
 Personnel de collectivité, salarié ou chef d’entreprise... 
 Pré-requis : Certiphyto 

Acquérir les connaissances permettant d’identifier et d’évaluer les 
risques liés à l’utilisation du PH3 pour l’homme et l’environnement, 
au niveau de l’entreprise ou de la zone traitée. 

OBJECTIFS 

 
POUR QUI ? 

www.epl-limoges-nord87.fr 

CFPPA Les Vaseix - Bellac 
 

Site des Vaseix 
Domaine des Vaseix 

87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE 
05 55 48 44 30 

cfppa.limoges@educagri.fr 

 

Site de Bellac 
7 rue des Rochettes 

87300 BELLAC 
05 55 60 95 95 

cfppa.magnac-bellac@educagri.fr 

COMMENT ? 
 Tarif : 280 € la session par financement individuel, possibilité de 
financement via les fonds de formation.  
(voir conditions générales de vente disponibles sur www.cfppa.epl-limoges-nord87.fr) 

 
 Inscription et renseignements : 
Carine BOURROU, 05 55 48 44 30 — cfppa.limoges@educagri.fr 
 
                             Voir programme de formation au dos. 

FORMATION POUR  
L’OBTENTION DU CERTIFICAT  

« Gazage des taupes par l’utilisation 
du Phosphure d’Hydrogène (PH3) » 

CFPPA Site des Vaseix Sessions régulières  2 jours 

Délais  

d’accès Suivant places disponibles. 

Aucun. Frais 

 pédagogiques 

Financement et 

rémunération 

Formation non rémunérée. Financement suivant votre statut. 



Organisation  
de la  

formation 

Méthodes  
pédagogiques 

Equipement  
apporté  

par le stagiaire 

Intervenants 
Responsable de stage : Carine BOURROU 
Profil des formateurs : Mme BABAUDOU Sonia, M FERREIRA Tonio formateur 
spécialisé formations réglementaires, Aménagements Paysagers et Dévelop-
pement Durable CFPPA Les Vaseix - Bellac ; M GAILLARD Olivier, Inspecteur 
phytosanitaire, Chargé de mission luttes  collectives campagnols FREDON 
Nouvelle Aquitaine 

1
ER

 JOUR :   

   La biologie de la taupe : Identification, habitat, régime alimentaire—
dégâts, méthodes de lutte. 
   La réglementation : Les arrêtés d’application, l’homologation, l’éti-
quetage, le transport des produits—La demande d’agrément annuel, la dé-
claration de chantier. 
   Utiliser efficacement le produit : Les conditions de l’environnement, le 
matériel utilisé, les EPI (Equipements de protection) 
   Sur le terrain : Application du PH3, techniques alternatives, analyse du 
chantier et des applications de PH3 (diffusion du gaz dans la galerie). 

2
ÈME

 JOUR : 

   Retour sur le terrain : Relevé de piège, analyse des tubes : mesures 
des concentrations de gaz, analyse de la situation. 
   Utiliser le produit en toute sécurité : Chimie du gaz, toxicologie, les 
conditions d’emploi, les conséquences d’une mauvaise utilisation sur la 
santé humaine, organisation de la lutte contre la taupe en Limousin. 
   Évaluations formatives certifiées par la DRAAF 

Exposé en salle, pratique sur le terrain 

Bottes nécessaires 

Validation 

Attestation de formation permettant la délivrance d’un certificat par la DRAAF 
(Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt) SRAL Poitiers  —  
05 49 03 11 71 

Certificat valable 5ans. Non possibilité de valider des blocs de compétences. 
Formation proposée en formation continue et non proposée en alternance.  

MAJ : 05/10/2021 

Pré-requis Certiphyto en cours de validité  

Poursuite de  
parcours 

Suite à cette formation vous pouvez vous renseigner via notre site inter-
net sur nos autres formation.  

Chiffres clés Les taux de réussite, taux de satisfaction et  taux d’insertion sont disponibles sur 
notre site internet : www.cfppa.epl-limoges-nord87.fr 


