
VOS FORMATIONS 
EN STRATÉGIE ET ECONOMIE D’EXPLOITATION

DURÉE LIEUDATE de 
démarrage

FORMATION

Stage collectif / IT Maîtriser risques sociaux, 
juridiques, environnementaux de son projet 
d’exploitation agricole

13 février 35 h Gers

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

Deux sessions au 
choix 22 et 28 

février
14 h Gers

28 février 14 h Ariège
Créer ou reprendre une exploitation : les 
questions à se poser 15 mars 7 h Gers

Clarifier et structurer mon projet d’installation 20 mars 14 h Gers

Structurer mon projet d’installation Mars 14 h Hautes-
Pyrénées

Adapter mon exploitation aux nouvelles règles de 
verdissement de la PAC

4 sessions au 
choix : 2 février, 

5 février, 8 février 
et 13 février

7 h Gers

PAC : mettre en application les règles de 
conditionnalité de la PAC 20 mars 14 h Ariège

PAC 2015 - 2020

Maîtriser les risques sur mon exploitation

3 sessions au 
choix : 9 février, 

14 février et 
6 mars

7 h Gers

Le micro BA : Quels changements ? Quelles 
opportunités ? 27 février 7 h Hautes-

Pyrénées
                 Relations humaines et avenir autour de 
la transmission des savoirs 5 mars 14 h Hautes-

Pyrénées

                 Optimiser ma production photovoltaïque 
grâce à la maîtrise des outils de télésuivi

4 sessions au 
choix : 26 février; 
1er; 6 et 7 mars

7 h Gers

Devenir un acteur majeur du Territoire en passant 
son Permis de Chasser

2 sessions au 
choix : 27 février 

et 20 mars
17,50 h Gers

Stratégie d’exploitation

S’installer en société (JA)
2 sessions au 

choix : 8 et  22  
février

14 h Gers

Réussir sa mission de Maître d’Apprentissage 15 février 14 h Gers
Agriculture de groupe et ressources humaines

Installation transmission

nouveau

nouveau

nouveau



DURÉE LIEUDATE de 
démarrage

FORMATION

Réussir sa conversion 
à l’Agriculture Biologique

2 sessions au 
choix : 13 février 

et 13 mars
24,50 h Gers

                 Maîtriser la fertilité des fermes en 
Agriculture Biologique 16 février 24,50 h Gers

Agriculture Biologique

VOS FORMATIONS 
EN AGRONOMIE ET ENVIRONNEMENT

nouveau

                 Irrigation : gagner en efficacité et en 
confort grâce aux systèmes d’automatisation et 
de gestion à distance des équipements

26 février 7 h Ariège

                 Y voir clair dans les produits proposés 
pour la fertilisation 8 mars 7 h Ariège

Agronomie

Découvrir vos nouvelles obligations en zone 
vulnérable et réalisez votre plan de fumure 23 février 7 h Gers

Gérer des interventions respectueuses de 
l’environnement 8 mars 24,50 h Gers

Gérer mes interventions culturales grâce au 
logiciel mes parcelles - perfectionnement 13 février 14 h Hautes-Pyrénées

Gérer mes interventions culturales grâce au 
logiciel mes parcelles - initiation 6 mars 14 h Hautes-Pyrénées

Réglementaire

nouveau

nouveau

                 Customiser ses outils pour le semis des 
couverts végétaux 13 février 7 h  Ariège

Machinisme

nouveau

                 Vins IGP Ariège : atteindre les objectifs qualité 7 février 26,50 h Ariège

Viticulture - Arboriculture
nouveau

Optimiser les modalités de traitements 
phytosanitaires 14 février 7 h Hautes-Pyrénées

Optimiser les modalités de traitements 
phytosanitaires - Niveau 2

27 février 7 h Ariège
28 février 7h Gers

Test CERTIPHYTO 28 février 1,50 h Foix
9 mars 1,50 h Gers

Traitements phytosanitaires

formations labellisées «Ecophyto»



DURÉE LIEUDATE de 
démarrage

FORMATION

                Gérer le tarissement des mères et la 
santé des jeunes bovins allaitants 29 mars 14 h Gers

Mettre en place et gérer un plan de biosécurité 
en élevage avicole 2 février 14 h  Gers

                Améliorer les résultats de reproduction 
de mon élevage bovin allaitant - Vétérinaires 5 février 7 h Gers

Améliorer les résultats de reproduction de mon 
élevage bovin allaitant - Eleveurs

4 sessions au 
choix : 6 février, 8 
février, 20 février 

et 22 février

14 h Gers

Conduite d’atelier - Production

Acquérir les techniques de portage avec un 
équidé 5 février 21 h Ariège

Acquérir les techniques de débardage avec un 
équidé 13 février 42 h Ariège

Ethologie - savoir 4 : communiquer à pied, en 
liberté et à la longe - niveau 1 6 mars 35 h Ariège

Ethologie - savoir 4 : communiquer à pied, en 
liberté et à la longe - niveau 2 8 mars 35 h Ariège

Equidés
Acquérir les techniques de dressage de votre 
chien de troupeau 6 mars 28 h Ariège

Mieux travailler avec votre chien de troupeau 13 mars 28 h Ariège

Gérer l’alimentation et la complémentation des 
vaches laitières

2 sessions au 
choix : 15 mars et 

16 mars
7 h Hautes-Pyrénées

Gestion de troupeau

Conception et implantation de Prairies à Flore 
Variée (PVF) pour son élevage 27 mars 7 h Gers

                    Autonomie alimentaire en production bovine 6 février 14 h Hautes-Pyrénées

Définir une stratégie pour atteindre l’autonomie 
alimentaire 26 février 24,50 h Hautes-Pyrénées

Prairies - Fourrage - Autonomie alimentaire

Santé - Bien-être animal

VOS FORMATIONS 
EN ÉLEVAGE

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau



Se perfectionner en technologies de produits 
laitiers frais 7 février 14 h Gers

Maîtriser le contrôle anté et post-mortem en 
abattoir de volailles et palmipèdes CE 16 février 7 h  Gers

Transformer ses fruits et légumes 27 février 28 h Ariège

Maîtriser l’hygiène en atelier de transformation 6 mars 14 h Ariège

                   Acquérir les bases de la charcuterie fermière 13 mars 7 h Ariège

                   Se lancer dans le conditionnement sous vide 14 mars 7 h Ariège

Commercialisation - communication

Transformation - Produits fermiers

CONTACTEZ
le service Formation de votre département pour vous inscrire.

VOS FORMATIONS 
EN COMMERCIALISATION - PROMOTION
TRANSFORMATION - AGRITOURISME

DURÉE LIEUDATE de 
démarrage

FORMATION
                Un support de communication efficace 
et vendeur : contenu, charte graphique et 
photographie

1er février 28 h Ariège

                Aménager son point de vente astucieusement 27 mars 7 h Ariège
                Parcours modulaire : élaborer une 
stratégie de communication via le web pour 
développer son entreprise

20 février 56 h Gers

Actualiser ses coûts de production et de 
commercialisation au regard des impacts de crise 
aviaire

16 mars 14 h Gers

Créer son site internet pour promouvoir son 
activité 22 mars 35 h Ariège

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau



GESTION 
DE L’ENTREPRISE

PAC 2015-2020

❒ Adapter mon exploitation 
aux nouvelles règles de ver-
dissement de la PAC
❒ PAC : mettre en application 
les règles de conditionnalité de 
la PAC

STRATÉGIE 
D’EXPLOITATION

❒ Maîtriser les risques sur 
mon exploitation
❒ Le micro BA : Quels chan-
gements ? Quelles opportuni-
tés ?
❒ Relations humaines et ave-
nir autour de la
transmission des savoirs
❒ Optimiser ma production 
photovoltaïque grâce à la maî-
trise des outils de télésuivi
❒ Devenir un acteur majeur 
du territoire en passant son 
permis de chasser

AGRICULTURE DE GROUPE 
ET RESSOURCES HUMAINES
❒ S’installer en société (JA)
❒ Réussir sa mission de 
Maître d’Apprentissage

INSTALLATION -
TRANSMISSION
❒ Stage collectif / IT Maîtriser 
risques sociaux, juridiques, 
environnementaux de son 
projet d’exploitation agricole
❒ Transmettre son exploita-
tion : un projet qui se
prépare et qui s’anticipe
❒ Créer ou reprendre une ex-
ploitation : les
questions à se poser
❒ Clarifier et structurer mon 
projet d’installation 
❒ Structurer mon projet d’ins-
tallation

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

CONTACTEZ
le service Formation de votre département pour vous inscrire.

ELEVAGE
TOUTES PRODUCTIONS

CONDUITE D’ATELIER - 
PRODUCTION

❒ Mettre en place et gérer un 
plan de biosécurité en élevage 
avicole
❒ Améliorer les résultats de 
reproduction de mon élevage 
bovin allaitant - Vétérinaires
❒ Améliorer les résultats de 
reproduction de mon élevage 
bovin allaitant - Eleveurs

EQUIDÉS
❒ Acquérir les techniques de 
portage avec un équidé
❒ Acquérir les techniques de 
débardage avec un équidé
❒ Ethologie - savoir 4 : com-
muniquer à pied, en liberté et 
à la longe - niveau 1
❒ Ethologie - savoir 4 : com-
muniquer à pied, en liberté et 
à la longe - niveau 2

GESTION DE TROUPEAU
❒ Acquérir les techniques de 
dressage de votre chien de 
troupeau
❒ Mieux travailler avec votre 
chien de troupeau
❒ Gérer l’alimentation et la 
complémentation des vaches 
laitières

PRAIRIES - FOURRAGE - 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE
❒ Conception et implanta-
tion de Prairies à Flore Variée 
(PVF) pour son élevage
❒ Autonomie alimentaire en 
production bovine
❒ Définir une stratégie pour at-
teindre l’autonomie alimentaire

SANTÉ - BIEN-ÊTRE ANIMAL
❒ Gérer le tarissement des 
mères et la santé des jeunes 
bovins Allaitants

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

❒ Réussir sa conversion à 
l’Agriculture Biologique
❒ Maîtriser la fertilité des fermes 
en Agriculture Biologique

AGRONOMIE
❒ Irrigation : gagner en efficacité 
et en confort grâce aux systèmes 
d’automatisation et de gestion à 
distance des équipements
❒ Y voir clair dans les produits 
proposés pour la fertilisation

MACHINISME
❒ Customiser ses outils pour 
le semis des couverts végé-
taux

RÉGLEMENTAIRE
❒ Découvrir vos nouvelles obli-
gations en zone vulnérable et ré-
alisez votre plan de fumure 

❒ Gérer des interventions respec-
tueuses de l’environnement
❒ Gérer mes interventions culturales 
grâce au logiciel mes parcelles - per-
fectionnement 
❒ Gérer mes interventions culturales 
grâce au logiciel mes parcelles - ini-
tiation

TRAITEMENTS 
PHYTOSANITAIRES

❒ Optimiser les modalités de trai-
tements phytosanitaires 
❒ Optimiser les modalités de trai-
tements phytosanitaires - Niveau 2
❒ TEST CERTIPHYTO

VITICULTURE - ARBORICUL-
TURE

❒ Vins IGP Ariège : atteindre 
les objectifs qualité

AGRONOMIE
ET ENVIRONNEMENT

COMMERCIALISATION
TRANSFORMATION - AGRITOURISME

COMMERCIALISATION - 
COMMUNICATION

❒ Un support de communi-
cation efficace et vendeur : 
contenu, charte graphique et
photographie 
❒ Aménager son point de 
vente astucieusement 
❒ Parcours modulaire : éla-
borer une stratégie de com-
munication via le web pour 
développer son entreprise
❒ Actualiser ses coûts de pro-
duction et de commercialisa-
tion au regard des impacts de 
crise aviaire
❒ Créer son site internet pour 
promouvoir son activité

TRANSFORMATION - 
PRODUITS FERMIERS

❒ Se perfectionner en techno-
logies de produits laitiers frais
❒ Maîtriser le contrôle anté et 
post-mortem en abattoir de 
volailles et palmipèdes CE
❒ Transformer ses fruits et 
légumes
❒ Maîtriser l’hygiène en ate-
lier de transformation
❒ Acquérir les bases de la 
charcuterie fermière 
❒ Se lancer dans le condition-
nement sous vide

Je coche les formations qui m’intéressent 
et je renvoie le bulletin à la Chambre 
d’agriculture de mon département

MA SÉLECTION 
DE FORMATIONSVOS FORMATIONS 

EN COMMERCIALISATION - PROMOTION
TRANSFORMATION - AGRITOURISME



Contactez-nous : 
❚ 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
www.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
www.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
www.hapy.chambre-agriculture.fr

FORMATIONS FÉVRIER ET MARS 2018 
Les Chambres d’agriculture de l’Ariège, du Gers et des Hautes-Pyrénées ont le 

plaisir de vous adresser le calendrier des prochaines formations. 

De nouvelles thématiques, des experts reconnus, des supports évolutifs...pour 
vous apporter une offre complète et actualisée. Nous vous invitons à contacter la 

Chambre d’agriculture de votre département pour tout complément d’information.


