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Face au contexte actuel (crise économique, changement 
climatique, les attentes sociétales…), la formation est un 
levier pour s’adapter et développer les compétences de chef 
d’entreprise agricole d’aujourd’hui et de demain.

Pour cette nouvelle campagne de formation 2020-2021 en 
partenariat avec les groupes de développement, le GDMA 36 
et la  MSA Berry Touraine, nous vous proposons une offre 
de formations sur l’ensemble des thématiques (technique, 
économique, environnementale, sociale et sociétale), dont 
une douzaine de stages en FMD* avec des modules à distance 
via notre nouvelle plateforme formationcentrevaldeloire.fr.

Le Centre de formation de la Chambre d’agriculture de l’Indre, avec l’ensemble des conseillers, met 
plus particulièrement l’accent pour cette campagne sur 3 actions : 
> La Haute Valeur Environnementale (HVE) pour accompagner et répondre aux projets de 
développement de certification dans les exploitations.
> L’outil MesParcelles pour acquérir les outils d’enregistrement des pratiques et analyser la 
conduite de son système de production.
> Le CERTIPHYTO : des modules de formation pour valider ou renouveler son certificat CERTIPHYTO 
« DENSA*  » ou « DESA* » permettant une réactualisation sur la réglementation et sur les 
changements de pratiques agricoles liées à la réduction des produits phytosanitaires.

Planifiez dès à présent vos journées de formation pour cette nouvelle campagne ! 

Brigitte Bergère,
Membre de la Chambre d’agriculture de l’Indre
en charge du dossier formation

■ Centre de formation
Chambre d’agriculture de l’Indre
24 rue des Ingrains
36022 Châteauroux cedex
Par courrier : bulletin d’inscription p. 64

■ Tél : 02 54 61 61 78
■ Mail: formation@indre.chambagri.fr

■ www.indre.chambagri.fr

Rubrique Vous former, Inscrivez-vous en ligne

■ Le crédit d’impôt
Vous êtes chef d’entreprise et relevez du régime 
réel d’imposition : vous pouvez bénéficier du 
crédit d’impôt formation.
Montant : 10,15 € par heure de formation (valeur 
référence SMIC 2020) avec un plafond de 40 
heures annuelles, soit 71,05 € par jour. Si le 
crédit d’impôt excède l’impôt dû, la différence 
est remboursée.
Dans tous les cas, parlez-en à votre comptable.

■ Faites-vous remplacer
Vous aimeriez suivre une formation et vous 
souhaitez vous faire remplacer, appelez le 
service de remplacement :

 02 54 07 09 53

2 dispositifs pour faciliter l’accès à vos formations

Pour nous joindre et vous inscrire

EDITO

*FMD : Formation Mixte Digitale
Une FMD, c’est une formation qui alterne des temps à 
distance avec des temps en présentiel. 
*DENSA : Décideur en entreprise non soumise à agrément 
*DESA : Décideur en entreprise soumise à agrément
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La Haute Valeur Environnementale, HVE, correspond à une démarche globale de préservation 
de l’environnement, qui ne certifie pas la qualité d’un produit, mais la qualité environnementale 
d’une exploitation agricole. HVE est accessible à l’ensemble des filières.
L’objectif de la démarche HVE est de faire connaître et valoriser les bonnes pratiques des agriculteurs 
en matière environnementale.
Cette démarche est composée de 3 niveaux de progression :

■ HVE niveau 1 : Bases réglementaires liées à la conditionnalité des aides PAC
Un organisme indépendant habilité*, dans le cadre du système de conseil agricole (SCA), réalise un 
diagnostic de l’exploitation. Ce niveau permet de refaire un point réglementaire sur son exploitation, 
afin de sécuriser ses aides PAC. Une fois atteint, ce niveau permet de réduire la pression de contrôle 
et d’accéder aux autres niveaux de certification.

* Ex : Chambre d’agriculture de l’Indre - Jean-Luc ROY, conseiller HVE 02 54 61 61 88

■ HVE niveau 2 : Démarche de certification avec une obligation de moyens
La certification est fondée sur 4 thématiques : la préservation de la biodiversité, la stratégie 
phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau. Ce niveau pourrait être dans le 
cadre de la nouvelle réforme de la PAC un levier d’accès à certaines aides du premier pilier.

■ HVE niveau 3 : Démarche de certification environnementale avec une obligation de 
résultats
La certification oblige à obtenir des résultats sur chacune des 4 thématiques évoquées au niveau 
2. Seul ce troisième niveau permet l’utilisation de la mention «  Haute Valeur Environnementale » 
sur les produits issus de la ferme pour les valoriser auprès des consommateurs. La certification 
HVE des exploitations apporte une réponse du monde agricole aux attentes de la société, pour une 
agriculture plus respectueuse de l’environnement, agro écologique.

Permet d’établir la bonne maîtrise de la 
réglementation environnementale

Des obligations de moyens :
> maintenir la biodiversité
> adapter l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques
> stocker les fertilisants et raisonner au plus 
juste les apports tout en limitant les fuites vers le 
milieu naturel
> optimiser les apports hydriques

HAUTE VALEUR 
ENVIRONNEMENTALE

HVE

Des obligations de résultats mesurés par des 
indicateurs de performance environnementale

Niveau 3

CertifiCation 
environnementale, 

la reConnaissanCe 
des démarChes 

respeCtueuses de 
l’environnement 

existantes

Niveau 1
Réglement

Auto-
évaluation

Niveau 2

Résultats
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Bertrand VIVIER
Exploitation de polyculture élevage allaitant et 
culture de pomme de terre

Quelle a été votre motivation à participer à cette formation ?
J'ai lu des articles dans des revues agricoles sur la certification HVE 
dans le Sud Ouest. Je souhaitais en savoir plus sur cette certification 
par curiosité. Et je voulais savoir comment mon exploitation se 
situait sur l'aspect environnemental.

Dans cette formation, qu'est-ce que vous avez aimé ?
Sur la gestion de l'eau, j'ai été agréablement surpris de la bonne 
note que j'ai obtenu avec mon système d'irrigation en pompant dans 
un étang.
Sur les IFT (indice de fréquence de traitement), je n'étais pas mal 
noté également. En revanche, avec l'interdiction de certaines 
matières actives, ça risque d'être plus compliqué à gérer pour 
l'avenir.

Le plus pour vous ?
HVE peut être le moyen de gagner en reconnaissance vis-à-vis 
du consommateur, du moins pouvoir se démarquer vis-à-vis des 
intermédiaires.
Quel message faire passer pour donner envie de participer à 
cette formation ?
La formation n'engage à rien. Sans le savoir, certains agriculteurs 
répondent sûrement déjà aux exigences de cette certification. Soyez 
curieux, prêtez-vous à cet exercice !

Ò



MesParcelles
■ Un outil développé par des agriculteurs et animé par des conseillers de proximité !

Bénéficiez à tout moment de toute l’actualité règlementaire de votre exploitation dans votre poche, 
la saisie de vos interventions étant également possible sans connexion internet via l’application 
mobile !

> MesParcelles est un outil d’enregistrement en ligne créé et géré par les Chambres 
d’agriculture. 

> Grâce aux alertes qui garantissent votre conformité réglementaire, vous pouvez saisir vos 
interventions en toute sécurité. 

> Calculez vos doses N, P et K à la parcelle.

> Finalisez vous-même votre plan de fumure et votre cahier d’enregistrement.

> Contrôlez à tout moment l’évolution de vos marges et de vos stocks.

> Grâce à MesParcelles, gagnez du temps sur votre déclaration PAC et imprimez à tout moment 
vos documents règlementaires actualisés !

Contact : Cassandra PATTE, conseillère MesParcelles 02 54 61 61 45

MESPARCELLES



Arnaud LABESSE
GAEC Du Bois de Cosset, 
adhérent MesParcelles depuis 11 ans
L’outil MesParcelles permet la traçabilité de mes interventions 
et je peux garder un historique pour chaque parcelle. L’aspect 
réglementaire est un avantage considérable avec tous les 
enregistrements dans l’outil, le registre phytosanitaire, le cahier 
d’épandage etc. Le volet économique est intéressant également 
avec la possibilité d’extraire mes marges et de gérer mes stocks. 
D’ailleurs, l’outil me permet de faire correspondre mes stocks phyto 
avec mes stocks comptables et cette cohérence me permet d’être 
rassuré et préparé en cas de contrôle.

Ó
Ó

ÒCyrille Gaimon
SCEA de Vautournon, 
adhérent MesParcelles depuis 6 ans
Je trouve pratique le fait que l’outil soit en ligne et qu’on puisse y 
accéder à partir de plusieurs postes informatiques car il n’y a pas 
de risque de perte de données. La mise à jour des intrants et les 
alertes sur les non-conformités sont sécurisantes. Les interventions 
graphiques sur les parcelles à partir de la carte sont simples tout 
comme l’utilisation du module économique.

Ò



■ Qu’est-ce qu’un Certiphyto ? 
Le Certificat individuel produits phytopharmaceutiques Certiphyto est un document qui atteste un 
niveau de connaissances suffisantes pour utiliser les produits phytopharmaceutiques en sécurité et 
en réduire l’usage.

■ Le contexte 
La délivrance de certificats Certiphyto découle du dispositif Certiphyto, directement lié au plan « 
Ecophyto ». Ce plan, lancé en 2008 et rénové en 2015, réaffirme l’objectif de réduire de 50% le recours  
aux produits phytopharmaceutiques en France en 10 ans.  

Un des axes principaux de ce dispositif est la formation des professionnels concernés par les produits 
phytopharmaceutiques (utilisateurs, distributeurs et conseillers) à une utilisation responsable des 
pesticides, au bénéfice de l’environnement et de la santé humaine.

L’obtention du Certiphyto est indispensable pour pouvoir utiliser les produits phytosanitaires à titre 
professionnel ; toutes les personnes impliquées dans le champ des activités nécessitant l’emploi de 
produits phytopharmaceutiques doivent obtenir un Certiphyto, y compris les entreprises agréées de 
distribution, d’application ou de conseil à l’utilisation des pesticides.  

La première phase des formations Certiphyto a débuté en 2009.

De 2009 à 2015 : L’obtention du certificat Certiphyto décideurs ou opérateurs en exploitations 
agricoles au cours de cette période a une durée de validité de 10 ans.  

De 2016 à ce jour : L’obtention du certificat Certiphyto à partir de 2016 a une durée de validité de 5 ans.

CERTIPHYTO

■ Les certificats selon l’activité professionnelle

Activité professionnelle Catégorie Certificat 
Exploitation agricole, Collectivités 
territoriales, autres

Décideur : en entreprise 
non soumise à agrément

Utilisation à titre professionnel des 
phytopharmaceutiques « Décideur en 
entreprise non soumise à agrément 
(DENSA) »

Prestation de travaux et services Décideur en entreprise 
soumise à agrément 

Utilisation à titre professionnel des 
phytopharmaceutiques « Décideur en 
entreprise soumise à agrément (DESA) »

Exploitation agricole, Collectivités 
territoriales, Prestation de travaux 
et services, autres

Opérateur Utilisation à titre professionnel des produits 
phytopharmaceutiques Opérateur (OPE)

Distribution Mise en vente, vente des produits 
phytopharmaceutiques (MVPP)

Conseil Conseil à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques (CSPP)



Comment obtenir un Certiphyto ?
Pour obtenir un Certiphyto suite à une formation ou un test, les demandes se font exclusivement via 
la plateforme en ligne http://www.servicepublic.fr
La Chambre d’agriculture de l’Indre est habilitée par la Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) du Centre-Val de Loire pour la mise en œuvre de formation et de 
tests pour permettre l’obtention du Certiphyto dans la catégorie DENSA et DESA.

■ Vous voulez obtenir un Certiphyto pour la première fois
Différentes voies pour obtenir la certification professionnelle Certiphyto sont possibles : 
> par une formation avec validation des connaissances,
> par un test seul,
> ou par une équivalence d’un diplôme de moins de 5 ans (voir les textes pour connaître les diplômes 
concernés  : effectuer votre demande sur le site servicepublic.fr).
Pour  votre premier certificat , la Chambre d’agriculture de l’Indre  vous propose la voie de la 
formation pour vous permettre d’obtenir le Certiphyto :
> DENSA exploitations agricoles
> DESA 

■ Vous avez obtenu votre Certiphyto et devez le renouveler
Le renouvellement est à faire entre 2 et 6 mois avant la date d'échéance. Si vous ne retrouvez pas 
votre carte Certiphyto, contactez la DRAAF du Centre-Val de Loire au 02.38.77.41.31.

Comment vérifier si vous êtes concerné ?
 La date de validité est inscrite sur chaque certificat.

Quand le renouveler ?
Vous devez le renouveler au plus tard 2 mois avant l'échéance.
Attention votre certiphyto doit impérativement être renouvelé avant sa date de fin de validité et plus 
précisément entre 2 et 6 mois avant sa date d’échéance (exemple : votre Certiphyto se termine au 
01/06/2022, vous devez le renouveler entre le 01/12/2021 et le 01/04/2022). Passé ce délai, vous aurez 
l’obligation de refaire un « primo certificat », soit 2 jours de formation avec test d’évaluation.

Comment le renouveler ?
Pour les Certiphyto décideur en entreprise non soumise à 
agrément (DENSA), plusieurs voies sont proposées pour 
renouveler son certificat :
> suivre une formation labellisée Ecophyto d’une durée de 
14 heures minimum complétée par un module à distance 
via le site du VIVEA (dispositif exclusivement réservé aux 
stagiaires éligibles au VIVEA),
> suivre une journée de formation « renouvellement »,
> réaliser un test d’évaluation des connaissances.

Pour vous inscrire 
ou pour toute autre question relative au Certiphyto,

contacter le service Formation : 
02 54 61 61 78

important
Votre certificat Certiphyto doit être 
renouvelé dans la même catégorie de 
certificat. Dans le cas d’une évolution 
d’activité et/ou de changement, il 
faut obtenir une autre catégorie de 
certificat.



- La maîtrise de la réglementation liée aux 
produits phytosanitaires.
- La prévention des risques liés à l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la santé.
- La prévention des risques liés à l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour l’environnement.
- Les stratégies visant à limiter le recours aux 
produits phytosanitaires.

Acquérir ou consolider vos connaissances 
concernant l’utilisation des produits 
phytosanitaires , pour obtenir votre certificat 
Certihyto « Décideur en entreprise non soumise 
à agrément ».

Contenu

Certiphyto – exploitants-  
Primo-certificat (DENSA)

Apports avec illustrations et cas concrets, 
échanges et analyse en groupe, QCM, exercices 
pratiques, test d’évaluation.

Méthodes

Objectifs

N°179 : 20 et 27/01/2021
Responsable(s) de stage et intervenant : 
Charles SAGNIER

N°180 : 23/02 et 02/03/2021
Responsable(s) de stage et intervenant : 
Astrid MORDON

N°181 : 24 et 31/03/2021
Responsable(s) de stage et intervenant :
Jean-Pierre NICOLET 

N°182 : 7 et 14/04/2021
Responsable(s) de stage et intervenant : 
Elodie HEGARAT

02 54 61 61 45

2 jours à Châteauroux

- Présentation du référentiel concernant la 
certification des entreprises d’application en 
prestation de services des produits phytosanitaires.
- Rôle et responsabilités du prestataire de service.
- Amélioration de l’efficience des produits 
phytosanitaires à travers la pulvérisation afin 
de limiter les pertes dans l’environnement. 
- Réflexion sur la modification de son système 
de culture afin de réduire l’usage des produits 
phytosanitaires.

Acquérir ou consolider vos connaissances 
concernant l’utilisation des produits 
phytosanitaires , pour obtenir votre certificat 
Certiphyto « Décideur en entreprise soumise à 
agrément ».

Contenu

Certiphyto - prestataires - 
Primo-certificat (DESA) 

Apports de connaissances, travail individuel et 
en groupe, échanges questions-réponses. 

Méthodes

Objectifs

N°051  
1  jour  
1er/12/2020 à Châteauroux

Prérequis :  avoir suivi la formation 
“décideur” en exploitation agricole 
ou être en possession du Certiphyto 
“Décideur en entreprise non soumise à 
agrément DENSA”

Intervenants - organisme :
Jean-Pierre  NICOLET, conseiller 
grandes cultures

Responsable(s) de stage : 
Jean-Pierre NICOLET 02 54 61 61 45



Certiphyto – exploitants 
Renouvellement DENSA N°146 : 25/11/2020 

Responsable(s) de stage et intervenant : 
Claire PERROT
N°147 : 30/11/2020
Responsable(s) de stage et intervenant : 
Claire PERROT
N°158 : 12/01/2021
Responsable(s) de stage et intervenant : 
Elodie HEGARAT
N°159 : 13/01/2021
Responsable(s) de stage et intervenant : 
Astrid MORDON
N°160 : 14/01/2021
Responsable(s) de stage et intervenant : 
Charles SAGNIER
N°161 : 26/01/2021
Responsable(s) de stage et intervenant : 
Jean-Pierre NICOLET
1 jour à Châteauroux

Prérequis :  être en possession du certiphyto 
DENSA avec une fin de validité de moins de 6 
mois et de plus de 2 mois

- Mettre à jour ses connaissances concernant 
l’usage des produits et les responsabilités du 
prestataire de service.

Obtenir le renouvellement de son certificat 
Certiphyto « Décideur en entreprise soumise à 
agrément » (DESA)  pour conserver l’agrément 
pour réaliser des prestations d’applications de 
produits phytosanitaires.

Contenu

Certiphyto - Test QCM - 
Renouvellement DESA

Test d’évaluation
Méthodes

Objectifs

N°049 : 20/11/2020
Responsable(s) de stage et intervenant : 
Jean-Pierre  NICOLET 

N°050 – 11/12/2020
Responsable(s) de stage et intervenant : 
Victoria PIOLLAT

2 h de test à Châteauroux

Pré-requis : Etre en possession du certiphyto 
DESA avec une fin de validité de moins de 6 
mois et de plus de 2 mois

- Réglementation et sécurité environnementale.
- La prévention des risques pour l’environnement.
- Les stratégies et techniques visant à limiter le 
recours à l’utilisation des produits phytosanitaires.

Réactualiser vos connaissances concernant 
l’utilisation des produits phytosanitaires pour 
obtenir le certificat individuel d’utilisation à titre 
professionnel des produits phytopharmaceutiques 
pour les « décideurs d’entreprises agricoles non 
soumises à agrément » (DENSA).

Contenu

Apports avec illustrations et cas concrets, 
échanges et analyse en groupe, QCM  et exercices 
pratiques.

Méthodes

Objectifs

Les dates des sessions programmées de février à juin 
2021 sont disponibles sur simple demande auprès du 
centre de formation au 02 54 61 61 78.

D’autres sessions seront organisées en fonction de la 
demande. Contacter le centre de formation pour vous 
préinscrire et connaître la programmation des sessions 
2021.
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- Les bases techniques et agronomiques pour 
mieux raisonner ses stratégies de conduite des 
cultures.
- L'adaptation du système de cultures à ses 
objectifs.
- L'approche technico-économique à partir des  
données chiffrées de son exploitation.

Raisonner la conduite de ses cultures et 
les interventions culturales. Reconnaître les 
adventices et les maladies.

Contenu

JA : les bons repères pour 
réussir la conduite de mes 
cultures

Exposés, exercices pratiques, échanges à partir 
des données des exploitations des stagiaires.

Méthodes

N° 35
3 jours
21/01, 11/02, 18/03 après-midi et 15/04/2021 
après-midi à Châteauroux

Intervenant(s) - organisme : 
Cassandra PATTE et Astrid MORDON 
conseillères grandes cultures

Public : exploitants en grandes cultures 
installés récemment

Responsable(s) de stage :
Astrid MORDON 02 54 61 61 45

Objectifs

PRODUCTIONS  
VEGETALES



2

- Le rôle du ver de terre dans la fertilité du sol. 
- La mesure et le comptage des vers de terre 
dans la parcelle. 
- L’utilisation d’outils simples pour appréhender 
la vie dans son sol. 
- Les itinéraires techniques de mon exploitation 
pour favoriser la vie dans le sol.

Connaître le fonctionnement de la vie dans 
le sol et adapter les itinéraires techniques de 
l’exploitation pour favoriser la vie dans le sol.

Contenu

Comprendre et agir sur la 
fertilité biologique des sols

Exposés, démonstrations, observation sur le 
terrain, application pratique et exercices sur 
des cas concrets.

Méthodes

Objectifs

- Apports théoriques sur le fonctionnement du 
sol et les piliers de la fertilité. 
- Lecture et interprétation d’analyses de sol. 
- Les apports de matière organique. 
- Les différents types de sol et les conduites 
culturales adaptées.

Savoir diagnostiquer son sol et interpréter ses 
analyses. Connaître l’impact de ses pratiques et 
mettre en place des actions pour améliorer le 
fonctionnement du sol.

Contenu

Optimiser le potentiel des 
sols : adapter mes pratiques 

Apports, échanges questions-réponses, 
réalisation de travaux sur le terrain pour 
appréhender son sol et apporter des actions 
d’amélioration.

Méthodes

Objectifs

N° 30
2 jours
4 et 5/03/2021 à Ecueillé

Intervenant(s) – organisme : 
Baptiste MAITRE, formateur en 
agronomie, spécialisé en fertilité des sols - 
VER Des Sols VIVANTS

Public : agriculteurs du Boischaut 
Nord engagés dans la transition vers 
l’agriculture de conservation des sols

Groupe porteur : Groupe 30 000, CETA 
d’Ecueillé

Responsable(s) de stage : 
Astrid MORDON 02 54 61 61 45

N° 31
2 jours
10 et 17/11/2020 à Ecueillé

Intervenant(s) – organisme : 
Nelly DUIGOU, consei l lère agro 
environnement-sol Chambre d’agriculture 
du Cher.  Joël MOULIN et Rehanna SHERIFF, 
agropédologues

Groupe porteur : Groupe 30 000, GVA 
Châtillon

Responsable(s) de stage : 
Astrid MORDON 02 54 61 61 45
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- Les pratiques agricoles et l’impact sur la biologie 
des sols.
- Les techniques des pratiques agroécologiques 
mises en place dans les exploitations.  
- A partir de l’analyse des sols : lecture et mesure 
des pratiques agricoles. 
- Les pistes d’action pour faire évoluer et changer 
les pratiques.

Interpréter les résultats d’analyse des sols afin 
d’évaluer ses pratiques et d’améliorer la fertilité 
des sols.

Contenu

Connaissance de la biologie 
des sols pour l’évolution des 
pratiques agricoles

Exposés, travail en  groupe à partir des résultats 
d’analyse de sol, co-construction sur les pistes 
d’action pour faire évoluer les pratiques.

Méthodes

Objectifs

- Présentation de la méthode de diagnostic 
agronomique. 
- Mise en pratique des outils de diagnostics. 
- Conception d’un itinéraire technique adapté 
aux potentiels des sols.

Adapter ses pratiques agricoles à partir de 
diagnostics à la parcelle.

Contenu

Valoriser le potentiel des 
sols de mon exploitation

Apports techniques, mise en pratique sur le 
terrain et échanges questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 37
2 jours
Dates à définir fin 2020-début 2021 à 
Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Chloé DUSACRE, Chargée de mission OFSV.
Camille CHAUVIN, Ingénieur de recherche 
ELISOL Environnement.
Daniel CLUZEAU, maître de conférences, 
OPVT (Observatoire Participatif des vers 
de Terre).
Mario CANNAVACCIUOLO, enseignant-
chercheur à l’ESA d’Angers

Groupe porteur : GIEE REVA

Responsable(s) de stage : 
Victoria PIOLLAT  02 54 61 61 45

N° 126
1 jour
17/11/2020 sur site d’exploitation entre 
Lurais et Lingé

Intervenant(s) – organisme : 
Joël MOULIN, agropédologue

Groupe porteur : GDA Le Blanc - Brenne

Responsable(s) de stage : 
Elodie HEGARAT 02 54 61 61 45



4

- Rappel sur les bases de fonctionnement des 
systèmes de culture en SCV. 
- Les outils utilisés en SCV.
- Les modes de gestion des systèmes de 
culture en SCV sur sol argilo-calcaire et 
les atouts agronomiques, économiques et 
environnementaux de ces systèmes.

Connaître les conditions de réussite de la pratique 
du semis direct sur couverture végétale - SCV.

Contenu

Le SCV* : ses principes, ses 
atouts, sa gestion technique
*Semis direct sur Couverture Végétale

Méthodes

- Les principaux groupes d’auxiliaires des cultures, 
leur mode de vie et leur lien avec le paysage. 
- Rôle des éléments paysagers dans l’accueil 
des auxiliaires.
- Réflexion sur un plan d’actions : raisonnement 
des pratiques, aménagements paysagers à 
envisager et modes de gestion à adopter, pour 
faire évoluer son exploitation vers un agrosystème 
favorable aux auxiliaires.

Aménager mon exploitation 
pour accueillir la faune 
auxiliaire

Méthodes

Objectifs

Exposés, observation sur le terrain, échanges 
questions réponses.

Objectifs

Comment favoriser le développement des 
auxiliaires des cultures afin de limiter l’usage 
des insecticides.
Contenu

Exposés, visite d’exploitations aménagées, 
reconnaissance d’auxiliaires et des éléments 
paysagers favorables. Echanges, exercices de co-
conception de systèmes favorables aux auxiliaires.

N° 38
2 jours
Date à définir fin 2020-début 2021 à 
Châteauroux et sur site d’exploitation

Intervenant(s) – organisme : 
Hubert CHARPENTIER,  Formateur/
exploitant réalisant du SCV , SCEA DE LA 
BOISFARDERIE

Groupe porteur : GIEE REVA

Responsable(s) de stage : 
Victoria PIOLLAT  02 54 61 61 45

N° 56
2 jours
18/05 et 10/06/2021 à Châteauroux et visite 
sur le terrain

Intervenant(s) – organisme : 
Blandine GRILLON Botaniste spécialisée 
dans les milieux agricoles

Public : céréaliers et polyculteur-éleveurs

Responsable(s) de stage : 
Jean-Pierre NICOLET 02 54 61 61 45

Formation susceptible d’être labellisée Ecophyto
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- Les enjeux de la production de la luzerne. 
- Les intérêts agronomiques et économiques. 
- La conduite de la luzerne (implantation, choix 
des variétés, interventions, récolte). 
- La valorisation de la luzerne et les débouchés 
potentiels.

Optimiser la conduite technico-économique 
de la luzerne.
Contenu

Produire et valoriser de la 
luzerne

Exposés, apports techniques, travail en groupe, 
échanges, questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

- Présentation de la culture, propriétés, besoins. 
- Choix de son lieu d’implantation. 
- Clefs de réussite de cette culture. 
- Coûts de production et gestion du temps. 
- Débouchés. 
- Réflexion sur l’intégration du lin dans la rotation 
de l’assolement.

Connaître l’itinéraire technique et les débouchés 
du lin oléagineux, selon le contexte agro-
pédologique du territoire.

Contenu

Produire du lin oléagineux

Exposés, échanges participatifs. Visite commentée 
d’une exploitation agricole productrice.

Méthodes

Objectifs

N° 18
1 jour
12/01/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Guillaume METIVIER, conseiller spécialisé 
conduite de la luzerne Jouffray-Drillaud

Responsable(s) de stage : 
Jean-Luc ROY 02 54 61 61 88

N° 136
2 jours
Dates à définir entre décembre 2020 et mai 
2021 à Châteauroux et visite sur le terrain

Intervenant(s) – organisme : 
Un conseiller grandes cultures

Responsable(s) de stage : 
Jean-Pierre NICOLET 02 54 61 61 45
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- Principes de l’agroforesterie : interactions 
positives, compétition, etc..
- Objectifs d’un projet agroforestier, les grands 
types d’associations.
- Etapes d’un projet, modalités techniques et 
pistes de financement.

Comprendre les principes et les avantages que 
représente l’association d’arbres et de terres 
cultivées et se faire un avis de l’intérêt pour 
son propre système d’exploitation. Acquérir les 
éléments clés pour poursuivre son projet.

Contenu

Agroforesterie : découverte

Présentation en salle, visite d’une parcelle 
agroforestière.

Méthodes

Objectifs
1 jour
20/11/2020 à St Doulchard et site 
d’exploitation (18)

Intervenant(s) – organisme : 
Florent BRAC de la PERRIERE, conseiller 
forestier Chambre d’agriculture du Cher

Responsable(s) de stage : 
Florent BRAC de la PERRIERE 02 48 23 04 53

- Principes d’intégration de l’arbre dans 
l’exploitation agricole (agroforesterie, haies, 
parcelles dédiées, etc.).
- Objectifs et types d’associations existantes.
- Aspects techniques d’un projet : essences, 
écartements, aspects réglementaires, etc. 
- Impacts agronomiques, économiques, 
environnementaux et sociaux pour l’exploitation.

Comprendre et savoir appliquer les différentes 
composantes de l’agroforesterie pour concevoir 
son projet.

Contenu

Agroforesterie : envisager 
et concevoir mon projet

Alternance formation digitale, salle, terrain. Demi-
journée d’appui individuel chez chaque stagiaire.

Méthodes

Objectifs

2,5 jours + 0,5 jour d’appui individuel
Dates à définir au 1er trimestre 2021 à St 
Doulchard et site d’exploitation (18)

Intervenant(s) – organisme : 
Bernadette VALLEE, formatrice 
agroforesterie indépendante. Florent 
BRAC de la PERRIERE, conseiller forestier 
Chambre d’agriculture du Cher

Responsable(s) de stage : 
Florent BRAC de la PERRIERE 02 48 23 04 53

FMD
Formation Mixte Digitale
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- Partage d’expériences et bilan des 
expérimentations.
- Règles sur la PAC et l’ICHN. 
- Conduite des cultures / du troupeau. 
- Choix des races. 
- Formalisation d’un pâturage additionnel entre 
un céréalier et un éleveur. 

Connaître les clefs pour la mise en place d’un 
atelier ovin ou d’un partenariat avec un éleveur 
ovin pour le pâturage de ses cultures. 

Contenu

Pâturage de mes cultures  : 
complémentarité ovins - 
céréales 

Exposés, échanges participatifs. Visite commentée 
d’une exploitation agricole.

Méthodes

Objectifs

n°155
1,5 jours
Dates à définir au 1er semestre 2021
à Châteauroux et sur site d’exploitation

Intervenant(s) – organisme : 
Charles SAGNIER, conseiller grandes 
cultures et Pauline HERNANDEZ,  
conseillère ovins et Herbe et Fourrages

Responsable(s) de stage : 
Charles SAGNIER 02 54 61 61 45
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Pour vous procurer ce guide :
Chambre d’agriculture de l’Indre
Service agronomie
24 rue des Ingrains - 36022 CHATEAUROUX CEDEX
Tél : 02 54 61 61 45 - Fax : 02 54 61 61 16
Mail : agronomie@indre.chambagri.fr
Coût : 35 euros TTC + frais de port

2021

Guide

cultures

La Chambre d’agriculture de l’Indre publie l’édition 2021 du Guide Cultures destinée aux 
agriculteurs de l’Indre.
Vous retrouverez dans ce guide, pour les principales cultures, des préconisations, des informations 
réglementaires et des éléments concernant les bioagresseurs (reconnaissance, seuils, …).
Ce guide est un outil d'aide à la conduite des cultures qui pourra répondre quotidiennement à 
vos questions.
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ELEVAGE

- Le fonctionnement du chien et son éducation.
- Les réactions du chien et des animaux lors de 
la manipulation du troupeau.
- Les ordres de base et les manipulations 
spécifiques pour conduire le troupeau.

Connaître le comportement de son chien et 
maîtriser les ordres de base pour conduire le 
troupeau.
Contenu

Dressage et utilisation 
du chien de troupeau - 
Initiation

Exposés, apports techniques et applications 
pratiques avec le chien lors des exercices de 
mise en situation avec un troupeau.

Méthodes

Objectifs

N° 118
4 jours
9/02, 9/04, 10/06 et 7/09/2021 à  Châteauroux 
et sur site des exploitations

Intervenant(s) – organisme : 
Alain COTTÉ,  moniteur agréé chiens de 
troupeau Institut de l’Elevage

Prérequis : disposer d’un chien de troupeau 
âgé de 6 mois et plus

Responsable(s) de stage : 
Michel LHERITIER 02 54 61 61 78
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- Rappel sur le comportement animal et la relation 
avec l’homme.
- La conduite de l’animal en main à l’aide du licol 
en couloir et en extérieur. 
- La présentation d’un bovin : le mettre en 
confiance, lui apprendre à marcher et lui 
apprendre à se présenter.

Dresser les veaux  pour améliorer leur 
comportement et avoir un troupeau  calme apte 
à être manipulé en toute sécurité.

Contenu

Manipuler en toute sécurité 
mes veaux sevrés  avec la 
Méthode Souvignet

Exposés, apports techniques, démonstration et 
applications pratiques chez un éleveur.

Méthodes

Objectifs

N° 111
1 jour
Date à définir au 1er  trimestre 2021 dans 
le secteur Boischaut Sud

Intervenant(s) – organisme : 
Michel et Benoît SOUVIGNET, éleveurs 
sélectionneurs de bovins dans le Cantal, 
GAEC SOUVIGNET

Responsable(s) de stage : 
Claude VINCENT 02 54 61 61 54

- Le comportement des bovins et les règles pour 
aborder l’animal.
- Les étapes pour concevoir un parc de contention 
permettant de travailler en toute sécurité.
- Etude à partir d’un cas concret.

Aborder les bovins et travailler en toute sécurité 
lors des différentes interventions avec un système 
de contention raisonné pour son exploitation.

Contenu

Adapter le parc de 
contention à ma structure

Exposés, cas pratiques, échanges, questions-
réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 113
1 jour
10/12/2020 à Ecueillé

Intervenant(s) – organisme : 
Louis THOMAS, conseiller bâtiment

Responsable(s) de stage : 
Claude VINCENT 02 54 61 61 54
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- L’approche des coûts opérationnels.
- La conduite du pâturage et la gestion des 
fourrages. 
- Les valeurs alimentaires des fourrages.
- Le calcul des rations et la complémentation 
nécessaire.
- La gestion du parasitisme.

Maîtriser les bases techniques pour optimiser 
ses charges opérationnelles.

Contenu

JA : conduire et gérer mon 
atelier bovin viande

Apports techniques, échanges questions-
réponses à partir des données des exploitations.

Méthodes

Objectifs

N° 106
3 jours
11/02, 22/04 et 18/11/2021 à Jeu-les-Bois

Intervenant(s) – organisme : 
Thierry FOUSSIER, technicien fourrage OIER 
des Bordes. Julie PETERMANN, docteure 
vétérinaire GDMA 36. Jean-Baptiste 
QUILLET, conseiller bovin viande

Responsable(s) de stage : 

Jean-Baptiste QUILLET 02 54 61 61 54

- Les éléments qui composent le produit et les 
charges. 
- Zoom sur le poste alimentation. 
- L’utilisation des matières premières. 
- La valorisation des fourrages et des protéagineux 
dans les rations.

Raisonner ses rations par catégorie d’animaux 
en optimisant les ressources alimentaires de 
son exploitation.

Contenu

Analyser mes coûts de 
production pour réduire les 
coûts alimentaires

Apports techniques, travail en groupe à partir des 
données chiffrées des exploitations, échanges 
questions réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 109
2 jours
21/01 et 16/02/2021 à La Châtre

Intervenant(s) – organisme : 
Claude VINCENT et Jean-Baptiste QUILLET, 
conseillers bovin viande

Prérequis : avoir complété le document de 
collecte GTE

Groupe porteur : CODAR Boischaut sud

Responsable(s) de stage : 
Laura BARBONNAIS 02 54 61 61 54
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- Zoom sur le poste alimentation.
- L’utilisation des matières premières.
- Valorisation des fourrages et des protéagineux 
dans les rations.

A partir des résultats technico-économiques 
détecter les points de vigilance et les marges 
de progrès.

Contenu

Analyser les données 
techniques et économiques 
de mon atelier bovin viande

Exposés, travail à partir des données chiffrées 
des exploitations, échanges, questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 112
1 jour
12/01/2021 à Ecueillé

Intervenant(s) – organisme : 
Claude VINCENT, conseiller bovin viande

Responsable(s) de stage : 
Claude VINCENT 02 54 61 61 54

- Zoom sur le poste alimentation.
 - L’utilisation des matières premières. 
- Valorisation des fourrages et des protéagineux 
dans les rations.

Valoriser les ressources alimentaires disponibles 
sur l’exploitation dans les rations.

Contenu

Optimiser les coûts 
alimentaires en bovin 
viande

Apports techniques, travail en groupe à partir des 
données chiffrées des exploitations, échanges 
questions réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 122
1 jour
4/03/2021 à La Châtre

Intervenant(s) – organisme : 
Claude VINCENT et Jean-Baptiste QUILLET, 
conseillers fourrages-bovin viande

Prérequis : avoir complété le document de 
collecte GTE

Groupe porteur : CODAR Boischaut sud

Responsable(s) de stage : 
Laura BARBONNAIS 02 54 61 61 54
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- Analyse des intérêts et des limites du méteil 
immature : rendement et valeurs alimentaires.
- Implantation des prairies sous couvert de méteil : 
les possibilités de mise en œuvre et présentation 
des résultats d’essais.
- Observation et analyse des méteils et des prairies 
réalisés sur le département.

Savoir implanter et conduire du méteil dans son 
système fourrager.

Contenu

Diversifier mon système 
fourrager avec des méteils 
immatures

Exposés, échanges à partir des pratiques, 
présentation de résultats d’essais et visites de 
parcelles.

Méthodes

Objectifs

N° 115
1 jour
20/04/2021 à Argenton-sur-Creuse

Intervenant(s) – organisme : 
Jean-Baptiste QUILLET, conseiller bovin 
viande

Responsable(s) de stage : 
Jean-Baptiste QUILLET 02 54 61 61 54

- L’analyse des résultats d’essais de la Ferme 
expérimentale OIER des Bordes sur la conduite 
en agriculture biologique.
- La valorisation des données issues des analyses 
de sol.
- La gestion de la fertilisation.

Comprendre la fertilité de ses sols en système 
agriculture biologique et adapter ses pratiques 
pour produire de l’herbe en quantité et qualité.

Contenu

Cultiver l’herbe en 
agriculture biologique

Exposés, échanges questions-réponses, visite 
de parcelles à la Ferme expérimentale OIER des 
Bordes, travail en groupe à partir d’une analyse 
de sol.

Méthodes

Objectifs

N° 107
1 jour
29/04/2021 à Jeu-les-Bois

Intervenant(s) – organisme : 
Thierry FOUSSIER, technicien fourrage OIER 
des Bordes. Un intervenant spécialisé sur 
la fertilité des sols

Responsable(s) de stage : 
Jean-Baptiste QUILLET 02 54 61 61 54
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- Les marchés de la filière viande en bio et les 
débouchés. 
- Les cahiers des charges viande bovine bio.
- Présentation des résultats d’essais de la Ferme 
expérimentale OIER des Bordes.
- La conduite des bœufs,  génisses et vaches de 
réforme en système bio (performance, courbe 
de croissance,  marges...).

Savoir conduire un atelier bovin viande en 
système bio.

Contenu

Produire de la viande en 
système bio

Exposés, apports techniques, observations sur 
le terrain à la Ferme expérimentale OIER des 
Bordes, échanges questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 108
1 jour
11/03/2021 à Jeu-les-Bois

Intervenant(s) – organisme : 
Thierry FOUSSIER, technicien fourrage 
OIER des Bordes

Responsable(s) de stage : 
Jean-Baptiste QUILLET 02 54 61 61 54

- Les avantages de l’engraissement des bovins. 
- Les étapes pour passer d’un système naisseur 
à un système naisseur-engraisseur.
- Rappel du cahier des charges.
- Les phases de conduite d’une génisse, d’un 
bœuf ou d’un broutard à l’abattage.
- La phase de finition.
- Les résultats économiques.

Connaître les différentes phases de production 
d’une génisse grasse et d’un bœuf pour en réussir 
la finition.

Contenu

Produire des génisses 
grasses et des bœufs en 
agriculture biologique

Exposés, apports techniques, échanges, questions-
réponses, visite d’élevage bio et témoignage de 
producteurs.

Méthodes

Objectifs

N° 139
1 jour
10/12/2020 à Rosnay

Intervenant(s) – organisme : 
Jean-Marie MAZENC, chargé de mission 
filières animales BIO CENTRE

Groupe porteur : GDAB 36

Responsable(s) de stage : 
Chloé HERT 02 54 61 62 51 ou 06 59 89 98 50
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- Les 6 gestes de base pour établir un pré 
diagnostic permettant de distinguer les cas 
que l’éleveur peut résoudre seul des cas qui 
nécessitent l’intervention d’un vétérinaire.
- Les traitements et l’utilisation des médicaments : 
examen de la pharmacie vétérinaire et de son 
utilisation.

Raisonner les traitements et mieux utiliser les 
médicaments.

Contenu

Eleveur infirmier de mes 
bovins

Exposés, échanges questions-réponses et 
applications pratiques en élevage.

Méthodes

Objectifs

N° 94
1 jour
Date et lieu à définir selon les inscrits

Intervenant(s) – organisme : 
David LAFAY, docteur vétérinaire GTV 36

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Julie PETERMANN 02 54 08 13 80

- Rappel des différentes fonctionnalités sur 
BOVICLIC WEB.
- Les nouvelles fonctions et leurs utilisations.
- La gestion du traitement des données pour le 
carnet sanitaire.
- La valorisation des enregistrements.

Approfondir les fonctions de Boviclic web et 
valoriser les données enregistrées pour suivre 
la gestion du troupeau.

Contenu

Conduire mon élevage bovin 
avec BOVICLIC WEB

Apports techniques, mise en pratique avec des 
exercices, échanges questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 95
1 jour
19/11/2020 à Châteauroux

N° 96
1 jour
3/12/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Emilie BARREAU, conseillère en solutions 
informatiques pour l’élevage GDMA 36

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Emilie BARREAU 02 54 08 13 80
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- Les champs d’intervention de la géobiologie.
- Les perturbations naturelles d’un milieu.
- Les principaux outils de détection.

Comprendre les perturbations électromagnétiques 
en élevage.

Contenu

Initiation à la géobiologie en 
élevage

Exposés, échanges questions-réponses, 
applications  pratiques en ferme.

Méthodes

Objectifs

N° 102
2 jours
12 et 13/01/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Jean-Marie DEVIMEUX, expert en 
géobiologie

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Julie PETERMANN 02 54 08 13 80

- Méthodologie pour observer les animaux.
- Le comportement des animaux et la relation 
homme/bovin.
- L’abord des animaux pour travailler à plusieurs 
en toute sécurité.

Comprendre son troupeau et travailler en sécurité.

Contenu

Ethologie appliquée - 
Initiation

Exposés, échanges questions-réponses,  
applications pratiques en exploitation.

Méthodes

Objectifs

N° 103
1 jour
22/04/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Pauline GARCIA, comportementaliste 
animalier/Ethologie Appliquée, Education 
Positive

Groupe porteur : GDMA36

Responsable(s) de stage : 
Julie PETERMANN 02 54 08 13 80
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- L’anatomie et la physiologie de l’animal. 
- Les repères pour apprécier les états de  bien-
être et mal-être des animaux.
- Les périodes de risque physiologique.
- Les manipulations des bovins et les interventions 
adaptées aux différents contextes.

Acquérir les repères pour apprécier les états 
sanitaires des animaux et pouvoir les manipuler 
pour leur apporter des soins manuels.

Contenu

Soigner mes animaux en 
utilisant l’ostéopathie - 
niveau 1

Exposés, apports théorique et pratique, échanges 
questions-réponses, applications pratiques.

Méthodes

Objectifs

N° 104
2 jours
Dates  et lieu à définir selon les inscrits

Intervenant(s) – organisme : 
Véronique ZENONI, docteure vétérinaire 
ostéopathe

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Julie PETERMANN 02 54 08 13 80

- Les mécanismes des maladies. 
- Les mesures à mettre en place pour les prévenir 
et les traiter. 
- A partir d’un cas clinique, la méthodologie 
pour mettre en place un plan d’action de soins.
- Le lien entre la santé de l’animal et les pratiques 
d’élevage.
- Les démarches d’observation pour introduire 
l’usage des médecines complémentaires.

Se perfectionner sur l’utilisation des médecines 
complémentaires en adaptant la prévention et 
les traitements aux maladies rencontrées dans 
son élevage.

Contenu

Gérer autrement mon 
cheptel avec les médecines 
complémentaires - 
perfectionnement

Exposés, apports théoriques et pratiques à partir 
de cas  concrets, échanges questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 114
2 jours
20/10 et 17/11/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Céline PEUDPIÉCE, docteure vétérinaire

Prérequis : avoir des notions ou avoir 
suivi le module initial sur les médecines 
complémentaires

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Julie PETERMANN 02 54 08 13 80
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- Les principaux types de boiteries et leurs impacts 
économiques. 
- Démonstration de parage et analyse des facteurs 
de risques dans un élevage. 
- Définition d’un plan d’action et d’amélioration 
sur la prévention et les traitements possibles 
selon les pathologies observées.

Identifier les boiteries. Savoir observer les facteurs 
de risques. Adopter les bons gestes préventifs 
dans son élevage.
Contenu

Maîtriser les boiteries et 
la santé du pied dans mon 
élevage bovin laitier

Exposés, apports techniques et pratiques, visite et 
démonstration en élevage. Questions réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 117
1,5 jours
28/01 et 2/02/2021 après-midi à Ecueillé 
et sur site d’exploitation

Intervenant(s) – organisme : 
Julie PETERMAN, docteure vétérinaire et 
Guillaume MER,  pédicure bovins GDMA 36.  

Groupe porteur : Contrôle Laitier du 
Boischaut Nord

Responsable(s) de stage : 
Laura CHAUMONNOT 02 54 61 61 54

- Les coûts de production. 
- Les points forts et les marges de progrès,  
positionnement par rapport au groupe et aux 
références régionales. 
- Les leviers techniques pour un système fourrager 
plus résilient tout en conservant la maîtrise des 
coûts du système de production.

Valoriser ses coûts de production et identifier les 
marges de progrès de son atelier lait. Favoriser la 
résilience de son système fourrager et la maîtrise 
des couts de son système d’alimentation.
Contenu

Optimiser mes coûts de 
production et mon système 
d’alimentation en bovin lait

Apports à partir des documents de coût de 
production des stagiaires. Travail en groupe, 
analyse et échanges. Analyse des résultats et 
comparaison avec les fermes du groupe INOSYS.
Exercices sur les solutions techniques à trouver.

Méthodes

Objectifs

N° 116
1 jour
17/03/2021 à Ecueillé

Intervenant(s) – organisme : 
Marthe VIVANT, chargée de projets filières 
bovin lait et équine Chambre d’agriculture 
du Loir-et-Cher. Laura CHAUMONNOT,  
conseillère bovin lait

Prérequis : disposer de la comptabilité et 
des documents de gestion de sa dernière 
campagne

Groupe porteur : Contrôle Laitier du 
Boischaut Nord

Responsable(s) de stage : 
Laura CHAUMONNOT 02 54 61 61 54
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- Les postes clés et les différents leviers.
- Le pilotage de l’alimentation du troupeau.
- L’élevage des jeunes et la stratégie de conduite 
de la reproduction.

Acquérir et maîtriser les spécificités de la 
conduite du troupeau caprin : de l’alimentation 
à la reproduction.

Contenu

Bien piloter mon élevage 
caprin  : les fondamentaux

Exposés, applications pratiques et échanges 
questions-réponses. Analyse des résultats et 
comparaison avec les fermes du groupe INOSYS.
Exercices sur les solutions techniques à trouver.

Méthodes

Objectifs

N° 55
3 jours
15, 22/02 et 1er/03/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Bertrand BLUET et Florence PIEDHAULT, 
conseillers caprins

Public : éleveurs caprins récemment 
installés

Responsable(s) de stage : 
Bertrand BLUET 02 54 61 61 54

- La conduite technique : choix des espèces, 
implantation, entretien, récolte. 
- La gestion des stocks.
- La valorisation des fourrages à l’auge.

Identifier la meilleure stratégie fourragère sur 
son exploitation.

Contenu

Produire du fourrage de 
qualité pour les chèvres

Apports théoriques, échanges participatifs, tour 
de prairie, cas pratique.

Méthodes

Objectifs

N° 53
2 jours
30/03 et 8/04/2021, lieu à définir selon les 
inscrits

Intervenant(s) – organisme : 
Pauline HERNANDEZ, conseillère fourrages 
et Bertrand BLUET, conseiller caprin

Public : éleveurs caprins de l’Indre 
récemment installés

Responsable(s) de stage : 
Bertrand BLUET 02 54 61 61 54
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- Rappel sur le métabolisme et la digestion.
- Les besoins et les recommandations d’apports 
alimentaires.
- La gestion du lot et les recommandations dans 
les pratiques d’élevage.
- Prise en main et utilisation du logiciel RUMIN’al.

Etablir un diagnostic de ration avec le nouveau 
modèle INRA et le rationneur RUMIN’al.

Contenu

Eleveur caprin : utiliser 
les avancées du nouveau 
modèle de rationnement 
INRA

Exposés, travail en groupe, échanges questions-
réponses et démonstration du logiciel RUMIN’al.

Méthodes

Objectifs

N° 54
2 jours
2 et 9/02/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Bertrand BLUET, conseiller caprin

Prérequis : connaissance de base en 
alimentation des caprins

Responsable(s) de stage : 
Bertrand BLUET 02 54 61 61 54

- Le contenu du logiciel et les nouvelles 
fonctionnalités. 
- Apports pratiques à partir de la saisie des 
éleveurs (mises bas, allotements d’animaux, 
évènements sanitaires, sorties et entrées 
d’animaux, déclarations de saillies, valorisation 
des données contrôle laitier...).
- Analyse des résultats.

Prendre en main l’outil CAPLAIT et exploiter les 
données issues des enregistrements à partir d’un 
élevage de démonstration.
Contenu

CAP LAIT «Nouvelle 
Version» : valoriser la 
saisie de mes  données du 
troupeau caprin

Exposés, apports techniques et exercices pratiques 
à partir de la saisie des données des élevages 
des stagiaires.

Méthodes

Objectifs

N° 52
1 jour
13/04/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Bertrand BLUET, conseiller caprin

Public : éleveurs caprins équipés ou 
souhaitant s’équiper de CAPLAIT

Prérequis : connaître l’environnement 
informatique

Responsable(s) de stage : 
Bertrand BLUET 02 54 61 61 54
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- Les fonctionnalités d’OVITEL et les différentes 
phases dans la gestion du troupeau.
- L’utilisation des fonctionnalités des différents 
modules.
- La saisie de données d’un élevage et l’analyse 
des résultats.

Apprendre à utiliser OVITEL et à valoriser les 
données saisies pour suivre la gestion du 
troupeau.

Contenu

Conduire mon élevage ovin 
avec OVITEL

Exposés, démonstration et applications pratiques 
à partir d’exemples concrets.

Méthodes

Objectifs

N° 97
1 jour
Date à définir au 1er semestre 2021 à 
Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Emilie BARREAU, conseillère en solutions 
informatiques pour l’élevage GDMA 36

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Emilie BARREAU 02 54 08 13 80

- Rappel sur les bases de la gestion du pâturage 
et du parasitisme. 
- La gestion de la mise à l’herbe et du déprimage. 
- La gestion du parasitisme et les moyens de  
prévention. 
- La méthodologie du diagnostic en élevage pour 
évaluer la gestion de l’herbe et du parasitisme.

Améliorer les performances de son troupeau 
d’ovins et la productivité de ses prairies par une 
bonne gestion du pâturage et du parasitisme.

Contenu

Conduire mes prairies et 
gérer le parasitisme en 
élevage ovin

Exposés, exercices en groupe, observations et 
applications sur site d’exploitation, témoignage, 
échanges questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 134
1 jour
23/03/2021 à Châteauroux ou autre lieu à 
définir selon les inscrits

Intervenant(s) – organisme : 
Pauline HERNANDEZ, conseillère fourrages. 
Julie PETERMANN, docteure vétérinaire  
GDMA 36

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Julie PETERMANN 02 54 61 61 54
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- La Peste porcine africaine.
- La biosécurité et du plan de biosécurité attendu 
en élevage porcin.

Connaître et maîtriser les enjeux de la biosécurité 
en élevage de porcs et de sangliers.

Contenu

Biosécurité dans les 
élevages de porcs et de 
sangliers

Exposés, exercices et études de cas, application 
pratique.

Méthodes

Objectifs

N° 83
1 jour
Date à définir selon les inscrits à 
Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Julie PETERMANN, docteure vétérinaire 
et Emilie CAILLAUD, conseillère technique 
GDMA 36

Groupe  porteur : GDMA 36

Public : éleveurs de suidés

Responsable(s) de stage : 
Emilie CAILLAUD 02 54 08 13 80

- Présentation des mesures vis-à-vis de l’influenza 
aviaire. 
- La mise en œuvre du plan de biosécurité et 
présentation des documents. 
- La mise en œuvre de la décontamination et 
du vide sanitaire.

Mettre en place et tenir à jour le plan de 
biosécurité dans son élevage de volailles selon 
l’arrêté du 8 février 2016. Assurer la mise en 
œuvre des bonnes pratiques d’hygiène.

Contenu

Biosécurité en élevage de 
volailles

Exposés, apports techniques, échanges questions-
réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 87
1 jour
Date à définir selon les inscrits à 
Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Julie PETERMANN, docteure vétérinaire 
GDMA 36

Groupe porteur : GDMA 36

Public : éleveurs de volailles

Responsable(s) de stage : 
Julie PETERMANN 02 54 08 13 80
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- A partir de cas cliniques, les méthodes pour 
soigner et prévenir l’apparition des maladies 
dans son élevage, en utilisant les médecines 
complémentaires.
- Les différentes techniques médicales 
complémentaires.
- Les techniques d’observation des animaux et 
clés de détermination des maladies. 
- Les traitements et interventions possibles selon 
les pathologies observées.

Savoir observer ses animaux afin de mettre 
en place des traitements et des mesures 
préventives adaptées en utilisant les médecines 
complémentaires.
Contenu

Gérer autrement mon 
cheptel  de volailles 
avec les médecines 
complémentaires - Initiation

Exposés, apports techniques et pratiques, 
exercices à partir de cas concrets et échanges 
questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 85
2 jours
19/10 et 16/11/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Céline PEUDPIECE, docteure vétérinaire 
GDMA 36

Groupe  porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage :  
Julie PETERMANN 02 54 08 13 80

- Définition et aspects règlementaires du bien-
être animal. 
- Connaissance de la volaille. 
- Réglementation des manipulations et soins 
aux volailles. 
- Réglementation et préconisations pour la mise 
à mort des volailles.
- Validation des acquis et remise du certificat de 
compétences.

Obtenir son certificat de compétences pour 
effectuer l’abattage des volailles et des opérations 
annexes conformément à la réglementation de 
la protection des animaux.
Contenu

Respect du bien-être des 
volailles à l’abattage (RPA)

Exposés, échanges questions-réponses, QCM et 
validation du certificat de compétence.

Méthodes

Objectifs

N° 82
2 jours
Dates à définir en mars-avril 2021 à 
Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Un formateur de SOCSA Alimentaire

Public : producteurs-abatteurs de volailles

Prérequis : producteurs de volailles  équipés 
d’un abattoir de volailles aux normes CE

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Emilie CAILLAUD 02 54 08 13 80
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- Les modes de contamination par les 4 germes 
indésirables.
- Les principaux dangers  et leurs moyens de 
maîtrise.
- Les Bonnes pratiques d’Hygiène développées 
dans le Guide.
- Intérêt du GBPH comme outil de maîtrise 
sanitaire.
-Les différentes techniques médicales 
complémentaires.
- Les techniques d’observation des animaux et 
clés de détermination des maladies. 
- Les traitements et interventions possibles selon 
les pathologies observées.

Utiliser le GBPH européen pour mettre en place 
ou mettre à jour son Plan de Maîtrise Sanitaire 
en production laitière fermière.
Contenu

Guide des Bonnes Pratiques 
d’Hygiène Européen

Exposés, témoignages d’éleveurs, jeux de photos 
avec des situations à risque, travail sur les fiches 
par groupe et mise en commun.

Méthodes

Objectifs

N° 91
2 jours
14 et 26/01/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Bérénice LAMOUREUX, docteure vétérinaire 
GDMA 36

Public : éleveurs laitiers en production 
fromagère

Groupes porteurs : CDA36 et GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Florence PIEDHAULT 02 54 61 61 54

- Les principaux pathogènes du lait.
- La réglementation et les enjeux de la filière.
- Les outils de prévention et de maîtrise.

Réactualiser et mettre à jour le guide des bonnes 
pratiques en production de lait cru.
Contenu

Guide des Bonnes pratiques 
de production du lait cru

Exposés, apports de méthodologies, échanges, 
questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 92
1 jour
09/02/2021 à La Vernelle

Intervenant(s) – organisme : 
Bérénice LAMOUREUX, docteure vétérinaire 
GDMA 36. Florence BUROT, responsable 
amont fromagerie JACQUIN

Public : éleveurs caprins laitiers

Groupes porteurs : CDA36 et GDMA36

Responsable(s) de stage : 
Florence PIEDHAULT 02 54 61 61 54
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- Les causes des inflammations mammaires.
- Les méthodes préventives et curatives pour 
maîtriser les staphylocoques et les numérations 
cellulaires en production caprine. 
- Le coût de mise en place et le retour sur 
investissement d’un plateau de désinfection 
des manchons entre chaque chèvre.

Connaître et savoir mettre en œuvre les différents 
outils adaptés pour maîtriser le niveau d’infections 
mammaires du troupeau caprin.
Contenu

Maîtriser les 
staphylocoques et cellules

Exposés, échanges questions-réponses, visite et 
observation en salle de traite.

Méthodes

Objectifs

N° 88
1 jour
12/11/2020 à Betz le Château (37)

Intervenant(s) – organisme : 
Bérénice LAMOUREUX, docteure vétérinaire 
GDMA 36

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Florence PIEDHAULT 02 54 61 61 54

- Le principe de fonctionnement normal  de la 
machine à traire.
- Les différentes anomalies constatées sur le 
terrain et responsables d’une contamination 
initiale du lait.  
- Les corrections de ces anomalies.

Apprendre à connaître les points à risque de sa 
machine à traire pour les maîtriser.

Contenu

Limiter les accidents de 
caillage liés à la machine à 
traire

Exposés, apports techniques, nombreuses 
illustrations issues des interventions terrains.

Méthodes

Objectifs

N° 89
1 jour
19/11/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Jean-Claude SABOURIN, responsable 
d’équipe contrôle laitier

Public : éleveurs laitiers producteurs 
fromagers

Groupe porteur : GDMA36

Responsable(s) de stage : 
Bérénice LAMOUREUX 02 54 08 13 80
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- Les étapes de fabrication et points clés à 
maîtriser.
- Les équipements adaptés aux différentes étapes 
du process.
- Les défauts et accidents rencontrés.
- La réglementation.

Apprendre à produire des yaourts fermiers et 
comprendre le process de fabrication.

Contenu

Fabriquer des yaourts à la 
ferme

Exposé, apports techniques, applications 
pratiques en fromagerie à la ferme.

Méthodes

Objectifs

N° 93
2 jours
19 et 20/01/2021 à Saint Christophe en 
Bazelle

Intervenant(s) – organisme : 
Déborah BILIEN, technicienne fromagère 
GDS 41

Public : éleveurs bovins, caprins et ovins 
souhaitant élargir leur gamme de produits 
laitiers

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Bérénice LAMOUREUX 02 54 08 13 80

- Les différentes étapes de fabrication des pâtes 
pressées.
- Le matériel nécessaire et les conditions de 
réussite de fabrication. 
- Les accidents de fromagerie et la prévention. 
- La fabrication sur site de la tome et du reblochon 
de chèvre en réalisant les différentes étapes 
(maturation, caillage, décaillage, brassage, 
pressage, retournements).

Acquérir les process de fabrication de nouveaux 
produits fromagers (type tome et reblochon).

Contenu

Produire des  fromages à 
pâte pressée non cuite à la 
ferme

Exposés, apports techniques, applications 
pratiques en fromagerie à la ferme.

Méthodes

Objectifs

N° 90
2 jours
3 et 4/02/2021, lieu à définir selon inscrits

Intervenant(s) – organisme : 
Déborah BILIEN, technicienne fromagère 
GDS 41

Public : éleveurs bovins, caprins et ovins 
souhaitant élargir leur gamme de produits 
laitiers

Prérequis : avoir une expérience de travail 
en fromagerie

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Bérénice LAMOUREUX 02 54 08 13 80
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- La pratique des éleveurs et le bien-être animal.
- La perception du métier par le grand public.
- Les techniques de communication pour valoriser 
l’image des éleveurs. 

Communiquer sur son élevage et sur les moyens 
mis en œuvre pour respecter le bien-être animal.

Contenu

Valoriser mon métier de la 
fourche à la fourchette

Exposés, applications pratiques de techniques 
de communication et mise en situation avec des 
outils audiovisuels.

Méthodes

Objectifs

N° 99
1 jour
21/01/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Stéphanie COUSIN, consultante-formatrice 
en communication

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Marjorie BORDET 02 54 08 13 80

- Les différents types de communications et 
les points à renforcer : interview, réponse à des 
particuliers, confrontations…
- La prise de parole.
- Les techniques pour préparer la répartie et la 
prise de parole en public.

Renforcer et approfondir la communication 
positive et la valorisation des pratiques de chacun.
Contenu

Valoriser ma communication 
et communiquer plus 
efficacement sur des sujets 
complexes auprès du grand 
public

Exposés, applications pratiques de techniques 
de communication et mise en situation avec des 
outils audiovisuels.

Méthodes

Objectifs

N° 100
1 jour
28/01/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Stéphanie COUSIN, consultante-formatrice 
en communication

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : avoir suivi la formation 
“Valoriser son métier de la fourche à la 
fourchette”

Responsable(s) de stage : 
Marjorie BORDET 02 54 08 13 80
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- L’environnement de MesParcelles et ses 
différentes fonctionnalités.
- Les outils cartographiques à disposition.
- Le dessin des parcelles et la création de son 
assolement sur fond de photo aérienne.
- La personnalisation des intrants : semences, 
phyto, engrais en lien avec ses factures.
- L’enregistrement des itinéraires techniques en 
contrôlant leur conformité réglementaire.
- La gestion des stocks, la valorisation des 
enregistrements pour le calcul des marges.

Enregistrer ses pratiques sur Internet avec 
MesParcelles pour être en règle avec la 
conditionnalité. Valoriser ses enregistrements 
pour plus d’efficacité technique et économique.

Contenu

Naviguer avec aisance dans 
l’outil MesParcelles

Exposés, démonstration en ligne et exercices 
d’application pratique à partir des données de 
l’exploitation des stagiaires.

Méthodes

Objectifs

N° 127
3 jours
3, 17/11/2020 et 2/03/2021 à Châteauroux

N° 128
3 jours
10, 24/11/2020 et 4/03/2021 à Châteauroux

N° 129
3 jours
25/11, 8/12 et 9/03/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Cassandra PATTE, conseillère grandes 
cultures et MesParcelles, Jean-Pierre 
NICOLET, Elodie HEGARAT et Charles 
SAGNIER, conseillers grandes cultures

Responsable(s) de stage : 
Cassandra PATTE 02 54 61 61 45

REGLEMENTATION
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- La nouvelle cartographie et l’assolement 2020 : 
fusion/découpe de parcelles, CIPAN et dérobées, 
retournement de cultures... 
- Les points de la Directive Nitrate qui me 
concernent et leur mise en pratique dans les 
enregistrements. 
- La réglementation phyto et le contrôle de mes 
enregistrements. 
- Le repérage des erreurs dans l’équilibre des 
stocks.
- Le calcul des marges.

Découvrir la nouvelle interface de MesParcelles 
et les modules récemment intégrés.

Contenu

Contrôler mes 
enregistrements avec 
MesParcelles

Exposés, démonstration en ligne et exercices 
d’application pratique à partir des données de 
l’exploitation de stagiaires.

Méthodes

Objectifs

N° 131
1 jour
18/11/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Cassandra PATTE, conseillère grandes 
cultures et MesParcelles

Responsable(s) de stage : 
Cassandra PATTE 02 54 61 61 45

- La vérification de la personnalisation : intrants, 
sols, couverts, SPE.
- Le calcul des doses d’azote, méthodologie, 
particularités de l’année. 
- Le calcul des doses PK et rappel sur la saisie 
des analyses de terre.
- La mise en forme du plan prévisionnel de 
fumure.

Réaliser son plan de fertilisation prévisionnel avec 
MesParcelles à partir des éléments techniques de 
l’année (reliquats sortie d’hiver, réglementation…).

Contenu

Réaliser mon plan de 
fumure avec MesParcelles

Exposés et applications pratiques en salle 
informatique à partir des données des 
exploitations des stagiaires.

Méthodes

Objectifs

N° 132
0,5 jour
25/02/2021 matin à Châteauroux

N° 133
0,5 jour
11/03/2021 matin à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Cassandra PATTE, conseillère grandes 
cultures et MesParcelles

Hors financement Vivéa, tarif : 85 € 

Responsable(s) de stage : 
Cassandra PATTE 02 54 61 61 45
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- Le cahier des charges de la MAEC Système 
Polyculture-Elevage Herbivores. 
- Le suivi de la fertilisation azotée de son 
exploitation. 
- Les leviers possibles pour diminuer l’IFT et 
optimiser la gestion de la fertilisation. 
- Le choix des itinéraires techniques pour intégrer 
la MAEC système Polyculture-Elevage Herbivores.

Evaluer la faisabilité de contractualiser une MAEC 
sur son système et mesurer les impacts.
Contenu

MAEC Système Polyculture 
- Elevage Herbivores : me 
positionner par rapport au 
cahier des charges

Exposés, exercices de calcul des IFT et fertilisation 
azotée, travail en groupe, échanges, questions-
réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 15
1 jour
31/03/2021 à Le Blanc

Intervenant(s) – organisme : 
Audrey MAJEUNE, agent DDT 36. Jean-Luc 
ROY, conseiller développement local

Public : polyculteurs-éleveurs du PNR 
Brenne

Prérequis : avoir des notions du cahier des 
charges « MAEC Système » et connaître les 
notions d’IFT

Responsable(s) de stage : 
Jean-Luc ROY 02 54 61 61 88

- Le cahier des charges de la MAEC Système 
Polyculture-Elevage Herbivores.
- Le suivi de la fertilisation azotée de son 
exploitation. 
- Les leviers possibles pour diminuer l’IFT et 
optimiser la gestion de la fertilisation.  
- Le choix des itinéraires techniques pour intégrer 
la MAEC système Polyculture-Elevage Herbivores.

Respecter les engagements des cahiers des 
charges MAEC. Agir sur les différents leviers 
pour réduire l’utilisation des phytosanitaires 
pour être en conformité avec les contrats MAEC.

Contenu

MAEC Système Polyculture-
Elevage Herbivores : 
respecter mes engagements

Exposés, exercices de calcul des IFT et fertilisation 
azotée , travail en groupe, échanges questions-
réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 17
1 jour
07/10/2020 à Le Blanc

Intervenant(s) – organisme : 
Audrey MAJEUNE, agent DDT 36. Elodie 
HEGARAT, conseillère grandes cultures

Public : agriculteurs du PNR Brenne ayant 
souscrit une MAEC

Prérequis : être à jour dans ses 
e n re g i st re m e n t s  d e  p ra t i q u e s 
phytosanitaires et ses calculs IFT

Responsable(s) de stage : 
Jean-Luc ROY 02 54 61 61 88
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- La conditionnalité, les obligations et contrôles. 
- Les différentes exigences et applications 
(BCAE...). 
- Les enregistrements nécessaires et outils 
possibles. 
- Les adaptations à mettre en place pour sécuriser. 
- Le tableau de bord spécifique atelier élevage , 
auto diagnostic et repérages des points sensibles 
ou à risques. 
- Les actions correctives.

Faire le tour des exigences liées aux 
réglementations comprises dans la conditionnalité 
et leur mise en œuvre.
Contenu

Mise à jour et validation 
des exigences de la 
conditionnalité - HVE* : 
niveau 1

Apports avec illustrations et échanges, 
autodiagnostic sur papier, plan d’action de 
sécurisation.

Méthodes

Objectifs

N° 13
2 jours
19 et 26/01/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Jean-Luc ROY, conseiller HVE. Un  agent 
de la DDT

Responsable(s) de stage : 
Jean-Luc ROY 02 54 61 61 88

- La Haute Valeur Environnementale et ses 
exigences : biodiversité, stratégie phytosanitaire, 
gestion de la fertilisation, gestion de la ressource 
en eau. Positionnement sur ces critères.
- Les actions à mettre en place pour atteindre 
le niveau 2.
- Les exigences liées aux réglementations 
comprises  dans la conditionnalité et leur mise 
en œuvre sur les parcelles et cultures et sur son 
atelier d’élevage.

Identifier les enjeux et engagements de la 
certification HVE et repérer les outils nécessaires 
aux exigences du niveau 2. Définir et organiser 
les actions d’amélioration de ses pratiques.
Contenu

Passeport vers la HVE* : 
niveau 2 pour mon 
exploitation

Apports avec illustrations et échanges, 
autodiagnostic, plan des actions de sécurisation.

Méthodes

Objectifs

N° 137
2 jours
30/10 et 10/11/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Jean-Luc ROY, conseiller HVE

Responsable(s) de stage : 
Jean-Luc ROY 02 54 61 61 88



32

- La Haute Valeur Environnementale et ses 
thématiques : biodiversité et infrastructures agro-
écologiques, stratégie phytosanitaire, gestion de 
fertilisation et irrigation. 
- Le positionnement sur les critères. 
- Les actions et pratiques à mettre en œuvre 
pour atteindre le niveau 3 HVE. 
- Rappels sur les points réglementaires pour la 
validation du niveau 1. 
- La formalisation de son plan d’action.

Identifier les enjeux et engagements de la 
certification HVE. Définir et organiser les actions 
d’amélioration de ses pratiques en vue de la 
préparation à la certification HVE.

Contenu

Passeport vers la HVE* : 
niveau 3 pour mon 
exploitation

Module à distance, apports avec illustrations, 
cas concrets, temps d’application individualisé 
sur ses données, échange en groupe sur les 
pratiques et les actions à mettre en place, plan 
d’action individualisé.

Méthodes

Objectifs

N° 12
2 jours
7 et 15/12/2020 à Châteauroux

N° 14
2 jours
2 et 16/02/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Jean-Luc ROY, conseiller HVE

Public : agriculteurs ayant suivi la formation 
HVE 1 ou ayant réalisé son auto-évaluation

Responsable(s) de stage : 
Jean-Luc ROY 02 54 61 61 88

* HVE : Haute Valeur Environnementale 

FMD
Formation Mixte Digitale



33

- Les bases de la comptabilité et de la gestion. 
- Le lien entre l’enregistrement fait par le 
comptable et la sortie des résultats. 
- La restitution des grandes étapes des écritures 
comptables à partir du grand livre. 
- Rappel sur les calculs de gestion et leur 
composition. 
- Lecture et analyse des principaux critères de 
gestion.
- Le suivi des tableaux de bord de production.

Savoir lire et analyser les données comptables 
pour mieux maîtriser les principaux critères de 
gestion technico-économique de l’exploitation.

Contenu

Comprendre et analyser 
mes résultats comptables et 
de gestion

Module à distance, exposés et exercices pratiques 
à partir des données chiffrées de chaque stagiaire.

Méthodes

Objectifs

N° 71
2 jours
9 et 18/02/2021 à Châteauroux

N° 157
2 jours
14 et 21/09/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Adeline GIBAULT, conseillère d’entreprises

Responsable(s) de stage : 
Adeline GIBAULT 02 54 61 61 75

GESTION ET
STRATÉGIE 
D’ENTREPRISE

FMD
Formation Mixte Digitale
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- La mutualisation du travail : estimation des 
besoins, les outils à mettre en place pour assurer 
l’équité, le fonctionnement d’une banque de 
travail.
- La mutualisation de la main d’œuvre :  estimation 
des besoins, le partage de la main d’œuvre 
salariée, les modalités de mise en place d’un 
groupement d’employeurs.

Identifier les clés de réussite d’un projet de 
mutualisation du travail et/ou de la main d’œuvre.

Contenu

Travail et main d’œuvre : 
les moyens pour mutualiser

Modules à distance, exposés, témoignage, 
échanges de pratiques.

Méthodes

Objectifs

N° 64
2 jours
12 et 19/01/2020 à La Châtre

Intervenant(s) – organisme : 
Pauline HARBON, service remplacement. 
Laura BARBONNAIS, conseillère travail en 
élevage et Ludivine MARTINET, conseillère 
d’entreprises

Responsable(s) de stage : 
Ludivine MARTINET 02 54 61 61 75

- L’organisation du bureau  de l’exploitation et 
les clés pour une gestion administrative efficace. 
- Les facteurs de réussite et les freins à 
l’organisation du bureau dans les différents 
postes. 
- Le plan de classement et d’archivage. 
- L’anticipation d’un contrôle.
- L’utilisation de l’informatique et Internet pour 
faciliter la gestion administrative.

Aménager son bureau, planifier ses démarches 
administratives, initier un plan d’organisation du 
travail administratif dans l’exploitation, classer et 
archiver des documents.
Contenu

Bien organiser mon bureau 
pour en faire un outil de 
pilotage

Module à distance préalable à la journée de 
formation. Exposés, travaux individuels et 
collectifs.

Méthodes

Objectifs

N° 60
1 jour
22/06/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Adeline GIBAULT, conseillère d’entreprises

Responsable(s) de stage : 
Adeline GIBAULT 02 54 61 61 75

FMD
Formation Mixte Digitale

FMD
Formation Mixte Digitale
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- Les différents types de sociétés en agriculture. 
- Les éléments à prendre en compte pour la 
constitution ou le rachat d’une société. 
- Les règles de gestion d’une société sur les plans 
comptable, administratif et humain. 
- La gestion des relations humaines entre associés.

Connaître les éléments clés d’une installation 
en société afin de prendre les bonnes décisions 
pour son projet.
Contenu

Réussir mon installation en 
société

Exposés, apports théoriques et techniques, 
exercices et présentation de cas concrets, 
échanges questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 105
2 jours
19 et 21/10/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Lydie LAURILLAULT, juriste CERFRANCE 
Indre. Michel LHERITIER, conseiller 
ressources humaines

Responsable(s) de stage : 
Michel GEORJON 02 54 61 61 75

- Les aspects comptables, juridiques, fiscaux et 
de gestion de trésorerie. 
- Les clés pour comprendre et suivre l’évolution 
de ses comptes courants.
- Les possibilités de régulation de ses comptes 
courants : rémunérations, clef de répartition 
du résultat, intégration au capital, donation, 
abandon, refinancement par emprunt bancaire...

Maîtriser le fonctionnement des flux financiers 
entre la société et les associés, l’incidence sur 
les droits des associés.
Contenu

Piloter ma société : gestion 
des comptes courants des 
associés

Exposés, apports théoriques et techniques, 
échanges, questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 28
1 jour
3/12/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Lydie LAURILLAULT, juriste CERFRANCE 
Indre. Michel GEORJON, responsable 
d’équipe transmission

Responsable(s) de stage : 
Michel GEORJON 02 54 61 61 75
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- Identification de la politique générale de son 
entreprise et clarifier sa problématique. 
- Le diagnostic stratégique de son exploitation. 
- La définition des options et des actions 
potentielles. 
- Les différents scénarios d’évolution possibles. 
- Le plan d’action.

Définir la stratégie d’évolution de son entreprise 
en tenant compte des enjeux environnementaux, 
économiques, sociaux et  sociétaux de l’agriculture 
de demain.

Contenu

Stratégie : comment 
orienter mon exploitation 
pour m’adapter aux 
changements ?

Exposés, temps de réflexion collectifs et 
individuels guidés. 

Méthodes

Objectifs

3 jours + 0,5 jour d’appui individuel chez 
chaque stagiaire
26/11, 3 et 17/12/2020 à Orléans (45)

Intervenant(s) – organisme : 
Olivier MULLIER,  conseiller en  stratégie 
d’entreprise Chambre d’agriculture du 
Loir-et-Cher

Responsable(s) de stage : 
Agathe KHOL, Chambre d’agriculture du 
Loiret 02 38 98 80 43

- Rappel du cycle de l’exploitation. 
- Les modalités de gestion de la trésorerie.
- Les différents modes de financement et leurs 
incidences.
- L’option TVA (annuelle ou trimestrielle).
- La mise en place d’un plan de trésorerie à partir 
du journal des recettes et des dépenses.

Comprendre son cycle de production pour 
anticiper les flux financiers dans un contexte 
économique très changeant.

Contenu

Piloter la gestion de ma 
trésorerie

Exposés, apports techniques et exercices pratiques 
réalisés individuellement par chaque participant 
à partir des données de son exploitation.

Méthodes

Objectifs

N° 62
2 jours
4/12/2020 et 8/01/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Alain AUFRERE, conseiller d’entreprises

Responsable(s) de stage : 
Alain AUFRERE 02 54 61 61 75
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- La gestion de trésorerie et endettement
- Le placement : incidences fiscale, sociale et 
financière
- La prévoyance retraite et risque fiscal : actualités 
et stratégies 
- Restructurer son endettement : menaces ou 
opportunités ?
- Les revenus de l’épargne, immobiliers et 
professionnels : quelle gestion ?

Connaître l’actualité de la fiscalité et de la gestion 
financière pour prendre des décisions avisées 
pour la gestion de son endettement et de ses 
placements.
Contenu

Optimiser et actualiser 
ma gestion financière 
professionnelle et privée

Exposés, échanges, exemples chiffrés.
Méthodes

Objectifs

N° 61
2 jours
10 et 17/12/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Olivier VIVIER, conseiller en gestion de 
patrimoine SARL O Vivier Conseil & 
Patrimoine. Alain AUFRERE, conseiller 
d’entreprises

Responsable(s) de stage : 
Alain AUFRERE 02 54 61 61 75

- Anticipation des cas de décès, incapacité, 
divorce et mésentente. 
- Adaptation et gestion de la société (clauses, 
comptes courants d’associés, résultats). 
- Choix des garanties homme-clef, décès et gérer 
les clauses bénéficiaires. 
- Les outils de gestion de la transmission (Dutreil, 
BLT, GFA, démembrement...).

Connaître les modalités pour se prémunir des 
risques de son entreprise et de son dirigeant et 
sécuriser sa famille.
Contenu

Résilience et prévoyance : 
comment me préparer à 
gérer les risques sur mon 
exploitation ?

Exposés, échanges, exemples chiffrés.
Méthodes

Objectifs

N° 63
3 jours
14, 21 et 28/01/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Olivier VIVIER, conseiller en gestion de 
patrimoine SARL O Vivier Conseil & 
Patrimoine.  Aurélie BRUNET, conseillère 
transmission

Responsable(s) de stage : 
Aurélie BRUNET 02 54 61 61 75
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- Le contexte agricole et le fonctionnement des 
exploitations aujourd’hui. 
- Le contexte du marché et les références locales. 
- L’approche globale de son exploitation et 
positionnement. 
- Les indicateurs selon les productions et les 
points de vigilance. 
- Les choix stratégiques et plans d’action à mettre 
en œuvre.

Identifier les forces et les faiblesses de son 
exploitation, prendre en compte le contexte 
agricole et identifier les solutions viables et 
durables pour son avenir.

Contenu

Contexte agricole instable : 
comment développer plus 
de résilience ?

Exposés, travail en groupe et co-construction à 
partir de l’approche globale de l’exploitation et 
une demi-journée d’appui individuel chez chaque 
stagiaire pendant la formation.

Méthodes

Objectifs

N° 73
2,5 jours + 0,5 jour d’appui individuel  
16, 23/02/2021 et 0,5 jour à définir avant le 
30/06/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Wilfried GIBAULT, conseiller d’entreprises. 
Elisabeth NANDILLON, travailleur social 
MSA Berry-Touraine

Responsable(s) de stage : 
Wilfried GIBAULT 02 54 61 61 75

- Le changement d’activités professionnelles : 
le processus. 
- Les éléments à prendre en compte dans sa 
cessation d’activité agricole. 
- Les aides et les démarches de formation, de 
reconversion et de recherche d’emploi.

Concevoir votre projet de reconversion 
professionnelle.
Contenu

Changer de cap : concevoir 
ensemble un nouveau projet

Exposés, témoignages, échanges, travail en 
sous-groupe.

Méthodes

Objectifs

N° 74
4 jours
4, 12, 18 et 27/11/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Elisabeth NANDILLON, Emeline TRICOCHE, 
Sabrina BROUSSARD, assistantes sociales 
MSA Berry-Touraine.
Maryse BRET, psychologue de l’OTDIF.
Christophe PERIGORD, chef de service du 
service entreprises

Responsable(s) de stage : 
Wilfried GIBAULT 02 54 61 61 75
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- Clarifier ses défis professionnels à court terme. 
- Retracer son parcours de vie professionnelle 
et personnelle. 
- Identifier les acquis issus de son parcours. 
-  Identifier ce qui permet de décider et d’agir. 
- Concevoir son plan d’action pour réussir son 
projet d’évolution professionnelle.

Analyser son parcours de vie professionnelle 
pour formaliser un plan d’action pour réussir 
ses projets d’évolution.
Contenu

L’avenir en soi

Exposés, échanges, travail personnel guidé et 
travail en sous-groupe.

Méthodes

Objectifs
N° 75
7 jours
Dates à définir au 2d semestre 2021 à 
Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Emeline TRICOCHE, Sabrina BROUSSARD, 
Elisabeth NANDILLON, assistantes sociales 
MSA Berry-Touraine

Responsable(s) de stage : 
Wilfried GIBAULT 02 54 61 61 75
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- Les enjeux de la transmission. 
- Les mécanismes de calcul de la retraite. 
- Les étapes de la transmission. 
- Les éléments juridiques à anticiper. 
- Le capital d’exploitation à transmettre. 
- La dimension fiscale et patrimoniale de la 
transmission.

Avoir les connaissances nécessaires pour une 
transmission d’exploitation et une cessation 
d’activité réussies.
Contenu

Cap Transmission : quelle 
stratégie ?

Méthodes

Objectifs

N° 19
2 jours
17 et 24/11/2020 à Châtillon-sur-Indre

N° 20
1er et 8/12/2020 à Argenton-sur-Creuse

N° 21
12 et 19/01/2021 à La Châtre

N° 22
26/01 et 2/02/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Aurélie BRUNET, conseillère transmission. 
Un conseiller en action sociale MSA Berry-
Touraine

Responsable(s) de stage : 
Aurélie BRUNET 02 54 61 61 75

- La valeur de la société : réévaluation des parts 
sociales et compte courant d’associé. 
- La cession de parts ou la dissolution.
- La mise à disposition des terres et améliorations 
sur les bâtiments. 
- Le formalisme obligatoire. 
- Le statut d’associé non exploitant ou le cumul 
emploi-retraite.

Compléter ses connaissances pour une trans-
mission réussie de son exploitation en GAEC, 
EARL ou SCEA.
Contenu

Transmettre mon 
exploitation avec une 
société

Module à distance, exposés, apports théoriques 
et techniques, cas pratiques, échanges ques-
tions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 23
1 jour
9/02/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Aurélie BRUNET, conseillère transmission

Prérequis : avoir participé à la formation 
Cap transmission

Responsable(s) de stage : 
Aurélie BRUNET 02 54 61 61 75

Exposés, apports théoriques et techniques, 
module de formation à distance, échanges 
questions-réponses.

FMD
Formation Mixte Digitale

FMD
Formation Mixte Digitale
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- Les  règles et la fiscalité des successions.
- Les modalités d’organisation successorale de 
son vivant. 
- Les éléments d’un bilan patrimonial, son 
évaluation et l’impact fiscal en cas de vente. 
- Les clés pour organiser sa transmission suivant 
ses objectifs personnels et sécuriser son conjoint.

Elaborer un diagnostic global de son patrimoine 
pour définir et organiser sa propre stratégie 
patrimoniale.

Contenu

Ma situation patrimoniale : 
comment m’organiser et 
préparer ma succession

Méthodes

Objectifs

N° 24
2 jours
9 et 16/03/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Olivier VIVIER, conseiller en gestion de 
patrimoine SARL O Vivier Conseil & 
Patrimoines.  Aurélie BRUNET, conseillère 
transmission

Responsable(s) de stage : 
Aurélie BRUNET 02 54 61 61 75

- Le contenu de l’offre de cession. 
- Les atouts et contraintes de son offre. 
- Le profil du candidat. 
- L’accueil du candidat potentiel. 
- La mise en valeur de l’offre et de son métier. 
- La mise en pratique des techniques de la com-
munication positive.

Permettre aux cédants et exploitants en recherche 
d’associé de savoir mettre en valeur les atouts 
de leur offre et conduire un entretien avec un 
candidat.
Contenu

Présenter positivement 
mon offre de transmission 
d’exploitation

Module à distance, exposés, travail en groupes 
et exercices de mise en situation pratique d’un 
farm dating.

Méthodes

Objectifs

N° 26
1 jour
10/11/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Aurélie BRUNET, conseillère transmission. 
Agnès DEVILLIERES, coach-formatrice 
ressources humaines Cabinet Agnès Coach

Prérequis : avoir une offre de cession ou 
d’association clarifiée

Responsable(s) de stage : 
Aurélie BRUNET 02 54 61 61 75

Exposés, échanges, exemples chiffrés.

FMD
Formation Mixte Digitale
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- Les outils professionnels de la communication 
positive. 
- La stratégie de communication à destination 
des médias et du public.
- L’expression des valeurs et des spécificités de 
son métier.
- Faire face aux objections.

Communiquer positivement et transmettre une 
information claire et efficace lors d’une présenta-
tion, d’un évènement et prendre la parole en 
public avec aisance. 
Contenu

Agriacting : communiquer 
positivement avec la société 
civile et les médias

Méthodes

Objectifs

N° 27
2 jours
4 et 16/02/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme :
Agnès DEVILLIERES, consultante en rela-
tions humaines Cabinet Agnès Coach

Responsable(s) de stage : 
Michel GEORJON 02 54 61 61 75

- Les clés pour une bonne gestion des inter-
relations.
- Les attentes du public cible.
- L’écoute active et les outils de la communica-
tion positive.
- La technique du “story telling” et du cercle d’or 
de Simon Sinek.

Savoir communiquer positivement et avec aisance 
en public. Savoir transmettre une information 
claire et efficace lors d’une présentation, d’un 
évènement.

Contenu

Communiquer positivement 
sur mon métier auprès du 
grand public

Apport théoriques, exercices de mise en situation 
à partir de vidéo, coaching et échange en groupe.

Méthodes

Objectifs

N° 32
2 jours
9 et 12/02/2021 à Ecueillé

Intervenant(s) – organisme : 
Agnès DEVILLIERES, consultante en rela-
tions humaines Cabinet Agnès Coach

Public : agriculteurs engagés dans une 
démarche de réduction d’utilisation de pro-
duits phytosanitaires

Groupe porteur : groupe DEPHY

Responsable(s) de stage : 
Astrid MORDON 02 54 61 61 45

Exposé, applications pratiques de techniques de 
communication et mise en situation.
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- Les facteurs qui influencent les marchés et 
comment se forment les prix.  
- Comment s’adapter aux marchés (vendre ou 
stocker) ?
- Le calcul du prix seuil de vente. 
- Les différents modes de commercialisation : 
organisme économique, courtier, marchés à 
terme… 
- Les termes et abréviations utilisés pour définir 
les cotations. 
- La lecture d’une mercuriale de prix. 
- Les contrats de vente.

Améliorer l’efficacité de la commercialisation de 
ses grandes cultures. Analyser les facteurs qui 
influencent les marchés, lire un prix et connaître 
les différents modes de commercialisation.

Contenu

Comprendre les marchés 
pour ajuster mes stratégies 
de vente

Méthodes

Objectifs

N° 57
1 jour
28/01/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes 
cultures et Mes Marchés

Public : céréaliers ou polyculteurs-éleveurs 
commercialisant des grandes cultures

Responsable(s) de stage : 
Jean-Pierre NICOLET 02 54 61 61 45

Exposés et exercices pratiques de calcul de prix.
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AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

- Les principes généraux de l’agriculture 
biologique. 
- La réglementation par production (cahier des 
charges). 
- Les démarches pour se convertir en bio. 
- Les filières bio et les différentes aides. 
- Le fonctionnement général de la certification 
bio (organismes certificateurs, contrôles). 
- Le Contrôle de Certipaq.

Connaître les atouts et les contraintes de 
l’agriculture biologique pour mieux appréhender 
une éventuelle conversion.
Contenu

S’orienter vers l’agriculture 
biologique

Exposés, échanges, questions-réponses, visite 
et témoignage.

Méthodes

Objectifs

N° 123
1 jour
17/11/2020 à Châteauroux et sur site 
d’exploitation bio

Intervenant(s) – organisme : 
Marine FERET, chargée de mission GDAB 36. 
Mathieu WULLENS, conseiller d’entreprises. 
Un auditeur-contrôleur Certipaq Bio

Groupes porteurs : GDAB 36 et CDA 36

Responsable(s) de stage : 
Mathieu WULLENS 02 54 61 61 75



45

- La conduite des cultures en bio.
- Le choix des espèces et des variétés.
- Les dates et densités de semis en bio.
- L’importance de la rotation.
- La gestion de la fertilisation.
- La gestion des adventices et des intercultures.
- Le fonctionnement de la filière grandes cultures 
et légumes de plein champ.
- Les perspectives et débouchés.

Acquérir les bases techniques pour conduire ses 
cultures en bio et connaître la filière.
Contenu

Conduite technique et 
débouchés en grandes 
cultures bio

Exposés, échanges, questions-réponses, visite 
et témoignage.

Méthodes

Objectifs

N° 124
2 jours
7/12 et 14/12/2020 à Châteauroux et sur 
site d’exploitation bio

Intervenant(s) – organisme : 
Elodie HEGARAT, conseillère grandes 
cultures bio. Marine FERET, chargée de 
mission GDAB 36. Romain FREDON, chargé 
de mission filières végétales BioCentre

Prérequis : avoir suivi le module “S’orienter 
vers l’agriculture biologique” ou avoir 
un premier niveau d’information sur les 
modalités de l’agriculture bio

Groupes porteurs : GDAB 36 et CDA 36

Responsable(s) de stage : 
Elodie HEGARAT 02 54 61 61 45

- Les éléments clefs de la rotation en agriculture 
biologique : les critères agronomiques (fertilité 
des sols, gestion des adventices, maladies et 
ravageurs), les contraintes des filières, les critères 
économiques, les critères humains (calendrier, 
pointes de travail...).
- Présentation d’exemples de rotation bio.
- Les adaptations à mettre en œuvre pour sa 
propre rotation.
- Les associations de cultures selon son système.
- Les couverts et les intercultures.

Connaître les éléments clefs dans la construction 
d’une rotation et d’une association de cultures 
en agriculture biologique.
Contenu

Adapter ma rotation à 
un système agriculture 
biologique et associer mes 
cultures

Exposés, apports techniques, exercice en sous-
groupe et restitution/échanges avec le groupe. 
Visite d’exploitation et témoignage.

Méthodes

Objectifs

N° 125
3 jours
Dates à définir entre janvier et avril 2021 à 
Châteauroux et sur site d’exploitation bio

Intervenant(s) – organisme : 
Elodie HEGARAT, conseillère grandes 
cultures bio. Marine FERET, chargée de 
mission GDAB 36

Groupe porteur : GDAB 36

Responsable(s) de stage : 
Elodie HEGARAT 02 54 61 61 45

Formation susceptible d’être labellisée Ecophyto
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Comprendre la fertilité de ses sols en système 
agriculture biologique et adapter ses pratiques 
pour produire de l’herbe en quantité et qualité.

Contenu

Cultiver l’herbe en 
agriculture biologique

Exposé, échanges questions-réponses, visite de 
parcelles à la Ferme expérimentale OIER des 
Bordes, travail en groupe à partir d’une analyse 
de sol.

Méthodes

Objectifs

N° 107
1 jour
29/04/2021 à Jeu-les-Bois

Intervenant(s) – organisme : 
Thierry FOUSSIER, technicien fourrage OIER 
des Bordes. Un intervenant spécialisé sur 
la fertilité des sols

Responsable(s) de stage : 
Jean-Baptiste QUILLET 02 54 61 61 54

- L’analyse des résultats d’essais de la Ferme 
expérimentale OIER des Bordes sur la conduite 
en agriculture biologique.
- La valorisation des données issues des analyses 
de sol.
- La gestion de la fertilisation.
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- Les marchés de la filière viande en bio et les 
débouchés. 
- Les cahiers des charges viande bovine bio.
- Présentation des résultats d’essais de la Ferme 
expérimentale OIER des Bordes.
- La conduite des bœufs,  génisses et vaches de 
réforme en système bio (performance, courbe 
de croissance,  marges...).

Savoir conduire un atelier bovin viande en 
système bio.

Contenu

Produire de la viande en 
système bio

Exposés, apports techniques, observation sur 
le terrain à la Ferme expérimentale OIER des 
Bordes, échanges, questions réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 108
1 jour
11/03/2021 à Jeu-les-Bois

Intervenant(s) – organisme : 
Thierry FOUSSIER, technicien fourrage 
OIER des Bordes

Responsable(s) de stage : 
Jean-Baptiste QUILLET 02 54 61 61 54

- Les avantages de l’engraissement des bovins. 
- Les étapes pour passer d’un système naisseur 
à un système naisseur-engraisseur.
- Rappel du cahier des charges.
- Les phases de conduite d’une génisse, d’un 
bœuf ou d’un broutard à l’abattage.
- La phase de finition.
- Les résultats économiques.

Connaître les différentes phases de production 
d’une génisse grasse et d’un bœuf pour en réussir 
la finition.

Contenu

Produire des génisses 
grasses et des bœufs en 
agriculture biologique

Exposés, apports techniques, échanges, 
questions-réponses, visite d’élevage bio et 
témoignage de producteurs.

Méthodes

Objectifs

N° 139
1 jour
10/12/2020 à Rosnay

Intervenant(s) – organisme : 
Jean-Marie MAZENC, chargé de mission 
filières animales BIO CENTRE

Groupe porteur : GDAB 36

Responsable(s) de stage : 
Chloé HERT 02 54 61 62 51 ou 06 59 89 98 50



48

DIVERSIFICATION
ET CIRCUITS COURTS

- L’organisation pratique de l’accueil du public.
- La mise en œuvre d’un plan de communication.

Connaître les éléments fondamentaux pour bien 
accueillir sur son exploitation.

Contenu

Bien accueillir du public sur 
ma ferme

Témoignage, échanges, visite, cas pratique.
Méthodes

Objectifs

N° 110
1 jour
2/02/2021 sur site d’exploitation

Intervenant(s) – organisme : 
Patrice COUGOUREUX, agriculteur Ferme 
de Peyrouse (Tarn).  Joana AUGROS, 
conseillère Bienvenue à la Ferme

Responsable(s) de stage : 
Joana AUGROS 02 54 61 61 88
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- Critères de réussite pour susciter de l’intérêt 
et de l’interaction avec ses abonnés. 
- Idées de contenus à publier et d’évènements 
à exploiter. 
- Création de visuels attractifs pour le web. 
- Outils de mesure statistiques : abonnés, portée 
des publications.

Optimiser l’utilisation de sa page Facebook pour 
développer son activité grâce aux réseaux sociaux.

Contenu

Me perfectionner à 
l’utilisation de Facebook

Module à distance. Apports théoriques, démon-
stration et pratique en salle informatique.

Méthodes

Objectifs

N° 25
1 jour
23/11/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Julien NEDELEC, conseiller en e-Marketing 
Audiency

Prérequis : avoir déjà une page Facebook 
professionnelle et expérimenté son 
utilisation

Responsable(s) de stage : 
Joana AUGROS 02 54 61 61 88

- Le calcul du coût de revient des produits et 
détermination du prix de vente. 
- Les circuits de commercialisation. 
- L’approche de la stratégie commerciale de 
l’entreprise. 
- L’argumentation du prix de vente auprès de 
la clientèle. 
- Les 5 facteurs de rentabilité d’un produit. 
- La mise en œuvre pratique du calcul de prix 
de vente.

Acquérir une méthode pour calculer le prix de 
revient d’un produit. Fixer ses prix de vente en 
fonction des critères techniques, économiques 
et commerciaux.
Contenu

A quel prix vendre mes 
produits fermiers ?

Apport théorique, vidéo, travaux pratiques des 
stagiaires à partir des données de leur exploita-
tion, échanges et questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 72
2 jours
19 et 26/01/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Caroline GODARD et Wilfried GIBAULT, 
conseillers d’entreprises

Responsable(s) de stage : 
Wilfried GIBAULT 02 54 61 61 75

FMD
Formation Mixte Digitale
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- La réglementation.
- La connaissance du microbe.
- Les dangers microbiologiques.
- Les sources de contamination. 
- Les moyens de maîtrise.
- La traçabilité des produits.

Repérer et évaluer les risques de contamination 
microbiologique. Elaborer son plan de maîtrise 
sanitaire.

Contenu

Adapter le plan de maîtrise 
sanitaire pour mon atelier 
de transformation de 
produits carnés

Exposés, exercices, échanges et questions-
réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 80
2 jours
12 et 13/04/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Yves ARNAULD, responsable de l’atelier 
technologique des viandes - formateur 
en hygiène et en technologie des viandes 
CFPPA AURILLAC

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Emilie CAILLAUD 02 54 08 13 80

- Le principe de fonctionnement du sous vide. 
- Les critères pour choisir le matériel adapté.
- Les avantages et inconvénients du condition-
nement sous vide.
- Les aspects sanitaires et la réglementation.

Savoir choisir et utiliser le matériel adapté à ses 
besoins et en conformité avec la réglementation.

Contenu

Mise sous vide des produits 
carnés

Exposés, apports pratiques, échanges ques-
tions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 81
1 jour
2/12/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Yves ARNAULD, responsable de l’atelier 
technologique des viandes - formateur 
en hygiène et en technologie des viandes, 
CFPPA AURILLAC

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Emilie CAILLAUD 02 54 08 13 80
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- Le principe de fonctionnement normal de la 
machine à traire.
- Les différentes anomalies constatées sur le 
terrain et responsables d’une contamination 
initiale du lait.  
- Les corrections de ces anomalies.

Apprendre à connaître les points à risque de sa 
machine à traire pour les maîtriser.

Contenu

Limiter les accidents de 
caillage liés à la machine à 
traire

Exposé, apports techniques, nombreuses 
illustrations issues des interventions terrains.

Méthodes

Objectifs

N° 89
1 jour
19/11/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Jean-Claude SABOURIN, responsable 
d’équipe contrôle laitier

Public : éleveurs laitiers producteurs 
fromagers

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Bérénice LAMOUREUX 02 54 08 13 80

- Les différentes étapes de fabrication des pâtes 
pressées.
- Le matériel nécessaire et les conditions de 
réussite de fabrication. 
- Les accidents de fromagerie et la prévention. 
- La fabrication sur site de la tome et du re-
blochon de chèvre en réalisant les différentes 
étapes (maturation, caillage, décaillage, brassage, 
pressage, retournements).

Acquérir les process de fabrication de nouveaux 
produits fromagers (type tome et reblochon).

Contenu

Produire des  fromages à 
pâte pressée non cuite à la 
ferme

Expossé, apports techniques, applications pra-
tiques en fromagerie à la ferme.

Méthodes

Objectifs

N° 90
2 jours
3 et 4/02/2021 à définir selon les inscrits

Intervenant(s) – organisme : 
Déborah BILIEN, technicienne fromagère 
GDS 41

Public : éleveurs bovins, caprins et ovins 
souhaitant élargir leur gamme de produits 
laitiers

Prérequis : avoir une expérience de travail 
en fromagerie

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Bérénice LAMOUREUX 02 54 08 13 80
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- Les étapes de fabrication et points clés à 
maîtriser.
- Les équipements adaptés aux différentes étapes 
du process.
- Les défauts et accidents rencontrés.
- La réglementation.

Apprendre à produire des yaourts fermiers et 
comprendre le process de fabrication.

Contenu

Fabriquer des yaourts à la 
ferme

Exposés, apports techniques, applications pra-
tiques en fromagerie à la ferme.

Méthodes

Objectifs

N° 93
2 jours
19 et 20/01/2021 à Saint-Christophe-en-Ba-
zelle

Intervenant(s) – organisme : 
Déborah BILIEN, technicienne fromagère 
GDS 41

Public : éleveurs bovins, caprins et ovins 
souhaitant élargir leur gamme de produits 
laitiers

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage : 
Bérénice LAMOUREUX 02 54 08 13 80
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ENERGIES 
RENOUVELABLES

- Etudes de cas concrets, observations et 
projections à court, moyen et long terme.
- Comparaison des systèmes d’exploitation.
- Pistes d’actions (semis, récolte, variétés…).

Mesurer l’impact du changement climatique 
sur son exploitation et identifier des mesures 
d’adaptation et d’atténuation.

Contenu

Anticiper le changement 
climatique sur mon 
exploitation

Exposés, vidéos, étude de cas, échanges 
questions-réponses, ateliers de travail en groupe.

Méthodes

Objectifs

N° 8
2 jours
28/01 et 4/02/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Christophe BEAUJOUAN, conseiller climat 
Chambre régionale d’agriculture Centre-Val 
de Loire. Un conseiller énergie

Responsable(s) de stage : 
Aude GRESSIER 02 54 61 61 88
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- Les notions générales sur les énergies 
renouvelables. 
- Les critères indispensables aux projets en 
autoconsommation. 
- Les dispositifs de soutien et les investissements 
à prévoir.

Connaître les différents leviers 
d’autoconsommation énergétique sur son 
exploitation et en évaluer la faisabilité.
Contenu

Produire et autoconsommer 
de l’électricité dans mon 
exploitation

Apports, exemples, étude de cas, vidéos, 
échanges participatifs.

Méthodes

Objectifs

N° 6
1 jour
12/01/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Un conseiller énergie

Responsable(s) de stage : 
Aude GRESSIER 02 54 61 61 88

- La présentation du Label Bas Carbone.
- Les différentes méthodes : boisement, 
agroforesterie, méthanisation, grandes cultures, 
élevage bovin.
- Les démarches pour répondre collectivement 
aux appels à projets via France carbone agri 
association.
- L’accompagnement financier des projets et 
valorisation des “crédits carbone”.

Découvrir les cahiers des charges et les démarches 
pour obtenir le Label Bas Carbone.
Contenu

Label bas carbone : quel 
gain pour les exploitants ?

Exposé, exemples concrets, échanges participatifs.
Méthodes

Objectifs

N° 138
1 jour
Date à définir sur demande d’un groupe à 
Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Un conseiller énergie

Responsable(s) de stage : 
Aude GRESSIER 02 54 61 61 88
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- L’état des lieux de la filière. 
- La présentation des différentes technologies. 
- Les notions d’électricité. 
- Les avantages et inconvénients des différents 
systèmes et matériaux. 
- Les critères de faisabilité, la rentabilité et les 
démarches administratives.

Identifier les composants d’une installation 
photovoltaïque ainsi que les démarches pour 
mener à bien son projet.
Contenu

Produire de l’électricité 
avec mes toitures

Module à distance, exposé, apports techniques, 
démonstration lors de visites d’exploitation, 
échanges questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 2
2 jours
19 et 26/11/2020 à Châteauroux

N° 3
2 jours
11 et 18/03/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Aude GRESSIER, conseillère chargée de 
projets énergie

Responsable(s) de stage : 
Aude GRESSIER 02 54 61 61 88

- Les règles d’urbanisme. 
- Le cadre juridique et fiscal pour mener à bien 
son projet. 
- Les leviers pour réduire les coûts de 
raccordement. 
- Les démarches pour mener à bien son projet.

Connaître les règles d’urbanisme à respecter 
pour le montage d’un bâtiment photovoltaïque 
et définir le cadre juridique et fiscal en fonction 
de son projet.
Contenu

Production photovoltaïque  : 
être en règle sur les plans 
juridique et fiscal

Exposés, étude de cas, échanges participatifs.
Méthodes

Objectifs

N° 7
1 jour
7/12/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Louis THOMAS, conseiller bâtiment, Aude 
GRESSIER, conseillère chargée de projets 
énergie. Un juriste de la FNSEA. Un agent 
d’ENEDIS.

Responsable(s) de stage : 
Aude GRESSIER 02 54 61 61 88

FMD
Formation Mixte Digitale
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- Présentation du fonctionnement global d’une 
unité de méthanisation. 
- Les procédés et les systèmes de valorisation 
du biogaz. 
- La valeur et la valorisation du digestat. 
- Les coûts d’investissement et les tarifs de rachat. 
- Le bilan des méthanisateurs en fonctionnement. 
- Les démarches pour mener à bien son projet.

Différencier les procédés de méthanisation et 
identifier les étapes : du gisement à l’épandage.

Contenu

Produire du biogaz : 
procédés et démarches

Module à distance, exposé, apports techniques, 
études de cas à partir des projets départementaux, 
échanges questions-réponses, visites.

Méthodes

Objectifs

N° 4
2 jours
3 et 17/12/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Aude GRESSIER, conseillère chargée de 
projets énergie

Responsable(s) de stage : 
Aude GRESSIER 02 54 61 61 88

- La conduite du projet  et les démarches 
réglementaires (Permis, ICPE, Plan d’épandage, 
agrément sanitaire). 
- Les aspects humains, structure juridique et 
règlement intérieur. 
- Les CIVE , prix des intrants et assolement. 
- Les digestats et la gestion logistique. 
- L’impact économique sur les exploitations.

Connaître l’ensemble des étapes et les personnes 
ressources pour conduire son projet de 
méthanisation.
Contenu

Biogaz : les clés pour 
monter mon projet de 
méthanisation

Exposé, apports techniques et pratiques, 
échanges questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 5
2 jours
7 et 21/01/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Claire PERROT, conseillère environnement,  
Aurélie BRUNET, conseillère transmission, 
Charles SAGNIER, conseiller grandes cul-
tures et  Mathieu WULLENS, conseiller 
d’entreprises et un conseiller énergie

Prérequis : avoir participé à la formation 
produire du biogaz

Responsable(s) de stage : 
Aude GRESSIER 02 54 61 61 88

FMD
Formation Mixte Digitale

* CIVE : culture intermédiaire 
à vocation énergétique
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- Les CIVE : variétés, rendements, marges, pouvoir 
méthanogène, impact sur l’assolement… 
- Le digestat : épandage, logistique, bases 
d’échanges, vie du sol, réglementation, valeur 
fertilisante, matière organique. 
- Les résultats de programmes de recherche et 
retours d’expériences. 
- L’impact agro-environnemental d’un projet 
de méthanisation (changement de pratiques, 
évolution du système d’exploitation...).

Identifier les impacts technico-économiques et 
agro-environnementaux de l’implantation de 
CIVE et de l’intégration du digestat dans son 
système d’exploitation.
Contenu

Méthanisation : CIVE, 
digestat et vie du sol

Module à distance, exposés, exercices, échanges, 
exemples.

Méthodes

Objectifs

N° 9
2,5 jours
4, 5 et 6/11/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Mariana MOREIRA, chef de projets Chambre 
d’agriculture de Bretagne. Victor MOIN-
ARD, Antoine SAVOIE et Sabine HOUOT, 
ingénieurs INRAE. Grégory VRIGNAUD, ACE 
Méthanisation. Claire PERROT, conseillère 
environnement, Charles SAGNIER, conseill-
er grandes cultures et Aude GRESSIER, 
conseillère chargée de projets énergie

Responsable(s) de stage : 
Aude GRESSIER 02 54 61 61 88

- Connaissance de la biologie d’un digesteur.
- Le suivi biologique de son digesteur. 
- L’optimisation du process de méthanisation.

Maîtriser les différents leviers permettant la 
bonne conduite d’une unité de méthanisation, 
identifier et gérer les risques.

Contenu

Méthanisation : suivi 
biologique d’une unité

Exposé, exemple concret, mise en situation sur 
son projet.

Méthodes

Objectifs

N° 10
2 jours
Dates et lieu à définir sur demande d’un 
groupe à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Pierre-Guillaume CUISSINAT, conseiller 
énergie Chambre d’agriculture du Cher.
Un intervenant du laboratoire SCANAE. Un 
conseiller énergie

Responsable(s) de stage : 
Aude GRESSIER 02 54 61 61 88

* CIVE : culture intermédiaire 
à vocation énergétique
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RESSOURCES
HUMAINES

- L’organisation de l’apprentissage : repérage 
des principaux acteurs (inspection du travail, 
Conseil régional, CFA…).
- La réglementation du travail en contrat 
d’apprentissage.
- La prévention des risques professionnels.
- Les différents types de management et de 
modes d’apprentissage.
- La communication et la gestion des interrelations 
entre le maître d’apprentissage et l’apprenti.

Favoriser la motivation et la réussite du jeune 
par un management adapté. Connaître la 
réglementation de l’apprentissage.

Contenu

Recevoir un apprenti dans 
les conditions optimales

Exposés, travail en salle, échanges, questions-
réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 119
2 jours
Dates à définir en novembre-décembre 
2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Karine ALDE, responsable pédagogique 
CFA 36.
Un conseiller en prévention MSA Berry-
Touraine. 
Agnès DEVILLIERES, consultante ressources 
humaines Cabinet Agnès Coach.

Groupes porteurs :  CDA 36 et CFA 36

Responsable(s) de stage : 
Michel LHERITIER 02 54 61 61 78
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- L’analyse des besoins de main d’œuvre et la 
définition du poste.
- Les différents contrats de travail.
- La réglementation et les obligations liées à 
l’emploi d’un salarié.
- La gestion de l’emploi salarié : du recrutement 
au management quotidien.
- La communication et la gestion des interrelations.

Savoir conduire efficacement un recrutement, 
l’intégration et le suivi du ou des salariés en 
acquérant les techniques de management.

Contenu

Etre employeur au quotidien

Apports théoriques et méthodologiques, 
échanges de pratiques, mise en situation à partir 
de jeux de rôle et échanges, questions-réponses.

Méthodes

Objectifs
N° 140
2 jours
11 et 18/02/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Un juriste de la FNSEA Centre Val de Loire. 
Michel LHERITIER, conseiller ressources 
humaines

Responsable(s) de stage : 
Michel LHERITIER 02 54 61 61 78

- Les enjeux et intérêts d´avoir des entretiens de 
management réussis avec ses salariés. 
- L’entretien annuel d´évaluation : points clés de 
préparation et de mise en oeuvre dans l´entreprise 
avec le salarié.
- La posture et les pratiques à développer.
- Le cas de l´entretien professionnel depuis 
mars 2014 : spécificités, obligations juridiques 
et préparation nécessaire, accès aux ressources, 
bonnes pratiques.

Savoir préparer et mener les entretiens individuels 
avec son/ses salariés pour en faire un atout.
Contenu

Conduire l’entretien annuel 
avec mes salariés 

Apports avec exemples et échanges, cas concrets 
et questions, mises en pratique. Module à 
distance.

Méthodes

Objectifs
N° 141
1 jour
15/12/2020 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Michel LHERITIER, conseiller ressources 
humaines

Responsable(s) de stage : 
Michel LHERITIER 02 54 61 61 78

FMD
Formation Mixte Digitale
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- Santé et sécurité au travail. 
- Analyse des risques et démarche d’évaluation. 
- Mise en œuvre de solutions et bonnes pratiques. 
- Ecriture du DUER avec utilisation des supports 
informatisés et papier actualisables. 
- Mise en place du plan de prévention.

Connaître la réglementation en matière de santé 
et sécurité au travail, identifier et évaluer les 
risques et dangers sur son exploitation agricole.

Contenu

Elaborer mon Document 
Unique d’Evaluation des 
Risques

Module à distance. Exposé, exercices pratiques 
d’analyse des risques et de rédaction du DUERP, 
visite d’exploitation et échanges questions-
réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 120
2 jours
17 et 24/11/2020 à Châteauroux

N° 121
26/01 et 2/02/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Un conseiller en prévention des risques pro-
fessionnels MSA Berry - Touraine. Michel 
LHERITIER, conseiller ressources humaines

Responsable(s) de stage : 
Michel LHERITIER 02 54 61 61 78

FMD
Formation Mixte Digitale
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ENTRETIEN ET
MAINTENANCE

- L’organisation d’un poste de travail et les règles 
de sécurité.
- Les différents procédés de soudage.
- Réglage des postes et réalisation de travaux de 
soudage avec les différents procédés.

Connaître les différentes techniques de soudage 
en respectant les règles de sécurité et savoir 
utiliser la technique la plus adaptée.

Contenu

Maîtriser les techniques de 
soudage

Apports théoriques et techniques avec des mises 
en application pratiques.

Méthodes

Objectifs

N° 33
3 jours
15, 22 et 29/01/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organisme : 
Claude JELODIN, enseignant GRETA de 
l’Indre

Responsable(s) de stage : 
Michel LHERITIER 02 54 61 61 78
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- Les règles de sécurité et les techniques 
d’abattage avec la tronçonneuse.
- Les risques lors de l’utilisation de la tronçonneuse 
et les moyens de prévention. 
- Le réglage et l’entretien de la tronçonneuse. 
- L’organisation d’un chantier d’abattage.

Mettre en pratique les gestes pour utiliser une 
tronçonneuse en toute sécurité et appliquer les 
principes d’abattage adaptés.

Contenu

Utiliser la tronçonneuse en 
toute sécurité

Exposé, démonstration et applications pratiques 
en atelier et sur chantier d’abattage.

Méthodes

Objectifs

N° 36
1 jour
Date et lieu à définir en février-mars 2021 
selon les inscrits

Intervenant(s) – organisme : 
Conseillers prévention des risques 
professionnels MSA Berry-Touraine

Responsable(s) de stage : 
Michel LHERITIER 02 54 61 61 78
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■ Public et pré-requis
Les formations s’adressent en priorité aux 
exploitant(e)s agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, cotisants de solidarité et personnes 
engagées dans une démarche d’installation (PPP). 
Elles sont également ouvertes aux salariés agricoles, 
selon les règles de prise en charge financière définies 
par OCAPIAT (demande effectuée  par l’employeur), 
sauf pour les formations agréées dans le catalogue 
de l’offre régionale pour lesquelles  100% des frais 
pédagogiques sont pris en charge et directement 
versés au centre de formation.
Lorsque la formation s’adresse à un public spécifique 
ou que des pré-requis sont nécessaires, le descriptif 
le précise.

■ Organisation des formations
Les formations démarrent en général entre 9h00 
et 9h30 et se termine entre 17h et 17h30. Des 
modifications sont possibles concernant le nom des 
intervenants, des formateurs, les dates et les lieux. 
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. Toutes les informations 
nécessaires sont précisées dans le programme envoyé 
avec la convocation avant l’entrée en formation. 
Nous nous réservons la possibilité d’annuler ou 
de reporter à une date ultérieure toute formation, 
notamment en cas d’un nombre insuffisant de 
participants. Les stagiaires préinscrits sont informés 
dans les plus brefs délais. 

■ Dispositions financières
Les tarifs des formations sont définis au cours de 
la campagne, une fois connues les décisions du 
VIVEA (fonds d’assurance formation des actifs non-
salariés agricoles) et d’OCAPIAT (OPCO – Opérateur 
de Compétences pour les salariés de la Coopération 
agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie 
Agroalimentaire et les Territoires) selon les règles 
suivantes : 
> Ayant-droit VIVEA* : 0 à 70 €/jour selon la décision 
des sessions d’instruction mensuelles du VIVEA . 
> Salariés agricoles relevant d’OCAPIAT : selon les 
conditions de prise en charge définies par OCAPIAT.
> Autres publics : tarif selon devis.
Le montant des formations est hors champ TVA.
Les  frais de déplacement et de repas sont à la charge 
des participants.
* Le tarif « ayant-droit VIVEA » s’applique aux  : 
exploitant agricole, conjoint participant aux travaux,  
conjoint collaborateur, associé d’exploitation, aide 
familial ou cotisant de solidarité à jour de leurs 
contributions formations VIVEA collectées par la MSA 
et  aux  personnes en phase d’installation sur les 
stages agréés dans le PPP. 

Après instruction des dossiers de formation, un 
stagiaire peut ne pas apparaître finançable par le 
VIVEA. Dans ce cas, il est demandé à la personne 
concernée de fournir une attestation MSA de régularité 
au regard du fonds d’assurance formation qui précise 
qu’elle est bien à jour de ses cotisations VIVEA. En 
cas de non délivrance d’attestation MSA et/ ou de non 
éligibilité VIVEA , la Chambre d’agriculture facturera 
le coût pédagogique complet (participation stagiaire+ 
participation VIVEA).

■ Modalités d’inscription
Toute pré-inscription à un stage doit se faire au plus 
tard un mois avant le démarrage de la session de 
formation, à l’aide du bulletin de préinscription que 
vous trouverez ci-après.
L’inscription est enregistrée à la signature du Contrat 
ou Convention de Formation Professionnelle remis 
avec le programme du stage.

■ Modalités de paiement
Après le délai de rétractation prévu au Contrat ou 
Convention de Formation Professionnelle, tout stage 
est dû dans son intégralité. En cas d’absence due à 
un cas de force majeure, le participant réglera sa 
participation au prorata du temps de présence.
En cas d’absence du stagiaire à l’intégralité de la 
formation alors que le Contrat ou la Convention de 
Formation Professionnelle est signé et que le stagiaire 
n’a pas informé le Centre de Formation, le présent 
contrat ou Convention est résilié et l’intégralité de la 
participation financière sera facturée.
Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de l’Agent 
Comptable de la Chambre d’agriculture de l’Indre, 
remis au moment de l’inscription, c’est-à-dire lorsque 
le participant retourne son Contrat ou Convention 
de Formation Professionnelle signé au Centre de 
Formation.

■ Reconnaissance de la formation
Les formations sont validées par une attestation de 
formation qui est envoyée à l’issue du stage.

■ Partenaires financiers
Les actions de formation sont financées par :
- Le VIVEA (Fonds pour la Formation des
Entrepreneurs du Vivant).
- La Chambre d’agriculture de l’Indre.
- Le Conseil régional Centre Val de Loire.
- L’Union Européenne (FEADER – FSE).
- OCAPIAT (Opérateur de Compétences pour la 
coopération agricole, l’Agriculture, la Pêche, 
l’Industrie Agroalimentaire et les Territoires).
- L’État.

CONDITIONS
GÉNÉRALES



64

Un programme détaillé est envoyé à chaque participant avant son entrée en formation. 
Pour vous inscrire, plusieurs solutions vous sont offertes :

> Envoyer un mail : formation@indre.chambagri.fr

> Téléphoner à Pascale BOIRON, Assistante Formation au 02 54 61 61 78
> Renvoyer le bulletin ci-dessous à l’adresse suivante :

Centre de Formation de la Chambre d’agriculture

Maison de l’Agriculture

24 rue des Ingrains

36022 CHATEAUROUX Cédex
> Inscriptions en ligne sur le site de la Chambre d’agriculture de l’Indre 

www.indre.chambagri.fr, rubrique Vous former, Inscrivez-vous en ligne
Traitements des données personnelles des contractants : Les informations relatives aux clients sont gérées 
dans des fichiers déclarés auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Vous disposez 
d’un droit de consultation, de vérification et de modification de vos données en vous adressant à la Chambre 
d’agriculture : protection-donnees@indre.chambagri.fr

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION

NOM : .................................................Prénom : .......................................................

Adresse : ...................................................................................................................

Date et lieu de naissance : .......................................................................................

Tél :  ..........................................................................................................................

Mail : .........................................................................................................................

Structure à laquelle il faut facturer : .......................................................................

Domaines de production : 

□ Grandes cultures □ Bovin lait □ Bovin viande □ Caprin □ Ovin 

□ Porcin □ Equin □ Volaille □ Forêt

Statut au sein de l’exploitation :

□ Exploitant ou Associé exploitant        □ Conjoint(e) collaborateur(trice)

□ Cotisant(e) de solidarité

□ Aide familial         □ Salarié(e) d’exploitation          □ Autres : préciser

Forme juridique de l’exploitation :

□ Individuelle       □ GAEC       □ EARL      □ SCEA      □ Autres : préciser

Nombre de salariés employés : ...................................

Année d’installation : .................................................

Se pré-inscrit au stage n°............Intitulé...............................................................

Se pré-inscrit au stage n°............Intitulé...............................................................

 Date ................................       Signature

Réservé Services Chambre d’agriculture

Renseignée ou réceptionnée par : ....................................................le...............

Transmise à ..................................................................................le...............

Saisie dans la liste des pré-inscrits par .............................................le...............

Pour vous inscrire





Enquête clients

2019
8,6/10
C’est la note moyenne 
obtenue concernant la 
qualité de l’accueil

91,7%
des clients interrogés ont 
jugé l’accueil satisfaisant ou 
très satisfaisant

des clients ayant répondu à 
l’enquête sont satisfaits ou 
très satisfaits de la prestation 
globalement (notes égales ou 
supérieures à 7)

Moyennes de 
satisfaction globale 
obtenues par 
prestation

9/10 Appui technique caprin

8,9/10 Conseil bâtiment

7,8/10 Im’media

7,8/10 Cap projet

9/10 Contrat Pacte - Construire 
son projet de transmission

5 prestations 
enquêtées

430 
prestations 
réalisées

121 
retours 
d’enquêtes

96,3%
des stagiaires attribuent une 
note égale ou supérieure à 7 à la 
question «De manière générale, 
êtes-vous satisfait de la formation 
que vous venez de suivre ?»

Pourcentage des 
stagiaires attribuant 
une note égale ou 
supérieure à 7 : 

96,9% Adéquation aux besoins

99,2% Transférabilité des acquis

99,7% Qualité des interventions

99,2% Modalités organisation-
nelles

857 
questionnaires

107 
stages

91,7%
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 > Une diversité des thèmes en adéquation avec 
les réalités de vos exploitations 

 > Des réponses concrêtes à vos attentes 

 > Un réseau de formateurs compétents et 
reconnus

 > Des sessions de courtes durées, adaptées à 
votre rythme

Les     de nos   
FORMATIONS

+
UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762

Engagements 
qualités

L'ÉCOUTE
proche pour mieux vous comprendre

LA RÉACTIVITÉ
pour que vous gardiez une longueur d'avance

L'EFFICATITÉ
des prestations pertinentes au bon moment

L'EXPERTISE
une large palette de compétences

LA CLARTÉ DES INFORMATIONS
pour une relation en toute confiance

L'ÉTHIQUE
des valeurs pour le respect de vos intérêts

La qualité de nos services est certifiée par Afnor 
Certification.
La Chambre d’agriculture respecte un code éthique 
consultable sur son site internet www.centre-
valdeloire.chambres-agriculture.fr ou envoyé sur 
simple demande.
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Vos interlocuteurs
Christophe PERIGORD, chef de service Entreprises
Michel LHERITIER, responsable d'équipe formation
Aurélie BRUNET, conseillère formation
Pascale BOIRON, assistante formation
Isabelle CHAMBRIER, secrétaire formation
formation@indre.chambagri.fr - 02 54 61 61 78
Chambre d’agriculture de l'Indre
24 rue des Ingrains - 36000 CHATEAUROUX Cedex
www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr


