
Les formations du mois 

Nom : ……………………………………. Prénom : …………………… 
Tél. : …………………... mail : ………………………………………….. 
Statut (chef d’exploitation, etc.) : ………………………………. 
Numéro de session : ………………………….. 

Contact : Bertrand de Lacheisserie 
Tél. : 02 37 24 45 42—b.delacheisserie@eure-et-loir.chambagri.fr 

 
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

Service Entreprises et Territoires 
10 rue Dieudonné Costes—CS10399—28008 Chartes cedex 

Les bords de champs des espaces à valoriser 
Savoir évaluer l'état de ses bords de champs et adapter ses pratiques d'entre-
tien pour concilier enjeux agronomiques et écologiques.  
Stage n° 21014—20 mai 2021 à Chartres 
Tarif : 0 € pour les contributeurs Vivea 
Responsable de stage : Lucille Guillomo Tél. : 02 37 24 45 76 

Auxiliaires et pollinisateurs des partenaires pour l’agriculteur 
Apprendre à reconnaître et favoriser les auxiliaires et pollinisateurs sur son 
exploitation. 
Stage n° 21015 —3 juin 2021 à Chartres 
Tarif : 0 € pour les contributeurs Vivea 
Responsable de stage : Lucille Guillomo Tél. : 02 37 24 45 76 

Comprendre, interpréter et utiliser ses analyses de sol pour une fumure 
de fond plus efficiente 
Mieux évaluer la fertilité chimique de ses parcelles grâce à l'analyse de sol pour 
la mise en place d'un plan de fumure calculé au plus juste. 
Stage n° 21031—15 juin 2021 à Chartres 
Responsable de stage : Jean-Baptiste Gratecap Tél. : 02 37 24 46 68 

Les Plantes médicaments ou le pouvoir des plantes d’intérêt en élevage 
Connaître et savoir utiliser dans son système d'élevage les plantes d'intérêts et 
les plantes toxiques endémiques aux prairies naturelles.  
Stage n° 21064—24 juin 2021 à Miermaigne 
Responsable de stage : Carine Hardy Tél. : 02 37 53 44 38 

Mai — Juin 2021 

Pâturage et robot : c’est possible ! 
Améliorer la qualité des prairies et aménager son exploitation pour faciliter le 
déplacement des animaux jusqu’au robot. 
Stage n° 21077—10 juin 2021 à Miermaigne et dans un élevage 
Responsable de stage : Carine Hardy Tél. : 02 37 53 44 38 

Irrigation en grandes cultures : réseau, matériels et installation 
Améliorer ses connaissances techniques et pratiques sur les installations et 
matériels d’irrigation en grandes cultures, connaître les outils de conseil et de 
suivi / irrigation  
Stage n° 21013—15 juin à Chartres et terrain 
Stage réservé aux salariés 
Inscription via le compte Ocapiat de l’employeur (session : irrigation grandes 
culture : techniques et matériels) 
Responsable de stage : Daniel Lazier Tél. : 02 37 24 45 64 

Tarif des formations 

Sauf exception, 

 35 €/j pour les contri-

buteurs Vivea 

375 €/ jour pour toutes 

autres situations 

Salarié : Prise en 

charge Ocapiat totale 

ou partielle 
Je m’inscris  

Retrouvez sur notre 
site Internet, les 
fiches de présenta-
tions complètes de 
ces formations 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/piloter-son-exploitation/se-former/agriculteur-salarie-se-former-en-continu/eure-et-loir-nos-formations/inscrivez-vous-aux-formations/
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Mai — Juin 2021 

Certiphyto Décideur Entreprise Non Soumise à Agrément 
Acquérir les compétences nécessaires à l’obtention du certiphyto 
Stage n° 21063—3 et 4 juin 2021 à Chartres 
Stage ouvert aux salariés et chef d’exploitation 
Tarifs : contacter le responsable de stage 
Responsable de stage : Bertrand de Lacheisserie Tél. : 02 37 24 45 42 

Renouvellement du Certiphyto Décideur Entreprise Non Soumise à 
Agrément (prérequis : Certificat à échéance entre août et novembre 2021) 
Renforcer ses compétences pour obtenir le renouvellement de son certiphyto 
Stage n° 21062—22 juin à Chartres 
Stage n°21059—27 mai à Miermaigne 
Tarifs : contacter le responsable de stage 
Responsable de stage : Bertrand de Lacheisserie Tél. : 02 37 24 45 42 

Certiphyto par QCM 
Vous pouvez obtenir le certiphyto avec les mentions suivantes : 
- Décideur en entreprise non soumise à agrément (premier certificat ou renou-

vellement en agriculture ou collectivité territoriale) 
- Décideur en entreprise soumise à agrément premier certificat ou renouvelle-

ment en agriculture ou paysage ) 
Informations, tarifs et inscriptions :  
Bertrand de Lacheisserie—b.delacheisserie@eure-et-loir.chambagri.fr 
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Formation en préparation (sous réserve) 
Accueillir et dresser un chien de troupeau : 21/09/21—19/10/21—23/11/21 et 11 janvier 2022 
Contact : Carine Hardy : 02 37 53 44 38 

 
Protection biologique et intégrée en maraichage sous abris : 14 et 16 septembre 2021 
Contact : Marine Butin : 02 37 24 45 67 

Pommes de terre : matériels spécifiques et notions de qualité 
Mieux connaître les matériels de pommes de terre et les enjeux sur la qualité 
des produits 
Stage n° 21026—18 mai 2021 à Chartres et sur le terrain 
Stage réservé aux salariés  
Tarifs : contacter le responsable de stage (prise en charge par l’Association des 
Salarié Agricole) 
Responsable de stage : Daniel LAZIER Tél. : 02 37 24 45 64 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/piloter-son-exploitation/se-former/agriculteur-salarie-se-former-en-continu/eure-et-loir-nos-formations/inscrivez-vous-aux-formations/

