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Valérie MONNIER, 
Responsable 

Formation

Informations covid 19 
Le programme de formation que nous vous présentons dans ce catalogue a été construit dans l’espoir d’un recul de 
la pandémie de covid 19.
Cependant, nous nous devons de respecter et faire respecter les mesures sanitaires : 
• D’après le décret du 18 juillet 2020, nous exigeons le port du masque dans nos formations. 
• Les effectifs sont revus à la baisse (jauge de personne en fonction de la surface des salles d’accueil).
Aussi, il se peut que nous soyons contraints d’adapter nos mesures de restrictions en cours d’année. 
Dans une période où les gestes de chacun conditionnent la santé de tous, nous comptons sur votre sens civique et 
espérons vous retrouver très bientôt dans nos formations ! 

Notre équipe  « Formation » 

La formation en quelques chiffres, pour la campagne 2020

Nos engagements qualité

La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne se réorganise !

En cours de réorganisation des services, nous souhaitons vous proposer une programmation au plus près 
de chez vous, répartie sur l’ensemble des antennes de la Chambre d’agriculture.

Thierry ASTRUC, 
Formation 

Bénédicte DE SAINT-SERNIN, 
Assistante Formation

Collectivités territoriales :
1- CC des Pyrénées Haut Garonnaises
2- CC Coeur et Coteaux du Comminges
3- CC Cagire Garonne Salat
4- CC Coeur de Garonne
5- CC du Volvestre
6- CC du Bassin Auterivain Haut-Garonnais
7- CA du Muretain Agglo
8- CC des Terres du Lauragais
9- CC Lauragais Revel Sorezois
10- CA du Sicoval
11- CC des Coteaux du Girou
12- CU de Toulouse Métropole
13- CC des Coteaux Bellevue
14- CC Tarn et Agout
15- CC Val d’Aïgo
16- CC du Frontonnais
17- CC des Hauts-Tolosans
18- CC de la Save au Touch
19- CC de la Gascogne Toulousaine

PETR : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural
Limite du département

CC : Communauté de Communes
CA : Communauté d'agglomération
CU : Communauté urbaine

 Agence du Nord Toulousain
   Responsable : Nathalie MAILHAC
   Tél : 06 08 41 56 36

 Agence du Comminges
   Responsable : Valérie MONTANO
   Tél : 06 89 16 29 47

 Agence du Sud Toulousain
   Responsable : Christian BESSIERES
   Tél : 07 87 06 29 84 

 Agence du Lauragais
   Responsable : Brigitte CAMPOS
   Tél : 06 07 35 86 30 

- 124 formations 
- 70 formations différentes proposées
- 803 stagiaires formés
    dont 97% sont des agriculteurs/trices - 3% sont des salarié/e/s d’exploitation
    dont 21% sont des femmes - 79% sont des hommes

87% des stagiaires ont été satisfaits de la formation (note supérieure ou égale à 8/10)
91% des stagiaires ont répondu que la formation répondait à leurs attentes 

Conseil-Formation
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Les aides quand vous vous formez

Afin de faciliter votre venue en formation, voici les différentes aides à la formation qui existent pour le secteur de 
l’agriculture : 

 Le crédit d’impôts : 

o Un crédit d’impôts « Formation » de 71,75 €/jour de formation !
Tout chef d’exploitation au régime du bénéfice réel peut bénéficier d’un crédit d’impots lorsqu’il participation à des 
actions de formation professionnelle. 
Lors de la déclaration d’impôts, vous devez renseigner dans la déclaration spéciale (Cerfa n°15488*06) et reporter 
le montant du crédit d’impôt sur l’imprimé de la déclaration. 

o Qui est concerné ? 
Les exploitants individuels, gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux et membre du directoire des 
entreprises individuelles, des sociétés de personnes, et des sociétés commerciales, ainsi que les associés de ces 
sociétés. 

o Quelles formations éligibles ? 
Toutes les formations proposées par le Service Formation de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne. 

o Comment est calculé le crédit d’impôt ? 
Le montant du crédit déductible des impôts correspond au total des heures passées en formation, au titre de 
l’année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC, dans la limite de 40 heures par année civile et par entreprise. 
Ex : vous avez effectué 7h de formation en 2021. Le crédit d’impôt s’élèvera à 71,75€ (7h x 10,25 € SMIC horaire 
2021), imputable sur l’impôt sur le revenu, sur l’impôt sur les sociétés ou encore sur l’impôt sur le revenu des 
associés (si soumis à impôt).

o Les justificatifs : 
Conserver votre facture et l’attestation de formation que nous vous adressons. En cas de contrôle, ces documents 
serviront de justificatifs. 

 L’aide du Service de Remplacement (SR) : 
Pour faciliter votre participation à une formation, le SR permet de remplacer l’exploitant agricole, le conjoint 
collaborateur, l’aide familiale pour l’absence sur exploitation. Il permet d’avoir à disposition un salarié à moindre coût :  
tarif 5,29 € / heure. Le remplacement, s’il ne peut avoir lieu le jour de l’absence, peut être différé dans un délai 
maximum de 3 mois.
Pour plus de renseignements, vous pouvez les contacter au 05.61.94.81.63 ou par mail : 
service.remplacement.31@gmail.com

 Le Vivéa (pour les agriculteurs, cotisants solidaires, aides familiales…) : 
Quel qu’en soit le montant, votre cotisation Vivéa vous ouvre des droits à la formation. La cotisation est prélevée 
par la MSA. Pour toute demande spécifique de prise en charge individuelle, contactez Jérôme Carrié, conseiller 
Vivéa au 06.07.89.74.52.

 L’OPCO, Ocapiat (pour les salariés) : 
Ocapiat propose différentes modalités de prises en charge. Pour la prise en charge de votre formation, contactez 
directement Ocapiat au 01.73.29.30.65, par mail : dgs@ocapiat.fr ou sur rendez-vous sur  www.ocapiat.fr
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Cette formation permettra aux utilisateurs de Mes p@rcelles de clôturer la 
campagne passée et de préparer celle à venir. 

Rappels sur la conditionnalité de la PAC et des enregistrements à conserver sur 
l’exploitation. Saisie des récoltes, vérification de votre registre phytosanitaire, 
de votre cahier d’épandage, calcul des indicateurs (IFT, bilan fin de culture, 
balance globale azotée…). Préparation et changement de campagne culturale 
(sauvegarde et transfert des données vers la nouvelle campagne).

Apports théoriques – Mise en pratique – Chaque stagiaire dispose d’un ordi-
nateur et travaille sur son exploitation dans Mes p@rcelles - Test écrit 

Utilisateur de Mes p@rcelles
 
Avoir suivi la formation “Découvrir le logiciel mes p@rcelles” 

Le logiciel Mes p@rcelles propose une méthode et des outils fiables pour piloter 
techniquement, réglementairement et économiquement votre exploitation. 
Cette formation permet de découvrir et d’utiliser le logiciel. 

Utilisation d’un outil cartographique pour gérer son parcellaire. Rappel de 
la conditionnalité de la PAC. Enregistrement des pratiques de son exploita-
tion (traçabilité). Définition des indicateurs économiques (produits, charges 
opérationnelles, charges de mécanisation, marge brute, plan prévisionnel de 
fumure). 

Apports théoriques – Mise en pratique – Chaque stagiaire dispose d’un ordi-
nateur et travaille sur son exploitation dans Mes p@rcelles - Test écrit

Utilisateur de Mes p@rcelles
 
Etre abonné/e à mes p@rcelles

Contenu

Découvrir le logiciel Mes p@rcelles 
Bien démarrer avec Mes p@rcelles. 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Publics

Pré-requis

Pré-requis

1 jour
30 septembre 2021 à Muret OU
28 octobre 2021 à Muret OU
16 décembre 2021 à Muret OU
20 janvier 2022 à Muret OU
17 février 2022 à Muret OU
24 mars 2022 à Muret OU
19 mai 2022 à Muret

Tarifs : 0 € pour les ressortissants VIVEA (chèque 
de caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Guillaume Laplace, Responsable agro-informaticien 
à la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne

Responsable(s) de stage : 
Guillaume Laplace : 06 74 56 04 34

Objectifs

GESTION DE 
L’EXPLOITATION

Contenu

Préparer sa nouvelle campagne avec Mes p@rcelles 
Passer d’une campagne à l’autre avec le logiciel. 

Publics

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs
1 jour
5 octobre 2021 à Fronton OU
5 octobre 2021 à Caraman OU
7 octobre 2021 à Muret OU
4 novembre 2021 à Saint-Gaudens OU
25 novembre 2021 à Caraman OU
9 décembre 2021 à Muret

Tarifs :  0 € pour les ressortissants VIVEA (chèque 
de caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Guillaume Laplace / Jérôme Soubie / Aymeric 
Désarnauts, Conseillers à la Chambre d’agriculture 
de la Haute-Garonne 

Responsable(s) de stage : 
Guillaume Laplace (Muret et Saint-Gaudens) : 
06 74 56 04 34
Jérôme Soubie (Fronton) : 06 74 75 30 17
Aymeric Desarnauts (Caraman) : 06 33 30 41 05

- Mise en place du pâturage tournant dynamique ......................................................................................................................................................... p. 23
- Initation à l’ostéopathie équine ......................................................................................................................................................................................... p. 23
- Infirmier équin : soins d’urgence ........................................................................................................................................................................................ p. 23
- Mieux comprendre son bovin ? Initiation ........................................................................................................................................................................ p. 24
- Mieux comprendre son bovin ? Perfectionnement ....................................................................................................................................................... p. 24
- Soigner par l’homéopathie : initiation ............................................................................................................................................................................. p. 24
- Savoir affûter, aiguiser et affiler ses couteaux .............................................................................................................................................................. p. 25
- Nouveaux élevages : produire et transformer des insectes à but alimentation animale ou humaine .......................................................... p. 25
- Améliorer la communication avec ses animaux : découverte .................................................................................................................................. p. 25
- Améliorer la communication avec ses animaux : perfectionnement .....................................................................................................................p. 26
- Apiculture : filière «marchés du miel et cout de production»....................................................................................................................................p. 26
- Installer un petit rucher sur son exploitation - Initation .............................................................................................................................................p. 26
- Installer un petit rucher sur son exploitation - Perfectionnement ........................................................................................................................... p. 27

Gestion sanitaire, commerciale et numérique .........................................................................................................................p. 28
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- Maîtrise sanitaire et commerciale des oeufs .................................................................................................................................................................p. 33
- Bonnes pratiques d’hygiène en produits laitiers (GBPH européen, niveau 1) ........................................................................................................p. 33
- Hygiène et maîtirse sanitaire en atelier de transformation femrière : actualisation .........................................................................................p. 33
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Installation / transmission ............................................................................................................................................................p. 35
- Stage préparatiore à l’installation ....................................................................................................................................................................................p. 35
- Anticiper la transmission de son exploitation à l’approche de la retraite .............................................................................................................p. 35

Juridique  ............................................................................................................................................................................................p. 36
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- Comprendre le PLU et les autres documents d’urbanisme ........................................................................................................................................p. 36
- Réaliser son Document Unique d’Evaluation des Risques Profesionnels (DUERP) ............................................................................................ p. 37
- Comprendre le statut de fermage ..................................................................................................................................................................................... p. 37
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Cette formation permet de mettre en place le suivi technico-économique de 
votre exploitation et d’analyser vos pratiques et les retombées économiques 
qui en découlent. 

Utilisation du module de gestion des stocks. Saisie des coûts de production 
et des recettes. Edition des tableaux de bord et analyse des résultats (marge 
brute et nette semi-directe) à la culture ou à la parcelle.
 
Apports théoriques – Mise en pratique – Chaque stagiaire dispose d’un ordi-
nateur et travaille sur son exploitation dans Mes p@rcelles - Test écrit
 
Utilisateur de Mes p@rcelles
 
Avoir suivi la formation “Découvrir le logiciel mes p@rcelles” 

Contenu

Analyser ses données économiques avec Mes p@rcelles 
Optimiser la valorisation économique de vos pratiques avec Mes p@rcelles. 

Publics

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs
1 jour
02 janvier 2021 à Muret
 
Tarifs : 0 € pour les ressortissants VIVEA (chèque 
de caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Guillaume Laplace, Responsable agro-informaticien 
à la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne

Responsable(s) de stage : 
Guillaume Laplace : 06 74 56 04 34 

Pré-requis

Cette formation permet de préparer votre assolement et vous apprendra à 
l’exporter dans TéléPAC. Préparez votre dossier PAC tout au long de l’année.
 
Rappel de la réglementation PAC. Mise en conformité du registre parcellaire 
graphique (RPG). Déclaration des cultures et point sur les SIE. Export du dossier 
Mes p@rcelles vers TéléPAC.

Apports théoriques – Mise en pratique - Test écrit
 
Utilisateur de Mes p@rcelles
 
Avoir suivi la formation “Découvrir le logiciel mes p@rcelles” 

Contenu

Faire sa déclaration PAC avec Mes p@rcelles 
Gagner en temps et en précision pour faire votre déclaration PAC.

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs 1 jour
21 avril 2022 à Muret OU
26 avril 2022 à Caraman OU
28 avril2022 à Saint-Gaudens
 
Tarifs : 0 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Guillaume Laplace / Aymeric Désarnauts, Conseillers à 
la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne

Responsable(s) de stage : 
Guillaume Laplace (Muret & Saint-Gaudens) : 
06 74 56 04 34 
Aymeric Desarnauts (Caraman) : 06 33 30 41 05

Publics

Pré-requis

Cette formation permet de connaître la réglementation en matière de ges-
tion des apports d’azote, d’acquérir une méthode simple et pratique pour 
prévoir et enregistrer vos interventions de fertilisation dans le respect de la 
réglementation. 

Prise en main du module de Mes p@rcelles permettant de réaliser son PPF. 
Détail de la réglementation zone vulnérable. Méthode de calcul de la dose 
d’azote. Les données à enregistrer. Calcul et édition de sa balance globale 
d’azote ou de son bilan post-récolte. Interprétation des résultats.
 
Apports théoriques – Mise en pratique – Chaque stagiaire dispose d’un ordi-
nateur et travaille sur son exploitation dans Mes p@rcelles - Test écrit
 
Utilisateur de Mes p@rcelles
 
Etre abonné/e à mes p@rcelles 

Contenu

Réaliser son Plan de Fumure (PPF) avec mes p@rcelles 
Optimiser de manière autonome sa fertilisation azotée.

Publics

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs
1 jour
25 janvier 2022 à Caraman OU
27 janvier 2022 à Muret OU
8 février 2022 à Caraman OU
10 février 2022 à Fronton OU
10 février 2022 à Saint-Gaudens

Tarifs : 0 € pour les ressortissants VIVEA (chèque 
de caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Guillaume Laplace / Jérôme Soubie / Aymeric 
Désarnauts, Conseillers à la Chambre d’agriculture 
de la Haute-Garonne 

Responsable(s) de stage : 
Guillaume Laplace (Muret & Saint-Gaudens) : 06 74 
56 04 34
Jérôme Soubie (Fronton) : 06 74 75 30 17
Aymeric Desarnauts (Caraman) : 06 33 30 41 05

Pré-requis

L’objectif de cette formation est de connaitre les principes de la réforme de 
la PAC 2023-2027 et de calculer l’incidence sur son exploitation.
 
Evolution de la PAC, enjeux et orientations politiques. L’évolution des aides. 
Incidences économiques de l’évolution des aides sur l’économie de l’exploita-
tion. Les exigences de l’écho-régime. Les mesures du second pilier. 

Apports théoriques - Echanges - Etude individuel - Auto-évaluation
 
Agriculteurs
 
Etre demandeur des aides PAC 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Contenu

Préparer la prochaine réforme de la PAC de 2023-2027 
Etude sur les points clés de la prochaine réforme de la PAC 2023-2027

Objectifs
1 jour
19 janvier 2022 à Muret OU
8 février 2022 à Fronton OU
17 février 2022 à Caraman OU
3 mars 2022 à Saint-Gaudens 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque 
de caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Camille Giordano et le conseiller local de la 
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne

Responsable(s) de stage : 
Camille Giordano : 06.30.93.11.92

Publics

Pré-requis

Comprendre l’intérêt et le fonctionnement du photovoltaïque, ses technol-
ogies et maîtriser le cadre réglementaire pour être capable d’en évaluer la 
faisabilité économique.
 
Vous aborderez : Le fonctionnement du photovoltaïque et ses technologies. 
Les différents supports de centrales photovoltaïques : orientation, inclinaison, 
etc. Dimensionnement d’une unité Photovoltaïque. Les démarches, le cadre 
réglementaire et les modèles économiques s’appliquant à l’unité photo-
voltaïque. 

Apports théoriques - Exercices pratiques - Etudes de cas - Tour de table
Quizz ?

Aucun 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Contenu

Monter un projet photovoltaïque en toiture pour son exploitation ! 
Le photovoltaïque, ça vous branche ?

Objectifs 1 jour
03 novembre 2021 à Muret OU
1 juin 2022 à Muret 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque 
de caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Fabrice Mas, conseiller énergie de la Chambre 
d’agriculture de la Haute-Garonne
 
Responsable(s) de stage : 
Fabrice Mas : 07.88.61.29.43

Pré-requis

Cette formation vous permettra d’approfondir et de construire votre projet 
d’installation, de mettre en oeuvre votre plan d’entreprise (PE). 

Vous aborderez : Le plan d’entreprise, Les engagements JA, les documents à 
fournir. Inventaire des surfaces et des bâtiments. Identification des zones et 
leurs conséquences. Notion d’activité, d’atelier, de production, de mode de 
commercialisation, d’assolement. Inventaire des charges opérationnelles et 
des produits. Méthodologie de calcul de marge brute. Inventaire et détail des 
aides : DPB, aides couplées, PHAE, MAE, ICHN… Méthodologie pour inventorier 
les différents investissements et les types de financements.

Apports théoriques - Exercices - Questionnaire - Vérification de la réalisation 
d’un prévisionnel économique personnalisé 

Porteur de projet à l’installation en agriculture

Aucun 

Contenu

Maîtriser la gestion économique de son exploitation 
Préparer et évaluer son projet d’installation en agriculture

Publics

Pré-requis

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs 2 jours 
5 et 14 octobre 2021 à Muret 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque 
de caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Nicolas Planès, Conseiller installation de la Chambre 
d’agriculture de la Haute-Garonne 

Responsable(s) de stage : 
Nicolas Planès : 06.74.10.46.05 
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Cette formation vous permettra de renouveler votre Certiphyto Décideur en 
entreprise Non soumise à Agrément 

Les risques pour la santé de l’utilisateur de produits phytosanitaires.
Les mesures de prévention et de protection adaptées. Les évolutions règle-
mentaires et les risques environnementaux liés à l’utilisation de produits phy-
tosanitaires. Les enjeux liés au plan Ecophyto. Mise en oeuvre d’une stratégie 
de réduction de l’utilisation des phytosanitaires sur l’exploitation.

Exposé - Echanges - Vidéos - Quizz 

Personne dont le Certiphyto arrive à terme en 2021 et 2022 

Aucun

Contenu

Certiphyto : Décideur Entreprise Non soumise à Agrément - Renouvellement  
Renouveler son certificat 

Publics

Pré-requis

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs 1 jour 
6 décembre 2021 à Muret OU
16 décembre 2021 à Fronton OU
20 janvier 2022 à Saint-Gaudens OU
15 février 2022 à Muret OU
7 mars 2022 à Saint-Gaudens OU
8 mars 2022 à Caraman OU
15 mars 2022 à Muret OU
22 mars 2022 à Muret OU
25 mars 2022 à Saint-Gaudens OU
1 juin 2022 à Saint-Gaudens OU
7 juin 2022 à Caraman OU
14 juin 2022 à Muret
 
Tarifs : 0 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Aymeric Desarnauts, Bertrand Delmas et Jérémie 
Hasand, Conseillers agricoles à la Chambre d’agriculture 
de la Haute-Garonne 

Responsable(s) de stage :
Aymeric Desarnauts : 06.33.30.41.05

GESTION DES SOLS & 
ENVIRONNEMENT

Cette formation vous permettra de renouveler votre Certiphyto Décideur en 
Travaux et Services 

La procédure d’agrément. La protection des utilisateurs. Les alternatives tech-
niques. 

Apports théoriques - échanges - Test écrit
 
Titulaire du Certiphyto DTS obtenu en 2017 et 2018 
Avoir passé son Certiphyto DTS  

Aucun

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Contenu

Certiphyto : Décideur Entreprise Soumise à Agrément - Renouvellement 
Renouveler son certificat 

Objectifs 1 jour 
14 décembre 2021 à Muret

Tarifs : 0 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Aymeric Desarnauts, Bertrand Delmas et Jérémie Hasand, 
Conseillers agricoles à la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne 

Responsable(s) de stage :
Aymeric Desarnauts : 06.33.30.41.05 

Publics

Cette formation permet de décrire et comprendre le fonctionnement de cette 
technique de récolte. Vous analyserez les conséquences de la mise en place 
d’une installation de séchage en grange du fourrage sur le fonctionnement 
de votre d’exploitation.
 
Connaître les règles qui s’appliquent lors de la construction des séchoirs en 
terme de dimension de cases de débit d’air, de ventilation, d’humidité. Visite de 
bâtiments qui ont integrés un système de photovoltaïque. Etude des avantages 
et inconvenients d’un systeme de séchage en terme technique et financier 
par rapport à un systeme fourrager simple. Les avantages et inconvénients 
d’un système photovoltaique.
 
Etudes de cas sur le terrain. Etude économique des 2 projets visités - Test écrit

Tous les agriculteurs du Département de la Haute-Garonne. 

Aucun
Pré-requis

Publics

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Contenu

Sensibilisation aux techniques de séchage en grange 
Visite de séchoir en bottes et en grange 

Objectifs
1 jour 
03 novembre 2021 à Pau (64)
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Carole Merienne, Conseillère en agroécologie à la 
Chambre d’agriculture de Haute-Garonne

Responsable(s) de stage :
Carole Mérienne : 06.47.44.07.65 

Pré-requis

Toute personne qui utilise ou gère des produits phytosanitaires doit posséder 
son certificat.
Cette formation permet d’obtenir le certificat individuel « Décideur en En-
treprise Non soumise à Agrément». 

La réglementation liée aux produits phytopharmaceutiques. Identification des 
risques liés aux produits phytopharmaceutiques et mesures de prévention. 
Évaluation des risques pour les personnes et l’environnement. Techniques visant 
à limiter la dispersion des produits. Techniques et stratégies de lutte permettant 
de réduire le recours aux produits. Raisonnement d’une intervention. 

Apports théoriques – Exercices – Étude de cas - Vidéo - Test certificatif
 
Titulaires du Certiphyto DTS - obtenu en 2016 et 2017 

Aucun 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Contenu

Certiphyto : Décideur Entreprise Non à soumise à Agrément - Primo-demandeurs  
Obtenir son certificat 

Objectifs
2 jours 
19 et 22 novembre à Muret

Tarifs : 0 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Aymeric Desarnauts, Bertrand Delmas et Jérémie 
Hasand, Conseillers agricoles à la Chambre d’agricul-
ture de la Haute-Garonne 

Responsable(s) de stage :
Aymeric Desarnauts : 06.33.30.41.05

Publics

Pré-requis

Cette formation permet de comprendre l’intérêt de l’association d’arbres et de 
productions agricoles (cultures ou élevages) dans une parcelle. Vous étudierez 
les aspects économiques d’un projet agroforestie.
 
Les principes de l’agroforesterie. Les aspects techniques. Les aspects financiers. 
Les aides possibles

Exposé - Etude de cas - Visite d’exploitation - Echanges - Test écrit
 
Agriculteurs qui s’interrogent sur l’intérêt et la faisabilité d’un système agrofor-
estier. 

Aucun

Contenu

Initiation à l’agroforesterie 
Intérêt d’associer production agricole et culture d’arbres alignés. 

Publics

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs
1 jour 
2 novembre 2021 à Saint-Gaudens 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
A PA Paysage d’autan
 
Responsable(s) de stage :
Daniel Mansas : 06.89.81.04.81

Pré-requis
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Préparer son passage en certification HVE et étudier les pistes d’évolution 
de ses pratiques

Présentation de la démarche HVE, autodiagnostic de certification de niveau 1, 
maîtrise des indicateurs et des méthodes pédagogiques et modalités d’évalu-
ation de calculs de la HVE, mise en application pratique sur son exploitation, 
préparation à l’audit. 

Apports théoriques - mise en pratique - échanges - Grilles d’auto-évaluation
 
Agriculteurs du département de la Haute-Garonne 

Amener sa déclaration PAC et verdissement détaillés, cahiers d’enregistrements 
des pratiques à jour, bilan comptable 

Publics

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Contenu

Passeport vers la Haute Valeur Environnementale (HVE) 
Maitriser la certification HVE et autodiagnostiquer son exploitation 

Objectifs 1,5 jour 
30 septembre et 7 octobre (l’après-midi) 2021 à 
Caraman OU
11 et 18 octobre (l’après-midi) 2021 à Muret OU
9 et 15 novembre (l’après-midi) 2021 à Caraman OU
26 et 29 novembre (l’après-midi) 2021 à Muret OU
2 et 9 décembre (le matin) à Saint-Gaudens OU
7 et 14 décembre (le matin) 2021 à Saint-Gaudens OU
14 et 20 décembre (l’après-midi) 2021 à Caraman OU
12 et 19 janvier (le matin) 2022 à Saint-Gaudens OU
17 et 24 janvier (le matin) 2022 à Saint-Gaudens

Tarifs : 0 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Marie-Célie Vogrincic, Jérémie Hasand, Camille 
Maza, Conseillers grandes cultures de la Chambre 
d’agriculture de la Haute-Garonne 

Responsable(s) de stage :
Marie-Célie Vogrincic (Caraman et Muret) : 
06.31.97.30.45
Jérémie Hasand (Saint-Gaudens) : 06 70 58 02 27

Pré-requis

Cette formation a pour objectif d’apporter les bases nécéssaires au producteur 
afin de constituer une stratégie phytosanitaire complète visant à diminuer ses 
IFT tout en maintenant ses résultats. Etude des nouveautés réglementaires 
sur l’utilisation des produits phytosanitaires, le retrait des matières actives, les 
projets de recherche. Batir son projet de traitement sur la campagne culturale 
en répondant à un éventuel cahier des charges.

Connaître les nouveautés réglementaires concernant l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Reconnaitre et utiliser les méthodes pédagogiques et mo-
dalités d’évaluation alternatives de recours aux produits phytosanitaires. Bâtir 
sa stratégie de campagne afin de s’inscrire dans une démarche de réduction 
d’IFT type HVE ou MAEC. 

Apports théoriques - Simulations - Etudes de cas - Quizz et/ou auto-évaluation
 
Tous les agriculteurs du Département de la Haute-Garonne. 

Aucun

Contenu

Je diminue mes Indicateurs de Fréquence de Traitement (IFT) tout en garantissant 
mes résultats techniques 
Maintenir mon revenu et mes résultats techniques dans une démarche de réduction des IFT 

Publics

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs
1 jour 
30 novembre 2021 à Muret OU
07 décembre 2021 à Rieumes
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Brice CORREGE, Conseiller spécialisé en production 
végétale de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne
 
Responsable(s) de stage :
Brice Corrège : 06.89.84.05.43
 

Pré-requis

La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne

accompagne
les agriculteurs pour

hautegaronne.chambre-agriculture.fr

une agriculture durable,
responsable et rémunératrice

Mettre en place un projet de division des prairies en fonction des especes 
fourrageres et du contexte pedoclimatique 

Comprendre l’évolution des graminées, le comportement animal à la pâture, 
apprendre la gestion des prairies en système PTD. Apprendre à divisier son 
parcellaire en fonction des lots d’animaux, des espèces fourragères et du 
contexte pédoclimatique.

Apports théoriques - Visite terrain d’une exploitation en PTD - Questions à 
la fin de chaque chapitre - auto-évaluation

Tous les agriculteurs

Aucun

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Contenu

Mettre en place un projet de Pâturage Tournant Dynamique (PTD) 
Le pâturage Tournant Dynamique permet l’augmentation des rendements fourragers à l’hectare et de pâturer plus longtemps lors 
de sècheresse  

Objectifs 3 jours 
03, 06 et 13 decembre 2021 à Saint-Gaudens
 
Tarifs :40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Mathieu Bessiere, membre de la Sarl Rhizobium - Car-
ole Merienne, Conseillère en agroécologie à la chambre 
d’agriculture de haute Garonne
 
Responsable(s) de stage :
Carole Mérienne : 06.47.44.07.65
 

Publics

Pré-requis
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Acquérir les fondamentaux de l’agriculture de conservation (couverts végétaux, 
fertilisation)

Comprendre l’influence des conditions pédoclimatiques sur le système de cul-
tures, identifier les composantes de la fertilité d’un sol. Choisir, mettre en place 
et valoriser les couverts végétaux. Connaître les principes du semis direct sous 
couvert. Déterminer les différents modes de gestion des adventices. Compren-
dre le rôle et l’importance de la rotation, l’adapter à son système de cultures. 
Nutrition des plantes : rôle des éléments minéraux et modes de fertilisation. 

Choix des analyses. Apports théoriques - visites sur le terrain - Echanges - 
Test écrit

Agriculteurs souhaitant acquérir les bases nécessaires à la mise en place des 
techniques de l’agriculture de conservation des sols 

Aucun

Contenu

S’initier aux principes de l’agriculture de conservation des sols 
Faire évoluer ses pratiques vers l’agriculture de conservation des sols 

Publics

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs 2 jours 
15 et 16 décembre 2021 à Caraman  

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Sarah Singla, ingénieure agronome, agricultrice et con-
sultante chez Hum’s
 
Responsable(s) de stage :
Tara Hopkins : 06.45.34.10.50
 

Pré-requis

L’objectif est d’apporter toutes les réponses nécessaires à l’entretien des cours 
d’eau tant sur le plan réglementaire que technique. L’agriculteur connaîtra la 
réglementation qui s’applique sur les différents cours d’eau afin d’intervenir 
en toute sérénité. 

Connaître les règles qui s’appliquent sur les différents cours d’eau et sur les 
fossés, répondre aux questions : “en tant qu’agriculteur, qu’ai-je le droit de faire 
ou de ne pas faire sur un cours d’eau, suis-je soumis à un entretien imposé 
ou dois-je le laisser à la charge d’un organisme de gestion ? Une partie de 
la journée sera consacrée à une mise en situation sur le terrain, en prenant 
plusieurs exemples précis dont la finalité est d’apporter des réponses et 
solutions concrètes.
 
Apports théoriques - Etudes de cas sur le terrain, exercices - Test écrit
 
Tous les agriculteurs du Département de la Haute-Garonne.

Aucun 

Contenu

Réaliser l’entretien de mes cours d’eau 
Entretien des cours d’eau : de la réglementation à la pratique 

Publics

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs 1 jour 
7 décembre 2021 à Caraman OU
18 janvier 2022 à Muret 
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Direction Départementale des Territoires de la Haute-Ga-
ronne, Technicien de rivière SMGALT

Responsable(s) de stage :
Jean-François Caux (Muret) : 06.87.98.67.07
Tara Hopkins (Caraman) : 06.45.34.10.50

Pré-requis

L’agriculture de précision est un domaine très large en perpétuelle évolution. 
Cette formation permet de faire un tour d’horizon des domaines qu ‘elle re-
couvre et vous donnera des clés pour faire les choix qui vous correspondent 
le mieux. 

Tour d’horizon de l’agriculture de précision. Présentation des différentes tech-
nologies de guidage, de coupure de tronçons et de modulation. Point sur la 
norme IsoBUS et sur les données technico-économiques disponibles. Retour 
d’expérience d’un agriculteur équipé. Analyse du rapport bénéfices/contraintes.
 
Apports théoriques - Partage d’expériences et analyse de la stratégie 
adoptée - Test écrit

Tous les agriculteurs du Département de la Haute-Garonne.

Aucun

Publics

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Contenu

Agriculture de précision : Avoir les bases pour bien décider 
État des lieux des technologies disponibles pour optimiser ses investissements. 

Objectifs 1 jour 
25 novembre 2021 à Muret
 
Tarifs : 0 € pour les ressortissants VIVEA (chèque 
de caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Guillaume Laplace, Responsable agro-informaticien 
à la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne

Responsable(s) de stage :
Guillaume Laplace : 06 74 56 04 34 

Pré-requis

Cette formation permet d’identifier les espèces nuisibles, de savoir comment 
les piéger, et ainsi obtenir son agrément de piégeur.
 
Caractéristiques, modes et lieux de vie, mode de reproduction des principales 
espèces. Les principes de lutte, l’organisation des piégeages et la réglemen-
tation. Epreuve d’obtention de l’agrément.

Apports théoriques - Epreuve certificative - Epreuve certificative

Tous les agriculteurs du Département de la Haute-Garonne.

Aucun 

Contenu

Obtenir son agrément de piégeur 
Lutter contre les nuissibles 

Publics

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs 2 jours 
2 et 3 février 2022 à Grenade OU
8 et 9 Février 2022 à Saint-Gaudens 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Fabrice Alliacar, Technicien spécialisé de la Fédération 
de chasse de la Haute-Garonne 

Responsable(s) de stage :
Jérôme Soubie (Grenade) : 06.74.75.30.17
Benoît Cantaloube (Saint-Gaudens) : 06.07.17.28.47 

Pré-requis

Publics

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

comprendre les enjeux du stockage du carbone dans l’atténuation au change-
ment climatique et appréhender les principaux leviers
 
Enjeux et rôle de l’agriculture sur le changement climatique, notions de gaz à 
effet de serres. Contexte politique et réglementaire. Rappel sur la définition du 
carbone. Rôle et intérêt de la matière organique dans le stockage du carbone. 
Inventaire des principaux leviers permettant la réduction des émissions de 
gaz à effet de serres et du stockage du carbone. Première approche sur la 
valorisation du carbone.

Exposés en salle, échanges avec les participants - QCM
 
Agriculteurs en grandes cultures, polyculture élevage

Aucun

Contenu

Adopter une approche bas carbone en grandes cultures 
Vers une transition bas carbone : initiation 

Objectifs 1 jour 
16 février 2022 à Caraman 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Carole Merienne, Tara Hopkins, , Conseillères 
spécialisées de la chambre d’agriculture de Haute-
Garonne 

Responsable(s) de stage :
Tara Hopkins : 06.45.34.10.50

Pré-requis
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Comprendre la chasse et obtenir son permis de chasse 
Cette formation permet de comprendre l’organisation de la chasse et les 
procédures de lutte contre les nuisibles. Vous pourrez vous exercer au tir pour 
passer le permis de chasse toute en respectant les procedures de sécurité. 
Statut des sociétés de chasse : syndicat, ACCA.  

Découpage départemental. Le cas de l’opposition cynégétique, les différences 
fondamentales. Prise en compte de la situation de l’environnement pour un acte 
déchasse en sécurité. Gestion des espèces : petits et grands gibiers, migrateurs 
et nuisibles.  Rôle de la Chambre d’agriculture. Les outils de gestion.  
Classement et réglementation des nuisibles. La protection par rapport aux 
dégâts dus à la faune sauvage. Les outils de prévention. Les outils de régulation. 
L’indemnisation : Procédure, délai... Exercices de tir en vue de présenter le permis 
de chasse. 

Apports théhoriques et pratiques - etude de cas - Exercices de tir - Ball trap - 
Mise en sécurité - Validation de la pratique avant examen du permis - Réussite 
de examen final

Tous les agriculteurs du Département de la Haute-Garonne n’ayant pas le 
permis de chasse

Aucun

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Contenu

Le permis de chasse : Fonctionnement, articulation avec l’agriculture et preparation au 
permis 
Comprendre la chasse et obtenir son permis de chasse 

Objectifs 2,5 jours 
9 novembre 2021, 13 et 21 janvier 2022 à Grenade + 
examen 24/28 janvier 2022 OU
16 novembre 2021, 12 et 20 janvier 2022 à Caraman + 
examen 24/28 janvier 2022 OU
30 novembre 2021, 7 et 18 janvier 2022 à Saint-Gaudens 
+ examen 24/28 janvier 2022 OU
5 janvier, 22 février et 1 mars 2022 à Muret + examen 7/11 
mars 2022 

Tarifs : 0 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Fabrice Alliacar, Technicien spécialisé de la Fédération de 
chasse de la Haute-Garonne 

Responsable(s) de stage :
Jérôme Soubie (Grenade & Caraman) : 06.74.75.30.17
Jean-François Caux (Muret) : 06.87.98.67.07
Bastien Cartery (Saint-Gaudens) : 06.83.11.91.07 

Publics

Pré-requis

Cette formation a pour objectif de donner les prérequis pour effectuer sa 
conversion à l’Agriculture Biologique (AB).
 
Stratégie et calendrier de conversion. Les différents types d’aides à la conver-
sion en AB (aides surfaciques et matérielles). Evolution du marché au cours 
des dernières années. Points de vigilance pour la réussite technique d’une 
conversion en AB. Transfert du cadre global au cas de l’exploitation : diagnostic 
des étapes à respecter pour une conversion réussie de l’exploitation. Intérêt 
économique en fonction des filières. 
 
Apports théoriques - échanges - témoignages -  Test écrit
 
Exploitants susceptibles de convertir leur exploitation en AB

Aucun

Contenu

2022, je passe en Bio ou pas ?  
Envisager la conversion 

Publics

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs
1 jour 
16 février 2022 à Muret OU 
23 février 2022 à Saint-Gaudens 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Pierre-Yves Le Nestour - Conseiller en Agriculture 
Biologique de la Chambre d’agriculture de la Haute-
Garonne
 
Responsable(s) de stage :
Pierre-Yves Le Nestour : 06.75.51.79.36

Pré-requis

Cette formation permet de mettre en œuvre des pratiques cohérentes 
avec l’environnement et d’éliminer les adventices avec des alternatives 
agroécologiques.  

Faire un lien avec le système naturel et les pratiques agricoles. La reconnai-
sance des adventices et de la qualité de vie d’un sol.  

Apport théoriques et techniques - Visite de parcelles -  Test écrit

Agriculteurs déjà engagés dans une démarche agroécologique ou s’intéréssant 
à de nouvelles pratiques.

Aucun  

Contenu

Reconnaisance des adventices sur les cultures de printemps et moyens de lutte  
Pour une évolution des sols en appliquant des Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation écologiques 

Publics

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs
1 jour 
17 mars 2022 à Lilhac
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Intervenant à définir
 
Responsable(s) de stage :
Bastien Cartery : 06.83.11.91.07

Pré-requis

Rendre les exploitants autonomes dans la mise en oeuvre de la surveillance 
et de l’entretien de leur retenue.
 
Seront abordés les points suivants : Contenu réglementaire, Définition des 
bonnes pratiques d’entretien, Fourniture d’un classeur de suivi de l’entretien et 
explication sur son utilisation. Une visite de terrain complètera la formation, 
sur ces cas concrets.
 
Apports théoriques - Visite terrain -  Test écrit

Tous les agriculteurs propriétaires de retenues collinaires de type C 
Etre propriétaire / gestionnaire d’un plan d’eau

Aucun 

Publics

Objectifs

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Contenu

Suivi de retenue collinaire 
Une formation pour répondre aux exigences réglementaires d’entretien et de suivi des plans d’eau

1 jour 
Date et lieu seront définis en fonction de la demande 
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
FERRANDO Guillaume, Chargé d’étude “Eau & 
Environnement” de la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne 

Responsable(s) de stage :
Guillaume Ferrando : 06.73.28.32.68

Pré-requis

•   Blé : Optimiser les apports de fin de cycle pour combiner 
rendement et qualité 

•   Colza : Déterminer précisément les besoins de vos colzas 

Piloter votre fertilisation
azotée sur blé et colza avec

www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr

A G R I C U LT U R E  D E  P R É C I S I O N

Plus d’infos : 
Christian BESSIERES : 07 87 06 29 84
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3 jours 
1, 8 et 11 octobre 2021 à Muret 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Frédérique Reulet, Conseillère diversification de la 
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne

Responsable(s) de stage :
Frédérique Reulet : 06 83 11 76 36 

Cette formation a pour objectif d’accompagner les producteurs fermiers dans 
leur démarche d’application de la directive européenne, concernant le paquet 
hygiène : traçabilité des denrées, retrait des produits non conformes, décla-
ration ou agrément de l’activité, acquisition de bonnes pratiques d’hygiène.
  
Les micro-organismes et les risques de contamination, le plan de nettoyage 
et de désinfection de l’atelier. Présentation de la nouvelle règlementation du 
paquet hygiène. Signification, objectif et historique de l’HACCP. Mise en place 
de votre méthode HACCP avec études des diagrammes de fabrication. Ana-
lyse des dangers, mesures préventives. Analyse de vos pratiques et ateliers.

Apports théoriques - étude de cas - visite individuelle - Quiz hygiène et HACCP, 
validations par entretien individuel
 
Producteurs fermiers toutes productions ou en projet

Aucun 

Contenu

TA - Hygiène et maîtrise sanitaire en atelier de transformation fermière 
Garantir la mise en marché de produits sains 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

1 jour 
04 octobre 2021 à Toulouse 

Tarifs :40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Catherine DAMETTO, formatrice-consultante de l’en-
treprise Analyse des situations de travail et expression 
des compétences (ASTEC IAA) 

Responsable(s) de stage :
Frédérique Reulet : 06 83 11 76 36 

Être capable d’identifier les principales causes d’altérations et de défauts des 
carcasses de volailles et lagomorphes- Être capable d’effectuer sur chaîne 
les retraits totaux et partiels de carcasses de volailles et/ou de lagomorphes 
manifestement impropres à la consommation humaine Être capable d’effec-
tuer le tri des sous-produits selon les catégories Acquérir une qualification 
reconnue par le Ministère de l’Agriculture et de ses services officiels 

Le contexte réglementaire et le contrôle de l’information sur la chaine alimen-
taire pour la gestion des risques sanitaires du secteur volaille/lagomorphes 
Le contrôle à réception des animaux (IAM) et le contrôle post-mortem des 
carcasses (4h) 

Apports théoriques et pratiques, mises en situation, échanges et discussions 
- Test de connaissances via un QCM

Producteurs avicoles en circuits courts

Aucun 

Contenu

Contrôles ante et post mortem en abattoir de volailles   
Être capable de situer les activités de contrôle sanitaire au regard de la réglementation en vigueur 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

Pré-requis

GESTION DE 
L’ÉLEVAGE

2 jours 
11 et 12 janvier 2022 à Toulouse
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Catherine DAMETTO, formatrice-consultante de l’en-
treprise Analyse des situations de travail et expression 
des compétences (ASTEC IAA)

Responsable(s) de stage :
Frédérique Reulet : 06 83 11 76 36 

Cette formation permettra aux producteurs de volailles, palmipèdes ou lapins 
qui abattent leurs animaux, d’obtenir le certificat de compétence obligatoire 
“Opérateurs protection animale”, afin d’exercer leur activité.  

Le contexte économique, règlementaire et sociologique du bien-être animal. 
Les missions du Responsable de la Protection Animale, Définition du bien-être 
animal, connaissance de la physiologie animale. Respect du bien-être animal 
de la réception à l’accrochage, l’étourdissement de l’animal, les bonnes pra-
tiques à la saignée. Evacuation en ligne afin d’obtenir le certificat d’abatteur.

Apports théoriques - Echanges - Epreuve certificative - Test écrit
 
Eleveurs pratiquant l’abattage de volailles / palmipèdes / lapins
 
Eleveurs pratiquant l’abattage de volailles / palmipèdes / lapins 

Contenu

Protection animale en abattoir de volailles + palmipèdes + lapins : responsables et 
opérateurs
Obtenir son certificat d’abattage 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

2 jours 
28 et 29 otcobre 2021 - Lieu : contacter le/la reponsa-
ble de stage
 
Tarifs : A définir avec la CDA81
 
Intervenant(s) - organisme : 
Catherine DAMETTO, formatrice-consultante de l’en-
treprise Analyse des situations de travail et expression 
des compétences (ASTEC IAA)
 
Responsable(s) de stage :
F. Laborde-Milaa : 05.63.48.83.85
Frédérique Reulet : 06 83 11 76 36 

Cette formation permettra aux producteurs de volailles ou palmipèdes qui 
abattent leurs animaux, d’obtenir le certificat de compétence obligatoire 
“Opérateurs protection animale”, afin d’exercer leur activité.  

Le contexte économique, règlementaire et sociologique du bien-être animal. 
Les missions du Responsable de la Protection Animale, Définition du bien-être 
animal, connaissance de la physiologie animale. Respect du bien-être animal 
de la réception à l’accrochage, l’étourdissement de l’animal, les bonnes pra-
tiques à la saignée. Evacuation en ligne afin d’obtenir le certificat d’abatteur.

Apports théoriques - Echanges - Epreuve certificative - Test écrit 
 
Eleveurs pratiquant l’abattage de volailles / palmipèdes
 
Eleveurs pratiquant l’abattage de volailles / palmipèdes 

Contenu

MUTUALISATION CDA82 et CDA11 - Protection animale en abattoir de volailles + 
palmipèdes : responsables et opérateurs 
Obtenir son certificat d’abattage 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis
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Cette formation vous permettra de comprendre les enjeux sanitaires liés à la 
biosécurité et d’avoir les prérequis nécessaires pour répondre aux obligations 
règlementaires dans leurs élevages porcins.
 
Le virus de la PPA, symptômes de la maladie, critères d’alerte et facteurs de 
contamination. Notions de réservoir et de vecteurs, évaluation des risques. 
Situation européenne. Réglementation (AM du 16/10/18)
Définition des zones, des barrières et des flux dans l’élevage. Définition et ges-
tion des zones de franchissement. Présentation de cas concrets pour illustrer 
les apports théoriques. Plan de nettoyage, désinfection, dératisation. 

Apports théoriques - Echanges - Test écrit

Eleveurs porcins 

Aucun

3 jours 
12 octobre, 4 novembre, 23 novembre et 14 décembre 
2021 à Balesta 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Pierre Nard, moniteur agréé Idèle 

Responsable(s) de stage :
Célia Abadie : 06 79 55 71 32 

Approfondir le dressage du chien pour l’utiliser lors des manipulations d’animaux 
(tris, regroupement..)

Inventaire des problèmes d’obéissance rencontrés avec votre chien. Analyse 
des causes d’erreurs ainsi que des acquis du chien et de son maître. Mise au 
troupeau. Approfondissement des notions de déplacements du chien avec un 
lot d’animaux. Importance du placement du maître. Travail à distance avec son 
chien pour rassembler et déplacer le troupeau. Maîtriser son chien à distance.

Démonstrations - exercices pratiques avec son chien - Auto-évaluation
 
Eleveurs 

Avoir suivi la formation initale sur le dressage de chien de troupeau 

Contenu

Dresser son chien de troupeau pour améliorer ses conditions de travail - 
Perfectionnement 
Etre capable d’utiliser le chien en toutes situations de travail tout en préservant la sécurité, le calme et le respect des animaux. 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

Publics

1 jour 
9 novembre 2021 à Muret 

Tarifs : 0 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Frédérique Reulet, Conseillère aviculture de la Cham-
bre d’agriculture de la Haue-Garonne

Responsable(s) de stage :
Frédérique Reulet : 06 83 11 76 36 

Contenu

Mettre en place et gérer un plan de Biosécurité en élevage porcin 
Pour un élevage porcin aux normes. 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

4 jours 
15 octobre, 6 et 26 novembre et 14 décembre 2021 à 
Pointis-Inard
19 janvier, 9 février, 2 et 23 mars 2022, à Pointis Inard
20 janvier, 10 février, 3 mars, 24 mars 2022, à Balesta
21 janvier, 11 février, 4 mars, 25 mars 2022, à Rouède 

Tarifs :40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Pierre Nard, moniteur agréé Idèle 

Responsable(s) de stage :
Célia Abadie : 06 79 55 71 32 

Acquérir les bases du dressage d’un chien de troupeau, de rendre efficace le 
travail de votre auxiliaire de travail et de diminuer la pénibilité du travail de 
conduite ou de tri des animaux. 

Vous aboderez et mise en pratique sur les thématiques suivantes : Les con-
ditions de travail avec le troupeau - La relation Homme / Chien / Troupeau 
- Les ordres de base et de direction - Le travail en cercle

Apports théoriques - démonstrations - exercices pratiques avec son chien 
- Auto-évaluation

Eleveurs 

Avoir un chien de troupeau 

Contenu

Dresser son chien de troupeau pour améliorer ses conditions de travail – Initiation
Acquérir les bases du dressage pour avoir un chien opérationnel sur son exploitation

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

Pré-requis

1 jour 
02 novembre 2021 à Muret 

Tarifs : 0 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Frédérique Reulet, Conseillère aviculture de la Chambre 
d’agriculture de la Haue-Garonne

Responsable(s) de stage :
Frédérique Reulet : 06 83 11 76 36 

Cette formation permet de respecter l’obligation de formation relative à la 
gestion de la biosécurité, imposée par l’arrêté du 8 février 2016. Nous abor-
derons les risques liés à la propagation du virus Influenza Aviaire ainsi que 
les adaptations nécessaires à une mise aux normes de votre exploitation de 
volailles.
 
La grippe aviaire : historique, évolution, risques et enjeux au plan individuel 
et collectif. Liens entre la maîtrise sanitaire en élevage et la maladie. Textes 
réglementaires existants et les évolutions. Les différents interlocuteurs et 
leur rôle. Le plan de circulation dans l’exploitation et les unités de production. 
Le protocole de nettoyage et de désinfection. Les aménagements et les 
moyens à prévoir : barrières sanitaires, propreté des abords, nettoyage des 
bâtiments, bonnes pratiques de circulation des personnes et des véhicules, 
contrôle des intrants, lutte contre les nuisibles, vide sanitaire... Le plan de 
biosécurité : sa composition, les documents à conserver, sa mise à jour. Le 
plan d’autocontrôle : nature et fréquence. L’enregistrement et la traçabilité des 
interventions extérieures, livraisons, enlèvements des cadavres, nettoyage et 
désinfection, épandages...
 
Apports – Echanges – Construction de son plan d’action - Test écrit

Eleveurs de volailles, palmipèdes

Aucun 

Contenu

Mettre en place et gérer un plan de Biosécurité en élevage avicole 
Pour un élevage avicole aux normes. 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

1 jour 
Avril 2022 (lieu non déterminé : contacter la responsa-
ble de stage)
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Intervenant à définir
 
Responsable(s) de stage :
Frédérique Reulet : 06 83 11 76 36
 

L’alimentation des volailles de chair et des pondeuses est le principal facteur 
de réussite de l’élevage avicole. Cette formation vous permettra de mieux 
comprendre les composantes d’une alimentation réussie pour maîtriser vos 
srations. 

Etudier les matières premières à disposition. Connaître les besoins des volailles. 
Savoir choisir les compléments à apporter (minéraux, vitamines, protéines, 
calcium…). Établir une ration alimentaire pour des volailles plein air en circuits 
courts. 

Exposés - Echanges - Visite d’une Fabrication d’Aliment à la Ferme (FAF) - Mise 
en pratique, autoévaluation

Eleveurs avicoles en circuits courts 

Aucun

Contenu

Améliorer l’alimentation de ses volailles en circuits courts 
Maîtriser les rations alimentaires

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

Pré-requis



22 / Catalogue formations 2021/2022  Catalogue formations 2021/2022 / 23 

1 jour 
1 février 2022 à Caraman 

Tarifs :40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Lise Lopez, vétérinaire
 
Responsable(s) de stage :
Camille Giordano : 06.30.93.11.92

L’enjeu de cette formation est de vous permettre de réaliser les premiers 
soins sur un cheval. Connaître les signes cliniques des pathologies les plus 
fréquentes. Savoir réaliser les premiers gestes en attendant la venue du 
vétérinaire. Quels qont les actes qui peuvent être exécutés. Pharmacie de 
base à posséder sur la structure
 
Apports théoriques et pratiques - Visite d’élevage – Echanges - Test écrit

Professionnels de la filière équine

Aucun 

Contenu

Infirmier équin : soins d’urgence 
Acquérir les gestes d’examen d’un cheval malade

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

1 jour 
11 et 18 janvier 2022 à Saint-Gaudens
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Carole Merienne, technicienne fourrages Chambre 
d’agriculture de la Haute-Garonne

Responsable(s) de stage :
Camille Giordano : 06.30.93.11.92 

Connaître et appréhender tous les leviers nécessaires à la mise en place du 
pâturage tournant 

Fonctionnement de la plante avec les différentes espèces intéressantes 
pour les chevaux. Etablir un diagnostic de ses prairies. Apprendre à organiser 
le pâturage tournant sur son exploitation. Echanges terrain avec un éleveur 
ayant déjà mis en place le pâturage tournant, retour d’expérience.

Apports théoriques et pratiques - Visite d’élevage – Echanges - Test écrit

Professionnels de la filière équine 

Aucun

Contenu

Mise en place du pâturage tournant en production équine 
Préparer sa première année de pâturage tournant 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

1 jour 
12 octobre 2021 à Muret 

Tarifs :40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Léna Cugge, ostéopathe animalier 

Responsable(s) de stage :
Camille Giordano : 06.30.93.11.92 

Cette formation vous permettra de connaître les fondamentaux de cette 
médecine alternative.

Qu’est-ce que l’ostéopathie animale ? Anatomie du cheval. Pathologies pouvant 
être soignées par cette médecine. Observation de l’animal. Cas pratiques avec 
manipulation sur les animaux.
 
Apports théoriques et pratiques - Visite d’élevage – Echanges - Test écrit

Professionnels de la filière équine

Aucun 

Contenu

Initiation à l’ostéopathie équine 
Développer ses savoir-faire 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

Pré-requis

Pré-requis

3 jours 
2, 3 février et 2 mars 2022 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Marc Delacroix, Docteur vétérinaire  

Responsable(s) de stage :
Bastien Cartery : 06.83.11.91.07 

Mettre en place des techniques préventives et sanitaires afin de pouvoir gérer 
les problèmes de boiteries. Apprendre à reconnaître les différents problèmes 
infectieux et faire soit même les soins de parage.   

Expliquation sur les différentes maladies infectieuses possibles sur les éle-
vages bovin. Faire un point sur les méthodes pédagogiques et modalités 
d’évaluation préventives des maladies. Mise en pratique sur un élevage et 
des animaux inféctés 

Apports techniques et théoriques - Cas pratique - Test écrit

Eleveurs 

Aucun

Contenu

Faire face aux problèmes de boiterie de façon autonome 
Prévenir, reconnaître et soigner les prolèmes de boiteries en élevage de bovin  

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

14h  
28 et 29 octobre 2021  à Saint-Gaudens 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Luc Leroy, géobiologue 

Responsable(s) de stage :
Célia Abadie : 06 79 55 71 32
 

Peut-être est-ce dû à un réseau tellurique (faille, source, …) ou électrique (prise 
de terre, fuite de courant, …)  
Identifier les nuisances externes qui peuvent avoir des conséquences sur le 
fonctionnement de votre troupeau et  familiarisez-vous avec les outils de 
détection afin de résoudre les anomalies simples au travers de cas pratiques 
sur une ferme. 

Acquerir des connaissances sur les différentes pollutions electromagnetiques 
et les reseaux telluriques. Appréhender les conséquences économiques sur 
la production. Apprendre à utiliser les différents instruments de détection. 
Savoir résourdre des anomalies simples au travers de cas pratique sur une 
ferme, 

Exposés - Echanges - Visite d’élevage - Questionnaire
 
Eleveurs 

Aucun

Contenu

S’initier à la géobiologie pour améliorer les conditions d’élevage 
Vos animaux rencontrent des problèmes de santé récurrents à l’intérieur de vos bâtiments d’élevage ? 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

Pré-requis
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Cette formation doit vous permettre de mieux ressentir l’état de votre animal, 
et de pouvoir intérargir en conséquence.
 
Réaliser les bienfaits d’une meilleure communication avec l’animal en met-
tant en évidence les impacts sur l’animal et l’humain. Pouvoir adapter son 
approche environnementale, alimentaire, et les soins pour améliorer l’état et 
les performances de l’animal. Mise en situation pour évaluer le comportement 
de l’animal ou du troupeau dans sa globalité. 
 
Apports théoriques et pratiques - Visite d’élevage – Echanges - Test écrit
 
Toutes productions animales 

Aucun 

1 jour 
Courant février à Muret
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Bernard Lepoutre, Formateur de la FCTV agroalimen-
taire 

Responsable(s) de stage :
Frédérique Reulet : 06 83 11 76 36

Cette formation vous permettra de réaliser l’entretien du matériel de coupe pour 
gagner en efficacité et améliorer les conditions de travail. Seront également 
présentés des produits et la façon de maintenir les qualités opérationnelles 
du matériel de coupe. 
 
Les moyens et méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation d’opti-
misations, la meule, le fusil, les abrasifs, les couteaux, le fil, les taillants, les 
défauts, les remèdes, les lames, les manches, le choix pour la tâche. L’aiguisage, 
l’affilage, l’affûtage : les conséquences d’un mauvais choix ou d’une mauvaise 
pratique. Initiation et perfectionnement sur meule et fusil. 
 
Apports didactiques - Echanges - Exercices et mise en situation pratique - 
Mise en pratique

Opérateurs agroalimentaires, producteurs fermiers ou en projet

Aucun 

Contenu

Savoir affûter, aiguiser et affiler ses couteaux 
Pour gagner en confort de travail en toute sécurité 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

2 jours 
15 et 16 Mars 2022 à Saint-Gaudens 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Noémie Dubourdieu, Consultante spécialisée “Criquets 
and co” 

Responsable(s) de stage :
Jérôme Soubie : 06.74.75.30.17

Cette formation permet de découvrir les bases de la production et de la 
transformation alimentaire des insectes. 

Les différents insectes consommables. La réglementation relative aux élevages 
d’insectes et la mise en place d’un atelier d’élevage. Le type d’entreprise sup-
port, agricole ou commerciale. Les bases de la conservation et transformation 
pour la consommation humaine ou animale. Visite d’un élevage d’insectes. 

Exposé - Echanges -manipulation d’insectes -  Visite d’élevage - Test/quizz 
 
Tous les agriculteurs à la recherche de nouveaux débouchés 

Aucun

Contenu

Nouveaux élevages : Produire et transformer des insectes à but alimentation animale 
ou humaine 
Les insectes : un nouveau débouché ? 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Publics

Pré-requis

Pré-requis

Pré-requis

2 jours 
22 et 23 novembre 2021 (lieu non déterminé : con-
tacter la responsable de stage) 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Sandrine Guyon-Pouzet, praticienne en communica-
tion intuitive 

Responsable(s) de stage :
Camille Giordano : 06.30.93.11.92 

Contenu

Améliorer la communication avec ses animaux : Découverte 
Etre à l’écoute permet de mieux appréhender le quotidien 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

2 jours 
Courant fevrier 2022 à Saint-Gaudens
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Nathalie Laroche, Vétérinaire homéopathe
 
Responsable(s) de stage :
Célia Abadie : 06 79 55 71 32

Cette formation vous permettra de comprendre le mode d’action de 
l’homéopathie, d’observer votre troupeau pour déterminer les symptômes, 
de définir quelles solutions apporter et de choisir les remèdes homéopathiques 
adaptés. 

Principe et mode d’action de l’homéopathie. Morphologie de l’animal, ty-
pologie, métabolisme et approche homéopathique. Etude des soins à la 
mise bas et en post partum, des soins des mammites. Méthodologie d’un 
chantier de soins et remèdes à utiliser. Approche des pathologies fréquentes :  
Mammites, diarrhées, traumatismes, plaies et boiteries 

Apports - Échanges - Visite d’élevage - Test écrit

Eleveurs 

Aucun

Contenu

Soigner par l’homéopathie : initiation 
Soigner autrement 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

1 jour 
16 février 2022 à Saint-Gaudens
 
Tarifs :40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Pauline GARCIA, Comportementaliste Bovins et 
Eleveuse de vaches allaitantes - Société Etho-Diversité
 
Responsable(s) de stage :
Benoit Cantaloube : 06.07.17.28.47 

Apprendre à observer et prendre conscience à chaque instant de mon com-
portement envers les animaux. Favoriser les interactions positives.
  
Tour de table et témoignages d’éleveurs sur la première journée d’initiation. 
Etude des profils des éleveurs. Conduite positive des bovins. 3 ateliers de 
mise en pratique (jeune bovin, comportement humain face aux animaux, 
gestes positifs dans les soins). 
 
Apports théoriques - échanges - mise en pratique  - Test écrit

Eleveurs bovins 

Avoir suivi la formation “initiation” 

Contenu

Mieux comprendre son bovin ? Perfectionnement 
Comprendre l’animal, ses comportements et travailler sans stress pour le bien-être animal et humain 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

1 jour 
15 février 2022 à Saint-Gaudens
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Pauline GARCIA, Comportementaliste Bovins et 
Eleveuse de vaches allaitantes - Société Etho-Diversité

Responsable(s) de stage :
Benoit Cantaloube : 06.07.17.28.47 

Cette formation vous permettra d’apprendre à mieux observer et comprendre 
votre troupeau. Une façon d’améliorer la perception de l’homme dans l’élevage 
par le bovin. Manipuler, soigner, éduquer dans le calme et en sécurité 

Observation et compréhension des animaux : bien-être animal, monde 
sensoriel du bovin, communication bovine. Les outils pour évaluer la rela-
tion Homme/animal : l’approche et le toucher pour une relation positive au 
quotidien. Les outils pour gagner en docilité des animaux : enrichissement 
du milieu, brossage et apaisement de l’animal.
 
Apports théoriques - échanges - mise en pratique - Test écrit

Eleveurs bovins

Aucun

Contenu

Mieux comprendre son bovin ? Initiation 
Comprendre l’animal, ses comportements et travailler sans stress pour le bien-être animal et humain 

Objectifs

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Publics

Pré-requis
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Publics

3 jours 
14 avril, 19 mai et 9 juin 2022 à Toulouse 
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Robert Descargues, GDSA31  

Responsable(s) de stage :
Léa Chouvion : 06.07.35.85.92

Cette formation vous permettra d’approfondir les bases de l’apiculture, de 
perfectionner la conduite d’un petit rucher, de gérer la période de pleine 
activité, et de maîtriser le maintien des colonies.

Biologie, comportement et activité d’une abeille. Organisation de la colonie, 
fonctionnement de la ruche tout au long de l’année. Rappels sur les différents 
types de ruches, l’intérêt des ruchettes, le matériel nécessaire pour réaliser 
une visite de rucher et pour l’entretien des ruches. Calendrier des visites. 
Règles de sécurité. Présentation et fonctionnement du matériel d’extraction 
et de conditionnement du miel (mise en pots). Mesure du taux d’humidité 
au réfractomètre. Règles de manipulation et de sécurité. Réglementation sur 
l’étiquetage du miel. Règles de traçabilité. Les précautions à prendre pendant 
l’hiver. La gouvernance sanitaire locale et nationale. Rappels sur les principales 
maladies et parasites de l’abeille,traitements associés pour la santé de l’abeille. 
Bonnes pratiques et traitements pour protéger la ruche, gestion des hausses 
après l’extraction, bonnes pratiques d’hygiène au rucher et à la miellerie. 
Hygiène des produits de la ruche.

Apports théoriques - Echanges - Test/quizz 
   
Avoir des notions d’apiculture

Aucun

Contenu

Installer un petit rucher sur son exploitation - perfectionnement 
Pour aller plus loin en apiculture 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Cette formation vous permettra de connaître les différents marchés du miel 
et de vous situer par rapport aux filières de commercialisation. Vous acquerrez 
une méthodologie pour calculer et connaître votre coût de production.

Le marché du miel. Savoir lire et analyser des données comptables. Définir 
le schéma de fonctionnement de l’exploitation et développer une méthode 
de calcul de ses coûts de production. Calculer et analyser le coût de revient. 
Définir une stratégie de commercialisation.

Apports théoriques - Exercices - Test/quizz

Apiculteurs en activité

Avoir des notions d’apiculture

2 jours 
26 janvier et le 2 février 2022 à Muret 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Léa Chouvion, conseillère apiculture de la Chambre 
d’agriculture de la Haute-Garonne
Jean-Damien Laborde, consultante CERFrance
 
Responsable(s) de stage :
Léa Chouvion : 06.07.35.85.92

Contenu

Apiculture : filière «marchés du miel et cout de production» 
Améliorer sa stratégie commerciale 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

Pré-requis

2 jours 
10 et 24 mars 2022 à Toulouse
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Robert Descargues, GDSA31 
 
Responsable(s) de stage :
Léa Chouvion : 06.07.35.85.92
 

Cette formation permet d’acquérir les bases de l’apiculture, de découvrir en 
pratique la conduite d’un petit rucher, de valoriser ses premières productions 
et d’adopter des pratiques agricoles respectueuses des pollinisateurs. 

Découverte du fonctionnement d’une colonie d’abeilles, les grands principes 
de l’apiculture, le calendrier annuel des observations et interventions sur un 
petit rucher. Choix du matériel, formalités administratives, le réseau apicole 
et les interlocuteurs. Liens entre pratiques agricoles et impact sur les abeilles, 
les bonnes pratiques à adopter. Comment extraire son miel, les possibilités 
de valorisation.
 
Apports théoriques - Visite d’exploitation apicole - Test/quizz 

Aucun

Contenu

Installer un petit rucher sur son exploitation - Initiation 
Diversifier ses activités. 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Pré-requis

L’enjeu de cette formation sera de vous permettre d’adapter au mieux votre 
comportement d’après vos ressentis.
 
Eveiller en soi la fonction intuitive. Mettre en pratique les acquis du premier 
niveau. Reconnaitre et cibler les douleurs physiques de l’animal. Approche soin 
énergétique. Pouvoir interpreter son ressenti sans projection personnel. 

Apports théoriques et pratiques - Visite d’élevage – Echanges - Test écrit
 
Toutes productions animales 
 
avoir participé à la formation “Améliorer la communication avec ses animaux: 
Découverte” 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

2 jours 
7 et 8 mars 2022 (lieu non déterminé : contacter la 
responsable de stage)
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Sandrine Guyon-Pouzet, praticienne en communica-
tion intuitive
 
Responsable(s) de stage :
Camille Giordano : 06.30.93.11.92 

Contenu

Améliorer la communication avec ses animaux : Perfectionnement 
Développer et affiner la communication pour s’adapter aux besoins 

Objectifs

Publics

Pré-requis

Partez
gagnant
en réduisant 
votre empreinte 
carbone

hautegaronne.chambre-agriculture.fr

Des questions ?
Contactez votre conseiller de la Chambre d’agriculture 

de la Haute-Garonne 

•   Un accompagnement clé en main, adapté à votre projet global 
d’exploitation 

•   Un accompagnement qui vous permet à la fois de réduire votre 
empreinte carbone et vos charges d'exploitation, et d'optimiser vos 
rendements

•   Une expertise transversale de nos conseillers pour engager une 
démarche de transition sur l'ensemble de votre exploitation 

•   L'animation de groupes d'agriculteurs pour vous sensibiliser, vous 
former sur les enjeux du climat et progresser collectivement
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2 jours 
10 et 25 janvier 2022 à Fronton
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)

Intervenant(s) - organisme : 
Emmanuelle ROUZET, spécialisée en marketing 
et techniques de vente du vin, des produits agro-
alimentaires et des services.
 
Responsable(s) de stage :
Marianne Berges : 06.85.07.40.17 

Cette formation vous permettra de : Développer des prestations en agritour-
isme sur votre exploitation. Amplifier les ventes par de nouvelles activités. 
Structurer une démarche commerciale performante en agritourisme adaptée 
aux nouveaux besoins de la clientèle.
 
Définition des concepts clés de tourisme et d’agritourisme. Les attentes de la 
clientèle visée. Les six types de groupe de clientèles en agritourisme. Com-
ment se comportent-ils ? Combien sont-ils ? Quels sont les concurrents ?  
Quelles sont les ressources de l’exploitation pour s’adapter à ce marché ? Les 
différentes prestations possibles sur ce marché (prestations agricoles, presta-
tions environnementales, hébergements, restauration, culturelles, sportives, 
autres en partenariats). Les partenariats, les prescripteurs et les aides possibles. 
Comment réaliser le diagnostic de l’agritourisme de son exploitation ? S’adapter 
à ce marché : Choisir sa (ses) cible (s) de clientèle. Définir son positionnement 
agritouristique. Structurer son mix-marketing : Prestations (typologie, gamme, 
catalogue, nom, marque...) et tarifs. 
 
Apports pédagogiques – présentation d’exemples – Simulations - mises en 
applications immédiates - Evaluation en fin de stage par un questionnaire 
d’évaluation.

Agriculteurs, porteurs de projet agritouristiques
 
Avoir une activité ou un projet en agrotourisme (accueil sur une exploitation 
agricole) 

Contenu

Comment développer l’agrotourisme sur son exploitation 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

2 jours  
07 et 21 février 2022 à Toulouse
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Emmanuelle ROUZET, spécialisée en marketing 
et techniques de vente du vin, des produits agro-
alimentaires et des services.
 
Responsable(s) de stage :
Marianne Berges : 06.85.07.40.17
 

Permettre aux participants : d’optimiser la vente de leurs produits, de dévelop-
per leur stratégie commerciale en vente directe ou agrotourisme, d’améliorer 
leurs relations « clients » 

Faire venir les clients : les actions de prescription. Fidéliser les clients par des 
actions commerciales efficaces. Préparer un fichier client, réaliser des mailings. 
Avoir de bons tarifs et un bon de commande. Utiliser internet dans les actions 
commerciales. Mettre en place un plan d’actions commerciales (quelles actions 
choisir, comment, avec quels outils, quels partenaires ?). Accompagnement 
vers un plan d’action pour chaque stagiaire pour les 6 mois à venir.

Apports pédagogiques – présentation d’exemples – Simulations - mises en 
applications immédiates pour les stagiaires - Evaluation en fin de stage par 
un questionnaire d’évaluation.

Agriculteurs en activités vente directe ou agrotourisme

Aucun

Contenu

Faire venir et fidéliser les clients en vente directe ou agrotourisme  

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

GESTION SANITAIRE, 
COMMERCIALE ET 
NUMÉRIQUE

2 jours 
4 octobre et 3 novembre 2021 à Toulouse 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)

Intervenant(s) - organisme : 
Laurent SARTORIO, Consultant informatique 

Responsable(s) de stage :
Marianne Berges : 06.85.07.40.17 

Cette formation vous permettra de maîtriser les fondamentaux de la technique 
photo numérique pour créer des supports promotionnels.
 
Cette formation vous permettra d’aborder : Les différents types d’appareils 
photo - Configuration de votre appareil, l’effet de la lumière sur le rendu du 
sujet, les écarts de contraste. Conseils et astuces pour les différents thèmes 
photographiques qui seront abordés en fonction des besoins personnels (photo 
pour catalogue, photo de mouvement, reproduction à plat et en relief, nature 
morte...). Exploiter le cadrage : la visualisation globale, la règle des tiers et les 
points forts. Importation des photos et rangement de la photothèque - Exporter 
les photos au bon format selon les applications. Corrections et retouche des 
photos : Balance des blancs, Le recadrage, Réglage des niveaux... Créer un 
montage de photos avec Photoshop Eléments.

Apports – Excercices – Mise en pratique - Test écrit
 
Agriculteurs souhaitant promouvoir ses produits ou son lieu d’accueil par la 
photographie

Posséder un appareil photo 

Contenu

Photographies : prise de vue et retouches photos pour promouvoir ses produits ou son 
lieu d’accueil 
Savoir prendre et mettre en valeur des photos 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

3 jours 
1er  trimestre 2022 à Toulouse 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)

Intervenant(s) - organisme : 
Emmanuelle ROUZET, spécialisée en marketing 
et techniques de vente du vin, des produits agro-
alimentaires et des services.
 
Responsable(s) de stage :
Marianne Berges : 06.85.07.40.17 

Cette formation vous permettra d’étudier votre marché pertinent et de savoir 
vous adapter aux cibles de clientèles choisies par le développement d’une 
stratégie marketing et commerciale efficace.

Connaître son marché pertinent : Définition de la demande - Les attentes de 
la clientèle visée. Les chiffres clés qui permettent de prendre des décisions. 
Quelles sont les ressources de mon exploitation pour s’adapter à mon marché. 
Les différentes stratégies marketing et commerciales possibles (études de 
marché). Réalisation d’un diagnostic marketing et commercial de son ex-
ploitation. Définir son positionnement. Structurer son mix-marketing (4P). 
Les outils de communication adaptés. Bâtir un plan marketing et commercial 
cohérent. Exemples selon les marchés ciblés. Chaque participant détermine 
son plan d’actions marketing et commerciales.

Exposés – Etudes de cas – Simulations - Mises en application - Evaluation en 
fin de stage par un questionnaire d’évaluation.

Agriculteurs

Aucun

Contenu

Comment définir sa stratégie marketing et commerciale - initiation 
Savoir où l’on va, et ce que l’on veut  

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis
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3 jours 
24 novembre 2021, 1 et 9 décembre 2021 à Toulouse 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)

Intervenant(s) - organisme : 
Laurent SARTORIO, Consultant informatique 

Responsable(s) de stage :
Marianne Berges : 06.85.07.40.17
 

Cette formation permet de créer et mettre en ligne votre site internet ou de 
relooker votre ancien site internet créé avec la chambre d’agriculture par le 
passé (en “.gd”).

Le fonctionnement Internet. Structure d’un site internet. La création de pages. 
L’insertion d’images et de textes. La construction d’images animées d’arrière- 
plans. La gestion des liens entre pages. Les hébergeurs (présentation, coût…). 
Le référencement, les mots-clés. Les différents aspects des sites de vente. 
Les conditions à respecter. Les modalités pratiques. Les aspects légaux.

Exposé – Echanges - Exercices pratiques - Evaluation en fin de stage par un 
questionnaire d’évaluation.

Tous les agriculteurs du Département de la Haute-Garonne. 

Connaissance de l’outil informatique / Relooking : avoir créé un site Internet 
avec la chambre d’agriculture “en .gd” 

Contenu

Créer ou relooker et mettre en ligne son site internet 
Pour créer et mettre en ligne ou relooker votre site internet promotionnel. 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

1 jour 
Courant fevrier 2022, à Caraman
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Laurent SARTORIO, Consultant informatique

Responsable(s) de stage :
Brigitte Campos : 06.07.35.86.30
 

Cette formation permet de valoriser votre smartphone ou votre tablette pour 
gérer des éléments de votre entreprise. 

Utiliser l’écran de son matériel Android. Personnaliser son matériel par le 
réglage des préférences de base. Naviguer sur internet. Gérer sa messagerie. 
Gérer son agenda. Accéder aux ressources documentaires. Synchroniser son 
matériel Android avec son ordinateur de bureau. Stocker et sécuriser des 
données à partir de son matériel Android. Installer des applications.

Apports théoriques - échanges - mise en pratique - Exercices pratiques tout 
au long de la formation

Utilisateurs d’appareils sous Android uniquement 

Aucun

Contenu

Utiliser les potentialités d’un smartphone ou d’une tablette sous «Android» 
Optimiser ses outils. 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

Publics

3 jours 
10, 17 et 24 février 2022 à Toulouse 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)

Intervenant(s) - organisme : 
Laurent SARTORIO, Consultant informatique 

Responsable(s) de stage :
Marianne Berges : 06.85.07.40.17

Cette formation vous permettra de créer une boutique en ligne pour vendre 
des produits.
 
Créer ma boutique WOOCOMMERCE : Gestion des produits (comment créer 
des fiches produits complètes), gestion des ventes (comment gérer les ventes, 
de l’achat à l’attribution de promotions), personnaliser sa boutique (comment 
professionnaliser l’aspect et l’organisation de sa boutique). Travail sur boutique 
personnelle et collective à l’aide d’outils informatiques. 

Agriculteurs souhaitant commercialiser leurs produits ou services en ligne sur 
Internet - Evaluation en fin de stage par un questionnaire d’évaluation.
 
Avoir suivi une formation “créer son site web ou relooking”

Aucun

Contenu

S’initier au commerce et boutique en ligne : Développer la vente en ligne 
Utiliser toute le potentiel via son site internet 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Pré-requis

2 jours 
8 et 29 mars 2022 à Muret 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Emmanuelle ROUZET, spécialisée en marketing 
et techniques de vente du vin, des produits agro-
alimentaires et des services.
 
Responsable(s) de stage :
Marianne Berges : 06.85.07.40.17
 

Permettre aux participants : d’optimiser la vente de leurs produits, de dévelop-
per leur « savoir-vendre – savoir convaincre » en vente directe et d’améliorer 
leurs compétences en accueil « clients ». 

La relation clients vendeurs, les outils d’aide à la vente, les jeux joués par les 
clients. Organisation du lieu de vente (à la ferme, stand marché, point de 
vente collectif), aménagement, présentation des produits et de l’exploitation, 
communication, organisation de dégustations, recherche des besoins des 
clients, traitement des objections des clients, techniques de conclusions... 

Apports pédagogiques – présentation d’exemples –Réalisation en salle de 
plans d’aménagement de point de vente - Réalisation en salle de plans 
d’aménagement de point de vente – Développement de fiches argumentaires 
et d’outils de traitement des objections.Un quizz en fin de formation sur les 
notions principales abordées

Agriculteurs
 
Effectuer la vente directe (ou en projet) 

Contenu

Savoir aménager un point de vente et développer son savoir-vendre 
Professionaliser la vente directe et son lieu de vente 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

2 jours 
1 et 08 février 2022 à Muret
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Laurent SARTORIO, Consultant informatique 

Responsable(s) de stage :
Marianne Berges : 06.85.07.40.17
 

Cette formation permet d’utiliser les réseaux sociaux (piliers de la commu-
nication moderne) pour promouvoir vos produits et éviter les écueils d’un 
apprentissage autodidacte.
 
Optimiser sa e-réputation dans Google. Présence à avoir dans les réseaux 
sociaux (Facebook, Tweeter, LinkedIn, Viadeo, Profils Google, Youtube, Dai-
lymotion). Création d’une page Facebook efficace pour son entreprise ou son 
site Internet. Utiliser les événements, un formulaire de contact, les sondages. 
Relier sa fan page à un flux RSS ou un compte Tweeter. Faire la promotion de sa 
page en dehors de Facebook (badges, boutons Like et Partager, etc.). Améliorer 
son référencement naturel grâce à Facebook : les critères qui comptent pour 
Google avec Facebook, mesurer les retours(calculer un ROI) : dans Facebook 
Insights et dans Google Analytics. Créer un compte Tweeter, le paramétrer 
et le personnaliser. Tweeter efficacement : rédaction des messages, insertion 
des liens et utilisation des raccourcisseurs d’URL. Mesurer les retours avec les 
outils dédiés à Tweeter. 

Apports théoriques – Echanges ‐ Exercices individuels - Evaluation en fin de 
stage par un questionnaire d’évaluation.
 
Tous les agriculteurs du Département de la Haute-Garonne. 

Connaissance minimale de l’outil informatique/Internet 

Contenu

Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir son exploitation ou ses produits 
Profiter de Facebook, Tweeter et autres réseaux. 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis
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Cette formation permet de mettre en oeuvre la réglementation s’appliquant 
à la roduction, au stockage et à la commercialisation des oeufs. Vous saurez 
utiliser les bonnes pratiques d’hygiène selon le guide validé du SNIPO. 

Les dangers sanitaires concernant les oeufs, sensibilisation à l’hygiène. Les 
textes français et européens sur la thématique sanitaire de l’oeuf. Les mesures 
de maîtrise sanitaire. Identification et analyse des dangers spécifiques à chaque 
étape (collecte, transport, contrôles, stockage, mirage, calibrage, emballage, 
identification, distribution), avec ou sans centre de conditionnement des oeufs. 
Rédaction du diagramme de production par chaque stagiaire. Les moyens à 
utiliser (marquage, étiquetage). Les enregistrements à tenir. 

Apports théoriques – Exercices pratiques - Quiz, exercice pratique sur l’étiquetage

éleveurs de pondeuses ou en projet
 
Aucun

Publics

1 jour 
11 février 2022 à Muret
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)

Intervenant(s) - organisme : 
Frédérique Reulet, Conseillère diversification de la 
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne

Responsable(s) de stage :
Frédérique Reulet : 06 83 11 76 36 

Contenu

Maîtrise sanitaire et commerciale des œufs 
Pour tout savoir sur la vente des œufs  

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Pré-requis

1 jour 
11 mars 2022 à Muret
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Frédérique Reulet, Conseillère diversification de la 
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne

Responsable(s) de stage :
Frédérique Reulet : 06 83 11 76 36
 

Cette formation permet de mettre à jour votre plan de maîtrise sanitaire (PMS) 
et de revoir les bonnes pratiques d’hygiène dans votre atelier fermier. 

Rappels sur les enjeux sanitaires des transformations, transport et stockage 
des produits alimentaires. Révision des bonnes pratiques d’hygiène dans un 
atelier fermier sur la base des guides officiels. Mise à jour de votre PMS et de 
vos enregistrements. 

Apports théoriques - Partage d’expériences - Photos - Documents ressources
Producteurs fermiers en activité - Quiz hygiène et HACCP, actualisation des 
PMS individuellement

Producteurs fermiers de produits alimentaires.

Aucun 

Contenu

Hygiène et maîtrise sanitaire en atelier de transformation fermière : actualisation
Producteurs fermiers : mettez-vous à jour! 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

2 jours 
24 et 25 janvier 2022 à Muret
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)

Intervenant(s) - organisme : 
Julie BARRAL, experte produits laitiers CDA34 

Responsable(s) de stage :
Frédérique Reulet : 06 83 11 76 36 

Cette formation vous permettra de créer un atelier de transformation laitière 
sur la base d’une réflexion approfondie. Vous y verrez plus clair sur les dif-
férentes oportunités de transformation laitière, et découvrirez les différentes 
technologies ainsi que les atouts et les contraintes. 

Les différentes technologies laitières (yaourts, fromages, desserts lactés…). La 
maîtrise sanitaire. Les locaux et le matériel nécessaire. Les contraintes liées à 
l’activité (stockage, transport...).

Apports théoriques - Analyse de projet - Test écrit

Producteurs produits laitiers (ou en projet)

Aucun 

Contenu

Bonnes pratiques d’hygiène en produits laitiers (GBPH européen, niveau 1) 
Gagner en sérénité dans vos fabrications laitières 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

1 jour 
02 novembre 2021 à Toulouse
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)

Intervenant(s) - organisme : 
Laurent SARTORIO, Consultant informatique 

Responsable(s) de stage :
Marianne Berges : 06.85.07.40.17
 

Cette formation vous permettra de : comprendre les enjeux d’un bon emailling, 
créer un compte, importer et gérer ses contacts, créer et envoyer une news-
letter, analyser les retours de statistiques. 

Les différents types de newsletter. Les caractéristiques du mail et ses con-
traintes. Appropriation du logiciel spécifique, création de compte, découverte 
de l’administration, import des utilisateurs, panneau statistique. L’organisation 
graphique et la répartition des différents blocs d’information. L’adaptation et 
l’information en fonction de la cible et des problèmes de lisibilité sur l’écran. 
Les règles de rédactions spécifiques. Cadre juridique - Les obligations et 
interdictions - L’abonnement et le désabonnement.
 
Exposé – Echanges ‐ Exercices - Evaluation en fin de stage par un questionnaire 
d’évaluation.
 
Tous les agriculteurs du Département de la Haute-Garonne. 

Connaissance de l’outil informatique 

Contenu

Créer sa newsletter professionnelle 
Apprenez à construire votre première newsletter pas à pas pour mieux valoriser votre activité auprès de vos clients. 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

1 jour 
Date et lieu seront définis en fonction de la demande 
 
Tarifs : 0 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Gael PUECH / Elsa DUCOUSSO, Conseillers Circuits-
courts de la Chambre d’agriculture de la Haute-
Garonne 

Responsable(s) de stage :
Gael PUECH / Elsa DUCOUSSO : 06.85.07.40.17
 

Être autonome avec l’outil informatique de vente en ligne, savoir préparer les 
commandes, savoir accueillir les clients et gérer un lieu de retrait. 

Homogénéisation des références produits en application du support. : nom, 
référence, description, image. Gestion des fiches clients. Modalités de poin-
tage des produits. Respect du PMS. Récapitulatif des commandes produc-
teurs. Application des conseils ventes en circuits courts. Promotion de son 
exploitation et de ses produits
 
Travail sur le logiciel en salle (fiches produits - commandes) - Mise en situation 
sur les lieux de retrait - Test écrit
 
Adhérents du DRIVE FERMIER TOULOUSAIN
 
Etre adhérents du Drive Fermier Toulousain 

Contenu

Maitriser l’organisation du Drive Fermier Touloulain 
Être un adhérent modèle du Drive Fermier Touloulain 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis
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INSTALLATION – 
TRANSMISSION

3 jours 
16, 18 et 25 novembre 2021 à Toulouse OU
25, 27 janvier et 3 février 2022 à Toulouse OU
15, 17 et 22 mars 2022 à Saint-Gaudens OU
10, 12 et 17 mai 2022 à Toulouse OU
21, 23 et 28 septembre 2022 à Saint-Gaudens
 
Tarifs : 0 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Nicolas Planès et Gaelle Lemaire, Conseillers 
installation de la Chambre d’agriculture de la Haute-
Garonne
MSA / CER France / Loïc Leroux, Juriste CA 31 / Forum 
des partenaires 

Responsable(s) de stage :
Nicolas Planès : 06.74.10.46.05
 

3 jours 
21, 26 janvier et 9 février 2022 à Caraman
 
Tarifs : 0 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Intervenant de MSA Services Midi-Pyrénées Sud
Intervenant de l’ATAG (association tarnaise pour le 
développement de l’agriculture de groupe)
Loïc LEROUX, Juriste CDA 31
Maître Pierre RIVIERE, Notaire à Quint Fonsegrives
Nicolas PLANES, Conseiller de la Chambre d’agriculture 
de la Haute-Garonne
 
Responsable(s) de stage :
Marion Houlès : 06.31.48.94.50 

Cette formation permet d’identifier les différentes étapes de la démarche 
de création d’entreprise ainsi que tous les interlocuteurs institutionnels ou 
professionnels. Vous confronterez votre projet à celui de pairs et/ou de pro-
fessionnels pour approfondir ou faire évoluer vos choix.
 
Vous aborderez : Le dispositif des aides à l’installation. Les statuts. La capac-
ité professionnelle agricole, le revenu disponible minimum, comptabilité 
degestion. Calcul des cotisations sociales. Les réductions de cotisations. Le 
schéma départemental des structures. Les concepts de prises de décision. 
Le statut du fermage et les différents types de baux. Le patrimoine privé et 
professionnel. Méthodologie pour chiffrer son projet. Rencontre des parte-
naires économiques et de conseil.

Apports théoriques - Témoignages - Etudes de cas - Exercices - Question-
naires / QCM
 
Porteurs de projet à l’installation 

PPP agréé par la DDT 

Cette formation vous permettra de travailler sur votre cas particulier et de 
définir votre projet de transmission. Puis de trouver les démarches, partenaires 
privilégiés, etc pour y parvenir.  

La retraite : Présentation des différents dispositifs et composantes. Travail 
concrêt sur le calcul du montant de votre retraite. Explications des démarches :  
quand et comment faire votre demande de retraite ? Informations juridiques :  
Connaître les outils juridiques et fiscaux autour de la gestion du foncier, de la 
transmission du patrimoine, du devenir des droits à produire… Et identifier 
lesquels sont pertinents pour soi (fermier/propriétaire...). La transmission - 
Travail concrêt sur son cas : qu’est-ce que je transmets ? Quel sera mon rôle 
dans la transmission ? Qu’est-ce que je ferai après ? Quelles démarches, 
partenaires... pour y parvenir ?
 
Apports théoriques - Echanges - Travaux participatifs en sous-groupes - Test écrit

Agriculteurs de 50 ans ou plus (repreneur identifié ou non). Dans le cas de 
conjoints concernés par la fin d’activité, il est intéressant de participer en couple.

Aucun 

Contenu

Contenu

Stage Préparatoire à l’installation 
Préparer et réussir son projet d’installation 

Anticiper la transmission de son exploitation à l’approche de la retraite 
Venez faire le point sur votre situation ! Vous pourrez obtenir les informations actuelles, vous positionner et ainsi initier les 
démarches nécessaires 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Objectifs

Publics

Publics

Pré-requis

Pré-requis

2 jours 
15 et 16 février 2022 à Toulouse
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Technicien spécialisé du CFPPA de Florac
 
Responsable(s) de stage :
Marianne Berges : 06.85.07.40.17
 

Cette formation se centre sur deux axes : connaissance de la réglementation 
en vigueur concernant la mise en place d’un atelier de transformation de 
produits végétaux (agrément, normes d’hygiène, étiquetage…) et acquisition 
des compétences technologiques de transformation.
 
Etude de la réglementation en vigueur : définition réglementaire des produits, 
étiquetage, locaux de transformation, autocontrôles à mettre en oeuvre. Etude 
des prétraitements des légumes (tri, préparation, blanchiment). Etude des 
divers procédés de conservation des légumes transformés : appertisation, 
semi-conserve, sous-vide, acidification, séchage. Coût du matériel adapté 
et des fournisseurs.
 
Apports théoriques en salle illustrés par des exemples concrets. Démonstra-
tions et réalisation d’auto-contrôles ( manipulation d’outils de mesure), par 
exemple sur échantillons apportés par stagiaires - Evaluation en fin de stage 
par un questionnaire d’évaluation.
 
Agriculteurs

Aucun

Contenu

Transformer ses fruits et légumes pour la vente directe 
Valoriser ses produits. 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

2 jours 
Courant février 2022 à Muret 

Tarifs : 100 € pour les ressortissants VIVEA 

Intervenant(s) - organisme : 
Michael BELLER, formateur CTCPA 

Responsable(s) de stage :
Frédérique Reulet : 06 83 11 76 36
 

Cette formation vous permettra de connaitre la règlementation liée aux 
procédés charcutiers des viandes et de mettre en œuvre les techniques de 
transformation. S’approprier les conditions de réussite des recettes classiques. 
Découvrir des recettes innovantes pour élargir ou dynamiser sa gamme de 
produits. 

Rappel des principes de base de la composition d’un produit de charcuterie 
cuite et de charcuterie sèche (rappel règlementaire : composition et étiquettage 
selon la nouvelle règlementation INCO, code des usages de la charcuterie). 
Formulartions des principales charcuteries classiques. Principes de mise en 
oeuvre d’une recette innovante. Comportements des différents ingrédients, 
validation des paramètres de fabrication. 
 
Appors théoriques - Exercices pratiques dans une conserverie en fonction-
nement - Mise en pratique, autoévaluation

Opérateurs agroalimentaires, producteurs fermiers ou en projet

Aucun

Contenu

Valoriser ses viandes en charcuteries et plats cuisinés 
Ajoutez de la plus-value à vos produits et testez des recettes 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis
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1 jour 
14 février 2022 à Saint-Gaudens OU
Courant février (date à définir) à Fronton
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Intervenant à définir
 
Responsable(s) de stage :
Valérie Montano (Saint-Gaudens) : 06.89.16.29.47
Bertrand Delmas (Fronton) : 06.85.53.74.35 

Réaliser un DUERP conforme aux obligations règlementaires
 
Présentation des aspects règlementaires liés à la sécurité au travail puis prendre 
en main l’outil “SYSTERA” pour réaliser le DUERP 

Apports théoriques - Echanges - Travail individuel sur logiciel - Test écrit

Tout agriculteur qui a recours à de la main d’œuvre (salariés, stagiaires, apprentis 
etc…) ou à des intervenants extérieurs

Aucun

Contenu

Réaliser son Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) 
Maitriser l’utilisation d’un logiciel spécifique pour réaliser puis actualiser votre DUERP

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

1 jour 
mars 2022 à Toulouse
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Loic LEROUX, Juriste de la Chambre d’agriculture de 
la Haute-Garonne 

Responsable(s) de stage :
Loïc Leroux : 06.72.70.41.08

Cette formation permet de connaître les différents types de transmission du 
foncier (fermage, mise à disposition…) et de choisir en connaissance de cause. 
 
Le statut du fermage. Calcul du loyer annuel et ses accessoires. Les aides fa-
vorisant la transmission aux jeunes agriculteurs. Distinguer les différents baux 
à long terme existants. Le régime juridique de la location de petites parcelles. 
La convention d’occupation précaire. Le régime juridique du commodat ou 
prêt à usage gratuit. La convention de mise à disposition SAFER. Les baux 
verbaux. 

Apports théroriques -Echanges - Etudes de cas - Test écrit
 
Propriétaires et bailleurs de terres agricoles 

Aucun

Contenu

Comprendre le statut du fermage 
Faire le bon choix, choisir le bon contrat 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

2 jours
7 décembre 2021 et 18 janvier 2022 
à Saint-Gaudens

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Nicolas Bez, CFPPA de l’Ariège
Loïc Leroux, Juriste à la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne
 
Responsable(s) de stage :
Daniel Mansas : 06.89.81.04.81

Apporter des connaissances juridiques, théoriques et pratiques à la manipu-
lation et à l’entretien de la tronçonneuse

 

  
Apports théoriques - module pratique réalisé sur du matériel fourni (possibilité 
d’amener son matériel) - Questionnaire test 

Agriculteurs de la Haute Garonne et des cantons limitrophes

Aucun

Contenu

Tout ce qu’il faut savoir sur la tronçonneuse : Règlementations, entretien, maintenance 
et affutage
Utilisateurs occasionnels, utilisez la tronçonneuse en toute sécurité et économisez définitivement sur les frais  
d’affutage et de maintenance. 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

JURIDIQUE

1 jour 
9 mars 2022 à Toulouse
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Jacqueline BESSETTES, Responsable du Service 
Urbanisme et Foncier de la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne 

Responsable(s) de stage :
Jacqueline Bessettes : 06.86.88.82.03
 

Les agriculteurs, les élus dans les collectivités locales ou ayant un mandat 
dans les organisations agricoles, sont amenés à participer à l’élaboration des 
documents d’urbanisme en tant que citoyen ou membre de conseil municipal. 
Cette formation vous permettra de connaître les principales procédures pour 
intervenir en acteur efficace.
 
Le contexte “réglementaire” supra-communal des documents d’urbanisme. 
Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT). Le Plan local d’urbanisme (PLU) 
intercommunal (PLUi). La carte communale. Le règlement national d’urbanisme 
(RNU). Les autres outils de “protection” du foncier. La Commission départe-
mentale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPE-
NAF). L’exigence ERC, “Eviter, Réduire, Compenser” appliquée à l’agriculture.
 
Apports - Echanges - Etude de cas - Test/excercices
 
Les agriculteurs, les élus dans les collectivités locales ou ayant un mandat 
dans les organisations agricoles

Aucun

Contenu

Comprendre le PLU et les autres documents d’urbanisme 
S’approprier les bases des documents d’urbanisme et identifier leurs enjeux pour l’agriculture départementale. 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

2 jours 
1er trim 2022 à Toulouse 

Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription) 

Intervenant(s) - organisme : 
Loic LEROUX, Juriste de la Chambre d’agriculture de 
la Haute-Garonne 

Responsable(s) de stage :
Loïc Leroux : 06.72.70.41.08

dentifier les points forts et les points de vigilance de son installation en 
société (ou l’arrivée d’un nouvel associé). Organiser les aspects relationnels 
entre associés notamment les objectifs collectifs et individuels. Comprendre 
et mettre en œuvre tous les aspects juridiques de l’installation sociétaire.

Vous aborderez les thématiques suivantes : Mettre en place un projet commun 
partagé et une communication efficace. Prévoir les modalités de gestion, 
d’information et la gestion des désaccords. Choisir la société la mieux adaptée 
à mon projet. Evaluer les parts sociales ? Définir le partage le résultat. Gérer 
les comptes associés.

Travail en sous-groupes. Mises en situation. Exercices de mise en pratique. 
Plan d’actions à mettre en œuvre pour transférer les acquis dans son quoti-
dien - test écrit

Agriculteurs de la Haute-Garonne

Aucun

Contenu

Réussir son installation en société
vous avez un projet d’association en société agricole? vous vous posez des questions sur ce que cela va impliquer 
pour vous et pour vos futurs associés, en termes juridiques, RH, financiers?

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis



38 / Catalogue formations 2021/2022  Catalogue formations 2021/2022 / 39 

1 jour 
6 décembre 2021 à Toulouse
 
Tarifs : 40 € pour les ressortissants VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à l’inscription)
 
Intervenant(s) - organisme : 
Jusriste spécialisée en droit équin, consultat de 
l’Institut du droit équin
 
Responsable(s) de stage :
Camille Giordano : 06.30.93.11.92
 

Connaître ses droits et devoirs envers ses clients propriétaires dans le cadre 
de la pension équine 

Bases réglementaires et légales des contrats : obligation des parties, durée et 
modalités de rupture, conseil de rédaction. Responsabilités dans le cadre des 
activités de pension et d’exploitation de chevaux. Mise en situation : exemples 
de cas de jurisprudence. Cas pratiques en groupe.

Apports théoriques - Cas pratiques - Test écrit
 
Professionnels de la filière équine 

Aucun

Contenu

Pensions équines : contrats et responsabilités   

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation

Objectifs

Publics

Pré-requis

CONDITIONS GENERALES DE FORMATION

+ 110
Agriculteurs  
en Haute-Garonne

Redécouvrez
les bons produits 
frais, de saison et 
près de chez vous !

À la ferme

Magasins de producteurs 

Drive fermier toulousain 

bienvenue-a-la-ferme/haute-garonne.com

VenezVenez nous voir

~ Public concernéPublic concerné
Les formations s’adressent en priorité aux agriculteurs(trices) chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs, aides familiaux, 
associés d’exploitation et personnes engagées dans un plan de professionnalisation personnalisée (PPP). Les salariés 
d’exploitation ou d’organismes agricoles y ont également accès. Les formations peuvent accueillir toute personne souhaitant 
s’y inscrire et qui en accepte les conditions, en particulier tarifaires. Si la formation s’adresse à un public particulier ou nécessite 
une compétence particulière, cela est signalé dans le bulletin de pré-inscription spécifique.

~ Détail des formationsDétail des formations
Le contenu des sessions de formation est décrit dans le catalogue annuel. Des modifications sont néanmoins possibles : le 
nom des intervenants, des formateurs, les dates et lieux sont donnés à titre indicatif. Les personnes apportant leur témoignage 
ne sont pas systématiquement mentionnées dans la mesure où elles ne sont pas toujours connues au moment de l’édition du 
catalogue. Un programme détaillé est envoyé à chaque participant avant son entrée en formation : il est joint au bulletin de 
pré-inscription ou à la confirmation d’inscription au stage. Le contenu exact de la formation ainsi que les dates, horaires et lieux 
de stage sont alors précisés. A titre indicatif, les horaires sont de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h30. Les principales Méthodes 
pédagogiques et modalités d’évaluation pédagogiques utilisées sont l’apport théorique, l’échange de groupe, le travail sur des 
cas concrets ou réels et le suivi de démonstration.

~ Pré-inscription et inscriptionPré-inscription et inscription
Il est possible de se pré-inscrire aux formations en utilisant le bulletin prévu à cet effet. Ce bulletin, complété par le stagiaire et 
accompagné d’un chèque du montant de la formation ou du montant de la caution de 60 €, est à renvoyer à l’adresse indiquée. 
A la suite de cette pré-inscription, le stagiaire recevra un courrier de confirmation ainsi qu’un contrat de formation, en double 
exemplaire dont un à remettre au responsable de stage le 1er jour de formation au plus tard.

~ Responsable de stageResponsable de stage
Chaque formation est encadrée par un responsable de stage, mentionné dans le catalogue des formations ou sur le bulletin de 
pré-inscription. Il est l’interlocuteur privilégié des stagiaires et intervenants.

~ Dispositions financièresDispositions financières
Nos formations bénéficient du fonds VIVEA alimenté par les cotisations des agriculteurs et éventuellement d’autres aides 
publiques. Une participation financière peut être demandée à chaque stagiaire. Celle-ci tient compte du coût de la formation 
et du statut du participant ; elle est établie net de TVA. En cas de doute de la part du financeur relatif au statut du participant, 
celui-ci devra fournir à la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne une attestation de la MSA justifiant l’état de contributeur 
à VIVEA ; en l’absence de cette attestation, le tarif non contributeur VIVEA sera appliqué.
Pour les formations bénéficiant d’aides publiques couvrant l’intégralité des charges, aucune participation financière n’est 
demandée au stagiaire ; néanmoins, il doit fournir un chèque de caution d’un montant de 60 € avec le bulletin d’inscription. Ce 
chèque est renvoyé au plus tard avec l’attestation de fin de formation ou par courrier en cas d’annulation du stage.

~ Modalités de règlementModalités de règlement
Le chèque de participation, dont le montant est indiqué dans le bulletin, ou de caution de 60 € doit être établi à l’ordre de 
l’Agent Comptable de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, et envoyé avec le bulletin de pré-inscription.
Les frais de repas et de déplacement restent à la charge des stagiaires.

~ AnnulationAnnulation
La Chambre d’agriculture de Haute-Garonne se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session de formation, notamment 
si le nombre de participants est insuffisant. Dans ces cas, les stagiaires sont informés dans les meilleurs délais, la session n’est 
pas facturée et les chèques de participation ou de caution sont renvoyés par courrier aux inscrits.
Délai de rétractation : à compter de la date de signature du bulletin de pré-inscription accompagné du chèque, le stagiaire 
a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe alors la Chambre d’agriculture par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Dans ce cas, aucune somme n’est exigée au stagiaire.
En cas d’absence non justifiée avant le démarrage du stage ou en cas d’abandon en cours de formation pour un motif autre 
qu’un cas de force majeure1 , le chèque de participation ou de caution est encaissé et une facture acquittée est envoyée au 
stagiaire inscrit.

~ Facturation et attestation de formationFacturation et attestation de formation
Une attestation de fin de formation ainsi qu’une facture acquittée sont adressées à chaque participant à l’issue du stage. Ces 
documents sont nécessaires pour justifier du crédit d’impôt ou de l’aide au remplacement.

Pour toutes informations complémentaires : Valérie MONNIER, responsable formation : 06 81 48 78 07
Conditions générales des formations disponibles à la Chambre d’agriculture ou sur : 

www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr



www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr
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Siège Social
32 rue de Lisieux
CS90105
31026 Toulouse Cedex 3
Tél 05 61 10 42 50

LES AGENCES :

Agence du Nord Toulousain :
Château de Capdeville
140 allée du château
31620 Fronton
Tél : 05.62.79.90.96
Fax : 05.61.82.51.88

Agence du Lauragais :
3 av. Flandres Dunkerque
31460 Camaran
Tél : 05.61.27.83.37
Fax : 05.61.81.74.92

Agence du Sud Toulousain :
28 route d’Eaunes
31605 Muret cedex
Tél : 05.34.46.08.50
Fax : 05.61.51.34.69

Agence du Comminges :
6 Espace Pégot
31800 Saint-Gaudens
Tél : 05.61.94.81.60
Fax : 05.61.94.81.65


