
VOS FORMATIONS 

EN STRATÉGIE

 ET ECONOMIE D’EXPLOITATION

DURÉE LIEUDATE de 
démarrage

FORMATION

Raisonner ma stratégie en polyculture élevage en 
optimisant mes coûts de production 26 avril 21 h Hautes-

Pyrénées

Maîtriser la nouvelle PAC en utilisant l’outil 
Internet “Mes P@rcelles”

4 sessions au 
choix : 26 avril, 

27 avril, 2 mai et
3 mai

7 h Gers

PAC 2015 - 2020

Stage collectif - Maîtriser les risques sociaux, 
juridiques, environnementaux de son projet 
d’exploitation agricole

2 sessions au 
choix : 3 avril et

12 juin
35 h Gers

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

28h en 
présentiel 
et 13 h à 
distance

Gers ou 
Ariège

Structurer et chiffrer son projet d’installation

2 sessions au 
choix : 5 juin et 

4 juillet
14 h Gers

7 juin 14h Ariège
S’installer en société (JA) 7 juin 14 h Gers
Créer ou reprendre une exploitation : les 
questions à se poser 21 juin 14 h Gers

Stratégie d’exploitation

Installation -  transmission

Main d’œuvre agricole : maîtriser la prévention 
des risques et l’organisation du travail Courant juin 21 h Hautes-

Pyrénées

Agriculture de groupe et ressources humaines



DURÉE LIEUDATE de 
démarrage

FORMATION

Accidents du maïs : faire le bon diagnostic 
pour intervenir autrement 17 mai 11 h Ariège

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

Début juin 7 h Hautes-Pyrénées

Agronomie

VOS FORMATIONS 

EN AGRONOMIE 

ET ENVIRONNEMENT

Commercialisation - communication

Agritourisme

VOS FORMATIONS 
EN COMMERCIALISATION - PROMOTION
TRANSFORMATION - AGRITOURISME

DURÉE LIEUDATE de 
démarrage

FORMATION

Obtenir sa licence “Débit de boisson” - 
restauration 2 mai 21 h Ariège

Réussir ses animations en magasin 18 avril 7 h Hautes-
Pyrénées

Gérer mes interventions culturales grâce au 
logiciel Mes P@rcelles 12 juin 14h Hautes-Pyrénées

Réglementation



DURÉE LIEUDATE de 
démarrage

FORMATION

Produire une laine de qualité : de l’élevage à la 
tonte 27 avril 7 h  Ariège

Conduite d’atelier - Production

Acquérir les techniques de débardage avec un 
équidé 5 mai 42 h Ariège

Ethologie - savoir 2 : communiquer à pied, à 
distance réduite, en filet ou en licol 12 avril 42 h Ariège

Equidés

Acquérir les bases de dressage d’un chien de 
troupeau 10 avril 28 h Hautes-Pyrénées

Approfondir les bases de dressage d’un chien de 
troupeau 12 avril 21 h Hautes-Pyrénées

Optimiser le rationnement de mon troupeau 13 avril 7 h Hautes-Pyrénées

Gestion de troupeau

Conception et implantation de Prairies à Flore 
Variée (PVF) pour son élevage 10 avril 7 h Gers

                 Améliorer la qualité de ses fourrages : 
Ensilage et Enrubannage d’herbe 10 avril 7 h Hautes-Pyrénées

Brûlage dirigé : outil de gestion pastorale et 
environnementale Automne 14 h Ariège

Prairies - Fourrage - Autonomie alimentaire

Santé - Bien-être animal

VOS FORMATIONS 
EN ÉLEVAGE

nouveau

Améliorer ses pratiques d’alimentation des ovins 
avec les méthodes d’observation 27 avril 7 h Hautes-Pyrénées

Formation biosécurité en élevage de volailles 17 avril 7 h Hautes-Pyrénées

                 Initiation à l’ostéopathie en élevage 
ovin et caprin 2 mai 14 h Hautes-Pyrénées

Utiliser l’homéopathie en élevage en ovins et 
caprins Octobre 7 h Gers

VOS FORMATIONS 
EN COMMERCIALISATION - PROMOTION
TRANSFORMATION - AGRITOURISME

nouveau



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 
AVRIL, MAI, JUIN 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.



GESTION 
DE L’ENTREPRISE

PAC 2015-2020

❒ Maîtriser la nouvelle PAC en utilisant l’outil Internet “Mes P@
rcelles”

STRATÉGIE 
D’EXPLOITATION

❒ Raisonner ma stratégie en polyculture élevage en optimisant 
mes coûts de production

AGRICULTURE DE GROUPE ET RESSOURCES HUMAINES

❒ Main d’oeuvre agricole : maîtriser la prévention des risques et 
l’organisation du travail

INSTALLATION - TRANSMISSION

❒ Stage collectif - Maîtriser les risques sociaux, juridiques, envi-
ronnementaux de son projet d’exploitation agricole

❒ Réaliser une étude de marché : sécuriser son projet d’instal-
lation en diversification

❒ Structurer et chiffrer son projet d’installation

❒ S’installer en société (JA)

❒ Créer ou reprendre une exploitation : les questions à se poser

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

ELEVAGE
TOUTES PRODUCTIONS

CONDUITE D’ATELIER - PRODUCTION

❒ Produire une laine de qualité : de l’élevage à la tonte

EQUIDÉS

❒ Acquérir les techniques de débardage avec un équidé

❒ Ethologie - savoir 2 : communiquer à pied, à distance réduite, 
en filet ou en licol

GESTION DE TROUPEAU

❒ Acquérir les bases de dressage d’un chien de troupeau

❒ Approfondir les bases de dressage d’un chien de troupeau

❒ Optimiser le rationnement de mon troupeau

PRAIRIES - FOURRAGE - 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE

❒ Conception et implantation de Prairies à Flore Variée (PVF) 
pour son élevage

❒ Améliorer la qualité de ses fourrages : Ensilage et Enruban-
nage d’herbe

❒ Brûlage dirigé : outil de gestion pastorale et environnementale

SANTÉ - BIEN-ÊTRE ANIMAL
❒ Améliorer ses pratiques d’alimentation des ovins avec les 
méthodes d’observation
❒ Formation biosécurité en élevage de volailles
❒ Initiation à l’ostéopathie en élevage ovin et caprin
❒ Utiliser l’homéopathie en élevage en ovins et caprins

AGRONOMIE
❒ Accidents du maïs : faire le bon diagnostic pour intervenir autre-
ment

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

RÉGLEMENTATION

❒ Gérer mes interventions culturales grâce au logiciel Mes P@rcelles

AGRONOMIE
ET ENVIRONNEMENT

COMMERCIALISATION
TRANSFORMATION - AGRITOURISME

AGRITOURISME

❒ Obtenir sa licence “Débit de boisson” - restauration

COMMERCIALISATION - COMMUNICATION

❒ Réussir ses animations en magasin

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

MA SÉLECTION 
DE FORMATIONS


