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EN VRAI,
MÊME EN FORMATION,
MON EXPLOITATION
CONTINUE DE TOURNER.
ASSURANCE
« MAIN D’ŒUVRE DE REMPLACEMENT »

groupama-agri.fr
Groupama et la Fédération Nationale des Services de Remplacement ont mis en
place un partenariat pour développer l’assurance main d’œuvre de remplacement.
Cette assurance prend en charge l’essentiel des frais de main d’œuvre salariée*
engagés à l’occasion du remplacement** du chef d’exploitation, ou de celui des
membres de sa famille participant aux travaux de l’exploitation.
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Groupama ou le service de
remplacement de votre département.

Pour les conditions et les limites des garanties, se reporter au contrat disponible en agence.
* Agent spécialisé en agriculture par le service de remplacement. ** Suite à un arrêt de travail (accident / maladie), formation, congés parental...
Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc - Siège social : 14 rue de Vidailhan, CS 93105, 31131 BALMA Cedex - 391 851 557 R.C.S TOULOUSE - Entreprise régie par le code des assurances et soumise
à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris cedex 09 - Document et visuels non contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Création : Agence Marcel
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La formation au service de vos projets

IT

O

n prenant le temps de nous
Innover, s’adapter, échanger, prendre du recul, faire évoluer ses pratiques :
former, nous mettons toutes
c’est ce qui fait la différence dans les moments clés de la vie de l’exploitation
les chances de notre côté
pour réussir un nouveau projet,
adapter nos activités à un contexte
en mouvement, prendre en main de nouveaux outils, de
nouvelles méthodes…
Vous vous posez une question, vous rencontrez un
problème, d’autres ont sans doute déjà été dans la même
situation et ont des solutions à partager. Les formations
sont aussi des temps de rencontres entre collègues pour
se rassurer et oser engager des changements.
Nos formations sont pensées pour un public en activité:
durée courte, rythme adapté, contenus concrets,
alternance d’apports, de mise en pratique, de terrain
et de temps d’échange. En venant en formation, vous
bénéficiez des compétences de nos conseillers Chambres
d’agriculture et de celles d’autres experts auxquels nous
faisons appel.
A votre écoute, nous actualisons en permanence notre
offre de formations pour mieux répondre à vos besoins.
Nous vous invitons à la découvrir au travers de ce catalogue
et à nous contacter.

Pourquoi travailler à trois départements ?

Nos trois Chambres d’agriculture Ariège, Gers, HautesPyrénées, ont souhaité privilégier l’organisation à une
échelle territoriale opérationnelle pour vous proposer
une offre de formation étoffée, mettre en commun des
compétences, des spécialistes. Vous pouvez ainsi aller
plus facilement vous former sur ces départements et tirer
profit de ce qui se fait ailleurs.

Laurent SAURAT

Stéphane MINGUET

Sylvain ANDRIEUX

Chambre d’agriculture
de l’Ariège

Chambre d’agriculture
du Gers

Chambre d’agriculture
Hautes-Pyrénées
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ILS EN PARLENT

Retrouvez le témoignage des agriculteurs et salariés

«

J’ai choisi de développer de nouveaux produits sur
mon exploitation. Cela implique non seulement
de maîtriser à la fois les questions règlementaires
liées à la transformation, à l’hygiène, à la vente
mais également de se faire connaître, de trouver
ses débouchés, sa clientèle de professionnels et
de particuliers. Les formations ont complété mon
expérience pour faciliter la mise en route de ce
projet.
Elles m’ont également permis de me créer des
contacts avec d’autres agriculteurs et d’élargir mon
cercle professionnel.

»

Aurélie D. agricultrice en Ariège

»

«

Très bonne formation pour la «Réduction
des doses et l’optimisation des traitements
phytosanitaires», les interventions étaient
excellentes et l’animation conviviale en «libres
échanges». Une journée de formation à
renouveler chaque année pour se maintenir à
niveau et être en contact direct avec des experts
et des pairs, afin de ne pas rester seul face aux
décisions sur l’exploitation.

»

Patrice M. agriculteur dans le Gers

«

La formation est un outil privilégié qui permet
d’explorer de nouvelles pratiques d’élevage et
d’élargir ses champs de compétences. L’objectif:
acquérir de nouvelles connaissances pour gagner
en efficacité et augmenter la rentabilité de
l’exploitation.

»

Philippe L.
Service Elevage Hautes-Pyrénées

«

J’ai trouvé le «Stage Collectif» préparatoire
à l’installation intéressant avec des contenus
complets, des interventions pertinentes et
claires. Les demi-groupes de réflexion sur
nos propres projets ont été constructifs, les
nombreux intervenants ont un bon niveau
d’expertise des divers sujets abordés (ComptaGestion, Juridique-Fiscalité…) et l’animation a
été enthousiaste et chaleureuse. Merci !

»

Amélie M. future agricultrice dans le Gers

«

L’élevage allaitant est composé de nombreux
facteurs de production étroitement liés les
uns aux autres. Les formations proposées
permettent d’appréhender les différents leviers
afin d’optimiser la conduite de son élevage.
C’est aussi l’occasion pour les éleveurs,
d’échanger sur leurs pratiques et de partager
leurs expériences et astuces d’éleveurs.

»

Pascale M.
Service Elevage Hautes-Pyrénées

«

Nous partons des bases de l’agronomie pour aller
jusqu’à la mise en pratique avec des exemples
concrets d’itinéraires techniques. Nous illustrons
toutes nos formations par des expériences de terrain
que nous rencontrons au quotidien dans notre métier
de conseiller, les aspects économiques n’étant
jamais mis de côté. Les échanges avec le formateur
et entre stagiaires se font dans un climat détendu où
chacun peut témoigner et solliciter des réponses sur
son exploitation.

»

Aude P. Service Agronomie Ariège
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NOTRE OFFRE DE FORMATION
Chiffres clés 2017

ARIÈGE

05 61 02 14 00
formation-bassinsud@
ariege.chambagri.fr

GERS

HAUTESPYRÉNÉES

05 62 61 77 43
formation-bassinsud@
gers.chambagri.fr

05 62 34 87 21
formation-bassinsud@
hautes-pyrenees.chambagri.fr

2 415
stagiaires

95 %

des stagiaires sont
satisfaits à très satisfaits

253

sessions de formation

27 917

98

114

intervenants extérieurs spécialisés

heures de formation

formations inscrites au catalogue dont 26 nouveaux projets

Nous sommes à votre écoute pour construire ensemble vos projets.
Notre offre de formations ne cesse d’évoluer chaque année, n’hésitez pas à
contacter le service FORMATION de votre département pour toute idée…
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NOUS RESPECTONS UN CODE D’ÉTHIQUE
FONDÉ SUR NOS VALEURS ET DESTINÉ
À PROTÉGER VOS INTÉRÊTS ESSENTIELS

CHAMBRES D’AGRICULTURE
DE L’ARIEGE, DU GERS
ET DES HAUTES-PYRÉNÉES

LE RESPECT

PARTENAIRE
DES ENTREPRISES
AGRICOLES ET
DES ACTEURS
DES TERRITOIRES

• CONSEIL
• FORMATION

L’ÉCOUTE
Nous nous adaptons au contexte, à la culture de votre entreprise, aux
personnes qui y travaillent. Nous vous écoutons, nous entretenons des
relations positives, nous répondons à vos questions et vos interrogations.

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
L’écoute

proche pour mieux vous comprendre

La réactivité

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L’AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762

pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité

des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise

une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique

des valeurs pour le respect de vos intérêts

LA CONFIDENTIALITÉ
Nous nous engageons à ne pas divulguer à l’extérieur de notre
organisme les informations nominatives portées à notre connaissance
sans votre autorisation.
LA RESPONSABILITÉ
Nous respectons nos engagements, nous assumons nos responsabilités
quant aux actions mises en œuvre dans le cadre de la prestation.
LE RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
Nous connaissons et respectons les lois et règlements en vigueur
s’appliquant aux activités de notre organisme et à votre entreprise en
lien avec la prestation.
L’INTÉGRITÉ
Refuser tout avantage ou arrangement qui altère l’impartialité du
service rendu.
L’OBJECTIVITÉ
Nous traitons de manière objective vos remarques et objections, et
refusons toute subordination.
L’INDÉPENDANCE
Nous agissons indépendamment de tout intérêt particulier ou commercial.
LA PERFORMANCE DURABLE
Nous vous accompagnons avec la préoccupation constante de concilier
performance économique, efficacité environnementale et dynamique
sociale dans une approche de développement durable.

La qualité de nos services est certifiée par AFNOR Certification

Agence Linéal - www.lineal.fr

DES PRESTATIONS
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE
VOS PROJETS

Nous exécutons nos missions avec l’implication que vous êtes en droit d’attendre ;
et refusons d’intervenir sur des missions qui ne sont pas dans notre champ de
compétences. Nous vous restituons tous les éléments d’information vous permettant de prendre des décisions ; nous respectons vos choix et votre volonté.
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SOMMAIRE DÉTAILLÉ DES FORMATIONS
GESTION
DE L’ENTREPRISE
installation transmission

alimentation du troupeau

1. Structurer et chiffrer son projet d’installation��������������������������������������������������������������������12
2. Créer ou reprendre une exploitation�����������������������������������������������������������������������������������������12
3. Stage collectif à l’installation : construire un projet d’entreprise viable et vivable ��13
n 13
4. Jeune agriculteur : bien démarrer son activité �����������������������������������������������������������������
5. Transmettre son exploitation : un projet qui se prépare et qui s’anticipe ������14

23. Réfléchir l’alimentation de son élevage bovin viande�������������������������������������������������25
24. Formuler ses rations pour des vaches grasses�������������������������������������������������������������25
25. Gérer l’alimentation et la complémentation des vaches laitières ������������������� 26
26. Optimiser le rationnement de mon troupeau pour de meilleurs résultats�26
27. Garantir l’équilibre alimentaire et la santé du troupeau : Obsalim ������������������27

agriculture de groupe et ressources humaines
6. S’installer en société : les questions juridiques, sociales et fiscales������������������14
7. Trouver sa place en société agricole�����������������������������������������������������������������������������������������15
8. Organiser la communication pour une cohésion renforcée ������������������������������������
n 15
9. Prendre une décision en groupe admise par tous : c’est possible !������������������������
n 16
10. Professionnaliser ses relations de chef d’exploitation avec ses salariés ����16
11. La main-d’oeuvre sur mon exploitation agricole : les différentes solutions���������17
12. Maîtriser les risques sur mon exploitation������������������������������������������������������������������������17
13. Réussir sa mission de maître d’apprentissage���������������������������������������������������������������18
pac 2015-2020
14. Adapter mon exploitation aux nouvelles règles de verdissement de la PAC����������
n 18
15. PAC : mettre en application les règles de la conditionnalité ��������������������������������19
16. Maîtriser la nouvelle PAC en utilisant l’outil internet «Mes P@rcelles»��������19

Ecop

hyto

ELEVAGE
TOUTES PRODUCTIONS

stratégie d’exploitation
17. Réussir sa conversion à l’Agriculture Biologique ��������������������������������������������������������20
18. S’inscrire dans une démarche de changement �������������������������������������������������������������20
19. Penser et réaliser son bâtiment agricole����������������������������������������������������������������������������
n 21
20. Raisonner ma stratégie en optimisant mes coûts de production�����������������������21
outils d’information et de gestion
n 22
21. Etre autonome dans la gestion dématérialisée de mon exploitation �������������
22. Etre à l’aise avec l’informatique������������������������������������������������������������������������������������������������
n 22

gestion des prairies - système fourrager
28. Adopter un système de fourrages de qualité avec l’ensilage et l’enrubannage����������
n 27
29. Optimiser la conduite de ses prairies pour aller vers l’autonomie fourragère��28
30. Observer la flore indicatrice des prairies pour en améliorer leur gestion�������28
31. Concevoir et implanter des prairies multi-espèces pour son élevage�����������29

32. Sécuriser son système fourrager et améliorer son autonomie alimentaire������������
n 29
33. Améliorer ma production fourragère pour favoriser la santé de mes ruminants��������
n 30
34. Pratiquer le pâturage tournant dynamique�����������������������������������������������������������������������30
35. Lutter efficacement contre le campagnol terrestre et la taupe��������������������������31

conduite d’atelier - production
36. Bien démarrer son activité en élevage bovin ou ovin��������������������������������������������������
n 31
37. Gérer la sélection en élevage bovin allaitant grâce à la génomique����������������32
38. Préparer des génisses allaitantes pour un vélage précoce�����������������������������������32
39. Améliorer la santé et la croissance des génisses allaitantes�������������������������������
n 33
40. Améliorer la reproduction de son troupeau bovin lait������������������������������������������������
n 33
41. Maîtriser l’engraissement des bovins pour plus de valeur ajoutée��������������� 34
42. Mettre en place et gérer un plan de biosécurité en élevage avicole�����������������34
gestion du troupeau : suivi, sécurité, bâtiment
43. Utiliser les principaux outils en ligne pour une gestion informatisée de son élevage��35
44. Travailler avec un chien de troupeau�������������������������������������������������������������������������������������35
45. Transport des animaux vivants : obtenir le CCTROV���������������������������������������������������36
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- bien être animal

46. Utiliser l’homéopathie en élevage��������������������������������������������������������������������������������������������36
47. Régler et entretenir sa machine à traire en élevages caprin et ovin lait ����������������������
n 37
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n 37
49. Pratiquer l’ostéopathie : alternative aux traitements conventionnels������������38
equides

50. Utiliser l’approche éthologique dans son travail avec les chevaux�������������������38
51. Travail avec un équidé : portage - débardage�����������������������������������������������������������������39

machinisme et maintenance

65. Irriguer avec des systèmes d’automatisation et de pilotage à distance��������
n 47
66. Utiliser des outils d’agriculture de précision (GPS, guidage...)�����������������������������48
67. Gérer la fertilisation du sol avec les données de Mes dron’Im@ges����������������48
68. Customiser ses outils pour le semis de couverts végétaux et de cultures��49
69. Conduire en sécurité un tracteur�����������������������������������������������������������������������������������������������49
70. Assurer les réparations et l’entretien courant de son matériel ������������������������������
n 50
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santé

agriculture biologique
Ecop

hyto

Ecop

AGRONOMIE
ET ENVIRONNEMENT

hyto
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agronomie
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75. Connaître et mettre en pratique la réglementation de la Directive Nitrates��52
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79. Reconnaître les insectes au vignoble pour mieux gérer la lutte insecticide �54
80. Gérer la fertilité des sols en viticulture par les couverts végétaux��������������������55
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52. Comprendre ses analyses de sol����������������������������������������������������������������������������������������������41
53. Comprendre le sol à partir d’un profil et adapter des itinéraires culturaux���41
54. Adapter ses techniques culturales pour limiter l’érosion des sols�������������������
n 42
55. Gérer les matières organiques pour améliorer le potentiel de production des sols ��42
56. Améliorer la fertilité du sol pour les couverts végétaux et les TCS �����������������43
57. Associer les cultures : pourquoi et comment?���������������������������������������������������������������
n 43
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59. Diagnostiquer les accidents du maïs�������������������������������������������������������������������������������������44
60. Dimensionner son installation de stockage des céréales à la ferme��������������
n 45
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62. Obtenir le Certiphyto��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46
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64. Gérer ses contrats MAEC « réduction de phytos »�������������������������������������������������������47
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COMMERCIALISATION
TRANSFORMATION - AGRITOURISME
transformation

communication

82. Maîtriser l’hygiène et l’inspection ante/post mortem en abattage de volailles�59
83. Maîtriser le contrôle ante et post mortem en abattoir de volailles et palmipèdes CE���������59
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n 63
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92. Maîtriser l’hygiène alimentaire en «petite restauration»����������������������������������������
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105. Réaliser des photos de qualité�������������������������������������������������������������������������������������������������70
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111. Créer sa newsletter professionnelle�����������������������������������������������������������������������������������
n 73
n 74
112. Créer et mettre en ligne une campagne Adwords�����������������������������������������������������
n 74
113. Utiliser sa tablette ou son smartphone comme nouveau «couteau Suisse»������

agritourisme

93. Obtenir sa licence «débit de boissons»��������������������������������������������������������������������������������64
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n

NOUVELLE FORMATION

commercialisation
n 66
96. Faire l’évaluation économique de son activité de transformation de porc�����������
97. Calculer ses coûts de production et de commercialisation en palmipèdes gras 66
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102. Savoir faire déguster ses produits et utiliser le bon vocabulaire lors de la vente��������
103. Enclencher la conversation en anglais ou espagnol avec ses clients étrangers����������������69
104. Réaliseruneétudedemarché:sécurisersonprojetd’installationendiversification�������70

Ecop

FORMATION MIXTE DIGITALE *
hyto

FORMATION SUSCEPTIBLE
D’ETRE LABELISEE ECOPHYTO
(VOIR P.56)

*

alternance de seances presentielles, distancielles et tutorees

CERTAINS LIEUX DE FORMATION SERONT DETERMINES EN FONCTION DE
L’ORIGINE DES STAGIAIRES
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EN BREF
Pour un accès rapide aux thématiques de formations
gestion

élevage

de l’entreprise

Voir p 11

Voir p 24

environnement

commercialisation
transformation
agritourisme

Voir p 40

Voir p 58

agronomie et

informations
pratiques

sse ?

Une formation vous intére

Voir p 76

Complétez et envoyez-nous le bulletin de sélection de formations
p81. Nous vous contacterons dès la mise en place de la formation.
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Des formation
s pour confor
ter sa fonction
chef d’entrepr
ise et son au
de
tonomie de
décision

GESTION DE L’ENTREPRISE

1

n°

Structurer et chiffrer son projet
d’installation

2

Maîtriser les mécanismes de gestion de son exploitation et être
capable de construire son plan d’entreprise

Se poser les bonnes questions
pour prendre les bonnes décisions
PUBLIC : porteurs de projet en cours d’installation

PUBLIC : porteurs de projet en cours d’installation

CONTENU
❚ Apprécier l’intérêt d’une réflexion
chiffrée et la fiabilité de ses références
❚ Repérer les postes de charges et
de produits qui vont conditionner le
résultat
❚ Rapporter le niveau d’investissements
prévus et leur financement
❚ Approcher les divers niveaux de
résultats et en apprécier la cohérence
au regard des besoins
❚ S’évaluer, se comparer, se remettre
en cause et établir des hypothèses
alternatives pour faire face à l’imprévu

Durée : 2 jours non
consécutifs
Période : plusieurs
sessions par an
Lieux : Ariège, Gers
Formateurs :
conseillers d’entreprise
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
apports
méthodologiques,
exposés, échanges et
méthodes participatives

Créer ou reprendre
une exploitation

n°

PRÉ-REQUIS : avoir été reçu au Point Accueil Installation
ou au CFE
CONTENU

Durée : 2 jours

❚ Connaître le milieu professionnel,
les démarches administratives et les
organismes/personnes ressources

Période : plusieurs
sessions par an de
septembre 2018 à juin 2019

❚ Connaître les différents choix
juridiques et fiscaux et en cerner les
incidences

Lieux : Gers, HautesPyrénées

❚ Appréhender les principales bases
réglementaires de l’activité agricole et
les règles relatives à la conditionnalité
des aides
❚ Apprécier le degré de viabilité d’un
projet d’installation

INSTALLATION - TRANSMISSION

Formateurs : conseillers
spécialisés Chambre
d’agriculture, juristes,
CER France, Service
de remplacement,
banques,...
Méthodes pédagogiques :
apports théoriques
exposés, échanges et
méthodes participatives

p12

3

n°

Stage collectif à l’installation : construire
un projet d’entreprise viable et vivable
Aborder avec sérénité son entrée dans le métier
de chef d’exploitation

PUBLIC : porteurs de projet en cours d’installation dans
le cadre aidé
CONTENU
❚ Les aspects réglementaires et
administratifs de l’installation
❚ Les risques sur l’exploitation :
prévention et assurance
❚ Les règles de droit dans la gestion
quotidienne de l’exploitation
❚ L’environnement socio-économique
et professionnel de l’entreprise agricole
❚ La conditionnalité, du bien-être animal
au bien faire végétal : les règles et
contrôles à connaître
❚ Le régime de protection sociale
❚ L’organisation du travail et les relations
humaines
❚ La viabilité de son projet d’exploitation
❚ Investissements et financements,
gestion de l’entreprise
❚ Rencontre avec des jeunes installés

Le

+

Durée : 5 jours non consécutifs
Période : plusieurs sessions
par an de septembre 2018 à
juin 2019. 1ère sessiondu9au16
octobre,2èmesessiondu20au27
novembre.
Lieu : Gers
Formateurs : conseillers
spécialisés Chambre
d’agriculture, DDT, banques,
centre de gestion, Service de
Remplacement, FDCUMA,
MSA, SAFER…
Méthodes pédagogiques :
exposés, échangessurlesprojets
individuels,travaildegroupeet
ateliersthématiques

nouveau

4

Jeune agriculteur :
bien démarrer son activité

n°

Module 1 : accomplir sereinement les premières démarches
Module 2 : faire le bilan à mi-parcours de la mise en oeuvre de son projet

PUBLIC : jeunes agriculteurs récemment installés

CONTENU
Module 1 : Prendre le bon cap
❚ Les démarches indispensables pour le
lancement de l’activité : inscription CFE,
inscription MSA, déclaration des animaux et
trouver les bons interlocuteurs
❚ Détermination d’indicateurs de suivi de
l’activité
❚ Méthode d’autocontrôle pour suivre la mise
en route de l’activité et analyser l’origine des
écarts
Module 2 : Rester sur les rails
❚ Présentation du contenu du suivi à miparcours

Durée : 1 jour par
module
Période : plusieurs
sessions par an
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs : conseillers
d’entreprise Chambre
d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposésetéchanges,étude
decas,travailensousgroupes

❚ Méthode d’analyse de la mise en œuvre du
projet : les indicateurs de suivi, les éléments
comptables à vérifier…
❚ Comprendre les écarts constatés et leurs
conséquences et savoir décider des mesures
correctives à apporter

utilisation d’un document repère pour
formaliser son propre plan d’actions

INSTALLATION - TRANSMISSION
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5

n°

Transmettre son exploitation : un
projet qui se prépare et qui s’anticipe

La transmission est un projet qui se bâtit : anticiper
la réflexion pour rester maître de ses choix et se donner plus de
chances de réussir

6

n°

S’installer en société : les questions
juridiques, sociales et fiscales

Démarrer votre association sur de bonnes bases en maîtrisant les
questions juridiques, fiscales et sociales liées aux sociétés agricoles
PUBLIC : agriculteurs ou porteurs de projet créant ou
intégrant une société agricole

PUBLIC : agriculteurs ayant un projet de cessation
d’activité ou de transmission dans les 5 ans à venir
CONTENU

Durée : 2 jours

CONTENU

❚ La transmission : un projet à construire

Période : hiver 20182019

❚ Les notions essentielles et intérêts
généraux, caractéristiques des divers
types de société

❚ Les composantes de l’entreprise
à transmettre : biens immobiliers et
mobiliers, forme juridique…
❚ Les incidences patrimoniales et fiscales
❚ Les différentes modalités de transfert de
l’exploitation, le statut du fermage, mode
de transfert des droits à produire (DPB,
MAE…), les formalités administratives
(autorisation d’exploiter ; CFE)
❚ Les conditions d’accès à la retraite et les
droits du retraité
❚ Recherche d’un repreneur (RDI,
SAFER), aides possibles (CEFI…)
❚ Réalisation d’un calendrier

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs : conseillers
d’entreprise Chambre
d’agriculture spécialisés
en transmission ;
conseiller retraite MSA ;
fiscaliste, sociologue.
Méthodes pédagogiques :
apports théoriques,
exposés, échanges entre
stagiaires et spécialistes,
témoignages

❚ Lever les freins à la transmission

Le

+

❚ La vie de la société de sa constitution
à sa dissolution
❚ Le fonctionnement courant d’une
société : prise de décision, répartition
du travail, choix des investissements,
rôle des associés…
❚ Les comptes courant associés,
la distribution des résultats, la
rémunération

Durée : 2 jours
Période : plusieurs
sessions par an de
septembre 2018 à juin
2019
Lieux : Ariège, Gers
Formateurs : juriste
CER France, Conseillers
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés participatifs,
travail de groupe à partir
de situations proposées,
cas concrets

❚ La vie en société et les relations
humaines entre les associés pour un
projet partagé et réussi

une transmission anticipée et réfléchie

INSTALLATION - TRANSMISSION

AGRICULTURE DE GROUPE ET RESSOURCES HUMAINES
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n°

7

nouveau

8

Trouver sa place en société agricole

Appréhender le fonctionnement d’un groupe,
renforcer la cohésion en société agricole ou dans les groupes

n°

Organiser la communication pour une
cohésion renforcée

Mieux organiser et gérer une communication efficace
au sein de la société agricole grâce à la Communication Non Violente
PUBLIC : agriculteurs ayant suivi la formation sur les
relations humaines «trouver sa place en société agricole»
ou équivalent

PUBLIC : agriculteurs ou porteurs de projet

CONTENU

Durée : 2 jours

CONTENU

❚ Définir un groupe et appréhender son
fonctionnement

Période : plusieurs
sessions de novembre
2018 à février 2019

❚ Créer un espace (physique et
temporel) nécessaire à l’organisation
de la communication : organisation de
réunions

❚ Travail sur l’objectif à partir des
valeurs et besoins
❚ Travail sur les conditions de
fonctionnement des groupes
❚ Réalisation d’un plan d’action

Lieu : Hautes-Pyrénées
Formateurs : Jean
Michel Larrouqué,
Conseiller d’entreprise,
Chambre d’agriculture
formateur en
accompagnement
relationnel des sociétés
agricoles ; Véronika
Thiry, agricultrice
associée dans un GAEC

❚ Sensibilisation à la Communication
Non Violente (CNV) à partir de cas
pratiques : situations, dialogues

Méthodes pédagogiques :
exposés, apports
théoriques

Le

+

remettre les relations humaines au centre des projets
redynamiser des groupes qui s’essoufflent

Le

+

Durée : 1 jour
Période : octobre 2018 à
février 2019
Lieu : Hautes-Pyrénées
Formateurs : Jean
Michel Larrouqué,
Conseiller d’entreprise,
Chambre d’agriculture
formateur en
accompagnement
relationnel des sociétés
agricoles ; Véronika
Thiry, agricultrice
associée dans un GAEC
Méthodes pédagogiques :
apports théoriques,
travail en sous groupes
à partir de cas concrets
amenés (entre
associés), jeux de rôles,
débriefing

aller plus loin dans la prise en compte du facteur humain pour
l’organisation des projets en société d’exploitation agricole

AGRICULTURE DE GROUPE ET RESSOURCES HUMAINES
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nouveau

9

n°

Prendre une décision en groupe
admise par tous : c’est possible !

10

n°

Sensibiliser à la prise de décision par consentement, pour être
capable de prendre une décision acceptable par tous au sein d’une
société agricole et renforcer la cohésion

Professionnaliser ses relations de
chef d’exploitation avec ses salariés
Développer ses compétences managériales
et organisationnelles en tant que chef d’exploitation

PUBLIC : agriculteurs ayant suivi la formation sur les
relations humaines «trouver sa place en société agricole»
ou équivalent

PUBLIC : chef d’exploitation agricole et tout employeur de
main d’œuvre

CONTENU

Durée : 1 jour

CONTENU

❚ Les processus de prise de
décisions individuelle et collective

Période : octobre 2018 à
février 2019

❚ Les conditions de la coopération

Lieu : Hautes-Pyrénées

❚ Les rôles du manager sur une
exploitation agricole pour optimiser
l’accueil et l’intégration d’un salarié.
Adapter son style de management aux
nouvelles générations

❚ Expérimenter le processus de
la décision par consentement à
travers les outils de la sociocratie

Formateurs : Jean Michel
Larrouqué, Conseiller
d’entreprise , Chambre
d’agriculture formateur en
accompagnement relationnel
des sociétés agricoles ;
Véronika Thiry, agricultrice
associée dans un GAEC
Méthodes pédagogiques :
apport théorique, travail
en sous groupes à partir
de cas concrets amenés
(entre associés). Partage et
débriefing

Le

+

❚ Les outils du manager ; la préparation
d’une mission et le passage des
consignes pour organiser les tâches
❚ Les priorités et la gestion du temps
pour bien planifier les tâches ; les
sources de la motivation
❚ La réglementation en hygiène et
sécurité, les devoirs de chacun
❚ Les modalités d’embauche d’un premier
salarié
❚ Le débriefing de fin de mission

Durée : 2 jours non
consécutifs
Lieu : Gers
Période : entre novembre
2018 et mars 2019
Formateur : Anne Borios,
animatrice Service de
Remplacement du Gers
Méthodes pédagogiques :
formation-action,
exposés suivis de mises
en situation, échanges
entre pairs et travail en
groupe

une formation opérationnelle pour clarifier le processus décisionnel et sensibiliser les
acteurs du groupe à une organisation des collectifs agricoles au plus près
du facteur humain

AGRICULTURE DE GROUPE ET RESSOURCES HUMAINES
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11

n°

12

La main d’œuvre sur mon
exploitation agricole : approcher les
différentes solutions

n°

PUBLIC : agriculteurs employeurs de main d’œuvre ou
ayant le projet de le devenir

PUBLIC : agriculteur en recherche de solutions de main
d’œuvre sur leur exploitation
Durée : 2 jours

❚ Les différentes formes de main
d’œuvre en agriculture : association,
salariat, groupement d’employeur,
banque de travail… le cadre juridique,
les atouts et contraintes de chacune, le
coût, les gains attendus

Période : Hiver 20182019

❚ Exemples d’organisations réussies :
association, emploi partagé
❚ Réflexion personnelle sur les
solutions adaptées et les besoins pour
leur mise en œuvre

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs : expert
emploi, conseiller
d’entreprise Chambre
d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés, témoignages
et visites

Maîtriser les risques sur
mon exploitation

Accueillir vos salariés, stagiaires, apprentis… dans de bonnes
conditions de sécurité et identifier les mesures de prévention à
mettre en place

Engager la réflexion sur les solutions les plus adaptées pour
répondre au besoin de main d’œuvre sur une exploitation

CONTENU

niveaux 1 & 2

CONTENU
Niveau 1

❚ Connaître les obligations légales en
matière de prévention des risques sur son
exploitation en tant qu’employeur
❚ Repérer les risques sur son exploitation et
proposer les mesures de prévention
❚ Acquérir une méthode pour évaluer les
risques et pour déterminer les mesures de
prévention

Niveau 2

❚ Savoir accueillir un salarié, un stagiaire ou
un apprenti, lui confier des missions adaptées
et communiquer de manière efficiente
❚ Réussir sa mission de tuteur
❚ Prendre conscience des risques
professionnels sur l’exploitation et les
retranscrire sur le Document Unique.
❚ Décider des mesures de prévention à
mettre en place

Le

+

Durée : Niveau 1 : 1 jour
en Ariège et dans le Gers
. Niveau 2 : 3 jours dans
les Hautes-Pyrénées dont
½ j d’accompagnement
personnalisé
Période : Plusieurs
sessions par an
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs : conseillers
spécialisés Chambre
d’agriculture, Service de
Remplacement et juriste
FDSEA
Méthodes pédagogiques :
exposés en salle, travail
de groupe, mise en
situation

Niveau 1 : 1 APPUI POUR REDIGER LE DUER DE MON EXPLOITATION
Niveau 2 : UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE POUR REALISER VOTRE
DOCUMENT UNIQUE

AGRICULTURE DE GROUPE ET RESSOURCES HUMAINES
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13

n°

Réussir sa mission de Maître
d’Apprentissage

14

n°

Adapter mon exploitation aux nouvelles
règles de verdissement de la PAC

Les règles du verdissement de la PAC évoluent. Les stratégies
d’assolement sont à anticiper dès l’automne pour garantir
le paiement des aides vertes

Accueillir et former un apprenti sur son exploitation agricole

PUBLIC : agriculteur accueillant un apprenti sur son
exploitation

PUBLIC : tout exploitant faisant une déclaration PAC et
soumis aux Surfaces d’Intérêt Écologique

CONTENU

Durée : 2 jours

CONTENU

Durée : 1 jour

❚ Le cadre réglementaire de
l’apprentissage : durée du temps
de travail, rémunération, congés,
sécurité…

Période : automne 2018

❚ Les trois champs du verdissement
(BCAE, diversité d’assolement, SIE) et
l’aide verte
❚ La diversité d’assolement : comment
introduire des cultures dans l’assolement
en préservant le potentiel économique de
l’exploitation et la charge de travail ?
❚ La gestion des SIE : Calculer les SIE par
exploitation, définir une stratégie pour
respecter le taux de SIE, les règles de
gestion des différents éléments déclarés
en SIE, les modalités de contrôle
❚ Les règles liées au respect des BCAE 7
❚ Suivre ses paiements pour s’assurer
de la conformité des traitements : mon
compte TéléPAC et l’application pour
smartphone

Période:Hiver2018-2019

❚ La pédagogie de l’alternance
❚ L’accueil et l’accompagnement de
l’apprenti durant l’apprentissage
: les bases de la communication
pour agir sur la motivation et
l’intégration de l’apprenti dans
l’entreprise, pour prévenir ou
réguler les tensions.
❚ La transmission du savoir et
l’évaluation de la progression de
l’apprenti

Le

+

Lieux : Ariège, Gers
Formateurs : conseiller
Chambre d’agriculture,
CFAA, spécialiste en droit
du travail, consultant en
ressources humaines
Méthodes pédagogiques:
exposé participatif,
échanges, exercices
pratiques

cette formation permet aux maitres d’apprentissage de beneficier du bonus

formation de 500 euros attribue par le conseil regional occitanie

AGRICULTURE DE GROUPE ET RESSOURCES HUMAINES

Le

+

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs : conseillers
d’entreprise Chambre
d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés, questions,
réponses, cas pratiques

de nombreux cas concrets de calcul des sie
un calcul personnalisé en prenant en compte les évolutions connues

PAC 2015-2020
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15

n°

PAC : mettre en application
les règles de la conditionnalité

A partir d’un autodiagnostic de son exploitation, connaître les règles
de la conditionnalité qui s’appliquent pour identifier les éventuels
changements à mettre en place

16

n°

Optimiser sa déclaration PAC en maîtrisant les évolutions.
Etre autonome les années suivantes pour réaliser sa déclaration PAC
avec Mes P@rcelles

PUBLIC : porteurs de projet en cours d’installation et
agriculteurs faisant une déclaration PAC
CONTENU
❚ Les principes généraux de la
conditionnalité des aides PAC et leur
application
❚ Les règles spécifiques liées à la santé
animale, végétale, à la santé publique,
aux BCAE et à l’environnement
❚ Les modalités de réalisation des
contrôles et leurs incidences
❚ Méthode d’auto-diagnostic : les
causes des problèmes identifiés, les
risques d’inaction et les changements
de pratiques nécessaires

Durée : 2 jours non
consécutifs dont un
temps de formation à
distance
Période : plusieurs
sessions par an
Lieu : Ariège
Formateur : Raynald
Simard, Conseiller
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés participatifs
et travaux de groupes
sur des exploitations
supports : mise
en situation avec
documents d’autodiagnostic. Séances à
distance.

Maîtriser la nouvelle PAC en utilisant
l’outil internet «Mes P@rcelles»

PUBLIC : exploitants agricoles, abonnés à « Mes P@rcelles »

CONTENU

Durée : 1 jour

❚ Présentation des nouveautés 2018, et
leurs impacts sur les aides agricoles

Période : avril-mai 2019

❚ Vérification de son assolement sur les
dernières photos aériennes couleurs
❚ Vérification du respect des obligations
(BCAE, activation DPB, aide verte, …)
❚ Exportation du dossier PAC,
vérification et finalisation de celui-ci
(S2 jaune, S1)
❚ Signature numérique du dossier

PAC 2015-2020

Lieu : Gers
Formateur:MarieLaffite,
conseillère spécialisée
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
travail en ligne sur poste
informatique individuel
avec connexion haut
débit à l’application
«Mes P@rcelles»
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n°

niveaux 1 & 2
hyto

Réussir sa conversion à
l’agriculture biologique

18

Acquérir les bases réglementaires, techniques, économiques
Connaître les débouchés et les aides disponibles

Aller mieux, ça se décide, n’attendez plus pour agir !

PUBLIC : agriculteurs en position de fragilité par une
quelconque origine (sociale, technique, économique…)
souhaitant s’inscrire dans un processus de changement

PUBLIC : agriculteurs intéressés par l’Agriculture
Biologique ou en conversion
CONTENU
Niveau 1
❚ Présentation du contexte, chiffres clés et
organisation de l’AB dans le Sud-Ouest et
sur le département
❚ Les cahiers des charges, les méthodes et
techniques de l’AB
❚ Le fonctionnement d’une exploitation en
AB (visite)
❚ Les conditions de réussite du passage en
AB: les aides et la démarche de conversion
Niveau 2
❚ Présentation de l’outil de diagnostic (lien
entre pratiques bio et réglementation) et
l’outil projet (lien entre les choix et résultats)
de la Chambre d’agriculture du Gers
❚ Réalisation en autonomie sur son
exploitation du projet de conversion en AB

Le

+

Durée :
Niveau 1 : 2 jours
Niveau 2 : 3 jours + ½ jour
individualisé
(non consécutifs)
Période : plusieurs sessions
par an. Ariège : 24 janvier et 5
février 2019
Lieux : Ariège, Gers, HautesPyrénées
Formateurs : conseillers
spécialisés en AB des
Chambres d’agriculture,
organismes certificateurs.
Ariège : formation organisée
en partenariat avec le CIVAM
Bio 09

S’inscrire dans une démarche
de changement

n°

CONTENU
❚ Appréhender le changement ;
comprendre et prendre du recul sur
sa situation ; reprendre confiance en
soi ; définir ses valeurs et ses priorités
❚ Mettre en place sa stratégie et son
plan d’action
❚ Droits et devoirs des créanciers; les
dispositifs de soutien ; retour vers le
plan d’action
❚ L’accompagnement social et les
différentes aides proposées

Méthodes pédagogiques :
exposés participatifs,
échanges, travail en groupe,
visites

niveau 2 : un accompagnement personnalisé sur l’exploitation

STRATÉGIE D’EXPLOITATION

Le

+

Durée : 3,5 jours
Période : hiver 20182019
Lieu : Hautes-Pyrénées
Formateurs : conseillère
Chambre d’agriculture,
coach formateur
Ste Emergence,
assistantes
sociales MSA,
conseiller domaines
économiques, CER
France
Méthodes pédagogiques :
exposés, mise en
situation, exercices,
échanges, débriefing

un accompagnement individualisé
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nouveau

19

n°

Penser et réaliser son bâtiment
agricole
Bien réfléchir son projet de bâtiment avant sa
conception pour un usage optimal

20

n°

❚ Les questions à se poser pour concevoir un bâtiment efficace, fonctionnel et
adapté à son usage
❚ Les règles d’urbanisme à prendre en
compte : distance aux tiers, périmètres
classés, changement de destination…
❚ Les dispositifs d’aide pour faciliter la
mise en œuvre du projet

Systèmes grandes cultures et
polyculture élevage

Analyser le coût de production et la productivité de ses ateliers
Identifier les marges de progrès et déterminer des pistes d’action

PUBLIC : agriculteurs ayant un projet d’aménagement
ou de construction d’un bâtiment agricole
CONTENU

Raisonner ma stratégie en
optimisant mes coûts de production

PUBLIC : sessions spécialisées par public : agriculteurs
en productions végétales ou polyculteurs-éleveurs

Durée : 1 jour

CONTENU

Période : hiver 2018-2019

❚ Calcul de façon analytique des
coûts de production et approche des
indicateurs.

Lieu : Ariège
Formateurs : conseillers
spécialisés en bâtiments
agricoles et urbanisme,
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
apports, étude de cas,
échanges

❚ Analyse des différents postes de
charges et de la productivité de son
atelier par rapport aux résultats du
groupe et aux références moyennes
régionales.
❚ Identification des marges de progrès
et axes de travail pour s’adapter aux
nouveaux enjeux agricoles.
❚ Réflexion sur les opportunités pour
optimiser les coûts et les risques.
❚ Des «clés» pour affiner ses prises de
décision dans la gestion économique et
améliorer son revenu

Le

+

STRATÉGIE D’EXPLOITATION

Durée : ½ jour
individualisé + 2,5 jours
non consécutifs.
Période : automne –
hiver 2018-2019.
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateur : conseillers
spécialisés Chambre
d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés, cas concrets,
exemples de
valorisations

séance personnalisée sur l’exploitation du stagiaire :
calcul individuel du coût de production

p21
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n°

Etre autonome dans la gestion
dématérialisée de mon exploittaion

22

n°

Etre à l’aise avec l’informatique
Utiliser un ordinateur au quotidien

Utiliser l’outil informatique pour mieux gérer son exploitation

PUBLIC : agriculteurs avec des bases informatiques,
équipés d’un ordinateur
CONTENU

Durée : 1 jour

❚ Utiliser les fonctionnalités de base
d’un tableur pour gérer ses recettes et
dépenses

Période : 8 octobre 2018.
Autres sessions
possibles

❚ Faire une recherche d’information
efficace sur Internet : mots clés,
vérification des informations
❚ Créer un compte personnel et utiliser
les sites partenaires dématérialisés pour
le suivi de son activité professionnelle:
compte MSA : suivre sa situation, faire
ses déclarations ; compte Télépac :
informations disponibles, suivi des
paiements

Lieu : Ariège
Formateurs : conseillers
d’entreprise Chambre
d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
apports
méthodologiques,
exposés, mise pratique

PUBLIC : agriculteurs débutant en informatique

CONTENU

Durée : 6 jours non
consécutifs

❚ Prise en main d’un ordinateur
❚ Découverte de l’environnement Windows
❚ Le traitement de texte : création d’un
document, mise en forme, insertion d’une
image. Exemple d’utilisation pour un
courrier
❚ Le tableur : création d’un document,
utilisation des formules simples. Exemples
d’utilisation pour un bon de commande ou
une facture
❚ Internet et la messagerie : navigateurs
et moteurs de recherche, création d’une
messagerie et envoi d’un e-mail
❚ La sécurité du PC : les outils de nettoyage,
l’installation de nouveaux logiciels, les antivirus

Le

+

OUTILS D’INFORMATION ET DE GESTION

Période : hiver 20182019
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées.
Formateur : formateur
en informatique
Méthodes pédagogiques :
apports et échanges,
mise en pratique
individuelle, ordinateur
et connexion internet à
disposition de chaque
stagiaire

possibilité de poursuivre la formation
avec des ateliers permanents de perfectionnement
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23

Réfléchir l’alimentation de son
élevage bovin viande

24

n°

Valoriser les résultats d’analyses de fourrage
et préparer les rations de l’hiver

Mettre en place un plan de rationnement adapté
à sa production de vaches grasses

PUBLIC : éleveurs bovins viande ayant réalisé des analyses
sur des foins, regains, ensilage
CONTENU
❚ Les bases de l’alimentation des bovins
❚ Lecture d’analyse de fourrages de
l’exploitation
❚ Mise en pratique du calcul de ration sur
des catégories d’animaux présents chez
les stagiaires et à partir des analyses de
fourrage préalablement réalisées
❚ Analyse des points forts/points
faibles de rations à base de fourrages
ou maïs ensilage, la complémentation
à apporter

Durée : 1 jour
Période : hiver 20182019
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs : conseillers
spécialisés bovins viande
et alimentation Chambre
d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés, exercices
de lecture d’analyses,
échanges

Formuler ses rations pour des
vaches grasses

PUBLIC : éleveurs bovins viande

CONTENU

Durée : 1 jour

❚ Les grands principes de l’alimentation
des vaches grasses (besoins, apports en
fonction des phases d’engraissement)

Période : novembredécembre 2018

❚ Adaptation de la ration en fonction de
la race
❚ Réalisation d’une ration efficace et
adaptée au système avec les ressources disponibles
❚ Calcul du coût de l’engraissement et
du point d’intérêt

❚ Analyse des conséquences sur le
bilan fourrager de la saison d’hiver

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs : conseiller
spécialisé en élevage
Chambre d’agriculture.
Technicien spécialiste
en alimentation
Méthodes pédagogiques :
exposés, échanges de
pratiques, création d’une
ration personnalisée

❚ Présentation de la méthode pour
réaliser son bilan fourrager

Le

+

ALIMENTATION DU TROUPEAU

repartez avec une ration adaptée à votre système

p25

25

n°

Gérer l’alimentation et la
complémentation des vaches laitières
Optimiser l’alimentation de ses vaches
pour augmenter la rentabilité de son atelier laitier

26

n°

Optimiser le rationnement de mon
troupeau pour de meilleurs résultats
technico-économiques

Assurer une conduite optimale de l’alimentation pour améliorer la
productivité du troupeau tout en limitant les coûts de production

PUBLIC : éleveurs laitiers
PRÉ-REQUIS : connaître la valeur alimentaire de ses
aliments et fourrages

PUBLIC : éleveurs ovins et ou caprins

CONTENU

Durée : 1 à 3 jours

CONTENU

Durée : 1 jour

❚ Maîtrise de la ration de base pour un
bon fonctionnement du rumen

Période : janvier 2019

❚ Identification des différentes
matières premières utilisées
dans la formulation des aliments
du commerce et des mélanges
fermiers

Période :
2ème trimestre 2019

❚ Définition des caractéristiques
nutritionnelles des aliments et
analyse de leur valeur alimentaire

Formateurs : Beñat
Gasquard, Nutritionniste.
Conseiller spécialisé ovin
Chambre d’agriculture

❚ Les fourrages adéquats pour une
ration sécurisée
❚ Les pistes pour réduire son coût
alimentaire tout en maintenant la
production de lait
❚ La complémentation individuelle :
connaître ses aliments et adapter sa
stratégie

Le

+

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs : Yann
Martinot, nutritionniste
de « Conseil Elevage ».
Conseillers spécialisés
élevage laitier Chambre
d’agriculture.
Méthodes pédagogiques :
exposé, échange de
pratiques, travail sur les
rations, visite

❚ Réalisation de rations équilibrées
et alimentation de son troupeau en
conséquence

avec un expert nutrition, travail sur les
problématiques des participants

ALIMENTATION DU TROUPEAU

Le

+

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes -Pyrénées

Méthodes pédagogiques :
apports théoriques,
méthodologiques et
exercices pratiques, mises
en situation avec calcul
de rations. Echanges de
pratiques

calculer des rations au plus près des
besoins du troupeau

p26
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n°

Garantir l’équilibre alimentaire et la
santé du troupeau : méthode Obsalim

28

Adopter un système de fourrages
de qualité avec l’ensilage et
l’enrubannage d’herbe

n°

Apprendre à observer ses animaux, identifier les signes
physiologiques induits par un déséquilibre alimentaire

Récolte et stockage :
les bases pour des fourrages fermentés de qualité

PUBLIC : éleveurs ovins, caprins,
bovins
CONTENU
❚ Présentation de la méthode,
observation
des
signes
physiologiques
de
déficits
alimentaires
❚ Les principes de la digestion
des ruminants et l’adaptation du
rationnement
❚ Illustration de grands symptômes:
excès ou insuffisance d’énergie
ou d’azote, l’apport de fibres, la
stabilité ruminale
❚ Les solutions à mettre en place
pour corriger les déséquilibres
observés

Le

+

Durée :
Niveau 1 : 2 jours non
consécutifs
Niveau 2 : 1 jour (rallye
bergeries)
Période : 2ème trimestre
2019
Lieux : Ariège, Gers, HautesPyrénées
Formateurs : Jean Louis
Miramon, formateur
agréé OBSALIM.
Conseiller spécialisé ovin
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés, échanges entre pairs,
observation de troupeaux
avec exercices pratiques sur
la méthode (supports : cartes
illustrées)

FORMATION PRATIQUE POUR S’APPROPRIER LES METHODES
D’OBSERVATION ET OPTIMISER LA SANTE DU TROUPEAU

ALIMENTATION DU TROUPEAU

PUBLIC : éleveurs de bovins viande des zones de piémont

CONTENU
❚ Les différentes techniques de
récolte de fourrages (intérêts
alimentaires, planifier ses ITK sur
prairies)
❚ L’ensilage et l’enrubannage :
techniques de réalisation jusqu’au
silo, matériel de récolte, temps de
travail, coût de production
❚ Démonstration de machinisme :
fonctionnement de l’ensileuse et
de l’enrubanneuse

Le

+

Durée : 1 jour (2 demijournées selon météo pour la
démonstration)
Période : Avril 2019
Lieux : Ariège, Gers, HautesPyrénées
Formateurs : Animateur
FDCUMA et concessionnaire
de matériel agricole.
Conseiller spécialisé fourrages
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés et échanges avec les
participants, travail sur analyses
de fourrages, démonstration de
matériel pendant un chantier de
récolte

un travail sur les analyses réelles du secteur
et en situation de récolte

GESTION DES PRAIRIES - SYSTEME FOURRAGER p27

n°

29

Optimiser la conduite de ses prairies
pour aller vers l’autonomie fourragère
Construisez des systèmes fourragers autonomes,
durables et rentables

30

n°

La flore de vos prairies est un indicateur de sa qualité, sachez ce
qu’elle veut dire pour une gestion optimisée
PUBLIC : éleveurs de ruminants souhaitant travailler sur
la qualité de leurs fourrages

PUBLIC : éleveurs bovins et ovins

CONTENU
❚ La conduite du pâturage optimisée,
le pâturage tournant et les outils de
gestion du pâturage
❚ La production de fourrages secs et de
qualité
❚ Les rations à base d’herbe et de foin,
les compléments
❚ Bilan fourrager et calcul de ration
❚ Les prairies à flore variée, les méteils:
leur intérêt pour gagner en autonomie
fourragère

Le

+

Durée : 3 jours
Période : hiver 20182019
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs : conseillers
spécialisés en fourrages
et en élevage de la
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés,échangesde
pratiques,calculderations,
témoignages,visitesde
parcelles,résultatsd’essais

avec un expert nutrition
travail sur les problématiques des participants

Observer la flore indicatrice des
prairies pour en améliorer leur gestion

CONTENU

Durée : 1 jour

❚ Notions de botanique et d’évolution,
écologie et biologie des plantes

Période : 1er, 2ème ou 4ème
trimestre 2019

❚ Liens entre sol et les plantes
❚ Incidence des pratiques sur l’état de la
ressource fourragère
❚ Utilisation optimale des prairies
❚
Acquisition
d’une
méthode
d’observation des prairies sur le terrain
❚ Evaluation du niveau de dégradation
de la parcelle et ses conséquences sur
l’alimentation des animaux

Le

GESTION DES PRAIRIES - SYSTÈME FOURRAGER

+

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateur : expert des
fourrages, Institut de
l’Elevage ou INRA
Méthodes pédagogiques :
exposés et échanges.
Visite : observation
de prairies et mise en
application des apports

mise en application sur le terrain
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n°

Concevoir et implanter des prairies
multi-espèces pour son élevage

32

n°

Sécuriser son système fourrager et
améliorer son autonomie alimentaire
Améliorer votre autonomie fourragère et protéique
avec des cultures fourragères dérobées

Améliorer votre autonomie fourragère et protéique grâce à
l’implantation de prairies multi-espèces

PUBLIC : éleveurs bovins, ovins ou
caprins

PUBLIC : éleveurs bovins, ovins ou
caprins
CONTENU

Durée : 1 jour

CONTENU

Durée : 1,5 jour

❚ Intérêt des prairies multi-espèces pour
l’alimentation du troupeau et intérêt
agronomique des prairies dans la rotation

Période : 1 semestre
2019

❚ Critères de choix des espèces adaptées au
milieu et à l’utilisation prévue par l’éleveur

Période : février – avril
2019.

❚ Composition de mélanges d’espèces
adaptés
(graminées,
légumineuses,
crucifères...)

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées

❚ Caractéristiques des différentes espèces,
adaptabilité au regard des pratiques et du
milieu, valeur alimentaire, concurrence et
complémentarité entre espèces
❚ Exemples de mélanges multi-espèces
pour différentes durées, milieux et modes
d’exploitation
❚ Techniques d’implantation
❚ Visite de prairies multi-espèces :
présentation de la flore, retour sur les
itinéraires techniques

er

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateur : conseiller
spécialisé fourrages
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés, échanges entre
pairs, visite de parcelles

❚ Analyse d’offres commerciales
❚ Techniques d’implantation : pour maximiser
les chances de réussite en limitant les coûts
❚ Valorisation : techniques de récolte, valeur
alimentaire, intégration dans les rations des
animaux
❚ Approche économique : coût de production
et incidence sur le coût des rations, pour
évaluer l’intérêt de mettre en place ces
cultures en fonction du contexte.

GESTION DES PRAIRIES - SYSTÈME FOURRAGER

Formateur : conseiller
spécialisé fourrages
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés, échanges,
visites d’essais de
différentes plantes
fourragères et de
mélanges d’espèces
fourragères
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33

n°

Améliorer ma production
fourragère pour favoriser la santé
de mes ruminants

Comprendre le lien sol, plante, animal pour améliorer
la santé du troupeau tout en gagnant en autonomie alimentaire

Réfléchir sur la théorie et les pratiques de pâturage
tournant dynamique pour le mettre en place un sur son exploitation
PUBLIC : éleveurs de bovins et ovins faisant pâturer
leur cheptel

PUBLIC : éleveurs de ruminants
souhaitant travailler sur la qualité de
leurs fourrages
CONTENU
❚
L’interprétation des analyses de
fourrages et l’adaptation de ma ration en
fonction de leur qualité
❚ L’analyse des effluents d’élevage : reflets
de la digestion et des rejets par les bovins
ou ruminants
❚
L’impact de la vie du sol, des
amendements et de la fertilisation sur la
santé des ruminants
❚ Le choix des espèces fourragères en
fonction du sol, du climat et des besoins
des animaux

Durée : 2 jours
consécutifs
Période : hiver 2018-2019
Lieu : Gers
Formateur :
vétérinaire de 5mVet.
Conseiller du GDS
Méthodes pédagogiques :
état des lieux, diagnostic
individuel, exposés, visite
d’exploitation, échanges

Pratiquer le pâturage tournant
dynamique

34

n°

PRÉ-REQUIS : Avoir des parcelles pâturées, connaitre son
coût alimentaire

CONTENU
❚ Les bases de la gestion de l’herbe et
l’optimisation du potentiel des prairies
❚ Présentation de la méthode pour
optimiser la conduite du pâturage : outils
de gestion
❚ Visite d’une exploitation pratiquant le
pâturage tournant dynamique, réflexion
sur les points forts / faibles
❚ Etude de cas sur les exploitations des
stagiaires : échanges sur la mise en
pratique
❚ Plan d’action individuel

Le

+

Durée : 3 jours en
collectif et ½ journée
individualisée
Période : hiver 20182019.
Lieux : Gers, HautesPyrénées
Formateurs :
expert en pâturage
tournant dynamique.
Conseiller spécialisé
fourrages Chambre
d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés, échanges
de pratiques, visite
d’exploitation, travail
individuel

accompagnement personnalisé sur son système de pâturage
concilier performances environnementale, économique et sociale

GESTION DES PRAIRIES - SYSTÈME FOURRAGER
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35

Lutter efficacement contre le
campagnol terrestre et la taupe

n°

Identifier l’ensemble des solutions combinées permettant d’agir
durablement pour protéger les parcelles
PUBLIC :
impactés

n°

36

Bien démarrer son activité en élevage
bovin ou ovin

Alimentation, soins, contention, identification : maîtriser les éléments
essentiels de la conduite de votre élevage

chefs d’exploitations des territoires

PUBLIC : éleveurs de bovins ou ovins

CONTENU

Durée : 1 jour

CONTENU

❚ Les caractéristiques biologiques de
la taupe et du campagnol terrestre,
leurs cycles de pullulations et leurs
fréquences

Période : automne 2018 ou
début de printemps 2019

❚ L’identification des bovins ou ovins et
les premiers soins à apporter en cas de
maladie

❚ Les différents moyens de lutte
et l’intérêt d’une lutte collective
raisonnée
❚ L’influencedupaysagesurlescycles,
le déplacement des campagnols et la
diffusion des populations
❚ Le suivi des populations : les
méthodes de comptage et les
diagnostics parcellaires

Le

+

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs :
piégeur professionnel
campagnol et taupe.
Conseiller spécialisé MAE
Biodiversité, Chambre
d’agriculture.
Méthodes pédagogiques :
exposé, démonstration sur
le terrain de piégeages et
exercice pratique sur une
parcelle, échanges

trouver des solutions aux problèmes de ravageurs des prairies

GESTION DES PRAIRIES - SYSTEME FOURRAGER

Durée : 3 jours répartis
sur 3 semaines
Période :
hiver 2018/2019 printemps 2019

❚ L’initiation à la contention et au dressage
du chien de troupeau

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées

❚ Les bases techniques de l’alimentation,
de la reproduction et de la conduite des
bovins ou ovins

Formateurs:
vétérinaire.
Moniteur de dressage.
Conseiller spécialisé
élevage Chambre
d’agriculture

❚ La réglementation en matière
d’identification, de conditionnalité des aides
pour l’élevage bovin ou ovin

Le

+

Méthodes pédagogiques :
apports théoriques en
salle et pratiques sur le
terrain, échanges

les clés pour travailler dans de bonnes conditions en élevage bovin
ou ovin et mise en réseau avec des spécialistes

CONDUITE D’ATELIER - PRODUCTION

p31
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n°

Gérer la sélection en élevage bovin
allaitant grâce à la génomique
Avec les outils d’évaluation génomique,
améliorer sa production brute de viande vive

38

n°

Préparer ses génisses allaitantes
pour un vêlage précoce

Adapter la conduite des génisses pour réussir les vêlages
précoces et gagner en productivité

PUBLIC : éleveurs bovins viande

PUBLIC : éleveurs bovins viande

CONTENU

Durée : 1 jour

CONTENU

Durée : 1,5 jour

❚ Présentation de la génomique et de
son utilisation en élevage

Période : hiver 2018/2019 printemps 2019

❚ Les bases pour garantir la réussite
des vêlages précoces

Période : hiver 2018-2019

❚ Lien avec les index phénotypiques et
les données collectées en élevage par le
contrôle de performances

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées

❚ Avenir de la génomique pour les
organismes de sélection
❚ Présentation des index génomiques et
principe d’interprétation des résultats
d’analyses génotypiques
❚ Analyse phénotypique d’une sélection
d’animaux
❚ Comparaison avec les résultats
génotypiques et les indexations
❚ Echanges sur les modalités
d’utilisation de la génomique dans le
métier d’éleveur - sélectionneur

Formateur : Solange
Faurisson, consultante
«Ingénomix ». Conseiller
spécialisé élevage
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
apports théoriques, mise
en pratique, travaux
de groupe à partir de
résultats de génotypage
et d’indexation. Echanges.
Remise d’un livret
technique

❚ Choix génétiques et phénotypiques
des génisses
❚ Booster la croissance des génisses, la
ration et le pâturage
❚ Organisation du suivi de la reproduction
des génisses avant et après vêlage
❚ L’intérêt économique au niveau de
l’exploitation

CONDUITE D’ATELIER - PRODUCTION

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs: vétérinaire.
Conseiller spécialisé
élevage Chambre
d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
apports théoriques,
visite d’une exploitation
avec vêlages précoces,
échanges

p32
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39

n°

Améliorer la santé et la croissance des
génisses allaitantes

40

n°

Adapter la conduite d’élevage des génisses pour améliorer leur
croissance et leur santé afin de gagner en productivité

Optimiser les résultats de reproduction
par un meilleur suivi des animaux

PUBLIC : éleveurs bovins lait

PUBLIC : éleveurs de bovins viande

CONTENU
❚ Les bases du développement de la
génisse
❚ Les objectifs à fixer : suivi, courbes de
croissance, constat
❚ L’adaptation de l’alimentation en fonction du stade physiologique
❚ La gestion de la première saison de
pâturage et du parasitisme de la génisse
❚ L’optimisation de la reproduction de la
génisse.

Durée : 1,5 à 2 jours
consécutifs
Période : hiver 2018-2019
Lieu : Gers
Formateurs :
vétérinaire de 5mVet.
Conseiller spécialisé du
GDS
Méthodes pédagogiques :
état des lieux, diagnostic
individuel,exposés,visite
d’exploitation,échanges

Améliorer la reproduction de son
troupeau laitier

CONTENU
❚ L’alimentation pour « booster » la
reproduction de son troupeau
❚ Les techniques pour favoriser les
retours en chaleur rapides
❚ Suivi des vaches gestantes : la ration,
la gestation et le vêlage
❚ Suivi de l’élevage : la mortalité des
veaux, la politique de réforme, la
détection des chaleurs, les origines
des non-fécondations et de la mortalité
embryonnaire.

Durée : 2 jours
consécutifs
Période : hiver 2018-2019
Lieu : Gers
Formateurs :
vétérinaire 5mVet.
Conseiller du GDS
Méthodes pédagogiques :
état des lieux, diagnostic
individuel, exposés, visite
d’exploitation, échanges

❚ Les outils pour optimiser et
rationaliser la gestion de la reproduction
du troupeau : bilan de reproduction,
planning
circulaire, échographie,
fouille, groupage de chaleurs, support

CONDUITE D’ATELIER - PRODUCTION
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n°

Maîtriser l’engraissement des bovins
allaitants pour plus de valeur ajoutée
Optimiser son atelier allaitant via l’engraissement
pour le rendre plus rémunérateur

42

n°

Connaître et maîtriser les enjeux de la biosécurité en élevage avicole
et les appliquer à son élevage

PUBLIC : éleveurs de volailles et palmipèdes

PUBLIC : éleveurs de bovins viande

CONTENU
❚ Les différents acteurs de la filière bovin
viande, son organisation et leurs attentes
❚ Le choix des animaux à engraisser en
fonction des disponibilités de l’exploitation:
génisses, jeunes bovins mâles et ou
vaches de réforme
❚ Les principes de l’alimentation
et techniques d’élevage en vue de
l’engraissement ; surmonter les freins de
l’engraissement
❚ Appréciation de l’état d’engraissement
des bovins en vif et des bovins en carcasse
❚ Les phases d’engraissement et
l’appréciation du degré de finition
❚ Evaluation de la rentabilité de ces ateliers

Mettre en place et gérer un plan de
biosécurité en élevage avicole

Durée : 2,5 jours non
consécutifs

CONTENU

Durée : 1 ou 2 jours

Période : hiver 20182019

1er jour (obligatoire pour tous) :

Période : plusieurs sessions
par an

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées

❚ Les risques liés à la propagation du
virus Influenza Aviaire

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées

Formateurs :
conseillers spécialisés
élevage et alimentation
des bovins Chambre
d’agriculture

❚ L’actualité en matière de biosécurité

Méthodes
pédagogiques :
exposés en salle,
échanges, visite
exploitation

❚ Diagnostic et de mise en application
des adaptations nécessaires à une
mise aux normes de son exploitation de
volailles

2ème jour (fortement conseillé aux chefs
d’exploitation et/ou porteurs de projet) :

❚ Les bonnes pratiques d’hygiène et
l’ensemble de la traçabilité demandée

Le

+

Formateurs:
conseiller spécialisé
Chambre d’agriculture.
Vétérinaire sanitaire
ou formateur agréé
biosécurité.
Méthodes pédagogiques :
apports théoriques,
échanges entre stagiaires,
travail sur les cas concrets
individuels

conseils personnalisés. remise d’un classeur biosécurité

CONDUITE D’ATELIER - PRODUCTION

regroupant les documents pré-remplis de traçabilité
ou remise de fiches techniques biosécurité
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n°

43

Utiliser les principaux outils en
ligne pour la gestion informatisée
de son élevage

44

n°

PUBLIC : éleveurs bovins lait et viande, ovins et caprins
PRÉ-REQUIS : être équipé de matériel informatique
et en maîtriser les bases

Durée : 1 jour par espèce

Sessions de formation par espèce
Bovins ou Ovins - Caprins

Période : hiver 2018-2019

:

❚ Le principe d’accès et le fonctionnement
du site Internet, prise en main de SELSO
❚ La saisie des notifications, la gestion de
l’identification et des inventaires
❚ Le suivi sanitaire du troupeau et la
gestion technique
❚ La consultation des données
❚ La gestion des éditions
❚ Les autres outils en ligne : consultation
du Site Internet MSA, Télépac,
MesP@rcelles

Le

+

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs :
conseillers spécialisés
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés, prise en main
du logiciel SELSO et
découverte d’autres
outils en ligne sur des
ordinateurs connectés
mis à disposition

une formation pratique pour une prise en main rapide du logiciel

Travailler avec un chien de troupeau
Guidez un troupeau en autonomie et en sécurité
grâce à la complicité de votre chien

Devenez autonome sur le web pour gérer votre élevage et
répondez aux exigences règlementaires de suivi du troupeau

CONTENU

niveaux 1, 2 & 3

PUBLIC : éleveurs et salariés d’exploitation souhaitant travailler avec un
chien de troupeau ou améliorer leur travail avec le chien
PRÉ-REQUIS : avoir un chien de 5 mois minimum au début de la formation

CONTENU
Niveau 1 : Acquérir les bases de dressage d’un chien de
troupeau
❚ Le choix de son chien, l’élevage et l’éducation
pour le travail
❚ Les principes du dressage
❚ Les ordres de base, les ordres de direction, le
positionnement, le contournement, le rythme
❚ L’initiation au travail à distance
Niveau 2 : Mieux travailler avec votre chien de troupeau
❚ Le bilan de l’utilisation du chien et difficultés
rencontrées.
❚ Les techniques pour repousser et contenir des
troupeaux
❚ Le déplacement en bâtiment et le tri des animaux
❚ L’utilisation du chien sur des espaces vastes avec
relief
Niveau 3 : Perfectionnement pour chien confirmé
(Nouveauté Hautes-Pyrénées)

Le

+

GESTION DU TROUPEAU: SUIVI,SECURITE, BATIMENT

Durée : Ariège : 4 jours non
consécutifs par niveau.
Hautes-Pyrénées :
niv 1 : 4 jours - niv 2 : 3 jours
niv 3 : 3 jours
Période : plusieurs sessions:
automne 2018 – printemps
2019
Lieux : Ariège, HautesPyrénées
Formateurs : conseiller
Chambre d’agriculture.
Moniteurs de dressage
agréés
Méthodes pédagogiques :
supports théoriques,
démonstration puis
exercices pratiques avec
son chien, débriefing des
exercices

beaucoup de pratique, exercices adaptés
au niveau de chacun
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45

Transport des animaux vivants : obtenir
le certificat de compétences

46

n°

niveaux 1 & 2

Utiliser l’homéopathie en élevage

Dans le cas des transports soumis à autorisation, tout convoyeur
d’animaux vivants doit être titulaire du CCTROV
(CAPTAV rénové)

Trouver une alternative pour soigner son troupeau tout en
optimisant les frais vétérinaires et l’impact sur l’environnement

PUBLIC : tout opérateur économique et
convoyeur d’animaux vivants (bovins, ovins,
caprins, porcins) sur une distance > 65 km.

PUBLIC : éleveurs toutes espèces souhaitant

CONTENU
❚ La réglementation sur le bien-être
animal et le transport des animaux
vivants

Durée : 2 jours pour
l’espèce principale
+ ½ jour par espèce
complémentaire

❚ Les principes du comportement
des animaux pendant le transport :
physiologie et perception

Période et lieux : 9, 10, 11
janvier 2019 dans le Gers.
12, 13, 14 février 2019 en
Ariège.

❚ Le transport des animaux : bienêtre des animaux et sécurité des
intervenants

Formateur : Arnaud
Tranier, formateur de
l’Institut de l’élevage

❚ L’incidence du transport sur la qualité
des viandes

Le

+

Méthodes pédagogiques :
exposés théoriques,
exercices, échanges,
vidéos, analyses de
groupe

possibilité d’obtenir 1 Certificat pour 4 espèces
en 3 jours

GESTION DU TROUPEAU : SUIVI, SÉCURITÉ, BÂTIMENT

découvrir ou se perfectionner
l’utilisation de l’homéopathie

dans

CONTENU

Durée : 2 à 3 jours non
consécutifs

Sessions de formation par espèce (Bovins,
Ovins, Caprins ou Porcins)
❚ Fonctionnement de l’homéopathie : bases
thérapeutiques, pathologies et matières
actives; adaptation à l’élevage, organisation
au sein de l’élevage et les erreurs à éviter.

Période : décembre 2018
à mars 2019

❚ Diagnostic d’une pathologie sur un animal
: observation des animaux et symptômes
visibles, description des pathologies et des
traitements homéopathiques.
❚ Les principaux médicaments à connaître
pour soigner ses animaux en homéopathie.
❚ Approches économique et sociale : les
indicateurs clés pour optimiser les frais
vétérinaires et l’impact sur l’environnement.

Le

+

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs:
vétérinaire homéopathe.
Conseiller spécialisé
élevage Chambre
agriculture.
Méthodes pédagogiques :
exposés, visite
d’exploitation :
observation des animaux,
travail en sous-groupes,
mise en situation, partage
d’expériences et coconstruction de savoirs

concilier performances environnementale, économique et sociale

SANTÉ - BIEN ÊTRE ANIMAL
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Régler et entretenir sa machine à
traire en élevages caprin et ovin lait

n°

Maîtriser sa machine à traire pour optimiser la
qualité du lait et la santé des mamelles

48

Devenir éleveur infirmier de mon
élevage de bovins

n°

Apprendre les gestes d’examen et de soins des animaux pour être
plus autonome et optimiser les visites de mon vétérinaire.

PUBLIC : éleveurs de caprins et ovins lait

PUBLIC : éleveurs de bovins

CONTENU

Durée : 1 jour

CONTENU

❚ Contrôle approfondi du système de
lavage et procédures : démonstration
d’un « net traite »

Périodes et lieux :
19 novembre 2018 en
Ariège
20 novembre
2018 dans le Gers
21 novembre 2018 dans
les Hautes-Pyrénées

❚ Les gestes d’examen d’un bovin malade

❚ L’entretien de sa machine à traire
(nettoyage des filtres…) et les points
de vigilance, le renouvellement des
consommables
❚ Les points de contrôle du bon
fonctionnement de la machine à traire
(niveau de vide, pulsation…)

Formateur : Yves Deveix,
contrôleur machine
à traire, Chambre
d’agriculture de
l’Aveyron

❚ Uneméthodologied’observationadaptée
aux principales situations rencontrées :
diarrhées, fièvre, perte d’appétit, trouble
du comportement…
❚ Les principaux gestes techniques utiles
au quotidien

Durée : 1 jour
Période : hiver 2018-2019
Lieu : Gers
Formateurs :
vétérinaire de secteur.
Conseiller du GDS
Méthodes pédagogiques :
exposé théorique suivi
d’exercices pratiques
sur animaux, échanges
entre pairs

Méthodes pédagogiques :
sur une exploitation
caprine, exposé en
salle, démonstration et
échanges

Le

+

mise en application immédiate en salle de traite

SANTÉ - BIEN ÊTRE ANIMAL

p37

49 Pratiquer l’ostéopathie comme alternative

n°

aux traitements conventionnels

50

n°

Utiliser l’approche éthologique dans
son travail avec les chevaux

Améliorer l’équilibre et le bien-être du troupeau grâce à la
manipulation des animaux

5 niveaux de formation pour maîtriser
les bases de l’éthologie équine

PUBLIC :
éleveurs toutes espèces
souhaitant découvrir ou se perfectionner
dans la pratique de l’ostéopathie

PUBLIC : personne travaillant dans l’élevage ou l’enseignement
équestre ou utilisant un équidé sur son exploitation
PRE-REQUIS : travail en liberté : avoir déjà suivi au moins un des
niveaux de formation éthologie

CONTENU

Durée : 2 jours

CONTENU

❚ Acquisition des repères visuels,
palpatoires et intuitifs de la
santé de l’animal : observation
du comportement, de l’attitude
statique et dynamique, de l’aspect
corporel, du pelage, du rachis, de la
mobilisation des articulations

Période : 2ème trimestre
2019

❚ Ethologie 1 : Acquérir les bases de
confiance pour travailler efficacement
et en sécurité avec son cheval

❚ Réalisation d’un traitement
ostéopathique adapté aux autres
périodes clés de la vie de l’animal:
gestion des mises bas, des
boiteries, repérage des troubles de
la reproduction et traitement des
mammites

Le

+

Lieu : Ariège, Gers, HautesPyrénées
Formateurs : Véronique
Zenoni, vétérinaire
ostéopathe (64).
Conseiller spécialisé élevage
Chambre agriculture.
Méthodes pédagogiques :
visites d’exploitations,
apports théoriques,
méthodologiques et
exercices pratiques, mises
en situation. Echanges et
partage d’expérience entre
participants

❚ Ethologie 2 : Travailler avec plus
d’efficacité et de sérénité avec son
cheval

Durée : 6 jours non
consécutifs pour les niveaux
1à4
5 jours non consécutifs pour
le travail en liberté
Période : plusieurs sessions
tout au long de l’année
Lieu : Ariège (Dun)

❚ Ethologie 3 : Etre autonome dans
l’éducation et la valorisation de son
jeune cheval

Formateur :
Elise Proust, formatrice en
éthologie équine, titulaire
Brevet Fédéral Equitation
éthologie I et II, EquiTerre

❚ Ethologie 4 : Valoriser ses produits
équins vers une spécialisation de loisirs
et de randonnée

Méthodes pédagogiques :
apports théoriques,
démonstrations, mises en
situation.

❚ Travail en liberté : communiquer à
pied en liberté et à la longe

une méthode de soin naturelle comme alternative
aux traitements conventionnels

SANTÉ - BIEN ÊTRE ANIMAL

EQUIDES
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n°

Travailler avec un équidé : acquérir les
techniques de portage et de débardage

Utiliser les équidés de travail pour trouver une alternative aux engins
motorisés pour certains actes du quotidien
PUBLIC : agriculteurs souhaitant mettre au travail des
équidés ou améliorer le travail déjà réalisé

CONTENU

Durée :

Acquérir les techniques de portage

Portage : 3 jours non
consécutifs.

❚ Premiers contacts avec les chevaux,
découverte du harnais, du matériel, des
règles de sécurité

Débardage : 6 jours non
consécutifs

❚ Connaître les nœuds et faire des premiers
portages avec des charges compactes

Dates : plusieurs sessions
tout au long de l’année

❚ Méthodes d’attaches : bois et piquets

Lieu : Ariège (Irazein)

Acquérir les techniques de débardage

Formateur : Véronique
Maurin, professionnelle du
portage et du débardage en
traction animale

❚ Connaître les bases théoriques du
débardage : le harnachement, les règles de
sécurité
❚ Expérimenter le débardage avec un cheval
de métier : préciser les ordres
❚ Aborder la faisabilité d’un chantier
❚ Affiner la précision avec le cheval
❚ Progresser dans les difficultés de traction
et de relief

Le

+

Méthodes pédagogiques :
explications théoriques,
démonstrations, mises
en application par les
stagiaires avec des chevaux
de métiers

formation 100 % pratique en groupe restreint de 2 à 3

stagiaires, possibilité de venir avec son équidé

EQUIDES
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52

n°

Comprendre ses analyses de sol

Identifier, hiérarchiser et quantifier les choix d’amendements
et de fertilisants

53 Comprendre le sol à partir d’un profil

n°

et adapter des itinéraires culturaux

Acquérir des bases solides sur la structure du sol et l’impact des
différents itinéraires culturaux sur celle-ci
PUBLIC : agriculteurs
PRÉ-REQUIS : pratiquer le non labour depuis au moins
2-3 ans sur au moins une parcelle de son exploitation

PUBLIC : agriculteurs ayant des analyses de sol ou
voulant en connaître l’intérêt
CONTENU
❚ Les constituants du sol
❚ Méthodes de prélèvements et
d’analyse
❚ Interprétation des résultats d’analyses
physico-chimiques de sol et de reliquats
d’azote (N)
❚ Calculs de doses d’amendements
(chaulage et matière organique) et
de fertilisants (azote, phosphore,
potassium, soufre, oligo-éléments)

Le

+

Durée : 1 jour
Période : 24 janvier 2019
en Ariège
Autres sessions
possibles
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateur : Aude
Pelletier, conseillère en
productions végétales,
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés, échanges, cas
pratiques sur résultats
d’analyse de chacun

CONTENU
❚ Utilisation des cartes des sols, apport
théorique sur la typologie des sols
❚ Le fonctionnement et la fertilité des sols
(analyses de sols via la méthode Hérody)
❚ Lecture d’une analyse de sol, mise en
relief des atouts/faiblesses des types de
sol
❚ Gestion de la fertilité d’une culture et
son maintien en fonction de son sol.
Sur le terrain avec deux profils
préalablement creusés :
❚ Description des profils, bulletins
d’analyse de sol, relation érosion, semis
direct, non labour
❚ Observations in-situ de la vie biologique
du sol à l’aide de loupes binoculaires

rentabiliser ses analyses de sol en réalisant sans risque des
économies d’engrais. commande groupée d’analyses de sol possible

AGRONOMIE

Le

+

Durée : 1 à 3 jours non
consécutifs
Période:hiver2018–
printemps2019
Lieux : Hautes-Pyrénées
Formateurs : agronome
spécialisé dans la vie du
sol; conseiller spécialisé
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exercices, exposés,
lecture de profil de sols,
observation sur le terrain et
mise en perspective sur les
différentes exploitations

exercice pratique sur le terrain,
méthode visuelle parlante pour constater la vie du sol
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54

n°

Adapter ses techniques culturales
pour limiter l’érosion des sols

55

n°

Comprendre l’impact de ses pratiques sur le sol
pour mieux les maitriser

Gérer les matières organiques pour
préserver et améliorer le potentiel
de production des sols
Comprendre le fonctionnement biologique
des sols pour améliorer leur fertilité

PUBLIC : agriculteurs en grandes cultures et polycultureélevage

PUBLIC : agriculteurs en grandes cultures et polycultureélevage
CONTENU

Durée : 1 jour

CONTENU

Durée : 1 jour

❚ Les enjeux de l’érosion des sols

Période : 16 janvier 2019

❚ Définition de la matière organique et
de ses propriétés

Période :
27 novembre 2018

❚ Le fonctionnement d’un sol, et ses
composantes

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
déterminés en fonction de
l’origine des stagiaires

❚ Rôle des matières organiques sur les
propriétés des sols et l’état des plantes :
stabilité structurale, réserve en eau,
équilibre sanitaire, enracinement

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
déterminés en fonction de
l’origine des stagiaires

Formateur : Adrien Le Lay,
conseiller en productions
végétales, Chambre
d’agriculture

❚ Impact des pratiques culturales sur
le statut organique des sols : rotations,
gestion des résidus, couverts végétaux,
apports de produits organiques,
chaulage, travail du sol

❚ Les différents outils de travail du
sol existants, et les impacts sur les
composantes du sol
❚ Faire le point sur son parcellaire et son
parc matériel, et décider d’une stratégie
à moyen et long terme.

Le

+

Méthodes pédagogiques :
exposés, échanges
méthodologie proposée
pour réflexions collectives
et individuelles.

❚ Les analyses permettant de
caractériser les matières organiques
❚ Sur le terrain : profils de sol

faire le point sur les techniques de travail du sol
et leur impact sur la structure du sol
mise en place d’un plan d’action concret sur l’exploitation

AGRONOMIE

Le

+

Formateur : Aude Pelletier,
conseillère en productions
végétales, Chambre
d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
Exposés en salle et
échanges, études de cas,
profils de sol

de la théorie à la pratique
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n°

57

Améliorer la fertilité du sol par les
couverts végétaux et les techniques
culturales simplifiées

Acquérir les techniques permettant d’améliorer la fertilité de son sol

n°

Thème 1 : Réduire le travail du sol avec les
techniques culturales simplifiées (TCS) :
❚ Avantages de la réduction du travail du sol
❚ Présentation des techniques existantes de
TCS voire TTSI
❚ Charges de mécanisation
❚ Evaluation de la fertilité du sol : profils de
sol
Thème 2 : Réussir ses couverts végétaux :
bien les choisir, les implanter et les détruire
❚ Le choix des espèces, les techniques
d’implantation et de destruction
❚ Les aspects économiques
❚Les avancées techniques : couverts
permanents, implantation des couverts dans
la culture

Le

+

Durée : 1 jour par thème,
inscrivez-vous aux 2.
Période :
Thème 1 : 15 novembre
2018
Thème 2 : 14 mars 2019 en
Ariège
Autres sessions possibles
Lieu : Ariège, Gers, HautesPyrénées.
Formateurs : spécialistes
du travail du sol simplifié
et des couverts végétaux;
conseiller spécialisé
Chambre d’agriculture.
Méthodes pédagogiques :
exposés, retours
d’expérience
d’agriculteurs, visites de
parcelles

des outils concrets directement applicables
sur l’exploitation

hyto

Associer les cultures :
pourquoi et comment ?

Bénéficier des intérêts des associations d’espèces dans vos parcelles

PUBLIC : agriculteurs souhaitant approfondir leurs
connaissances sur la fertilité du sol, la maîtrise des
couverts végétaux et le travail simplifié du sol.
CONTENU

Ecop

nouveau

PUBLIC : céréaliers et éleveurs de la plaine et du piémont

CONTENU

Durée : 1 jour

❚ Associations de cultures : intérêts
agronomiques,
économiques
et
environnementaux

Période : 14 février 2019 en
Ariège.

❚ Etat des lieux : associations de cultures
existantes

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées

❚ Focus sur les colzas associés :
pratiques en Ariège

Formateur : Txomin
Elosegui et Aude Pelletier,
conseillers en productions
végétales, Chambre
d’agriculture

❚ Focus sur la Bio : associations
céréales – protéagineux
❚ Mise en pratique : visite de parcelles
avec témoignages des agriculteurs

Le

AGRONOMIE

+

Autres sessions possibles

Méthodes pédagogiques :
présentation en salle des
associations de cultures.
Visites de parcelles chez
des agriculteurs pratiquant
les associations

visite de parcelles en cultures associées et échanges avec des
agriculteurs qui pratiquent les associations

p43
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n°

Ecop

58

n°

Y voir clair dans les produits
proposés pour la fertilisation

hyto

Diagnostiquer les accidents
du maïs

Savoir déceler et reconnaître les accidents d’un
maïs du semis à la récolte grâce à une méthode de diagnostic,
pour intervenir efficacement

Se repérer et faire les bons choix d’engrais et d’amendements
pour de meilleurs résultats techniques et économiques

PUBLIC : agriculteurs producteurs de maïs
PRÉ-REQUIS : utiliser l’outil informatique, avoir un accès internet
ou prendre rendez-vous avec le responsable de stage pour faire les
phases distancielles dans les locaux de la Chambre

PUBLIC : agriculteurs en grandes cultures et
polyculture-élevage.
CONTENU

Durée : 1 jour

CONTENU

❚ Les engrais minéraux azotés, phosphopotassiques (NPK) et oligos.

Période : 10 janvier 2019 en
Ariège.
Autres sessions possibles

❚ Le cycle du maïs et les principaux
facteurs d’évolution du potentiel

❚ Les amendements organiques : fientes
de poules, guano, farine de plume,
algues,…
❚ Les amendements minéraux : chaux,
chaux magnésienne, gypse,…
❚ Les activateurs de sol, les biostimulants.
❚ Lecture d’étiquettes de produits et
choix de ceux adaptés à son itinéraire
technique ; quantification du coût par
hectare.

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs : Ludovic
Dedieu et Aude Pelletier,
conseillers en productions
végétales, Chambre
d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés, mise en
situation : à partir de
différentes étiquettes,
choix de produits
adaptés à sa situation.

❚ Les périodes critiques du cycle du
maïs
❚ Les principaux accidents : carences,
ravageurs, maladies, mauvaises
herbes…
❚ L’effet des techniques culturales :
préparation du sol, semis, fertilisation,
phyto-toxicité, attaques parasitaires.
❚ Reconnaissance des accidents,
déduction des causes et interventions à
réaliser
❚ Méthode de diagnostic et points
d’observation, mise en pratique sur le
terrain

Le
AGRONOMIE

+

Durée : 1,5 jour (1 jour en
présentiel et 0,5 jour à
distance)
Période : mai-juin 2019
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs : Sylvie
Nicolier, ingénieur
régional d’ARVALIS,
spécialiste de la culture du
maïs ; conseiller spécialisé
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
cas concrets et confrontation
sur le terrain, exercices à
distance, participation à un
groupe collaboratif

avoir les outils pour faire le bon diagnostic
mettre en pratique et partager ses expériences
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n°

Dimensionner son installation de
stockage de céréales à la ferme

n°

61

Améliorer sa capacité à commercialiser des grains de bonne qualité
et au meilleur prix

Se lancer dans les plantes
aromatiques et médicinales
Etudier un mode de production possible

PUBLIC : agriculteurs ou porteurs de projet intéressés
par ces cultures spécialisées

PUBLIC : agriculteurs en grandes cultures et
polyculture-élevage
CONTENU

Durée : 1 jour

CONTENU

❚ Les types d’installations de stockage
de céréales existants et leurs coûts

Période : 28 février 2019
en Ariège.
Autres sessions
possibles

❚ Découverte de la plantation, les
rendements, les cultures et les coûts
d’implantation

❚ Méthode de dimensionnement d’un
projet de stockage
❚ Visites d’installations et témoignages

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées.
Formateurs :
constructeur et
conseillers spécialisés
en productions
végétales
Méthodes pédagogiques :
exposés, échanges,
visites d’installations de
stockage à la ferme

❚ Les conditions de réussite de la
cueillette à la commercialisation en
passant par la transformation
❚ Organisation, temps de travail et main
d’œuvre
❚ Charges fixes et opérationnelles,
calcul de revenu

AGRONOMIE

Durée : 3 jours (dont 2
consécutifs)
Période : hiver 2018-2019
Lieux : 1 jour Hautes
Pyrénées et 2 jours Alpes
de Haute-Provence
Formateurs : conseiller
spécialisé en Plantes à
Parfum Aromatiques
et Médicinales et
producteurs
Méthodes pédagogiques :
exposés en salle, visites
exploitation spécialisée et
d’une distillerie

p45

Obtenir le Certiphyto
Le «Certiphyto» est obligatoire pour vous
approvisionner en produits phytopharmaceutiques.
N’attendez plus pour l’obtenir !

n°

63

❚ Identification des risques liés à
l’utilisation des produits phytosanitaires
❚ Lecture et interprétation d’une
étiquette
❚ Les risques d‘intoxication et de
contamination
❚ La conduite à tenir en cas d’accident
❚ Evaluation des
l’environnement

risques

pour

❚ Organisation du stockage et choix de
ses pratiques lors des manipulations
❚ Les bénéfices d’une utilisation
raisonnée des produits phytosanitaires
sur son exploitation et les alternatives
possibles

Le

+

Durée : 2 jours /
formation et 1,5 heure /
test QCM
Période : plusieurs
sessions sur l’année
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs :
conseillers spécialisés
Chambre d’agriculture ;
préventeurs ; FDCUMA
Méthodes pédagogiques :
exposés, partages
d’expériences,
présentation d’EPI, cas
pratiques

a l’issue de la formation un test obligatoire vous
permettra de valider le Certiphyto

Optimiser les modalités de
traitements phytosanitaires

Optimiser son recours aux traitements phytosanitaires.
Maîtriser les traitements en réduction de doses et bas-volume en
maintenant ses rendements et ses revenus
PUBLIC : agriculteurs des zones de grandes cultures
PRE-REQUIS : connaissances des cibles et des matières
actives efficaces

PUBLIC : agriculteurs acheteurs et applicateurs de
produits phytopharmaceutiques
CONTENU

Ecop
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n°

niveaux 1 & 2
hyto

CONTENU
Niveau 1
❚ Paramètres influençant la qualité de
pulvérisation et la réduction des doses en
bas-volume
❚ Utilisation des adjuvants et des Stimulateurs
de Défenses Naturelles (SDN) des plantes
❚ Leviers agronomiques complémentaires
aux traitements phytosanitaires
❚ Formalisation d’une stratégie de traitement
individualisée pour les cultures à venir
Niveau 2 : Tour de plaine sur les parcelles
des participants
❚ Réalisation d’un diagnostic sur les parcelles
❚ Les maladies, les adventices et les
ravageurs sur céréales à paille et colza
❚ Adaptation de la protection phytosanitaire aux
risques et au potentiel de la parcelle
❚ Programme de protection type par culture

Le

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES

+

Durée : niveau 1 : 2 jours
non consécutifs - Niveau 2 :
1 jour
Lieux : Gers, HautesPyrénées
Période : 1er semestre 2019
Formateur : conseiller
agronomie et productions
végétales, Chambre
d’agriculture; consultants
spécialisés en phytosanitaires
Méthodes pédagogiques :
exposés, témoignages,
visites de parcelles et
travail personnalisé

formation à la triple performance :

environnementale, économique et sociale
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Ecop

n°

hyto

Gérer ses contrats MAEC
« réduction de phytos »

Réduire les herbicides sur son exploitation pour respecter
l’engagement de la MAEC (Mesure Agro-Environnementale et Climatique)

65

n°

Gagner en coût et en efficience pour des économies d’eau et de temps

PUBLIC : formation obligatoire pour les agriculteurs en
contrat MAEC impliquant des réductions de produits
phytosanitaires
CONTENU
❚ Enjeux d’un Projet Agro-Environnemental
et Climatique (PAEC) à titre individuel puis
collectif, impact des produits phytosanitaires
sur l’environnement
❚
Enregistrement
des
pratiques
phytosanitaires et règles de conditionnalité
❚ Calcul et analyse d’un IFT
❚ Bilan annuel de protection des cultures
❚
Caractéristiques
techniques
toxicologiques d’utilisation des produits

et

❚ Climatologie, réglage du pulvérisateur, choix
des buses, optimisation des doses
❚ Reconnaissance des ravageurs, des
adventices, des maladies, seuils de nuisibilité

Le

+

Durée : 3 jours non
consécutifs
Période : automne-hiver
2018-2019

Irriguer avec des systèmes
d’automatisation et de pilotage
à distance

PUBLIC : agriculteurs irrigants

Durée : 1 jour

CONTENU
❚ Le principe d’automatisation des systèmes
d’irrigation : les matériels, les conditions
d’utilisation, les gains possibles

Lieux : Hautes-Pyrénées
(Vic-en-Bigorre ou
Tarbes)

❚ Les outils de programmation et de gestion
à distance

Formateurs : conseillers
spécialisés Chambre
d’agriculture ; possibilité
d’intervenants extérieurs

❚ Les adaptations possibles sur les systèmes
existants : rampes d’aspersion, couverture
intégrale, canon-enrouleurs

Méthodes pédagogiques :
exposés, exercices sur
cas pratiques, visite sur
le terrain

echange avec d’autres agriculteurs engagés
dans des réductions de produits phytosanitaires

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES

❚ Les aides aux équipements

❚ Le pilotage de l’irrigation à la parcelle sur
une exploitation
❚ L’impact économique et environnemental

❚ Analyse de l’intérêt et de la faisabilité

Le

+

Période : 28 août 2019 en
Ariège. Autres lieux d’avril à
octobre 2019
Lieux : Ariège, Gers, HautesPyrénées
Formateurs : conseiller
spécialisé en irrigation,
Chambre d’agriculture et
société spécialisée dans
le pilotage à distance et
le matériel automatisé
d’irrigation
Méthodes pédagogiques :
exposés, visite d’une
exploitation agricole équipée
d’une sonde tensiométrique,
partage d’expérience,
analyse de faisabilité

des contacts avec des professionnels du matériel d’irrigation

MACHINISME ET MAINTENANCE
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Ecop
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n°

hyto

67

Utiliser des outils d’agriculture
de précision (GPS, guidage...)
Découvrir les services apportés par le matériel
bénéficiant de nouvelles technologies

n°

Gérer la fertilisation du sol avec les
données de Mes dron’Im@ges

Maîtriser le pilotage de la fertilisation azotée des blés pour maximiser
sa marge brute
PUBLIC : producteurs de blé tendre, blé dur et blé
améliorant

PUBLIC : agriculteurs utilisateurs d’engins

CONTENU

Durée : 1 jour

CONTENU

❚ Le fonctionnement des GPS (Guide
Par Satellite)

Période : janvier 2019

❚ Le raisonnement de la fertilisation du

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées.

blé

❚ Les différentes
différentielles et RTK

corrections

:

❚ Choix de l’application adaptée à ses
besoins et calcul de sa rentabilité
❚ Exemples d’utilisations intéressantes
des GPS
❚ Fonctionnement des outils en situation
réelle

Le

+

Formateurs : Caroline
Desbourdes, expert
d’ARVALIS ; Ludovic
Dedieu, conseiller
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés,
démonstration et mise
en application sur une
exploitation, échanges

❚ Avantages et inconvénients des divers
outils présents sur le marché
❚ Exploitation des données obtenues
par drone, en fonction du contexte
pédoclimatique

Durée : 1 jour
Période : novembre 2018 à
février 2019
Lieu : Gers. Autres lieux
possibles en fonction de
l’origine des stagiaires
Formateurs : conseiller
expert en fertilisation,
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
approche globale, et
exercices pratiques sur cas
concrets

expert d’arvalis en machinisme, gps et guidage.

MACHINISME ET MAINTENANCE
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n°

Customiser ses outils pour le semis
de couverts végétaux et de cultures

Développer de nouvelles fonctionnalités sur ses propres outils à
moindre coût : améliorer et optimiser l’existant

69

n°

Gagner en aisance et sécurité pour la conduite de vos tracteurs
notamment en zones accidentées et avec des matériels attelés

PUBLIC : agriculteurs souhaitant pratiquer les couverts
végétaux

CONTENU

Durée : 1 jour

❚ État de l’art : les adaptations d’outils
déjà existants, les objectifs et l’efficacité
constatés

Autres sessions possibles

❚ Observation d’outils adaptés par les
agriculteurs
❚ Conseils et astuces pour customiser
des outils agricoles en grandes cultures
❚ Mise en pratique : adaptation d’un
semoir à dents pour le semis direct de
couverts végétaux

Le

+

Période : 5 février 2019 en
Ariège
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs : conseiller
en machinisme et
agriculteur expérimenté
Méthodes pédagogiques :
adaptations et
observations de
matériels par un
agriculteur expérimenté.
Sur le terrain : visites
d’ateliers et adaptation
d’un semoir à dents et
d’un semoir monograine
pour le semis direct

visite d’atelier avec un agriculteur expérimenté sur

l’utilisation d’outils customisés pour le semis direct

Conduire en sécurité un tracteur

PUBLIC : porteurs de projet, agriculteurs, salariés
d’exploitation (saisonniers et permanents)

CONTENU
❚ Le fonctionnement des engins agricoles:
le poste de conduite, le fonctionnement
de l’hydraulique, la liaison tracteur-engins
attelés
❚ La réglementation liée à l’utilisation
d’engins agricoles : permis, gabarits, vitesse
autorisée, règles de circulation…
❚ Les différents matériels et leur utilisation
selon les travaux, les situations à risque
❚ La maintenance indispensable au bon état
du matériel
❚ Prise en main de différents types de trac urs
et matériels : manœuvres, attelage d’engins
tractés, préréglage des outils, connexions
hydrauliques, chargement/déchargement…

Le

+

MACHINISME ET MAINTENANCE

Durée : 2 jours non
consécutifs
Période : hiver 2018-2019
Lieu : Ariège
Formateurs : conseiller
Chambre d’agriculture;
formateur spécialisé en
sécurité et conduite de
matériel
Méthodes pédagogiques :
apports théoriques,
démonstration, mise
en pratique : conduite,
manœuvre…

une formation très pratique de conduite de matériel dans
différentes situations
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courant de son matériel : soudure et
petite maintenance

Pouvoir réaliser par soi-même les travaux de soudure, de petite
maintenance de son matériel agricole pour limiter ses coûts

71

n°

Niveau 1 : initiation à la soudure
❚ Les différentes techniques de soudure
et leurs utilisations possibles
❚ L’utilisation et le réglage du matériel, la
préparation des pièces
❚ Initiation aux différents types de
soudure
Niveau 2 : petite maintenance du
matériel agricole
❚ Détecter l’origine d’une panne
❚ L’entretien courant du matériel et les
points de vérification
❚ Les bases de la réparation ; percer,
tarauder…

Le

+

Durée :
Module 1 : 2 jours
Module 2 : 2 jours
Période : Hiver 2018-2019
Lieu : Ariège
Formateurs : formateur
en mécanique et
agroéquipements
Méthodes pédagogiques :
apports théoriques et
exercices pratiques en atelier

formation pratique pour maîtriser gestes et techniques

MACHINISME ET MAINTENANCE

hyto

Entretenir la fertilité des parcelles en AB : diagnostic, fertilisation
et solutions alternatives
PUBLIC : agriculteurs en Agriculture Biologique ou en conversion
PRÉ-REQUIS : niveau IV Agronomique de base (Bac pro, BPREA)
Avoiruneanalysedesol

PUBLIC : agriculteurs et salariés agricoles

CONTENU

Maîtriser la fertilité des fermes en
Agriculture Biologique

Ecop

70 Assurer les réparations et l’entretien

n°

CONTENU
❚ Notions de fertilité et de
fertilisation, les facteurs de
production
❚ Les diagnostics de sols de
parcelles et analyses de sols via la
méthode Hérody
❚ Gestion de la fertilité des sols,
entretien et maintien en AB grâce
aux solutions alternatives

Le

+

Durée : 3 jours + ½ journée
individualisée non consécutifs
Période : 1er trimestre 2019
Lieux : Ariège, Gers, HautesPyrénées
Formateurs : conseiller
spécialisé en AB Chambre
d’agriculture; Jean-Paul
Gabard, Agronome « Vie et
santé du sol » ; agriculteurs
praticiens
Méthodes pédagogiques :
exposés, témoignages,
visites d’exploitations,
démonstrations d’utilisation
de matériels

un accompagnement personnalisé sur l’exploitation

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

p50
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hyto

73

Gérer le salissement des sols
en Agriculture Biologique

Anticiper le salissement du sol en Agriculture Biologique : méthodes,
solutions curatives et réglage du matériel

Connaître les principes et les différentes étapes de la création d’un atelier de
maraichage en Agriculture Biologique ou conventionnelle pour bien démarrer

PUBLIC : porteurs de projet ou maraichers récemment
installés ou en cours d’installation en agriculture biologique
ou en conventionnel

PUBLIC: agriculteurs en Agriculture Biologique ou en conversion.
PRE-REQUIS : niveau IV Agronomique de base (Bac pro, BPREA)

CONTENU
❚ Notions de biologie des adventices, les
facteurs de salissement des parcelles
❚ Les stratégies de gestion des
adventices, les solutions préventives et
les leviers agronomiques
❚ La gestion mécanique du désherbage,
les choix et réglages des équipements

Durée : 3 jours + ½
journéeindividualiséenon
consécutifs
Période : 1er trimestre
2019
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs : conseiller
spécialisé en AB de la
Chambre d’agriculture ;
agriculteurs praticiens
Méthodes pédagogiques :
exposés, témoignages,
démonstrations et
exercices de réglages
de matériel au champ,
échanges

Le

+

un accompagnement personnalisé sur
l’exploitation

Comment installer un atelier en
maraîchage ?

n°

Durée : 1 jour

CONTENU
❚ Comment aborder son projet, faire le
choix du système de commercialisation?
❚ Les différents étapes et critères dans
le choix d’un site (sol, climat, accès à
l’eau…).
❚ La mise en place des structures
(serre…), bâtiments et rappel de la
réglementation.
❚ Les principes généraux de la fertilité
des sols et protection des cultures

Le

+

Période : décembre 2018
ou 1er semestre 2019
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs : Thierry
Massias, conseiller en
cultures légumières,
Chambre d’agriculture
des Hautes-Pyrénées
Méthodes pédagogiques :
½ j : apports théoriques,
½ j sur le terrain

approche terrain et mise en situation pratique pour la mise en place du projet
possibilité de poursuivre la formation sur des thématiques techniques :

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

fertilité, gestion des ravageurs…
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Irrigation en maraichage : comment
être sûr de ce que l’on apporte ?

n°

n°

75

Un module spécifique « pommes de terre »
Savoir calculer et vérifier la quantité d’eau apportée en maraîchage
avec les différents systèmes d’irrigation : goutte à goutte et intégrale

Comment faire de la réglementation un atout pour optimiser la
fertilisation de mes cultures?

PUBLIC : maraîchers et producteurs de légumes (serre
et plein champ) en agriculture biologique et en conventionnel.
CONTENU
Module : Toutes productions
❚ Besoins en eau des plantes, stade clés
par légumes.
❚ Les bases de la réserve hydrique,
utilisation de données théoriques et
météorologiques.
❚ Comment être sûr de ce que l’on apporte
et quels sont les moyens de contrôle
❚ Le matériel disponible en intégrale et
plein champ
❚ Diagnostic réseau d’irrigation et mise en
pratique des calculs de doses.
Module : Pommes de Terre (PdT)
❚ Même contenu adapté à la culture des
pommes de terre

Le

+

Durée : Toutes productions:
2 jours non consécutifs.
PdT : 1 jour
Période : toutes
productions J1 novembre
2018 et J2 début 2019.
PdT : 1er trimestre 2019
Lieu : Ariège, Gers, HautesPyrénées
Formateur : Thierry Massias,
conseiller en cultures
légumières, Chambre
d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
toutes productions : 2
½ journées: apports
théoriques et d’échanges
et 2 ½ journées terrain
avec calculs de doses.
Pommes de terre : ½
journée d’apports théoriques
et d’échanges et ½ journée
terrain avec calculs de doses

une approche terrain et des mises en situation pour
mettre en place des outils simples d’observations

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Connaître et mettre en pratique
la réglementation de la
Directive nitrates

PUBLIC : agriculteurs exploitant des parcelles en zones
vulnérables
CONTENU

Durée : 1,5 jour

❚ La réglementation et les contraintes
induites (pratiques de fertilisation, épandage
et stockage des effluents, couverture des
sols et enregistrements)

Période : automne - hiver
2018-2019

❚ Les besoins de la plante en fonction
du potentiel de rendement, du stade de
développement et des différents types de sol
❚ Le cycle de l’azote dans le sol
❚ Les clés du prélèvement d’échantillons de
terre représentatifs de la parcelle
❚ La méthode de réalisation d’un Plan
Prévisionnel de Fumure (PPF azoté) intégrant
les résultats d’analyses (effluent, reliquats
azotés, sol) ou les tables de références

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs : conseillers
spécialisés Chambre
d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés, échanges,
exercices en groupe,
calcul du PPF par
parcelle, visite de
parcelles

❚ Les Outils d’Aide à la Décision au service de
l’agriculture

Le

+

réaliser votre plan prévisionnel de fumure

REGLEMENTATION
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n°

niveaux 1 & 2

Gérer mes interventions culturales
grâce au logiciel Mes Parcelles

Devenir autonome dans la saisie des enregistrements réglementaires
en utilisant le logiciel Mes P@rcelles

77

Gagner en autonomie avec l’utilisation de l’outil
Mes P@rcelles dans le suivi de mes pratiques culturales pour gérer
des interventions respectueuses de l’environnement

PUBLIC : abonnés Mes P@rcelles

PUBLIC : tout agriculteur intéressé par l’outil
« Mes P@rcelles »
CONTENU
Niveau 1 :
❚ Prise en main du logiciel : modules et
fonctions
❚ Configuration de son exploitation
❚ Mise à jour de l’assolement
❚ Saisie des interventions
❚ Présentation du module plan Prévisionnel
de fumure (PPF) et module Marges
Niveau 2 :
❚ Finaliser la saisie des interventions 20172018 et en vérifier la cohérence par rapport à
la réglementation
❚ Faire et/ou finaliser la saisie de l’assolement
2019
❚ Préparer son PPF en déroulant
les méthodes de calcul par culture.
Raisonnement agronomique.
❚ Calculer les besoins azotés par parcelle
❚ Prévoir le fractionnement des apports
❚ Rappel des obligations réglementaires liées
à la zone vulnérable si nécessaire

Le

+

Gérer ma saison culturale
avec Mes P@rcelles

n°

Durée : 1 jour à 2 jours selon
les départements
Lieux et périodes :
Ariège : 15 novembre 2018
(Initiation) – 22 novembre
2018
Hautes-Pyrénées : 23
octobre 2018 (Initiation)
Autres sessions possibles
Formateurs : conseillers
spécialisés Chambre
d’agriculture
Méthodes pédagogiques : un
ordinateur par participant
avec une connexion ADSL à
Mes P@rcelles pour une mise
en pratique sur son propre
dossier, échanges entre
participants sur les doses,
intrants utilisés, rendements
visés et obtenus, itinéraires
techniques, marges

CONTENU
❚ Modules et fonctions du logiciel
❚ Configuration de son exploitation :
assolement, types et analyses de sol,
déjections animales disponibles
❚ Enregistrement de ses pratiques et calcul
de ses marges
❚ Maîtrise de la saisie de son assolement
❚ Identification des enjeux liés
l’assolement (PAC, Zone Vulnérable)

à

❚ Maîtrise de la saisie de son Plan
Prévisionnel de Fumure
❚ Calcul des besoins azotés par parcelle,
fractionnement des apports
❚ Vérification du respect des obligations
environnementales

Durée : 3 jours + ½
journée en individuel, non
consécutifs répartis sur la
saison culturale
Périodes : octobre 2018 à
juin 2019
Lieu : Gers
Formateurs : conseiller
spécialisé Chambre
d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
un ordinateur par
participant avec une
connexion ADSL à Mes
P@rcelles, pour une mise
en pratique sur son propre
dossier

❚ Gestion des stocks de l’exploitation, calcul
de ses marges par culture et par parcelle

devenir autonome dans la saisie de ses
enregistrements réglementaires

Le

RÉGLEMENTATION
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un accompagnement personnalisé sur l’exploitation

p53

Maîtriser la réglementation de
l’eau d’irrigation pour sécuriser
mon exploitation

Acquérir les connaissances nécessaires sur la
réglementation et les mesures environnementales de l’eau

79

n°

Durée : 1 jour

❚ Organisation et missions des acteurs de
la gestion quantitative de l’eau d’irrigation
❚ Les zones de répartition des eaux
❚ La déclaration des nouveaux
prélèvements
❚ L’enregistrement de la consommation
en eau
❚ La déclaration annuelle de prélèvements
d’eau pour l’irrigation - formulaires
individuels et suivi de la mise à jour de ses
données
❚ Les accompagnements existants pour
améliorer la performance de son matériel
d’irrigation pour des économies d’eau
Irrigation sur les routes et risques
encourus
❚ La réglementation sur l’entretien des
cours d’eau

Le

Période : de novembre
2018 à janvier 2019
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateurs : conseiller
spécialisé en irrigation,
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
exposés, études de cas,
travail en groupe, appui
individualisé

hyto

Maîtriser la lutte insecticide grâce à la reconnaissance des principaux
ravageurs et des principaux auxiliaires au vignoble

PUBLIC : gestionnaires d’ASA et de structures collectives
d’irrigation, professionnels impliqués dans la gestion de
l’eau, agriculteurs irrigants
CONTENU

Reconnaître les insectes au vignoble
pour mieux gérer la lutte insecticide

Ecop

78

n°

PUBLIC : viticulteurs

CONTENU
❚ Présentation des principaux ravageurs
présents au vignoble, description de leur
cycle de développement et identification
des stades clés pour optimiser sa
stratégie de lutte
❚ Présentation des différents auxiliaires,
description de leur rôle en tant que
prédateurs, stratégie pour les préserver
❚ Observation des
collections et photos

insectes

sur

Durée : 1 jour
Période : 2ème trimestre 2019
Lieux : Gers
Formateur : Raphaël
Rouzes, entomologiste,
Entomo-Remedium;
conseiller spécialisé,
Chambre d’agriculture du
Gers
Méthodes pédagogiques :
exposés, observations
d’insectes au vignoble,
piégeage d’insectes

❚ Observation des insectes au vignoble
et méthode de diagnostic : comptage,
piégeage et captures

+R

epartir avec sa demande d’irrigation enregistrée

RÉGLEMENTATION

VITICULTURE

p54

80

n°

81

Gérer la fertilité des sols en
viticulture par les couverts végétaux

Améliorer la gestion de la fertilité de son vignoble et la qualité des
raisins grâce à la mise en place d’un couvert végétal

n°

Acquérir une méthode de dégustation simple, fiable et reproductible
PUBLIC : les opérateurs de la zone de production des
vins IGP Côtes de Gascogne, souhaitant intégrer le jury
d’agrément (formation obligatoire)

PUBLIC : viticulteurs

CONTENU
❚ Les caractéristiques fondamentales
du fonctionnement du sol
❚ Les différentes alternatives de couverts et les pratiques innovantes de gestion de la fertilité des sols en viticulture
❚ Présentation de nouveaux indicateurs
de la fertilité des sols (prélèvement de
lombrics)
❚ Définition de stratégies ou de projets
à mettre en place sur son exploitation
pour conserver et améliorer la fertilité
des sols en viticulture (engrais verts,
enherbement)

Devenir expert dégustateur vins IGP
Côtes de Gascogne

Durée : 2,5 jours

CONTENU

Période : février-mars
2019

❚ Le champ d’application, les limites et
les différentes phases de la dégustation

Lieux : Gers

❚ Examen externe : aspect visuel et olfactif d’un vin (qualités, défauts)

Formateur : Jean-Paul
Gabard, agronome,
du réseau BRDAHérody, «Vie et santé
du sol» ; Laure Gontier,
ingénieur agronome IFV
Sud- Ouest ; conseiller
spécialisé Chambre
d’agriculture du Gers
Méthodes pédagogiques :
exposés, études de
cas concrets, visite
d’exploitation

❚ Examen interne : qualités et défauts
d’ordre gustatif, notions d’équilibre, de
volume, de persistance aromatique
d’un vin
❚ Application aux vins IGP Côtes de
Gascogne, Gers et Comté Tolosan
blancs secs, moelleux/doux, rosés et
rouges
❚ Jugement global d’un vin présenté à
la procédure de contrôle IGP
❚ Dégustation de vins d’autres régions
françaises et du monde pour mettre en
exergue les particularités des vins IGP
Côtes de Gascogne

VITICULTURE

Durée : 6 demi-journées
non consécutives
Période : janvier-mars
2019
Lieux : Gers (Eauze)
Formateurs : Alain
Desprats, directeur
du syndicat des
producteurs de
Vin de Pays Côtes
de Gascogne;
Maurice Chassin,
Œnologue formateur
CQFDgustation
Méthodes pédagogiques :
exposés, exercices
d’apprentissage de
dégustation avec la
fiche utilisée par l’ODG
Côtes de Gascogne,
dégustation de
plusieurs cuvées
p55

FINI LA THÉORIE : depuis le 1er janvier 2018, des formations
stratégiques et techniques pour renouveler votre CERTIPHYTO
Une nouvelle façon de le renouveler
votre Certiphyto !

Depuis le 1er janvier 2018, la Chambre d’agriculture fait labelliser par VIVEA ses formations visant
à réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques ou à employer des méthodes alternatives
« formations labellisées Ecophyto ». En suivant ces
formations dans les trois ans précédant la fin de validité de votre Certiphyto, vous pourrez obtenir son
renouvellement.

Deux conditions à respecter !

❚ Vous devrez suivre au moins 14h de formations
labellisées Ecophyto dans les 3 ans précédant le renouvellement de votre certificat et au plus tard 4
mois avant sa date de fin de validité.
❚ Chez vous, vous compléterez ces formations par
un module de formation à distance de 1h30 à 2h :
réglementation et protection de l’environnement,
protection de la santé des utilisateurs et la sécurité
lors de l’application.

Ecop

En plus du gain technique, économique et environnemental que vous aurez en suivant ces
formations, celles-ci vous serviront à renouveler
votre Certiphyto.
hyto

Nos formations susceptibles d’être
labellisées Ecophyto sont identifiées dans
notre catalogue.

EXEMPLE

Comment utiliser cette modalité de
renouvellement de mon Certiphyto ?

J'ai obtenu mon Certiphyto le 31 mars 2011. Il arrivera en
fin de validité le 31 mars 2021.
Toutes les formations « Ecophyto » suivies entre le 31
mars 2018 et le 30 novembre 2020 contribueront au
renouvellement de mon certificat.
FÉVRIER 2019

MAI 2019

SEPTEMBRE 2020

OCTOBRE 2020
Mon certificat
est renouvelé

JE PARTICIPE
JE PARTICIPE
À LA
À LA
FORMATION
FORMATION
"Optimiser
"Diagnostiquer
les modalités les accidents du
de traitement
maïs"
phytosanitaire"
- 10 h –7h-

JE SUIS LE
MODULE
de formation
à distance
de 1h30 à 2h

Après en avoir
fait la demande
en ligne sur le
site servicepublic.fr

Ne tardez pas à regarder la date de fin de validité de votre Certiphyto !

, Photo Passion, Dudarev Mikail, Jacques Palut, ra2studio - Mise à jour APCA 02/2015
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De la sécurité
à la performance

Le service internet national
pour prévoir, enregistrer, valoriser
vos pratiques et faciliter

le pilotage de vos cultures.

Vos contacts
. Ariège : Véronique Bégué
Tel : 05 61 02 14 00

. Gers : Marie Laffitte
Tel : 05 62 61 77 45

. Hautes-Pyrénées : Stéphanie Antraigues
Tel : 05 62 43 05 11

www.mesparcelles.fr
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82 Maîtriser l’hygiène et l’inspection ante/post

n°

n°

mortem en abattage de volailles

S’approprier les bonnes pratiques d’hygiène en abattage
de palmipèdes gras et volailles

Maintenir son attestation pour l’inspection ante et post mortem

PUBLIC : formation à l’hygiène : obligatoire pour les éleveurs de volailles
et palmipèdes gras réalisant l’abattage à la ferme (CE ou non CE)
Formation à l’inspection sanitaire : obligatoire pour les opérateurs et
responsables de structures d’abattage de volailles et palmipèdes CE

CONTENU
❚ Présentation de la réglementation
sanitaire européenne du Paquet Hygiène
❚ Les mesures à appliquer pour assurer
l’hygiène en abattage
❚ Définition de la méthode HACCP,
principe et mise en œuvre
❚ Rédaction du dossier et Plan de
Maîtrise Sanitaire (PMS), à déposer à la
DDCSPP avant tout démarrage d’activité
❚ Les étapes clés de l’inspection sanitaire
ante et post mortem, l’Information sur la
Chaîne Alimentaire (ICA)
❚ Identification des anomalies justifiant
le retrait d’un animal et le retrait ou le
classement des sous-produits

Le

+

Durée : 3 jours non
consécutifs
Période : 1er semestre
2019
Lieux : Gers
Formateur : DDCSPP ;
Lycée Agroalimentaire
d’Auch ; conseiller
spécialisé Chambre
d’agriculture ; Didier
Villate, vétérinaire
inspecteur
Méthodes pédagogiques :
exposés, exemples,
échanges, méthode
inspection sanitaire,
CD Rom avec photos

remise du « pack abattage » : dossiers sanitaire + traçabilité

obtention de l’attestation « maîtriser le contrôle ante et post mortem
en abattoir de volailles et palmipèdes »

Maîtriser le contrôle ante et post mortem
en abattoir de volailles et palmipèdes CE

PUBLIC : formation périodique obligatoire pour les opérateurs et
responsables de structures d’abattage de volailles et palmipèdes
CE (remise à niveau tous les 5 ans).

CONTENU

Durée : 1 jour

❚ Les exigences réglementaires

Période : 1er semestre
2019

❚ Les étapes clés de l’inspection
sanitaire

Lieu : Gers

❚ Les informations pertinentes sur
l’Information sur la Chaîne Alimentaire
(ICA)

Formateurs : Didier
Villate, vétérinaire
inspecteur

❚ Les points de contrôle à effectuer et
les critères d’alerte liés à l’ICA

Méthodes pédagogiques :
exposés, échanges,
photos et méthodes,
réalisation d’un QCM

❚ Les anomalies justifiant un retrait
❚ L’enregistrement d’une séance de
retrait, des inspections. La conduite
à tenir en cas de retrait de carcasses
impropres à la consommation

Le

+

TRANSFORMATION

maintien de l’attestation « maîtriser le contrôle ante et post mortem

en abattoir de volailles et palmipèdes »
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84

n°

Maîtriser l’hygiène en atelier de
transformation

85

n°

nouveau

Mettre en place un atelier de production
et commercialisation d’oeufs

Transformer vos produits fermiers en accord avec la Appliquer le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène pour la production,
réglementation en vigueur
le conditionnement et la commercialisation d’œufs
PUBLIC : formation obligatoire pour tous les producteurs ayant une activité de transformation à la ferme

PUBLIC : éleveurs de poules pondeuses et porteurs de
projets

CONTENU

Durée : 2 jours

CONTENU

Durée : 1 jour

❚ Les principes de la réglementation

Période : les 6 et 7
novembre 2018 et mars
2019 en Ariège.

❚ La réglementation sanitaire en vente
d’œufs de poules en fonction de la taille
du troupeau, du classement ou non
des œufs par un Centre d’Emballage
des Oeufs (CEO) et des circuits de
commercialisation

Période:1ersemestre2019

❚ Les Bonnes Pratiques d’Hygiène et la
méthode HACCP spécifiques aux étapes
de production d’œufs

Méthodes pédagogiques :
Exposés, échanges,
utilisation du Guide
des Bonnes Pratiques
d’Hygiène validé par le
SNIPO

❚ Les bonnes pratiques d’hygiène et les
risques microbiologiques en transformation
fermière
❚ Choix des produits et méthodes d’application
pour le nettoyage et la désinfection
❚ L’identification des risques sanitaires et
maîtrise des points critiques (HACCP)
❚ La traçabilité et la gestion des produits non
conformes
❚ Les notions de DLC et de DLUO
❚ Les documents de contrôle et les
enregistrements à mettre en place
❚ Le contenu d’un Plan de Maîtrise Sanitaire
(PMS)

Autres sessions
possibles
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateur : formateur
en transformation
agroalimentaire
Méthodes pédagogiques :
exposés et exercices,
utilisation du Guide
des Bonnes Pratiques
d’Hygiène, échanges et
partages d’expériences

❚
Rédaction d’un diagramme de
production et constitution des éléments
d’un dossier de demande d’agrément
sanitaire dans le cas d’un CEO

TRANSFORMATION

Lieux : Gers, HautesPyrénées
Formateur : conseiller
spécialisé Chambre
d’agriculture
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nouveau

nouveau

86 Concevoir son atelier de transformation

n°

de produits fermiers

Comprendre les aspects techniques et réglementaires pour réussir
votre projet d’atelier, gagner en confort de travail et en efficacité

87

Pratiquer la découpe et la
transformation de la viande

n°

Valoriser les petits animaux (agneaux, chevreaux,
porcs) en maîtrisant les bonnes pratiques d’hygiène et techniques

PUBLIC : éleveurs de petits animaux (agneaux, chevreaux,
porcs), souhaitant se lancer ou s’améliorer dans la
transformation des produits carnés en circuits courts

PUBLIC : agriculteurs en phase d’installation, porteurs
de projet collectif ou individuel en transformation
agroalimentaire
CONTENU

Durée : 2 jours

CONTENU

Durée : 3 jours

❚ Visites et présentations de différents
ateliers

Période : 27 et 28
novembre 2018

Période : 1er semestre
2019

❚ Choix des différents matériaux,
types de sol et panneaux, électricité et
plomberie

Lieu : Ariège

❚ La réglementation sanitaire du Paquet
Hygiène et la méthode HACCP en
transformation des produits carnés

❚ Choix du matériel de transformation et
de l’assainissement
❚ Agencement des pièces et
organisation interne (travail et respect
de la réglementation sanitaire)
❚ Optimisation des surfaces
❚ Modalités administratives
contraintes d’urbanisme

et

❚ Coûts d’investissement
fonctionnement

de

et

Formateurs : Marc
Fabre, conseiller
transformation
agroalimentaire
Chambre d’agriculture
Occitanie
Méthodes pédagogiques :
1 journée de visites:
cas concrets de
conception d’ateliers.
1 journée en salle :
apports théoriques,
échanges entre
stagiaires, travail sur les
cas concrets individuels

❚ Les processus de découpe et
transformation de la viande (saucisses,
saucissons, jambons, pâtés, plats cuisinés)
❚ Les points de vigilance en transformation
de la viande
❚ Les règles de composition des produits et
d’étiquetage
❚ Les divers matériels de transformation et
les principes de conception d’atelier

Lieux : Gers
Formateur : expert du
CFPPA de Lozère
Méthodes pédagogiques :
exposés, utilisation
des guides de bonnes
pratiques et travaux
pratiques en conserverie
à la ferme, échanges

❚ Les techniques de préparation de la viande
et de réalisation de recettes, appliquées aux
« produits fermiers »

Le
TRANSFORMATION

+

immersion dans un atelier fonctionnel

p61

nouveau

nouveau

88

Savoir utiliser l’autoclave
en produits carnés fermiers

n°

Actualiser ses bonnes pratiques
d’hygiène en productions
laitières fermières

89

n°

Maîtriser la stérilisation en production fermière et comprendre le
fonctionnement d’un autoclave

Appréhender le nouvel outil d’analyse
des risques en productions laitières fermières

PUBLIC : agriculteurs et porteurs de projet en
transformation de produits carnés, pratiquant ou
souhaitant pratiquer la stérilisation

PUBLIC : éleveurs laitiers et fromagers
PRE-REQUIS : avoir déjà suivi une formation
sur le GBPH

CONTENU

Durée : 1 jour

CONTENU

Durée : 2 jours

❚ Fonctionnement de la stérilisation

Période : 19 mars 2019

❚ Facteurs qui interviennent dans la
mise en place d’un barème (nature des
produits, type d’emballage, volume)

Lieu : Ariège

❚ Rappels des éléments du Guide des
Bonnes Pratiques d’Hygiène pour les
fabrications de produits laitiers et fromages fermiers

Période : 26 et 27
novembre 2018

❚ Présentation du nouveau guide GBPH
européen

Formateurs : Patrick
Anglade, Conseiller en
fromagerie

❚ Validation des barèmes de stérilisation
❚ Facteurs de choix d’un autoclave
(choix de l’énergie, rapport qualité/prix,
appareils d’accompagnement, aspects
réglementaires)
❚ Cycles de fonctionnement d’un
autoclave
❚ Auto-contrôles
d’enregistrement

et

❚ Traçabilité et étiquetage
❚ Erreurs à éviter

Le

+

documents

Formateur : Yves
Arnaud, formateur
en technologies des
viandes, CFPPA
d’Aurillac
Méthodes pédagogiques :
apports théoriques,
échanges entre
stagiaires, travail
sur les cas concrets
individuels, les
stagiaires pourront
apporter des conserves

❚ Reprise et mise à jour de son plan de
maîtrise sanitaire (PMS) en rapport avec
le GBPH européen

formation obligatoire pour les conserveurs

TRANSFORMATION

Le

+

Lieu : Gers

Méthodes pédagogiques :
exposés théoriques et
applications pratiques,
utilisation du Guide
des Bonnes Pratiques
d’Hygiène, échanges et
partages d’expériences

formation mixte digitale : alternance de séances en
collectif et de séances à distance tutorées
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nouveau

90

Se perfectionner en technologies des
fromages lactiques et des pâtes pressées

n°

91

Connaître et acquérir les pratiques
de transformation et de conservation des fruits et légumes,
dans le respect de la réglementation

Mieux maîtriser les paramètres technologiques et
l’affinage des fromages lactiques et des pâtes pressées
pour améliorer sa production
PUBLIC : éleveurs laitiers et fromagers
PRÉ-REQUIS : avoir de l’expérience en
technologies lactiques et pâtes pressées
CONTENU

Durée : 3 jours non
consécutifs

❚ Rappels sur les étapes de la
fabrication de fromages lactiques et à
pâtes pressées : rôles et paramètres
technologiques

Période : 18 et 25 janvier
et 1er février 2019

❚ Etude de l’affinage : paramètres
d’ambiance et soins adaptés
❚ Identification et résolution des défauts
de fabrication

Lieu : Gers
Formateur : Patrick
Anglade, Conseiller en
fromagerie
Méthodes pédagogiques :
exposés théoriques et
applications pratiques,
échanges et partages
d’expériences

Transformer ses fruits et légumes

n°

PUBLIC : producteurs fermiers de fruits et légumes
et porteurs de projet
CONTENU
❚ Etude de la réglementation en
vigueur (produits, étiquetage, locaux,
autocontrôles)
❚ Les pré-traitements (tri, préparation,
blanchiment)
❚ Etude des technologies de
transformation et de conservation
(produits gélifiés ou assimilés, boissons,
conserves et semi-conserves, lactofermentation)
❚ Travaux pratiques : fabrication de
confiture et/ou sirop et/ou soupe et/ou
coulis et/ou produits séchés

Durée : 4 jours dont
2 jours de pratique
Dates :
14,15 mars et 2, 3 avril
2019
Lieu : Ariège (2 journées
en atelier dans l’Aude)
Formateur : spécialiste
du CFPPA de Florac
Méthodes pédagogiques :
apports théoriques,
travaux pratiques et
visite d’un atelier de
transformation

❚ Etude du matériel adapté (coût,
capacité, fournisseurs, etc.)

Le

+

Déroulement du stage en fromagerie(s) de stagiaire(s)

TRANSFORMATION

Le

+

2 jours de pratique en atelier spécialisé :
« Les Jardins de la Haute Vallée »
p63

nouveau

92

n°

Maîtriser l’hygiène alimentaire en
« petite restauration »

93 Obtenir sa licence « Débit de boissons »

n°

S’approprier les grands principes des conditions
d’ouverture d’un débit de boissons

Connaître et appliquer la réglementation sanitaire
spécifique aux dégustations améliorées et repas occasionnels sur les
marchés gourmands et à la ferme

PUBLIC : formation obligatoire pour les fermiers aubergistes et
agriculteurs proposant une prestation de petite restauration ou de
table d’hôtes incluant une boisson alcooliséee

PUBLIC : agriculteurs ou porteurs de projet avec activité de
petite restauration : table d’hôte, casse-croûte et goûter à la
ferme, assiettes et repas sur les marchés gourmands,...

CONTENU

Durée : 2 jours

CONTENU

❚ La réglementation applicable à la
restauration

Période : dernier
trimestre 2018

❚ Les conditions liées à la personne et à
la licence

❚ Les différents micro-organismes
existants en restauration

Lieux : Gers, HautesPyrénées

❚ Les bonnes pratiques d’hygiène
générales et alimentaires (méthodes,
liaison froide, liaison chaude, la lutte
contre les nuisibles, gestion des
déchets, …)

Formateur : expert en
hygiène alimentaire

❚ Les procédures et auto-contrôles
à mettre en place dans le cadre
de la réglementation (le plan de
maîtrise sanitaire, les différents
enregistrements, la traçabilité, …)

Méthodes pédagogiques :
apports théoriques
et échanges. Mise en
pratique.

❚ La vie d’une licence, les déclarations
préalables à l’ouverture
❚ Les obligations liées à l’établissement
(étalage des boissons sans alcool,
affichages obligatoires, prix)
❚ Prévention et protection de la santé
publique et aspects pratiques
❚ La réglementation locale avec
règlement sanitaire départemental,
la réglementation contre le bruit,
les spécificités locales, les heures
d’ouverture et de fermeture, affichages
spécifiques

Le
TRANSFORMATION

+

Durée : 1 jour pour les tables
d’hôtes et 3 jours pour les
autresactivitésderestauration
à la ferme
Périodes : table
d’hôtes : 12 mars 2019.
Autres activités : 13, 14 et 15
mars 2019
Lieux : Ariège, Gers, HautesPyrénées
Formateur : Rémy
Forthoffer, consultant INFA
Méthodes pédagogiques :
exposés, échanges sur les
pratiques, évaluation des
connaissances

délivrance de la licence « débit de boissons »
à l’issue de la formation

AGRITOURISME

p64

94

n°

2 thèmes au choix

Valoriser les produits de la ferme
dans les assiettes

nouveau

95

n°

S’adapter aux nouvelles tendances pour fidéliser
et conquérir de nouveaux clients

Réalisation d’une vingtaine de recettes
par thème où seront abordés :
❚ Les fondamentaux de la cuisine
végétarienne ou sans gluten. Les astuces
et techniques culinaires ainsi que
l’organisation fonctionnelle de la cuisine
❚ La procédure de dressage : en plat et à
l’assiette, la décoration et le service
❚ L’adaptation à la réglementation par
rapport aux situations de chacun
❚ Ebauche d’un plan d’actions et/
ou adaptations pour son propre
environnement
Thème 1 : la cuisine sans gluten.
Thème 2 : les repas «100 % végétal»

Durée : 1 jour par thème,
inscrivez-vous aux 2
Période : 1er semestre 2019
Lieu : Ariège, Gers, Hautes
Pyrénées.
Formateur : chef
cuisinier spécialisé dans
l’apprentissage et la
formation
Méthodes pédagogiques :
apports théoriques et travail
en atelier, dans une cuisine
pédagogique, dégustations,
échanges pédagogique,
dégustations, échanges

Savoir accueillir la clientèle de
tourisme à la ferme
Assurer un accueil professionnel et de qualité
de la clientèle de tourisme

PUBLIC : agriculteur accueillant une clientèle touristique sur son
exploitation pour de la vente directe, de la prestation de service, de
l’hébergement…
PRE-REQUIS : pour le Niveau 2, avoir suivi le Niveau 1

PUBLIC : agriculteurs proposant une prestation de restauration
de type ferme-auberge, table d’hôtes, casse-croûte à la ferme ou
souhaitant valoriser autrement leurs produits

CONTENU

NIVEAUX 1 & 2

CONTENU
Niveau 1 : accueil de la clientèle de
tourisme

Durée et période :
Niveau 1 : 2 jours : 5 et 6
février 2019

❚ Assurer un accueil professionnel :
posture, techniques de l’accueil, types de
clientèles, ergonomie de l’espace d’accueil

Niveau 2 : 1 jour : 26
février 2019

❚ Savoir communiquer : les principes et
techniques, les différents interlocuteurs, le
traitement des objections

Lieu : Ariège

❚ Accompagner le client dans son choix de
prestations et d’achat de produits du terroir
Niveau 2 : accueil de la clientèle étrangère
❚ Savoir définir une culture, en finir avec les
préjugés, affronter les stéréotypes et avoir
le bon comportement
❚ Appréhender l’interculturalité dans la
relation client : communication verbale et
non verbale (mots, rituels, us et coutumes)
sans malentendus

AGRITOURISME

Formateur : Joël
Delfour, consultant
formateur spécialisé
dans l’agritourisme
Méthodes
pédagogiques :
exposés, mises en
situations, échanges

p65

nouveau

96

n°

+
Faire l’évaluation économique de
son activité de transformation de porc
Connaître les différents critères à prendre en compte
pour calculer son coût de production

97

n°

niveaux 1 & 2

Calculer ses coûts de production et de
commercialisation en circuits courts

A partir de ses données comptables, calculer ou actualiser ses coûts
de production en palmipèdes gras pour établir sa grille de prix
PUBLIC : producteurs de palmipèdes gras transformant
et commercialisant des produits issus de leur ferme en
circuits courts

PUBLIC : agriculteurs et porteurs de projets en découpe
et transformation de porcs

CONTENU

Durée : 1 jour

CONTENU

❚ Le coût des pièces de porc

Période : 20 mars 2019

❚ Analyse des données comptables
utilisées pour élaborer ses prix de
revient

❚ Les ratios énergétiques
❚ Le coût de la main d’oeuvre
❚ Le calcul des coûts de production et
du prix de vente pour les produits de
charcuterie
❚ Analyse globale

Lieu : Ariège
Formateur : Yves
Arnaud, formateur
en technologies des
viandes, CFPPA
d’Aurillac.
Méthodes pédagogiques :
apports théoriques,
échanges entre
stagiaires, travail sur les
cas concrets individuels

❚
Identification des différents
processus de fabrication et des coûts
qu’ils génèrent
❚ Elaboration des prix de revient en
définissant les règles de répartition
des charges
❚ Définition de la méthode pour passer
d’un prix de revient par produit à un
prix de revient par produit transformé
❚ Identification des marges de
progrès pour améliorer sa stratégie
commerciale

Le

+

COMMERCIALISATION

Durée : Niveau 1 : 3 jours
non consécutifs + ½ jour
individualisé.
Niveau 2 : 2 jours non
consécutifs
Période : 1er semestre 2019
Lieux : Gers, HautesPyrénées
Formateurs : expert du
CER France et conseiller
spécialisé Chambre
d’agriculture.
Méthodes pédagogiques :
exposés, démonstration,
mise en application à ses
propres produits

un accompagnement personnalisé en niveau 1

un niveau 2 pour actualiser ses compétences

p66
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n°

niveaux 1 & 2

Développer ses techniques de vente
et attitudes commerciales

Découvrez des techniques de vente qui vous ressemblent,
formez-vous à la relation clients

99

Maîtriser les clés pour concevoir des outils de communication
vendeurs et attractifs (plaquette, flyer, bon de commande,
carte de visite…)

PUBLIC : agriculteurs ou porteurs de projet en cours d’installation

PUBLIC:agriculteursouporteursdeprojetencoursd’installation
PRÉ-REQUIS : exercer une activité de vente directe, d’accueil à
la ferme, de prestation de service

PRÉ-REQUIS : exercer une activité de vente en circuits
courts, de prestation de service ou d’accueil
CONTENU

Durée : 2 jours non
consécutifs par niveau

Niveau 1 :
❚ Définition et organisation d’une
stratégie commerciale
❚ Les «pitchs» pour informer, rassurer,
convaincre et vendre
❚ Les techniques
additionnelles

de

ventes

Périodes :
Niveau 1 : 11 et 19 octobre
dans les Hautes-Pyrénées.
4 et 11 décembre
2018 en Ariège
Niveau 2 : 28 mars et 4 avril
2019 en Ariège
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées

Niveau 2 :
❚ Retour d’expériences suite session
niveau 1
❚ Le traitement des objections. La
négociation.
❚ La gestion des situations difficiles et
de ses propres blocages

Le

+

Formateur : Patrick Chaub,
consultant en techniques
de vente, I.P.V.S
Méthodes pédagogiques :
techniques d’animation
actives et participatives,
simulations, exercices,
travail sur cas concrets

pratico-pratique, valorisable de suite

Réaliser des supports
de communication efficaces

n°

CONTENU
❚ Adaptation d’un message à une ou
plusieurs cibles
❚ Identité visuelle et charte graphique
❚ Règles générales de composition
graphique d’un support
❚ Conception graphique
❚ Etude de cas sur les supports des
participants, correction et bilan
❚ Rédaction et composition graphique
des supports

Durée : 2 jours non
consécutifs
Période : 6 et 13 novembre
2018
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateur : Bruno
Ser, formateur en
Communication
Marketing, “Ad Marginem
Studio”
Méthodes pédagogiques :
techniques d’animation
actives et participatives.
Réalisation d’une
maquette support

Le

+

pratico-pratique
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n°

Prospecter et développer sa clientèle

n°

101

Assurer dans la prospection commerciale, l’animation de son fichier
clients et la fidélisation de sa clientèle

Maîtriser les points clés de l’aménagement
de son magasin, stand ou camion

PUBLIC:agriculteursouporteursdeprojetencoursd’installation

PUBLIC : agriculteurs ou porteurs de projet en cours
d’installation

PRÉ-REQUIS : exercer une activité de vente directe, de
prestation de service ou d’accueil
CONTENU
❚ Organisation de sa prospection :
argumentaire, technique d’approche...
❚ Utilisation des bons canaux de
communication
❚ Suivi de sa prospection : les
techniques de relance, les bases d’une
relation et auto-évaluation
❚
Attitudes face aux indécis,
contradicteurs, procrastinateurs et
autres types de prospects
❚ Constitution et entretien d’un fichier
clients actif
❚ Les avantages, performances
et contraintes de chaque action
commerciale
❚ Les clés du succès de la prospection
par téléphone
❚ Sensibilisation au RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données)

Le

+

Aménager son point de vente
astucieusement

PRÉ-REQUIS : exercer une activité de vente en direct

Durée : 2 jours non
consécutifs

CONTENU

Durée : 1 jour

❚ Création d’un espace de référence

Période : 31 janvier 2019

Période : 21 et 28
novembre 2018 dans
les Hautes-Pyrénées
8 et 15 janvier 2019en Ariège

❚ Optimisation de cet espace en vue de
développer des ventes

Lieux:Ariège,Gers,HautesPyrénées

❚ Mise en valeur des produits
stratégiques sans dévaloriser le reste
de la gamme

Formateur : Patrick
Chaub, consultant en
techniques de vente,
I.P.V.S.

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateur : Patrick Chaub,
consultant en techniques
de vente, I.P.V.S.
Méthodes pédagogiques :
techniques d’animation
actives et participatives,
simulations, travail sur
cas concrets, exercices
en live

❚ L’affichage et la communication
❚ Méthode et argumentaire pour
aborder les clients en confiance
❚ Aménagements autour du point de
vente : stationnement, accueil et divers

pratico-pratique, valorisable de suite

COMMERCIALISATION

Le

+

Méthodes pédagogiques :
techniques d’animation
actives et participatives,
apports théoriques.

pratico-pratique, valorisable de suite
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nouveau

102

n°

Savoir faire déguster ses produits et
utiliser le bon vocabulaire lors de la vente

n°

103

Savoir parler du goût de ses produits et décrire leurs qualités
Nutritionnelles et Organoleptiques, pour mieux captiver
les clients et mieux vendre

❚ Journée à thème par famille de produits
(fromages, viandes, volailles, fruits…)
❚ Les notions sur la composition et les
valeurs nutritionnelles spécifiques des
produits ; les bénéfices connus pour la santé
❚ L’utilisation d’un vocabulaire approprié
lors de la dégustation, à l’aide d’une fiche
de caractérisation sensorielle rédigée au
préalable
❚ Les fondamentaux du goût, la description
détaillée de la texture, des odeurs, des
saveurs, des arômes et la persistance
sensorielle

Le

+

Enclencher la conversation en anglais
ou espagnol avec ses clients étrangers
Améliorer son accroche et son expression commerciale
en anglais ou en espagnol

PUBLIC : tout agriculteur ou salarié en contact avec une clientèle
étrangère

PUBLIC : agriculteurs en vente directe, circuits courts,
accueil à la ferme ou toute personne chargée de la vente
des produits alimentaires
CONTENU

modules à la carte

PRÉ-REQUIS : bases en anglais ou espagnol : niveau scolaire

Durée : 1 jour par thème

CONTENU

Période : dernier trimestre 2018
- 1er trimestre 2019

❚ Module 1 : les fondamentaux : le
vocabulaire de la présentation, les temps du
passé, les chiffres et les tarifs

Lieux : Ariège, Gers, HautesPyrénées
Formateur : ingénieur en
Science des Aliments et
professeur de Dégustation,
de l’Institut du Goût Nouvelle
Aquitaine.
Méthodes pédagogiques :
Exposé, posters, exemples.
Travaux pratiques de
dégustation des aliments
apportés par les stagiaires.
Utilisation d’une fiche de
description sensorielle,
support de communication
avec les clients.

❚ Module 2 : la forme dialoguée générale:
l’accueil de visiteurs, la présentation
de l’entreprise, ses produits son
environnement culturel et touristique
❚ Module 3 : la forme dialoguée technique
: argumentaire sur ses produits, le
vocabulaire technique spécifique
❚ Module 4 : approfondissement du
vocabulaire professionnel du monde de
l’entreprise
❚ Module 5 : perfectionnement des modules
précédents en fonction des besoins et
échanges avec les participants

communiquer sur la source de plaisirs
sensoriels de ses produits

COMMERCIALISATION

Le

+

Durée : parcours à la
carte, 6h à 42 heures
Période : dernier trimestre
2018 et/ ou1er trimestre
2019
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateur : formateur
en anglais ou espagnol
professionnel
Méthodes pédagogiques :
positionnement initial,
parcours modulaires en
présentiel ou à distance :
tutorat individuel possible,
fichiers MP3, saynètes,
rencontre avec des natifs

formation modulaire ou mixte digitale
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n°

Réaliser une étude de marché :
sécuriser son projet d’installation
en diversification

105

n°

Réaliser des photos de qualité
Réussir ses prises de vue et le traitement par logiciel

Proposer une offre commerciale en adéquation
avec les attentes du marché
PUBLIC : Porteurs de projet en démarche d’installation et de
diversification
PRÉ-REQUIS : Maîtriser les fonctions de base de manipulation
d’un ordinateur et de navigation sur Internet.

CONTENU
❚ Principe et intérêt d’une étude de
marché
❚ Etude de l’offre et la demande du
projet, les informations à rechercher :
où et comment ?
❚ Définition de l’environnement
concurrentiel du projet et analyse des
données collectées
❚ Principe de la politique marketing et
élaboration de sa stratégie
❚ Etude de la faisabilité du projet et
réalisation du bilan de son marché
❚ Rédaction de la synthèse de l’étude
de marché

Le

+

Durée : 4 jours non consécutifs
en présentiel et l’équivalent de
2 jours à distance avec tutorat
Période : plusieurs sessions par an
de septembre 2018 à juin 2019
Lieux : Ariège, Gers, HautesPyrénées
Formateur : conseillers
spécialisés en Circuits courts
Chambre d’agriculture
Méthodes pédagogiques :
apports théoriques,
méthodologiques, exemples,
exercices, échanges et partage
d’expériences ; fourniture
d’outils et de documents dont
un document type : support de
synthèse de l’Etude de Marché.
Utilisation d’une plateforme
collaborative.

formation mixte digitale permettant un
accompagnement personnalisé

COMMERCIALISATION

PUBLIC : agriculteurs ou porteurs de projet en cours d’installation
PRÉ-REQUIS: connaître l’utilisation basique de son appareil à
photos et savoir utiliser un ordinateur
CONTENU

Durée : 2 jours

❚ Les types d’appareils à photos et leur
paramétrage, les critères de choix

Période : 1er semestre
2019

❚ Les réglages : leur incidence sur le résultat
photographique

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées

❚ La lumière : son incidence sur le rendu
photographique

Formateur : Jean Marc
Bounie, formateur
technique et artistique

❚ Technique et pratique de la prise de vue
❚
Les possibilités de traitement
informatique, les logiciels de traitements
d’images et les types de fichiers
❚ Les techniques de retouches et avec un
logiciel open source « Photoshop »

Le

+

Méthodes pédagogiques :
alternance théorie
& pratique, prise de
vue en intérieur et en
extérieur, travail sur
logiciel

pratico-pratique, valorisable de suite

COMMUNICATION
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106

n°

Réaliser ses « stories videos »
Connaître les méthodes, les outils et
les technologies, pour réaliser des montages vidéos.

107

n°

Disposez de toutes les clés pour présenter de façon professionnelle
votre activité à votre réseau de clients, fournisseurs...
PUBLIC : agriculteurs en vente directe, circuits courts, accueil à la ferme
souhaitant communiquer en ligne
PRÉ-REQUIS : disposer d’une adresse e-mail, utiliser couramment
l’outil informatique et internet

PUBLIC : acteurs-trices de la communication
PRÉ-REQUIS : savoir utiliser un ordinateur sous windows et avoir
une version 64 bits
CONTENU
Utilisation du banc de montage
« Kdenlive » :
❚ Appliquer des effets visuels
❚ Enregistrer un projet et une vidéo
❚ Ajouter le générique à la fin du film
et un titre après un clip sélectionné à la
timeline
❚ Corriger les couleurs, éclaircir une
vidéo sombre, nettoyer une vidéo floue
❚ Eliminer des artefacts d’entrelacement
❚ Arrêter une image sur l’écran, créer
un diaporama

Le

+

Durée : 2 jours non
consécutifs
Période : 11 et 18 janvier
2019 dans le Gers.
Autres sessions possibles
Lieux : Ariège, Gers, HautesPyrénées
Formateur : Laurent
Sartorio, SAS
Ordiformation81, expert des
TIC et du Web 2.0
Méthodes pédagogiques :
présentation et utilisation
d’un logiciel de montage
vidéo open source de
Kdenlive. Travaux pratiques
amenant à la réalisation d’un
film (amener ses propres
vidéos)

découvrir et prendre en main « Kdenlive »,
gratuit et performant

Créer son site Internet pour
promouvoir ses activités

CONTENU
❚ Le rôle d’un site internet aujourd’hui
❚ Conception de l’architecture de votre
site internet
❚ Installation et prise en main de
Wordpress
❚ Découverte du thème graphique DIVI
et personnalisation
❚ Création et contribution des contenus
❚ Manipulation des médias (images,
vidéo, carte interactive…)
❚ Mise en ligne et lancement du site
internet
❚ Sensibilisation au RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données
Personnelles)

Le

+

COMMUNICATION

Durée : 3 à 5 jours non
consécutifs
Périodes : 11, 20 et 27
septembre 2018 dans le Gers .
9, 16, 23, 30 mars et 14 mai 2019
en Ariège.
Lieux : Ariège, Gers, HautesPyrénées
Formateur : Laurent
Sartorio, SAS
Ordiformation81 ou Marion
Ambid, EMAGMA, experts
des TIC et du Web 2.0
Méthodes pédagogiques :
support visuel et manipulation
sur poste individuel connecté
pour applications pratiques et
échanges

création d’un site internet personnel qui sera mis en ligne
à l’issue de la formation

p71
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Relooker son site Internet
avec WordPress

n°

Faire la migration de son ancien graphisme vers un graphisme plus
récent et 100% administrable

109

n°

Créer et savoir administrer une boutique en ligne
individuelle ou collective pour apporter un nouveau service à sa
clientèle, en toucher une nouvelle et développer ses ventes
PUBLIC : agriculteurs ayant un site internet « vitrine » de leurs
produits et souhaitant le faire évoluer vers une boutique en ligne
PRÉ-REQUIS:disposer d’un site internet et de ses accès, avoir
une adresse e-mail

PUBLIC : personnes utilisant la micro-informatique et Internet
PRÉ-REQUIS : Avoir un Site sous WordPress avec un ancien
système de graphisme (<09/ 2017).
Durée : 3 jours non
consécutifs

CONTENU
Cohérence graphique :
❚ Maîtrise du design du site, la cohérence
graphique globale et toute la communication
digitale
❚ Choix d’un thème adapté à son logo, son
image ou sa charte graphique
Présentation du thème graphique DIVI :
❚ Utilisation détaillée de tous les modules
Divi (environ 15 modules différents)
❚ Utilisation de la bibliothèque Divi
Rappels au besoin sur le fonctionnement
des moteurs de recherche, balises, choix
des mots clés, description et intérêt du
portail, un formulaire complexe…

Période : 4, 11 et 18 octobre
2018 dans le Gers.
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateur : Laurent
Sartorio, SAS
Ordiformation81
Méthodes pédagogiques :
support visuel et
manipulation sur poste
individuel connecté,
échanges et conseils

+

CONTENU
❚ Les bases sur la structure et le
fonctionnement d’une boutique en
ligne, les moyens de paiement, les
étapes du processus de traitement
d’une commande, la réglementation
❚ Mise en ligne de produits et
adaptation de la stratégie de vente
avec le e-commerce et les attentes des
clients
❚ Mise en place de règles de prix, les
frais de port, la stratégie marketing
et l’animation commerciale pour
valoriser sa boutique
❚ Les conditions d’utilisation et de
fonctionnement
d’une
boutique
collective (le cas échéant) formalisées

❚ Sensibilisation au RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données
Personnelles)

Le

Créer sa boutique en ligne

module 1 d’un « parcours web » donnant accès à un accompagnement

personnalisé chez vous afin d’élaborer une stratégie de

Le

+

Durée : 3 à 5 jours non
consécutifs
Période : 11, 18, 25
mars 16 et 23 mai 2019.
Autres sessions possibles
Lieux : Ariège, Gers, HautesPyrénées
Formateur : Laurent
Sartorio, SAS
Ordiformation81ou Marion
Ambid, EMAGMA, experts
des TIC et du Web 2.0
Méthodes pédagogiques :
exposés, observations de
modèles et mises en pratique
avec ordinateurs individuels
connectés

une boutique en ligne opérationnelle à l’issue de la formation

communication via le web

COMMUNICATION
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n°

Utiliser les réseaux sociaux
et booster ses produits

111

n°

Savoir gérer sa e-réputation : créer un compte Facebook et un compte
Twitter, puis optimiser son référencement naturel, pour promouvoir
son exploitation et ou ses produits

❚ Une stratégie efficace pour sa
e-réputation
❚ Facebook pour son entreprise ou
son site web : création d’un profil,
paramétrage, promotion de sa page en
dehors de Facebook
❚ Twitter pour son entreprise ou
son site web : création d’un compte,
paramétrage et personnalisation
❚ Tweet efficace : rédaction des
messages, insertion des liens, les
erreurs à éviter
❚ Amélioration de son référencement
naturel grâce à Twitter et Facebook
❚ Sensibilisation au RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données
Personnelles)

Durée : 2 jours non
consécutifs
Période : 1er semestre
2019
Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées
Formateur : Laurent
Sartorio, SAS
Ordiformation81, expert
des TIC et du Web 2.0
Méthodes pédagogiques :
exposés, pratique sur
ordinateur connecté,
échanges et conseils

Créer sa newsletter professionnelle
Découvrir la solution d’e-mailing qui permet de gérer
tous les aspects d’une bonne campagne e-mailing.
Préparer sa newsletter : rédaction et iconographie

PUBLIC : agriculteurs en vente directe, circuits courts, accueil à la
ferme souhaitant communiquer en ligne. Tout utilisateur chargé de
communication
PRÉ-REQUIS : bonne connaissance de l’outil informatique

PUBLIC : agriculteurs en vente directe, circuits courts, accueil à la
ferme souhaitant communiquer en ligne
PRÉ-REQUIS: utiliser couramment l’outil informatique et internet

CONTENU

nouveau

CONTENU

Durée : 1 jour

❚ Les enjeux et les différents types de
e-newsletter.

Période : 8 novembre
2018 dans le Gers
Autres sessions possibles

❚ Découverte de l’administration et
import des utilisateurs.
❚ Utilisation du panneau de statistiques.

Lieux : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées

❚ Conception de la e-newsletter,
l’organisation graphique et la
répartition des différents blocs
d’informations.

Formateur : Laurent
Sartorio, SAS
Ordiformation81, expert
des TIC et du Web 2.0

❚ Quelques règles de rédaction
spécifiques et cadre juridique de la
e-newsletter.

Méthodes pédagogiques :
exposés, mises en
pratique sur ordinateur
connecté, échanges et
conseils

❚ L’abonnement et le désabonnement.
❚ Sensibilisation au RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données

Le

+

COMMUNICATION

module 3 d’un « Parcours Web » donnant accès à un accompagnement
personnalisé chez vous afin d’élaborer une stratégie de communication

via le web (si 3 jours de formation en tout)
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n°

113

Créer et mettre en ligne
une campagne Adwords

Lancer et gérer une campagne de positionnement publicitaire
sur les moteurs de recherche

n°

Naviguer sur internet, utiliser la messagerie et les applications de la
tablette ou du smartphone Androïd à des fins professionnelles

PUBLIC : agriculteurs en vente directe, circuits courts, accueil à la
ferme souhaitant communiquer en ligne. Tout utilisateur chargé de
communication
PRÉ-REQUIS: avoir un site internet ou utiliser les réseaux sociaux

CONTENU
❚ Le principe, l’intérêt et les enjeux des
liens sponsorisés.
❚ Les réseaux et formats publicitaires
(Google Adwords/ Adsense, Bing…).
❚ Stratégie de complémentarité de ses
objectifs de campagne (vente, trafic…)
avec le référencement naturel.
❚ Paramétrage et structuration de sa
campagne (facturation, budget, ciblage
géographique, mode de diffusion).
❚ Détermination de ses enchères, de
ses landing pages et les optimiser.
❚ Suivi de sa campagne dans le temps
pour la faire vivre.

Le

+

Utiliser sa tablette ou son smartphone
comme son nouveau « couteau Suisse »

PUBLIC : agriculteurs en vente directe, circuits courts, accueil à la ferme
souhaitant communiquer en ligne
PRÉ-REQUIS : posséder une tablette ou smartphone Android

Durée : 1 jour

CONTENU

Durée : 1 jour

Périodes : 15 novembre
2018 dans le Gers.
Autres sessions possibles

❚ Découverte de la tablette ou du
smartphone

Périodes : 25 octobre 2018
dans le Gers . Autres sessions
possibles

Périodes : Ariège, Gers,
Hautes-Pyrénées

❚ Réglages des préférences de bases:
accès à un réseau Wi-Fi, service de
localisation de position, date et heure,
messagerie, contacts et calendrier

Formateur : Laurent
Sartorio, SAS
Ordiformation81, expert
des TIC et du Web 2.0

❚ Navigation sur internet, gestion des
signets et de la page de démarrage

Méthodes pédagogiques :
exposés, mises en pratique
sur ordinateur connecté,
échanges et conseils

❚ Gestion de son calendrier, création/
modification d’un événement

❚ Accès à ses messages et pièces
jointes, classement et recherche

❚ Utilisation d’applications : Hangout,
Skype, Google Drive
❚ Achat et installation/désinstallation
d’applications téléchargées (APK)

module 5 d’un « parcours web » donnant accès à un accompagnement
personnalisé chez vous afin d’élaborer une stratégie de

communication via le web (si 3 jours de formation en tout)

Le

+

COMMUNICATION

Lieux : Ariège, Gers, HautesPyrénées
Formateur : Laurent
Sartorio, SAS
Ordiformation81, expert
des TIC et du Web 2.0
Méthodes pédagogiques :
exposés, mises en
pratique, travail sur
sa tablette ou son
smartphone connecté,
échanges

module 6 d’un « parcours web » donnant accès à un accompagnement

personnalisé chez vous afin d’élaborer une stratégie de

communication via le web (si 3 jours de formation en tout)
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Vos Chambres d'agriculture,
partenaires de la réussite de vos projets

CONSEILLER

Un conseil indépendant, des
compétences pluridisciplinaires

S’ENGAGER

Des équipes polyvalentes
pour répondre à vos besoins

ACCOMPAGNER

Dans les moments clés
de la vie de votre entreprise

SUIVEZ-NOUS ! Actualités, publications, services...
à retrouver sur nos sites Internet et pages Facebook.

ARIÈGE

GERS

HAUTES-PYRÉNÉES

ariege.chambre-agriculture.fr

gers.chambre-agriculture.fr

hapy.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture
de l’Ariège

Chambre d’agriculture
du Gers

Chambre d’agriculture
Hautes-Pyrénées

I N F ORM A T IO N S
PR AT IQ UE S

CONSEILS PRATIQUES
Inscription & participation aux formations
SÉLECTION & INSCRIPTION

€€

Complétez le Bulletin de Sélection de formations
que vous trouverez en fin de catalogue et
retournez le à la Chambre d’agriculture de votre
département.

Vous pouvez aussi vous pré-inscrire directement sur
l’un des sites Internet de vos Chambres d’agriculture
(contacts en dernière page) en allant dans la
rubrique «Formations». Nous vous contacterons
pour vous inscrire à la formation dès son lancement.
Nous vous invitons à nous faire connaître vos
choix au plus tôt, afin de répondre au mieux à
vos demandes et d’organiser les sessions de
formation.

FINANCEURS
Les stages de formation proposés sont réalisés
avec la participation de VIVEA, du FAFSEA et
pour certains avec la contribution de l’ETAT, de
l’Europe ou du Conseil Régional Occitanie. Vous
devez être éligible et à jour de vos contributions
auprès de votre Fonds d’Assurance Formation
pour une prise en charge de vos formations.

PRIX DES FORMATIONS
Pour connaître le prix de chaque formation,
adressez-vous à la Chambre d’agriculture de
votre département.
Des financements sont possibles via les financeurs
précedemment cités.
Vous pouvez couvrir une partie de vos frais grâce
au crédit d’impôt à la formation (p.80).

COVOITURAGE
Si plusieurs agriculteurs viennent de la même
zone géographique, les organisateurs peuvent,
sur votre demande, vous mettre en relation pour
constituer une voiture commune.

HÉBERGEMENT
Une liste des solutions d’hébergement est
disponible sur demande auprès de la Chambre
d’agriculture organisatrice.

p77

Inscription

CONDITIONS GÉNÉRALES DES VENTES

Le pôle formation de la Chambre d’agriculture adresse les documents d’inscription aux
stagiaires potentiels sur demande.
Le bulletin d’inscription valant contrat simplifié de formation professionnelle doit nous
parvenir au plus tard 15 jours avant la date de démarrage du stage accompagné du
chèque de règlement, le cas échéant. L’inscription est nominative. La personne inscrite
ne peut pas envoyer à sa place une autre personne (parent, associé, salarié, époux…). Un
exemplaire est à conserver par le stagiaire.

Public et pré-requis
Les formations s’adressent en priorité aux agriculteurs, agricultrices, aux conjoint(es
collaborateurs, aides familiaux et à toute personne en cours d’installation en
agriculture. Elles peuvent s’ouvrir aux salariés d’exploitations agricoles et tout salarié
d’organisme agricole, demandeurs d’emploi, selon des modalités à définir.

Sauf mention contraire, les frais de repas sont à la charge du stagiaire et sont réglés
le jour de la formation.

Conditions d’annulation
L’inscription à une formation correspond à un engagement moral et financier. La
participation à l’ensemble des journées prévues est indispensable. Les annulations
d’inscription devront être envoyées par écrit (fax, courrier, mail) au pôle formation
de la Chambre d’Agriculture au moins 10 jours avant le début du stage. En dehors
de ce délai et sauf cas de force majeure, l’intégralité des frais de participation sera
conservée et des frais de désistement à hauteur de 40 euros par jour de formation
seront facturés.

Cas de désistement en cours de formation ou d’absence

Lorsque la formation s’adresse à un public particulier ou que des pré-requis sont
nécessaires (niveau de formation, conditions particulières), ces précisions sont
données dans le descriptif de la formation.

Tout désistement en cours de formation, ou cas de présence non assidue (sauf cas
de force majeure), entraînera l’encaissement de l’intégralité des frais de participation
et la facturation de frais de désistement, à hauteur de 40 euros par jour de formation
restant ou jour d’absence.

Dispositions financières

Justificatifs de formation

Pour les agriculteurs, conjoints collaborateurs, aides familiaux, associés
d’exploitation, cotisants de solidarité à jour de leur contribution au fonds d’assurance
formation VIVEA* et personnes en cours d’installation détentrices d’une attestation
VIVEA pour l’année en cours, une partie des frais de la formation est prise en charge
par VIVEA. Pour certains stages, une participation financière complémentaire peut
être demandée; son montant est précisé dans le bulletin d’inscription.

Une attestation de fin de formation sera adressée à chaque participant à l’issue de la
formation, accompagnée de la facture le cas échéant.

*Depuis le 1er janvier 2018, VIVEA limite sa prise en charge à 2000 euros
par contributeur et par an.

Pour les personnes non à jour de leur contribution au fonds d’assurance formation
VIVEA, ayant atteint le plafond annuel de prise en charge ou pour les publics non
éligibles (salariés agricoles, autres publics), la formation sera facturée. Le coût de la
formation sera indiqué dans le bulletin d’inscription. Le stagiaire ou son employeur
devra s’acquitter des sommes dues à l’issue de la formation.
Pour les publics non contributeurs au fonds d’assurance formation VIVEA, des
modalités de prise en charge des formations existent. Ces demandes de prise en
charge sont à effectuer par le stagiaire. La Chambre d’Agriculture fournira les
documents nécessaires à la demande de prise en charge : programme, devis,
attestation de formation…

Informations pratiques
Un programme détaillé est envoyé à chaque participant avant son entrée en formation;
il précise les dates, lieux, horaires et intervenants. En cas de changement, chaque
stagiaire inscrit sera informé.
Une formation peut être reportée, annulée ou reprogrammée.

Droit de propriété intellectuelle
Les supports pédagogiques remis aux stagiaires ne peuvent en aucun cas être diffusés
ou reproduits sans l’accord de la Chambre d’agriculture du Gers.

Litiges
Si une contestation ou un litige n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal d’Instance
d’Auch sera seul compétent pour régler le litige.
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FINANCEMENT DES FORMATIONS
Les conditions à réunir

Votre action de formation est susceptible d’être financée par l’OPCA ou FAF de votre secteur d’activité, sous réserve des priorités et conditions de
prise en charge de votre OPCA ou FAF concerné.

CHEF D’EXPLOITATION

SALARIÉ AGRICOLE

Pour pouvoir bénéficier d’un financement de VIVEA (hors congé
formation), trois conditions sont nécessaires :

Vous êtes employeur et vous souhaitez inscrire
votre salarié en formation ?

1. Etre ressortissant de VIVEA
Chef d’exploitation ou d’entreprise non-salarié, aide familial, conjoint
collaborateur ou cotisant de solidarité agricole.
2. Etre à jour de sa contribution formation
Les personnes ayant négocié des échéanciers de paiement avec les MSA
sont considérées à jour dès lors qu’elles honorent ces derniers.
3. Etre en activité
Par conséquent, les ressortissants de VIVEA perdent tout droit à la
formation professionnelle continue à compter de leur sortie de la vie
active (retraite, arrêt de l’activité).
Les personnes en parcours d’installation doivent fournir une attestation
originale transmise par le PAI (Point Accueil Installation) de leur
département.

Le FAFSEA peut prendre en charge 45% des frais de formation et de
salaire avec les charges patronales sans plafond et par année civile !
Les demandes AEF (Accompagnement de l’Effort de Formation) doivent
être adressées à votre délégation régionale FAFSEA.

Contactez le service de proximité du FAFSEA qui est assuré pour
votre entreprise par Déborah Padoly, conseillère Formation des
départements 09, 31, 32, 65 et 82.
Tel : 06 51 38 97 66
Mail : deborah.padoly@fafsea.com

Depuis janvier 2018, mise en œuvre d’un plafond annuel de
prise en charge VIVEA par stagiaire : 2000 euros/an
Pour connaitre votre crédit disponible sur vivea.fr et sur
l’application mobile, vous devez créer votre compte sur
l’extranet HAPI ou sur l’appli gratuite VIVEA.
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CHEFS D’ENTREPRISE
Un accès facilité à la formation
BÉNÉFICIEZ D’UN CRÉDIT D’IMPÔT
Le crédit d’impôt existe depuis 2006.
Il fait partie des aides de minimis de l’Etat.
Il a pour objectif d’inciter les chefs d’entreprises
(entreprise individuelle ou sociétés de personnes
ou commerciales) à suivre des formations.
L’entreprise doit être imposée au réel et le crédit d’impôt est
calculé à partir du nombre d’heures de formation suivies sur
l’année civile par les dirigeants de l’entreprise (exploitant individuel, gérant, administrateurs, directeurs) avec un maximum
de 40 heures par entreprise.

FAITESVOUS REMPLACER !
Le service de remplacement peut mettre à
votre disposition un agent compétent dans divers
domaines et faciliter votre départ en formation.
Le coût journalier peut être diminué grâce à des
aides, variables selon le motif du remplacement dont la
« formation ».
Contactez le Service de Remplacement de votre
département ou consultez :
www.servicederemplacement.fr

CRÉDIT D’IMPÔT =
NB HEURES DE FORMATION x TAUX HORAIRE SMIC
au 31/12 de l’année*
* Taux horaire du SMIC au 1er janvier 2018 : 9,88 €.
Pour en bénéficier, vous devez utiliser la déclaration spéciale
Cerfa n°12635*01 et penser à conserver les attestations de
stage et factures acquittées des formations le cas échéant.
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MA SÉLECTION DE FORMATIONS
Je coche les formations qui m’intéressent et je renvoie le coupon

!

Reportez-vous au numéro des
formations pour une présentation
complète

Nom, prénom : ...................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................
CP : ........................... Commune : .....................................................................
Tel : ....................................... Mail : .....................................................................

GESTION
DE L’ENTREPRISE

ELEVAGE
TOUTES PRODUCTIONS

installation transmission

pac 2015-2020

❒ 1. Chiffrer son projet d’installation
❒ 2. Créer une exploitation
❒ 3. Stage collectif à l’installation
❒ 4. JA : prendre le bon cap
❒ 4. JA : rester sur les rails
❒ 5. Transmettre son exploitation

❒ 14. Verdissement de la PAC
❒ 15. Conditionnalité de la PAC
❒ 16. PAC avec Mes P@rcelles

agriculture de groupe
et ressources humaines

❒ 6. S’installer en société
❒ 7. Trouver sa place en société
❒ 8. Organiser la communication
❒ 9. Prendre une décision à plusieurs
❒ 10. Employeur : se professionnaliser
❒ 11. Les solutions de main d’oeuvre
❒ 12. Maîtriser les risques - niveau 1
❒ 12. Maîtriser les risques - niveau 2
❒ 13. Maître d’apprentissage

stratégie d’exploitation

❒ 17. Conversion à l’AB
❒ 18. Démarche de changement
❒ 19. Bâtiment agricole
❒ 20. Optimiser ses coûts de production

outil d’information et
de gestion

❒ 21. Gestion dématérialisée
❒ 22. Informatique : initiation

alimentation du troupeau
❒ 39. Santé et croissance des génisses
❒ 23. Alimentation des bovins viande ❒ 40. Reproduction bovin lait
❒ 24. Rations des vaches grasses
❒ 41. Engraissement des bovins viande
❒ 25. Alimentation des vaches laitières ❒ 42. Biosécurité en élevage avicole
❒ 26. Rationnement du troupeau
gestion du troupeau : suivi,
❒ 27. Méthode Obsalim - niveau 1
sécurité, bâtiment
❒ 27. Méthode Obsalim - niveau 2
❒ 43. Gestion informatisée de son élevage
gestion des prairies
❒ 44. Chien de troupeau - initiation
système fourrager
❒ 44. Chien de troupeau - perfectionnement
❒ 28. Ensilage et enrubanage
❒ 44. Chien de troupeau - confirmé
❒ 29. Conduite de ses prairies
❒ 45. Transport des animaux vivants
❒ 30. Flore indicatrice des prairies
❒ 31. Implantation prairies
santé - bien être animal
❒ 32. Cultures fourragères annuelles
❒ 46. Homéopathie en élevage
❒ 33. Production fourragère santé ruminants ❒ 47. Machine à traire (caprins et ovins lait)
❒ 34. Pâturage tournant dynamique
❒ 48. Eleveur infirmier de bovins
❒ 35. Lutte contre le campagnol terrestre ❒ 49. Ostéopathie en élevage
conduite d’atelier

- production
equides
❒ 36. Démarrage en élevage bovin-ovin ❒ 50. Approche éthologique
❒ 37. Génomique
❒ 51. Portage avec un équidé
❒ 38. Vêlage précoce des génisses
❒ 51. Débardage avec un équidé
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COMMERCIALISATION
TRANSFORMATION - AGRITOURISME

AGRONOMIE
ET ENVIRONNEMENT
agronomie

agriculture biologique

transformation

commercialisation

❒ 52. Analyses de sol et fertilisation
❒ 53. Comprendre le sol
❒ 54. Limiter l’érosion des sols
❒ 55. Gestion des matières organiques
❒ 56. Travail du sol en TCS
❒ 56. Couverts végétaux
❒ 57. Association de cultures
❒ 58. Fertilisation : y voir clair !
❒ 59. Accidents du maïs
❒ 60. Installation de stockage
❒ 61. Se lancer dans les PPAM

❒ 71. Fertilité en AB
❒ 72. Salissement des sols en AB
❒ 73. Installer un atelier de maraîchage
❒ 74. Irrigation en maraîchage
❒ 75. Directive nitrates
❒ 76. Mes P@rcelles - niveau 1
❒ 76. Mes P@rcelles - niveau 2
❒ 77. Saison culturale Mes P@rcelles
❒ 78. Règlementation irrigation

❒ 82. Hygiène en abattage de volailles
❒ 83. Ante et post mortem
❒ 84. Hygiène en transformation
❒ 85. Productioncommercialisation d’oeufs
❒ 86. Conception d’un atelier à la ferme
❒ 87. Découpe et trasformation de viande
❒ 88. Autoclave en produits carnés
❒ 89. Hygiène produits laitiers
❒ 90. Technologies de produits laitiers
❒ 91. Transformation fruits et légumes
❒ 92. Hygiène en petite restauration

❒ 96. Porc : coût découpe et transfo
❒ 97. Coûts de production palmipèdes : niveau 1
❒ 97. Coûts de production palmipèdes : niveau 2
❒ 98. Techniques de vente - niveau 1
❒ 98. Techniques de vente - niveau 2
❒ 99. Supports de communication
❒ 100. Prospection de clientèle
❒ 101. Aménager son point de vente
❒ 102. Dégustation de produits de vente
❒ 103. Conversation anglais ou espagnol
❒ 104. Approche Etude de Marché

traitements phytosanitaires

viticulture-arboriculture

agrotourisme

communication

❒ 62 Certiphyto
❒ 63. Modalités de traitements
❒ 64. Contrats MAEC « phytos »
machinisme et maintenance

réglementation

❒ 93. Licence « Débit de boissons »
❒ 79. Insectes au vignoble
❒ 94. Produits de la ferme dans les assiettes
❒ 80. Fertilité des sols en viticulture
❒ 81. Expert dégustateur IPG de Gascogne ❒ 95. Accueil à la ferme

❒ 105. Prise de photos de qualité
❒ 106. Montage stories Videos
❒ 107. Créer son site internet
❒ 108. Relooker son site internet
❒ 109. Créer sa boutique en ligne
❒ 110. Utilisation des réseaux sociaux
❒ 111. Créer sa newsletter
❒ 112. Lancement d’une campagne pub
❒ 113. Tablette ou smartphone

❒ 65. Pilotage à distance
❒ 66. Agriculture de précision
❒ 67. Mes dron’Im@ges et fertilisation
❒ 68. Customiser ses outils de semis
idées ?
Des suggestions ? D’autres
❒ 69. Conduire tracteur
❒ 70. Initiation à la soudure
.........................................................................................................................................
❒ 70. Petite maintenance du matériel .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

A RENVOYER par mail
❒

ou à l’adresse postale de votre Chambre d’agriculture
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soutenir

font
l’agriculture
de demain.
ceux
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L’INSTALLATION by
Des nouvelles conditions avantageuses
pour le financement, l’assurance, les placements...
By = par. Offre réservée aux adhérents au syndicat Jeunes Agriculteurs, personnes physiques majeures ou morales agissant pour des besoins professionnels, et exerçant leur activité professionnelle depuis moins de
2 ans (à compter de leur date d’installation effective mentionnée sur le certificat de conformité émis par la Direction Départementale des Territoires (D.D.T) ou Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(D.D.T.M)). L’offre Installation by CA est un ensemble d’avantages tarifaires sur certains produits et services proposés par les Caisses régionales de Crédit Agricole, s’appliquant à tout produit ou service concerné
nouvellement souscrit. Renseignez-vous auprès de la Caisse régionale de votre lieu d’installation pour connaître la disponibilité et le détail complet de l’offre. Conditions en vigueur au 01/07/2017, susceptibles
d’évolution. Sous réserve d’acceptation de votre dossier de financement par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. Les contrats d’assurance sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole,
immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurance de votre Caisse sont à votre disposition sur mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole.

SE FORMER, C’EST L’ÉNERGIE DE VOS PROJETS !

Contactez-nous :

credits photos

: apca, o. coignac et chambres agriculture

❚ CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARIÈGE
32 avenue du Général de Gaulle - 09000 FOIX
Tél. : 05 61 02 14 00
Mail : formation-bassinsud@ariege.chambagri.fr
ariege.chambre-agriculture.fr
❚ CHAMBRE D’AGRICULTURE DU GERS
Route de Mirande - BP 70161 - 32003 AUCH CEDEX
Tél. : 05 62 61 77 43
Mail : formation-bassinsud@gers.chambagri.fr
gers.chambre-agriculture.fr
❚ CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES
20, Place du Foirail - 65000 TARBES
Tél. : 05 62 34 87 21
Mail : formation-bassinsud@hautes-pyrenees.chambagri.fr
hapy.chambre-agriculture.fr

sup.com.doc.1.28/08/2018

