
FORMATIONS

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2022

Jecultive
mes compétences,

Je développe
mes performances

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

NOTRE ÉQUIPE A VOTRE SERVICE

DROITS ET FINANCEMENTS DES FORMATIONS

NOS INDICATEURS CLÉS 2021

NOS THÉMATIQUES DE FORMATIONS ET RUBRIQUES 

Ingénieures, Chargées de Formation ou Assistantes Formation, nous sommes des femmes enga-

gées pour le maintien et le développement des compétences des professionnels de l’Agriculture.

PROAGRI - Catalogue de formations septembre à décembre 2022. Réalisation Chambre d’agriculture de l’Ariège. Directeur de 
publication : Emmanuel Lecomte. Rédaction : Florence Canal, Caroline Villeneuve, Hélène Menvielle, Julie Marichy, Laurence Combes, 
Nathalie Macorig, Marion Vacquié. Photos de couverture : Adobe Stock. Ne pas jeter sur la voie publique.

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 fi nancée 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.
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  J’INNOVE, JE M’ADAPTE, JE PREPARE DEMAIN : STRATÉGIE D’ENTREPRISE - AGRONOMIE ET ÉLEVAGE

  JE GÈRE MON ENTREPRISE : STRATÉGIE D’ENTREPRISE - RÈGLEMENTATION 

  JE PRODUIS DURABLEMENT : AGRONOMIE - ÉLEVAGE

 JE FACILITE MON QUOTIDIEN ET TRAVAILLE EN SÉCURITÉ: INFORMATIQUE - ÉQUIPEMENTS ET AIDE ANIMALE 

 JE TRANSFORME, JE VENDS MES PRODUITS : TRANSFORMATION DES PRODUITS - COMMUNCATION ET 
COMMECIALISATION - INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX ET E-COMMERCE



PROAGRI - Calendrier de formations - septembre à décembre 2022

Consentement électronique
Depuis janvier 2022, toutes les forma-
tions nécessitent le consentement élec-
tronique pour activer la prise en charge 
fi nancière de la formation par VIVEA.

Pour faciliter vos démarches, consulter 
vos droits à la formation, suivre vos ins-
criptions... Créez votre compte en ligne sur 
www.vivea.fr «Mon espace».

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Flashez ce QR code et prenez connaissance 

de nos conditions générales de vente. Ou 

consultez nos sites internet :

- ariege.chambre-agriculture.fr

- gers.chambre-agriculture.fr

- hapy.chambre-agriculture.fr
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> CHEF D’EXPLOITATION
Trois conditions sont nécessaires pour bénéfi cier 

d’un fi nancement VIVEA (hors congé formation) :

1. Être ressortissant de VIVEA 

2. Être à jour de sa contribution formation 

3. Être en activité 

- Les personnes en parcours d’installation 

doivent fournir une attestation originale 

transmise par le CEPPP de leur département, 

sous conditions défi nies par VIVEA.

- Depuis janvier 2018 :  plafond annuel de prise 

en charge VIVEA par stagiaire de 2 250 €/an 

- Depuis mai 2020 : ouverture du Compte 

Personnel Formation (CPF) aux contributeurs 

VIVEA avec un abondement de 500 €/an, 

plafonné à 5000 €.

> SALARIÉ AGRICOLE
Dans le cadre du plan de développement des 

compétences, OCAPIAT vous accompagne 

dans la professionnalisation de vos salariés. 

Le dispositif Boost’Compétences (<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, 06 51 38 97 66, 

deborah.kihal@ocapiat.fr.

> CHEFS D’ENTREPRISE : UN ACCÈS 
FACILITÉ À LA FORMATION
Bénéfi ciez d’un crédit d’impôt ! Il existe depuis 

2006 et fait partie des aides de minimis de l’Etat. 

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   
Exemple : pour 2022, une journée de sept heures 

de formation, vous bénéficiez de 77,49 euros 

de crédit d’impôt. Vous devez alors 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. Le coût 

journalier peut être diminué gâce à des aides, 

variables selon le motif dont la «formation».

> PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP 
Contactez-nous afi n que nous puissions vous 

proposer l’accompagnement adéquat.
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UNE OFFRE DE SERVICES ADAPTÉE A VOS BESOINS
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NOS AGENCES VOUS ACCOMPAGNENT AU QUOTIDIEN

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

Une équipe pluridisciplinaire en matière réglementaire, économique et technique.

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 ACCOMPAGNEMENT AU PLUS PRÈS DU TERRITOIRE

Agence Pyrénées

05 61 02 14 00
agence.pyr@ariege.chambagri.fr

Agence Coteaux et portes d’Ariège

05 61 60 38 60
agence.cpa@ariege.chambagri.fr

ARIÈGEARIÈGE

Agence Armagnac-Adour

05 62 61 77 60
armagnacadour@gers.chambagri.fr 

Agence Portes de Gascogne

05 62 61 77 42
portesdegascogne@gers.chambagri.fr

Agence Auch-Astarac

05 62 61 77 13
auchastarac@gers.chambagri.fr

GERS

Agence Coteaux 3 vallées

05 62 34 87 25
accueil@hautes-pyrenees.chambagri.fr

Agence Adour et Gaves

05 62 34 87 40
accueil@hautes-pyrenees.chambagri.fr

HAUTES-PYRENEES

3 DÉPARTEMENTS, 7 AGENCES
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STRATÉGIE D’ENTREPRISE

AGRONOMIE ET ÉLEVAGE
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J’INNOVE, JE M’ADAPTE, JE PRÉPARE DEMAIN

Dép. Durée Dates Contacts

1. Réduire ses émissions carbone : pourquoi et comment ?

Atténuation du changement climatique, vente de crédits carbone, 
réponse aux attentes de la société - Trouvez les leviers pour agir à 
l’échelle de l’exploitation.

09 1 j 15 déc. Eliott 
Deprins

7. Comprendre les analyses de sol pour raisonner la 
fertilisation
Soyez autonome pour raisonner la fertilisation de vos cultures selon 
votre type de sol.

09 1 j 21 oct. Aude 
Pelletier

6. Implanter une prairie à flore variée, avec Vladimir Goutier 
de l’INRAE
Réalisez un diagnostic sur vos parcelles, choisissez des mélanges 
adaptés avec la méthode Cap’Flor, et identifiez les éléments 
fondamentaux permettant d’implanter une prairie à flore variée. 
Formation mixte, en salle et sur le terrain !

09
1 j 29 sept. Amélie 

Chevalot

3. Réussir sa conversion à l’Agriculture Biologique

Découvrez les bases règlementaires, techniques et économiques, 
ainsi que les débouchés et les aides disponibles.

3 j + 4 h 
indiv + 
2,5 h à 

distance

6, 8                  
et 13 déc.

Lise   
Ardhuin32

2. 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.

09

2 j      
+ 4 h 
indiv

27 et 28 
oct. ou    29 
nov et 1er 

déc.

15, 22            
et 25 nov.

16, 21 nov.   
et 13 déc.

Amélie 
Chevalot 
et Eliott 
Deprins

Mélanie 
Fournier

Marine 
Beyrie

32

65

4. Raisonner sa stratégie en grandes cultures en optimisant 
ses coûts de production
Calculez vos coûts de production afin d’identifier vos forces et votre 
marge de progrès et d’affiner votre stratégie.

3 j + 4 h 
indiv 

8 déc.,      
12 et 19 

jan.

Olivier Micos 65

5. Appréhender les bases des marchés agricoles
Analysez les risques et opportunités des marchés agricoles sur votre 
exploitation agricole.

6 déc.

 Pierre 
Gauchot 
et Olivier 

Micos

1 j65

 N

Agissez sur la fertilité de vos sols.

8. Gérer les matières organiques pour préserver et 
améliorer le potentiel de production des sols 09 1 j 28 oct. Aude 

Pelletier
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Dép. Durée Dates Contacts

10. Stocker ses céréales à la ferme en Agriculture 
Biologique - avec Patrick Cazalis
Triez et stockez vos céréales pour mieux les valoriser.

2 j
29 nov.   et 

15 déc.
Lise    

Ardhuin
32

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

3 j +       
4 h indiv 
+ 4 h à 

distance

26 sept. ,  
11 oct. et  

17 jan. 2023

29 sept.,  
13 oct. et 

20 jan. 2023

Jean-Marc 
Cénédèse

Sophie 
Souliers

32

65

9. Réussir ses couverts végétaux : bien les choisir, les 
implanter et les détruire
Introduisez des couverts végétaux adaptés à votre système et vos 
objectifs et bénéfi ciez de leurs atouts agronomiques.

09 1 j 18 nov. Aude 
Pelletier

 N Nouvelle formation
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JE PRODUIS DURABLEMENT

AGRONOMIE
Dép. Durée Dates Contacts

12. Mettre en place un colza associé pour réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires - avec Terres Inovia
Découvrez tous les bénéfices du colza associé et les points clés pour 
le réussir, avec l’intervention d’un expert.

09 1 j déc.
Aurélie 
Cabirol

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

09 2 j nov. Nolwenn 
Pons

15. Aménager son verger pour développer la biodiversité
Choisissez les aménagements propices au développement de la 
biodiversité et utilisez les pour favoriser une installation durable et 
efficace dans la lutte biologique contre les ravageurs.

09 1 j nov.
Eric 

Rossignol

16. S’initier à la traction animale avec des chevaux en 
maraîchage
Découvrez et pratiquez la traction animale en agriculture et définissez 
votre projet en traction animale.

09 8 j

26, 27, 28 , 
29 sept. et     
3, 4, 5 et 6 

oct.

Florence 
Canal

17.  Sylvo-pastoralisme : je me lance !
Valorisez la ressource fourragère de vos bois pour une adaptation au 
changement climatique.

09 1 j 22 nov.
Nelson 
Guichet

18.  Penser au mûrier en fourrage !
Utilisez une ressource fourragère adaptée au changement climatique. 09 1 j 29 nov. Nelson 

Guichet

19.  Irriguer ses Grandes Cultures : avec quel matériel et 
quelles aides ?
Optimisez les apports en eau.

09 1 j nov. Stanislas 
Poudou

13. Rééquilibrer les éléments dans le sol avec la méthode 
Kinsey Albrecht et analyser la sève - avec Guillaume Tant
Développez vos stratégies de fertilisation avec les analyses de sol 
Kinsey Albrecht et de sèves : rappel des principes, commentaires des 
analyses et incidence sur les stratégies de fertilisation.

09 1 j 22 déc.
Pierre 

Ferran-
Terrats

 N

 N

 N

ÉLEVAGE
20. Identifier les bons gestes et maîtriser les soins                               
en élevage ovin - avec le vétérinaire Guillaume Bouquier
Anticipez les risques sanitaires et les soins d’un troupeau ovin durant 
les cycles de production.

1 j 3 oct. Sophie 
Souliers

65

22. Utiliser l’homéopathie en élevage bovin 
A partir de l’observation de votre troupeau, identifiez les pathologies et 
mettez en place le traitement homéopathique adapté.

2 j 8 et 9 déc. Christine 
Bayze

65

21. Garantir l’équilibre alimentaire et la santé du troupeau : 
méthode Obsalim - avec Jean-Louis Miramon
Observez vos animaux et identifiez les signes physiologiques éventuels 
d’un déséquilibre alimentaire.

3 j oct. Emelyne 
Ferrié 

09
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 N

Dép. Durée Dates Contacts

28. 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.

2 j
11 et 18 

oct.
Emmanuelle 

Pique
65

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

Estimez et interprétez la note d’état corporel en fonction du stade 
physiologique.

1 j 15 déc. Sophie 
Souliers

65

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

1 j 22 ou 24 
nov.

Pascale 
Martin 

65

27. Éleveurs : optimiser le pâturage sur votre exploitation
Optimisez vos surfaces afin de diminuer les coûts d’alimentation du 
troupeau et améliorez l’autonomie fourragère de votre exploitation.

1,5 j 6 et 13  
déc.

Carine 
Chatain

65

25. Valoriser ses prairies permanentes 
S’adapter au changement climatique par l’optimisation de la gestion 
des prairies et l’amélioration de la pousse et la gestion de l’herbe.

2,5 j 5, 6 et           
10 oct.

Estelle 
Dominique-

Barroso
65

24. Valoriser son sytème de polyculture élevage
 S’adapter au changement climatique par la mise en place de cultures 
fourragères estivales comme compléments alimentaires de qualité.

2,5 j 5, 6 et        
11 oct.

Maxime 
Cheoux-
Damas

65

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

Elevage volailles de chair : le bien-être animal au quotidien.
1,5 j

nov.

déc.

oct.

Caroline 
Nollet

François 
Moulié

Emmanuelle 
Pique

09

09

Elevage Poule noire d’Astarac Bigorre : le bien-être animal au 
quotidien.

1,5 j

Elevage porcin : le bien-être animal au quotidien. 1,5 j

32

32

32

65

65

65

oct.

nov.

Elevage poules pondeuses : le bien-être animal au quotidien. 1,5 j
déc. François 

Moulié
32

65 oct. Emmanuelle 
Pique

32

65
Elevage palmipèdes : le bien-être animal au quotidien. 1,5 j

nov. François 
Moulié

oct. Emmanuelle 
Pique

Emmanuelle 
Pique

Caroline Nollet
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JE GÈRE MON ENTREPRISE

STRATÉGIE D’ENTREPRISE

RÈGLEMENTATION

Dép. Durée Dates Contacts

Identifiez les règles de la conditionnalité qui s’appliquent actuellement 
à votre exploitation et soulevez les éventuels points de vigilance.

09 17 nov.
36. Mettre en application les règles de la conditionnalité

1 j
Bruno 

Daviaud

Remettez les relations humaines au centre de l’association pour aider 
chacun à trouver sa place.

14 et 16 
nov. ou       

5  et 7 déc.

33. Trouver sa place en société agricole
2 j Jean-Michel 

Larrouqué

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

3 j

12, 13 et 
15 sept. ou 

10, 11 et 
13 oct. ou 

21, 22 et 24 
nov.

Marie-
Sophie 
Barthe

32

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

21 et 26 
sept. ou 12 
et 17 oct.

32. Consolider son installation 
2 j Stéphane 

Artigues
65

Décrivez l’architecture de la réforme, mesurez les incidences 
individuelles et réfléchissez aux adaptations.

09
22 sept. ou 
27 sept. ou 

6 oct.

Plusieurs 
sessions 
entre oct. 

et déc.

35. Réforme de la PAC 2023 - 2027 : comprendre la réforme 
et trouver les leviers d’adaptation possibles 1 j

Raynald 
Simard 

Sophie Sire 
Ambroise 
Campion

Conseillers 
d’entreprises

65

65

09 nov. Florence 
Canal

29 sept. et 6 
oct. ou 1er 
et             8 

déc.

2 j Caroline 
Villeneuve

34. Etre à l’aise en société  
Démarrez votre association en maîtrisant les questions fiscales, 
juridiques et sociales, tout en favorisant les relations humaines.

32

 N

 N

 N

Sécurisez votre fertilisation minérale et organique dans la nouvelle 
zone vulnérabilité.

20 oct.

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

1 j
Fabien 
Dauriac

65

Évaluez les risques professionnels présents sur votre exploitation et 
les mesures préventives à mettre en place pour les transcrire dans 
le DUER.

24 nov.     
ou 13 déc

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

1 j Caroline 
Villeneuve 

32

Maîtrisez les mécanismes de gestion de votre exploitation et 
construisez votre plan d’entreprise.

09 4 et 11 oct.

7 et 14 oct.

30. Structurer et chiffrer son projet
2 j

Bruno 
Daviaud
Coralie 

Balocchi-
Caspard

32
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Dép. Durée Dates Contacts

39. Faciliter et sécuriser ses interventions culturales grâce 
à l’application MesParcelles 

Perfectionnement - Plan prévisionnel fumure. 1 j 16 déc. Julien Fabry09

Pilotez vos interventions et améliorez la gestion et le suivi de vos 
pratiques culturales avec MesParcelles - Initiation.

2 j

2 j

9  et 16déc.

16 et 23 nov 
ou 7       et 

14 déc.

Julien Fabry

Marc 
Perucchietti 

09

32

1 j

Perfectionnement - Directive Nitrates et Conditionnalité. 1 j 15 nov.     
ou 1er 

déc.

Marc 
Perucchietti 
ou Romain 
Malet ou 
Amélie 

Mazzonetto

32

Paramétrez les données de votre exploitation pour enregistrer vos 
pratiques en quelques clics - Initiation. 1,5 j 5 et 6 oct.

Alice Levron et 
Coline Hetier 65

Actualisez les données de votre exploitation pour enregistrer vos 
pratiques en quelques clics - Perfectionnement. 1 j 1er déc.

Alice Levron et 
Coline Hetier65

40.  Renouveler son Certiphyto - décideur en entreprise 
non soumise à agrément
Votre certificat arrive à échéance, renouvelez-le pour 5 ans en mettant 
à jour vos connaissances.

1 j

9 sept., 
13 oct., 
10 nov.           

ou 8 déc.

26 oct.        

ou  8 déc.

3, 10 ou 15 
nov. ou 1er 
ou 12 déc.

Julien Fabry 
Amélie 

Chevalot

Romain 
Malet ou 
Amélie 

Mazzonetto 
ou Marc 

Perucchietti 

Olivier Micos, 
Mathilde 
Rudloff et 
Lise Billy

09

32

65

41.  Test pour obtenir son Certiphyto

Décideur, opérateur et entrepreneur : obtenez ou renouvelez votre 
Certiphyto avec un test individuel en ligne.

0,25 j

5 sept., 19 
oct., 8 nov. 
ou 13 déc.

20 sept., 
14 oct., 17 

nov., 16 
déc.

Sept.            
à Déc.

Laurence 
Combes

Romain 
Malet ou 
Amélie 

Mazzonetto 
ou Marc 

Perucchietti 

Christelle 
Droguet

09

32

65

10, 14 et  17 
oct. ou 28 
nov., 1er       
et 5 déc.

2,5 j +                
4 h indiv

Caroline 
Nollet et 
Patrick 

Caperaa

65
38. Maîtriser les risques sur son exploitation - Document 
Unique d’Évaluation des Risques 
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JE TRANSFORME, JE VENDS MES PRODUITS

Dép. Durée Dates Contacts

Intégrez les exigences de la règlementation pour les mettre en 
œuvre sur votre site de production et respecter les principes de base 
de la maîtrise des risques sanitaires et de l’hygiène en atelier de 
transformation.

09 18 et 19 
oct.

42. Maîtriser l’hygiène en atelier de transformation

2 j Karine 
Castelbou

Vérifiez le réalisme de votre stratégie commerciale en adéquation avec 
les attentes du marché.

20 oct., 
10 nov. et          
1er déc.

48. Cap Circuits courts : étudier son marché et caler sa 
stratégie commerciale pour assurer ses ventes 3 j  + 

6 h à 
distance

Caroline 
Villeneuve

Adoptez la bonne attitude commerciale pour vous faire apprécier et vous 
rendre indispensable auprès de vos clients.

29 nov.        
et 6 déc.

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

2 j  + 
4 h à 

distance

Barbara 
Bejottes

Renforcez vos relations clients et maîtrisez davantage les objections ou 
difficultés rencontrées en situation de vente.

2 et 19 déc.

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

2 j Caroline 
Villeneuve

Mettez en valeur votre activité ou vos produits en sachant prendre de 
belles photos avec le matériel dont vous disposez.

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

1 j Caroline 
Villeneuve

Réussissez vos animations commerciales auprès des bouchers pour 
mieux valoriser vos animaux.

2 nov.

52. Apprendre à convaincre pour mieux vendre ses Bovins 
de race rustique, telle la Mirandaise - avec Patrick Chaub 1 j Joël 

Abadie

Appropriez-vous les bonnes pratiques d’hygiène et réalisez un Plan de 
Maîtrise Sanitaire adapté à votre atelier.

18 nov.         
et 2 déc.

43. Maîtriser l’hygiène en atelier de transformation et 
élaborer son PMS en productions fermières 2 j        

+ 4 h 
indiv

Thomas 
Lépine

Appropriez-vous le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène et réalisez 
un Plan de Maîtrise Sanitaire adapté à votre atelier.

7, 14           
et 18 nov.

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

1 à 3 j 
si 1ère 

formation         
+ 4 h à 

distance

Barbara 
Bejottes

Obtenez le certificat de compétence obligatoire «Opérateurs protection 
animale» pour exercer votre activité.

sept.

45. Maîtriser la protection animale en abattoir de volailles 
et palmipèdes - avec Catherine Dametto 2 j Emmanuelle 

Pique 

Apprenez l’essentiel pour valoriser la viande de vos agneaux (hygiène, 
techniques et qualité).

21 oct.       
et 25 nov.

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

Thomas 
Lépine

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

29 et 30 
nov.

6 et 7 déc.

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

2 j

2 j

Karine 
Castelbou

Thomas 
Lépine

32

32

32

32

32

32

32

65

65

65

 N

 N

 N

09

TRANSFORMATION DES PRODUITS

COMMUNICATION ET COMMERCIALISATION
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INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX 
ET E-COMMERCE

Dép. Durée Dates Contacts

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

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

55. Référencer naturellement son site Internet

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 

Animez votre site et développez ses fonctionnalités pour un plus fort 
impact sur vos clients.

Améliorez votre stratégie de communication sur le web et élaborez 
des contenus digitaux plus efficaces.

Soyez visible sur le web grâce à une stratégie de référencement 
naturel et efficace appliquée à votre site.

Développez la vente en ligne grâce à un outil efficace et maîtrisé.

Développez la vente en ligne grâce à un outil efficace et maîtrisé.

Appropriez-vous l’outil Kuupanda pour développer votre stratégie de 
vente en ligne.

2 j

2 j

2 j

5 j

2 j

1 j

1 j

8 et 14 nov.

20 et 25 
oct.

28 nov.        
et 5 déc.

22, 29 sept. 
6, 13 et 20 

oct.

4, 11 et 18 
oct.

12 oct.

27 sept.

Caroline 
Villeneuve 

Caroline 
Villeneuve 

Florence 
Canal

Florence 
Canal

Caroline 
Villeneuve

Barbara 
Bejottes

32

32

32

09

53. Créer et administrer son site Internet 
Faites vous connaître en laissant votre site en ligne.

3 j 4,11              
et 18 oct.

Florence 
Canal

09

09

09

 N

 N

65

Florence 
Canal
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JE FACILITE MON QUOTIDIEN ET TRAVAILLE EN SECURITÉ

Votre métier évolue,
le numérique s’impose...

...la Chambre d’agriculture 
vous accompagne !

  NOUVEAU ! ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE 

CONTACTEZ-NOUS !

Ariège : Christophe Grassaud                           
christophe.grassaud@ariege.chambagri.fr          
06 42 74 32 07

Gers : Laetitia Lagarde                                 
laetitia.lagarde@gers.chambagri.fr          
05 62 61 77 18

Hautes-Pyrénées : Alice Levron              
a.levron@hautes-pyrenees.chambagri.fr 
06 24 13 84 33

Prendre en main un ordinateur ou 
un smartphone

Créer et utiliser une boîte mail 

Naviguer sur Internet 

Utiliser des logiciels professionnels 
et interfaces institutionnelles (Mes 
Parcelles, Synel, Telepac, MSA...)

Maîtriser les outils bureautiques

Formations en présentiel et en effectif 
réduit, conseils et accompagnements 
personnalisés.

CONTACTEZ-NOUS !

 Christophe Grassaud                           

14
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INFORMATIQUE

ÉQUIPEMENTS ET AIDE ANIMALE

Dép. Durée Dates Contacts

Naviguez en toute sécurité sur Internet et trouvez rapidement 
l’information.

09 5 oct.

10 oct.      
ou 28 nov.

61. Connaître internet et savoir l’utiliser
1 j

Christophe 
Grassaud 

Laetitia 
Lagarde

32

Découvrez les principaux réseaux sociaux et leurs particularités et 
apprenez à les utiliser en toute sécurité.

09 23 nov.64. Connaître les réseaux sociaux
1 j

Christophe 
Grassaud 

Faites l’entretien courant de votre tronçonneuse pour une utilisation en 
sécurité et maîtrisez les techniques de base de l’abattage.

09 nov.

67. Entretenir sa tronçonneuse et abattre des arbres en 
sécurité

2 j Nelson 
Guichet

Manipulez le clavier et la souris, repérez les différents espaces, 
utilisez les commandes simples de Windows et maîtrisez les bonnes 
pratiques.

09 21 sept.

3 oct.         
ou 21 nov.

11 oct.

60. Prendre en main un ordinateur

1 j

Christophe 
Grassaud 

Laetitia 
Lagarde

Alice 
Levron

32

65

Créez votre boîte mail, consultez et envoyez des messages, maîtrisez 
les bonnes pratiques.

09 19 oct.

17 oct.      
ou 5 déc.

19 oct.

62. Utiliser une boîte mail pour communiquer
1 j

Christophe 
Grassaud 

Laetitia 
Lagarde

Alice 
Levron

32

65

Manipulez l’écran tactile, rédigez avec un clavier virtuel, téléchargez 
des applications et maîtrisez les bonnes pratiques.

09 9 nov.

24 oct.         
ou 12 déc.

13 oct.

63. Prendre en main un smartphone ou une tablette
1 j

Christophe 
Grassaud 

Laetitia 
Lagarde

Alice 
Levron

32

65

 N

 N

 N

 N

 N

 N

 N

 N

Découvrez les principales démarches en ligne, à quoi celles-ci 
correspondent et comment s’y prendre pour les réaliser.

09
7 déc.         

ou 21 déc.

7 nov.            
ou  19 déc.

65. Savoir réaliser ses démarches en ligne
1 j

Christophe 
Grassaud 

 Laetitia 
Lagarde32

Suivez vos paiements, consultez votre portefeuille de DPB, accédez aux 
données de votre exploitation... en toute autonomie.

8 nov.
66. Maîtriser les fonctionnalités essentielles du site Télépac

0,5 j Alice 
Levron

65

Entretenez vos haies et vos parcelles de bois en toute sécurité.
25 nov. 

et 9 déc.
68. Bucheronnage : maîtriser les techniques d’abattage 2 j + 

4 h 
indiv

Philippe 
Péré

65

32

Découvrez les espèces recherchées et les différents types de pièges 
ainsi que leur manipulation.

24 et 25 
nov.

69. Obtenir son Agrément de Piégeur d’animaux classés  
nuisibles - avec la Fédération des Chasseurs 2 j Monique 

Soumah

32 26 sep. Laetitia 
Lagarde

15
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Dép. Durée Dates Contacts

71. Réaliser la manipulation et contention de ses bovins en 
sécurité
Comprendre le comportement des bovins et maîtriser les techniques 
pour les manipuler en sécurité dans les interventions du quotidien.

1 j 8 déc. Justine 
Laguerre

09

70. 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.

3 j

5, 6 et 7 
déc.

14, 15        
et 16 nov.

Florence 
Canal

Jean-Marc 
Cénédèse

09

32

 N

 N 72. Faciliter et sécuriser l’identification et la traçabilité de 
ses ovins/caprins grâce à l’application Synel
Suivez votre troupeau et répondez aux exigences réglementaires de 
façon simple et rapide.

1 j 17 nov.
Alice Levron 

et Sophie 
Souliers 

65

73. Faciliter et sécuriser l’identification et la traçabilité de 
ses bovins grâce à l’application Synel
Suivez votre troupeau et répondez aux exigences réglementaires de 
façon simple et rapide.

1 j 24 nov.
Alice Levron 
et Pascale 

Martin 
65

76. 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 Plusieurs 
sessions

Florence 
Canal

09

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

6 j Plusieurs 
sessions

Florence 
Canal

09

78. Utiliser l’approche éthologique dans le travail avec les 
chevaux
Renforcez les bases de confiance pour travailler efficacement et en 
sécurité avec vos chevaux.

6 j 10, 11, 17, 18, 
24, 25 oct.

Florence 
Canal

09- Niveau 1 

- Niveau 2
6 j 7, 8, 14, 15, 

21, 22 nov.
Florence 

Canal
09

74. Acquérir les bases de l’éducation et du dressage de son 
chien de conduite de troupeau 
Instaurez une relation de confiance avec votre chien, développez son 
écoute et valorisez ses aptitudes naturelles en présence d’autres 
animaux.

4 j

3, 24 oct., 
14 nov. et 

12 déc. 

4, 25 oct., 
15 nov. et 

13 déc.

6, 27 oct., 
17 nov. et  

15 déc.
20 sept.,  
11 oct., 8  
et 29 nov.

Emelyne 
Ferrié

Jean-Marc 
Cénédèse

Marie-Claude 
Cabanne

09

32

65

75. Mieux travailler avec son chien de conduite de troupeau
Perfectionnez votre relation de travail avec votre chien de troupeau - 
Niveau 1.

4 j

4 j

26 oct., 16 
nov. et 14 

déc.

27 sept., 
18 oct., 15 
nov. et 06 

déc.
4, 25 oct., 

22 nov et 13 
déc.

Emelyne 
Ferrié

Marie-Claude 
Cabanne

Marie-Claude 
Cabanne

09

65

65Niveau 2 : allez plus loin dans le dressage.

15

JE FACILITE MON QUOTIDIEN ET TRAVAILLE EN SECURITÉ

16
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L’OFFRE DE FORMATIONS DU 1ER SEMESTRE 2023

16

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

• Agriculture de conservation des sols : je me lance !

• Travailler en traction animale avec des chevaux

• Qualité de pulvérisation : en route vers le bas volume

• Respecter mes engagements phyto dans le cadre de la MAEC

• Apprendre à faire ses rations tout seul – ovin viande

• Utiliser le logiciel CAPLAIT pour une meilleure gestion de son troupeau 
   caprin

• Garantir l’équilibre alimentaire et la santé du troupeau : méthode Obsalim

• Maîtriser les principes de la Protection Biologique Intégrée en maraîchage
• Couverts et biodiversité - avec Frédéric Thomas
• Un sol bien nourri pour un troupeau performant

• Evaluer la note d’état corporel de ses brebis aux différents stades 
   physilogiques pour adapter la ration

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

• Devenir «Référent Bien-Etre Animal» - fi lières avicoles et porcines

• Améliorer la fer tilité du sol

• Rendre performant la culture de la racine et le forçage de l’endive

• Aménager ses vignes et vergers pour limiter les impacts du changement   
   climatique

Jan Mars Avril MaiFev

• Réussir sa conversion à l’Agriculture Biologique - en collaboration avec 
   Bio Ariège Garonne

• Réussir sa conversion à l’Agriculture Biologique

• Passeport vers la Haute Valeur Environnementale 

• Raisonner sa stratégie en grandes cultures en optimisant ses coûts de 
   production

• Maîtriser la fer tilité des fermes en Agriculture Biologique

• Maîtriser le salissement du sol en grandes cultures Biologique

• La biodiversité au service de la production

• Améliorer sa rotation dans une optique de triple performance

• Agriculture de conservation des sols : je me lance ! Avec Simon Coubières 
   et Florent Georges

• Appréhender les bases des marchés agricoles

N° dép

09

09

65

65

65

65

32

32

32

32

32

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

32

32

32

65

65

65

65

65

65

  JE PRODUIS DURABLEMENT

17
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  JE GÈRE MON ENTREPRISE

  JE TRANSFORME, JE VENDS MES PRODUITS

• Structurer et chiffrer son projet 

• Maîtriser l’hygiène en atelier de transformation

• Utiliser le nouveau GBPH européen pour élaborer son PMS en production 
   laitière fermière - avec Patrick Anglade 

• Débuter une activité en technologie fromagère fermière - avec P.Anglade

• Maîtriser la protection animale en abattoir de volailles et palmipèdes

• Développer ses techniques de communication et de vente - avec P.Chaub

>

• Cap Circuits courts : étudier son marché et caler sa stratégie commerciale 
   pour assurer ses ventes - avec Laurent Berizzi

• Consolider son installation 

• Trouver sa place en société agricole

• Etre à l’aise en société 

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

• Mettre en application les règles de la conditionnalité

• Gérer ses interventions culturales grâce à MesParcelles

• Test pour l’obtention du Certiphyto

• Maîtriser les risques sur son exploitation - Mises à jour du Document 
   Unique d’Évaluation des Risques 

• Maîtriser les risques sur son exploitation - Création du Document Unique 
   d’Évaluation des Risques 

• Renouveler son Certiphyto - décideur en entreprise non soumise à 
   agrément

• Réforme de la PAC 2023 - 2027 : Comprendre la réforme et trouver les 
   leviers d’adaptation possibles

• Stage collectif à l’installation : construire un projet d’entreprise viable et 
   vivable

Jan Mars Avril MaiFevN° dép

09

09

09

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

• Devenir expert dégustateur des vins IGP Côtes de Gascogne 32

• Créer son site Internet pour promouvoir ses activités 09

• Créer sa boutique en ligne avec WooCommerce 09

32

65

L’OFFRE DE FORMATIONS DU 1ER SEMESTRE 2023

18
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• Mettre à jour et actualiser son site internet avec WordPress

• S’approprier les clés du référencement web

• Mettre à jour sa boutique en ligne - avec Laurent Sartorio

• Obtenir sa licence «débit de boisson»

• Faire un atout des règlementations liées à la vente directe et l’accueil 
   du public (ERP) - avec Fabrice Grillon-Gaborit 

Jan Mars Avril MaiFevN° dép

L’OFFRE DE FORMATIONS DU 1ER SEMESTRE 2023

  JE FACILITE MON QUOTIDIEN ET TRAVAILLE EN SECURITÉ

• Prendre en main un ordinateur

• Connaître internet et savoir l’utiliser

• Utiliser une boîte mail pour communiquer

• Prendre en main un smartphone ou une tablette

• Connaître les réseaux sociaux

• Savoir réaliser ses démarches en ligne

• Perfectionnement Informatique (Word, Excel, Sécurité) - avec L.Sartorio

• Acquérir les bases de l’éducation et du dressage de son chien de conduite                 
de troupeau 

• Mieux travailler avec son chien de conduite de troupeau

• Acquérir les techniques de portage et de débardage à cheval

• Utiliser l’approche éthologique dans le travail avec les chevaux - plusieurs 
   niveaux

• Maîtriser la sécurité de son ordinateur PC et la protection de ses données 
   - avec Laurent Sartorio

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

32

32

32

32

65

65

65

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

32

19
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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

MA SELECTION DE FORMATIONS (PAGE 1/3)

20
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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)

20

❒ 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

    

21
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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 
certificat de compétences : bovins, ovins, caprins, 
porcins

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

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

❒ 73. Faciliter et sécuriser l’identification 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
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PROAGRI - Calendrier de formations - septembre à décembre 2022

CALENDRIER FIN 2022
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SUP.COM.DOC.1.01/09/2022

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


