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L’EDITO DU PRESIDENT 
 
 

« Testez avec nous de nouvelles modalités 
pédagogiques ! » 

 
 
 
 

 
 

J’ai le plaisir de vous présenter l’offre de formation 2022-2023 de la Chambre d’agriculture du Tarn.  
  
Cette campagne de formation s'annonce toujours aussi dynamique : nous avons fait le choix de vous proposer 
des formations nombreuses et variées, reflétant la diversité des productions de notre département.  
Nous saurons répondre à vos aspirations grâce aux 8 grandes thématiques que nous avons choisi de mettre 
en avant.  
  
Cette année encore, nous vous proposons des formations qui vous permettront de monter en compétences, 
de vous mettre en conformité avec la réglementation, de vous perfectionner entre pairs ... 
  
Nous développons des méthodes pédagogiques innovantes et participatives, afin que vous puissiez vous 
former à votre rythme. Nous vous encourageons à tester le format "mixte digital" avec des ressources en 
ligne : vidéos, quiz ... pour vous former de manière souple et profiter au maximum des journées en présentiel 
pour travailler sur vos cas concrets.  
  
Vos envies et besoins de monter en compétences évoluent au fil des saisons, au gré de vos projets et de la 
vie de votre exploitation. N'hésitez pas à parcourir le catalogue en entier, à différents moments de l'année ! 
  
Le service formation, nos conseillers formateurs et responsables de stage, ainsi que l'équipe d'experts que 
nous mobilisons, sauront vous orienter et vous accueillir afin de trouver un parcours de formation de qualité 
et adapté à vos besoins.  
  
Au cours de la campagne, n'oubliez pas de consulter régulièrement notre site internet et nos newsletters 
pour découvrir de nouvelles thématiques et dates de formations.  
  
Toute l'équipe de la Chambre d'agriculture et moi-même vous souhaitons une bonne découverte de ce 
nouveau catalogue ! 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Votre Chambre d’agriculture est certifiée  
Référentiel National Qualité « Qualiopi » 

sur la qualité de réalisation des actions de formation. 

granvilc81d
Tampon 
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QUI SOMMES-NOUS ? 
 
La Chambre d'agriculture du Tarn intervient en matière : 
 

 de conseil stratégique aux entreprises agricoles, au moment de l'installation et de la transmission 
et tout au long de la vie de l’entreprise, 

 
 d’aide à la sécurisation réglementaire pour la PAC, la mise en place du plan prévisionnel de fumure, 

les installations classées, la gestion des effluents..., 
 

 d’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 
l’eau, traitement des effluents, mise aux normes, bâtiments d'élevage, adaptation au changement 
climatique… 

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

grandes cultures, horticulture, semences, forêt… 
 

 Biodiversité et milieux naturels : gestion des espaces naturels, diagnostics environnementaux…  
 
 
La formation accompagne l'ensemble de ces actions. Une quarantaine de 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 : agronomes, 
vétérinaires, informaticiens, 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.  
 
Des temps de formation à distance, en alternance avec les journées en salle, vous sont proposés sur certains 
stages. Vous les retrouverez grâce au pictogramme suivant : 
 
Nos stages 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 2022) mis en place par VIVEA. 
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VIVEA ET LA PRISE EN CHARGE DES FORMATIONS 
 

VIVEA est le fonds d’assurance formation des actifs agricoles non-salariés. Il peut prendre en charge 
partiellement ou totalement les frais de formation directement auprès de l’organisme de formation dans la 
limite de l’enveloppe annuelle individuelle (2 250 € en 2022). 
 

Pour bénéficier d’un financement de votre formation par VIVEA, vous devez : 
 

 Relever du régime agricole 
 

o Exploitations et entreprises agricoles (cultures, élevages, dressage, entraînement, activités 
touristiques implantées sur ces exploitations) 

o Entreprises de travaux forestiers (sauf exploitants forestiers négociant en bois) 
o Entreprises de travaux agricoles (y compris les entreprises du paysage) 
o Entreprises du secteur du cheval (sauf spectacles et loueurs d’équidés) 

 

 Être en activité professionnelle 
 

Les formations des retraités agricoles ne sont pas financées par VIVEA, mais la Chambre d’agriculture du 
Tarn applique des conditions tarifaires avantageuses, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.  
 

 Être contributeur VIVEA (ou assimilé) 
 

Être « contributeur VIVEA », c’est régler une contribution formation annuelle à VIVEA (collectée par la MSA). 
Ce statut s’applique de fait aux chefs d’exploitation non-salariés et également aux statuts aide familial, 
conjoint collaborateur et cotisant de solidarité (sous conditions de revenus). 
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 : 
 

o 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 consécutives (non 
reconductibles). 

 

o Les formations que vous souhaitez faire financer doivent être en adéquation avec les besoins 
en compétences identifiés lors de votre PPP. 

 

o Vous devez vous engager à ne bénéficier ni solliciter d’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.  
  

o Seules certaines compétences sont éligibles à un financement VIVEA. 
 

Pour en savoir + : https://vivea.fr/chef-dentreprise-agricole/contributeur-installation-en-agriculture-
createurs-dentreprise/ 
 

N’hésitez pas à solliciter votre conseiller référent PPP pour toute demande concernant la prise en 
charge de vos formations.  
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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 €, c’est-
à-dire que votre chiffre d'affaire doit être au minimum de 2 346 € car en dessous de ce seuil, la cotisation 
VIVEA n’est pas due et vous ne pouvez donc pas bénéficier de la prise en charge par VIVEA. 
 
Le crédit annuel VIVEA 
 
Depuis le 1er janvier 2018, VIVEA a mis en place un plafond annuel de prise en charge. En 2022, chaque 
contributeur VIVEA dispose d'un crédit de 2 250 € pour se former. 

o Ce crédit est disponible sur l’année civile, de janvier à décembre ; il n’est pas reportable d’une 
année sur l’autre. 

o 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 €. 

o Lorsque la formation est justifiée auprès de VIVEA, le montant du crédit est réajusté en fonction des 
heures réellement réalisées. 

o 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 :  

o Accédez à la page d’accueil de www.vivea.fr, cliquez sur « Mon espace » tout en haut à droite de la 
page d’accueil 

o Pour créer votre compte, saisir votre numéro SIRET : 
- Si le numéro n’est pas reconnu, contactez VIVEA (05 61 00 31 90 pour l’Occitanie) 
- 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 

o 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 

o Pour consulter votre crédit disponible sur votre ordinateur : 
- Connectez-vous → cliquez sur « Mon compte » → cliquez sur « Ma conso » 
- Le montant disponible apparaît, pour vous et pour les autres membres de l'exploitation, ainsi que 

les formations auxquelles vous êtes inscrit 
 
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. 
 

  
Nouveauté en 2022 : le consentement électronique 

 
Lorsqu’un organisme de formation vous inscrit auprès de VIVEA, vous recevez un mail comportant un 

lien. Vous devez valider votre inscription dès que possible. En l'absence de cette validation, VIVEA ne 
pourra pas vous prendre en charge et nous serons dans l’obligation de vous facturer les frais pédagogiques. 

Nous disposons d’un tutoriel pour vous aider à vous connecter. 
 



 

6 | Offre de formation 2022-2023 de la Chambre d’agriculture du Tarn 

LES AIDES A LA FORMATION 
 
Crédit d'impôt 
 

 Un crédit d’impôt de 75.95 € (montant à valoir à partir du 1er mai 2022) par journée de formation 
est accordé par l'État si vous êtes exploitant imposé au réel. Dans le cadre de la loi en faveur des 
PME, tout chef d’entreprise au réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe à des stages 
de formation.  
 

 Qui est concerné ? Les exploitants individuels, les gérants ou les 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 (multiplié 
par le nombre d'associés dans les GAEC). 
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 (2022) 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 de Remplacement 
 
Le Service de Remplacement vous permet de bénéficier, en tant qu’adhérents, d’un tarif 
préférentiel si vous suivez un stage de formation. Vous avez 2 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 (de date à date). 

Dans les deux cas, le tarif de l'heure de remplacement vous est proposé en 2022 à 6,95 € nets de l'heure 
si vous avez moins de 40 ans, et 7,49 € nets de l’heure si vous 
avez plus de 40 ans. Le complément est versé directement au 
Service de Remplacement. Condition : fournir au Service de 
Remplacement, l'attestation de présence remise par le centre 
de formation. 
 
OCAPIAT 

Vous êtes employeur ? OCAPIAT (ex-FAFSEA) peut prendre en 
charge une partie du salaire et des frais pédagogiques pour la 
formation de votre salarié avec le dispositif «Boost 
Compétences». Pour en savoir +, rendez-vous sur 
www.ocapiat.fr, les démarches et contacts y sont détaillés.  

Exemple : en 2022, vous avez suivi une 
journée de formation soit 7 h. Votre 
crédit d'impôt s'élèvera à 7 h x 10,85 
euros (SMIC horaire au 01/05/2022) soit 
75,95 €. 

Renseignements : 
SR TARN  

Patricia SAUNAL (05 63 48 83 67) 

Renseignements : 
OCAPIAT 

Christine MAURIANGE (07 68 96 15 60) 
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NOUVEAUTES PEDAGOGIQUES  
 
 

La formation mixte digitale (FMD) : la complémentarité au rendez-vous ! 
 
Pour apprendre de manière efficace, rien de tel que la diversité des méthodes !  
Une partie de nos formations est construite sous format « mixte digital ». Vous les retrouverez grâce au 
titre précédé de la mention « FMD » et au pictogramme suivant : 
 
Concrètement, ces formations alternent : 
 

 des temps de formation en solo, devant votre ordinateur, au calme chez vous qui vous permettent 
de vous familiariser avec des notions importantes sous différents formats : vidéos, quiz, exercices en 
ligne, lecture de documents. Ces temps à distance font partie intégrante de la formation. Notre 
équipe pédagogique est présente pour vous accompagner sur cette modalité. Un ordinateur et une 
connexion Internet sont requis : en cas de difficulté, nous vous proposerons des adaptations pour 
que vous puissiez suivre le parcours pédagogique dans son intégralité. Les responsables de 
stage, le service formation et la conseillère numérique sont là pour vous ! 
 

 des temps de formation collectifs en salle, en exploitation … pour mettre en pratique les notions 
vues à distance. Vous profitez ainsi pleinement de la présence du formateur expert pour lui poser 
toutes vos questions et repartir avec des clés concrètes pour votre exploitation.  

 
L’évaluation des acquis : pour vérifier que vous repartez avec un bon bagage ! 
 
Nos formations intègrent systématiquement une évaluation des acquis. 
Nous ne sommes pas à l’école, mais ces évaluations permettent de vérifier que la formation était bien 
adaptée à vos besoins et que vous repartez dans votre exploitation avec des notions concrètes. 
 
Pour chaque formation, nos équipes pédagogiques choisissent parmi ces 3 modalités d’évaluation : 
 

 Le QCM : simple, rapide et efficace, il permet de vérifier que les notions principales sont maîtrisées 
 

 L’auto-positionnement des compétences : il permet de tester le degré de maîtrise à l’entrée et en 
sortie de formation, pour évaluer la progression 

 
 Le contrôle continu : plus adapté à des formations incluant de la mise en pratique  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ces évaluations ont pour unique but d’améliorer constamment la qualité de nos formations 
et de vous proposer des contenus adaptés à vos attentes et aux enjeux de votre exploitation. 
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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. Consultez-le régulièrement en cours de 
campagne !  
 
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 en cliquant sur le bouton de pré-inscription.  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 à l’aide de pictogrammes, 
certaines caractéristiques de nos stages : 
 
 

 Règlementaire : pour répondre aux obligations règlementaires de votre métier 
 

 Labellisation Ecophyto : stage ayant pour objectif de réduire l’usage des produits 
phytopharmaceutiques… « une autre manière de renouveler son certiphyto » (cf. page 49 pour plus 
d’explications) 
 

Nouveauté : stage inédit en 2022-2023 ou rénové en profondeur 
 

 Formation Mixte Digitale (FMD) : une partie de la formation se déroule à distance via notre plateforme 
de formation (en ligne, sur ordinateur) 
 

 Certaines formations proposent un accompagnement individuel (AI) 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. Les porteurs de 
projet ne sont pas éligibles à la prise en charge VIVEA pour le transfert des acquis.  
 

   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 
    l’agriculture et votre exploitation, afin de vous accompagner à y être plus résilient. Apports globaux 

et 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. Contactez-nous pour toute demande ! 
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 Règlementaire      Ecophyto      Nouveauté      FMD      AI      C. Climatique 
 

 GRANDES CULTURES 
 
Concevoir un système économe en intrants 
 

Dates et durée 
A définir selon les 
demandes 
 
2 jours 
 

Lieu 
A définir selon les 
demandes 
 

Intervenants 
Maëva COLOMBET, 
conseillère grandes 
cultures, CA81 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs en grandes 
cultures désireux de limiter 
le recours aux intrants. 
Porteurs de projet ayant 
prévu ce besoin lors du RDV 
PPP 
 
Contact 
Maëva COLOMBET 
m.colombet@tarn.chambagri.fr 

06 69 45 08 56 

 

Pour imaginer des approches innovantes et mettre en place une agriculture 
durable et moins coûteuse  

 

Objectifs principaux 
Comprendre les limites du système actuel  
Découvrir des solutions pour réduire l’usage des produits phytosanitaires et des 
engrais 
Concevoir une rotation économe en intrants 
 

Programme 
1ère journée : 
Systèmes de production actuels : analyse, identification des limites 
Solutions permettant une diminution des intrants 
Cultures envisageables dans le contexte actuel 
Elaboration de rotations répondant aux enjeux des exploitations des participants et 
aux enjeux environnementaux 
 
2ème journée : 
Modalités de décision des interventions : attaques, seuils de nuisibilité, risques 
Construction d’itinéraires techniques en justifiant les interventions 
Choix de systèmes de culture à tester sur le terrain 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés. Observations sur le terrain 
 

 
 

1. PRODUCTION ET TECHNIQUES  

 PRODUCTIONS 
VEGETALES 
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Optimiser le désherbage grâce à l’alternance des techniques  
 

 
 

Dates et durée 
A définir selon les 
demandes 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenants 
Camille BOURGOIS et 
Ghislain PERDRIEUX, 
conseillers grandes cultures, 
CA81 
 
Contact 
Camille BOURGOIS 
c.bourgois@tarn.chambagri.fr 

06 69 46 62 53 

 

Pour mieux gérer les adventices  
tout en maîtrisant vos charges de production 

 

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 
Désherbage mécanique : présentation des différents outils : herse étrille, houe 
rotative, bineuse, roto-étrille, écimeuse… 
Désherbage chimique : fonctionnement des produits (famille, adjuvants, 
formulation, conditions d’utilisation…) 
Désherbage localisé 
Désherbage mixte : stratégies combinant usage d’herbicides et désherbage 
mécanique 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés participatifs, échanges. Cas concrets, exercices. Visites et témoignages 
 

Public et prérequis 
Céréaliers en grandes cultures, porteurs de projet ayant prévu ce besoin lors du 
RDV PPP 

 
 

Valorisation des effluents d’élevage  
 
 

Dates et durée 
A définir selon les 
demandes 
 
1 jour 
 
Lieu 
A définir selon les demandes 
 
Intervenants 
Jean-Pierre DELMAS, 
conseiller bâtiments 
d’élevage,  
Maëva COLOMBET, 
conseillère  
grandes cultures, CA81 
 
Contact 
Maëva COLOMBET 
m.colombet@tarn.chambagri.fr 

06 69 45 08 56 
 

 

Pour acheter moins d’engrais minéraux et améliorer vos sols ! 
 

Objectifs principaux 
Estimer son potentiel fertilisant issu des engrais de ferme 
Evaluer ses surfaces épandables 
Etablir un plan d’épandage adapté à l’assolement de l’exploitation pour la 
campagne à venir  
 

Programme 
Calcul des quantités d’effluents produits sur l’exploitation 
Identification (à partir des photos / cartes de l’exploitation) des surfaces 
épandandables en tenant compte de la réglementation et des contraintes 
parcellaires 
Valeur fertilisante des engrais de ferme 
Besoin des différentes cultures en matière de fertilisation (intérêt d’utiliser du 
fumier ou du lisier pour une culture donnée) 
Réalisation du plan prévisionnel d’épandage en tenant compte des contraintes 
relevées  
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés participatifs, échanges 
Cas concrets, exercices sur son propre cas 
 

Public et prérequis 
Eleveurs et céréaliers épandant des effluents d’élevage. Porteurs de projet ayant 
prévu ce besoin lors du RDV PPP 
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Reconnaissance des adventices en grandes cultures 
 

Dates et durée 
22 novembre 2022 
 
1 jour 
 

Lieu 
Albi ou Lavaur en fonction 
des demandes 
 

Intervenants 
Ghislain PERDRIEUX, 
conseiller grandes cultures 
et Emmanuel CAMPAGNE, 
conseiller biodiversité, CA81 
 

Contact 
Ghislain PERDRIEUX 
g.perdrieux@tarn.chambagri.fr 

06 69 18 30 04 

 

Pour identifier et quantifier les adventices en grandes cultures afin de 
gérer au mieux le salissement de vos parcelles 

 

Objectifs principaux  
Savoir identifier ses adventices 
Mieux connaître leurs caractéristiques biologiques, habitat et facteurs favorables  
 
 

Programme 
Identification des adventices les plus courantes : biologie, stratégie de 
développement, habitat, facteurs favorables, nuisibilité 
Seuils d’intervention pour ces adventices 
Mise en pratique sur le terrain : exercices de reconnaissance d'adventices et de 
détermination d’un plan d’action afin de les contrôler durablement 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés. Observations sur le terrain, diagnostic, plan d’actions 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs ayant des problématiques d'adventices ou souhaitant se perfectionner 
dans leur reconnaissance et leur gestion. Porteurs de projet ayant prévu ce besoin 
lors du RDV PPP 
 
 

 VIGNE ET VIN 
Mettre en place une taille qui protège la vigne 
Dates et durée 
A définir selon les 
demandes 
 
2 jours 
 
Lieu 
Gaillac 
 
Intervenant 
Robin EUVRARD, spécialiste 
viticulture en taille douce, 
ECODYN  
 
Public et prérequis 
Viticulteurs et leurs 
salariés, porteurs de projet 
ayant prévu ce besoin lors 
du RDV PPP 
 
Contact 
Virginie VIGUES 
v.vigues@tarn.chambagri.fr 

06 68 91 10 73 
 
 
 
 
 

Pour limiter les impacts des maladies du bois dans vos parcelles 
 

Objectifs principaux 
Comprendre le développement physiologique de la vigne, ses systèmes de 
défense vis-à-vis des bio-agresseurs 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 taille 
Vers une taille idéale pour les ceps. L’épamprage, le palissage, le relevage 
Régénération d’un cep abîmé, perspectives à moyen et long terme 
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 
 

Ce stage peut être suivi d’un perfectionnement 
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Convertir et conduire un vignoble en agriculture biologique 
 

Dates et durée 
1er semestre 2023, à 
définir selon les demandes 
 
2 jours 
 
Lieu 
Gaillac 
 
Intervenants 
Christophe GAVIGLIO, 
spécialiste 
agroéquipements et 
viticulture de précision, IFV. 
Virginie VIGUES, CA81 
 
Public et prérequis 
Viticulteurs et leurs salariés 
intéressés par l’AB, 
porteurs de projet ayant 
prévu ce besoin lors du RDV 
PPP 
 
Contact 
Stéphanie CAMAZON 
s.camazon@tarn.chambagri.fr 

06 69 45 54 15 
 

 

Pour mûrir votre projet avant une conversion en viticulture 
 

Objectifs principaux 
Comprendre la réglementation de l’agriculture biologique (AB) 
Connaître les bases techniques en AB en viticulture et œnologie 
Connaître le marché des vins AB 
Découvrir un cas concret de conversion  
 
Programme 
1ère journée : 
Cahier des charges AB en viticulture et œnologie : points clé et points de 
contrôle 
Mise en œuvre pratique du cahier des charges en viticulture : gestion du sol et 
de la fertilité, gestion de l’enherbement, leviers de gestion des principales 
maladies et parasites en AB 
 
2ème journée :  
Marché des vins bio : contexte, débouchés, perspectives  
Mise en œuvre du cahier des charges AB en œnologie : conseils techniques et 
bonnes pratiques 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges, cas pratiques, témoignage d’un agriculteur certifié AB et 
visite terrain 
 

 

Optimisation des travaux en vert sur la vigne 
 

Dates et durée 
A définir selon les 
demandes 
 
1 jour 
 
Lieu 
Gaillac 
 
Intervenant 
Marceau BOURDARIAS, 
société ORME (19) 
 
Public et prérequis 
Viticulteurs et leurs salariés, 
porteurs de projet ayant 
prévu ce besoin lors du RDV 
PPP 
 
Contact 
Virginie VIGUES 
v.vigues@tarn.chambagri.fr 

06 68 91 10 73 
 

 

Pour améliorer les flux de sève, pérenniser les plants 
et permettre une production plus qualitative 

 

Objectifs principaux 
Comprendre les mécanismes physiologiques de la plante en croissance 
Comprendre l’impact sur la plante des opérations d’ébourgeonnage, 
épamprage, rognage, palissage … 
Apprendre un geste assurant une conduite plus respectueuse de la physiologie 
végétale 
 

Programme 
Retour sur la saison de taille passée et extrapolation de la taille de l’année 
suivante 
Ebourgeonnage/épamprage, outils d’amélioration de la taille 
Relevage/accolage : préparation des angles de sortie des bois, répartition de la 
fructification, structuration de la plante 
Effeuillage / échardage. Rognage et tressage. Vendange en vert 
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, place 
au courson ; ébourgeonnage/épamprage sur une jeune parcelle ; établissement 
d’un plan d’épamprage 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges, cas pratiques. Mise en application pratique sur le terrain 
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Maladies et ravageurs de la vigne : mieux les connaître pour mieux s’en protéger 
 

Dates et durée 
A définir selon les demandes 
 
1 jour 
 
Lieu 
Gaillac 
 
Intervenant 
Virginie VIGUES, 
conseillère spécialisée 
en viticulture, Chambre 
d’agriculture du Tarn 
 
Contact 
Virginie VIGUES 
v.vigues@tarn.chambagri.fr 

06 68 91 10 73 

 

Pour lutter efficacement contre les maladies et les ravageurs de la 
vigne 

 

Objectifs principaux 
Comprendre la biologie des maladies et des ravageurs de la vigne 
Savoir évaluer le risque au vignoble 
Connaître les méthodes de lutte 
Connaître les alternatives à la lutte chimique 
 

Programme 
Reconnaissance des maladies et ravageurs 
Evaluation du risque au vignoble 
Evaluation de leur nuisibilité 
Les clés pour une bonne gestion des risques liés aux maladies et aux ravageurs 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés. Échanges autour de cas concrets. Visite de parcelles pour observations 
en plein champ 
 

Public et prérequis 
Viticulteurs et leurs salariés, porteurs de projet ayant prévu ce besoin lors du 
RDV PPP 
 
 

 

 MARAÎCHAGE 
 

 

Concevoir son projet de maraîchage agroforestier associant légumes, fruitiers et arbres 
champêtres 

 
 

Dates et durée 
1er semestre 2023, à définir 
selon les demandes 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi ou Gaillac selon les 
demandes 
 
Intervenant 
André SIFFERT, biologiste et 
agronome spécialisé en 
agroforesterie, Association 
Drômoise d’Agroforesterie (26) 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges, visite d’une 
exploitation 
 
Contact 
Anaïs HUILLET 
a.huillet@tarn.chambagri.fr 

06 32 38 87 12 
 
 

Pour concevoir votre projet de verger maraîcher en toute connaissance 
de cause !  

 
Objectifs principaux 
Acquérir des connaissances techniques sur l’agroforesterie pour construire un 
projet de maraîchage agroforestier  
Acquérir des méthodes pour élaborer son projet en intégrant la composante 
économique  
 

Programme 
1ère journée :  
Principes du maraîchage agroforestier  
Eléments pour la conception d’un verger maraîcher 
Association légumes / arbres fruitiers 
Intérêts d’introduire des arbres champêtres ou des arbres à bois d’œuvre 
Contraintes possibles : ombrage, compétition, circulation pour les travaux agricoles 
…  
 

2ème journée :  
Principales étapes de la conception d’un projet associant maraîchage et 
arboriculture  
Echanges et prospection sur les projets des participants  
 
Public et prérequis 
Maraîchers envisageant un développement de l'approche agroforestière sur leur 
exploitation 
Candidats à l'installation ayant prévu ce besoin dans leur RDV PPP 
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Fertilité et fertilisation en maraîchage biologique  
 

 
 
Dates et durée 
27 octobre 2022 
 
1 jour 
 
Lieu 
Gaillac 
 
Intervenant 
Catherine MAZOLLIER, 
responsable Filière 
Maraîchage au GRAB 
(Groupe de Recherche en 
Agriculture Biologique), 
Avignon (84) 
 
Contact 
Anaïs HUILLET 
a.huillet@tarn.chambagri.fr 

06 32 38 87 12 

 

Pour optimiser la qualité et le rendement de votre production en prenant 
en considération les spécificités de chaque légume 

 
Objectifs principaux 
Progresser sur ses pratiques culturales  
Comprendre les points clés de la fertilisation 
Echanger sur les bonnes pratiques de fertilisation et de la fertilité du sol 
 

Programme 
Appréciation et amélioration de la fertilité des sols : travail du sol, engrais verts, 
amendements organiques… 
Gestion de la fertilité : composition et choix des engrais, besoins des cultures 
Méthodes pour la gestion de la fertilité et de la fertilisation : outils de travail du sol, 
pratique des engrais verts, choix des amendements et engrais 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges, visite de ferme  
 

Public et prérequis 
Maraîchers en agriculture biologique ou maraîchers en réflexion, porteurs de projet 
en maraîchage biologique ayant prévu ce besoin lors du RDV PPP 

 
 
 
 

Produire des tomates en maraîchage diversifié  
 

 
 
Dates et durée 
26 octobre 2022 
 
1 jour 
 
Lieu 
Gaillac 
 
Intervenant 
Catherine MAZOLLIER, 
responsable Filière 
Maraîchage au GRAB 
(Groupe de Recherche en 
Agriculture Biologique), 
Avignon (84) 
 
Contact 
Anaïs HUILLET 
a.huillet@tarn.chambagri.fr 

06 32 38 87 12 

 

Pour optimiser la qualité et le rendement de votre production de tomate 
sous abris et en plein champ 

 

Objectifs principaux 
Acquérir les bonnes pratiques en culture de tomate 
Progresser sur le choix variétal, la protection sanitaire de la culture …  
Comprendre les étapes déterminantes pour la production de tomates 
 
Programme 
Choix variétal 
Résultats d’essais variétaux 
Planning de culture 
Production de plants, intérêts du greffage 
Entretien des plantes 
Protection sanitaire contre les ravageurs et maladies : prophylaxie, lutte biologique, 
produits autorisés, gestion de l’environnement 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges  
 
Public et prérequis 
Maraîchers en agriculture biologique ou en conventionnel, porteurs de projet en 
maraîchage ayant prévu ce besoin lors du RDV PPP 
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Utiliser des purins et extraits végétaux pour protéger et fertiliser les cultures 
maraîchères   
 

 
 
Dates et durée 
1er semestre 2023, à 
définir selon les 
demandes 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi ou Gaillac selon les 
demandes 
 
Intervenant 
Jean-François LYPHOUT, 
horticulteur spécialisé 
en extraits végétaux 
(Fortiech)  
 
Contact 
Anaïs HUILLET 
a.huillet@tarn.chambagri.fr 

06 32 38 87 12 
  

Apprenez à utiliser la phytothérapie agricole  
pour renforcer vos cultures ! 

 

Objectifs principaux 
Acquérir des techniques favorisant une évolution progressive des pratiques 
professionnelles  
Apprendre à faire un extrait végétal fermenté 
Acquérir de l’autonomie dans la protection et la fertilisation des cultures 
maraîchères  
 

Programme 
Législation PNPP (Préparations Naturelles Peu Préoccupantes)-biostimulants 
Pourquoi et comment faire évoluer ses propres pratiques ? 
Utilisations possibles des extraits fermentés : stimulation de la croissance, 
renforcement des défenses immunitaires des végétaux 
Comment utiliser les PNPP et comment les produire : modes d’application, stades 
de récolte et parties de la plante utilisée 
Techniques optimales d’extraction : matériel, savoir-faire de la plante au stockage 
du produit fini  
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges 
 
Public et prérequis 
Maraîchers en agriculture biologique ou en conventionnel, porteurs de projet en 
maraîchage ayant prévu ce besoin lors du RDV PPP 

 
 

 
  

 AUTRES PRODUCTIONS VEGETALES 
Développer un atelier de petits fruits : framboises, mûres, cassis et groseilles   
 

 
 

Dates et durée 
1er semestre 2023, à  
définir selon les 
demandes 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi ou Gaillac selon les 
demandes 
 
Intervenants 
Karine BARRIERE, 
conseillère fruits rouges, 
Chambre d’agriculture 
Corrèze (19) 
 
Contact 
Anaïs HUILLET 
a.huillet@tarn.chambagri.fr 

06 32 38 87 12 
 

 

Pour vous aider à concevoir votre projet de diversification ! 
 

Objectifs principaux 
Connaître l’itinéraire cultural de la framboise, de la mûre, du cassis et de la 
groseille 
Identifier leurs besoins en eau et en nutriments 
Reconnaitre les maladies, ravageurs et savoir quelles stratégies de lutte mettre en 
place 
Quantifier les coûts et bénéfices économiques d’un atelier de petits fruits 
 

Programme 
Itinéraire cultural et exigences pédoclimatiques de ces cultures 
Conseils à la plantation : choix de la parcelle, des variétés et du paillage 
Aspects techniques : irrigation, fertilisation, protection phytosanitaire 
Aspects économiques : coût de plantation 
Commercialisation, prix de vente 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés participatifs, échanges 
 

Public et prérequis 
Maraîchers produisant des petits fruits ou envisageant le développement d’un 
atelier petits fruits sur leur exploitation 
Candidats à l’installation ayant prévu ce besoin dans leur RDV PPP 
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1. Productions végétales 

 

Conduite d’un verger en bio : les fondamentaux  
 

 

 
Dates et durée 
13 et 14 février 2023 
 
2 jours 
 
Lieu 
Gaillac 
 
Intervenants 
Jean-François LARRIEU, 
conseiller arboriculture 
biologique, Chambre 
d’agriculture du Tarn-et-
Garonne (82) 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs bio et 
conventionnels intéressés 
par une création de verger 
Porteurs de projet ayant 
prévu ce besoin lors du 
RDV PPP  
 
Contact 
Stéphanie CAMAZON 
s.camazon@tarn.chambagri.fr 

06 69 45 54 15 
 

 

Mettre en place un verger en agriculture biologique ou améliorer vos 
pratiques de conduite en bio 

 

Objectifs principaux 
Maîtriser la plantation et la conduite de son verger en bio 
Identifier les différentes étapes de l’itinéraire cultural du verger bio 
Comprendre et analyser un coût de production en arboriculture bio 
Mettre en place des méthodes pour favoriser la biodiversité  
Protéger son verger à l’aide des produits de protection des plantes 
 

Programme 
1ère journée : 
Principes de l’arboriculture biologique 
Etapes de l’itinéraire cultural du verger en bio  (fruits à pépins et fruits à noyau) 
Spécificités liées à la plantation : conditions de réussite 
Analyse des coûts de production d’une exploitation en arboriculture bio 
Visite d’une exploitation avec fruits à pépins et/ou fruits à noyau 
 
2ème journée : 
Méthodes de protection du verger : par la biodiversité, par les produits de 
protection des plantes 
Réglementation des produits biologiques de protection des plantes 
Calendriers de traitement 2023 par espèce fruitière 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés participatifs, échanges, visite d’une exploitation bio avec fruits à pépins et 
/ ou fruits à noyau 
 
 

 
 REUSS 

  

Itinéraires techniques des principales plantes aromatiques et médicinales  
 
 
 

Dates et durée 
1er semestre 2023, à 
définir selon les 
demandes 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi ou Gaillac selon les 
demandes 
 
Intervenants 
Anton OGER, responsable 
de production, Jardins 
d’Altaïr (24) 
 
Contact 
Anaïs HUILLET 
a.huillet@tarn.chambagri.fr 

06 32 38 87 12 
 

 

Les clés de réussite d'une production/ transformation de PPAM 
biologiques et biodynamiques !  

 

Objectifs principaux 
Connaître les aspects techniques, législatifs et commerciaux des PPAM afin 
d’évaluer et construire son projet 
Comprendre comment obtenir une matière première de qualité 
Appréhender les clés de réussite de l’activité transformation et de l’activité 
commercialisation 
Quantifier les coûts et bénéfices économiques d'un atelier PPAM   
  
Programme 
Itinéraires techniques des principales plantes aromatiques et médicinales 
Les activités de transformation et de commercialisation   
Repérage des points de réussite 
  
Méthodes pédagogiques 
Exposé, échanges autour des projets/ateliers de chacun 
 

Public et prérequis 
Producteurs de PPAM, maraîchers envisageant un atelier PPAM sur leur 
exploitation, candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors du RDV PPP 
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Règlementaire      Ecophyto      Nouveauté      FMD      AI      C. Climatique 
  

 

 ELEVEURS DE VOLAILLES : FORMATIONS AU BIEN-ETRE ANIMAL 
 
Depuis le 1er janvier 2022, tous les élevages doivent désigner un référent bien-être animal, quelle que soit la taille de 
l’exploitation. La désignation du référent se fait par voie d’affichage sur chaque site de l’élevage où il intervient, et doit 
être mentionnée dans le registre d’élevage.  
 
Le rôle du référent est de sensibiliser au bien-être animal toutes les personnes travaillant au sein de l’élevage. 
Pour les élevages de porcs et de volailles, une obligation de suivi d’un parcours de formation avant le 31 décembre 
2023 est mise en place :  

 
 7 heures de formation minimum sur la thématique du bien-être animal, dans le cadre d’une formation 

« labellisée bien-être animal » 
 

 ET un module de formation à distance d’une durée de 2 heures, qui sera mis à disposition par le Ministère 
de l’Agriculture au 2nd semestre 2022.  

 
Nous vous conseillons de démarrer votre parcours de formation avant le 31/12/2022 (soit en réalisant une formation 
de 7h, soit en réalisant le module à distance dès qu’il sera disponible). 
 
La Chambre d’agriculture du Tarn accompagne les éleveurs de volailles dans cette mise en conformité en vous 
proposant des formations labellisées bien-être animal. 
 
Retrouvez ces formations en page suivante.  
 
Les délais de désignation d’un référent bien-être animal et de réalisation du parcours de formations sont susceptibles 

d’évoluer. Les informations à jour sont disponibles sur le site du Ministère de l’Agriculture. 
 
 
 
 

2. PRODUCTION ET TECHNIQUES  

 PRODUCTIONS 
ANIMALES 
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Elevage avicole : le bien-être animal au quotidien  
 

Dates et durée 
2 sessions : 
15 novembre 2022 
ou 14 février 2023 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Nathalie LAROCHE, 
vétérinaire, GIE Zone Verte 
 
Public et prérequis 
Référents bien-être animal 
en élevage de volailles 
(chair et pondeuses) 
 
Contact 
Luc GARRIGUES 
l.garrigues@tarn.chambagri.fr 

06 69 15 27 60 
 
 

 

 

Pour identifier les leviers d’amélioration du bien-être animal dans 
votre élevage tout en répondant à l’obligation de formation 

 
Objectifs principaux 
Comprendre la notion de bien-être animal en élevage avicole 
Comprendre les comportements naturels des volailles 
Savoir mesurer le bien-être animal dans son élevage et identifier des leviers 
d’action pour l’améliorer  
 
Programme 
Bien-être animal : historique, acteurs et controverses 
Les 5 libertés de l’animal 
Points-clé d’un animal en bonne santé 
Indicateurs d’évaluation du bien-être en élevage : pododermatites, 
performances… 
Outils d’évaluation du bien-être animal 
Ethologie, intérêts pour l’élevage : le comportement naturel des animaux 
Particularités des 5 sens des volailles  
Points critiques et périodes à risque : manipulation, arrivée des poussins, 
facteurs de stress extérieurs  
Rôle de l’éleveur dans la communication autour du bien-être animal 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges, travaux de groupe 
 
 

Des volailles en bonne santé  
 

Dates et durée 
2 sessions :  
8 novembre 2022 
ou 7 février 2023 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Nathalie LAROCHE, 
vétérinaire, GIE Zone Verte 
 
Public et prérequis  
Référents bien-être animal 
en élevage de volailles 
(chair et pondeuses) 
 
Contact 
Luc GARRIGUES 
l.garrigues@tarn.chambagri.fr 

06 69 15 27 60 
 

 

 
Des réflexes simples pour maintenir vos animaux en bonne santé   

 
Objectifs principaux 
Comprendre les besoins des volailles pour s’adapter aux aléas climatiques et 
autres stress  
Mettre en évidence les facteurs favorisant les pathologies en élevage de volailles 
Identifier des actions concrètes favorisant le bien-être animal 
 
Programme 
Bases de physiologie des volailles 
Importance du lieu de vie, à l’intérieur du bâtiment et dans le parcours 
Facteurs de l’équilibre alimentaire 
Salmonelles : définition, réglementation, prévention 
Réponse aux problématiques de l’élevage : picage, parasites externes, ponte 
irrégulière, qualité de l’œuf, troubles digestifs et respiratoires, boiteries … 
Planning de prévention 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges, travaux de groupe, jeu interactif 
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 PRATIQUES ALTERNATIVES DE SOINS 

Utilisation raisonnée des huiles essentielles en élevage – initiation 
Dates et durée 
8 novembre et 
6 décembre 2022 
 

2 jours 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenant 
Jean Pierre DIZIEN, 
vétérinaire (31) 
 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges. Travaux 
pratiques 
 
Contact 
Clothilde DOUMENGE 
c.doumenge@tarn.chambagri.fr 

06 69 53 46 49 
 

Pour utiliser les huiles essentielles sur votre troupeau en toute sécurité 
 

Objectifs principaux 
Comprendre le cadre légal d’usage des huiles essentielles en élevage 
Connaître les huiles essentielles majeures en élevage et savoir les utiliser 
Utiliser des protocoles à base d'huiles essentielles répondant aux principales 
problématiques de l'élevage 
 

Programme 
Cadres réglementaires et législatifs  
Place des huiles essentielles dans les bonnes pratiques d’élevage 
Huiles essentielles : propriétés, toxicité, contre-indications, conservation, critères 
de qualité, coût, intérêts et limites 
Modes d’administration, excipients, dosages  
Quelques huiles essentielles majeures en élevage  
Manipulations pratiques : matériel pour démarrer, produits de base 
Protocoles d’intervention sur différentes problématiques 
Ouverture sur d’autres techniques pour résoudre les problèmes en élevage 
 
 

Public et prérequis 
Eleveurs bovins, ovins, équins, caprins. Porteurs de projet ayant prévu ce besoin 
lors du RDV PPP 
 

Pour les agriculteurs ayant suivi ce stage les années précédentes,  
une journée de perfectionnement est prévue le 24 janvier 2023 

 

FMD - Soigner son troupeau par homéopathie – initiation 

 
 

Dates et durée 
Démarrage temps à 
distance : 25 novembre 
2022 
Journées collectives le 13 
décembre 2022 et le 
17 janvier 2023  
 

2 jours + 2 h 10 à distance 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenant 
Sophie BEAUME, 
vétérinaire (81) 
 
 

Méthodes pédagogiques 
A distance : vidéos et quiz 
de vérification des acquis. 
En salle : apports 
théoriques, travail de 
groupe, exercices 
 

Contact 
Elise BARTOLETTI 
e.bartoletti@tarn.chambagri.fr 

06 69 29 83 64 

Pour mettre en place une alternative efficace et économique aux 
traitements conventionnels 

Objectifs principaux 
Découvrir les principes, modes d'action et avantages de l'homéopathie  
Observer son troupeau pour déterminer les symptômes et solutions à apporter 
Choisir le remède homéopathique adapté 
 

Programme 
Temps à distance (1 h 10) : 
Principes et modes d’action de l’homéopathie  
 

1ère journée : 
Différents remèdes homéopathiques et leur préparation 
Intérêt économique de l’homéopathie : frais vétérinaires et dépenses 
Types de symptômes 
Développement de sa capacité d'observation et signaux d'alerte 
 

Temps à distance (1 h) : 
Cas cliniques, remèdes de traumatologie, trousse d’urgence homéopathique 
 

2ème journée : 
Détection et définition des symptômes par l’observation du troupeau et de l’animal 
Distinction symptôme homéopathique / alimentaire 
Étude de quelques cas pathologiques et de leur traitement 
 
Public et prérequis :  
Eleveurs disposant d’un ordinateur et d’une connexion Internet. Porteurs de projet 
ayant prévu ce besoin lors du RDV PPP 
 

Une journée de perfectionnement est prévue le 21 mars 2023 
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S'initier à la médecine traditionnelle chinoise 
 

Dates et durée 
27 octobre et 
15 novembre 2022 
 

2 jours 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenant 
Sophie BEAUME, vétérinaire 
(81) 
 

Public et prérequis 
Eleveurs, candidats à 
l’installation ayant prévu ce 
besoin lors du RDV PPP 
 

Contact 
Elise BARTOLETTI 
e.bartoletti@tarn.chambagri.fr 

06 69 29 83 64 
 

 

Eleveurs, soulagez vos animaux en accompagnant la circulation de 
l’énergie ! Développez vos capacités de ressenti pour améliorer le bien-

être de vos animaux 
Objectifs principaux 
Comprendre le fonctionnement de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) 
Etablir les liens (anatomique, physiologique) entre médecine manuelle et MTC 
Développer ses capacités de ressenti pour pouvoir améliorer le bien-être de l’animal  
 

Programme 
1ère journée :  
Philosophie de la médecine traditionnelle chinoise 
L'énergie ou le « chi », base de la pensée traditionnelle 
Notions fondamentales de YIN et YANG 
Acupuncture ou digipuncture selon la loi des 5 éléments 
Localisation des méridiens et des principaux points énergétiques sur les animaux 
Apprentissage du ressenti énergétique (vide/plein) des points et lien avec la 
médecine manuelle 
 
2ème journée :  
Les 6 énergies, les 12 méridiens, les merveilleux vaisseaux 
Troubles courants en élevage pouvant être soulagés 
Points d'urgence sur les animaux (points de réanimation des veaux …) 
Approfondissement du ressenti sur les animaux 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques, travaux de groupe. Cas concrets, mise en pratique 
 

Pour les agriculteurs ayant suivi ce stage les années précédentes, une journée de 
perfectionnement est prévue le 9 mars 2023 
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Initiation à la géobiologie en élevage 
 

Dates et durée 
14 et 21 novembre 2022 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Florence HERVE, 
géobiologue (81)  
 
Public et prérequis 
Eleveurs 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés. Travaux pratiques 
avec utilisation 
d'instruments de détection 
 
Contact 
Luc GARRIGUES 
l.garrigues@tarn.chambagri.fr 

06 69 15 27 60 
 

 

Pour lutter contre les pollutions électromagnétiques dans votre élevage 
 

Objectifs principaux 
Savoir identifier les perturbations naturelles d'un milieu 
Reconnaître les pollutions électromagnétiques  
Utiliser différents outils de détection et corriger les anomalies simples 
 

Programme 
1ère journée :  
Réseaux telluriques (failles) : conséquences économiques en élevage, détection, 
impacts sur les performances des animaux. Notion d'ambiance 
Apprentissage du pendule et de la baguette 
Détection des principales anomalies, détermination du niveau d'ambiance d'un terrain 
ou d'un bâtiment, mesures correctives et intérêt économique 
 
2ème journée :  
Electricité, champs magnétiques (terrestre et artificiel) 
Ondes électromagnétiques : fréquences, pollutions électriques spécifiques à l'élevage 
et à la salle de traite. Impact sur les performances des animaux 
Détection des champs magnétiques et électriques, des courants parasites et 
vagabonds 
Prises de terre, contrôle équipotentialités, mesures correctives et intérêt économique 
 

Pour les agriculteurs ayant suivi ce stage les années précédentes, 
une journée de perfectionnement peut être organisée 

 
 

Reconnaître les plantes utiles en élevage 
 

Dates et durée 
A définir selon les 
demandes 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenants 
Jean Pierre DIZIEN, 
vétérinaire (31) 
Emmanuel CAMPAGNE, 
conseiller biodiversité, 
Chambre d'agriculture du 
Tarn 
 
Contact 
Emmanuel CAMPAGNE 
e.campagne@tarn.chambagri.fr 

06 98 24 22 29 
 
 

 

Pour utiliser les plantes poussant autour de votre ferme qui sont 
bénéfiques pour la santé de vos animaux 

 
Objectifs principaux 
Être capable d'identifier les plantes médicinales communes locales 
Connaître leurs propriétés et leurs usages traditionnels 
Savoir réaliser des préparations simples 
 
Programme 
Propriétés des plantes médicinales communes locales ou faciles à cultiver 
Critères d'identification de ces plantes : biologie, habitat. Reconnaissance sur le 
terrain 
Périodes de récolte et 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 et prérequis 
Eleveurs bovins, ovins, équins, caprins. Candidats à l’installation ayant prévu ce 
besoin lors du RDV PPP 
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Initiation aux médecines manuelles pour les animaux  
 

Dates et durée 
9 et 20 janvier 2023 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Docteur Claire BAFARO, 
vétérinaire ostéopathe (82) 
 
Public et prérequis 
Eleveurs bovins, ovins, 
équins. Candidats à 
l’installation ayant prévu ce 
besoin lors du RDV PPP 
 
Contact 
Elise BARTOLETTI 
e.bartoletti@tarn.chambagri.fr 

06 69 29 83 64 
 

 

Eleveurs bovins, ovins, équins, caprins … 
Soulagez vos animaux à l'aide de vos seules mains ! 

 

Objectifs principaux 
Comprendre le squelette et le principe de la lésion 
Acquérir des méthodes de traitement simples 
Modifier son approche de l'animal 
Mesurer les avantages économiques des méthodes manuelles 
 
Programme 
Avantages des méthodes manuelles pour le soin des animaux 
Intérêt économique des pratiques manuelles 
Détail du squelette : anatomie 
Test des mouvements de l'animal 
Points vitaux 
Recueil des informations transmises par l'animal 
Détection et traitement de la lésion  
Interventions sur des cas simples de réanimation du nouveau-né et de traumatologie : 
remettre une épaule, une hanche, un tour de rein, … sans effort 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés. Etude de cas concrets sur des animaux, exercices pratiques dans un élevage 
 

Pour les stagiaires des années précédentes, ce stage s’accompagnera 
d’une session « perfectionnement » à l’automne 2023 

 
 

Approche du bien-être animal par les méthodes sensibles  
 

Dates et durée 
16 mars 2023 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Florence HERVE, ingénieur 
en agriculture et 
agricultrice 
 
 
Public et prérequis 
Eleveurs ayant déjà suivi 
une formation d’initiation à 
la géobiologie  
 
Contact 
Luc GARRIGUES 
l.garrrigues@tarn.chambagri.fr 

06 69 15 27 60 
 

Pour observer vos animaux, évaluer leurs conditions de vie et améliorer 
leur bien-être 

 

Objectifs principaux 
Perfectionner la technique d’utilisation des méthodes sensibles pour appréhender 
l’environnement et les animaux 
Evaluer le Bien-Être Animal (BEA) 
Mettre en place un protocole d’analyse de l’état des animaux et d’amélioration de 
leurs conditions de vie 
 
Programme 
Perfectionnement à l’usage des radmasters et baguettes coudées 
Bulle énergétique et coefficient de vitalité d’un animal 
Facteurs de baisse de qualité de l’ambiance : perturbations du sous-sol, 
renouvellement de l’air, température, influence de la litière … 
Facteurs de baisse de production : ration, méthode de distribution, complémentation 
minérale, abreuvement 
Méthodes et outils d’évaluation du BEA, leviers d’amélioration environnementale 
Solutions d’amélioration de l’ambiance des bâtiments  
Interventions sur les animaux pour améliorer leur bien-être à court et moyen/long 
termes 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés. Visite d’une exploitation avec atelier pratique : travail en binôme sur un 
animal proche, un lot d’animaux et un animal « à distance » 
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 RELATION HOMME/ANIMAL 
 

Améliorer la communication avec ses animaux 
 

Dates et durée 
24 et 25 novembre 2022 
 

2 jours 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenant 
Sandrine GUYON-POUZET, 
praticienne en 
communication intuitive (09) 
 

Public et prérequis 
Eleveurs bovins, ovins, 
caprins, équins. Candidats 
à l’installation ayant prévu 
ce besoin lors de 
l’entretien PPP 
 
Contact 
Alexandra PIZZETTA  
a.pizzetta@tarn.chambagri.fr 

06 68 84 44 40 
 
 

 

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

 

Objectifs principaux 
Être capable de ressentir et interpréter l’état de l’animal pour apporter des 
solutions  
Expérimenter les bienfaits d'une meilleure communication avec l'animal 
 
Programme 
Bienfaits d'une meilleure communication sur l’animal et sur l’éleveur  
Besoins de l’animal  et adaptation de l’alimentation, de l’environnement et des 
soins pour améliorer sa qualité de vie et ses performances  
Intérêt économique 
Perception des ressentis de l’animal, son état d’esprit, sa personnalité, ses besoins 
Evaluation du comportement de l'animal  
Solutions possibles pour les soins à l'animal : allopathie, homéo/ostéopathie… 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés. Exercices pratiques avec les animaux. Échanges 
 
 

Ce stage peut être suivi d’un perfectionnement 

Mieux comprendre le troupeau bovin 
 

Dates et durée 
16 février 2023 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Pauline GARCIA, éthologue 
comportementaliste et 
éleveuse bovins allaitants 
(15) 
 
Contact 
Clothilde DOUMENGE 
c.doumenge@tarn.chambagri.fr 
06 69 53 46 49 
 

 

Pour comprendre et observer vos bovins afin d’améliorer votre conduite 
 

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  
Monde sensoriel du bovin (5 sens) : comparaisons des mondes Humain & Bovin 
Communication bovine : identification des postures et des vocalises pour une 
meilleure compréhension de l‘animal et pour travailler plus en sécurité 
Techniques simples pour améliorer le bien-être du troupeau : enrichissement de 
l’environnement, respect de la hiérarchie … 
 
Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques. Visite et mise en pratique sur exploitation. Echanges 
 
Public et prérequis 
Eleveurs bovins lait ou viande. Candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors 
de l’entretien PPP 
 

Ce stage peut être suivi d’un perfectionnement 
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 FOURRAGES 
TA - Gagner en autonomie fourragère grâce au pâturage tournant (initiation) 
 

 
 

Dates et durée 
10, 17 janvier et 27 
avril 2023 
3 jours dont 0,5 jour de 
transfert d’acquis 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenant 
Caroline AUGUY, 
conseillère spécialisée 
fourrages, Chambre 
d'agriculture du Tarn 
 
 

Public et prérequis 
Eleveurs avec parcellaire 
à organiser. Candidats à 
l’installation ayant prévu 
ce besoin lors du RDV 
PPP 
 
 

 

Pour valoriser au mieux vos prairies et réduire vos charges 
 

Objectifs principaux 
Mesurer l'intérêt de développer le pâturage tournant 
Mettre en place le pâturage tournant sur son exploitation 
 

Programme 
1ère journée : 
Intérêt de développer le pâturage tournant 
Mécanismes de la pousse de l'herbe 
Méthode de gestion du pâturage tournant à travers un exemple concret 
 

2ème journée : 
Conduite du pâturage et calcul des surfaces nécessaires 
Détermination des parcelles en tenant compte des contraintes et aménagements à 
prévoir 
Eléments techniques : repères de mise à l’herbe, 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 œuvre 
 

½ journée collective: 
Bilan de la saison de pâturage 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés et échanges de pratiques. Visite et témoignage d'un éleveur 
Travail pratique à l'aide de fiches et de cartes 
 

FMD - Piloter son pâturage tournant au fil des saisons 
 

 
 

Dates et durée 
7 mars, 20 avril, 22 juin 
et 14 novembre 2023 
1 h à distance + 4 demi-
journées au fil des 
saisons 
 

Lieu 
A définir 
 

Intervenants 
Caroline AUGUY, 
conseillère spécialisée 
fourrages, CA81 
 

Public et prérequis 
Eleveurs bovins et ovins 
pilotant un pâturage 
tournant, disposant d’un 
ordinateur et d’une 
connexion Internet 
Contact 
Caroline AUGUY 
c.auguy@tarn.chambagri.fr 

06 69 32 03 37 

Pour optimiser la consommation d’herbe pâturée  
 

Objectifs principaux 
Mesurer l’intérêt de développer le pâturage tournant 
Être capable de mettre en place le pâturage tournant sur son exploitation 
 

Programme 
Temps à distance (1 h) 
Préconisations de conduite du pâturage et auto-évaluation des participants  
 

4 demi-journées saisonnières :  
Points de vigilance de la période de pâture  
Enjeux pour la ressource en herbe, les animaux et l’exploitation  
 

1ère demi-journée : début printemps : réussir la mise à l’herbe 
 

2ème demi-journée : en cours de printemps : gérer la pleine pousse de l’herbe 
 

3ème demi-journée : en début d’été : maintenir le pâturage en période estivale 
 

4ème demi-journée : à l’automne : profiter du pâturage d’automne et préparer la 
prochaine saison. Bilan de la saison de pâturage 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés et échanges de pratiques. Visite et témoignage d’un éleveur  
Fiche de suivi sur la campagne 
Temps à distance : documents, quiz 
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FMD - Autonomie fourragère, s’adapter au changement climatique 
 

      
 
Dates et durée 
2 h de temps à distance 
en amont 
1 jour en collectif le 
13 octobre 2022 
1 h de temps à distance 
entre J1 & J2 
1 jour en collectif le 25 
octobre 2022 
 
2 jours + 3 h à distance 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenants 
Caroline AUGUY, 
conseillère fourrages, 
CA81 – Stéphanie 
CAMAZON, conseillère 
AB, CA81 
 
 

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

06 69 32 03 37 
 

 

Pour évaluer le potentiel fourrager de votre exploitation et augmenter 
votre degré d’autonomie dans un contexte de changement climatique 

 

Objectifs principaux 
Mesurer son degré d’autonomie fourragère 
Identifier et évaluer les leviers techniques permettant d’augmenter l’autonomie 
alimentaire dans un contexte de changement climatique 
 
Programme 
Temps à distance (2 h) :  
Changement climatique à échelle globale et dans le Tarn  
 
1ère journée :  
Evaluation du potentiel fourrager de l’exploitation et degré d’autonomie 
Impact du changement climatique sur les exploitations agricoles 
Choix des leviers pertinents pour améliorer l’autonomie à l’aide du jeu LAURACLE 
 
Temps à distance (1 h) :  
Evaluation des impacts de 2 leviers pertinents à l’aide du jeu LAURACLE 
 
2ème journée :  
Leviers retenus par chacun 
Synthèse et apports techniques sur les principaux leviers 

 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges de pratiques 
Visite d’exploitation et témoignages 
Temps à distance : documents, vidéos, quiz 
Travail pratique à l'aide de fiches et de cartes 
 
Public et prérequis 
Eleveurs de ruminants du Tarn disposant d’un ordinateur et d’une connexion 
Internet. Porteurs de projet ayant prévu ce besoin lors du RDV PPP 
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 BÂTIMENTS 
FMD - Bâtiment de demain et changement climatique 

           
 

Dates et durée 
1er et 7 décembre 2022 
 

2 jours + 1 h 30 de temps à 
distance entre les deux dates 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenants 
JP. DELMAS et J. NEDELLEC, 
conseillers bâtiments, CA81 

Philippe MIILLET, conseiller 
MSA 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques. Exercices 
pratiques, travaux de groupes. 
Echanges. 
Temps à distance sur 
ordinateur 
 

Contact 
Julien NEDELLEC 
j.nedellec@tarn.chambagri.fr 

06 69 23 61 76 
 

Pour vous approprier la démarche projet 
afin de construire votre bâtiment durable de demain 

 

Objectifs principaux 
S’approprier la démarche projet dans la construction d’un bâtiment d’élevage 
Intégrer le cadre règlementaire et le contexte du changement climatique  
dans la réflexion du projet bâtiment 
 

Programme 
1ère journée :  
Appropriation de la méthode projet : identification des atouts / contraintes  
pour son projet bâtiment 
Elaboration du projet bâtiment en tenant compte de la règlementation  
 
Temps à distance (1H30) : 
Identification des éléments de contexte, de l'existant et des besoins à venir 
Contraintes environnementales et solutions pour y remédier 
 

2ème journée:  
Critères liés au bien-être animal et à l’ergonomie de travail pour 
« dimensionner » durablement un bâtiment dans un contexte de changement 
climatique  
Postes de charges d'un projet bâtiment et leviers permettant de les réduire 
Etapes et outils nécessaires à l'esquisse d’un bâtiment 
 

Public et prérequis 
Eleveurs disposant d’un ordinateur et d’une connexion Internet, porteurs de 
projet ayant identifié ce besoin lors du RDV PPP 
 

Mettre en place et gérer un plan de biosécurité en élevage avicole 
 

 

 
 

Dates et durée 
2 sessions :  
9 et 16 décembre 2022 
ou 7 et 14 mars 2023 
2 jours 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenants 
Docteur BAUD’HUIN, 
vétérinaire (81) 
Un conseiller bâtiment, 
Chambre d'agriculture du 
Tarn  
 
 

Contact 
Luc GARRIGUES 
l.garrigues@tarn.chambagri.fr 

06 69 15 27 60 
 

 

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

 

Objectifs principaux 
Comprendre les risques liés à la propagation du virus Influenza aviaire 
Repérer les adaptations nécessaires à une mise aux normes  
Être capable de mettre en place et gérer son plan de biosécurité 
 

Programme 
1ère journée 
Grippe aviaire, enjeux, lien entre maîtrise sanitaire et maladie 
Soutiens financiers existants 
Bonnes pratiques en élevage et réalisation d'un autodiagnostic 
 

2ème journée 
Suite à l'autodiagnostic, 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'autocontrôle : nature et fréquence 
Enregistrement et traçabilité des interventions extérieures et des bandes 
 

Méthodes pédagogiques   
Exposés. Autodiagnostic. Remise d'outils 
 
Public et prérequis 
Eleveurs de volailles, porteurs de projet ayant prévu ce besoin lors du RDV 
PPP 
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 CONDUITE D’UN ATELIER 
Installer un petit rucher (bio ou conventionnel) sur son exploitation – Initiation 
 
Dates et durée 
6 et 13 avril 2023 
 
2 jours  
 
Lieu 
Albi pour la 1ère journée et sur 
exploitation les jours suivants 
 
Intervenants 
Vincent FABREGUE, 
apiculteur à Lisle sur Tarn 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs, maraîchers, 
producteurs de PPAM, 
arboriculteurs ayant identifié 
ce besoin et souhaitant 
installer quelques ruches sur 
leur exploitation. Porteurs de 
projet ayant prévu ce besoin 
lors du RDV PPP 
 
Contact 
Stéphanie CAMAZON 
s.camazon@tarn.chambagri.fr 

06 69 45 54 15 
 

 
Pour conduire un petit rucher sur votre ferme 

 
Objectifs principaux 
Acquérir les bases de l’apiculture 
Détecter un environnement favorable à la colonie  
Connaître le matériel spécifique 
Se familiariser avec la réglementation 
Adopter des pratiques respectueuses des pollinisateurs 
 
Programme 
1ère journée :  
Filière apicole et mise en place d’un rucher 
Biologie, comportement et activités de l’abeille 
Bonnes pratiques culturales respectueuses des pollinisateurs 
Matériel nécessaire à la conduire d’un petit rucher 
Ouverture d’une ruche, utilisation de l’enfumoir et gestes de base 
 
2ème journée :  
Réglementation autour de l’activité apicole 
Planning de conduite annuelle d’un petit rucher  
Les principales manipulations  
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges entre stagiaires. Visite, mise en pratique en exploitation 
(réalisation de manipulations) 
 
Un perfectionnement sur la conduite d’un petit rucher au fil des saisons 

vous sera proposé 
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Règlementaire      Ecophyto      Nouveauté      FMD      AI      C. Climatique 

 

TA -Concevoir son atelier de transformation à la ferme 

 
Dates et durée 
A définir selon les 
demandes 
3 jours + ½ journée en 
individuel 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenants 
Fabienne LABORDE-MILAA, 
conseillère produits 
fermiers, Chambre 
d'agriculture du Tarn 
Un intervenant de la 
plateforme GH2O du CFPPA 
de Fonlabour 

 
Méthodes pédagogiques 
Exposés et échanges. Travail 
concret sur la situation de 
chacun 

Visite d’atelier. Travail 
individuel lors de la 
rencontre 
 
Contact 
Fabienne LABORDE-MILAA / 
Sylvia JULIEN 
formation@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 85 

 

Pour réussir votre projet d'atelier, 
gagner en confort de travail et en efficacité  

 

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 
1ère journée : 
Le projet d'atelier : questions à se poser, exigences réglementaires, étapes 
Conception de l’atelier en fonction de ses processus de fabrication 
Alimentation en eau et gestion des effluents  
 

2ème journée : 
Le bon type d'atelier en fonction de ses besoins : comment choisir ? 
Réalisation d’une esquisse de son futur atelier 
 

3ème journée : 
Choix des matériaux pour l'aménagement 
Planification des démarches administratives nécessaires à la mise en œuvre de 
son projet 
 
+ ½ journée individuelle sur l'exploitation (transfert d’acquis) 
Transfert des connaissances acquises sur son projet 
Élaboration d'un plan d'actions 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs ayant un projet de transformation à la ferme. 
Candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors du RDV PPP. Attention : les 
porteurs de projet ne sont pas pris en charge par VIVEA pour le temps de 
transfert d’acquis 

3. PRODUCTIONS ET  
TECHNIQUES  

TRANSFORMATION 
& HYGIENE 
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Les bases de la meunerie à la ferme  
 

  
 

Dates et durée 
1er semestre 2023, à définir 
selon les demandes 
 

2 jours 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenants 
Jean-Marc PERRIGOT ,  
meunier formateur, 
association DINOS (44) 
 

Contact 
Stéphanie CAMAZON 
s.camazon@tarn.chambagri.fr 

06 69 45 54 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges. Cas 
concrets, mise en pratique  
 

Pour concevoir votre outil de meunerie à la ferme afin de produire  
de la farine de qualité 

Objectifs principaux 
Comprendre les exigences de la meunerie industrielle et des boulangers 
artisanaux 
Etablir des diagrammes de mouture pour les principaux grains 
Savoir régler son moulin meule de pierre en vue d’une certaine qualité de farine  
 

Programme 
1ère journée :  
Terminologie de meunerie, historique de l’évolution du blé et de la meunerie, 
histologie du grain de blé 
La céréale dans le champ : facteurs déterminants de la qualité de la céréale du 
champ jusqu’à la moisson 
Pré-nettoyage, stockage, triage et transport des grains : contrôle qualité matière 
tout au long du process, rôle de chaque outil de triage, choix des machines …  
Evaluation des besoins de son installation : appui au dimensionnement 

 

2ème journée :  
Fonctionnement de la meunerie et points de vigilance  
Valorisation des céréales après nettoyage et tri selon ses débouchés 
Valorisation avec transformation : en farine et suite à une 2nde transformation 
(approche de la fabrication du pain, des pâtes, des produits innovants) 
Approche économique et cohérence du projet 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs meuniers ou en réflexion sur un projet de transformation de grains à 
la ferme. Candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors du RDV PPP 

 

Fabriquer des confiseries à base de miel  
 

  
 

Dates et durée 
1er semestre 2023, à définir 
selon les demandes 
 

2 jours 
 

Lieu 
Albi et atelier de fabrication 
 

Intervenants 
Formateur CFPPA de la 
Lozère (48) 
 
 

Public et prérequis : 
Agriculteurs avec un projet 
de développement d’une 
activité de transformation 
de produits à base de miel, 
candidats à l’installation 
ayant prévu ce besoin dans 
le RDV PPP 
 
Contact 
Fabienne LABORDE-MILAA 
/ Sylvia JULIEN 
formation@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 85 

Pour démarrer ou renforcer une activité économique autour de la 
transformation du miel 

Objectifs principaux 
Comprendre les caractéristiques des ingrédients utilisables en pâtisserie / 
confiserie 
Maîtriser les étapes techniques de transformation des confiseries à base de miel 
Connaître les bases règlementaires et de commercialisation pour la confiserie 
Pratiquer la fabrication de confiseries à base de miel 
 
Programme 
1ère journée :  
Caractéristiques des ingrédients utilisables en pâtisserie / confiserie : sucres, 
œufs, ingrédients techniques… 
Caractéristiques d'une cuisson de sucre-cuit 
Codes d'usage, procédés de fabrication et autocontrôles pour les nougats blanc et 
noir, les bonbons de sucre-cuit, les caramels bonbons ou à tartiner, les guimauves 
Matériel existant pour la réalisation de ces procédés  
Réglementation et règles de commercialisation pour les produits de confiserie  
 

2ème journée :   
Fabrications de produits : nougat blanc ; caramels au miel ; bonbons de sucre cuit 
de type berlingots, caramel à tartiner…  
Les produits fabriqués seront définis avec le groupe en 1ère journée 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges. Cas concrets, exercices, mise en pratique en atelier 
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 HYGIENE GENERALE 
Hygiène, étiquetage et maîtrise des risques sur les marchés et en petite 
restauration 
 

  
 

Dates et durée 
4, 11, 13, 25 et 
27 octobre 2022  
Session possible au 
printemps 2023 en cas de 
demandes suffisantes 
 
2 à 5 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenants 
Pierre TROYES, vétérinaire, 
Agropoint (81) 
Fabrice PINOS, formateur 
au CFPPA de Castelnaudary 
Bruno SER, consultant  
communication/marketing  
 
Public et prérequis 
Producteurs disposant d’un 
atelier de transformation ou 
faisant de la petite 
restauration ou 
commercialisant des 
produits (préemballés et) 
étiquetés 
Candidats à l’installation 
ayant prévu ce besoin lors 
du RDV PPP 
 
Contact 
Fabienne LABORDE-MILAA 
/ Sylvia JULIEN 
formation@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 85 
 

 

Pour comprendre et mettre en œuvre les règles d'hygiène et 
d’étiquetage afin de prévenir les risques de contamination (repas, 

assiettes fermières à la ferme ou sur un marché de plein vent, atelier de 
transformation) 

Objectifs principaux 
Comprendre et mettre en œuvre les obligations réglementaires 
Appréhender la nature des risques et les maîtriser 
Maîtriser les bonnes pratiques d’hygiène en atelier de transformation et / ou en 
petite restauration 
Maîtriser les principes de l’hygiène alimentaire lors des préparations froides et 
chaudes, du transport, de la réception et du stockage des matières premières 
Savoir mettre à jour ses étiquettes et renforcer leur efficacité commerciale  
 
Programme 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcours possibles 
□ 1ère journée « hygiène » + 2ème journée « option atelier de transformation » 

ou 

□ 1ère journée « hygiène » + 3ème journée « option restauration » 

ou 

□ 1ère journée « hygiène » + 2ème journée « option atelier de transformation » + 3ème 
journée « option restauration » 

et/ou 

□ 4ème et 5ème journées « étiquetage » 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges. Cas concrets, exercices  

 

  

2ème journée : option atelier de 
transformation 
Bonnes pratiques en atelier de 
transformation, principes de la 
démarche HACCP 
Nettoyage et désinfection  
Traçabilité : outils et mise en 
œuvre 

3e journée : option restauration 
Nettoyage et désinfection 
Pratiques hygiéniques : transport, 
réception et stockage des denrées 
Hygiène des préparations froides 
et chaudes 

1ère journée : hygiène 
Bases et contexte réglementaires  
Nature et évaluation des risques sanitaires et microbiologiques 
Conservation et durée de vie des produits 

ET / 
OU 

4e et 5e journées : étiquetage 
Mise en conformité avec la réglementation 
Etiquetage des valeurs nutritionnelles 
Efficacité et cohérence des étiquettes / image de la ferme 
Identité visuelle de ses produits 
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 FROMAGES 
Bonnes Pratiques d’Hygiène en transformation fromagère 
 

 
 
Dates et durée 
14 et 15 novembre 2022 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Michel LEPAGE, 
consultant en techniques 
fromagères (83) 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges 
Exemples à partir de cas 
concrets.  
Travail personnel sur le cas 
de chacun. 
 
Contact 
Fabienne LABORDE-MILAA 
/ Sylvia JULIEN 
formation@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 85 
 

 

Pour mettre en place les bonnes pratiques d'hygiène 
et maîtriser les risques dans votre atelier  

 

Objectifs principaux 
Mettre en place les bonnes pratiques d’hygiène dans l’atelier fromager 
Mettre en place un processus de maîtrise des risques dans l’atelier en s’appuyant 
sur le guide européen d’hygiène (GBPH) 
 

Programme 
1ère journée : 
L'hygiène en fromagerie : objectifs et influence sur la qualité fromagère 
Maîtrise de l’hygiène à la traite  
Flores pathogènes de contamination : analyses, mesures de prévention et de 
correction, détermination des valeurs cibles  
Règles, bonnes pratiques et modalités de contrôle du nettoyage et de la désinfection 
Flores microbiennes à risque technologique 
 
2ème journée :  
Utilisation du GBPH 
Détermination des points critiques 
Evaluation des mesures préventives et correctives 
Mise en place d’une traçabilité et des documents d’enregistrement 
 
Public et prérequis 
Fromagers fermiers ou salariés débutants en transformation laitière de brebis, 
chèvre ou vache. Candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors du RDV PPP 
 

Initiation pratique à la transformation fromagère 
 

Dates et durée 
16, 17, 18 novembre 2022 
 
3 jours 
 
Lieu 
Atelier de transformation : 
la ferme de Rodier, Anglès 
 

Intervenant 
Michel LEPAGE, 
consultant en techniques 
fromagères (83) 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges. 
Fabrication de yaourt et de 
fromages par les stagiaires 
en atelier. Étude de cas 
concrets 
 
Contact 
Fabienne LABORDE-MILAA 
/ Sylvia JULIEN 
formation@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 85 

 
 

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, savoir y faire face, adopter les bonnes pratiques 
 

Programme 
1ère journée :  
Composition chimique du lait 
Technologie lactique pour faisselles, fromage battu, aromatisés 
Initiation à la fabrication des yaourts et lactiques 
 

2ème journée :  
Relation entre composition du lait et qualité du fromage 
Principes de l’acidification  
Phases de fabrication, maîtrise de l’affinage 
Initiation à la fabrication d’une pâte molle type croûte fleurie 
 

3ème journée :  
Initiation à la fabrication de la tomme mi-cuite délactosée 
Accidents de fabrication : observation, causes, moyens de correction 
 

Public et prérequis 
Fromagers fermiers, salariés agricoles débutants en transformation laitière de 
brebis, chèvre ou vache. Candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors du RDV 
PPP 
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Spécialisation : transformation de fromages à pâtes pressées  
 

 
 
Dates et durée 
2023, date à définir selon 
les demandes 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi + atelier de 
transformation 
 
Intervenant 
Michel LEPAGE, 
consultant en techniques 
fromagères (83) 
 
Contact 
Fabienne LABORDE-MILAA 
/ Sylvia JULIEN 
formation@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 85 
 

 

Maîtriser les techniques de transformation de fromages à pâtes pressées 
pour améliorer ou développer votre gamme 

 

Objectifs principaux 
Perfectionner les techniques de transformation des fromages à pâtes pressés 
Maîtriser les paramètres d’affinage 
Réduire les accidents de fabrication ou savoir y faire face 
 

Programme 
1ère journée :  
Chimie du lait 
Microbiologie du lait : gestion des bactéries lactiques 
Phases de fabrication 
Fabrication de fromages à pâtes pressées type reblochon 
 
2ème journée :  
Fabrication de fromages type raclette 
Règles d’affinage : maîtrise des paramètres, gestion des salles d’affinage, accidents 
de fabrication 
 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges. Exemples à partir de cas concrets 
Fabrication de fromages en atelier 
Travail personnel sur le cas de chacun 
 

Public et prérequis 
Fromagers fermiers ou salariés travaillant en transformation laitière de brebis, 
chèvre ou vache. Candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors du RDV PPP. 
Avoir déjà pratiqué et connaître les techniques de base de la transformation 
fromagère 
 

 

 

  



 

36 | Offre de formation 2022-2023 de la Chambre d’agriculture du Tarn 

         3. Transformation & hygiène 

 FRUITS, LEGUMES & PPAM 
Hygiène et transformation des fruits et légumes  
 

 
 
Dates et durée 
8, 22, 23 et  
24 novembre 2022 
 

1 à 4 jours 
 

Lieu 
Albi  
+ 1 jour en atelier  
 

Intervenant 
Pierre Troyes, vétérinaire, 
Agropoint (81) 
Formateur du CFPPA de 
Florac (48) 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs transformant 
ou ayant un projet de 
transformation de fruits 
et légumes 
Candidats à l’installation 
ayant prévu ce besoin lors 
du RDV PPP  
 

Contact 
Fabienne LABORDE-
MILAA / Sylvia JULIEN 
formation@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 85 
 

 
Pour transformer vos produits en étant au point techniquement  

et en respectant les bonnes pratiques d'hygiène  
 

Objectifs principaux 
Maîtriser les étapes de transformation des fruits et légumes 
Connaître les fondamentaux de la préparation des produits de base  
Raisonner les investissements matériels à réaliser 
Maîtriser les risques sanitaires et mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène 
 

Programme 
Hygiène et HACCP (1 jour) 
Nature et évaluation des risques sanitaires 
Conservation et durée de vie des produits 
Les bonnes pratiques en atelier de transformation : nettoyage, désinfection, 
autocontrôles 
Traçabilité : outils nécessaires et mise en œuvre 
Principes de la démarche HACCP 
 
Transformation (3 jours) 
Technologies de transformation et de conservation des fruits et légumes : 

o Prétraitements, congélation, surgélation 
o Produits gélifiés ou assimilés : confitures, gelées, pâtes de fruits 
o Boissons à base de fruits : sirops, jus, nectars 
o Produits appertisés : fruits au sirop, plats cuisinés et conserves, légumes au 

vinaigre, à l’huile … 
o Pasteurisation et stérilisation 
o Semi-conserves à base de légumes  

 
Pour chacune de ces préparations : étapes de préparation, paramètres à maîtriser, 
autocontrôles à réaliser, atouts et contraintes, durée de vie des produits 
 
Matériel adapté : coût, capacité, fournisseurs 
Réglementation en vigueur : définition des produits, étiquetage, autocontrôles, 
traçabilité, réglementation des locaux de transformation 
 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges. Exemples à partir de cas concrets 
Travaux pratiques en atelier (1 journée) : les produits fabriqués seront définis 
avec le groupe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de suivre la 1re journée consacrée à l’hygiène et / ou les 3 jours sur la thématique transformation 
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  3. Transformation & hygiène 

Séchage des fruits et légumes  

 
 

 
 

Dates et durée 
Fin 2023 
 
1 jour 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenant 
Formateur du CFPPA de 
Florac (48) 
 
Contact 
Fabienne LABORDE-
MILAA / Sylvia JULIEN 
formation@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 85 
 
 

Diversifiez votre gamme de produits transformés en fruits et légumes 
grâce au séchage  

Objectifs principaux 
Connaître le procédé de séchage des fruits et légumes  
Connaître les principaux défauts et actions correctives 
Appréhender la mise en application sur un atelier  
 
Programme 
Principes, atouts et contraintes du séchage 
Les différents prétraitements et leur combinaison 
Paramètres à maîtriser pour conduire une opération 
Conservation et commercialisation des produits 
Principaux défauts et actions correctives : réalisation de contrôles de fabrication 
Matériel de séchage et de transformation 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges. Cas concrets 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs transformant ou ayant un projet de transformation de fruits / légumes 
Candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors du RDV PPP 
 

Transformer ses fruits et légumes : alcool, vinaigre et lactofermentation 
 

Dates et durée 
Automne 2023  
 
1 à 3 jours 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenants 
Formateur du CFPPA de 
Florac (48) 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs 
transformant ou ayant un 
projet de transformation 
de fruits / légumes 
Candidats à l’installation 
ayant prévu ce besoin 
lors du RDV PPP 
 
Contact 
Fabienne LABORDE-
MILAA / Sylvia JULIEN 
formation@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 85 

 

 

Pour varier votre gamme de produits à base de fruits et légumes 
 

Objectifs principaux 
Connaître la définition réglementaire des alcools, vinaigres et produits 
lactofermentés 
Etudier des procédés de transformation et connaître les règles d’étiquetage  
Comprendre les principes de conception des locaux pour ces fabrications 

 

Programme 
1ère journée : Transformation des produits alcoolisés 
Définition réglementaire des produits alcoolisés (liqueurs, apéritifs, crème...) 
Règles d'étiquetage et de commercialisation 
Procédés de fabrication :  

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

Autocontrôles et traçabilités à mettre à œuvre 
 
2ème journée : Vinaigres et vinaigres aromatisés 
Définition réglementaire, règles d'étiquetage et de commercialisation 
Procédés de fabrication 
 
3ème journée : Légumes lactofermentés 
Prétraitements des légumes 
Paramètres à maîtriser pour conduire une lactofermentation, pour conserver et 
commercialiser les produits lactofermentés  
Autocontrôles et traçabilités à mettre à œuvre  
Etiquetage, matériels et équipements, local de transformation adapté 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges, cas concrets 
 

  

 Possibilité de suivre les journées indépendamment les unes des autres SAUF la 2ème journée « vinaigres » 
qui doit obligatoirement être précédée de la journée « produits alcoolisés » 
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         3. Transformation & hygiène 

 

Transformation des plantes sauvages et aromatiques et fabrication des tisanes 
 

Dates et durée  
6 et 7 décembre 2022 : 
transformation 
9 décembre 2022 : tisanes 
 
3 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Formateur du CFPPA de 
Florac (48) 

Juliette WALEK, formatrice 
au CFPPA de Nyons (26) 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs ayant un projet 
de transformation à base de 
PPAM. 
Candidats à l’installation 
ayant prévu ce besoin dans 
le RDV PPP 
 
Contact 
Fabienne LABORDE-MILAA 
/ Sylvia JULIEN 
formation@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 85 
 

 

Pour valoriser les plantes aromatiques par la transformation et la 
commercialisation de produits alimentaires 

 

Objectifs principaux 
Acquérir les connaissances techniques et réglementaires pour transformer et 
commercialiser des plantes sauvages et aromatiques 
Connaître les parties des plantes valorisables en tisane, savoir réaliser des 
mélanges de plantes et des préparations en respectant la réglementation 
 

Programme 
1ère et 2ème journées : transformation des plantes sauvages et aromatiques 
Réglementation sur la transformation et la commercialisation des plantes sauvages 
et aromatiques et de leurs produits transformés  
Bonnes pratiques de récolte/cueillette, transport et prétraitement avant 
transformation 
Technologies de transformation et de conservation :  

o produits gélifiés type confits de plantes, sirops 
o pestos et conserves de types soupes de plantes 
o produits divers aromatisés aux plantes 

Test et autocontrôle des échantillons apportés par les participants 
Matériel de transformation 
 

3ème journée : fabrication des tisanes 
Séchage et conservation des plantes 
Les plantes sèches : détermination botanique, éléments de contrôle qualité 
Confection des tisanes : définition, types de préparations, formulations, modes 
opératoires, matériels et conditionnement  
Bases réglementaires : plantes autorisées, bonnes pratiques de fabrication, 
étiquetage et communication 
Réalisation d’un mélange de plantes sèches à tisane 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques et concrets. Échanges 

Travaux de groupes 
 
 

 
 
 

 
 

Possibilité de suivre uniquement les 2 premiers jours ou les 3 jours complets 
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  3. Transformation & hygiène 

Fabrication des cosmétiques et des savons 
 

Dates et durée 
Début 2023, à définir en 
fonction des demandes 

 

2 jours 
 

Lieu 
A définir (1 journée en 
laboratoire) 
 

Intervenant 
Carole FLORENTIN, 
spécialiste 
transformation des 
PPAM, CFPPA de St Flour 
(15) 
 

Public et prérequis 
Producteur de PPAM, 
apiculteurs, producteurs 
d’huile, de lait. Candidats 
à l’installation ayant 
prévu ce besoin lors de 
l’entretien PPP 
 
Contact 
Fabienne LABORDE-
MILAA / Sylvia JULIEN 
formation@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 85 
 

 

Valorisez vos produits fermiers (plantes à parfum ou aromatiques, miel, 
lait …) en apprenant les techniques de saponification et la fabrication des 

cosmétiques 
 

Objectifs principaux 
Comprendre le phénomène de saponification et les techniques de production de savon  
Connaître les ingrédients des produits cosmétiques et leurs techniques d’extraction 
Fabriquer des produits cosmétiques et contrôler des savons 
 

Programme 
1ère journée :  
Types de produits cosmétiques 
Ingrédients et propriétés des produits cosmétiques naturels  
Règles d’hygiène et bases de la réglementation 
Fabrication de cosmétiques en fonction des projets de chacun (lait, cire d’abeille, 
propolis …) 
 

2ème journée :  
La saponification 
Les différents types de savons 
Mode opératoire et précautions d’usage pour la saponification à froid  
Contrôles sur le savon 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques et concrets. Échanges ; travaux pratiques 
 

Connaître la réglementation pour produire et commercialiser des cosmétiques 
 

Dates et durée 
Début 2023, à définir 
selon les demandes 
 

2 jours 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenant 
Nathalie FERRER, 
spécialiste trans-
formation des PPAM, 
CFPPA de St Flour (15) 
 

Public et prérequis 
Producteurs de PPAM, 
huile, lait, apiculteurs 
Candidats à l’installation 
ayant prévu ce besoin 
lors du RDV PPP 
 
Contact 
Fabienne LABORDE-
MILAA / Sylvia JULIEN 
formation@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 85 

 

Valorisez vos produits fermiers en savons et cosmétiques, dans le respect 
de la réglementation et des bonnes pratiques de fabrication 

 

Objectifs principaux 
Comprendre la réglementation des produits cosmétiques 
Connaître les démarches à entreprendre pour une activité de fabrication de 
cosmétiques et de savons  
Apprendre les bonnes pratiques de fabrication  
 
Programme 
1ère journée :  
Réglementation cosmétique et responsabilités du producteur. 
Les éléments du Dossier d’Information Produit  
Le Dossier d’évaluation de la sécurité  
 
2ème journée : 
Bonnes pratiques de fabrication  des produits cosmétiques 
Fiche de fabrication et traçabilité des produits 
Détermination de la PAO (Période Après Ouverture) 
Etiquetage et choix du conditionnement 
Préparation à la déclaration CNPN (Portail de Notification des Produits Cosmétiques) 
 
Méthodes pédagogiques 
Apports. Échanges entre participants. Atelier pratique sur le Dossier Information 
Produit (DIP) 
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Règlementaire      Ecophyto      Nouveauté      FMD      AI      C. Climatique 
 
 
 

 ENERGIE SOLAIRE 
 

Investir dans le photovoltaïque : comprendre pour décider 
 
Dates et durée 
14 novembre 2022 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenants 
Julien NEDELLEC, 
conseiller énergie, 
Chambre d'agriculture du 
Tarn 
Thomas GAILLARD, 
spécialiste volet 
économique et juridique 
énergie, 
CERFRANCE Garonne et 
Tarn  
 
Contact 
Julien NEDELLEC 
j.nedellec@tarn.chambagri.fr 

06 69 23 61 76 
 

 
Devenez 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 
Coût de l'énergie dans les exploitations agricoles 
Principe de fonctionnement des panneaux photovoltaïques 
Description d'une installation et des éléments la composant 
Conditions d'installation 
Estimation de la production d'électricité en fonction des équipements choisis et des 
conditions d'implantation 
Conditions d'achat de l'électricité par EDF 
Chiffrage de l'investissement à réaliser 
Evaluation de la rentabilité d'une installation 
Démarches à réaliser pour devenir producteur d'électricité 
Incidences fiscales et sociales de la production d’électricité 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés en salle. Étude de cas 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs intéressés par la production d’électricité photovoltaïque 

 
  

4. GESTION 
DES RESSOURCES 
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   4. Gestion des ressources 

Conduire une installation de séchage en grange solaire 

 
Dates et durée 
A définir selon les 
demandes 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Yann CHARRIER, 
spécialiste séchage en 
grange, SGF Conseil (12) 
 
Contact 
Julien NEDELLEC 
j.nedellec@tarn.chambagri.fr 

06 69 23 61 76 

 
Pour obtenir des foins de qualité 

 

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 technico-économique du projet 
 

Programme 
Principes du séchage en grange et types d'installation 
Matériel de récolte 
Stades et dates les plus favorables pour la récolte des fourrages 
Organisation du chantier de récolte 
Conduite de l'engrangement du fourrage 
Manipulation de la griffe et disposition du fourrage dans les cellules de séchage 
Conduite de la ventilation 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés et visite d’installations. Témoignage. Échanges entre stagiaires  
 

Public et prérequis 
Eleveurs ayant un projet ou ayant réalisé une installation de séchage 
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 4. Gestion des ressources 

 
 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 réaliser des économies d'énergie 
Savoir utiliser la méthode du bilan hydrique pour raisonner ses irrigations 
Identifier les leviers d'action selon les conclusions des diagnostics 
 

Programme 
1ère journée :  
Bilan hydrique : acquisition des bases et utilisation du fichier de suivi 
Fonctionnement du réseau : points de vigilance 
Diagnostic : tracé du réseau d'irrigation sur la cartographie parcellaire 
Enregistrements à effectuer pendant la campagne 
 

2ème journée :  
Résultats collectifs et individuels des diagnostics réalisés pendant la saison : remise 
du rapport d'analyse, leviers d'actions identifiés 
 

Méthodes pédagogiques 
Présentation et échanges. Travail sur le cas de chacun : diagnostic et analyse 
 

Public et prérequis 
Irrigants à partir d'une installation de pompage individuelle 
 

 

Gérer l’irrigation des cultures légumières pour économiser l’eau 
 

Dates et durée 
5 et 6 octobre 2022 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Simon CORDIER, 
technicien spécialisé 
irrigation CRIIAM 
 
Public et prérequis 
Maraîchers, candidats à 
l’installation ayant prévu 
ce besoin lors de 
l’entretien PPP 
 
Contact 
Anaïs HUILLET 
a.huillet@tarn.chambagri.fr 

06 32 38 87 12 
 
 

 

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

 
Objectifs principaux 
Evaluer les avantages et les inconvénients de différents systèmes d’irrigation 
Savoir choisir le système adapté à son exploitation  
Construire son système d’irrigation 
 

Programme 
1ère journée : 
Notions de débits et de pressions 
Conception d’un réseau d’irrigation, adéquation des besoins et des ressources 
Pertes de charges 
Les pompes : types, fonctionnement  
Les filtres, les conduites et choix du matériel à la parcelle 

2ème journée :  
Besoins en eau des cultures maraîchères  
Stratégies de pilotage de l’irrigation et outils d’aide à la décision  
 

 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, visite d’une exploitation maraîchère, échanges entre les stagiaires, mise en 
pratique concrète sur son système  
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 SOL ET AGRICULTURE DE CONSERVATION 
Réussir le passage à l'agriculture de conservation 
 

 
Dates et durée 
29 et 30 novembre 2023 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Frédéric THOMAS, 
rédacteur en chef de la 
revue TCS (35) 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs ayant 
décidé de passer en 
agriculture de 
conservation. Porteurs 
de projet ayant prévu ce 
besoin lors du RDV PPP 
 
Contact 
Yves FERRIE 
y.ferrie@tarn.chambagri.fr 

06 69 15 15 33 
 
 

 
Pour bâtir votre système en agriculture de conservation et construire les 

itinéraires techniques adaptés 
 

Objectifs principaux 
Être capable de construire un système en agriculture de conservation 
Apprécier son sol et construire un itinéraire adapté pour ses parcelles  
Limiter les risques liés au changement de système 
 

Programme 
1ère journée : 
Principes et intérêts de l'agriculture de conservation et méthodes de mise en œuvre 
Profils culturaux : intérêt, méthode et interprétation 
Fertilité des sols 
 

2ème journée : 
Couverts végétaux : choix des espèces, implantation, destruction 
Méthodes pour réduire le travail du sol tout en sécurisant la réussite des cultures 
Construction d’une rotation performante avec couverture permanente des sols 
Maîtrise du salissement et les limaces 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés. Visite de parcelles et réalisation de profils culturaux. Mise en pratique : 
construction d’itinéraires pour chaque exploitation 
 

Nourrir son sol et son troupeau en agriculture de conservation 
 

Dates et durée 
9 et 10 janvier 2023 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Konrad SCHREIBER, 
ingénieur développement 
à l'Institut de 
l'Agriculture Durable 
 
Public et prérequis 
Eleveurs engagés vers 
l'agriculture de 
conservation. Porteurs 
de projet ayant prévu ce 
besoin lors du RDV PPP 
 
Contact 
Yves FERRIE 
y.ferrie@tarn.chambagri.fr 

06 69 15 15 33 

 

Pour limiter les impacts de l'activité agricole sur l'environnement et dégager 
du temps 

 

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 
1ère journée : 
Potentiel des fourrages verts 
Réalisation d’une ration avec des fourrages verts : matière azotée totale et 
encombrement 
Sol : fertilité et fertilisation 
Gains environnementaux : carbone, érosion, nitrates, etc. 
 

2ème journée 
Construction d’un système qui produit de l'autonomie : sursemis, méteils, prairie 
céréalière, double culture … 
Gains de santé et longévité des animaux 
Repères économiques, sur la mécanisation et sur l’organisation du travail 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés en salle, échanges, cas pratiques 
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Maîtriser les phytos en agriculture de conservation 
 
 
 

Dates et durée 
11 et 12 janvier 2023 
 
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 
 

 

Pour construire un système et des itinéraires techniques en réduisant très 
fortement l'usage des phytos 

 

Objectifs principaux 
Être capable de supprimer fongicides et insecticides 
Savoir contrôler les limaces 
Être en mesure de limiter les herbicides au strict nécessaire 
 

Programme 
1ère journée 
Méthodes pour s'affranchir des produits phytosanitaires 
Itinéraires permettant la limitation des produits phytosanitaires 
Suppression des insecticides et fongicides : lien entre santé du sol et des plantes, 
importance des auxiliaires, gestion de la fertilisation, gestion des couverts 
 

2ème journée 
Suppression des herbicides : nouveaux outils mécaniques, choix des rotations, 
associations de cultures, gestion de la fertilisation, gestion des couverts 
Gestion des adventices difficiles : helminthie, lampourde, chardons, liseron, rumex, 
ambroisie, datura … 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs engagés vers l’agriculture de conservation 
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      5. Agroenvironnement 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Règlementaire      Ecophyto      Nouveauté      FMD      AI      C. Climatique 
 

 AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
 
 

Gérer la fertilité des sols en grandes cultures bio 
 

Dates et durée 
Hiver 2022-2023 
 
1 journée 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Maëva COLOMBET, 
conseillère grandes 
cultures, Chambre 
d'agriculture du Tarn 
 
Public et prérequis 
Producteurs engagés en 
agriculture biologique ou 
avec un projet de 
conversion  
Candidats à l’installation 
ayant prévu ce besoin lors 
de l’entretien PPP 
 
Contact 
Maëva COLOMBET 
m.colombet@tarn.chambagri.fr 

06 69 45 08 56 
 
 
 
 

 

Nourrissez votre sol pour qu’il nourrisse vos cultures 
 
Objectifs principaux 
Maîtriser son sol (structure et activité biologique) pour une meilleure disponibilité 
des éléments nutritifs 
Identifier la rotation la plus appropriée pour optimiser la fertilisation azotée 
Identifier les conditions d'efficacité et de rentabilité des engrais organiques 
Calculer les besoins de fertilisation de fond en fonction des ressources et des 
cultures 
 
Programme 
Stratégie de travail et d'entretien du sol, pour une meilleure disponibilité des 
éléments nutritifs et pour préserver sa fertilité 
Fertilisation azotée : construction d'une suite logique de cultures et de couverts 
végétaux en fonction des besoins et des capacités de fourniture en azote 
Conditions d'efficacité et de rentabilité des apports d'engrais organiques : choix 
des produits, doses, dates d'apport, fractionnement...  
Alternatives aux engrais pour entretenir la fertilité des sols 
Raisonnement de la fertilisation de fond (P, K, Mg…) en fonction des exportations 
des cultures et des richesses du sol 
Construction d’un système de cultures pour optimiser la fertilité des sols et 
couvrir les besoins en éléments nutritifs d’une rotation 

 
Méthodes pédagogiques 
Exposés en salle, travail sur des cas concrets. Utilisation d'un outil d'aide au 
raisonnement à la parcelle 
 

5. AGRO-
ENVIRONNEMENT 



 

46 | Offre de formation 2022-2023 de la Chambre d’agriculture du Tarn 

5. Agroenvironnement 

Rotation des cultures en système céréalier bio 
 

Dates et durée 
Hiver 2022-2023 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Maëva COLOMBET, 
conseillère grandes 
cultures, Chambre 
d’Agriculture du 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 
Analyser les points forts et les points faibles de sa rotation 
Concevoir une rotation culturale adaptée à ses attentes et à ses contraintes 
 

Programme 
Enjeux des rotations en agriculture biologique : structure et fertilité du sol, 
adventices, maladies et ravageurs, fourniture d’azote et autres éléments minéraux 
Retours d’expériences : les principaux modèles de rotations, cas concrets adaptés 
localement 
Création/ajustement de rotations de cultures adaptées à votre contexte 
pédoclimatique 

 

Méthodes pédagogiques 
Exposés en salle, travail sur cas concrets, échanges d’expériences 
 
Public et prérequis 
Producteurs engagés en agriculture biologique ou avec un projet de conversion 
Candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors de l’entretien PPP 
 

 TECHNIQUES ALTERNATIVES  
Découvrir les méthodes biodynamiques  
 

 
 

Dates et durée 
9 et 10 novembre 2022 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Dominique MASSENOT, 
Biodynamiste 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs conventionnels 
ou en bio (toutes 
productions hors viticulture) 
 
Contact 
Stéphanie CAMAZON 
s.camazon@tarn.chambagri.fr 

06 69 45 54 15 
 
 

Pour rechercher un meilleur équilibre entre sol, plantes et animaux  
 

Objectifs principaux 
Identifier les concepts de base sur lesquels repose la biodynamie 
Connaître les pratiques spécifiques liées à la fumure et aux soins des plantes 
Savoir appliquer les préparations 
Observer et prendre en considération les rythmes lunaire et cosmique 
 

Programme 
1ère journée 
Influences géologiques et cosmiques 
Processus de croissance et de reproduction 
Gestion de la fumure, des adventices, des parasites et des maladies  
Equilibres dans l’écosystème 
 
2ème journée 
Gestion des apports organiques : engrais verts, fumiers, composts  
Travail du sol et gestion de l’enherbement  
Présentation des méthodes utilisées, mode opératoire, préparation, dynamisation, 
pulvérisation sur cultures, calendrier, utilisation pour les composts 
Utilisation des rythmes lunaire et cosmique  
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges 
Visite d’une exploitation maraîchère appliquant des méthodes en biodynamie 
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Des plantes pour soigner les plantes 
 
 
 
 
 

Dates et durée 
5 et 6 octobre 2022 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Éric PETIOT Botaniste –  
Auteur et formateur  
 
Public et prérequis 
Agriculteurs, candidats à 
l’installation ayant prévu ce 
besoin lors du RDV PPP  
 
Contact 
Yves FERRIE 
y.ferrie@tarn.chambagri.fr 

06 69 15 15 33 
 
 

 
Favorisez la santé des plantes pour utiliser moins de phytos 

 
Objectifs principaux 
Comprendre les interactions plantes - bioagresseurs 
Être capable d’utiliser les plantes pour la santé des cultures 
 

Programme 
1ère journée : 
Stratégies de défense des végétaux et des ravageurs 
Préparations à base de plantes (insecticides, fongicides, répulsives, stimulantes) 
Modes de fabrication (extraits fermentés, décoctions, dilutions …) 
Rôle de l’eau dans la fabrication 

2ème journée : 
Choix des modes de traitement à base de plantes. 
Mode d’action des éliciteurs 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges 
Observations de végétaux au microscope  
 
 

Gérer le potentiel REDOX pour la santé des sols et des plantes 
 
 
 
 

 

Dates et durée 
6 et 7 juin 2023 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Olivier HUSSON – Chercheur 
au CIRAD 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs désireux de 
limiter leur recours aux 
produits phytosanitaires. 
Candidats à l’installation ayant 
prévu ce besoin lors du RDV 
PPP  
 
Contact 
Yves FERRIE 
y.ferrie@tarn.chambagri.fr 

06 69 15 15 33 
 

Moins de phytos grâce à la bonne maîtrise REDOX – pH 
 
Objectifs principaux 
Comprendre le rôle du potentiel REDOX et du pH dans la santé des sols et des 
plantes pour adapter ses pratiques et limiter l’utilisation des produits 
phytosanitaires  
 

Programme 
1ère journée : 
Bases de chimie REDOX 
Fonctionnement pH – REDOX des sols et des plantes 
Mesures pH, REDOX et conductivité : bases théoriques, mesures sur le terrain et 
sur vos échantillons 

2ème journée : 
Plages de pH – REDOX favorables 
Variabilité dans le temps et l’espace, effets des stress biotiques et abiotiques 
Fonctionnement pH – REDOX des systèmes sols, plantes et microorganismes 
pH – REDOX et animaux 
Protection des cultures par la gestion du pH – REDOX pour limiter l’usage des 
produits phytosanitaires 
Liens avec la biodynamie, isothérapie, huiles essentielles et approche « One 
Heath » 

Méthodes pédagogiques 
Exposés. Mesures sur le terrain et les échantillons des participants 
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S’initier à l’utilisation du calendrier lunaire  
 
 
 
 
 

Dates et durée 
28/11/22 et 1/12/2022 
ou 
29/11/2022 et 2/12/2022 
 
2 jours 
 
Lieu 
Lacaune ou Albi 
 
Intervenant 
Eric MICHELS– Technicien 
agricole spécialisé PA, PV et 
méthodes de soins 
alternatives – Association 
ELEVEURS AUTREMENT 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges, cas 
concrets, mise en pratique 
 
Contact 
Clothilde DOUMENGE 
c.doumenge@tarn.chambagri.fr 

06 69 53 46 49 
 

 
Utiliser le calendrier lunaire efficacement 

pour mieux planifier vos travaux végétaux et animaux  
 

Objectifs principaux 
Apprendre à utiliser efficacement un calendrier lunaire 
Optimiser ses pratiques agricoles en fonction des mouvements de la lune et des 
constellations 
 
Programme 
1ère journée : 
Rythmes montants et descendants du soleil et de la lune, impacts sur les végétaux et 
les animaux 
Adaptation des pratiques agricoles aux rythmes naturels terrestres pour améliorer les 
performances de l’exploitation 
Apprentissage de l’utilisation du calendrier lunaire  

2ème journée : 
Grandes influences des constellations et impacts sur les travaux agricoles, cultures, 
comportement des animaux, … 
Approfondissement de l’utilisation du calendrier lunaire 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs du Tarn toutes productions (animales et végétales) 
Candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors du RDV PPP 
 

Cette formation peut être suivie d’un perfectionnement 
 

Utiliser les solutions bactériennes à la ferme 
 

 
 

Dates et durée 
4 avril 2023 
 
1 jour 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenant 
Florence HERVE, ingénieur 
en agriculture et agricultrice 
(81) 
 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges. Cas 
concrets, mise en pratique 
 
Contact 
Luc GARRIGUES 
l.garrigues@tarn.chambagri.fr 

06 69 15 27 60 
 

 

Pour identifier les nombreuses applications agricoles 
de ces activateurs biologiques 

Objectifs principaux 
Découvrir l’influence des cycles bactériens en agriculture 
Améliorer l’utilisation des bactéries dans les processus de production 
Être capable de cultiver et mettre en œuvre des solutions bactériennes à la ferme 
 

Programme 
Le monde microbien et les principes de fonctionnement des micro-organismes 
efficaces 
Domaines d'application : 

o Elevage : amélioration des fourrages et de l'environnement des animaux, 
traitement de l'eau et des effluents 

o Arboriculture, viticulture et maraîchage : traitement des plantes, conservation 
et transformation des produits 

o Grandes cultures : traitement des plantes et des sols 
o Transformation : procédés et traitement de l’eau 

Préparation d’une solution bactérienne 
Mise en œuvre du traitement  
 

Public et prérequis 
Agriculteurs en polyculture-élevage, maraîchers, viticulteurs, arboriculteurs. 
Candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors du RDV PPP 
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 CERTIPHYTO 

OBTENTION & RENOUVELLEMENT 
CERTIFICAT INDIVIDUEL DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 
CATEGORIE DECIDEUR EN ENTREPRISE NON SOUMISE A AGREMENT 

 
Tout utilisateur ou distributeur de produits phytopharmaceutiques à des fins professionnelles doit posséder un 
certificat d'aptitude obligatoire. Le certificat doit être présenté pour l'achat de produits phytos. 
Si vous l'avez obtenu entre octobre 2010 et septembre 2016, il a une durée de validité de 10 ans.  
Obtenu depuis le 1er octobre 2016, il a une durée de validité de 5 ans. 
 

Les modalités d’obtention et de renouvellement du Certiphyto (au choix) 
 

PRIMO CERTIFICAT RENOUVELLEMENT 
sur diplôme obtenu dans les 5 ans précédant la demande 

 

OU à la suite d’une formation de 2 jours intégrant la 
vérification des connaissances 

OU à la suite d’une formation d’une journée 

 OU à la suite d’au moins 14 heures de formation 
labellisée « Ecophyto » par VIVEA (reconnaissables 

grâce au logo sur notre catalogue) + la réalisation d’un 
module à distance de 2 heures 

OU A la suite de la réussite d’un test de connaissances d’une durée d’1H30 
 ET réalisation d’un conseil stratégique phyto (CSP) à 

partir du 1er janvier 2024 
         

Quand renouveler son Certiphyto ?  
 
Le titulaire du certificat doit demander son renouvellement 3 mois avant sa date d'expiration. 
La formation est à planifier entre le 9e et le 3e mois avant la date d’expiration.  

 

Quand réaliser son conseil stratégique phyto ? (CSP) 
 
A compter du 1er janvier 2024, le renouvellement du Certiphyto sera soumis à une exigence supplémentaire.  
L’exploitation devra répondre à un des 4 critères suivants :  
 
 
 
 
 
 
Le CSP se compose d’un diagnostic et d’un plan d’action pour optimiser l’utilisation des produits phytosanitaires de 
synthèse. Il ne s’agit pas d’un conseil à l’utilisation de produits phytosanitaires.  

A la suite du CSP, une attestation comprenant l’ensemble des personnes titulaires du Certiphyto décideur de l’exploitation 
vous sera délivrée. Cette attestation vous permettra de demander le renouvellement des certificats, en complément de 
l’attestation de suivi de la formation ou de réussite au test.  
 

Au-delà d’une obligation réglementaire, le CSP est une vraie opportunité d’analyser vos pratiques avec un 
conseiller et d’identifier des pistes d’action pour faire évoluer vos pratiques phytosanitaires. La Chambre 

d’Agriculture du Tarn vous accompagne dans la réalisation de votre CSP.  
 
Retrouvez nos formations bio et HVE dans ce catalogue, rubrique «Gestion et pilotage agricole  - Certification »   
 

 Pour plus d’informations, contactez Régine BLANQUET : r.blanquet@tarn.chambagri.fr 
 Réglementation susceptible d’évolutions - Informations à jour disponibles sur le site service-public.fr rubrique 

«  Certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (Certiphyto ou CI-phyto) » 

100% de 
l’exploitation 

 en bio  

Certification HVE 
obtenue  

Utilisation de 100% 
de produits de 

biocontrôle 

Réalisation d’un conseil 
stratégique phyto (CSP) 
avant le 31 décembre 2023  

OU OU OU 
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Obtenir le Certiphyto décideur 
 

 
 

Dates et durée 
Octobre 2022 à mai 2023 
Nous contacter  
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenants 
Conseillers productions 
végétales, Chambre 
d’agriculture du Tarn 
 
Contact 
Patricia TOURNIE 
p.tournie@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 43 
 
La demande de carte peut 
être réalisée à la fin de la 

formation. 

 

Ce certificat est obligatoire pour pouvoir acheter et utiliser  
des produits phytosanitaires sur votre exploitation  

 

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 
Risques pour la santé, mesures à prendre en cas d'intoxication aiguë 
Risques pour l'environnement, enjeux pour la qualité de l'eau 
Mesures de prévention pour limiter les risques lors des manipulations 
Réglementation : transport, stockage, conditions d'utilisation, lavage du pulvérisateur, 
gestion des effluents... 
Techniques alternatives : leviers agronomiques 
Raisonnement des interventions : seuils de nuisibilité, apparition de résistances… 
Organisation des chantiers 
Maîtrise de la pulvérisation : conditions de traitement … 

 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, échange, évaluation finale certifiante sur informatique (test de 30 questions) 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs, salariés agricoles, candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors du 
RDV PPP 
 

Renouveler le Certiphyto décideur 
 

 
 

Dates et durée 
Septembre 2022 à mai 
2023 - Nous contacter 
cf. site internet pour 
toutes les dates et lieux  

 
1 jour 
 
Lieu 
Plusieurs lieux sur le 
département 
 
Intervenants 
Conseillers productions 
végétales, Chambre 
d’agriculture du Tarn 
 
Contact 
Régine BLANQUET 
r.blanquet@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 88 
 

Le renouvellement de votre certificat est obligatoire pour pouvoir acheter 
et utiliser des produits phytosanitaires sur votre exploitation 

La formation doit être réalisée dans les 3 à 9 mois avant la date d’expiration  
du certiphyto 

 

Objectifs principaux 
Être en conformité avec la règlementation sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires 
Actualiser ses connaissances sur les risques liés à leur utilisation (santé, 
environnement) 
Définir des stratégies pour réduire l'utilisation des produits : mettre en place des 
techniques alternatives 
 

Programme 
Risques pour la santé et pour l'environnement, enjeux sur la qualité de l'eau 
Evolutions réglementaires : transport, stockage, conditions d'utilisation, lavage du 
pulvérisateur, gestion des effluents... 
Techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs, salariés agricoles, candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors du 
RDV PPP 

 
Pour les formations Certiphyto primo-certificat et renouvellement, il est possible de mobiliser votre Compte 

Personnel Formation : nous contacter pour en savoir plus  (formation@tarn.chambagri.fr), 
au plus tard 1 mois avant le démarrage de la formation
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Règlementaire      Ecophyto      Nouveauté      FMD      AI      C. Climatique 
 
 
 

 GAGNER EN AUTONOMIE AVEC LES OUTILS NUMERIQUES  
 

Agriculture de précision : quelles pistes pour mon exploitation ?  
 

Dates et durée 
Hiver 2022-2023  
En fonction des 
demandes 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi et visite sur le terrain 
 
Intervenants 
Guillaume LAPLACE 
Conseiller agro-
informaticien 
Chambre d’Agriculture de 
Haute-Garonne 
 
Contact 
Marina ROSSI 
m.rossi@tarn.chambagri.fr 

07 61 60 24 32 
 
  

 

Vous vous perdez dans la jungle des technologies ?  
Nous vous apportons des clés pour vous y retrouver ! 

 

Objectifs principaux 
Découvrir les possibilités de l’agriculture de précision : technologies, atouts, limites  
Avoir une vision du retour sur investissement  
Echanger entre pairs pour mieux s’approprier les outils et avoir des clés pour bien 
décider 
 

Programme 
Tour d’horizon de l’agriculture de précision (GPS, outils d’aide à la décision, pilotage de 
la fertilisation…) 
Technologies de guidage, de coupure de tronçons et de modulation de doses d’intrants  
 

Méthodes pédagogiques 
Apports, échanges, démonstration, visite terrain 
Visite d’exploitation : échange de pratiques et démonstrations auprès d’un agriculteur 
ayant mis en place une solution d’agriculture de précision 
La technologie retenue pour la visite sera déterminée en fonction des attentes du 
groupe 
 
Public et prérequis 
Tout agriculteur se posant des questions sur la pertinence de mettre en place une 
solution d’agriculture de précision. Candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors 
du RDV PPP 
 

  

6. GESTION & 

PILOTAGE AGRICOLE 
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LE CONSEIL NUMERIQUE A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU TARN 
 

NOUVEAU ! La Chambre d’agriculture du Tarn vous propose un accompagnement numérique personnalisé, 
pour tous les niveaux. 
Venez découvrir les possibilités numériques : prise en main des outils, accompagnement à la réalisation des 
téléprocédures … Les solutions sont nombreuses et à la portée de tous. 
 N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et/ou un besoin ! 
 
L’accompagnement numérique à la Chambre d’agriculture du Tarn s’articule autour de 4 axes : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Contact : Marina ROSSI 
m.rossi@tarn.chambagri.fr 

07 61 60 24 32 

Sous quelle forme ? 
 

 Accompagnement collectif ou 
individuel, lors de permanences ou 
sur RDV 

 Formations 
 Tutos, trucs et astuces à visionner de 

chez soi 
 Découverte de solutions numériques 

pour tous les profils et toutes les 
productions 
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 INFORMATIQUE 

Utiliser Android sur tablette ou smartphone  
Dates et durée 
9 novembre 2022 
 

1 jour 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenant 
Laurent SARTORIO, spécialiste en 
informatique, Ordiformation81 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs à l’aise avec 
l’informatique et souhaitant 
mieux utiliser une tablette ou un 
smartphone sous Android, 
candidats à l’installation ayant 
prévu ce besoin lors du RDV PPP 
 

Contact 
Marina ROSSI 
m.rossi@tarn.chambagri.fr 

07 61 60 24 32 
 

Pour maîtriser l'utilisation de votre tablette 
ou de votre smartphone sous Android 

 

Objectifs principaux 
Identifier les fonctionnalités de sa tablette ou smartphone pour une utilisation 
professionnelle 
Savoir utiliser des applications de communication tout en sécurisant ses 
données 
 
Programme 
Réglage des préférences de base  
Navigation sur Internet  
Messagerie et calendrier 
Gestion documentaire 
Utilisation de Skype, Hangout, Google Drive en toute sécurité 
Installation d’applications 
 
Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques. Applications pratiques (apporter sa tablette et / ou son 
smartphone) 
 
 

Initiation à l'informatique 
Dates et durée 
28 septembre, 5, 12, 19 octobre 
et 2 novembre 2022  
 

5 jours 
 
Lieu 
Albi 
 

Intervenant 
Laurent SARTORIO, spécialiste en 
informatique, Ordiformation81 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs débutant en 
informatique, équipés ou pas d'un 
ordinateur, candidats à 
l’installation ayant prévu ce 
besoin lors du RDV PPP 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques, 
démonstrations et applications 
pratiques sur ordinateur  
 
Contact 
Marina ROSSI 
m.rossi@tarn.chambagri.fr 

07 61 60 24 32 

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 sur 
tableur 
Imprimer un document, gérer des fichiers 
Assurer les opérations de sauvegarde 
 

Programme 
Formation réalisée sous OpenOffice ou Word/Excel 
L’ordinateur et son fonctionnement 
Prise en main de l'ordinateur : bureau, barres d'outils, dossiers, fichiers, clés 
USB... 
Le traitement de texte : 

o frappe et mise en forme d'un texte, réalisation d'un courrier : création, 
enregistrement et impression d'un document 

o création et mise en forme de tableaux sous traitement de texte 
o insertion d'images et de graphiques 

Le tableur : 
o réalisation d'un tableau de calcul : saisie des données, formules 
o élaboration d'un graphique à partir du tableur 
o réalisation d'un bon de commande ou d'une facture simple 

Gestion des fichiers : enregistrer, effacer, renommer, déplacer  
Ajout d'une imprimante, impression d’un document 
Sauvegarde et sécurité des informations 
 

Pour les stagiaires des années précédentes, ce stage s’accompagne d’un 
« perfectionnement » les 11, 18 et 25 janvier 2023 
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Initiation à internet 
 
Dates et durée 
3 janvier 2023 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Laurent SARTORIO, spécialiste en 
informatique, Ordiformation81 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs débutant sur 
Internet, équipés d'un ordinateur, 
candidats à l’installation ayant 
prévu ce besoin lors du RDV PPP 
 
Contact 
Marina ROSSI 
m.rossi@tarn.chambagri.fr 

07 61 60 24 32 
 
 

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 
Recherche d’informations sur Internet et réalisation de démarches 
administratives en ligne  
Utilisation de la messagerie  
Repérage des risques et mise en place des sécurités nécessaires (antivirus …) 
 
Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques, démonstrations et applications pratiques sur ordinateur 
 

Pour les stagiaires des années précédentes, ce stage s’accompagne d’un 
« perfectionnement » le 7 février 2023. 

 

 

Sécurité informatique : protéger son PC et ses données 
 
Dates et durée 
30 novembre 2022 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Laurent SARTORIO, spécialiste en 
informatique, Ordiformation81 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs ayant des notions en 
informatique et utilisant un PC, 
candidats à l’installation ayant 
prévu ce besoin lors du RDV PPP 
 
Contact 
Marina ROSSI 
m.rossi@tarn.chambagri.fr 

07 61 60 24 32 
 

 

Pour adapter les gestes permettant de limiter 
 les risques 

 
Objectifs principaux 
Comprendre les risques informatiques et savoir les limiter 
Modifier les comportements potentiellement dangereux 
 
Programme 
Choix des mots de passe et mise à jour des logiciels 
Gestion des sauvegardes 
Protection du Wi-Fi et des données lors des déplacements  
Règles de prudence lors de l’utilisation de la messagerie 
Bonnes pratiques lors :  

o des téléchargements sur des sites Internet, 
o des paiements sur Internet 

La protection des informations personnelles et professionnelles 
Spyware, malware, virus, ransomware, phishing 
Vol d’identité et récupération d’une adresse email. 
Règles de prudence avec son smartphone 
 
Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques et d'exemples concrets. Diffusion de vidéos. 
Mise en situation. Exercices sur PC et smartphone 
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  LA SOLUTION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour devenir autonome dans l’utilisation de MesParcelles, outil internet qui facilite vos 
enregistrements et vous permet d’analyser vos pratiques et vos résultats 

OBJECTIFS 
o Utiliser les fonctionnalités de 

la solution MesParcelles  
o Enregistrer ses interventions 

Initiation à MesParcelles (2 jours) 
Pour découvrir l’outil et le prendre en main 

o Découverte des différentes fonctionnalités et mise en pratique sur une parcelle 
o Réalisation de la cartographie de l’exploitation 
o Elaboration du plan de fumure 
o Réalisation des enregistrements 

Confirmation, ou pas, de l’abonnement à MesParcelles au terme de la 2ème journée 

Une fois abonné, des ateliers de perfectionnement vous seront proposés tout au long de la campagne sur 
l’ensemble du département. Voici les thèmes au choix : 

Changer de campagne avec MesParcelles (1/2 journée) 
Pour finaliser la campagne de l’année et réaliser l’assolement suivant 

o Vérification du registre phytosanitaire et du cahier d’épandage de la campagne 
o Création de la campagne suivante 
o Réalisation de la cartographie de son assolement pour la récolte à venir  

OBJECTIFS 
o Vérifier les enregistrements  
o Prendre en compte les 

obligations réglementaires 

OBJECTIFS 
o Connaître les méthodes de 

raisonnement de la 
fertilisation azotée 

Elaborer un Plan Prévisionnel de Fumure avec MesParcelles  
(1/2 journée) 
Pour respecter vos obligations en Zone Vulnérable et pour mieux maîtriser 
votre fertilisation 

o Calculer la dose d’azote à apporter 
o Choisir ses périodes d’apport 
o Calcul du bilan de fin de culture et/ou de la balance globale azotée 

OBJECTIFS 
o Savoir utiliser MesParcelles 

de façon autonome pour 
faire sa déclaration PAC 

Utiliser Télépac à partir de MesParcelles (1/2 journée) 
Pour réaliser votre dossier PAC avec MesParcelles 

o Découvrir les fonctionnalités de Télépac 
o Transférer l’assolement dans Télépac 
o Compléter et vérifier les différents formulaires 

 

Calculer ses marges brutes avec MesParcelles (1/2 journée) 
Pour valoriser vos enregistrements réglementaires et évaluer le coût de 
vos pratiques 

o Les différentes marges calculables avec MesParcelles 
o La gestion des stocks 
o Calcul des différents indicateurs économiques de MesParcelles 

OBJECTIFS 
o Suivre l’état de ses stocks 
o Réaliser des synthèses 

économiques à la parcelle, à 
la culture ou à l’exploitation 

OBJECTIFS 
o Mesurer les indicateurs HVE 

à respecter (indice de 
fréquence de traitement, 
balance globale azotée, 
infrastructures 
agroécologiques …) 

NOUVEAU ! 
Suivre ma certification HVE avec MesParcelles 
(1/2  journée) 
Pour répondre aux exigences de la certification HVE 

o Saisie des infrastructures agro écologiques (IAE) 
o Evaluation des indices de fréquence de traitement (IFT) 
o Calcul de la balance globale azotée (BGA) 

METHODES PEDAGOGIQUES 
- Présentation de l’outil 

- Travaux sur les cas concrets de chacun 
Echanges entre stagiaires 

PUBLIC ET PRÉREQUIS : agriculteurs utilisateurs ou futurs 
utilisateurs de la solution MesParcelles 

INTERVENANTS : conseillers MesParcelles, Chambre 
d’Agriculture du Tarn 

Contact : Chantal GRANVILLE – c.granville@tarn.chambagri.fr – 05 63 48 84 31 
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Y voir clair dans sa compta 
 

Dates et durée 
Plusieurs dates tout au 
long de l’année – nous 
contacter 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenants  
Conseillers installation, 
Chambre d’agriculture du 
Tarn 
 
Contact 
Christine AMARO 
c.amaro@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 40 
 
 

 

Pour revoir les bases de la comptabilité agricole  
 

Objectifs principaux 
Savoir lire une comptabilité 
Identifier les éléments nécessaires au calcul de marge brute des ateliers de 
l’exploitation 
Comprendre la place de la trésorerie dans une comptabilité 
Maitriser les règles de la tenue efficace d’une comptabilité 
 

Programme 
Le grand livre : bilan, compte de résultat  
Marges brutes, affectation des charges 
Les règles d’or de la comptabilité pour gagner en efficacité  
Bases de la TVA  
Ordres de grandeur par type de production 
Approche de trésorerie / approche comptable  
Quelques outils d’approche comptable  
 

Méthodes pédagogiques 
Apports techniques, échanges, travail sur des cas types 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs désireux de comprendre leur comptabilité. 
Candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors de l’entretien PPP 
 
 
 

 INSTALLATION & TRANSMISSION 

Cessation d'activité : bien s'y préparer 
 

Dates et durée 
Janvier 2023 
 
1 jour 
 
Lieu 
Plusieurs lieux sur le 
département 
 
Intervenants 
Un conseiller en protection 
sociale, MSA81  
Un conseiller Chambre 
d'agriculture du Tarn 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs désireux de 
préparer leur cessation 
d’activité  
 
Contact 
Christine VAYSSE 
c.vaysse@tarn.chambagri.fr 

06 69 04 59 17 
 
 

 

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 la cessation effective de l'activité 
 

Programme 
Réglementation et nouvelles dispositions concernant la retraite suite aux dernières 
réformes 
Principes de calcul du montant de la retraite 
Le relevé de carrière : le comprendre et déterminer la date possible de départ à la 
retraite 
Droits sociaux du retraité : couverture sociale et accident, bénévolat… 
Formalités et calendrier pour préparer sa cessation d'activité :  

o objectifs à atteindre,  
o renseignements à obtenir,  
o démarches à réaliser... 

Transfert des droits (DPB, aides animales et végétales, contrats en cours...) 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés. Réponses aux questions et travail individuel sur le cas concret de chacun 
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Transmettre son exploitation avec ou sans repreneur 
 

Dates et durée 
Printemps 2023 
 
2 jours  
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Un juriste spécialiste en 
droit rural et droit des 
successions 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs souhaitant 
préparer la transmission de 
leur exploitation 
 
Contact 
Laure DONNADIEU 
l.donnadieu@tarn.chambagri.fr 

06 69 49 18 70 
 
 
 
 

 

Les clés pour préparer la 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 du patrimoine 
Pouvoir faire ses choix de cession d'entreprise 
Identifier des solutions pour faciliter une installation 
 

Programme 
1ère journée :  
Composition du patrimoine 
Transmission à titre gratuit 
Techniques et leurs avantages fiscaux pour une transmission bien préparée 
 

2ème journée :  
Préalables à la cession : autorisation d'exploiter, préemption SAFER… 
Contrats de location et de vente 
Fiscalité et cessation d'activité 
Cas particulier de la transmission hors cadre familial : outils et aides à la 
transmission 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés. Échanges autour de cas concrets 
 

 

La société, un outil pour faciliter la transmission de l’exploitation 
 

Dates et durée 
Février 2023 
 
1 journée  
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Un juriste spécialiste en 
droit rural et droit des 
successions 
 
Public et prérequis  
Agriculteurs souhaitant 
préparer la transmission de 
leur exploitation. 
Avoir effectué le stage 
« Transmettre son 
exploitation avec ou sans 
repreneur » 
 
Contact 
Laure DONNADIEU 
l.donnadieu@tarn.chambagri.fr 

06 69 49 18 70 
 

 

Les clés pour préparer la transmission de votre patrimoine 
et de votre outil de travail dans le cadre d’une société 

 
Objectifs principaux 
Comprendre le fonctionnement d'une société et les droits et devoirs des associés 
Identifier des possibilités de transmettre progressivement son capital 
 
Programme 
Rappels des principes de constitution et de fonctionnement d'une société 
Aspects sociaux et fiscaux, engagements juridiques 
Transmission d'exploitation en société dans le cadre familial ou hors cadre familial 
Pourquoi transmettre en société : avantages et motivations, conditions de réussite 
Patrimoine privé et foncier, sociétés immobilières 
Transmission progressive du capital 
Chronologie des démarches à entreprendre pour transmettre son exploitation et 
cesser l’activité  
 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés. Échanges autour de cas concrets 
 



 

58 | Offre de formation 2022-2023 de la Chambre d’agriculture du Tarn 

     6. Gestion & pilotage agricole 

 PAC/CONDITIONNALITE 

 
La campagne PAC 2023 marquera l’entrée dans la nouvelle programmation 2023-2027.  
Cette nouvelle programmation entraîne la mise en place de nouvelles règles telles que l’éco-régime, la nouvelle aide 
bovine, la convergence des DPB …  
 
Durant tout l’hiver la Chambre d’agriculture vous proposera des accompagnements sous forme collective ou 
individuelle. Ainsi des formations, des réunions ou des accompagnements individuels vous seront proposés. Dès cet 
automne, une journée de formation vous permettra de vous positionner et de bénéficier d’une simulation sur 5 ans. 
 
Nous vous proposons également 2 autres formations pour gérer votre déclaration PAC et mettre en place votre plan 
prévisionnel de fumure en zone vulnérable pour respecter la conditionnalité.  
 
 

S’approprier la réforme de la PAC 2023 pour en évaluer les impacts sur mon exploitation 
 
Dates, lieu et durée 
Albi : 20 octobre 2022  

Castres : 24 novembre 2022 
 
1 jour 
 
Intervenants 
Conseillers PAC, Chambre 
d'agriculture du Tarn 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs du Tarn 
Candidats à l’installation ayant 
prévu ce besoin lors du RDV 
PPP  
 
Contact 
Chantal GRANVILLE 
c.granville@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 84 31 
 

 
Pour anticiper les évolutions de la réforme de la PAC 2023 

 

Objectifs principaux 
S’approprier le nouveau cadre de la PAC 2023 
Comprendre la règle de la conditionnalité et mettre en place un plan d’action 
Comprendre le mécanisme de l’éco-régime et mesurer l’intérêt des différentes 
voies d’accès 
Intégrer les évolutions sur les différentes aides  
 
Programme 
La nouvelle PAC 2023 : 
Conditionnalité 
DPB, paiement redistributif, paiement JA 
Eco-régime 
Aides animales : ovins, bovins, caprins et conditions d’accès 
Aides couplées végétales et conditions d’accès 
ICHN 
Aides bio 
MAEC 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges et études de cas 
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Faire sa déclaration PAC sur Internet grâce à Télépac  
 

Dates et durée 
Plusieurs dates à compter 
entre avril et mai 2023  
 
½ journée  
 
Formation non prise en 
charge par VIVEA – tarif sur 
demande  
 
Lieu 
Albi  
 
Intervenants 
Conseillers PAC – Chambre 
d’Agriculture du Tarn 
 
Contact 
Chantal GRANVILLE 
c.granville@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 84 31 
 

 

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 et en découvrir les fonctionnalités 
Gérer les îlots et les parcelles (modifier, ajouter, supprimer) 
Compléter, vérifier et signer les divers formulaires 
 

Méthodes pédagogiques 
Présentation et exercices, travail de chacun sur son dossier en direct sur 
Télépac 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs maîtrisant l'usage de l'informatique, ayant un accès Internet haut 
débit et ayant une adresse mail et un N° PACAGE.  
Pour une participation plus facile, il est vivement conseillé d’avoir participé 
à une réunion d’information sur la réforme de la PAC 2023 ou à la formation 
« S’approprier la réforme de la PAC 2023 pour en évaluer les impacts sur 
mon exploitation » 

 
Mettre en place un plan prévisionnel de fumure en zone vulnérable 
 

Dates et durée 
Début 2023, en fonction des 
demandes 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenants 
C. FRAYSSE, responsable de 
service productions 
végétales, Chambre 
d'agriculture du Tarn 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs ayant des 
parcelles en Zones 
Vulnérables 
 
Contact 
Chantal GRANVILLE 
c.granville@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 84 31 
 
 

 

Pour réaliser votre Plan de fumure et être conforme aux exigences de 
la ZV  (réalisation du plan prévisionnel de fumure incluse) 

 

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 
1ère journée :  
La Directive Nitrates 
Bilan azoté et 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) 
 
   

2ème journée :  
Échanges sur les plans prévisionnels réalisés chez soi 
Optimisation de la fertilisation et des rendements : outils de pilotage en 
végétation 
Mise en place de couverts 
 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges.  
Autodiagnostics et cas pratiques à partir des données de chaque exploitation 
 

Un perfectionnement pourra vous être proposé 
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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 indispensables pour dégager un revenu et fixer ses prix. 
 
Les formations coûts de production vous permettent d’acquérir les compétences nécessaires pour vous adapter aux 
transitions économiques, techniques, sociales et climatiques. Elles s’articulent autour d’apports et d’analyses 
technico-économiques. Les échanges entre pairs vous permettent de bénéficier des expériences de chacun, en toute 
bienveillance et confidentialité. 
Pré-requis : tenir une comptabilité de gestion et avoir un exercice comptable clos 

 
Sur le département les différents groupes existants sont identifiés selon les productions et/ou les territoires. Vous 
souhaitez intégrer une formation Coût de Production ? N’attendez plus et contactez le conseiller en charge d’un groupe 
existant : 

Production Territoire 
Prochaines 

sessions 
Contacts 

 
 

Montagne 
Secteur Lacaune 

Janvier 2023 
Laure ESPEROU - 07 61 60 24 19 

l.esperou@tarn.chambagri.fr 

Ségala 
Secteur Alban 

Février 2023 
Clothilde DOUMENGE - 06 69 53 46 49 

c.doumenge@tarn.chambagri.fr 

 

Gaillacois / Ségala Janvier 2023 
Clothilde DOUMENGE - 06 69 53 46 49 

c.doumenge@tarn.chambagri.fr 

Lauragais / Montagne Janvier 2023 
Laure DONNADIEU-GASQUET - 06 69 49 18 70 

l.donnadieu@tarn.chambagri.fr 

 Montagne Janvier 2023 
Laure ESPEROU - 07 61 60 24 19 

l.esperou@tarn.chambagri.fr 
Ségala 

Secteur Valence 
Novembre 2022 

Clothilde DOUMENGE - 06 69 53 46 49 
c.doumenge@tarn.chambagri.fr 

Ségala 
Secteur Réalmont 

Automne 2022 
Alexis GANGNERON - 06 69 08 92 74 

a.gangneron@tarn.chambagri.fr 
 
 
 

Tarn Janvier 2023 
Alexandra PIZZETTA - 06 68 84 44 40 

a.pizzetta@tarn.chambagri.fr 

Circuits  
courts Tarn Janvier 2023 

Marie-Line CAZENAVE - 06 69 47 70 08  

ml.cazenave@tarn.chambagri.fr  

 
Gaillacois Janvier 2023 

Anaïs HUILLET - 06 32 38 87 12 
a.huillet@tarn.chambagri.fr  

Vous avez d’autres envies pour une filière ou sur un autre territoire ? 
Contactez Clothilde DOUMENGE : 06 69 53 46 49 

 

S’approprier 
la démarche 
« Coût de 
Production »

Calculer, analyser 
et comparer son 
coût de production 
(références locales 
et régionales)

Identifier ses 
pistes 
d’amélioration 

Mettre en place son 
plan d’actions 
opérationnel, adapté 
à ses objectifs

Durée : 2 jours 

La Chambre d'agriculture du Tarn vous accompagne 
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 COMPTABILITE 
 

FMD - Initiation à l'enregistrement comptable et mise en pratique   
 

 

Dates et durée 
4, 17 et 28 novembre 2022   
5 et 12 décembre 2022 
19 janvier 2023 
 
6 jours dont 7h à distance 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Valérie CANIVENQ, 
comptable, SARL Acti 
Compta Conseil (81) 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs tenant une 
compta au micro-BA  
 
Contact 
Céline MENARD 
c.menard@tarn.chambagri.fr 

06 69 54 52 74 

 

Pour démarrer votre comptabilité  
et réaliser vous-même vos enregistrements 

 

Objectifs principaux 
Découvrir les mécanismes de la  comptabilité en partie double 
Enregistrer ses factures avec un logiciel de comptabilité 
Savoir utiliser un plan comptable et utiliser les comptes TVA 
Savoir réaliser les déclarations TVA 
 

Programme 
La comptabilité en partie double. Le mécanisme des classes  
Utilisation du Plan Comptable Agricole 
Enregistrement des factures « vente » et « achat » 
Le compte TVA et la déclaration TVA 
Le logiciel gratuit Oxygène 
Entre chaque journée de formation, chaque stagiaire enregistre ses propres 
écritures sur le logiciel Oxygène 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques. Exercices d'application sur papier puis  sur informatique 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs désireux de faire eux-mêmes leur comptabilité maîtrisant 
l'informatique et ayant accès à Internet. Candidats à l’installation ayant prévu ce 
besoin lors de l’entretien PPP 

Un perfectionnement sera proposé aux stagiaires des années précédentes 
 

Initiation à la clôture comptable 
Dates et durée 
9, 16 et 17 février 2023 
 
3 jours 
 
Lieu 
Albi 
 

Intervenant 
Valérie CANIVENQ, 
comptable, SARL Acti 
Compta Conseil (81) 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs ayant suivi la 
formation « Initiation à 
l’enregistrement 
comptable ».  
Avoir fait la TVA (sinon 
arriver en avance à la 
formation) 
 
Contact 
Céline MENARD 
c.menard@tarn.chambagri.fr 

06 69 54 52 74 

Pour finaliser et réaliser le compte de résultat 
et le bilan de votre exploitation  

Objectifs principaux 
Connaître les étapes pour clôturer sa  comptabilité 
Elaborer les inventaires de son exploitation et le tableau des immobilisations 
Vérifier la cohérence de sa comptabilité 
Enregistrer des écritures pour réaliser la clôture 
Clôturer l’exercice définitivement et démarrer l’exercice suivant 
 

Programme 
1ère journée : 
Vérification de la saisie des enregistrements pour les comptes de tiers, banque, 
charges et produits 
Chiffrage de l'inventaire de fin d'exercice et enregistrement des écritures 

2ème journée : 
Création du tableau des immobilisations, calcul des dotations aux amortissements 
Passage des écritures d'amortissements, sorties et entrées d'immobilisations, calcul 
des plus-values, inventaires et emprunts avec le logiciel Oxygène  

3ème journée : 
Cohérence de la comptabilité 
Elaboration du bilan et du compte de résultat avec la balance 
Reports à nouveau 
Manipulations à réaliser pour clôturer l'exercice et démarrer le suivant 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques. Exercices d'application sur papier puis  sur informatique 

Un perfectionnement sera proposé aux stagiaires des années précédentes 



 

62 | Offre de formation 2022-2023 de la Chambre d’agriculture du Tarn 

     6. Gestion & pilotage agricole 

 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 amples renseignements concernant l’accompagnement individuel sur notre site internet, 
rubrique Agroenvironnement, Certifications et compensations environnementales. 
 

Préparer sa certification environnementale - HVE 
 

Dates et durée 
28 novembre et 1er ou 
8 décembre 2022 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Perrine CAILLIEREZ, 
conseillère PAC / 
MesParcelles, Chambre 
d’agriculture du Tarn 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs toutes 
productions, avec SAU. 
Utilisation d’Excel et de 
l’informatique. Candidats à 
l’installation ayant prévu ce 
besoin lors du RDV PPP 
 

Contact 
Perrine CAILLIEREZ 
p.caillierez@tarn.chambagri.fr  

06.69 48 11 09 
 

 

Pour devenir autonome face à la certification environnementale de 
niveau 3 (HVE) et 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 
1ère journée : Comprendre le cadre général de la HVE 
Certification HVE : présentation, contexte et principes généraux 
Volets de la certification HVE : biodiversité, stratégie phytosanitaire, fertilisation, 
gestion de l'eau 
Outil de calcul pour la certification HVE 
Autodiagnostic et points de vigilance pour la validation du niveau 1 
Identification et organisation de la documentation  
Mise en place une traçabilité des données pour l’audit de certification 
 
2ème journée : HVE pratique, pour comprendre la certification 
Mesure de la performance pour la certification HVE 
Test de la performance sur chaque thème 
Les bonnes solutions pour chaque indicateur de performance 
Choix des moyens les mieux adaptés à sa situation 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges, cas concrets, exercices, mise en pratique.  
Calculs individuels à partir des données collectées par les participants 
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TA - Réussir sa conversion à l'agriculture biologique 
 

 
 
Dates et durée 
A définir en fonction des 
demandes 
 
2,5 jours + ½ journée 
individuelle en transfert 
d’acquis 
 
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 

 
Contact 
S. CAMAZON 
s.camazon@tarn.chambagri.fr 

06 69 45 54 15 
 

 
Il existe un stage spécifique 

pour la viticulture (cf. 
catégorie « productions 

végétales ») 
 

 

Pour comprendre les éléments réglementaires, techniques et 
économiques accompagnant la prise de décision à la conversion 

 
Objectifs principaux 
Comprendre le contexte de l'agriculture biologique (AB) 
S’approprier les bases de la conduite et du pilotage technico-économique des 
productions végétales en AB 
Identifier les changements mis en œuvre sur une exploitation et les facteurs de 
réussite/difficulté associés 
Transférer les acquis de formation au projet individuel de conversion en AB 
 

Programme 
1ère journée : 
Conversion, règles en productions végétales et animales, contrôles 
Principales filières et aides en Occitanie 
 
2ème journée :  
Gestion du salissement, de la fertilisation et des maladies  
Références technico-économiques en grandes cultures bio 
Rotations et/ou adaptation du système fourrager 
Marché des céréales bio 
 
½ journée individuelle sur l’exploitation. 
Mise en œuvre d’un plan d’action adapté à la conversion 
 
Méthodes pédagogiques  
Exposés 
Visite d’une exploitation bio avec présentation du parcours de conversion et des 
techniques mises en œuvre et facteurs de réussite / difficultés associés  
Témoignage d’un agriculteur récemment converti à l’AB 
Échanges entre les participants 
Temps de transfert d’acquis pour la mise en place du plan d’action  
 
Public et prérequis 
Agriculteurs intéressés par l'AB en grandes cultures ou polyculture-élevage 
Porteurs de projet ayant prévu ce besoin lors du RDV PPP 
Attention : les porteurs de projet ne sont pas éligibles à la prise en charge 
VIVEA pour le temps de transfert des acquis  
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7. Organisation du travail 
& communication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Règlementaire      Ecophyto      Nouveauté      FMD      AI      C. Climatique 
 
 

 SECURITE DES HOMMES 
 

PSC1 - Formation aux gestes de premiers secours 
 

Dates, lieux et durée 
Albi : 10 novembre 2022 
Lacaune : janvier 2023 
(date à définir) 
 
1 jour 
 
Intervenant 
Un moniteur de premiers 
secours des Sapeurs-
Pompiers du Tarn 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs et leurs 
salariés  
 
Contact 
Clothilde DOUMENGE 
c.doumenge@tarn.chambagri.fr 

06 69 53 46 49 
 

 

Ayez les bons gestes pour faire face à un malaise 
ou à un accident sur votre exploitation 

 
Objectifs principaux 
Etre capable d’exécuter correctement les gestes de premiers secours 
Protéger la victime et les témoins d’un accident 
Alerter les secours d’urgence 
Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son intégrité physique en 
attendant l’arrivée des secours 
 

Programme 
Protéger-alerter-secourir  
Malaise : reconnaître une situation de malaise : les différents signes, conduite à 
tenir auprès de la victime 
Perte de connaissance : reconnaitre une victime inconsciente et l’installer en 
position latérale de sécurité  
Arrêt cardiaque : réanimation cardio-pulmonaire chez l’adulte, l’enfant et le 
nourrisson. Utilisation du défibrillateur automatisé externe 
Obstruction des voies aériennes par un corps étranger : obstruction partielle / totale, 
techniques de  désobstruction des voies aériennes chez l’adulte, l’enfant et le 
nourrisson 
Traumatismes / brûlures / plaies / hémorragies externes : conduite à tenir en 
fonction des spécificités de chaque type de blessure 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposé, échanges. Cas concrets, exercices, mise en pratique 
Délivrance d’un certificat PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) 

 
  

7. ORGANISATION 

DU TRAVAIL  
& COMMUNICATION 
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 CHIEN DE TROUPEAU : UN PARCOURS COMPLET POUR TRAVAILLER 
SEREINEMENT AVEC VOTRE CHIEN ET EN FAIRE VOTRE ALLIÉ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

Initiation au dressage du chien de 
conduite 
Pour gagner en temps et en qualité de travail ! 
Avec Philippe MERAL, moniteur agréé Institut de 
l’Elevage 
J1 : Relations homme-chien – troupeau 
Aptitudes du chien de troupeau 
Les formes d’intelligence du chien 
Positions « assis, couché » 
J2, J3 et J4 : sur le terrain avec le chien : 
obéissance en présence d’animaux, contournement 
du troupeau, directions, déplacement d’un petit lot 
d’animaux, apprentissage de la recherche 

4 jours Les 26/09 – 20/10 – 21/11 et 12/12/2022 
OBJECTIFS :  

o Comprendre son chien et mettre en place une 
connivence avec lui 

o Donner des ordres et faire exécuter des 
tâches précises à son chien 

o Utiliser son chien dans la manipulation et le 
déplacement des animaux 

Approfondissement sur brebis et / ou vaches 
Avec Philippe MERAL 
A la suite du stage Initiation, nous vous proposons 2 formations : 

o Approfondissement brebis (3 jours) les 27/09-21/10 et 
22/11/2022 

ET/OU 
o Approfondissement  vaches (2 jours) les 13/12/2022 et 

09/01/2023 
Si vous êtes éleveur de brebis ET de vaches, le stage brebis est à 
réaliser en 1er  

Comprendre son troupeau pour 
travailler en harmonie et en 
sécurité 
Pour avoir un troupeau docile afin d’organiser 
vos chantiers en toute sécurité pour vous et vos 
animaux ! 
Avec Thierry LE MORZADEC, moniteur agréé Institut 
de l’Elevage, et Magali BOULARAND, conseillère 
prévention MSA 
1re journée : sécurité sur le terrain, observation du 
troupeau, exercices pratiques pour travailler la 
docilité du troupeau 
2ème journée : modes relationnels avec les 
animaux, prise de recul sur ses pratiques, exercices 
pratiques pour aborder le troupeau en ayant un 
comportement adapté 

2 jours – dates à définir selon les demandes 
OBJECTIFS :  

o Comprendre les perceptions sensorielles et 
le comportement social des animaux 

o Savoir établir une bonne relation Homme / 
Animal 

o Etre capable de se faire reconnaître comme 
autorité auprès des animaux 

o Adapter son comportement pour réussir les 
manipulations en toute sécurité 

Introduire son chien dans son troupeau en 
toute sécurité 
Pour utiliser votre chien afin de manipuler les animaux en toute 
sécurité dans le cadre des différents chantiers   
A la suite du stage «Comprendre son troupeau pour travailler en 
harmonie et en sécurité », nous vous proposons un 
perfectionnement de 2 jours pour  

o aborder votre troupeau de manière adaptée  
o vous entraîner dans différentes situations : tri, déplacement, 

salle de traite, chargement en bétaillère, couloir de 
contention, changement de parcelle …   

Intégrer un chien de protection dans son troupeau 
Pour choisir et introduire votre chien de façon efficace (2 jours) 
Formation inscrite dans l’accompagnement sur la protection des troupeaux piloté par la Maison de l’Elevage 
et organisée à tour de rôle par la Chambre d’agriculture, l’ADEART et la Maison de l’Elevage  
Avec un moniteur agréé Institut de l’Elevage  
Place du chien de protection, différences avec un chien de conduite 
Comportements attendus du chien de protection 
Choix du chiot, son introduction, ses premiers mois en bergerie, sa première sortie au pâturage 
Gestion au quotidien 

Contact : Alexandra PIZZETTA –a.pizzetta@tarn.chambagri.fr – 06 68 84 44 40 
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 COMMUNICATION 

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

Dates et durée 
14 février 2023 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi 
 
Public et prérequis 
Tout agriculteur souhaitant 
être plus à l’aise dans les 
situations de communication  
 
Intervenant et contact 
Natalie MAURS –Conseillère 
d’entreprise et coach 
certifié, Chambre 
d’agriculture du Tarn 
n.maurs@tarn.chambagri.fr 

06 69 57 52 75 
 

 

Pour repérer comment améliorer votre communication avec les autres et 
commencer à le mettre en pratique 

 

 

Objectifs principaux 
Prendre conscience de la responsabilité de chacun et de son propre pouvoir dans sa 
communication avec les autres  
Repérer son propre fonctionnement dans une situation de communication 
Identifier comment commencer à faire évoluer les choses 
 

Programme 
Principes de la communication et responsabilité de chacun dans la communication  
Les clefs d’une communication réussie 
Comment concrètement améliorer sa communication, notamment en situation 
difficile 
 

Méthodes pédagogiques 
Présentations, mise en pratique sur des cas concrets, expérimentation de 
techniques de communication 
 
 

TA – Apprendre à négocier 

 

Dates et durée 
8, 15 novembre et  
22 décembre 2022 
 

3 jours en collectif  
+ ½  j individuelle  
 

Lieu 
Albi 
 

Public et prérequis 
Tout agriculteur souhaitant 
se sentir plus à l’aise une 
situation de négociation (par 
exemple une transaction 
commerciale)  
 
Intervenant et contact 
Natalie MAURS –Conseillère 
d’entreprise et coach 
certifié, Chambre 
d’agriculture du Tarn 
n.maurs@tarn.chambagri.fr 

06 69 57 52 75 
 

 

Pour reprendre en main  vos transactions commerciales et plus 
largement les situations nécessitant une négociation 

 

Objectifs principaux 
Prendre conscience des éléments à maîtriser pour mener une négociation de façon 
satisfaisante 
Repérer son propre fonctionnement 
Découvrir les clefs d’une communication efficace 
Identifier comment mener les différentes phases d’une négociation 
 
Programme 
1ère journée :  
Les tendances de fonctionnement de chacun 
La communication : fonctionnement et sources de dysfonctionnements 
Règles d’une communication efficace 
 
2ème journée :  
La stratégie globale de la négociation. Ce qu’il faut préparer avant de négocier 
Clés pour un échange efficace et constructif 
 
3ème journée :  
Utilisation de la préparation pour mener la négociation 
Comment conclure une négociation 
Repérage de quelques tactiques  
 

+1/2 journée pour une rencontre individuelle 
Accompagnement à la mise en œuvre concrète des acquis de la formation 

 
Méthodes pédagogiques 
Présentations, travail sur des cas concrets, échanges entre agriculteurs  
Transfert d’acquis en individuel  
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Favoriser le dialogue sociétal : mieux communiquer sur ses pratiques 
 
Dates et durée 
1er décembre 2022 
 
1 jour 
 
Lieu 
Castres  
 
Intervenants 
Patrick CHAUB, 
consultant en 
communication (31) 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs souhaitant 
prendre confiance dans 
des situations 
d’explication du métier, 
des pratiques ou dans des 
situations de controverse, 
de contradiction 
 
Contact 
Marie-Pierre MIQUEL  
mp.miquel@tarn.chambagri.fr 
06 99 21 43 21 
 

 
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 
Maîtriser la communication interpersonnelle dans le cadre des relations avec le public 
Adopter une posture d’écoute et de dialogue 
Savoir construire un argumentaire efficace 
Etre capable de maîtriser sa communication face à la contradiction ou l’accusation 
 
Programme 
Attentes sociétales et argumentaires de communication : 

o Réponses aux principales questions pièges : traitements, insecticides, santé, 
enfants, inquiétudes générales … 

o Arguments et éléments de langage pour convaincre et rassurer les voisins et le 
grand public  

Règles de communication : 
o Intonations, regards, gestuelle, écoute ...  
o Gestion des situations verbales agressives  

 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges, cas concrets, exercices, mise en pratique 
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 BIEN-ETRE DE L’AGRICULTEUR 

TA - Booster sa confiance en soi 
 

 

 
 

Dates et durée 
28 novembre, 5 et 
12 décembre 2022 
 
2,5 jours en collectif+ ½ 
journée en individuel 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant et contact 
Natalie MAURS –
Conseillère d’entreprise et 
coach certifié, Chambre 
d’agriculture du Tarn 
n.maurs@tarn.chambagri.fr 

06 69 57 52 75 

 

Pour optimiser votre potentiel en positivant les situations vécues ! 
 

Objectifs principaux 
Prendre conscience des conséquences concrètes d’un manque de confiance en soi 
Repérer dans ses fonctionnements comment il se traduit, s’entretient, se renforce 
Identifier comment faire évoluer les choses 

 

Programme 
Freins et résultats induits par le manque de confiance, leviers d’action 
Lien entre confiance en soi, repérage de son cap et de son potentiel 
Croyances limitantes, positionnement par rapport aux difficultés et à la relation aux 
autres 
Repérage des évolutions à mener  
 

Méthodes pédagogiques 
Présentations, travail sur des cas concrets, échanges entre agriculteurs 
Etablissement d’un plan d’action et repérage des évolutions entre le début et la fin de 
la formation 
 

Public et prérequis 

Tout agriculteur conscient de son manque de confiance en lui et désireux de faire 
évoluer la situation 
 

Alléger sa charge et améliorer son emploi du temps  
 

 
 

 

Dates et durée 
14 et 24 janvier 2023 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant et contact 
Natalie MAURS –
Conseillère d’entreprise et 
coach certifié, Chambre 
d’agriculture du Tarn 
n.maurs@tarn.chambagri.fr 

06 69 57 52 75 
 

 

Pour être moins stressé et plus épanoui dans votre travail 
 

Objectifs principaux :  
Identifier les sources de perte de temps et d’inefficacité 
Repérer ce qu’il faut faire évoluer dans son propre cas 
Découvrir des méthodes et outils pour aider à réussir cette évolution 
 
Programme 
1ère journée :  

Les  « lois du temps » qui entravent naturellement notre efficacité, leviers pour 
améliorer la situation 

Les « voleurs de temps » et les perturbateurs 

Apprendre à dire « non » 

 

2ème journée :  

Objectifs d’évolution sur sa journée type ou sur une période donnée 

Priorisation des tâches en fonction de leur urgence et de leur importance.  

Imprévus et impondérables, planification 
 
Méthodes pédagogiques 
Présentations, travail sur des cas concrets, échanges entre agriculteurs. 
Autodiagnostic de la situation de chaque participant 
 

Public et prérequis 
Tout agriculteur souhaitant améliorer son organisation et son efficacité 
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Gagner en sérénité – gérer son stress 
 

 
 

Dates et durée 
Mars 2023 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Anne CAUSSANEL, 
consultante RH 
 
Public et prérequis 
Tout agriculteur en 
situation de stress ou 
d’épuisement professionnel 
 
Contact 
Natalie MAURS 
n.maurs@tarn.chambagri.fr 

06 69 57 52 75 
 

 

 

 
Pour mieux maîtriser votre stress  et gagner en sérénité  

 
Objectifs principaux  
Comprendre les origines et le mécanisme du stress pour le canaliser 
Apprendre à mieux gérer ses émotions et faire appel à ses ressources individuelles 
Adopter un comportement adapté face à une situation stressante pour gagner en 
sérénité 
Comprendre et prévenir l’épuisement professionnel. 
 

Programme  
Le stress : fonctionnement, évaluation du niveau de stress, identification des 
situations génératrices de stress 
Comment agir sur les différentes dimensions du stress, récupérer physiquement et 
émotionnellement, gérer son temps et ses priorités 
Risques d’épuisement professionnel, différence entre usure professionnelle, burnout 
et stress 
Conséquences sur la vie professionnelle, la vie privée et la santé physique et mentale  
Les sources d’épuisement liées au travail 
Prévention de l’épuisement, sens du travail, respect de ses propres limites 
Elaboration d’une stratégie personnelle de changement  
 

Méthodes pédagogiques 
Présentations, autodiagnostics, travail sur des cas concrets, échanges entre 
agriculteurs 
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 EQUIPEMENT ET MAINTENANCE 
 

Initiation à la conduite et à la maintenance du tracteur 
 

Dates et durée 
A définir selon les 
demandes 
 
2 jours 
 
Lieu 
A définir 
 
Intervenant 
Formateur agroéquipement 
 
Public et prérequis 
Nouveaux exploitants et 
salariés agricoles. 
Candidats à l’installation 
ayant prévu ce besoin lors 
de l’entretien PPP 
 
Contact 
Jean-Marc SERIN 
jm.serin@tarn.chambagri.fr 

06 69 22 68 09 
 
 

 

Pour devenir autonome en conduite tracteur avec du matériel nouvelle 
génération,  porté, déporté, traîné, animé 

 

Objectifs principaux 
Connaître l'outil tracteur et les différents attelages de matériels (mécaniques et 
hydrauliques) 
Acquérir les bases de l'entretien 
Savoir manœuvrer le tracteur seul et le tracteur attelé 
Connaître les règlementations  
 

Programme 
1ère journée : 
Entretien journalier et règles de base dans le respect de l'environnement et de la 
sécurité 
Maintenance des tracteurs, détection des pannes 
Connaissance de la cabine (tableau de bord, poste de conduite), des transmissions 
hydrauliques et mécaniques 
 
2ème journée :  
Initiation à la conduite avec du matériel nouvelle génération porté, traîné, animé : 
régler, manœuvrer, 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 
 

Initiation à la soudure  
 
Dates et durée 
Hiver 2022-2023 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Formateur 
agroéquipement 
 
Contact 
Jean-Marc SERIN 
jm.serin@tarn.chambagri.fr 

06 69 22 68 09 
 
 
 
 

 

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 
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 
Assemblage de tôles, de tubes et d’accessoires par soudage sur différents groupes de 
métaux   
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques. Exercices pratiques sur différents matériels, réalisation et contrôle 
d’une pièce concrète avec les différents types de soudure 
 
Public 
Exploitants et salariés agricoles 
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Que vous fassiez (ou souhaitiez mettre en place) de la vente directe, de l’accueil, …  
la Chambre d’Agriculture du Tarn vous accompagne par la formation quels que soient vos besoins  

 
 
 

Mieux valoriser ses céréales bio par le tri et le stockage 

 
Dates et durée 
29 et 30 novembre 2022 
 
2 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Nicolas THIBAUT, consultant 
en agro-ingénierie 
 
Public et prérequis 
Agriculteur en réflexion sur 
un projet de triage / 
stockage à réaliser ou à 
perfectionner. Porteurs de 
projet ayant prévu ce besoin 
lors du RDV PPP. 
 
Contact 
Stéphanie CAMAZON  
s.camazon@tarn.chambagri.fr 

06 69 45 54 15 
 
 

 
Pour concevoir ou adapter votre projet de stockage et triage à la ferme, 

des céréales et autres graines 
Objectifs principaux 
Comprendre les enjeux relatifs aux bonnes pratiques de tri et de stockage 
Savoir analyser des lots de récolte et identifier des voies d’amélioration 
Concevoir une installation aux niveaux technique et économique 
 
Programme 
1ère journée :  
Principes de base du stockage et du triage / pré-nettoyage, impact de l’optimisation 
des réglages : analyse d’échantillons, grilles spécifiques 
Les différents modèles de trieurs : atouts et contraintes 
 
2ème journée :  
Caractéristiques des espèces à stocker et à trier 
Innovations du stockage : atouts et contraintes de différentes installations 
Optimisation des mesures de conservation : systèmes de ventilation, comparaison 
de systèmes de triage 
Sous le hangar : équipements de triage, réglage des séparateurs plans, 
cylindriques, tables densimétriques … 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés et échange, visite et démonstrations de matériel 
Appui au dimensionnement des projets des participants 
 

  

8. VALORISATION 
DES PRODUITS ET 

SERVICES 
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 COMMERCIALISATION           
FMD – Cap Circuits Courts  

Pour définir / optimiser votre stratégie commerciale avec une formation sur 
mesure ! 

Public et prérequis : 
Agriculteurs ayant un projet de développement en circuit court ou désireux de réfléchir à leur stratégie commerciale.  
Disposer d’un ordinateur et d’une connexion Internet haut débit pour les temps à distance. 
 
Parcours possibles 
Possibilité de suivre le tronc commun, le module « étude de marché » et / ou le module « commercialisation » en 
fonction de vos besoins. Un positionnement sera réalisé en amont de la formation.  
Une évaluation à froid sera réalisée quelques mois après la formation.  
 
Lieu : Albi 
Intervenant : Laurent BERIZZI, formateur spécialisé en circuits courts et création d’entreprise, AGRILEARN (01) 
 
Contact : Fabienne LABORDE-MILAA / Sylvia JULIEN - formation@tarn.chambagri.fr - 05 63 48 83 85 

 
 

Rappel : un groupe coûts de production en circuits courts vous est ouvert. 
Rendez-vous page 60 pour en savoir + 
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Aménager son stand sur les marchés, foires et salons 

 
Dates et durée 
Mars 2023 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Chrystèle BIREE, décoratrice 
spécialisée dans 
l’agencement d’espaces 
commerciaux (31) 
 
Contact 
Audrey GUIGNARD 
a.guignard@tarn.chambagri.fr 

06 69 53 33 89 
 

 

Pour valoriser vos produits sur les marchés, foires et salons ! 
 

Objectifs principaux 
Savoir créer un stand attractif et valoriser ses produits dans le cadre des 
marchés, foires et salons 
Réaliser et organiser des présentations en cohérence avec le produit  
 

Programme 
Identité visuelle : points forts à mettre en avant, messages véhiculés par la ferme 
Le stand : adaptation au lieu, étude des couleurs, formes et volumes, choix des 
matériaux et de l’immobilier, organisation de l’espace et de l’éclairage  
Mise en place du produit : comment rendre un produit séduisant et attractif, 
techniques de mise en scène du produit 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, travaux pratiques avec mise en situation de produits, photos et études de 
cas  
 

Public et prérequis 
Agriculteurs en vente directe proposant des produits à la vente sur des marchés, 
foires et salons  
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 DIGITALISATION 
 

Créer une newsletter professionnelle 
 

Dates et durée 
13 mars 2023 
 
1 jour 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Laurent SARTORIO spécialiste 
en informatique, 
Ordiformation81 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, exercices pratiques  
 
Contact 
Marie-Line CAZENAVE 
ml.cazenave@tarn.chambagri.fr 

06 69 47 70 08 
 

 

Pour maîtriser votre communication sur internet et entretenir votre 
fichier clients 

 

Objectifs principaux 

Comprendre les enjeux d’un bon emailing 
Savoir utiliser une plateforme d'envoi pour  créer et envoyer sa newsletter 
Être en mesure d'analyser les retours de statistiques 
Connaître le cadre juridique lié à l'envoi d'une newsletter 

Programme 
Types d’e-newsletter, caractéristiques et contraintes du mail  
Utilisation du logiciel : création de compte, découverte de l'administration, import 
des contacts 
Réalisation de la newsletter : conception, organisation graphique et répartition des 
différents blocs d’information, règles de rédaction 
Adaptation de l’information en fonction de la cible et des problèmes de lisibilité sur 
l’écran 
Lecture des résultats statistiques 
Cadre juridique : obligations et interdictions, abonnement et désabonnement 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs en circuits courts ayant un bon niveau en informatique et utilisant 
régulièrement Internet 
Candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors de l’entretien PPP 
 

Initiation au montage vidéo 
 

Dates et durée 
26 septembre et 10 octobre 
2022 
 

2 jours 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenant 
Laurent SARTORIO, spécialiste 
en informatique, 
Ordiformation81 
 

Public et prérequis 
Agriculteur en circuits courts, 
ayant réalisé quelques vidéos 
(sur téléphone, appareil photo ou 
caméra), possédant un 
ordinateur en 64 bits (pour 
l'utilisation du logiciel) et ayant 
un bon niveau en informatique. 
Candidats à l’installation ayant 
prévu ce besoin lors de 
l’entretien PPP 
 
Contact 
Marie-Line CAZENAVE 
ml.cazenave@tarn.chambagri.fr 

06 69 47 70 08 

 

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 
1ère journée: 
Bases de la vidéo : formats, résolution, durée et poids numérique des films 
Utilisation du logiciel AVS Editor : enregistrement de différentes vidéos, bases du 
montage vidéo, ajout d'un titre et d'un générique, élimination des vibrations 
 

2ème journée: 
Utilisation du logiciel AVS Editor : éclaircissement d'une vidéo sombre, nettoyage 
d'une vidéo floue, élimination des artefacts d'entrelacement, arrêt d'une image 
sur l'écran, finalisation du montage 
Mise en ligne d'un film : création d'un compte et d'une chaîne YouTube, mise en 
ligne sur YouTube, configuration du film 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés théoriques 
Exercices sur un ordinateur relié à internet 
Travail pratique sur ses propres vidéos 

 
Apportez un exemple de vidéo que vous avez tourné 
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Prise de vue et retouche en photo numérique 
Dates et durée 
9 et 16 octobre 2023 
 

2 jours 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenant 
Laurent SARTORIO, spécialiste 
en informatique, 
Ordiformation81 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs en circuits courts, 
connaissant l’utilisation de leur 
appareil photo reflex et ayant un 
bon niveau en informatique. 
Candidats à l’installation ayant 
prévu ce besoin lors de 
l’entretien PPP 
 
Contact 
Marie-Line CAZENAVE 
ml.cazenave@tarn.chambagri.fr 

06 69 47 70 08 
 

Attention, il est nécessaire de 
posséder un appareil photo de 

type Reflex et de venir avec 
 
 

 

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 la technique et la pratique de la prise de vue 
Savoir utiliser un pied et des accessoires divers 
Connaître les possibilités de traitement informatique, les logiciels de traitements 
d'images, les types de fichiers 
Maîtriser les techniques de retouches avec le logiciel Photoshop éléments 
Maîtriser les techniques de détourage et les montages 
 

Programme 
1ère journée :  
Types d'appareils, critères de choix, réglages, choix et calibrage du moniteur 
Technique et pratique de la prise de vue : lignes directrices, utilisation d’un pied et 
d’accessoires divers, utilisation d’une boîte à lumière 
 
2ème journée :  
Possibilités de traitement informatique : logiciels de traitements d'images, types 
de fichiers 
Retouches avec Photoshop éléments 
Outils de déroutage 
Enregistrement en JPG, format avec calques et PDF 

Méthodes pédagogiques 
Exposés théoriques et exercices pratiques, travail sur ordinateur relié à internet. 
Travail pratique avec son appareil photo 

Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir son exploitation ou ses produits 
 

Dates et durée 
21 novembre et 5 décembre 
2022 
 

2 jours 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenant 
Laurent SARTORIO, spécialiste 
en informatique, 
Ordiformation81 
 

Contact 
Marie-Line CAZENAVE 
ml.cazenave@tarn.chambagri.fr 

06 69 47 70 08 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs en vente directe ou 
propriétaires  
d'hébergement à la ferme, ayant 
un bon niveau informatique et 
un site promotionnel. Candidats 
à l’installation ayant prévu ce 
besoin lors de l’entretien PPP 
 

 

Pour utiliser ces piliers de la communication moderne,  
en évitant les écueils d'un apprentissage autodidacte  

 

Objectifs principaux 
Optimiser sa e-réputation dans Google et améliorer son référencement naturel 
Mesurer les retombées et retours de ses actions de communication 
 

Programme 
1ère journée :  
Les principaux réseaux sociaux, leurs caractéristiques, avantages et 
inconvénients : Facebook, Instagram, Twitter, Linkedln, Viadeo, Profils Google, 
Youtube, Dailymotion 
Intérêt d'être présent sur les réseaux sociaux  
Création d’une page Facebook efficace pour promouvoir son entreprise ou son site 
Internet, lien avec le flux RSS / compte Twitter 
Utilisation des événements, formulaires de contact et sondages 
 

2ème journée :  
Promotion de la page au-delà de Facebook : badges, boutons «Like», «Partager»… 
Critères de référencement Facebook / Google  
Création et paramétrage d’un compte Twitter : rédaction des messages, insertion 
de liens, utilisation des raccourcisseurs d'URL 
Mesure  des retours dans Facebook Insights, Google Analytics et Twitter 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés et échanges. Travail individuel sur informatique 
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FMD - Créer son site Internet pour mieux vendre ses produits 

 
Dates et durée 
17 et 24 octobre, 7 novembre 
2022 en présentiel 
Classe virtuelle de 2 h le 28 
novembre 2022 
 

3 jours + 2 h à distance 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Laurent SARTORIO, spécialiste 
en informatique, 
Ordiformation81 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs en vente directe ou 
propriétaires d'hébergement à 
la ferme.  
Candidats à l’installation ayant 
prévu ce besoin lors du RDV 
PPP 
Disposer d’un ordinateur 
personnel et d’une connexion 
Internet haut débit pour la 
classe virtuelle 
 
Contact 
Fabienne LABORDE-MILAA / 
Sylvia JULIEN 
formation@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 85 
 

 

 

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 
 
1ère journée :  
Objectifs du site : public visé, message à transmettre... 
Architecture de l'information : les différentes rubriques d’un site Internet 
Efficacité de la rédaction, des illustrations et du graphisme 
Optimisation de la visibilité et du référencement du site 
 
2ème et 3ème journées :  
Création de l'architecture : les différentes pages et liens souhaités 
Création informatique des premières pages : texte, images animées, arrière-
plans, couleurs...  
Hébergement et mise en ligne du site 
Création des autres pages du site et des liens entre les pages 
Référencement du site sur différents moteurs de recherche 
Mise en ligne de l'ensemble du site 
Bases pour créer un site commercial 
 
Classe virtuelle en distanciel : 2 h 
Débriefing en grand groupe des points forts et points d’amélioration des sites 
internet réalisés 
Apports complémentaires par le formateur sur les clés de réussite d’un site 
internet 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges. Création d'un site en direct sur internet 
Classe virtuelle : utilisation d’un outil de visioconférence 
 
Ce stage peut être suivi d'un perfectionnement : Améliorer son site internet 

et le promouvoir avec Google Adwords les 9 – 16 et 23 janvier 2023 
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FMD - Créer sa boutique de vente en ligne 

 
Dates et durée 
27 mars, 3 avril et 17 avril 
2023 en présentiel 
Classe virtuelle de 2 h le 9 
mai 2023 
 
3 jours + 2 h à distance 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenants 
Laurent SARTORIO, 
spécialiste en informatique, 
Ordiformation81 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposés, échanges. Création 
de la boutique en direct 
Travail personnel entre 
chaque journée 
Classe virtuelle : utilisation 
d’un outil de visioconférence 
 
Contact 
Fabienne LABORDE-MILAA / 
Sylvia JULIEN 
formation@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 85 
 

 

Pour atteindre une nouvelle clientèle et développer vos ventes 
Objectifs principaux 
Créer une boutique en ligne avec Woocommerce en maîtrisant les aspects 
réglementaires et logistiques de la vente en ligne 
Concevoir sa boutique, choisir sa gamme et la mettre en ligne, gérer sa boutique 
 

Programme 
1ère journée  
Tour d'horizon du e-commerce, exemples 
Obligations réglementaires de la vente en ligne 
Elaboration des conditions générales de vente 
 
2ème et 3ème journées :  
Installation et premiers réglages d’une boutique en ligne  
Mise en ligne de produits : texte, photos, arrière-plans...  
Gestion des ventes : de l'acte d'achat à la mise en place de promotions 
Personnalisation et paramétrages de la boutique 
 
Classe virtuelle en distanciel : 2 h 
Points forts et points d’amélioration des boutiques en ligne réalisées 
Approfondissement des clés de réussite d’une boutique en ligne 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs ayant un site vitrine Wordpress et souhaitant développer la vente en 
ligne 
Candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors du RDV PPP. 
Disposer d’un ordinateur personnel et d’une connexion Internet haut débit pour la 
classe virtuelle 
 

Ce stage peut être suivi d'un perfectionnement : Améliorer sa boutique en 
ligne les  6 et 13 novembre 2023 

 

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

 
Dates et durée 
Hiver 2022-2023, dates à 
définir 
 
1 journée 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenants 
Pablo FERNANDEZ, 
fondateur de Kuupanda 
 
Contact 
Audrey GUIGNARD 
a.guignard@tarn.chambagri.fr 

06 69 53 33 89 
 

 

Développez et optimisez vos ventes en ligne grâce à Kuupanda ! 
 

Objectifs principaux 
Définir sa stratégie marketing spécifique à la vente en ligne et à ses cibles 
Savoir utiliser le logiciel de vente en ligne Kuupanda  
 

Programme 
Stratégie e-commerce : marketing mix, cible, les 4P (prix, place, produit, 
promotion) 
Paramétrages du logiciel Kuupanda en fonction de la stratégie identifiée : création 
de produits, points de retrait, livraisons, modes de paiement, canaux de ventes, 
clientèle 
Fonctionnalités de gestion des commandes dans Kuupanda  
Gestion pratique d’une commande : bon de livraison, facturation, relances clients 
 
Méthodes pédagogiques 
Exposé, échanges, écriture d’une feuille de route personnelle 
Travail individuel sur ordinateur 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs en circuits courts, producteurs indépendantes et groupes de 
producteurs, salariés. Candidats à l’installation ayant prévu ce besoin lors du RDV 
PPP. 
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 ACCUEIL 
Découvrir le réseau « Bienvenue à la ferme » 
 

Dates et durée 
1er trimestre 2023, à définir 
selon les demandes 
 

1 jour 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenants 
Audrey GUIGNARD, 
conseillère Chambre 
d'agriculture du Tarn, 
Animatrice du réseau 
Bienvenue à la Ferme 
Témoignage d’un agriculteur 
labellisé Bienvenue à la 
Ferme 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs souhaitant 
adhérer au Réseau 
« Bienvenue à la ferme ». 
 

Contact 
Audrey GUIGNARD 
a.guignard@tarn.chambagri.fr 

06 69 53 33 89 
 

 

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 :  

o avantages du réseau, promesses de la marque 
o valorisation possible : utilisation du logo, signalétique ... 
o supports de communication proposés aux adhérents 

Les actions proposées dans le Tarn : 
o opérations collectives : Journées Portes ouvertes, Apéritifs fermiers … 
o opérations ponctuelles : buffets, repas, coffrets ...  
o tarifs négociés auprès des partenaires : gaz, conserves, signalétique ... 

Visite d'une exploitation adhérente au Réseau : 
o actions menées : organisation et impact 
o exemples de mise en avant de la marque et du logo 
o 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 
 
 

TA - Mettre en place une activité de ferme de découverte 
 

 
 

Dates et durée 
4 et 13 octobre 2022 
2 jours + ½ j individuelle 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenants 
Audrey GUIGNARD, 
conseillère Bienvenue à la 
Ferme 
Un agriculteur ayant mis en 
place une activité ferme de 
découverte 
 

Public et prérequis 
Agriculteurs souhaitant 
proposer la visite de leur 
exploitation au grand public et 
scolaire 
 

Contact 
Audrey GUIGNARD 
a.guignard@tarn.chambagri.fr 

06 69 53 33 89 

 

Pour proposer la visite de votre exploitation au public scolaire 
 

Objectifs principaux 
Comprendre l’activité ferme de découverte 
Connaître la réglementation en vigueur pour accueillir du public  
Savoir proposer des visites attractives et mettre en place un plan d’action 
 

Programme 
1ère journée :  
Réglementation: assurance, sécurité, accessibilité, 
Communication (droit à l’image…) 
Le fil conducteur de la visite 
 

2ème journée  
Circuit de visite 
Posture du producteur lors de l’accueil 
 

+ ½ journée d’appui individualisé pour transférer les acquis et préparer l’audit  
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés et échanges 
Co construction d’une grille de diagnostic : « mon exploitation est-elle prête à 
mettre en place une activité de ferme de découverte » ? 
Visite d'exploitation 
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 GESTION FICHIER CLIENTS 
 

Prospecter de nouveaux clients et reconquérir les anciens 

 

Dates et durée 
16, 30 mars et 13 avril 2023 
 
3 jours 
 
Lieu 
Albi 
 
Intervenant 
Patrick CHAUB, spécialiste 
en relations clients, Cabinet 
IPVS (31) 
 
Public et prérequis 
Agriculteurs en vente directe, 
horticulteurs et salariés en 
charge de la partie 
commerciale. 
Candidats à l’installation 
ayant prévu ce besoin lors de 
l’entretien PPP 
 
Contact 
Fabienne LABORDE-MILAA / 
Sylvia JULIEN 
formation@tarn.chambagri.fr 

05 63 48 83 85 
 
 

 

Pour renouer le lien ou conquérir de nouveaux prospects 
et transformer vos contacts en bons de commande 

 

Objectifs principaux 
Savoir reprendre contact avec ses anciens clients et en prospecter de nouveaux 
Savoir tirer profit du bouche à oreille 
Argumenter, négocier et conclure une vente 
 

Programme 
 

1ère journée : 
Stratégie : cibles, moyens, objectifs, ressources internes, organisation, calendrier 
Préparation de l’argumentaire : « pitch », mots utilisés, forme, arguments, 
objections et parades commerciales 

2ème journée :  
Prospection et maîtrise des 3 principaux canaux de communication : face à face, 
téléphone, mail 
Distinction entre les cibles « faciles » : clients en compte, clients actifs, réseau 
personnel… et les cibles « difficiles » : prescripteurs, prospects, futurs 
partenaires 

3ème journée :  
Techniques de vente : plan de vente adapté à chaque cible, techniques de 
négociation, méthodes de conclusion commerciale 
Relance et suivi des propositions : organisation interne, moyens et argumentaires 
de relance 

Méthodes pédagogiques 
Exposés et échanges. Exercices, élaboration d’un plan d’actions. Jeux de rôle 

  

Respecter le RGPD 

 

Dates et durée 
16 novembre 2022 
 

1 jour 
 

Lieu 
Albi 
 

Intervenant 
Laurent SARTORIO, 
spécialiste en informatique, 
Ordiformation81 
 
Public 
Agriculteurs gérant des 
données à caractère 
personnel : fichier clients, 
boutique en ligne, site 
internet... 
 
Contact 
Marina ROSSI 
m.rossi@tarn.chambagri.fr 

07 61 60 24 32 

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 
 

Programme 
Le règlement européen sur la protection des données personnelles : cadre 
juridique, champ d’application, principes 
Changements entre la loi « Informatique et Libertés » et le RGPD, renforcement 
des droits des personnes 
Impacts et enjeux pour les entreprises, risques juridiques, financiers et relatifs à 
l’image de l’entreprise 
Autorités de contrôle et sanctions établies par le RGPD 
Plan d’action, étapes et démarches pour la mise en conformité 
Valeur ajoutée de la mise en conformité 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés. Échanges 
Cas pratiques et réalisation d'un registre RGPD 
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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 2021 auprès de 1150 stagiaires. 
 
« De manière générale, êtes-vous satisfait de la formation que vous venez de suivre ? » 
Satisfaction générale : 8,69/10 
 
« Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes ? » 
Oui à 99 %  
 
« L’organisation générale vous a-t-elle convenu (accueil – informations – dates – lieu – horaires…) ? » 
Satisfaction à 99 %. 
 
« Quelle est votre appréciation globale sur les interventions ? » positives à 100%  
 
« Utiliserez-vous sur l’exploitation ce que vous avez vu au cours de ce stage ? »  Oui à 75%  

 
 

Pour plus de détails sur les retours de satisfaction  
et/ou les indicateurs de réalisation d’une formation, 

n’hésitez à nous contacter : formation@tarn.chambagri.fr 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

Dénominations – La Chambre d’Agriculture du Tarn est 
appelée ci-après « Chambre d’agriculture ». Le bénéficiaire de 
formation est dénommé ci-après « le bénéficiaire ». 
Préambule - Des modifications sont possibles sur les stages 
présentés dans notre offre catalogue / site internet (nom des 
intervenants, dates et lieu des formations). Cependant le 
programme final détaillé est systématiquement envoyé avant 
toute inscription définitive. 
Public – La Chambre d’agriculture développe son offre de 
services dans un contexte de principe de spécialité, ce qui 
signifie que nos formations s’adressent aux actifs du monde 
agricole : agriculteurs et agricultrices, aides familiaux et 
conjoints collaborateurs reconnus par la MSA dits 
« contributeurs VIVEA », personnes en cours d’installation 
ayant passé un entretien PPP et dites « bénéficiaires VIVEA par 
dérogation » sous certaines conditions (renseignements auprès 
de VIVEA (0561003190). Nos formations sont aussi ouvertes aux 
salariés d’exploitations agricoles dont les frais pédagogiques 
peuvent être partiellement pris en charge par OCAPIAT. Nos 
sessions sont également accessibles aux ressortissants 
agricoles et autres publics à des conditions tarifaires ad hoc. 
Prérequis - Pour la plupart des stages, aucune connaissance 
préalable n’est exigée sauf mentions spéciales. 
Participations financières 
« Bénéficiaires VIVEA »  
- actifs non-salariés des entreprises agricoles (chefs 
d’exploitation, aides familiaux, conjoints collaborateurs, 
cotisants de solidarité) jour leur contribution à VIVEA* et n'ayant 
pas consommé leur forfait annuel de l’année civile en cours. 
- personnes en cours d’installation ayant passé un entretien 
PPP, uniquement pour certaines formations dites 
« techniques », en adéquation avec les besoins en compétences 
listés dans le compte rendu de cet entretien. Renseignements 
auprès de VIVEA : 0561003190. Pour ces publics, VIVEA finance 
à de rares exceptions près, la totalité des frais pédagogiques de 
nos stages à condition que le crédit annuel permette de couvrir 
les frais de la formation. Dans le cas contraire, le reste à charge 
sera demandé au bénéficiaire sous la forme d’une 
« contribution stagiaire ». Pour les quelques stages payants, le 
tarif est précisé sur le programme qui sera adressé avant 
l'inscription définitive. 
« Autres statuts » : Les détails tarifaires sont indiqués sur 
chaque bulletin d’inscription. Pour les salariés d’exploitation 
relevant d’OCAPIAT, et pour les autres statuts du secteur 
agricole, la part financière à la charge du bénéficiaire ou de 
l’employeur peut être variable. Le participant et/ou son 
employeur doit se rapprocher de son fonds de 
formation/opérateur de compétences afin de connaître les 
possibilités de prise en charge. 
Renseignements et modalités d’inscription - Pour se 
préinscrire, il est possible au choix d’utiliser le formulaire sur 
notre site internet ou d’adresser un mail. Environ un mois et 
demi avant le début de la formation, un bulletin d'inscription 
définitif et un programme détaillé sont envoyés en précisant le 
déroulement et les aspects pratiques du stage (intervenants, 
dates, lieux, horaires, tarif). L’inscription définitive sera prise 
en compte si et seulement si nous recevons le bulletin 
d'inscription accompagné du règlement. Le bulletin 

d’inscription et le questionnaire des attentes complétés et signés 
tiennent lieu de contrat de formation professionnelle.  
A compter du 01/01/2022, pour les ressortissants VIVEA, la prise 
en charge est conditionnée à la présence d’une adresse mail 
valide sur le compte VIVEA et à la validation électronique lors de 
l’inscription (« consentement électronique »). L’absence de 
validation par mail conduira à une facturation des frais 
pédagogiques de la formation. 
Le stage peut être facturé en totalité au bénéficiaire dans le cas 
où les cotisations VIVEA ne seraient pas à journée ou en cas 
d’absence de validation électronique de l’inscription. La 
régularisation de la situation avant la formation se fait auprès 
de la MSA. 
Modalités de règlement - Lors de l'inscription, il est demandé 
d'établir un chèque en règlement des frais d'inscription s’il y a 
lieu et des repas (15,90€/ repas), à l'ordre de «Agent comptable 
de la Chambre d'agriculture du Tarn » selon le montant précisé 
sur chaque programme détaillé de formation. La participation 
au repas n’est pas obligatoire mais le chèque des repas l’est : il 
a valeur de caution et son dépôt est obligatoire à 
l’inscription. Tout repas commandé et non annulé la veille 
avant 10 h sera facturé au participant qui aura coché sur son 
bulletin d’inscription son intention de déjeuner le jour de la 
formation. 
Gestion des inscriptions – Les bulletins d’inscription et 
règlement sont traités par ordre d’arrivée au courrier. Si nous 
n’avons plus de place, nous recontactons le bénéficiaire pour le 
lui signaler. 
Annulations / Absentéisme 
Annulation du fait du stagiaire - Tout désistement en cours de 
formation (sauf cas de force majeure), entraînera 
l’encaissement de l’intégralité des frais d’inscription.  
Annulation du fait de la Chambre d'agriculture – 
L’organisme de formation se réserve la possibilité d’annuler ou 
de reporter un stage, en particulier si le nombre d’inscrits est 
insuffisant. Dans ce cas, les inscrits sont informés dans les 
meilleurs délais et la participation financière leur sera 
retournée. 
Absentéisme - La présence non assidue pourra entraîner 
l’encaissement de l’intégralité des frais d’inscription. En cas 
d’absence, des solutions d’adaptation de parcours peuvent être 
mise en place par les responsables de stage. 
Horaires - Pour tenir compte des contraintes d’emplois du 
temps des agriculteurs, les journées démarrent généralement 
entre 9h et 9h30 et se terminent entre 17h et 17h30. 
Responsable de stage - Chaque formation est encadrée par un 
responsable de stage qui est l’interlocuteur privilégié. 
Justificatifs de formation - Une attestation de formation est 
adressée à chaque participant à l’issue du stage, ainsi qu’une 
facture acquittée ou à régler. 
Différend et litige – Si une contestation ou un différend ne peut 
être réglé à l’amiable, le Tribunal d’Albi sera le seul compétent 
pour régler le litige. 
La Chambre d’agriculture du Tarn est certifiée pour ses activités 
formation - engagement REF 221 AFNOR. 
Statistiques de satisfaction disponibles pour chaque 
stage à la demande : formation@tarn.chambagri.fr 



Vous recevrez le programme détaillé 4 à 6 semaines avant le début de chaque stage. 
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BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION (A NOUS RETOURNER PAR MAIL OU VOIE POSTALE) 
 

Titres des formations qui vous intéressent : 

• .................................................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................................................... 
 

Quelles sont vos attentes quant à ces formations ? 

• .................................................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................................................... 
 

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

NOM : 
 

Prénom : 
 

  

Date et lieu de naissance, le : 
 

à : 
 

  

Adresse :  
 
 

 
 

:
 Adresse mail 

(obligatoire) 

 
  

 

Statut du stagiaire à cocher Coûts : Démarches supplémentaires : 

 Contributeurs VIVEA à jour des 
cotisations MSA et n’ayant pas atteint le 
plafond annuel de 2250 € : 

 agriculteur     cotisant de solidarité 

 conjoint cotisant      aide familial 
Les frais 

pédagogiques du 
stage sont totalement 

pris en charge par 
VIVEA. 

Le justificatif d’éligibilité pourra vous être demandé, il peut être 
directement téléchargé depuis votre espace privé MSA « mes 
attestations professionnelles » - « attestation de régularité au 
regard du fonds VIVEA ». 

Le solde de votre compte VIVEA est consultable sur 
www.vivea.fr en créant votre compte contributeur. 

 Bénéficiaires VIVEA au titre des 
formations de perfectionnement 
techniques. (porteurs de projet, en 
cours d’installation). 

Entretien PPP réalisé le : …………….….. 

après vérification de l'éligibilité de la 
formation (renseignements auprès de 
VIVEA et de votre conseiller PPP) 

Copie du PPP à fournir dès l’inscription si PPP réalisé hors 
Tarn. 

Copie d’écran nominative et datée du solde CPF  

Attestation d’éligibilité aux conditions de financement VIVEA 
délivré par le CEPPP 

Attestation « Engagement du créateur ou repreneur 
d’exploitation agricole » 

 Participant aux travaux 

 conjoint non cotisant          retraité 
Nous consulter 

 Salarié d’exploitation relevant du 
fonds OCAPIAT (anciennement FAFSEA) 

Nous consulter 

Contractualisation d’une convention de formation avec 
l’employeur. Possibilité de bénéficier d’une prise en charge par 

le dispositif « Boost Compétences » : renseignements et 
démarches auprès d’OCAPIAT pour les entreprises relevant 

d’OCAPIAT 

 Autre public Nous consulter 

Sauf exception précisée sur l’encart, les frais d’inscription du stage correspondent aux frais de repas  
soit 15,90€/j à régler par chèque libellé à l’ordre de l’Agent Comptable CA81. 
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VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE EST CERTIFIEE  
POUR S0N ACTIVITE FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre Chambre d’agriculture est certifiée  

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

granvilc81d
Tampon 
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NOTRE OFFRE DE

FORMATION

V O S  I N T E R L O C U T R I C E S

Elise BARTOLETTI
Patricia TOURNIE

2 0 2 2 - 2 0 2 3

Chambre d'agriculture du Tarn
Service Formation
96 rue des agriculteurs
CS 53270
81011 ALBI Cedex 9

  05 63 48 83 86
 formation@tarn.chambagri.fr
   https://tarn.chambre-agriculture.fr

Les formations proposées dans ce catalogue 
sont animées par les conseillers de la Chambre

d’agriculture avec le concours fi nancier de :
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