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Numéro 174 

07 septembre 

2022 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 30 du 

06/09/2022. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du Nord 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 
Cultures 2021-2022. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 

Document rédigé par : 

Louise VAN CRANENBROECK 
07 79 99 53 40 

 
Claire TURILLON 

07 54 38 73 35 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 75 

www.idf.chambre-agriculture.fr 
 

 

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18 
 
Avec le soutien financier de : 

 

 

  

 
 

 

 

AGROMETEO 

Un temps lourd et orageux s’est installé pour la semaine. Les chanceux ont déjà 

reçu entre 10 et 20mm, mais d’autres pluies nocturnes pourraient encore 

tomber.  

Colza : la levée était pour le moment très hétérogène, mais les épisodes pluvieux 

devraient favoriser une germination complète et un développement rapide. 

L’hygrométrie ambiante permet de bonnes conditions de traitement des 

repousses de graminées et le positionnement des herbicides racinaires. Rester 

vigilant sur le risque limaces.  

Maïs : Les plus précoces type DRY ont commencé les récoltes avec des taux 

autour de 20% d’humidité. Les épisodes de vent risquent de coucher certaines 

parcelles et pourraient précipiter la récolte.  

Betterave : sur arrachage tardif non traité depuis 4 semaines, vigilance à la 

progression des maladies et de l’activité des teignes.  

 

COLZA                                                         (non-levée à 3 feuilles) 

 

Situation très hétérogène en plaine : 

• Les parcelles semées précocement ayant eu suffisamment d’eau 

atteignent 3 feuilles  

• Les autres ont des populations très hétérogènes en stade et en nombre 

de pied/m² en fonction des zones de terre ou présence de mottes. 

• La situation des parcelles semées fin août ou ressemées tout début 

septembre dépend de la pluviométrie reçue, mais dans l’ensemble elles 

devraient bénéficier d’un temps poussant pour rattraper leur retard. 

Rester vigilant au risque limaces dans ces situations. 

 

 Désherbage 

 

Profiter des épisodes pluvieux de cette semaine pour réaliser vos traitements 

foliaires sur repousses de céréales, et positionner vos désherbages racinaires si 

ce n’est déjà fait (stade rayonnant, 2 feuilles du colza pour ceux qui sont levés). 

 

Le tout en post est envisageable dans des parcelles peu sales ou si la flore 

correspond aux produits de post levée. Attention au spectre d’efficacité limité du 

MOZZAR sur matricaire, mouron des champs, véronique, laiteron et sanve : 

• A renforcer avec IELO (post levée) pour une efficacité sur 

matricaire, mouron des champs et laiteron. 

• A renforcer avec CALLISTO (post levée) sur sanve.  

 

 Herbicide racinaire 

 

Se référer à l’infoplaine n°173 pour le tableau de conseil.  

 

 Antigraminées foliaire sur repousses de céréales 

 

Profiter des bonnes conditions de traitements (hygrométrie >70%, température 

tempérée, condition poussante) pour intervenir sur les repousses de céréales au 

stade 2-3 feuilles. Au-delà de 5-10 repousses /m² une concurrence certaine 

s’instaure et pénalise le colza.  

 

 

 
COLZA 
- Désherbage 
- Petites altises 
 
POIS HIVER 
- Dérogation WAKIL 
 
DEPHY 
- Colloque DEPHY le 16/09 
 
VISITE D’ESSAIS ITB 

 
CERTIPHYTO 
 
FORMATIONS 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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Quid du mélange désherbage racinaire et antigraminées foliaires 

 

Le mélange d’un herbicide racinaire (ALABAMA, NOVALL…) n’est généralement pas conseillé avec un 

antigraminée foliaire (STRATOS ULTRA, SELECT…) car les stades d’application ne correspondent souvent pas 

et le risque de phytotoxicité sur le colza peut être accru par la présence de l’huile nécessaire aux 

antigraminées foliaires. Des exceptions peuvent être envisagées à condition que :  

• L’intervention se situe en post-levée du colza avec la présence de repousses à 2-3 feuilles,   

• Que le traitement se fasse en bonnes conditions (temps poussant, hygrométrie, température tempérée 

sur 3 jours) 

• Et d’utiliser un antigraminée foliaire hors cléthodime, adjuvanté ou sans ajout d’huile (ex : PILOT ou 

AMBITION) 

 

Ce mélange n’est pas cautionné par TERRES INOVIA ou les firmes.  

 

Conditions d’utilisation : sol humide, absence de vent, culture poussante. 

 

 Petites altises : présence hétérogène 

 

Un pic d’activité des petites altises a eu lieu ces derniers jours mais les conditions venteuses ont diminué leur 

activité pour le moment. Surveillez vos parcelles. N’intervenez pas en automatique ! La rémanence 

des produits est faible. Le nombre d’application d’insecticide est limité.  

Il faut noter que les petites altises ont une activité diurne (au contraire des grosses altises qui elles sont 

nocturnes). 

Les petites altises peuvent intervenir pendant la levée des colzas. La présence de la cuvette jaune 

vous permettra d’appréhender le risque en observant leur présence ou non. 

Les parcelles au stade cotylédon, à faible croissance ou avec présence de repousses de colza à proximité sont 

les plus sensibles aux petites altises. Elles doivent donc être surveillées régulièrement, d’autant plus que la 

situation peut évoluer très rapidement, en 2-3 jours.  

 

 

 

 

 Seuils indicatifs de risque avant le stade 3-4 feuilles : 

➢ 8 pieds/ 10 avec morsures pour un colza poussant. 

➢ 3 pieds/10 pour un colza à croissance lente. 

➢ Ou si plus de 25% de la surface foliaire touchée par des morsures d’altises 

Notre conseil : Karaté Zéon 0.05 l/ha (lambda-cyhalothrine 100g/L), Cythrine Max 0.05 l/ha (cypermethrine 

500g/L) 

  

Nom 
commercial 

ETAMINE 
/PILOT 

+ Actirob B 

AGIL / 

AMBITION/ 
CLAXON 

+ Actirob B 

DEVIN / SERAC 

/ STATOS 
ULTRA 

+ Dash HC 

SELECT / 

EXOSET/ 
CENTURION 240 

EC 
+ Actirob B 

ISOR / 

NOROIT / 
FOLY R 

+ Actirob B 

Matière active 
Quizalofop-p-
ethyl 50 g/l 

Propaquizafop 
100 g/l 

Cycloxydime 
100 g/l 

Cléthodime 
240 g/l 

Cléthodime 
120 g/l 

Repousses de 
céréales 

0.6 0.4-0.6 1-1.2 0.5 0.6-0.8 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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POIS HIVER 

 

 Dérogation pour traitement de semence WAKIL  

 

Les producteurs disposent d’une AMM 120 jours pour le traitement de semences WAKIL sur Pois 

protéagineux, pois fourragers, féverole, lupin, du 29 août 2022 au 27 décembre 2022 (Pois protéagineux et 

fourragers : 0,2 kg/q ; Féverole : 0,1 kg/q ; Lupin : 0,1 kg/q). 

 

COLLOQUE DEPHY IDF 

 

Le 16 septembre prochain aura lieu le colloque DEPHY ferme régional 

Grandes-Cultures Polyculture-Elevage, de 9h30 à 12h30, à l’EPL de Brie-

Comte-Robert (77). Sous un format innovant, vous aurez l’occasion de 

découvrir les résultats du réseau depuis 2016, mais surtout d’entendre des 

témoignages d’agriculteurs sur les leviers mis en place sur les exploitations et 

d’échanger avec divers acteurs.  

Pour en savoir plus, découvrir le teaser et s’inscrire gratuitement à 

l’évènement : https://my.weezevent.com/colloque-regional-dephy-IDF-CVL 

 

Vous trouverez l’invitation en PJ. 

 

 

 

 

 

VISITE D’ESSAIS ITB 

 

Uniquement sur prise de rdv comme indiqué dans l’encart ! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://my.weezevent.com/colloque-regional-dephy-IDF-CVL
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CERTIPHYTO 

 

La Chambre d’agriculture continue de vous accompagner et vous propose de nouvelles dates de formation 

en septembre : 

 

• Jeudi 15 septembre 2022 – JOUY SUR MORIN (77) à la coopérative Céresia 

• Vendredi 16 septembre 2022 – ETAMPES (91) 

• Lundi 19 septembre 2022- LE MEE SUR SEINE (77) 

• Jeudi 22 septembre 2022 – MAGNANVILLE (78)  

 

Les inscriptions peuvent se faire au 01.39.23.42.38 ou directement en ligne : 

https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto  

Pour toute information, vous pouvez contacter Julie Elbé, responsable de formation au 06.48.92.61.80. 

 

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%A9giquephytosanitairecsp 

 

COMPOSITION DES PRODUITS 
 

Produits commerciaux Composition 

INSECTICIDES 

KARATE XFLOW/KARATE ZEON Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

CYTRINE MAX Cypermethrine 500 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 multisites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp


Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en 
charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et 
de la recherche, avec l'appui technique et financier 
de l'Office français de la Biodiversité.

Colloque régional DEPHY Ferme
Grandes Cultures Polyculture Elevage

Ile-De-France / Centre-Val-De-Loire

16 septembre 2022
9h30 à 12h30

Résultats, témoignages d’agriculteurs, 
découvrez comment ils ont fait !

Des extraits vidéos, et des échanges 
en direct !

Pour en savoir plus et s’inscrire (gratuitement) :

https://my.weezevent.com/colloque-
regional-dephy-IDF-CVL GPS :  48.679126, 2.647516 



DATES, HORAIRES ET LIEUX

FRAIS

PUBLIC
Chef d’exploitation agricole et salariés agricoles
Pré-requis : se munir d’une tenue de travail et chaussures de sécurité

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

Jeudi 06 octobre 2022
9h00 –

17h30

CFPPA BOUGAINVILLE
RD 319

77170 BRIE COMTE ROBERT

Tarif applicable aux ayant-droits VIVEA : 0 €
Pensez à valider votre consentement reçu par mail de vivéa (pensez à vérifier vos spams).

Tarif autres publics : 200 €
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/


OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- Connaître les bases et pratiques de soudage à l’arc à électrodes enrobées et 

oxyacétylénique.

Intervenant(s) : Nicolas FOURNIER – Soudeur / CFPPA BOUGAINVILLE

PROGRAMME :

Matin : 
Connaitre les bases de la soudure.

Intégrer la prévention des risques et sécurité.
Prévention des risques

EPI obligatoires et EPI complémentaires, environnement de travail, 
réagir en cas de danger

Découvrir les matériels, matériaux et préparation des assemblages
Les différents procédés : MMA, MAG, TIG, MIG, chalumeau

Les différents matériaux, savoir les reconnaitre

Après-midi : 
Pratique de la soudure à l'arc et contrôle

Connaitre la maintenance des équipements.
Entretiens préventifs et curatifs

Evaluations des participants

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

Moyens pédagogiques:

Tour de table
Présentation PowerPoint
Prise en main du matériel
Exercices pratiques

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 

 

« TECHNIQUES DE SOUDAGE - INITIATION » 

  A retourner avant le : 26 septembre 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 : 

 Jeudi 6 octobre 2022 – BRIE COMTE ROBERT 

 

Contributeurs VIVEA ** 0 € ** 

** 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 200 € 

 

 

mailto:formation@idf.chambagri.fr


 
 
 

QUESTIONNAIRE ATTENTES STAGIAIRES 

OPE.FOR.ENR10 14/12/21 

 
« TECHNIQUES DE SOUDAGE - INITIATION » 

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). 
 



DATES, HORAIRES ET LIEUX

FRAIS

PUBLIC
Chef d’exploitation agricole et salariés agricoles
Pré-requis : se munir d’une tenue de travail et chaussures de sécurité

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 11 octobre 2022
9h00 –

17h30

CFPPA BOUGAINVILLE
RD 319

77170 BRIE COMTE ROBERT

Tarif applicable aux ayant-droits VIVEA : 0 €
Pensez à valider votre consentement reçu par mail de vivéa (pensez à vérifier vos spams).

Tarif autres publics : 200 €
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/


OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- Approfondir les techniques de soudure à l’arc à électrodes enrobées et 

oxyacétylénique pour réaliser des assemblages complexes.

Intervenant(s) : Nicolas FOURNIER – Soudeur / CFPPA BOUGAINVILLE

PROGRAMME :

Matin : 
Rappels théorique : Connaitre les bases de la soudure.

Intégrer la prévention des risques et sécurité.
Prévention des risques

EPI obligatoires et EPI complémentaires, environnement de travail, 
réagir en cas de danger

Découvrir les matériels, matériaux et préparation des assemblages.
Les différents procédés : MMA, MAG, TIG, MIG, chalumeau

Les différents matériaux, savoir les reconnaitre

Après-midi : 
Pratique de la soudure à l'arc et contrôle.

Connaitre la maintenance des équipements.
Entretiens préventifs et curatifs

Evaluations des participants

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

Moyens pédagogiques:

Tour de table
Présentation PowerPoint
Exercices pratiques

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 

 

« TECHNIQUES DE SOUDAGE - PERFECTIONNEMENT » 

  A retourner avant le : 27 septembre 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 : 

 Mardi 11 octobre 2022 – BRIE COMTE ROBERT 

 

Contributeurs VIVEA ** 0 € ** 

** 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 200 € 

 

 

mailto:formation@idf.chambagri.fr


 
 
 

QUESTIONNAIRE ATTENTES STAGIAIRES 

OPE.FOR.ENR10 14/12/21 

 
« TECHNIQUES DE SOUDAGE - PERFECTIONNEMENT » 

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). 
 


