2 l/ha 

 Suivi d’un PROSARO 0.4-0.6 l/ha à floraison 

ELATUS ERA 0.5 l/ha (+ strobilurine sur variétés sensibles rouilles) 

 Suivi de EPOPEE 0.8-1 l/ha à floraison  

 

Continuez la surveillance, notamment sur variétés sensibles à la rouille jaune/brune, pour maîtriser 

de possible réémergence de foyer (COMPLICE, GAYTA, TENOR, ALIXAN…) 

➢ Dès l‘observation d’un foyer actif intervenir avec AMISTAR/AZOXYSTAR 0,2-0,3 l/ha. 

 

 Protection contre le risque fusariose 

Le traitement début floraison (T3) protège principalement contre la fusariose et sert de relais pour la 

protection septoriose et rouille brune. C’est lorsque les étamines sortent en présence d’une forte 

humidité (48 h durant la floraison) que le risque de contamination fusariose est présent. Une fois la 

floraison terminée, le risque fusariose est passé. 

 

Avec les prévisions météo chaudes et orageuses de la semaine prochaine, soyez vigilant quant à la 

floraison de vos parcelles et la sortie rapide des étamines. Les premières interventions pourraient avoir 

lieu dès la semaine prochaine. Evaluer son risque Fusariose. 

Largement corrélé à un climat pluvieux durant la floraison, la gravité de la contamination de la 

fusariose (F.roseum) est quant à elle liée au potentiel infectieux de la parcelle et à la sensibilité 

variétale au F.graminearum.  

1/ Le cas particulier des blés en précédent maïs : 

Pour diminuer le potentiel infectieux d’une parcelle en précédent maïs, un broyage fin des résidus a 

dû être réalisé ainsi qu’un labour (après maïs grain et ensilage) afin d’enfouir les résidus et limiter le 

risque d’accumulation du déoxynivalenol (DON) dans les grains. 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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2/ La sensibilité des variétés au risque d’accumulation de mycotoxines (DON) 

 

Tableau des sensibilités variétales à la fusariose des épis et au risque DON 2020/2021 

(Source : Arvalis) 

 
 

3/ Le risque climatique va être variable selon la date de la floraison 

Les contaminations de fusariose (F. roseum) ont lieu à la floraison en présence d'humidité saturante 

pendant plus de 48 heures et avec des températures supérieures à 20° C : 

- soit un épisode pluvieux de 10 à 40 mm au moment de la floraison, 

- soit une hygrométrie de l’air à 100 % pendant 48 heures. 

 

Deux situations se dessinent : 
 

A) Pour les parcelles bientôt en floraison, le risque fusariose est présent au vu des orages annoncés. 
Pour les parcelles avec des variétés sensibles et/ou en précédent maïs, une intervention fongicides 

à « dose fusariose » peut être recommandé. Autrement une dose réduite pour assurer un relais 

septoriose peut suffire.  
 

B) Pour les parcelles plus tardives, le risque devra être évalué selon les conditions météo annoncées 

du moment. 

 

 Suite et fin du programme fongicide 

Stade Situation Préconisations (/ha) 

Début 
floraison 

Relais septoriose et rouille 
(si dose insuffisante à Dernière Feuille Déployée pour couvrir la 

fin du cycle de végétation) 

PROSARO 0,3 à 0,4 l 
EPOPEE 0,6 à 0,8 l 

BALMORA 0,4 à 0,5 l 

Relais septoriose, rouille et risque fusariose sur variétés 

sensibles et/ou précédent maïs et/ou absence de T2 
et/ou pluviométrie à floraison 

PROSARO 0,6 l 

FANDANGO S 0,75 l 
EPOPEE 1,2 l  

 
Légende : Triazole, Strobilurine, SDHI, Prothioconazole, Prochloraze, autres 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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A NOTER que la réelle efficacité des fongicides anti-fusariose (tébuconazole, prothioconazole, 

prochloraze) est de l’ordre de 50 à 60 % à trois quarts de dose minimum. Cette efficacité diminue 

d’autant plus que l’application s’éloigne des contaminations. 

 

ATTENTION : 1 seule application de tébuconazole autorisée. Ne pas utiliser deux fois la même matière 

active dans votre programme afin de limiter les phénomènes de résistance et de conserver l’efficacité 

des fongicides.  

Conditions d’utilisation des fongicides à épiaison : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une 
hygrométrie supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15 - 20° C). 

Traiter à 150 l/ha minimum et ajouter un mouillant (ex : SILWET L77) pour améliorer la couverture de l’épi. Délai 
avant la pluie : 2 heures minimum. 

ORGE DE PRINTEMPS (2 nœuds à sortie des barbes) 
 

 Désherbage : antidicots 

Les orges évoluent rapidement et dépassent majoritairement le stade 2 nœuds. Pour les orges les plus 

précoces, les barbes commencent à sortir. 

 

Notre conseil : Seul l’Allie peut encore être utilisé après le stade 2 nœuds. 

ALLIE STAR SX 20 à 30 g/ha ou ALLIE 25 g/ha jusqu’au stade DFE pour les chardons (boutons accolés) 

Conditions d’utilisation des herbicides : hygrométrie > 70 %, absence de vent, températures douces, éviter 
les amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < - 1° C. Délai sans pluie : 2 h. 

 

 Maladies : Risque faible à moyen 

Notre conseil : Intervenir à dernière feuille étalée pour appliquer une protection fongique. Possibilité 

de coupler le régulateur si l’intervention se fait avant la sortie des barbes. 

Produits conseillés : LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l ou ELATUS ERA 0,5 l + AMISTAR 0.2 l ou 

KARDIX 0,5 l + TWIST 500 SC 0,2 l ou REVYSTAR XL/DIADEM 0,5 l + COMET 200 0,2 l 

 

 Régulateurs 

Notre conseil : si aucun régulateur n’a été appliqué à 1-2 nœuds, prévoir ETHEVERSE 0,3 à 0,5 l/ha 

à DFE 

➢ Dans le cas d’un 2ème passage sur risque verse élevée, prévoir ETHEVERSE 0,2 l/ha à DFE. 

 

Conditions d’utilisation de l’ETHEPHON : Ne pas appliquer d’ETHEPHON si les barbes sont sorties. 

 

BETTERAVES                                                                                         (6 à 10 feuilles) 

 

 Désherbage 

L’épisode pluvieux a pu permettre de réamorcer les herbicides racinaires appliqués mais il faudrait 

davantage de pluie pour venir à bout des adventices bien développées. Les renouées liserons sont 

particulièrement présentes cette année.  

 

 

Notre conseil : 

➢ Sur parcelle avec un salissement maîtrisé, attendre le stade fermeture des rangs pour réaliser le 

T4 

➢ Sur parcelle avec un salissement important, le binage est à privilégier si possible. Sinon intervenir 

avec un T4 dès que les conditions le permettront et réaliser un T5 à couverture.   

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Sur flore à dominante de renouées liserons : Augmenter la dose de FASNET SC à 1,5 l/ha et ajouter 

CENTIUM SC 36 à 0.05 l/ha  

 

Pour le programme complet et les spectres d’efficacité se référer à l’Infoplaine n°157. 

 

 Chardons dans les betteraves 

Les interventions à base de Clopyralid (LONTREL SG) sont à réaliser par temps poussant (T° maxi > 

18° C) et le matin pour profiter de l’hygrométrie ou suite à une pluie à partir du stade 6 feuilles vraies. 

➢ Stade minimum des betteraves : 6 feuilles vraies (5ème et 6ème feuilles de dimensions égales 

aux 3ème et 4ème feuilles). 

➢ Stade des chardons : 15 à 20 cm de haut. 

➢ Stade maxi de traitement : BBCH39 des betteraves (couverture du sol). 

Notre conseil : En 1 passage LONTREL SG 0.174 kg/ha + 1l d’huile 

 

 

 Stratégie de rattrapage antigraminée  

 

Les interventions antigraminées nécessitent une hygrométrie > 70%, tôt le matin.  

 

Notre conseil :  

CENTURION 0,5 à 1,25 l/ha + ISARD 0,6 l/ha ou MERCANTOR GOLD 0,4 l/ha+ Actirob 1 à 1,2 l/ha + 

Actimum 1 l/ha. 
 

Conseil d’application des antigraminées foliaires : Intervenir 6 jours minimum après un antidicot, 

ou 48 h avant. 

 

 Désherbage mécanique 

Des pluies orageuses, localisées sont annoncées dans la semaine. Mais le risque d’un temps 

sec, défavorable au fonctionnement des herbicides chimiques, reste d’actualité. Cela pourrait 

inciter certains à avoir recours au désherbage mécanique. Se référer à l’Infoplaine de la semaine 

dernière pour plus d’information. 

 

MAIS                                                                                                      (2 à 6 feuilles) 

 

 Désherbage 

 

Les conditions restent difficiles pour les désherbages maïs. Comme pour les betteraves, privilégiez 

l’utilisation de la bineuse si possible.  

 

Sinon réalisez vos désherbages avant le stade 6 feuilles étalées et privilégiez des produits foliaires 

(MONDINE/MONSOON, EQUIP, PAMPA, ELUMIS…) 

 

Sur chardons et rumex, utiliser des produits à base de mésotrione ou de dicamba (BANVEL 0,6 l/ha) 

 

Pour les programmes désherbage se référer à l’infoplaine n°157  

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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TOURNESOL                                                                                     (2 à 4 feuilles) 

 Pucerons verts 

 

Des pucerons verts sont observés sur tournesol. Les interventions doivent 

prendre en compte la présence des auxiliaires, et utiliser seulement des 

insecticides portant la mention abeille en dehors des heures de présence 

des pollinisateurs. 

 

 
Symptôme de crispation 
Source : Terres Inovia 

 

Seuil d’intervention : plus de 10% de plantes montrant des symptômes de crispation, de la levée à 

10 feuilles – formation du bouton floral  

 

Notre conseil : 

MAVRIK SMART/TALITA SMART à 0.3 l/ha ou KARATE K/OKAPI LIQUIDE 1.5 l/ha 

 
Rappel des conditions d’application des insecticides : hygrométrie > 70 % et absence de vent. 

 

CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE 

 

Le 1er janvier 2021 la Loi de séparation Vente/Conseil est entrée en vigueur et le législateur a mis en 

place un nouveau conseil phytosanitaire : le conseil stratégique à l'utilisation des produits 

phytosanitaires (CSP). 

 

Ce CSP devient obligatoire pour toutes les exploitations agricoles à l'exception des exploitations 

certifiées (AB 100%, HVE3). Il permet à l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques 

et usages de produits phytos. La réalisation du conseil sur l’exploitation donne lieu à la délivrance 

d’une attestation, vérifiée lors du renouvellement du Certiphyto des chefs d’exploitations et lors des 

contrôles phytosanitaires. 

 

Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous Pré - inscrire ici : 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitaire

csp 
 

Nous vous incitons à vous pré-inscrire, sans caractère d’engagement. Cela va nous 

permettre de mieux nous organiser dans notre travail et éviter les phénomènes 

d’engorgement. 

Pour toute information, vous pouvez contacter  

Julie Elbé, responsable organisationnelle au 06 48 92 61 80. 

SUBVENTION FRANCE AGRIMER 

Ouverture d’un nouvel appel à projets sur les investissements concernant la 

réduction des intrants. 

FranceAgriMer vient de lancer un nouvel appel à projet dans le cadre du plan France 2030. Ce dispositif 

a pour objet le financement d’investissements technologiques permettant de réduire l’usage des 

intrants (produits phytosanitaires, fertilisants). Les matériels éligibles correspondent à des drones de 

télédétection, des capteurs connectés, des matériels connectés et innovants, des robots désherbeurs 

autonomes, des innovations techniques de filière. 

Le téléservice dédié au dépôt des demandes d’aide a été ouvert vendredi 8 avril 2022 sur le site de 

FranceAgriMer. Les demandes seront traitées selon l’ordre des arrivées. 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France à la 

rubrique « piloter son entreprise » - « appel à projet réduction des intrants phytopharmaceutiques et 

des engrais de synthèse ». 

Contact Stéphane SALMON : tel 01 42 36 78 05, mail : stephane.salmon@idf.chambagri.fr 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
mailto:stephane.salmon@idf.chambagri.fr
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FORMATION SST 

La Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France vous convie à une formation Sauveteur secourisme 

du Travail les 8 et 9 juin prochains. Voir à la fin de ce document, la présentation et le bulletin 

d’inscription. 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 

HERBICIDES 

ALLIE STAR SX / BIPLAY SX Metsulfuron-methyl 111 g/kg + tribénuron-méthyl 222 g/kg 

ALLIE / ALIGATOR Metsulfuron méthyl 200 g/kg 

BETAGRI SC/FASNET SC Phenmédiphame 160 g/l 

CENTIUM 36 CS Clomazone 360 g/l 

SELECT / CENTURION  240 EC Cléthodime 240 g/l 

MONDINE Thiencarbazone 10 g/L + Foramsulfuron 30 g/L 

ELUMIS Nicosulfuron 30 g/L + Mesotrione 75 g/L 

PAMPA Nicosulfuron 40 g/L 

BANVEL  Dicamba 480 g/L 

FONGICIDES 

AZOXYSTAR/AMISTAR Azoxystrobine 250 g/l 

COMET 200 / LYBRO Pyraclostrobuline 200 g/l 

ELATUS ERA / VELOGY ERA Benzovindiflupyr 75 g/l + prothioconazole 150 g/l 

LIBRAX / TEXAS Fluxapyroxad 62,5 g/l + metconazole 45 g/l 

REVYSTAR XL / DIADEM Méfentrifluconazole 100 g/l + Fluxapyroxad 50 g/l 

PROSARO / PIANO Prothioconazole 125 g/l + tébuconazole 125 g/l 

AVIATOR XPRO / OCEOR XPRO Bixafen 75 g/l + prothioconazole 150 g/l 

TWIST 500 SC Trifloxystrobine  500 g/l 

EPOPEE Tébucoanzole 132,5 g/l + Metconazole 267,1 g/l 

FANDANGO S Fluoxastrobine 50 g/l + prothioconazole 100 g/l 

METCOSTAR 90 Métconazole 90 g/l 

REGULATEURS 

ETHEVERSE/BAIA Ethéphon 480 g/l 

INSECTICIDES 

MAVRIK SMART/TALITA SMART Tau-fluvanilate 240 g/l 

OKAPI LIQUID/KARATE K Lambda-cyalothrine 5 g/l + pyrimicarbe 100 g/l 
 

 

 

 

Retrouvez les bulletins Info.plaine, les BSV de la région sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 

conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, 

dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 
Toute rediffusion et reproduction interdites. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 
 

DATES, HORAIRES ET LIEUX 

FRAIS 

PUBLIC 

Chef d’exploitation agricole et salariés agricoles 

Renseignements et inscriptions : 

Maï CHAPELIN 
Chambre d‘agriculture de Région Ile-de-France 
2 avenue Jeanne d’Arc 
78150 LE CHESNAY 
tél. : 01 39 23 42 38 
e-mail : formation@idf.chambagri.fr  

Date Horaires Adresse 

Mardi 8 juin 2022 

Et 

Mercredi 9 juin 2022 

9h00 –  

17h30 

Chambre d’agriculture 
418 rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE 

Tarif applicable aux ayant-droits VIVEA : Gratuit  
Pensez à valider votre consentement reçu par mail de vivéa (pensez à vérifier vos spams). 
 

Tarif autres publics : 380 € 
Salariés agricoles : vous pouvez demander une prise en charge financière (45% du coût de 
la formation) auprès d’OCAPIAT (dispositif BOOST COMPTENCES).  
Contact : OCAPIAT, Tél : 01 40 19 41 20, www.ocapiat.fr  
 
Crédit d’impôt (chef d’entreprise) : vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt d’un 
montant correspondant au total des heures passées à la formation, multiplié par le taux 
horaire du SMIC (10,48€) dans la limite de 40 heures par année civile et par entreprise (par 
exemple, 7 heures x 10,48 = 73,36 euros).  
Service de remplacement : Le service de remplacement peut mettre à votre disposition un 
agent de remplacement lors de vos absences. Contact Ouest IDF et petite couronne : 
01.39.53.73.94 / Contact 77 : 01.64.79.30.56) 
 
Les repas et les déplacements sont à la charge des participants.  
 

Une attestation de fin de formation vous sera adressée après le stage. 
 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l'organisme de formation : le contrat est 
résilié et le règlement de la formation est remboursé au participant en totalité.  
 

Les conditions générales et le règlement intérieur sont disponibles sur demande, auprès du service 
formation de la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France. 

http://www.ocapiat.fr/
http://www.ocapiat.fr/
http://www.ocapiat.fr/
http://www.ocapiat.fr/
http://www.ocapiat.fr/


OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
- Être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et en matière de 
prévention, de mettre en application ses compétences au service de la prévention des 
risques professionnels, dans le respect de l’organisation dans son entreprise et des 
procédures spécifiques. 
- Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail. 

Intervenant(s) : Ronnie LAVENAIRE - UDSP 77 

PROGRAMME : 
Jour 1 :  
Situer son rôle de SST dans l'organisation des secours dans l'entreprise 

Identifier le cadre juridique du rôle du SST 

Délimiter son champ d’intervention en matière de secours 

Protéger de façon adaptée 
Mettre en œuvre les mesures de protection  

Identifier les dangers et repérer les personnes qui pourraient y être exposées 

Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime sans s'exposer soi même 

Examiner la victime 

Jour 2 :  
Garantir une alerte favorisant l'arrivée de secours adaptés au plus près de la victime 

Définir les différents éléments du message d’alerte 

Identifier qui alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise 

Faire alerter par la personne la plus apte ou alerter soi même 

Secourir la victime de manière appropriée 
Choisir à l’issue de l’examen l’action ou les actions à effectuer 

Réaliser les actions choisies en respectant la conduite à tenir indiquée dans le 
guide des données techniques 

Surveiller, jusqu'à la prise en charge de la victime par les secours spécialisés 

Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise 
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 

Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention 

Evaluations des participants   

          

 

Formation conçue par la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

Moyens pédagogiques: 

 
Tour de table 
PPT Vidéoprojecteur 
Exercice en salle 
Valise pédagogique avec plan d’intervention 
INRS 
Mannequin 
Défibrillateur 
Evaluation / certification 

Pour tout renseignement supplémentaire, 

Maï CHAPELIN : 01.39.23.42.38 

http://extranet.vivea.fr/hapi/Logo/DowloadLogo/92
http://extranet.vivea.fr/hapi/Logo/DowloadLogo/92


 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

OPE.FOR.ENR10 14/12/21          Tourner SVP 

 

« FORMATION SST (SAUVETEUR SECOURISME DU TRAVAIL) » 

  A retourner avant le : 27 mai 2022 

 Chambre d’Agriculture de Région Ile de France  
Pôle formation – Maï CHAPELIN  

2 avenue Jeanne d’arc 78150 LE CHESNAY 
Mail : formation@idf.chambagri.fr 

Règlement à l’ordre de « l’agent Comptable de la CARIDF » 

A remplir pour chaque participant 

Nom* : …………………………..…………………… Prénom* : …………………..……………………. 

Société* :………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom du salarié (si concerné)* : ………………………………………………………………… 

Date de naissance* : ……………………………….. Téléphone* : …………………………………….. 

Adresse personnelle* :……………………………………………………………………………………….. 

Adresse professionnelle du salarié* : ………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………. Portable : ………………………………………… 

 

Niveau de formation du participant* 

 

Statut* 

  Niv VI fin de scolarité obligatoire   Chef d’exploitation  

  
Niv V BEP ou 1er cycle secondaire (BPA, 
BEAP, BEP, CAPA, CAP) 

  Conjoint collaborateur 

  
Niv IV BAC (STA, BAC général, 
technologique, professionnel, CCTAR 

  Aide familiale 

  
Niv III BAC + 2 (BTS, DUT, DEUG, 
BTSA) 

  Parcours PPP et/ou CERTI CREA 

  Niv II BAC +3 et 4 (Licence, Maîtrise)   Salarié agricole 

  
Niv I BAC + 5 et plus (Doctorat, 
Ingénieur, DEA, DESS) 

  Retraité 

 
  Agent ou élu de collectivités 

  Autre : …………………………….. 

* Informations à renseigner obligatoirement 
 
Participera à la session de formation du : 

 Les 8 et 9 juin 2022 – LE MEE SUR SEINE (77) 

 

Contributeurs VIVEA ** Gratuit ** 

** Tarif applicable aux ayant-droits VIVEA à jour de leur cotisation, sous réserve d'accord de financement VIVEA 
demandé par la Chambre d'Agriculture d'Ile de France pour cette formation. 

Autres publics 380 € 

 

 

mailto:formation@idf.chambagri.fr


 
 
 

QUESTIONNAIRE ATTENTES STAGIAIRES 

OPE.FOR.ENR10 14/12/21 

 
FORMATION SST (SAUVETEUR SECOURISME DU TRAVAIL) 

Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire qui permettra de cerner vos attentes. 
 

Nom / Prénom : ……………………………...…………………….. 

Date :   ……………………………………………………………….. 

 

Avez-vous déjà participé à une formation sur le thème ?    Oui   Non 

 

Quelles sont vos attentes quant à ce stage ?  

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Quels aspects de cette formation ont retenu votre attention pour vous inscrire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………..………………………………...... 
 

Vous avez eu connaissance de ce stage par : 

  Un conseiller de la Chambre       NOM du Conseiller : ……………………………… 

   Email ou e-newsletter de la Chambre d’agriculture 

  Le site internet de la Chambre d’agriculture 

  Les réseaux sociaux de la Chambre d’agriculture 

  Le journal Horizon 

  Le bouche à oreille 

  D’autres organismes 

  Autre : ………………………………… 

 
Avez-vous bénéficié d'un service de la Chambre ces 3 dernières 
années ? 

 Oui   Non 

 

Avez-vous déjà participé à une formation de la Chambre d’agriculture ?  Oui  Non 

 

A quelle fréquence réalisez-vous des formations ?   

  Environ 1 fois tous les 10 ans 

  Environ 5 fois tous les 10 ans 

  Au moins 1 fois par an 

 

Avez-vous des remarques, des questions ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  



 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

(RGPD) 

OPE.FOR.ENR10 14/12/21 

Les informations recueillies à partir de ce bulletin d’inscription font l’objet d’un 
traitement informatisé mis en œuvre par la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France située 
au 19 rue d’Anjou 75008 Paris, en sa qualité de responsable de traitement.  
 
La collecte de vos données et leur traitement s’inscrivent dans le cadre de l'exécution 
précontractuelle ou contractuelle de la prestation de formation sur le fondement de l’article  6  (1) 
du  règlement  européen  2016/679  (règlement général  sur  la  protection  des  données). Il est à 
noter que les données collectées sont nominatives et pourront faire l’objet d’un transfert à 
l’organisme de formation VIVEA à des fins de financement. 
 
De plus, vos données serviront à mettre à jour la base client de la Chambre d’Agriculture de 
Région Ile-de-France, dont l’accessibilité est limitée à ses agents ainsi qu’au personnel 
informatique de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture. Vos données pourront être 
également mobilisées dans le cadre de l’élaboration de statistiques et d’études collectives relatives 
au monde agricole, lesquelles seront anonymisées. 
 
La Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France sera susceptible d’user des données collectées 
afin de mettre en œuvre ses missions de service public, et notamment dans le but de vous 
communiquer des informations non commerciales en lien avec votre activité professionnelle 
agricole (actualités réglementaires et institutionnelles, calamités agricoles etc.). Enfin, la Chambre 
d’Agriculture de Région Ile-de-France se réserve la possibilité d’utiliser vos coordonnées dans le 
cadre de ses activités de prospection commerciale. 
 
Considérant les finalités précitées, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, 
de limitation et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits 
auprès du Délégué à la Protection des Données de la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-
France, par email à l’adresse [dpo@idf.chambagri.fr] ou par courrier postal à l’adresse suivante : à 
l’attention du Délégué à la Protection des Données, Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-
France, 19 rue d’Anjou 75008 Paris ; en justifiant dans les deux cas de votre identité 
conformément à l’article 77 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019.   
 
En matière de prospection commerciale, vous pouvez manifester votre opposition au traitement de 
vos données par la Chambre d’Agriculture de Région-Ile-de-France  en cochant directement la 
case ci-dessous : 
 
  Je refuse que la Chambre d’Agriculture de Région-Ile-de-France me sollicite pour me proposer 
ses offres commerciales en lien avec mon activité professionnelle.  
 
Les durées de conservation des données à caractère personnel traitées par la Chambre 
d’Agriculture de Région Ile-de-France varient en fonction des finalités précitées. Dans le cadre de 
la prestation de formation, les données seront conservées pendant toute sa durée d’exécution, 
augmentée du délai de prescription d’action judiciaire en cas de contentieux. Pour les traitements 
nécessaires à l’exécution des missions de service public de la Chambre d’Agriculture de Région 
Ile-de-France, les données seront conservées pendant toute la durée d’exécution de ces missions 
augmentée du délai de prescription d’actions judiciaires en cas de contentieux. Pour les actions de 
prospection commerciale, la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France conservera les 
données pendant toute la durée nécessaire à la gestion de la relation commerciale.  
 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
 


