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Chambre d’agriculture de l’Aude 

ZA de Sautès à Trèbes 

11878 CARCASSONNE Cedex 9 

Pour obtenir plus d’informations sur les formations  

contactez le Pôle Entreprises au 04.68.11.79.29 

Ou par mail :  

formation@aude.chambagri.fr ou 

 sur notre site www.aude.chambre-agriculture.fr 

 

Les conditions générales de vente relatives à nos formations sont 

disponibles sur simple demande. 

SUP.COM.DOC 3 - 01.10.18 
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PROGRAMME  

 
MATIN 

Présentation du principe du rôle épuratoire d’un 
fossé, et du lien entre la fonction épuratoire et 

les caractéristiques du fossé (ripisylve, morpholo-
gie) 
Présentation des bonnes pratiques d’entretien et 
des outils appropriés. 
Présentation des aménagements réalisables. 

Présentation de la règlementation en vigueur. 
Intervention du SMMAR 

APRES-MIDI 
Observations sur le terrain de fossés entretenus 
de manières différentes. 
 

 

 

Intervenants : 

Loreline Tréboute  Animatrice CA11 
Intervenant  du SMMAR 

 

Durée : 1 journée 

 
Date et Lieu :   
13 décembre 2018 de 9h00 à 17h30 
Lycée Agricole Pierre Paul Riquet 

935 Avenue du Dr Laennec 

11491 CASTELNAUDARY 
Salle de réunion du Bâtiment Administratif  

 

 

Responsable de stage et contact 

Loreline TREBOUTE  
Animatrice agroenvironnement 

07 87 23 03 91 
loreline.treboute@aude.chambagri.fr 

 

OBJECTIFS  
Se familiariser avec les pratiques d’entretien 
qui permettent de favoriser le rôle épuratoire 

des fossés vis-à-vis des effluents d’origine 
agricole (nitrates, produits phytosanitaires, 

alluvions) 

Public cible :  
Agriculteurs ou assimilés et salariés 

VALIDATION DE LA FORMATION : 
Attestation de fin de formation 
 

Tarif 2018-2019 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A renvoyer avant le 04/12/2018 
 Chambre d’agriculture de l’Aude 

POLE POLYCULTURE  

670 Avenue du Docteur Guilhem 
11400 CASTELNAUDARY 

loreline.treboute@aude.chambagri.fr 

 

Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

CP :                            Ville : 

Tel :                             Portable :                                  

Mail :                                         @ 

 

Statut : 

� Exploitant  

� Conjoint Collaborateur 

� Aide familial 

� Cotisant solidaire (- 65 ans) 

� Jeune agriculteur  

� En cours d’installation  

� Salarié. Coordonnées de l’entreprise :  

 

 

 

 

� Autres (retraité, cotisant de solidarité de + de 65 ans, 

travailleur indépendant hors agriculture, profession 

libérale ….) 

 

 

� Je m’inscris à la formation   

 

� Je suis intéressé mais pas disponible à cette date  

 

Vous êtes 

• Jeune Agriculteur,  

en cours d’installation.. 

Chèque de caution de  

 0 € 

• Exploitant, conjoint collaborateur, aide 

familial, cotisant solidaire (-de 65 ans) 
0 € 

• Salarié, autres ... 180 €/jour 
nous consulter 

ENTRETENIR SES FOSSES 


