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Pommes de terre : techniques de culture  

et notions de qualité 
 

Mardi 11 février 2020 de 8 h 30 à 17 h 30  
à Voves (salle et visite Parmentine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisonnement de l’itinéraire technique de la culture des pommes de terre             Visite du site de Parmentine à Voves 
 

Public : salariés agricoles travaillant sur des exploitations avec production de pommes de terre. 

Objectif : Connaître les points clefs de l'itinéraire technique de la culture de la pomme de terre et 

intégrer des notions de qualités.  

Programme :  

Les composantes du rendement, le raisonnement de l’itinéraire technique de la culture de la pomme de 
terre : fertilisation, désherbage, irrigation, protection de la culture (maladies et ravageurs, principes de 
lutte). Notions de qualité, les différents débouchés; (visite prévue de Parmentine Voves, site de réception, 
stockage, conditionnement, expédition de pommes de terre). 
 

Intervenant : Anne-Lucie TESSIER Conseillère agricole spécialisée Pommes de terre / Chambre d’Agriculture 28 
 

 
 

Conditions financières et inscriptions des salariés 

 Formation prise en charge par l’ASA et  la chambre d’agriculture : 

 Le Salaire est maintenu par l’employeur : L’ASA versera à l’employeur « une compensation du temps 
passé en formation par le salarié adhérent ASA » d’un montant de 32 € par jour. 

 Les participants doivent être adhérents de l’ASA.  (à jour de la cotisation de 32 € pour 2020). 

 Les Frais de formation (intervenant, salle, documents ...) : sont pris en charge par la chambre 
d’Agriculture et l'ASA. 

 Le déplacement (co-voiturage demandé) et les repas du midi du salarié sont pris en charge       

par l’ASA. 

 Nous nous limitons aux 12 premiers salariés inscrits. 

 Pas de participation aux frais pédagogiques demandées. 

 Retourner / mail  le bulletin d’inscription ASA complété avant le 29 janvier impérativement                  

à D. Lazier responsable du stage – CA 28 / ASA. 

 Une confirmation sera adressée au salarié inscrit et à son employeur / mail. 
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