
CATALOGUE

FORMATIONS

2017 - 2018

D
ES



Jean-Paul RIVIERE
Président de la Chambre 
d’Agriculture du Tarn et Garonne

Jean-Claude HUC
Président de la Chambre
d’Agriculture du Tarn

Yvon PARAYRE
Président de la Chambre 
d’Agriculture de la Haute-Garonne

Christophe CANAL
Président de la Chambre 
d’Agriculture du Lot

Jacques MOLIERES
Président de la Chambre
d’Agriculture de l’Aveyron

C’est avec plaisir que nous vous présentons le catalogue formation de la 
rentrée 2017. Pour la première fois cet édito est co-signé par plusieurs 
responsables professionnels. En effet, depuis plus de deux ans maintenant, 
une mutualisation a été engagée entre les Chambres d’Agriculture de la 
Haute-Garonne, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, rejointes depuis 
un an par celle de l’Aveyron, afin de vous proposer un choix plus large de 
formations. Ce travail a aussi permis de concevoir des formations communes, 
comme le Certiphyto dans sa nouvelle version, ou la formation « Biosécurité 
en élevage aviaire » qui a accueilli plus de 600 éleveurs de ces 5 départe-
ments depuis 2016.

Nous sommes convaincus que la formation contribue à accompagner le 
développement d’exploitations viables et durables. C’est donc un véritable 
enjeu pour nos Chambres que nous avons concrétisé en nous engageant 
dans une démarche de certification qualité pour nos activités de formation.

Feuilletez ce catalogue, vous y trouverez certainement le stage qu’il vous 
faut !  Et n’oubliez pas : le service remplacement vous propose un tarif très 
attractif si vous suivez une formation ; quant au crédit d’impôt accordé par 
l’État, il est dorénavant de 68 euros par jour de formation suivi, si vous êtes 
au réel.

Bonne lecture à vous et n’hésitez pas à contacter l’équipe formation pour 
poser vos questions ou pour vous inscrire.

Une formation de qualité, 
clé indispensable pour s’adapter

Bonne 
formation 

à vous tous !



Qui sommes-nous ?

La Chambre d'agriculture, grâce à ses conseillers territoriaux répartis en 4 antennes, intervient 
en matière :
• de conseil aux entreprises agricoles, notamment au moment de l'installation, 
• de développement local, 
• d'animation et suivi de projets, 
• d'accompagnement technique et économique.

Elle dispose par ailleurs de spécialistes dans de nombreux domaines :
• Conseil technico-économique : cultures spécialisées, grandes cultures, viticulture, fourrages…
• Environnement : agro-écologie, sol, énergies, fertilisation, gestion de l’eau, phytosanitaires, 
traitement des effluents, mise aux normes, bâtiments d'élevage, urbanisme et foncier…
• Accompagnement  des  filières  :  agriculture  biologique,  tourisme,  produits  fermiers,  aïl, 
maraîchage, horticulture, semences, forêt…
• Biodiversité et milieux naturels : gestion des espaces, diagnostics environnementaux… 

La  formation accompagne  l'ensemble  de  ces  actions.  Près  de  50 conseillers,  à  l'écoute 
permanente des  préoccupations  et  des  besoins  des  agriculteurs,  élaborent  des  stages  au  plus  
proche de ces attentes.  Certains de ces stages sont animés par les conseillers eux-mêmes, mais 
dans  plus  de  la  moitié  d'entre  eux  interviennent  des  formateurs  extérieurs,  experts  dans  leur  
domaine  :  informaticiens,  vétérinaires,  spécialistes  en  commercialisation,  en  transformation,  en 
management...

Ces stages sont adaptés à un public adulte : concrets et courts, ils alternent présentations en salle,  
exercices pratiques et visites sur des  exploitations agricoles.  Ils sont réalisés sur l'ensemble du 
département  :  dans  les  locaux  de  la  Chambre  d'agriculture  à  Albi  ou  dans  les  antennes 
décentralisées, dans les lycées agricoles ou dans des salles mises à disposition par les collectivités.

Financées par VIVEA et parfois co-financées par l’État ou l'Europe, la plupart des formations de la 
Chambre d'agriculture du Tarn sont gratuites pour les agriculteurs à jour de leur cotisation à VIVEA.
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Les aidesLes aides  : : Crédit d'impôt et ServiceCrédit d'impôt et Service  
remplacementremplacement

Un crédit d’impôt de 68 € par jour de formationUn crédit d’impôt de 68 € par jour de formation
accordé par l'État si vous êtes exploitant imposé au réel

Dans le cadre de la loi en faveur des PME, tout chef d’entreprise au réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt  
lorsqu’il  participe  à  des  stages  de  formation.  Ce  crédit  d’impôt  est  destiné  à  encourager  les  chefs  
d’entreprise à se former.

Qui est concerné ? Les exploitants individuels, les gérants ou directeurs des entreprises individuelles, des  
sociétés de personnes et des sociétés commerciales, les associés de ces sociétés.

Comment est calculé le crédit d'impôt ? Le montant déductible des impôts correspond au total des 
heures passées en formation au cours de l'année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC en vigueur, 
dans  la  limite  de  40  heures  par  an  et  par  entreprise,  soit  6  jours  environ  (multiplié  par  le  nombre  
d'associés dans les GAEC).

Exemple : en 2017, vous avez suivi une journée de formation soit 7 heures. Votre crédit d'impôt s'élèvera à  
7 h x 9,76 euros (SMIC horaire au 01/01/2017) soit 68,32 €.

Le crédit d'impôt s'impute : sur l'impôt sur le revenu pour les exploitations individuelles, sur l'impôt sur 
les sociétés si l'entreprise y est soumise, sinon sur l'impôt sur le revenu des associés. Dans tous les cas, si  
le crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt, l'excédent est restitué.

Comment bénéficier du crédit d'impôt ? Lors de la déclaration d'impôt, il faut calculer le montant du 
crédit d'impôt à l'aide du Cerfa n° 2079-FCE-FC disponible auprès du service des impôts ou téléchargeable  
sur www.impot.gouv.fr dans la rubrique “Recherche de formulaire”. Le crédit d'impôt calculé doit ensuite  
être reporté sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042-C case 8 WD et sur la télédéclaration  
de résultat, dans la case « autres imputations ». Il faut annexer à cette déclaration, le formulaire 2069-RCI 
qui récapitule les réductions et crédits d'impôts de l'exercice.

Les justificatifs à conserver  : en cas de contrôle, le stagiaire ayant déclaré un crédit d'impôt devra 
prouver  qu'il  a  bien  suivi  une  formation.  La  facture  et  l'attestation  de  présence  précisant  le  nom du 
stagiaire, qui sont fournies par le centre de formation, peuvent servir de justificatif.

Tarifs préférentiels au Service de RemplacementTarifs préférentiels au Service de Remplacement 
+ de 50 % de remise si vous suivez un stage de formation

Deux possibilités :

• Vous allez suivre une journée de formation et vous souhaitez vous faire remplacer ce jour-là.

• Vous avez déjà suivi une journée de formation, vous avez alors trois mois pour bénéficier d'une 
journée de remplacement. Si vous suivez plusieurs journées de formation, vous pouvez cumuler 
les jours de remplacement (dans la limite des 3 mois).

Dans les deux cas, la journée de remplacement vous est proposée en 2017, au tarif de :

• 52 € net pour tout agriculteur.

Le complément est versé directement au Service de Remplacement par le CASDAR, car une journée  
coûte normalement 160 € en 2017. 

Une seule condition : fournir au Service de Remplacement, l'attestation de présence qui vous sera 
remise  par le centre de formation.

RENSEIGNEMENTS : SR TARN - 05 63 48 83 67
Patricia SAUNAL

Catalogue formation 2017-2018 – Chambre d’agriculture du Tarn - Tél : 05 63 48 83 83   4/68



SOMMAIRESOMMAIRE

1.1. PAC / CONDITIONNALITEPAC / CONDITIONNALITE....................................................................................................................................................................................................88
• Sécuriser sa déclaration PAC en anticipant son assolement......................................................................................8
• Utiliser de manière autonome Télépac .................................................................................................................9

2.2. INSTALLATION / SYSTEME D'EXPLOITATION / STRATEGIE / DIVERSIFICATIONINSTALLATION / SYSTEME D'EXPLOITATION / STRATEGIE / DIVERSIFICATION............................99
• Sécuriser ses prix de vente en grandes cultures ....................................................................................................9
• Maîtriser ses charges de mécanisation................................................................................................................10
• Produire du lait bio...........................................................................................................................................10
• Produire autrement avec l'agro-écologie..............................................................................................................11
• Réussir sa conversion à l'agriculture biologique....................................................................................................11
• S'installer en agriculture : construire son PE........................................................................................................12

3.3. GRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALES / FORETGRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALES / FORET........................................................................................................1212
• Produire du maïs semences...............................................................................................................................12
• Produire des semences fourragères ou potagères ................................................................................................13
• Maîtrise technique de cultures de semences potagères..........................................................................................13
• Favoriser les insectes auxiliaires ........................................................................................................................14
• Réussir son projet d'agroforesterie.....................................................................................................................14
• Trier et stocker des céréales en bio....................................................................................................................15
• Rotation des cultures en système céréalier bio.....................................................................................................15
• Produire des plantes à parfum, aromatiques et médicinales bio..............................................................................16
• Maîtrise technique des plantes à parfum, aromatiques et médicinales bio................................................................17
• Cueillir et produire des plantes aromatiques bio pour la vente directe.....................................................................17

4.4. ARBORICULTURE / HORTICULTURE / MARAÎCHAGEARBORICULTURE / HORTICULTURE / MARAÎCHAGE................................................................................................................1818
• La taille du pommier.........................................................................................................................................18
• Optimiser la qualité de sa production de pommes.................................................................................................18
• Gérer l’irrigation des cultures légumières pour économiser l'eau............................................................................19
• Produire des plants et des légumes bio...............................................................................................................19
• Se diversifier avec la culture d'oliviers................................................................................................................20
• Attirer la génération Y vers L'univers du jardin.....................................................................................................20
• Alternatives pour développer le « jardin au naturel »............................................................................................21

5.5. VITICULTURE / ENTREPRISE VITICOLEVITICULTURE / ENTREPRISE VITICOLE......................................................................................................................................................2121
• Maladies et ravageurs de la vigne : mieux s'en protéger.......................................................................................21
• Greffage, regreffage et surgreffage en vigne ......................................................................................................22
• Mettre en place une taille qui protège la vigne ....................................................................................................22
• Initiation aux méthodes bio-dynamiques en viticulture..........................................................................................23
• Passeport vers la Haute Valeur Environnementale en viticulture ............................................................................23

6.6. ELEVAGE / BATIMENTSELEVAGE / BATIMENTS........................................................................................................................................................................................................2424
• Améliorer son coût de production en bovins viande..............................................................................................24
• Raisonner l'alimentation des bovins viande..........................................................................................................24
• Mon revenu en bovins lait : mieux le comprendre pour l'améliorer.........................................................................25
• Conduire une installation de séchage en grange solaire.........................................................................................25
• Conduire un atelier porc en bio..........................................................................................................................26
• Améliorer ses résultats technico-économiques en caprins lait.................................................................................26
• Développement du pâturage et maîtrise du parasitisme en élevage caprin...............................................................27
• Optimiser la conduite des jeunes en élevage ovin lait............................................................................................27
• Mettre en place et gérer un plan de biosécurité en élevage avicole.........................................................................28
• Optimiser la gestion de l'élevage et du gavage en palmipèdes gras........................................................................28
• Installer des ruches sur son exploitation.............................................................................................................29

7.7. PRAIRIES / SYSTEME FOURRAGER / BIODIVERSITEPRAIRIES / SYSTEME FOURRAGER / BIODIVERSITE................................................................................................................2929
• Mieux gérer ses prairies permanentes grâce aux plantes bio-indicatrices.................................................................29
• Gagner en autonomie fourragère grâce au pâturage tournant................................................................................30

Catalogue formation 2017-2018 – Chambre d’agriculture du Tarn - Tél : 05 63 48 83 83   5/68



8.8. SANTE DES ANIMAUX ET DU VIVANTSANTE DES ANIMAUX ET DU VIVANT................................................................................................................................................................3030
• Phyto-aromathérapie : solutions naturelles pour soigner vos animaux.....................................................................30
• Initiation aux médecines manuelles pour les animaux...........................................................................................31
• Soigner son troupeau par homéopathie...............................................................................................................31
• Initiation à la géobiologie en élevage..................................................................................................................32
• Améliorer la communication avec ses animaux.....................................................................................................32
• Utiliser les solutions bactériennes à la ferme........................................................................................................33
• S'initier à des méthodes bio-dynamiques............................................................................................................33

9.9. AGRICULTURE DE CONSERVATION / TRAVAIL DU SOL / AGRONOMIEAGRICULTURE DE CONSERVATION / TRAVAIL DU SOL / AGRONOMIE..........................................................3434
• Des plantes pour connaître son sol et l'améliorer..................................................................................................34
• Mettre en œuvre des TCS sur son exploitation.....................................................................................................34

10.10. ENVIRONNEMENT / FERTILISATION / PHYTOSANITAIRESENVIRONNEMENT / FERTILISATION / PHYTOSANITAIRES............................................................................................3535
• Obtenir le Certiphyto  ......................................................................................................................................35
• Mettre en place un plan prévisionnel de fumure en zone vulnérable........................................................................35
• Optimiser la pulvérisation des produits phytos.....................................................................................................36
• Piloter sa fertilisation azotée grâce au drone........................................................................................................36

11.11. GESTION DE L’EAUGESTION DE L’EAU......................................................................................................................................................................................................................3737
• Entretenir et sécuriser ses retenues collinaires.....................................................................................................37
• Optimiser la gestion de son irrigation..................................................................................................................37

12.12. ENERGIES / FILIERES NON ALIMENTAIRESENERGIES / FILIERES NON ALIMENTAIRES..........................................................................................................................................3838
• Mettre en place une unité de méthanisation.........................................................................................................38
• Investir dans le photovoltaïque : comprendre pour décider....................................................................................38

13.13. VENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATIONVENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATION................................................................................................................4040
• Mettre en place sa stratégie commerciale............................................................................................................40
• Aménager son stand sur les marchés, foires et salons..........................................................................................40
• Valoriser ses produits en assiettes fermières........................................................................................................41
• Gérer les contacts clients difficiles......................................................................................................................41
• Créer un support de communication...................................................................................................................42
• Prise de vue et retouche en photo numérique......................................................................................................42
• Créer son site Internet pour mieux vendre ses produits........................................................................................43
• Améliorer son site Internet et le promouvoir avec Google adwords.........................................................................43
• Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir ses produits.....................................................................................44
• Créer une newsletter professionnelle..................................................................................................................44
• Mettre en place une activité de ferme de découverte............................................................................................45
• Découvrir le réseau « Bienvenue à la ferme »......................................................................................................45

14.14. TRANSFORMATION / HYGIENETRANSFORMATION / HYGIENE................................................................................................................................................................................4646
• Maîtriser la pasteurisation et la stérilisation.........................................................................................................46
• Concevoir son atelier de transformation à la Ferme..............................................................................................46
• Protection des volailles dans le cadre de leur mise à mort.....................................................................................47
• Réaliser des contrôles ante et post mortem.........................................................................................................47
• Initiation pratique à la technologie fromagère......................................................................................................48
• Hygiène sur les marchés de plein vent................................................................................................................48
• Hygiène et étiquetage des produits de la ferme...................................................................................................49
• Hygiène et transformation des légumes et des fruits ............................................................................................49
• Transformation des plantes sauvages et aromatiques............................................................................................50
• Concevoir et autoconstruire un séchoir pour PPAM................................................................................................50
• Maîtriser l'affûtage des outils coupants................................................................................................................51

15.15. INFORMATIQUE / INTERNET/OUTILS WEBINFORMATIQUE / INTERNET/OUTILS WEB............................................................................................................................................5151
• Utiliser Androïd sur tablette ou smartphone.........................................................................................................51
• Initiation à l'informatique..................................................................................................................................52
• Perfectionnement à l'informatique......................................................................................................................52
• Initiation à internet..........................................................................................................................................53
• Perfectionnement à internet...............................................................................................................................53
• Utiliser l'outil web Mes P@rcelles........................................................................................................................54

Catalogue formation 2017-2018 – Chambre d’agriculture du Tarn - Tél : 05 63 48 83 83   6/68



16.16. ASPECTS JURIDIQUES / COMPTABILITE / GESTION / TRANSMISSIONASPECTS JURIDIQUES / COMPTABILITE / GESTION / TRANSMISSION........................................................5555
• Apprivoiser sa trésorerie...................................................................................................................................55
• Initiation à l'enregistrement comptable...............................................................................................................55
• Transmettre son exploitation avec ou sans repreneur............................................................................................56
• Cessation d'activité : bien s'y préparer...............................................................................................................56

17.17. ORGANISATION DU TRAVAIL / SANTE / SECURITEORGANISATION DU TRAVAIL / SANTE / SECURITE....................................................................................................................5757
• Initiation au dressage du chien de troupeau........................................................................................................57
• Comprendre son troupeau pour travailler en harmonie et en sécurité......................................................................57
• Introduire son chien dans son troupeau en toute sécurité......................................................................................58
• Prendre les bonnes décisions pour s'organiser.....................................................................................................58
• PSC1 - Formation aux gestes de premiers secours...............................................................................................59
• Obtenir son habilitation électrique BS - BE..........................................................................................................59

18.18. COMMUNICATION / RELATIONS HUMAINESCOMMUNICATION / RELATIONS HUMAINES........................................................................................................................................6060
• Réussir sa mission de tuteur - devenir maître d'apprentissage ..............................................................................60
• Optimiser la gestion de ses salariés....................................................................................................................60
• Les clés pour convaincre ..................................................................................................................................61

19.19. DIVERS / ACCOMPAGNEMENT DE PROJETDIVERS / ACCOMPAGNEMENT DE PROJET................................................................................................................................................6161
• Nos formations sur mesure vous accompagnent...................................................................................................61

20.20. AGRO-EQUIPEMENT AGRO-EQUIPEMENT ................................................................................................................................................................................................................6262
• Initiation à la conduite et à la maintenance du tracteur.........................................................................................62
• Initiation à la soudure.......................................................................................................................................62
• Utilisation de la tronçonneuse en sécurité............................................................................................................63

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.....................................................................................64

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION..........................................................................................66

Catalogue formation 2017-2018 – Chambre d’agriculture du Tarn - Tél : 05 63 48 83 83   7/68



Dans les pagesDans les pages  
suivantessuivantes vous trouverez la description de nos stages. Certains sont déjà 

programmés ou le seront prochainement. Les dates et les lieux 
sont communiqués séparément.

Si vous souhaitez participer à l'un d'entre-eux, qu'il soit déjà 
programmé ou non, faites-le nous savoir en utilisant le bulletin 
de pré-inscription que vous trouverez en fin de catalogue.
Ces  pré-inscriptions  nous  permettront  d'organiser  nos 
prochaines  sessions  afin  de  répondre  au  mieux  à  vos 
demandes.

Les nouveautés sont indiquées 
par un bandeau :

Certaines formations proposent un accompagnement individuel.
Cet accompagnement peut se dérouler avant la formation afin 
de faire une analyse de vos besoins, ou en fin de formation afin 
de faciliter l'application concrète des apprentissages.

Les conditions pour en bénéficier sont d'être agriculteur et de 
suivre  la  totalité  de  la  formation  qui  doit  faire  au  minimum 
3 jours.

Cet accompagnement individuel porte le logo :

PAC / CONDITIONNALITE

SÉCURISER SA DÉCLARATION PAC EN ANTICIPANT SON ASSOLEMENTSÉCURISER SA DÉCLARATION PAC EN ANTICIPANT SON ASSOLEMENT

PROGRAMMEPROGRAMME

− Comprendre les phases d'instruction du dossier et y répondre.

− Calculer sa surface admissible (DPB, ICHN, ZDH).

− Vérifier l'éligibilité à l'aide verte (SIE, diversité de l'assolement, 
ratio PP).

− Prendre en compte les exigences de la conditionnalité
(BCAE + domaine environnement).

− Connaître les aides couplées.

− Définir un plan d'action.
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PAC / CONDITIONNALITEPAC / CONDITIONNALITE

AIAI

Pour mieux connaître les dispositions de la PAC 
et optimiser vos aides

OBJECTIFS
-  Comprendre les évolutions réglementaires.
-  Prendre en compte les différentes    
  exigences.

-  Savoir adapter son assolement.
-  Définir un plan d'action.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposé.
-  Échanges et exercices.

Durée : 1 jour 
Public : agriculteurs déclarants PAC 

Intervenants :
P. CAILLIEREZ, C. RIONDE,

JB. RIVALS, conseillers,
Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Cécile RIONDE – 05 63 83 83 87
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Intervenants :
P. CAILLIEREZ, C. RIONDE,

JB. RIVALS, conseillers,
Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Cécile RIONDE – 05 63 83 83 87



UTILISER DE MANIÈRE AUTONOME TÉLÉPAC UTILISER DE MANIÈRE AUTONOME TÉLÉPAC 

PROGRAMMEPROGRAMME

− Créer son compte personnel sur Télépac.

− Découvrir les fonctionnalités de Télépac.

− Point sur les SIE.

− Gérer les îlots (modifier, ajouter, supprimer).

− Gérer les parcelles (créer, modifier, supprimer).

− Compléter les divers formulaires.

− Les étapes de vérification, de signature et d'impression.

INSTALLATION / SYSTEME D'EXPLOITATION / STRATEGIE / DIVERSIFICATION

SÉCURISER SES PRIX DE VENTE EN GRANDES CULTURES SÉCURISER SES PRIX DE VENTE EN GRANDES CULTURES 

PROGRAMMEPROGRAMME

➔ Moins subir la fluctuation des prix 

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

− Comprendre la notion de compétitivité.

− Mesurer l'impact du prix  de vente sur le résultat de l'exploitation : 
le « risque prix ».

− Mesurer l'intérêt de connaître ses coûts réels.

➔ Se fixer un objectif de prix de vente 

− Calculer le prix de revient d'une culture sur son exploitation.

− Passer du prix de revient au prix de vente : l'objectif prix de vente.

➔ Connaître les moyens pour sécuriser ses prix de vente

− Introduction aux marchés à terme.
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Pour apprendre à utiliser TéléPAC
 et commencer la saisie de votre dossier PAC sur Internet

OBJECTIFS
-  Être capable d'utiliser Télépac de façon 
  autonome, chez soi, pour faire sa 
  déclaration PAC.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Alternance de présentation et d'exercices.
-  Travail individuel de chacun sur son 
  dossier en direct sur le site TéléPAC.

-  Réponses aux questions. 

Durée : 1 jour 
Public : agriculteurs maîtrisant l'usage de 
l'informatique, ayant accès à l'ADSL et ayant 
une adresse mail

Intervenant :
Céline ALZOUNIES, conseillère,
Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : C. ALZOUNIES - 05 63 57 70 63

Pour les abonnés à l'outil Mes P@rcelles,
un stage adapté est prévu. 

 Durée : 2  jours 
 Public : producteurs de céréales et oléa-   
 gineux

Intervenant :
Natalie MAURS, conseillère,

 Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Natalie MAURS - 05 63 58 01 64

Pour vendre vos céréales à des prix plus satisfaisants

OBJECTIFS
-  Comprendre le contexte du marché des
   grandes cultures.
-  Acquérir les notions commerciales de base.
-  Connaître son prix de revient à la tonne
   pour cibler son prix de vente.
-  Bâtir une stratégie de vente de ses
  cultures plus sécurisée.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle.
-  Travail sur le cas de chacun. 
-  Échanges entre agriculteurs. 

INSTALLATION / SYSTEME D'EXPLOITATION / STRATEGIE / DIVERSIFICATIONINSTALLATION / SYSTEME D'EXPLOITATION / STRATEGIE / DIVERSIFICATION

PAC / CONDITIONNALITEPAC / CONDITIONNALITE



MAÎTRISERMAÎTRISER SES CHARGES DE MÉCANISATION SES CHARGES DE MÉCANISATION

PROGRAMMEPROGRAMME

½ journée½ journée

− Présentation des chiffres  que l'on souhaite  obtenir  et  analyser.  Les 
informations nécessaires au calcul de ses charges de mécanisation, où 
les trouver.

½ journée½ journée

− Calcul des charges  de mécanisation et de leur répartition par poste 
sur son exploitation (semis, lutte, traction, moisson...).

1 journée1 journée

− Les  postes  pour  lesquels  une  marge  de  progrès  existe  sur  son 
exploitation. Les repérer en analysant les différences dans le groupe.
Pour chaque poste repérer les raisons pour lesquelles ceux qui sont 
performants  le  sont.  En  tirer  des  pistes  d'évolution  pour  son 
exploitation. 

PRODUIRE DU LAIT BIOPRODUIRE DU LAIT BIO

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée :  journée : le passage en bio

− Les cahiers des charges de la production biologique.

− Les aides d'accompagnement à la conversion.

− Visite d'une exploitation en bovin lait récemment convertie : parcours 
de conversion et fonctionnement actuel. 

22èmeème  journéejournée : : le marché et la viabilité économique

− Le marché du lait bio ; l'organisation de la filière Régionale.

− Visite d'une exploitation bovin lait en bio depuis plusieurs années : 
conduite technique du système fourrager ; conséquences du passage 
en bio sur la satisfaction des besoins du troupeau. 

1/2 journée optionnelle1/2 journée optionnelle  :: bases en grandes cultures bio

− La gestion du salissement, de la fertilisation, des maladies.

− Références technico-économiques.

1/2 journée1/2 journée individuelle sur l'exploitation  : : 1 thème au choix

− Redimensionnement du système fourrager

− ou mise en place d'un plan d'action.
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Pour mûrir votre projet avant une conversion 
en bovin lait biologique 

OBJECTIFS
-  Savoir identifier les clés de réussite d'une 
  conversion en agriculture bio. 

-  Être capable d'engager son exploitation
  en intégrant les données techniques, écono-
  miques, réglementaires et commerciales.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés, visites, témoignages.
-  Échanges entre les participants.
-  Accompagnement personnalisé.

Durée : 2 jours +  ½ journée optionnelle 
+ ½ journée individuelle
Public : agriculteurs en élevage bovin lait 
intéressés par l'agriculture biologique

Intervenants :
Organisme certificateur –  JB. MIS, conseiller 

fourrages, Y. FERRIE, conseiller grandes 
cultures et S. CAMAZON, conseillère en AB, 

Chambre d'agriculture du Tarn – Une 
coopérative - Agriculteurs en bio 

Contact :
Stéphanie CAMAZON – 05 63 48 83 95

Pour réduire vos charges en vous comparant et en échangeant
localement avec d'autres agriculteurs

OBJECTIFS
-  Connaître ses charges de mécanisation et
   leur répartition par poste.
-  Repérer les postes sur lesquels une marge
   de progrès est possible.
-  Identifier des pistes pour réduire ses
   charges de mécanisation.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Travail concret sur le cas de chaque
   exploitation. 
-  Échanges entre agriculteurs.

Durée : 2 jours  
Public : agriculteurs

Intervenant :
Natalie MAURS, conseillère,  

Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Natalie MAURS - 05 63 58 01 64

AIAI

INSTALLATION / SYSTEME D'EXPLOITATION / STRATEGIE / DIVERSIFICATIONINSTALLATION / SYSTEME D'EXPLOITATION / STRATEGIE / DIVERSIFICATION

MAÎTRISERMAÎTRISER SES CHARGES DE MÉCANISATION SES CHARGES DE MÉCANISATION

PROGRAMMEPROGRAMME

½ journée½ journée

− Présentation des chiffres  que l'on souhaite  obtenir  et  analyser.  Les 
informations nécessaires au calcul de ses charges de mécanisation, où 
les trouver.

½ journée½ journée

− Calcul des charges  de mécanisation et de leur répartition par poste 
sur son exploitation (semis, lutte, traction, moisson...).

1 journée1 journée

− Les  postes  pour  lesquels  une  marge  de  progrès  existe  sur  son 
exploitation. Les repérer en analysant les différences dans le groupe.
Pour chaque poste repérer les raisons pour lesquelles ceux qui sont 
performants  le  sont.  En  tirer  des  pistes  d'évolution  pour  son 
exploitation. 

PRODUIRE DU LAIT BIOPRODUIRE DU LAIT BIO

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée :  journée : le passage en bio

− Les cahiers des charges de la production biologique.

− Les aides d'accompagnement à la conversion.

− Visite d'une exploitation en bovin lait récemment convertie : parcours 
de conversion et fonctionnement actuel. 

22èmeème  journéejournée : : le marché et la viabilité économique

− Le marché du lait bio ; l'organisation de la filière Régionale.

− Visite d'une exploitation bovin lait en bio depuis plusieurs années : 
conduite technique du système fourrager ; conséquences du passage 
en bio sur la satisfaction des besoins du troupeau. 

1/2 journée optionnelle1/2 journée optionnelle  :: bases en grandes cultures bio

− La gestion du salissement, de la fertilisation, des maladies.

− Références technico-économiques.

1/2 journée1/2 journée individuelle sur l'exploitation  : : 1 thème au choix

− Redimensionnement du système fourrager

− ou mise en place d'un plan d'action.
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Pour mûrir votre projet avant une conversion 
en bovin lait biologique 

OBJECTIFS
-  Savoir identifier les clés de réussite d'une 
  conversion en agriculture bio. 
-  Être capable d'engager son exploitation
  en intégrant les données techniques, écono-
  miques, réglementaires et commerciales.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés, visites, témoignages.
-  Échanges entre les participants.
-  Accompagnement personnalisé.

Durée : 2 jours +  ½ journée optionnelle 
+ ½ journée individuelle
Public : agriculteurs en élevage bovin lait 
intéressés par l'agriculture biologique

Intervenants :
Organisme certificateur –  JB. MIS, conseiller 

fourrages, Y. FERRIE, conseiller Grandes 
cultures et S. CAMAZON, conseillère en AB, 

Chambre d'agriculture du Tarn – Une 
coopérative - Agriculteurs en bio 

Contact :
Stéphanie CAMAZON – 05 63 48 83 95

Pour réduire vos charges en vous comparant et en échangeant
localement avec d'autres agriculteurs

OBJECTIFS
-  Connaître ses charges de mécanisation et
   leur répartition par poste.
-  Repérer les postes sur lesquels une marge
   de progrès est possible.
-  Identifier des pistes pour réduire ses
   charges de mécanisation.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Travail concret sur le cas de chaque
   exploitation. 
-  Échanges entre agriculteurs.

Durée : 2 jours  
Public : agriculteurs

Intervenant :
Natalie MAURS, conseillère,  

Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Natalie MAURS - 05 63 58 01 64

AIAI

INSTALLATION / SYSTEME D'EXPLOITATION / STRATEGIE / DIVERSIFICATIONINSTALLATION / SYSTEME D'EXPLOITATION / STRATEGIE / DIVERSIFICATION



PRODUIRE AUTREMENT AVEC L'AGRO-ÉCOLOGIEPRODUIRE AUTREMENT AVEC L'AGRO-ÉCOLOGIE

PROGRAMMEPROGRAMME

− Les principes de l'agro-écologie et ses grands objectifs : respecter la 
vie du sol et entretenir sa fertilité, rechercher la complémentarité des 
productions,  réduire  l'usage  des  intrants,  éviter  les  pertes  et  les 
gaspillages, favoriser les auxiliaires des cultures et les pollinisateurs...

− Exemples d'exploitations ayant mis en pratique l'agro-écologie.

− Quelques techniques « phares » de l'agro-écologie : allongement de 
la rotation, association d'espèces, intégration de légumineuses, mise 
en place de couverts végétaux, semis sous couvert, agro-foresterie, 
mise en place d'infrastructures agro-écologiques...

− Visite  d'une  exploitation  d'élevage  ayant  mis  en  place  plusieurs 
techniques agro-écologiques : mise en place de prairies diversifiées, 
couverture  permanente  des  sols,  cultures  en  association  avec  des 
légumineuses, semis direct, agro-foresterie, BRF...

RÉUSSIR SA CONVERSION À L'AGRICULTURE BIOLOGIQUERÉUSSIR SA CONVERSION À L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée :  journée : 

− Les  cahiers  des  charges  de  l'AB :  la  conversion,  les  règles  par 
production (végétale et animale) et les contrôles.

− Chiffres clés sur la production biologique ; les aides.
− Témoignage d'un agriculteur récemment converti.

22èmeème journée : journée : 

− Conduite  technique  des  cultures  en  AB :  comment  gérer  le 
salissement, la fertilisation, les maladies ?

− Références technico-économiques en grandes cultures bio.
− Le marché bio et les principales filières en Midi-Pyrénées.

1/2 journée :1/2 journée : 

− Visite d'une exploitation bio : présentation du parcours de conversion 
et des techniques mises en œuvre.

1/2 journée1/2 journée individuelle sur l'exploitation  :  1 thème au choix

− Mise en place d'itinéraires techniques en grandes cultures
− ou redimensionnement du système fourrager
− ou mise en place d'un plan d'action.
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Pour mûrir votre projet avant une conversion 
en grandes cultures ou en polyculture-élevage

OBJECTIFS
-  Comprendre la réglementation sur
   l'Agriculture Biologique.
-  Mesurer l'impact économique du passage 
  en bio sur son exploitation.

-  Connaître les bases techniques en AB : en 
  grandes cultures et pour la conduite du    
  système fourrager.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés, visites, témoignages.
-  Échanges entre les participants.
-  Accompagnement personnalisé.

Durée : 2,5 jours + ½ journée en individuel
Public : agriculteurs intéressés par l'AB en 
grandes cultures ou polyculture-élevage.

Intervenants :
Organisme certificateur – Négociants - 

Agriculteurs en bio - Y. FERRIE, conseiller 
grandes cultures, JB. MIS, conseiller fourrages 
et S. CAMAZON, Conseillère en AB, Chambre 

d'agriculture du Tarn  

Contact :
Stéphanie CAMAZON – 05 63 48 83 95

Pour découvrir les pratiques transposables sur votre exploitation 
et envisager des changements durables dans votre système

OBJECTIFS
-  Connaître les bases de cette nouvelle 
  approche.

-  Découvrir des pratiques qui concilient  
  enjeux économiques et environnementaux.

-  Situer ses propres pratiques. 

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle.
-  Échanges entre stagiaires. 
-  Outil d'auto-diagnostic.
-  Visite d'une exploitation.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs souhaitant découvrir 
l'agro-écologie

Intervenant :
Sylvie CHENU, conseillère spécialisée 

biodiversité et gestion des milieux naturels, 
Chambre d'agriculture du Tarn 

Contact : Sylvie CHENU – 05 63 48 83 83

AIAI

INSTALLATION / SYSTEME D'EXPLOITATION / STRATEGIE / DIVERSIFICATIONINSTALLATION / SYSTEME D'EXPLOITATION / STRATEGIE / DIVERSIFICATION



S'INSTALLER EN AGRICULTURES'INSTALLER EN AGRICULTURE  : CONSTRUIRE SON PE: CONSTRUIRE SON PE

PROGRAMMEPROGRAMME  

11èreère journée journée

− L'intérêt de chiffrer son projet.

− Le revenu à atteindre pour s'installer.

− Les données nécessaires au calcul des hypothèses : surfaces, cultures, 
troupeau, objectifs  de production, alimentation, transformation, prix 
de vente des produits...

22èmeème journée journée

− Les  données  nécessaires  au  calcul  des  hypothèses  (suite)  : 
investissements, aides, charges... 

− Échanges autour des données de chaque candidat  et de références 
locales.

− Après-midi à la carte en fonction des productions et des demandes.

Suite  à  ces  deux  jours,  un  conseiller  Installation  utilise  les  données  
retenues pour réaliser l'étude à l'aide du logiciel Anaïs.

GRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALES / FORET

PRODUIRE DU MAÏS SEMENCESPRODUIRE DU MAÏS SEMENCES

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

– La filière semences et son organisation.

– Dans le Tarn : 
• les productions,
• les établissements semenciers.

– Le  marché  du  maïs  et  les  perspectives  pour  la  production  de 
semences.

– La constitution du prix et les règles de calcul de la rémunération du 
producteur.

– Les outils de sécurisation du revenu :
• L’assurance. 
• Les caisses de risque.

22èmeème journée journée

– Itinéraire technique : les clés de la réussite, les points de vigilance.

– Le contrat de production de maïs semences.

– La castration / épuration. 

– L’inspection des cultures. 
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GRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALES / FORETGRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALES / FORET

Pour diversifier vos cultures et vos revenus

OBJECTIFS
-  Connaître le fonctionnement de la filière 
  maïs semences et ses acteurs.

-  Comprendre les contrats de production et 
  le cahier des charges spécifique.

-  Découvrir les différents éléments de 
  constitution du prix et leurs règles de 
  fonctionnement.

-  Connaître les points de réussite technique 
  de la culture.

  
METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Échanges entre stagiaires.

Durée : 2 jours
Public : agriculteurs intéressés ou produisant 
depuis moins de 5 ans.

Intervenants :
Nicolas MONTEPAGANO (AGPM) - Régis 

DOUCET (Arvalis – FNPSMS) - Mélanie MONTE 
(GNIS – SOC) - Un agriculteur multiplicateur - 

Emmanuel BOUCHER (SPSMT, CA81)

Contact : E. BOUCHER  – 05 63 48 83 83

Pour préparer votre Plan d'Entreprise, indispensable dans le cadre d'une 
 installation aidée par la Dotation Jeune Agriculteur (DJA)

OBJECTIFS
-  Comprendre l'intérêt de chiffrer son 
  projet.

-  Valider ses chiffres en les confrontant à 
  d'autres et en prenant en compte les 
  éléments environnementaux, techniques…

-  Préparer le chiffrage de son projet. 
-  Mesurer les conséquences de ses choix et 
  éventuellement les réajuster.

METHODES ET           
MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports techniques.
-  Échanges.
-  Travail sur le cas concret de chacun.

Durée : 2 jours
Public : candidats à l'installation

Intervenants : 
Conseillers Installation,

Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : G. VERLAINE – 05 63 48 84 41

INSTALLATION / SYSTEME D'EXPLOITATION / STRATEGIE / DIVERSIFICATIONINSTALLATION / SYSTEME D'EXPLOITATION / STRATEGIE / DIVERSIFICATION



PRODUIRE DES SEMENCES FOURRAGÈRES OU POTAGÈRES PRODUIRE DES SEMENCES FOURRAGÈRES OU POTAGÈRES 

PROGRAMMEPROGRAMME

– La filière semences et son organisation.

– Dans le Tarn : les productions, les établissements semenciers.

– Les contrats de production et la convention type entre le producteur 
et l'établissement

– Les  bases  technico-économiques  des  principales  cultures  de  porte-
graines fourragères et potagères : luzerne, carotte, oignon...

– Rencontre avec un agriculteur multiplicateur.

– Présentation du matériel et des équipements spécifiques.

– Rencontre avec un établissement semencier.

MAÎTRISE TECHNIQUE DE CULTURES DE SEMENCES POTAGÈRESMAÎTRISE TECHNIQUE DE CULTURES DE SEMENCES POTAGÈRES

PROGRAMMEPROGRAMME

Pour chaque culture porte-graine de carotte, oignon, persil, betterave : 

– La  physiologie  de  la  plante :  les  composantes  du  rendement,  les 
éléments du milieu qui les influencent.

– Les différentes variétés.

– La conduite de la culture : préparation des sols, semis, fertilisation et 
irrigation, protection contre les adventices, maladies et ravageurs.

– La récolte, le battage, le triage.

– Les  défauts  de  qualité  des  semences :  principales  causes  et 
améliorations à mettre en place.
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Pour optimiser les rendements et la qualité de vos semences 
 afin de sécuriser le résultat économique de votre atelier

OBJECTIFS
-  Connaître les étapes clés de la culture de 
  semences potagères.

-  Optimiser la protection sanitaire et la 
  fertilisation.

-  Comprendre l'origine de différents défauts 
  de qualité.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés. 
-  Échanges entre stagiaires.

Durée : 2 jours
Public : agriculteurs multiplicateurs de 
semences potagéres.

Intervenant :
Laura BRUN, Ingénieur FNAMS

(Fédération Nationale des Agriculteurs 
Multiplicateurs de Semences)

Contact : Chrystel LACZ – 05 63 48 83 83

GRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALES / FORETGRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALES / FORET

OBJECTIFS
-  Comprendre le fonctionnement de la filière 
  semences fourragères et potagères.

-  Connaître les interlocuteurs de la filière.
-  Comprendre les contrats de production.
-  Choisir les porte-graines à multiplier sur son 
  exploitation.

  
METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Visite.
-  Échanges entre stagiaires.
-  Mise en pratique sur son cas personnel.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs intéressés ou débutants.

Intervenants :
Un agriculteur multiplicateur –

Un établissement semencier - Chrystel LACZ, 
conseillère spécialisée semences potagères et 
fourragères, Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Chrystel LACZ – 05 63 48 83 83

Pour diversifier vos cultures et vos revenus

PRODUIRE DES SEMENCES FOURRAGÈRES OU POTAGÈRES PRODUIRE DES SEMENCES FOURRAGÈRES OU POTAGÈRES 
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– Les contrats de production et la convention type entre le producteur 
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graines fourragères et potagères : luzerne, carotte, oignon...

– Rencontre avec un agriculteur multiplicateur.

– Présentation du matériel et des équipements spécifiques.

– Rencontre avec un établissement semencier.

MAÎTRISE TECHNIQUE DE CULTURES DE SEMENCES POTAGÈRESMAÎTRISE TECHNIQUE DE CULTURES DE SEMENCES POTAGÈRES

PROGRAMMEPROGRAMME

Pour chaque culture porte-graine de carotte, oignon, persil, betterave : 

– La  physiologie  de  la  plante :  les  composantes  du  rendement,  les 
éléments du milieu qui les influencent.

– Les différentes variétés.

– La conduite de la culture : préparation des sols, semis, fertilisation et 
irrigation, protection contre les adventices, maladies et ravageurs.

– La récolte, le battage, le triage.

– Les  défauts  de  qualité  des  semences :  principales  causes  et 
améliorations à mettre en place.
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Pour optimiser les rendements et la qualité de vos semences 
 afin de sécuriser le résultat économique de votre atelier

OBJECTIFS
-  Connaître les étapes clés de la culture de 
  semences potagères.
-  Optimiser la protection sanitaire et la 
  fertilisation.
-  Comprendre l'origine de différents défauts 
  de qualité.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés. 
-  Échanges entre stagiaires.

Durée : 2 jours
Public : agriculteurs multiplicateurs de 
semences potagéres.

Intervenant :
Laura BRUN, Ingénieur FNAMS

(Fédération Nationale des Agriculteurs 
Multiplicateurs de Semences)

Contact : Chrystel LACZ – 05 63 48 83 83

GRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALES / FORETGRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALES / FORET

OBJECTIFS
-  Comprendre le fonctionnement de la filière 
  semences fourragères et potagères.
-  Connaître les interlocuteurs de la filière.
-  Comprendre les contrats de production.
-  Choisir les porte-graines à multiplier sur son 
  exploitation.
  
METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Visite.
-  Échanges entre stagiaires.
-  Mise en pratique sur son cas personnel.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs intéressés ou débutants.

Intervenants :
Un agriculteur multiplicateur –

Un établissement semencier - Chrystel LACZ, 
conseillère spécialisée semences potagères et 
fourragères, Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Chrystel LACZ – 05 63 48 83 83

Pour diversifier vos cultures et vos revenus



FAVORISER LES INSECTES AUXILIAIRES FAVORISER LES INSECTES AUXILIAIRES 

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

– Les principales familles d'auxiliaires des cultures et leur biologie.

– Leurs interactions avec les ravageurs : parasitisme, prédation...

– Visite terrain : identification des ravageurs et des insectes auxiliaires 
présents, présentation de protocoles de suivi.

22èmeème journée journée

– Les leviers permettant de favoriser la présence des auxiliaires dans 
les cultures : 

• éléments paysagers favorables, 

• aménagements  possibles  (haies,  bandes  enherbées...) ; 
composition et entretien, 

• incidence  des  pratiques  culturales :  rotations,  travail  du  sol, 
couverts, phytosanitaires…

• travail sur cas concrets. 

– L'intérêt économique de ces pratiques.

– Visite terrain, analyse sur un exemple : les éléments paysagers, les 
aménagements à envisager. 

RÉUSSIR SON PROJET D'AGROFORESTERIERÉUSSIR SON PROJET D'AGROFORESTERIE

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée sur le terrain

– Visite de 2 exploitations dans le Gers ayant mis en place des parcelles 
agroforestières (exploitations diversifiées) :

• analyse de la démarche d'agroforesterie en lien avec le contexte 
de chaque exploitation et les objectifs de chacun,

• itinéraires techniques de mise en place et de gestion.

22èmeème journée  journée  sur le terrain et en salle

– Sur  la  base  d'une  visite  dans  le  Tarn,  identifier  concrétement  les 
terrains  favorables  et  les  étapes  pour  mener  à  bien  un  projet 
agroforestier :

• planifier  son  projet  (calendrier,  choix  des  parcelles  et  des 
essences, densité...),

• entretien et gestion, récolte des productions.

33èmeème journée  journée  en salle

– Accompagnement technique et financier des projets agroforestiers.

– Réflexion autour des projets individuels des stagiaires.
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Pour optimiser la régulation naturelle des ravageurs
 de vos cultures

OBJECTIFS
-  Savoir reconnaître les principaux 
  auxiliaires.

-  Connaître les interactions auxiliaires / 
  ravageurs.

-  Identifier les pratiques et les aménage-
  ments favorables à la présence des 
  auxiliaires.

  
METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Travail sur le cas concret de chacun.
-  Visites terrain.
-  Échanges entre stagiaires.

Durée : 2 jours
Public : agriculteurs conventionnels ou en bio

Intervenant :
 Emmanuel CAMPAGNE, conseiller biodiversité, 

Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : E. CAMPAGNE – 05 63 48 83 83

Pour mesurer l'intérêt technique et économique 
d'intégrer l'arbre dans votre système d'exploitation

OBJECTIFS 
-  Savoir définir les objectifs de son projet et
  analyser les contraintes de mise en œuvre 
  sur son exploitation.

-  Se projeter dans la planification d'un 
  projet (création, entretien...)

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Visites de réalisations. Cas concrets et 
  retour d'expériences. 

-  Exercices d'appropriation de son projet.
-  Exposés.

Durée : 3 jours
Public : céréaliers, éleveurs, maraîchers, 
intéressés par l'agroforesterie

Intervenants :
David CAMPO, Arbres et Paysage Tarnais - 

Exploitants ayant mis en place de
 l'agroforesterie et en cours de projet

Contact : Sylvie CHENU – 05 63 48 83 83
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Pour optimiser la régulation naturelle des ravageurs
 de vos cultures

OBJECTIFS
-  Savoir reconnaître les principaux 
  auxiliaires.
-  Connaître les interactions auxiliaires / 
  ravageurs.
-  Identifier les pratiques et les aménage-
  ments favorables à la présence des 
  auxiliaires.
  
METHODES
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-  Exposés.
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d'intégrer l'arbre dans votre système d'exploitation
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  projet (création, entretien...)

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Visites de réalisations. Cas concrets et 
   retour d'expériences. 
-  Exercices d'appropriation de son projet.
-  Exposés.

Durée : 3 jours
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TRIER ET STOCKER DES CÉRÉALES EN BIOTRIER ET STOCKER DES CÉRÉALES EN BIO

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

– Les  pratiques  de  récolte  :  enjeux  communs  entre  agriculteur  et 
collecteur.

– Principes de base du stockage et du triage / pré-nettoyage, impact de 
l'optimisation des réglages : analyse d'échantillons, grilles spécifiques.

– Caractéristiques  des  espèces  à  stocker  et  à  trier :  céréales, 
oléagineux, protéagineux, fourragères, potagères...

– Présentation  de divers  modèles de trieurs  en terme d'atouts  et de 
contraintes (toutes espèces).

– Démonstration de réglages sur les différents outils d'une installation 
de triage : séparateurs plan, cylindrique, tables densimétriques...

22èmeème journée journée

– La réglementation liée aux transactions de grains et semences bio.

– Travail individuel et collectif : 
• Évaluation des besoins de chacun et diagnostic des installations à 

construire ou à améliorer suivant les projets.
• Méthodologie  pour dimensionner une installation de stockage et 

triage. 
• Optimisation des mesures de conservation : calcul des systèmes 

de ventilation, comparaison de systèmes de triage...

ROTATION DES CULTURES EN SYSTÈME CÉRÉALIER BIOROTATION DES CULTURES EN SYSTÈME CÉRÉALIER BIO

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

– Les principaux enjeux des rotations en agriculture biologique :

• structure et fertilité du sol, 

• adventices, maladies et ravageurs, 

• fourniture d'azote et autres éléments minéraux,

• optimisation de la marge globale. 

– Retours d'expériences : 

• les principaux modèles de rotation,

• les rotations qui doivent être repensées,

• la mise en place de rotations culturales judicieuses. 

– Présentation de rotations adaptées au contexte départemental et aux 
attentes et contraintes des participants.  

22èmeème journée journée

– Visite terrain chez un agriculteur bio. 

– Travail en groupe sur les rotations de chacun : 

• points forts et points faibles des pratiques actuelles,

• pistes d'amélioration. 
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Pour concevoir ou adapter votre projet de stockage
et triage à la ferme, des céréales et autres grains

Pour pérenniser votre système cultural
et le rendre plus performant

OBJECTIFS
-  Comprendre les enjeux de la rotation.
-  Être en mesure d'analyser les points
  forts et les points faibles de sa rotation. 

-  Concevoir une rotation culturale adaptée
  à ses attentes et à ses contraintes.

  
METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle.
-  Échanges d'expériences.
-  Travail en groupe sur les rotations de
   chacun.
-  Visite. 

Durée : 2 jours
Public : agriculteurs en AB ou en conversion

Intervenant :
Jean-Martial POUPEAU, journaliste à Biofil

 et agriculteur bio depuis 15 ans.

Contact : S. CAMAZON – 05 63 48 83 95

OBJECTIFS
-  Comprendre les enjeux relatifs aux bonnes 
  pratiques de tri et de stockage.

-  Savoir analyser des lots de récolte et 
  identifier des voies d'amélioration.

-  Concevoir une installation au niveau 
  technique et économique.

-  Comprendre les règles de transaction et 
  de circulation des grains et semences.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle.
-  Échanges d'expériences. 
-  Travail sur les projets des participants.
-  Visites d'installations et démonstrations.

Durée : 2 jours
Public : producteurs engagés en AB

Intervenant :
Nicolas THIBAUD, spécialiste filière 

qualité des grains 

Contact : S. CAMAZON – 05 63 48 83 95



PRODUIRE DES PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES BIOPRODUIRE DES PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES BIO

PROGRAMMEPROGRAMME

2 jours2 jours

– Choix  de  sa  gamme  de  produits :  huiles  essentielles,  tisanes, 
hydrolats...

– Itinéraires techniques en agriculture biologique des principales PPAM.

– La place de la production de PPAM au sein de son exploitation.

– Les  principales  méthodes  de  transformation  et  les  circuits  de 
commercialisation.

– Chiffrage de son atelier de production et de transformation.

– Mise en place d'un programme d'investissement.

– Calibrage du temps de travail.

½ journée½ journée

– Visite d'une exploitation en production.

½ journée½ journée  individuelle sur l'exploitation

– Bilan après 1 mois de préparation de son projet.
– Élaboration d'un plan d'actions individuel.
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Pour construire ou consolider votre projet 

OBJECTIFS
-  Choisir les orientations de son projet : 
  type de produits, transformation, 
  commercialisation et intégrer ces
  productions dans son système. 

-  Dimensionner son projet.
  
METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Travail sur le cas concret de chacun.
-  Visite.
-  Échanges entre stagiaires.
-  Accompagnement individuel. 

Durée : 2,5 jours + ½ journée en individuel
Public :  porteurs de projets ou agriculteurs 
en production PPAM

Intervenants :
Pierre-Yves MATHONNET, conseiller spécialisé 
PPAM, Chambre d'agriculture de la Drôme - 

Chrystel LACZ, conseillère maraîchage, 
Chambre d'agriculture du Tarn 

Contact : Chrystel LACZ – 05 63 48 83 83

AIAI

Vous produisez des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, vous souhaitez :Vous produisez des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, vous souhaitez :

D'autres formations existent sur la Région 
Occitanie (production de lavandin, 

technique de séchage et de distillation…).
Pour tout renseignement,
contactez Christel LACZ.

                        ProduireProduire
      et                      et                
   transformer     transformer  

          pour la vente             pour la vente   
       directe       directe

Cueillir et produire des plantes aromatiques bio 
pour la vente directe (p. 17)

Concevoir et autoconstruire un séchoir pour PPAM 
(p. 50)

Transformation des plantes sauvages et 
aromatiques (p. 50)

Fabrication de cosmétiques (en cours d'élaboration)

                            Produire       Produire       
                pour les                pour les
             entreprises                entreprises   
         de l'aval         de l'aval

Maîtrise technique des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales bio (p. 17)

                        DécouvrirDécouvrir
   la filière et    la filière et 

          les bases de la           les bases de la 
     production     production

Produire des plantes à parfum, aromatiques et médicinales bio (p. 16)



MAÎTRISE TECHNIQUE DES PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES BIOMAÎTRISE TECHNIQUE DES PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES BIO

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée  journée en mars

– Présentation d'une méthode de diagnostic de parcelles.
– Actualités de la filière : aides, besoins...
– Conduite  de  parcelle :  fertilisation,  désherbage  mécanique  ou 

manuel...

22èmeème journée   journée  en mai

– Travaux  du  moment :  plantation,  itinéraires  techniques,  entretien, 
stades de récolte…

– Préparation des chantiers de récolte.
– Matériels de transformation.

33èmeème journée  journée en juin

– Travaux d'été.
– Entretien des cultures.
– Stade optimal de récolte en fonction de l'option de transformation.

44èmeème journée   journée  en octobre

– Bilan de campagne par culture.
– État des cultures à l'automne et interventions culturales du moment.
– Préparation de la prochaine campagne.
– Préparation des futures plantations.

CUEILLIR ET PRODUIRE DES PLANTES AROMATIQUES BIO POUR LA VENTE DIRECTECUEILLIR ET PRODUIRE DES PLANTES AROMATIQUES BIO POUR LA VENTE DIRECTE

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée  : : production et cueillette

– Le choix des espèces et des systèmes de production pour la vente 
directe.

– L'élaboration d'une gamme de produits finis.

– Les modes de transformation à la ferme.

– Approche technico-économique :  surface minimale pour dégager un 
revenu.

– La  cueillette  sauvage :  la  réglementation,  les  sites  de  cueillette, 
l'organisation du chantier.

22èmeème journée :  journée : marché et réglementation

– La vente directe et ses différents circuits de commercialisation.

– L'importance de l'étude de marché.

– La réglementation sur la vente directe en PPAM : étiquetage, plantes 
libérées, huiles essentielles, cosmétiques, produits finis...

– Approche technico-économique et temps de travaux.

Catalogue formation 2017-2018 – Chambre d’agriculture du Tarn - Tél : 05 63 48 83 83   17/68

GRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALES / FORETGRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALES / FORET

Pour créer votre atelier de PPAM bio à destination de la vente directe           

OBJECTIFS
-  Savoir dimensionner son projet.
-  Construire sa gamme de plantes.
-  Choisir les modes de transformation 
  adaptés à son projet.

-  Pratiquer la cueillette de PPAM en 
  respectant des règles de bonnes pratiques.

-  Connaître la réglementation qui s'applique 
  aux produits issus de PPAM.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Visite de parcelles, matériel.
-  Échanges entre stagiaires.
-  Exposé.

Durée : 2 jours
Public :  porteurs de projets ou agriculteurs 
ayant un projet PPAM en bio pour la VD

Intervenant :
Pierre-Yves MATHONNET, conseiller spécialisé 

PPAM, Chambre d'agriculture de la Drôme

Contact : Chrystel LACZ – 05 63 48 83 83

Pour améliorer votre conduite des plantes à parfum,
 aromatiques et médicinales en AB

OBJECTIFS
-  Savoir réaliser un diagnostic sur les 
  cultures en place.

-  Améliorer ses connaissances sur les 
  itinéraires culturaux.

-  Être capable d'adapter ses interventions 
  selon le développement de la culture.

-  Savoir analyser les résultats de la 
   campagne et préparer la prochaine.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Visites de parcelles, matériel.
-  Observations.
-  Exposés, échanges.

Durée : 4 jours
Public : agriculteurs ou candidats à 
l'installation ayant un projet PPAM en bio

Intervenants :
Pierre-Yves MATHONNET, conseiller spécialisé 
PPAM, Chambre d'agriculture de la Drôme - 

Chrystel LACZ, conseillère maraîchage, 
Chambre d'agriculture du Tarn 

Contact : Chrystel LACZ – 05 63 48 83 83



ARBORICULTURE / HORTICULTURE / MARAÎCHAGE

LA TAILLE DU POMMIERLA TAILLE DU POMMIER

PROGRAMMEPROGRAMME

− Les objectifs de la taille et la relation avec la qualité et la quantité de  
fruits.

− Les notions d'équilibre de l'arbre entre pousse et mise à fruits.

− Adapter la taille de chaque arbre en fonction de l'observation de sa 
situation d'équilibre.

− L'objectif de lumière et son rôle sur la qualité du fruit et de la mise à 
fruits.

− Comment tailler un arbre vigoureux et par opposition un arbre faible 
(maîtrise de la charge).

− Les adaptations des grands principes de taille sur plusieurs variétés 
de pommes : changement de parcelle ou de variété, observation de la 
parcelle et démonstration.

OPTIMISER LA QUALITÉ DE SA PRODUCTION DE POMMESOPTIMISER LA QUALITÉ DE SA PRODUCTION DE POMMES

PROGRAMMEPROGRAMME

½ journée : ½ journée : la qualité phytosanitaire du verger

– Mieux gérer les bio-agresseurs et limiter l'emploi de produits phytos.
– Actualités : produits retirés, nouveaux produits homologués...
– Expérimentation  CEFEL  sur  la  lutte  et  l'éclaircissage ;  zoom  sur  les 

techniques alternatives.

1 journée : 1 journée : la nutrition du verger

– Caractéristiques nutritionnelles du pommier.
– Les pratiques de fertilisation en NPK, potassium, calcium, magnésium 

et oligo-éléments.
– Profils  culturaux  sur  parcelles  et  travail  sur  analyses  de  sol  pour 

construire des plans de fertilisation.

½ journée : ½ journée : l'irrigation du verger 

– Les bases du raisonnement de l'irrigation.
– Les outils d'aide à la décision pour le pilotage de l'irrigation. 

½ journée : ½ journée : l'éclaircissage du verger 

– Visite  du  CEFEL :  essais  métamitrone ;  méthodes  alternatives  au 
chimique : Darwin, Eclairvale, produits de biocontrôle.

– Échanges sur les résultats éclaircissage des stagiaires.

Catalogue formation 2017-2018 – Chambre d’agriculture du Tarn - Tél : 05 63 48 83 83   18/68

ARBORICULTURE / HORTICULTURE / MARAÎCHAGEARBORICULTURE / HORTICULTURE / MARAÎCHAGE

La taille d’un arbre fruitier exige observation et précision du geste

OBJECTIFS
-  Comprendre le rôle de la taille.
-  Adapter la taille de l'arbre en fonction de  
  sa vigueur et des objectifs de production et 
  de la mécanisation.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Démonstration de taille en situation avec 
  correction des gestes.

-  Pratique de la taille.

Durée : 2 jours
Public : arboriculteurs et leurs salariés 
agricoles

Intervenant :
Jean-Louis SAGNES,

technicien spécialisé en arboriculture,
Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne

Contact : Anne DEWAILLY – 05 63 48 83 50

Pour raisonner les techniques clés permettant
d'obtenir un verger de pommiers productif

OBJECTIFS
-  Comprendre l'intérêt de maîtriser les
  points clés de la production du verger.

-  Avoir une vision  globale de la nutrition,  
  raisonner la fertilisation et l'irrigation.

-  Savoir mettre en œuvre les différentes 
  techniques d'éclaircissage.

-  Actualiser ses connaissances réglemen-
  taires et techniques.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES

-  Apports théoriques, visites.
-  Travail de groupe.
-  Mises en situation sur le terrain.

Durée : 2,5 jours
Public : arboriculteurs et leurs salariés

Intervenants :
Anne DEWAILLY et Jean-François LARRIEU, 

conseillers arboriculture,
Chambre d'Agriculture du Tarn-et-Garonne

Contact : Anne DEWAILLY – 05 63 63 86 24

ARBORICULTURE / HORTICULTURE / MARAÎCHAGE
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PROGRAMMEPROGRAMME
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– Visite  du  CEFEL :  essais  métamitrone ;  méthodes  alternatives  au 
chimique : Darwin, Eclairvale, produits de biocontrôle.

– Échanges sur les résultats éclaircissage des stagiaires.
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La taille d’un arbre fruitier exige observation et précision du geste

OBJECTIFS
-  Comprendre le rôle de la taille.
-  Adapter la taille de l'arbre en fonction de  
  sa vigueur et des objectifs de production et 
  de la mécanisation.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Démonstration de taille en situation avec 
  correction des gestes.
-  Pratique de la taille.

Durée : 2 jours
Public : arboriculteurs et leurs salariés 
agricoles

Intervenant :
Jean-Louis SAGNES,

technicien spécialisé en arboriculture,
Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne

Contact : Anne DEWAILLY – 05 63 48 83 50

Pour raisonner les techniques clés permettant
d'obtenir un verger de pommiers productif

OBJECTIFS
-  Comprendre l'intérêt de maîtriser les
  points clés de la production du verger.
-  Avoir une vision  globale de la nutrition,  
  raisonner la fertilisation et l'irrigation.
-  Savoir mettre en œuvre les différentes 
  techniques d'éclaircissage.
-  Actualiser ses connaissances réglemen-
  taires et techniques.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques, visites.
-  Travail de groupe.
-  Mises en situation sur le terrain.

Durée : 2,5 jours
Public : arboriculteurs et leurs salariés

Intervenants :
Anne DEWAILLY et Jean-François LARRIEU, 

conseillers arboriculture,
Chambre d'Agriculture du Tarn-et-Garonne

Contact : Anne DEWAILLY – 05 63 63 86 24



GÉRER L’IRRIGATION DES CULTURES LÉGUMIÈRES POUR ÉCONOMISER L'EAUGÉRER L’IRRIGATION DES CULTURES LÉGUMIÈRES POUR ÉCONOMISER L'EAU

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

– Mesurer l’importance de l'eau pour la plante et dans le système de 
production.

– Évaluer les aspects économiques de différents systèmes d'irrigation.

– Choisir le type de réseau d'irrigation à mettre en place en fonction de 
ses productions et de ses capacités financières.

22èmeème journée journée

– Savoir piloter son système d'irrigation : 

• économies en intrants et gains de productions à attendre,

• outils d'aide à la décision.

– Connaître les besoins en eau de différentes cultures.

– Visite : diagnostic d'un système d'irrigation sur un cas concret.

PRODUIRE DES PLANTS ET DES LÉGUMES BIOPRODUIRE DES PLANTS ET DES LÉGUMES BIO

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée :  journée : production de plants et greffage

– Matériel  et  équipements  :  serre  à  plants,  chauffage,  matériel  de 
fabrication des mottes, terreau…

– Semences : réglementation, qualité, choix variétal.
– Planning de production de plants : exigences thermiques et durées de 

pépinière des différentes espèces.
– Conduite  des  pépinières  :  semis,  mise  en  germination,  conduite 

climatique, protection sanitaire...
– Greffage : cultures, intérêt, précautions ; travaux pratiques.

22èmeème journée :  journée : cultures d'hiver sous abri  (salade,  épinard, blette)

– Mise en place de la culture, planification de la production, choix des 
variétés.

– Protection de ces cultures contre les ravageurs et maladies.
– Gestion de l'enherbement.
– Visite d'une exploitation maraîchère bio.

33èmeème journée :  journée : cultures d'été (aubergine, poivron et courgette)

– Mise en place de la culture, planification de la production, choix des 
variétés.

– Entretien  des  cultures  d'été  et  protection  sanitaire  optimale  en 
agriculture biologique.
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Pour optimiser la gestion de l'eau sur votre exploitation

OBJECTIFS
-  Évaluer les avantages et les inconvénients 
  de différents systèmes d'irrigation.

-  Savoir choisir le système adapté à son 
  exploitation, pour une irrigation 
  performante et économe.

-  Construire son système d'irrigation.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés, visite.
-  Échanges entre stagiaires.
-  Échanges sur les devis de chacun.
-  Mise en pratique concrète sur son système.
-  Plan d'action.

Durée : 2 jours
Public : maraîchers

Intervenant :
Isabelle BOYER, spécialiste en irrigation, 
ARDEPI  (Association régionale pour la 

maîtrise des irrigations) (13)

Contact : Chrystel LACZ – 05 63 48 83 83

Pour optimiser la qualité et le rendement
de vos productions de légumes bio 

OBJECTIFS
-  Choisir les variétés à implanter.
-  Planifier vos productions.
-  Améliorer vos techniques de production sur 
  les principales cultures légumières en AB.

-  Assurer sa production de plants réguliers    
  et de qualité.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés. 
-  Visites.
-  Échanges entre stagiaires.

Durée : 3 jours
Public : maraîchers, porteurs de projet en 
maraîchage

Intervenant :
Catherine MAZOLLIER,

Responsable de la Filière Maraîchage au GRAB 
(Groupe de Recherche en Agriculture 

Biologique), Avignon (84)

Contact : Chrystel LACZ – 05 63 48 83 83

ARBORICULTURE / HORTICULTURE / MARAÎCHAGEARBORICULTURE / HORTICULTURE / MARAÎCHAGE



SE DIVERSIFIER AVEC LA CULTURE D'OLIVIERSSE DIVERSIFIER AVEC LA CULTURE D'OLIVIERS

PROGRAMMEPROGRAMME

– Présentation de la filière « Olive », les différents organismes qui la 
constituent.

– Choix de sa gamme de produits et des variétés à implanter. 

– Itinéraire technique en agriculture biologique : 

• préparation de la parcelle,

• chantier de plantation,

• entretien de la culture,

• taille,

• récolte.

– La  place  de  la  production  d'olives  au  sein  de  son  exploitation : 
rotation, matériel, travail...

ATTIRER LA GÉNÉRATION ATTIRER LA GÉNÉRATION YY VERS L'UNIVERS DU JARDIN VERS L'UNIVERS DU JARDIN

PROGRAMMEPROGRAMME

– Les enjeux représentés par la Génération Y : définition de ce terme, 
ce que représente cette génération.

– Les  attentes  de  la  génération  Y :  sa  conception  du  monde,  ses 
attentes sociétales, son rapport à la nature, au monde végétal. 

– Rendre son point de vente attractif pour la génération Y : construction 
d'un plan d'action personnel. Bilan individuel : points forts / points 
faibles / améliorations.
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Pour fidéliser la génération Y dans votre clientèle

OBJECTIFS
-  Comprendre les attentes de cette 
  génération de consommateurs.

-  Découvrir son mode de fonctionnement.
-  Savoir attirer et séduire cette nouvelle 
  clientèle pour renouveler son fichier client.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques.
-  Échanges au sein du groupe.
-  Applications personnalisées.

Durée : 1 jour
Public : horticulteurs et leurs salariés

Intervenant :
Catherine GARNIER,

spécialiste en marketing stratégique
et opérationnel, Agence Canelle (82)

Contact : Chrystel LACZ – 05 63 48 83 83

Pour connaître les informations-clés 
avant de vous lancer dans la production d'olives

OBJECTIFS
-  Découvrir la culture de l'olivier.
-  Connaître les variétés adaptées à son 
  projet et son environnement.

-  Choisir les orientations de son projet : type 
  de produits, transformation, commercialisa-
  tion.

-  Intégrer cette production dans son 
  système. 

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Échanges entre stagiaires.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs ou porteurs de projet

Intervenant :
Un spécialiste de l'AFIDOL (Association 

Française Interprofessionnelle de l'Olive) ou 
de la Chambre d'agriculture de l'Aude

Contact : Chrystel LACZ – 05 63 48 83 83

SE DIVERSIFIER AVEC LA CULTURE D'OLIVIERSSE DIVERSIFIER AVEC LA CULTURE D'OLIVIERS

PROGRAMMEPROGRAMME

– Présentation de la filière « Olive », les différents organismes qui la 
constituent.

– Choix de sa gamme de produits et des variétés à implanter. 

– Itinéraire technique en agriculture biologique : 

• préparation de la parcelle,

• chantier de plantation,

• entretien de la culture,

• taille,

• récolte.

– La  place  de  la  production  d'olives  au  sein  de  son  exploitation : 
rotation, matériel, travail...

ATTIRER LA GÉNÉRATION ATTIRER LA GÉNÉRATION YY VERS L'UNIVERS DU JARDIN VERS L'UNIVERS DU JARDIN

PROGRAMMEPROGRAMME

– Les enjeux représentés par la Génération Y : définition de ce terme, 
ce que représente cette génération.

– Les  attentes  de  la  génération  Y :  sa  conception  du  monde,  ses 
attentes sociétales, son rapport à la nature, au monde végétal. 

– Rendre son point de vente attractif pour la génération Y : construction 
d'un plan d'action personnel. Bilan individuel : points forts / points 
faibles / améliorations.
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Pour fidéliser la génération Y dans votre clientèle

OBJECTIFS
-  Comprendre les attentes de cette 
  génération de consommateurs.
-  Découvrir son mode de fonctionnement.
-  Savoir attirer et séduire cette nouvelle 
  clientèle pour renouveler son fichier client.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques.
-  Échanges au sein du groupe.
-  Applications personnalisées.

Durée : 1 jour
Public : horticulteurs et leurs salariés

Intervenant :
Catherine GARNIER,

spécialiste en marketing stratégique
et opérationnel, Agence Canelle (82)

Contact : Chrystel LACZ – 05 63 48 83 83

Pour connaître les informations-clés 
avant de vous lancer dans la production d'olives

OBJECTIFS
-  Découvrir la culture de l'olivier.
-  Connaître les variétés adaptées à son 
  projet et son environnement.
-  Choisir les orientations de son projet : type 
  de produits, transformation, 
  commercialisation.
-  Intégrer cette production dans son 
  système. 

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Échanges entre stagiaires.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs ou porteurs de projet

Intervenant :
Un spécialiste de l'AFIDOL (Association 

Française Interprofessionnelle de l'Olive) ou 
de la Chambre d'agriculture de l'Aude

Contact : Chrystel LACZ – 05 63 48 83 83



ALTERNATIVES POUR DÉVELOPPER LE «ALTERNATIVES POUR DÉVELOPPER LE «  JARDIN AU NATURELJARDIN AU NATUREL  »»

PROGRAMMEPROGRAMME

– L'évolution réglementaire sur les spécialités phytosanitaires destinées 
au  grand  public  :  les  enjeux  de  cette  évolution.  Les  produits  de 
biocontrôle, les préparations naturelles, les substances de base.

– Les solutions alternatives : les méthodes alternatives agronomiques ; 
la lutte physique active/passive ; la lutte biotechnologique ; la lutte 
biologique.

– Le conseil à la clientèle :

• Écouter et comprendre les attentes.

• Mises en situation, entraînement au conseil, trucs et astuces.

• Bilan personnel : points forts / points faibles / améliorations.

VITICULTURE / ENTREPRISE VITICOLE

MALADIES ET RAVAGEURS DE LA VIGNE : MIEUX S'EN PROTÉGERMALADIES ET RAVAGEURS DE LA VIGNE : MIEUX S'EN PROTÉGER

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− Maladies : cycle biologique et symptomatologie. 

− Ravageurs : cycle des ravageurs. 

− Reconnaître  les  maladies  et  les  ravageurs  et  évaluer  le  risque  au 
vignoble. 

− Les clés pour une bonne gestion des risques.

1/2 journée 1/2 journée (en option)(en option)

− La gestion des maladies et des ravageurs en viticulture biologique.
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VITICULTURE / ENTREPRISE VITICOLEVITICULTURE / ENTREPRISE VITICOLE

Pour lutter efficacement contre les ennemis de la vigne 

OBJECTIFS
-  Comprendre la biologie des maladies et des 
  ravageurs de la vigne.

-  Savoir évaluer le risque au vignoble.
-  Connaître les alternatives à la lutte 
  chimique.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Échanges autour de cas concrets.

Durée : 1 jour + 1/2 journée en option
Public : viticulteurs

Intervenant :
Virginie VIGUES, conseillère viticole, 

Chambre d'agriculture du Tarn 

Contact : 
Virginie VIGUES – 05 63 57 70 63

Pour bien conseiller vos clients
sur les solutions alternatives aux phytos 

OBJECTIFS
-  Connaître le contexte réglementaire lié à 
  l'utilisation des phytos par le jardinier 
  amateur.

-  Découvrir les méthodes alternatives aux 
  traitements de synthèse prochainement 
  interdits à la vente aux particuliers.

-  Savoir conseiller sa clientèle sur de 
  nouvelles solutions.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques.
-  Échanges au sein du groupe.
-  Travail sur des cas clients.

Durée : 1 jour
Public : horticulteurs et leurs salariés

Intervenant :
Jean-Pierre MILLE, spécialiste des 

problématiques phyto-pharmaceutiques, 
Agence Canelle (82)

Contact : Chrystel LACZ – 05 63 48 83 83



GREFFAGE, REGREFFAGE ET SURGREFFAGE EN VIGNE GREFFAGE, REGREFFAGE ET SURGREFFAGE EN VIGNE 

PROGRAMMEPROGRAMME

− Définition du greffage : rapport bouture/greffage, impacts des choix 
et adéquation du triptyque greffon/porte-greffe/sol.

− Buts et possibilités des techniques de greffage.

− Physiologie végétale appliquée à la greffe : les assises génératrices, la 
circulation des sèves.

− Conditions du succès : choix et conservation des greffons, saisons du 
greffage,  vitalité  des  porte-greffes,  précision  d’exécution,  travaux 
d’accompagnement.

− Les différentes greffes existantes : regreffage/surgreffage/greffage en 
place.

− Matériel de greffage.

− Ateliers pratiques en groupe. 

− Réalisation de différents types de greffe : fente,  anglaise, à cheval, 
T-bud.

METTRE EN PLACE UNE TAILLE QUI PROTÈGE LA VIGNE METTRE EN PLACE UNE TAILLE QUI PROTÈGE LA VIGNE 

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− Écologie de la plante, biodiversité et régulation.

− Importance de la vie du sol.

− Physiologie de la plante et systèmes de défense.

− Croissance/développement/flux de sève.

− Les angles de coupes et leurs incidences.

− Sur le terrain : dissection de vieux pieds de vignes ; observation
de la compartimentation, du recouvrement des plaies, des 
dépérissements... ; stratégie de tailles.

22èmeème journée journée

− Vers une taille idéale pour les ceps.

− L’épamprage, le palissage, le relevage.

− Régénération d’un cep abîmé, perspectives à moyen et long terme.

− Observation des techniques de chacun, conseils individuels.

− Démonstration et mise en pratique de taille sur des ceps.
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Pour vous aider à limiter les impacts des maladies du bois dans vos parcelles
grâce à une taille plus respectueuse de la plante 

OBJECTIFS
-  Comprendre le développement  
  physiologique de la vigne, ses systèmes 
  de défense vis-à-vis des bioagresseurs et    
  l'impact de la taille sur le long terme.

-  Mesurer l'importance d'une taille adaptée 
  permettant une meilleure gestion du 
  vignoble et une durée de vie des ceps 
  augmentée.

-  Maîtriser une méthode de taille limitant 
  l'impact des maladies du bois.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Démonstration et mise en application sur 
  le terrain.

Durée : 2 jours
Public : viticulteurs et leurs salariés

Intervenant :
Marceau BOURDARIAS, société ORME (19)

Contact : 
Virginie VIGUES – 05 63 57 70 63

VITICULTURE / ENTREPRISE VITICOLEVITICULTURE / ENTREPRISE VITICOLE

Pour vous aider à réussir vos plantations et 
à remplacer les pieds atteints de dépérissement

OBJECTIFS 
-  Comprendre les mécanismes physiolo-
  giques de soudure lors du greffage. 

-  Savoir réaliser en autonomie les gestes
  de différents greffages et sur-greffages.

-  Pouvoir renouveler les pieds atteints par
  l’apoplexie ou les maladies du bois.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés, échanges, cas pratiques.
-  Mise en application sur le terrain.  

Durée : 1 jour
Public : viticulteurs et leurs salariés

Intervenant :
Marceau BOURDARIAS, société ORME (19)

Contact : 
Virginie VIGUES – 05 63 57 70 63

GREFFAGE, REGREFFAGE ET SURGREFFAGE EN VIGNE GREFFAGE, REGREFFAGE ET SURGREFFAGE EN VIGNE 

PROGRAMMEPROGRAMME

− Définition du greffage : rapport bouture/greffage, impacts des choix 
et adéquation du triptyque greffon/porte-greffe/sol.

− Buts et possibilités des techniques de greffage.

− Physiologie végétale appliquée à la greffe : les assises génératrices, la 
circulation des sèves.

− Conditions du succès : choix et conservation des greffons, saisons du 
greffage,  vitalité  des  porte-greffes,  précision  d’exécution,  travaux 
d’accompagnement.

− Les différentes greffes existantes : regreffage/surgreffage/greffage en 
place.

− Matériel de greffage.

− Ateliers pratiques en groupe. 

− Réalisation de différents types de greffe : fente,  anglaise, à cheval, 
T-bud.

METTRE EN PLACE UNE TAILLE QUI PROTÈGE LA VIGNE METTRE EN PLACE UNE TAILLE QUI PROTÈGE LA VIGNE 

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− Écologie de la plante, biodiversité et régulation.

− Importance de la vie du sol.

− Physiologie de la plante et systèmes de défense.

− Croissance/développement/flux de sève.

− Les angles de coupes et leurs incidences.

− Sur le terrain : dissection de vieux pieds de vignes ; observation
de la compartimentation, du recouvrement des plaies, des 
dépérissements... ; stratégie de tailles.

22èmeème journée journée

− Vers une taille idéale pour les ceps.

− L’épamprage, le palissage, le relevage.

− Régénération d’un cep abîmé, perspectives à moyen et long terme.

− Observation des techniques de chacun, conseils individuels.

− Démonstration et mise en pratique de taille sur des ceps.
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Pour vous aider à limiter les impacts des maladies du bois dans vos parcelles
grâce à une taille plus respectueuse de la plante 

OBJECTIFS
-  Comprendre le développement  
  physiologique de la vigne, ses systèmes 
  de défense vis-à-vis des bioagresseurs et    
  l'impact de la taille sur le long terme.
-  Mesurer l'importance d'une taille adaptée 
  permettant une meilleure gestion du 
  vignoble et une durée de vie des ceps 
  augmentée.
-  Maîtriser une méthode de taille limitant 
  l'impact des maladies du bois.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Démonstration et mise en application sur 
  le terrain.

Durée : 2 jours
Public : viticulteurs et leurs salariés

Intervenant :
Marceau BOURDARIAS, société ORME (19)

Contact : 
Virginie VIGUES – 05 63 57 70 63

VITICULTURE / ENTREPRISE VITICOLEVITICULTURE / ENTREPRISE VITICOLE

Pour vous aider à réussir vos plantations et 
à remplacer les pieds atteints de dépérissement

OBJECTIFS 
-  Comprendre les mécanismes physiolo-
  giques de soudure lors du greffage. 
-  Savoir réaliser en autonomie les gestes
  de différents greffages et sur-greffages.
-  Pouvoir renouveler les pieds atteints par
  l’apoplexie ou les maladies du bois.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés, échanges, cas pratiques.
-  Mise en application sur le terrain.  

Durée : 1 jour
Public : viticulteurs et leurs salariés

Intervenant :
Marceau BOURDARIAS, société ORME (19)

Contact : 
Virginie VIGUES – 05 63 57 70 63



INITIATION AUX MÉTHODES BIO-DYNAMIQUES EN VITICULTUREINITIATION AUX MÉTHODES BIO-DYNAMIQUES EN VITICULTURE

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− les influences géologiques, cosmiques,

− les processus de croissance et de reproduction,

− la  gestion  de  la  fumure,  des  adventices,  des  parasites  et  des 
maladies,

− les équilibres dans l'écosystème. 

− la gestion des apports organiques, de l'enherbement et du travail du 
sol.  

22èmeème journée journée

− Visite d'un domaine viticole en bio-dynamie : présentation ; approche 
technico-économique. 

− Scénarii de mise en œuvre de la biodynamie en viticulture.

− Préparations  bio-dynamiques :  mode  opératoire,  préparation, 
dynamisation,  pulvérisation  sur  cultures,  calendrier,  utilisation  pour 
les composts.

− Utilisation des rythmes lunaires et cosmiques.  

PASSEPORT VERS LA HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE EN VITICULTURE PASSEPORT VERS LA HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE EN VITICULTURE 

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− Les données nécessaires à la Certification HVE Niveau 3 : biodiversité, 
infrastructures  agro-écologiques,  stratégie  phytosanitaire,  IFT, 
fertilisation, gestion de l'eau, autres intrants...

− Organiser la documentation officielle et les documents internes.

− Mettre en place une traçabilité des données.

− Présentation de l'outil de calcul pour la certification HVE3.  

22èmeème journée journée

− La  mesure  de  la  performance  pour  la  Certification  HVE3  :  calculs 
individuels à partir des données collectées par les participants.

− Test de la performance sur chaque thème. Les seuils de performance 
insuffisants. 

− Les  solutions  pour  chaque  indicateur  de  performance.  Les  moyens 
adaptés à sa situation.

− Validation du niveau 1 : présentation de l'autodiagnostic et des points 
de vigilance.  

Les participants doivent venir à cette formation
avec un ordinateur équipé du logiciel Excel.     
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Pour rechercher un meilleur équilibre entre le sol,
 la vigne et son environnement

 Pour connaître votre niveau de performance au regard de la certification
HVE3 et avoir une idée des indicateurs à améliorer

OBJECTIFS
-  Identifier les concepts de base sur
  lesquels repose la bio-dynamie.

-  Connaître les pratiques spécifiques à
  mettre en place en viticulture.

-  Estimer les coûts de mise en œuvre et les   
  attendus technico-économiques.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Échanges entre stagiaires, 
-  Visite d'exploitation.

Durée : 2 jours
Public : viticulteurs, responsables techniques 
d’exploitations viticoles.

Intervenant :
Dominique MASSENOT, biodynamiste,

AMISOL (42)

Contact : 
Sylvie CHENU – 05 63 48 83 83

OBJECTIFS 
-  Identifier les données nécessaires au
  Niveau 3 de la Certification HVE.

-  Organiser la traçabilité des données pour
  alimenter les indicateurs.

-  Savoir utiliser les indicateurs de
  performance pour évaluer le niveau de
  ses pratiques et les améliorer.

-  Préparer un audit de certification HVE.

METHODES 

ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés, échanges, cas pratiques.
-  Mise en application sur support 
  informatique (Excel).  

Durée : 2 jours
Public : viticulteurs, chefs de cultures. 
Maîtrise d'Excel nécessaire.

Intervenant :
Laurent BRAULT, ingénieur qualité,

ANFOVI (94)

Contact : 
Virginie VIGUES – 05 63 57 70 63



ELEVAGE / BATIMENTS

AMÉLIORER SON COÛT DE PRODUCTION EN BOVINS VIANDEAMÉLIORER SON COÛT DE PRODUCTION EN BOVINS VIANDE

PROGRAMMEPROGRAMME

1/2 journée 1/2 journée individuelle sur l'exploitation

Environ 15 jours avant la visite individuelle, l'éleveur aura transmis sa  
comptabilité au formateur afin de lui permettre de réaliser la saisie.

− Suite à la saisie des données comptables, le formateur et l'éleveur se 
retrouvent pour une première analyse afin d'identifier les besoins et 
les attentes vis-à-vis de la formation.

11 journée journée

− Remise d'un dossier avec : les résultats individuels, les comparatifs au 
sein du groupe et une situation poste par poste par  rapport  à des 
références.

− Repérage des marges de progrès et des pistes de travail  possibles 
chez chacun.

− Élaboration  d'un  plan  d'actions  individuel  et  échanges  sur  les 
modalités de mise en place de ce plan d'actions.

1/21/2 journée journée

− Visite d'exploitation : étude d'un cas concret.

1 1 journée journée technique

− Intervention d'un expert sur un thème choisi.

RAISONNER L'ALIMENTATION DES BOVINS VIANDERAISONNER L'ALIMENTATION DES BOVINS VIANDE

PROGRAMMEPROGRAMME

− Connaissances des besoins fondamentaux des vaches.

− Les différentes catégories d'aliments, leur importance, les quantités à 
apporter en fonction des stades, leur incidence sur la qualité (viande,  
conformation)  et  sur  la  santé  des  veaux,  la  lactation  et  la 
reproduction.

− Importance  de  l'abreuvement,  de  la  rumination  et  de  la  conduite 
autour du vêlage.

− Importance des aliments minéraux et des oligoéléments : les besoins, 
les quantités et les formes d'apports.

− Les  grands  principes  des  rations  et  l'utilisation  des  analyses  dans 
l'établissement des rations.

− Travail  sur  les  rations  dans  les  élevages  des  participants  : 
présentation  des  rations  et  des  analyses  de  fourrages,  analyse  et 
ajustement  de  ces  rations.  Réflexion  sur  les  conséquences  de 
modification des rations au niveau du système d'élevage.
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ELEVAGE / BATIMENTSELEVAGE / BATIMENTS

Pour produire de manière plus économique 
et ainsi gagner en compétitivité

Pour améliorer la performance et la santé de votre troupeau 

OBJECTIFS
-  Connaître les besoins de ses animaux et 
  l'importance des différents aliments.

-  Connaître les besoins en aliments 
  minéraux et oligoéléments.

-  Savoir analyser une ration et identifier les   
  modifications à apporter.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés et échanges.
-  Exercices pratiques sur les rations.

OBJECTIFS
-  S'approprier la notion de coût de   
  production.

-  Se situer par rapport à des références et 
  aux autres membres du groupe.

-  Identifier les points faibles et les points 
  forts de son système de production.

-  Trouver des pistes pour améliorer ses 
  résultats et bâtir un plan d'action 
  individuel.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Accompagnement individuel. 
-  Analyse des résultats en groupe.
-  Échanges entre éleveurs et travail en sous-
  groupes.

-  Etude de cas lors d'une visite.

Durée : 2,5 jours + 1/2 journée en individuel
Public : éleveurs bovins viande

Intervenants :
Un conseiller Chambre d'agriculture du Tarn - 

Un expert EDE ou Institut de l'élevage

Contact : M.GEFFRIER 05 63 48 83 86

AIAI

Durée : 1 jour
Public : éleveurs bovins viande

Intervenant :
Annick DUJARDIN, 

technicienne bovins viande, EDE 81

Contact : A. PIZZETTA - 05 63 53 49 05

ELEVAGE / BATIMENTS

AMÉLIORER SON COÛT DE PRODUCTION EN BOVINS VIANDEAMÉLIORER SON COÛT DE PRODUCTION EN BOVINS VIANDE

PROGRAMMEPROGRAMME

1/2 journée 1/2 journée individuelle sur l'exploitation

Environ 15 jours avant la visite individuelle, l'éleveur aura transmis sa  
comptabilité au formateur afin de lui permettre de réaliser la saisie.

− Suite à la saisie des données comptables, le formateur et l'éleveur se 
retrouvent pour une première analyse afin d'identifier les besoins et 
les attentes vis-à-vis de la formation.

11 journée journée

− Remise d'un dossier avec : les résultats individuels, les comparatifs au 
sein du groupe et une situation poste par poste par  rapport  à des 
références.

− Repérage des marges de progrès et des pistes de travail  possibles 
chez chacun.

− Élaboration  d'un  plan  d'actions  individuel  et  échanges  sur  les 
modalités de mise en place de ce plan d'actions.

1/21/2 journée journée

− Visite d'exploitation : étude d'un cas concret.

1 1 journée journée technique

− Intervention d'un expert sur un thème choisi.

RAISONNER L'ALIMENTATION DES BOVINS VIANDERAISONNER L'ALIMENTATION DES BOVINS VIANDE

PROGRAMMEPROGRAMME

− Connaissances des besoins fondamentaux des vaches.

− Les différentes catégories d'aliments, leur importance, les quantités à 
apporter en fonction des stades, leur incidence sur la qualité (viande,  
conformation)  et  sur  la  santé  des  veaux,  la  lactation  et  la 
reproduction.

− Importance  de  l'abreuvement,  de  la  rumination  et  de  la  conduite 
autour du vêlage.

− Importance des aliments minéraux et des oligoéléments : les besoins, 
les quantités et les formes d'apports.

− Les  grands  principes  des  rations  et  l'utilisation  des  analyses  dans 
l'établissement des rations.

− Travail  sur  les  rations  dans  les  élevages  des  participants  : 
présentation  des  rations  et  des  analyses  de  fourrages,  analyse  et 
ajustement  de  ces  rations.  Réflexion  sur  les  conséquences  de 
modification des rations au niveau du système d'élevage.
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ELEVAGE / BATIMENTSELEVAGE / BATIMENTS

Pour produire de manière plus économique 
et ainsi gagner en compétitivité

Pour améliorer la performance et la santé 
 de votre troupeau 

OBJECTIFS
-  Connaître les besoins de ses animaux et 
  l'importance des différents aliments.
-  Connaître les besoins en aliments 
  minéraux et oligoéléments.
-  Savoir analyser une ration et identifier les   
  modifications à apporter.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés et échanges.
-  Exercices pratiques sur les rations.

OBJECTIFS
-  S'approprier la notion de coût de   
  production.
-  Se situer par rapport à des références et 
  aux autres membres du groupe.
-  Identifier les points faibles et les points 
  forts de son système de production.
-  Trouver des pistes pour améliorer ses 
  résultats et bâtir un plan d'action 
  individuel.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Accompagnement individuel. 
-  Analyse des résultats en groupe.
-  Échanges entre éleveurs et travail en sous-
  groupes.
-  Etude de cas lors d'une visite.

Durée : 2,5 jours + 1/2 journée en individuel
Public : éleveurs bovins viande

Intervenants :
Un conseiller Chambre d'agriculture du Tarn - 

Un expert EDE ou Institut de l'élevage

Contact : M.GEFFRIER 05 63 48 83 86

AIAI

Durée : 1 jour
Public : éleveurs bovins viande

Intervenant :
Annick DUJARDIN, 

technicienne bovins viande, EDE 81

Contact : A. PIZZETTA - 05 63 53 49 05



MON REVENU EN BOVINS LAITMON REVENU EN BOVINS LAIT  : MIEUX LE COMPRENDRE POUR L'AMÉLIORER: MIEUX LE COMPRENDRE POUR L'AMÉLIORER

PROGRAMMEPROGRAMME

1/2 journée 1/2 journée individuelle sur l'exploitation

Environ 15 jours avant la visite individuelle, l'éleveur aura transmis sa  
comptabilité au formateur afin de lui permettre de réaliser la saisie.

− Suite à la saisie des données comptables, le formateur et l'éleveur se 
retrouvent pour une validation des chiffres, pour analyser les besoins 
de l'exploitation et définir les attentes vis-à-vis de la formation.

11 journée journée

− Remise d'un dossier avec : les résultats individuels, les comparatifs au 
sein du groupe et une situation poste par poste par  rapport  à des 
références.

− Repérage des marges de progrès et des pistes de travail possibles 
chez chacun.

− Élaboration  d'un  plan  d'actions  individuel  et  échanges  sur  les 
modalités de mise en place de ce plan d'actions.

1/21/2 journée journée

− Visite d'exploitation : étude d'un cas concret.

1 journée  1 journée  technique

− Intervention d'un expert sur un thème choisi.

CONDUIRE UNE INSTALLATION DE SÉCHAGE EN GRANGE SOLAIRECONDUIRE UNE INSTALLATION DE SÉCHAGE EN GRANGE SOLAIRE

PROGRAMME PROGRAMME 

11èreère journée journée

− Présentation du principe du séchage en grange, les différents types 
d'installation.

− Présentation du matériel de récolte.

− Les  stades  et  les  dates  les  plus  favorables  pour  la  récolte  des 
fourrages.

− L'organisation du chantier de récolte.

22èmeème journée journée

− Conduire correctement l'engrangement du fourrage.

− Manipulation de la griffe et disposition du fourrage dans les cellules de 
séchage.

− Conduite de la ventilation.

− Visites d'installations et témoignages.
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Pour connaître votre coût de production 
et échanger localement avec d'autres éleveurs

OBJECTIFS
-  Analyser et comparer ses résultats.
-  Se situer par rapport à des références
   locales.
-  Identifier les leviers d'amélioration du coût  
  de production.

-  Définir un plan d'action pour augmenter    
   les résultats laitiers.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Accompagnement individuel.
-  Echanges de pratiques entre éleveurs.
-  Visite d'exploitations.

Durée : 2,5 jours + 1/2 journée en individuel
Public : éleveurs bovins lait

Intervenants :
 JB. MIS, conseiller, Chambre d'agriculture du 
Tarn - Un expert EDE ou Institut de l'élevage

Contact : Muriel GEFFRIER - 05 63 48 83 86

AIAI

ELEVAGE / BATIMENTSELEVAGE / BATIMENTS

Pour obtenir des foins de qualité

OBJECTIFS 
-  Acquérir les bases techniques et le 
  savoir-faire pour réaliser un séchage de   
  fourrages en grange.

-  Valoriser l'énergie solaire dans son projet.
-  Mesurer l'intérêt technico-économique du
  projet.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés et visite terrain.
-  Témoignage.
-  Échanges entre stagiaires.

Durée : 2 jours
Public : éleveurs ayant un projet ou ayant 
réalisé une installation de séchage

Intervenant :
Yann CHARRIER, SGF Conseil 

Contact : Julien NEDELLEC - 05 63 48 84 48



CONDUIRE UN ATELIER PORC EN BIOCONDUIRE UN ATELIER PORC EN BIO

PROGRAMMEPROGRAMME

− Rappels  réglementaires sur  l'élevage  des  porcs :  en  agriculture 
biologique, en bâtiment,  en plein air.

− Conduite des porcs biologiques : alimentation, prophylaxie, bien-être 
animal en bâtiment et en plein air.

− Références technico-économiques en porc bio.

− Quelques données sur le marché du porc bio.

− Visite d'une exploitation : 
• témoignage de l'éleveur, 
• présentation du système d'exploitation et des techniques mises  

en œuvre, 
• discussion autour des avantages et des inconvénients du système 

choisi.

AMÉLIORER SES RÉSULTATS TECHNICO-ÉCONOMIQUES EN CAPRINS LAITAMÉLIORER SES RÉSULTATS TECHNICO-ÉCONOMIQUES EN CAPRINS LAIT

PROGRAMMEPROGRAMME

1/2 journée 1/2 journée individuelle sur l'exploitation

Au plus tard 15 jours avant la visite individuelle, l'éleveur aura transmis  
sa comptabilité au formateur afin de lui permettre de réaliser la saisie.

− Suite à la saisie des données comptables, le formateur et l'éleveur se 
retrouvent pour une première analyse afin d'identifier les besoins et 
les attentes vis-à-vis de la formation.

11èreère journée  journée 

− Présentation des composantes du coût de production et de la marge 
brute.

− Remise d'un dossier avec : les résultats individuels, les comparatifs au 
sein du groupe et une situation poste par poste par  rapport  à des 
références.

− Analyse  des  résultats  et  repérage  des  marges  de  progrès  et  des 
pistes de travail possibles chez chacun. 

22èmeème journée  journée 

− Intervention  d'un  expert  sur  un  thème  choisi  suite  aux  besoins 
repérés chez chacun.

1/2 journée1/2 journée

− Élaboration  d'un  plan  d'actions  individuel  d'optimisation  de  son 
revenu et échanges sur ses modalités de mise en place.
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ELEVAGE / BATIMENTSELEVAGE / BATIMENTS

Pour consolider votre atelier ou construire votre projet 

OBJECTIFS
-  Connaître les différents types de conduite 
  des porcs en bio et les conditions de 
  réussite de chacun.

-  Juger des critères à prendre en compte 
  pour créer et/ou consolider un atelier porc 
  bio.

-  Évaluer les compétences à acquérir et/ou 
  les changements à opérer pour rendre 
  l'élevage plus performant. 

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques et pratiques.
-  Visite.
-  Échanges entre stagiaires.

Durée : 1 jour
Public : éleveurs de porcs bio ou agriculteurs 
ayant un projet de création d'un atelier

Intervenants :
Laurent ALIBERT, Institut du Porc (IFIP) -

Un éleveur

Contact : S. CAMAZON - 05 63 48 83 95

Pour produire de manière plus économique 
et ainsi gagner en compétitivité

OBJECTIFS
-  S'approprier les notions de marge brute, 
  de coût alimentaire, de coût de production, 
  de coût de fonctionnement.

-  Être en mesure de comparer le coût de 
  production au prix de vente.

-  Identifier les points faibles et les points 
  forts de son système de production.

-  Trouver des pistes pour améliorer les résul-
  tats et bâtir un plan d'action individuel.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Travail individuel lors d'une visite.
-  Analyse des résultats en groupe.
-  Échanges et travail en sous groupes.

Durée : 2,5 jours  + ½ journée en individuel
Public : éleveurs caprins lait

Intervenants :
Alexandra PIZZETTA, conseillère,

 Chambre d'agriculture du Tarn - Un expert

Contact : A. PIZZETTA – 05 63 53 49 05

AIAI



DÉVELOPPEMENT DU PÂTURAGE ET MAÎTRISE DU PARASITISME EN ÉLEVAGE CAPRINDÉVELOPPEMENT DU PÂTURAGE ET MAÎTRISE DU PARASITISME EN ÉLEVAGE CAPRIN

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− Rappels :  digestion  des  ruminants,  valeur  des  prairies  pâturées, 
comportement alimentaire des chèvres. 

− Les  différents  types  de  pâturage  et  les  espèces  prairiales  pour  la 
pâture des chèvres.

− Visite  :  mesure  de  la  hauteur  d'herbe,  organisation  des  parcs, 
observation des chèvres au pâturage.

− Les événements clés pour gérer le pâturage au printemps : mise à 
l'herbe, ajustement des surfaces.

− La complémentation au pâturage.

22èmeème journée journée 
− Le parasitisme :  principaux parasites des caprins.
− Les moyens de lutte : traitements allopathiques et alternatives. 
− La prévention : la gestion du pâturage par blocs.
− Le  diagnostic  :  réalisation  d'un  prélèvement  pour  analyse 

coproscopique.
− Analyse : résultats de la coproscopie et planning de pâturage. 
− Le pâturage des chevrettes.
− Exercice  pratique  :  analyse  du  planning  actuel  de  chacun  et 

élaboration d'un planning prévisionnel amélioré.

OPTIMISER LA CONDUITE DES JEUNES EN ÉLEVAGE OVIN LAITOPTIMISER LA CONDUITE DES JEUNES EN ÉLEVAGE OVIN LAIT

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée  : : analyse des coûts de production et des résultats 
techniques

− Remise d'un dossier avec : les résultats individuels, les comparatifs au 
sein du groupe et une situation poste par poste par  rapport  à des 
références.

− Échanges  sur  les  résultats  et  les  pratiques  techniques  (avec 
l'intervention de Clément Galibert sur les agnelles).

22èmeème journée journée  : : journées technique sur l'élevage des agnelles

− Deux visites d'exploitation  : système d'élevage en bergerie et au 
pâturage.

33èmeème journée journée  : :  journée technique sur la mortalité des agneaux

− Intervention d'un vétérinaire.

1/2 journée 1/2 journée individuelle sur l'exploitation

− Élaboration d'un plan d'actions individuel.

− Échanges sur les modalités de mise en place de ce plan d'actions.
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ELEVAGE / BATIMENTSELEVAGE / BATIMENTS

Gérer le pâturage pour limiter le parasitisme 
et optimiser vos performances technico-économiques

OBJECTIFS
-  Mettre en place un planning de pâturage en 
  élevage caprin.

-  Établir une ration alimentaire à base de 
  pâture.

-  Connaître le parasitisme et savoir le 
  maîtriser notamment en améliorant la 
  gestion du pâturage.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés et visite de prairies. 
-  Travaux et exercices pratiques.
-  Échanges entre stagiaires.

Durée : 2 jours
Public : éleveurs caprins lait

Intervenant :
Alain POMMARET, technicien à la Station 

expérimentale caprine du Pradel (07)

Contact : A. PIZZETTA – 05 63 53 49 05

Produire de manière plus économique et plus performante 
pour gagner en compétitivité

OBJECTIFS
-  Faire le lien entre les résultats technico-
  économiques et la conduite des jeunes.

-  Connaître les points clés de la conduite des 
  agnelles et des agneaux.

-  Identifier les points faibles et les points 
  forts de son système de production.

-  Trouver des pistes pour améliorer ses 
  résultats.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Analyse des résultats en groupe.
-  Interventions et échanges.
-  Visites d'exploitation.
-  Travail individuel lors de la rencontre.

Durée : 3 jours + ½ journée en individuel
Public : éleveurs caprins lait

Intervenants :
Clothilde DOUMENGE, conseillère, Chambre 
d'agriculture du Tarn - Clément GALIBERT, 

Confédération de Roquefort - Un vétérinaire

Contact : C. DOUMENGE – 05 63 37 06 21

AIAI



METTRE EN PLACE ET GÉRER UN PLAN DE BIOSÉCURITÉ EN ÉLEVAGE AVICOLEMETTRE EN PLACE ET GÉRER UN PLAN DE BIOSÉCURITÉ EN ÉLEVAGE AVICOLE

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée
− La grippe aviaire, ses enjeux. Lien entre maîtrise sanitaire et maladie.
− Les soutiens financiers existants.
− Les bonnes pratiques en élevage. Réalisation d'un auto-diagnostic : 

• les  unités  de  production  et  le  plan  de  circulation  dans 
l'exploitation, le plan de gestion des flux,

• le registre du personnel, la traçabilité des interventions,
• le protocole de nettoyage et de désinfection, 
• la lutte contre les nuisibles et l'avifaune sauvage, 
• le plan de traçabilité des épandages...

22èmeème journée journée 
− Suite  à  l'auto-diagnostic,  les  aménagements  à  prévoir :  barrières 

sanitaires, propreté des abords, nettoyage, circulation des personnes, 
des véhicules, des intrants, lutte contre les nuisibles, vide sanitaire...

− Le plan de biosécurité : composition et mise à jour.
− Le plan d'auto-contrôle : nature et fréquence.
− L'enregistrement et la traçabilité des interventions extérieures.
− L'enregistrement et la traçabilité des bandes.

OPTIMISER LA GESTION DE L'ÉLEVAGE ET DU GAVAGE EN PALMIPÈDES GRASOPTIMISER LA GESTION DE L'ÉLEVAGE ET DU GAVAGE EN PALMIPÈDES GRAS

PROGRAMMEPROGRAMME

− Rappels de physiologie des palmipèdes gras.

− Conduite pour un bon démarrage en élevage.

− L'alimentation en élevage : choix des céréales et formulation.

− Choix du pré-gavage.

− Déterminer la marge brute en élevage et en gavage.

− Corrélation souche, plan d'alimentation en élevage et courbe de 
gavage.

− Choix pour une ventilation adaptée. 

− Prophylaxie et traitement des animaux.

Pour les conditions financières, s'adresser à Marie-Noëlle BOUSTIE -
Chambre d'agriculture  du Lot - 05 65 23 22 21
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ELEVAGE / BATIMENTSELEVAGE / BATIMENTS

Pour améliorer sa conduite en élevage et en gavage

OBJECTIFS
-  Reprendre les fondamentaux de l'élevage.
-  Savoir raisonner l'alimentation.
-  Améliorer les soins apportés aux animaux.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposé.
-  Echanges.

Durée : 2 jours
Public : éleveurs gaveurs

Intervenant :
Emmanuel CARBONNIERE,

conseiller spécialisé aviculture-palmipèdes, 
Chambre d'agriculture de la Corrèze

Contact : Muriel GEFFRIER – 05 63 48 83 86

Pour respecter le décret du 8 février 2016 relatif 
à la prévention contre l'influenza aviaire

OBJECTIFS
-  Comprendre les risques liés à la 
  propagation du virus Influenza Aviaire.

-  Repérer les adaptations nécessaires à une
  mise aux normes de son exploitation.

-  Être capable de mettre en place et gérer 
  son plan de biosécurité.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposé en salle.
-  Auto-diagnostic personnalisé. 
-  Remise d'outils.
-  Échanges de pratiques.

Durée : 2 jours 
Public : éleveurs de volailles

Intervenants :
Un vétérinaire - Un conseiller de la Chambre 

d'agriculture ou de la Maison de l'élevage

Contact : Carole BOU - 05 63 48 83 99

Ce stage est organisé par la 

Chambre d'agriculture du Lot



INSTALLER DES RUCHES SUR SON EXPLOITATIONINSTALLER DES RUCHES SUR SON EXPLOITATION

PROGRAMMEPROGRAMME

− Découverte du fonctionnement d'une colonie d'abeilles. 

− Les grands principes de l'apiculture, le calendrier annuel des 
observations et interventions sur un petit rucher. 

− Choix du matériel. 

− Formalités administratives.

− Le réseau apicole et les interlocuteurs. 

− Lien entre pratiques agricoles et impacts sur les abeilles, les bonnes 
pratiques à adopter. 

− Comment extraire son miel, les possibilités de valorisation.

Pour les conditions financières, s'adresser à Thierry ASTRUC -
Chambre d'agriculture Haute-Garonne - 05 61 82 13 28

PRAIRIES / SYSTEME FOURRAGER / BIODIVERSITE

MIEUX GÉRER SES PRAIRIES PERMANENTES GRÂCE AUX PLANTES BIO-INDICATRICESMIEUX GÉRER SES PRAIRIES PERMANENTES GRÂCE AUX PLANTES BIO-INDICATRICES

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− Méthode d'observation des prairies : comment et quoi observer.

− Caractéristiques  des  principales  plantes  prairiales,  morphologie  des 
plantes et écologie de la prairie.

− Approche économique d'une bonne gestion des prairies.

− Présentation des outils à utiliser.

− Sur une exploitation : initiation au diagnostic botanique, repérage des 
plantes bio-indicatrices. Décider de la conduite à tenir pour la bonne 
gestion des prairies permanentes.

22èmeème journée journée

− Sur des exploitations, pratique de diagnostics botaniques : repérage 
des plantes bio-indicatrices.

− Analyse  des  pratiques  de  gestion  de  la  prairie ;  réflexion  sur  les 
mesures à mettre en place pour faire évoluer la flore et corriger la 
dégradation des prairies.
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PRAIRIES / SYSTEME FOURRAGER / BIODIVERSITEPRAIRIES / SYSTEME FOURRAGER / BIODIVERSITE

ELEVAGE / BATIMENTSELEVAGE / BATIMENTS

Pour valoriser ce qu'indiquent les plantes présentes
dans vos prairies permanentes

OBJECTIFS
-  Apprendre à observer la flore des prairies   
  pour en améliorer leur gestion.

-  Repérer les principales plantes indicatrices  
  de la prairie et interpréter leur présence.

-  Savoir juger l'état de sa prairie et en   
   déduire la conduite à tenir. 
-  Approche économique sur l'implantation et 
   la régénération des prairies.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle.
-  Visites de parcelles des stagiaires,  
   diagnostic botanique et préconisations. 

Durée : 2 jours
Public : éleveurs

Intervenants :
 Emmanuel CAMPAGNE, conseiller spécialisé  
biodiversité et Jean-Bernard MIS, conseiller 

spécialisé fourrages, Chambre d'agriculture 81 

Contact : Jean-Bernard MIS - 05 63 48 83 87

Les premiers pas pour conduire un petit rucher
et ainsi diversifier ses activités

OBJECTIFS
-  Acquérir les bases de l'apiculture.
-  Découvrir en pratique la conduite d'un petit 
  rucher. 
- Savoir valoriser ses premières 
  productions. 

-  Adopter des pratiques agricoles
  respectueuses des pollinisateurs.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques.
-  Visite d'exploitation apicole.

Durée : 2 jours
Public : agriculteurs

Intervenants :
Frédérique REULET, conseillère

Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne - 
Robert DESCLARGUES, apiculteur

Contact : Muriel GEFFRIER – 05 63 48 83 86

INSTALLER DES RUCHES SUR SON EXPLOITATIONINSTALLER DES RUCHES SUR SON EXPLOITATION

PROGRAMMEPROGRAMME

− Découverte du fonctionnement d'une colonie d'abeilles. 

− Les grands principes de l'apiculture, le calendrier annuel des 
observations et interventions sur un petit rucher. 

− Choix du matériel. 

− Formalités administratives.

− Le réseau apicole et les interlocuteurs. 

− Lien entre pratiques agricoles et impacts sur les abeilles, les bonnes 
pratiques à adopter. 

− Comment extraire son miel, les possibilités de valorisation.

Pour les conditions financières, s'adresser à Thierry ASTRUC -
Chambre d'agriculture Haute-Garonne - 05 61 82 13 28

PRAIRIES / SYSTEME FOURRAGER / BIODIVERSITE

MIEUX GÉRER SES PRAIRIES PERMANENTES GRÂCE AUX PLANTES BIO-INDICATRICESMIEUX GÉRER SES PRAIRIES PERMANENTES GRÂCE AUX PLANTES BIO-INDICATRICES

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− Méthode d'observation des prairies : comment et quoi observer.

− Caractéristiques  des  principales  plantes  prairiales,  morphologie  des 
plantes et écologie de la prairie.

− Approche économique d'une bonne gestion des prairies.

− Présentation des outils à utiliser.

− Sur une exploitation : initiation au diagnostic botanique, repérage des 
plantes bio-indicatrices. Décider de la conduite à tenir pour la bonne 
gestion des prairies permanentes.

22èmeème journée journée

− Sur des exploitations, pratique de diagnostics botaniques : repérage 
des plantes bio-indicatrices.

− Analyse  des  pratiques  de  gestion  de  la  prairie ;  réflexion  sur  les 
mesures à mettre en place pour faire évoluer la flore et corriger la 
dégradation des prairies.

Catalogue formation 2017-2018 – Chambre d’agriculture du Tarn - Tél : 05 63 48 83 83   29/68

PRAIRIES / SYSTEME FOURRAGER / BIODIVERSITEPRAIRIES / SYSTEME FOURRAGER / BIODIVERSITE

ELEVAGE / BATIMENTSELEVAGE / BATIMENTS

Pour valoriser ce qu'indiquent les plantes présentes
dans vos prairies permanentes

OBJECTIFS
-  Apprendre à observer la flore des prairies   
  pour en améliorer leur gestion.
-  Repérer les principales plantes indicatrices  
  de la prairie et interpréter leur présence.
-  Savoir juger l'état de sa prairie et en   
   déduire la conduite à tenir. 
-  Approche économique sur l'implantation et 
   la régénération des prairies.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle.
-  Visites de parcelles des stagiaires,  
   diagnostic botanique et préconisations. 

Durée : 2 jours
Public : éleveurs

Intervenants :
 Emmanuel CAMPAGNE, conseiller spécialisé  
biodiversité et Jean-Bernard MIS, conseiller 

spécialisé fourrages, Chambre d'agriculture 81 

Contact : Jean-Bernard MIS - 05 63 48 83 87

Les premiers pas pour conduire un petit rucher
et ainsi diversifier ses activités

OBJECTIFS
-  Acquérir les bases de l'apiculture.
-  Découvrir en pratique la conduite d'un petit 
  rucher. 
- Savoir valoriser ses premières 
  productions. 
-  Adopter des pratiques  agricoles
  respectueuses des pollinisateurs.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques.
-  Visite d'exploitation apicole.

Durée : 2 jours
Public : agriculteurs

Intervenants :
Frédérique REULET, conseillère

Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne - 
Robert DESCLARGUES, apiculteur

Contact : Muriel GEFFRIER – 05 63 48 83 86



GAGNER EN AUTONOMIE FOURRAGÈRE GRÂCE AU PÂTURAGE TOURNANTGAGNER EN AUTONOMIE FOURRAGÈRE GRÂCE AU PÂTURAGE TOURNANT

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée
− L'intérêt de développer le pâturage tournant.
− Les mécanismes de la pousse de l'herbe.
− La méthode de gestion du pâturage tournant à travers un exemple 

concret.

22èmeème journée journée
− La conduite du pâturage (lots, chargement...) ; le calcul des surfaces 

nécessaires.  La détermination des parcelles  en tenant compte de : 
abreuvement, clôtures, accès, portance, aménagements à prévoir.

− Les éléments techniques : repères de mise à l'herbe et d'entrée-sortie  
des parcelles, gestion de la transition alimentaire, tenue du planning, 
déprimage, choix des espèces...

½ journée ½ journée individuelle sur l'exploitation
− Élaboration d'un plan d'actions individuel et échanges

sur ses modalités de mise en place. 

½ journée ½ journée collective 
− Bilan de la saison de pâturage.
− Échanges en groupe sur les expériences de chacun.
− Visite d'une exploitation. 

SANTE DES ANIMAUX ET DU VIVANT

PHYTO-AROMATHÉRAPIE : SOLUTIONS NATURELLES POUR SOIGNER VOS ANIMAUXPHYTO-AROMATHÉRAPIE : SOLUTIONS NATURELLES POUR SOIGNER VOS ANIMAUX

PROGRAMMEPROGRAMME

− Phytothérapie  et  aromathérapie  : mode  d'action,  indications, 
cadre réglementaire, limites et  précautions d'emploi,  normes, voies 
d’administration.

− La  méthode  de  phyto-régulation : synergie  et  polyvalence  des 
associations de plantes médicinales. Intérêt des plantes et des huiles 
essentielles pour réguler les fonctions biologiques.

− La phytothérapie : excipients, précautions d’emploi.

− L'aromathérapie  :  les  huiles  essentielles  anti-infectieuses  et  anti-
parasitaires.  Action  sur  le  système  immunitaire  et  hormonal.  Les 
problèmes mammaires, dermatologiques et locomoteurs. 

− La  pharmacie phyto-aroma de  l’éleveur :  une  vingtaine  d’huiles 
essentielles et de plantes majeures en élevage. Leurs propriétés, leur 
utilisation pratique.

− Exemples de protocoles préventifs et curatifs.

− Amélioration  de  l’autonomie en  terme  de  soins  apportés  aux 
animaux et en terme économique. Exemples d’ordre de grandeur des 
coûts.  Comparaison  avec  les  pratiques  actuelles  et  économies 
attendues.

− Observation concrète d'un troupeau, identification des symptômes et 
choix du mode d'intervention.
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SANTE DES ANIMAUX ET DU VIVANTSANTE DES ANIMAUX ET DU VIVANT

Pour intervenir de manière autonome sur les pathologies courantes

OBJECTIFS
-  Comprendre le mode d'action de la phyto-
  aromathérapie et en mesurer les 
  avantages économiques.

-  Choisir le remède adapté pour soigner 
   les pathologies les plus courantes.
-  Créer sa propre pharmacie en fonction 
   des pathologies de son troupeau. 

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle.
-  Remise d'outils.

Durée : 2 jours
Public : éleveurs

Intervenant :
Docteur Jean-Pierre DIZIEN, vétérinaire (31)

Contact : Nadine GILBERT – 05 63 58 01 64

Pour valoriser au mieux vos prairies 
et réduire vos charges

OBJECTIFS
-  Mesurer l'intérêt de développer le 
  pâturage tournant.

-  Mettre en place le pâturage tournant sur 
  son exploitation.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés et échanges de pratiques.
-  Visite et témoignage d'un éleveur.
-  Travail pratique à l'aide de fiches et de  
  cartes. 

Durée : 2,5 jours  + ½ journée en individuel
Public : éleveurs

Intervenants :
Jean-Bernard MIS, conseiller spécialisé 

fourrages, Chambre d'agriculture du Tarn –
Un éleveur

Contact : Jean-Bernard MIS - 05 63 48 83 87

PRAIRIES / SYSTEME FOURRAGER / BIODIVERSITEPRAIRIES / SYSTEME FOURRAGER / BIODIVERSITE

AIAI



INITIATION AUX MÉDECINES MANUELLES POUR LES ANIMAUXINITIATION AUX MÉDECINES MANUELLES POUR LES ANIMAUX

PROGRAMMEPROGRAMME

− Découvrir  les  avantages  des  méthodes  manuelles  en  médecine 
vétérinaire.

− Intérêt économique des pratiques manuelles.

− Détailler le squelette.

− Tester les mouvements de l'animal.

− Connaître les points vitaux.

− Recueillir les informations transmises par l'animal.

− Déceler la lésion et la traiter.

− Intervenir sur des cas simples de réanimation du nouveau-né et de 
traumatologie : remettre une épaule, une hanche, un tour de rein...  
sans effort.

− Mise en pratique pendant les deux journées. 

SOIGNER SON TROUPEAU PAR HOMÉOPATHIESOIGNER SON TROUPEAU PAR HOMÉOPATHIE

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− L’homéopathie : principes, mode d’action, intérêt économique.

− Les différents remèdes homéopathiques et leur préparation.

− Les différents types de symptômes.

− Développer sa capacité d'observation. Les signaux d'alerte.

22èmeème journée journée  sur une exploitation

− Détecter et définir les symptômes à travers l'observation du troupeau 
et de l'animal malade.

− Distinguer le symptôme homéopathique du symptôme alimentaire.

− Étude de quelques cas pathologiques et de leur traitement.
− Illustration par l'observation concrète d'un troupeau.
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Pour mettre en place une alternative efficace et économique
aux traitements conventionnels

OBJECTIFS
-  Comprendre le mode d'action de
  l'homéopathie et en mesurer les 
  avantages économiques.

-  Observer son troupeau pour déterminer
  les symptômes et distinguer les symptô-
  mes pour savoir quelle solution apporter.

-  Choisir le remède homéopathique adapté.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Cas concrets par observation et
  identification des symptômes.

-  Visite sur une exploitation.

Durée : 2 jours
Public : éleveurs

Intervenant :
Docteur Hervé GRATIEN,

vétérinaire homéopathe (82)

Contact : Nadine GILBERT – 05 63 58 01 64

Éleveurs bovins, ovins, équins... 
pour soulager vos animaux à l'aide de vos seules mains

Ce stage peut être suivi d’un perfectionnement.

OBJECTIFS
-  Comprendre le squelette et le principe
  de la lésion. 

-  Acquérir des méthodes de traitement
  simples.

-  Modifier son approche de l'animal.
-  Mesurer les avantages économiques des 
  méthodes manuelles.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Étude de cas concrets sur des animaux.
-  Exercices pratiques dans un élevage.

Durée : 2 jours
Public : éleveurs

Intervenant :
Docteur Claire BAFARO, 

vétérinaire ostéopathe (82)

Contact : Nadine GILBERT – 05 63 58 01 64

Ce stage peut être suivi d’un perfectionnement.

SANTE DES ANIMAUX ET DU VIVANTSANTE DES ANIMAUX ET DU VIVANT

INITIATION AUX MÉDECINES MANUELLES POUR LES ANIMAUXINITIATION AUX MÉDECINES MANUELLES POUR LES ANIMAUX

PROGRAMMEPROGRAMME

− Découvrir  les  avantages  des  méthodes  manuelles  en  médecine 
vétérinaire.

− Intérêt économique des pratiques manuelles.

− Détailler le squelette.

− Tester les mouvements de l'animal.

− Connaître les points vitaux.

− Recueillir les informations transmises par l'animal.

− Déceler la lésion et la traiter.

− Intervenir sur des cas simples de réanimation du nouveau-né et de 
traumatologie : remettre une épaule, une hanche, un tour de rein...  
sans effort.

− Mise en pratique pendant les deux journées. 

SOIGNER SON TROUPEAU PAR HOMÉOPATHIESOIGNER SON TROUPEAU PAR HOMÉOPATHIE

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− L’homéopathie : principes, mode d’action, intérêt économique.

− Les différents remèdes homéopathiques et leur préparation.

− Les différents types de symptômes.

− Développer sa capacité d'observation. Les signaux d'alerte.

22èmeème journée journée  sur une exploitation

− Détecter et définir les symptômes à travers l'observation du troupeau 
et de l'animal malade.

− Distinguer le symptôme homéopathique du symptôme alimentaire.

− Étude de quelques cas pathologiques et de leur traitement.
− Illustration par l'observation concrète d'un troupeau.
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Pour mettre en place une alternative efficace et économique
aux traitements conventionnels

OBJECTIFS
-  Comprendre le mode d'action de
  l'homéopathie et en mesurer les 
  avantages économiques.
-  Observer son troupeau pour déterminer
  les symptômes et distinguer les symptô-
  mes pour savoir quelle solution apporter.
-  Choisir le remède homéopathique adapté.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Cas concrets par observation et
  identification des symptômes.
-  Visite sur une exploitation.

Durée : 2 jours
Public : éleveurs

Intervenant :
Docteur Hervé GRATIEN,

vétérinaire homéopathe (82)

Contact : Nadine GILBERT – 05 63 58 01 64

Éleveurs bovins, ovins, équins... 
pour soulager vos animaux à l'aide de vos seules mains

Ce stage peut être suivi d’un perfectionnement.

OBJECTIFS
-  Comprendre le squelette et le principe
  de la lésion. 
-  Acquérir des méthodes de traitement
  simples.
-  Modifier son approche de l'animal.
-  Mesurer les avantages économiques des 
  méthodes manuelles.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Étude de cas concrets sur des animaux.
-  Exercices pratiques dans un élevage.

Durée : 2 jours
Public : éleveurs

Intervenant :
Docteur Claire BAFARO, 

vétérinaire ostéopathe (82)

Contact : Nadine GILBERT – 05 63 58 01 64

Ce stage peut être suivi d’un perfectionnement.

SANTE DES ANIMAUX ET DU VIVANTSANTE DES ANIMAUX ET DU VIVANT



INITIATION À LA GÉOBIOLOGIE EN ÉLEVAGEINITIATION À LA GÉOBIOLOGIE EN ÉLEVAGE

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− Définition et domaine de la géobiologie.

− Les réseaux telluriques (failles), leurs conséquences économiques en 
élevage,  leur  détection,  leur  impact  sur  les  performances  des 
animaux.

− Notion d'ambiance.

− Travaux  pratiques  :  apprentissage  du  pendule,  de  la  baguette  ; 
détecter les principales anomalies ; déterminer le niveau d'ambiance 
d'un  terrain,  d'un  bâtiment  ;  mesures  correctives  et  intérêt 
économique.

22èmeème journée journée

− Les différentes formes de pollutions électromagnétiques.

− Notions d'électricité, de champ magnétique terrestre et artificiel.

− Ondes électromagnétiques, fréquences, pollutions électriques spécifi-
ques  à  l'élevage  et  à  la  salle  de  traite.  Leur  impact  sur  les 
performances des animaux.

− Travaux pratiques : détection des champs magnétiques et électriques, 
des  courants  parasites,  vagabonds  ;  prises  de  terre,  contrôle 
équipotentialités ; mesures correctives et intérêt économique.

AMÉLIORER LA COMMUNICATION AVEC SES ANIMAUXAMÉLIORER LA COMMUNICATION AVEC SES ANIMAUX

PROGRAMMEPROGRAMME

− Les bienfaits d'une meilleure communication avec l'animal : impacts 
sur l'animal et sur son accompagnant.

− Les  besoins  de  l’animal ;  adapter  son  approche  alimentaire, 
environnementale  et  de  soins pour améliorer  sa qualité de vie,  de 
santé... et ainsi améliorer ses performances.

− L'intérêt économique de cette approche.

− Ateliers de mise en pratique individuelle suivis d'échanges : 

• percevoir  les  ressentis  de  l’animal,  son  état  d’esprit,  sa 
personnalité, ses besoins,

• évaluer le comportement de l'animal : est-il cohérent ou exprime 
t-il quelque chose.

− Les solutions à mettre en place pour les soins à réaliser sur l'animal : 
allopathie, homéopathie, ostéopathie, phyto-aromathérapie…
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 Pour lutter contre les pollutions électromagnétiques dans votre élevage

OBJECTIFS
-  Savoir identifier les perturbations
  naturelles d'un milieu. 

-  Connaître les différentes pollutions
  électromagnétiques et les avantages de 
  les corriger.

-  Utiliser les différents outils de détection.
-  Corriger les anomalies simples.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Travaux pratiques en salle.
-  Travaux pratiques en exploitation avec
  utilisation d'instruments de détection.

Durée : 2 jours
Public : éleveurs

Intervenant :
Florence HERVE, géobiologue (81)

Contact : Sylvie CHENU – 05 63 48 83 83

SANTE DES ANIMAUX ET DU VIVANTSANTE DES ANIMAUX ET DU VIVANT

Ce stage peut être suivi d’un perfectionnement.

Pour être à l'écoute de vos animaux
et ainsi améliorer leurs performances

Ce stage peut être suivi d’un perfectionnement.

OBJECTIFS
-  Être capable de ressentir l’état de
   l’animal, d’interpréter ce ressenti et
  d’apporter des solutions au problème.

-  Développer sa communication pour être 
  plus précis et plus juste dans 
  l'interprétation.

-  Expérimenter les bienfaits d'une meilleure
  communication avec l'animal. 

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Exercices pratiques avec les animaux.
-  Échanges.

Durée : 2 jours
Public : éleveurs

Intervenant :
Sandrine GUYON-POUZET,

praticienne en communication intuitive (09)

Contact :
Alexandra PIZZETTA - 05 63 53 49 05



UTILISER LES SOLUTIONS BACTÉRIENNES À LA FERMEUTILISER LES SOLUTIONS BACTÉRIENNES À LA FERME

PROGRAMMEPROGRAMME

− Principes de fonctionnement des micro-organismes efficaces (EM).

− Les divers domaines d'application :

• en cultures, pour le traitement des plantes,

• en  élevage,  pour  l'amélioration  des  fourrages  et  de 
l'environnement des animaux, pour le traitement de l'eau et des 
effluents, 

• en arboriculture, viticulture et maraîchage pour le traitement des 
plantes et pour la conservation et la transformation des produits.

− Atelier pratique pour comprendre :

• comment se prépare une solution bactérienne, 

• comment un traitement se met en œuvre.

S'INITIER À DES MÉTHODES BIO-DYNAMIQUESS'INITIER À DES MÉTHODES BIO-DYNAMIQUES

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− La vie du sol et sa relation biologique avec l'environnement cosmique.

− Les bases de la vie de la plante avec le sol et l'atmosphère.

− Le rôle des rythmes biologiques de la terre dans l'alimentation des 
animaux, dans le parasitisme, dans les cultures.

− Le rôle de la digestion animale dans la transformation de la biomasse.

22èmeème journée journée

− Le rôle essentiel du compostage dans la fertilisation du sol.

− Approche biologique et micro-biologique des différentes préparations 
bio-dynamiques.

− L'importance de la dynamisation.

− Notion de santé animale et de qualité alimentaire.

− Intérêt économique de la bio-dynamie.

− Illustration au cours d'une visite d'exploitation. 
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Pour rechercher un meilleur équilibre entre
l'animal, le végétal et l'homme en favorisant la biodiversité

OBJECTIFS
-  Découvrir les bases et les méthodes 
  de la bio-dynamie. 

-  Connaître les techniques spécifiques à
  mettre en place.

-  Mesurer les avantages économiques de 
  ces pratiques.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Echanges.
-  Visite d'exploitation.

Durée : 2 jours
Public : éleveurs

Intervenant :
Jean-Claude POËNCET,

agro-écologue (82)

Contact :
Marie-Line CAZENAVE - 05 63 48 83 87 Ce stage peut être suivi d'un perfectionnement.

SANTE DES ANIMAUX ET DU VIVANTSANTE DES ANIMAUX ET DU VIVANT

Pour identifier les nombreuses applications 
agricoles de ces activateurs biologiques

OBJECTIFS
-  Comprendre le mode de fonctionnement 
  biologique des bactéries utilisées. 

-  Identifier les applications possibles sur 
  l'exploitation.

-  Savoir préparer un traitement.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposé.
-  Visite d'une exploitation avec atelier
  pratique.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs en polyculture-élevage, 
maraîchers, viticulteurs, arboriculteurs.

Intervenant :
Florence HERVE, ingénieur en agriculture et 

agricultrice (81)

Contact : Sylvie CHENU – 05 63 48 83 83

UTILISER LES SOLUTIONS BACTÉRIENNES À LA FERMEUTILISER LES SOLUTIONS BACTÉRIENNES À LA FERME

PROGRAMMEPROGRAMME

− Principes de fonctionnement des micro-organismes efficaces (EM).

− Les divers domaines d'application :

• en cultures, pour le traitement des plantes,

• en  élevage,  pour  l'amélioration  des  fourrages  et  de 
l'environnement des animaux, pour le traitement de l'eau et des 
effluents, 

• en arboriculture, viticulture et maraîchage pour le traitement des 
plantes et pour la conservation et la transformation des produits.

− Atelier pratique pour comprendre :

• comment se prépare une solution bactérienne, 

• comment un traitement se met en œuvre.

S'INITIER À DES MÉTHODES BIO-DYNAMIQUESS'INITIER À DES MÉTHODES BIO-DYNAMIQUES

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− La vie du sol et sa relation biologique avec l'environnement cosmique.

− Les bases de la vie de la plante avec le sol et l'atmosphère.

− Le rôle des rythmes biologiques de la terre dans l'alimentation des 
animaux, dans le parasitisme, dans les cultures.

− Le rôle de la digestion animale dans la transformation de la biomasse.

22èmeème journée journée

− Le rôle essentiel du compostage dans la fertilisation du sol.

− Approche biologique et micro-biologique des différentes préparations 
bio-dynamiques.

− L'importance de la dynamisation.

− Notion de santé animale et de qualité alimentaire.

− Intérêt économique de la bio-dynamie.

− Illustration au cours d'une visite d'exploitation. 
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Pour rechercher un meilleur équilibre entre
l'animal, le végétal et l'homme en favorisant la biodiversité

OBJECTIFS
-  Découvrir les bases et les méthodes 
  de la bio-dynamie. 
-  Connaître les techniques spécifiques à
  mettre en place.
-  Mesurer les avantages économiques de 
  ces pratiques.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Echanges.
-  Visite d'exploitation.

Durée : 2 jours
Public : éleveurs

Intervenant :
Jean-Claude POËNCET,

agro-écologue (82)

Contact :
Marie-Line CAZENAVE - 05 63 48 83 87 Ce stage peut être suivi d'un perfectionnement.

SANTE DES ANIMAUX ET DU VIVANTSANTE DES ANIMAUX ET DU VIVANT

Pour identifier les nombreuses applications 
agricoles de ces activateurs biologiques

OBJECTIFS
-  Comprendre le mode de fonctionnement 
  biologique des bactéries utilisées. 
-  Identifier les applications possibles sur 
  l'exploitation.
-  Savoir préparer un traitement.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposé.
-  Visite d'une exploitation avec atelier
  pratique.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs en polyculture-élevage, 
maraîchers, viticulteurs, arboriculteurs.

Intervenant :
Florence HERVE, ingénieur en agriculture et 

agricultrice (81)

Contact : Sylvie CHENU – 05 63 48 83 83



AGRICULTURE DE CONSERVATION / TRAVAIL DU SOL / AGRONOMIE

DES PLANTES POUR CONNAÎTRE SON SOL ET L'AMÉLIORERDES PLANTES POUR CONNAÎTRE SON SOL ET L'AMÉLIORER

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− Présentation  des  stratégies  adaptatives  des  plantes  permettant  de 
comprendre ce que leur présence révèle du milieu.

− Méthode de caractérisation du sol à partir de la flore présente.

− Mise en œuvre concrète de la méthode sur les parcelles visitées.

22èmeème journée journée

− Présentation  des  plantes  présentes  sur  une  parcelle  choisie  par 
chaque participant et échanges sur les éléments de diagnostic.

− Utilisation  des  plantes  en  agriculture  :  maîtrise  des  adventices, 
amélioration  de  la  fertilité,  plantes  intéressantes  pour  les  insectes 
auxiliaires...

METTRE EN ŒUVRE DES TCS SUR SON EXPLOITATIONMETTRE EN ŒUVRE DES TCS SUR SON EXPLOITATION

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− Tour de table : chacun présente son exploitation, ses pratiques et ses 
objectifs, en terme de techniques de conservation des sols.

− Les méthodes de mise en œuvre de la simplification du travail du sol.
− Visite de parcelles et réalisation de profils culturaux : observation du 

sol et appréciation de son état. Discussion et échanges autour des 
choix de techniques de travail et de rotations.  

22èmeème journée journée

− Intégrer des couverts végétaux dans la rotation : choix des espèces, 
implantation,  destruction,  gestion  du  semis  de  la  culture  suivante. 
Optimisation de l'utilisation des couverts en fonction des rotations.

− Construction  par  chacun  d'un  itinéraire  personnalisé  sur  6  ans, 
intégrant couverts végétaux et TCS, sur une parcelle de l'exploitation.

− Présentation des projets d'itinéraire : analyse et échanges au sein du 
groupe avec l'appui de l'intervenant.

33èmeème journée  journée 1 an après

− Suivi de la mise en œuvre des itinéraires chez quelques participants.
− Point sur la progression des pratiques.
− Premières observations sur l'évolution du sol.
− Ajustement des itinéraires prévus. 
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AGRICULTURE DE CONSERVATION / TRAVAIL DU SOL / AGRONOMIEAGRICULTURE DE CONSERVATION / TRAVAIL DU SOL / AGRONOMIE

Pour améliorer votre sol et lutter contre l'érosion 

OBJECTIFS
-  Acquérir une méthode de construction d'un
  système en techniques culturales 
  simplifiées.

-  Savoir apprécier son sol et construire un
  itinéraire adapté pour ses parcelles.

-  Être capable d'intégrer et de gérer les 
  couverts végétaux dans la rotation. 

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Visite de parcelles.
-  Travail concret sur le cas de chacun.

Durée : 3 jours
Public : agriculteurs 

Intervenant :
Frédéric THOMAS,

rédacteur en chef de la revue TCS (35)

Contact : Yves FERRIE – 05 63 58 01 64

Pour découvrir des caractéristiques insoupçonnées de votre sol
et en améliorer la fertilité

OBJECTIFS 
-  Être capable de connaître ses parcelles  en  
  fonction de la flore présente.

-  Être capable de gérer les adventices en 
  connaissant leurs caractéristiques.

-  Être capable de choisir les plantes 
  favorisant la fertilité de son sol.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle.
-  Visite de parcelles.
-  Travail concret sur le cas de chacun.

Durée : 2 jours
Public : agriculteur ayant des parcelles en 
grandes cultures, vigne, maraîchage... 

Intervenant :
Emmanuel CAMPAGNE, conseiller spécialisé 
biodiversité, Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : E.CAMPAGNE– 05 63 48 83 83

AGRICULTURE DE CONSERVATION / TRAVAIL DU SOL / AGRONOMIE

DES PLANTES POUR CONNAÎTRE SON SOL ET L'AMÉLIORERDES PLANTES POUR CONNAÎTRE SON SOL ET L'AMÉLIORER

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− Présentation  des  stratégies  adaptatives  des  plantes  permettant  de 
comprendre ce que leur présence révèle du milieu.

− Méthode de caractérisation du sol à partir de la flore présente.

− Mise en œuvre concrète de la méthode sur les parcelles visitées.

22èmeème journée journée

− Présentation  des  plantes  présentes  sur  une  parcelle  choisie  par 
chaque participant et échanges sur les éléments de diagnostic.

− Utilisation  des  plantes  en  agriculture  :  maîtrise  des  adventices, 
amélioration  de  la  fertilité,  plantes  intéressantes  pour  les  insectes 
auxiliaires...

METTRE EN ŒUVRE DES TCS SUR SON EXPLOITATIONMETTRE EN ŒUVRE DES TCS SUR SON EXPLOITATION

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− Tour de table : chacun présente son exploitation, ses pratiques et ses 
objectifs, en terme de techniques de conservation des sols.

− Les méthodes de mise en œuvre de la simplification du travail du sol.
− Visite de parcelles et réalisation de profils culturaux : observation du 

sol et appréciation de son état. Discussion et échanges autour des 
choix de techniques de travail et de rotations.  

22èmeème journée journée

− Intégrer des couverts végétaux dans la rotation : choix des espèces, 
implantation,  destruction,  gestion  du  semis  de  la  culture  suivante. 
Optimisation de l'utilisation des couverts en fonction des rotations.

− Construction  par  chacun  d'un  itinéraire  personnalisé  sur  6  ans, 
intégrant couverts végétaux et TCS, sur une parcelle de l'exploitation.

− Présentation des projets d'itinéraire : analyse et échanges au sein du 
groupe avec l'appui de l'intervenant.

33èmeème journée  journée 1 an après

− Suivi de la mise en œuvre des itinéraires chez quelques participants.
− Point sur la progression des pratiques.
− Premières observations sur l'évolution du sol.
− Ajustement des itinéraires prévus. 
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AGRICULTURE DE CONSERVATION / TRAVAIL DU SOL / AGRONOMIEAGRICULTURE DE CONSERVATION / TRAVAIL DU SOL / AGRONOMIE

Pour améliorer votre sol et lutter contre l'érosion 

OBJECTIFS
-  Acquérir une méthode de construction d'un
  système en techniques culturales 
  simplifiées.
-  Savoir apprécier son sol et construire un
  itinéraire adapté pour ses parcelles.
-  Être capable d'intégrer et de gérer les 
  couverts végétaux dans la rotation. 

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Visite de parcelles.
-  Travail concret sur le cas de chacun.

Durée : 3 jours
Public : agriculteurs 

Intervenant :
Frédéric THOMAS,

rédacteur en chef de la revue TCS (35)

Contact : Yves FERRIE – 05 63 58 01 64

Pour découvrir des caractéristiques insoupçonnées de votre sol
et en améliorer la fertilité

OBJECTIFS 
-  Être capable de connaître ses parcelles  en  
  fonction de la flore présente.
-  Être capable de gérer les adventices en 
  connaissant leurs caractéristiques.
-  Être capable de choisir les plantes 
  favorisant la fertilité de son sol.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle.
-  Visite de parcelles.
-  Travail concret sur le cas de chacun.

Durée : 2 jours
Public : agriculteur ayant des parcelles en 
grandes cultures, vigne, maraîchage... 

Intervenant :
Emmanuel CAMPAGNE, conseiller spécialisé 
biodiversité, Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : E.CAMPAGNE– 05 63 48 83 83



ENVIRONNEMENT / FERTILISATION / PHYTOSANITAIRES

OBTENIR LE CERTIPHYTO  OBTENIR LE CERTIPHYTO  

PROGRAMMEPROGRAMME

− Les risques pour la santé, les mesures à prendre en cas d'intoxication 
aiguë.

− Les risques pour l'environnement, les enjeux sur la qualité de l'eau.

− Les  mesures  de  prévention  pour  limiter  les  risques  lors  des 
manipulations.

− Les  évolutions  réglementaires  :  transport,  stockage,  conditions 
d'utilisation, lavage du pulvérisateur, gestion des effluents...

− Les techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires.

− Le raisonnement des interventions : les sources d'informations, les 
seuils de nuisibilité, l'apparition de résistances…

− L'organisation des chantiers.

− La  maîtrise  de  la  pulvérisation  :  les  conditions  de  traitement,  le 
réglage du pulvérisateur...

− Évaluation  finale  certifiante  sur  informatique  (obligatoire  depuis  le 
1er octobre 2016). 

(La demande de carte peut être réalisée à la fin de la formation.)

METTRE EN PLACE UN PLAN PRÉVISIONNEL DE FUMURE EN ZONE VULNÉRABLEMETTRE EN PLACE UN PLAN PRÉVISIONNEL DE FUMURE EN ZONE VULNÉRABLE

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− Rappel du cahier des charges de la Directive Nitrates.

− Gestion  des  engrais  de  ferme  :  valeurs  fertilisantes,  quantités 
produites...

− Présentation du bilan azoté et de l'impact économique d'une bonne 
gestion de la fertilisation.

− Réalisation par chacun de son PPF sur trois de ses parcelles.

(Entre le 1er et le 2ème jour, chacun poursuit la réalisation de son PPF)

22èmeème journée journée

− Échanges sur les plans prévisionnels réalisés chez soi.

− Vérification de la  cohérence entre  les  quantités  d'engrais  de ferme 
produites et les quantités épandues.

− Optimisation  de  la  fertilisation  et  des  rendements :  les  outils  de 
pilotage en végétation.
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Pour optimiser votre fertilisation et être en règle avec 
la Directive Nitrates

OBJECTIFS
-  Être en règle par rapport au cahier des 
  charges de la zone vulnérable.

-  Calculer la quantité d'azote optimale sur 
  les différentes cultures et prairies.

-  Établir un plan prévisionnel de fumure.
-  Évaluer ses pratiques de fertilisation

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Échanges.
-  Exercices à partir des données de chaque 
  exploitation.

Durée : 2 jours
Public : agriculteurs ayant des parcelles en 
Zone Vulnérable

Intervenants :
C. FRAYSSE, C. RIONDE, conseillères Chambre 

d'agriculture du Tarn

Contact : Cécile FRAYSSE – 05 63 48 83 61

ENVIRONNEMENT / FERTILISATION / PHYTOSANITAIRESENVIRONNEMENT / FERTILISATION / PHYTOSANITAIRES

Ce stage peut être suivi d'un perfectionnement.

Durée : 2 jours
Public : agriculteurs, salariés agricoles.

Intervenants :
C. FRAYSSE, G. PERDRIEUX, MP. MIQUEL,

conseillers spécialisés,  
Chambre d'agriculture du Tarn 

Contact : Cécile FRAYSSE – 05 63 48 83 61

Ce certificat est obligatoire pour pouvoir acheter et utiliser 
des produits phytosanitaires sur votre exploitation

OBJECTIFS
-  Identifier et évaluer les risques liés à 
  l'utilisation des produits phytosanitaires 
  pour la santé et l'environnement.

-  Mettre en place des mesures de           
  prévention.

-  Définir des stratégies pour réduire         
  l'utilisation des produits et mettre en      
  place des techniques alternatives.

-  Traiter en minimisant les risques

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Échanges entre participants
-  Tests et évaluation finale certifiante.



OPTIMISER LA PULVÉRISATION DES PRODUITS PHYTOSOPTIMISER LA PULVÉRISATION DES PRODUITS PHYTOS

PROGRAMMEPROGRAMME

− Le  matériel  de  pulvérisation  et  ses  réglages :  volume  de  bouillie, 
pression, choix des buses.

− L'influence des conditions météos sur l'efficacité des produits.

− Les conditions pour diminuer les doses.

− L'influence  de  la  qualité  de  l'eau  (PH,  densité,  conductivité)  sur 
l'action du produit phyto et la maîtrise de ces paramètres. 

− Les adjuvants, leurs modes d'action, leur efficacité et les possibilités 
de modulation des doses.

− Élaboration d'un programme de traitements en réductions de doses 
en fonction de l'exploitation.

− L'intérêt économique de ces pratiques.

PILOTER SA FERTILISATION AZOTÉE GRÂCE AU DRONEPILOTER SA FERTILISATION AZOTÉE GRÂCE AU DRONE

PROGRAMMEPROGRAMME

½ journée ½ journée sur céréales

− Élaboration des composantes du rendement et azote.

− Le bilan azoté, le fractionnement.

− Le fonctionnement du pilotage par drone.

− Le principe de la modulation des apports.

½ journée ½ journée sur colza

− Le bilan sur colza (méthode de la réglette).

− Les résultats de la réglette confrontés à 20 ans d'essais.

− Le principe de la modulation des apports.

½ journée ½ journée bilan à l'automne

− Bilan de la campagne de vol de drone.

− Résultats des essais mis en place.

− Évaluation qualitative : les points positifs et les difficultés rencontrées.

− Préparation de la campagne suivante.
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OBJECTIFS
-  Maîtriser les caractéristiques de la
   bouillie (qualité de l'eau, adjuvants).
-  Savoir quand et comment diminuer les 
  doses.

-  Connaître les meilleurs réglages du  
  pulvérisateur en fonction du traitement.

-  Adapter ses traitements.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Échanges.

Durée : 2 jours
Public : agriculteurs en grandes cultures

Intervenant :
Vincent FRANQUET, Agri conseil (51)

Contact : Yves FERRIE - 06 84 92 71 64

Pour obtenir une efficacité maximale avec un minimum de produits

Pour améliorer la marge de vos cultures de colzas et céréales

OBJECTIFS 
-  Comprendre les besoins en azote des 
  plantes, du semis à la récolte.

-  Évaluer la dose d'azote à apporter.
-  Savoir utiliser les outils de pilotage de la 
  fertilisation azotée (dont le drone) pour 
  atteindre le rendement optimal.

-  Comprendre la modulation des apports.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle
-  Échanges

Durée : 1 à 1,5 jours selon les cultures 
concernées
Public :  agriculteur ayant des parcelles en 
grande cultures

Intervenant :
Cécile FRAYSSE, conseillère spécialisée 

environnement, Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Cécile FRAYSSE – 05 63 48 83 61

Ce stage peut être suivi d'un perfectionnement.

ENVIRONNEMENT / FERTILISATION / PHYTOSANITAIRESENVIRONNEMENT / FERTILISATION / PHYTOSANITAIRES



GESTION DE L’EAU

ENTRETENIR ET SÉCURISER SES RETENUES COLLINAIRESENTRETENIR ET SÉCURISER SES RETENUES COLLINAIRES

PROGRAMMEPROGRAMME

11  journéejournée

− La réglementation, ses objectifs et ses conséquences : évaluation des 
écarts avec les pratiques existantes. Les gains pour la sécurité et la 
pérennité de l'ouvrage. 

− Les bonnes pratiques d'entretien d'une retenue.

− Les outils réalisés par les Chambres d'Agriculture de Midi-Pyrénées.

− Observation d'une retenue : les éléments d'information à prendre en 
compte  pour  surveiller  sa  retenue  collinaire.  Mise  en  commun, 
explications et échanges.

1/21/2 journée journée

− Échanges sur les plans d'action. 

− Les informations nécessaires en cas de contrôle.

Entre les 2 journées, chacun évalue l'état de sa retenue 
et relève les actions à mettre en œuvre.

OPTIMISER LA GESTION DE SON IRRIGATIONOPTIMISER LA GESTION DE SON IRRIGATION

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère  journéejournée

− La  démarche  d'accompagnement :  un  diagnostic  du  réseau  et  des 
pratiques avec un technicien.

− L'outil du bilan hydrique : acquisition des bases et utilisation du fichier 
de suivi.

− Le fonctionnement du réseau : les points de vigilance.

− Préparation du diagnostic réalisé pendant la campagne : tracé de son 
réseau d'irrigation sur cartographie parcellaire.

− Les enregistrements à effectuer pendant la campagne.

22èmeème journée journée

− Le bilan général de la campagne d'irrigation.

− Les résultats collectifs des diagnostics réalisés pendant la saison.

− Les résultats individuels : remise du rapport d'analyse.

− Les leviers d'actions identifiés.
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Pour respecter la réglementation et pérenniser votre ressource en eau

OBJECTIFS
-  Évaluer l’intérêt de bien gérer une retenue.
-  S'approprier la réglementation en matière 
  de surveillance des ouvrages hydrauliques.

-  Connaître les méthodes d'évaluation, de
  surveillance et d'entretien.

-  Mettre en place un plan d'action.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Présentation et échanges. 
-  Supports méthodologiques.
-  Remise de fiches outils.
-  Mise en œuvre pratique sur le terrain.

Durée : 1,5 jours
Public : propriétaires exploitants de retenues 
collinaires

Intervenant :
Hugo GABRIEL, conseiller gestion de l'eau, 

Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Hugo GABRIEL - 05 63 48 83 83

GESTION DE L'EAUGESTION DE L'EAU

Pour diminuer votre consommation en eau et en énergie 

OBJECTIFS 
-  Connaître un réseau d'irrigation pour savoir 
  où et comment agir pour réaliser des 
  économies d'énergie.

-  Être capable d'utiliser la méthode du bilan 
  hydrique pour raisonner ses irrigations.

-  Identifier les leviers d'action à mettre en 
  œuvre selon les conclusions des 
  diagnostics.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Présentation et échanges.
-  Supports méthodologiques.
-  Travail sur le cas de chacun.

Durée : 2 jours
Public : agriculteurs irrigant à partir d'une 
installation de pompage individuelle

Intervenants :
Hugo GABRIEL, conseiller gestion de l'eau
et Julien NEDELLEC, conseiller énergie, 

Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Hugo GABRIEL - 05 63 48 83 83

GESTION DE L’EAU

ENTRETENIR ET SÉCURISER SES RETENUES COLLINAIRESENTRETENIR ET SÉCURISER SES RETENUES COLLINAIRES

PROGRAMMEPROGRAMME

11  journéejournée

− La réglementation, ses objectifs et ses conséquences : évaluation des 
écarts avec les pratiques existantes. Les gains pour la sécurité et la 
pérennité de l'ouvrage. 

− Les bonnes pratiques d'entretien d'une retenue.

− Les outils réalisés par les Chambres d'Agriculture de Midi-Pyrénées.

− Observation d'une retenue : les éléments d'information à prendre en 
compte  pour  surveiller  sa  retenue  collinaire.  Mise  en  commun, 
explications et échanges.

1/21/2 journée journée

− Échanges sur les plans d'action. 

− Les informations nécessaires en cas de contrôle.

Entre les 2 journées, chacun évalue l'état de sa retenue 
et relève les actions à mettre en œuvre.

OPTIMISER LA GESTION DE SON IRRIGATIONOPTIMISER LA GESTION DE SON IRRIGATION

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère  journéejournée

− La  démarche  d'accompagnement :  un  diagnostic  du  réseau  et  des 
pratiques avec un technicien.

− L'outil du bilan hydrique : acquisition des bases et utilisation du fichier 
de suivi.

− Le fonctionnement du réseau : les points de vigilance.

− Préparation du diagnostic réalisé pendant la campagne : tracé de son 
réseau d'irrigation sur cartographie parcellaire.

− Les enregistrements à effectuer pendant la campagne.

22èmeème journée journée

− Le bilan général de la campagne d'irrigation.

− Les résultats collectifs des diagnostics réalisés pendant la saison.

− Les résultats individuels : remise du rapport d'analyse.

− Les leviers d'actions identifiés.
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Pour respecter la réglementation
et pérenniser votre ressource en eau

OBJECTIFS
-  Évaluer l’intérêt de bien gérer une retenue.
-  S'approprier la réglementation en matière 
  de surveillance des ouvrages hydrauliques.
-  Connaître les méthodes d'évaluation, de
  surveillance et d'entretien.
-  Mettre en place un plan d'action.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Présentation et échanges. 
-  Supports méthodologiques.
-  Remise de fiches outils.
-  Mise en œuvre pratique sur le terrain.

Durée : 1,5 jours
Public : propriétaires exploitants de retenues 
collinaires

Intervenant :
Hugo GABRIEL, conseiller Gestion de l'eau, 

Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Hugo GABRIEL - 05 63 48 83 83

GESTION DE L'EAUGESTION DE L'EAU

Pour diminuer votre consommation 
en eau et en énergie 

OBJECTIFS 
-  Connaître un réseau d'irrigation pour savoir 
  où et comment agir pour réaliser des 
  économies d'énergie.
-  Être capable d'utiliser la méthode du bilan 
  hydrique pour raisonner ses irrigations.
-  Identifier les leviers d'action à mettre en 
  œuvre selon les conclusions des 
  diagnostics.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Présentation et échanges.
-  Supports méthodologiques.
-  Travail sur le cas de chacun.

Durée : 2 jours
Public : agriculteurs irrigant à partir d'une 
installation de pompage individuelle

Intervenants :
Hugo GABRIEL, conseiller Gestion de l'eau
et Julien NEDELLEC, conseiller Énergie, 

Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Hugo GABRIEL - 05 63 48 83 83



ENERGIES / FILIERES NON ALIMENTAIRES

METTRE EN PLACE UNE UNITÉ DE MÉTHANISATIONMETTRE EN PLACE UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION

PROGRAMMEPROGRAMME

− Les enjeux du contexte énergétique.

− Le principe de fonctionnement de la méthanisation.

− Les  différents  gisements  de  biomasse  agricole  et  non-agricole : 
effluents  d'élevage,  déchets  verts,  déchets  agro-alimentaires... 
Méthode d'évaluation sur l'exploitation.

− La valorisation économique de l'énergie.

− La  valorisation  du  « digestat »  (produit  issu  de  la  méthanisation) 
comme fertilisant.

− Les éléments  économiques d'un projet  de méthanisation :  investis-
sements, tarifs de rachat de l'énergie produite, rentabilité.

INVESTIR DANS LE PHOTOVOLTAÏQUE : COMPRENDRE POUR DÉCIDERINVESTIR DANS LE PHOTOVOLTAÏQUE : COMPRENDRE POUR DÉCIDER

PROGRAMMEPROGRAMME

− Le coût de l'énergie dans les exploitations agricoles.

− Le principe de fonctionnement des panneaux photovoltaïques.

− Description d'une installation et des éléments la composant.

− Conditions d'installation.

− Comment  estimer  la  production  d'électricité  en  fonction  des 
équipements choisis et des conditions d'implantation.

− Les conditions d'achat de l'électricité par EDF.

− Chiffrage de l'investissement à réaliser.

− Comment évaluer la rentabilité d'une installation.

− Les démarches à réaliser pour devenir producteur d'électricité.

− Les incidences fiscales et sociales de cette activité.
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OBJECTIFS
-  Découvrir le procédé de la méthanisation.
-  Savoir évaluer le potentiel de biomasse de 
  son exploitation.

-  Savoir mesurer l'intérêt d'un projet 
   individuel ou collectif.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle. 
-  Vidéo.
-  Calcul de dimensionnement. 

ENERGIES / FILIERES NON ALIMENTAIRESENERGIES / FILIERES NON ALIMENTAIRES

Pour mesurer l'intérêt d'un projet méthanisation sur votre exploitation

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs intéressés par un projet 
de méthanisation

Intervenant :
Julien NEDELLEC, conseiller énergie,

Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Julien NEDELLEC - 05 63 48 84 48

Pour devenir producteur d'électricité photovoltaïque

OBJECTIFS
-  Comprendre ce qu'est une centrale photo-
  voltaïque, la technologie, les équipements.

-  Estimer le coût et les gains d'une
  installation photovoltaïque.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle.
-  Étude de cas.

Durée : 1 jour 
Public : agriculteurs

Intervenant :
Julien NEDELLEC, conseiller énergie,

 Chambre d'agriculture du Tarn –
Thomas GAILLARD, CER 81

Contact : Julien NEDELLEC - 05 63 48 84 48

ENERGIES / FILIERES NON ALIMENTAIRES

METTRE EN PLACE UNE UNITÉ DE MÉTHANISATIONMETTRE EN PLACE UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION

PROGRAMMEPROGRAMME

− Les enjeux du contexte énergétique.

− Le principe de fonctionnement de la méthanisation.

− Les  différents  gisements  de  biomasse  agricole  et  non-agricole : 
effluents  d'élevage,  déchets  verts,  déchets  agro-alimentaires... 
Méthode d'évaluation sur l'exploitation.

− La valorisation économique de l'énergie.

− La  valorisation  du  « digestat »  (produit  issu  de  la  méthanisation) 
comme fertilisant.

− Les éléments  économiques d'un projet  de méthanisation :  investis-
sements, tarifs de rachat de l'énergie produite, rentabilité.

INVESTIR DANS LE PHOTOVOLTAÏQUE : COMPRENDRE POUR DÉCIDERINVESTIR DANS LE PHOTOVOLTAÏQUE : COMPRENDRE POUR DÉCIDER

PROGRAMMEPROGRAMME

− Le coût de l'énergie dans les exploitations agricoles.

− Le principe de fonctionnement des panneaux photovoltaïques.

− Description d'une installation et des éléments la composant.

− Conditions d'installation.

− Comment  estimer  la  production  d'électricité  en  fonction  des 
équipements choisis et des conditions d'implantation.

− Les conditions d'achat de l'électricité par EDF.

− Chiffrage de l'investissement à réaliser.

− Comment évaluer la rentabilité d'une installation.

− Les démarches à réaliser pour devenir producteur d'électricité.

− Les incidences fiscales et sociales de cette activité.
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OBJECTIFS
-  Découvrir le procédé de la méthanisation.
-  Savoir évaluer le potentiel de biomasse de 
  son exploitation.
-  Savoir mesurer l'intérêt d'un projet 
   individuel ou collectif.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle. 
-  Vidéo.
-  Calcul de dimensionnement. 

ENERGIES / FILIERES NON ALIMENTAIRESENERGIES / FILIERES NON ALIMENTAIRES

Pour mesurer l'intérêt d'un projet méthanisation
sur votre exploitation.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs intéressés par un projet 
de méthanisation

Intervenant :
Julien NEDELLEC, conseiller Énergie,

Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Julien NEDELLEC - 05 63 48 84 48

Pour devenir producteur d'électricité photovoltaïque

OBJECTIFS
-  Comprendre ce qu'est une centrale photo-
  voltaïque, la technologie, les équipements.
-  Estimer le coût et les gains d'une
  installation photovoltaïque.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle.
-  Étude de cas.

Durée : 1 jour 
Public : agriculteurs

Intervenant :
Julien NEDELLEC, conseiller Énergie,

 Chambre d'agriculture du Tarn –
Thomas GAILLARD, CER 81

Contact : Julien NEDELLEC - 05 63 48 84 48



Créer son site Internet pour 
mieux vendre ses produits (p. 43)

Améliorer son site Internet et le 
promouvoir avec Google adwords 

(p. 43)

Créer une newsletter 
professionnelle (p. 44)

Mettre en place
sa stratégie commerciale (p. 40)

Aménager son stand sur les 
marchés, foires et salons (p. 40)

Créer un support de 
communication (p. 42)

Prise de vue et retouche
en photo numérique (p. 42)

Mettre en place une activité de 
ferme de découverte (p. 45)

Découvrir le réseau
« Bienvenue à la ferme » (p. 45)

Gérer les contacts clients 
difficiles (p. 41)

Utiliser les réseaux sociaux pour 
promouvoir ses produits (p. 44)

Valoriser ses produits
en assiettes fermières (p. 41)

Vous faites de la vente directe, de l'accueil...Vous faites de la vente directe, de l'accueil...
vous souhaitez :vous souhaitez :

VousVous
        fairefaire

connaîtreconnaître
via Internetvia Internet

                Préciser Préciser 
votre projet votre projet 

Vendre Vendre 
en directen direct

      Créer  Créer  
    vos supportsvos supports

  AccueillirAccueillir
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VENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATION

METTRE EN PLACE SA STRATÉGIE COMMERCIALEMETTRE EN PLACE SA STRATÉGIE COMMERCIALE

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère partie partie  : : étude de marché (2 jours)

− Le marché : les acteurs et les influences qui l’animent ;  importance 
de définir une stratégie d’accès au marché. 

− Les  différents  types  d'étude  de  marché  et  les  outils :  recherches 
préalables, techniques quantitatives et qualitatives...  

− Comment quantifier  la  demande  potentielle  pour  se  situer  sur  le 
marché et évaluer la concurrence.

22èmeème partie partie  :: positionnement, politique produit et prix (3 jours)

− Segmenter, cibler, se positionner. 
− Élaborer  son marketing-mix :  produit,  packaging,  prix,  organisation 

commerciale.
− Calculer son prix seuil et ajuster les différents paramètres en fonction 

des objectifs visés.
− Connaître les composantes de la tarification.

33èmeème partie partie  : : plan de communication (1 jour)

− Les principales notions : schéma de la communication, communication 
média et hors média.

− Élaborer un plan de communication.

AMÉNAGER SON STAND SUR LES MARCHÉS, FOIRES ET SALONSAMÉNAGER SON STAND SUR LES MARCHÉS, FOIRES ET SALONS

PROGRAMMEPROGRAMME

2 jours2 jours

− Développer son identité visuelle : recherche des points forts à mettre 
en avant.

− Le stand :
• Créer une structure suivant la disposition des lieux.
• Les couleurs, les formes, les volumes.
• Choisir les matériaux et le mobilier selon l’image que l’on désire 

développer.
• Organiser l’espace, l’éclairage.

− La mise en place du produit :
• Astuces pour  rendre le produit  séduisant et attractif.
• Les différentes techniques de mise en scène des produits.

− L’identité visuelle : le packaging, les étiquettes.

− La P.L.V. (Publicité sur le lieu de vente).

− Le budget.

1/2 journée 1/2 journée 3 semaines plus tard

− Analyse  des  stands  réalisés  par  chacun  et  propositions 
d'améliorations.
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VENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATIONVENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATION

Pour vous fixer un cap et aborder sereinement votre projet de vente directe

OBJECTIFS
-  Connaître ses clients.
-  Savoir adapter ses produits et ses prix à 
  son marché et son entreprise.

-  Être en mesure de présenter son business 
  plan à son banquier, son distributeur.

-  Être capable d'adapter sa stratégie au fil 
  des évolutions de son entreprise et de son 
  environnement.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés et échanges
-  Travaux sur le cas de chacun.

Durée : 6 jours
Public : agriculteurs ou porteurs de projet 
commercialisant en circuits courts ou désireux 
de le faire

Intervenants :
Evelyne FALGUIERE et Alain STEFENEL, 

spécialistes en marketing, Midi Marketing (31)

Contact : F. LABORDE-MILAA - 05 63 48 83 83

Pour valoriser vos produits et optimiser vos ventes

Ce stage peut être suivi d'un perfectionnement.

OBJECTIFS
-  Savoir créer un stand attractif : réaliser et 
  organiser des présentations en cohérence 
  avec ses produits et leurs spécificités. 

-  Maîtriser les différentes techniques de 
  présentation visuelle et de décoration.

-  Analyser son stand et l'améliorer.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés théoriques et exercices pratiques. 
-  Travail pratique avec mise en situation
  de produits.

-  Photos et étude de cas.

Durée : 2,5 jours
Public : agriculteurs en vente directe

Intervenant :
Chrystèle BIRÉE, décoratrice-plasticienne (31)

Contact : Audrey GUIGNARD - 05 63 48 83 74



VALORISER SES PRODUITS EN ASSIETTES FERMIÈRESVALORISER SES PRODUITS EN ASSIETTES FERMIÈRES

PROGRAMMEPROGRAMME

− Décliner ses produits sous forme d'assiettes fermières :
• à partir de sa gamme de produits et de leur potentiel,
• en respectant les règles d’hygiène réglementaires.

− Présenter ses assiettes fermières :
• en choisissant les types de supports et les accessoires,
• en réalisant une présentation esthétique.

− Fixer le prix de ses assiettes fermières :
• en évaluant toutes les composantes du prix,
• en tenant compte du prix « psychologique ».

GÉRER LES CONTACTS CLIENTS DIFFICILESGÉRER LES CONTACTS CLIENTS DIFFICILES

PROGRAMMEPROGRAMME

Vaincre ses difficultés à communiquer avec le client

− Reconnaître les clients difficiles.

− Identifier les situations difficiles, les anticiper et comprendre pourquoi 
elles nous mettent mal à l'aise.

− Comprendre  son  profil  en  communication :  évaluer  ses  atouts  et 
faiblesses, exprimer ses craintes, s'améliorer.

Gérer des situations de vente difficiles

− Savoir  se  contrôler  face  au  marchandage,  à  l'indifférence  ou  à  la 
condescendance.

− Savoir communiquer avec des clients négatifs, antipathiques...

− Choisir ses mots, préparer des réponses « sur-mesure ».

Prospecter plus aisément de nouveaux clients

− Savoir  absorber  les  refus,  prendre  de  la  distance  par  rapport  aux 
situations négatives.

− S'organiser pour limiter les imprévus et les surprises désagréables.

− Adopter la « positive attitude » et identifier ses bienfaits.
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VENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATIONVENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATION

Pour élaborer des assiettes attractives
et ainsi optimiser vos ventes sur les foires et marchés 

OBJECTIFS
-  Créer des recettes adaptées aux produits 
  et au contexte.

-  Réaliser des présentations d'assiettes.
-  Calculer le prix de ses assiettes.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés théoriques 
-  Exercices pratiques. 
-  Photos et études de cas.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs faisant de la vente 
directe sur salons, foires et marchés

Intervenant :
Un cuisinier

Contact : Audrey GUIGNARD - 05 63 48 83 74

Pour résoudre de manière positive les situations délicates
dans la relation avec le client

OBJECTIFS
-  Mieux gérer les clients difficiles.
-  Adapter sa communication aux différents
  interlocuteurs.

-  Être plus à l'aise dans les situations de
  vente difficiles.

-  Se préparer à des situations réelles.
-  Mieux appréhender les difficultés dans 
  la recherche de nouveaux clients.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés et échanges.
-  Mises en situation concrète.
-  Jeux de rôle.

Durée : 3 jours
Public : agriculteurs en vente directe, 
salariés en charge de la partie commerciale

Intervenant :
Patrick CHAUB, 

spécialiste en relations clients,
Cabinet IPVS (31)

Contact : Carole BOU - 05 63 48 83 99

VALORISER SES PRODUITS EN ASSIETTES FERMIÈRESVALORISER SES PRODUITS EN ASSIETTES FERMIÈRES

PROGRAMMEPROGRAMME

− Décliner ses produits sous forme d'assiettes fermières :
• à partir de sa gamme de produits et de leur potentiel,
• en respectant les règles d’hygiène réglementaires.

− Présenter ses assiettes fermières :
• en choisissant les types de supports et les accessoires,
• en réalisant une présentation esthétique.

− Fixer le prix de ses assiettes fermières :
• en évaluant toutes les composantes du prix,
• en tenant compte du prix « psychologique ».

GÉRER LES CONTACTS CLIENTS DIFFICILESGÉRER LES CONTACTS CLIENTS DIFFICILES

PROGRAMMEPROGRAMME

Vaincre ses difficultés à communiquer avec le client

− Reconnaître les clients difficiles.
− Identifier les situations difficiles, les anticiper et comprendre pourquoi 

elles nous mettent mal à l'aise.
− Comprendre  son  profil  en  communication :  évaluer  ses  atouts  et 

faiblesses, exprimer ses craintes, s'améliorer.

Gérer des situations de vente difficiles

− Savoir  se  contrôler  face  au  marchandage,  à  l'indifférence  ou  à  la 
condescendance.

− Savoir communiquer avec des clients négatifs, antipathiques...
− Choisir ses mots, préparer des réponses « sur-mesure ».

Prospecter plus aisément de nouveaux clients

− Savoir  absorber  les  refus,  prendre  de  la  distance  par  rapport  aux 
situations négatives.

− S'organiser pour limiter les imprévus et les surprises désagréables.
− Adopter la « positive attitude » et identifier ses bienfaits.
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VENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATIONVENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATION

Pour élaborer des assiettes attractives
et ainsi optimiser vos ventes sur les foires et marchés 

OBJECTIFS
-  Créer des recettes adaptées aux produits 
  et au contexte.
-  Réaliser des présentations d'assiettes.
-  Calculer le prix de ses assiettes.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés théoriques 
-  Exercices pratiques. 
-  Photos et études de cas.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs faisant de la vente 
directe sur salons, foires et marchés

Intervenant :
Un cuisinier

Contact : Audrey GUIGNARD - 05 63 48 83 74

Pour résoudre de manière positive les situations délicates
dans la relation avec le client

OBJECTIFS
-  Mieux gérer les clients difficiles.
-  Adapter sa communication aux différents
  interlocuteurs.
-  Être plus à l'aise dans les situations de
  vente difficiles.
-  Se préparer à des situations réelles.
-  Mieux appréhender les difficultés dans 
  la recherche de nouveaux clients.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés et échanges.
-  Mises en situation concrète.
-  Jeux de rôle.

Durée : 3 jours
Public : agriculteurs en vente directe, 
salariés en charge de la partie commerciale

Intervenant :
Patrick CHAUB, 

Spécialiste en relations clients,
Cabinet IPVS (31)

Contact : Carole BOU - 05 63 48 83 99



CRÉER UN SUPPORT DE COMMUNICATIONCRÉER UN SUPPORT DE COMMUNICATION

PROGRAMMEPROGRAMME

➔ Communiquer : pourquoi ? comment ? 

– Les objectifs, les besoins, les ressources, les  contraintes.

– La cible, le message, l'environnement.

– Concevoir  le  support  adéquat  et  construire  une  identité  visuelle 
cohérente.

– Trouver l'inspiration.

➔ Principes de mise en page : 

– Le traitement des textes et des images.

– L'équilibre des espaces, des formes, des couleurs...

➔ Création de son projet sur informatique : 

– La maquette et les contenus à insérer.

– Prise  en  main  du  logiciel  de  PAO :  environnement,  outils,  menus, 
exercices de création.

➔ Choix du mode de production : format de fichier informatique et 
type d'impression.

PRISE DE VUE ET RETOUCHE EN PHOTO NUMÉRIQUEPRISE DE VUE ET RETOUCHE EN PHOTO NUMÉRIQUE

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée :  journée : la prise de vue

− Apports  théoriques  et  techniques  sur  l'appareil  photo :  les  types 
d'appareils, les critères de choix, les réglages ; le choix et le calibrage 
de son moniteur ; la technique de la prise de vue.

− Application pratique sur le terrain et en salle : les lignes directrices, 
utilisation  d'un  pied  et  accessoires  divers,  utilisation  d’une  boite  à 
lumière.

22èmeème journée journée  : : la retouche

− Les logiciels de traitements d'images.

− Les types de fichiers.

− Exercices de retouches avec un logiciel.

− Les outils de détourage.

− L’enregistrement en jpg, format avec calques et pdf.

Attention, il est nécessaire de posséder un appareil photo de type Reflex.
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VENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATIONVENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATION

Pour réaliser vous-même une plaquette, un flyer, une affiche...

OBJECTIFS
-  Comprendre les grands principes de la
  communication visuelle.

-  Savoir agencer un support de 
  communication pour qu'il soit efficace.

-  Prendre en main l'utilisation d'un logiciel
  de mise en page.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Alternance de présentations théoriques et 
  d'exercices pratiques sur ordinateur sur un 
  format choisi par le stagiaire (tryptique ou 
  A3).

-  Travail pratique sur un logiciel de PAO 
  (Publication Assistée par Ordinateur).

 Durée : 2 jours
 Public : agriculteurs en circuits courts ayant 
un bon niveau en informatique

Intervenant :
Un spécialiste en création d'outils de 

communication

Contact : F. LABORDE-MILAA - 05 63 48 83 83

Pour mieux valoriser vos produits et votre exploitation 
sur vos supports de communication

OBJECTIFS
-  Connaître les types d'appareils et leurs 
  réglages, les critères de choix.

-  Maîtriser la technique et la pratique de la 
  prise de vue.

-  Savoir utiliser un pied et des accessoires 
  divers.

-  Connaître les possibilités de traitement 
  informatique, les logiciels de traitements 
  d'images, et les types de fichiers. 

-  Maîtriser les technique de retouches.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés théoriques et exercices pratiques, 
  travail sur ordinateur relié à internet.

-  Travail pratique avec son appareil photo.

Durée : 2 jours 
Public : agriculteurs en circuits courts, con-
naissant l’utilisation de leur appareil photo et 
ayant un bon niveau en informatique

Intervenant :
Laurent SARTORIO, spécialiste en 

informatique, Ordiformation81

Contact : F. LABORDE-MILAA - 05 63 48 83 83



CRÉER SON SITE INTERNET POUR MIEUX VENDRE SES PRODUITSCRÉER SON SITE INTERNET POUR MIEUX VENDRE SES PRODUITS

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée : journée : les éléments de communication d'un site Internet

− Les objectifs du site : public visé, message à transmettre...

− L'architecture de l'information : les différentes rubriques.

− L'efficacité de la rédaction, des illustrations et du graphisme.

− L'optimisation de la visibilité et du référencement du site.

22èmeème et  et 33èmeème journées : journées :  réalisation du site sur informatique

− Création de l'architecture : les différentes pages et liens souhaités.

− Création informatique des premières pages : texte, images animées, 
arrière-plans, couleurs...

− Hébergement et mise en ligne du site.

− Création des autres pages du site et des liens entre les pages.

− Référencement du site sur différents moteurs de recherche.

− Mise en ligne de l'ensemble du site.

− Les bases pour créer un site commercial.

AMÉLIORER SON SITE INTERNET ET LE PROMOUVOIR AVEC GOOGLE ADWORDSAMÉLIORER SON SITE INTERNET ET LE PROMOUVOIR AVEC GOOGLE ADWORDS

PROGRAMMEPROGRAMME

– Amélioration du contenu des pages : organisation, choix du design, 
liens et catégories de liens, relecture critique...

– Maîtrise de nouvelles fonctionnalités : diaporamas, vidéos, son...

– Utilisation d'outils de traitement d'images et de vidéos pour préparer 
la mise en ligne et faciliter la navigation.

– Amélioration du référencement.

– Mise en place d'une campagne de référencement payant : 
• Définir sa stratégie de campagne : objectifs, période, budget.

• Créer et mettre en ligne sa campagne : paramétrage, annonce.

• Analyser sa campagne et la faire durer dans le temps
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VENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATIONVENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATION

Pour mettre en valeur vos produits et votre exploitation
en créant facilement votre site vous-même 

Pour rendre votre site plus convivial et lui apporter 
de nouvelles fonctionnalités et un meilleur référencement

Durée : 3 jours
Public : agriculteurs en vente directe ou
propriétaires d'hébergement à la ferme

Intervenants :
Fanny BOURGOIN, Chargée de communication 

Chambre d'agriculture du Tarn -
Laurent SARTORIO, spécialiste en 

informatique, Ordiformation81

Contact : F. LABORDE-MILAA - 05 63 48 83 83

OBJECTIFS
-  Concevoir et créer un site Internet
  convivial.

-  Mettre son site en ligne et le faire
  référencer.

-  Apprendre à l'actualiser.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Échanges.
-  Travail sur papier.
-  Création du site en direct sur internet.

Durée : 3 jours
Public : agriculteurs en vente directe ou 
propriétaires d'hébergements à la ferme ayant 
suivi l'initiation

Intervenant :
Laurent SARTORIO, spécialiste en 

informatique, Ordiformation81

Contact : F. LABORDE-MILAA - 05 63 48 83 83

OBJECTIFS
-  Faciliter la navigation sur son site. 
-  Savoir le faire vivre et l'actualiser.
-  Savoir organiser une campagne de 
  référencement payant avec Google 
  AdWords.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés et échanges.
-  Travail sur votre site en direct.

CRÉER SON SITE INTERNET POUR MIEUX VENDRE SES PRODUITSCRÉER SON SITE INTERNET POUR MIEUX VENDRE SES PRODUITS

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée : journée : les éléments de communication d'un site Internet

− Les objectifs du site : public visé, message à transmettre...

− L'architecture de l'information : les différentes rubriques.

− L'efficacité de la rédaction, des illustrations et du graphisme.

− L'optimisation de la visibilité et du référencement du site.

22èmeème et  et 33èmeème journées : journées :  réalisation du site sur informatique

− Création de l'architecture : les différentes pages et liens souhaités.

− Création informatique des premières pages : texte, images animées, 
arrière-plans, couleurs...

− Hébergement et mise en ligne du site.

− Création des autres pages du site et des liens entre les pages.

− Référencement du site sur différents moteurs de recherche.

− Mise en ligne de l'ensemble du site.

− Les bases pour créer un site commercial.

AMÉLIORER SON SITE INTERNET ET LE PROMOUVOIR AVEC GOOGLE ADWORDSAMÉLIORER SON SITE INTERNET ET LE PROMOUVOIR AVEC GOOGLE ADWORDS

PROGRAMMEPROGRAMME

– Amélioration du contenu des pages : organisation, choix du design, 
liens et catégories de liens, relecture critique...

– Maîtrise de nouvelles fonctionnalités : diaporamas, vidéos, son...

– Utilisation d'outils de traitement d'images et de vidéos pour préparer 
la mise en ligne et faciliter la navigation.

– Amélioration du référencement.

– Mise en place d'une campagne de référencement payant : 
• Définir sa stratégie de campagne : objectifs, période, budget.

• Créer et mettre en ligne sa campagne : paramétrage, annonce.

• Analyser sa campagne et la faire durer dans le temps.
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VENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATIONVENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATION

Pour mettre en valeur vos produits et votre exploitation
en créant facilement votre site vous-même 

Pour rendre votre site plus convivial et lui apporter 
de nouvelles fonctionnalités et un meilleur référencement

Durée : 3 jours
Public : agriculteurs en vente directe ou
propriétaires d'hébergement à la ferme

Intervenants :
Fanny BOURGOIN, Chargée de communication 

Chambre d'agriculture du Tarn -
Laurent SARTORIO, spécialiste en 

informatique, Ordiformation81

Contact : F. LABORDE-MILAA - 05 63 48 83 83

OBJECTIFS
-  Concevoir et créer un site Internet
  convivial.
-  Mettre son site en ligne et le faire
  référencer.
-  Apprendre à l'actualiser.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Échanges.
-  Travail sur papier.
-  Création du site en direct sur internet.

Durée : 3 jours
Public : agriculteurs en vente directe ou 
propriétaires d'hébergements à la ferme ayant 
suivi l'initiation

Intervenant :
Laurent SARTORIO, spécialiste en 

informatique, Ordiformation81

Contact : F. LABORDE-MILAA - 05 63 48 83 83

OBJECTIFS
-  Faciliter la navigation sur son site. 
-  Savoir le faire vivre et l'actualiser.
-  Savoir organiser une campagne de 
  référencement payant avec Google 
  AdWords.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés et échanges.
-  Travail sur votre site en direct.



UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR PROMOUVOIR SES PRODUITSUTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR PROMOUVOIR SES PRODUITS

PROGRAMMEPROGRAMME

− Connaître  les  principaux  réseaux  sociaux,  leurs  caractéristiques, 
avantages  et  inconvénients :   Facebook,  Twitter,  Linkedln,  Viadeo, 
Profils Google, Youtube, Dailymotion...

− L'intérêt d'être présent sur les réseaux sociaux pour optimiser sa e-
reputation dans Google.

− Créer une page Facebook efficace pour promouvoir son entreprise ou 
son site Internet.

− Relier sa page « fan » à un flux RSS ou à un compte Twitter.

− Utiliser les événements, formulaires de contact et sondages.

− Faire  la  promotion  de  sa  page  en  dehors  de  Facebook :  badges, 
boutons « Like », « Partager »...

− Connaître les critères qui comptent pour Google afin d'améliorer son 
référencement naturel grâce à Facebook.

− Créer un compte Twitter, le paramétrer et le personnaliser.

− Savoir « tweeter » efficacement : rédaction de messages, insertion de 
liens, utilisation des raccourcisseurs d'URL.

− Mesurer les retours (calculer un ROI) dans Facebook Insights, Google 
Analytics et Twitter.

CRÉER UNE NEWSLETTER PROFESSIONNELLECRÉER UNE NEWSLETTER PROFESSIONNELLE

PROGRAMMEPROGRAMME

− Découverte des différents types de newsletter. Les caractéristiques du 
mail et ses contraintes. 

− Utilisation  du  logiciel :  création  d'un  compte,  découverte  de 
l'administration, import des contacts.

− Réalisation de la newsletter : 

• Conception générale. 

• Organisation  graphique  et  répartition  des  différents  blocs 
d’information. 

• Adaptation  de  l’information  en  fonction  de  la  cible  et  des 
problèmes de lisibilité sur l’écran. 

• Quelques règles de rédaction spécifiques. 

• Lecture des résultats statistiques.

− Cadre juridique : les obligations et interdictions, l’abonnement et le 
désabonnement.
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VENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATIONVENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATION

Pour utiliser ces piliers de la communication moderne,
en évitant les écueils d'un apprentissage autodidacte

Pour maîtriser votre communication sur internet 
et entretenir votre fichier clients

OBJECTIFS
-  Optimiser sa e-réputation dans Google.
-  Améliorer son référencement naturel.
-  Mesurer les retombées et retours de ses
  actions de communication.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés et échanges.
-  Travail individuel sur informatique.

Durée : 2 jours 
Public : agriculteurs en vente directe ou 
propriétaires d'hébergement à la ferme ayant 
un bon niveau informatique et un site 
promotionnel

Intervenant :
Laurent SARTORIO, spécialiste en 

informatique, Ordiformation81

Contact : Carole BOU - 05 63 48 83 99

OBJECTIFS
-  Comprendre les enjeux d'un bon emailing.
-  Savoir utiliser une plateforme d'envoi pour
  créer et envoyer sa newsletter.
-  Être en mesure d'analyser les retours de
  statistiques.
-  Connaître le cadre juridique lié à l'envoi
  d'une newsletter. 

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés théoriques.
-  Exercices pratiques : travail sur un
  ordinateur connecté à internet.

Durée : 1 jour
Public : agriculteur en circuits courts ayant un 
bon niveau en informatique

Intervenant :
Laurent SARTORIO, spécialiste en 

informatique, Ordiformation81

Contact : F. LABORDE-MILAA - 05 63 48 83 83



METTRE EN PLACE UNE ACTIVITÉ DE FERME DE DÉCOUVERTEMETTRE EN PLACE UNE ACTIVITÉ DE FERME DE DÉCOUVERTE

PROGRAMMEPROGRAMME

– Présentation  de  l'activité  « Ferme  de  découverte »  du  réseau 
Bienvenue  à  la  Ferme :  cible,  nombre  d'adhérents,  partenariats 
nationaux.

– Le cahier des charges de l'activité « Ferme de découverte ».

– La  réglementation  générale :  dégustation,  assurance,  sécurité, 
accessibilité, communication (droit à l'image...).

– Les aspects économiques, fiscaux, sociaux et juridiques.

– La promotion  départementale, régionale et nationale du réseau.

– Visite guidée d'une exploitation :

• les supports utilisés,

• le volet économique,

• partage d'expériences.

DÉCOUVRIR LE RÉSEAU «DÉCOUVRIR LE RÉSEAU «  BIENVENUE À LA FERMEBIENVENUE À LA FERME  »»

PROGRAMMEPROGRAMME

− Le  Réseau  Bienvenue  à  la  ferme :  création,  évolution,  valeurs, 
organisation, communication...

− La Marque et sa notoriété : 
• avantages du réseau, promesses de la marque,
• valorisation possible : utilisation du logo, signalétique...
• supports de communication proposés aux adhérents.

− Les actions proposées dans le Tarn :
• Les  opérations  collectives  :  Journées  Portes  ouvertes,  Apéritifs 

fermiers chez les vignerons...
• Les opérations ponctuelles : buffets, repas, coffrets... 
• Les  tarifs  négociés  auprès  des  partenaires :  gaz,  conserve, 

signalétique...

− Témoignage d'un agriculteur membre du Réseau.

− Visite d'une exploitation adhérente au Réseau :
• les actions menées : organisation et impact,
• exemples de mise en avant de la marque et du logo,
• intérêt du réseau et de la marque.
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Pour vous approprier la marque
et renforcer votre engagement dans la vie du Réseau

OBJECTIFS
-  Mieux connaître le réseau pour mieux
  communiquer sur la marque.

-  Connaître les avantages et la force du
  réseau.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Échanges.
-  Témoignages d'agriculteurs membres du
  réseau.

-  Visite d'une exploitation.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs ayant récemment 
adhéré au Réseau « Bienvenue à la ferme »

Intervenants :
Audrey GUIGNARD, conseillère Chambre 

d'agriculture du Tarn, Animatrice du réseau 
Bienvenue à la Ferme -

Un agriculteur membre du réseau

Contact : Audrey GUIGNARD - 05 63 48 83 74

VENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATIONVENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATION

Pour proposer la visite de votre exploitation

OBJECTIFS
-  Comprendre l'activité « Ferme de 
  découverte ».

-  Connaître la réglementation en vigueur  
  pour accueillir du public à la journée.

-  Savoir proposer des visites attractives.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés et échanges.
-  Visite d'exploitation.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs souhaitant proposer la 
visite de leur exploitation

Intervenants :
Audrey GUIGNARD, conseillère Chambre 

d'agriculture du Tarn, Animatrice du réseau 
Bienvenue à la Ferme -

Un agriculteur labellisé Ferme de découverte

Contact : Audrey GUIGNARD - 05 63 48 83 74

METTRE EN PLACE UNE ACTIVITÉ DE FERME DE DÉCOUVERTEMETTRE EN PLACE UNE ACTIVITÉ DE FERME DE DÉCOUVERTE

PROGRAMMEPROGRAMME

– Présentation  de  l'activité  « Ferme  de  découverte »  du  réseau 
Bienvenue  à  la  Ferme :  cible,  nombre  d'adhérents,  partenariats 
nationaux.

– Le cahier des charges de l'activité « Ferme de découverte ».

– La  réglementation  générale :  dégustation,  assurance,  sécurité, 
accessibilité, communication (droit à l'image...).

– Les aspects économiques, fiscaux, sociaux et juridiques.

– La promotion  départementale, régionale et nationale du réseau.

– Visite guidée d'une exploitation :

• les supports utilisés,

• le volet économique ,

• partage d'expériences.

DÉCOUVRIR LE RÉSEAU «DÉCOUVRIR LE RÉSEAU «  BIENVENUE À LA FERMEBIENVENUE À LA FERME  »»

PROGRAMMEPROGRAMME

− Le  Réseau  Bienvenue  à  la  ferme :  création,  évolution,  valeurs, 
organisation, communication...

− La Marque et sa notoriété : 
• avantages du réseau, promesses de la marque,
• valorisation possible : utilisation du logo, signalétique...
• supports de communication proposés aux adhérents.

− Les actions proposées dans le Tarn :
• Les  opérations  collectives  :  Journées  Portes  ouvertes,  Apéritifs 

fermiers chez les vignerons...
• Les opérations ponctuelles : buffets, repas, coffrets... 
• Les  tarifs  négociés  auprès  des  partenaires :  gaz,  conserve, 

signalétique...

− Témoignage d'un agriculteur membre du Réseau.

− Visite d'une exploitation adhérente au Réseau :
• les actions menées : organisation et impact,
• exemples de mise en avant de la marque et du logo,
• intérêt du réseau et de la marque.
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Pour vous approprier la marque
et renforcer votre engagement dans la vie du Réseau

OBJECTIFS
-  Mieux connaître le réseau pour mieux
  communiquer sur la marque.
-  Connaître les avantages et la force du
  réseau.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Échanges.
-  Témoignages d'agriculteurs membres du
  réseau.
-  Visite d'une exploitation.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs ayant récemment 
adhéré au Réseau « Bienvenue à la ferme »

Intervenants :
Audrey GUIGNARD, conseillère Chambre 

d'agriculture du Tarn, Animatrice du réseau 
Bienvenue à la Ferme -

Un agriculteur membre du réseau

Contact : Audrey GUIGNARD - 05 63 48 83 74

VENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATIONVENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATION

Pour proposer la visite de votre exploitation

OBJECTIFS
-  Comprendre l'activité « Ferme de 
  découverte ».
-  Connaître la réglementation en vigueur  
  pour accueillir du public à la journée.
-  Savoir proposer des visites attractives.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés et échanges.
-  Visite d'exploitation.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs souhaitant proposer la 
visite de leur exploitation

Intervenants :
Audrey GUIGNARD, conseillère Chambre 

d'agriculture du Tarn, Animatrice du réseau 
Bienvenue à la Ferme -

Un agriculteur labellisé Ferme de découverte

Contact : Audrey GUIGNARD - 05 63 48 83 74



TRANSFORMATION / HYGIENE

MAÎTRISER LA PASTEURISATION ET LA STÉRILISATIONMAÎTRISER LA PASTEURISATION ET LA STÉRILISATION

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère partie partie  : : 2 jours en atelier

− Pasteurisation  en  mode  cuisson  basse  température,  sous  vide,  ou 
barquette. 

− Stérilisation des produits en conserves et conduite d'autoclave.

La maîtrise de ces techniques sera abordée par l'élaboration de  
recettes définies à l'avance avec les stagiaires  

33èmeème  journée  journée

− Fiche process et barèmes de stérilisation.

− La conception d'un atelier de transformation et ses équipements. 

− Investissements et coûts de production.

− Aspects réglementaires liés aux produits utilisés. 

Pour les conditions financières, s'adresser à Marie-Noëlle BOUSTIE -
Chambre d'agriculture  du Lot-  05 65 23 22 21

CONCEVOIR SON ATELIER DE TRANSFORMATION À LA FERMECONCEVOIR SON ATELIER DE TRANSFORMATION À LA FERME

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− Définir son projet d'atelier : les questions à se poser, les exigences 
réglementaires à respecter, les différentes étapes.

− Concevoir son atelier en fonction de ses process de fabrication.

− Prévoir l'alimentation en eau et gérer les effluents de l'atelier.

22èmeème journée journée

− Choisir le bon type d'atelier en fonction de ses besoins.

− Réaliser une esquisse de son futur atelier.

− Visite d'un atelier et d'un système de traitement des effluents.

33èmeème journée journée

− Choisir les matériaux pour l'aménagement.

− Planifier  les  démarches  administratives  nécessaires  à  la  mise  en 
œuvre de son projet.

− Visite d'un second atelier.

1/2 journée1/2 journée individuelle sur l'exploitation

− Transfert des connaissances acquises sur son projet.

− Élaboration d'un plan d'actions.
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Pour réussir votre projet d'atelier  
et gagner en confort de travail et en efficacité

OBJECTIFS
-  Imaginer un atelier fonctionnel, adapté à
  ses besoins et à son budget.

-  Gagner du temps, éviter les erreurs,  
  respecter la réglementation.

-  Planifier la démarche de conception et de 
  réalisation.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés et échanges.
-  Travail concret sur la situation de chacun.
-  Remise d'outils pratiques.
-  Visite de 2 ateliers existants.
-  Appui individuel.

TRANSFORMATION / HYGIENETRANSFORMATION / HYGIENE

Durée : 3 jours + ½ journée en individuel 
Public : agriculteurs ayant un projet de 
transformation à la ferme

Intervenants :
Carole BOU, conseillère Produits fermiers, 

Chambre d'agriculture du Tarn - 
Nicolas ALVAREZ, spécialiste traitement 

des eaux, PFT Fonlabour

Contact : Carole BOU - 05 63 48 83 99

AIAI

Pour transformer à la ferme des fruits et légumes ou viande

OBJECTIFS
-  Etre capable de pasteuriser et stérliser des 
  produits transformés.

-  Mesurer les aspects réglementaires liés à la 
  transformation de produits alimentaires.

-  Savoir évaluer les coûts prévisionnels en 
  transformation.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposé.
-  Mise en pratique dans un atelier de 
  transformation.

- Travail sur cas individuels.

Durée : 3 jours
Public : agriculteurs et porteurs de projet en 
transformation

Intervenants :
Claude PILLET, cuisinier - Guillaume 

HAUTECLAIR, technicien autoclave (24)

Contact : Muriel GEFFRIER – 05 63 48 83 86

Ce stage est organisé par la 

Chambre d'agriculture du Lot



PROTECTION DES VOLAILLES DANS LE CADRE DE LEUR MISE À MORTPROTECTION DES VOLAILLES DANS LE CADRE DE LEUR MISE À MORT

PROGRAMMEPROGRAMME

− Définition du bien-être animal,

− Causes, manifestations et repérage du mal-être : 

• les impacts du stress sur l'animal conscient,

• la conscience et sensibilité des animaux,

• le tri, hébergement, abord et conduite des animaux,

• la manipulation et contention dans le respect du bien-être animal,

• l'immobilisation, étourdissement, saignée,

• les contrôles effectués sur l'animal conscient,

• le contrôle de l'absence de signes de vie.

− Manipulations et soins : réglementation, manipulations interdites.

− Mise  à  mort :  fonctionnement,  utilisation,  contrôle  et  entretien  du 
matériel.

− Gestion des incidents : conduite à tenir.

− Évaluation  individuelle  sur  informatique  et  test  de  rattrapage 
éventuel.

RÉALISER DES CONTRÔLES ANTE ET POST MORTEMRÉALISER DES CONTRÔLES ANTE ET POST MORTEM

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée  journée 

− Le  contexte  réglementaire  et  son  application  dans  les  ateliers 
d'abattage de volailles.

− La maîtrise des risques dans ce type d'atelier.

− Les  contrôles  ante-mortem  :  les  modalités  d'inspection  des  lots 
d'animaux  reçus  et  de  transmission  de  l'information  sur  la  chaîne 
alimentaire.

− Les contrôles post-mortem : les principes du contrôle, présentation 
des anomalies justifiant un retrait (sur photos).

22èmeème journée  journée 

− Examen  de  carcasses  consignées  et  de  photos  lors  d'une  séance 
d'autopsie en laboratoire.

− Le classement des carcasses impropres à la consommation humaine 
dans les différentes catégories de sous-produits.

− Réflexion  sur  la  mise  en  application  pratique  des  contrôles  dans 
chaque atelier.

− Évaluation à partir de photos et d'un questionnaire à choix multiples.
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TRANSFORMATION / HYGIENETRANSFORMATION / HYGIENE

Pour obtenir le certificat de compétence
opérateur abattage de volailles à la ferme

OBJECTIFS
-  Maîtriser les notions de bien-être animal.
-  Connaître les aspects réglementaires 
  relatifs à la protection des animaux.

-  Identifier les points critiques au niveau du 
  poste de travail.

-  Adopter les mesures correctives en cas de 
  problème.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle, échanges.
-  Illustrations pratiques.
-  Test d'évaluation sur informatique. 

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs en contact avec les 
volailles vivantes, salariés opérateurs 
d'abattoir

Intervenant :
Un technicien de CFPPA

Contact : Carole BOU - 05 63 48 83 99

Pour contrôler les animaux avant abattage et 
retirer les carcasses impropres à la consommation.

OBJECTIFS
-  Identifier les étapes à risque en abattage 
  de volailles pour mieux les maîtriser.

-  Pouvoir effectuer les contrôles ante  
  mortem des lots d'animaux.

-  Savoir retirer les carcasses manifestement  
  impropres à la consommation.

-  Mieux connaître ces « déchets » et savoir 
  les trier.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle, échanges.
-  Illustrations pratiques.
-  Étude de cas concrets sur site.

Durée : 2 jours
Public : agriculteurs et salariés travaillant sur 
les chaînes d'abattage de volailles et de 
canards gras 

Intervenant :
Un ingénieur qualité

Contact : Carole BOU - 05 63 48 83 99

PROTECTION DES VOLAILLES DANS LE CADRE DE LEUR MISE À MORTPROTECTION DES VOLAILLES DANS LE CADRE DE LEUR MISE À MORT

PROGRAMMEPROGRAMME

− Définition du bien-être animal,

− Causes, manifestations et repérage du mal-être : 

• les impacts du stress sur l'animal conscient,

• la conscience et sensibilité des animaux,

• le tri, hébergement, abord et conduite des animaux,

• la manipulation et contention dans le respect du bien-être animal,

• l'immobilisation, étourdissement, saignée,

• les contrôles effectués sur l'animal conscient,

• le contrôle de l'absence de signes de vie.

− Manipulations et soins : réglementation, manipulations interdites.

− Mise  à  mort :  fonctionnement,  utilisation,  contrôle  et  entretien  du 
matériel.

− Gestion des incidents : conduite à tenir.

− Évaluation  individuelle  sur  informatique  et  test  de  rattrapage 
éventuel.

RÉALISER DES CONTRÔLES ANTE ET POST MORTEMRÉALISER DES CONTRÔLES ANTE ET POST MORTEM

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée  journée 

− Le  contexte  réglementaire  et  son  application  dans  les  ateliers 
d'abattage de volailles.

− La maîtrise des risques dans ce type d'atelier.
− Les  contrôles  ante-mortem  :  les  modalités  d'inspection  des  lots 

d'animaux  reçus  et  de  transmission  de  l'information  sur  la  chaîne 
alimentaire.

− Les contrôles post-mortem : les principes du contrôle, présentation 
des anomalies justifiant un retrait (sur photos).

22èmeème journée  journée 

− Examen  de  carcasses  consignées  et  de  photos  lors  d'une  séance 
d'autopsie en laboratoire.

− Le classement des carcasses impropres à la consommation humaine 
dans les différentes catégories de sous-produits.

− Réflexion  sur  la  mise  en  application  pratique  des  contrôles  dans 
chaque atelier.

− Évaluation à partir de photos et d'un questionnaire à choix multiples.
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TRANSFORMATION / HYGIENETRANSFORMATION / HYGIENE

Pour obtenir le certificat de compétence
opérateur abattage de volailles à la ferme

OBJECTIFS
-  Maîtriser les notions de bien-être animal.
-  Connaître les aspects réglementaires 
  relatifs à la protection des animaux.
-  Identifier les points critiques au niveau du 
  poste de travail.
-  Adopter les mesures correctives en cas de 
  problème.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle, échanges.
-  Illustrations pratiques.
-  Test d'évaluation sur informatique. 

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs en contact avec les 
volailles vivantes, salariés opérateurs 
d'abattoir

Intervenant :
Un technicien de CFPPA

Contact : Carole BOU - 05 63 48 83 99

Pour contrôler les animaux avant abattage et 
retirer les carcasses impropres à la consommation.

OBJECTIFS
-  Identifier les étapes à risque en abattage 
  de volailles pour mieux les maîtriser.
-  Pouvoir effectuer les contrôles ante  
  mortem des lots d'animaux.
-  Savoir retirer les carcasses manifestement  
  impropres à la consommation.
-  Mieux connaître ces « déchets » et savoir 
  les trier.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle, échanges.
-  Illustrations pratiques.
-  Étude de cas concrets sur site.

Durée : 2 jours
Public : agriculteurs et salariés travaillant sur 
les chaînes d'abattage de volailles et de 
canards gras 

Intervenant :
Un ingénieur qualité

Contact : Carole BOU - 05 63 48 83 99



INITIATION PRATIQUE À LA TECHNOLOGIE FROMAGÈREINITIATION PRATIQUE À LA TECHNOLOGIE FROMAGÈRE

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée

− La fabrication de lait fermenté type yaourt.
− La fabrication lactique : préparation de la fabrication, maturation et 

coagulation.
− Les différentes pratiques du lactique.
− Les accidents de fabrication en lactique.

22èmeème journée  journée 

− Les fabrications de pâtes molles.
− Réalisation de 2 types de fabrications :

• une de type « camembert »,
• un « caillé doux ».

− Les accidents de fabrication en pâtes molles.

33èmeème journée  journée 

− Les fabrications de pâtes pressées.
− Réalisation d'une tome de type « Montagne ».
− Les accidents de fabrication en pâtes pressées.

HYGIÈNE SUR LES MARCHÉS DE PLEIN VENTHYGIÈNE SUR LES MARCHÉS DE PLEIN VENT

PROGRAMMEPROGRAMME

− L'hygiène générale du point de vente : mains, matériel, point d'eau, 
réserves.

− Les informations réglementaires sur les produits : produits emballés, 
conditions de conservation, DLC/DLUO...

− Les Toxi-Infections Alimentaires.

− Les  pratiques  hygiéniques :  conditions  de  conservation,  stocks, 
températures de conservation, méthodes...

− Les assiettes fermières : conditions de respect des normes.

− Échange  avec  les  techniciennes  du  service  Sécurité  Sanitaire  des 
Aliments de la Direction départementale de la cohésion sociale et de 
la protection des populations (DDCSPP).
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TRANSFORMATION / HYGIENETRANSFORMATION / HYGIENE

Pour vendre vos produits dans de bonnes conditions sanitaires

OBJECTIFS
-  Mesurer l'importance des pratiques 
  d'hygiène lors de la vente.
-  S'adapter aux conditions d'un marché de 
  plein vent afin de respecter les normes 
  d'hygiène.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle, échanges.
-  Jeux de questions / réponses.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs et artisans commercia-
lisant sur les Marchés des Producteurs de Pays 
ou autres marchés de plein vent

Intervenant :
Docteur Pierre TROYES, vétérinaire,  

Agropoint - Technicienne DDCSPP

Contact : Audrey GUIGNARD- 05 63 48 83 95

Pour démarrer la fabrication de fromages et
autres produits laitiers sur de bonnes bases

OBJECTIFS
-  Comprendre et maîtriser les risques en 
   fromagerie fermière.
-  Réduire les accidents de fabrication ou   
  savoir y faire face.
-  Optimiser ses pratiques de travail en 
  fromagerie.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés, échanges.
-  Fabrication de yaourt et de fromage 
  par les stagiaires.
-  Étude de cas concrets.

Durée : 3 jours
Public : fromagers fermiers et leurs salariés 

Intervenant :
Un consultant en techniques fromagères

Contact : Carole BOU - 05 63 48 83 99



HYGIÈNE ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE LA FERMEHYGIÈNE ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE LA FERME

PROGRAMMEPROGRAMME

HygièneHygiène (2 jours)

− Contexte réglementaire.

− Nature et évaluation des risques sanitaires et micro-biologiques.

− Conservation et durée de vie des produits.

− Bonnes  pratiques  en  atelier  de  transformation,  principes  de  la 
démarche HACCP.

− Nettoyage et désinfection : importance et moyens pour leur mise en 
œuvre.

− Traçabilité : outils et mise en œuvre.

− Études de cas concrets.

ÉtiquetageÉtiquetage (2 jours)

− Mettre ses étiquettes en conformité avec la nouvelle réglementation : 
dénomination de vente, mentions obligatoires, origine...

− Se  préparer  à  l'étiquetage  des  valeurs  nutritionnelles :  qui  est 
concerné,  que doit-on indiquer, comment obtenir les données...

− Rendre  ses  étiquettes  efficaces  et  cohérentes  avec  l'image  de  sa 
ferme.

− Renforcer l'identité visuelle de ses produits.

HYGIÈNE ET TRANSFORMATION DES LÉGUMES ET DES FRUITS HYGIÈNE ET TRANSFORMATION DES LÉGUMES ET DES FRUITS 

PROGRAMMEPROGRAMME

TransformationTransformation (3 jours)

− Les bases  de la conservation (journée obligatoire) : appertisation, 
surgélation,  stabilité  et  durée  de  vie  des  produits.  Exemples  de 
diagrammes de  fabrication :  marche  en  avant,  vigilance  sanitaire, 
auto-contrôles. Le matériel adapté : coût, capacité, fournisseurs...

− Les  fruits (en  option)  :  définition  réglementaire  des  produits, 
process de gélification confiture et pâte de fruits. Travaux pratiques : 
fabrication d'une confiture, d'un sirop...

− Les  légumes (en  option) :  technologies  de  transformation  des 
légumes,  notion  d'Aw  en  conserverie,  semi-conserves.  Travaux 
pratiques : fabrication d'une soupe, d'un tartinable ou condiment...

Hygiène et HACCPHygiène et HACCP (1 jour)

− La nature et l'évaluation des risques sanitaires.

− La conservation et la durée de vie des produits.

− Les  bonnes  pratiques  en  atelier  de  transformation :  nettoyage, 
désinfection, auto-contrôles.

− La traçabilité : outils nécessaires et mise en œuvre.

− Les principes de la démarche HACCP.
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Pour transformer vos produits en étant au point techniquement 
et en respectant les bonnes pratiques d'hygiène 

OBJECTIFS
-  Connaître les fondamentaux de la 
  préparation des produits de base et 
  apprendre à les préparer.

-  Avoir une idée précise des investissements 
  matériels à réaliser.

-  Maîtriser les risques sanitaires et mettre en 
  œuvre de bonnes pratiques d'hygiène.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques et concrets.
-  Échanges.
-  Travaux pratiques en atelier.

Durée : 4 jours
Public : agriculteurs et candidats à l'installa-
tion ayant un projet de transformation 

Intervenants :
Claire JULIEN, spécialiste transformation 

fermière au CFPPA de Florac (48) -
Pierre Troyes, vétérinaire à Agropoint (81)

Contact : Chrystel LACZ - 05 63 48 83 83 

TRANSFORMATION / HYGIENETRANSFORMATION / HYGIENE

Pour fabriquer des produits alimentaires sains et les étiqueter correctement

OBJECTIFS
-  Comprendre et mettre en œuvre les 
  obligations réglementaires : Paquet 
  hygiène, INCO...

-  Appréhender la nature des risques et les 
  maîtriser.

-  Savoir mettre à jour ses étiquettes et 
  renforcer leur efficacité commerciale.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle, échanges, exercices.
-  Étude de cas.
-  Illustrations pratiques.

Durée : 4 jours
Public : agriculteurs et salariés agricoles 
faisant de la transformation

Intervenants :
Docteur Pierre TROYES, vétérinaire, Agropoint 
Fanny BOURGOIN, chargée de communication,

Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Carole BOU - 05 63 48 83 99



TRANSFORMATION DES PLANTES SAUVAGES ET AROMATIQUESTRANSFORMATION DES PLANTES SAUVAGES ET AROMATIQUES

PROGRAMMEPROGRAMME

− La réglementation sur la transformation et la commercialisation des 
plantes sauvages et aromatiques.

− Les bonnes pratiques de récolte/cueillette, transport, pré-traitement 
avant transformation.

− Les technologies de transformation et de conservation : 

• séchage des plantes,

• produits gélifiés et sirops,

• pestos et conserves de types soupes,

• vinaigres et huiles aromatisées.

− Test et auto-contrôle des échantillons apportés par les participants.

− Le matériel de transformation.

CONCEVOIR ET AUTOCONSTRUIRE UN SÉCHOIR POUR PPAMCONCEVOIR ET AUTOCONSTRUIRE UN SÉCHOIR POUR PPAM

PROGRAMMEPROGRAMME

− Le séchage et son rôle dans la qualité du produit fini.

− Les différents systèmes de séchage, leurs intérêts et contraintes, leur 
impact sur la qualité du produit séché.

− Méthode  pour  choisir  un  système  de  séchage  adapté  à  son 
exploitation et le dimensionner : volumes à sécher, types de séchoir, 
déshumidification…

− Aspects économiques sur le matériel et le séchage.

− Accompagnement  pour  bien  démarrer  l'auto-construction  de  son 
propre séchoir.
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TRANSFORMATION / HYGIENETRANSFORMATION / HYGIENE

Pour sécher correctement vos récoltes de PPAM
dans un outil dimensionné selon vos besoins

OBJECTIFS
-  Connaître les incidences du séchage sur la 
  qualité du produit et sur le coût de 
  production de la plante sèche.

-  Choisir et concevoir un séchoir adapté. 
-  Etre capable d'autoconstruire et d'utiliser 
  son séchoir pour ses récoltes de PPAM.  

    
METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques et concrets.
-  Échanges.
-  Travail individuel sur son propre projet.

Durée : 2 jours
Public : candidats à l'installation et agricul-
teurs ayant un projet de transformation de 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Intervenant :
Thibaut JOLIET, spécialiste transformation 

PPAM au CFPPA de Montmorot (39)

Contact : Chrystel LACZ - 05 63 48 83 83 

Pour fabriquer des produits destinés à la vente directe

OBJECTIFS
-  Acquérir les connaissances techniques et 
  réglementaires pour transformer et
  commercialiser ces plantes en produits 
  alimentaires.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques et concrets.
-  Échanges.
-  Travaux pratiques sur les préparations  
  apportées par les stagiaires.

-  Travaux de groupes.

Durée : 2 jours
Public : candidats à l'installation et 
agriculteurs ayant un projet de transformation 
de plantes sauvages ou aromatiques

Intervenant :
Claire JULIEN, spécialiste transformation 

fermière au CFPPA de Florac (48)

Contact : Chrystel LACZ - 05 63 48 83 83 

TRANSFORMATION DES PLANTES SAUVAGES ET AROMATIQUESTRANSFORMATION DES PLANTES SAUVAGES ET AROMATIQUES

PROGRAMMEPROGRAMME

− La réglementation sur la transformation et la commercialisation des 
plantes sauvages et aromatiques.

− Les bonnes pratiques de récolte/cueillette, transport, pré-traitement 
avant transformation.

− Les technologies de transformation et de conservation : 

• séchage des plantes,

• produits gélifiés et sirops,

• pestos et conserves de types soupes,

• vinaigres et huiles aromatisées.

− Test et auto-contrôle des échantillons apportés par les participants.

− Le matériel de transformation.

CONCEVOIR ET AUTOCONSTRUIRE UN SÉCHOIR POUR PPAMCONCEVOIR ET AUTOCONSTRUIRE UN SÉCHOIR POUR PPAM

PROGRAMMEPROGRAMME

− Le séchage et son rôle dans la qualité du produit fini.

− Les différents systèmes de séchage, leurs intérêts et contraintes, leur 
impact sur la qualité du produit séché.

− Méthode  pour  choisir  un  système  de  séchage  adapté  à  son 
exploitation et le dimensionner : volumes à sécher, types de séchoir, 
déshumidification…

− Aspects économiques sur le matériel et le séchage.

− Accompagnement  pour  bien  démarrer  l'auto-construction  de  son 
propre séchoir.
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TRANSFORMATION / HYGIENETRANSFORMATION / HYGIENE

Pour sécher correctement vos récoltes de PPAM
dans un outil dimensionné selon vos besoins

OBJECTIFS
-  Connaître les incidences du séchage sur la 
  qualité du produit et sur le coût de 
  production de la plante sèche.
-  Choisir et concevoir un séchoir adapté. 
-  Etre capable d'autoconstruire et d'utiliser 
  son séchoir pour ses récoltes de PPAM.  
    
METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques et concrets.
-  Échanges.
-  Travail individuel sur son propre projet.

Durée : 2 jours
Public : candidats à l'installation et agricul-
teurs ayant un projet de transformation de 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Intervenant :
Thibaut JOLIET, spécialiste transformation 

PPAM au CFPPA de Montmorot (39)

Contact : Chrystel LACZ - 05 63 48 83 83 

Pour fabriquer des produits destinés à la vente directe

OBJECTIFS
-  Acquérir les connaissances techniques et 
  réglementaires pour transformer et
  commercialiser ces plantes en produits 
  alimentaires.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques et concrets.
-  Échanges.
-  Travaux pratiques sur les préparations  
  apportées par les stagiaires.
-  Travaux de groupes.

Durée : 2 jours
Public : candidats à l'installation et 
agriculteurs ayant un projet de transformation 
de plantes sauvages ou aromatiques

Intervenant :
Claire JULIEN, spécialiste transformation 

fermière au CFPPA de Florac (48)

Contact : Chrystel LACZ - 05 63 48 83 83 



MAÎTRISER L'AFFÛTAGE DES OUTILS COUPANTSMAÎTRISER L'AFFÛTAGE DES OUTILS COUPANTS

PROGRAMMEPROGRAMME

− La démarche du « couteau qui coupe ».

− Les outils d'aiguisage et leurs critères de choix.

− Les différentes étapes de l'affûtage performant.

− Les cycles d'affûtage et la sécurité.

− Le contrôle de la qualité de coupe des outils.

− S'approprier les techniques d'affûtage et d'affilage.

− Les paramètres d'un affûtage réussi.

− Savoir palier les difficultés rencontrées.

− Entretien des  couteaux.

INFORMATIQUE / INTERNET/OUTILS WEB

UTILISER ANDROID SUR TABLETTE OU SMARTPHONEUTILISER ANDROID SUR TABLETTE OU SMARTPHONE

PROGRAMMEPROGRAMME

− Présentation de la tablette et du smartphone.

− Utiliser l'écran.

− Régler les préférences de base.

− Naviguer sur Internet.

− Accéder à ses messages.

− Gérer son calendrier.

− Lire des livres et documents.

− Communiquer avec Hangout ou Skype.

− Stocker et sécuriser ses données.

− Installer des applications.

− Utiliser Maps en mode navigation.
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TRANSFORMATION / HYGIENETRANSFORMATION / HYGIENE

Pour un meilleur confort et une meilleure efficacité des couteaux

OBJECTIFS 
-  Maîtriser les techniques d'affûtage et 
  d'affilage des couteaux.

-  Améliorer le choix des outils de découpe 
  et d'affûtage.

-  Savoir contrôler la qualité de l'affûtage.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Travaux pratiques sur vos outils.

Durée : 1 jour
Public : exploitants et salariés agricoles 

Intervenant :
Un spécialiste de l'affûtage

Contact :
Jean-Marc SERIN - 05 63 48 83 83 

INFORMATIQUE / INTERNET / OUTILS WEBINFORMATIQUE / INTERNET / OUTILS WEB

Pour maîtriser l'utilisation de votre tablette
ou de votre smartphone sous Android

OBJECTIFS
-  Savoir naviguer sur Internet et utiliser la 
  messagerie.

-  Savoir installer et utiliser des applications.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques.
-  Applications pratiques.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs maîtrisant l'informatique 
et utilisant une tablette ou un smartphone 
Androïd

Intervenant :
Laurent SARTORIO, spécialiste en 

informatique, Ordiformation81

Contact : Chantal GRANVILLE – 05 63 48 83 83



INITIATION À L'INFORMATIQUEINITIATION À L'INFORMATIQUE

PROGRAMMEPROGRAMME

Formation réalisée sous OpenOffice ou Word/Excel

− Présentation d'un ordinateur et de son fonctionnement.

− La  prise  en  main  de  l'ordinateur  :  bureau  (icônes,  raccourcis, 
fenêtres...),  manipulation  des  barres  d'outils,  des  dossiers,  des 
fichiers, des clés USB...

− Le traitement de texte :
• frappe  et  mise  en  forme  d'un  texte,  réalisation  d'un  courrier : 

création, enregistrement et impression d'un document,
• création et mise en forme de tableaux sous traitement de texte,
• insertion d'images et de graphiques.

− Le tableur :
• réalisation  d'un  tableau  de  calcul  :  saisie  des  données, 

construction des formules,
• élaboration d'un graphique à partir du tableur,
• réalisation d'un bon de commande ou d'une facture simple.

− La gestion des fichiers : enregistrer, effacer, renommer, déplacer un 
fichier.

− L'ajout d'une imprimante et l'impression d'un document.

− La sauvegarde et la sécurité des informations.

PERFECTIONNEMENT À L'INFORMATIQUEPERFECTIONNEMENT À L'INFORMATIQUE

PROGRAMMEPROGRAMME

Formation réalisée sous OpenOffice ou Word/Excel

− Rappel et révision sur le traitement de texte et le tableur.

− Tableur, utilisation des fonctions simples et complexes. Exercices de 
calcul.

− Consolidation de données à partir d'un tableur.

− Tableaux croisés dynamiques ; exemple : comparer les coûts avant 
d'investir dans un matériel.

− Faire  un  publipostage  à  partir  d'une  lettre  type  et  d'une  base  de 
données sous tableur :
• réaliser une fiche de paye ou une fiche de tarifs,
• réaliser une facture.

− Insertion d'images.

− Réalisation de graphiques.
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Pour aborder sans appréhension l'utilisation d'un ordinateur

OBJECTIFS
-  Comprendre les principes de base de
  l'informatique.

-  Rédiger et mettre en forme une lettre.
-  Maîtriser les opérations de base sous
  tableur.

-  Imprimer un document.
-  Gérer des fichiers.
-  Assurer les opérations de sauvegarde.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Alternance d'apports théoriques, de
  démonstrations et d'applications pratiques 
  sur ordinateur.

Durée : 5 jours
Public : agriculteurs débutant en 
informatique, équipés ou pas d'un ordinateur

Intervenant :
Laurent SARTORIO, spécialiste en 

informatique, Ordiformation81

Contact : Chantal GRANVILLE – 05 63 48 83 83

Pour aller plus loin dans l'utilisation de votre ordinateur

OBJECTIFS
-  Réaliser un publipostage. 
-  Lier des tableaux de calcul entre eux.  
-  Construire un tableau avec des formules
  élaborées.

-  Réaliser des graphiques.
-  Insérer des images.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Alternance d'apports théoriques, de 
  démonstrations et d'applications pratiques 
  sur ordinateur.

Durée : 3 jours
Public : agriculteurs ayant des bases en 
informatique et équipés d'un ordinateur

Intervenant :
Laurent SARTORIO, spécialiste en 

informatique, Ordiformation81

Contact : Chantal GRANVILLE – 05 63 48 83 83

INFORMATIQUE / INTERNET / OUTILS WEBINFORMATIQUE / INTERNET / OUTILS WEB



INITIATION À INTERNETINITIATION À INTERNET

PROGRAMMEPROGRAMME

− Présentation générale d'Internet.

− Choisir son fournisseur d'accès.

− Rechercher et trouver des informations :
• utiliser un navigateur : Internet Explorer,
• naviguer sur le web,
• utiliser un moteur de recherche : Google, Yahoo...
• télécharger des informations ou des logiciels.

− Utiliser la messagerie :
• gérer sa boîte mail,
• configurer Outlook Express ou Windows Mail,
• rédiger et envoyer un message.

− Mettre en place un anti-virus.

PERFECTIONNEMENT À INTERNETPERFECTIONNEMENT À INTERNET

PROGRAMMEPROGRAMME

➔ Rechercher et trouver des informations

− Rappel sur les moteurs et méta-moteurs de recherche. 

− La sécurité sur Internet.

− Le détail des barres d'outils et de la barre d'état.

− Utiliser l'historique, le supprimer, gérer les favoris.

− Améliorer la recherche d'informations en combinant des critères.

− Enregistrer une page Web sur disque dur ou sur clé USB. 

− Télécharger un document et connaître les droits d'utilisation. 

− Imprimer un document : orientation, marges, options d'impression...

➔ Utiliser la messagerie

− Rappel sur la configuration d'Outlook Express ou de Windows Mail.

− Gérer son carnet d'adresses.

− Filtrer les mails indésirables (spam...).

− Rédiger un message en HTML, insertion d'images, logo...

− Envoyer en copie conforme ou en copie conforme invisible.

− Utiliser l'accusé de réception.

− Organiser les listes de diffusion, les groupes de discussion.
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Pour apprendre à « surfer sur le web »

OBJECTIFS
-  Se familiariser avec Internet.
-  Utiliser les principales fonctions :  
  messagerie, moteur de recherche...

-  Protéger son ordinateur.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Alternance d'apports théoriques, de 
  démonstrations et d'applications pratiques 
  sur ordinateur.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs débutant sur Internet, 
équipés d'un ordinateur

Intervenant :
Laurent SARTORIO, spécialiste en 

informatique, Ordiformation81

Contact : Chantal GRANVILLE – 05 63 48 83 83

Pour améliorer vos recherches sur le web et votre maîtrise de la messagerie

OBJECTIFS
-  Rechercher et trouver des informations 
  rapidement et efficacement.

-  Optimiser l'utilisation et la gestion de la
  messagerie.  

-  Utiliser Internet en toute sécurité.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Alternance d'apports théoriques, 
  de démonstrations et d'applications
  pratiques sur ordinateur. 

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs déjà utilisateurs 
d'Internet et équipés d'un ordinateur

Intervenant :
Laurent SARTORIO, spécialiste en 

informatique, Ordiformation81

Contact : Chantal GRANVILLE – 05 63 48 83 83

INFORMATIQUE / INTERNET / OUTILS WEBINFORMATIQUE / INTERNET / OUTILS WEB

INITIATION À INTERNETINITIATION À INTERNET

PROGRAMMEPROGRAMME

− Présentation générale d'Internet.
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• configurer Outlook Express ou Windows Mail,
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PERFECTIONNEMENT À INTERNETPERFECTIONNEMENT À INTERNET

PROGRAMMEPROGRAMME
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− Télécharger un document et connaître les droits d'utilisation. 

− Imprimer un document : orientation, marges, options d'impression...

➔ Utiliser la messagerie

− Rappel sur la configuration d'Outlook Express ou de Windows Mail.

− Gérer son carnet d'adresses.

− Filtrer les mails indésirables (spam...).

− Rédiger un message en HTML, insertion d'images, logo...

− Envoyer en copie conforme ou en copie conforme invisible.

− Utiliser l'accusé de réception.

− Organiser les listes de diffusion, les groupes de discussion.
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Intervenant :
Laurent SARTORIO, spécialiste en 

informatique, Ordiformation81

Contact : Chantal GRANVILLE – 05 63 48 83 83

INFORMATIQUE / INTERNET / OUTILS WEBINFORMATIQUE / INTERNET / OUTILS WEB



UTILISER L'OUTIL WEB UTILISER L'OUTIL WEB Mes P@rcellesMes P@rcelles

Initiation à Mes P@rcelles Initiation à Mes P@rcelles (3(3 jours) jours)
Pour découvrir l'outil et le prendre en main
− Découverte des différentes fonctionnalités et mise en pratique sur une parcelle.
− Réalisation de la cartographie de son exploitation.
− Élaboration de son plan de fumure.
− Réalisation des enregistrements.
    (Confirmation, ou pas, de l'abonnement à Mes P@rcelles au terme de la 2ème journée)

CChanger de campagne avec hanger de campagne avec MMes P@rcelles es P@rcelles (1 jour)(1 jour)
Pour finaliser la campagne de l'année et réaliser l'assolement suivant
− Vérification du registre phytosanitaire et du cahier d'épandage de la campagne. 
− Création de la campagne suivante.
− Réalisation de la cartographie de son assolement pour la récolte à venir.

TTracer son plan d'épandage pourracer son plan d'épandage pour M Meses P@ P@rcelles rcelles ((1 jour)1 jour)
Pour visualiser son plan d'épandage et calculer automatiquement les surfaces 
épandables
− Rappel des distances et contraintes d'épandage.
− Réalisation du « plan d'épandage » avec un logiciel cartographique.
− Visualisation et utilisation sous Mes P@rcelles.

Élaborer un Plan Prévisionnel de Fumure avec Élaborer un Plan Prévisionnel de Fumure avec Mes P@Mes P@rcelles rcelles (1 jour)(1 jour)
Pour respecter vos engagements MAE2 ou Zone Vulnérable et pour mieux 
maîtriser votre fertilisation
− Gérer ses effluents.
− Calculer la dose d'azote à apporter.
− Choisir ses périodes d'apport.
− Calcul du bilan de fin de culture et/ou de la balance globale azotée.

Atelier personnalisé perfectionnement Atelier personnalisé perfectionnement Mes P@rcelles Mes P@rcelles (1 à 4 jours)(1 à 4 jours)
Pour gagner en efficacité sur l'utilisation du logiciel
− Assolement,  changement  de  récolte,  contrôle  phytosanitaire,  bilan  post-récolte, 

calcul  du  reliquat,  enregistrement  de  ses  pratiques,  relevé  de  ses  indicateurs 
économiques...
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Vous souhaitez devenir autonome dans l'utilisation de Mes P@rcelles, outil internet qui facilite
vos enregistrements et vous permet d'analyser vos pratiques et vos résultats.

Nous vous proposons plusieurs formations pour la prise en main et la maîtrise de cet outil. 

OBJECTIFS
-  Utiliser les fonctionnalités 
   du logiciel Mes P@rcelles.
-  Enregistrer ses interventions.

OBJECTIFS
-  Vérifier les enregistrements.
-  Utiliser les fonctionnalités du
  logiciel Mes P@rcelles.

-  Prendre en compte les
  obligations réglementaires. 

OBJECTIF
-  Gérer les enregistrements
  d'épandage d'effluents avec
  le calcul automatique des 
  surfaces épandables.

OBJECTIFS
-  Connaître les méthodes de
  raisonnement de la 
  fertilisation azotée.

-  Tenir à jour ses documents
  réglementaires.

-  Gérer ses effluents d'élevage. 

OBJECTIFS
-  Mieux maîtriser l'utilisation de 
  Mes P@rcelles.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

-  Présentation de l'outil.
-  Travail sur le cas concret de chacun.
-  Échanges entre stagiaires. 

INFORMATIQUE / INTERNET / OUTILS WEBINFORMATIQUE / INTERNET / OUTILS WEB

Public : agriculteurs utilisateurs ou futurs 
utilisateurs de l'outil Mes P@rcelles

Intervenants : 
P. CAILLIEREZ, C. RIONDE, JB. RIVALS, 
conseillers spécialisés Mes P@rcelles,

 Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Cécile RIONDE - 05 63 48 83 87



ASPECTS JURIDIQUES / COMPTABILITE / GESTION / TRANSMISSION

APPRIVOISER SA TRÉSORERIEAPPRIVOISER SA TRÉSORERIE

PROGRAMMEPROGRAMME

− Repérage des événements ayant conduit à la situation insatisfaisante 
actuelle.

− Les différentes causes possibles de dégradation d'une trésorerie sur 
une exploitation agricole.

− Importance de la prise de décision : analyse d'un cas concret.

− Les documents disponibles sur l'exploitation et utiles à la gestion de 
sa trésorerie.

− Présentation d'un outil de suivi de trésorerie.

− Réalisation d'un plan d'actions individuel.

INITIATION À L'ENREGISTREMENT COMPTABLEINITIATION À L'ENREGISTREMENT COMPTABLE

PROGRAMMEPROGRAMME

− La comptabilité en partie double.

− Le mécanisme des classes.

− L'utilisation du Plan Comptable Agricole.

− L'enregistrement des factures « vente » et « achat ».

− Le compte TVA et la déclaration TVA.

− Démarrer sa comptabilité avec le logiciel gratuit Oxygène. 

− Entre  chaque  séance,  chaque  stagiaire  enregistre  ses  propres 
écritures sur le logiciel Oxygène. Au cours des séances : 

• réponses aux questions sur les difficultés rencontrées, 

• apports théoriques complémentaires, 

• applications pratiques.

Catalogue formation 2017-2018 – Chambre d’agriculture du Tarn - Tél : 05 63 48 83 83   55/68

Pour démarrer votre comptabilité 
et réaliser vous-même vos enregistrements 

OBJECTIFS
-  Découvrir les mécanismes de la 
  comptabilité en partie double.

-  Enregistrer ses factures avec un logiciel  
  de comptabilité.

-  Se familiariser avec la TVA.
-  Faire des enregistrements cohérents.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques.
-  Exercices d'application sur papier puis 
  sur informatique.

ASPECTS JURIDIQUES / COMPTABILITE / GESTION / TRANSMISSIONASPECTS JURIDIQUES / COMPTABILITE / GESTION / TRANSMISSION

Ce stage peut être suivi d'un perfectionnement.

Durée : 6 jours
Public : agriculteurs désireux de faire eux-
même leur comptabilité et utilisant 
l'informatique

Intervenant : 
Valérie CANIVENQ, comptable,
SARL Acti Compta Conseil (81)

Contact : Céline ALZOUNIES – 05 63 57 70 63

Pour opérer les changements qui vous feront gagner
en sérénité

OBJECTIFS
-  Connaître les causes de dégradation 
  possibles d'une trésorerie.

-  Savoir repérer les causes pour son 
  propre cas.

-  Savoir utiliser les documents disponibles 
  sur l'exploitation. 

-  S'organiser pour anticiper et suivre sa 
  trésorerie.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle.
-  Discussions autour de cas concrets. 
-  Exercices pratiques.

Durée : 1  jour 
Public : agriculteurs

Intervenant :
Natalie MAURS, chambre d'agriculture

 Conseillère d'entreprise

Contact : Natalie MAURS - 05 63 58 01 64

ASPECTS JURIDIQUES / COMPTABILITE / GESTION / TRANSMISSION

APPRIVOISER SA TRÉSORERIEAPPRIVOISER SA TRÉSORERIE

PROGRAMMEPROGRAMME
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PROGRAMMEPROGRAMME
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− Le compte TVA et la déclaration TVA.

− Démarrer sa comptabilité avec le logiciel gratuit Oxygène. 

− Entre  chaque  séance,  chaque  stagiaire  enregistre  ses  propres 
écritures sur le logiciel Oxygène. Au cours des séances : 

• réponses aux questions sur les difficultés rencontrées, 

• apports théoriques complémentaires, 

• applications pratiques.
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Pour démarrer votre comptabilité 
et réaliser vous-même vos enregistrements 

OBJECTIFS
-  Découvrir les mécanismes de la 
  comptabilité en partie double.
-  Enregistrer ses factures avec un logiciel  
  de comptabilité.
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Durée : 6 jours
Public : agriculteurs désireux de faire eux-
même leur comptabilité et utilisant 
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Valérie CANIVENQ, comptable,
SARL Acti Compta Conseil (81)
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Pour opérer les changements qui vous feront gagner
en sérénité
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-  Connaître les causes de dégradation 
  possibles d'une trésorerie.
-  Savoir repérer les causes pour son 
  propre cas.
-  Savoir utiliser les documents disponibles 
  sur l'exploitation. 
-  S'organiser pour anticiper et suivre sa 
  trésorerie.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés en salle.
-  Discussions autour de cas concrets. 
-  Exercices pratiques.

Durée : 1  jour 
Public : agriculteurs

Intervenant :
Natalie MAURS, chambre d'agriculture

 Conseillère d'entreprise

Contact : Natalie MAURS - 05 63 58 01 64



TRANSMETTRE SON EXPLOITATION AVEC OU SANS REPRENEURTRANSMETTRE SON EXPLOITATION AVEC OU SANS REPRENEUR

PROGRAMMEPROGRAMME

11erer journée :  journée : transmission du patrimoine

− La composition du patrimoine.
− Les notions essentielles de la transmission à titre gratuit.
− Une  transmission  préparée :  les  techniques  et  leurs  avantages 

fiscaux.

22èmeème journée :  journée : transmission de l'exploitation

− Les  préalables  à  la  cession :  autorisation  d'exploiter,  préemption 
Safer...

− Les contrats de location et de vente.
− La fiscalité et la cessation d'activité.
− La  transmission  hors  cadre  familial :  les  outils  et  les  aides  à  la 

transmission.

1/2 journée1/2 journée en option :  transmettre son exploitation en société, 
création ou reprise de société

− Pourquoi transmettre en société : avantages et motivations.
− Les principes de constitution et de fonctionnement d'une société.
− La transmission d'exploitation en société dans le cadre familial ou hors 

cadre familial.

CESSATION D'ACTIVITÉ : BIEN S'Y PRÉPARERCESSATION D'ACTIVITÉ : BIEN S'Y PRÉPARER

PROGRAMMEPROGRAMME

➔ Présentation du dispositif retraite

− La réglementation et les nouvelles dispositions concernant la retraite 
suite aux dernières réformes.

− Les principes de calcul du montant de la retraite.

− Le relevé de carrière : le comprendre et déterminer la date possible 
de départ à la retraite.

− Les  droits  sociaux  du  retraité  :  couverture  sociale  et  accident, 
bénévolat...

➔ Les démarches à accomplir

− Les formalités et le calendrier pour préparer sa cessation d'activité : 

▪ objectifs à atteindre, 

▪ renseignements à obtenir, 

▪ démarches à réaliser...

− Le transfert des droits (DPB, aides animales et végétales, contrats en 
cours...) : ce qu'il faut faire.
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Pour préparer un projet de transmission de votre patrimoine
et de votre outil de travail

OBJECTIFS
-  Comprendre les principes juridiques de la 
  transmission du patrimoine, du foncier et 
  du capital d'exploitation. 

-  Optimiser la transmission de patrimoine.
-  Pouvoir faire ses choix de cession
  d'entreprise.

-  Identifier des solutions pour faciliter une 
  installation.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Échanges autour de cas concrets.

Durée : 2 jours + ½ journée en option
Public : agriculteurs souhaitant préparer la 
transmission de leur exploitation

Intervenant :
Un juriste spécialiste en droit rural 

et droit des successions

Contact : Christine VAYSSE - 05 63 48 83 83

ASPECTS JURIDIQUES / COMPTABILITE / GESTION / TRANSMISSIONASPECTS JURIDIQUES / COMPTABILITE / GESTION / TRANSMISSION

Pour anticiper au mieux votre départ à la retraite 

OBJECTIFS
-  Connaître ses droits en matière de retraite 
  agricole.

-  Repérer les droits sociaux du futur 
  retraité.

-  Programmer les étapes à franchir jusqu'à  
   la cessation effective de l'activité.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.  
-  Réponses aux questions et travail 
  individuel sur le cas concret de chacun.

Durée : 1  jour 
Public : agriculteurs concernés par la 
cessation d'activité et la transmission de 
l'exploitation 

Intervenants :
Un conseiller en protection sociale, MSA - 

Un conseiller, Chambre d'agriculture du Tarn

Contact : Christine VAYSSE - 05 63 48 83 83

TRANSMETTRE SON EXPLOITATION AVEC OU SANS REPRENEURTRANSMETTRE SON EXPLOITATION AVEC OU SANS REPRENEUR

PROGRAMMEPROGRAMME
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PROGRAMMEPROGRAMME
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ORGANISATION DU TRAVAIL / SANTE / SECURITE

INITIATION AU DRESSAGE DU CHIEN DE TROUPEAUINITIATION AU DRESSAGE DU CHIEN DE TROUPEAU

PROGRAMMEPROGRAMME

11éreére journée journée  : : matin en salle, après-midi sur le terrain avec son chien
− Importance des relations Homme / Chien / Troupeau dans l'utilisation 

du chien. Identifier les aptitudes nécessaires au chien de troupeau.
− La  forme  d'intelligence  du  chien  et  son  comportement  :  comment 

communiquer dans un but utilitaire.
− Travail en laisse : le rappel, les positions « assis / couché ».

22èmeème, 3, 3èmeème  et 4  et 4èmeème journées journées  : : sur le terrain avec son chien

− Obéissance en présence d'animaux : « STOP ».
− Contournement du troupeau : position « midi ».
− Les directions : contournement par la droite et par la gauche.
− Déplacement d'un petit lot d'animaux avec l'ordre « amène ».
− Apprentissage de la recherche : travail à distance du maître.
− Manipulation d'un lot d'animaux.
− Récapitulation  des  ordres  appris  et  des  différentes  étapes  du 

dressage ; conseils pour poursuivre le dressage.

COMPRENDRE SON TROUPEAU POUR TRAVAILLER EN HARMONIE ET EN SÉCURITÉCOMPRENDRE SON TROUPEAU POUR TRAVAILLER EN HARMONIE ET EN SÉCURITÉ

PROGRAMMEPROGRAMME

11éreére journée journée  : : après-midi sur le terrain

− Le rôle du conseiller en prévention de la MSA, la Santé Sécurité au 
Travail, les situations de travail à risques.

− Observation  d'un  troupeau  :  les  sens  utilisés  par  l'animal  pour 
percevoir son  environnement, l'organisation sociale du troupeau, ...

− Exercices  pratiques  pour  approcher  un  troupeau  et  travailler  la 
docilité.

22èmeème journée journée  : : après-midi sur le terrain

− Les  différents  modes  relationnels  possibles  avec  les  animaux  ;  la 
position  à  avoir  par  rapport  à  ses  pratiques  professionnelles.  Les 
marges  de  manœuvre  permettant  d'améliorer  la  docilité  dans  son 
troupeau.

− Les événements ou périodes sensibles désorganisant un troupeau.

− Exercices  pratiques  pour  aborder  le  troupeau  en  ayant  un 
comportement  adapté  et  observer  les  évolutions  d'un  travail  de 
docilité.
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Pour gagner en temps et en qualité de travail

OBJECTIFS
-  Comprendre son chien et mettre en place
  une connivence avec lui.

-  Donner des ordres et faire exécuter des
  tâches précises à son chien.

-  Utiliser son chien dans la manipulation
  et le déplacement des animaux.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques. 
-  Exercices pratiques avec son chien.
-  Conseils individualisés.

Durée : 4 jours
Public : éleveurs ayant un chien de troupeau

Intervenant :
Philippe MERAL,

Moniteur de l'Institut de l’Élevage (48)

Contact :
Alexandra PIZZETTA - 05 63 53 49 05

Ce stage peut être suivi d’un perfectionnement
sur brebis (3 jours), puis sur vaches (2 jours).

ORGANISATION DU TRAVAIL / SANTE / SECURITEORGANISATION DU TRAVAIL / SANTE / SECURITE

Pour avoir un troupeau docile afin d'organiser vos chantiers
en toute sécurité pour vous et vos animaux 

OBJECTIFS 
-  Comprendre les perceptions sensorielles et
  le comportement social des animaux. 

-  Savoir établir une bonne relation Homme
  /Animal.

-  Être capable de se faire reconnaître comme
  autorité auprès des animaux.

-  Adapter son comportement pour réussir les
  manipulations en sécurité. 

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques. 
-  Exercices pratiques.
-  Conseils individualisés.

Durée : 2 jours
Public : éleveurs 

Intervenants :
M. BOULARAND, conseillère prévention MSA - 
Thierry LEMORZADEC, moniteur de l'Institut 

de l’Élevage (09)

Contact : Alexandra PIZZETTA - 05 63 53 49 05



INTRODUIRE SON CHIEN DANS SON TROUPEAU EN TOUTE SÉCURITÉINTRODUIRE SON CHIEN DANS SON TROUPEAU EN TOUTE SÉCURITÉ

PROGRAMMEPROGRAMME

11éreére journée journée  : : après-midi sur le terrain avec son chien

− Introduire le chien dans le troupeau : les conditions optimales pour 
être en sécurité et la position à adopter.

− Exercices pratiques : aborder le troupeau en ayant un comportement 
adapté,  aider  son  chien  à  s'imposer  face  au  troupeau,  utiliser  son 
chien pour intervenir en sécurité.

22èmeème journée journée  : : sur le terrain avec son chien

− Exercices pratiques : déplacement, tri, salle de traite, chargement en 
bétaillère, couloir de contention, changement de parcelle...

PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS POUR S'ORGANISERPRENDRE LES BONNES DÉCISIONS POUR S'ORGANISER

PROGRAMMEPROGRAMME

➔ Résoudre un problème d'organisation
− Comment  résoudre  concrètement  une  situation  problématique  ou 

comment se préparer à une situation à venir difficile  (la retraite des 
parents par exemple) :
• transformer son problème en projet,
• se fixer un objectif et l'atteindre : application à son propre cas,
• repérer ses freins et les traiter,
• repérer ses ressources pour s'en servir.

➔ 1/2 journée individuelle sur l'exploitation
− Analyse des besoins de l'exploitation.
− Attentes vis-à-vis de la formation.

➔ Être plus efficace dans son organisation
− Comment être plus efficace, faire plus de choses dans la journée, ne 

pas négliger les choses importantes, se sentir moins stressé…
− Les  outils :  la  planification,  le  choix  des  priorités,  la  gestion  des 

voleurs de temps...
− Application concrète à son propre cas. 

➔ 1/2 journée individuelle sur l'exploitation
− Bilan.
− Réponses aux interrogations.
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Pour faire les choix les plus adaptés et
améliorer votre efficacité sur l'exploitation

OBJECTIFS
-  Poser son problème de façon à pouvoir le    
  résoudre.

-  Être capable d'atteindre ses objectifs          
  dans les délais et d'organiser plus   
  efficacement ses journées.

-  Améliorer sa situation actuelle et/ou
  s'organiser pour anticiper les difficultés
  attendues.

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposé en salle.
-  Travail sur le cas de chacun. 
-  Échanges.
-  Deux rendez-vous personnalisés.

Durée : 2 jours + 2 rencontres individuelles 
d'1/2 journée
Public : agriculteurs désireux d'améliorer 
leur organisation ou d'anticiper une réorgani-
sation à venir

Intervenant :
Natalie MAURS, conseillère, Chambre 
d'agriculture du Tarn, coach certifiée

Contact : Natalie MAURS - 05 63 58 01 64

AIAI

AIAI

Pour utiliser votre chien afin de manipuler les animaux en toute
 sécurité dans le cadre des différents chantiers 

OBJECTIFS 
-  Savoir établir une bonne relation Homme
  / Troupeau / Chien.
-  Être capable de se faire reconnaître ainsi 
  que son chien, comme autorité auprès des
  animaux.
-  Savoir adapter son comportement pour 
  réussir les manipulations en sécurité. 

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques. 
-  Exercices pratiques.
-  Conseils individualisés.

Durée : 2 jours
Public : éleveurs ayant suivi le stage 
« Comprendre son troupeau pour travailler en 
harmonie et en sécurité »

Intervenant :
Thierry LEMORZADEC,

moniteur de l'Institut de l’Élevage (09)

Contact : Alexandra PIZZETTA - 05 63 53 49 05

ORGANISATION DU TRAVAIL / SANTE / SECURITEORGANISATION DU TRAVAIL / SANTE / SECURITE



PSC1 - FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURSPSC1 - FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS

PROGRAMMEPROGRAMME

− Protection :  se  protéger  contre  un  danger,  protéger  les  autres 
personnes exposées.

− Alerte :  choisir  le  service  d'urgence  à  contacter,  lui  transmettre 
efficacement un message complet.

− Gestes d'urgence face aux différentes situations :

• étouffement,

• hémorragie,

• victime inconsciente qui respire,

• victime en arrêt cardio-respiratoire,

• malaise,

• traumatisme.

OBTENIR SON HABILITATION ÉLECTRIQUE BS - BEOBTENIR SON HABILITATION ÉLECTRIQUE BS - BE

PROGRAMMEPROGRAMME

− Les différentes habilitations et le caractères obligatoire.

− Les grandeurs électriques et les domaines de tension. 

− Les accidents électriques et les moyens de protection. 

− Sensibilisation aux risques et effets du courant sur le corps humain.

− Procédures à suivre en cas d'orages, d'incendie et d'accident. 

− Manœuvres d’exploitation, de consignation, d’urgence. 

− Rôles du Chargé d’intervention Basse Tension habilité BS et BE. 

− Les équipements de protection individuelle. 

− Exercices de mise en situation.

Pour les conditions financières, s'adresser à Thierry ASTRUC -
Chambre d'agriculture Haute-Garonne -  05 61 82 13 28
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Pour obtenir l'habilitation indispensable pour intervenir sur des installations
électriques, en particulier sur les chais

OBJECTIFS
-  Comprendre les dangers de l'électricité.
-  Connaître la réglementation et les 
  procédures de sécurité.

-  Savoir réaliser des opérations de 
  dépannage simples dans le respect des 
  règles de sécurité.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques.
-  Études de cas.
-  Épreuves théoriques et pratiques pour 
  validation de l'habilitation.

Savoir réagir pour faire face à un malaise
ou à un accident sur votre exploitation

OBJECTIFS
-  Acquérir les connaissances nécessaires à la 
  bonne exécution des gestes de secours 
  pour préserver l’intégrité physique d’une 
  victime en attendant l’arrivée des secours 
  organisés.

-  Obtenir l'attestation Prévention et Secours 
  Civiques de niveau 1 (PSC1).

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposé et explications à partir de cas 
  concrets.

-  Démonstrations pratiques.
-  Exercices en binômes.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs

Intervenant :
Yoann BONNEAULT, moniteur de premiers 
secours des Sapeurs Pompiers de Lacaune

Contact : C. DOUMENGE - 05 63 37 06 21

ORGANISATION DU TRAVAIL / SANTE / SECURITEORGANISATION DU TRAVAIL / SANTE / SECURITE

Durée : 2 jours 
Public : employeurs de main-d’œuvre et 
exploitants manipulant l'électricité dans un 
cadre collectif (Chai, ASA, CUMA, stockage 
céréales...)

Intervenant :
Jérôme SOUBIE, Jean-Paul MATAMOROS, 

formateurs spécialisés AFPA (31)

Contact :
Muriel GEFFRIER – 05 63 48 83 86

PSC1 - FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURSPSC1 - FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS

PROGRAMMEPROGRAMME

− Protection :  se  protéger  contre  un  danger,  protéger  les  autres 
personnes exposées.

− Alerte :  choisir  le  service  d'urgence  à  contacter,  lui  transmettre 
efficacement un message complet.

− Gestes d'urgence face aux différentes situations :

• étouffement,

• hémorragie,

• victime inconsciente qui respire,

• victime en arrêt cardio-respiratoire,

• malaise,

• traumatisme.

OBTENIR SON HABILITATION ÉLECTRIQUE BS - BEOBTENIR SON HABILITATION ÉLECTRIQUE BS - BE

PROGRAMMEPROGRAMME

− Les différentes habilitations et le caractères obligatoire.

− Les grandeurs électriques et les domaines de tension. 

− Les accidents électriques et les moyens de protection. 

− Sensibilisation aux risques et effets du courant sur le corps humain.

− Procédures à suivre en cas d'orages, d'incendie et d'accident. 

− Manœuvres d’exploitation, de consignation, d’urgence. 

− Rôles du Chargé d’intervention Basse Tension habilité BS et BE. 

− Les équipements de protection individuelle. 

− Exercices de mise en situation.

Pour les conditions financières, s'adresser à Thierry ASTRUC -
Chambre d'agriculture Haute-Garonne -  05 61 82 13 28
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Pour obtenir l'habilitation indispensable pour intervenir sur des installations
électriques, en particulier sur les chais

OBJECTIFS
-  Comprendre les dangers de l'électricité.
-  Connaître la réglementation et les 
  procédures de sécurité.
-  Savoir réaliser des opérations de 
  dépannage simples dans le respect des 
  règles de sécurité.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques.
-  Études de cas.
-  Épreuves théoriques et pratiques pour 
  validation de l'habilitation.

Savoir réagir pour faire face à un malaise
ou à un accident sur votre exploitation

OBJECTIFS
-  Acquérir les connaissances nécessaires à la 
  bonne exécution des gestes de secours 
  pour préserver l’intégrité physique d’une 
  victime en attendant l’arrivée des secours 
  organisés.
-  Obtenir l'attestation Prévention et Secours 
  Civiques de niveau 1 (PSC1).

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposé et explications à partir de cas 
  concrets.
-  Démonstrations pratiques.
-  Exercices en binômes.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs

Intervenant :
Yoann BONNEAULT, moniteur de premiers 
secours des Sapeurs Pompiers de Lacaune

Contact : C. DOUMENGE - 05 63 37 06 21

ORGANISATION DU TRAVAIL / SANTE / SECURITEORGANISATION DU TRAVAIL / SANTE / SECURITE

Durée : 2 jours 
Public : employeurs de main-d’œuvre et 
exploitants manipulant l'électricité dans un 
cadre collectif (Chai, ASA, CUMA, stockage 
céréales...)

Intervenant :
Jérôme SOUBIE, Jean-Paul MATAMOROS, 

formateurs spécialisés AFPA (31)

Contact :
Muriel GEFFRIER – 05 63 48 83 86



COMMUNICATION / RELATIONS HUMAINES

RÉUSSIR SA MISSION DE TUTEURRÉUSSIR SA MISSION DE TUTEUR  - DEVENIR MAÎTRE D'APPRENTISSAGE - DEVENIR MAÎTRE D'APPRENTISSAGE 

PROGRAMMEPROGRAMME

− Le droit du travail spécifique à l'apprentissage. 

− Le rôle de formateur et d'employeur des maîtres d'apprentissage. 

− Les formalités liées à l'apprentissage. 

− Le parcours de formation de l'apprenti et les outils de liaison. 

− La relation tripartite entreprise / apprenti / CFA.

− L'accueil de l'apprenti : structurer son intégration dans l'exploitation 
pour favoriser sa motivation. 

− Les fondamentaux de la communication pour développer une 
pédagogie efficace répondant aux différents mécanismes 
d'apprentissage. 

− Transmettre les activités et compétences liées à l'exploitation et au 
métier. Les référentiels de diplômes.

Cette formation permet d'obtenir la prime de 500 € du Conseil Régional.

OPTIMISER LA GESTION DE SES SALARIÉSOPTIMISER LA GESTION DE SES SALARIÉS

PROGRAMMEPROGRAMME

11éreére partie  partie (3 jours)

➔ Se positionner en tant que « manager » 
− Les  différents  styles  de  management :  travail  individuel  de 

positionnement et de repérage des axes de progrès.
− Adapter son management au contexte et aux personnalités.

➔ Travailler en équipe
− Clarifier les compétences de chacun. Savoir déléguer.

➔ Mieux communiquer
− Faire passer des messages clairs et précis.
− Doser son autorité ; impliquer ; argumenter pour persuader.
− Échanger en face-à-face, éviter les malentendus.
− Gérer les désaccords, recadrer sans démotiver.

➔ Motiver
− Créer et entretenir un bon climat dans l'équipe.
− Distinguer les faits des jugements, positiver le changement.
− Valoriser les réussites et les personnes. 

➔ Se fixer un plan d'actions.

44émeéme journée journée en option
− Bilan après quelques mois. 
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COMMUNICATION / RELATIONS HUMAINESCOMMUNICATION / RELATIONS HUMAINES

Pour vous affirmer dans votre rôle de responsable 
et développer la motivation de vos salariés

OBJECTIFS
-  Identifier les clés de la communication et 
  du management.

-  Être capable de déléguer et de gérer une 
  équipe.

-  Comprendre les leviers de la motivation. 

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Auto-diagnostic des pratiques.
-  Jeux de rôles.
-  Mises en situation.
-  Échanges sur les expériences de chacun.

Durée : 3 jours + 1 journée bilan en option
Public : agriculteurs responsables d'exploita-
tion ayant recours à du personnel salarié

Intervenant :
Nathalie OLIVIER, spécialiste en management, 

négociation et vente (92)

Contact : Carole BOU - 05 63 48 83 99

Pour être à l'aise dans votre rôle de tuteur
et bénéficier du bonus apprentissage de la région Occitanie

OBJECTIFS
-  Connaître le cadre qui régit 
  l'apprentissage.

-  Savoir accueillir et motiver son apprenti.
-  Être en mesure de transmettre ses 
  compétences. 

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques.
-  Échanges.
-  Exercices.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs souhaitant devenir 
maître exploitant, maître d'apprentissage

Intervenants :
Un spécialiste en relations humaines –

Un formateur du CFA du Tarn

Contact : Muriel GEFFRIER - 05 63 48 83 86

COMMUNICATION / RELATIONS HUMAINES

RÉUSSIR SA MISSION DE TUTEURRÉUSSIR SA MISSION DE TUTEUR  - DEVENIR MAÎTRE D'APPRENTISSAGE - DEVENIR MAÎTRE D'APPRENTISSAGE 

PROGRAMMEPROGRAMME

− Le droit du travail spécifique à l'apprentissage. 

− Le rôle de formateur et d'employeur des maîtres d'apprentissage. 

− Les formalités liées à l'apprentissage. 

− Le parcours de formation de l'apprenti et les outils de liaison. 

− La relation tripartite entreprise / apprenti / CFA.

− L'accueil de l'apprenti : structurer son intégration dans l'exploitation 
pour favoriser sa motivation. 

− Les fondamentaux de la communication pour développer une 
pédagogie efficace répondant aux différents mécanismes 
d'apprentissage. 

− Transmettre les activités et compétences liées à l'exploitation et au 
métier. Les référentiels de diplômes.

Cette formation permet d'obtenir la prime de 500 € du Conseil Régional.

OPTIMISER LA GESTION DE SES SALARIÉSOPTIMISER LA GESTION DE SES SALARIÉS

PROGRAMMEPROGRAMME

11éreére partie  partie (3 jours)

➔ Se positionner en tant que « manager » 
− Les  différents  styles  de  management :  travail  individuel  de 

positionnement et de repérage des axes de progrès.
− Adapter son management au contexte et aux personnalités.

➔ Travailler en équipe
− Clarifier les compétences de chacun. Savoir déléguer.

➔ Mieux communiquer
− Faire passer des messages clairs et précis.
− Doser son autorité ; impliquer ; argumenter pour persuader.
− Échanger en face-à-face, éviter les malentendus.
− Gérer les désaccords, recadrer sans démotiver.

➔ Motiver
− Créer et entretenir un bon climat dans l'équipe.
− Distinguer les faits des jugements, positiver le changement.
− Valoriser les réussites et les personnes. 

➔ Se fixer un plan d'actions.

44émeéme journée journée en option
− Bilan après quelques mois. 
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COMMUNICATION / RELATIONS HUMAINESCOMMUNICATION / RELATIONS HUMAINES

Pour vous affirmer dans votre rôle de responsable 
et développer la motivation de vos salariés

OBJECTIFS
-  Identifier les clés de la communication et 
  du management.
-  Être capable de déléguer et de gérer une 
  équipe.
-  Comprendre les leviers de la motivation. 

METHODES
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés.
-  Auto-diagnostic des pratiques.
-  Jeux de rôles.
-  Mises en situation.
-  Échanges sur les expériences de chacun.

Durée : 3 jours + 1 journée bilan en option
Public : agriculteurs responsables d'exploita-
tion ayant recours à du personnel salarié

Intervenant :
Nathalie OLIVIER, spécialiste en management, 

négociation et vente (92)

Contact : Carole BOU - 05 63 48 83 99

Pour être à l'aise dans votre rôle de tuteur
et bénéficier du bonus apprentissage de la région Occitanie

OBJECTIFS
-  Connaître le cadre qui régit 
  l'apprentissage.
-  Savoir accueillir et motiver son apprenti.
-  Être en mesure de transmettre ses 
  compétences. 

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques.
-  Échanges.
-  Exercices.

Durée : 1 jour
Public : agriculteurs souhaitant devenir 
maître exploitant, maître d'apprentissage

Intervenants :
Un spécialiste en relations humaines –

Un formateur du CFA du Tarn

Contact : Muriel GEFFRIER - 05 63 48 83 86



LES CLÉS POUR CONVAINCRE LES CLÉS POUR CONVAINCRE 

PROGRAMMEPROGRAMME

11èreère journée journée
− Les interlocuteurs avec qui l'on peut négocier.
− Les éléments que l'on peut négocier : prix, délais et autres modalités 

d'un contrat...
− Les attitudes et les styles de négociateurs.
− Les risques à entrer dans du « marchandage ».
− La notion de « gagnant-gagnant ».

22émeéme journée journée
− Travailler sa posture de négociateur à travers un exemple concret : 

• préparer la prochaine négociation à venir pour être à l'aise.
• marges de manœuvre, construction d'un argumentaire...

DIVERS / ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

NOS FORMATIONS SUR MESURE VOUS ACCOMPAGNENTNOS FORMATIONS SUR MESURE VOUS ACCOMPAGNENT

LES PROJETS DE 2017 OU PREVUS :LES PROJETS DE 2017 OU PREVUS :

– Mettre en place un paturâge tournant basé sur des PFV.

– Bien connaître son produit viande pour mieux le positionner.

– Mettre en place et suivre des prairies à flore variée. 

– Mettre en place un nouveau lieu de vente.

– Consolider une « Histoire d'éleveurs ».

– Se  structurer  collectivement  pour  l'ouverture  d'un  magasin  de 
producteurs.
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DIVERS / ACCOMPAGNEMENT DE PROJETDIVERS / ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

Vous êtes une entreprise, un syndicat, un groupe d'agriculteurs…,
nous mettons en place une formation adaptée à votre projet, à vos objectifs

OBJECTIFS 
-  Trouver la réponse à des questions 
   techniques pointues. 

-  Acquérir les compétences indispensables 
  à la réussite d'un projet.   

-  Établir les règles d'un bon fonctionnement
   en groupe.
-  Travailler concrètement sur un projet.

METHODES ET MOYENS 
-  Écoute et analyse des besoins du groupe.
-  Élaboration et mise en place de la  
  formation.

Public : agriculteurs ayant un projet collectif 
ou des préoccupations communes

Intervenants :
Les spécialistes adaptés à la demande

Contact : Muriel GEFFRIER – 05 63 48 83 86

Pour mettre en place une relation gagnant / gagnant 
avec votre banquier, vos fournisseurs, vos clients... 

OBJECTIFS
-  Repérer les situations de négociation.
-  Savoir identifier son interlocuteur, son 
  style de négociation.

-  Savoir négocier un contrat gagnant/ 
  gagnant. 

-  Se préparer et bâtir un argumentaire de 
  qualité.

-  Être plus à l'aise en négociant.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés. 
-  Auto-diagnostic des pratiques.
-  Échanges sur les expériences de chacun.
-  Jeux de rôles et mises en situation.

Durée : 2 jours
Public : agriculteurs intéressés par la 
négociation

Intervenant :
Nathalie OLIVIER, spécialiste en 

management, négociation et vente (92)

Contact : Muriel GEFFRIER - 05 63 48 83 86

COMMUNICATION / RELATIONS HUMAINESCOMMUNICATION / RELATIONS HUMAINES



AGRO-EQUIPEMENT 

INITIATION À LA CONDUITE ET À LA MAINTENANCE DU TRACTEURINITIATION À LA CONDUITE ET À LA MAINTENANCE DU TRACTEUR

PROGRAMME PROGRAMME 

11éreére journée  journée 

− Entretien  journalier  et  règles  de  base  dans  le  respect  de 
l'environnement et de la sécurité.

− Maintenance des tracteurs : savoir détecter une panne.

− Connaissance des transmissions hydrauliques, mécaniques.

− Connaissance de la cabine : le tableau de bord, le poste de conduite.

22émeéme journée  journée 

− Initiation à la conduite avec du matériel porté, déporté, animé : 
• régler,
• manœuvrer,
• atteler et dételer,
• reculer,
• utiliser un tracteur avec une remorque.

INITIATION À LA SOUDUREINITIATION À LA SOUDURE

PROGRAMME PROGRAMME 

11éreére journée journée

− Les  différentes  techniques  de  soudure  :  soudure  à  l'arc,  semi-
automatique, oxygène, acétylène , brasure au brox ou à l'étain.

− Mise en pratique : 
• réglage des électrodes, des postes, des masques,
• initiation aux différents types de soudures,
• vérification de la qualité de la soudure, étanchéité...
• aide au choix du matériel et de la technique.

22émeéme journée journée

− Retour sur la théorie pour approfondissement.

− Mise en pratique. Assemblage de tôles, de tubes et d'accessoires par  
soudage sur différents groupes de métaux : 

• réalisation d'une pièce  concrète  avec les  différents  types de 
soudure,

• contrôle et perfectionnement.
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AGRO-EQUIPEMENT AGRO-EQUIPEMENT 

Pour réaliser vous-même vos travaux de soudure
 sur l'exploitation

Durée : 2 jours
Public : exploitants et salariés agricoles 

Intervenants :
Pascal CUASSANTE et Patrick SAUVETRE, 
formateurs à la Maison Familiale Rurale

de Bel Aspect, Gaillac

Contact :
Jean-Marc SERIN - 05 63 48 83 83

OBJECTIFS 
-  Acquérir les différentes techniques de
  soudure.
-  Savoir respecter les règles de sécurité.
-  Utiliser la soudure dans son quotidien.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques.
-  Exercices pratiques sur différents matériels.

Ce stage peut être suivi d’un perfectionnement.

Pour devenir autonome avec du matériel
porté, déporté, animé

OBJECTIFS 
-  Connaître l'outil tracteur et les différents  
  attelages de matériels.

-  Acquérir les bases de l'entretien.
-  Savoir manœuvrer le tracteur seul et le 
  tracteur attelé. 

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques.
-  Exercices pratiques de conduite en 
  marche avant et marche arrière.

-  Attelage et dételage des équipements 
  agricoles.

Durée : 2 jours
Public : futurs exploitants et salariés agricoles

Intervenants :
Pascal CUASSANTE et Patrick SAUVETRE, 
formateurs à la Maison Familiale Rurale

de Bel Aspect, Gaillac

Contact :
Jean-Marc SERIN - 05 63 48 83 83



UTILISATION DE LA TRONÇONNEUSE EN SÉCURITÉUTILISATION DE LA TRONÇONNEUSE EN SÉCURITÉ

PROGRAMME PROGRAMME 

11éreére journée journée

− La  tronçonneuse :  réglage  du  moteur,   entretien  et  choix  du 
carburant.

− La chaîne : affûtage, entretien.

− Les principes  de l'abattage et  du façonnage :  entaille, épaulement, 
analyse de la tension des bois...

− Les  abattages  délicats :  arbres  penchés,  creux,  pourris,  arrachés, 
cassés par le vent...

− Situation d'accidents et de pénibilité en travaux forestiers.

− Les équipements  de protection individuelle  (EPI) et  les organes de 
sécurité sur le matériel.

− Prise en main de la tronçonneuse : gestes et postures, démarrage...

22émeéme journée journée

− Mise en pratique des techniques d'abattage, façonnage.

− Manipulation en situation concrète.

Les participants doivent apporter leurs vêtements de travail
et leur tronçonneuse.

Catalogue formation 2017-2018 – Chambre d’agriculture du Tarn - Tél : 05 63 48 83 83   63/68

Pour abattre et façonner efficacement et en toute sécurité

Durée : 2 jours
Public : exploitants et salariés agricoles 

Intervenant :
Laurent CAUSSIE,

bûcheron professionel, Sylva Services

Contact :
Jean-Marc SERIN - 05 63 48 83 83

OBJECTIFS 
-  Mesurer les risques encourus lors de
  l'utilisation d'une tronçonneuse.

-  Respecter les règles de sécurité 
  élémentaires.

-  Maîtriser les techniques d'abattage et de 
  façonnage.

-  Savoir entretenir et affûter une
  tronçonneuse.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques.
-  Exercices pratiques en situation réelle.

AGRO-EQUIPEMENT AGRO-EQUIPEMENT 

UTILISATION DE LA TRONÇONNEUSE EN SÉCURITÉUTILISATION DE LA TRONÇONNEUSE EN SÉCURITÉ

PROGRAMME PROGRAMME 

11éreére journée journée
− La  tronçonneuse :  réglage  du  moteur,   entretien  et  choix  du 

carburant.
− La chaîne : affûtage, entretien.
− Les principes  de l'abattage et  du façonnage :  entaille, épaulement, 

analyse de la tension des bois...
− Les  abattages  délicats :  arbres  penchés,  creux,  pourris,  arrachés, 

cassés par le vent...
− Situation d'accidents et de pénibilité en travaux forestiers.
− Les équipements  de protection individuelle  (EPI) et  les organes de 

sécurité sur le matériel.
− Prise en main de la tronçonneuse : gestes et postures, démarrage...

22émeéme journée journée
− Mise en pratique des techniques d'abattage, façonnage.
− Manipulation en situation concrète.

Les participants doivent apporter leurs vêtements de travail
et leur tronçonneuse.
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Pour abattre et façonner efficacement et en toute sécurité

Durée : 2 jours
Public : exploitants et salariés agricoles 

Intervenant :
Laurent CAUSSIE,

bûcheron professionel, Sylva Services

Contact :
Jean-Marc SERIN - 05 63 48 83 83

OBJECTIFS 
-  Mesurer les risques encourus lors de
  l'utilisation d'une tronçonneuse.
-  Respecter les règles de sécurité 
  élémentaires.
-  Maîtriser les techniques d'abattage et de 
  façonnage.
-  Savoir entretenir et affûter une
  tronçonneuse.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Apports théoriques.
-  Exercices pratiques en situation réelle.

AGRO-EQUIPEMENT AGRO-EQUIPEMENT 



CONDITIONS GENERALESCONDITIONS GENERALES 
DE VENTEDE VENTE

Préambule -  Des  modifications  sont  possibles  sur 
les stages présentés dans ce catalogue ; le nom des 
intervenants,  les  dates  et  le  lieu  des  formations  ne 
sont pas toujours connus au moment de l’édition. Un 
programme  détaillé  vous  sera  envoyé  avant  toute 
inscription définitive.

Public - Les formations s’adressent  en priorité  aux 
agriculteurs  et  agricultrices,  aux  conjoints  collabora-
teurs et collaboratrices, aux cotisant(e)s de solidarité, 
aux  aides  familiaux  et  aux  personnes  en  cours 
d’installation.  Elles  sont  aussi  ouvertes  aux salariés 
d’exploitations agricoles. 
Dans la limite des places disponibles, les formations 
peuvent  accueillir  toute  personne  souhaitant  s'y 
inscrire et qui en accepte les conditions, en particulier 
tarifaires. 

Pré-requis  - Pour  la  plupart  des  stages,  aucune 
connaissance  préalable  n’est  exigée  sauf  mentions 
spéciales pour certains. 

Participations  financières  - La  plupart  de  nos 
formations  bénéficient  d’un  financement  de  VIVEA. 
Cette prise en charge concerne :
• les actifs non salariés des entreprises agricoles (chefs 

d’exploitation,  aides  familiaux,  conjoints  collabo-
rateurs,  cotisants  de  solidarité)  à  jour  de  leur 
contribution à VIVEA*  

• ainsi que les personnes en cours d’installation. 
A compter du 1° janvier 2018, VIVEA limitera sa prise 
en charge à 2000 € par personne et par an.
Pour  tous  ces  publics,  nos  stages  sont  gratuits,  à  de 
rares exceptions près. Seul est demandé à l'inscription, 
un chèque de 13,50 € par jour, correspondant au prix 
du repas. Le tarif  de chaque stage est précisé  sur le 
programme  qui  vous  est  adressé  avant  l'inscription 
définitive.
Pour les salariés d’exploitation relevant du FAFSEA et 
pour les  autres statuts,  la part financière à la charge 
du stagiaire peut être variable. Pour avoir les détails 
sur un tarif ou pour obtenir un devis, merci  de nous 
contacter. 

* Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Si vous n’êtes pas à jour de vos cotisations VIVEA, le stage peut  
vous  être  facturé  en  totalité.  Vous  devez  régulariser  votre  
situation avant la formation en vous adressant à la MSA.

Renseignements et modalités d’inscription - 
Pour vous  pré-inscrire, vous pouvez utiliser le bulletin 
de la page suivante, nous téléphoner ou nous adresser 
un mail. Vous recevrez,  un mois avant le début de la 
formation,  un  bulletin  d'inscription  définitif et  un 
programme détaillé  vous précisant  le déroulement et 
les aspects  pratiques du stage :  intervenants,  dates, 
lieux, horaires… Votre inscription définitive sera prise 
en  compte  lorsque  nous  recevrons  ce  bulletin 
d'inscription, accompagné du chèque.

Modalités de règlement - Lors de l'inscription, il 
est  demandé  d'établir  un  chèque  en  règlement  des 
frais  d'inscription  ou  de  repas,  à  l'ordre  de  «Agent 
comptable de la Chambre d'agriculture du Tarn » selon 
le montant précisé sur chaque programme détaillé de 
formation. 

- Annulation du fait du stagiaire - En cas d’absence 
non justifiée ou d’abandon en cours de stage pour un 
autre  motif  que  la  force  majeure,  la  totalité  de  la 
participation financière  est  retenue.  En  cas  de  force 
majeure, seules les prestations effectivement réalisées 
sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue.

-  Annulation du fait  de la Chambre d'agriculture - 
Nous  nous  réservons  la  possibilité  d’annuler  ou  de 
reporter un stage, en particulier si le nombre d’inscrits 
est insuffisant. Dans ce cas, les inscrits sont informés 
dans les meilleurs délais et la participation financière 
leur est retournée.

Horaires - Pour prendre en compte les contraintes 
d’emplois  du temps des agriculteurs,  les stages sont 
le  plus  souvent  organisés  au  rythme  de  1  jour  par 
semaine. Les journées démarrent généralement entre 
9h et 9h30 et se terminent entre 17h et 17h30. 

Responsable  de  stage  - Chaque  formation  est 
encadrée  par  un responsable  de stage  qui  est  votre 
interlocuteur. 

Justificatifs  de formation - Une attestation  de 
formation est adressée à chaque participant à l’issue 
du stage, ainsi qu’une facture acquittée. 

Contactez-nous pour toute information complémentaire

Code PAE : 9411 Z                 SIRET : 188 100 044 000 18               N° déclaration d'activités : 73 81 P0 006 81
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Bulletin de pré-inscription Bulletin de pré-inscription à nous retourner.à nous retourner.

Vous recevrez le programme détaillé un mois avant le début de chaque stage.

  Mademoiselle   Madame   Monsieur

Nom et prénom : ............................................................................................................................

Nom de Jeune Fille : ................................................ Date de naissance : /__/__/./__/__/./__/__/__/__/

Adresse :...........................................................................................................................................

Code Postal :...................................................  Commune :................................................................

Téléphone :.....................................................Portable : ....................................................................

Fax : ............................................ Mail : .........................................................................................

Situation professionnelle :
 Chef d’exploitation agricole*  En cours d’installation 
 Associé d'exploitation agricole*  Salarié agricole 
 Conjoint (e) collaborateur (trice)*  Conjoint (e) non cotisant
 Aide familial (e)*  Autre, préciser ………………………………………

* Si vous n’êtes pas à jour de vos cotisations VIVEA, le stage peut vous être facturé. Vous devez régulariser 
votre situation avant la formation en vous adressant à la MSA.

Titre des formations qui vous intéressent :

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

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

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

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

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

Quelles sont vos attentes quant à ces formations ?

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

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

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

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

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

Fait à .............................................. le .................................... SIGNATURE

A retourner par courrier à :  
Chambre d'agriculture – Service Formation - 96 rue des agriculteurs – BP 89 – 81003 ALBI CEDEX

ou par fax au : 05 63 48 83 09  

ou par mail à : c.granville@tarn.chambagri.fr 
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Votre Chambre 

d’agriculture est certifiée 

pour ses activités de 

conseil, études, diagnostic 

et formation.

A la fin de nos stages,  

chaque stagiaire complète un 

questionnaire de satisfaction. 

Voici la synthèse des réponses  

recueillies en 2016 

auprès de 983 stagiaires.

« De manière générale, êtes-vous  

satisfait de la formation que vous venez 

de suivre ? » 

Les stagiaires donnent à nos stages 

une note moyenne de 8,80/10.

« Cette formation a t-elle répondu à 

vos attentes ? » 

C’est le cas pour 99,08 % d’entre eux 

(Oui 59,10 % et plutôt oui 39,98 %).

« L’organisation générale vous a-t-elle convenu 

(accueil – informations – dates – lieu – horaires…) ? » 

 99,18 % sont satisfaits 

(Oui 71,52 % et plutôt oui 27,66 %).

« Quelle est votre appréciation globale sur les 

interventions ? » 

99,70 % les ont appréciées  

(Très bonnes 56,21 % et bonnes 43,49 %).

« Utiliserez-vous sur l’exploitation ce que vous 

avez vu au cours de ce stage ? »  

79,30 % des stagiaires nous disent qu’ils 

utiliseront ce qu’ils ont vu en formation 

(De nombreux points 58,80 % et tout 20,50 %).



Les formations proposées dans ce catalogue
sont animées par les conseillers de la

Chambre d’agriculture avec le concours financier de

Muriel GEFFRIER
Chantal GRANVILLE

Chambre d’agriculture du Tarn
Service Formation

96 rue des agriculteurs
BP 89

81003 ALBI CEDEX
Tél. : 05 63 48 83 83
Fax : 05 63 48 83 09

Email : formation@tarn.chambagri.fr
Site internet : www.tarn.chambagri.fr

Pour vous inscrire 
à une formation, contactez :
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