
 Personnel de collectivité, salarié ou chef d’entreprise... 
 Pré-requis : Être titulaire d’un certiphyto en cours de validité 

Consolider et réactualiser 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.  
Renouveler et valider le certificat pour les applicateurs de spécialités 
génératrices de phosphure d’hydrogène (PH3). 

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 : 140 € la session par financement individuel, possibilité de 
financement via les fonds de formation. Formation non rémunérée. 
Financement selon voter statut. 
(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 LE  
RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT 

« Gazage des taupes par l’utilisation  
du phosphure d’hydrogène (PH3) » 

CFPPA Site des Vaseix Sessions régulières  1 jour 

Délais  

d’accès 1 mois 

Suivant place disponible. Frais 

 pédagogiques 



Organisation  
de la  

formation 

Equipement  
apporté  

par le stagiaire 

Intervenants 

  La réglementation et le mode de vie de la taupe : 
 Agrément et certification 
 Transport et stockage, protection des utilisateurs 
 Registre phytosanitaires 
 
   Observation : être capable de mettre en pratique sur le terrain et de 
connaître différents types de lutte : 
 Dégâts causes, materiel utilisé, les EPI et analyse de chantiers 
 Les techniques alternatives (piégeage, répulsifs, appareils à onde de 

choc)  
 L’utilisation du PH3 en sécurité  
 Rappel des exercices pratiqués sur parcelles agréées.  

 Diaporama 
 Dossier documentaire 
 QCM 

Néant 

Validation 

Méthodes  
pédagogiques 

« Attestation de formation permettant le renouvellement du certificat à 
l’utilisation du PH3, délivré par la DRAAF » 
Certificat valable 5 ans 
Non possibilité de valider des blocs de compétences. 
Formation proposée en formation continue et non proposée en alternance.  

PROGRAMME  

MAJ : 05/10/2021 

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 

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 


