
agronomie

❒ 16. Qualité de pulvérisation : en route vers le bas volume

❒ 17. Respecter ses engagements phyto dans le cadre de la MAEC

❒ 18. Aménager son verger pour développer la biodiversité

❒ 19. Améliorer la conduite de son jeune verger de plein vent

❒ 20. Aménager ses vignes et vergers pour limiter les impacts du  
changement climatique

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

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

❒ 23. L’irrigation en maraîchage (goûte à goûte et intégrale) : comment 
être sûr de ce que l’on apporte ?

❒ 24. Rendre performants la culture de la racine et le forçage de 
l’endive

élevage

❒ 25. Veiller au bon état de santé de ses agneaux avec les soins 
adaptés dès la naissance

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

❒  27. Utiliser l’homéopathie en élevage bovin - 

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

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

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

❒ 31. Gérer ses déclarations de mouvements d’animaux grâce à l’outil 
BD Avicole

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

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. Réduire ses émissions carbone : pourquoi et comment ?

❒ 2.  Passeport vers la Haute Valeur Environnementale 

❒ 3. Réussir sa conversion à l’agriculture biologique 

❒ 4. Conduire un vignoble en agriculture biologique : conversion et  
amélioration

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

❒ 6. Améliorer son système polyculture-élevage de ruminants par l’étude 
des coûts de production

❒ 7. Calculer son prix de revient en grandes cultures et adapter son 
système

❒ 8. Cap Circuits courts : étudier son marché et caler sa stratégie com-

merciale pour assurer ses ventes

agronomie et élevage

❒ 9. Thés de compost oxygénés et enrobage biostimulant de semences

❒ 10. Agriculture de conservation des sols : je me lance !

❒ 11. Maîtriser la fer tilité des fermes en Agriculture Biologique

❒ 12. Maîtriser le salissement du sol en grandes cultures Biologique

❒ 13. Stocker ses céréales à la ferme en Agriculture Biologique

❒ 14. Mettre en pâture des surfaces additionnelles pour ses petits ru-
minants

❒ 15. Améliorer sa rotation dans une optique de triple performance

J’INNOVE,

JE M’ADAPTE, JE PRÉPARE DEMAIN



MA SÉLECTION DE FORMATIONS
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❒ 47. Être à l’aise en informatique

❒ 48. Maîtriser la sécurité de son ordinateur PC et la protection de ses 
données

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

❒ 50. Acquérir les bases de dressage de son chien de troupeau

❒ 51. Mieux travailler avec son chien de troupeau

❒ 52. Acquérir les techniques de portage à cheval

❒ 53. Acquérir les techniques de débardage à cheval

❒ 54. Utiliser l’approche éthologique dans le travail avec les chevaux 
- niveau 2

❒ 55. Utiliser l’approche éthologique dans le travail avec les chevaux 
- niveau 4

JE FACILITE 

MON QUOTIDIEN ET TRAVAILLE EN SÉCURITÉ

transformation des produits

❒ 56. Maîtriser l’hygiène en vente directe

❒ 57. Élaborer son Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) en atelier de 
transformation

❒ 58. Maîtriser l’hygiène et l’inspection ante/post mortem en abattage 
de volailles

❒ 59. Maîtriser la protection animale en abattoir de volailles et 
palmipèdes

❒ 60. Utiliser le nouveau GBPH européen européen pour élaborer son 
PMS en production laitière fermière

❒ 61. Concevoir son atelier de transformation de produits fermiers

❒ 62. Conduire un autoclave pour une stérilisation optimale

❒ 63. Transformer ses fruits et légumes

commercialisation et communication

❒ 64. Bien démarrer la vente directe et en circuits courts : les impéra-
tifs à maîtriser

❒ 65. Prospecter et développer sa clientèle

❒ 66. Utiliser le bouche à oreille pour vendre ses produits

❒ 67. Développer ses techniques de communication et de vente

❒ 68. Calculer ses coûts de production de conserves de canards et de 
commercialisation en circuits courts 

❒ 69. Faire un atout des réglementations liées l’accueil du public (ERP)

❒ 70. Mettre en place une activité de ferme pédagogique

❒ 71. Valoriser son entreprise grâce à de belles photos

❒ 72. Devenir expert dégustateur des vins IGP Côtes de Gascogne
 
internet, réseaux sociaux et e-commerce

❒ 73. Ateliers pour créer et ou relooker son site internet avec 
WordPress et le graphisme DIVI

❒ 74. S’approprier les clés du référencement web

❒ 75. Créer sa boutique en ligne avec WooCommerce

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

JE TRANSFORME,

JE VENDS MES PRODUITS

JE GÈRE

stratégie d’entreprise

❒ 33. Structurer et chiffrer son projet d’installation

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

❒ 35. Structurer son projet d’installation 

❒ 36. Trouver sa place en société agricole

❒ 37. S’installer en société : les questions juridiques, sociales et fiscales

❒ 38. Rechercher des solutions pour rebondir

❒ 39. Transmettre son exploitation : un projet qui se prépare et qui 
s’anticipe 

reglementation

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

❒ 41. Mettre en application les règles de la conditionnalité

❒ 42. Maîtrisier les risques sur son exploitation - Document Unique 
d’Évaluation des Risques 

❒ 43. Maîtriser l’entretien des cours d’eau 

❒ 44. Gérer ses interventions culturales grâce à Mes Parcelles

❒ 45. Renouveler son Certiphyto - décideur en entreprise non soumise à agrément

❒ 46. Test pour obtenir son Certiphyto

MON ENTREPRISE


