
AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES 
TRAITEMENTS PHYTO TRAITEMENTS PHYTO 

            
PROGRAMMEPROGRAMME

11erer jour : jour :

− Le pulvérisateur : importance de l’état du matériel, de
son  entretien,  des  réglages,  volumes  d’eau,  pression,
buses. 

− L'impact des réglages sur la qualité de la pulvérisation.
Choisir les buses adaptées à ses besoins.

− L'importance  de  la  qualité  de  l’eau  :  PH,  dureté,
conductivité. Dans quel cas traiter l’eau et comment.

22èmeème jour  jour :

− L’influence  des  conditions  climatiques  sur  le  fonction-
nement des produits phytosanitaires.

− Les exigences en termes de conditions climatiques pour
pouvoir réduire le volume.

− Les  adjuvants  et  des  produits  alternatifs  :  modes
d’action, leur efficacité et les possibilités de modulation
des doses. Leur intérêt économique.

33èmeème jour  jour (1 an plus tard)(1 an plus tard) : :

− Comment chacun a évolué sur :
− La maîtrise de la qualité de pulvérisation. 
− La maîtrise des conditions d'application.
− La réussite du traitement en réduction de dose.

Pour chaque thème : partage sur les réussites et les difficultés
rencontrées et propositions d'améliorations techniques. 

− Présentation d’hypothèses d'évolutions de marges avec
les itinéraires bas intrants. 

− L'évolution du travail.
− Mise  à  jour  des  adjuvants  possibles,  les  mélanges

autorisés, les limites.

Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue du stage.

Intervenant : 
Vincent FRANQUET, créateur de la société Agri conseil

Durée : 3 jours

Dates : 15 et 16 février 2018
+ 1 jour de bilan Janvier 2019 
      À Albi, à la Chambre d'agriculture

Frais d'inscription : 42,60 €  correspondant 
aux trois repas. 
Le stage est gratuit pour les agriculteurs, les 
conjoints cotisants et les aides familiaux, à jour 
de leur contribution VIVEA.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Chefs d’exploitation, entrepreneurs, conjoints collabo-
rateurs : si vous n’êtes pas à jour de vos cotisations 
VIVEA, le stage peut vous être facturé. Vous devez 

régulariser votre situation avant la formation en vous 
adressant à la MSA .

Autres statuts : nous consulter.

Responsable de stage et contact : 
Cécile Fraysse
c.fraysse@tarn.chambagri.fr
06 29 50 83 47

Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA
et du FEADER Public : agriculteurs pratiquant la pulvérisation sur grandes 

cultures et souhaitant en optimiser l'efficacité

OBJECTIFS 
 - Maîtriser les caractéristiques de la
   bouillie (qualité de l'eau, adjuvants).
-  Savoir quand et comment il est possible
 de diminuer les doses.

-  Connaître les meilleurs réglages du 
 pulvérisateur adaptés au traitement.

 - Évaluer les réussites et les difficultés
 rencontrées après une année. 

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Exposés en salle
- Échanges

ENVIRONNEMENT / FERTILISATION / PHYTOSANITAIRESENVIRONNEMENT / FERTILISATION / PHYTOSANITAIRES

Pour obtenir une efficacité maximale avec un 
minimum de produits



Siège Social
96 rue des agriculteurs

BP 89
81003 ALBI Cedex

Tél : 05 63 48 83 83
Fax : 05 63 48 83 09

Email : accueil@tarn.chambagri.fr

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Etablissement public

loi du 31/01/1924
Siret 188 100 044 00018

APE 9411Z
www.tarn.chambagri.fr

Albi, le 23 janvier 2018

Madame, Monsieur,

Maîtriser l'efficacité de la pulvérisation en grandes cultures est de plus
en  plus  complexe  et  important.  Les  enjeux  sont  nombreux :
rendement,  qualité,  environnement,  temps  de  travail,  coût  des
produits, image auprès du public... 
La Chambre d'agriculture vous propose 3 journées pour :

Améliorer la performance Améliorer la performance 
des traitements phytodes traitements phyto

(programme au dos)

Ce stage est prévu en 2 phases : une première partie, sur 2 jours,
permet d'aborder les alternatives pour réduire les phytos et le nombre
de  passages,  tout  en  mesurant  l'impact  technique,  économique  et
social.  Un  an  plus  tard,  une  journée  permet  de  faire  le  point  sur
l'évolution des pratiques, sur les difficultés rencontrées et propose des
apports complémentaires, permettant ainsi de gagner en efficacité.

Pour vous inscrire (attention le nombre de places est limité), veuillez
renvoyer  le  bulletin  ci-joint,  accompagné  de  votre  chèque  et  du
document repère complété, avant le 29 janvier 2018 à :

Cécile Fraysse - Chambre d'agriculture du Tarn 
96 rue des agriculteurs 81 000 ALBI

Cordialement,

Votre conseillère
Cécile Fraysse

  Si vous êtes chef 
d'exploitation au bénéfice réel, 

l'État vous permet de bénéficier 
d'un crédit d'impôt de 68 € 

pour toute journée de 
formation suivie (dans la limite 

de 6 jours par an).

http://www.region.chambagri.fr/

