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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 Sud 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 

Cultures – campagne 2021-2022. Si 

aucune lutte alternative n'est 
mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 

 

Document rédigé par : 

Philippe BIANCHI 

06.73.35.31.59 
 

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.15-3. 19/10/18 

 

 

Avec le soutien financier de : 

 

 

« Pluie de septembre est bonne, aux vignes et aux semailles » 

 

 
 

ETAT DE LA PLAINE                                        ESPOIR DE PLUIES EN VUE ? 

Pour celles et ceux en nombre qui ont assisté au Festival de la Terre à Maisoncelles-en-
Gâtinais dimanche 4 septembre, on pouvait douter de la date tant le soleil estival chauffait 
encore sur un sol à peine mouillé de l’avant-veille, preuve que cette année 
exceptionnellement sèche a débuté sa pénurie de précipitations dès… février, croisée avec 

des périodes caniculaires successives… 
Nous pouvons cependant espérer l’arrivée de pluies prochainement, si cela est le cas, elles 
bénéficieront principalement aux levées compliquées de colza. 
Les tournesols sont très avancés en matière de récolte et bientôt les sorghos (semis de 
début mai) arriveront à maturité, de même, certains maïs sont déjà arrivés à 16% ! 
Quant aux betteraves, bon an mal an, les premiers arrachages vont débuter sur la 
deuxième quinzaine de septembre. 

 

 
 

A VOS AGENDAS                                              

COLLOQUE DEPHY 
Vous trouverez en PJ l’invitation au colloque DEPHY ferme régional Grandes-
Cultures Polyculture-Elevage du 16 septembre prochain.  
Pour en savoir plus sur l’évènement, découvrir le teaser et s’inscrire gratuitement: 

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

VISITES D’ESSAIS ITB 

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

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ETAT DE LA PLAINE 
- La météo annonciatrice 

de pluies…enfin ? 
 
A VOS AGENDAS 
 
COLZA 
- levées en cours : 

vigilance sur les altises 
et limaces 

- désherbage 
 
TOURNESOL 
- le bon stade de récolte 
 
BETTERAVES 

- fin de cycle et 
arrachages bientôt en 
vue 

 
SORGHO 
-maturité prochaine 
 
CSP 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
https://my.weezevent.com/colloque-regional-dephy-IDF-CVL
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COLZA début germination à 4/6 f. 

La quasi-totalité des semis est effectuée désormais, au gré des levées certes compliquées par l’état de sécheresse des 
sols, la surveillance des petites altises doit se mettre en place. De même, conservez vos repousses de colza sur les 
parcelles avoisinantes de vos semis 2022, elles servent de refuge actuellement à ces altises, sans quoi vous assisterez 

au transfert vers vos semis récents ! 

 Surveillance et seuils d’intervention des petites altises (source : Terre Inovia) 
 
Situation 1 : Si les morsures représentent moins d'un quart de la surface foliaire, la culture n'est pas en danger. 
Ne traitez pas, quel que soit le % de plantes concernées. Poursuivre la surveillance jusqu'4 feuilles en étant attentif 
au dynamisme de la culture. Si la culture "patine" soyez vigilant. 
Situation 2 : Plus de 25 % de la surface foliaire est touchée par les morsures 
Si plus de 80 % des plantes sont dans cet état il faut intervenir rapidement avec un pyréthrinoïde autorisé. 

 
Il faut noter que les petites altises ont une activité diurne (au contraire des grosses altises qui elles sont nocturnes). 
De ce fait, si vous intervenez avec un traitement, il est préférable de le faire pendant la journée, lorsque les petites 

altises sont en activité dans la parcelle (à l’idéal dans le courant de la matinée). 
 
La qualité de la pulvérisation est également très importante, comptez un volume de bouillie au moins égale à 150 l/ha. 

Les petites altises, aussi appelés altises des crucifères (Phyllotreta sp.), sont de petits coléoptères noirs ou bicolores de 
2 à 2.5 mm. Ces insectes sauteurs peuvent être nombreux à la fin de l’été et attaquer les jeunes colzas en cours de 
levée en grignotant les cotylédons et les jeunes feuilles. Les semis précoces sont plus exposés.  

Les morsures circulaires, perforantes ou non, peuvent s’accumuler rapidement (les morsures sont similaires à celles de 
la grosse altise). Les dégâts sont d’autant plus importants que les plantules touchées sont peu développées. 

Fréquence : moyenne  

Nuisibilité : forte sur colza peu développé 

 

 

 Limaces 

 
A la faveur du retour éventuel de pluies, surveillez le retour des limaces grises ou noires : à cet effet, 

installez dès que possible vos pièges dans des secteurs frais et à taux d’argile élevé, ils seront l’objet 

d’attaques précoces. 

Les situations favorables à la présence des limaces et les dégâts induits sont : 

• Un historique parcellaire avec forte pression 

• Temps doux et pluvieux au semis et lors de la levée 

• Pas ou peu de travail du sol durant l’interculture 

• Rotations peu diversifiées offrant nourriture et abri en continu 

• Les intercultures avec repousses et couverts végétaux 

• Les préparations de sol motteuses et soufflées leur fournissant des abris 

• Les sols argileux 

 

Nous ferons un point complet de la lutte anti-limaces dans le prochain Infoplaine. 
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 Désherbage 

 
Un colza bien développé en entrée hiver permet de limiter le développement des adventices. L’effet est significatif 
à partir d’une biomasse de colza (ou colza + couvert associé) de 1,5 kg/m² en entrée hiver. 

Nous observons actuellement une augmentation des surfaces de colza semé au semoir monograine. 

Ces chantiers permettent une meilleure qualité des semis, mais ils sont également favorables pour la réalisation 
d’un binage dès le stade 3-4 feuilles jusqu’à la reprise de végétation en sortie d’hiver. 
Le binage vient renforcer l’efficacité du désherbage chimique mais ne permet pas de s’en affranchir. 
 

Rappel de conseil sur les préconisations de désherbage : 

 
• Sans plantes compagnes : 

 

Flores 
Présemis 

incorporé sur  
2-3 cm 

Prélevée 

Post-levée 
précoce 

(rayonnement à  
1-2 feuilles) 

3-4 

feuilles 

6-8 

feuilles 
Nov -déc 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

Alchémille 
+ Matricaire  
+ Stellaire 

 

RAPSAN TDI 1,8 l     57 

  
MOZZAR 

0,25 l 
MOZZAR 0,125 

l 
 

56 

+ Gaillet 
+ 

Coquelicot 

 

COLZOR TRIO 3,5 l     75 

BANDONEON 1 L BANDONEON 0,8 l    65 

ALABAMA 2.5 l     94 

NOVALL 1,5 l     55 

SPRINGBOK 2 l NOVALL 0,8 l    80 

  
MOZZAR 

0,25 l 
MOZZAR 0,125 

l 
 

60 

  FOX 1 l  IELO 1,5 l 80 

+ Géranium  
disséqué 

COLZAMID 1,4 l 

COLZOR TRIO 3,5 l 

 

   100 

ALABAMA 2,5 l     120 

SPRINGBOK 2,5 l  
Un + sur graminées 

   
90 

 NOVALL 1,8 l  
MOZZAR 

0,25 l 
  

100 

 COLZOR TRIO 3,5 l  
MOZZAR 

0,25 l 
  

95 

 

Seuls BANDONEON, ANITOP, ALABAMA sont fractionnables pour cette campagne contrairement au NOVALL, 
RAPSAN TDI et SPRINGBOK qui ne le sont plus. 
 

Metazachlore 

Tous les produits contenant du metazachlore sont autorisés à hauteur de 500 g/ha tous les 3 ans ou 750  g/ha tous 

les 4 ans. 
Rapsan TDI, Novall 1,8 l/ha = 720 g Métazachlore/ha 
Alabama, Springbok 2,5 l/ha = 500 g Métazachlore/ha 
Pour rappel sur la clomazone, diméthachlore et napropamide 
Ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du diméthachlore, de la clomazone ou du napropamide plus 
d’une fois tous les 3 ans. 

 

TOURNESOLS récolte en vue ! 

L’idéal est de récolter à 9-11% d’humidité. La récolte est (beaucoup) plus précoce que d’habitude.                                

Attention à ne pas trop attendre. Voici quelques repères pour estimer le taux d’humidité.  
 
Le dos du capitule vire du jaune au brun. Les feuilles de la base et du milieu de la tige sont sèches. Quelques feuilles 
hautes sont encore un peu vertes. Les fleurons tombent d’eux-mêmes. La tige devient beige clair. 
Source : Terre Inovia 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Le bilan intermédiaire avant la fin des récoltes établit un cursus entre 25 et 30 qx/ha, avec des minima observés autour 

de 20 qx/ha sur zones sableuses et donc desséchantes : inversement une structure plus argileuse croisée avec des 
passages de pluie plus fréquents ont pu amener des rendements au-delà de 30 qx/ha, de même qu’un à deux passages 
d’irrigation ont pu également valoriser le coût induit. 
 

BETTERAVES Premiers arrachages prévus sur 2ème quinzaine de septembre 

 Ravageurs 

 Teignes 
 

Dans quelques situations, notamment en bordure de parcelle, le seuil des 20% de plantes touchées par les teignes est 
fortement dépassé. Il est donc nécessaire dans certains cas d’intervenir au moins dans les zones les plus touchées le soir 
(port foliaire retombant) avec un gros volume d’eau. 
Seuil d’intervention : en présence de stress hydrique, 10 % de plantes touchées, morsures de pétioles et des limbes des 
jeunes feuilles. 
 

Notre conseil : KARATE XFLOW 0,0625 l/ha ou DECIS Expert 0,075 l/ha 

 
 Charançon lixus 

 
Pour le moment, très peu de dégâts surveillez la présence de charançon lixus dans vos parcelles. 
Si présence, réaliser une intervention ; la chaleur est favorable à leur présence. 
 

Notre conseil : KARATE XFLOW 0,05 l/ha ou DECIS PROTECH 0,33 l/h 
 

SORGHO 

Avec les températures en 2022, la maturité des sorghos sera nettement plus précoce qu’en 2021. 
En fonction des sommes de températures, voici une projection des dates de récolte prévisionnelles à 25 % H : 

Céréales  
 

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. 

 
 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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

HERBICIDES 

ALABAMA Métazachlore 200 g/l + dmta-P 200 g/l + quinmérac 100 g/l 

COLZAMID Napropamide 450 g/l 

COLZOR TRIO Clomazone 30 g/l + dimétachlore 187,5 g/l + Napropamide 187,5 g/l 

FOX Bifénox 480 g/l 

IELO / BIWIX Propyzamide 500 g/l + Aminopyralide 5,3 g/l 

MOZZAR / BELKAR Halauxyfene-methyl 10 g/l + picloram 48 g/l 

NOVALL / RAPSAN TDI / BANDONEON Métazachlore 400 g/l + quinmérac 100 g/l 

RAPSAN 500 SC Métazachlore 500 g/l 

SPRINGBOK Métazachlore 200 g/l + dmta-P 200 g/l 

BUTISAN S Metazachlore 500g/l 
 

Produits commerciaux Composition 

INSECTICIDES 

KARATE XFLOW Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

DECIS PROTECH Deltaméthrine 15 g/l 

DECIS EXPERT Deltaméthrine 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 multisites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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). 
 


