
 

Bulletin d’inscription à renvoyer à:

C.A.R.A.H. asbl—rue Paul Pastur, 11 à 
7800 ATH 
ou par fax au 068/26.46.99 ou par mail à 
formations@carah.be 

Nom:
Prénom: 
Adresse:

N° de contact: 
J’ai le statut: *

    d’exploitant à titre principal 
    d’aidant agricole
    autres (à préciser)
 
Je souhaite suivre la ou les formation(s)

Signature: 

INSCRIPTION

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
POUR AGRICULTEURS 

2016
 

 PHYTOLICENCE

IPM

INSÉMINATION ARTIFICIELLE

C.A.R.A.H. asbl

Formations agricoles

Rue Paul Pastur, 11
7800 Ath

068/26.46.75

formations@carah.be 

www.carah.be



Durée: 30 heures

22 heures de théorie
8 heures de pratique

Contenu

Anatomie,  cycle reproducteur, réglemen-
tation, obligation, technique de décongé-
lation, d’insémination…

INSÉMINATION ARTIFICIELLE

ASSISTANT À USAGE PROFESSIONNEL 

Durée: 15 heures

Contenu

Législation, principes de lutte, utilisation 
correcte des produits phytopharmaceu-
tiques(PPP), risques, lutte phytosanitaire 
appliquée.

PHYTOLICENCE P1

UTILISATEUR À USAGE PROFESSIONNEL

Durée:  60 heures 

Contenu

Législation, stratégies et techniques de 
protection intégrée des cultures, pro-
phylaxie et moyens de lutte alternatifs, 
PPP, risques des PPP, Lutte phytosanitaire 
appliquée.
 

PHYTOLICENCE P2

DISTRIBUTION/CONSEIL
Durée:  120 heures 

4 jours/semaine

Contenu

Législation, stratégies et techniques de 
protection intégrée des cultures, pro-
phylaxie et moyens de lutte alternatifs, 
PPP, risques des PPP, Lutte phytosanitaire 
appliquée .
 

PHYTOLICENCE P3

Durée: 30 heures

24 heures de théorie 
6 heures de pratique

Contenu

Législation, lutte intégrée contre les mala-
dies et ravageurs des cultures , gestion des 
adventices, techniques d’observation des 
grandes cultures, avertissements... 

INTEGRATED PEST
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PPP à usage
professionnel 

Acheter

Appliquer

Accès au local
ou à l’armoire
de produits

Gestion du local
ou de l’armoire
de produits

Distribuer/Vendre

Conseiller

*   Commande et retrait des produits possibles au nom d’un P2 ou d’un P3.
** L’utilisation de produits à usage professionnel par un P1 n’est autorisé que sous  
     l’autorité d’un P2 ou d’un P3.
 

EN TANT QU’AGRICULTEUR , DE QUELLE PHYTOLICENCE 
AVEZ-VOUS BESOIN ?
Aperçu des activités autorisées par phytolicence:


