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Groupama, premier assureur des agriculteurs et acteur mutualiste, vous 
couvre pour tout accident grave dans votre vie pro et également dans votre 
vie de tous les jours grâce à l’assurance Garantie des Accidents de la vie.

groupama.fr

EN VRAI,  
SI ON A UN ACCIDENT 
GRAVE DANS SA VIE 
D’INDÉPENDANT PRO  
ON N’EST PAS  
COUVERT.

Jusqu’à 2 millions d’euros
d’indemnisation.

GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE



EDITO
Pourquoi continuer à vous former

 tout au long de votre carrière ?

L’agriculture est un secteur où la compétitivité des en-
treprises repose sur les compétences des hommes et 

des femmes notamment dans les domaines stratégiques, tech-
niques et économiques.

Les mois qui viennent de s’écouler sont fortement marqués par 
des difficultés rencontrées par la quasi-totalité des chefs d’ex-
ploitation agricole, leurs conjoints(es), leurs associés et leurs 
salariés.

C’est la capacité à prendre des décisions au bon moment, s’in-
terroger sur ses pratiques, suivre les évolutions, gérer les ques-
tions économiques et humaines qui feront la différence lors des 
moments clés de la vie de l’exploitation.

La formation est un investissement essentiel pour réactualiser 
ses connaissances, pour découvrir de nouvelles façons de faire 
et surtout échanger avec ses pairs pour confronter ses idées, se 

réassurer et oser plus facilement l’innovation. La réussite passe 
par les échanges et la capacité à partager les expériences.

Un catalogue pour trois départements : Ariège, Hautes-Pyré-
nées et Gers, la 2ème édition !

Nous avons le plaisir de vous communiquer la nouvelle édition 
du catalogue de formations pour la campagne 2017/2018 qui 
vous est destinée. Les équipes techniques de nos trois dépar-
tements y ont travaillé conjointement pour vous proposer une 
offre de formations de qualité, centrée sur les questions et les 
problématiques auxquelles vous êtes confrontés.

laurent saurat

chambre d’agriculture de l’ariège

stéphane minguet

chambre d’agriculture du gers

sylvain andrieux

chambre d’agriculture des hautes-pyrénées

Laurent Saurat Stéphane Minguet

Prenez le temps de vous former : ANTICIPER, PRÉVOIR, PRÉSERVER, PRÉPARER L’AVENIR en augmentant vos chances de 
réussite par l’acquisition de nouvelles COMPÉTENCES ou l’actualisation de celles déjà acquises.

Sylvain Andrieux
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«A quelques mois de mon départ en re-
traite et sans repreneur familial, c’était 
essentiel pour moi d’être accompagné. 
La formation m’a permis d’aborder cette 
étape sur les aspects économiques, juri-
diques et humains mais aussi de mettre 
en place un échéancier propre à ma 
situation.
Éric P., agriculteur

ILS EN PARLENT
Retrouvez le témoignage des agriculteurs et salariés

Il est indispensable de mener une réflexion 
sur l’ensemble de son système fourrager 
pour s’assurer de bénéficier des avantages 
de ces prairies. C’est ce qui a été rappelé 
lors de la formation de mai 2017 qui a permis 
à chacun de se poser les bonnes questions et 
de trouver certaines réponses.

François R., pôle Elevage Gers 

Je participe tous les ans à au moins une 
formation. J’ai envie de me tenir informé 
et de faire évoluer mon exploitation, de 
ne pas rester sur ce qu’on sait faire et sur 
des anciennes techniques.

Mickaël D.,
éleveur ovin 

Tous les ans, nous mettons en place un 
cycle de formations pour permettre aux 
agriculteurs de s’approprier les outils 
pour bien vendre et gagner en visibilité. 
Les formateurs proposent des formats in-
novants, très opérationnels avec beaucoup 
de mises en situation.

Clémence P., pôle diversification Ariège

Je cherche à diminuer l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour baisser ce 
poste de charge. La formation proposée 
a renforcé mes connaissances et m’a 
permis de mieux identifier les plages op-
timales et la qualité de pulvérisation. Des 
apports indispensables pour mettre en 
pratique au sein de mon exploitation. 

Christian P., céréalier
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VOTRE OFFRE DE FORMATION
Chiffres clés 2016

des stagiaires sont 
satisfaits à très satisfaits

95 %

101 intervenants extérieurs spécialisés

formations inscrites au catalogue dont 28 nouveaux projets126

N
OUS CONTACTER

ARIÈGE
05 61 02  14 00
formation-bassin

sud@ariege.chambagri.fr 

GERS
05 62 61 77 43
formation-bassin

sud@gers.chambagri.fr

HAUTES-
PYRÉNÉES
05 62 34 87 21

formation-bassinsud@
hautes-pyrenees.chambagri.fr

1 709 
stagiaires

214 
sessions de formation

22 419
heures de formation

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

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
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

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762
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La qualité de nos services est certifiée par AFNOR Certification

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 permet-
tant de prendre des décisions ; nous respectons vos choix et votre volonté.

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. 

Nous nous engageons à ne pas divulguer à l’extérieur de notre 
organisme les informations nominatives  portées à notre connaissance 

sans votre autorisation.

Nous respectons nos engagements, nous assumons nos responsabilités 
quant aux actions mises en œuvre dans le cadre de la prestation.

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.

Refuser tout avantage ou arrangement qui altère l’impartialité du 
service rendu.

Nous traitons de manière objective vos remarques et objections, et 
refusons toute subordination. 

Nous agissons indépendamment de tout intérêt particulier ou commercial.

Nous vous accompagnons avec la préoccupation constante de concilier 
performance économique, efficacité environnementale et dynamique 

sociale dans une approche de développement durable.

LA CONFIDENTIALITÉ

NOUS RESPECTONS UN CODE D’ÉTHIQUE
FONDÉ SUR NOS VALEURS ET DESTINÉ
À PROTÉGER VOS INTÉRÊTS ESSENTIELS

LE RESPECT

L’ÉCOUTE

LA RESPONSABILITÉ

LE RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS

L’OBJECTIVITÉ

L’INDÉPENDANCE

LA PERFORMANCE DURABLE

L’INTÉGRITÉ

p6



SOMMAIRE DÉTAILLÉ DES FORMATIONS
ELEVAGE
TOUTES PRODUCTIONS

GESTION 
DE L’ENTREPRISE

installation transmission alimentation du troupeau
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AGRONOMIE
ET ENVIRONNEMENT
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EN BREF
Pour un accès rapide aux thématiques de formations

gestion 
de l’entreprise

Voir p 12

commercialisation 
transformation 

agritourisme

Voir p 58

agronomie et 
environnement

Voir p 40

élevage

Voir p 24

Une formation vous intéresse ? 

Complétez et envoyez-nous  le bulletin de sélection de formations 
p79. Nous vous contacterons dès la mise en place de la formation.

p10

informations 
pratiques

Voir p 75



Des formations pour conforter sa fonction de 
chef d’entreprise et son autonomie de décision
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Structurer et chiffrer son projet 
d’installation

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

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 résul-
tat

❚ Rapporter le niveau d’investisse-
ments prévus et leur financement

❚ Approcher les divers niveaux de ré-
sultats et en apprécier la cohérence au 
regard des besoins

❚ S’évaluer, se comparer, se remettre 
en cause et établir des hypothèses al-
ternatives pour faire face à l’imprévu

Durée : 2 jours non 
consécutifs

Période : plusieurs 
sessions par an de 
septembre 2017 à juin 2018

Lieux : Auch, Foix 

Formateurs : conseillers 
d’entreprise Chambre 
d’agriculture – CER 
France

Méthodes pédagogiques :  
apports 
méthodologiques, 
exposés, échanges et 
méthodes participatives

n°1

PUBLIC : porteurs de projet en cours d’installation

Créer ou reprendre 
une exploitation

Se poser les bonnes questions 
pour prendre les bonnes décisions

CONTENU

❚ Connaître  le milieu professionnel, les 
démarches administratives et les or-
ganismes/personnes ressources

❚ Connaître les différents choix juri-
diques et fiscaux et en cerner les inci-
dences

❚ 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

Durée : 2 jours

Période : plusieurs 
sessions par an de 
septembre 2017 à juin 2018

Lieux : Auch, Tarbes 

Formateurs : conseillers 
d’entreprise Chambre 
d’agriculture , juriste, 
CER France,  MSA, 
FDCUMA, SAFER

Méthodes pédagogiques : 
apports théoriques 
et méthodologiques, 
exposés, échanges et 
méthodes participatives

n°2 

PUBLIC : porteurs de projet en cours d’installation

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

INSTALLATION - TRANSMISSION
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Stage collectif à l’installation : maîtriser 
les risques sociaux, environnementaux 

de son projet d’exploitation 
Aborder avec sérénité son entrée dans le métier 

de chef d’exploitation

CONTENU
❚ Les aspects réglementaires et admi-
nistratifs de l’installation
❚ Les risques sur l’exploitation : préven-
tion 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 ani-
mal au bien faire végétal : les règles et 
contrôles à connaître
❚ Le régime de protection sociale 
❚ L’organisation du travail et les rela-
tions humaines
❚ La viabilité de son projet d’exploitation
❚ Investissements et financements, ges-
tion de l’entreprise 
❚ Rencontre avec des jeunes installés

Durée : 5 jours non 
consécutifs
Période : plusieurs 
sessions par an de 
septembre 2017 à juin 2018
Lieu : Auch 

Formateurs : conseillers 
spécialisés Chambre 
d’agriculture, DDT, 
banques, centre de 
gestion, Service de 
Remplacement, FDCUMA, 
MSA, SAFER…

Méthodes pédagogiques :  
exposés, supports 
méthodologiques, échanges 
sur les projets individuels, 
travail de groupe et ateliers 
thématiques

n°3 

PUBLIC : porteurs de projet en cours d’installation dans 
le cadre aidé

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

en diversification
Proposer une offre commerciale en adéquation 

avec les attentes du marché

CONTENU

❚ Principe et intérêt d’une étude de 
marché

❚ Etude de l’offre et la demande du pro-
jet, 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 du bilan de son marché

❚ Rédaction de la synthèse de l’étude de 
marché

Durée : 3 jours non 
consécutifs

Période : plusieurs 
sessions par an de 
septembre 2017 à juin 2018

Lieux : Auch, Foix, 
Tarbes. Déterminés en 
fonction de l’origine des 
stagiaires

Formateur s : conseillers 
spécialisés Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
exposés, exercices, 
échanges à partir des projets 
individuels, document 
support pour construire son 
étude de marché

n°4 

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

INSTALLATION - TRANSMISSION

++
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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

CONTENU

❚ La transmission : un projet à construire

❚ Les composantes de l’entreprise à 
transmettre : biens immobiliers et mobi-
liers, 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 administra-
tives (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 

❚ Lever les freins à la transmission

Durée : 2 jours

Période : Janvier-février 
2018

Lieux : Auch, Foix, 
Tarbes

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

n°5

PUBLIC : agriculteurs ayant un projet de cessation d’acti-
vité ou de transmission dans les 5 ans à venir 

Demain j’arrête, 
je prends ma retraite

L’arrêt d’une activité agricole implique diverses démarches, bien 
les connaître et les planifier permet d’éviter des erreurs et de partir 

l’esprit tranquille

CONTENU

❚ Les droits du retraité

❚ Le dépôt de sa demande de retraite

❚ Comment arrêter son activité : les 
démarches et dispositions juridiques, 
fiscales et sociales 

❚ Les autres démarches administra-
tives : transferts des références DPB, 
autorisation d’exploiter …

❚ Les démarches au CFE

❚ Réalisation d’un rétro-planning pour 
cesser son activité

❚ Les accompagnements possibles

Durée : 1 jour

Période : novembre 
2017

Lieux : Auch, Foix, 
Tarbes. Déterminés en 
fonction de l’origine des 
stagiaires  

Formateurs : conseillers 
d’Entreprise Chambre 
d’agriculture spécialisés 
en transmission ; 
conseiller retraite MSA ; 
conseiller juridique et 
fiscal

Méthodes pédagogiques : 
exposés, échanges, outil 
de rétroplanning

n°6

PUBLIC : agriculteurs devant partir à la retraite dans les 
12 mois

une transmission anticipée et réfléchie+Le

nouveau

INSTALLATION - TRANSMISSION

++
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S’installer en société

Démarrer votre association sur de bonnes bases en 
maîtrisant les questions juridiques, fiscales et sociales liées

 aux sociétés agricoles

CONTENU

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

❚ La vie de la société de sa constitution 
à sa dissolution

❚ Le fonctionnement courant d’une so-
ciété : prise de décision, répartition du 
travail, choix des investissements, rôle 
des associés…

❚ Les comptes courants associés, la 
distribution des résultats, la rémuné-
ration

❚ La vie en société et les relations hu-
maines entre les associés pour un pro-
jet partagé et réussi

Durée : 2 jours

Période : plusieurs 
sessions par an de 
septembre 2017 à juin 
2018

Lieux : Auch, Foix 

Formateur : juriste CER 
France

Méthodes pédagogiques :  
exposés participatifs, 
travail de groupe à partir 
de situations proposées, 
cas concrets

n°7

PUBLIC : agriculteurs ou porteurs de projet créant ou in-
tégrant une société agricole

Trouver sa place en société agricole

Organiser la communication, renforcer
 la cohésion en société agricole ou dans les groupes 

CONTENU

Niveau 1
❚ Définir un groupe et appréhender son 
fonctionnement 
❚ Travail sur l’objectif à partir des va-
leurs et besoins
❚ Travail sur les conditions de fonction-
nement des groupes
❚ Réalisation d’un plan d’action

Niveau 2
❚ Organiser et gérer une communica-
tion efficace au sein de la société agri-
cole : analyse de ses pratiques, l’orga-
nisation de réunions, appropriation des 
outils du fonctionnement sociétaire…

❚ Réalisation d’un plan d’action

Durée : Niveau 1 : 2 jours 
Niveau 2 : 1 jour

Période : plusieurs 
sessions de novembre 
2017 à février 2018

Lieu : Tarbes. Autres 
lieux possibles selon les 
besoins 

Formateurs : conseillers 
Chambre d’agriculture, 
Intervenants en relations 
humaines

Méthodes pédagogiques : 
exposés, apports 
théoriques, exercices 
pratiques, échanges et 
méthodes participatives

n°8 

PUBLIC : agriculteurs ou porteurs de projet

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

niveaux 1 & 2

AGRICULTURE DE GROUPE ET RESSOURCES HUMAINES



p16

Professionnaliser ses relations de 
chef d’exploitation avec ses salariés 

Développer ses compétences managériales et organisationnelles 
en tant que chef d’exploitation

CONTENU

❚ Les rôles du manager sur une exploi-
tation agricole pour optimiser l’accueil 
et l’intégration d’un salarié.

❚ Les outils du manager ; la prépara-
tion 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 sé-
curité, les devoirs de chacun.

❚ Les modalités d’embauche d’un pre-
mier salarié.

❚ Le débriefing de fin de mission

Durée : 2 jours non 
consécutifs

Période : entre 
novembre 2017 et mars 
2018

Lieu : Auch 

Formateurs : Anne 
Borios et Emmanuelle 
Guyetang, animatrices 
Services de 
Remplacement du Gers 
et des Hautes-Pyrénées

Méthodes pédagogiques :  
formation-action, 
exposés suivis de mises 
en situation, échanges 
entre pairs et travail en 
groupe.

n°9

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

La main d’œuvre 
sur mon exploitation agricole : 

approcher les différentes solutions
Engager la réflexion sur la solution la plus adaptée pour vous  pour 

répondre au besoin de main d’œuvre sur une exploitation

CONTENU

❚ 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. 

❚ Exemples d’organisations réussies : 
association, emploi partagé

❚ Réflexion personnelle sur les solu-
tions adaptées et les besoins pour leur 
mise en œuvre

Durée : 2 jours

Période : hiver 2017-
2018

Lieux : Auch, Foix, 
Tarbes. Déterminés en 
fonction de l’origine des 
stagiaires 

Formateurs : expert 
emploi, conseiller 
d’Entreprise Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
exposé, témoignages et 
visites

n°10 

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

nouveau

AGRICULTURE DE GROUPE ET RESSOURCES HUMAINES

++
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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

CONTENU

Niveau 1
❚ Connaître les obligations légales en 
termes de prévention des risques sur 
son exploitation en tant qu’employeur
❚ Etre capable de repérer les risques 
sur son exploitation et de proposer les 
mesures de prévention 
❚ Acquérir une méthode pour évaluer 
les risques et pour déterminer les me-
sures de prévention

Niveau 2
❚ Savoir accueillir un salarié, lui confier 
des missions adaptées, communiquer 
de manière efficiente
❚ Prendre conscience des risques profes-
sionnels sur l’exploitation, et les retrans-
crire sur le Document Unique. Décider des 
mesures de prévention à mettre en place

Durées et lieux : 
Niveau 1 : 1 jour à Foix
Niveau 2 : 3 jours à Tarbes

Période : plusieurs 
sessions par an 
d’octobre 2017 à avril 
2018

Formateurs : conseillers 
Chambre d’agriculture,  
MSA, Service de 
Remplacement, juriste

Méthodes pédagogiques :  
exposés en salle, travail 
de groupe, mise en 
situation

n°11

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

Réussir sa mission de Maître 
d’Apprentissage

Accueillir  et formez un apprenti sur son exploitation agricole

CONTENU

❚ Le cadre réglementaire de l’appren-
tissage : durée du temps de travail, ré-
munération, congés, sécurité…

❚ La pédagogie de l’alternance : les 
outils de liaison entre l’entreprise, le 
CFAA et l’apprenti, la coordination des 
apprentissages dans l’entreprise et au 
CFAA 

❚ 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 pré-
venir ou réguler les tensions.

❚ La transmission du savoir et l’évalua-
tion de la progression de l’apprenti 

Durée : 2 jours

Période : automne 2017

Lieux : Auch, Foix, 
Tarbes

Formateurs : conseiller 
Chambre d’agriculture, 
CFAA, spécialiste 
en droit du travail, 
prévention des risques

Méthodes pédagogiques : 
exposé participatif, 
échanges, exercices 
pratiques

n°12 

PUBLIC : agriculteurs accueillant un apprenti sur leur 
exploitation

niveau 2 : un accompagnement personnalisé 
pour réaliser votre document unique+Le

cette formation permet aux maîtres d’apprentissage de bénéficier du 
bonus formation de 500€ +Le

niveaux 1 & 2

AGRICULTURE DE GROUPE ET RESSOURCES HUMAINES
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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

CONTENU

❚ 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 ges-
tion 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

Durée : 1 jour

Période : novembre 
2017 – décembre 2017

Lieux : Auch, Foix, 
Tarbes 

Formateurs : conseillers 
d’entreprise Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques :  
exposés, questions – 
réponses, cas pratiques

n°13

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

PAC : mettre en application
les règles de la conditionnalité 

Connaître les règles de la conditionnalité, savoir faire l’autodiagnostic 
de son exploitation, anticiper les contrôles et réfléchir aux 

changements à mettre en place

CONTENU

❚ Les principes généraux de la condi-
tionnalité des aides PAC et leur appli-
cation

❚ 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 leur incidence

❚ Méthode d’auto-diagnostic appliquée 
à deux exemples : les causes des pro-
blèmes identifiés, les risques d’inac-
tion et les changements de pratique 
nécessaires

Durée : 2 jours non 
consécutifs

Période : plusieurs 
sessions par an de 
septembre 2017 à juin 
2018

Lieu : Foix 

Formateur : Raynald 
SIMARD, Conseiller 
Chambre d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
exposés participatifs 
et travaux de groupes 
sur deux exploitations 
supports : mise 
en situation avec 
documents d’auto-
diagnostic

n°14 

PUBLIC : porteurs de projet en cours d’installation et 
agriculteurs faisant une déclaration PAC

de nombreux cas concrets de calcul des sie

un calcul personnalisé en prenant en compte les évolutions connues+Le

nouveau

PAC 2015-2020
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Maîtriser la nouvelle PAC en utilisant 
l’outil internet «Mes P@rcelles»

Optimiser sa déclaration PAC 2018 en maîtrisant les évolutions.
 Etre autonome les années suivantes pour réaliser sa déclaration PAC 

avec Mes P@rcelles

CONTENU

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

❚ Vérification de son assolement sur les 
dernières photos aériennes couleurs

❚ Vérification du respect des obligations 
(BCAE, activation DPB, aide verte, …)

❚ Exportation du dossier PAC, vérifica-
tion et finalisation de celui-ci (S2 jaune, 
S1)

❚ Signature numérique du dossier

Durée : 1 jour

Période : avril-mai 2018

Lieu : Auch 

Formateur : Marie 
Laffite, conseillère 
spécialisée Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques :  
travail en ligne sur poste 
informatique individuel 
avec connexion haut 
débit à l’application 
«Mes P@rcelles»

n°15

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

Réussir sa conversion à l’agriculture 
biologique 

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

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 résul-
tats) de la Chambre d’agriculture du Gers 
❚ Réalisation en autonomie sur son ex-
ploitation du projet de conversion en AB

Durée : 
. Niveau 1 : 2 jours 
. Niveau 2 : 3 jours + ½ 
jour individualisé 
(non consécutifs)
Période : plusieurs 
sessions par an d’octobre  
2017 à mars 2018

Lieux : Auch, Foix, Tarbes 

Formateurs : conseillers 
spécialisés en AB des 
Chambres d’agriculture,  
organismes certificateurs

Méthodes pédagogiques : 
exposés participatifs, 
échanges, travail en 
groupe, visite d’exploitation 
et d’organismes  
économiques

n°16 

PUBLIC : agriculteurs intéressés par l’Agriculture 
Biologique ou en conversion

niveaux 1 & 2

niveau 2 : un accompagnement personnalisé sur 
l’exploitation+Le

PAC 2015-2020 STRATÉGIE D’EXPLOITATION

++
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S’inscrire dans une démarche
 de changement 

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

CONTENU

❚ Appréhender le changement - Com-
prendre et prendre du recul sur sa si-
tuation - 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 dif-
férentes aides proposées

Durée : 3 jours + 1/2 
journée individualisée, 
non consécutifs

Période : hiver 2017-
2018

Lieu : Tarbes 

Formateurs : conseillère 
Chambre d’agriculture,  
coach formateur Ste 
Emergence, assistantes 
sociales MSA, conseiller 
domaines économiques 
(J.F.S.), CER France 

Méthodes pédagogiques :  
exposés, mise en 
situation, exercices, 
échanges, débriefing

n°17

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

Le micro BA : quels changements ? 
quelles opportunités ?

Réel, micro Bénéfice Agricole : 
mesurer les conséquences d’un changement de régime, 

faire les choix les plus judicieux

CONTENU

❚ Présentation comparée des différents 
régimes - forfait, micro BA, réel : cadre 
règlementaire, seuils, taux, obligations 
déclaratives… 

❚ Les conséquences du changement 
de régime : passage du forfait au micro 
BA, du réel au micro BA

❚ Cas pratiques - opter pour un nou-
veau régime fiscal : les opportunités 
selon les systèmes de production : 
Forfait / micro-BA - réel / micro BA - 
micro BA / réel

Durée : 1 jour

Période : novembre – 
décembre 2017

Lieux : Ariège, Hautes-
Pyrénées

Formateurs : fiscaliste et 
conseiller d’entreprise  
Chambre d’agriculture 

Méthodes pédagogiques : 
exposés, questions – 
réponses, cas pratiques

n°18 

PUBLIC : agriculteurs actuellement au micro-BA ou s’in-
terrogeant sur un changement de régime fiscal et agricul-
teurs actuellement au réel pouvant revenir au micro BA

un accompagnement individualisé+Le

nouveau

STRATÉGIE D’EXPLOITATION

approcher les différents régimes fiscaux de façon neutre 
et objective. avoir les principes de base du micro  ba+Le

++
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Gestion du « risque Prix » et usage 
des marchés à terme

Comprendre le contexte du marché des grandes cultures et le 
fonctionnement du marché à terme pour maîtriser

 sa stratégie de commercialisation

CONTENU

❚ Découvrir la complexité des marchés 
agricoles et les moyens pour sécuriser 
ses prix de vente

❚ Spécificités des marchés à terme : 
les contrats à terme (blé, maïs, col-
za), lecture des écrans de cotation, la 
base historique : définition et modalités 
d’évaluation, les options

❚ L’accès au marché à terme pour les 
agriculteurs : modalités d’ouverture 
d’un compte MAT, techniques de pas-
sation d’un ordre

Durée : 2 jours

Période : hiver 2017-
2018

Lieux : Auch, Foix, 
Tarbes. Déterminés en 
fonction de l’origine des 
stagiaires

Formateur : expert du 
marché des céréales et 
des marchés à terme

Méthodes pédagogiques :  
exposés, mises en 
situation, cas concrets

n°19

PUBLIC : agriculteurs en grandes cultures

Gérer mon exploitation sur les sites 
partenaires dématérialisés 

Etre autonome dans les démarches auprès
 des différents organismes partenaires de l’entreprise 

sur leurs sites dématérialisés

CONTENU

❚ Mon compte social : demander un relevé 
parcellaire MSA, une attestation de régu-
larité de cotisation, suivre son compte re-
traite, s’informer sur les aides…

❚ Mon compte bancaire : suivre ses 
comptes, ses prêts, éditer ses relevés 
pour sa déclaration d’impôts, les archiver, 
faire des tableaux de bords de suivi

❚ Mon compte TELEPAC : consulter mes 
courriers, ma dernière déclaration, suivre 
mes paiements, faire une déclaration en 
cours de campagne culturale, utiliser 
l’application TELEPAC sur smart phone

❚ Consulter la météo pour organiser ses 
chantiers : lire les données météo et les in-
terpréter, utiliser un comparateur de météo

Durée : 1 jour
Période : novembre – 
décembre 2017
Lieux : Auch, Foix, 
Tarbes
Formateurs : conseillers 
animateurs Chambre 
d’agriculture
Méthodes pédagogiques : 
exposé, questions – 
réponses, cas pratiques

n°20 

PUBLIC : tout agriculteur ayant un équipement informatique

PRÉ-REQUIS : avoir des bases en informatique

création des comptes personnels pour les différents sites

installation de l’application telepac sur smartphone+Le

Vous débutez dans l’utilisation de 
l’informatique, un module « prise 
en main de l’outil informatique  » 

peut vous être proposé : 
utilisation d’un ordinateur, accès 
à internet, création d’une boîte 

mail et consultation de ses 
messages… Nous consulter.

nouveaunouveau

STRATÉGIE D’EXPLOITATION

++
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Conduire en sécurité un tracteur

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

CONTENU

❚ Le fonctionnement des engins agri-
coles : le poste de conduite, de l’hydrau-
lique, 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 
tracteurs et matériels : manœuvres, at-
telage d’engins tractés, pré-réglage des 
outils, connexions hydrauliques, charge-
ment/déchargement…

Durée : 2 jours non 
consécutifs

Période : hiver 2017-
2018

Lieu : Ariège

Formateur : spécialiste 
sécurité et conduite de 
matériel

Méthodes pédagogiques :  
apports théoriques, 
démonstrations, mise 
en pratique : conduite, 
manœuvre...

n°21

PUBLIC : porteurs de projet, agriculteurs, salariés d’ex-
ploitation (saisonniers et permanents)

une formation très pratique 
de conduite de matériel dans différentes situations+Le

Entretien, réparations, petite mécanique, utilisation et 
prise en main de matériels adaptés à une production, 

optimisation de votre équipement

VOUS AVEZ DES BESOINS SPÉCIFIQUES? 

Contactez-nous pour nous en faire part 

et voir quelles réponses nous pouvons vous apporter.

STRATÉGIE D’EXPLOITATION



Des formations pour gagner en technicité et faire évoluer ses pratiques
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Réfléchir l’alimentation de son 
élevage bovin viande

Valoriser les résultats d’analyses de fourrage (foin, ensilage…)
 et préparer les rations de l’hiver

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

❚ Analyse des conséquences sur le bi-
lan fourrager de la saison d’hiver 

❚ Présentation de la méthode pour réa-
liser son bilan fourrager

Durée : 1 jour
Période : hiver 2017-
2018
Lieux : Ariège, Gers, 
Hautes-Pyrénées  
Déterminés en fonction 
de l’origine des 
stagiairies
Formateurs : conseillers 
Chambre d’agriculture 
spécialistes des 
bovins viande et de 
l’alimentation des 
troupeaux
Méthodes pédagogiques : 
exposés, exercices 
de lecture d’analyses,  
échanges

n°22 

PUBLIC : éleveurs bovins viande ayant réalisé des ana-
lyses sur des foins, regains, ensilage

repartez avec une ration adaptée 
à votre système+Le

Formuler ses rations pour des 
vaches grasses

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

CONTENU

❚ Connaître les grands principes de 
l’alimentation des vaches grasses (be-
soins, apports en fonction des phases 
d’engraissement)

❚ Adapter la ration en fonction de la 
race

❚ Réaliser une ration efficace et adap-
tée au système avec les ressources 
disponibles

❚ Calculer le coût de l’engraissement et 
le point d’intérêt

Durée : 1 jour

Période : novembre-
décembre 2017

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

Formateurs :  conseiller 
spécialisé Chambre 
d’agriculture, technicien 
spécialiste en 
alimentation

Méthodes pédagogiques : 
échanges de pratiques, 
création de la ration 
personnalisée

n°23 

PUBLIC : éleveurs bovins viande

ALIMENTATION DU TROUPEAU
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nouveau

Gérer l’alimentation et la 
complémentation des vaches laitières 

Optimiser l’alimentation de ses vaches 
pour augmenter la rentabilité de son atelier laitier

CONTENU

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

❚ Quels fourrages pour une ration sécu-
risée

❚ Réduire son coût alimentaire et main-
tenir la production de lait

❚ La complémentation individuelle : 
connaître ses aliments et adapter sa 
stratégie

Durée : 1 jour

Période : novembre 
2017

Lieu : Vic-en-Bigorre, 
autres sessions à 
déterminer selon 
l’origine des stagiaires

Formateur : Yann 
Martinot, nutritionniste à 
Orne Conseil Elevage

Méthodes pédagogiques : 
exposés, échanges de 
pratiques, travail sur les 
rations

n°24 

PUBLIC : éleveurs laitiers.  Une session sera organisée 
pour les éleveurs laitiers équipés de robot de traite
PRÉ-REQUIS :  connaître la valeur alimentaire de ses aliments 
et fourrages

Gérer l’alimentation et la 
complémentation des chèvres laitières
Connaître les grandes principes d’alimentation et de 

complémentation de vos caprins avec et sans pâturage, savoir 
interpréter vos analyses de lait et d’herbe pour adapter vos pratiques

CONTENU

❚ Les besoins alimentaires des chèvres 
laitières selon les objectifs de produc-
tion

❚  Analyses d’herbe et analyses de lait : 
comment les interpréter pour vérifier 
l’équilibre de la ration et faire les adap-
tations nécessaires

❚ Complémentation des rations avec et 
sans pâturage

Durée : 1 jour

Dates et lieux : 
. 21 novembre à Foix
. 22 novembre à Mirande
. 23 novembre à Tarbes

Formateur :  Yves Le 
Frileux – Institut de 
l’élevage, spécialiste 
de la conduite et de 
l’alimentation des 
troupeaux caprins lait

Méthodes pédagogiques : 
exposés participatifs, 
échanges, interprétation 
de résultats d’analyses

n°25 

PUBLIC : éleveurs caprins lait

avec un expert nutrition. travail sur les 
problématiques des participants+Le

ALIMENTATION DU TROUPEAU
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nouveau

Améliorer ses pratiques d’alimentation 
avec les méthodes d’observation 

Prenez le temps d’observer vos animaux : optimisez leur 
alimentation, suivez et adaptez au plus près le statut 

nutritionnel du troupeau

CONTENU

Sessions par espèce
Méthode OBSALIM* ou AGDAR **
*OBServation des symptômes ALIMen-
taires. **Approche globale et dyna-
mique de l’alimentation des ruminants)

❚ Présentation de la méthode - Com-
ment observer un troupeau? Les signes 
physiologiques des déficits alimentaires

❚ Les principes de la digestion des rumi-
nants et l’adaptation du rationnement

❚ Illustration de grands symptômes : ex-
cès ou insuffisance d’énergie ou d’azote, 
les fibres, l’instabilité ruminale

❚ Les correctifs pour compenser les dé-
ficits observés

Durée : 2 jours non 
consécutifs

Période : 1er semestre 
2018

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

Formateur : formateur 
OBSALIM ou Vétérinaire 
GIE Zone verte

Méthodes pédagogiques : 
exposés, échanges entre 
pairs, observation de 
troupeaux avec exercices 
pratiques sur la méthode 

n°26 

PUBLIC : éleveurs bovins ou ovins

Et si j’arrêtais le maïs ensilage ?

Construire un plan d’action pour arrêter progressivement le système 
maïs ensilage/complément et le remplacer par un système fourrager 

basé sur l’herbe

CONTENU

❚  Échanges entre éleveurs et «au-
to-diagnostics» des systèmes

❚  Modification de l’assolement et de 
l’organisation du travail 

❚  Bilan fourrager et calcul de ration, 
organisation du pâturage, récolte des 
fourrages 

❚  Évaluation économique  

❚  Visite d’une exploitation ayant arrê-
té le maïs ensilage : bilan points forts/ 
points faibles 

❚  Plan d’action individuel 

Durée : 3 jours et 1/2 
journée individualisée

Période : septembre – 
décembre 2017. Autres 
sessions possibles

Lieu : La Barthe-de-Neste 
(65) – autres lieux possibles 
à déterminer selon l’origine 
des stagiaires

Formateurs :  C. Chatain, 
conseillère fourrage ; 
P. Martin, conseillère 
bovin viande ; L. Martin, 
conseillère d’Entreprise 
Chambre d’agriculture

Méthodes pédagogiques :  
exposés, visite d’exploitation, 
travail individuel 

n°27 

PUBLIC : éleveurs bovins viande

un plan d’action individuel pour arrêter 
le maïs ensilage+Le

ALIMENTATION DU TROUPEAU GESTION DES PRAIRIES

++
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Optimiser la conduite de ses prairies 
pour aller vers l’autonomie fourragère

Construisez des systèmes fourragers autonomes, 
durables et rentables

CONTENU

❚ Optimiser la conduite du pâturage – le 
pâturage tournant et les outils de ges-
tion du pâturage

❚ Améliorer la production de fourrages 
secs et la qualité des fourrages

❚ 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

Durée : 3 jours

Période : hiver 2017-
2018

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

Formateurs : conseillers 
fourrages, conseillers 
élevage de la Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
exposés, échanges de 
pratiques, calcul de ration, 
témoignages, visites de 
parcelles, résultats d’essai

n°28 

PUBLIC : éleveurs bovins et ovins

Méteil, vers une meilleure autonomie 
protéique des élevages

Vous souhaitez améliorer l’autonomie fourragère et protéique de 
votre élevage ? La culture du méteil peut y participer

CONTENU

❚ Gérer la culture du méteil - itiné-
raires techniques : de la culture à la 
récolte. Composition des mélanges, 
contraintes et avantages de la culture

❚ Coût de la culture et comparaison du 
coût alimentaire avec ou sans méteil

❚ Construire une ration à partir d’un 
méteil : composition et teneur du 
mélange en fonction de l’utilisation 
souhaitée : ensilage, enrubannage 
ou grain. Valeur nutritive et énergé-
tique. Valorisation des sous-produits. 
Construction des rations des diffé-
rentes catégories d’animaux à partir du 
méteil. Avantages et limites du produit

Durée : 1 jour

Période : hiver 2017-
2018

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

Formateurs :  
conseillers spécialisés 
et experts

Méthodes pédagogiques : 
exposés, visite 
d’exploitation, parcelles-
supports, témoignages, 
échanges

n°29 

PUBLIC : éleveurs souhaitant introduire le méteil dans 
leur système

avec un expert nutrition. travail sur les 
problématiques des participants+Le

GESTION DES PRAIRIES - SYSTÈME FOURRAGER - PASTORALISME
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Observer la flore indicatrice des 
prairies pour en améliorer leur gestion

La flore de vos prairies est un indicateur de sa qualité, sachez ce 
qu’elle veut dire pour une gestion optimisée

CONTENU

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

❚ Liens entre sol et les plantes

❚ Incidence des pratiques sur l’état de la 
ressource fourragère

❚ Utilisation optimale des prairies

❚ Acquérir une méthode d’observation 
des prairies sur le terrain

❚ Evaluer le niveau de dégradation de la 
parcelle et ses conséquences sur l’ali-
mentation des animaux

Durée : 1 jour

Période : 1er trimestre 
2018

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

Formateur : Emmanuel 
Campagne, conseiller 
en biodiversité Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
exposés et échanges. 
Visite : observation 
de prairies et mise en 
application des apports.

n°30 

PUBLIC : éleveurs de ruminants souhaitant travailler sur 
la qualité de leurs fourrages

Réfléchir l’implantation de prairies à 
flore variée pour son élevage

Améliorer votre autonomie fourragère grâce à l’implantation 
de prairies à flore variée

CONTENU

❚ Le fonctionnement d’une prairie : concur-
rence entre espèces, complémentarité, 
valeur alimentaire ...

❚  Présentation de plusieurs types de prai-
ries à flore variée, réflexion sur les condi-
tions d’implantation, sur les objectifs de 
l’éleveur...

❚ Présentation de l’application en ligne per-
mettant de conseiller l’éleveur sur les mé-
langes de semences adéquats

❚ Visite de plusieurs prairies temporaires 
les plus diversifiées : présentation de la 
flore, retour sur les itinéraires techniques, 
analyse points forts et points faibles et iden-
tification des possibilités d’amélioration par 
la mise en place de prairies à flore variée

Durée : 1 jour

Période : 1er trimestre 
2018

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

Formateurs :  
conseillers Chambre 
d’agriculture ; Vladimir 
Goutiers, expert INRA

Méthodes pédagogiques : 
exposés, échanges 
entre stagiaires, visite de 
parcelles

n°31 

PUBLIC : éleveurs  bovins viande et ovins

GESTION DES PRAIRIES - SYSTÈME FOURRAGER - PASTORALISME

++
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Lutter efficacement contre le 
campagnol terrestre et la taupe

Trouver des solutions aux problèmes des ravageurs
 des prairies

CONTENU

❚ Les caractéristiques biologiques du 
campagnol et de la taupe : cycles de pul-
lulations, fréquences, reproduction, pré-
dateurs naturels…

❚ Reconnaissance des indices de présence

❚ Méthode de suivi des populations : 
comptage et diagnostics parcellaires

❚ Tour d’horizon des différentes mé-
thodes de lutte : mécanique, chimique, 
individuelle, collective

❚ Présentation sur le terrain des diffé-
rents modèles de pièges, démonstration 
de piégeage, lecture des réseaux de gale-
rie, organisation à mettre en œuvre pour 
optimiser le temps passé au piégeage

Durée : 1 jour

Période : hiver 2017-
2018

Lieu : Hautes-Pyrénées 

Formateurs : conseiller 
animateur Montagne, 
Chambre d’agriculture, 
conseiller biodiversité, 
animatrice FDGDON

Méthodes pédagogiques : 
exposés, 
démonstration de 
piégeage sur une 
parcelle, exercices 
pratiques sur le terrain

PUBLIC : agriculteurs exploitant des prairies de mon-
tagne et moyenne montagne

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

pour le rendre plus rémunérateur

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 tech-
niques d’élevage en vue de l’engraisse-
ment. Surmonter les freins de l’engrais-
sement

❚ Appréciation de l’état d’engraissement 
des bovins en vif et des bovins en carcasse

❚  Comprendre les phases d’engraissement 
et apprécier le degré de finition

❚ Évaluer la rentabilité de ces ateliers

Durée : 2,5 jours non 
consécutifs

Période : hiver 2017-
2018

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

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

Méthodes pédagogiques : 
exposés en salle, 
échanges, visite 
exploitation

n°33 

PUBLIC : éleveurs  bovins viande

n°32 

GESTION DES PRAIRIES CONDUITE D’ATELIER - PRODUCTION

++
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Préparer ses génisses allaitantes 
pour un vêlage précoce

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

CONTENU

❚ Quelles sont les bases pour garantir la 
réussite des vêlages précoces ?

❚ Choix génétiques et phénotypiques 
des génisses

❚ Booster la croissance des génisses, la 
ration et le pâturage

❚ Organiser le suivi de la reproduction 
des génisses avant et après vêlage

❚ Quel intérêt économique au niveau de 
l’exploitation ?

Durée : 1,5 jour

Période : hiver 2017-
2018 

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

Formateurs : 
vétérinaire, conseiller 
élevage

Méthodes pédagogiques : 
apports théoriques, 
visite d’une exploitation 
avec vêlages précoces, 
échanges

PUBLIC : éleveurs bovins viande

Améliorer les résultats de reproduction 
de mon élevage bovin viande

Trouver des solutions pour améliorer les résultats de reproduction
 de son élevage bovin viande

CONTENU

❚ Les principaux indicateurs des résultats 
de reproduction

❚ Le cycle de reproduction des bovins et 
les mécanismes hormonaux

❚ Les problèmes sanitaires principaux

❚ Vaches gestantes : alimentation, suivi 
de la gestation, vêlage 

❚ Suivi de l’élevage : mortalité des veaux, 
politique de réforme, détection des cha-
leurs, origines des non-fécondations et 
mortalité embryonnaire

❚ Les outils pour optimiser et rationaliser 
la gestion de la reproduction du troupeau :  
bilan de reproduction, planning circulaire, 
échographie, fouille, groupage de cha-
leurs,  outil informatisé et connecté

Durée : 1 jour

Période : hiver 2017-
2018

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

Formateur :  conseiller 
bovins viande  - 
Chambre d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
état des lieux/diagnostic 
individuel, exposés, visite 
d’exploitation, échanges

n°35

PUBLIC : éleveurs  bovins viande

n°34 

CONDUITE D’ATELIER - PRODUCTION

++
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Quelles pistes pour améliorer 
mon coût de production

Analyser son coût de production et identifier les marges de progrès et 
les pistes d’action pour améliorer la compétitivité de son exploitation 

et son revenu

CONTENU

Sessions par spécialisation : bovins lait 
et  bovins viande

❚ Analyse des coûts de production de 
mon élevage

❚ Identification des marges de progrès

❚ Etude des différentes pistes d’amélio-
ration de mon coût de production

❚ Quels sont les postes sur lesquels je 
peux agir ?

Durée : 1 jour

Période : hiver 2017-
2018

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

Formateurs : contrôleur 
de performance et 
conseiller Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
exposés, travail sur les 
données de chaque 
stagiaire, échanges 
entre les participants

PUBLIC : session pour les éleveurs bovins lait, 
session pour les éleveurs bovins viande

PRÉ-REQUIS :  avoir calculé ses coûts de production

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

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

CONTENU

❚ Comprendre les risques liés à la pro-
pagation du virus Influenza Aviaire

❚ Etre capable de diagnostiquer les 
adaptations nécessaires à une mise aux 
normes de son exploitation de volailles

❚ Etre capable de mettre en œuvre les 
bonnes pratiques d’hygiène

Durée : 2 jours

Période : plusieurs 
sessions par an de 
septembre 2017 à juin 
2018

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

Formateurs :  
conseillers spécialisés 
Chambre d’agriculture,
vétérinaire sanitaire

Méthodes pédagogiques : 
exposés et échanges

n°37

PUBLIC : éleveurs  de volailles et palmipèdes

n°36

CONDUITE D’ATELIER - PRODUCTION



p32

Bien démarrer son activité
 en élevage ovin

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

CONTENU

❚ Apprendre à identifier et à soigner les 
maladies des ovins

❚ S’initier à la contention  et au dressage 
du chien de troupeau

❚ Connaître les bases techniques de 
l’alimentation, de la reproduction et de 
la conduite des ovins

❚ Connaître la réglementation en ma-
tière d’identification, de conditionnalité 
des aides pour l’élevage ovin

Durée : 3 jours répartis 
sur 3 semaines

Période : hiver-
printemps 2018

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

Formateurs : 
vétérinaire, moniteur 
de dressage, conseiller 
spécialisé Chambre 
d’agriculture

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

PUBLIC : éleveurs ovins

Stratégie de main d’œuvre : 
rester éleveur demain

Personnaliser les solutions de main d’œuvre pour soulager 
l’organisation du travail et pérenniser son élevage

CONTENU

❚ Etat des lieux et perspectives de la 
filière bovins viande : les marchés, les 
élevages, l’évolution des systèmes

❚ Analyse du travail au sein de l’exploi-
tation

❚ Les solutions pour pallier un manque 
de main d’œuvre au quotidien, sur des 
périodes de pointe d’activité, de façon 
transitoire ou pérenne

❚ Adapter les solutions de main d’œuvre 
à son exploitation et analyser la faisabili-
té et l’impact économique

Durée : 2 jours

Période : hiver 2017-
2018

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

Formateurs :  conseiller 
en organisation du 
travail et ingénieur 
d’INOSYS

Méthodes pédagogiques : 
exposés, étude de cas, 
méthode participative 
Métaplan

n°39 

PUBLIC : éleveurs  et polyculteurs éleveurs diversifiés
PRÉ-REQUIS :  produire des éléments comptables de son exploita-
tion pour analyser l’impact des différentes solutions de main-d’oeuvre

n°38 

acquisition des bases techniques pour travailler dans de bonnes 
conditions en élevage ovin et mise en réseau avec des spécialistes+Le des solutions personnalisées+Le

nouveau nouveau

CONDUITE D’ATELIER - PRODUCTION

++
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Utiliser SELSO pour une gestion 
informatisée de son élevage

Devenez autonome dans la saisie des données de votre élevage et 
répondez aux exigences réglementaires de suivi du troupeau

CONTENU

Sessions de formation par espèce : 
session Bovins et session Ovins – Ca-
prins

❚ Le principe d’accès et le fonctionne-
ment 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

Durée : 1 jour par 
espèce

Période : hiver 2017-
2018

Lieux : Auch, Foix, 
Tarbes

Formateurs : conseillers 
spécialisés Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
exposés, prise en 
main du logiciel sur 
des ordinateurs mis à 
disposition

PUBLIC : éleveurs bovins lait et viande, ovins et caprins
PRÉ-REQUIS :  être équipé de matériel informatique et maî-
triser les bases d’utilisation

Travailler avec un chien de troupeau

Guidez un troupeau en autonomie et en sécurité grâce à votre chien

CONTENU

Niveau 1 : Acquérir les bases de dres-
sage d’un chien de troupeau
❚ Choisir son chien, l’élever et l’éduquer 
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
❚ Bilan de l’utilisation du chien et difficultés ren-
contrées. Consolidation des acquis du niveau 1
❚ Repousser et contenir des animaux
❚ Déplacement en bâtiment et tri des animaux
❚ L’utilisation du chien sur des espaces 
vastes avec relief

Durée : 4 jours non 
consécutifs par niveau

Période : Plusieurs 
sessions : automne 2017 
- printemps 2018 

Lieux : Ariège, Hautes-
Pyrénées

Formateurs :  
conseillers Chambre 
d’agriculture, moniteurs 
de dressage agréés

Méthodes pédagogiques : 
apports théoriques, 
démonstration puis 
exercices pratiques avec 
son chien, débriefing des 
exercices

n°41 

PUBLIC : éleveurs et salariés d’exploitation souhaitant 
travailler avec un chien de troupeau ou améliorer leur 
travail avec le chien

n°40 

une formation pratique pour une prise 
en main rapide du logiciel+Le

une journée complémentaire proposée 
pour renforcer le dressage du chien+Le

niveaux 1 & 2

GESTION DU TROUPEAU : SUIVI, SÉCURITÉ, BÂTIMENT
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Transport des animaux vivants : obtenir 
le certificat de compétences 

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

(CAPTAV rénové)

CONTENU

❚ La réglementation sur le bien-être 
animal et le transport des animaux vi-
vants

❚ Les principes du comportement des 
animaux pendant le transport : physio-
logie et perception

❚ Le transport des animaux : bien-être 
des animaux et sécurité des interve-
nants

❚ L’incidence du transport sur la qualité 
des viandes

Durée : 2 jours pour 
l’espèce principale + 
½ jour pour l’espèce(s) 
complémentaire(s)

Période et lieux : 2, 3 et 4 
octobre 2017  à Auch et 
hiver 2017-2018 à Foix

Formateur : spécialiste 
du comportement animal 
et de la manipulation 
d’animaux d’élevage

Méthodes pédagogiques :  
apports théoriques, 
échanges, vidéo, 
analyses de groupe, 
réflexion et élaboration 
d’un plan d’action

Réfléchir et concevoir son bâtiment 
d’élevage

Anticiper les erreurs et sécuriser mon investissement

CONTENU

❚ Atouts et contraintes des différents 
types de bâtiments

❚ Choix du lieu d’implantation : vent, sol, 
faille, zone tellurique…

❚ Les options possibles de bâtiments et 
d’aménagement intérieur

❚ La réglementation bâtiment (implan-
tation, gestion des effluents…) et les 
aides à la construction

❚ Visites de bâtiments, analyse des 
atouts / contraintes

Durée : 2 jours non 
consécutifs

Période : hiver 2017-
2018 

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

Formateur :  conseiller 
bâtiment Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
exposés, vidéos, visites, 
échanges

n°43

PUBLIC : éleveurs ou porteurs de projet en cours d’ins-
tallation ayant un projet de construction de bâtiment. Des 
sessions seront organisées par espèces

n°42 

PUBLIC : éleveurs de bovins, ovins, ca-
prins et porcins transportant des ani-
maux sur des distances réglementées

un bâtiment qui me convient !+Le

nouveau

GESTION DU TROUPEAU : SUIVI, SÉCURITÉ, BÂTIMENT
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Comment rendre plus efficace son 
bâtiment d’élevage ?

Des meilleures conditions de vie pour les animaux, des 
meilleures conditions de travail pour l’éleveur

CONTENU

❚ Analyse des bâtiments et des points 
d’améliorations : accès, place, proximité 
de tiers, conditions de travail…

❚ La mise aux normes des bâtiments et 
les aides existantes

❚ Les bonnes conditions d’ambiance 
d’un bâtiment d’élevage

❚ Les innovations existantes

❚ Étude de cas sur les possibilités 
d’amélioration

Durée : 2 jours 

Période : hiver 2017-
2018

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

Formateur : conseiller 
bâtiment Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
exposés, échanges de 
pratique, travaux sur 
plan

PUBLIC : éleveurs ayant un projet de réaménagement de 
bâtiment existant. Des sessions seront organisées par 
espèces

Utiliser l’homéopathie en élevage

Trop de frais vétérinaires : vous cherchez une alternative ? 
Soigner votre troupeau par homéopathie

CONTENU

Sessions de formation par espèce
Niveau 1 : Initiation
❚ Fonctionnement de l’homéopathie : 
bases thérapeutiques, adaptation à l’éle-
vage, organisation au sein de l’élevage, 
pathologies et matières actives
❚ Diagnostiquer une pathologie sur un ani-
mal : observation des animaux, descrip-
tion des pathologies et des traitements 
homéopathiques, symptômes visibles
❚ Choix du traitement homéopathique, 
suivi de l’évolution de la pathologie 

Niveau 2 : Approfondissement
❚ Rappel des bases thérapeutiques
❚ Bilan de l’utilisation de l’homéopathie 
par les éleveurs et approfondissement de 
l’utilisation au sein de l’élevage

Durée : 
. niveau 1  :  2 jours 
. niveau 2 : 1 jour

Période : hiver 2017-
2018

Lieux : Ariège, Hautes-
Pyrénées

Formateur :  Hervé 
Gratien, vétérinaire 
homéopathe

Méthodes pédagogiques : 
exposés, visite 
d’exploitation : 
observation des 
animaux, travail en 
sous-groupes, mise en 
situation, échanges

n°45 

PUBLIC : éleveurs toutes espèces de rumi-
nants souhaitant découvrir ou se perfection-
ner dans l’utilisation de l’homéopathie

n°44 

pour un bâtiment plus fonctionnel !+Le

nouveau
niveaux 1 & 2

GESTION DU TROUPEAU SANTÉ - BIEN ÊTRE ANIMAL
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Les maladies en espèces ovine et caprine : 
diagnostic, autopsie et traitement 

Assurer une bonne prévention sanitaire afin de limiter les 
pertes et d’améliorer son revenu

CONTENU

❚ Connaître les principales maladies en 
espèces ovine et caprine

❚ Savoir les soigner

❚ Apprendre à diagnostiquer les mala-
dies parasitaires et infectieuses

❚ Etre capable d’utiliser le bon produit 
vétérinaire au bon moment

❚ Etre capable de changer de pratiques 
sur son troupeau 

Durée : 1 jour

Période : hiver 2017 - 
2018

Lieu : Ariège 
Autres sessions 
possibles selon les 
besoins

Formateur : Hubert 
Germain, vétérinaire

Méthodes pédagogiques : 
exposés, photos,  
échanges, autopsie 
d’animaux

PUBLIC : éleveurs ovins et caprins

Améliorer la reproduction en élevage 
ovin grâce à la prévention sanitaire

Maîtriser les paramètres sanitaires pour améliorer
 le bien être des animaux et de l’éleveur

CONTENU

❚ Identifier les agents de contamination 
du troupeau et caractéristiques des dif-
férents agents pathogènes

❚  Maîtriser les moyens de lutte préven-
tifs et curatifs contre les agents patho-
gènes

❚ Réaliser un diagnostic en exploita-
tion grâce aux acquis vus au cours des 
phases précédentes

❚ Adapter la conduite d’élevage aux pro-
blématiques identifiées

Durée : 1 jour

Période : hiver 2017-2018

Lieu : Hautes-Pyrénées 
Autres sessions possibles 
selon les besoins

Formateur :  Philippe 
Lanne, conseiller Chambre 
d’agriculture Guillaume 
Bouquier, vétérinaire expert 
en ruminants

Méthodes pédagogiques : 
exposés, vidéos, visite 
d’une exploitation 
et réalisation d’un 
diagnostic sanitaire 
sur le troupeau avec 
l’aide de documents de 
synthèse

n°47 

PUBLIC : éleveurs ovins viande et lait

n°46 

travaux pratiques sur des animaux à autopsier+Le

SANTÉ - BIEN ÊTRE ANIMAL
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Préserver la santé de la mamelle 
des chèvres laitières

Limiter les pertes de production et favoriser
 la qualité du lait en préservant la santé de la mamelle

CONTENU

❚ Les traumatismes liés à la traite : 
reconnaître un traumatisme de la ma-
melle et identifier ses causes, 

❚ L’utilisation de la machine à traire et 
les bonnes pratiques de traite pour limi-
ter les traumatismes

❚ Les traitements pour assainir les ma-
melles : quels traitements, quelle effi-
cacité ?

Durée : 1 jour 

Dates et lieux : 
. 18 décembre à Foix
. 19 décembre à Mirande
. 20 décembre à Tarbes

Formateur : Renée de 
CREMOUX, Institut de 
l’élevage, spécialiste 
de la santé des petits 
ruminants

Méthodes pédagogiques : 
exposé participatif, 
vidéos et photos – 
échanges

PUBLIC : éleveurs caprins lait

Gérer le tarissement et la santé des 
jeunes bovins ou ovins

Grâce à une approche globale sanitaire simple, maîtriser le tarissement 
des jeunes bovins ou ovins pour les garder en bonne santé

CONTENU

Sessions de formation par espèce 

❚ Origine des maladies des veaux ou 
agneaux

❚ Synthèse du colostrum et du lait, impor-
tance de la prise colostrale

❚ Gestion du tarissement : durée, alimen-
tation en fin de gestation

❚ Conditions de vêlage ou agnelage et hy-
giène

❚ Qualité du colostrum et quantité à distri-
buer aux jeunes

❚ Présentation des antibiotiques les plus 
couramment utilisés en élevage et éva-
luation des risques d’antibiorésistance

Durée : 2 jours

Période : novembre 
2017 à mars 2018

Lieux : Gers, Ariège, 
Formateurs :  
vétérinaire de 5mVET ; 
conseiller du GDS

Méthodes pédagogiques : 
exposés, présentation 
d’une méthodologie 
d’audit, mises en 
situations pratiques sur 
site d’élevage

n°49 

PUBLIC : éleveurs de bovins ou d’ovins 

n°48 
nouveau

une méthode simple pour rendre son élevage plus rentable+Le

SANTÉ - BIEN ÊTRE ANIMAL
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VOUS AVEZ DES BESOINS SPÉCIFIQUES? 

Contactez-nous pour nous en faire part 
et voir quelles réponses nous pouvons vous apporter.

Éleveurs 
équins

Professionnels 
du cheval

Agriculteurs utilisant 
des équidés de travail... 



Des formations pour gagner en technicité et innover 
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Comprendre ses analyses de sol 
pour raisonner sa fertilisation

Être autonome pour raisonner la fertilisation NPK, chaulage et oligos 
de ses cultures selon son type de sol

CONTENU

❚ Les constituants du sol

❚ Méthodes de prélèvements et d’ana-
lyse

❚ Interprétation des résultats d’analyses 
physico-chimiques de sol et de reliquats 
d’azote (N)

❚ Calculs de fertilisation de phos-
phore-potassium (P-K), chaulage, oli-
gos, à partir des résultats d’analyse de 
sol

❚ Calcul de la quantité d’azote à apporter 
par la méthode du bilan prévisionnel

Durée : 1 jour

Période : janvier - février 
2018

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

Formateur : Aude 
Pelletier, conseillère 
spécialisée Chambre 
d’agriculture 

Méthodes pédagogiques : 
exposés, échanges, cas 
pratiques sur résultats 
d’analyse de chacun

PUBLIC : agriculteurs ayant réalisé des analyses de sol

Comprendre le sol à partir d’un profil 
et adapter des itinéraires culturaux

Acquérir des bases solides sur la structure du sol et l’impact des 
différents itinéraires culturaux sur celle-ci

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 re-
lief 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 préala-
blement 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

Durée : 1 à 3 jours non 
consécutifs

Période : hiver – printemps 2018

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

Formateurs :  Jean-Paul 
Gabard, agronome « Vie et 
santé 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

n°51 

PUBLIC : agriculteurs
PRÉ-REQUIS : pratiquer le non labour depuis au moins 
2-3 ans sur au moins une parcelle de son exploitation

n°50 

rentabiliser ses analyses de sol en réalisant 
sans risque des économies d’engrais+Le

AGRONOMIE

exercice pratique sur le terrain, 
méthode visuelle parlante pour constater la vie du sol+Le
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Gérer les matières organiques pour 
préserver et améliorer le potentiel 

de production des sols
Comprendre le fonctionnement biologique 

des sols pour améliorer leur fertilité

CONTENU

❚ Définition de la matière organique et 
de ses propriétés

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

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

Durée : 1 jour

Période : octobre - 
novembre 2017

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

Formateur : Irène Félix, 
expert d’ARVALIS 

Méthodes pédagogiques : 
exposés en salle et 
échanges, études de 
cas

PUBLIC : agriculteurs en grandes cultures et poly-
culture-élevage

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

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

CONTENU
Thème 1- Réussir ses couverts végétaux : 
bien les choisir, les implanter et les dé-
truire  :
❚ les avancées techniques : couverts per-
manents, implantation des couverts dans 
la culture
❚ le choix des espèces, les techniques 
d’implantation et de destruction
❚ les aspects économiques

Thème 2  - Appréhender la réduction du 
travail du sol avec les Techniques Cultu-
rales Simplifiées (TCS) et les mettre en 
œuvre :
❚ avantages de la réduction du travail du sol
❚ évaluation de la fertilité du sol 
❚ présentation des techniques existantes 
de TCS voire TTSI (Technique Très Simpli-
fiée d’Implantation 30,15,5,0 cm)

Durée : 1 jour par thème, 
inscrivez-vous aux 2

Période : novembre - décembre 
2017 ou février - mars 2018

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

Formateurs :  spécialistes 
des couverts végétaux et 
du travail du sol simplifié ; 
conseiller spécialisé 
Chambre d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
exposés, retours 
d’expériences 
d’agriculteurs, visites de 
parcelles

n°53 

PUBLIC : agriculteurs souhaitant approfondir leurs 
connaissances sur la fertilité du sol, la maîtrise des cou-
verts végétaux et le travail simplifié du sol
PRÉ-REQUIS : avoir au moins une analyse de sol

n°52 

des outils concrets directement applicables 
sur l’exploitation+Le

agir sur la fertilité de ses sols

préserver son capital sol+Le

2 thèmes au choix

AGRONOMIE
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Mettre en place le semis direct sous 
couvert végétal sur son exploitation

Comprendre le fonctionnement et envisager la mise en place du 
Semis Direct sous couvert Végétal (SCV) pour faire évoluer ses 

pratiques de manière innovante

CONTENU

❚ Présentation des essais menés depuis 
15 ans sur les itinéraires techniques et 
les couverts végétaux

❚ Visite de l’exploitation et du matériel 
utilisé sur l’exploitation

❚ Test à la bêche comparative (semis 
direct et labour) pour appréciation de la 
qualité du sol en surface

❚ Observation de la qualité de l’enraci-
nement des cultures mises en place

Durée : 1 jour

Période : mars 2018

Lieu : chez Christian 
Abadie à Estampes (32)

Formateurs : Christian 
Abadie, agriculteur et 
consultant indépendant 
en système Semis Direct 
sous couvert Végétal ; 
conseiller spécialisé 
Chambre d’agriculture 

Méthodes pédagogiques : 
exposés, échanges, 
visite commentée 
d’exploitation agricole, 
test bêche commenté

PUBLIC : polyculteurs - éleveurs
PRÉ-REQUIS : public averti sur les pratiques agro-éco-
logiques, qui a déjà une démarche d’innovation sur l’ex-
ploitation agricole.

Y voir clair dans les produits 
proposés pour la fertilisation

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

CONTENU

❚ Les engrais minéraux azotés, phos-
pho-potassiques (NPK) et oligos

❚ Les amendements organiques : 
fientes de poules, guano, farine de 
plumes, algues…

❚ Les amendements minéraux : chaux, 
chaux magnésienne, gypse…

❚ Les activateurs de sol, les bio-stimu-
lants

❚ Lecture d’étiquettes de produits et 
choix de ceux adaptés à son itinéraire 
technique ; quantification du coût par 
hectare

Durée : 1 jour

Période : novembre 2017 à 
janvier 2018

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

Formateur :  Baptiste 
Soenen, expert 
d’ARVALIS

Méthodes pédagogiques : 
exposés, mise en 
situation : à partir de 
différentes étiquettes, 
choix de produits 
adaptés à sa situation

n°55

PUBLIC : agriculteurs en grandes cultures et poly-
culture-élevage

n°54 

visite d’une exploitataion de référence dans le domaine du 
semis direct sous couvert végétal+Le

nouveau

AGRONOMIE

++
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Raisonner ma stratégie en grandes 
cultures en optimisant mes coûts de 

production
Analyser le coût de production et la productivité de ses grandes cultures. 

Identifier les marges de progrès et déterminer des pistes d’action 

CONTENU

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

❚ Analyse des différents postes de 
charges et de la productivité de ses 
grandes cultures par rapport aux ré-
sultats 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 d’assole-
ment pour optimiser les coûts et les risques

❚ Des «clés» pour affiner ses prises de 
décision dans la gestion économique et 
améliorer son revenu 

Durée : ½ journée 
individualisée + 2,5 jours 
non consécutifs

Période : automne – hiver 
2017-2018

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

Formateurs : conseillers 
spécialisés Chambre 
d’agriculture, FDCUMA

Méthodes pédagogiques : 
exposés, cas concrets, 
fiche de synthèse 
personnalisée (outil 
GEODE), exemples de 
valorisations grâce aux 
marchés à terme

PUBLIC : agriculteurs spécialisés en productions végé-
tales ou polyculteurs-éleveurs avec céréales de vente

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

CONTENU

❚ Le cycle du maïs et les principaux fac-
teurs d’évolution du potentiel

❚ 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, dé-
duction des causes et interventions à 
réaliser

❚ Méthode de diagnostic et points d’ob-
servation, mise en pratique sur le ter-
rain

Durée : 1,5 jour (1 jour en 
présentiel et 0,5 jour à 
distance)
Période : mai - juin 2018
Lieux : Ariège, Hautes-
Pyrénées, Gers
Déterminés en fonction de 
l’origine des stagiaires
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

n°57 

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

n°56

séance personnalisée sur l’exploitation du stagiaire visant au recueil 
des besoins en compétences : calcul individuel du coût de production+Le

avoir les outils pour faire le bon diagnostic.
mettre en pratique et partager ses expériences+Le

nouveau

AGRONOMIE

++
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Apporter la juste dose d’eau au bon 
moment et maîtriser l’irrigation

Raisonner les apports d’eau au plus juste, préserver le potentiel de 
production sans gaspiller, connaître les nouveaux outils de pilotage

CONTENU

3 thèmes au choix : Grandes Cultures, 
Maraîchage et Viticulture
❚ Les besoins en eau des plantes

❚ Le pilotage de l’irrigation sur les prin-
cipales cultures irriguées et les outils à 
disposition

❚ Les différents matériels disponibles : 
efficacité, coût, démonstration terrain

❚ Le pilotage de l’irrigation avec sondes : 
théorie et démonstration terrain

❚ Les outils et matériels innovants dis-
ponibles pour aider aux économies 
d’eau (régulateurs, automatisation), 
aides à l’investissement possibles

❚ Prélèvements et réglementation : or-
ganisation locale

Durée : 2 demi-journées, 
soit 1 jour par thème

Période : mars – avril 
2018

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

Formateurs : conseillers 
spécialisés par thème 
et en irrigation de la 
Chambre d’Agriculture 

Méthodes pédagogiques : 
apports, échanges de 
pratiques d’irrigants 
locaux, diagnostics et 
exemple sur le terrain

PUBLIC : nouveaux irrigants, irrigants inexpérimentés et 
désireux d’améliorer leurs pratiques

Maîtriser le stockage des céréales
 à la ferme

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

CONTENU

❚ Caractéristiques des grains et risques 
de mauvaise conservation

❚ Préparation du stockage

❚ Méthodes de prévention avant et après 
la récolte

❚ Nettoyage et ventilation des grains

❚ Lutte contre les prédateurs et rava-
geurs (insectes, rongeurs, oiseaux...)

❚ Types d’installations et coûts

Durée : 1 jour

Période : janvier à mars 2018

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

Formateurs :  Jean-
Yves Moreau, expert 
d’ARVALIS ; conseiller 
spécialisé Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
exposés, échanges, 
exercices de mise 
en situation, visites 
d’installations de stockage 
à la ferme

n°59 

PUBLIC : agriculteurs en grandes cultures et poly-
culture-élevage

n°58 
3 thèmes au choix

nouveau

AGRONOMIE
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Se perfectionner en maraîchage
Maîtriser les points techniques et stratégiques 

culturaux, de récolte et de stockage des légumes pour répondre à des 
marchés tels que la restauration collective

CONTENU

❚ Analyse de l’itinéraire technique des 
principales cultures de légumes et des 
critères de maîtrise de la qualité

❚ Étude du chantier de récolte ; caracté-
risation du matériel d’arrachage

❚ Les conditions de stockage des lé-
gumes ; description des maladies de 
conservation et stratégie préventive

❚ Choix des variétés au regard de la qua-
lité attendue par les marchés (restaura-
tion collective) et des conditions de pro-
duction, récolte et stockage identifiées 
précédemment

Durée : 1 jour

Période : Premier 
semestre 2018

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

Formateur : Thierry 
Massias, Conseiller 
cultures légumières 
Chambre d’agriculture  

Méthodes pédagogiques : 
exposés, distribution de 
documents techniques, 
analyse technique sur 
site et sur machine

PUBLIC : maraîchers en Agriculture Biologique ou 
Conventionnelle, notamment souhaitant fournir des 
marchés tels que la restauration collective

Se lancer en plantes aromatiques et 
médicinales

Étudier un mode de production possible

CONTENU

❚ Découverte de la plantation, les ren-
dements, les cultures et les coûts d’im-
plantation

❚ Les conditions de réussite de la cueil-
lette à la commercialisation en passant 
par la transformation

❚ Organisation, temps de travail et main 
d’œuvre

❚ Charges fixes et opérationnelles, 
calcul de revenu

Durée : 2 jours non 
consécutifs

Période : hiver 2017-2018

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

Formateur :  conseiller 
spécialisé en Plantes à 
Parfum Aromatiques et 
Médicinales

Méthodes pédagogiques : 
exposés en salle et visite 
commentée sur une 
exploitation spécialisée

n°61 

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

n°60 

rentabiliser ses analyses de sol en réalisant 
sans risque des économies d’engrais+Le

AGRONOMIE
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Obtenir le Certiphyto
Depuis le 26 novembre 2015, la détention du 

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

permettra d’optimiser vos traitements et de préserver votre santé

CONTENU

❚ Identification des risques liés à l’utili-
sation des produits phytosanitaires

❚ Lecture et interprétation d’une éti-
quette

❚ Les risques d‘intoxication et de conta-
mination

❚ La conduite à tenir en cas d’accident

❚ Evaluation des risques pour l’environ-
nement

❚ Organisation du stockage et choix de 
ses pratiques lors des manipulations

❚ Les bénéfices d’une utilisation raison-
née des produits phytosanitaires sur 
son exploitation et les alternatives pos-
sibles

Durée : 2 jours / 
formation et 1,5 heure / 
test QCM

Période : plusieurs 
sessions sur l’année de 
septembre 2017 à juin 
2018

Lieux : Ariège, Gers, 
Hautes-Pyrénées

Formateurs : 
conseillers spécialisés 
Chambre d’agriculture ; 
préventeurs ; FDCUMA  

Méthodes pédagogiques : 
exposés, partages 
d’expériences, 
présentation d’EPI, cas 
pratiques

PUBLIC : agriculteurs acheteurs et applicateurs de pro-
duits phytopharmaceutiques

Optimiser les modalités de 
traitements phytosanitaires

Découvrir l’intérêt des traitements en réduction de dose et bas 
volume. Se perfectionner pour maintenir ses rendements

CONTENU

Niveau 1 
❚ L’ensemble des paramètres influen-
çant la qualité de la pulvérisation et la 
réduction des doses en bas-volume 
❚ Utilisation des adjuvants et stimula-
teurs de défense des plantes 
❚ Formalisation d’une stratégie de trai-
tement individualisée pour les cultures 
à venir : blé, colza, maïs, tournesol
Tour de plaine sur les parcelles des 
participants en Niveau 2 
❚ Réalisation d’un diagnostic sur les parcelles
❚ Les maladies, les adventices et les ra-
vageurs 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

Durée : niveau 1 : 2 jours 
non consécutifs - Niveau 2 : 
1 jour

Période : 
. Niveau 1 : 9 et 10 
octobre à  2017 à Auch, et 
1er  semestre 2018 à Foix
. Niveau 2 : 1er semestre 2018

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

Formateur :  Vincent Franquet, 
consultant, société Agriconseil

Méthodes pédagogiques : 
exposés, témoignages, 
visite de parcelles, travail 
personnalisé

n°63 

PUBLIC : agriculteurs des zones de grandes cultures

n°62 

un test d’une heure sous forme de qcm, auquel vous devrez obtenir 
une note minimale vous est proposé pour obtenir le certificat+Le

formations à triple performances : environnementale, économique 
et sociale+Le

niveaux 1 & 2

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES

++
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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)

CONTENU

❚ Enjeux d’un Projet Agro-Environne-
mental et Climatique (PAEC) à titre indi-
viduel puis collectif, impact des produits 
phytosanitaires sur l’environnement

❚ Enregistrement des pratiques phyto-
sanitaires et règles de conditionnalité

❚ Calcul et analyse d’un IFT

❚ Bilan annuel de protection des cultures

❚ Caractéristiques techniques et toxico-
logiques d’utilisation des produits

❚ Climatologie, réglage du pulvérisateur, 
choix des buses, optimisation des doses

❚ Reconnaissance des ravageurs, des 
adventices, des maladies, seuils de nui-
sibilité

Durée : 3 jours non 
consécutifs

Période : automne-hiver 
2017-2018

Lieux : Vic-en-Bigorre 
(65), Auch, Foix 
Déterminés en fonction 
de l’origine des stagiaires

Formateurs : conseillers 
spécialisés Chambre 
d’agriculture ; Sylvie 
Nicolier, expert 
d’ARVALIS 

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

PUBLIC : formation obligatoire en contrat MAEC, pour 
tous les agriculteurs dont une partie de l’exploitation se 
situe au bord d’un cours d’eau

Optimiser la pulvérisation de ses 
traitements phytosanitaires

Optimiser l’efficacité de sa pulvérisation tout en réduisant les pertes 
dans l’environnement

CONTENU

❚ Eléments et principes de base sur la 
pulvérisation

❚ La réglementation et les enjeux autour 
de l’application des produits phytosani-
taires

❚ Importance des réglages du matériel

❚ Les facteurs influençant la dérive et sa 
réduction

❚ Les clés pour l’optimisation agro-envi-
ronnementale des applications

❚ Présentation et réglages de plusieurs 
pulvérisateurs

Durée : 1 jour

Période : Du 4 au 10 
décembre 2017

Lieux : Ariège, Gers, 
Hautes-Pyrénées

Déterminés en fonction de 
l’origine des stagiaires

Formateurs :  Sébastien 
CODIS, expert Institut 
français de la vigne et du 
vin ; Virginie Humbert, 
conseiller spécialisé 
Chambre d’agriculture 
Méthodes pédagogiques : 
exposés, échanges, 
résultats d’essais, 
démonstration et atelier 
pratique

n°65 

PUBLIC : agriculteurs, viticulteurs, salariés, techniciens

n°64 

expert national de l’ifv apportant des résultats d’essais, 
mise en œuvre pratique+Le

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES MACHINISME
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Utiliser des outils d’agriculture de 
précision (GPS, guidage...)

Découvrir les services apportés par le matériel bénéficiant de 
nouvelles technologies

CONTENU

❚ Le fonctionnement des GPS (Guide 
Par Satellite)

❚ Les différentes corrections : différen-
tielles et RTK 

❚ 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

Durée : 1 jour

Période : janvier 2018

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

Formateurs : Caroline 
Desbourdes, expert 
d’ARVALIS ; Ludovic 
Dedieu, conseiller 
Chambre d’agriculture 

Méthodes pédagogiques :   
exposés, 
démonstration et mise 
en application sur une 
exploitation, échanges

PUBLIC : agriculteurs utilisateurs d’engins

Améliorer ses pratiques avec 
une nouvelle génération de 

moissonneuses batteuses
Comprendre les techniques et les nouvelles technologies de réglage, 

pour maîtriser la récolte et le stockage des céréales

CONTENU

❚ Fonctionnement des systèmes de bat-
tage et influence des équipements 

❚ Résultats d’analyses de qualité de 
battage et mesure de pertes, de grains 
cassés et d’impuretés

❚ Points clés pour être autonome et ré-
gler soi-même sa machine

❚ Quelques mois plus tard, détails des 
mesures de la qualité de la récolte, syn-
thèse des clés d’analyse, permettant 
d’intervenir et améliorer ses pratiques

❚ Présentation et comparaison des 
technologies embarquées 

❚ Choix d’outils contribuant aux clés 
d’amélioration des pratiques précé-
demment déterminées

Durée : 2 jours non 
consécutifs

Période : février et novembre 
2018

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

Formateurs :  Nicolas 
Thibaud spécialiste 
agroéquipement, 
semences, récolte  ; 
Ludovic Dedieu, conseiller 
Chambre d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
exposés, démonstration et 
mise en pratique, échanges

n°67 

PUBLIC : conducteurs ou futurs conducteurs de mois-
sonneuses-batteuses : agriculteurs qui stockent des cé-
réales à la ferme, chauffeurs en CUMA et ETA (Entreprise 
Travaux Agricoles)

n°66 

expert d’arvalis en machinisme, 
gps et guidage+Le expert sur plus de 120 espèces et sur de nombreuses machines+Le

MACHINISME

++
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Customiser ses outils pour le semis 
de couverts végétaux 

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

CONTENU

❚ État de l’art : les adaptations d’outils 
déjà existantes, les objectifs et l’efficaci-
té constatée

❚ 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

Durée : 1 jour

Période : janvier - février 
2018

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

Formateurs : conseiller 
en machinisme et 
agriculteur expérimenté 

Méthodes pédagogiques :   
adaptations et 
observations de 
matériels chez un 
agriculteur. A l’atelier : 
adaptation d’un semoir 
à dents pour le semis 
direct

PUBLIC : agriculteurs souhaitant pratiquer les couverts 
végétaux

S’approprier les données des drones 
pour optimiser la fertilisation du sol

Maîtriser le pilotage de la fertilisation azotée des blés pour maximiser 
sa marge brute

CONTENU

❚ Le raisonnement de la fertilisation du 
blé aujourd’hui

❚ Avantages et inconvénients des divers 
outils présents sur le marché

❚ Exploitation des données obtenues par 
drone, en fonction du contexte pédo-cli-
matique

Durée : 1 jour 

Période : novembre 2017 à 
février 2018

Lieu : Auch
Déterminé en fonction de 
l’origine des stagiaires

Formateurs :  conseiller 
expert en fertilisation 
du réseau Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
approche globale, et 
exercices pratiques sur 
cas concrets

n°69 

PUBLIC : producteurs de blé tendre, blé dur, blé amélio-
rant

n°68 

réalisation partielle chez un agriculteur d’un semoir à 
dents adapté au semis direct de couverts végétaux+Le

nouveaunouveau

partage d’expérience entre producteurs 
et expérimentateurs+Le

MACHINISME

++
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Réussir sa conversion
 à l’Agriculture Biologique

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

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 résul-
tats) de la Chambre d’agriculture du Gers 
❚ Réalisation en autonomie sur son ex-
ploitation du projet de conversion en AB

Durée : Niveau 1 : 2 jours 
non consécutifs.
Niveau 2 : 3 jours + ½ 
journée individualisée, non 
consécutifs

Période : 4ème trimestre 
2017 – 1er trimestre 2018

Lieux : Auch, Foix, Tarbes

Déterminés en fonction de 
l’origine des stagiaires

Formateurs : conseillers 
spécialisés en AB des 
Chambres d’agriculture ; 
Organismes certificateurs 

Méthodes pédagogiques :   
exposés, travail en groupe, 
visite d’exploitation et 
d’organismes économiques

PUBLIC : agriculteurs intéressés par l’Agriculture 
Biologique ou en conversion

Mettre en place et entretenir un 
verger de noisetiers bio

Acquérir les bases agronomiques et économiques pour mener à bien 
un verger de noisetiers Bio. Préparer la gestion de la fertilité du sol de 

son verger grâce à la méthode Hérody

CONTENU

Niveau 1 
❚ Marché de la culture du noisetier dans 
le monde, en Europe et en France
❚ Les étapes d’implantation et le coût 
(technique, pratique et administratif)
❚ Les différentes interventions suivant le 
calendrier cultural
❚ Valorisation commerciale en AB
❚ Temps de travail, matériel et organisa-
tion nécessaires à la réussite 
❚ Gestion de la fertilité du verger et son 
maintien en fonction de son sol

Niveau 2 
❚ Entretien et conduite du verger de la 
taille à la récolte et systèmes d’irrigation 
du verger de noisetiers 

Durée : 3 jours par niveau + 
une 1/2 journée individualisée, 
non consécutifs
Période : 2ème trimestre 2018 
pour niveau 1 et dernier 
trimestre 2018 pour niveau 2
Lieux : Gers, Ariège, 
Hautes-Pyrénées. 
Déterminés en fonction de 
l’origine des stagiaires
Formateurs :  Leslie 
Van Oncem, coopérative 
CAPEL (82) ; Jean-Paul 
Gabard, agronome « Vie et 
santé du sol » ; conseillers 
spécialisés en irrigation 
et en AB des Chambres 
d’agriculture
Méthodes pédagogiques : 
exposés, visites, témoignages 
et démonstrations 

n°71 

PUBLIC : Agriculteurs souhaitant se diversifier dans la 
production de noisettes Bio

n°70

niveau 2 : un accompagnement personnalisé sur 
l’exploitation+Le

niveaux 1 & 2 niveaux 1 & 2

un accompagnement personnalisé

 sur l’exploitation+Le

nouveau

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

++
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Conduire un atelier de maraîchage 
biologique

Une formation modulaire pour réussir son projet d’installation, 
maîtriser le calendrier de culture et les itinéraires techniques, 

développer un atelier de plein champs

CONTENU

❚ Mener à bien son projet d’installation : 
les bases du maraîchage, le marché et 
les débouchés, les choix de parcelles et 
du matériel, les techniques culturales 

❚ Prévoir son plan de culture annuel : 
réalisation de son itinéraire technique, 
choix de ses semences, des quantités 
(plants, semences) et des dates de se-
mis ; les techniques de repiquage, ré-
colte et stockage

❚ Concevoir un atelier de légumes de 
plein champs en AB : les types de lé-
gumes adaptés au plein champs, les 
besoins matériels et de stockage spé-
cifiques, les exigences de qualité liées 
au marché, l’analyse technico-écono-
mique de ce système

Durée : De 1 à 5 jours 
selon les produits choisis

Période : selon les 
modules suivis

Lieux : Gers, Ariège, 
Hautes-Pyrénées

Déterminés en fonction 
de l’origine des stagiaires

Formateurs : 
maraîchers ; conseillers 
spécialisés en 
maraîchage Bio des 
Chambres d’agriculture 

Méthodes pédagogiques :   
exposés, exercices, 
échanges, visite 
d’exploitations,  
rencontres avec des 
producteurs

PUBLIC : porteurs de projets, maraîchers en activité, 
agriculteurs en recherche d’un atelier complémentaire

Tout savoir sur l’échange de graines 
entre agriculteurs

S’organiser collectivement pour échanger des graines entre 
agriculteurs dans un cadre légal

CONTENU

❚ Présentation du Réseau Semences 
Paysannes et de l’intérêt du collectif 
pour gérer les échanges

❚ Cadre réglementaire de base et législa-
tion des transactions possibles entre agri-
culteurs : la commercialisation et le Droit 
de Propriété Intellectuelle, les possibilités 
de circulation des semences entre agri-
culteurs concernant la vente, l’échange de 
céréales, oléo-protéagineux et fourrages, 
ainsi que les distinctions juridiques entre 
la semence et le grain

❚ Les pratiques collectives possibles : 
présentations des différents modes 
d’organisations collectives en grandes 
cultures et d’un projet de sélection par-
ticipative

Durée : 1 jour

Période : 1er semestre 2018

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

Formateurs :  conseiller 
spécialisé en Agriculture 
Biologique de la 
Chambre d’agriculture ; 
directrice Maison 
de la Nature et de 
l’Environnement (65) ; 
animateur réseau 
semences paysannes

Méthodes pédagogiques : 
exposés, échanges de 
pratiques

n°73 

PUBLIC : agriculteurs en Bio ou en Conventionnel, inté-
ressés par la vente directe de grains

n°72 

parcours modulaire pour une individualisation 
de la formation à chacun+Le

 modules au choix

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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Maîtriser la fertilité des fermes en 
Agriculture Biologique

Entretenir la fertilité des parcelles en AB : diagnostic, fertilisation
 et solutions alternatives

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, entre-
tien et maintien en AB grâce aux solu-
tions alternatives

Durée : 3 jours + ½ 
journée individualisée 
non consécutifs

Période : 1er trimestre 2018

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

Formateurs : 
agriculteurs praticiens ; 
Jean-Paul Gabard, 
Agronome « Vie et santé 
du sol » ; conseiller 
spécialisé en AB de la 
Chambre d’agriculture 

Méthodes pédagogiques :   
exposés, témoignages 
et exercices

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

Gérer le salissement des sols en 
Agriculture Biologique

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

CONTENU

❚ Notions de biologie des adventices, les 
facteurs de salissement des parcelles

❚ Les stratégies de gestion des adven-
tices, les solutions préventives et les 
leviers agronomiques

❚ La gestion mécanique du désherbage, 
les choix et réglages des équipements

Durée : 3 jours + ½ 
journée individualisée 
non consécutifs

Période : 1er trimestre 2018

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

Formateurs :  
agriculteurs praticiens ; 
distributeurs de 
matériel ; conseiller 
spécialisé en AB de la 
Chambre d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
exposés, témoignages, 
exercices de réglages au 
champ, échanges

n°75 

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

n°74 

un accompagnement personnalisé sur 
l’exploitation+Le

un accompagnement personnalisé sur 
l’exploitation+Le

nouveaunouveau

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

++ ++
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Connaître et mettre en pratique la 
réglementation du 5ème programme 

directive nitrates
Comprendre la réglementation du 5ème programme Directive Nitrates 

sur les communes nouvellement classées

CONTENU

❚ La réglementation et les contraintes 
induites (pratiques de fertilisation, cou-
verture des sols et enregistrements)

❚ 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 azo-
té) intégrant les résultats d’analyses 
(effluent, reliquats azotés, sol) ou les 
tables de références

Durée : 1,5 jour

Période : automne - hiver 
2017-2018

Lieux : Auch, Foix, 
Tarbes
Déterminés en fonction 
de l’origine des stagiaires

Formateurs : conseillers 
spécialisés Chambre 
d’agriculture 

Méthodes pédagogiques :   
exposés, échanges, 
exercices en groupe, 
calcul du PPF par 
parcelle, visite de 
parcelles

PUBLIC : agriculteurs exploitant des parcelles en zones 
vulnérables

 Gérer mes interventions culturales 
grâce au logiciel Mes Parcelles

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

CONTENU
❚ Modules et fonctions du logiciel 
❚ Configuration de son exploitation : as-
solement, types et analyses de sol, dé-
jections animales disponibles
❚ Enregistrement de ses pratiques et 
calcul de ses marges
Points abordés en plus en Niveau 2 
❚ Maîtrise de la saisie de son assolement
❚ Identification des enjeux liés à l’assole-
ment (PAC, Zone Vulnérable)
❚ Maîtrise de la saisie de son Plan Prévi-
sionnel de Fumure
❚ Calcul des besoins azotés par parcelle, 
fractionnement des apports
❚ Vérification du respect des obligations 
environnementales
❚ Gestion des stocks de l’exploitation, 
calcul de ses marges par culture et par 
parcelle

Durée : 1 jour en Niveau 
1 et 3 jours + ½ journée 
individualisée non 
consécutifs en Niveau 2

Période : octobre 2017 à juin 
2018

Lieux : Auch, Foix, Tarbes
Déterminés en fonction de 
l’origine des stagiaires

Formateurs :  conseillers 
spécialisés Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques : un 
ordinateur par participant 
avec connexion ADSL à  
« Mes P@rcelles », pour une 
mise en pratique sur son 
propre dossier

n°77 

PUBLIC : tout agriculteur intéressé par l’outil 
« Mes P@rcelles »

n°76

réalisation du plan prévisionnel de fumure+Le

niveaux 1 & 2

niveau 2 : un accompagnement personnalisé sur 
l’exploitation+Le

RÉGLEMENTATION
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Découvrir vos nouvelles obligations 
environnementales et réaliser un 

plan de fumure
Maîtriser les nouveautés de la Directive Nitrates et réaliser le Plan 

Prévisionnel de Fumure d’azote

CONTENU

❚ Présentation des nouvelles règles de 
la Directive Nitrates

❚ Rappel sur les fondamentaux de 
l’agronomie

❚ Intérêt du raisonnement agronomique

❚ Influence des types de sol

❚ Présentation des méthodes pour 
chaque culture et réalisation du Plan 
Prévisionnel de Fumure

Durée : 1 jour

Période : janvier- février 
2018

Lieux : Auch, Foix, Tarbes 
Déterminés en fonction 
de l’origine des stagiaires

Formateurs : conseillers 
spécialisés Chambre 
d’agriculture 

Méthodes pédagogiques :   
exposés, échanges, 
exercices pratiques sur 
le logiciel 
« Mes P@rcelles », 
calcul du PPF par 
parcelle

PUBLIC : agriculteurs abonnés au logiciel Mes P@rcelles, 
exploitant des parcelles en zones vulnérables
PRÉ-REQUIS : avoir créé son assolement 2017 et finalisé 
ses enregistrements de fertilisation 2016

Maîtriser l’entretien d’un cours d’eau

Tout savoir sur la réglementation et les techniques d’entretien d’un 
cours d’eau, du texte à la pratique

CONTENU

❚ Identification sur carte A0 de la classi-
fication des cours d’eau

❚ Mise en œuvre de techniques et pra-
tiques innovantes pour entretenir ses 
cours d’eau (apport théorique et mise 
en pratique sur le terrain)

❚ Les interactions entre les pratiques 
(épandages, gestion des effluents, 
bandes tampon…) et les milieux natu-
rels que sont les cours d’eau

Durée : 1,5 jour

Période : automne-hiver 2017 
- 2018

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

Formateur :  Benjamin 
Campech, Chambre 
d’agriculture 

Méthodes pédagogiques : 
exposés, jeu de 
photographies : les 
différents travaux 
possibles, études de cas, 
visite de terrain : travaux 
réalisés sur cours d’eau

n°79 

PUBLIC : tous les agriculteurs dont une partie de l’exploi-
tation se situe au bord d’un cours d’eau

n°78 

réalisation du plan prévisionnel de fumure (ppf)+Le
illustration directe sur le terrain par une 

visite sur site+Le

RÉGLEMENTATION
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Entretenir et pérenniser sa retenue 
collinaire

Gérer de façon durable votre lac et vous mettre en 
conformité avec la réglementation

CONTENU

❚ Information sur la réglementation, les 
responsabilités des propriétaires de lac, 
les bonnes pratiques.

❚ Cas pratique d’une fiche de surveil-
lance sur un site de retenue.

❚ Renseignement par les stagiaires sur 
leur propre lac.

❚ Validation des fiches individuelles

Durée : 1,5 jour

Période : automne-hiver 
2017 - 2018

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

Formateur : conseiller 
hydraulique Chambre 
d’agriculture 

Méthodes pédagogiques :   
exposés, note juridique, 
utilisation d’un fichier 
de calcul pour le 
classement et d’une 
fiche de surveillance de 
la digue

PUBLIC : propriétaires ou exploitants des lacs collinaires

n°80

réalisation du registre du lac+Le

 Reconnaître les insectes au vignoble 
pour mieux gérer la lutte insecticide 

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

CONTENU

❚ Présentation des principaux ravageurs 
présents au vignoble, description de 
leur cycle de développement et identifi-
cation des stades clés pour optimiser sa 
stratégie de lutte

❚ Présentation des différents auxiliaires, 
description de leur rôle en tant que pré-
dateurs, stratégie pour les préserver

❚ Observation des insectes sur collec-
tions et photos

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

Durée : 1 jour

Période : 2ème trimestre 
2018

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

Formateurs : Raphaël 
Rouzes, entomologiste, 
ENTOMO-REMEDIUM ; 
Virginie Humbert, 
conseiller spécialisé 
Chambre d’agriculture 

Méthodes pédagogiques :   
exposés, observations 
d’insectes  au vignoble, 
piégeage d’insectes

PUBLIC : viticulteurs

n°81 

RÉGLEMENTATION VITICULTURE
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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

CONTENU

❚ Les caractéristiques fondamentales 
du fonctionnement du sol

❚ Les différentes alternatives de cou-
verts et les pratiques innovantes de ges-
tion 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)

Durée : 2,5 jours

Période : février - mars 2018

Lieux : Gers, Ariège, 
Hautes-Pyrénées
Déterminés en fonction de 
l’origine des stagiaires
Formateurs :  Jean-Paul 
Gabard, agronome, du 
réseau BRDA-Hérody, 
« Vie et santé du sol » ; 
Laure Gontier, ingénieur 
agronome IFV Sud-
Ouest ; Virginie Humbert, 
Conseiller spécialisé 
Chambre d’agriculture 

Méthodes pédagogiques : 
exposés, études de 
cas concrets, visite 
d’exploitation

n°82 

PUBLIC : viticulteurs

Devenir expert dégustateur  vins IGP 
Côtes de Gascogne

Acquérir une méthode de dégustation simple, fiable et reproductible

CONTENU

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

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

❚ Examen interne : qualités et défauts 
d’ordre gustatif, notions d’équilibre, de vo-
lume, 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

Durée : 6 demi-journées 
non consécutives

Période : janvier - mars 2018

Lieu : Eauze (32)
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

n°83 

PUBLIC : les opérateurs de la zone de production des 
vins IGP Côtes de Gascogne, souhaitant intégrer le jury 
d’agrément (formation obligatoire)

VITICULTURE
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diversifier et développer son entreprise
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Maîtriser l’hygiène en atelier de 
transformation

Transformer vos produits fermiers en accord avec la réglementation 
en vigueur

CONTENU

❚ Les principes de la réglementation

❚ Les bonnes pratiques d’hygiène et les 
risques micro-biologiques en transfor-
mation fermière

❚ Choix des produits et méthodes d’appli-
cation 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 en-
registrements à mettre en place 

❚ Le contenu d’un Plan de Maîtrise Sa-
nitaire (PMS)

Durée : 2 jours non 
consécutifs

Période : novembre 2017 
– 1er trimestre 2018

Lieux : Auch, Foix, Tarbes

Déterminés en fonction 
de l’origine des stagiaires

Formateur : conseiller 
en hygiène et 
transformation agro-
alimentaire

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

PUBLIC : formation obligatoire pour tous les producteurs 
ayant une activité de transformation à la ferme

Maîtriser l’hygiène en abattage
 à la ferme de volailles

S’approprier les bonnes pratiques d’hygiène et d’abattage de 
palmipèdes gras et volailles. Obtenir ou maintenir son attestation 

inspection anté et post mortem

CONTENU

❚ Présentation de la réglementation sa-
nitaire européenne du Paquet Hygiène

❚ Les mesures à prendre pour assurer 
l’hygiène en abattage. Etude du plan 
d’hygiène

❚ Définition de la méthode HACCP, prin-
cipe et mise en œuvre

❚ Rédaction du dossier de maîtrise sani-
taire pour la DDCSPP et traçabilité

❚ Les étapes clés de l’inspection sani-
taire ante et post mortem, les points de 
contrôle à effectuer et lecture de l’ICA. 
Les anomalies justifiant un retrait et le 
classement des sous-produits

Durée : 3 jours non 
consécutifs

Période : 1er semestre 
2018

Lieu : Auch

Formateurs :  DDCSPP, 
Lycée Agroalimentaire ; 
conseiller spécialisé  
Chambre d’agriculture,  
Didier Villate, 
vétérinaire inspecteur

Méthodes pédagogiques : 
exposés, exemples, 
échanges, méthode 
inspection sanitaire, CD 
Rom avec photos

n°85 

PUBLIC : formation obligatoire pour les éleveurs de vo-
lailles et palmipèdes gras réalisant l’abattage à la ferme 

n°84 

remise du pack abattage  :  
dossier sanitaire + traçabilité+Le

TRANSFORMATION
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Maîtriser le contrôle ante et post-
mortem  en abattoir de volailles et 

palmidèdes CE
Obtenir ou maintenir son attestation  pour l’inspection ante et post mortem

CONTENU

❚ Les exigences réglementaires 

❚ Les étapes clés de l’inspection sani-
taire

❚ Les informations pertinentes sur l’In-
formation sur la Chaîne Alimentaire

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

❚ Les anomalies justifiant un retrait 

❚ L’enregistrement d’une séance de 
retrait, des inspections. La conduite à 
tenir en cas de retrait de carcasses im-
propres à la consommation

Durée : 2 jours non 
consécutifs & 1 jour 
pour la remise à niveau

Période : avril – Mai 2018

Lieux : Auch, Tarbes 
Déterminés en fonction 
de l’origine des 
stagiaires

Formateur : Didier 
Villate, vétérinaire 
inspecteur ou SOCSA, 
expert en hygiène et 
transformation animale

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

PUBLIC : formation périodique obligatoire pour les opé-
rateurs et responsables de structures d’abattage de vo-
lailles et palmipèdes CE (remise à niveau tous les 5 ans).

Protéger les animaux en abattoir de 
volailles et palmipèdes CE

Obtenir le certificat de compétence «Opérateurs protection animale» 
pour exercer l’abattage

CONTENU

❚ Le contexte du bien-être animal et les 
missions du Responsable de la Protec-
tion Animale.

❚ Définition du bien-être animal, la phy-
siologie animale et processus de stress 
chez les volailles.

❚ Techniques et postures lors de la ré-
ception des animaux.

❚ Les différentes méthodes pour l’ac-
crochage et la manipulation des ani-
maux, l’étourdissement ou la mise à 
mort.

❚ La saignée et son influence sur la qua-
lité de la viande.

❚ Les sanctions applicables

Durée : 1 jour

Période : 1er semestre 
2018

Lieux : Auch, Tarbes 
Déterminés en fonction 
de l’origine des 
stagiaires

Formateur :  CFPPA 
du Gers ou SOCSA, 
expert en hygiène et 
transformation animale

Méthodes pédagogiques : 
exposés, méthodes, 
échanges, test de 
connaissances en ligne 
pour l’obtention du 
certificat 

n°87 

PUBLIC : formation obligatoire pour les opérateurs et 
responsables de structures d’abattage de volailles et pal-
mipèdes CE

n°86

pédagogie pour avoir son attestation d’inspection ante

 et post mortem+Le

niveaux 1 & 2

pédagogie pour avoir son certificat de compétence 
« opérateurs protection animale »+Le

TRANSFORMATION
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Hygiène et HACCP de découpe 
et transformation à la ferme de 

palmipèdes gras et volailles
Fabriquer du foie gras, confit, plats cuisinés, pâtés, 

rillettes suivant la réglementation

CONTENU

❚ Présentation de la réglementation 
sanitaire du Paquet Hygiène et de la 
méthode HACCP, rédaction du dossier 
de maîtrise sanitaire pour la DDCSPP et 
mise en place de la traçabilité

❚ Processus de découpe et transforma-
tion de la viande

❚ Techniques de stérilisation, pasteu-
risation, mise sous vide, sertissage, 
appliquées à la fabrication de produits 
fermiers

❚ Analyse des résultats technologiques 
et sensorielle, sélection du diagramme 
en fonction de l’organisation de l’atelier

Durée : 10 jours non 
consécutifs

Période : 1er semestre 
2018 

Lieu : Auch

Formateurs : DDCSPP,  
Lycée Agroalimentaire ; 
conseiller spécialisé 
Chambre d’agriculture ; 
CTCPA d’Auch

Méthodes pédagogiques : 
exposés, apports, 
utilisation des guides 
de bonnes pratiques et 
travaux pratiques en 
conserverie à la ferme, 
échanges

PUBLIC : éleveurs de volailles et palmipèdes gras no-
tamment, souhaitant s’installer avec cette activité ou se 
mettre en conformité

Se lancer dans le conditionnement 
sous vide

Comprendre et maîtriser le conditionnement et la cuisson sous vide.
Connaître les risques pathogènes à maîtriser pour ce mode 

de conservation

CONTENU

❚ Avantages et inconvénients du condi-
tionnement sous vide

❚ Les obligations sanitaires et auto-
contrôles microbiologiques

❚ Le choix du matériel et des sacs de 
conditionnement ; incidences sur le 
prix de vente

❚ Les règles d’étiquetage

❚ Les erreurs technologiques à éviter

Durée : 1 jour

Période : le 14 mars à 
Foix et 1er semestre 2018

Lieux : Foix, Auch, Tarbes
Déterminés en fonction 
de l’origine des 
stagiaires

Formateur :  Yves 
Arnaud, responsable de 
l’atelier pédagogique 
technologique du Lycée 
Agricole d’Aurillac

Méthodes pédagogiques : 
exposés, apports, 
échanges et partages 
d’expériences

n°89 

PUBLIC : producteurs fermiers en activité ou en projet de 
transformations carnées

n°88

remise de packs transformation 
(dossiers maîtrise sanitaire + traçabilité)+Le

nouveau

TRANSFORMATION

++
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Acquérir les bases de la charcuterie 
fermière

Découvrir la fabrication des charcuteries fermières selon
 des procédés traditionnels

CONTENU

❚ Evaluation de la qualité de la matière 
première : couleur, aspect, pH

❚ Les incidences du mode d’élevage, du 
transport, de l’abattage et de la matura-
tion sur la qualité de la viande

❚ Définition et gestion des différentes 
qualités de viandes (P.S.D : acides ; 
D.F.D : à pH élevé)

❚ Les bases technologiques en transfor-
mation : découpe, tri, repos des viandes 
et salaisons

❚ La valeur ajoutée par les charcuteries 
fermières : coût de production et prix de 
revient

Durée : 1 jour

Période : le 13 mars 
à Foix et 1er semestre 
2018 

Lieux : Foix, Auch et 
Tarbes
Déterminés en fonction 
de l’origine des 
stagiaires

Formateur : Yves 
Arnaud, responsable de 
l’atelier pédagogique 
technologique du Lycée 
Agricole d’Aurillac

Méthodes pédagogiques : 
exposés, apports, 
échanges et partages 
d’expériences

PUBLIC : producteurs fermiers en activité ou en projet de 
transformations carnées

Savoir utiliser l’autoclave
 en produits carnés fermiers

Conduire un autoclave de manière autonome
Appliquer des barèmes de traitements thermiques et les contrôler

CONTENU

❚ Rôles et fonctionnement de l’autoclave

❚ Conduite de l’autoclave et procédures 
de contrôle et de sécurité

❚ Définition des barèmes et des valeurs 
stérilisatrices ou pasteurisatrices

❚ Processus d’utilisation et de contrôle 
des conditionnements utilisables 

❚ Réalisation d’un produit à base de 
viandes en conserves, avec description 
et réglage des paramètres de l’auto-
clave, utilisation de l’élab (calcul des 
barèmes) et observation des courbes 
obtenues (Temps / Température)

Durée : 2 jours non 
consécutifs

Période : 1er semestre 
2018

Lieu : Auch

Formateurs :  Lycée 
Agroalimentaire 
d’Auch ; conseiller 
spécialisé Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
exposés, démonstration 
et travaux pratiques en 
halle technologique, 
échanges

n°91 

PUBLIC : éleveurs transformant (ou en projet) les viandes 
issues de leur ferme

n°90 

TRANSFORMATION
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Se perfectionner en technologies
 de produits laitiers frais

Maîtriser les technologies, corriger les défauts et altérations 
des faisselles, fromages frais de campagne, 

yaourts et laits fermentés

CONTENU

❚ Les étapes de fabrication des produits 
laitiers frais et le matériel adéquat : 
rôles et paramètres technologiques

❚ Identification des défauts de fabrica-
tion, prévention et correction

❚ Rappels de la réglementation appli-
cable aux produits laitiers frais : les 
conditions de fabrication, la DLC, l’éti-
quetage. Actualités du moment

Durée : 2 jours 

Période : 1er trimestre 
2018

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

Formateur : Patrick 
Anglade, conseiller en 
fromagerie

Méthodes pédagogiques : 
exposé, photos, 
échanges, mise en 
situation en atelier, cas 
concrets des stagiaires, 
dégustation, visite

PUBLIC : éleveurs laitiers et fromagers

Maîtriser l’affinage des fromages à 
pâtes molles, persillées et pressées
Mieux maîtriser les gestes techniques et soigner 

les fromages en cave d’affinage

CONTENU

❚ L’affinage des fromages : les grands 
principes et mécanismes 

❚ Les flores d’affinage en fonction des 
types de fromages 

❚ Les points clés de conception ou de 
fonctionnement d’une cave d’affinage : 
agencer et équiper une cave d’affinage 
pour maîtriser la température, l’hygro-
métrie et le renouvellement de l’air

❚ Approche du coût de la construction 
d’une cave d’affinage

❚ Approche économique d’une freinte 
(pertes de poids) trop importante en af-
finage

Durée : 3 jours non 
consécutifs

Période : 20 octobre, 30 
novembre et 1er décembre 
2017

Lieux : Gers, Hautes-
Pyrénées. Déterminés en 
fonction de l’origine des 
stagiaires

Formateur :  Patrick 
Anglade, conseiller en 
fromagerie

Méthodes pédagogiques : 
exposés, photos, mise en 
situation en cave d’affinage 
(chez des stagiaires 
volontaires), cas concrets 
des stagiaires, dégustation

n°93

PUBLIC : éleveurs laitiers et fromagers
PRÉ-REQUIS :  avoir des connaissances de base sur la trans-
formation fromagère et ou une expérience en fromagerie

n°92

déroulement du stage en fromagerie(s) de stagiaire(s)+Le déroulement du stage en fromagerie(s) de stagiaire(s)+Le

TRANSFORMATION

++ ++
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Transformer ses fruits et légumes
Connaître et acquérir les pratiques 

de transformation et de conservation des fruits et légumes,
dans le respect de la réglementation

CONTENU

❚ Etude de la réglementation en vigueur 
(produits, étiquetage, locaux, auto-
contrôles)

❚ Les pré-traitements (tri, préparation, 
blanchiment)

❚ Etude des technologies de transfor-
mation et de conservation (produits gé-
lifiés ou assimilés, boissons, conserves 
et semi-conserves, lacto-fermentation)

❚ Travaux pratiques : fabrication de 
confiture et/ou sirop et/ou soupe et/ou 
coulis et/ou produits séchés

❚ Etude du matériel adapté (coût, capa-
cité, fournisseurs, etc.)

Durée : 4 jours dont 
2 jours de pratique

Dates et lieux : 
. 27 et 28 février 2018 à 
Foix (partie théorique)
. 26 et 27 mars 2018 
aux Jardins de la Haute 
Vallée à Couiza (partie 
pratique)

Formateur : spécialiste 
du CFPPA de Florac

Méthodes pédagogiques : 
apports théoriques, 
travaux pratiques et 
visite d’un atelier de 
transformation

PUBLIC : producteurs fermiers de fruits et légumes

Obtenir sa licence « Débit de boisson »

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

CONTENU

❚ Les conditions liées à la personne et à 
la licence

❚ La vie d’une licence, les déclarations 
préalables à l’ouverture

❚ Les obligations liées à l’établissement 
(étalage des boissons sans alcool, affi-
chages obligatoires, prix)

❚ Prévention et protection de la santé 
publique et aspects pratiques 

❚ La réglementation locale avec règle-
ment sanitaire départemental, la régle-
mentation contre le bruit, les spécifici-
tés locales, les heures d’ouverture et de 
fermeture, affichages spécifiques

Durée : 1 jour pour les 
tables d’hôtes et 3 jours 
pour les autres activités 
de restauration à la 
ferme

Période : avril 2018

Lieux : Auch, Foix, 
Tarbes. Déterminés en 
fonction de l’origine des 
stagiaires

Formateur :  Rémy 
Forthoffer, consultant 
INFA

Méthodes pédagogiques : 
exposés, échanges sur 
les pratiques, évaluation 
des connaissances

n°95

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

n°94

2 jours de pratique en atelier spécialisé+Le pédagogie pour avoir sa licence « débit de boissons »+Le

TRANSFORMATION AGRITOURISME
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Réaliser un petit déjeuner 
100 % maison

Trouver des idées pour concevoir un petit déjeuner
 «100 % maison»

CONTENU

Idées, techniques et méthodes pour ré-
aliser un petit déjeuner sucré et ou salé 
à partir de :

❚ la mise en œuvre d’une quinzaine de 
recettes

❚ la procédure de dressage : en plat, à 
l’assiette, la décoration et le service

❚ l’adaptation aux situations de chacun 
en fonction de son environnement

Durée : 1 jour

Période : octobre 2018 

Lieu : Toulouse

Formateur : chef 
cuisinier spécialisé dans 
l’apprentissage et la 
formation

Méthodes pédagogiques : 
pratique, apports 
théoriques en 
atelier, dans une 
cuisine pédagogique, 
dégustations, échanges

PUBLIC : agriculteurs proposant une prestation de 
chambre d’hôtes et ou de restauration à la ferme

Valoriser les produits de la ferme
 dans les assiettes

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

CONTENU

Réalisation d’une vingtaine de recettes 
par thème où seront abordés :

❚ les fondamentaux de la cuisine végé-
tarienne ou sans gluten. Les astuces et 
techniques culinaires ainsi que l’orga-
nisation 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

❚ ébauche d’un plan d’actions et/ou 
adaptations pour son propre environ-
nement

Thème 1 : la cuisine sans gluten.

Thème 2 : les repas «100 % végétal»

Durée : 1 jour par 
thème, inscrivez-vous 
aux 2

Période : octobre 2018

Lieu : Toulouse

Formateur :  chef 
cuisinier spécialisé dans 
l’apprentissage et la 
formation

Méthodes pédagogiques : 
apports théoriques 
et travail en atelier, 
dans une cuisine 
pédagogique, 
dégustations, échanges

n°97 

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

n°96
2 thèmes au choix

AGRITOURISME
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Créer un hébergement touristique 
de « qualification  environnementale »

Mener une réflexion complète pour mettre en œuvre son projet 
d’hébergement éco-responsable et d’accueil touristique

CONTENU

❚ Le marché de l’écotourisme en plein 
essor parmi les démarches de dévelop-
pement durable

❚ Les dispositifs constructifs particuliers 
et les incontournables à traiter : éner-
gie, gestion des ressources en eau, des 
déchets, intégration de l’hébergement 
dans son environnement et utilisation 
de matériaux sains

❚ Les financements possibles et outils 
financiers en Occitanie

❚  Une démarche éco-touristique, 
éco-citoyenne et éco-geste 

❚ Exemple du référentiel Eco-gite visant 
à sensibiliser les individus à des notions 
d’éco-citoyenneté

Durée : 1 jour

Période : 1er semestre 
2018

Lieu : Auch

Formateurs :  Stéphanie 
Nédélec, responsable 
Promotion Tourisme 
Chambre d’agriculture ; 
architecte conseil du 
CAUE ; technicien 
bâtiment & énergies 
renouvelables

Méthodes pédagogiques : 
exposés, visualisation 
d’un film, ateliers et 
échanges

n°98 

PUBLIC : porteurs de projet d’hébergement ou de res-
tructuration de gîte

mise en relation avec des professionnels du bâtiment qualifiés 
dans le domaine de l’éco-construction+Le

nouveau

Bien démarrer la vente 
en circuits courts

Maîtriser les points techniques et réglementaires 
de la vente en circuits courts

CONTENU

❚ Les enjeux de la vente en circuits 
courts, ses composantes et ses impé-
ratifs de réussite

❚ La réglementation sanitaire et com-
merciale

❚ Les spécificités liées aux modes de 
commercialisation et aux produits

❚ Les réseaux et relais locaux ou spé-
cialisés

❚ L’appropriation et la mise en pratique 
personnalisée : plan de développement

Durée : 1 jour

Période : 1er semestre 2018 

Lieux : Foix, Auch, 
Tarbes. Déterminés en 
fonction de l’origine des 
stagiaires

Formateur : 
Clémence Poupin, 
conseillère spécialisée 
Diversification & Circuits 
courts Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
exposés, méthode 
participative Métaplan, 
échanges, plan de 
développement par 
groupe

PUBLIC : agriculteurs ou porteurs de projet en cours 
d’installation avec vente en circuits courts

n°99

double approche, collective et individualisée+Le

AGRITOURISME COMMERCIALISATION

++
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Calculer ses coûts de production et de 
commercialisation en circuits courts

A partir de ses données comptables, calculer ou actualiser ses coûts 
de production par produit pour établir sa grille de prix

CONTENU

❚ Analyse des données comptables uti-
lisées pour élaborer ses prix de revient

❚ Identification des différents proces-
sus de fabrication et des coûts qu’ils 
génèrent

❚ Elaboration des prix de revient en dé-
finissant 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 commer-
ciale

Durée : . Niveau 1 : 3 jours 
+ ½ jour individualisé, non 
consécutifs
. Niveau 2 : 2 jours non 
consécutifs

Période : 1er semestre 2018

Lieux : Auch, Foix, Tarbes. 
Déterminés en fonction de 
l’origine des stagiaires

Formateurs :  conseiller 
expert en gestion ; 
Emeline Orth, conseillère 
spécialisée Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques : 
exposés, démonstration, 
mise en application à ses 
propres produits 

n°100 

PUBLIC : producteurs transformant et commercialisant 
les produits issus de leur ferme en circuits courts

niveaux 1 & 2

un accompagnement personnalisé en niveau 1
un niveau 2 pour actualiser ses compétences+Le

Développer ses techniques de vente 
et attitudes commerciales

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

CONTENU

❚ Définition et organisation d’une stra-
tégie commerciale

❚ Les «pitchs» pour informer, rassurer, 
convaincre et vendre

❚ Les techniques de ventes addition-
nelles

❚ Les attitudes et réponses au mar-
chandage et autres objections liées au 
prix

Durée : 2 jours non 
consécutifs

Période : 5 et 14 décembre 
2017 à Foix et 1er semestre 
2018 

Lieux : Foix, Auch, 
Tarbes. Déterminés en 
fonction de l’origine des 
stagiaires

Formateur : Patrick 
Chaub, I.P.V.S, 
formateur conseiller en 
vente et communication

Méthodes pédagogiques : 
techniques d’animation 
actives et participatives, 
simulations, exercices, 
travail sur cas concrets

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

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

n°101

pratico-pratique, valorisable de suite+Le

COMMERCIALISATION

++
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Prospecter et développer sa clientèle

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

CONTENU

❚ Organisation de sa prospection : ar-
gumentaire, technique d’approche...

❚  Utilisation des bons canaux de com-
munication 

❚  Suivi de sa prospection : les tech-
niques de relance, les bases d’une re-
lation et auto-évaluation

❚  Attitudes face aux indécis, contradic-
teurs, procrastinateurs et autres types 
de prospects

❚  Constitution et entretien d’un fichier 
clients actif 

❚ Les avantages, performances et 
contraintes de chaque action commer-
ciale

Durée : 2 jours non 
consécutifs

Période :  11 et 18 janvier à 
Foix et 1er semestre 2018

Lieux : Auch, Foix, Tarbes. 
Déterminés en fonction de 
l’origine des stagiaires

Formateur :  Patrick 
Chaub, I.P.V.S, formateur 
conseiller en vente et 
communication

Méthodes pédagogiques : 
techniques d’animation 
actives et participatives, 
simulations, exercices, 
travail sur cas concrets 

n°102 

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

pratico-pratique, valorisable de suite+Le

Utiliser les outils Google au service
 de son fichier clients

Disposer d’un outil simple, gratuit et performant pour créer et gérer 
dynamiquement votre fichier clients

CONTENU

❚ Les enjeux et l’utilisation des feuilles 
de calcul Google dans la gestion d’un 
fichier clients

❚ Création de fichier clients sur une 
feuille de calcul Google

❚ Les enjeux et l’utilisation des formu-
laires Google dans la qualification d’un 
fichier clients

❚ L’exploitation des données clients re-
cueillies via les formulaires

Durée : 1 jour

Période : 27 septembre 
2017 à Tarbes et 1er 
semestre 2018 

Lieux : Tarbes, Foix, 
Auch. Déterminés en 
fonction de l’origine des 
stagiaires

Formateur : Laurent 
Sartorio, SAS 
« Ordiformation 81», 
expert des TIC et du 
Web 2.0

Méthodes pédagogiques : 
support visuel et 
manipulations sur 
poste individuel 
connecté

PUBLIC : agriculteurs en vente directe, circuits courts, accueil à la ferme
PRÉ-REQUIS :  utiliser couramment l’outil informatique. Disposer 
d’un fichier clients ou avoir suivi la formation « Prospecter et déve-
lopper sa clientèle ».

n°103 

double approche, collective et individualisée+Le

COMMERCIALISATION
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Aménager son point de vente 
astucieusement

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

CONTENU

❚ Création d’un espace de référence

❚ Optimisation de cet espace en vue de 
développer des ventes

❚ Mise en valeur des produits straté-
giques sans dévaloriser le reste de la 
gamme

❚ L’affichage et la communication

❚ Méthode et argumentaire pour abor-
der les clients en confiance

❚ Aménagements autour du point de 
vente : stationnement, accueil et divers

Durée : 1 jour

Période : 15 février 2018  à 
Foix et 1er semestre 2018

Lieux : Foix, Auch, Tarbes. 
Déterminés en fonction de 
l’origine des stagiaires

Formateur :  Patrick 
Chaub, I.P.V.S, formateur 
conseiller en vente et 
communication

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

n°104 

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

PRÉ-REQUIS :  exercer une activité de vente en direct

pratico-pratique, valorisable de suite+Le

nouveau

Enclencher la conversation en anglais 
avec ses clients étrangers

Améliorer son accroche et son expression commerciale en anglais

CONTENU

❚ Module 1 : les fondamentaux : le voca-
bulaire de la présentation, les temps du 
passé, les chiffres et les tarifs en anglais

❚ Module 2 : la conversation et l’écoute : 
l’accueil de visiteurs, la présentation 
de son exploitation, ses produits ou sa 
prestation d’hébergement

❚ Module 3 : l’expression : les e-mails 
commerciaux et l’expression au télé-
phone, un argumentaire sur ses pro-
duits. Bilan du parcours de formation

❚ Module 4 : positionnement et entraî-
nement sur l’expression en anglais 
(écrit et oral) via une plate-forme

❚ Module 5 : perfectionnement en ex-
pression orale via Skype 

Durée : parcours à la 
carte, 6h à 42 heures
Période : 17 octobre au 19 
décembre 2017 à Auch et/
ou 1er trimestre 2018 
Lieux : Foix, Auch, 
Tarbes. Déterminés en 
fonction de l’origine des 
stagiaires
Formateur : Véronique 
Minozzo, formatrice en 
anglais professionnel
Méthodes pédagogiques : 
positionnement initial, 
parcours modulaires en 
présentiel ou à distance : 
tutorat individuel possible, 
fichiers MP3, saynètes, 
rencontre avec des natifs

PUBLIC : producteurs fermiers, vignerons, propriétaires 
d’hébergements à la ferme ou salariés, en contact avec une 
clientèle étrangère
PRÉ-REQUIS :  bases en anglais : niveau scolaire.

n°105 

formation modulaire ou mixte digitale+Le

modules à la carte

COMMERCIALISATION

++
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Réaliser des supports de 
communication efficaces

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

carte de visite…)

CONTENU

❚ Définition de ses besoins en termes 
de communication et évaluation du 
budget en fonction des objectifs sou-
haités

❚ Personnalisation des supports à l’ob-
jectif recherché et à l’exploitation

❚ La méthode « AIDAC » (Attention/In-
térêt/Désir/Action) adaptée à l’écrit

❚ Les accroches percutantes, les infor-
mations incontournables, secondaires

❚ Logos et charte graphique : les impé-
ratifs

❚ Les photos, les couleurs, l’orthographe

❚ Le travail et la « négociation » autour 
de l’impression des documents

Durée : 1 jour

Période : 1er février à Foix et 
1er semestre 2018

Lieux : Foix, Auch, Tarbes. 
Déterminés en fonction de 
l’origine des stagiaires

Formateur :  Patrick 
Chaub, I.P.V.S, formateur 
conseiller en vente et 
communication

Méthodes pédagogiques : 
techniques d’animation 
actives et participatives.

Réalisation d’une 
maquette support

n°106 

PUBLIC : agriculteurs ou porteurs de projet en cours d’ins-
tallation

PRÉ-REQUIS :  exercer une activité de vente en direct

pratico-pratique+Le

Réaliser des photos de qualité

Réussir ses prises de vue et le traitement par logiciel

CONTENU

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

❚ Les réglages : leur incidence sur le 
résultat photographique

❚ La lumière : son incidence sur le ren-
du photographique

❚ Technique et pratique de la prise de 
vue

❚ Les possibilités de traitement infor-
matique, les logiciels de traitements 
d’images et les types de fichiers

❚ Les techniques de retouches et avec 
un logiciel open source « Photoshop »

Durée : 2 jours

Période :  lundi 5 et mardi 
6 mars  2018 à Foix et 1er 
semestre 2018 

Lieux : Foix, Auch, 
Tarbes. Déterminés en 
fonction de l’origine des 
stagiaires

Formateur : Jean Marc 
Bounie, formateur 
technique et artistique

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

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 (le programme n’est 
pas adapté aux photos de smartphones)

n°107 

pratico-pratique, valorisable de suite+Le

COMMERCIALISATION COMMUNICATION
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Créer son site Internet pour 
promouvoir son activité

Disposez de toutes les clés pour présenter de façon professionnelle 
votre activité à votre réseau de clients, fournisseurs...

CONTENU

❚ Le rôle d’un site internet aujourd’hui

❚ Conception de l’architecture de votre 
site internet

❚ Installation et prise en main de 
Wordpress

❚ Personnalisation

❚ Création et contribution des contenus

❚ Manipulation des médias (images, vi-
déo, carte interactive…)

❚ Mise en ligne et lancement du site 
internet

Durée : 3 jours non 
consécutifs

Période : 14, 21 et 28 
septembre 2017 à Auch et 1er 
trimestre 2018

Lieux : Auch, Foix, Tarbes. 
Déterminés en fonction de 
l’origine des stagiaires

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

Méthodes pédagogiques : 
support visuel et 
manipulation sur poste 
individuel connecté

n°108

PUBLIC : agriculteurs en vente directe, circuits courts, accueil à la 
ferme souhaitant communiquer en ligne
PRÉ-REQUIS :  disposer d’une adresse e-mail, utiliser cou-
ramment l’outil informatique et internet

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

Mettre à jour et actualiser son site 
internet avec WordPress

Actualiser ses connaissances, découvrir de nouvelles fonctionnalités 
et faire vivre son site

CONTENU

❚ Mise à jour du site et mise en place 
d’un processus de sauvegardes régu-
lières

❚ Rappels sur l’administration du site : 
créer des contenus, ajouter des photos 
ou des vidéos, gérer les menus de na-
vigation

❚ Professionnalisation du site, ajouts de 
nouvelles fonctionnalités

❚ Découverte des principes d’animation 
d’un site internet

❚ Rédaction et promotion d’actualités

Durée : 2 jours non 
consécutifs

Période : niveau 1 : 20 et 27 
février 2018 - niveau 2 : 15 et 
22 mars 2018 à Auch

Lieux : Auch, Foix,Tarbes. 
Déterminés en fonction de 
l’origine des stagiaires

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

Méthodes pédagogiques : 
support visuel et 
manipulation sur poste 
individuel connecté, 
échanges et conseils

PUBLIC : agriculteurs en vente directe, circuits courts, accueil à la 
ferme souhaitant communiquer en ligne
PRÉ-REQUIS :  disposer d’un site internet réalisé avec 
WordPress et de ses accès, avoir une adresse e-mail

n°109 

2 niveaux possibles pour aller plus loin dans 
la professionnalisation de son site

+Le

niveaux 1 & 2

COMMUNICATION

++
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S’approprier les clés 
du référencement web

Vous apprendrez à concevoir une stratégie de référencement naturel 
et l’appliquerez à votre site web

CONTENU

❚ Le référencement naturel, le référen-
cement payant

❚ Google, le moteur de recherche qu’il 
faut convaincre

❚ Elaborer une stratégie de référence-
ment et mettre à jour son site

❚ Mise en place d’un dispositif de suivi 
de mots-clé, des contenus

❚ Comprendre la conception d’une 
page internet

❚ Suivre les performances de son réfé-
rencement

Durée : 2 jours non 
consécutifs

Dates : 14 et 21 mars 2018 
à  Auch

Lieux : Auch, Tarbes. 
Déterminés en fonction de 
l’origine des stagiaires

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

Méthodes pédagogiques : 
support visuel et 
manipulation sur poste 
individuel connecté, 
exercices pratiques

n°110 

PUBLIC : agriculteurs en vente directe, circuits courts, accueil à 
la ferme souhaitant communiquer en ligne
PRÉ-REQUIS :  disposer d’un site internet réalisé avec 
WordPress et de ses accès, avoir une adresse e-mail

Utiliser les réseaux sociaux pour 
promouvoir son activité

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

CONTENU

❚ Une stratégie efficace pour sa e-ré-
putation 

❚ Facebook pour son entreprise ou son 
site web : création d’un profil, paramé-
trage, promotion de sa page en dehors 
de Facebook

❚ Twitter pour son entreprise ou son 
site web : création d’un compte, para-
métrage et personnalisation – Tweet 
efficace : rédaction des messages, in-
sertion des liens, les erreurs à éviter

❚ Amélioration de son référencement 
naturel grâce à Twitter et Facebook

Durée : 2 jours non 
consécutifs

Période : 15 et 22 
septembre 2017 à  Auch et 
1er trimestre 2018

Lieux : Auch, Tarbes, 
Foix. Déterminés en 
fonction de l’origine des 
stagiaires

Formateur : Laurent 
Sartorio, SAS 
«Ordiformation81» 
Expert des TIC et du 
Web 2.0

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

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

n°111 

COMMUNICATION



p72

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 

au niveau rédactionnel et iconographique

CONTENU

❚  Les différents types de e-newsletter.

❚ Les enjeux d’un bon e-mailling, 
les caractéristiques du mail et ses 
contraintes

❚ Découverte du logiciel et création 
d’un compte : administration, gestion 
de ses contacts, statistiques, concep-
tion, organisation graphique 

❚ L’adaptation de l’information en fonc-
tion de la cible et des problèmes de li-
sibilité sur l’écran, quelques règles de 
rédaction spécifiques 

❚ Cadre juridique, les obligations et 
interdictions, l’abonnement et le dé-
sabonnement

Durée : 1 jour

Période :  28 février 2018  à 
Auch et 1er semestre 2018

Lieux : Auch, Foix, Tarbes. 
Déterminés en fonction de 
l’origine des stagiaires

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

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

n°112 

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

nouveaunouveau

Utiliser sa tablette ou son smartphone 
et communiquer

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

CONTENU

❚ Découverte de la tablette ou du 
smartphone

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

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

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

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

❚ Utilisation d’applications : Hangout, 
Skype, Google Drive

❚ Achat et installation/désinstallation 
d’applications téléchargées (APK)

Durée : 1 jour

Période :  21 février 2018 à 
Auch et 1er semestre 2018 

Lieux : Auch, Foix, 
Tarbes. Déterminés en 
fonction de l’origine des 
stagiaires

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

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

n°113 

la communication instantanée et à portée de main.+Le

COMMUNICATION
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Créer sa boutique en ligne
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

CONTENU

❚ Les bases sur la structure et le fonc-
tionnement d’une boutique en ligne, 
les moyens de paiement, les étapes du 
processus de traitement d’une com-
mande, la réglementation

❚ Mise en ligne de produits et adap-
tation 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 valori-
ser sa boutique

❚ Les conditions d’utilisation et de fonc-
tionnement d’une boutique collective 
(le cas échéant) formalisées dans un 
règlement 

Durée : 3 à 4 jours 
non consécutifs pour 
une boutique en 
ligne respectivement 
individuelle ou collective

Période : 1er semestre 2018

Lieux : Auch, Foix, Tarbes. 
Déterminés en fonction de 
l’origine des stagiaires

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

Méthodes pédagogiques : 
exposés, observations 
de modèles et mises en 
pratique avec ordinateurs 
individuels connectés
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PUBLIC : agriculteurs ayant un site internet « vitrine » de leurs pro-
duits 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

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

COMMUNICATION

Vente, transformation de vos produits, 
communication, accueil à la ferme... 

VOUS AVEZ DES BESOINS SPÉCIFIQUES? 

Contactez-nous pour nous en faire part 

et voir quelles réponses nous pouvons vous apporter.

++



INFORMATIONS
 PRATIQUES



CONSEILS PRATIQUES
Inscription & participation aux formations

Pour connaître le prix de chaque formation, adres-
sez-vous à la Chambre d’agriculture de votre dé-
partement.
Des financements sont possibles via le VIVEA pour 
les agriculteurs et via les Fonds d’Assurance For-
mation pour les salariés (p77). Vous pouvez cou-
vrir une partie de vos frais grâce au crédit d’impôt 
à la formation (p78). 

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

Une liste des solutions d’hébergement est dispo-
nible sur demande auprès de la Chambre d’agri-
culture organisatrice.

FINANCEURS

PRIX DES FORMATIONS
Complétez votre Bulletin de Sélection de forma-
tions que vous trouverez en fin de catalogue et 
retournez le à la Chambre d’agriculture de votre 
département.
Vous pouvez aussi vous inscrire directement en télé-
chargeant le bulletin d’inscription sur l’un des sites 
Internet de vos Chambres d’agriculture (contacts en 
dernière page). 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 au mieux les sessions 
de formation.

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’Eu-
rope ou de la région Occitanie. Vous devez être 
éligible et à jour de vos contributions auprès de 
votre Fond d’Assurance Formation pour une prise 
en charge de vos formations.

SÉLECTION & INSCRIPTION

COVOITURAGE

HÉBERGEMENT
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INSCRIPTION AUX FORMATIONS - CONDITIONS GÉNÉRALES
Vos engagements autour de la formation

Inscription
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 accom-
pagné 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, as-
socié, 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(e)s collaborateurs, aides familiaux, toute personne en cours d’instal-
lation. Elles peuvent s’ouvrir aux salariés d’exploitations agricoles et tout sala-
rié d’organisme agricole, demandeurs d’emploi, selon des modalités à définir. 
Lorsque la formation s’adresse à un public particulier ou que des pré-requis 
sont nécessaires (niveau de formation, conditions particulières), cela est préci-
sé dans le descriptif de la formation.

Justificatifs de formation 
Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant à l’issue de 
la formation, accompagnée de la facture le cas échéant.

Horaires 
Les horaires seront précisés dans le programme envoyé avant le démarrage de 
la formation ; les horaires habituels des stages sont : 9H00 – 12H30 et 13H30 – 
17H00.

Dispositions financières 
La participation demandée est nette de taxe. 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 an-
nulations d’inscription devront être envoyées par écrit (fax, courrier, mail) au 
moins 10 jours avant le début du stage. En dehors de ce délai et sauf cas de force 
majeure, l’intégralité de la participation sera conservée et des frais de désiste-
ment à hauteur de 40€ par jour de formation seront facturés.

Cas de désistement en cours de formation ou d’absence 
Tout désistement en cours de formation, ou cas de présence non assidue (sauf 
cas de force majeure), entraînera la facturation de frais de désistement, à hau-
teur de 40 € par jour de formation restant ou jour d’absence et l’intégralité de la 
participation sera conservée. 

Clauses particulières 
Les intervenants, les dates et lieux indiqués des stages sont susceptibles d’être 
modifiés. Dans ce cas, chaque inscrit sera informé. Une formation pourra être 
ainsi rajoutée, reportée ou annulée. Un programme détaillé est envoyé à chaque 
participant avant son entrée en formation. 

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’Ins-
tance d’Auch sera seul compétent pour régler le litige.
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Un bulletin d’inscription valant contrat simplifié de Formation sera mis en place pour valider votre inscription à la formation.



FINANCEMENT DES FORMATIONS
Les conditions à réunir

SALARIÉ AGRICOLE

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

Le FAFSEA peut prendre en charge une partie du salaire et des 
frais pédagogiques engagés pour la formation par année civile !

Contactez le service de proximité du FAFSEA qui est assuré 
pour votre entreprise par Déborah Padoly, conseillère Forma-

tion de votre département. 

Tel : 06 51 38 97 66 

Mail : deborah.padoly@fafsea.com
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CHEF D’EXPLOITATION

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

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 mis des échéanciers de paiement 

avec les MSA sont considérées à jour dès lors 
qu’elles honorent ce dernier. 

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 Instal-

lation) de leur département.



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 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 indi-
viduel, gérant, administrateurs, directeurs) avec un maximum 

de 40 heures par entreprise.

CRÉDIT D’IMPÔT = 
NB HEURES DE FORMATION X TAUX HORAIRE SMIC au 31/12 

de l’année* 

* Taux horaire du SMIC au 1er janvier 2017 : 9,76 €.

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.

FAITES-
VOUS 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 « forma-
tion ».

Contactez le Service de Remplacement de votre départe-
ment ou consultez : 

www.servicederemplacement.fr
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Nom, prénom : ...................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................
CP : ........................... Commune : .....................................................................
Tel : ....................................... Mail : .....................................................................

MA SÉLECTION DE FORMATIONS
Je coche les formations qui m’intéressent et je renvoie le coupon 
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ELEVAGE
TOUTES PRODUCTIONS

GESTION 
DE L’ENTREPRISE

installation transmission alimentation du troupeau

❒ 1. Chiffrer son projet d’installation
❒ 2. Créer une exploitation
❒ 3. Stage collectif à l’installation 
❒ 4. Réaliser une étude de marché
❒ 5. Transmettre son exploitation
❒ 6. Je prends ma retraite

❒ 16. Conversion à l’AB
❒ 17. Une démarche de changement
❒ 18. Le micro BA 
❒ 19. Marchés à terme
❒ 20. Sites partenaires dématérialisés
❒ 21. Conduire en sécurité un tracteur

agriculture de groupe
et ressources humaines

❒ 7. S’installer en société
❒ 8. Trouver sa place en société 
❒ 9. Professionnaliser ses relations  
avec ses salariés
❒ 10. La main d’œuvre sur mon ex-
ploitation : les différentes solutions
❒ 11. Maîtriser les risques 
❒ 12. Etre Maître d’Apprentissage

pac 2015-2020
❒ 13. Les règles de verdissement 
❒ 14. Les règles de la conditionnalité
❒ 15. PAC et Mes P@rcelles

stratégie d’exploitation

❒ 22. Alimentation des bovins viande
❒ 23. Rations des vaches grasses
❒ 24. Alimentation des vaches laitières 
❒ 25. Alimentation des chèvres laitières
❒ 26. Méthodes d’observation 

❒ 27. Arrêter le maïs ensilage
❒ 28. Conduite de ses prairies
❒ 29. Méteil, autonomie protéique 
❒ 30. Flore indicatrice des prairies 
❒ 31. Implantation de prairies à flore variée
❒ 32. Lutter contre le campagnol 

gestion des prairies - système 
fourrager - pastoralisme

conduite et production
❒ 33. Engraissement  des bovins 
❒ 34. Vêlage précoce des génisses 
❒ 35. Résultats de reproduction

gestion du troupeau : suivi, 
sécurité, bâtiment

❒ 40. Utiliser SELSO 
❒ 41. Chien de troupeau
❒ 42. Transport des animaux vivants
❒ 43. Concevoir son bâtiment 
❒ 44. Rendre plus efficace son bâtiment

santé - bien être animal
❒ 45. Homéopathie en élevage
❒ 46. Maladies ovines et caprines
❒ 47. Reproduction en élevage ovin
❒ 48. Santé de la mamelle des 
chèvres
❒ 49. Tarissement

❒ 36. Coût de production
❒ 37. Biosécurité en aviculture
❒ 38. Démarrer en élevage ovin
❒ 39. Stratégie de main d’œuvre

Reportez-vous au numéro des 
formations pour une présentation 
complète!



❒
COMMERCIALISATION
TRANSFORMATION - AGRITOURISME

AGRONOMIE
ET ENVIRONNEMENT

A RENVOYER par mail 

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

Des suggestions ? D’autres idées ? 

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

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

.........................................................................................................................................
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agronomie

❒ 50. Analyses de sol et fertilisation
❒ 51. Comprendre le sol 
❒ 52. Gérer les matières organiques 
❒ 53. Fertilité et couverts végétaux 
❒ 54. Semis direct sous couvert 
❒ 55. Produits pour la fertilisation
❒ 56. Stratégie en grandes cultures
❒ 57. Accidents du maïs
❒ 58. Maîtriser l’irrigation
❒ 59. Stockage des céréales à la ferme
❒ 60. Se perfectionner en maraîchage
❒ 61. Plantes aromatiques et médicinales

traitements phytosanitaires

❒ 62. Obtenir le Certiphyto
❒ 63. Traitements phytosanitaires
❒ 64. Contrats MAEC « phytos »

❒ 65. Pulvérisation des phytosanitaires
❒ 66. Outils d’agriculture de précision 
❒ 67. Nouvelles moissonneuses 
❒ 68. Customiser ses outils
❒ 69. Données des drones

machinisme

❒ 70. Conversion à l’AB
❒ 71. Verger de noisetiers bio
❒ 72. Maraîchage biologique
❒ 73. Echange de graines
❒ 74. Fertilité des fermes en AB
❒ 75. Salissement des sols en AB

agriculture biologique

❒ 76. 5ème programme directive nitrate
❒ 77. Mes P@rcelles
❒ 78. Réaliser un plan de fumure
❒ 79. Entretien d’un cours d’eau
❒ 80. Retenue collinaire

réglementation

❒ 81.  Les insectes au vignoble
❒ 82. Fertilité des sols en viticulture
❒ 83. Devenir expert dégustateur

viticulture

transformation

❒ 84. Hygiène en transformation
❒ 85. Hygiène en abattage de volailles
❒ 86. Contrôle ante et post-mortem 
de volailles et palmidèdes
❒ 87. Protéger les volailles en abattoir 
❒ 88. HACCP de découpe et transfor-
mation de palmipèdes et volailles
❒ 89. Le conditionnement sous vide
❒ 90. Charcuterie fermière
❒ 91. Autoclave en produits carnés
❒ 92. Technologies de produits laitiers
❒ 93. Maîtriser l’affinage des fromages 
❒ 94. Transformer ses fruits et légumes

agritourisme

❒ 95. Licence « Débit de boissons »
❒ 96. Petit déjeuner 100 % maison
❒ 97. Valoriser les produits
❒ 98. Hébergement de qualification 
environnementale

commercialisation

❒ 99. Vente en circuits courts
❒ 100. Coûts de production
❒ 101. Techniques de vente
❒ 102. Prospecter sa clientèle
❒ 103. Les outils Google 
❒ 104. Aménager son point de vente
❒ 105. Conversation en anglais
❒ 106. Supports de communication

❒ 107. Réaliser des photos de qualité
❒ 108. Créer son site Internet 
❒ 109. Mettre à jour son site internet
❒ 110. Les clés du référencement web
❒ 111. Les réseaux sociaux 
❒ 112. Créer sa newsletter 
❒ 113. Utiliser sa tablette ou son 
smartphone et communiquer
❒ 114. Créer sa boutique en ligne

communication



Découvrez nos services pour réussir 
dans vos projets

Nos conseillers experts 
vous accompagnent pour 

REUSSIR !

EXPERT

N
OS

 S
ER

VI
CE

S

De la sécurité
à la performance

Le service internet national

pour prévoir, enregistrer, valoriser 
vos pratiques et faciliter

le pilotage de vos cultures.

www.mesparcelles.fr

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



1er réseau français 
d’accueil à la ferme

7 000 

ADHÉRENTS

 AU RÉSEAU

Rejoignez le réseau
Bienvenue à la Ferme

bienvenue-a-la-ferme.com



soutenir
ceux
quifont

l’agriculture
dedemain.

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.

L’INSTALLATION by
Des nouvelles conditions avantageuses

pour le financement, l’assurance, les placements...



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.chambagri.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-chambagri.com

❚ CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES
20, Place du Foirail - 65000 TARBES
Tél. : 05 62 34 87 21
Mail : formation-bassinsud@hautes-pyrenees.cham-
bagri.fr
www.hautes-pyrenees.chambagri.fr

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