FORMATION

VALORISER SES EFFLUENTS
D’ELEVAGE

CHAMBRES D’AGRICULTURE
Centre Val de Loire

FORMATION
professionnelle

VALORISER SES EFFLUENTS D ELEVAGE

Des éléments à connaitre
1 jour(s)
Du 22/01/2019
Au 22/01/2019

OBJECTIFS
Connaître les types d'effluents disponibles sur son
exploitation,
Maîtriser les conditions d'épandages,
Repérer les perspectives de réalisation
d'économies d'engrais

PUBLIC

Agriculteurs-trices,
futurs-res installés,
salariés agricoles et
non-agricoles
TARIFS &
FINANCEMENT
180 €
Formation susceptible
d’être financée par
votre fonds de
formation (VIVEA,
FAFSEA, etc…) sous
réserve des priorités et
conditions de prise en
charge.

Répondre aux enjeux environnementaux
CONTENU / PROGRAMME
Identifier les principaux aspects de la Directives nitrates.
Lister les différents types d’effluents,
Connaitre la composition chimique des effluents,
Repérer la disponibilité des produits.
Savoir définir une stratégie d’épandage
Effectuer le diagnostic d’une situation

METHODES ET INTERVENANT(E)S
Identifier les problématiques rencontrées et repérer les différentes
solution
à partir de l’étude d'un cas réel
REVALIER Christian CA45 Conseiller agronomie fertilisation
LE MEUR Anne Ael CA45 Chargée d'études économiques
La chambre d’agriculture se réserve le droit d’annuler ou de reporter
une formation si le nombre de participants est insuffisant.

RESPONSABLE DE STAGE

CONTACT / PRE-INSCRIPTION

LE MEUR Anne Ael

valerie.servant@loiret.chambagri.fr
+33 (0)2 38 71 90 50

+33 (0)2 38 67 00 85
Chargée d'étude économique Chambre
d'agriculture du Loiret
anne-ael.lemeur@loiret.chambagri.fr

Le programme détaillé vous sera envoyé avec votre convocation pour la confirmation. Une attestation de fin de formation sera délivrée après
la formation. Ce stage pourra être financé par VIVEA sous réserve de validation) et un éventuel co-financeur pour les contributeurs présents.
Les conditions générales sont disponibles sur le site internet de la Chambre régionale d’Agriculture Centre Val de Loire https://centrevaldeloire.chambres-agriculture.fr ou disponibles sur demande avec programme et tarifs

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
A retourner avant le …………………….

VALORISER SES EFFLUENTS D ELEVAGE
N° SIRET :
Nom de l’entreprise

(GAEC, EARL…)

: ...................................................

Nom et prénom du participant : ..................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................
Lieu de naissance : ..........................................................................................
Adresse postale : ............................................................................................
........................................................................................................................
Code Postal : ........................

Commune : .....................................................

Tél :.....................................

Portable : ........................................................

Mail : ................................................................................................................
Statut professionnel :
□
□
□
□
□
□
□

Exploitant individuel
Associé exploitant
Associé non exploitant
Conjoint collaborateur
Cotisant solidarité
Salarié
Autre : ............................

Principales productions :







Grandes cultures
Viticulture
Arboriculture
Maraichage
Bovins lait
Bovins viande







Caprins
Ovins
Porcins
Produits fermiers
Autres productions :

□ Je m’engage à participer à la formation
Le règlement est à faire dès réception de la facture à l’issue de la formation.
Fait à ...........................................
Le ...............................................

Signature,

BULLETIN A RETOURNER PAR MAIL OU COURRIER A :
CHAMBRE D’AGRICULTURE - Centre de Formation
13 AV. DES DROITS DE L HOMME
45921 ORLEANS
+33 (0)2 38 71 90 50

RAPPEL SUR LE CREDIT
D’IMPOT FORMATION 2018
Pour 1 journée de formation,
soit 7 heures,
vous pouvez bénéficier d’un
crédit d’impôt de:
7 h x 9,88 € = 69,16 euros

Contact :
Centre de formation
+33 (0)2 38 71 90 50
valerie.servant@loiret.chambagri.fr
Chambre d’Agriculture
13 AV. DES DROITS DE L HOMME
45921 ORLEANS

Retrouvez toutes nos formations sur
www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr

