
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANETE Légumes a mis en place une série de formations, en relation avec les Chambres 
d’Agriculture de l’Est ou le CFPPA. Veuillez-vous inscrire rapidement ou contactez Denis JUNG pour 
plus d’informations au 06 87 35 36 00 (absence du 22 décembre au 6 janvier inclus). Vous pouvez 
aussi vous inscrire ou consulter la fiche de description de la formation directement en ligne en 
cliquant sur le lien situé en dessous de la formation choisie. Accessible en exploitant ou en salarié. 
 

Date(s) et durée Thème Lieu Places 

21-22 janvier (2 jours) Premiers secours (SST initiale) Schiltigheim  (67) 10 - Complet 

21-22 janvier  (2 jours) Premiers secours (SST initiale) L’Epine  (51) <10 

https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/formation/actualites/sauveteur-
secouriste-au-travail-initiation 

28-29 janvier  
(2 jours) 

Protection contre les ravageurs 
et maladies en légumes 

Obernai (67) avec intervention 
du GRAB 

15 

30-31 janvier  
(2 jours) 

Premiers secours (SST initiale) Obernai (67) 10 - Complet 

1 février et 4 juin les 
après midi (1 jour) 

Maladies de la pomme de terre 
(plants et tubercules, culture) 

Obernai et environs (67) 15 

http://www.alsace.chambagri.fr/index.php?id=1790&id_dom=2&id_lastdom=0&id_offreform=345#pos_actu 

6 février et 21 mai  
(2 jours) 

Production de la pomme de 
terre en mode biologique 

Obernai et environs (67) avec 
intervention d’ARVALIS 

15 

http://www.alsace.chambagri.fr/index.php?id=1790&id_dom=2&id_lastdom=0&id_offreform=345#pos_actu 

19 février 
 (1 jour) 

Itinéraire technique pomme de 
terre 

Besançon (25) 15 

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/formations/formations/detail-de-la-
formation/actualites/cr-reussir-sa-culture-de-pommes-de-terre/ 

19 et 20 février matin 
(1,5 jours) 

Auto construction de chambre 
de conservation et de séchage 

Obernai  et Valff (67) avec 
intervention de l’APTE 

15 

25 février  
(1 jour) 

Premiers secours (SST 
recyclage) 

Balgau  (68) < 10 

26-27 février  
(2 jours) 

Premiers secours (SST initiale) Balgau  (68) 10 - Complet 

26-27 février  
(1,5 jours) 

Bonne pratique en production 
de fraise Hors-sol 

Metz (57) 15 

8 et 9 avril 2019  
(2 jours) 

Premiers secours (SST initiale) Saint Pouange (10) <10 

https://aube.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/detail-de-la-
formation/actualites/sauveteur-secouriste-du-travail-sst-initiation-ou-recyclage 



TALON-REPONSE Formations PLANETE Légumes 
 

A retourner à PLANÈTE Légumes – Denis JUNG pour le 7 janvier 2019 
par mail d.jung@planete-legumes.fr ou courrier à Schiltigheim (voir en bas de page) 

 
Société :  .................................................................. Nom :  ....................................................................... 
Adresse :  ................................................................. Commune :  .............................................................. 
Téléphone :  ............................................................. Portable :  ................................................................. 
 

Date(s) et durée Thème 
Nom et prénom 
Exploitant(e.s) 

Nom et prénom 
Salarié(e.s) 

21-22 janvier  (2 jours) Premiers secours (SST initiale) 67   

21-22 janvier (2 jours) Premiers secours (SST initiale) 51   

28-29 janvier (2 jours) Protection contre les bioagresseurs   

30-31 janvier (2 jours) Premiers secours (SST initiale) 67   

1 février et 4 juin (1 jour) Maladies de la pomme de terre   

6 février et 21 mai (2 jours) Produire de la pomme de terre bio   

19 février (1 jour) Itinéraire technique pomme de terre   

19 et 20 février (1,5 jours) Auto construction stockage    

25 février (1 jour) Premiers secours (SST recyclage) 68   

26-27 février (2 jours) Premiers secours (SST initiale) 67   

26-27 février (1,5 jours) 
Bonne pratique en production de 

fraise Hors-sol 
  

8 et 9 avril 2019 (2 jours) Premiers secours (SST initiale) 10   
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