LE C.F.P.P.A. de BRIOUDE BONNEFONT
Le CFPPA* (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles) est situé à proximité de Brioude.
La formation PH3 pour l’utilisation du phosphure d’hydrogène
pour la lutte contre la taupe se
déroule en partenariat avec le
SRAL (Service Régional de l’Alimentation).
Plusieurs sessions sont organisées chaque année au printemps
et à l’automne sur les sites de
Brioude-Bonnefont (43), St-Flour
(15), Aurillac (15) , St-Gervais
d’Auvergne et RochefortMontagne (63).
*Nos locaux sont accessibles au
public handicapé.
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PH3 gaza

Chargée de recrutement:
Camille AUBERTUY: 04 71 74 57 74
CFPPA de Brioude-Bonnefont
43100 FONTANNES
Email : cfppa.bonnefont@educagri.fr
SITE INTERNET : www.cfppabonnefont.fr
Page Facebook : CFPPA Bonnefont

Réussir son insertion professionnelle

Emploi du Phosphure d’Hydrogène
pour la Lutte contre la Taupe
(arrêté ministériel du 10/10/88)
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Taux d’appréciation: 89%
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EPLEFPA de BRIOUDEBONNEFONT/SAUGUES
CFPPA de Brioude-Bonnefont
43100 FONTANNES
04.71.74.57.74.
www.cfppabonnefont.fr

COUT et FINANCEMENT

PUBLIC CONCERNE
Toute

personne

certificat

individuel

titulaire

du

280 € par stagiaire/session.

souhaitant

utiliser le générateur de gaz PH3
contre les taupes.
DEROULEMENT DE LA FORMATION
Théorie :


Connaissances scientifiques des ravageurs



Les différentes méthodes de lutte



Utilisation du pH3



Sécurité et prévention (intervention d’un médecin de la MSA)



Législation et réglementation.

FINANCEMENT


Individuel



Fonds d’Assurance Formation

(FAFSEA, VIVEA…)
Numéros utiles pour en savoir plus

S.R.A.L. (Service Régional de l’Alimentation)
 : 04.73.42.14.83

Pratique :

Fax. : 04.73.42.15.41



Pose de différents pièges et utilisation du pH3



Règles de sécurité sur les chantiers
DUREE et VALIDATION



La formation dure 2 jours.



Le certicat PH3 est obtenu
après validation d’un test en fin
de session lors de l’intervention
du SRAL.

S.R.F.D. (Service Régional de la Formation et du Développement)
 : 04.73.42.14.14
Fax. : 04.73.42.27.91

