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Nom : ..............................................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
CP : ........................... Commune : .............................................................................................................................
Tel : .................................................................................................................................................................................. 
Mail : ...............................................................................................................................................................................
Suggestions et autres besoins : ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Stratégie d'entrepriSe

❒ 1. Réduire ses émissions carbone : pourquoi et 
comment ?

❒ 2.  Passeport vers la Haute Valeur Environnemen-
tale 

❒ 3. Réussir sa conversion à l’Agriculture Biologique

❒ 4. Raisonner sa stratégie en grandes cultures en 
optimisant ses coûts de production

❒ 5. Appréhender les bases des marchés agricoles

agronomie et élevage

❒ 6.  Implanter une prairie à flore variée, avec Vladi-
mir Goutier de l’INRAE

❒ 7. Comprendre les analyses de sol pour raisonner 
la fer tilisation

❒ 8. Gérer les matières organiques pour préserver et 
améliorer le potentiel de production des sols

❒ 9. Réussir ses couverts végétaux : bien les choi-
sir, les implanter et les détruire

❒ 10. Stocker ses céréales à la ferme en Agriculture 
Biologique - avec Patrick Cazalis

❒ 11. Soigner ses animaux grâce à des méthodes 
innovantes, simples et préventives - avec Florent 
Duclos

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

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

                                                                                                                                       
Ou retournez-le 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.

19

Stratégie d’entrepriSe

❒ 30. Structurer et chiffrer son projet

❒ 31. Stage collectif à l’installation : construire un 
projet d’entreprise viable et vivable

❒ 32. Consolider son installation 

❒ 33. Trouver sa place en société agricole

❒ 34. Etre à l’aise en société 

reglementation

❒ 35. Réforme de la PAC 2023 - 2027 : comprendre 
la réforme et trouver les leviers d’adaptation possibles

❒ 36. Mettre en application les règles de la condi-
tionnalité

❒ 37. Etre en règle avec la directive nitrate - Saint-
Pé-de-Bigorre

❒ 38. Maîtriser les risques sur son exploitation - 
Document Unique d’Évaluation des Risques 

❒ 39. Gérer ses interventions culturales grâce à 
l’application MesParcelles

❒ 40. Renouveler son Certiphyto - décideur en entre-
prise non soumise à agrément

❒ 41. Test pour obtenir son Certiphyto

  JE GÈRE MON ENTREPRISE

agronomie

❒ 12. Mettre en place un colza associé pour réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires - avec Terres 
Inovia

❒ 13. Rééquilibrer les éléments dans le sol avec la 
méthode Kinsey Albrecht et analyser la sève - avec 
Guillaume Tant

❒ 14. Pratiquer l’écobuage : outil de gestion pastorale

❒ 15. Aménager son verger pour développer la 
biodiversité

❒ 16. S’initier à la traction animale avec des chevaux 
en maraîchage

❒ 17. Sylvo-pastoralisme : je me lance !

❒ 18. Penser au mûrier en fourrage !

❒ 19. Irriguer ses Grandes Cultures : avec quel 
matériel et quelles aides ?

elevage

❒ 20. Identifier les bons gestes et maîtriser les 
soins  en élevage ovin - avec le vétérinaire Guillaume 
Bouquier 

    

  JE PRODUIS DURABLEMENT

MA SELECTION DE FORMATIONS (PAGE 2/3)
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❒ 21. Garantir l’équilibre alimentaire et la santé du 
troupeau : méthode Obsalim - avec JL.Miramon

❒  22. Utiliser l’homéopathie en élevage bovin - 
Initiation 

❒ 23. Evaluer la note d’état corporel de ses brebis 
aux différents stades physiologiques pour adapter la 
ration - avec Laurence Sagot

❒ 24. Valoriser son système de polyculture élevage 
dans un contexte de changement climatique 

❒ 25. Valoriser ses prairies permanentes

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

❒ 27. Éleveurs : optimiser le pâturage sur votre 
exploitation

❒ 28. Mettre en place et gérer son plan de biosécu-
rité en élevage de volailles

❒ 29. Devenir «Référent Bien-Etre Animal» - filières 
avicoles et porcines        

    ❒ Volailles de chair    ❒ Poules pondeuses 

    ❒ Palmipèdes             ❒ Poule noire d’Astarac

                        ❒ Porcs

    

MA SELECTION DE FORMATIONS (PAGE 1/3)
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inFormatiQUe

❒ 60. Prendre en main un ordinateur

❒ 61. Connaître internet et savoir l’utiliser

❒ 62. Utiliser une boîte mail pour communiquer 

❒ 63. Prendre en main un smartphone ou une tablette

❒ 64. Connaître les réseaux sociaux

❒ 65. Savoir réaliser ses démarches en ligne

❒ 66. Maîtriser les fonctionnalités essentielles du site 
Telepac

eQUipementS et aide animale

❒ 67. Entretenir sa tronçonneuse et abattre des 
arbres en sécurité

❒ 68. Bucheronnage : maîtriser les techniques 
d’abattage

❒ 69. Obtenir son Agrément de Piégeur d’animaux 
classés  nuisibles - avec la Fédération des Chasseurs

❒ 70. Transport des animaux vivants : obtenir le 
certifi cat de compétences : bovins, ovins, caprins, 
porcins

❒ 71. Réaliser la manipulation et contention de ses 
bovins en sécurité

❒ 72. Faciliter et sécuriser l’identifi cation et la traça-
bilité de ses ovins/caprins grâce à l’application Synel

❒ 73. Faciliter et sécuriser l’identifi cation et la traça-
bilité de ses bovins grâce à l’application Synel

❒ 74. Acquérir les bases de l’éducation et du dres-
sage de son chien de conduite de troupeau

❒ 75. Mieux travailler avec son chien de conduite de 
troupeau

    ❒ Niveau 1

    ❒ Niveau 2

❒ 76. Acquérir les techniques de portage à cheval

❒ 77. Acquérir les techniques de débardage à cheval 

❒ 78. Utiliser l’approche éthologique dans le travail 
avec les chevaux 

    ❒ Niveau 1

    ❒ Niveau 2

 JE FACILITE MON QUOTIDIEN ET TRAVAILLE EN SÉCURITÉ

tranSFormation deS prodUitS

❒ 42. Maîtriser l’hygiène en atelier de transformation

❒ 43. Maîtriser l’hygiène en atelier de transformation 
et élaborer son PMS en productions fermières

❒ 44. Utiliser le nouveau GBPH européen pour éla-
borer son PMS en production laitière fermière - avec 
Patrick Anglade

❒ 45. Maîtriser la protection animale en abattoir de 
volailles et palmipèdes - avec Catherine Dametto

❒ 46. S’initier à la découpe d’agneaux - avec Vincent 
Moisset

❒ 47. Concevoir son atelier de transformation de 
produits fermiers - avec Marc Fabre

CommUniCation et CommerCialiSation

❒ 48. Cap Circuits courts : étudier son marché et ca-
ler sa stratégie commerciale pour assurer ses ventes

❒ 49. Développer ses techniques de communication 
et de vente - Niveau 1 - avec Patrick Chaub

❒ 50. Développer ses techniques de communication 
et de vente - Niveau 2 - avec Patrick Chaub

❒ 51. Valoriser son entreprise grâce à de belles 
photos - avec Laure Sophie

❒ 52. Apprendre à convaincre pour mieux vendre ses 
Bovins de race rustique, telle la Mirandaise - avec 
Patrick Chaub

internet, réSeaUX SoCiaUX 
et e-CommerCe

❒ 53. Créer et administrer son site Internet

❒ 54. Mettre à jour et / ou relooker son site internet 
avec WordPress et le graphisme DIVI - avec Laurent 
Sartorio

❒ 55. Référencer naturellement son site Internet

❒ 56. Utiliser les réseaux sociaux régulièrement pour 
entretenir l’image de votre entreprise - Niveau 2 - avec 
Laurent Sartorio

❒ 57. Créer sa boutique en ligne avec WooCommerce

❒ 58. Mettre à jour et actualiser sa boutique en ligne 
avec WooCommerce

❒ 59. Vendre et s’organiser grâce à Internet avec le 
logiciel Kuupanda

 JE TRANSFORME, JE VENDS MES PRODUITS

MA SELECTION DE FORMATIONS (PAGE 3/3)
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CALENDRIER FIN 2022MA SELECTION DE FORMATIONS (PAGE 3/3)
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