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Formation pour Adultes et Apprentissage

COMPÉTENCES VISÉES/OBJECTIFS DE 
FORMATION
• Perfectionner ses pratiques d’utilisation du pulvérisateur et de la 
pulvérisation de phytosanitaires.

• Avoir des leviers d’action pour réduire significativement les 
quantités de produits phytosanitaires épandus sur ses productions, 
tout en garantissant l’efficacité de ces derniers.

• Adapter ses modalités de pulvérisation aux évolutions des modes 
d’action des phytosanitaires.

• Savoir régler et contrôler soi-même son pulvérisateur.

• Savoir réduire la dérive lors de la pulvérisation.

• Mesurer l’intérêt économique majeur de ces réglages et l’impact 
social.  

CONTENU DE LA FORMATION
• Les fondamentaux de la pulvérisation, la classification des 
pulvérisateurs et le choix des buses

• La réglementation en vigueur 

• Les méthodes d’évaluation de l’objectif visé

• Les différents paramètres de réglage du pulvérisateur

• Les limites du pulvérisateur et les leviers

• La maintenance et l’entretien du pulvérisateur

• Une approche multi-paramètres pour un impact ciblé des 
traitements

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports en salle

• Démonstration de réglages sur pulvérisateur et de mesures de 
contrôle

• Étude de cas pratiques et impacts sur les objectifs de 
production, les volumes d’intrants (de phytosanitaires, de 
consommation d’eau et de fuel), sur l’organisation du travail et sur la 
marge de production. 

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Agriculteurs et salariés agricoles.
Chaque stagiaire doit venir muni de ses EPI (gants, chaussures de 
sécurité)
Nombre de stagiaires du groupe : 10 à 12

ÉVALUATION DU PARCOURS
Attestation de suivi fournie en fin de séance
Enregistrement automatique auprès de VIVEA 

QUALITÉ DU FORMATEUR 
Patrick CREMILLIEUX, expert conseil indépendant en pulvérisation, 
agriculteur, dirigeant structure ACQC

DURÉE DE LA FORMATION ET ORGANISATION
2 jours de 7 heures (de 9h à 12h et de 13h à 17h) 
Dates : contacter le CFPPA
Lieux de formation : CFPPA à Romans sur Isère et exploitation 
agricole à proximité
Autres lieux d’intervention possibles en Drôme

Pour les exploitants agricoles, formation VIVEA labellisée 
Ecophyto, simplifiant votre renouvellement Certiphyto Décideur 
Agricole

COÛT, FINANCEMENT ET INSCRIPTION
Coût de la formation : 392 €
Prise en charge VIVEA, OCAPIAT possible : nous contacter

Informations et fiche d’inscription à retourner au plus tard 10 jours 
avant la formation :
- par mail : cfppa.romans@educagri.fr
- par téléphone : 04 75 71 25 10
- par courrier

En partenariat avec ACQC

OPTIMISER SES  PULVÉRISATIONS DE PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES
Décortiquer le fonctionnement des pulvérisateurs et la mécanique des fluides à pulvériser 
pour agir au plus près de la plante

Nos points forts : 
Un intervenant expert local indépendant, accrédité et reconnu sur le terrain
Une approche globale de la stratégie phytosanitaire jusqu’aux impacts économiques engendrés 
Un fonctionnement des pulvérisateurs décortiqué pour des réglages pointus

Module court
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Si vous êtes en situation de handicap, veuillez prendre contact avec 
notre centre de formation (labellisé H+) afin de vous accueillir dans 
les meilleures conditions. 

Le centre est labellisé H+ pour l’accueil, le suivi, la formation 
et l’insertion des personnes en situation de handicap.
Nous contacter en cas de besoin spécifique.


