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« Une formation de qualité,
clé indispensable
er »

ème

gestion de vos entreprises et dans vos projets. La formation continue vous permet de découvrir de nouvelles
méthodes et outils transférables sur vo
échanger entre pairs pour vous permettre de
renforcer vos compétences professionnelles.

En cohérence avec les priorités définies par le réseau des Chambres,
2020-2025.

formations de la Chambre
projet stratégique de mandature

les formations dont vous avez besoin.
technique ou de mise à jour règlementaire, vous trouverez la/les formation(s) dont vous avez besoin !

innovation

site internet ou nos newsletters.

vous tiendrons informés des nouveautés grâce à notre

2021-2022 que je vous laisse le soin
de découvrir. Vous retrouverez pour chaque stage les contacts de vos interlocuteurs privilégiés. N

Le Président de la Chambre

Référentiel National Qualité « Qualiopi »
sur la qualité de réalisation des actions de formation.
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Jean-Claude HUC

QUI SOMMES-NOUS ?
La Chambre d'agriculture intervient en matière :
de conseil stratégique aux entreprises agricoles, notamment au moment de l'installation et de la
transmission,
aide à la sécurisation réglementaire pour la PAC, la mise en place du plan prévisionnel de fumure,
les installations classées, la gestion des effluents...,
accompagnement des projets de développement de l'exploitation ou en cas de difficultés,
de développement des territoires, animation et suivi de projets collectifs,
de partenariat avec les collectivités dans le cadre d'études agricoles.

Elle propose par ailleurs un conseil spécialisé dans de nombreux domaines :
Conseil technique : grandes cultures, viticulture, fourrages...
Environnement : agriculture de conservation, énergies, phytosanitaires et fertilisation, gestion de

Accompagnement des filières : agriculture biologique, tourisme, produits fermiers, ail, maraîchage,

Biodiversité et milieux naturels :

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.

Les frais pédagogiques de la plupart des formations de la Chambre d'agriculture du Tarn
sont totalement pris en charge pour les agriculteurs à jour de leur cotisation MSA,
dans la limite du plafond individuel annuel de 2 250 € (en 2021) mis en place par VIVEA.

Catalogue formations 2021-2022

|3

VIVEA ET LA PRISE EN CHARGE DES FORMATIONS

limite de

mation des actifs agricoles non salariés. Il peut prendre en charge
me de formation dans la
(2 250
.

Relever du régime agricole
Exploitations et entreprises agricoles (cultures, élevages, dressage, entraînement, activités
touristiques implantées sur ces exploitations).
Entreprises de travaux forestiers (sauf exploitants forestiers négociant en bois).
Entreprises de travaux agricoles (y compris les entreprises du paysage).
Entreprises du secteur du cheval
Être en activité professionnelle

z pas à nous contacter pour en savoir plus.
Être contributeur VIVEA (ou assimilé)
Être « contributeur VIVEA
salariés et également aux statuts aide familiale,
conjoint collaborateur et cotisant de solidarité (sous condition).
Lorsque vous êtes à jour de vos cotisations sociales auprès de la MSA, VIVEA vous reconnaît comme
bénéficiaire.
Cas particuliers : les porteurs de projets, bénéficiaires VIVEA par dérogation
Vous avez un projet d'installation en agriculture ? Depuis le 1er janvier 2019, VIVEA finance vos formations
sous certaines conditions :
vous devez avoir défini votre Plan de Professionnalisation Personnalisé :
Le Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP ou 3P) est un dispositif qui commence par un
entretien entre vous et deux conseillers. Cet entretien a pour but de définir les compétences
nécessaires à la réalisation de votre projet et de déterminer celles que vous avez besoin
d'approfondir avant de vous installer. L'entretien PPP n'est mis en place que lorsque votre
projet est en phase de construction effective et a dépassé le stade de l'idée . A compter de
cette date, VIVEA peut financer vos formations pendant 3 années civiles (non reconductibles).
les formations que vous souhaitez faire financer doivent être en adéquation avec les besoins en
compétences identifiés lors de votre PPP.
aucun autre financement disponible (Pôle
Emploi, CPF...) :
Vous devez avant tout vérifier vos droits au Compte Personnel de Formation (CPF) en vous rendant
sur le site internet https://www.moncompteactivite.gouv.fr. Vous devrez, en priorité, utiliser les
fonds présents sur votre CPF pour financer les formations que vous souhaitez faire, à condition
que celles-ci soient éligibles au CPF.
NB : seules les formations certifiantes / qualifiantes sont éligibles au CPF.
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Cas particulier : les cotisants de solidarité
Votre financement par VIVEA est soumis à une condition : votre revenu doit être supérieur à 305 €
à-dire que votre chiffre d'affaire doit être au minimum de 2 346 € car en dessous de ce seuil, la cotisation

Le crédit annuel VIVEA
Depuis le 1er janvier 2018, VIVEA a mis en place un plafond annuel de prise en charge. En 2021, chaque
contributeur VIVEA dispose d'un crédit de 2
pour se former.

Le calcul du crédit disponible pour une formation se fait au moment de l'inscription par le centre de
formation : le montant pris en charge par VIVEA est alors déduit du crédit de 2 250 €.
Lorsque la formation est justifiée auprès de VIVEA, le montant du crédit est réajusté en fonction des
heures réellement réalisées.
Une formation commencée en année N peut se terminer au 31 mars N+1. C'est le crédit de l'année N
qui est concerné.
Comment savoir où en est votre crédit ?
Vous pouvez, à tout moment, consulter votre solde sur votre compte personnel. Pour cela, il faut d'abord
créer un compte sur l'extranet de VIVEA :
www.vivea.fr, cliquez sur le pavé vert en bas à gauche « Chefs
d'entreprise, organismes de formation, élus VIVEA, VOTRE EXTRANET». Vous êtes redirigé sur
l'extranet de VIVEA.
Pour créer votre compte, saisir votre numéro SIRET :
- Si le numéro est reconnu, complétez la fiche pré-remplie. Il est conseillé de vous munir du
dernier courrier envoyé par la MSA afin d'utiliser exactement les mêmes libellés qui permettront
de retrouver votre profil dans le fichier de VIVEA.
Une fois votre compte créé, vous pouvez vous connecter à tout moment à votre espace sécurisé en
tapant votre adresse mail et votre mot de passe.
Pour consulter votre crédit disponible sur votre ordinateur :
- Le montant disponible apparaît, pour vous et pour les autres membres de l'exploitation, ainsi que
les formations auxquelles vous êtes inscrits.

Lorsque nous vous inscrivons à une formation, nous ne sommes informés du solde de votre crédit que
s'il est négatif. Dans ce cas, nous prenons contact avec vous.
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LES AIDES A LA FORMATION
Crédit d'impôt

imposé au réel.
crédit

,75

1) par jour de formation accordé par l'État si vous êtes exploitant

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 2021, vous avez suivi une journée de formation soit 7 heures. Votre crédit d'impôt s'élèvera à
7 h x 10,25 euros (SMIC horaire au 01/01/2021) soit 71,75
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 ou bien 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 formulaire cerfa n° 2079-FCE-FC-SD (2021) disponible auprès du service des impôts ou
téléchargeable sur www.impot.gouv.fr dans la rubrique « Recherche de formulaire ».
Le crédit d'impôt calculé (montant déterminé ligne 11) doit ensuite être reporté sur la déclaration
complémentaire des revenus.

En cas de contrôle, le stagiaire ayant déclaré un crédit d'impôt devra prouver qu'il a bien suivi une formation.
La facture et/ou l'attestation de présence, fournies par le centre de formation, peuvent servir de justificatif.
Service remplacement

si vous suivez un stage de formation.
Deux possibilités :
- Vous allez suivre une formation et vous souhaitez vous faire remplacer ce jour-là.
- Vous avez suivi une journée de formation, vous avez 3 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, le tarif de l'heure de remplacement vous est proposé en 2021
à 6,95
. Le complément est versé directement au Service de
Remplacement. Une seule condition : fournir au Service de Remplacement,
l'attestation de présence remise par le centre de formation.
Renseignements supplémentaires :
SR TARN - Patricia SAUNAL (05 63 48 83 67)
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NOTRE OFFRE DE FORMATION
Programmation :
Dans les pages suivantes vous trouverez la description de nos stages. Une majorité est déjà programmée
mais pour certains, dates et lieux sont communiqués à titre provisoire. Nous mettrons en ligne les
informations définitives au fur et à mesure sur notre site internet.
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 ou bien via notre site internet.
Ces pré-inscriptions nous permettent d'organiser nos prochaines sessions afin de répondre au mieux à vos
demandes.

Signalétique :
Pour vous aider à vous repérer, nous avons identifié tout au long du catalogue
certaines caractéristiques de nos stages :

,

Règlementaire : pour répondre aux obligations règlementaires de votre métier.
Labellisation
)

Ecophyto :
une autre manière de renouveler son certiphyto » (cf. page 44 pour plus

Nouveauté : stage inédit en 2021 ou rénové en profondeur
Formation Mixte Digitale (FMD) : une partie de la formation se déroule sous forme distancielle via
notre plateforme de formation (outil web et application smartphone)
Certaines formations proposent un accompagnement individuel qui se déroule en cours ou en fin de
formation afin de faciliter le transfert des acquis « TA ». Les conditions pour en bénéficier sont d'être

agriculteur et de suivre la totalité de la formation qui doit faire au minimum 2,5 jours.

Changement Climatique de manière générale ou adapté spécifiquement au thème de la formation,
il vous permettra de mieux comprendre les causes et conséquences du changement climatique sur
griculture et votre exploitation, afin de vous accompagner à y être plus résilient. Apports globaux
et aussi contextualisés au département du Tarn.
En complément de notre offre de catalogue, nos formations sur mesure vous accompagnent. Que vous
soyez une entreprise, un syndicat, un groupe d'agriculteurs, nous mettons en place une formation adaptée à
votre projet, à vos objectifs. Pour vous aider à 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 ou travailler concrètement sur un projet. Nos intervenants animateurs et
formateurs - écouteront et analyseront les besoins du groupe pour élaborer et mettre en place la formation
la plus adaptée.
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1. Productions végétales

1. PRODUCTION ET TECHNIQUES :

PRODUCTIONS
VEGETALES

Règlementaire

Ecophyto

Nouveauté

FMD

AI

C. Climatique

MARAICHAGE
Produire des fraises en agriculture biologique
Pour réussir des produits de qualité
Dates et durée
28 octobre 2021
1 jour
Lieu
A définir
Contact
Anaïs HUILLET

a.huillet@tarn.chambagri.fr

06 32 38 87 12

Objectifs principaux
Choisir le type de plants approprié à sa situation.
Connaître la physiologie du fraisier et les étapes clés de la production de fraises en
AB.
Programme
Type de plants.
Date de plantation.
Choix de la parcelle.
La conduite en fraise bio : fertilisation, maîtrise sanitaire.
Les principaux problèmes rencontrés en culture de fraises bio.
Visite d'une parcelle de fraises.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges. Visites de parcelles.
Public
Maraîchers, porteurs de projet en maraîchage biologique.
Intervenant
Nathalie DESCHAMPS, conseillère spécialisée Fraisiculture, Chambre d'agriculture
de Dordogne.
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1. Productions végétales

Produire des légumes bio de saison (automne/hiver et printemps/été)
Pour des idées nouvelles de cultures de saison,
en plein champ ou sous abri.
Dates et durée
09 et 15 décembre 2021
puis février 2022
« plein champ »
et/ou« sous-abri »
½ j FMD individuel + ½ j
visite en collectif
1 à 2 jours par saison
Lieu
A définir
Contact
Anaïs HUILLET
a.huillet@tarn.chambagri.fr

06 32 38 87 12

Objectifs principaux
Choisir les variétés à implanter. Planifier les productions.
Améliorer les techniques de production sur les principales cultures légumières en
AB.
Programme
½ jour en FMD « cultures de saison » (plein champ et/ou sous abri)
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.
1 ère visite « cultures plein champ »
Choix de cultures à commercialiser.
Mise en place de ces cultures, planification de la production, choix des variétés.
Protection de ces cultures contre les ravageurs et maladies.
2 ème visite « cultures sous-abri »
Mise en place de la culture, planification de la production, choix des variétés.
L'entretien des cultures d'été et la protection sanitaire optimale en agriculture
biologique.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges. Visites.
Public
Maraîchers, porteurs de projet en maraîchage biologique.
Intervenant
Catherine MAZOLLIER, responsable Filière Maraîchage au GRAB
(Groupe de Recherche en Agriculture Biologique), Avignon (84)
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1. Productions végétales

pour économiser l'eau
Pour optimiser la gestion de l'eau sur votre exploitation
Dates et durée
1 j en FMD
1 j en présentiel

Objectifs principaux
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.

A définir selon les
demandes

Programme
1 ère journée en FMD

2 jours

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.

Lieu
Albi
Intervenant
Simon CORDIER,
spécialiste en irrigation,
CRIIAM Sud (ex-ARDEPI)
(13)
Contact
Anaïs HUILLET

2 ème journée en présentiel
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.
Méthodes pédagogiques
Exposés, visite, échanges. Échanges sur les devis de chacun. Mise en pratique concrète
sur son système.

a.huillet@tarn.chambagri.fr

06 32 38 87 12

Public
Maraîchers.

PLANTES A PARFUM, AROMATIQUES ET MEDICINALES (PPAM)
Produire et cueillir des plantes aromatiques bio pour la vente directe
Dates et durée
21 et 22 mars 2022
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Thibaut JOLIET,
Producteur de PPAM et
formateur au CFPPA de
Montmorot (Jura)
Contact
Anaïs HUILLET
a.huillet@tarn.chambagri.fr

06 32 38 87 12
Public
Agriculteurs et porteurs
de projets ayant un
projet PPAM en bio pour
la VD.

Pour créer votre atelier de PPAM bio à destination de la vente directe
Objectifs principaux
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 des produits issus de PPAM.
Programme
1 journée : production et cueillette
Le choix des espèces et des systèmes de production pour de 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 : réglementation, sites de cueillette, organisation du chantier.
1 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.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges.
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1. Productions végétales

VIGNE ET VIN
Mettre en place une taille qui protège la vigne
Dates et durée
Mars 2022
2 jours
Lieu
Gaillac
Intervenant
Marceau BOURDARIAS,
société ORME (19)
Contact
Virginie VIGUES
v.vigues@tarn.chambagri.fr
06 68 91 10 73
Ce stage peut être suivi

Pour limiter les impacts des maladies du bois dans vos parcelles.
Objectifs principaux
Comprendre le développement physiologique de la vigne, ses systèmes de défense visà-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.
Programme
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.

Démonstration et mise en pratique de taille sur des ceps.
Observation et correction des techniques de chacun.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges. Démonstration et mise en application sur le terrain.
Public
Viticulteurs et leurs salariés.

Greffage, regreffage et surgreffage en vigne
Pour réussir vos plantations
et remplacer les pieds atteints de dépérissement.

Dates et durée
Avril 2022
1 jour
Lieu
Gaillac
Intervenant
Marceau BOURDARIAS,
société ORME (19)
Contact
Virginie VIGUES
v.vigues@tarn.chambagri.fr
06 68 91 10 73

Public
Viticulteurs et leurs
salariés.

Objectifs principaux
Comprendre les mécanismes physiologiques de soudure lors du greffage.
Savoir réaliser en autonomie les gestes de différents greffages et sur-greffages.

Programme
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 portent.
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.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges, cas pratiques. Mise en application sur le terrain.

14 | Catalogue formations 2021-2022

1. Productions végétales

Optimisation des travaux en vert sur la vigne
Pour améliorer les flux de sève et ainsi pérenniser les plants
et permettre une production plus qualitative.

Dates et durée
Mai 2022

Objectifs principaux
Comprendre les mécanismes physiologiques de la plante en croissance.
Com

1 jour
Lieu
Gaillac
Intervenant
Marceau BOURDARIAS,
société ORME (19)
Contact
Virginie VIGUES
v.vigues@tarn.chambagri.fr
06 68 91 10 73
Public
Viticulteurs et leurs
salariés.

Apprendre un geste assurant une conduite plus respectueuse de la physiologie
végétale.
Programme
Retour sur la saison de taille passée et extrapolation de la
Le relevage/accolage : préparation des angles de sortie des bois, répartition de la
fructification, structuration de la plante.
et tressage. Vendange en vert.
Le soin à apporter aux jeunes plants. Observation sur le terrain de la régularité de
croissance des bourgeons en fonction de la taille.
Exercices collectifs de mise en situation sur quelques problématiques :
ébourgeonnage/épamprage de têtes et de pieds, sélection sur la baguette, la place au
courson ; ébourgeonnage/épamprage sur une jeune parcelle ; établir un plan
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges cas pratiques. Mise en application sur le terrain.

Maladies et ravageurs de la vigne : mieux s'en protéger
Dates et durée
A définir selon les
demandes
1 jour + ½ journée en
option
Lieu
Gaillac
Intervenant
Marceau BOURDARIAS,
société ORME (19)
Contact
Virginie VIGUES
v.vigues@tarn.chambagri.fr
06 68 91 10 73

Pour lutter efficacement contre les ennemis de la vigne
Objectifs principaux
Comprendre la biologie des maladies et des ravageurs de la vigne.
Savoir évaluer le risque au vignoble. Connaître les alternatives à la lutte chimique.
Programme
1 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.
½ journée (en option)
La gestion des maladies et des ravageurs en viticulture biologique.
Méthodes pédagogiques
Exposés. Échanges autour de cas concrets.
Public
Viticulteurs et leurs salariés.

GRANDES CULTURES
Retrouvez toutes nos formations « grandes cultures »

(cf. sommaire)

des autres thèmes du catalogue

REUSS
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2. Productions animales

ELEVAGE / BATIMENTS

2. PRODUCTION ET TECHNIQUES :

PRODUCTIONS
ANIMALES

Règlementaire

Ecophyto

Nouveauté

FMD

AI

C. Climatique

R
Conduire un atelier de porcs bio
Pour construire votre projet ou consolider votre atelier
de porc bio et/ou plein air

Dates et durée
A définir selon les
demandes
2 jours

Objectifs principaux

Lieu
Albi

facteurs limitant de son élevage.
Utiliser au maximum les produits sur la ferme et équilibrer l'alimentation.
Gérer ses problèmes s

Intervenants
Denis FRIC, vétérinaire, GIE
Zone Verte - Agriculteurs
témoins

Programme
1 ère journée

Contact
Stéphanie CAMAZON
s.camazon@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 95

différentes races, de leurs caractéristiques et des modes de commercialisation.
L'alimentation
Visite d'un élevage : les différents stades physiologiques, leurs contraintes,

2 ème journée
Les principales pathologies du porc et les contraintes de la législation.
Les médecines naturelles et leur utilisation dans des cas de pathologies courantes.
Les actions préventives possibles.
Visite d'un élevage : les aspects sanitaires liés à la mise-bas, au sevrage (diarrhée), à

Méthodes pédagogiques
Présentation, échanges. Visites et témoignages.
Public
Eleveurs de porcs bio ou plein air ou agriculteurs en projet de création d'atelier.
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2. Productions
animales
Productions
animales

S'initier à l'apiculture (petit rucher conventionnel et bio)
Dates et durée
12 avril, 10 mai 2022
et
07 juin, 05 juillet 2022
4 jours sur la saison
Lieu
Albi pour la 1ère journée et
sur exploitation les jours
suivants.
Intervenants
Vincent FABREGUE,
apiculteur à Lisle sur Tarn
Contact
Stéphanie CAMAZON
s.camazon@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 95

Pour mettre en place et conduire un petit rucher sur votre exploitation
Objectifs principaux
Acquérir les bases de l'apiculture.
Savoir détecter un environnement favorable à la colonie.
Connaître le matériel spécifique.
Se familiariser avec la réglementation.
Savoir s'occuper d'une colonie.
Programme
Le fonctionnement d'une colonie d'abeilles au fil de la saison.
Le choix du lieu d'implantation des ruches. Le choix du matériel.
Les formalités administratives, le réseau apicole.
Les pratiques respectueuses des abeilles.
L'extraction du miel et les possibilités de valorisation.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges entre stagiaires. Visite.
Public
Agriculteurs, maraîchers, producteurs de PPAM, arboriculteurs ou porteurs de projet
ayant identifié ce besoin et souhaitant installer quelques ruches sur leur exploitation.

Conduire un atelier de volailles bio
Dates et durée
A définir selon les
demandes
2 jours
Lieu
Albi
Intervenants
Max HAEFLIGER Directeur Biocivam de
, spécialiste
aviculture bio Luc GARRIGUES, conseiller
bâtiment et avicole,
Tarn
Contact
Luc GARRIGUES
l.garrigues@tarn.chambagri.fr

06 69 15 27 60

Pour construire votre projet ou consolider votre atelier
de volailles de chair ou de pondeuses bio ou plein air
Objectifs principaux
Maîtriser les facteurs clés de réussite d'un élevage de volailles.
Avoir une vision globale des aspects économiques. Connaître la réglementation.
Juger des critères à prendre en compte pour créer ou consolider un atelier.
Programme
1 ère journée
La volaille : physiologie, comportements, besoins...
Conduite d'un atelier : en bandes, en bâtiments fixes ou mobiles...
Visite d'un élevage : analyse des choix techniques de l'éleveur.
2 ème journée
La nutrition et l'abreuvement des volailles : physiologie digestive, formulation des
aliments, fabrication à la ferme.
levage bio et conventionnel.
Références technico-économiques en volailles.
Exercice sur les projets : analyse collective des points forts et des axes
d'amélioration.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques. Visites d'élevages.
Exercices sur les projets des participants.
Public
Agriculteurs intéressés par la création ou l'amélioration d'un atelier de volailles en
bio et/ou plein air, pondeuses ou chair.
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2. Productions animales

BIEN-ETRE ANIMAL

Utilisation raisonnée des huiles essentielles en élevage - initiation Pour intervenir de manière autonome sur votre troupeau
avec des huiles essentielles

Dates et durée
24 novembre et
06 décembre 2021
2 jours
Lieu
ALBI
Intervenant
Jean Pierre DIZIEN,
vétérinaire (31)
Contact
Muriel ANGÉLY
m.angely@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 86
NB : Pour les agriculteurs
ayant suivi ce stage les
années précédentes,
une journée de
perfectionnement est
prévue le 26 janvier
2022.

Objectifs principaux
Compren
huiles essentielles en élevage.
Situer les huiles essentielles au sein des protocoles hygiéniques globaux.
Connaître les huiles essentielles majeures en élevage et savoir les utiliser.
Programme
Cadre réglementaire et législatif : médicaments, biocides, compléments alimentaires,
cosmétiques, autres.
Rappel des grands principes de prévention des problèmes en élevage.
Les huiles essentielles : utilisations, composition, propriétés.
Les différentes présentations et leurs utilisations. Importance des excipients.
-indications.
Comment bien choisir les huiles essentielles : origine, présentations, pièges à éviter.
Étude des caracté
Intérêt économique
Exemples de protocoles dans le

Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges. Travaux pratiques.
Public
Eleveurs bovins, ovins, équins.

Soigner son troupeau par homéopathie
Pour mettre en place une alternative aux traitements conventionnels,
efficace et économique

Dates et durée
08 et 15 décembre 2021
2 jours
Lieu
Com Com Centre Tarn
REALMONT
Intervenant
Sophie BEAUME,
vétérinaire GIE Zone
Verte (49)
Contact
Muriel ANGÉLY
m.angely@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 86
Public
Eleveurs

Objectifs principaux
Comprendre le mode d'action de l'homéopathie et en mesurer les avantages
économiques. Observer son troupeau pour déterminer les symptômes et pour savoir
quelle solution apporter. Choisir le remède homéopathique adapté.
Programme
1 ère journée
Les différents remèdes homéopathiques et leur préparation.
Les différents types de symptômes.
Développer sa capacité d'observation. Les signaux d'alerte.
2 ème journée
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.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et travail de groupe et mises en situation sur le terrain.
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2. Productions
animales
Productions
animales

S'initier à la médecine traditionnelle chinoise
Pour développer vos compétences en matière de soins
et de bien-être pour vos animaux par l'acupuncture

Dates et durée
01 et 08 février 2022
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Sophie BEAUME,
vétérinaire GIE Zone
Verte (49)
Contact
Muriel ANGÉLY
m.angely@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 86
Public
Eleveurs

Objectifs principaux
Etablir les liens entre médecine manuelle et Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC).
Comprendre le fonctionnement de la MTC.
Développer ses capacités de ressenti pour pouvoir aider l'animal en cas de trouble
de santé.
Programme
Philosophie de la médecine traditionnelle chinoise.
L'énergie ou le CHI, base de la pensée traditionnelle.
Introduction des notions fondamentales de YIN et YANG.
Acupuncture ou digipuncture selon la loi des 5 éléments.
Localisation des méridiens et des principaux points d'acupuncture intéressants sur les
animaux.
Apprentissage du ressenti énergétique des points et lien avec la médecine manuelle.
Les 6 énergies, les 12 méridiens, les merveilleux vaisseaux.
Les pathologies courantes pouvant être soulagées.
Mise en évidence sur les stagiaires et sur des animaux de la ferme.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques. Exercices pratiques. Echanges.

Utiliser les solutions bactériennes à la ferme
Pour identifier les nombreuses applications agricoles
de ces activateurs biologiques
Dates et durée
04 avril 2022
1 jour
Lieu
Albi
Intervenant
Florence HERVE,
ingénieur en agriculture
et agricultrice (81)
Contact
Luc GARRIGUES
l.garrigues@tarn.chambagri.fr

06 69 15 27 60

Objectifs principaux
Comprendre le mode de fonctionnement biologique des bactéries utilisées.
Identifier les applications possibles sur l'exploitation.
Savoir préparer un traitement.
Programme
Principes de fonctionnement des micro-organismes efficaces (EM).
Les divers domaines d'application :
 en cultures, pour la protection 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 la protection des plantes et pour la
conservation et la transformation des produits.
Atelier pratique pour comprendre :
 comment se prépare une solution bactérienne,

Méthodes pédagogiques
Exposé. Visite d'une exploitation avec atelier pratique.
Public
Eleveurs
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2. Productions animales

Approche du Bien-Être Animal (BEA) par les méthodes sensibles
Pour observer ses animaux, évaluer leurs conditions de vie, mettre en
a pratique du travail d'éleveur
Dates et durée
07 mars 2022
1 jour
Lieu
Albi
Intervenant
Florence HERVE,
ingénieur en agriculture
et agricultrice (81)
Contact
Luc GARRIGUES
l.garrigues@tarn.chambagri.fr

06 69 15 27 60
Public (pré-requis)
Eleveurs ayant déjà suivi
la formation initiation à la
géobiologie
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Objectifs principaux
Perfectionner la technique d'utilisation des méthodes sensibles pour appréhender
l'environnement et les animaux.
Mettre en place un protocole d'analyse de l'état des animaux et d'amélioration de
leurs conditions de vie. Evaluer le Bien Être Animal (BEA).
Programme
Le perfectionnement à l'usage des radmaster et baguettes coudées,
 La notion de "bulle énergétique" et le coefficient de vitalité d'un animal.
 Les facteurs de baisse de la qualité de l'ambiance (perturbation du sous-sol,
renouvellement de l'air, température, in
 Les facteurs de baisse de la production (ration des animaux, méthode de
distribution, complémentation minérale, abreuvement).
Méthode et outils d'évaluation du BEA et leviers d'amélioration environnementale.
Travail en binôme sur un animal proche, sur un lot d'animaux et sur un animal "à
distance" : propositions de solutions d'amélioration de l'ambiance des bâtiments et
-être à court et moyen/long
termes.
Méthodes pédagogiques
Exposé. Visite d'une exploitation avec atelier pratique.

2. Productions
animales
Productions
animales

RELATION HOMME/ANIMAL
Améliorer la communication avec ses animaux
Pour être à l'écoute de vos animaux
et ainsi améliorer leurs performances

Dates et durée
21 et 22 octobre 2022
2 jours

Objectifs principaux

Lieu
Albi

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.

Intervenant
Sandrine GUYONPOUZET,
praticienne en
communication intuitive
(09)
Contact
Alexandra PIZZETTA
a.pizzetta@tarn.chambagri.fr

05 63 53 49 05
Ce stage peut être
perfectionnement.

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

 évaluer le comportement de l'animal : est-il cohérent ou exprime-t-il quelque
chose ?
 Les solutions possibles pour les soins à l'animal
Méthodes pédagogiques
Exposés. Exercices pratiques avec les animaux. Échanges.
Public
Eleveurs

Mieux comprendre le troupeau bovin
Pour comprendre et observ

Dates et durée
18 novembre 2021
1 jour
Lieu
Com Com Centre Tarn Réalmont
Intervenant
Delphine GARCIA,
éthologue
comportementaliste et
éleveuse bovins allaitants.
Contact
Clothilde DOUMENGE

Objectifs principaux
Apprendre à mieux observer son troupeau. Travailler plus en sécurité avec ses animaux.
Programme
Bien-être animal : besoins fondamentaux / domaine vital en milieu naturel et artificiel
(élevage).
Monde sensoriel du bovin (5 sens) : Comparaisons des mondes Humain & Bovin.
Communication bovine : identification des postures et des vocalises pour une
meilleure compréhensio
.
-midi.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques. Visite. Echanges.
Public
Eleveurs bovins.

c.doumenge@tarn.chambagri.fr

06 69 53 46 49
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2. Productions animales

FOURRAGES
Gagner en autonomie fourragère grâce au pâturage tournant (initiation)
Pour valoriser au mieux vos prairies et réduire vos charges
Dates et durée
11 et 18 janvier 2022
½ journée en individuel
28 avril 2022 matin
3 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Caroline AUGUY,
conseillère spécialisée
fourrages, Chambre
d'agriculture du Tarn
Contact
Caroline AUGUY
c.auguy@tarn.chambagri.fr

06 69 32 03 37
Public (prérequis)
Eleveurs avec parcellaire
à organiser.

Objectifs principaux
Mesurer l'intérêt de développer le pâturage tournant.
Mettre en place le pâturage tournant sur son exploitation.
Programme
1 ère 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.
2 ème journée
La conduite du pâturage (lots, chargement...) et 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 individuelle sur l'exploitation
Élaboration du plan d'action individuel + échanges sur modalités de mise en
½ journée collective
Bilan de la saison de pâturage - Échanges sur les expériences de chacun.
Visite d'une exploitation.
Méthodes pédagogiques
Exposés et échanges de pratiques. Visite et témoignage d'un éleveur.
Travail pratique à l'aide de fiches et de cartes.

Piloter son pâturage tournant au fil des saisons
Pour optimiser votre système de gestion de l'herbe
et gagner en autonomie alimentaire
Dates et durée
2 h de FMD
8 mars, 26 avril,
5 juillet, 8 novembre 2022
2 h en FMD + 2 jours
Lieu
A définir
Intervenants
Caroline AUGUY,
conseillère spécialisée
fourrages, CA81

Contact
Caroline AUGUY
c.auguy@tarn.chambagri.fr

06 69 32 03 37
Public
Eleveurs bovins et ovins
pilotant un pâturage
tournant.

Objectifs principaux
Maîtriser les bases du pâturage tournant
période. Piloter le pâturage tout au long de la saison.
Programme
Module à distance : point sur la mise en place du pâturage
Planning de pâturage, nombre de parcelles et type de couverts, date de mise à
4 demi-journées saisonnières : Rappels des points de vigilance de la période de
pâture. Travail concret sur les enjeux pour la ressource en herbe, les animaux et
.
1ère demi-journée :
2ème demi-journée : pleine pousse
3ème demi-journée : été
4ème demi-journée : automne-hiver
Méthodes pédagogiques
Apports & exercices + visites sur les quatre temps forts de la saison de pâturage.
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2. Productions
animales
Productions
animales

Pour évaluer le potentiel fourrager de son exploitation, et augmenter son
Dates et durée
2 h de FMD en amont
22 novembre 2022
2 h de FMD entre J1 & J2
29 novembre 2022
2,5 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Caroline AUGUY,

conseillère fourrages, CA81

Stéphanie CAMAZON,
conseillère AB, CA81

Contact
Caroline AUGUY
c.auguy@tarn.chambagri.fr

06 69 32 03 37

Objectifs principaux
Mesurer

.
nomie

alimentaire dans un contexte de changement climatique.
Programme
Module à distance : Evaluer le potentiel fourrager de son exploitation et son degré
Comprendre le changement climatique.
1 ère journée collective :
sur une exploitation (jeu LAURACLE).
module à distance :
2 ème journée collective : Synthèse des leviers techniques, points forts & faibles,
Méthodes pédagogiques
Exposés et échanges de pratiques. V
Travail pratique à l'aide de fiches et de cartes.

s.

Public (prérequis)
Eleveurs avec parcellaire
à organiser.

L'arbre, un allié pour l'exploitation agricole face au changement climatique
Pour
Dates et durée
05, 14 et 19 octobre 2021
½ journée en individuel

une journée en collectif
début 2022.
3 jours
Lieu
Dourgne
Intervenant
Caroline AUGUY,
conseillère fourrages, CA81

- Guillaume CABE,

conseiller forêt CA81
David CAMPO, Arbres &
Paysages 81 AGROOF, bureau d'études
spécialisé en agroforesterie
Jérôme GOUST, expert
arbre fourrager

Contact
Caroline AUGUY
c.auguy@tarn.chambagri.fr

06 69 32 03 37

les utilisations
et devenir plus résilient face au changement climatique

Objectifs principaux
Comprendre et identifier les causes et conséquences du changement climatique sur
les exploitations du Tarn. Identifier les plus-values de l'arbre sur l'exploitation :
 s'approprier méthodes et outils de conduite de l'arbre fourrager ;
 intégrer les méthodes de paillage avec
sur
;
 s
agroforestière.
Programme
Changement climatique, l'essentiel à savoir. Ce que l'on voit déjà, évolutions attendues
dans le Tarn. Adaptation des pratiques agronomiques au changement climatique.
Les places et les avantages des différentes implantations de l'arbre dans
l'exploitation : arbre isolé, haies, bocages, plantations intra-parcellaires.
La conduite du mûrier blanc en tant que ressource fourragère.
Le paillage en utilisant la ressource présente sur le territoire (entretien des haies).
+ ½ journée individuelle sur l'exploitation
Formateur et éleveur se retrouvent pour une validation et un ajustement de la mise
en place du projet concret sur exploitation
Méthodes pédagogiques
Présentations techniques, visites. Exercices pratiques.
Public
Eleveurs GIEE « A Prés demain », autre groupe sur demande
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Reconnaître les plantes utiles en élevage
Pour utiliser les plantes bénéfiques pour la santé de vos animaux
poussant autour de votre ferme

Dates et durée
Avril 2022
1 jour
Lieu
Albi
Intervenants
Jean Pierre DIZIEN,
vétérinaire (31)
Emmanuel CAMPAGNE,
conseiller spécialisé
botanique, Chambre
d'agriculture du Tarn
Contact
E.CAMPAGNE
e.campagne@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 49

Objectifs principaux
Être capable d'identifier les plantes médicinales communes localement.
Connaître leurs propriétés et leurs usages traditionnels.
Savoir réaliser des préparations simples.
Programme
Les propriétés des plantes médicinales communes localement ou faciles à cultiver.
Les critères d'identification de ces plantes, leur biologie, leur habitat ;
reconnaissance sur le terrain.
Les périodes de récolte et les organes à utiliser : sommités fleuries, racines, plante
entière...
Comment réaliser différentes formes de préparations : décoction, teinture mère,
séchage, prise spontanée...
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges.
Visite de terrain, travaux pratiques.

Public
Eleveurs bovins, ovins,
équins.
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animales
Productions
animales

BATIMENTS
Bâtiments de demain et changement climatique
Pour s'approprier outils et méthode de la démarche projet
afin de construire son bâtiment durable de demain
Dates et durée
A définir selon les
demandes
2 jours + 1h30 de FMD
entre les deux dates
Lieu
Albi
Intervenants
JP. DELMAS, conseiller
J. NEDELLEC, conseiller
bâtiment
expert
Changement Climatique, CA81

Contact
Julien NEDELLEC
j.nedellec@tarn.chambagri.fr
06 69 23 61 76
Public
Eleveurs

Objectifs principaux
Intégrer le cadre règlementaire et le contexte du changement
climatique dans la réflexion du projet bâtiment.
Programme
1 er jour : la démarche projet
Comprendre la méthode de projet. S'approprier une méthode permettant de réaliser
une approche globale (atouts et contraintes de la situation + points forts et faibles du
projet/besoin). Construire un projet bâtiment en tenant compte de la règlementation
en vigueur.
1h30 en FMD
-diagnostic
Identification des éléments de contexte, de l'existant et des besoins à venir
Identification une contrainte environnementale et des solutions pour y remédier.
2 ème jour :
durable du bâtiment
Les différents critères liés au bien-être animal pour « dimensionner »durablement un
bâtiment dans un contexte de changement climatique (département du Tarn).
Les différents critères liés à l'ergonomie de travail pour « dimensionner »
durablement un bâtiment. Les différents postes de charges d'un projet bâtiment :
identifier les leviers permettant de réduire certains postes. Les étapes et les outils
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques. Exercices pratiques, travaux de groupes. Echanges.

Mettre en place et gérer un plan de biosécurité en élevage avicole
Pour respecter le décret du 8 février 2016 relatif
à la prévention contre l'influenza aviaire
Dates et durée
30 nov. et 07 décembre 2021
ou
15 et 22 mars 2022

Objectifs principaux
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.

2 jours

Programme
1 ère 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.

Lieu
Albi
Intervenants
Un vétérinaire,
Un conseiller bâtiment de la
Chambre d'agriculture du
Tarn
Contact
Luc GARRIGUES
l.garrigues @tarn.chambagri.fr

06 69 15 27 60
Public
Eleveurs de volailles

2 ème 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.
Méthodes pédagogiques
Exposé en salle. Auto-diagnostic personnalisé. Remise d'outils.
Échanges de pratiques.
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Initiation à la géobiologie en élevage

+ « perfectionnement » pour les stagiaires des années précédentes

Dates et durée
31 janvier et
07 février 2022
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Florence HERVE,
géobiologue (81)
Contact
Luc GARRIGUES
l.garrigues@tarn.chambagri.fr

06 69 15 27 60
Public
Eleveurs

Pour lutter contre les pollutions électromagnétiques dans votre élevage
Objectifs principaux
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.
Programme
1 ère 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.
2 ème journée : les différentes formes de pollutions électromagnétiques.
Notions d'électricité, de champ magnétique terrestre et artificiel.
Ondes électromagnétiques, fréquences, pollutions électriques spécifiques 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.
Méthodes pédagogiques
Exposés. Travaux pratiques avec utilisation d'instruments de détection.
Pour les stagiaires des années précéden
session « perfectionnement » les 15 et 22 novembre 2021

Des volailles bio en bonne santé
Pour maintenir vos animaux en bonne santé
dans le respect du cahier des charges de l'AB
Dates et durée
23 novembre 2021
1 jour
Lieu
Albi
Intervenant
Nathalie LAROCHE,
vétérinaire GIE Zone
Verte
Contact
Luc GARRIGUES
l.garrigues
@tarn.chambagri.fr

06 69 15 27 60

Objectifs principaux
Savoir repérer et observer les symptômes les plus fréquemment rencontrés en élevage
avicole de plein air.
Programme
Les points clés de l'élevage, favorisant la capacité des volailles à s'adapter aux aléas
climatiques et autres stress.
Notions de réglementation sur la salmonelle.
Les principales méthodes alternatives : homéopathie, phytothérapie, aromathérapie,
élixirs floraux, oligoéléments...
Approche de différents problèmes : pica, parasites externes, ponte irrégulière, qualité
Exemples d'outils mis en place en prévention et en curatif dans une exploitation avicole.
Méthodes pédagogiques
Présentation, échanges. Animation à l'aide d'un jeu de cartes interactif. Visite dans une
ferme avicole.

Public
Eleveurs de volailles
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Concevoir son atelier de transformation à la ferme
Pour réussir votre projet d'atelier,
gagner en confort de travail et en efficacité
Dates et durée
A définir selon les
demandes
3 jours + ½ journée en
individuel
Lieu
Albi
Intervenants
Fabienne LABORDEMILAA, conseillère produits
fermiers, Chambre d'agriculture
du Tarn

Objectifs principaux
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.
Programme
1 ère 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 processus
de fabrication. Prévoir l'alimentation en eau et gérer les effluents de l'atelier.
2 ème 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.
3 ème journée
Choisir les matériaux pour l'aménagement. Planifier les démarches administratives

Contact
F. LABORDE-MILAA

+ ½ journée individuelle sur l'exploitation
Transfert des connaissances acquises sur son projet.
Élaboration d'un plan d'actions.

f.labordemilaa@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 85
Public
Agriculteurs ayant un
projet de transformation à
la ferme.

Méthodes pédagogiques
Exposés et échanges. Travail concret sur la situation de chacun.
Visite de 2 ateliers existants. Travail individuel lors de la rencontre.

Hygiène et maîtrise des risques sur les marchés et en petite restauration
afin de prévenir

les risques de contamination (repas, assiettes fermières à la ferme ou sur un
Dates et durée
30 septembre et 1er
octobre 2021
2 jours
Lieu
Albi
Intervenants
Pierre TROYES,
Vétérinaire à Agropoint
Fabrice PINOS,
Formateur au CFPPA
Castelnaudary
Contact
M. BARGUES
m.bargues@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 85

marché de plein vent)

Objectifs principaux
Appréhender la nature des risques. Mettre en place un plan de nettoyage et de
désinfection en atelier. Mettre en place un plan de nettoyage et de désinfection en petite
restauration. Être capable d'appliquer les principes de l'hygiène alimentaire lors des
préparations froides et chaudes, du transport, de la réception, et du stockage des
matières premières.
Programme
1 ère journée : les bases réglementaires « hygiène, réglementation et enjeux »
Contexte réglementaire.
Nature et évaluation des risques sanitaires et micro-biologiques.
Conservation et durée de vie des produits.
2 ème jour :
restauration « nettoyage et hygiène en restauration
commerciale
Nettoyage et désinfection.
Les Pratiques hygiéniques : transport, réception et stockage des denrées.
Hygiène des préparations froides et chaudes.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges. Cas concrets, exercices.
Public
Producteurs faisant de la petite restauration (sur la ferme ou le marché). Candidats à
.
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FROMAGES
Initiation pratique à la transformation fromagère
Dates et durée
8, 9 et 10 décembre 2021
3 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Michel LEPAGE,
consultant en techniques
fromagères (83)
Contact
M. BARGUES
m.bargues@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 85
Public
Fromagers fermiers,
salariés agricoles
débutants en
transformation laitière de
brebis, chèvre ou vache.

Pour produire des fromages de qualité et réduire les accidents de
fabrication ou y faire face.
Objectifs principaux
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.
Programme
1 ère journée : théorie
Qualité chimique et microbiologique du lait
Hygiène en fromagerie : du personnel au matériel en passant par les locaux.
Acidification et gestion des ferments lactiques. Caillage, moulage et égouttage.
Gestion de la flore de surface.
Les différentes technologies : yaourts, lactiques, pâtes molles et pâtes pressées.
2 ème journée : pratique
La fabrication des yaourts, lactiques et pâtes molles.
Les différentes phases de fabrication ; les accidents de fabrication.
3 ème journée : pratique
La fabrication des pâtes pressées.
Les différentes phases de fabrication ; les accidents de fabrication.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges. Fabrication de yaourt et de fromages par les stagiaires, en
atelier. Étude de cas concrets.

Bonnes Pratiques d’Hygiène en fromagerie fermière
Pour mettre en place les bonnes pratiques d'hygiène
et maîtriser les risques dans votre atelier
Dates et durée
6 et 7 décembre 2021
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Michel LEPAGE,
consultant en techniques
fromagères (83)
Contact
M. BARGUES
m.bargues@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 85

Objectifs principaux
réglementaires en fromagerie
fermière.
Identifier et maîtriser les risques en fromagerie en appliquant les pratiques d'hygiène
préconisées par le Guide Européen.
Programme
L'hygiène en fromagerie : objectifs, moyens à mettre en place, et influence sur la
qualité fromagère.
Les règles et bonnes pratiques de nettoyage et désinfection.
Le risque microbiologique et la gestion des germes pathogènes (et autres risques)
Les moyens de contrôle et d'enregistrement.
Les accidents microbiologiques : nature, manifestations, moyens pour prévenir et
réagir.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges Exemples à partir de cas concrets.
Travail personnel sur le cas de chacun.
Public
Fromagers fermiers ou salariés travaillant en transformation laitière de brebis,
chèvre ou vache.
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VOLAILLES
Réaliser des contrôles ante et post mortem
Pour contrôler vos animaux avant abattage, retirer les carcasses
impropres à la consommation et acquérir une qualification reconnue
par le Ministère de l'Agriculture.

offre CA31
Dates et durée
4 et 5 octobre 2021
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Catherine DAMETTO,
ASTEC IAA (12)
Contact
M. BARGUES
m.bargues@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 85

Objectifs principaux
Situer les activités de contrôle sanitaire au regard de la réglementation. Identifier les
principales causes d'altérations et de défauts des carcasses de volailles. Savoir retirer
les carcasses manifestement impropres à la consommation. Mieux connaître ces
« déchets » pour les trier.
Programme
 Le contexte réglementaire et le
pour la gestion des risques sanitaires du secteur volaille.
 Le contrôle à réception des animaux et le contrôle post-mortem des
 La classification des sous-produits et lien avec les anomalies. (motifs de retraits)
 Les enregistrements et la traçabilité des retraits.
 Application des connaissances en situation pratique de contrôles ante mortem et post
mortem.
Évaluation pour l'obtention de l'attestation de capacité.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges. Illustrations pratiques. Test de connaissances (QCM).
Public
Intervenants en salles
é
que des animaux issus de leur élevage.

Protection des volailles dans le cadre de leur mise à mort

Dates et durée
28 et 29 octobre 2021
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Catherine DAMETTO,
ASTEC IAA (12)
Contact
M. BARGUES
m.bargues@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 85
Public
Agriculteurs en contact
avec les volailles
vivantes, salariés
opérateurs d'abattoir.

Pour acquérir les connaissances, compétences règlementaires et savoirfaire pratiques nécessaires à l'exercice de l'activité d'opérateur d'abattoir
ou de RPA en Établissement d'abattage.
Objectifs principaux
S'approprier les notions de bien-être animal. Connaître les aspects réglementaires
relatifs à la protection des animaux. Maîtriser la protection animale en abattoir.
Identifier les points critiques. Adopter les mesures correctives en cas de problème.
Programme
1 er jour, pour tout stagiaire, responsable (RPA) ou opérateur (OPA)
Contexte sociétal en matière de protection des animaux. Contexte réglementaire et protection

Manipulations et soins des volailles

Caractéristiques et comportements des volailles. Transport et réception. Déchargement et mise
en attente (contrôles associés). Manipulations et accrochage des volailles

Mise à mort - Abattage conventionnel des volailles

2 ème jour, pour les responsables de la protection animale
Mise à mort - Abattage conventionnel des volailles

Rédaction et mise à jour des Modes opératoires normalisés (MON). Les contrôles à mettre en

Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges .Illustrations pratiques. Test d'évaluation sur informatique.
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FRUITS, LEGUMES & PPAM
Hygiène et transformation des légumes et des fruits

Dates et durée
A définir selon les
demandes
4 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Claire JULIEN, spécialiste
transformation fermière, CFPPA
de Florac (48) -

Pierre Troyes, vétérinaire,
Agropoint (81)

Contact
F. LABORDE-MILAA
f.labordemilaa@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 85
Public
Agriculteurs ayant un projet
de transformation

Travaux pratiques :
fabrication d'une soupe,
d'un tartinable ou
condiment...

Pour transformer vos produits en étant au point techniquement
et en respectant les bonnes pratiques d'hygiène
Objectifs principaux
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
Programme
Transformation (3 jours)
 Les bases de la conservation (journée obligatoire) : appertisation, surgélation,
stabilité et durée de vie des produits. 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.
Hygiène 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, autocontrôles.
re.
Les principes de la démarche HACCP.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges - Exemples à partir de cas concrets.
Travail personnel sur le cas de chacun.
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Transformer ses fruits et légumes : alcool, vinaigre et lactofermentation
Pour diversifier vos recettes, proposer des nouveautés à vos clients
et éviter les pertes
Dates et durée
A définir selon les
demandes
3 jours
Lieu
Albi
Intervenants
Claire JULIEN,
spécialiste
transformation fermière,
CFPPA de Florac (48) Pierre Troyes,
vétérinaire, Agropoint
(81)

Contact
F. LABORDE-MILAA

Objectifs principaux
Connaître la définition réglementaire des alcools et vinaigres.
Etudier des procédés de transformation pour ces 3 catégories de produits.
.
Comprendre les principes de conception des locaux pour ces fabrications.
Programme
1 er jour : Liqueurs et apéritifs à base de fruits ou de plantes
Étude de la réglementation en vigueur :

définition réglementaire des produits alcoolisés (liqueurs, apéritifs, crème...),
règles d'étiquetage et de commercialisation.

Étude de différents procédés de fabrication :

bases de la fermentation alcoolique et paramètres à maîtriser,
macérations, mélanges, filtration, mise en bouteille,
exemples de formulation.

Étude des auto-

2 ème jour : Vinaigres et vinaigres aromatisés
Idem pour les vinaigres et la fermentation acétique.
3 ème jour : Légumes lactofermentés
Étude de différents procédés de fabrication :

les prétraitements des légumes,
les paramètres à maîtriser pour conduire une lactofermentation,
les paramètres à maîtriser pour conserver et commercialiser les produits lactofermentés
(étude des emballages et durée de commercialisation),

f.labordemilaa@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 85

Public
Agriculteurs ayant un
projet de transformation.

Étude des autoÉtude de la réglementation en vigueur :

étiquetage des produits fermentés,
les matériels et équipements, le local de transformation adapté.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et concrets
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Transformation des plantes sauvages et aromatiques (+ module tisanes)
Dates et durée
A définir selon les
demandes
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Alexandre DOUBLE,

spécialiste transformation
fermière, CFPPA de Florac (48)

Contact
F. LABORDE-MILAA
f.labordemilaa@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 85
Public
Agriculteurs et candidats à
l'installation ayant un projet
de transformation à base de
PPAM.

Pour fabriquer des produits alimentaires destinés à la vente directe
Objectifs principaux
Acquérir les connaissances techniques et réglementaires pour transformer et
commercialiser ces plantes.
Programme
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.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et concrets. Échanges.
Travaux pratiques sur les préparations apportées par les stagiaires.
Travaux de groupes.

MODULE OPTIONNEL « Fabriquer des tisanes »,
pour valoriser vos cultures de plantes aromatiques
Dates et durée
A définir selon les
demandes

Objectifs principaux
Connaître les parties des plantes valorisables. Pratiquer un séchage adapté.
Savoir réaliser les mélanges de plantes. Conditionner ses préparations.
Connaître les bases réglementaires.

1 jour
Lieu
Albi

Programme
Les plantes : lesquelles utiliser, quelles parties récolter.
Le séchage des plantes et la conservation.
Le conditionnement de simples ou de mélanges.
Le matériel, les fournitures.
Les bases réglementaires :
 Les bonnes pratiques de fabrication.
 L'étiquetage.
 La communication autour de ses produits.
Notion de plante sèche
Comment réaliser un mélange de plantes sèches à tisane et un mélange de plantes
aromatiques sèches.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et concrets. Echanges.
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Fabrication des cosmétiques et des savons
Pour mieux valoriser ses cultures de plantes aromatiques
par la fabrication de cosmétiques et de savons.
Dates et durée
27 et 28 septembre 2021
2 jours
Lieu
LABOUTARIE
Intervenant
Carole FLORENTIN,
spécialiste
transformation des
PPAM, CFPPA de St
Flour (15)
Contact
M. BARGUES
m.bargues@tarn.chambagri.fr

Objectifs principaux
Comprendre le phénomène de saponification et les différentes techniques de
production de savon.
Fabriquer un savon par la méthode de saponification à froid.
Comprendre et utiliser les techniques d'extraction & les ingrédients des produits
cosmétiques.
Etre capable de fabriquer des produits cosmétiques
Programme
1 er jour : apprendre les principes de la saponification..
 Comprendre la saponification.
 Les différents types de savons.
 Principe de la saponification à froid.
 Mode
saponification à froid.
 Mise en pratique : fabrication de savon par la méthode de saponification à froid

Public
Producteur de PPAM,
apiculteurs, producteurs
Candidats

2 ème jour : connaître les ingrédients des produits cosmétiques & les contrôles sur
le savon.
 Les différents types de produits cosmétiques.
 Les ingrédients des produits cosmétiques naturels et leurs propriétés.

 Les contrôles sur le savon.

prévu ce besoin lors de
.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et concrets. Échanges. ; travaux pratiques.

05 63 48 83 85

Connaître la réglementation pour produire et commercialiser des cosmétiques
Pour valoriser vos plantes à parfum ou aromatiques
en respectant la règlementation.
Dates et durée
14 et 15 octobre 2021
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Nathalie FERRER,
spécialiste transformation des
PPAM, CFPPA de St Flour (15)

Contact
M. BARGUES
m.bargues@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 85
Public
Agriculteurs et candidats
à l'installation ayant un
projet de transformation
à base de PPAM.

Objectifs principaux
Connaître la réglementation cosmétique. Savoir rédiger les documents réglementaires.
Connaître les bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques. Savoir rédiger une fiche
de fabrication.
Programme
1 er jour :
La réglementation cosmétique. Les responsabilités du producteur.
Rédiger son Dossier Information Produit.
L
2 ème jour :
Les bonnes pratiques de fabrication cosmétiques.
Compréhension des risques.
Méthodes et process : sensibilisation à la norme 22716
La fiche de fabrication de cosmétiques : comment la rédiger.
La traçabilité.
Méthodes pédagogiques
Apports théorique. Échanges entre participants. Atelier pratique sur le Dossier
Information Produit (DIP)
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4. Gestion des ressources

ENERGIES / FILIERES NON ALIMENTAIRES

4. GESTION
DES RESSOURCES

Règlementaire

Ecophyto

Nouveauté

FMD

AI

C. Climatique

PHOTOVOLTAIQUE
Investir dans le photovoltaïque : comprendre pour décider
Dates et durée
A définir selon les
demandes
1 jour
Lieu
Albi
Intervenants
Julien NEDELLEC,
conseiller énergie,
Chambre d'agriculture du
Tarn
Thomas GAILLARD,
CER 81
Contact
Julien NEDELLEC
j.nedellec@tarn.chambagri.fr

06 69 23 61 76

Pour devenir producteur d'électricité photovoltaïque
Objectifs principaux
Comprendre ce qu'est une centrale photovoltaïque, la technologie, les équipements.
Estimer le coût et les gains d'une installation photovoltaïque. pouvoir les ajuster.
Programme
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.
Méthodes pédagogiques
Exposés en salle.
Étude de cas.
Public
Agriculteurs
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Conduire une installation de séchage en grange solaire
Pour obtenir des foins de qualité

Dates et durée
A définir selon les
demandes

Objectifs principaux
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 technicoéconomique du projet.

2 jours
Lieu
Albi

Programme
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.
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.

Intervenant
Yann CHARRIER, SGF
Conseil (12)
Contact
Julien NEDELLEC
j.nedellec@tarn.chambagri.fr
06 69 23 61 76

Méthodes pédagogiques
Exposés et visite terrain. Témoignage. Échanges entre stagiaires.
Public
Eleveurs ayant un projet ou ayant réalisé une installation de séchage.

EAU
Optimiser la gestion de son irrigation
Dates et durée
A définir selon les
demandes
2 jours

Lieu
Albi
Intervenants
Simon ARDAILLOU,
conseiller gestion de l'eau

et Julien NEDELLEC,

conseiller énergie,
Chambre d'agriculture du
Tarn

Contact
Julien NEDELLEC

j.nedellec@tarn.chambagri.fr

06 69 23 61 76

Pour diminuer votre consommation en eau et en énergie
Objectifs principaux
Connaître son réseau d'irrigation pour savoir où et comment agir pour réaliser des
économies d'énergie. Savoir utiliser la méthode du bilan hydrique pour raisonner ses
irrigations. Identifier les leviers d'action à mettre
diagnostics.
Programme
1 ère journée : 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.
2 ème 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.
Méthodes pédagogiques
Présentation et échanges. Travail sur le cas de chacun.
Public
Irrigants à partir d'une installation de pompage individuelle.
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Créer sa retenue collinaire
Dates et durée
A définir selon les
demandes
1,5 jour
Lieu
Albi
Intervenant
Simon ARDAILLOU,
conseiller gestion de l'eau

Chambre d'agriculture du
Tarn
Contact
Simon ARDAILLOU

s.ardaillou@tarn.chambagri.fr

06 98 23 41 94
Public
Agriculteurs souhaitant
implanter une retenue
collinaire.

Pour respecter la réglementation et pérenniser votre ressource en eau
Objectifs principaux
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.
Programme
1 journée
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.
½ 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
Méthodes pédagogiques
Présentation, échanges - Remise de fiches outils.
terrain.

SOL
Réussir le passage à l'agriculture de conservation
Dates et durée
26 et 27 janvier 2022
1 j en février 2023
3 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Frédéric THOMAS,
rédacteur en chef de la
revue TCS (35)
Contact
Yves FERRIE
y.ferrie@tarn.chambagri.fr

06 69 15 15 33
Public
Agriculteurs ayant
décidé de passer en
agriculture de
conservation.

Pour construire un itinéraire technique personnalisé sur vos parcelles
Objectifs principaux
Acquérir une méthode de construction d'un système en agriculture de conservation.
Être capable d'apprécier son sol et de construire un itinéraire adapté pour ses
parcelles. Limiter les risques liés au changement de système.
Programme
1 ère journée
Présentation des principes de l'agriculture de conservation et des méthodes de mise en
Focus sur la fertilité des sols.
Visite de parcelles et réalisation de profils culturaux.
2 ème journée
Les méthodes pour réduire le travail du sol tout en sécurisant la réussite des cultures.
Construire une rotation performante avec couverture permanente des sols.
Maîtriser le salissement et les limaces.
Construction d'itinéraires pour chaque exploitation, avec l'appui de l'intervenant et du
groupe.
3 ème journée (1 an après)
pants.
Point sur la progression des pratiques. Premières observations sur l'évolution du sol.
Ajustement des itinéraires.
Méthodes pédagogiques
Exposés - Visite de parcelles -Travail concret sur le cas de chacun.
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Nourrir son sol et son troupeau en agriculture de conservation
Dates et durée
04 et 05 janvier 2022
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Konrad SCHREIBER,
ingénieur développement
à l'Institut de
l'Agriculture Durable
Contact
Yves FERRIE
y.ferrie@tarn.chambagri.fr

06 69 15 15 33
Public
Eleveurs engagés vers
l'agriculture de
conservation

Pour optimiser les relations sol

plante troupeau

Objectifs principaux
Comprendre les principes de l'agriculture de conservation appliqués à l'alimentation
du troupeau. Augmenter l'autonomie fourragère.
Améliorer les résultats économiques de l'exploitation.
Programme
1 ère journée
Le potentiel des fourrages verts.
Réaliser une ration avec des fourrages verts : matière azotée totale (MAT) et
encombrement.
Nourrir le sol et nourrir le troupeau.
Sol : fertilité et fertilisation.
Gains environnementaux : carbone, érosion, nitrates, etc.
2 ème journée
Construire un système qui produit de l'autonomie : sursemis, méteils, prairie
céréalière, double culture, etc.
Gains de santé et longévité des animaux. Quelques points de repères sur les aspects
Méthodes pédagogiques
Exposés en salle, échanges - Cas pratiques.
.

Des plantes pour connaître son sol et l'améliorer
Dates et durée
Avril 2022
2 jours

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

Lieu
Albi

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

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

Programme
1 ère 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.

Contact
E.CAMPAGNE
e.campagne@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 49
Public
Agriculteurs ayant des
parcelles en grandes
cultures, vigne,
maraîchage...
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2 ème 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...
Méthodes pédagogiques
Exposés en salle.
Visite de parcelles.
Travail concret sur le cas de chacun.

4. Gestion des ressources

Gérer la fertilité des sols en grandes cultures bio
Dates et durée
A définir selon les
demandes
1 jour printemps 2022
Lieu
Gaillac
Intervenant
Maëva COLOMBET,
conseillère grandes
cultures bio, Chambre
d'agriculture du Tarn
Contact
Maëva COLOMBET
m.colombet@tarn.chambagri.fr

06 69 45 08 56

Pour comprendre comment nourrir son sol pour qu'il nourrisse les
cultures dans le respect du cahier des charges en bio : calculer les
besoins de fertilisation de fond en fonction des ressources et des cultures
en bio.

Objectifs principaux
Identifier la rotation la plus appropriée pour optimiser la fertilisation azotée.
Savoir gérer son sol pour une meilleure disponibilité des éléments nutritifs.
Identifier les conditions d'efficacité et de rentabilité des engrais organiques.
Savoir raisonner la fertilisation de fond en fonction des ressources et des cultures.

Programme
La stratégie de travail et d'entretien du sol, pour une meilleure disponibilité des
éléments nutritifs et pour préserver sa fertilité.
La fertilisation azotée : construction d'une suite logique de cultures et de couverts
végétaux en fonction des besoins et des capacités de fourniture en azote.
Les conditions d'efficacité et de rentabilité des apports d'engrais organiques : choix
des produits, doses, dates d'apport, fractionnement... Utilisation d'un outil d'aide
au raisonnement à la parcelle.
des cultures et des richesses du sol.
Méthodes pédagogiques
Exposés.
Travail sur des cas concrets.
Public
Producteurs engagés en AB ou ayant un projet de conversion.

Maîtriser les phyto en agriculture de conservation
Pour concilier diminution de travail du sol et réduction des phyto
Dates et durée
06 et 07 janvier 2022
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Konrad SCHREIBER,
ingénieur développement
à l'Institut de
l'Agriculture Durable
Contact
Yves FERRIE
y.ferrie@tarn.chambagri.fr

Objectifs principaux
Être capable de supprimer fongicides et insecticides.
Savoir contrôler les limaces.
Être en mesure de limiter les herbicides au strict nécessaire.
Programme
1 ère journée
Les méthodes pour s'affranchir des produits phyto.
Comment construire des itinéraires permettant la limitation des produits
phytosanitaires.
Comment supprimer les insecticides et les fongicides : lien entre santé du sol et des
plantes, importance des auxiliaires, gestion de la fertilisation, gestion des couverts.
2 ème journée
Comment supprimer les herbicides : nouveaux outils mécaniques, choix des rotations,
associations de cultures, gestion de la fertilisation, gestion des couverts.
Comment gérer les adventices difficiles : helminthie, lampourde, chardons, liseron,

06 69 15 15 33
Méthodes pédagogiques
Exposés - Echanges.
Public
Agriculteurs du groupe DEPHY FERME agriculture de conservation du Tarn.
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5. AGROENVIRONNEMENT

Règlementaire

Ecophyto

Nouveauté

FMD

AI

C. Climatique

MAITRISER LES ADVENTICES
Reconnaissance des adventices en grandes cultures
Dates et durée
Printemps 2022
1 jour
Lieu
Albi
Intervenants
Ghislain PERDRIEUX,
conseiller gdes cultures et
Emmanuel CAMPAGNE,
conseiller biodiversité,
CA81
Contact
Ghislain PERDRIEUX
g.perdrieux@tarn.chambagri.fr

06 69 18 30 04
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Pour identifier et quantifier les adventices en grandes cultures pour
gérer au mieux le salissement de ses parcelles.
Objectif principal
Savoir identifier ses adventices et mieux connaître leurs caractéristiques
biologiques.
Comprendre la présence d'une adventice et identifier les leviers agronomiques à
disposition pour gérer en amont sa présence. Reconnaître les adventices, s'initier
au diagnostic de nuisibilité et proposer un plan d'action court terme et long terme.
Programme
Identification des adventices les plus courantes : leur biologie, leur habitat, les
facteurs favorables, leur nuisibilité.
Mise en pratique sur le terrain : exercices de reconnaissance d'adventices.
Méthodes pédagogiques
Exposé. Observations sur le terrain.
Public
Agriculteurs ayant des problématiques d'adventices ou souhaitant se perfectionner
dans la reconnaissance.

5. Agroenvironnement

Gérer le salissement en grandes cultures
Pour maîtriser les adventices sur votre exploitation bio
Dates et durée
A définir selon les
demandes
2 jours
Lieu
Gaillac
Intervenants
Jean ARINO, conseiller AB,

Chambre d'agriculture du
Gers - Maëva COLOMBET,
conseillère grandes cultures
bio, Chambre d'agriculture du
Tarn Témoignages

agriculteurs bio
Contact
Maëva COLOMBET
m.colombet@tarn.chambagri.fr

Objectifs principaux
Raisonner la protection phytosanitaire.
Identifier ses performances technico-économiques pour pouvoir les ajuster.
Programme
1 ère journée : cultures
Les facteurs de salissement et les solutions agronomiques.
Réalisation pratique d'une stratégie de gestion des adventices.
Après-midi sur le terrain : démonstration d'outils de désherbage.
2 ème journée : cultures de printemps + été
Identification des adventices.
Méthodes de lutte, techniques et outils.
Après-midi sur le terrain : outils de désherbage (réglages et tests).
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et travail de groupe et mises en situation sur le terrain.
Public
Producteurs engagés en AB ou ayant un projet de conversion.

06 69 45 08 56

Pour mieux gérer les adventices
tout en maîtrisant vos charges de production
Dates et durée
A définir selon les
demandes
1 jour
Lieu
Albi

Objectifs principaux
Améliorer la gestion des adventices en diminuant le recours aux herbicides.
Optimiser le désherbage mécanique et chimique.
Mettre en place le désherbage mixte.
Programme
Le désherbage mécanique : présentation des différents outils : herse étrille, houe
rotative, bineuse, rotoLe désherbage chimique : le fonctionnement des produits : famille, adjuvants,

Intervenants
Julien LION, conseiller
pulvérisation et Loïc
DOUSSAT, animateur
groupe DEPHY grandes
cultures, Chambre
d'agriculture de l'Aude

Visite terrain et témoignage d'un agriculteur.

Contact
C. BOURGOIS

Public
Céréaliers en grandes cultures et en priorité les agriculteurs des groupes 30 000.

Le désherbage localisé. Le désherbage mixte :

Méthodes pédagogiques
Exposés participatifs, échanges.
Cas concrets, exercices - Visite et témoignage.

c.bourgois@tarn.chambagri.fr

06 69 46 62 53
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SYSTEMES ALTERNATIFS
Maîtriser les phyto en agriculture de conservation
Pour concilier diminution de travail du sol et réduction des phyto
Dates et durée
A définir selon les
demandes
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Konrad SCHREIBER,
ingénieur développement
à l'Institut de
l'Agriculture Durable
Contact
Yves FERRIE
y.ferrie@tarn.chambagri.fr

06 69 15 15 33

Objectifs principaux
Être capable de supprimer fongicides et insecticides.
Savoir contrôler les limaces.
Être en mesure de limiter les herbicides au strict nécessaire.
Programme
1 ère journée
Les méthodes pour s'affranchir des produits phyto.
Comment construire des itinéraires permettant la limitation des produits
phytosanitaires.
Comment supprimer les insecticides et les fongicides : lien entre santé du sol et des
plantes, importance des auxiliaires, gestion de la fertilisation, gestion des couverts.
2 ème journée
Comment supprimer les herbicides : nouveaux outils mécaniques, choix des
rotations, associations de cultures, gestion de la fertilisation, gestion des couverts.
Comment gérer les adventices difficiles : helminthie, lampourde, chardons, liseron,

Méthodes pédagogiques
Exposés - Echanges.
Public
Agriculteurs du groupe DEPHY FERME agriculture de conservation du Tarn.

Rotation des cultures en système céréalier bio
Dates et durée
A définir selon les
demandes
1 jour
Lieu
Gaillac
Intervenant
Maëva COLOMBET,
conseillère gdes cultures,
Tarn
Contact
Maëva COLOMBET
m.colombet@tarn.chambagri.fr

06 69 45 08 56

Pour pérenniser votre système cultural et le rendre plus performant
Objectifs principaux
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.
Programme
1 ère demi-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.
2 ème demi-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.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges. Travail en groupe sur les rotations de chacun. Visite.
Public
Agriculteurs en AB ou en conversion
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SANTE DES PLANTES

Favoriser les insectes auxiliaires
Pour optimiser la régulation naturelle des ravageurs de vos cultures
Dates et durée
A définir selon les
demandes
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Emmanuel CAMPAGNE,
conseiller biodiversité,
Chambre d'agriculture du
Tarn
Contact
E. CAMPAGNE
e.campagne@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 49
Public
Agriculteurs
conventionnels ou en bio.

Objectifs principaux
Savoir reconnaître les principaux auxiliaires.
Connaître les interactions auxiliaires / ravageurs.
Identifier les pratiques et les aménagements favorables à la présence des auxiliaires.
Programme
1 ère 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.
2 ème journée
Les leviers permettant de favoriser la présence des auxiliaires dans les cultures :
éléments paysagers favorables, aménagements possibles, incidence des pratiques
culturales, travail sur cas concrets.
L'intérêt économique de ces pratiques.
Visite terrain, analyse sur un exemple : les éléments paysagers, les aménagements à
envisager.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges.
Travail sur le cas concret de chacun -Visites terrain.

Des plantes pour soigner les plantes

Dates et durée
05 et 06 octobre 2022
2 jours
Lieu
Tarn, Albi
Intervenant
Éric PETIOT, naturopathe et
herbaliste, spécialiste de la
phytothérapie.
Contact
Yves FERRIE
y.ferrie@tarn.chambagri.fr

06 69 15 15 33
Public
Agriculteurs souhaitant
développer des alternatives
de traitement.

Pour réaliser des préparations insecticides, fongicides ou stimulantes à
base de plantes, pour les plantes.
Objectifs principaux
Comprendre les mécanismes de défenses naturelles des plantes.
Programme
Atelier étude au microscope et cours théoriques en salle
. Exposé biologique.
Les défenses naturelles des plantes. Les défenses naturelles des insectes.
Présentation des préparations (purin, différentes dilutions etc...).
Les différents modes de cueillette et séchage.
Reconnaissance des maladies et parasites en relation avec les plantes étudiées.
Les plantes, répulsives, insectifuges, stimulantes, fongicides, insecticides.
Travaux pratiques
Reconnaissance sur le terrain des différentes plantes.
Cueillette des plantes et séchage selon leurs particularités.
Préparations. (purin, infusion, décoction, dilution etc...)
Brassage et pulvérisations.
Reconnaissance sur le terrain des auxiliaires, des maladies, ravageurs.
Décider du mode de traitement.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges et travaux pratiques.
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CERTIPHYTO

OBTENTION & RENOUVELLEMENT
CERTIFICAT INDIVIDUEL DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
Tout utilisateur ou distributeur de produits phytopharmaceutiques à des fins professionnelles doit posséder un
certificat d'aptitude obligatoire. Le certificat doit également être présenté pour l'achat de phyto à usage
professionnel.
Il existe 3 voies d'accès au certificat individuel :
- sur diplôme obtenu dans les 5 ans précédant la demande
- ou à la suite d'une formation intégrant la vérification des connaissances (*)
- ou à la suite de la réussite à un test de connaissances d'une durée d'1 heure 30.
Si vous l'avez obtenu entre octobre 2010 et septembre 2016, il a une durée de validité de 10 ans . Obtenu depuis
le 1 er octobre 2016, il a une durée de validité de 5 ans.
Le certificat est renouvelé :
- sur diplôme obtenu dans les 5 ans précédant la demande
- ou à la suite d'une formation (*)
- ou à la suite de la réussite à un test de connaissances d'une durée d'1 heure 30.
Le titulaire du certificat doit demander son renouvellement 3 mois avant sa date d'expiration.
(*)

« primo-certificat »

formation « renouvellement » d
compétences sur les alternatives phytopharmaceutiques
votre certificat.
Attention, vous ne pouvez renouveler votre certiphyto que dans la catégorie correspondante
à votre certiphyto initial.
Pour les utilisateurs à titre professionnel, il existe 3 types de certiphyto :
- Opérateur : salariés agricoles ou agent des collectivités
- Décideur en entreprise soumise à agrément : prestataires de services (travaux agricoles, paysagistes...)
- Décideur en entreprise non soumise à agrément : chefs d'exploitation ou salariés agricoles, agents des
collectivités territoriales

« décideur en entreprise non soumise à agrément ».

(*) Les formations labellisées « Ecophyto par VIVEA », une autre manière de renouveler son certiphyto
Un dernier dispositif s'offre à vous, permettant de valoriser votre engagement dans les démarches de réduction des
intrants. En effet, si dans les 3 années qui précédent le renouvellement de votre certificat, vous comptabilisez au
moins 14h de formation labellisées « Ecophyto » le renouvellement de votre certificat peut se faire grâce à un
module à distance de 2 heures, que vous devrez suivre quatre mois environ avant sa fin de validité. Si vous êtes éligible
à ce mode de renouvellement, vous en serez directement informé par un e-mail de VIVEA qui est le seul organisme
habilité à comptabiliser les heures de formation « Ecophyto ». Les formations labellisées « ECOPHYTO par VIVEA »
pacts et
de proposer des méthodes alternatives à ces produits. Elles doivent être agréées par VIVEA et répondre aux exigences
du label Ecophyto.
vous les
identifierez tout au long de notre catalogue grâce au logo.

Pour plus de détails sur les dates et les places disponibles, consultez régulièrement notre site Internet sur la page consacrée (et
complétez le formulaire de pré-inscription) ou contactez Régine BLANQUET : r.blanquet@tarn.chambagri.fr
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Obtenir le Certiphyto décideur
Ce certificat est obligatoire pour pouvoir acheter et utiliser
des produits phytosanitaires sur votre exploitation
Dates et durée
19 & 20 octobre 2021
ou
29 & 30 novembre 2021
2 jours
Lieu
Albi
Intervenants
C. BOURGOIS, C.
FRAYSSE, G. PERDRIEUX,
MP. MIQUEL, conseillers
spécialisés, Chambre
d'agriculture du Tarn

Contact
Cécile FRAYSSE
c.fraysse@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 61

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

Objectifs principaux
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 .
Programme
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
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).
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges.
Tests et évaluation finale certifiante.
Public
Agriculteurs, salariés agricoles.

Renouveler le Certiphyto décideur
Le renouvellement de votre certificat est obligatoire pour pouvoir acheter
et utiliser des produits phytosanitaires sur votre exploitation
Dates, lieu et durée
Albi
21/09/21
Lavaur 07/10/21
Lautrec 16/12/21
cf. site internet pour
toutes les dates et lieux
2021-2022
1 jour
Intervenants
C. BOURGOIS, C.
FRAYSSE, G. PERDRIEUX,
MP. MIQUEL, conseillers
spécialisés, Chambre
d'agriculture du Tarn

Contact
Régine BLANQUET

Objectifs principaux
phytosanitaires.
Mettre à jour ses connaissances sur les risques liés à l'utilisation des produits
phytosanitaires pour la santé et l'environnement.
Définir des stratégies pour réduire l'utilisation des produits et mettre en place des
techniques alternatives.
Programme
Les risques pour la santé et pour l'environnement, les enjeux sur la qualité de l'eau.
Les évolutions réglementaires : transport, stockage, conditions d'utilisation, lavage du
pulvérisateur, gestion des effluents...
Les techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges.
Public
Agriculteurs, salariés agricoles.

r.blanquet@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 88

du certiphyto.
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6. GESTION &
PILOTAGE AGRICOLE

Règlementaire

Ecophyto

Nouveauté

FMD

AI

C. Climatique

Initiation à « mes Parcelles »
Dates et durée
Albi
8 et 15 décembre 2021
Castres
20 et 27 janvier 2022
Albi
4 et 11 mars 2022
2 jours
Intervenants
K. BALAYE, M. PUECH
P. CAILLIEREZ,
JB. RIVALS, conseillers
spécialisés Mes
Parcelles, Chambre
d'agriculture du Tarn
Contact
Maxime PUECH
m.puech@tarn.chambagri.fr
06 69 25 15 63

Un outil internet pour vous aider à piloter vos interventions
et à optimiser la gestion de vos cultures

Objectifs principaux
Utiliser les fonctionnalités du logiciel MesParcelles.

Programme
1 ère journée : vous familiariser avec l'outil MesParcelles
 Découvrir les différentes fonctionnalités
 Réaliser la cartographie de votre exploitation
 Réaliser l'enregistrement de vos interventions.
2ème journée : analyser vos enregistrements et réaliser le Plan Prévisionnel de
Fumure
 Imprimer les documents réglementaires et techniques
 Réaliser votre plan de fumure
 Gérer vos stocks
 Calculer vos marges.
arcelles au terme de la seconde journée
Méthodes pédagogiques
Présentation de l'outil. Travail sur le cas concret de chacun. Exercices. Échanges entre
stagiaires.
Public
Agriculteurs bénéficiant d'une connexion internet haut débit désireux de s'abonner à
MesParcelles
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Atelier « Mes Parcelles » - perfectionnement
Dates et durée
De janvier à décembre
2022

Lieu
Albi
Intervenants
K. BALAYE, M. PUECH
P. CAILLIEREZ,
JB. RIVALS, conseillers
spécialisés Mes
Parcelles, Chambre
d'agriculture du Tarn
Contact
Cécile RIONDE
c.rionde@tarn.chambagri.fr
05 63 48 84 44

Pour devenir autonome dans l'utilisation de « Mes Parcelles »,
outil internet qui facilite vos enregistrements
et vous permet d'analyser vos pratiques et vos résultats
Objectifs principaux
Utiliser les fonctionnalités du logiciel Mes Parcelles.
Enregistrer ses interventions
Programme
Pour améliorer sa pratique de l'outil.
Découverte des différentes fonctionnalités et mise en pratique sur une parcelle.
Réalisation de la cartographie de l'exploitation.
Élaboration du plan de fumure.
Réalisation des enregistrements.
Méthodes pédagogiques
Présentation de l'outil.
Travail sur le cas concret de chacun.
Échanges entre stagiaires.
Public
Agriculteurs utilisateurs de l'outil Mes Parcelles
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INSTALLATION & TRANSMISSION
agriculture : construire son P
Dates et lieux
08 et 22 novembre 2021
ou
09 et 23 novembre 2021
autres dates à venir
2 jours

Pour préparer votre Plan d'Entreprise, indispensable dans le cadre d'une
installation aidée par la Dotation Jeune Agriculteur (DJA)
Objectifs principaux
Comprendre l'intérêt de chiffrer son projet
. Préparer le chiffrage de son
projet.
Valider ses chiffres en les confrontant à d'autres et en prenant en compte les éléments
Mesurer les conséquences de ses choix et éventuellement les réajuster.

Albi
Intervenants
Un conseiller spécialisé
installation Chambre
d'agriculture du Tarn
Contact
Christine AMARO
c.amaro@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 46
Public
Porteurs de Projet ayant
un PPP agréé dans le

Programme
1 ère 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...
2 ème 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 adaptée aux productions & compositions des groupes
Suite à ces deux jours, votre conseiller Installation utilise les données retenues pour
réaliser l'étude
.
Méthodes pédagogiques
Apports techniques Références - Échanges - Travail sur le cas concret de chacun.

aidée (DJA ou pass
installation)

NOTA BENE : EVOLUTION REGLEMENTAIRE
A compter du 1er janvier 2022, les formations des futurs agriculteurs relatives aux compétences entrepreneuriales
seront financées par le CPF en priorité, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de
choisir son avenir professionnel ».
VIVEA,
-salariés du secteur agricole, ne financera les
Porteurs de Projet ayant contractualisé un PPP que si la formation est inscrite au Répertoire Spécifique et que le CPF
du stagiaire affiche un solde de 0
Pour permettre aux Porteurs de Projet - bénéficiaires VIVEA par dérogation - de continuer à se former dans les
a élaboré un nouveau dispositif de formation répondant à
ces exigences.
Les modalités de déploiement sont en cours de finalisation
et ne sont pas encore
Les nouvelles conditions de formation
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Cessation d'activité : bien s'y préparer
Dates et lieux
Janvier 2022
Durée
1 jour
Intervenants
Un conseiller en protection
sociale, MSA81
Un conseiller Chambre
d'agriculture du Tarn
Contact
Christine VAYSSE
c.vaysse@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 46
Public
Agriculteurs concernés par
la cessation d'activité.

Pour anticiper au mieux votre départ à la retraite
Objectifs principaux
Connaître ses droits en matière de retraite agricole.
Repérer les droits sociaux du futur retraité.
Programmer les étapes à franchir jusqu'à a cessation effective de l'activité.
Programme
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.
Méthodes pédagogiques
Exposés. Réponses aux questions et travail individuel sur le cas concret de chacun.

Transmettre son exploitation avec ou sans repreneur
Dates et durée
Février 2022
à définir
2 jours + ½ journée en option
Lieu
Albi
Intervenant
Un juriste spécialiste en
droit rural et droit des
successions
Contact
Christine VAYSSE
c.vaysse@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 46
Public
Agriculteurs souhaitant
préparer la transmission de
leur exploitation.

Pour préparer un projet de transmission de votre patrimoine
et de votre outil de travail

Objectifs principaux
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.
Programme
1 ère 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.
2 ème 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.
½ journée (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.
Méthodes pédagogiques
Exposés. Échanges autour de cas concrets.
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INFORMATIQUE
Utiliser Android sur tablette ou smartphone
Pour maîtriser l'utilisation de votre tablette
ou de votre smartphone sous Android

Dates et durée
15 novembre 2021
1 jour
Lieu
Albi
Intervenant
Laurent SARTORIO,
spécialiste en
informatique,
Ordiformation81
Contact
Chantal GRANVILLE
c.granville@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 43

Objectifs principaux
Savoir naviguer sur Internet et utiliser la messagerie. Savoir installer et utiliser des
applications.
Programme
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.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques. Applications pratiques.
Public
Agriculteurs maîtrisant l'informatique et utilisant une tablette ou un smartphone
Androïd.

Initiation à l'informatique
Dates et durée
A définir selon les
demandes
5 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Laurent SARTORIO,
spécialiste en informatique,
Ordiformation81
Contact
Chantal GRANVILLE
c.granville@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 43

Public
Agriculteurs débutant en
informatique, équipés ou
pas d'un ordinateur.

Pour aborder sans appréhension l'utilisation d'un ordinateur
Objectifs principaux
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.
Programme
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.
Méthodes pédagogiques
Alternance d'apports théoriques, de démonstrations et d'applications pratiques sur
ordinateur.
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Perfectionnement à l'informatique
Dates et durée
A définir selon les
demandes
3 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Laurent SARTORIO,
spécialiste en informatique,
Ordiformation81
Contact
Chantal GRANVILLE
c.granville@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 43

Pour aller plus loin dans l'utilisation de votre ordinateur
Objectifs principaux
Réaliser un publipostage. Lier des tableaux de calcul entre eux. Construire un
tableau avec des formules élaborées. Réaliser des graphiques. Insérer des images.
Programme

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. Réalisation de graphiques.
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.
Méthodes pédagogiques
Alternance d'apports théoriques, de démonstrations et d'applications pratiques sur
ordinateur.
Public
Agriculteurs ayant des bases en informatique et équipés d'un ordinateur.

Initiation à internet
Dates et durée
A définir selon les
demandes
1 jour
Lieu
Albi
Intervenant
Laurent SARTORIO,
spécialiste en
informatique,
Ordiformation81
Contact
Chantal GRANVILLE
c.granville@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 43

Public
Agriculteurs débutant sur
Internet, équipés d'un
ordinateur.

Pour apprendre à « surfer sur le web »
Objectifs principaux
Se familiariser avec Internet.
Utiliser les principales fonctions : messagerie, moteur de recherche...
Protéger son ordinateur.
Programme
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.
Méthodes pédagogiques
Alternance d'apports théoriques, de démonstrations et d'applications pratiques sur
ordinateur.
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Perfectionnement à Internet
Pour améliorer vos recherches sur le web
et votre maîtrise de la messagerie

Dates et durée
17 janvier 2022
1 jour
Lieu
Albi
Intervenant
Laurent SARTORIO,
spécialiste en
informatique,
Ordiformation81
Contact
Chantal GRANVILLE
c.granville@tarn.chambagri.
fr
05 63 48 83 43

Public
Agriculteurs déjà
utilisateurs d'Internet et
équipés d'un ordinateur.

Objectifs principaux
Rechercher et trouver des informations rapidement et efficacement.
Optimiser l'utilisation et la gestion de la messagerie.
Utiliser Internet en toute sécurité.
Programme
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.
Méthodes pédagogiques
Alternance d'apports théoriques, de démonstrations et d'applications pratiques
sur ordinateur.

Sécurité informatique : protéger son PC et ses données
Dates et durée
17 novembre 2021
ou
10 janvier 2022
1 jour
Lieu
Albi
Intervenant
Laurent SARTORIO,
spécialiste en
informatique,
Ordiformation81
Contact
Chantal GRANVILLE
c.granville@tarn.chambagri.
fr
05 63 48 83 43

Pour adapter les gestes permettant de limiter les risques.
Objectifs principaux
Comprendre les risques informatiques. Savoir les limiter. Modifier les
comportements potentiellement dangereux.
Programme
Choisir avec soin ses mots de passe. Mettre à jour régulièrement ses logiciels.
Effectuer des sauvegardes régulières.
-Fi de l'entreprise.
Protéger ses données lors de ses déplacements.
ie.
Télécharger ses programmes sur les sites officiels.
Prendre soin de ses informations personnelles et professionnelles.
Spyware, malware, virus, ransomware, phishing : c'est quoi ?
La réc
Être aussi prudent avec son smartphone.
Méthodes pédagogiques
Alternance d'apports théoriques et d'exemples concrets. Diffusion de vidéos. Mise
en situation. Exercices sur PC et smartphone.

Public
Agriculteurs maîtrisant
l'informatique.
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PAC/CONDITIONNALITE
Nouvelle PAC 2023
Pour comprendre le cadre et les enjeux de la nouvelle Politique
Agricole Commune
Dates et durée
ourant 2022, dès
finalisation des accords
européens
Lieu
A définir
Intervenants
Conseillers réglementaire,
Chambre d'agriculture du
Tarn
Contact
Jean-Baptiste RIVALS
jb.rivals@tarn.chambagri.fr
06 69 18 21 94

Objectifs principaux
Comprendre de la conditionnalité des aides « éco-régime ».
Programme
Cadre général de la nouvelle Politique Agricole Commune.
Eco régimes
rotation des cultures
trajectoire de convergence
aides couplées
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges et études de cas.

Public
Agriculteurs du Tarn

Utiliser de manière autonome TéléPAC
Dates et durée
Plusieurs dates au printemps
2022
1 jour
Lieu
Albi
Intervenants
Conseillers spécialisés
PAC
du Tarn
Contact
Chantal GRANVILLE
c.granville@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 43

Pour apprendre à utiliser TéléPAC et commencer la saisie de votre
dossier PAC sur Internet

Objectifs principaux
Être capable d'utiliser TéléPAC de façon autonome, chez soi, pour faire sa
déclaration PAC
Programme
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.
Méthodes pédagogiques
Alternance de présentation et d'exercices.
Travail individuel de chacun sur son dossier en direct sur le site TéléPAC.
Réponses aux questions.

Public
Agriculteurs maîtrisant l'usage de l'informatique, ayant accès à l'ADSL et ayant une
adresse mail.
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Zone Vulnérable
Dates et durée
Début 2022
3 jours
Lieu
Albi
Intervenants
Conseillers
réglementaires et
conseillers bâtiments,
Chambre d'agriculture du
Tarn
Contact
Cécile RIONDE
c.rionde@tarn.chambagri.fr

05 63 48 84 44
Public
Agriculteurs ayant des
parcelles sur les
nouvelles Zones
Vulnérables.

Pour réaliser votre Plan de fumure et être conforme aux exigences de la
ZV (inclus la réalisation du plan prévisionnel de fumure)
Objectifs principaux
Définir un plan d'action pour être en règle par rapport aux exigences de la ZV.
Calculer la quantité d'azote optimale sur les différentes cultures et prairies.
Établir un plan prévisionnel de fumure.
Évaluer l'adaptation nécessaire de ses pratiques, en particulier pour la gestion des
effluents.
Programme
1 ère journée : Directive Nitrates et PPF
Présentation de la Directive Nitrates.
Présentation du bilan azoté et des autres outils de raisonnement.
Réalisation par chacun de son PPF sur 3 de ses parcelles.

(Entre le 1er et le 2ème jour, chacun peut réaliser son plan prévisionnel de fumure sur
les autres parcelles culturales à l'aide des outils remis)
2 ème journée : fertilisation et couverts
Échanges sur les plans prévisionnels réalisés chez soi.
Optimisation de la fertilisation et des rendements : les outils de pilotage en végétation.
La mise en place de couverts.
3 ème journée : gestion des effluents (réservée aux éleveurs)
Les réglementations existantes.
Les démarches à réaliser.
Estimation du coût et des aides possibles
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges.
Autodiagnostics et cas pratiques à partir des données de chaque exploitation.
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MAITRISER SON COUT DE PRODUCTION POUR MIEUX PILOTER SON ATELIER
Le coût de production est un indicateur pertinent pour piloter la conduite de son atelier car il prend en
compte l'ensemble des charges engagées pour produire. Raisonner ses coûts et améliorer sa
productivité sont des axes stratégiques de pilotage indispensables pour dégager un revenu.

La Chambre d'agriculture du Tarn vous accompagne

étapes :

s et climatiques. Pour y parvenir, plusieurs
Coût de Production » via la méthode CouProd® (développée par

Calculer et analyser son coût de production en le comparant à des références locales, régionales
et nationales.
.
adapté à ses objectifs.
analyses technicoéconomiques. Les échanges entre pairs permettent de bénéficier des expériences de chacun et ainsi
accroître les compétences de tous. La bienveillance et la confidentialité assurent la libre expression de
chacun et la cohésion du groupe.
:
des temps collectifs présentiel et/ou distanciel via notre plateforme de formation digitale,
des temps individuels dits «
»
des visites thématiques le cas échéant.
Chaque année, une thématique nouvelle choisie par le groupe est approfondie avec
.
bien;
; intégration du changement climatique, ont été menées ces
dernières années.

Exemple de déroulé de la formation coût de production (2,5 à 4 jours en collectif


½ à 1 journée de formation collective sur un thème technique (en présentiel ou sur la plateforme de
formation à distance selon le contexte pédagogique)



½ journée de formation individuelle dite «
individuelle (en lien avec le thème de la 1ère
les données comptables.



1 à 2 journée de formation collective sur un thème technique (suite ou complémentaire du premier)
pour étoffer la montée en compétence sur le sujet choisi par le groupe et favoriser les échanges entre
-économiques.



1
ût de production avec calcul et analyse de son
coût de production puis comparaison à des références locales, régionales et nationales. Identification
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Sur le département les différents groupes existants sont identifiés selon les productions et/ou les
territoires.

Vous souhaitez intégrer une formation Coût de Production
:

en

Nos exemples de groupes « coût de production » pour cette année ou à venir
Pour identifier ses charges et s'assurer de l'adéquation de ses prix de vente au marché et au coût de production afin de
repérer les marges de progrès possibles dans un contexte local.
Calculer son coût de production en élevage (bovin, ovin, caprin)
Calculer son coût de production en grandes cultures
Calculer son coût de production en maraîchage
Calculer son coût de production en circuits courts

Pour toute nouvelle demande, contactez Clothilde DOUMENGE.
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COMPTABILITE
Initiation à l'enregistrement comptable
Pour démarrer votre comptabilité
et réaliser vous-même vos enregistrements
Dates et durée
04 et 16 novembre 2021
7h en FMD
07 et 14 décembre 2021
18 janvier 2022
6 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Valérie CANIVENQ,
comptable, SARL Acti
Compta Conseil (81)
Contact
Céline MENARD
c.alzounies@tarn.chambagri.fr
05 63 57 70 63

Objectifs principaux
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.
Programme
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.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques. Exercices d'application sur papier puis sur informatique.
Public
Agriculteurs désireux de faire eux-mêmes leur comptabilité et maîtrisant
l'informatique.
Pré-requis
Agriculteurs au micro-BA et assujetti à la TVA

Initiation à la clôture comptable
Dates et durée
8, 17 et 18 octobre 2021
3 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Valérie CANIVENQ,
comptable, SARL Acti
Compta Conseil (81)
Contact
Céline MENARD
c.alzounies@tarn.chambagri.fr
05 63 57 70 63
Pré-requis
Enregistrement comptable
et TVA réalisés avec logiciel
de comptabilité (Oxygene ou
autre)

Pour finaliser et réaliser le compte de résultat
et le bilan de votre exploitation
Objectifs principaux
Connaître les étapes pour clôturer sa comptabilité. Résoudre les problèmes
d'enregistrement complexes. Elaborer les inventaires de son exploitation et le tableau
des immobilisations. Comprendre l'incidence des stocks et des immobilisations sur le
résultat comptable. Elaborer le bilan, le compte de résultat. Vérifier la cohérence de
sa comptabilité
Programme
1 ère journée
Vérifier à l'aide d'une check-list, la saisie des enregistrements faits sur l'exercice pour
les comptes de tiers, banque, charges et produits.
Chiffrer l'inventaire de fin d'exercice et enregistrer les écritures.
2 ème journée
Créer le tableau des immobilisations pour calculer les dotations aux amortissements.
Passage des écritures d'amortissements, les sorties et les entrées d'immobilisations,
le calcul des plus-values, les inventaires et les emprunts avec le logiciel « Oxygène ».
3 ème journée
Vérifier la cohérence de la comptabilité. Elaborer le bilan et le compte de résultat avec
la balance. Présentation des « reports à nouveau ». Présentation des manipulations à
réaliser avec le logiciel pour clôturer l'exercice et démarrer l'exercice suivant
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques. Exercices d'application sur papier puis sur informatique.
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Perfectionnement à la clôture comptable
Dates et durée
13 janvier et 24 février 2022
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Valérie CANIVENQ,
comptable, SARL Acti
Compta Conseil (81)
Contact
Céline MENARD
c.alzounies@tarn.chambagri.fr
05 63 57 70 63

Pour réaliser sa déclaration TVA et sa clôture comptable.
Objectifs principaux
Améliorer ses enregistrements comptables en maîtrisant les étapes de clôture.
Réaliser une déclaration TVA et calculer la taxe ADAR.
Vérifier la cohérence des enregistrements et établir le bilan, le compte de résultat et
les SIG.
Programme
1 ère journée « TVA »
Revoir le plan comptable. Savoir passer les écritures spécifiques (remboursement
d'emprunts, subvention
Point sur le lettrage et les écritures de
fin d'exercice. Comment finaliser une déclaration TVA et comment calculer la taxe
ADAR.
2 ème journée « clôture »
Comment vérifier les écritures de clôture : amortissements, stocks, tableau
d'emprunts. Comment établir le bilan, le compte de résultat et les SIG (soldes
intermédiaires de gestion). Comment réaliser une analyse économique et financière :
comment calculer un l'EBE ainsi que la capacité financière de l'entreprise.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques. Exercices d'application sur papier puis sur informatique.
Public et prérequis
Agriculteurs ayant suivi la formation « initiation à la clôture comptable »

Clôturer sa comptabilité
Dates et durée
25 janvier 2022
1 jour
Lieu
Albi
Intervenant
Valérie CANIVENQ,
comptable, SARL Acti
Compta Conseil (81)
Contact
Céline MENARD
c.alzounies@tarn.chambagri.fr
05 63 57 70 63

Pour être autonome dans la clôture de sa comptabilité au micro BA.
Objectifs principaux
Acquérir une méthode pour vérifier que toutes les écritures ont été réalisées
correctement :
- calculer la taxe ADAR et la payer informatiquement
- réaliser sa déclaration de TVA en autonomie
- savoir réaliser sa clôture et éditer les documents comptables
Comprendre et analyser ses résultats comptables et financiers
Programme
Description du lettrage et écritures de fin d'exercices.
Le calcul de la taxe ADAR et déclaration de TVA.
Points sur les écritures de clôture : amortissements, stocks, emprunts.
Comment établir un bilan, compte de résultat et des SIG.
Analyse économique et financière : calcul de l'EBE, de la capacité financière de
l'entreprise.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques. Exercices d'application sur informatique.
Public
Exploitants agricoles tarnais tenant une comptabilité au micro BA
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CERTIFICATION
La Haute Valeur Environnementale (HVE)
La certification HVE est une reconnaissance officielle de la performance environnementale des exploitations . Elle
atteste de la réduction de la pression des pratiques agricoles sur l'environnement : air, climat, eau, sol, biodiversité,
paysages... Il s'agit du niveau le plus élevé d'un dispositif de certification environnementale, visant à identifier et
valoriser les pratiques particulièrement respectueuses de l'environnement.
Pour vous accompagner vers la certification HVE (niveau 3 de la certification environnementale), la Chambre
d'agriculture du Tarn propose des modules, en collectif (formation) et en individuel avec un conseiller.
Vous trouverez de plus
rubrique Gérer son exploitation, Certifications et compensations environnementales.

sur notre site internet,

Préparer sa certification environnementale - HVE
Dates et durée
11, 21 et 22 octobre 2021
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Perrine CAILLIEREZ,
conseillère appui
règlementaire Chambre

Contact
Perrine CAILLIEREZ
06.24.53.15.28 /
p.caillierez@tarn.chambagri.fr
Public
Viticulteurs, vignerons, chef
de culture, responsable
techniq
viticole, arboriculteurs,
céréaliers et éleveurs.
Prérequis : maîtriser le
logiciel Excel.

Pour devenir autonome face à la certification environnementale de
niveau 3 ou HVE, identifier les indicateurs à améliorer.
Objectifs principaux
Identifier les données nécessaires au niveau 3 de la certification environnementale :
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.
Programme
1 ère journée :
La certification environnementale : présentation, contexte et principes généraux.
Description des volets de la certification HVE : biodiversité, stratégie phytosanitaire,
fertilisation, gestion de l'eau.
Présentation de l'outil de calcul pour la certification HVE.
Identifier et organiser la documentation officielle et les documents internes.
Mettre en place une traçabilité des données pour
2ème journée en sous-groupe :
La mesure de la performance pour la certification HVE : calculs individuels à partir
des données collectées par les participants.
Test de la performance sur chaque thème.
Les bonnes solutions pour chaque indicateur de performance. Choix des moyens les
mieux adaptés à sa situation.
Le niveau 1 : présentation de l'autodiagnostic et des points de vigilance pour la
validation du niveau 1.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges, cas pratiques. Mise en application sur
support informatique (Excel).
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Réussir sa conversion à l'agriculture biologique
Pour comprendre les éléments réglementaires, techniques et
économiques accompagnant la prise de décision à la conversion.
Dates et durée
5, 11 et 14 octobre 2021
+ ½ journée individuelle

Objectifs principaux
Comprendre le contexte de l'agriculture biologique.
la
conduite et du pilotage technico-économique des productions végétales en AB.

2,5 jours + ½ journée
individuelle

réussite/difficulté associés. Transférer les acquis de formation au projet individuel de
conversion en AB.
Programme
1 ère
: la conversion, les règles par
production (végétale et animale) et les contrôles. Les principales filières en Occitanie.
Les aides. Témoignage d'un agriculteur récemment converti.

Lieu
Réalmont
Intervenants
Organisme certificateur
Organisme collecteur
Agriculteurs en bio
Un conseiller grandes
cultures
 Un conseiller fourrages
 S. CAMAZON, conseillère en
AB, Chambre d'agriculture
du Tarn





2 ème journée conduite technique et pilotage des cultures en AB : comment gérer le
salissement, la fertilisation, les maladies ? Références technico-économiques en
grandes cultures bio. Rotations et/ou adaptation du système fourrager. Le marché des
céréales bio.
½ journée visite d'une exploitation bio : présentation du parcours de conversion et
Les facteurs de réussite/difficulté associés.
+ ½ journée individuelle sur l'exploitation
apté au projet de conversion.

Contact
S. CAMAZON
s.camazon@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 95

Méthodes pédagogiques
Exposés, visites, témoignages - Échanges entre les participants.
Accompagnement personnalisé.
Public
Agriculteurs intéressés par l'AB en grandes cultures ou polyculture-élevage.

Il existe un stage spécifique
pour la viticulture.

Mesurer les services
Pour évaluer l'impact de ses pratiques et comprendre les critères
d'éligibilité aux Paiements pour Services Environnementaux (PSE).

Dates et durée
A définir selon les
demandes
1 jour
Lieu
A définir
Intervenant
Jean-Baptiste RIVALS,
conseiller Chambre
d'agriculture du Tarn
Contact
JB RIVALS
jb.rvivals@tarn.chambagri.fr
06 69 18 21 94

Objectifs principaux
Connaître les dispositifs des PSE. Calculer ses IFT et les comparer à une moyenne
régionale. Calculer son chargement et connaître les différentes IAE.
Mesurer la diversité de son assolement et évaluer l'éligibilité de l'exploitation aux
PSE
Programme
Les indicateurs des services rendus à l'environnement dans le dispositif expérimental.
Pour chaque indicateur, quel service est rendu à
calculer ?
Indice de fréquence de traitement (IFT), chargement, diversité de l'assolement,
fertilisation des prairies, infrastructures agro-environnementales (IAE )...
Définition d'un plan d'action pour faire évoluer ses pratiques et améliorer les services
rendus à
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges. Exercices à partir des données de chaque exploitation.
Public
Agriculteurs ayant plus de 50% de leur SAU sur le territoire d'expérimentation du PSE.
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Règlementaire

Ecophyto

Nouveauté

FMD

AI

C. Climatique

CHIEN DE TROUPEAU
Intégrer un chien de protection dans son troupeau
Dates et durée
A définir selon les
demandes
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Bruno THIRION,
spécialiste en chiens de
protection, Institut de
l'Elevage (11)
Contact
Alexandra PIZZETTA
a.pizzetta@tarn.chambagri.fr
05 63 53 49 05

Pour choisir et introduire votre chien de façon efficace
Objectifs principaux
protection.
Savoir choisir son chien de protection et réussir son introduction dans le troupeau.
Gérer son chien de protection au quotidien.
Programme
La place du chien de protection : les différences avec un chien de conduite.
Les comportements attendus du chien de protection : respect du troupeau et de
l'homme, attachement au troupeau.
Le choix du chiot.
La première sortie du chiot au pâturage.
La gestion au quotidien.
chien.

Cette formation est inscrite dans l'accompagnement sur la protection des troupeaux
piloté par la Maison de l'élevage. Elle sera organisée à tour de rôle par la Chambre
Méthodes pédagogiques
Exposés et échanges.
Visites de ferme et exercices pratiques d'analyse de comportement de chien.
Public
Eleveurs ayant l'intention d'intégrer un chien de protection.
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Choisir et éduquer un jeune chien de troupeau
Dates et durée
A définir selon les
demandes
1 jour
Lieu
Albi
Intervenant
Philippe MERAL,
moniteur de l'Institut de

Contact
Alexandra PIZZETTA
a.pizzetta@tarn.chambagri.fr
05 63 53 49 05

Pour bien réussir le démarrage de votre chiot
afin d'assurer un dressage efficace
Objectifs principaux
Connaître les critères de choix d'un chiot. Comprendre le chiot et son comportement.
Savoir réaliser le détachement affectif du chiot par rapport à sa mère et contrôler ses
« domaines vitaux ».
Être en mesure de donner les apprentissages de base à un chien.
Programme
Choix du chiot : race, sexe, lignée...
Les différentes étapes de l'éducation du chiot : sociabilisation, détachement affectif,
Les ordres de base et la marche à la laisse.
Logement, alimentation, vaccination, relation avec les congénères.
Le cadre de vie du jeune chien.
Exercices d'apprentissages de base avec un chiot : communication, collier, laisse,
marche au pied, rappel, positions « assis / couché ».
Démonstrations des étapes de dressage avec des chiens d'âges différents.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques - Exercices pratiques.
Remise d'un guide d'éducation.
Public
Agriculteurs ayant un chiot ou souhaitant en acquérir un.

Initiation au dressage du chien de troupeau
Dates et durée
9 septembre
4 et 25 octobre
25 novembre 2021
4 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Philippe MERAL,
moniteur de l'Institut de

Contact
Alexandra PIZZETTA
a.pizzetta@tarn.chambagri.fr
05 63 53 49 05

Ce stage peut être suivi
brebis (3 jours) et/ou sur
vaches (2 jours).

Pour gagner en temps et en qualité de travail
Objectifs principaux
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.
Programme
1 ère 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 ».
2 ème, 3 ème et 4 ème 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 et conseils pour le poursuivre.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques - Exercices pratiques avec son chien.
Conseils individualisés.
Public
Eleveurs ayant un chien de troupeau.
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Introduire son chien dans son troupeau en toute sécurité
Dates et durée
22 et 23 novembre 2021
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Thierry LEMORZADEC,
moniteur de l'Institut de

Contact
Alexandra PIZZETTA
a.pizzetta@tarn.chambagri.fr
05 63 53 49 05

Pour utiliser votre chien afin de manipuler les animaux en toute
sécurité dans le cadre des différents chantiers
Objectifs principaux
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.
Programme
1 ère 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.
2 ème journée : sur le terrain avec son chien
Exercices pratiques : déplacement, tri, salle de traite, chargement en bétaillère,
couloir de contention, changement de parcelle...
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques. Exercices pratiques. Conseils individualisés.
Public
Eleveurs ayant suivi le stage « Comprendre son troupeau pour travailler en harmonie
et en sécurité ».
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Comprendre son troupeau pour travailler en harmonie et en sécurité
Dates et durée
10 septembre et
8 octobre 2021
2 jours
Lieu
Albi
Intervenants
Magali BOULARAND,
conseillère prévention
MSA 81
Thierry LEMORZADEC,
moniteur de l'Institut de

Contact
Alexandra PIZZETTA
a.pizzetta@tarn.chambagri.fr
05 63 53 49 05

Pour avoir un troupeau docile afin d'organiser vos chantiers
en toute sécurité pour vous et vos animaux
Objectifs principaux
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...
Programme
1 ère 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.
2 ème journée : après-midi sur le terrain
Les différents modes relationnels possibles avec les animaux ; la position à avoir par
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.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques - Exercices pratiques - Conseils individualisés.
Public
Eleveurs.

SECURITE
PSC1 - Formation aux gestes de premiers secours
Dates et durée
A définir selon les
demandes
1 jour
Lieu
Albi
Intervenant
Un moniteur de premiers
secours des SapeursPompiers
Contact
Clothilde DOUMENGE
c.doumenge@tarn.chambagri.fr
06 69 53 46 49
Public
Agriculteurs.
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Pour savoir réagir face à un malaise ou à un accident
sur votre exploitation
Objectifs principaux
secours.
Obtenir l'attestation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1).
Programme
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.
Méthodes pédagogiques
Exposé et explications à partir de cas concrets.
Démonstrations pratiques. Exercices en binômes.

7. Organisation du travail
& communication

COMMUNICATION
Optimiser la communication vers ses salariés
Dates et durée
18 octobre, 29 novembre et
6 décembre 2021
+ 1 j au printemps 2022
3 jours + 1 journée bilan en
option
Lieu
Albi
Intervenant
Nathalie OLIVIER,
spécialiste en
management, négociation
et vente (92)
Contact
Alexandra PIZZETTA
a.pizzetta@tarn.chambagri.fr
05 63 53 49 05
Public
Agriculteurs responsables
d'exploitation ayant recours
à du personnel salarié.

Pour vous affirmer dans votre rôle de responsable
et développer la motivation de vos salariés
Objectifs principaux
Identifier les clés de la communication et du management.
Etre capable de déléguer et de gérer une équipe.
Comprendre les leviers de la motivation.
Programme
1 ère 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.
4 ème journée (en option) : Bilan après quelques mois.
Méthodes pédagogiques
Exposés - Auto-diagnostic des pratiques -Jeux de rôles et mises en situation.
Échanges sur les expériences de chacun.
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Favoriser le dialogue sociétal : mieux communiquer sur ses pratiques

Dates et durée
1 er semestre 2022 à
définir selon les
demandes

Durée
1 jour
Intervenants
Patrick CHAUB,
consultant en
communication.

Pour maîtriser la communication dans le cadre de relations contradictoires
avec le voisinage ou avec des citadins qui vous interpellent sur vos pratiques
(phyto, effluents, bruit,...)
Objectifs principaux
Connaître les règles de la communication.
Identifier les objectifs souhaités en fonction du type de communication.
Apprendre à être convaincant.
Repérer ses difficultés et les corriger afin d'être à l'aise en public et en face à face
Programme
Élaborer une stratégie de communication :
Identifier les différentes stratégies (offensives, défensives, agressives, de réseaux, de
avantages et inconvénients de
chacune. La stratégie adaptée à chaque participant. Le processus de développement de
la stratégie choisie.
Etre capable de créer un argumentaire : Identifier ses forces et ses atouts.
Transparence et traçabilité, qualité,
engagement, bien-être animal, maîtrise des risques sanitaires, sécurité, protection de
concernée.
Connaître les règles de la communication orale en situation difficile :
Les attitudes à privilégier et celles à éviter.
pédagogie. Bannir un lexique de mots inflammables. Connaître les techniques
Comment se
comporter face à un public ?
Méthodes pédagogiques
Exposés. Échanges sur les expériences de chacun. Jeux de rôles et mises en situation
audio et vidéoscopées.
Public
Agriculteurs souhaitant prendre confiance dans des situations d'explication du métier,
des pratiques ou dans des situations de controverse, de contradiction...
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Booster sa confiance en soi
Pour retrouver confiance en soi et ses capacités
Dates et durée
09, 16 et 23 novembre 2021
2,5 jours + ½ journée en
individuel
Lieu
Albi
Intervenants
Catherine BOITEUX,
spécialiste ressources
humaines et coach, ITG
Formation (75)
Natalie MAURS,
conseillère et coach,
Chambre d'agriculture du
Tarn
Contact
Natalie MAURS
n.maurs@tarn.chambagri.fr
05 63 58 01 64

Objectifs principaux
Repérer ce qui permet de développer la confiance en soi de manière générale.
Identifier les éléments de développement de la confiance dans son propre cas.
Commencer à expérimenter.
Programme
1 ère journée :
Comprendre d'où vient la confiance ou le manque de confiance en soi
Savoir ce que l'on veut. Se sentir capable de.
2 ème journée :
Faire sauter ses croyances limitantes. Positiver les situations.
Mettre les limites.
3 ème journée (½ j)
Aller vers les autres. Bilan de progression.
+½

élaborer un plan d'action

Méthodes pédagogiques
Présentations, échanges - Travail sur sa situation personnelle.
Public
Tout agriculteur se sentant démobilisé, en perte de confiance en soi.

Et si communiquer en situation difficile n’était plus un problème pour vous !

Dates et durée
A définir selon les
demandes
1 jour
Lieu
Albi
Intervenant
Natalie MAURS,
conseillère et coach,
Chambre d'agriculture du
Tarn
Contact
Natalie MAURS
n.maurs@tarn.chambagri.fr
05 63 58 01 64

Pour prendre confiance en soi et commencer à surmonter les difficultés de
communication dans les situations laborieuses
(difficultés à se
Objectifs principaux
Prendre conscience de la responsabilité de chacun et de son propre pouvoir dans sa
communication avec les autres. Repérer son propre fonctionnement.
Identifier comment commencer à faire évoluer les choses..
Programme
Faire un diagnostic de sa situation :
 Comprendre les principes de la communication.
 Prendre conscience de la responsabilité de chacun dans la communication.
 Repérer comment concrètement améliorer sa communication, notamment en
situation difficile.
Profiter du groupe pour commencer à changer sa façon de faire :
 Repérer ce qui est à faire évoluer chez soi.
 Commencer à expérimenter une autre façon de faire.
Méthodes pédagogiques
Présentations. Travail sur des cas concrets. Échange.
Public
Tout agriculteur(trice) conscient de son manque de confiance en lui (elle) et
désireux(se) de faire évoluer la situation.
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Et si mes échecs devenaient des opportunités ?
Pour prendre confiance en soi en surmontant et en valorisant ses « échecs »
Dates et durée
A définir selon les
demandes
1 jour
Lieu
Albi
Intervenant
Natalie MAURS,
conseillère et coach,
Chambre d'agriculture du
Tarn
Contact
Natalie MAURS
n.maurs@tarn.chambagri.fr
05 63 58 01 64

Objectifs principaux
Prendre conscience des avantages que représentent les « échecs ». Repérer son
Identifier comment faire évoluer les choses..
Programme
Faire un diagnostic de sa situation :
 Comprendre les conséquences de vos « échecs » sur votre confiance et votre
estime de vous.
 Comprendre .comment cette spirale fonctionne.
 Prendre conscience que le pouvoir de changer les choses est entre vos mains.
Profiter du groupe pour commencer à changer sa façon de faire.
 Prendre conscience de la possibili
qui génère de la confiance en vous.
 Repérer comment faire concrètement pour changer les choses.
 Commencer à expérimenter une autre façon de faire.
Méthodes pédagogiques
Présentations. Travail sur des cas concrets. Échange.
Public
Tout agriculteur(trice) conscient de son manque de confiance en lui (elle) et
désireux(se) de faire évoluer la situation..

EQUIPEMENT ET MAINTENANCE
Initiation à la conduite et à la maintenance du tracteur
Dates et durée
Novembre 2021
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Formateur agroéquipement
Contact
Jean-Marc SERIN
jm.serin@tarn.chambagri.fr
06 69 22 68 09
Public
Futurs exploitants et
salariés agricoles.

Pour devenir autonome avec du matériel porté, déporté, animé
Objectifs principaux
Connaître l'outil tracteur et les différents attelages de matériels.
Acquérir les bases de l'entretien.
Programme
1 ère 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.
2 ème journée
Initiation à la conduite avec du matériel porté, déporté, animé :
 régler,

 atteler et dételer,
 reculer
 utiliser un tracteur avec une remorque.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques.
Exercices pratiques de conduite en marche avant et marche arrière.
Attelage et dételage des équipements agricoles.
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Initiation à la soudure
Dates et durée
Mars 2022
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Formateur
agroéquipement
Contact
Jean-Marc SERIN
jm.serin@tarn.chambagri.fr
06 69 22 68 09

Ce stage peut être suivi
perfectionnement.

Pour réaliser vous-même vos travaux de soudure
sur l'exploitation
Objectifs principaux
Acquérir les différentes techniques de soudure.
Savoir respecter les règles de sécurité.
Utiliser la soudure dans son quotidien
Programme
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.
Mise en pratique sur une journée : 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.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques - Exercices pratiques sur différents matériels.
Public
Exploitants et salariés agricoles.

Utilisation de la tronçonneuse en sécurité
Dates et durée
Février 2022
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Un spécialise en
bûcheronnage (81)
Contact
Jean-Marc SERIN
jm.serin@tarn.chambagri.fr
06 77 85 24 32

Les participants doivent
apporter leurs vêtements
de travail
et leur tronçonneuse.

Pour abattre et façonner efficacement et en toute sécurité
Objectifs principaux
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.
Programme
1 ère 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...
2 ème journée
Mise en pratique des techniques d'abattage, façonnage.
Manipulation en situation concrète.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques.
Exercices pratiques en situation réelle.
Public
Exploitants et salariés agricoles.
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8. VALORISER MES
PRODUITS ET MES
SERVICES

Règlementaire

Ecophyto

Nouveauté

FMD

AI

Que vous fassiez (ou souhaitiez mettre en place) de la vente directe,
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C. Climatique

accueil,
ent vos besoins :

8. Valoriser produits et services

Définir sa stratégie commerciale
Dates et durée
05, 19 octobre et
5 novembre 2021
3 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Emmanuelle ROUZET,
spécialisée en marketing et
techniques de vente des
produits agroalimentaires
(31)
Contact
M. BARGUES
m.bargues@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 85
Public
Agriculteurs ou porteurs de
projet commercialisant en
circuits courts
ou désireux de le faire.
Pré-requis
positionnement en amont de
la formation pour identifier
les besoins spécifiques de
chaque stagiaire.

Pour se fixer un cap, aborder sereinement son projet de vente directe et
construire une politique commerciale : étude de marché, stratégie et
plan de marchéage.
Objectifs principaux
Savoir étudier le marché pertinent et choisir les cibles de clientèle adaptées aux
objectifs poursuivis.
Savoir s'adapter aux cibles de clientèle choisies.
Être capable de développer une stratégie marketing et commerciale efficace.
Programme
1 ère journée : étudier son marché
Définir le marché pertinent : identification des acteurs et des influences qui
Connaître les différents types d'étude de marché et les outils de l'étude de marché :
recherches préalables, techniques quantitatives et qualitatives.
Réaliser un diagnostic de l'exploitation/du projet à l'aide de matrices.
2 ème journée : s'adapter à son marché
Segmenter, cibler, se positionner.
Élaborer son marketing-mix : produit, packaging, prix, organisation commerciale.
Bâtir un plan d'actions marketing et commerciales.
3 ème journée : construire sa stratégie commerciale
Définir l'organisation commerciale de son exploitation.
Définir ses objectifs commerciaux.
Du plan d'actions au tableau de bord, comment piloter la démarche commerciale de
son exploitation.
Méthodes pédagogiques
Exposés et échanges.
Travaux dirigés sur le cas de chacun.

Evaluations
- évaluation de la satisfaction
- évaluation des acquis sous
forme de contrôle continu en
cours de formation
- évaluation à froid sous forme
, 3 mois après la
formation (impact de la
formation sur la stratégie de
commercialisation des
stagiaires)
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VALORISATION
Aménager son stand sur les marchés, foires et salons
Dates et durée
Mars 2022
1 jour
Lieu
Albi
Intervenant
Chrystèle BIRÉE, décoratrice
spécialisée dans
l'agencement d'espaces
commerciaux (31)
Contact
Audrey GUIGNARD
a.guignard@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 74

Pour valoriser vos produits et optimiser vos ventes
Objectifs principaux
Savoir créer un stand attractif.
Savoir valoriser ses produits dans le cadre des marchés, foires et salons.
Réaliser et organiser des présentations en cohérence avec le produit.
Programme
Identité visuelle :
Recherche des points forts à mettre en avant.
Le stand :
 Comment créer une structure en fonction des lieux.
 Étude des couleurs, des formes et des volumes.
 Le choix des matériaux et du mobilier
 Orga
 La mise en place du produit : astuces pour rendre le produit séduisant et
attractif ; les différentes techniques de mise en scène des produits.
Méthodes pédagogiques
Exposés.
Travail pratique avec mise en situation de produits.
Photos et étude de cas.
Public
Agriculteurs en vente directe.

Valoriser ses produits en assiettes fermières
Dates et durée
Avril 2022
1 jour
Lieu
Albi
Intervenant
Olivier CROSSAY, cuisinier et
formateur (81
Contact
Audrey GUIGNARD
a.guignard@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 74
Public
Agriculteurs faisant de la
vente directe sur salons,
foires et marchés.
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Pour élaborer des assiettes attractives
et ainsi optimiser vos ventes sur les foires et marchés
Objectifs principaux
Créer des recettes adaptées aux produits et au contexte.
Réaliser des présentations d'assiettes.
Calculer le prix de ses assiettes.
Programme
Décliner des produits sous forme d'assiettes fermières :
 à partir de sa gamme de produits et de leur potentiel,
 en respectant les
Présenter des assiettes fermières :
 en choisissant les types de supports et les accessoires,
 en réalisant une présentation esthétique.
Fixer le prix d'une assiette fermière :
 en évaluant toutes les composantes du prix,
 en tenant compte du prix « psychologique ».
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges. Exercices pratiques. Photos et études de cas.

8. Valoriser produits et services

DIGITALISATION
Créer un support de communication
Dates et durée
A définir selon les
demandes
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Bruno SER, spécialiste en
création d'outils de
communication, Ad
Marginem (31))
Contact
Marie-Line CAZENAVE
ml.cazenave@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 87
Public
Agriculteurs en circuits
courts ayant un bon niveau
en informatique

Pour réaliser vous-même une plaquette, un flyer, une affiche...
Objectifs principaux
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.
Programme
Communiquer : pourquoi ? comment ? Objectifs, besoins, ressources,
contraintes.
La cible, le message, l'environnement : concevoir le support adéquat
Construire une identité visuelle cohérente : les techniques pour trouver
l'inspiration.
Principes de mise en page : Le traitement des textes et des images. L'équilibre
des espaces, des formes, des couleurs... Études de cas.
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.
Méthodes pédagogiques
Alternance de présentations théoriques et d'exercices pratiques sur ordinateur, au
choix sur A3 ou tryptique.
Travail pratique sur un logiciel de PAO (Publication Assistée par Ordinateur).

Initiation au montage vidéo
Dates et durée
17 et 24 mai 2022
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Laurent SARTORIO,
spécialiste en informatique,
Ordiformation81
Contact
Marie-Line CAZENAVE
ml.cazenave@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 87
Public
Agriculteurs ayant un
ordinateur en 64 bits et un
bon niveau en informatique.

Pour mettre en valeur votre exploitation et vos produits
sur un support vivant

Objectifs principaux
Connaître les grands principes du montage vidéo.
Maîtriser les techniques de retouche de vidéos et de montage d'un film.
Savoir mettre en ligne son film sur YouTube.

Programme
1 ère journée :
Apports théoriques sur les bases de la vidéo : les formats, la résolution, la durée, le
poids numérique des films.
Application pratique avec le logiciel AVS Editor : l'enregistrement de différentes
vidéos, les bases du montage, l'ajout d'un titre, l'ajout d'un générique, l'élimination
des vibrations.
2 ème journée :
Application pratique avec le logiciel AVS Editor : l'éclaircissement d'une vidéo
sombre, le nettoyage d'une vidéo floue, l'élimination des artefacts d'entrelacement,
l'arrêt d'une image sur l'écran, la finalisation du montage.
Mise en ligne d'un film : la création d'un compte et d'une chaîne YouTube, la mise
en ligne sur YouTube, la configuration du film.
Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques. Exercices sur un ordinateur relié à internet.
Travail pratique sur ses propres vidéos.
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Prise de vue et retouche en photo numérique
Dates et durée
5 et 12 avril 2022
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Laurent SARTORIO, spécialiste
en informatique,
Ordiformation81
Contact
Marie-Line CAZENAVE
ml.cazenave@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 87
Public
Agriculteurs en circuits courts,
appareil photo reflex et ayant
un bon niveau en informatique.
Attention, il est nécessaire de
posséder un appareil photo de
type Reflex.

Pour mieux valoriser vos produits et votre exploitation
sur vos supports de communication
Objectifs principaux
Connaître les types d'appareils leurs réglages, les critères de choix.
Maîtriser technique et pratique de la prise de vue + utilisation des accessoires.
Connaître les possibilités de traitement informatique, les logiciels de traitements
d'images, et les types de fichiers. Maîtriser les techniques de retouches.
Programme
1 ère 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
ière.
2 ème journée : la retouche
Les logiciels de traitements d'images. Les types de fichiers.
Exercices de retouches avec un logiciel.
Les outils de détourage.
Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques et exercices pratiques, travail sur ordinateur relié à internet.
Travail pratique avec son appareil photo.

Créer son site Internet pour mieux vendre ses produits
Dates et durée
20 janvier, 03 et 27 février 2022
3 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Laurent SARTORIO, spécialiste
en informatique,
Ordiformation81
Contact
Marie-Line CAZENAVE
ml.cazenave@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 87
Public
Agriculteurs en vente directe
ou propriétaires
d'hébergement à la ferme.
Ce stage peut être suivi d'un
perfectionnement.
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Pour mettre en valeur vos produits et votre exploitation
en créant facilement votre site vous-même
Objectifs principaux
Concevoir et créer un site Internet convivial.
Mettre son site en ligne et le faire référencer. Apprendre à l'actualiser.
Programme
1 ère 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.
2 ème et 3 ème journées : réalisation du site sur informatique
Création de l'architecture : les différentes pages et liens souhaités.
Création informatique des premières pages : texte, images animées, arrièreplans, 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.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges. Création d'un site en direct sur internet.

8. Valoriser produits et services

Créer sa boutique de vente en ligne
Dates et durée
10 et 17 mars 2022
2 jours
Lieu
Albi
Intervenants
F. LABORDE-MILAA,
conseillère Chambre
d'agriculture du Tarn
Laurent SARTORIO,
spécialiste en informatique,
Ordiformation81
Contact
F. LABORDE-MILAA
f.labordemilaa@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 85

Pour atteindre une nouvelle clientèle et développer vos ventes
Objectifs principaux
Créer une boutique en ligne en maîtrisant les aspects réglementaires et
logistiques pour identifier les contraintes et les points de vigilance.
Approcher le fonctionnement du marché et de la concurrence.
Concevoir sa boutique, choisir sa gamme et la mettre en ligne, gérer sa boutique.
Programme
1 ère demi-journée : le commerce en ligne
Tour d'horizon du e-commerce, exemples. Obligations réglementaires de la vente
en ligne Organisation de la vente en ligne : mise en place d'une procédure pour
honorer ses commandes.
2 ème et 3 ème journées : créer une boutique avec l'outil Woocommerce
Comment installer une boutique, les premiers réglages. La mise en ligne de
produits : texte, photos, arrière-plans... La gestion des ventes : de l'acte d'achat à la
mise en place de promotions. Comment personnaliser sa boutique.
4 ème journée : réglages et gestion en autonomie
Maîtriser les réglages généraux et spécifiques (TVA, commandes, expéditions, avis)
et
promotions.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges. Création de la boutique en direct.
Travail personnel entre chaque journée.
Public
Agriculteurs ayant un site vitrine wordpress et souhaitant développer la vente en
ligne.

Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir ses produits
Dates et durée
18 et 25 octobre 2021
2 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Laurent SARTORIO,
spécialiste en informatique,
Ordiformation81
Contact
Marie-Line CAZENAVE
ml.cazenave@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 87
Public
Agriculteurs en vente directe
ou propriétaires d'hébergement à la ferme ayant un
bon niveau informatique et un
site promotionnel.

Pour utiliser ces piliers de la communication moderne,
en évitant les écueils d'un apprentissage autodidacte
Objectifs principaux
Optimiser sa e-réputation dans Google. Améliorer son référencement naturel.
Mesurer les retombées et retours de ses actions de communication.
Programme
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-réputation 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.
Méthodes pédagogiques
Exposés et échanges. Travail individuel sur informatique.
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ACCUEIL
Découvrir le réseau « Bienvenue à la ferme »
Dates et durée
1er trimestre 2022
1 jour
Lieu
Albi
Intervenants
Audrey GUIGNARD,
conseillère Chambre
d'agriculture du Tarn,
Animatrice du réseau
Bienvenue à la Ferme
n agriculteur
labellisé Ferme de
découverte
Contact
Audrey GUIGNARD
a.guignard@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 74

Pour vous approprier la marque et mesurer l'intérêt du Réseau
Objectifs principaux
Mieux connaître le réseau pour mieux communiquer sur la marque.
Connaître les avantages et la force du réseau.
Programme
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...
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.
Un stage similaire existe pour les agriculteurs ayant récemment adhéré au réseau.
Méthodes pédagogiques
Exposés, échanges. Témoignages de membres du réseau.
Visite d'une exploitation.
Public
Agriculteurs souhaitant adhérer au Réseau « Bienvenue à la ferme ».
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Mettre en place une activité de ferme pédagogique
Objectifs principaux
Dates et durée
A définir selon les
demandes
2,5 jours + ½ j individuelle
Lieu
Albi
Intervenants
Audrey GUIGNARD,
conseillère Chambre
d'agriculture du Tarn,
Animatrice du réseau
Bienvenue à la Ferme
Un agriculteur labellisé
Ferme pédagogique
Contact
Audrey GUIGNARD
a.guignard@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 74

Connaître la réglementation en vigueur pour accueillir du public à la journée
Savoir proposer des visites attractives et m
Programme
1 ère
La réglementation: assurance, sécurité, accessibilité,
comm
une grille de diagnostic : mon exploitation est-elle prête
à mettre en place une activité de « Ferme pédagogique » ?
Le fil conducteur de ma visite
2 ème journée
Le circuit de visite
Mon p
3 ème journée (après-midi)
et comment vulgariser les messages
agricoles pour une cible scolaire
+½
Méthodes pédagogiques
Exposés et échanges. Visite d'exploitation.
Public
Agriculteurs souhaitant proposer la visite de leur exploitation au public scolaire.

Mettre en place une activité de ferme découverte
Dates et durée
A définir selon les
demandes
1 jour
Lieu
Albi
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
a.guignard@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 74

Pour proposer la visite de votre exploitation
Objectifs principaux
Comprendre l'activité « Ferme de découverte ».
Connaître la réglementation en vigueur pour accueillir du public à la journée.
Savoir proposer des visites attractives.
Programme
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.
Méthodes pédagogiques
Exposés et échanges. Visite d'exploitation.
Public
Agriculteurs souhaitant proposer la visite de leur exploitation.
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GESTION FICHIERS CLIENTS
Prospecter de nouveaux clients et reconquérir les anciens
Dates et durée
09 et 16 octobre 2021
27 janvier 2022
3 jours
Lieu
Albi
Intervenant
Patrick CHAUB, spécialiste
en relations clients,
Cabinet IPVS (31)
Contact
F. LABORDE-MILAA
f.labordemilaa@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 85

Pour renouer le lien ou conquérir de nouveaux prospects
et transformer ses contacts en bons de commande
Objectifs principaux
Savoir reprendre contact avec son fichier d'anciens clients et en prospecter de
nouveaux.
Savoir tirer profit du bouche à oreille.
Argumenter, négocier et conclure une vente.
Programme
Se fixer une stratégie : cibles, moyens, objectifs, ressources internes, organisation,
calendrier.
Préparer un argumentaire : le pitch, les mots, la forme, les arguments ; les objections
et parades commerciales.
Prospecter :
 Maîtriser les 3 principaux canaux de communication : face à face, téléphone et mail.
 Distinguer les cibles «faciles » : clients en compte, clients actifs, réseau personnel...
et les cibles «difficiles » : prescripteurs, prospects particuliers ou professionnels,

Utiliser des techniques de vente : plan de vente adapté à chaque cible, techniques de
négociation, méthodes de conclusion commerciale.
Assurer une relance et un suivi des propositions : organisation, moyens, argumentaires
de relances.
Méthodes pédagogiques
Exposés et échanges. Mises en situations concrètes. Jeux de rôle.
Public
Agriculteurs en vente directe, salariés en charge de la partie commerciale.
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Respecter le RGPD
Dates et durée
11 octobre 2021
1 jour

Pour vous mettre en conformité avec le règlement européen
sur la protection des données personnelles (RGPD)
Objectifs principaux
Connaître les exigences du nouveau RGPD.
Identifier les acteurs et connaître leurs rôles.
Savoir intégrer les règles du RGPD à sa politique de gestion des données.
Pouvoir identifier les points de non-conformité.

Lieu
Albi
Intervenant
Laurent SARTORIO, spécialiste
en informatique,
Ordiformation81
Contact
Chantal GRANVILLE
c.granville@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 43

Programme
Le règlement européen sur la protection des données personnelles : cadre
Les changements entre la loi « Informatique et Libertés » et le RGPD, le
renforcement des droits des personnes.
Les impacts et les enjeux pour les entreprises ; les risques juridiques et
Les autorités de contrôle et les sanctions établies par le RGPD.
La valeur ajoutée de la mise en conformité.
Méthodes pédagogiques
Exposés. Échanges.
Mise en pratique par cas pratiques et réalisation d'un registre RGPD.
Public
Agriculteurs concernés par la gestion de données à caractère personnel : fichier
clients, boutique en ligne, site internet...

EVALUATION DE LA SATISFACTION DE NOS STAGIAIRES
A la fin de nos stages, chaque stagiaire complète un questionnaire de satisfaction. Voici la synthèse des
réponses recueillies en 2020 auprès de 832 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 98.73%

« Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes ? »
98,87 %
Oui 62.30 % et Plutôt oui 36.57 %).
-t-elle convenu (accueil informations dates lieu

99.12 % sont satisfaits (Oui 71,41 % et Plutôt oui 27,71 %).

« Quelle est votre appréciation globale sur les interventions ? » 99,87 % les ont appréciées
(Très bonnes 62.23 % et Bonnes 37.64 %).
« Utiliserez81.94 %

(de nombreux points 59.72 % et tout 22.22 %).
Pour plus de détails sur les retours de satisfaction et/ou les indicateurs de réalisation
formation@tarn.chambagri.fr
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Vous recevrez le programme détaillé 4 à 6 semaines avant le début de chaque stage.

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION (A NOUS RETOURNER PAR MAIL OU VOIE POSTALE)
NOM :

Prénom :

Date et lieu de naissance, le :

à:

Adresse :

:

@:

Statut du stagiaire :

Coûts :

 Contributeurs VIVEA à jour des

as atteint le
plafond annuel (2 250 en 2021) :
 agriculteur
 cotisant de solidarité
 aide familiale  conjoint cotisant

 Bénéficiaires VIVEA au titre des

formations
de
perfectionnement
techniques. (porteurs de projet, en

Les frais
pédagogiques du
stage sont totalement
pris en charge par
VIVEA.

Démarches supplémentaires :
Le
pourra vous être demandé, il
peut être directement téléchargé depuis votre espace privé
MSA « mes attestations professionnelles ».
Le solde de votre compte VIVEA est consultable sur
www.vivea.fr en créant votre compte contributeur.

Copie du PPP à fournir le 1er jour du stage si réalisé hors
Tarn.

réalisé le :
 Participant aux travaux
 conjoint non cotisant
 retraité


fond OCAPIAT

Nous consulter

relevant du

convention de formation pour
une prise en charge par OCAPIAT

Nous consulter

 Autre public :

Nous consulter
du stage correspondent aux frais de repas
soit 15,50€/j à régler par chèque

Titres des formations qui vous intéressent :


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



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



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

Quelles sont vos attentes quant à ces formations ?


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



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



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

Fait à .............................................. le .................................... SIGNATURE

Retour courrier : Chambre d'agriculture – Service Formation - 96 rue des agriculteurs – CS 53270 – 81011 ALBI CEDEX 9
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Vous recevrez le programme détaillé 4 à 6 semaines avant le début de chaque stage.

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION (A NOUS RETOURNER PAR MAIL OU VOIE POSTALE)
NOM :

Prénom :

Date et lieu de naissance, le :

à:

Adresse :

:

@:

Statut du stagiaire :

Coûts :

 Contributeurs VIVEA à jour des

plafond annuel (2 250 €en 2021):

 agriculteur
 conjoint cotisant
 cotisant de solidarité  aide familiale

 Bénéficiaires VIVEA au titre des

formations
de
perfectionnement
techniques. (porteurs de projet, en

Les frais
pédagogiques du
stage sont totalement
pris en charge par
VIVEA.

Démarches supplémentaires :
Le
pourra vous être demandé, il
peut être directement téléchargé depuis votre espace privé
MSA « mes attestations professionnelles ».
Le solde de votre compte VIVEA est consultable sur
www.vivea.fr en créant votre compte contributeur.
Copie du PPP à fournir le 1er jour du stage si réalisé hors
Tarn.
solde CPF.

réalisé le
 Participant aux travaux
 conjoint non cotisant
 retraité


fond OCAPIAT

Nous consulter

relevant du

Nous consulter

 Autre public

convention de formation pour
une prise en charge par OCAPIAT
Nous consulter
du stage correspondent aux frais de repas

soit 15,50€/j à régler par chèque

Titres des formations qui vous intéressent :


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



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



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

Quelles sont vos attentes quant à ces formations ?


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



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



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

Fait à .............................................. le .................................... SIGNATURE

Retour courrier : Chambre d'agriculture – Service Formation - 96 rue des agriculteurs – CS 53270 – 81011 ALBI CEDEX 9
Retour mail : formation@tarn.chambagri.fr | 82

RICULTURE EST CERTIFIEE
POUR S0N ACTIVITE FORMATION

Référentiel National Qualité « Qualiopi »
sur la qualité de réalisation des actions de formation.
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