
FORMATIONS
SEPTEMBRE - DECEMBRE 2021

Je cultive  

mes compétences,

Je développe  
mes performances

La certification qualité a été délivrée au titre 
de la ou des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION



NOS INDICATEURS 2020
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Public en situation de handicap
Si vous êtes en situation de handicap, veuillez contacter le service Formations afin que nous puissions 
vous proposer l’accompagnement adéquat.

171
Formations réalisées

FORMATEURS
69 Intervenants extérieurs
62 Conseillers 
       Chambre d’agriculture

18 837
Heures de formations 
dispensées

1527
Stagiaires formés

6
Certifications professionnelles
proposées

 100% Réussite en 2020

  L’avis de nos stagiaires

Les Chiffres clés

= Nouvelle 
formation
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Département 
organisateur

Durée Dates Contact

STRATÉGIE D’ENTREPRISE
1. Cap Circuits courts : étudier son marché et caler 
sa stratégie commerciale pour assurer ses ventes
Vérifiez le réalisme de votre stratégie commerciale en adéquation 
avec les attentes du marché.

3 j + 
4h à 
dist.

Caroline Villeneuve21 oct, 4 et 25 nov

2. Réussir sa conversion à l’Agriculture Biologique
Découvrez les bases règlementaires, techniques et économiques, ainsi 
que les débouchés et les aides disponibles en agriculture biologique.

- 3 -

Lise Laporte-Riou
30 sept, 5 et 7 oct 
28 oct, 2 et 4 nov  
30 nov, 2 et 7 déc

32

4. Passeport vers la Haute Valeur Environnementale 
Validez le niveau 1 de la certification environnementale et préparez 
votre exploitation pour une certification de niveau 3 en identifiant 
les points clés et les adaptations nécessaires.

Amélie Chevalot4 et 8 oct 
13 et 17 déc

32

5. Stocker ses céréales à la ferme en agriculture biologique
Triez et stockez vos céréales pour mieux les valoriser.

Yves Vives3 décembre  
et 9 décembre

AGRONOMIE ET ÉLEVAGE

6. Maîtriser le salissement du sol en grandes 
cultures biologiques
Choisissez et réglez des outils de désherbage mécanique adaptés aux saisons.

Marie MoroAutomne

N

7. Soigner et gérer les plantes grâce aux 
macérations et huiles essentielles  
Réalisez un diagnostic rigoureux pour choisir le bon remède et 
découvrez les différentes façons de les utiliser.

2 j Aurélie Cabirol6 et 7 décembre09

9. Gagner de la surface pâturable grâce au 
sylvopastoralisme
Améliorez l’autonomie alimentaire de votre troupeau tout en valorisant vos bois .

1 j Nelson Guichet16 novembre09

J’innove, je m’adapte, 
je prépare demain

65

32

11, 25 oct et 8 nov Barbara Bejottes

OU

OU

3. S’initier à la certification environnementale
Identifiez les différents niveaux de la certification environnementale, 
leurs exigences et leur accessibilité pour décider d’aller plus loin 
vers la certification.

1 j Béatrice Loncan  
et Marine Beyrie

 8 octobre  
14 octobre  

15 novembre  
30 novembre 

65

OU

OU

OU

09

65

OU

Mélanie Fournier9, 16  
et 18 novembre

2 j+ 4h 
indiv

Béatrice Loncan  
et Marine Beyrie

Novembre

2,5 j 
+ 4h 
indiv

32
2 j+ 4h 
indiv

32

8. Augmenter son autonomie fourragère : intégrer 
le mûrier blanc dans ses itinéraires de pâturage  
Implantez une nouvelle source de fourrages sur pied avec un 
ligneux adapté au climat ariégeois.

1 j Nelson Guichet12 octobre09
N

N

10. Soigner ses animaux grâce à des méthodes 
innovantes, simples et préventives  
Trouvez des solutions alternatives aux médicaments pour mieux 
gérer la santé de vos ruminants et la performance de votre élevage.

Jean-Marc Cénédese28 sept, 12 oct  
et 11 janvier

N 32
3 j+ 
4h 

indiv

11. Piloter son troupeau bovin lait avec les outils numériques 
Valorisez les indicateurs numériques et robotiques de votre 
troupeau bovins lait pour optimiser la performance technico-
économique de votre atelier. 

Caroline Nollet 23 novembre  
et 25 janvier

2 j+ 
4h 

indiv
65

12. Améliorer son système «polyculture-élevage 
de ruminants» par l’étude des coûts de production
Calculez vos coûts de production afin d’identifier vos forces et votre 
marge de progrès et d’affiner votre stratégie. 

Coline Hetier9, 23 novembre 
 et 14 décembre

65 3 jN

3 j+ 4h 
indiv +
2,5h  

à dist.

2 j+ 4h 
indiv

N

= Nouvelle 
formation
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AGRONOMIE

13. Marquer ses bois pour une gestion durable
Identifiez les arbres de valeur à conserver sur pied et organisez 
l’exploitation des autres arbres pour une valorisation optimale de 
vos bois.

09

17. Maîtriser le forçage de l’endive
Maîtrisez cette étape clé de la culture d’endive pour une production 
optimale.

14. Maîtriser les méthodes de lutte sur 
l’ensemble des ravageurs du maïs
Optimisez votre itinéraire technique et réduisez vos charges 
en appliquant des techniques alternatives de lutte contre les 
ravageurs terricoles du maïs.

15. Maîtriser et appliquer la réglementation liée 
aux produits phytosanitaires sur son exploitation  
Mettez-vous à jour sur la réglementation Phyto. 

18. Produire des légumes de plein champ  
et sous abris
Donnez-vous les moyens techniques et économiques pour produire 
des légumes sous abris ou plein champ en adéquation avec  
les besoins du marché et les conditions pédoclimatiques.

1 j Antoine Yunes7 octobre

- 4 -

Post récolte maïs3 j Olivier Micos 

1 j Amélie Mazzonetto10 décembre

16. Améliorer la gestion de l’azote sur son exploitation 
pour limiter les risques de pollution diffuse  
Identifiez les risques de pollution azotée sur votre exploitation et 
améliorez vos pratiques de fertilisation. 

1,5 j Christelle Droguet
23 novembre et 15  

février 25 
novembre et 17 février

65

1 j Eric Rossignol6 octobre

17 décembre2 j Thierry Massias

19. S’initier à la traction animale avec des 
chevaux et mûrir son projet agricole
Découvrez et pratiquez la traction animale en agriculture  
et définissez votre projet en traction animale.

13, 14, 15, 16, 
20, 21, 22, 23 

septembre
8 j Karine Castelbou09

09

20. Maîtriser les principes de la Protection 
Biologique Intégrée en maraîchage
Découvrez comment lutter contre des ravageurs avec des insectes.

7 décembre Thierry Massias

ÉLEVAGE

Département 
organisateur Durée Dates Contact

Je produis  
durablement

N

N

32

OU65N

N

65

65 1 jN

21. Utiliser le paillage bois pour son élevage : 
alternative pour la litière animale
Produisez votre propre paillage bois pour remplacer ou 
complémenter la paille pour la litière de vos animaux.

7 décembre Nelson Guichet1 j09

22. Ebourgeonner ses chevrettes en alliant bien-
être animal et efficacité
Maîtrisez les techniques d’ébourgeonnage de vos jeunes animaux.

11 octobre Jean-Marc Cénédese1 j

N

32

- 4 -- 5 -
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JE PRODUIS DURABLEMENT

Département 
organisateur Durée Dates Contact

23. Pratiquer la lactation longue sur son 
troupeau de chèvres laitières
Conduisez votre troupeau en lactation longue pour produire du lait 
toute l’année, diminuer le nombre de mises bas et l’élevage des 
chevrettes et limiter les problèmes sanitaires.

Décembre Yohan Valette1 j09N

24. Réussir l’alimentation des brebis aux 
différents stades physiologiques de l’animal
Gestation, mise bas, allaitement : adaptez l’alimentation de vos 
brebis pour réussir les agnelages, avoir des agneaux vigoureux  
et des brebis en bonne santé.

19 octobre Audrey Pautou1 j09N

25. Adapter l’alimentation de ses ovins pour 
obtenir la conformation et la qualité carcasse 
attendue
Évaluez la conformation et l’état d’engraissement en vif puis 
en carcasse d’un même lot d’agneaux pour les trier. Améliorez 
l’engraissement et la finition de vos animaux en retravaillant leurs 
rations.

21 octobre Emelyne Ferrié1 j09N

26. Réussir l’alimentation de ses ovins - niveau 2
Gagnez en autonomie dans la gestion alimentaire de votre 
troupeau en ajustant les apports du pâturage ou de la bergerie  
aux besoins des animaux.

25 octobre Jean-Marc Cénédese1 jN 32

27. Réussir l’alimentation de ses bovins de race 
rustique
Améliorez l’engraissement et la finition de vos animaux à l’herbe ou 
à l’étable en retravaillant l’efficacité nutritionnelle de leurs rations.

26 octobre Jean-Marc Cénédese1 jN 32

28. Garantir l’équilibre alimentaire et la santé du 
troupeau : méthode Obsalim
Observez vos animaux et identifiez les signes physiologiques 
éventuels d’un déséquilibre alimentaire 

 en bovins viande et lait 

 en ovins

21 octobre  
et 9 décembre Justine Laguerre

2 j09
22 octobre  

et 10 décembre Emelyne Ferrié

29. Obsalim perfectionnement : optimiser la 
gestion de ses stocks de fourrages - ovins et 
bovins 
Estimez la qualité de vos fourrages et organisez leur distribution 
dans le temps .

7 octobre Emelyne Ferrié1 jN 09

30. Mieux connaître et valoriser ses prairies 
en élevage équin pour gagner en autonomie 
alimentaire
Limitez les achats d’aliments pour vos chevaux en appliquant des 
connaissances sur le fonctionnement de la flore et du sol de vos 
prairies.

9 novembre François Ratier1 jN 32

- 4 -- 5 -

31. Réfléchir l’alimentation de son élevage bovin 
viande
Adaptez vos rations en fonctions des fourrages récoltés.

2 9 décembre Pascale Martin1 j65 OU



JE PRODUIS DURABLEMENT

Département 
organisateur Durée Dates Contact

- 4 -- 6 -

32. Approche globale du bien-être et de la santé 
animale vue par l’ostéopathie vétérinaire - 
niveau 1 équins
Découvrez les principes de l’ostéopathie pour le bien-être de votre 
troupeau.

9 et 10 décembre Karine Castelbou2 j09N

33. Intégrer une démarche de progrès dans le 
cadre de la Charte nationale pour le bien-être 
équin  
Mettez en œuvre les préconisations du nouveau Guide de Bonnes 
Pratiques pour le Bien-Être Equin sur votre exploitation  
et adhérez à la Charte nationale.

29 novembre Karine Castelbou

1 j

09

26 octobre Caroline Villeneuve

25 octobre Caroline Nollet

32

65

N

34. Mettre en place et gérer son plan de 
biosécurité en élevage de volailles
Maîtrisez les enjeux de la biosécurité en élevage avicole pour les 
appliquer à votre élevage.

21 et 28 octobre Karine Castelbou
2 j

09

Décembre Emmanuelle Pique65

35. Mettre en place et gérer son plan de 
biosécurité en élevage porcin - niveau 1
Maîtrisez les enjeux de la biosécurité en élevage de porcs plein-air 
pour les appliquer à votre élevage. 

19 octobre Marie Rey
1 j

23 novembre Christine Bayze65

32

- 7 -
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STRATÉGIE D’ENTREPRISE
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36. Structurer et chiffrer son projet d’installation  
Maîtrisez les mécanismes de gestion de votre exploitation et 
construisez votre plan d’entreprise.

2 j
Bruno Daviaud12 et 21 octobre

32 Marie Deveix

09

28 sept et 5 oct 
  30 nov et 7 decOU

37. Stage collectif à l’installation : construire  
un projet d’entreprise viable et vivable 
Abordez avec sérénité votre entrée dans le métier de chef d’exploitation 
en consolidant les principales compétences entrepreneuriales.

5 j Marie-Sophie Barthe

14,15,16, 20 et 21 
sept      12,13,14,18  
et 19 oct      16,17, 
18, 22 et 23 nov

32
OU

38. Structurer son projet d’installation 
Soyez acteur de votre projet d’installation et consolidez votre projet 
professionnel.

Noëlie Sost65 22 et 29 septembre  
     6 et 13 octobre2 j

40. S’installer en société : les questions 
juridiques, sociales et fiscales  
Démarrez votre association sur de bonnes bases en maîtrisant les 
questions fiscales, sociales et juridiques.

2 j

Karine Castelbou19 et 26 octobre

32 Caroline Villeneuve

09
30 sept et 7 oct  

2 et 9 décembre
OU

39. Trouver sa place en société agricole 
Remettez les relations humaines au centre de l’association pour 
aider chacun à trouver sa place.

Jean Michel Larrouque29 nov et 2 déc
   13 et 15 déc2 j65

41. S’inscrire dans une démarche de changement
Aller mieux, ça se décide : n’attendez plus pour agir.

Anne-Elise Maniaval
23 septembre,  
7 et 21 octobre

3,5 j + 
3,5h 
indiv

65

OU

OU

N

Département 
organisateur Durée Dates Contact

Je gère  
mon entreprise

OU

20 et 22 décembre65 Chantal Maso-Begue

42. Demain j’arrête - Je prends ma retraite
Préparez avec sérenité votre cessation d’activité en abordant les 
questions sociales, fiscales, juridques.

Stéphane Artigues 30 novembre65 1 j

RÈGLEMENTATION
43. PAC : mettre en application les règles de la 
conditionnalité
Identifiez les règles de la conditionnalité qui s’appliquent à votre 
exploitation et les changements éventuels  à mettre en place.

Bruno Daviaud7 octobre1 j09

44. Maîtriser les risques sur son exploitation - 
Document Unique d’Évaluation des Risques 
Évaluez les risques professionnels présents sur votre exploitation et 
les mesures préventives à mettre en place pour les transcrire dans 
le DUER.

Caroline Nollet  
et Patrick Caapera

10, 15 et 22 novembre
   7, 11 et 17 janvier 

65
OU

45. Maîtriser l’entretien des cours d’eau 
Tout savoir sur la réglementation et les techniques d’entretien d’un 
cours d’eau, du texte à la pratique.

Fabien Dauriac1 j65 25 septembre

2,5 j 
+ 4h 
indiv



JE GÈRE MON ENTREPRISE

Département 
organisateur Durée Dates Contact

46. Gérer ses interventions culturales grâce  
à Mes Parcelles 

     • Pilotez vos interventions et améliorez la gestion et le suivi de 
vos pratiques culturales avec  Mes Parcelles - Initiation 

 
 

   • Ateliers personnalisés    

• Perfectionnement - Directive Nitrates et Conditionnalité 
 
 

    • Perfectionnement - Plan de fumure prévisionnel et cahier 
d’épandage

2 j32 Marc Perucchietti 17 et 24 novembre 
    8 et 15 décembreOU

1 j 26 novembre Julien Fabry

32

09

1 j 6 oct     10 nov 
1er dec

M Perucchietti ou R 
Malet ou A Mazzonetto

65

OU

47. Renouveler son Certiphyto - décideur  
en entreprise non soumise à agrément 
Votre certificat arrive à échéance, renouvelez-le pour cinq ans en 
mettant à jour vos connaissances.

1 j

Julien Fabry10 sept OU  1er oct        
5 nov      3 dec      10 dec

32
M Perucchietti ou R 

Malet ou M Guinoiseau
20 octobre    

25  novembre

65

09

OU

5 nov OU  17 nov  
8 dec     OU

Olivier Micos

48. Test pour obtenir son Certiphyto
Décideur et opérateur : obtenez ou renouvelez votre Certiphyto 
avec un test individuel en ligne.

0.25 j

Laurence Poma20 septembre OU   
18 novembre

32
M Perucchietti ou R 

Malet ou M Guinoiseau

10 sept          7 
29 oct OU  19 nov OU  

9 dec         21 dec 

65

09

16 août et autres tests 
à venir

Christelle Droguet

14, 21 et 28 octobre Coline Hetier3 j

OU

OU

Julien Fabry2 décembre1 j09

OU

OU OU

OU OU

- 8 - - 9 -

OU
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Département 
organisateur Durée Dates Contact

Je facilite  
mon quotidien et  

travaille en sécurité

49. Maîtriser Outlook le meilleur logiciel de 
messagerie
Gérez vos relations et votre organisation avec le logiciel numéro 1 de la 
messagerie.

1 j Caroline Villeneuve5 octobre

50. Se perfectionner en informatique
Optimisez votre utilisation des logiciels Word, Excel, gestion de 
fichiers, messagerie et internet.

3 j Caroline Villeneuve19, 26 novembre  
et 10 décembre

32N

32N

51. Bucheronnage : maîtriser les techniques 
d’abattage 
Entretenez vos haies et vos parcelles de bois en toute sécurité. 

2 j
29 octobre  

et 26 novembre Philippe Père65

52. Entretenir sa tronçonneuse et abattre des 
arbres en sécurité 
Faites l’entretien courant de votre tronçonneuse pour une 
utilisation en sécurité et maîtrisez les techniques de base de 
l’abattage.

2 j 19 et 20 octobre Antoine Yunes09

53. Transport des animaux vivants  : obtenir le certificat 
de compétences : bovins, ovins, caprins, porcins
Obtenez le certificat requis pour pouvoir transporter vos animaux 
vivants sur plus de 65 km de distance.

2 à 
3 j 6, 7, 8 décembre Karine Castelbou09

54. Pratiquer l’écobuage : outil de gestion pastorale
Maîtrisez cette pratique pour réaliser des chantiers en toute sécurité.

2 j
21 octobre -  
Novembre Nolwenn Pons09

55. Acquérir les bases de dressage de son chien 
de troupeau
Guidez vos troupeaux en autonomie et en sécurité grâce à votre 
chien

4 j

11 oct, 2, 22 nov  
et 20 déc      14 oct, 5,  

25 nov et 23 déc
Emelyne Ferrié09 OU

65 24 sept, 12 oct,  
9 nov et 7 dec

56. Mieux travailler avec son chien de troupeau
• Perfectionnez votre relation de travail avec votre chien  

de troupeau

Perfectionnement niveau 1

Perfectionnement niveau  2 : allez plus loin dans le dressage

4 j

13 oct,  
3, 24 nov et 22 déc

Marie-Claude Cabanne

09

65 Marie-Claude Cabanne28 sept, 19 oct,  
16 nov et 14 déc

Emelyne Ferrié

65
5, 26 oct,  

23 nov et 21 déc Marie-Claude Cabanne

57. Acquérir les techniques de portage à cheval
Utilisez vos chevaux de travail et trouvez des alternatives aux 
engins motorisés pour certains travaux du quotidien.

3 j
13, 14, 15 sept    
25, 26, 27 oct Lara Toscano09

58. Acquérir les techniques de débardage à cheval
Utilisez vos chevaux pour des travaux de débardage sans avoir 
recours à des engins motorisés.

6 j
20, 21, 23, 24, 27, 

28 sept
2, 3, 4, 8, 9,10 nov

Lara Toscano09

OU

OU

59. Utiliser l’approche éthologique dans le travail 
avec les chevaux - niveau 1
Acquérez les bases de confiance pour travailler efficacement et en 
sécurité avec vos chevaux.

6 j 7, 8, 14, 15,  
21 et 22 octobre Karine Castelbou09

60. Ethologie savoir 4 : communiquer à pied, en 
liberté et à la longe
Communiquez plus finement à pied avec votre équidé en liberté et 
à la longe.

4 j 1, 2, 8 et 9 novembre Karine Castelbou09

- 9 -



Département 
organisateur Durée Dates Contact

Je transforme, je 
vends mes produits

TRANSFORMATION DES PRODUITS

65

61. Maîtriser l’hygiène en atelier de 
transformation 
Transformez vos produits fermiers en accord avec la 
réglementation en vigueur.

2 j
Mélanie Atger12 et 13 octobre09

Barbara Bejottes20 et 22 octobre

62. Utiliser le nouveau GBPH européen pour 
élaborer son PMS en production laitière fermière
Appropriez-vous les Bonnes Pratiques d’Hygiène et réalisez un 
Plan de Maîtrise Sanitaire adapté à votre atelier.

1 à 3 j +  
4h  

à dist.
Caroline Villeneuve15, 29 novembre 

et 6 décembre

63. Concevoir son atelier de transformation de 
produits fermiers
Réussissez votre projet d’atelier de transformation en alliant  
confort, efficacité de travail et respect du cadre réglementaire.

2 j Mélanie Atger23 et 24 novembre09

64. Proposer un apéritif dinatoire 100% fermier
Vous organisez un buffet fermier, un apéritif dinatoire pour vos 
clients, apprenez de nouvelles recettes originales ! 

1 j Nathalie Roussigné8 octobre09N

COMMERCIALISATION ET COMMUNICATION
65. Bien démarrer la vente directe et en circuits 
courts : les impératifs à maîtriser
Contexte réglementaire, stratégique et technique de la 
commercialisation en circuits courts : tout savoir avant de vous 
lancer dans votre projet.

1 j Clémence Poupin20 octobre09

1. Cap Circuits courts : étudier son marché et caler 
sa stratégie commerciale pour assurer ses ventes
Vérifiez le réalisme de votre stratégie commerciale en adéquation 
avec les attentes du marché.

3 j + 
4h à 
dist.

Caroline Villeneuve21 oct, 4 et 25 nov

65

32

11, 25 oct et 8 nov Barbara Bejottes

66. Développer ses techniques de communication 
et de vente 
Adoptez la bonne attitude commerciale pour vous faire apprécier et 
vous rendre indispensable auprès de vos clients. «Post COVID : Les 
enseignements à tirer et les stratégies à adopter» .

Claire Engelvin ou 
Caroline Villeneuve10 et 17 décembre32

67. Valoriser son entreprise grâce à de belles 
photos
Mettez en valeur votre activité ou vos produits en sachant prendre de 
belles photos et les retoucher avec le matériel dont vous disposez.

2 j Caroline Villeneuve24 septembre  
et 1er octobre

32

INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX ET E-COMMERCE
68. Créer son site Internet pour promouvoir ses 
activités 
Élément central de votre communication en ligne, créez vous-même 
votre site Internet pour promouvoir votre activité en autonomie et 
gagner des clients.

5 j
16, 23, 30  

septembre,  
7 et 14 octobre

09 Karine Castelbou

- 10 - - 11 -

32

2 j + 
4h à 
dist.
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JE TRANSFORME, JE VENDS
MES PRODUITS

Département 
organisateur Durée Dates Contact

69. S’approprier les clés du référencement web
Soyez visible sur le web grâce à une stratégie de référencement 
naturel efficace appliquée à votre site.

3 j 13, 20 et 27  
novembre09 Karine Castelbou

70. Mettre à jour et actualiser son site Internet 
avec WordPress
Animez votre site et développez ses fonctionnalités pour un plus 
fort impact sur vos clients.

09 Karine Castelbou3 j 2, 9  
et 16 décembre

71. Créer sa boutique en ligne avec 
WooCommerce
Développez la vente en ligne grâce à un outil efficace et maîtrisé.

09 Karine Castelbou5 j
9, 16, 23,  

30 novembre  
et 7 décembre

72. Les réseaux sociaux : j’y vais !
A l’heure du digital, être visible sur les réseaux sociaux est 
indispensable. Prenez en main le réseau adapté  à vos objectifs de 
communication.

2 j + 3 h à 
distance

15 et 29 novembre Karine Castelbou09

15 et 22 novembre Barbara Bejottes65

- 11 -
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• Passeport vers la Haute Valeur Environnementale 09

32
• Réussir sa conversion à l’Agriculture Biologique  
                                                                                toutes productions

toutes productions et viticulture

09

32

• Calculer son prix de revient en grandes cultures et adapter son 
système 32

• Maîtriser la fertilité des fermes en Agriculture Biologique

• Appréhender le changement de système en MAEC 65

• Comment s’adapter au changement climatique en maraîchage? 09

JE PRODUIS DURABLEMENT

• Qualité de pulvérisation : en route vers le bas volume
09

32

• Travailler en traction animale avec des chevaux 09

• Respecter mes engagements phyto dans le cadre de la MAEC 65

• L’irrigation en maraîchage : comment être sûr de ce que l’on apporte 65

• Prendre en main le logiciel Cap’lait pour son élevage caprin 09

• Mettre en place et gérer son plan de biosécurité en élevage de 
volailles

09

• S’installer en société : les questions juridiques, sociales et fiscales 09

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

09

JE GÈRE MON ENTREPRISE

• Structurer et chiffrer son projet d’installation 09

• Connaître la nouvelle PAC et adapter son système 65

J’INNOVE, JE M’ADAPTE, JE PRÉPARE DEMAIN

32

• Maîtriser le salissement du sol en grandes cultures Biologique 32

32

65

Titre Dep. Janv. Fev. Mars

L’offre de formations  
du 1er trimestre 2022

• Raisonner sa stratégie en grandes cultures en optimisant  
ses coûts de production 65
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• Renouveler son Certiphyto - décideur en entreprise non soumise 
à agrément 09 1 session par mois

• Maîtriser et appliquer la réglementation liée aux produits  
phytosanitaires sur son exploitation  65

JE FACILITE MON QUOTIDIEN ET TRAVAILLE EN SÉCURITÉ

• Acquérir les bases de dressage de son chien de troupeau

09

32

65

• Mieux travailler avec son chien de troupeau 09

• Acquérir les techniques de portage et de débardage à cheval 09

• Utiliser l’approche éthologique dans le travail avec les chevaux 09

JE TRANSFORME ET JE VENDS MES PRODUIS 
• Maîtriser l’hygiène en atelier de transformation 09

• Transformer ses fruits et légumes - conserverie 09

• Actualiser ses coûts de production et de commercialisation en 
circuits courts 32

• Utiliser le bouche à oreille pour vendre ses produits 09

• Réaliser des supports de communication efficaces 09

• Créer et/ou relooker son Site Internet avec WordPress 32

• Créer son site Internet pour promouvoir ses activités 09

• S’approprier les clés du référencement web 09

• Mettre à jour et actualiser son site internet avec WordPress 09

• Créer sa boutique en ligne avec WooCommerce
09

32

• Mettre à jour et actualiser sa boutique en ligne avec WooCommerce 32

• Maîtriser l’hygiène en restauration commerciale et petite restauration 09

• Connaître la réglementation du Tourisme rural 65

• Valoriser son exploitation et améliorer son revenu grâce au 
Tourisme rural 

32

• Obtenir sa licence «débit de boisson»
09

65

Titre Dep. Janv. Fev. Mars



Nos agences vous  
accompagnent au quotidien

Agence Coteaux 
3 vallées

05 62 34 87 25
accueil@hautes-pyre-

nees.chambagri.fr
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Agence Adour  
et Gaves

05 62 34 87 40
accueil@hautes-pyre-

nees.chambagri.fr

Agence Armagnac- 
Adour

05 62 61 77 60
armagnacadour@gers.

chambagri.fr 
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Agence Porte  
de Gascogne

05 62 61 77 42
portesdegascogne@

gers.chambagri.fr

Agence Auch- 
Astarac

05 62 61 77 13
auchastarac@gers.

chambagri.fr
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Des conseillers à votre  
service pour vous suivre tout 
au long de l’année.

Une équipe pluridiscipli-
naire en matière réglemen-
taire, économique et tech-
nique.

Une approche globale de 
votre exploitation pour vous 
préparer aux  changements à 
venir.

De nombreux partenaires 
sur le territoire pour mieux 
vous accompagner.

Une complémentarité et 
une collaboration étroite 
avec nos Pôles Projets

Un besoin ? Notre offre  
de formations  

peut y répondre

‘‘

‘‘

Un accompagnement  
au plus près du territoire

Agence Pyrénées

05 61 02 14 00
agence.pyr@ariege.

chambagri.fr

- 15 -

Agence Coteaux  
et portes d’Ariège

05 61 60 38 60
agence.cpa@ariege.

chambagri.fr
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agronomie
❒ 13. Marquer ses bois pour une gestion durable

❒ 14. Maîtriser les méthodes de lutte sur l’ensemble des ravageurs du maïs

❒ 15. Maîtriser et appliquer la réglementation liée aux produits phytosanitaires sur 
son exploitation  

❒ 16. Améliorer la gestion de l’azote sur son exploitation pour limiter les risques 
de pollution diffuse 

❒ 17. Maîtrisez le forçage de l’endive

❒ 18. Produire des légumes de plein champ et sous abris

❒ 19. S’initier à la traction animale avec des chevaux et mûrir son projet agricole

❒ 20. Maîtriser les principes de la Protection Biologique Intégrée en maraîchage

élevage
❒ 21. Utiliser le paillage bois pour son élevage : alternative pour la litière animale

❒ 22. Ebourgeonner ses chevrettes en alliant bien-être animal et efficacité

❒ 23. Pratiquer la lactation longue sur son troupeau de chèvres laitières

❒ 24. Réussir l’alimentation des brebis aux différents stades physiologiques 

de l’animal

❒ 25. Adapter l’alimentation de ses ovins pour obtenir la conformation et la 
qualité carcasse attendue

❒ 26. Réussir l’alimentation de ses ovins - niveau 2

❒ 27. Réussir l’alimentation de ses bovins de race rustique

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

❒ 29. Obsalim perfectionnement : Optimiser la gestion de ses stocks de four-
rages - ovins et bovins 

❒ 30. Mieux connaître et valoriser ses prairies en élevage équin pour gagner 
en autonomie alimentaire

❒ 31. Réfléchir l’alimentation de son élevage bovin viande

❒ 32. Approche globale du bien-être et de la santé animale vue par l’ostéopa-
thie vétérinaire - niveau 1 équins

❒ 33. Intégrer une démarche de progrès dans le cadre de la Charte nationale 
pour le bien-être équin  

❒ 34. Mettre en place et gérer son plan de biosécurité en élevage de volailles

❒ 35. Mettre en place et gérer son plan de biosécurité en élevage porcin -  
niveau 1

JE PRODUIS
DURABLEMENT

Nom : .....................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
...................................................................................................................
CP : ........................... Commune : ....................................................
Tel : ......................................................................................................... 
Mail : ......................................................................................................

Je coche les formations qui m’intéressent et je renvoie le coupon 

Complétez ce Bulletin de Sélection de formations 
et retournez le à la Chambre d’agriculture de votre 
département par mail : 
- Ariège : formation-bassinsud@ariege.chambagri.fr
- Gers : formation-bassinsud@gers.chambagri.fr 
- Hautes-Pyrénées : formation-bassinsud@hautes-
pyrenees.chambagri.fr
ou par voie postale (adresses 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 les sessions de formation.

SÉLECTION & INSCRIPTION

Des suggestions ? D’autres besoins ? 

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

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

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

MA SÉLECTION DE FORMATIONS
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stratégie d'entreprise
❒ 1. Cap Circuits courts : étudier son marché et caler sa stratégie commerciale pour 
assurer ses ventes
❒ 2.  Réussir sa conversion à l’Agriculture Biologique

❒ 3. S’initier à la certification environnementale
❒ 4. Passeport vers la Haute Valeur Environnementale 

agronomie et élevage
❒ 5. Stocker ses céréales à la Ferme en Agriculture Biologique

❒ 6. Maîtriser le salissement du sol en grandes cultures Biologique
❒ 7. Soigner et gérer les plantes grâce aux macérations et huiles essentielles 
❒ 8. Augmenter son autonomie fourragère : Intégrer le mûrier blanc dans ses iti-
néraires de pâturage
❒ 9. Gagner de la surface pâturable grâce au sylvopastoralisme
❒ 10. Soigner ses animaux grace à des méthodes innovantes, simples et préventives
❒ 11. Piloter son troupeau bovin lait avec les outils numériques 
❒ 12. Améliorer son système «polyculture-élevage de ruminants» par l’étude des 
coûts de production

J’INNOVE,

JE M’ADAPTE, JE PRÉPARE DEMAIN

JE GÈRE

stratégie d’entreprise
❒ 36  Structurer et chiffrer son projet d’installation 
❒ 37. Stage collectif à l’installation : construire un projet d’entreprise viable  
et vivable 

❒ 38. Structurer son projet d’installation 
❒ 39. Trouver sa place en société agricole
❒ 40. S’installer en société : les questions juridiques, sociales et fiscales
❒ 41. S’inscrire dans une démarche de changement

MON ENTREPRISE



MA SÉLECTION DE FORMATIONS
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❒ 49. Maîtriser Outlook le meilleur logiciel de messagerie
❒ 50. Se perfectionner en informatique
❒ 51. Bucheronnage : maîtriser les techniques d’abattage 
❒ 52. Entretenir sa tronçonneuse et abattre des arbres en sécurité
❒ 53. Transport des animaux vivants: obtenir le certificat de compétences : 
bovins, ovins, caprins, porcins
❒ 54. Pratiquer l’écobuage : outil de gestion pastorale

❒ 55. Acquérir les bases de dressage de son chien de troupeau
❒ 56. Mieux travailler avec son chien de troupeau
❒ 57. Acquérir les techniques de portage à cheval
❒ 58. Acquérir les techniques de débardage à cheval
❒ 59. Utiliser l’approche éthologique dans le travail avec les chevaux - niveau 1
❒ 60. Ethologie savoir 4 : communiquer à pied, en liberté et à la longe

JE FACILITE 

MON QUOTIDIEN ET TRAVAILLE EN SÉCURITÉ

transformation des produits
❒ 61. Maîtriser l’hygiène en atelier de transformation 
❒ 62. Utiliser le nouveau GBPH européen pour élaborer son PMS en production 
laitière fermière
❒ 63. Concevoir son atelier de transformation de produits fermiers
❒ 64. Proposer un apéritif dinatoire 100% fermier

commercialisation et communication
❒ 65. Bien démarrer la vente directe et en circuits courts : les impératifs à maîtriser
❒ 01. Cap Circuits courts : étudier son marché et caler sa stratégie commerciale 
pour assurer ses ventes
❒ 66. Développer ses techniques de communication et de vente 
❒ 67. Valoriser son entreprise grâce à de belles photos

internet, réseaux sociaux et e-commerce
❒ 68. Créer son site Internet pour promouvoir ses activités 
❒ 69. S’approprier les clés du référencement web
❒ 70. Mettre à jour et actualiser son site internet avec WordPress
❒ 71. Créer sa boutique en ligne avec WooCommerce
❒ 72. Les réseaux sociaux : j’y vais!

JE TRANSFORME,

JE VENDS MES PRODUITS

- 19 -

❒ 42. Demain j’arrête - je prends ma retraite

réglementation
❒ 43. PAC : mettre en application les règles de la conditionnalité
❒ 44. Maîtriser les risques sur son exploitation - Document Unique d’Évalua-
tion des Risques 

❒ 45. Maîtriser l’entretien des cours d’eau 
❒ 46. Gérer ses interventions culturales grâce à Mes Parcelles
❒ 47. Renouveler son Certiphyto - décideur en entreprise non soumise à agré-
ment
❒ 48. Test pour obtenir son Certiphyto

DES FORMATIONS 2022  VOUS INTERESSENT ?
Indiquez les titres ci-dessous : 

1. ..................................................................................................................

2.

3.

4.

5.

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

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

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

..................................................................................................................
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INFOS PRATIQUES

DROITS ET FINANCEMENT DES FORMATIONS
Les conditions à réunir

SALARIÉ AGRICOLE

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

Dans le cadre du plan de développement des compétences, OCAPIAT vous accompagne 
dans la professionnalisation de vos salariés. Le dispositif Boost’Compétences (pour les 
entreprises de moins de 50 salariés) permet une prise en charge à hauteur de 45% des 
coûts éligibles : frais pédagogiques et frais de salaires (dans la limite du SMIC horaire 
chargé).  

Retrouvez toutes les informations sur le site d’OCAPIAT www.ocapiat.fr ou en 
contactant votre conseillère formation OCAPIAT Déborah Kihal – 

Tel : 06 51 38 97 66 

Mail : deborah.kihal@ocapiat.fr

CHEF D’EXPLOITATION

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

1. Être ressortissant de VIVEA 
Chef d’exploitation ou d’entreprise non-salarié, aide familial, conjoint collaborateur ou 
cotisant de solidarité agricole. 

2. Être à jour de sa contribution formation 
Les personnes ayant négocié des échéanciers de paiement avec les MSA sont considérées 
à jour dès lors qu’elles honorent ces derniers. 

3. Être 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 CEPPP de leur département, sous conditions définies par VIVEA.

Depuis janvier 2018 :  mise en œuvre d’un plafond annuel de prise en charge VIVEA par 
stagiaire de 2 250 euros/an

Pour connaitre votre crédit disponible rendez-vous sur vivea.fr et sur 
l’application mobile.

Pour connaître le prix de chaque formation, adressez-vous à la Chambre d’agriculture de votre département. Votre action de 
formation est susceptible d’être financée par l’OPCO ou le FAF de votre secteur d’activité, sous réserve des priorités et conditions 
de prise en charge de celui-ci.  Vous pouvez également couvrir une partie de vos frais grâce au crédit d’impôt à la formation.

NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Depuis mai 2020 : ouverture du Compte Personnel Formation (CPF) aux contributeurs 
VIVEA avec un abondement de 500euros/an, plafonné à 5000 euros.

CHEFS D’ENTREPRISE
Un accès facilité à la formation

Le crédit d’impôt existe depuis 2006.  Il fait partie des aides 
de minimis de l’État. Il a pour objectif d’inciter les chefs 

d’entreprises (entreprise individuelle ou société de personnes 
ou commerciales) à suivre des formations.

L’entreprise doit être imposée au réel et le crédit d’impôt est 
calculé à partir du nombre d’heures de formation suivies sur l’année 
civile par les dirigeants de l’entreprise (exploitant individuel, gérant, 

administrateurs, directeurs) avec un maximum de 40h par entreprise.

CRÉDIT D’IMPÔT =  
NB HEURES DE FORMATION x TAUX HORAIRE SMIC 

 Par exemple, pour 2021, une journée de sept heures de formation, 
vous bénéficiez de 71,75 euros de crédit d’impôt. 

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                                   
« formation ».

Contactez le Service de Remplacement de votre 
département ou consultez : 

www.servicederemplacement.fr

BÉNÉFICIEZ D’UN CRÉDIT D’IMPÔT

Flashez ce QR code et prenez connaissance  
de nos conditions générales de vente.

Ou consultez notre site internet :  
gers.chambre-agriculture.fr
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Ariège :

32, avenue du Général de Gaulle 
09000 Foix

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

chambagri.fr

ariege.chambre-agriculture.fr

Gers : 

3 Chemin de la Caillaouère  
CS 70161 · 32 003 AUCH Cédex

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

chambagri.fr

gers.chambre-agriculture.fr

Hautes-Pyrénées : 

20 Place du Foirail, 
65000 Tarbes

05 62 34 87 21 - 
formation-bassinsud@hautes- 

pyrenees.chambagri.fr

hapy.chambre-agriculture.fr

CONTACTEZ VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE


