Cours de formation «Outil de conseil spécifique à
l'exploitation pour la protection des eaux»
La plateforme « Produits phytosanitaires et eaux » a développé un outil de conseil spécifique à
l'exploitation pour la protection des eaux dans le cadre du plan d'action national pour les produits
phytosanitaires (PPh). Celui-ci permet aux conseiller-ère-s, ainsi qu’à toute personne intéressée,
d'analyser les voies d'entrée possibles des PPh dans les eaux de surface, à la ferme et au champ, et
d'évaluer les risques pour les eaux. L'outil de conseil les aide à élaborer des solutions avec les cheffe-s d'exploitation et à mettre en œuvre les mesures qui en découlent. Le cours combine la théorie
avec des exercices pratiques sur la façon d'utiliser l'outil de conseil.
Date :

Jeudi 12 mai 2022

Lieu :

Institut agricole de l'Etat de Fribourg Grangeneuve, «Salle des Mésanges »
Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux

Responsables :

Nathalie Dakhel-Robert, AGRIDEA (Nathalie.Dakhel-Robert@agridea.ch)
Michel Amaudruz, AGRIDEA (Michel.Amaudruz@agridea.ch)
Mirco Plath, Plateforme Produits phytosanitaires et Eaux PPG (mirco.plath@agridea.ch)

Numéro de cours :
Objectifs :

22.316
Les participant-e-s:

connaissent l'outil de conseil et peuvent l'appliquer dans la pratique;

échangent et partagent leurs expériences en matière de conseil sur les produits
phytosanitaires et l'eau.

Public cible :

Conseiller-ère-s agricoles, administrations cantonales, agriculteur-trice-s et toute personne
intéressée

Remarques :

La langue du cours est le français. Le 22 mars 2022, le même événement a eu lieu à Münsingen,
en allemand (cours numéro 22.015).

Jeudi 12 mai 2022
dès
08h30

Accueil, café et croissants, Cafétéria, bâtiment R

09h00

Introduction au programme, «Salle des Mésanges »,
bâtiment M

09h15

Institut agricole de l'Etat de Fribourg Grangeneuve, Posieux

Nathalie Dakhel-Robert, AGRIDEA
Introduction à l'outil de conseil








Historique et bases.
Structure de l'outil.

Evaluation des risques pour les pollutions
ponctuelles - Visite de l’exploitation


Pré-évaluation, interview, déroulement, évaluation



Approfondissement sur les techniques d'application.



Christa Kunz, HAFL

Martin Häberli-Wyss, HAFL

Questions sur la visite de l’exploitation.

10h30

Pause

11h

Evaluation des risques pour les pollutions diffuses Visite de terrain





12h00

Stockage + élimination des bidons + protection des
utilisateurs.

Mirco Plath, PPG

Aire de remplissage et de lavage + élimination des
résidus de bouillie et des eaux de rinçage., AGRIDEA et

André Chassot, IAG & Christa Kunz, HAFL
Techniques d'application.

Wolfram Schuwey, IAG, Martin Häberli-Wyss, HAFL
Terrain + démonstration pénétromètre + test à la
bêche.

Nathalie Dakhel-Robert, AGRIDEA, Simone de Coulon,
HAFL & Liv Kellermann, HAFL
15h45

Pause

16h00

Mise en perspectives des ateliers « Halle de
démonstration, bâtiment D »

Wolfram Schuwey, IAG ; tous les participants
Discussion en plénum

Nathalie Dakhel-Robert, AGRIDEA
Transfert dans la pratique et application.
Discussion ouverte et questions Michel Amaudruz,
AGRIDEA

Mot de la fin et évaluation

Nathalie Dakhel, AGRIDEA, Mirco Plath, PPG
16h45

La facture finale vous sera envoyée
après le cours.
Inscription
22.316

Jeudi 5 mai 2022

Application pratique de l’outil : postes extérieurs




Les tarifs susmentionnés couvrent les
prestations suivantes: conférences, repas
pendant la pause, déjeuner avec boissons
non alcoolisées, documentation du cours.

Questions sur la visite de terrain.

13h15



Inclus dans le forfait du cours

Délai d’inscription

Simone de Coulon, HAFL

Repas de midi



CHF 360.– / jour

Évaluation des risques lors de la visite de terrain

Liv Kellermann, HAFL

12h15



Autres participant-e-s:

Approfondissement sur le thème des sols et du test à la
bêche.

Simone de Coulon, HAFL

Perspective du programme de l'après-midi



CHF 240.– / jour

En vous inscrivant, vous
acceptez les conditions
générales. Vous pouvez les
consulter sur
https://www.agridea.ch/fr/termes-etconditions/.

Pré-évaluation (matériel cartographique et matrice
d'évaluation), interview, déroulement, évaluation.

Nathalie Dakhel-Robert, AGRIDEA

16h30

Tarifs du cours
Conseillers et enseignants cantonaux,
collaborateurs des organisations membres
d'AGRIDEA et de l'OFAG, collaborateurs
des centres de recherche et de formation:

Nathalie Dakhel-Robert, AGRIDEA
09h30

Informations pratiques

Fin du cours

Le nombre de participants est limité à 20
personnes.
Informations
+41 (0)52 354 97 30
kurse@agridea.ch
Désistement
Il est possible d’effectuer un désistement
sans frais jusqu'à une semaine avant le
début du cours. Au-delà de cette
échéance, des frais de CHF 100.‒ seront
facturés pour les frais administratifs. Nous
nous réservons le droit de facturer les
frais supplémentaires en fonction des
réservations annoncées. En cas de nonannulation de l’inscription ou même en
cas de participation partielle, la totalité
des frais de cours sera facturée.

Informations sur l'arrivée
Plan d'accès

Plan de situation pour la salle de cours et les ateliers pratiques :
Arrivée à partir de 08h30 pour un café / croissant à la cafétéria. Début du cours à 9h00 à la salle des « Mésanges",
bâtiment M.
Les ateliers de l’après-midi se dérouleront au niveau des cercles rouges (bâtiment C, D et place de lavage en contre-bas).

