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Les enjeux de la formation s’adaptent à un contexte agricole en pleine 
évolution. 
Le centre de formation de la Chambre d’agriculture propose des 
formations dans des domaines stratégiques que sont l’innovation, le 
développement et la pérennité des exploitations agricoles, en ouvrant 
sur la multi-performance et l’adaptation des techniques au changement 
climatique. 
La multi-performance permet de rechercher comment allier 
performances techniques, économiques, environnementales, sociales 
et sociétales ; avec des formations sur l’innovation : cultures associées, 
méthodes alternatives de soins aux animaux, autonomie énergétique, 

meilleure connaissance des sols … Il s’agit d’accompagner la mise en œuvre 
des pratiques de productions efficientes préservant les ressources naturelles. 
Des formations sont proposées également :
> pour conforter la posture des chefs d’entreprise dans leur autonomie de 
décision et dans la gestion des ressources humaines ;
> pour accompagner le développement des compétences des salariés 
agricoles ;
> pour accompagner les groupes de développement et les projets 
d’organisation collective afin d’améliorer les conditions de travail, dans un 
contexte d’agrandissement des exploitations, de pressions administrative, 
réglementaire et sociétale.
Grâce à un travail conjoint avec la MSA, le centre de formation propose aux 
agriculteurs fragilisés de prendre le temps pour anticiper, réagir, s’adapter et/
ou se réorienter.
L’installation et la transmission demeurent un enjeu pour le développement 
de notre territoire. Pour réussir sa transmission, il faut savoir communiquer 
positivement pour mettre en valeur son exploitation et son métier. Consolider 
ses connaissances, développer ses compétences, échanger avec ses pairs sont 
les fondamentaux pour réussir son installation et pérenniser son projet.
Dans ses missions, la Chambre d’agriculture se doit d’être facilitateur 
d’innovations et de développement. La présence des techniciens et conseillers 
de la Chambre sur le terrain permet une écoute de vos besoins individuels et 
collectifs, et d’y répondre de manière réactive et efficace en conseils et en 
formations.

Brigitte Bergère,
Secrétaire adjointe
de la Chambre d’agriculture de l’Indre
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118 stages réalisés

234,5 jours de formation dispensés

1055 stagiaires formés

En 2017



Pour nous joindre

Centre de formation
Chambre d’agriculture de l’Indre
24 rue des ingrains
36022 Châteauroux cedex
Tél : 02 54 61 61 78
Fax : 02 54 61 61 16
Mail: formation@indre.chambagri.fr

Pour vous inscrire

Rendez-vous sur le site de la 
Chambre d’agriculture de l’Indre
www.indre.chambagri.fr
Rubrique Formations 2018-2019, 
Bulletin d’inscription

Par fax, par téléphone ou par 
courrier : voir bulletin d’inscription 
p. 69

2 dispositifs pour 
faciliter l’accès à 
vos formations

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 : 9,88 € par heure de formation 
(valeur année 2018) avec un plafond de 
40 heures annuelles, soit 69,16 € 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

PARTENAIRES FINANCIERS

Retrouvez en pages centrales un calendrier 
affichable pour vous aider à planifier votre 

programme de formations !



Des responsables De stage, 
Des formateurs, 

une équipe formation à 
l’écoute De vos besoins !
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Claire GIGOT
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Assistante service formation
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Astrid MORDON

Caroline GODARD

Christophe 
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Chef du service formation
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JA : les bons repères pour réussir la conduite de mes cultures N°562 Châteauroux p 1

Valoriser le potentiel des sols de mon exploitation et adapter ma fertilisation N°596 Châteauroux et sur sites d’exploitations p 1

Développer un projet de stockage en eau pour mon exploitation N°432 Châteauroux et sur sites  d’exploitations p 2

Reconcevoir mon système et intégrer du colza associé : quelles approches 
adopter ?

N°437 Ecueillé p 3

Mettre en place et conduire des cultures associées N°479 Rivarennes et Villentrois p 3

Produire de l’épeautre : quels intérêts en système polyculture élevage 
allaitant ?

N°481 La Châtre p 4

Dérobées fourragères : un atout en zone vulnérable ! N°482 à définir selon les inscrits p 4

Fertilité chimique du sol : quelles marges de manœuvre ? N°475 Châteauroux ou autre lieu
à définir selon les inscrits

p 5

Quel est le prix de revient de mes productions en grandes cultures ? N°440 Secteur Boischaut Sud p 6

Produire du blé à 150 €/tonne N°468 Châteauroux p 6

Devenir acteur de mes ventes et connaître les Marchés à Terme N°561 Châteauroux et sur site d’exploitation p 7

Actualiser mes connaissances pour commercialiser mes grandes cultures N°467 Châteauroux p 7

Gérer durablement les adventices : les bases techniques N°477 Châteauroux et visite sur le terrain p 8

Auxiliaires des cultures : aménager mon exploitation pour les accueillir N°560 Châteauroux et visite sur le terrain p 8

Améliorer mes pratiques d’interventions phytosanitaires N°583 Châteauroux p 9

Maladies fongiques : les leviers pour réduire l’usage des produits 
phytosanitaires

N°476 Châteauroux et visite sur le terrain p 9

Certiphyto V2 – Exploitants Primo-certificat «Décideur en entreprise non 
soumise à agrément»

N°607
N°608

Châteauroux p 11

Certiphyto V2 - Exploitants Primo-certificat «Décideur en entreprise sou-
mise à agrément» - Travaux et services

N° 609 Châteauroux p 11

Certiphyto V2 – Exploitants Renouvellement «Décideur en entreprise  sou-
mise à agrément» - Travaux et services

N°610 Châteauroux p 12

Dressage et utilisation du chien de troupeau N°599 Châteauroux et sur sites d’exploitations p 13

Manipuler mes bovins en toute sécurité ! N°443 secteur Boischaut Sud p 13

JA : Conduire et gérer mon atelier bovin viande N°447 Jeu-Les-Bois p 14

Positionner mes résultats technico-économiques en système bovin viande N°448 Jeu-Les-Bois p 14

Positionner mes résultats technico-économiques en système bovin viande N°446 Le Blanc p 14

Conduite d’un atelier veaux de lait : les clés de la réussite ! N°591 à définir selon des inscrits p 15

Choisir les animaux : les bons réflexes ! N°382 à définir selon les inscrits p 15

Améliorer mon autonomie fourragère N°480 à définir selon les inscrits et sur sites 
d’exploitations des stagiaires

p 16

Dérobées fourragères : un atout en zone vulnérable ! N°482 à définir selon les inscrits p 16

En élevage bovin allaitant : optimiser mes interventions sanitaires N°579 secteur Boischaut Sud p 17

En élevage bovin allaitant : optimiser mes interventions sanitaires N°580 Ecueillé et sur site d’exploitation p 17

Gestion du parasitisme : raisonner mes interventions en élevage en bovin 
allaitant

N°444 secteur Boischaut Sud p 17

Eleveur infirmier de mes bovins N°511 à définir selon les inscrits p 18

Santé et alimentation de la vache allaitante N°535 à définir selon les inscrits p 18

Gérer autrement mon cheptel avec les médecines complémentaires - initiation N°533 Châteauroux p 19

Gérer autrement son cheptel avec les médecines complémentaires - 
perfectionnement

N°534 Châteauroux p 19

Produire des protéines avec de l’herbe N°492 Luçay-le-Mâle et sur site de démonstra-
tion dans l’Indre-et-Loire

p 20

Bien gérer la conduite du tarissement de mes vaches laitières N°493 Luçay-le-Mâle p 20

Bien piloter mon élevage caprin : les fondamentaux ! N°490 Châteauroux et sur site d’exploitation p 21

Eleveur infirmier de mes caprins N°507 à définir selon les inscrits p 21

Pathologies en élevage caprin : les reconnaître, les maîtriser et agir 
préventivement !

N°508 à définir selon les inscrits p 22

Mettre en place une unité de séchage de fourrage en grange N°564 Le Blanc p 22

Conduire mes prairies et gérer le parasitisme en élevage ovin N°491 Châteauroux ou autre lieu selon les 
inscrits

p 23

Santé et alimentation en élevage ovin N°536 à définir selon les inscrits p 23

Eleveur infirmier de mes ovins N°510 à définir selon les inscrits p 24



Eleveur infirmier de mes porcins N°532 Châteauroux p 24

Biosécurité en élevage de volailles N°530 Châteauroux p 25

Médecines complémentaires en élevage de volailles N°531 Châteauroux p 25

Conduire mon élevage bovin avec BOVICLIC WEB N°537
N°538

Châteauroux p 26

Conduire mon élevage bovin avec BOVICLIC WEB N°539 Mézières en Brenne p 26

Conduire mon élevage bovin avec BOVICLIC WEB N°540 Pouligny Notre Dame p 26

Conduire mon élevage ovin avec OVITEL N°509 Châteauroux p 26

Fabriquer des yaourts à la ferme N°500 sur site d’exploitation dans le Loir et Cher 
(à définir selon les inscrits)

p 27

Produire des fromages à pâte molle type camembert et Pont l’Evêque N°503 à définir selon les inscrits p 27

Ajuster mes pratiques d’affinage N°563 Le Blanc p 28

Gérer les accidents et défauts d’affinage en caillé lactique N°501 à définir selon les inscrits p 28

Maîtriser les méthodes et les techniques du nettoyage en fromagerie 
fermière

N°502 à définir selon les inscrits p 29

Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène Européen : Mettre à jour son Plan 
de Maîtrise Sanitaire

N°505 Châteauroux p 29

Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène Européen : Mettre à jour son Plan 
de Maîtrise Sanitaire

N°504 Le Blanc p 29

Gérer et enregistrer mes pratiques avec Mes P@rcelles N°453
N°454
N°455

Châteauroux p 30

Réaliser le suivi d’une campagne d’enregistrements avec Mes P@rcelles N°463 Pouligny Notre Dame p 30

Réaliser le suivi d’une campagne d’enregistrements avec Mes P@rcelles N°464 Mézières en Brenne p 30

Réaliser le suivi d’une campagne d’enregistrements avec Mes P@rcelles N°474 Châteauroux p 30

Contrôler mes enregistrements sur Mes P@rcelles N°459
N°460

Châteauroux p 31

Réaliser mon plan de fumure avec Mes P@rcelles N°461
N°462

Châteauroux p 31

J’ai intégré la zone vulnérable : quelles conséquences pour mon exploitation ? N°466 Châteauroux p 32

Tirer profit de la réglementation pour améliorer mes pratiques agricoles et 
environnementales

N°452 Châteauroux et sur sites d’exploitations p 32

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

N°565 Le Blanc p 33

MAEC Système Polyculture-Elevage Herbivores : respecter mes 
engagements

N°566 Le Blanc p 33

Comprendre et analyser mes résultats comptables et de gestion N°526 Châteauroux p 34

2 ans après mon installation : faire le point sur mon parcours ! N°525 Châteauroux p 34

Mutualiser mes moyens de production N°498 Châteauroux et visites d’exploitations p 35

Réussir mon installation en société N°600
N°601

Châteauroux p 35

La conduite administrative et économique de mon exploitation N°513
N°514

Châteauroux p 36

La conduite technique et réglementaire de mon exploitation N°577
N°578

Châteauroux et visite à la Ferme des 
Bordes à Jeu les Bois

p 36

Piloter ma société : gestion des comptes courants des associés N°487 Châteauroux p 37

Piloter ma société : animer l’assemblée générale N°488 Châteauroux p 37

Comment orienter mon exploitation pour m’adapter aux changements N°496 Châteauroux p 38

Améliorer sa rentabilité, augmenter sa valeur ajoutée en gérant les risques N°576 Saint-Doulchard (CDA 18) p 38

Optimiser ma gestion financière professionnelle et privée N°558 Châteauroux p 39

Changer de cap : concevoir ensemble un nouveau projet N°410 Châteauroux p 40

L’avenir en soi N°584 Châteauroux p 40

Contexte agricole en crise : comment je m’adapte ? N°559 Châteauroux p 41

Cap transmission : quelle stratégie ? N°483 Châtillon-sur-Indre p 42

Cap transmission : quelle stratégie ? N°485 Châteauroux p 42

Cap transmission : quelle stratégie ? N°494 Rosnay p 42

Cap transmission : quelle stratégie ? N°484 Argenton-sur-Creuse p 42

Transmettre mon exploitation avec une société N°486 Châteauroux p 42

Présenter mon offre de transmission d’exploitation positivement ! N°489
N°555

Châteauroux p 43



S’orienter vers l’agriculture biologique N°543 Châteauroux et sur site d’exploitation bio p 44

Conduite technique et débouchés en grandes cultures bio N°544 Châteauroux et sur site d’exploitation bio p 44

Conduite technique et débouchés en bovin viande bio N°545 Châteauroux et sur site d’exploitation bio p 45

Fertilité des sols : quelles pratiques culturales pour l’améliorer ? N°546 Châteauroux et sur site d’exploitation bio p 45

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

N°547 Châteauroux et sur site d’exploitation p 46

Créer une activité de diversification dans mon exploitation N°582 Châteauroux et sur site d’exploitation p 47

A quel prix vendre mes produits fermiers ? N°581 Châteauroux p 47

Produire des fromages à pâte molle type camembert et Pont l’Evêque N°503 à définir selon les inscrits p 48

Fabriquer des yaourts à la ferme N°500 sur site d’exploitation dans le Loir et Cher 
(lieu à définir selon les inscrits)

p 48

Se professionnaliser en maraîchage N°451 Châteauroux p 49

Hygiène et maîtrise sanitaire en abattage et transformation carnée N°527 Châteauroux p 50

Diagnostic ante et post mortem en volailles fermières N°529 Châteauroux p 50

Médecines complémentaires en élevage de volailles N°531 Châteauroux p 51

Biosécurité en élevage de volailles N°530 Châteauroux p 51

Anticiper le changement climatique sur mon exploitation N°569 Châteauroux p 52

Produire et autoconsommer de l’électricité dans mon exploitation N°567 Châteauroux et sur site d’exploitation p 52

Comment réduire la facture énergétique de mon élevage caprin ? N°571 à définir selon les inscrits p 53

Produire de l’électricité avec mes toitures N°572
N°573

Châteauroux et sur site d’exploitation p 54

Production photovoltaïque : être en règle sur les plans juridique et fiscal N°574 Châteauroux p 54

Produire du biogaz avec mes effluents : procédés et démarches N°568 Châteauroux et visite d’exploitation p 55

Installation photovoltaïque : sécurité et entretien N°575 à définir selon les inscrits p 55

Choisir des solutions adaptées à mon exploitation pour faire face à ma 
charge de travail

N°442 Châteauroux p 56

Etre employeur demain : les conditions de réussite ! N°586 Châteauroux p 56

Etre à l’aise dans mon rôle d’employeur  au quotidien ! N°441 Châteauroux p 57

Devenir Maître Exploitant agréé N°524 Châteauroux p 58

Maître d’apprentissage : un rôle clé dans la formation des jeunes N°606 Châteauroux p 58

Évaluer les risques pour mettre en place mon document unique N°556 Châteauroux p 59

Mettre à jour mon document unique N°557 Châteauroux p 59

Savoir reconnaître les principaux ennemis des grandes cultures N°582 Châteauroux p 60

Intervenir en toute sécurité en élevage bovin N°590 Ferme des Bordes - Jeu Les Bois p 60

Mécanique agricole : entretien, réparation N°589 Châteauroux p 61

Maîtriser les différentes techniques de soudage N°588 Châteauroux p 61

Sécurité au travail : devenir Sauveteur Secouriste du Travail N°470 à définir selon les inscrits p 62

Sauveteur Secouriste du Travail - recyclage N°471 à définir selon les inscrits p 62

Responsable de groupe : savoir communiquer positivement avec aisance N°409 Châteauroux p 63

Utiliser les TIC et le Web 2.0 pour mieux partager et rechercher de l’infor-
mation

N°597 Châteauroux p 63

S’initier à l’informatique N°598 Châteauroux p 64

Utiliser la tronçonneuse en toute sécurité N°590 à définir selon les inscrits p 64

Mécanique agricole : entretien, réparation N°589 Châteauroux p 65

Maîtriser les différentes techniques de soudage N°588 Châteauroux p 65

Sécurité au travail : devenir Sauveteur Secouriste du Travail N°470 à définir selon les inscrits p 66

Sauveteur Secouriste du Travail - recyclage N°471 à définir selon les inscrits p 66



Grandes cultures
Spécial jeunes agriculteurs

A partir des données technico-économiques de son système 
d'exploitation, raisonner la conduite de ses cultures et les 
interventions culturales. Savoir reconnaître les adventices et 
les maladies.

CONTENU : 
> Les bases techniques et agronomiques du désherbage, 
des maladies, des insectes et de la fertilisation pour mieux 
raisonner ses stratégies de conduite des cultures. 
> Adaptation du système de culture à ses objectifs, choix 
des produits, méthodes alternatives et raisonnement des 
interventions en fonction des besoins. 
> Approche technico-économique à partir des données 
chiffrées des exploitations des stagiaires.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Annie LE GALL et Guillaume HOUIVET, conseillers grandes cultures 
CDA 36.
Exposés, exercices pratiques, échanges à partir des données des 
exploitations des stagiaires.  

N°562
Dates : 17/01, 7/02, 21/03 AM
et 24/04/2019 AM
Lieu : Châteauroux
Durée : 3 jours 
Public : jeunes installés
Pré-requis : avoir déjà effectué 
une campagne sur son exploitation
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 105 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Guillaume HOUIVET
02 54 61 61 45

Une formation complète sur 
les bases techniques à partir 
des données des exploitations 

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

1

N°596
Dates : 2, 9, 18/04/2019 AM 
+ 0,5 jour d’appui individuel
entre avril et novembre 2019
Lieu : Châteauroux et sur sites 
d’exploitations
Durée : 2,5 jours + 0,5 jour 
d’appui individuel
Public : jeunes installés ou 
agriculteurs s’interrogeant sur 
leurs pratiques en fonction de 
leurs sols 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 105 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

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

Connaître le fonctionnement général du sol. Savoir interpréter 
une analyse de sol et adapter les pratiques culturales selon 
les types de sol. 

CONTENU : 
> La formation d’un sol et les mécanismes qui agissent sur 
son potentiel.
> Maîtriser les outils de diagnostic à la parcelle (ex: test 
bêche).
> L’analyse de terre :  les différentes rubriques d’analyse, 
intérêt et interprétation. 
> La fertilisation et la recalcification : quels coûts pour quelles 
actions sur le sol. 
> Les différents types de sols existants et les pratiques à 
adopter selon leur potentiel.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures, Joël MOULIN et 
Romain BOISSON, agropédologues CDA 36.
Exposés, apports techniques, exercices en groupe et visites de 
parcelles (examen des sols) sur 2 exploitations et appui individuel 
d’une demi-journée sur chaque exploitation. Un appui individualisé pour 

la mise en œuvre de son 
propre plan d’action

Valoriser le potentiel des sols de mon 
exploitation et adapter ma fertilisation



Grandes cultures
Gestion de l’eau

Développer un projet de stockage en 
eau pour mon exploitation
Maîtriser les bases techniques, réglementaires et économiques 
pour dimensionner un projet de stockage en eau d’irrigation. 

CONTENU : 
> Pourquoi stocker l’eau ?
> Les différents types de stockage d’eau possibles.
> Les principales étapes d’un projet de stockage d’eau.
> La faisabilité sur les plans juridique, réglementaire, 
technique et économique.
> La gestion d’un stockage en eau en système individuel et en 
système collectif.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Benoît LOUCHARD, chargé de mission CRAC. Dimitri DESLANDES, chef 
du service Environnement et Territoires CDA 36.
Exposés, études et analyse de cas concrets, visites et témoignage 
de création de stockages d’eau individuels dans l’Indre et d’un projet 
collectif de stockage d’eau en Vendée. Un appui individuel d’une demi-
journée pour chaque stagiaire sur son exploitation.

N°432
Dates : à définir entre 
novembre et décembre 2018 + 
0,5 jour d’appui individuel entre 
1er/01 et 31/03/2019
Lieu : Châteauroux et sur sites 
d’exploitations
Durée : 2,5 jours non consécutifs 
+ 0,5 jour d’appui individuel
Public : agriculteurs souhaitant 
créer un stockage en eau / 
irrigant souhaitant substituer ses 
prélèvements
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 105 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : Association 
des Professionnels de l’Irrigation 
- API 36
Responsable de stage : 
Dimitri DESLANDES
02 54 61 61 88

Partage d’expériences et 
appui individuel sur votre 
exploitation pour raisonner 
votre projet 

2



Grandes cultures
Association de cultures

3

N°437
Dates : 22, 26/11 et 
4/12/2018 matin
Lieu : Ecueillé
Durée : 2,5 jours
Public : agriculteurs du Boischaut 
Nord
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 87,50 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : CETA d’Ecueillé
Responsable de stage :
Astrid MORDON
02 54 61 61 45

Choisir les associations pour son colza en fonction de ses 
objectifs et de ses contraintes.

CONTENU : 
> Connaître l’intérêt du colza associé. 
> Repenser son système de culture par rapport aux 
problématiques rencontrées sur l’exploitation (désherbage, 
fertilité du sol).
> Réflexion sur le plan d’action à mettre en place sur son 
exploitation 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Gilles SAUZET, conseiller de Terres Inovia.
Exposés, apports techniques, exercices en groupe à partir d’un cas 
concret et observation sur le terrain.

Tour de parcelles et atelier 
de reconception en groupe 
avec l’appui d’un expert

Reconcevoir mon système et intégrer du 
colza associé : quelles approches adopter ?

Choisir et conduire des cultures associées pour adapter ses 
systèmes de cultures. Maîtriser les techniques d’implantation, 
la gestion dans le temps et la récolte.

CONTENU : 
> Résultat d’essais.
> Stratégie décisionnelle de gestion des plantes associées 
(régulation, contrôle, travail du sol…).
> Co-conception de système de cultures avec plantes 
associées. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET et Benoît JUGAND, conseillers grandes cultures 
CDA 36.
Exposés, apports techniques, échanges, visites de parcelles sur deux 
exploitations.

N°479
Dates : 29/01 et 14/05/2019
Lieu : Rivarennes et Villentrois
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs adhérents 
du GDA du Blanc
Pré-requis : avoir suivi la for-
mation 2018 n°346 «Conduire 
des associations de cultures en 
agriculture conventionnelle»
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDA Le Blanc 
Brenne
Responsable de stage : 
Benoît JUGAND
02 54 61 61 45

Une formation illustrée par 
des témoignages

Mettre en place et conduire des cultures 
associées



Grandes cultures
Cultures dans un système polyculture élevage

Connaître la conduite de la culture de l’épeautre et savoir 
l’introduire dans les rations.

CONTENU : 
> Les bases techniques de la conduite de l’épeautre (semis, 
fertilisation, désherbage…). 
> La valeur alimentaire de l’épeautre. 
> Les atouts et contraintes dans l’aliment du bétail. 
> Les possibilités d’introduction dans la ration selon le type 
d’animaux.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures et Jean-Baptiste 
QUILLET, conseiller bovin viande CDA 36.
Exposés, exercices pratiques à partir d’un cas concret, échanges, 
questions-réponses.

N°481
Date : 20/12/2018 
Lieu : La Châtre
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs éleveurs 
allaitants
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : CODAR Bois-
chaut Sud 
Responsable de stage : 
Guillaume HOUIVET
02 54 61 61 45

2 conseillers spécialisés pour 
vous permettre de valoriser 
la culture de l’épeautre dans 
votre système d’exploitation

Produire de l’épeautre : quels intérêts en 
système polyculture élevage allaitant ?

4

Connaître les techniques pour réussir l’implantation d’une 
dérobée fourragère et valoriser la récolte dans une ration.

CONTENU : 
> Rappel sur la réglementation et les obligations liées à la zone 
vulnérable pour les couverts. 
> Les points techniques et les conditions de réussite pour conduire 
une culture de dérobée fourragère. 
> La valorisation des dérobées dans l’alimentation animale.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures et Jean-Baptiste 
QUILLET, conseiller bovin viande CDA 36.
Exposés, exercices pratiques à partir d’un cas concret, échanges, 
questions-réponses.

N°482
Date : 7/02/2019
Lieu : à définir selon les inscrits
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs éleveurs 
allaitants ayant l’exploitation située 
en zone vulnérable 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Guillaume HOUIVET
02 54 61 61 45

Une journée pour faire le 
point sur une technique 
peu répandue, mais pleine 
d’opportunités

Dérobées fourragères : un atout en zone 
vulnérable !



Grandes cultures
Cultures dans un système polyculture élevage

5

Savoir lire une analyse de sol et piloter ses cultures en 
conséquence. Diagnostiquer les carences en végétation. 
Redéfinir ses marges de manœuvre dans la réduction des 
amendements de fond.

CONTENU : 
> Les différentes rubriques d’une analyse de sol, l’interprétation 
des données et l’impact sur les pratiques culturales. 
> Les apports en P et K et les impasses possibles.
> Les critères de choix des engrais en fonction de ses besoins.
> L’importance et le rôle du pH sur le comportement des sols 
et des cultures. 
> Prise en compte des fumiers dans la stratégie de fertilisation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET et Guillaume HOUIVET, conseillers grandes 
cultures CDA 36. 
Exposés, apports techniques et discussions sur les marges de 
manœuvres, exercices pratiques à partir des analyses de sols des 
stagiaires.

N°475
Dates : 4 et 11/12/2018 
Lieu : Châteauroux ou autre lieu
à définir selon les inscrits
Durée : 2 jours
Public : polyculteurs éleveurs 
(tous types d’élevages)
Pré-requis : avoir  une analyse 
de sol de moins de 5 ans
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics: tarif sur demande

Responsable de stage : 
Guillaume HOUIVET
02 54 61 61 45

Des rappels complets pour 
raisonner au plus juste sa 
fertilisation de fond et ses 
amendements

Fertilité chimique du sol : quelles marges 
de manœuvre ?



Grandes cultures
Coûts de production

Quel est le prix de revient de mes 
productions en grandes cultures ?

N°440
Date : 15/01/2019 
Lieu : à définir selon les inscrits - 
Secteur Boischaut Sud
Durée : 1 jour
Public :  céréaliers ou polyculteurs 
éleveurs
Pré-requis : avoir complété la 
grille d’enregistrement de collecte 
des charges GTE 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : CODAR 
Boischaut Sud
Responsable de stage :
Laura BARBONNAIS
02 54 61 61 78 

Calculer ses coûts de productions et son prix de revient 
par culture, se positionner par rapport à des références et 
identifier les postes avec des marges de progrès.

CONTENU : 
> Synthèse des chiffres récoltés dans le groupe (coûts de 
semis, engrais, phytos pour chacune des cultures).
> Identification des pistes d’amélioration pour chaque 
participant. 
> Raisonnement autour des rotations, des semences, des 
engrais, de la fertilisation, des produits phytosanitaires.
> Calcul de son prix de revient pour les différentes cultures et 
positionnement de ce prix de revient.  

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Apports, exposés, exercices de calcul de coûts de productions à partir 
des données chiffrées des stagiaires, autopositionnement à partir des 
données du groupe, échanges-discussions.

Une journée pour échanger 
en groupe et rechercher des 
pistes pour améliorer ses 
résultats économiques
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Connaître les différents postes de charges du blé tendre. 
Savoir identifier et mettre en œuvre les leviers pour produire 
du blé à moins de 150 €/tonne.

CONTENU : 
> Les postes de charges constitutifs du coût de production : 
analyse, présentation de références et comparaisons.
> Présentation des actions possibles sur les charges 
opérationnelles, sur les charges de mécanisation et de main 
d’œuvre, sur les rendements…

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposés, échanges questions-réponses, chiffrages et discussions sur 
les analayses.

N°468
Date : 6/12/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : céréaliers
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

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

Des leviers à mettre en œuvre 
sur son exploitation

Produire du blé à 150 €/tonne



Grandes cultures
Commercialisation

7

Gagner en performance lors de la commercialisation de 
ses grandes cultures grâce à une bonne connaissance des 
différents outils disponibles.

CONTENU : 
> Rappel du vocabulaire technique.
> Echange sur les pratiques de chacun.
> Rappel du fonctionnement des Marchés à Terme en lien avec 
les ventes physiques.
> Analyse et utilisation des options : Put et Call.
> Utilisation des outils de suivi des marchés.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures et «Mes Marchés» 
CDA 36.
Exposés et exercices pratiques.

N°467
Date : 11/12/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : céréaliers
Pré-requis : avoir suivi une 
formation commercialisation et/
ou MAT
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

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

Echanges et utilisation 
d’outils pratiques pour une 
utilisation immédiate sur les 
Marchés à Terme

Actualiser mes connaissances pour 
commercialiser mes grandes cultures

Etre autonome dans la commercialisation de ses productions 
végétales. Connaître l’outil Marché à Terme.

CONTENU : 
> Impact de la volatilité des marchés sur les exploitations 
agricoles.
> Calcul des coûts de production et prix seuil de vente.
> Les différents modes de commercialisation et leur 
fonctionnement : vente à l’acompte, contrat de vente...
>  Le fonctionnement et l’utilisation des différents Marchés à 
Terme.
>  Le marché des options.
>  Simulation de vente à l’échelle d’une exploitation agricole. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures et «Mes Marchés» 
CDA 36.
Exposés, exercices pratiques, quizz et appui individuel d’une demi-
journée sur chaque exploitation.

N°561
Dates : 14, 24/01/2019 et 
5/02/2019 + 0,5 jour d’appui 
individuel à définir fin 2019
Lieu : Châteauroux et sur sites 
d’exploitations des stagiaires
Durée : 3 jours + 0,5 jour d’appui 
individuel
Public : céréaliers ou polyculteurs 
éleveurs commercialisant des 
grandes cultures
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 122,50 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

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

Une demi-journée d’appui 
individuel sur votre exploitation 
pour améliorer vos pratiques de 
commercialisation

Devenir acteur de mes ventes et 
connaître les Marchés à Terme



Grandes cultures
Gestion des adventices/Auxiliaires des cultures
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Connaître les principales adventices des céréales et colzas pour 
mettre en œuvre des stratégies visant à limiter l’usage des 
herbicides.

CONTENU : 
> Présentation des principales adventices des grandes cultures 
(cycle de développement, facteurs agronomiques). 
> Formation à la reconnaissance des adventices. 
> Présentation des leviers agronomiques permettant de limiter 
leur pression. 
> Cas pratique et plan d’actions d’évolution des pratiques 
culturales.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposés, exercices pratiques, grille d’analyse, échanges, visite sur le 
terrain, plan d’actions.

N°477
Dates : 23/11 et 14/12/2018
Lieu : Châteauroux et visite sur 
le terrain
Durée : 2 jours
Public : céréaliers et polyculteurs 
éleveurs
Pré-requis : avoir une part 
conséquente de cultures dans 
l’assolement
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics: tarif sur demande

Responsable de stage : 
Guillaume HOUIVET
02 54 61 61 45

Des solutions concrètes 
adaptées à votre cas particulier
Formation susceptible d’être labellisée 
Ecophyto* (voir en p 10) 

Gérer durablement les adventices : 
les bases techniques

Savoir repérer et identifier les auxiliaires des cultures 
(syrphes, chrysopes, larves de coccinelles…). Comment 
aménager son exploitation pour favoriser le développement 
de ces auxiliaires?

CONTENU : 
> Les critères de reconnaissance des différentes familles 
d’auxiliaires des grandes cultures : coccinelles, chrysopes, 
syrphes… et leur cycle biologique.
> Pratiques et facteurs favorables à leur développement. 
> Exercices de reconnaissance des auxiliaires sur le terrain. 
> Réflexion sur un plan d’action permettant d’identifier les 
évolutions possibles : baisse de l’IFT insecticide, aménagement 
dans et hors des parcelles…

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Blandine GRILLON, botaniste spécialisée dans les milieux agricoles. 
Exposés, visite de parcelles, échanges questions-réponses, exercices 
de reconnaissance d’auxiliaires et exercices de co-conception de 
systèmes favorables aux auxiliaires.

N°560
Dates : à définir entre avril 
et mai 2019
Lieu : Châteauroux et visite sur 
le terrain
Durée : 2 jours non consécutifs
Public : céréaliers et polyculteurs 
éleveurs
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics: tarif sur demande

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

Savoir reconnaître toute 
la biodiversité utile à la 
défense de vos cultures
Formation susceptible d’être 
labellisée Ecophyto* (voir en p 10) 

Auxiliaires des cultures : aménager mon 
exploitation pour les accueillir



Grandes cultures
Interventions phytosanitaires
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Savoir réaliser une application phytosanitaire dans des 
conditions optimales pour réduire les doses de produits 
phytosanitaires.

CONTENU : 
> Les pratiques de pulvérisation et la prise en compte des 
conditions climatiques et de l’état végétatif de la culture.
> Les techniques et le matériel pour optimiser l’efficacité des 
produits et leur dosage.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Ludovic FAVRE, Conseiller Agro Vision (59). Victoria PIOLLAT, 
conseillère grandes cultures CDA 36.
Exposés, échanges, cas pratiques.

N°583
Dates : 5 et 6/12/2018 
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours 
Public : céréaliers de Champagne 
Berrichonne
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics: tarif sur demande

Responsable de stage : 
Victoria PIOLLAT
02 54 61 61 45

Profiter de l’intervention d’un 
conseiller expert en technique 
de pulvérisation
Formation susceptible d’être labellisée 
Ecophyto* (voir en p 10) 

Améliorer mes pratiques d’interventions 
phytosanitaires

Connaître les principales maladies des céréales pour mettre en 
œuvre des stratégies visant à limiter l’usage des fongicides.

CONTENU : 
> Présentation des principales maladies des grandes cultures 
(cycle de développement, facteurs agronomiques). 
> Formation à la reconnaissance de ces maladies. 
> Présentation des leviers agronomiques permettant de limiter la 
pression des maladies. 
> Plan d’actions d’évolution des pratiques culturales.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposés, exercices en sous-groupes, visites de terrain.

N°476
Dates : 25/01 et 12/04/2019
Lieu : Châteauroux et visite sur 
le terrain
Durée : 2 jours
Public : céréaliers et polyculteurs 
éleveurs
Pré-requis : avoir une part 
conséquente de cultures dans 
l’assolement
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics: tarif sur demande

Responsable de stage : 
Guillaume HOUIVET
02 54 61 61 45

Des solutions concrètes 
adaptées à votre cas particulier
Formation susceptible d’être labellisée 
Ecophyto* (voir en p 10) 

Maladies fongiques : les leviers 
pour réduire l’usage des produits 
phytosanitaires



Certiphyto

Comment renouveler son «Certiphyto en entreprise non 
soumise à agrément» ?

Les premiers Certiphytos décideurs en exploitation agricole ont été réalisés au cours de 
l’hiver 2009 – 2010. Ce certificat s’appelle aujourd’hui «Certiphyto en entreprise non soumise 
à agrément». Il concerne les exploitants qui ne font pas de prestation de pulvérisation en 
entreprise.

Votre Certiphyto arrive à échéance au bout de 10 ans. Il doit être renouvelé entre 3 
mois et 6 mois avant sa date d’échéance. La date de fin de validité de votre Certiphyto 
est inscrite sur la carte et l’attestation reçue suite au stage. Cette date diffère de la date de 
réalisation du stage.

Pour le renouveler, 3 possibilités au choix :

> Possibilité n°1 : suivre une formation de renouvellement du Certiphyto de 7h (à compter 
de septembre 2019).

> Possibilité n°2 : passer par le système de formations techniques continues avec les 
formations labellisées Ecophyto* par Vivéa.

> Possibilité n°3 : effectuer un test QCM.

Une formation labellisée Ecophyto par Vivéa, c’est quoi ?

> une ou plusieurs formations pour une durée totale d’au moins 14 heures.

> des formations sur des thématiques techniques liées à la réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires, validées et donc labellisées par le Vivéa.

> des formations réalisées au plus tôt dans les trois années précédant la date de 
renouvellement de votre Certiphyto (et au plus tard au moins 4 mois avant la fin de validité).

> une ou des formations obligatoirement complétées par un module, à distance (depuis 
votre ordinateur sur le site internet du Vivéa), d’une durée de 1h30 à 2h, de mise à jour 
des connaissances concernant la réglementation, la protection de l’environnement et la 
protection de l’utilisateur.
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«Formation susceptible d’être labellisée Ecophyto*»

La Chambre d’agriculture de l’Indre vous propose plusieurs 
stages techniques susceptibles d’être labellisés Ecophyto 
par Vivéa. L’agrément de ces stages sera connu à l’issue des 
comités mensuels du Vivéa.

Plus de renseignements :
Service agronomie : 
Tél. 02 54 61 61 45 / Mail : agronomie@indre.chambagri.fr



Certiphyto

Acquérir ou consolider vos connaissances concernant 
l’utilisation des produits phytosanitaires, pour obtenir votre 
certificat individuel «décideur en entreprise non soumise à 
agrément» pour l’activité «utilisation à titre professionnel des 
produits phytosanitaires».

CONTENU : 
> Maîtrise de la réglementation liée aux produits 
phytosanitaires.
> Prévention des risques liés à l’utilisation des produits 
phytosanitaires pour la santé.
> Prévention des risques liés à l’utilisation des produits 
phytosanitaires pour l’environnement.
> Stratégies visant à limiter le recours aux produits 
phytosanitaires.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Un conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposés, exemples, exercices pratiques et exercices de mise en 
situation, QCM avec correction collective et échanges-discussions. 
Formation validée par la réussite d’un QCM individuel de vérification 
des connaissances.

N°607
Dates : 7 et 19/12/2018

N°608
Dates : 22 et 31/01/2019
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : exploitants ou salariés 
agricoles
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Salariés agricoles : financé par le FAFSEA 
Autres publics : tarif sur demande

Responsables de stage : 
Guillaume HOUIVET
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45
D’autres sessions seront organisées en 
fonction de la demande.

Un stage pour préparer 
l’obtention du Certiphyto 
«décideur en entreprise non 
soumise à agrément»

Certiphyto V2 - Exploitants
Primo-certificat «Décideur en 
entreprise non soumise à agrément»
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Acquérir ou consolider vos connaissances concernant 
l’utilisation des produits phytosanitaires pour obtenir votre 
certificat individuel «décideur en entreprise soumise à 
agrément» pour l’activité «utilisation à titre professionnel des 
produits phytosanitaires».

CONTENU : 
> Présentation du référentiel concernant la certification 
des entreprises d’application en prestation de services des 
produits phytosanitaires.
> Rôle et responsabilité 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.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Apports de connaissances, travail individuel ou en groupe. Formation 
validée par la réussite d’un QCM individuel de vérification des 
connaissances.

N°609
Date :  à définir à compter de 
novembre 2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants ou salariés 
agricoles
Pré-requis : avoir suivi la forma-
tion «Décideur» en exploitation 
agricole ou être en possession du 
Certiphyto «Décideur en entreprise 
non soumise à agrément»
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Salariés agricoles : financé par le FAFSEA 
Autres publics : tarif sur demande

Responsables de stage : 
Guillaume HOUIVET
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

Un stage pour préparer 
l’obtention du Certiphyto 
«Décideur en entreprise soumise 
à agrément»

Certiphyto V2 - Exploitants
Primo-certificat «Décideur en 
entreprise soumise à agrément» - 
Travaux et services



Certiphyto

Mettre en œuvre une utilisation raisonnée des produits 
phytosanitaires lors de prestations de services et assurer la 
traçabilité des traitements. Répondre aux conditions de l’audit 
d’agrément.

CONTENU : 
> Réglementation et sécurité environnementale.
> Rappel sur la réglementation liée aux entreprises travaux et 
services pour les interventions phytosanitaires.
> Les procédures de mise en œuvre de la prestation de 
service.
> Rappel sur la toxicité des produits.
> Les mesures de prévention et de protection.
> Stratégies visant à limiter le recours aux produits phytosanitaires. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Un conseiller grandes cultures CDA 36.
Apports avec illustrations et cas concrets, échanges et analyse en 
groupe, QCM et exercices pratiques.

N°610
Dates : à définir à compter de 
novembre 2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants ou salariés 
agricoles
Pré-requis : être en possession 
du Certiphyto Travaux et services 
avec une fin de validité de moins 
de 6 mois et plus de 3 mois 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Salariés agricoles : financé par le FAFSEA 
Autres publics : tarif sur demande

Responsables de stage : 
Guillaume HOUIVET
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

Un jour pour renouveler votre 
Certiphyto «Décideur en entreprise  
soumise à agrément» - Travaux et 
services

Certiphyto V2 - Exploitants
Renouvellement «Décideur en entreprise  
soumise à agrément» - Travaux et services
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Test QCM 
Renouvellement du Certiphyto V2 - Exploitants «Décideur en 
entreprise  soumise à agrément» - Travaux et services
Objectifs : Obtenir le renouvellement de son certificat pour conserver l’agrément 
de sa structure. Mettre à jour ses connaissances concernant l’usage des produits 
phytosanitaires.
Durée du test : 2 h
Public : tout agriculteur souhaitant renouveler son Certiphyto décideur en entreprise 
soumise à agrément
Pré-requis : être en possession du Certiphyto Travaux et services avec une fin de 
validité de moins de 6 mois et plus de 3 mois 
Tarif : 100 € HT
Date : 17/10/2018 de 10 h à 12h
Lieu : Châteauroux
D’autres sessions seront organisées en fonction de la demande. Contacter le Centre de 
formations pour vous pré-inscrire et connaître la programmation des sessions.
Contact : Guillaume HOUIVET 02 54 61 61 45



Elevage
Chien de troupeau/Manipulation des bovins

Connaître le comportement de son chien pour l’éduquer.
Maîtriser les ordres de base pour conduire le troupeau et 
faciliter le travail de manipulation.

CONTENU : 
> 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. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Alain COTTÉ, moniteur agréé chien de troupeau.
Exposés, apports techniques et applications pratiques avec le chien de 
chaque stagiaire sur un troupeau. 

N°599
Dates : 25/01, 21/03, 23/04 et 
12/06/2019
Lieu : Châteauroux et sur sites 
d’exploitations des stagiaires
Durée : 4 jours
Public : éleveurs bovins, caprins 
et ovins 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 140 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Pré-requis : avoir un chien de 
troupeau âgé de 6 mois et plus
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Un stage pratique avec 
votre propre chien

Dressage et utilisation du chien de 
troupeau
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Aborder les bovins et travailler en toute sécurité lors des 
différentes interventions (manipulation, tri des animaux, 
soins…).

CONTENU : 
> Le comportement des bovins et les accidents en élevage 
bovin. 
> Initiation à la manipulation des bovins : confectionner un 
licol, attraper un bovin et le coucher.
> Les bases de la contention en élevage bovin viande.
> Visite de différents parcs de contention.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, conseiller prévention MSA Berry-Touraine. 
Rémy DESCHAMBRE, formateur agréé contention des bovins IDELE. 
Louis THOMAS, conseiller bâtiment  CDA 36.
Exposés, applications pratiques, échanges, questions-réponses.

N°443
Dates : 21 et 29/01/2019
Lieu : secteur Boischaut Sud - à 
définir selon les inscrits 
Durée : 2 jours
Public : polyculteurs éleveurs 
bovin viande
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Laura BARBONNAIS
02 54 61 61 54

Exercices pratiques en élevage 
et visite de différentes 
installations de parcs de 
contention

Manipuler mes bovins en toute sécurité !



Elevage
Atelier bovin allaitant

Analyser ses résultats techniques et économiques. Connaître 
les atouts et contraintes de son système.

CONTENU : 
> A partir du dernier exercice comptable, faire le point sur le 
produit bovin viande, les charges des surfaces fourragères et 
charges animales pour calculer la marge brute.
> Calcul de la marge nette en intégrant les charges de 
structures.
> Situer l’ensemble de ces critères dans une grille d’approche 
globale.
> Analyse de ses résultats et comparaison à des références 
systèmes proches de celle de l’exploitation. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Claude VINCENT, conseiller bovin viande CDA 36.
Exposés, apports techniques et exercices pratiques à partir des 
données chiffrées des stagiaires, échanges, questions-réponses. 

N°448
Date : 20/11/2018
Lieu : Jeu-Les-Bois

N°446
Date : 16/01/2019
Lieu : Le Blanc
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs éleveurs du 
secteur Le Blanc-Brenne
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Pré-requis : disposer d’un 
exercice comptable
Groupes porteurs : 
448 : CODAR Boischaut Sud 
446 : GDA Le Blanc-Brenne
Responsable de stage : 
Jean-Baptiste QUILLET
02 54 61 61 54

Une analyse personnalisée et 
des pistes d’amélioration pour 
son système d’exploitation 

Positionner mes résultats technico-
économiques en système bovin viande

Maîtriser les bases techniques sur la conduite du pâturage, la 
gestion de l’alimentation et du parasitisme pour optimiser ses 
charges opérationnelles.

CONTENU : 
> L’approche des coûts opérationnels et des frais vétérinaires. 
> La conduite du pâturage et la gestion des fourrages.
> Le bilan fourrager.
> Les besoins du troupeau.
> Les valeurs alimentaires des fourrages.
> Le calcul des rations et la complémentation nécessaire.
> La gestion du parasitisme. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Baptiste QUILLET, conseiller bovin viande CDA 36. Thierry 
FOUSSIER, technicien OIER Les Bordes. Julie PETERMANN, Docteure 
vétérinaire GDMA 36.
Exposés, apports techniques et pratiques.

N°447
Dates : 13/02, 18/04 et 
14/11/2019
Lieu : Jeu-Les-Bois
Durée : 3 jours
Public : jeunes agriculteurs 
récemment installés
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 105 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Jean-Baptiste QUILLET 
02 54 61 61 54

Une analyse personnalisée 
et des pistes d’amélioration 
pour son système 
d’exploitation 

JA : Conduire et gérer mon atelier bovin 
viande
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Elevage
Atelier bovin allaitant

Maîtriser les fondamentaux techniques qui permettent de 
produire des animaux répondant à la demande du marché. 
Améliorer l’organisation du travail pour réduire la pénibilité et 
les astreintes. 

CONTENU : 
> Le marché et la filière veaux de lait.
> Le cahier des charges «Veau de lait sous la mère».
> La commercialisation et les critères pour déterminer le prix 
de vente.
> La gestion de l’alimentation et les étapes dans la conduite 
de la lactation.
> Les risques sanitaires en atelier veaux de lait et les moyens 
de prévention.
> L’organisation du travail et la gestion des astreintes.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jacotte LIBEAU, animatrice Association «Le Veau Sous La Mère». Jean-
Christophe LEVEQUE, technicien veaux de lait CELMAR.
Exposés, visite, témoignage et échanges questions-réponses.

N°591
Date : 12/03/2019
Lieu : à définir selon les inscrits 
Durée : 1 jour
Public : agriculteurs ayant un 
atelier veaux de lait sous la mère 
ou ayant un projet d’installation 
d’atelier veaux sous la mère 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Claude VINCENT
02 54 61 61 54

Toutes les conditions pour 
bien conduire son atelier 
veaux de lait

Conduite d’un atelier veaux de lait : 
les clés de la réussite ! 
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Connaître et savoir utiliser les techniques pour apprécier les 
animaux dans leur globalité.  

CONTENU : 
> Les principaux postes de la morphologie des animaux.
> Les critères de qualité et défauts des bovins allaitants.
> Le choix des animaux pour la reproduction.
> La grille de pointage et son utilisation pour observer les 
postes de chaque animal. 
> La notation des animaux.   

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Philippe LAJUDIE, agent national contrôle de performance Institut de 
l’Elevage.
Exposés, apports techniques et applications pratiques, échanges, 
questions-réponses.

N°382
Date : 4/09/2018
Lieu : à définir selon les inscrits
Durée : 1 jour  
Public : éleveurs bovins 
allaitants
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Claude VINCENT
02 54 61 61 54

Une journée pour vous 
approprier les repères visuels 
et connaître des astuces 
pratiques 

Choisir les animaux : les bons réflexes !



Elevage
Atelier bovin allaitant
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Connaître les techniques pour réussir l’implantation d’une 
dérobée fourragère et valoriser la récolte dans une ration.

CONTENU : 
> Rappel sur la réglementation et les obligations liées à la zone 
vulnérable pour les couverts. 
> Les points techniques et les conditions de réussite pour conduire 
une culture de dérobée fourragère. 
> La valorisation des dérobées dans l’alimentation animale.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures et Jean-Baptiste 
QUILLET, conseiller bovin viande CDA 36.
Exposés, exercices pratiques à partir d’un cas concret, échanges, 
questions-réponses.

N°482
Date : 7/02/2019
Lieu : à définir selon les inscrits
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs éleveurs 
allaitants ayant l’exploitation 
située en zone vulnérable 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Guillaume HOUIVET
02 54 61 61 45

Une journée pour faire le 
point sur une technique 
peu répandue, mais pleine 
d’opportunités

Dérobées fourragères : un atout en zone 
vulnérable !

Faire l’état des lieux de ses forces et faiblesses. Pouvoir 
reconcevoir son système fourrager pour gagner en autonomie.

CONTENU : 
> Formalisation de l’objectif.
> Présentation des différents leviers permettant d’améliorer 
l’autonomie fourragère sur votre exploitation : production 
de protéines sur l’exploitation, choix des espèces à produire, 
mode d’exploitation des fourrages, mode d’alimentation du 
troupeau.
> Construction d’un nouveau système fourrager plus 
autonome.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Baptiste QUILLET, conseiller fourrage, Guillaume HOUIVET,  
conseiller agronomie et productions végétales CDA 36.
Exercices pratiques, apports théoriques, travail en sous-groupes, appui 
individuel d’une demi-journée sur chaque exploitation.

N°480
Dates : 11 et 31/01, 
20/11/2019 AM + 0,5 jour 
d’appui individuel
Lieu : à définir selon les inscrits 
et sur sites d’exploitations des 
stagiaires
Durée : 2,5 jours + 0,5 jour 
d’appui individuel
Public : polyculteurs éleveurs 
allaitants
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 105 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Guillaume HOUIVET
02 54 61 61 45

Repartez avec un plan 
d’actions personnalisé 
pour améliorer l’autonomie 
fourragère de votre troupeau

Améliorer mon autonomie fourragère



Elevage
Atelier bovin allaitant
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Exploiter les résultats technico-économiques de son atelier 
bovin viande et améliorer la gestion des interventions 
sanitaires.

CONTENU : 
> Rappel des éléments qui composent le produit bovin viande.
> Analyse des charges opérationnelles et de structures à 
partir des données des exploitations des stagiaires. 
> Les interventions pour la gestion du déparasitage.
> Les ajustements des interventions à partir des pratiques 
réalisées chez les stagiaires selon les périodes de vélâge. 
> Méthodologie pour réaliser les interventions à partir du 
diagnostic.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Claude VINCENT, conseiller bovin viande CDA 36. Julie PETERMANN, 
Docteure vétérinaire GDMA 36. 
Exposés, travail en groupe à partir des données des exploitations des 
stagiaires et des pratiques de conduite d’élevage , échanges questions- 
réponses.

N°579
Dates : 4/12/2018 et 
31/01/2019 
Lieu : secteur Boischaut Sud - à 
définir selon les inscrits  

N°580
Dates : 11/12/2018 et 
10/01/2019
Lieu : Ecueillé et sur site d’exploi-
tation 
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs bovins viande 
Pré-requis : compléter le docu-
ment de collecte pour les GTE 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupes porteurs : 
579 : CODAR Boischaut sud
580 : Inter groupe Boischaut Nord 
Responsables de stage : 
579 : Laura BARBONNAIS
580 : Claude VINCENT
02 54 61 61 54

Diagnostic et interventions sanitaires adaptés à votre 
conduite d’élevage

En élevage bovin allaitant : optimiser 
mes interventions sanitaires

Savoir évaluer les périodes de risque en fonction des parasites 
et les périodes d’analyses ou de traitements adaptés.

CONTENU : 
> Les  parasites présents dans les élevages bovins viande.
> Les analyses et des outils d’évaluation du risque parasitaire.
> Les pratiques de prévention et de lutte. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Julie PETERMANN, Docteure vétérinaire GDMA 36.
Exposés, échanges questions-réponses à partir des pratiques des 
stagiaires.

N°444
Date : 29/11/2018
Lieu : secteur Boischaut Sud - à 
définir selon les inscrits  
Durée : 1 jour 
Public : polyculteurs éleveurs 
bovin viande 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : CODAR  Bois-
chaut Sud  
Responsable de stage : 
Laura BARBONNAIS
02 54 61 61  54

Partage d’expériences et des 
applications pratiques pour 
son élevage 

Gestion du parasitisme : raisonner 
mes interventions en élevage en bovin 
allaitant



Elevage
Atelier bovin allaitant
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Améliorer l’adéquation de l’alimentation aux différentes 
catégories d’animaux et comprendre le lien avec la bonne 
santé du cheptel.

CONTENU : 
> Les bases de l’alimentation des ruminants.
> La gestion de l’alimentation en fin de gestation.
> Le lien entre l’alimentation et la santé des veaux.
> La méthodologie pour réaliser un diagnostic et prévenir les 
troubles d’origine nutritionnelle.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Baptiste QUILLET, conseiller bovin viande CDA 36. Julie 
PETERMANN, Docteure vétérinaire GDMA 36. 
Exposés, apports techniques, visite d’exploitation, observation du 
troupeau, échanges questions-réponses.

N°535
Date : 12/12/2018
Lieu : à définir selon les inscrits 
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs bovins allaitants
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80

Une journée de formation 
pour optimiser la conduite 
de l’alimentation de votre 
troupeau allaitant 

Santé et alimentation de la vache 
allaitante

Adopter une démarche méthodique et systématique 
d’observation et d’intervention sur ses animaux. Raisonner les 
traitements et mieux utiliser les médicaments.  

CONTENU : 
> 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.   

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Docteur Vétérinaire GTV 36. 
Exposés, échanges questions-réponse et applications pratiques en 
élevage.

N°511
Dates : à définir en décembre 
2018
Lieu : à définir selon les inscrits
Durée : 2 jours non consécutifs 
Public : éleveurs bovins
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80

Une démarche méthodique 
pour un partenariat éleveur-
vétérinaire efficace !

Eleveur infirmier de mes bovins



Elevage
Atelier bovin - ovin - caprin
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Savoir observer ses animaux afin de mettre en place des 
traitements et des mesures préventives adaptées en utilisant 
les médecines complémentaires. 

CONTENU : 
> A partir de cas cliniques, les méthodes pour soigner et 
prévenir l’apparition des maladies dans son cheptel, en 
utilisant les médecines complémentaires.
> Présentation des 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.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Céline PEUDPIECE, Docteure vétérinaire.
Exposés, apports techniques et pratiques, exercices à partir de cas 
concrets et échanges questions-réponses.

N°533
Dates : 14/02 et 12/04/2019
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : éleveurs bovins, ovins et 
caprins
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80 

Partage d’expériences et des 
applications pratiques pour 
son élevage avec un expert 
en médecine complémentaire

Gérer autrement mon cheptel avec les 
médecines complémentaires - Initiation

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

CONTENU : 
> 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’actions 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.  

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Céline PEUDPIECE, Docteure vétérinaire.
Exposés, apports techniques et pratiques, exercices à partir de cas 
concrets et échanges questions-réponses.

N°534
Dates : 15/02 et 11/04/2019 
Lieu : Châteauroux  
Durée : 2 jours
Public : éleveurs bovins, ovins et 
caprins 
Pré-requis : avoir des notions ou 
avoir suivi le module initial sur les 
médecines complémentaires
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80 

Mise en pratique des 
médecines complémentaires 

Gérer autrement son cheptel avec 
les médecines complémentaires - 
Perfectionnement
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Elevage
Atelier bovin lait

Améliorer la performance économique de l’élevage laitier en 
optimisant la production laitière et en réduisant les troubles 
sanitaires autour du vêlage. Réduire l’usage des antibiotiques.

CONTENU : 
> La conduite nutritionnelle du tarissement.
> Les types de rations possibles et la complémentation 
minérale.
> La conduite du tarissement : durée et méthodes de 
tarissement, logement, stress et confort des vaches.
> Les méthodes et moyens pour limiter les problèmes 
nutritionnels et leurs conséquences sanitaires.
> Les méthodes préventives  pour lutter contre les mammites 
et favoriser les guérisons.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Anne BLONDEL, responsable technique/expert en nutrition animale   
ACSEL CONSEIL ELEVAGE de l’Ain. 
Exposés, apports techniques et travail en goupe , échanges questions-
réponses. 

N°493
Date : 4/12/2018  
Lieu :  Luçay-le-Mâle
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs bovins lait
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : Groupe 
contrôle laitier Boischaut Nord
Responsable de stage : 
Marc CUZUEL 
02 54 61 61 54

Un expert en nutrition 
animale pour mieux maîtriser 
le tarissement de vos vaches

Bien gérer la conduite du tarissement de 
mes vaches laitières 

Mieux valoriser la culture de l’herbe et acquérir plus 
d’autonomie alimentaire en protéines. Réduire les charges sur 
les cultures fourragères et réduire les achats de concentrés 
protéiques.

CONTENU : 
> Comment choisir ses fourragères prairiales.
> L’intérêt des mélanges et associations multi espèces.
> La conduite des prairies de l’implantation à la récolte. 
> La conservation et la valorisation des fourrages pour obtenir 
des protéines.
> Approche économique sur les coûts fourragers et sur la 
maîtrise des coûts de production.
> Choix d’un plan d’actions pour son système d’exploitation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Rémi BROCHIER, ingénieur régional fourrages ARVALIS-
Institut du végétal / Ferme Expérimentale des Bordes.                                                                                                         
Stéphane DAVID, conseiller fourrages CDA 37.
Exposés, apports techniques, travail en groupe à partir des données 
des exploitations des stagiaires, visite des parcelles de démonstration, 
échanges questions-réponses. 

N°492
Dates : 14/03 et 4/04/2019 
Lieu :  Luçay-le-Mâle et sur site 
de démonstration dans l’Indre-
et-Loire
Durée : 2 jours
Public : éleveurs bovins lait 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : Groupe 
contrôle laitier Boischaut Nord 
Responsable de stage : 
Marc CUZUEL 
02 54 61 61 54 

Bénéficier des apports 
d’experts et des résultats des 
expérimentations

Produire des protéines avec de l’herbe
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Acquérir et maîtiser les spécificités de la conduite du troupeau 
caprin : de l’alimentation à la reproduction.

CONTENU : 
> 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.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Bertrand BLUET et Florence PIEDHAULT, conseillers caprins CDA 36.
Exposés, applications pratiques, visite d’exploitation et échanges 
questions-réponses.

N°490
Dates : 15, 22/01 et 
5/02/2019 
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation
Durée : 3 jours 
Public : jeunes agriculteurs 
récemment installés en élevage 
caprin 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 105 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Bertrand BLUET 
02 54 61 61 54 

Des apports d’experts 
pour aborder et revoir les 
fondamentaux en conduite 
du troupeau caprin 

Bien piloter mon élevage caprin : 
les fondamentaux !

Réaliser un diagnostic et analyser les différentes possibilités 
d’intervention. Adapter le traitement nécessaire avec ou sans 
l’intervention du vétérinaire.

CONTENU : 
> Les gestes de base pour établir un pré-diagnostic permettant 
de différencier les cas simples des caprins malades, des cas 
les plus graves où il faut rapidement faire appel au vétérinaire.
> Les symptômes et les interventions.
> Les médicaments et leurs utilisations.
> La réglementation sur la délivrance des médicaments.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Claire COMBELLES, Docteure vétérinaire spécialisée en caprin. 
Exposés, apports techniques et applications pratiques dans les 
élevages des stagiaires. 

N°507
Dates : 23/11 et 6/12/2018
Lieu : à définir selon les inscrits
Durée : 2 jours
Public : éleveurs caprins
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80

Un bon diagnostic pour réagir 
vite et bien

Eleveur infirmier de mes caprins

Elevage
Atelier caprin
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Savoir suspecter les causes des principales pathologies et 
pouvoir intervenir rapidement à partir d’un diagnostic.

CONTENU : 
> Les principales pathologies rencontrées dans les élevages 
caprins. 
> Les symptômes et les causes des différentes pathologies.
>  Les moyens et outils pour agir rapidement et préventivement.
> La méthodologie pour réaliser un diagnostic précis.   

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Bérénice LAMOUREUX, Docteure vétérinaire GDMA 36.
Exposés, apports techniques , échanges questions-réponses à partir 
d’exemples concrets rencontrés dans les élevages.

N°508
Dates : à définir en mars 2019
Lieu : à définir selon les inscrits 
Durée : 2 jours non consécutifs
Public : éleveurs caprins
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Florence PIEDHAULT 
02 54 61 61 54

Des outils  pour réaliser 
un diagnostic précis et 
agir rapidement en cas de 
pathologies présentes dans 
l’élevage

Pathologies en élevage caprin :
les reconnaître, les maîtriser et 
agir préventivement !

Connaître les techniques de séchage du foin en vrac et choisir 
les procédés adaptés à son élevage. Etudier la faisabilité de 
mise en place d’une unité de séchage de fourrage en grange.

CONTENU : 
> Le fonctionnement du séchage en grange : atouts et limites. 
> L’approche technico-économique et les chiffres clés pour 
bien dimensionner son projet d’unité de séchage. 
> Les éléments à prendre en compte et les points de vigilance. 
> La conduite de l’alimentation et l’adaptation de son système 
fourrager.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jérémie JOST, chef de projet autonomie alimentaire et alimentation 
caprine Institut de l’élevage.
Exposés, apports techniques, applications pratiques et échanges  
questions-réponses.  

N°564
Date : 18/01/2019
Lieu : Le Blanc
Durée : 1 jour
Public : éleveurs caprins laitiers
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

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

Evaluer la faisabilité du 
séchage en grange pour son 
atelier caprin

Mettre en place une unité de séchage de 
fourrage en grange 

Elevage
Atelier caprin
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Améliorer les performances de son troupeau et prévenir les 
pathologies nutritionnelles en élevage ovin.

CONTENU : 
> Les principes majeurs de la digestion et de l’alimentation 
des ruminants.
> Les fourrages et les concentrés disponibles sur l’exploitation. 
> L’impact des déficits et excès énergétiques.
> L’impact des déficits en minéraux, oligo-éléments et 
vitamines.
> Le diagnostic et la prévention des troubles d’origine 
nutritionnelles. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Laurence SAGOT, chef de projet conduites, alimentation, santé, 
reproduction en élevage ovin Institut de l’élevage. Claire GIGOT, 
conseillère Herbe et Fourrage CDA 36.  Julie PETERMANN, Docteure 
vétérinaire GDMA 36. 
Exposés, apports techniques, travail en groupe et applications 
pratiques sur site d’exploitation.  

N°536
Dates : à définir en décembre 
2018-janvier 2019
Lieu : à définir selon les inscrits 
Durée : 2 jours non consécutifs
Public : éleveurs ovins 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN 
02 54 08 13 80 

L’expertise d’un vétérinaire 
spécialisé en alimentation 

Santé et alimentation en élevage ovin

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

CONTENU : 
> Rappel sur les bases de la gestion du pâturage et du 
parasitime.
> 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.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Claire GIGOT, conseillère fourrages CDA 36. Julie PETERMANN, 
Docteure vétérinaire GDMA 36.
Exposés, exercice en groupe, observations et applications sur site 
d’exploitation,  témoignage, échanges questions-réponses.

N°491
Dates : à définir en décembre 
2018-janvier 2019  
Lieu : Châteauroux ou autre lieu 
selon les inscrits 
Durée : 2 jours non consécutifs
Public : éleveurs ovins  
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Claire GIGOT
02 54 61 61 54

Des applications concrètes 
en élevage avec des experts 
pour améliorer vos pratiques

Conduire mes prairies et gérer le 
parasitisme en élevage ovin

Elevage
Atelier ovin
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Acquérir une méthode pratique pour gérer le traitement 
des animaux malades et utiliser au mieux les médicaments 
vétérinaires.  

CONTENU : 
> Les maladies et les symptômes chez les ovins.
> Les méthodes pour identifier les symptômes et reconnaître 
les maladies.
> Les moyens de lutte et l’utilisation du médicament 
vétérinaire.
> Démonstration et applications dans un élevage.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Bérénice LAMOUREUX, Docteure vétérinaire GDMA 36.
Exposés, échanges-questions réponses, applications pratiques.

N°510
Dates : à définir en novembre 
2018
Lieu : à définir selon les inscrits 
Durée : 1,5 jours non consécutifs   
Public : éleveurs ovins
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 52,50 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80 

Une méthode pratique pour 
mieux gérer l’état sanitaire 
de votre troupeau

Eleveur infirmier de mes ovins

Connaître les principales maladies des porcs et les premiers 
gestes de soin. Adapter le traitement nécessaire avec ou sans 
l’intervention du vétérinaire.

CONTENU : 
> Point sur les maladies en élevage porcin.
> Les gestes de base pour établir un pré-diagnostic permettant 
de différencier les cas simples des porcins malades, des cas 
les plus graves où il faut rapidement faire appel au vétérinaire
> Autopsie de porcelet.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Docteur vétérinaire spécialisé en élevage porcin.
Exposés, apports et échanges questions-réponses.

N°532
Date : à définir en janvier 2019 
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs porcins
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le 
Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande-
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80

Faire le point sur la gestion 
des maladies en élevage 
porcin

Eleveur infirmier de mes porcins

Elevage
Eleveur infirmier ovin-porcin
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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 : 
> 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.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Julie PETERMANN, Docteure vétérinaire GDMA 36.
Exposés, apports techniques, échanges, questions-réponses.  

N°530
Date : 13/11/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs de volailles
Tarif :
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80

Une formation pratique pour 
répondre à une nécessité 
sanitaire et réglementaire

Biosécurité en élevage de volailles

Présenter les médecines complémentaires disponibles 
et leur fonctionnement. Comment utiliser les médecines 
complémentaires en élevage de volailles.

CONTENU : 
> Définition des médecines complémentaires.
> Les règles d’utilisation.
> Mise en pratique à partir de cas concrets.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Docteur vétérinaire spécialisé en aviculture.
Exposés, apports et échanges questions-réponses.

N°531
Date : à définir en janvier 2019 
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : éleveurs de volailles
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le 
Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Emilie CAILLAUD
02 54 08 13 80

Découvrir les atouts des 
médecines complémentaires

Médecines complémentaires en élevage 
de volailles

Elevage
Atelier avicole
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Valoriser les données saisies et les nouvelles fonctionnalités 
pour suivre la gestion du troupeau.

CONTENU : 
> Rappels sur les différentes fonctions de Boviclic Oraniweb. 
> Les nouvelles fonctionnalités. 
> Les modalités de saisie des données. 
> La gestion du traitement des données pour le carnet 
sanitaire. 
> La valorisation des enregistrements. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Emilie BARREAU, technicienne GDMA 36.
Exposés, apports techniques, démonstration et applications pratiques 
sur poste informatique.

N°537
Dates : 18 et 25/10/2018 AM 
Lieu : Châteauroux

N°538
Dates : 8 et 29/11/2018 AM
Lieu : Châteauroux

N°539
Date : 15/11/2018
Lieu : Mézières en Brenne

N°540
Date : 6/12/2018
Lieu : Pouligny Notre Dame
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs bovins 
utilisateurs de BOVICLIC WEB  
Pré-requis : connaître et utiliser 
Orani Web
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande-
Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Emilie BARREAU
02 54 08 13 80  

Naviguer facilement avec BOVICLIC WEB pour un 
meilleur suivi de votre troupeau

Conduire mon élevage bovin avec 
BOVICLIC WEB

Apprendre à utiliser OVITEL et à valoriser les données 
issues des modules : Inventaires, Bonnes Pratiques, Luttes, 
Performances et Ovitel Pocket. 

CONTENU : 
> Les fonctionnalités d’OVITEL et les différentes phases dans 
la gestion du troupeau (les mouvements, création de lots, 
création de personnalisation d’affichage, les enregistrements 
d’évènements sanitaires).
> L’utilisation des fonctionnalités des différents modules.
> La saisie de données d’un élevage et l’analyse des résultats.  

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Emilie BARREAU, technicienne GDMA 36.
Exposés, démonstration et applications pratiques à partir d’exemples 
concrets sur poste informatique équipé du logiciel OVITEL.

N°509
Date : 12/12/2018
Lieu : Châteauroux 
Durée : 1 jour  
Public : éleveurs ovins 
Pré-requis : avoir des notions 
de base  sur l’utillisation d’un 
ordinateur
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Emilie BARREAU
02 54 08 13 80  

Une valorisation de la saisie 
de vos données pour une 
bonne conduite de son 
élevage 

Conduire mon élevage ovin avec OVITEL

Elevage
Gestion et suivi du troupeau bovin/ovin



Elevage
Atelier transformation fromagère

27

Apprendre à réaliser des yaourts traditionnels au lait de vache 
et de chèvre. Comprendre les phénomènes qui interviennent 
dans la fabrication. Connaître la réglementation.

CONTENU : 
> Les mécanismes des maladies.
> Les caractéristiques du lait de vache et du lait de chèvre.
> Types de yaourts, fermes et/ou brassés.
> Ferments et ensemencements.
> Les étapes de fabrication et points clés à maîtriser.
> Les équipements adaptés aux différentes étapes du process.
> Défauts et accidents rencontrés.
> La réglementation en vigueur.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Déborah BILIEN, technicienne fromagère GDS 41.
Exposés, apports techniques, applications pratiques en fromagerie à 
la ferme.  

N°500
Dates : 6 et 7/02/2019
Lieu : sur site d’exploitation  dans 
le Loir et Cher (à définir selon les 
inscrits)
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs bovins lait et 
caprins souhaitant élargir leur 
gamme de produits laitiers
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDS 41 
Responsable de stage : 
Déborah BILIEN
02 54 57 21 82 

Des séquences pratiques en 
atelier fromager à la ferme

Fabriquer des yaourts à la ferme

Apprendre à fabriquer des fromages à pâte molle à partir de 
lait de chèvre ou de vache. Connaître les process de fabrication 
et les modalités d’affinage.

CONTENU : 
> Les process de fabrication des pâtes molles.
> Les différentes étapes de fabrication. 
> L’affinage et les accidents de fromagerie. 
> La réglementation pour les produits laitiers fermiers.
> Les critères de qualité. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Déborah BILIEN, technicienne fromagère GDS 41.
Exposés, apports techniques et des applications pratiques de 
fabrication de fromages à pâte molle type camembert et Pont l’Evêque 
en fromagerie avec matériels adaptés, séquence de dégustation pour 
apprécier la qualité des fromages produits par les stagiaires.

N°503
Dates : 30 et 31/01/2019 
+ 0,5 jour à définir fin février-
début mars pour déguster et éva-
luer la qualité des produits finis 
Lieu : à définir selon les inscrits
Durée : 2,5 jours
Public : éleveurs laitiers en pro-
duction fromagère 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 87,50 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80

Des process de fabrication 
pour élargir votre gamme 
de produits laitiers fermiers 

Produire des fromages à pâte molle 
type camembert et Pont l’Evêque



Elevage
Atelier transformation fromagère
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Mesurer la qualité gustative de sa production fromagère et 
maîtriser les techniques d’affinage pour améliorer la qualité 
du produit fini.

CONTENU : 
> Evaluation des acquis sur les pratiques d’affinage.
> Rappels sur le process d’affinage et les critères pour 
améliorer les rendements fromagers.
> La qualité gustative d’un fromage et les critères d’évaluation.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Sylvain DRILLAUD, chargé de mission ENILIA-ENSMIC Surgères. 
Travail en groupe à partir des données des ateliers fromagers des 
stagiaires, échanges questions-réponses, exercice pratique de 
dégustation et d’évaluation du produit fini et visite d’une fromagerie. 

N°563
Date : 31/01/2019
Lieu :  Le Blanc
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs laitiers en pro-
duction fromagère
Pré-requis : avoir des résultats 
d’analyse de fromages
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

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

Evalution de vos produits 
fromagers pour corriger les 
défauts d’affinage

Ajuster mes pratiques d’affinage 

Savoir reconnaître un accident d’affinage et identifier les 
causes pour mettre en place les actions correctives.

CONTENU : 
> Les accidents et défauts d’affinage en caillé lactique :  flores 
de surface indésirables, les tâches fluo et autres accidents 
dûs au Pseudomonas, les accidents de croûtage, l’apparition 
du bleu. 
> Les vecteurs de contamination. 
> Les mesures de contrôle et les actions correctives.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Déborah BILIEN, technicienne fromagère GDS 41.
Exposés, apports techniques et pratiques à partir d’illustrations et 
exemples,  exercices de mesures et contrôles en fromagerie.

N°501
Date : 8/11/2018 
Lieu : à définir selon les inscrits
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs laitiers en pro-
duction fromagère 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80 

Formation pratique en 
fromagerie pour réduire les 
accidents d’affinage 

Gérer les accidents et défauts 
d’affinage en caillé lactique



Elevage
Atelier transformation fromagère
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Connaître et intégrer les évolutions du GBPH* Européen dans 
son Plan de Maîtrise Sanitaire en production laitière fermière
*Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène

CONTENU : 
> Présentation du Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène 
Européen.  
> Les modes de contamination par les 4 germes indésirables 
(Staph, Salmonella, Listeria, Ecoli STEC).
> Les principaux dangers en production laitière et les moyens 
de maîtrise des risques.
> Les Bonnes Pratiques d’Hygiène développées dans le Guide.
> Les recommandations et les obligations.
> L’intérêt du GBPH comme outil de maîtrise sanitaire.
INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Bérénice LAMOUREUX, Docteure vétérinaire GDMA 36.
Exposés, échanges questions-réponses à partir des pratiques des 
stagiaires, témoignages d’éleveurs, jeux de photos avec des situations 
à risque, travail sur les fiches par groupe et mise en commun.

N°505
Dates : 13 et 27/11/2018
Lieu : Châteauroux 

N°504
Dates : 22/01 et 5/02/2019 
Lieu :  Le Blanc
Durée : 2 jours
Public : éleveurs laitiers en pro-
duction fromagère
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupes porteurs : CDA36/
GDMA 36
Responsables de stage : 
505 : Florence PIEDHAULT 
02 54 61 61 54
504 : Jean-Luc ROY
02 54 61 61 88

Votre Plan de Maîtrise 
Sanitaire en conformité avec 
le GBPH Européen

Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène 
Européen : Mettre à jour son Plan de 
Maîtrise Sanitaire

Connaître et appliquer les bonnes pratiques de nettoyage et 
désinfection en fromagerie fermière. Mettre à jour son plan de 
nettoyage et désinfection dans le plan de maîtrise sanitaire. 

CONTENU : 
> Les principes d’hygiène.
> Les différents produits disponibles sur le marché et 
conditions d’utilisation.
> Le plan de nettoyage et de désinfection adapté à chaque 
fromagerie.
> La mise en œuvre de mesures des différents paramètres 
de contrôle.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Déborah BILIEN, technicienne fromagère GDS 41.
Exposés, apports à partir d’exemples, échanges questions-réponses, 
applications de mesures et contrôles en fromagerie avec matériels.

N°502
Date : 17/01/2019 
Lieu : à définir selon les inscrits
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs laitiers en pro-
duction fromagère 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80 

Des applications concrètes 
sur les bonnes pratiques de 
nettoyage et de désinfection 
en fromagerie fermière

Maîtriser les méthodes et les techniques 
du nettoyage en fromagerie fermière



Bonnes pratiques agricoles
Mes P@rcelles

Enregistrer ses pratiques sur internet avec Mes P@
rcelles pour être en règle avec la conditionnalité. Valoriser 
ses enregistrements pour plus d’efficacité technique et 
économique. 

CONTENU : 
> Les différents outils en ligne et leurs fonctionnalités. 
> Dessiner ses parcelles et créer son assolement sur fond de 
photo aérienne. 
> L’enregistrement des itinéraires techniques. 
> La gestion des stocks et la valorisation des enregistrements. 
> La fertilisation et la valorisation des engrais de ferme. 
> Les différents outils de calcul de la fertilisation. 
> Les exigences réglementaires pour le Plan Prévisionnel de 
Fumure et le cahier d’enregistrement. 
> L’application des outils sur son propre parcellaire.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Romain BOISSON, agro-pédologue, Annie LE GALL, Guillaume HOUIVET 
ou Jean-Pierre NICOLET, conseillers grandes cultures CDA 36.
Exposés, démonstration en ligne et exercices d’application en salle 
informatique. 

N°455
Dates : 15, 27/11/2018 et 
24/01/2019
Lieu : Châteauroux
Durée : 3 jours
Public : agriculteurs équipés d’un 
ordinateur avec l’ADSL
Pré-requis : connaître l’environ-
nement internet et savoir utiliser 
l’outil informatique 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 105 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Annie LE GALL
02 54 61 61 45
D’autres sessions seront organisées à la 
demande.

Un outil pour être en règle 
avec la conditionnalité

Gérer et enregistrer mes pratiques 
avec Mes P@rcelles

Réaliser le suivi d’une campagne d’enregistrements avec Mes 
P@rcelles. Utiliser régulièrement Mes P@rcelles et maîtriser les 
différents modules. Respecter les diverses réglementations. 

CONTENU : 
> Rappels des différentes fonctionnalités des modules. 
> La déclaration PAC.
> La saisie des principales factures et des interventions. 
> Le Plan de Fumure Prévisionnel. 
> Les calculs de dose NPK. 
> Les enregistrements et la réglementation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Annie LE GALL, conseillère spécialisée Mes P@rcelles et un conseiller 
grandes cultures CDA 36.
Exposés, apports techniques, démonstration en ligne à partir d’une 
situation concrète d’exploitation et applications pratiques par chaque 
stagiaire sur leurs données d’exploitation.

N°463
Lieu : Pouligny Notre Dame 

N°464
Lieu : Mézières en Brenne

N°474 
Lieu : Châteauroux
Dates : à définir entre novembre 
2018 et juin 2019 
Durée : 4 demi-journées non 
consécutives
Public : agriculteurs abonnés à Mes 
P@rcelles
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsables de stage : 
463 : Annie LE GALL
464 : Caroline GODARD
474 : Victoria PIOLLAT
02 54 61 61 45

Des séquences pratiques 
tout au long de la campagne 
pour être à jour dans vos 
enregistrements

Réaliser le suivi d’une campagne 
d’enregistrements avec Mes P@rcelles
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Bonnes pratiques agricoles
Mes P@rcelles

Réaliser un auto-diagnostic sur la validité réglementaire 
des enregistrements avec Mes P@rcelles, en rappelant les 
obligations dans le cadre des engagements souscrits.

CONTENU : 
> Rappel sur les éléments de l’assolement par la cartographie. 
> Rappel sur les différents points à prendre en compte pour 
le plan de fumure. 
> Le cahier d’épandage et la gestion de l’interculture. 
> Le calcul des indicateurs. 
> Le contrôle du registre phytosanitaire. 
> Vérification des stocks et de la cohérence avec la saisie des 
factures.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Annie LE GALL, conseillère spécialisée Mes P@rcelles et un conseiller 
grandes cultures CDA 36.
Exposés, démonstration en ligne et exercices d’application pratique à 
partir des données de son exploitation.

N°460
Date : 9/11/2018 
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : agriculteurs
Pré-requis : être abonné à Mes 
P@rcelles et avoir réalisé tout ou 
partie de ses enregistrements
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Annie LE GALL
02 54 61 61 45

Clôturer vos enregistrements 
de l’année en vérifiant leur 
conformité réglementaire

Contrôler mes enregistrements sur 
Mes P@rcelles

Réaliser son plan de fumure avec Mes P@rcelles.
Réaliser son plan de fertilisation prévisionnel en conformité 
avec la réglementation et en optimisant ses charges d’engrais, 
à partir des enregistrements de Mes P@rcelles.

CONTENU : 
> L’identification des sols, des engrais minéraux et organiques 
à partir des caractéristiques de l’exploitation. 
> La saisie des données issues des analyses de terre. 
> Les nouveautés dans le module fertilisation. 
> Le calcul de la fertilisation et la saisie des apports. 
> Le cahier d’épandage.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Annie LE GALL, conseillère spécialisée fertilisation et Mes P@rcelles 
CDA 36.
Exposés et applications pratiques en salle informatique, à partir des 
données des exploitations des stagiaires.

N°461
Date : à définir en février 2019 

N°462
Date : à définir en mars 2019 
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : agriculteurs
Pré-requis : être abonné à Mes 
P@rcelles et avoir suivi le module 
« Gérer et enregistrer ses pra-
tiques avec Mes P@rcelles »
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Annie LE GALL
02 54 61 61 45

Un plan de fumure conforme 
à la réglementation tout 
en optimisant les charges 
d’engrais

Réaliser mon plan de fumure avec Mes 
P@rcelles
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Bonnes pratiques agricoles
Zone vulnérable/Réglementation/Biodiversité

Acquérir les bases techniques et réglementaires pour s’adapter 
aux nouvelles exigences de la Directive Nitrates.

CONTENU : 
> Information sur la réglementation. 
> Le calcul des doses d’azote sur cultures et prairies. 
> Les enregistrements des pratiques culturales.
> Le diagnostic de son système et la mise aux normes. 
> Le choix et la conduite d’un couvert selon les objectifs 
recherchés.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Annie LE GALL, Guillaume HOUIVET, conseillers grandes cultures et 
Louis THOMAS, conseiller bâtiment CDA 36.
Exposés, exercices, échanges, questions-réponses.

N°466
Dates : 8 et 26/02/2019
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : polyculteurs éleveurs et 
céréaliers en zone vulnérable
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Annie LE GALL
02 54 61 61 45

Réaliser son plan de fumure 
2019 et anticiper la mise en 
place de la réglementation 
couverture du sol

J’ai intégré la zone vulnérable : quelles 
conséquences pour mon exploitation ?

Connaître les réglementations et se situer par rapport aux 
exigences réglementaires. Appliquer les leviers agronomiques 
adaptés à son système d’exploitation.

CONTENU : 
> Rappel sur les différentes réglementations (PAC, Zone 
Vulnérable, BCAE, SIE).
> Les pratiques agricoles et les techniques agronomiques qui 
répondent aux exigences réglementaires.
> Les principes de la biodiveristé et leurs applications. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Mathieu WULLENS, conseiller d’entreprise, Jean-Pierre NICOLET, 
conseiller grandes cultures et Benjamin CULAN, conseiller forêt-
biodiversité CDA 36.
Exposés, co-construction en groupe, échanges questions-réponses et 
applications pratiques. 

N°452
Dates : à définir en
février-mars 2019 
Lieu : Châteauroux et sur sites 
d’exploitation
Durée : 2 jours non consécutifs 
Public : agriculteurs quel que soit 
le domaine de production
Pré-requis : être engagé dans une 
réflexion  globale de son système 
d’exploitation sur les pratiques 
agricoles et les contraintes envi-
ronnementales
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Benjamin CULAN
02 54 61 61 88

Des applications concrètes 
pour valoriser les contraintes 
réglementaires et en faire 
des atouts pour son système 
d’exploitation 

Tirer profit de la réglementation pour 
améliorer mes pratiques agricoles et 
environnementales
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Bonnes pratiques agricoles
MAEC Polyculture élevage

Connaître les nouveaux cahiers des charges. Se 
positionner par rapport aux engagements des cahiers 
des charges. Evaluer la faisabilité sur son système et les 
impacts. 

CONTENU : 
> Le cahier des charges de la MAEC Système Polyculture-
Elevage Herbivores.
> L’IFT régional et le positionnement de l’IFT de son 
exploitation. 
> 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.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Audrey MAJEUNE, agent de la DDT. Jean-Luc ROY, conseiller 
développement local et Guillaume HOUIVET, conseiller grandes 
cultures CDA 36.
Exposés, exercices de calcul des IFT et fertilisation azotée, mise en 
commun et analyse en groupe des résultats.

N°565
Date : 4/04/2019
Lieu : Le Blanc
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs-éleveurs du 
PNR de la Brenne
Pré-requis : avoir des notions du 
cahier des charges « MAEC Sys-
tème » et si possible maîtriser les 
notions d’IFT
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

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

Mesurer l’impact de la MAEC 
Système Polyculture-Elevage 
pour mon exploitation

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

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 : 
> Le cahier des charges de la MAEC Système Polyculture-
Elevage Herbivore.
> L’IFT régional et le positionnement de l’IFT de son 
exploitation. 
> 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 Herbivore.  

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Audrey MAJEUNE, agent de la DDT 36. Guillaume HOUIVET, conseiller 
grandes cultures CDA 36.
Exposés, exercices de calcul des IFT et fertilisation azotée, travail en 
groupe, échanges, questions-réponses.

N°566
Date : 28/03/2019
Lieu : Le Blanc
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs-éleveurs du 
PNR de la Brenne
Pré-requis : être à jour dans 
ses enregistrements de pratiques 
phytosanitaires et ses calculs IFT
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

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

Adapter des pratiques 
culturales conformes aux 
MAEC

MAEC Système Polyculture-Elevage 
Herbivores : respecter mes engagements 
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Gestion de l’entreprise
Jeunes agriculteurs

Mesurer les écarts entre le projet initial et ce qui a été réalisé. 
Identifier les causes et les solutions d’ajustement. 

CONTENU : 
> L’état d’avancement des projets d’installation.
> Analyse des écarts entre le prévisionnel des projets et le 
réalisé. 
> Rappel sur la réglementation liée à l’installation. 
> Les engagements et le suivi administratif. 
> La gestion et le suivi des mouvements de trésorerie. 
> Le tableau prévisionnel et la gestion de la trésorerie.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Véronique SONZOGNI, conseillère installation CDA 36.
Exposés, travail en groupe à partir des carnets de résultat et PDE (Plan 
de Développement d’Exploitation), échanges, questions-réponses. 

N°525
Dates : 28/02 et 5/03/2019
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : jeunes agriculteurs instal-
lés depuis 2 ans
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Véronique SONZOGNI
02 54 61 61 75

2 jours pour partager et 
échanger entre jeunes 
installés

2 ans après mon installation :
faire le point sur mon parcours !  

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

CONTENU : 
> 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.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Véronique SONZOGNI, conseillère installation CDA 36.
Exposés et exercices pratiques à partir des données chiffrées des 
stagiaires. 

N°526
Dates : 14 et 19/03/2019
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : exploitants agricoles sou-
haitant exploiter ses données de 
comptabilité et de gestion
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Véronique SONZOGNI
02 54 61 61 75

Valoriser vos données 
comptables pour améliorer 
vos résultats

Comprendre et analyser mes résultats 
comptables et de gestion  
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Gestion de l’entreprise
Jeunes agriculteurs

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

CONTENU : 
> 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 le plan comptable, 
administratif et humain. 
> La gestion des relations humaines entre associés.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Lydie LAURILLAULT, juriste CERFRANCE Indre. Michel LHERITIER, 
conseiller ressources humaines CDA 36.
Exposés, apports théoriques et techniques, exercices et présentation 
de cas concrets, échanges, questions-réponses. 

N°600
Dates : 22 et 29/10/2018

N°601
Dates : 25 et 30/10/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs en phase 
d’installation et exploitants asso-
ciés
Tarif :
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel GEORJON
02 54 61 61 75
D’autres sessions seront proposées 
entre novembre 2018 et juin 2019.

Les éléments essentiels 
pour bien choisir la société 
adaptée à son projet

Réussir mon installation en société 
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Mesurer l’intérêt du collectif sur son exploitation. Identifier les 
clefs de réussite d’un projet de mutualisation.

CONTENU : 
> Le partage de la main d’œuvre (salariée, familiale et 
entraide)
> Optimisation du foncier et des productions pour un travail 
en commun.
> La gestion collective des circuits d’approvisionnements et 
de commercialisation.
> Les possibilités de mutualisation des moyens financiers et 
du matériel.
> L’intérêt des groupes de développement pour échanger et 
partager des expériences.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Véronique SONZOGNI, conseillère installation, Laura BARBONNAIS, 
conseillère PRDA Travail en élevage, Aurélie BRUNET, conseillère 
transmission CDA 36. Marion BERTHIER, animatrice FDCUMA 36.
Exposés, témoignages et visites d’exploitations, échanges de pratiques 
entre agriculteurs.

N°498
Dates : premier trimestre 2019
Lieu : Châteauroux et visites 
d’exploitations
Durée : 2 jours non consécutifs
Public : agriculteurs récemment 
installés 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Véronique SONZOGNI
02 54 61 61 75

Des visites d’exploitations 
avec des témoignages 
concrets de mutualisation

Mutualiser mes moyens de production



Gestion de l’entreprise
Conduite de l’exploitation
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Acquérir les connaissances en matière de gestion, de 
réglementation et de conduite administrative d’une 
exploitation agricole.

CONTENU : 
> La réglementation concernant l’autorisation d’exploiter.
> Les aides PAC liées aux différentes productions et les règles 
de conditionnalité.
> La réglementation sociale et le coût des cotisations sociales 
en agriculture.
> Le bilan comptable d’une exploitation agricole. 
> Les modes d’imposition en agriculture.
> Les différents types de société en agriculture.
> Les formalités liées aux baux.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Véronique SONZOGNI, conseillère installation et Maïté de la 
COTARDIERE, conseillère CFE CDA 36. Christelle BEAUGILLET, 
conseillère MSA Berry Touraine. Philippe COLIN, responsable PAC et 
Michaël FORICHON, adjoint technique DDT 36.
Exposés, études de cas concret et exercices pratiques.

N°513
Dates : 14, 15, 16, 19 et 
20/11/2018

N°514
Dates : 1er, 2, 3, 8 et 9/04/2019
Lieu : Châteauroux
Durée : 5 jours
Public : nouveaux agriculteurs 
souhaitant acquérir les fondamen-
taux de la gestion économique
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 175 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Véronique SONZOGNI
02 54 61 61 77

Formation qui vous permettra 
de connaître les fondamentaux 
d’une exploitation agricole 

La conduite administrative et 
économique de mon exploitation

Acquérir des connaissances techniques et réglementaires 
pour la conduite d’une exploitation agricole.

CONTENU : 
> Connaissances techniques sur les grandes cultures et les 
prairies.
> Réglementations environnementales et PAC.
> Principaux risques professionnels.
> Sensibilisation sur les marchés des grandes cultures. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures, Jean-Baptiste 
QUILLET, conseiller élevage, Alain AUFRERE, conseiller d’entreprise 
CDA 36. 
Thierry FOUSSIER, technicien OIER Les Bordes. François-Xavier 
DEBOIS, conseiller en prévention des risques MSA 36.
Exposés, apports techniques, travaux de groupe et visite de la Ferme 
expérimentale des Bordes.

N°577
Dates : 13 et 14, 26 et 
27/11/2018

N°578
Dates : printemps 2019
Lieu : Châteauroux et visite à la 
Ferme des Bordes à Jeu les Bois
Durée : 4 jours
Public : nouveaux agriculteurs 
souhaitant acquérir les fondamen-
taux de la gestion technique et 
réglementaire 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 140 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

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

Vision globale des aspects 
techniques et réglementaires 
d’une exploitation agricole

La conduite technique et réglementaire 
de mon exploitation
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Maîtriser le fonctionnement des flux financiers entre la société 
et les associés et l’incidence sur les droits des associés. 

CONTENU : 
> Aspects comptables, juridiques, fiscaux et de gestion de 
trésorerie.
> Comprendre et suivre l’évolution de ses comptes courants.
> Possibilité de régulation de ses comptes courants : 
rémunérations, clef de résultat, intégration au capital, 
donation, abandon, refinancement par emprunt bancaire...

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Lydie LAURILLAULT, juriste CERFRANCE Indre. Michel GEORJON, 
responsable d’équipe transmission CDA 36.
Exposés, apports théoriques et techniques, échanges questions-
réponses. 

N°487
Date : 11/12/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : agriculteurs en société
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel GEORJON
02 54 61 61 75

Les leviers à activer pour 
maîtriser l’évolution de ses 
comptes courants d’associés

Piloter ma société : gestion des comptes 
courants des associés

Savoir gérer le fonctionnement des aspects humains de sa 
société et les aspects réglementaires de la réunion annuelle 
des associés. 

CONTENU : 
> Règles de prise de décision au sein d’une société.
> Formalisme légal obligatoire.
> Eléments nécessaires et utiles lors d’une réunion d’associés.
> Gestion des relations  entre associés.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Aurélie BRUNET, conseillère transmission, Michel LHERITIER, conseiller 
en ressources humaines et Michel GEORJON, responsable d’équipe 
transmission CDA 36.
Exposés, apports théoriques et techniques, exemples pratiques, 
échanges questions-réponses. 

N°488
Date : 24/01/2019
Lieu : Châteauroux 
Durée : 1 jour
Public : agriculteurs en société
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel GEORJON
02 54 61 61 75

Savoir rédiger soi-même son 
PV d’assemblée générale

Piloter ma société : animer 
l’assemblée générale

Gestion de l’entreprise
Société



Gestion de l’entreprise
Stratégie
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Repérer les atouts et opportunités de son entreprise en tenant 
compte des contraintes pour définir un plan stratégique de 
développement de son exploitation. 

CONTENU : 
> Les 6 étapes de l’analyse stratégique de l’entreprise. 
> Les Domaines d’Utilité Stratégique de l’exploitation. 
> Les axes de développement à partir des opportunités et du 
potentiel de l’exploitation. 
> Les critères pour faire un choix stratégique et les facteurs 
clés de succès. 
> La rédaction d’un plan d’actions et sa mise en œuvre. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Alain AUFRERE et Mathieu WULLENS, conseillers d’entreprise CDA 36.
Olivier MULLIER, conseiller gestion et stratégie d’entreprise CDA 37. 
Exposés, travail en groupe et une demi-journée d’appui individuel.

N°496
Dates : 15 et 27/11/2018 + 
0,5 jour d’appui individuel et 
31/01/2019 
Lieu : Châteauroux
Durée : 3 jours + 0,5 jour d’appui 
individuel
Public : agriculteurs quel que soit 
le domaine de production ayant 
des projets de développement et 
ou en phase de questionnement 
sur le développement de l’exploi-
tation (diversification, commercia-
lisation, groupement….)
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 122,50 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Alain AUFRERE
02 54 61 61 75

Une approche innovante 
de votre exploitation avec 
l’appui individuel d’un 
conseiller 

Comment orienter mon exploitation 
pour m’adapter aux changements

Identifier les composants de la valeur ajoutée et comprendre 
la notion de risque. Savoir faire face aux risques en les 
hiérarchisant, en les priorisant et en les atténuant.

CONTENU : 
> Notions de valeur ajoutée et de risque.
> Les différences de perception et de ressenti face au risque.
> Elaboration des grilles de criticité.
> Evaluation des coûts  de prévention et de protection.
> Gestion des risques transférables et non transférables.
> Risques liés aux marchés, à la réglementation, aux 
investissements, au travail, à la transmission...

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Bernard DELAVY, directeur CFPPA 18. Pierre-Yves CHARPENTIER, 
maître de conférence IUT Bourges. Frantz CARON, chef de service 
formation-ressources humaines CDA 18. Banquier, assureur. 
Exposés, apports, travail en groupe, élaboration d’un plan d’actions,   
échanges questions-réponse et une demi-journée d’appui individuel.

N°576
Dates : à définir entre novembre 
2018 et mars 2019
Lieu : Saint-Doulchard (CDA 18)
Durée : 3 jours non consécutifs + 
0,5 jour d’appui individuel 
Public : agriculteurs quel que soit 
le domaine de production 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 122,50 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78 

Une approche globale pour 
raisonner et prévenir les 
risques 

Améliorer sa rentabilité, augmenter 
sa valeur ajoutée en gérant les risques



Gestion de l’entreprise
Gestion de trésorerie
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N°558
Dates : 29/11 et 4/12/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : chefs d’exploitation
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Alain AUFRERE
02 54 61 61 75

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 : 
> Gestion de trésorerie et endettement-placement : incidences 
fiscales, sociales et financières.
> Prévoyance retraite et risque fiscal : actualités et stratégies. 
> Restructurer son endettement : menaces ou opportunités ?
> Revenus de l’épargne, immobiliers et professionnels : les 
modalités de gestion.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Olivier VIVIER, conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Alain 
AUFRERE, conseiller d’entreprise CDA 36.
Exposés, échanges, exemples chiffrés.

Prise en compte de l’actualité 
fiscale et financière pour vos 
décisions de gestion

Optimiser ma gestion financière 
professionnelle et privée 
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Gestion de l’entreprise
Reconversion/Evolution professionnelle

Concevoir votre projet de reconversion professionnelle.

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

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Elisabeth NANDILLON et Sabrina BROSSARD, travailleurs sociaux MSA 
Berry-Touraine. Maryse BRET, psychologue de l’OTDIF. Témoignage 
d’un exploitant. Christophe PERIGORD, responsable du service 
entreprise CDA 36.
Exposés, échanges, travail en sous-groupe.

N°410
Dates : 6, 13, 20 et 27/11/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 4 jours
Public : agriculteurs amenés à 
se reconvertir
Tarif :
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Christophe PERIGORD
02 54 61 61 75

Elaborer son propre plan 
d’actions pour construire sa 
reconversion professionnelle

Changer de cap : concevoir ensemble 
un nouveau projet

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

CONTENU : 
> 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’actions pour réussir son projet 
d’évolution professionnelle. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Elisabeth NANDILLON et Sabrina BROSSARD, travailleurs sociaux 
MSA Berry-Touraine. Christophe PERIGORD, responsable du service 
entreprise et Marion RICHARD, conseillère d’entreprise CDA 36.
Exposés, échanges, travail en sous-groupe. 

N°584
Dates : à définir courant du 1er 

semestre 2019 
Lieu : Châteauroux
Durée : 7 jours non consé-
cutifs en 2019 + 0,5 j d’appui 
individuel
Public : agriculteurs amenés à 
se reconvertir
Tarif :
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Christophe PERIGORD
02 54 61 61 75

Savoir présenter et 
argumenter son plan 
d’actions professionnel

L’avenir en soi
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Gestion de l’entreprise
Rebondir face à la crise

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 : 
> Le contexte agricole et le fonctionnement des exploitations 
aujourd’hui.
> Le contexte du marché et les références locales.
> Approche globale de son exploitation et positionnement par 
rapport au contexte.
> Les références d’indicateurs selon les productions et les 
points de vigilance.
> Une demi-journée d’appui individuel pour identifier les 
leviers, rebondir face à la crise et mettre en place un plan 
prévisionnel de trésorerie.
> Choix stratégique et plan d’actions à mettre en oeuvre. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Christophe PERIGORD, responsable du service entreprise et Marion 
RICHARD, conseillère d’entreprise, Michel LHERITIER, conseiller 
ressources humaines CDA 36. Elisabeth NANDILLON, travailleur social 
MSA Berry-Touraine. 
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. 

N°559
Dates : à définir au 
1er semestre 2019 + 0,5 jour 
d’appui individuel 
Lieu : Châteauroux
Durée : 2,5 jours non consécu-
tifs  + 0,5 jour d’appui individuel 
sur votre exploitation
Public : agriculteur quel que 
soit le domaine de production en 
phase de réflexion sur sa rentabi-
lité et son avenir 
Tarif :
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Christophe PERIGORD
02 54 61 61 75

Une séquence d’appui 
individuel sur votre 
exploitation pour redéfinir 
votre projet d’entreprise 

Contexte agricole en crise :
comment je m’adapte ?
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Gestion de l’entreprise
Transmission

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

CONTENU : 
> Les enjeux de la transmission. 
> Les mécanismes de calcul de la retraite. 
> Les étapes de l’installation du repreneur. 
> Le capital d’exploitation à transmettre. 
> La dimension fiscale et patrimoniale de la transmission. 
> La transmission du patrimoine privé.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Aurélie BRUNET, conseillère transmission et Michel GEORJON, 
responsable d’équipe transmission CDA 36. Un conseiller en action 
sociale MSA Berry-Touraine. Jessica BERNARDON, juriste FDSEA 36.
Exposés, apports techniques et échanges questions-réponses.

N°483
Dates : 29/11 et 6/12/2018
Lieu : Châtillon-sur-Indre

N°485
Dates : 10 et 17/01/2019
Lieu : Châteauroux 

N°494
Dates : 24 et 31/01/2019
Lieu : Rosnay

N°484
Dates : 7 et 14/02/2019
Lieu : Argenton-sur-Creuse 
Durée : 2 jours non consécutifs
Public : agriculteurs âgés de 50 
ans et plus
Tarif :
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Autres publics : tarif sur demande

Responsables de stage : 
Aurélie BRUNET/Michel GEORJON
02 54 61 61 75

Les éléments clés de la 
transmission et de la cessation 
d’activité

Cap transmission : quelle stratégie ?

Compléter ses connaissances pour une transmission réussie 
de son exploitation en GAEC, EARL ou SCEA.

CONTENU : 
> La valeur de la société : réévaluation des parts sociales et 
compte courant d’associé.
> Cession de parts ou dissolution ?
> Mise à disposition des terres et améliorations sur les 
bâtiments.
> Formalisme obligatoire.
> Statut d’associé non exploitant et cumul emploi-retraite.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Aurélie BRUNET, conseillère transmission et Michel GEORJON, 
responsable d’équipe transmission CDA 36.
Exposés, apports théoriques et techniques, exemples pratiques, 
échanges questions-réponses. 

N°486
Date : 21/03/2019
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : agriculteurs âgés de plus 
de 50 ans, en société
Pré-requis : avoir participé à la 
formation Cap Transmission
Tarif :
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel GEORJON
02 54 61 61 75

Les points clefs précis pour 
réussir sa transmission en 
société

Transmettre mon exploitation avec une 
société



Permettre aux cédants et exploitants en recherche d’associé, 
de savoir mettre en valeur les atouts de leur offre. Savoir 
conduire un entretien dans le cadre d’un «Farm Dating».

CONTENU : 
> 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 communication 
positive.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Aurélie BRUNET et Caroline GODARD ou Estelle PAILLARD, conseillères 
transmission CDA 36. Agnès DEVILLIERES, consultante en relations 
humaines AGD Conseil. 
Exposés, présentation d’exemples, travail en groupe et exercices de 
mise en situation pratique d’un Farm Dating.

N°489
Date : 8/11/2018

N°555
Date : 25/04/2019
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : agriculteurs de l’Indre 
inscrits au RDI
Pré-requis : avoir défini son 
offre de cession avec le conseiller 
transmission
Tarif :
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Aurélie BRUNET
02 54 61 61 75

Savoir présenter les éléments 
essentiels de son offre en 5 
minutes

Présenter mon offre de transmission 
d’exploitation positivement !
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Gestion de l’entreprise
Transmission



Agriculture biologique
Parcours à la conversion

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

CONTENU : 
> 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.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Alexandre ROUMET, chargé de mission GDAB 36. Mathieu WULLENS, 
conseiller d’entreprise CDA 36. Aurélien LIVET, auditeur/contrôleur  
Certipaq Bio.
Exposés, échanges questions-réponses, visite et témoignage.

N°543
Date : 13/11/2018 
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation bio
Durée : 1 jour
Public : agriculteurs en système 
conventionnel en réflexion vers des 
pratiques bio
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupes porteurs : GDAB 36 et 
CDA 36
Responsable de stage : 
Mathieu WULLENS 02 54 61 61 75
Co-animation : Alexandre ROUMET
02 54 61 62 51

L’expertise d’un certificateur 
bio et le témoignage d’un 
producteur en conversion

S’orienter vers l’agriculture 
biologique

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

CONTENU : 
> 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.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Marine FERET, conseillère grandes cultures bio CDA 36. Alexandre 
ROUMET, chargé de mission GDAB 36. Romain FREDON, chargé de 
mission filières végétales BioCentre.
Exposés, échanges, questions-réponses, visite et témoignage.

N°544
Dates : 14 et 28/03/2019
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation bio
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs en phase 
de conversion bio et agriculteurs 
conventionnels envisageant une 
conversion à court terme
Pré-requis : avoir suivi le module  
«S’orienter vers l’agriculture biolo-
gique» ou avoir un premier niveau 
d’information sur les modalités de 
l’agriculture biologique
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupes porteurs : GDAB 36 et 
CDA 36
Responsable de stage : 
Marine FERET 02 54 61 61 45
Co-animation : Alexandre ROUMET 
02 54 61 62 51

Les bases techniques pour 
appréhender au mieux 
votre conversion en grandes 
cultures bio

Conduite technique et débouchés en 
grandes cultures bio
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Agriculture biologique
Conversion / Fertilité des sols

Acquérir les bases de conduite technique en élevage bio ainsi 
que la connaissance des principales filières.

CONTENU : 
> L’organisation et le fonctionnement des filières viande en 
production bio.
> Les cahiers des charges en viande bio.
> Les spécificités des circuits longs et courts. 
> Les techniques et méthodes pour développer l’autonomie 
alimentaire en système bio.
> La gestion des fourrages.
> La gestion sanitaire en élevage bio.
INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Marie MAZENC, chargé de mission filières animales BIO CENTRE. 
Exposés, apports techniques, échanges, questions-réponses, visites 
d’élevage bio et témoignage de producteur.

N°545
Dates : 12, 19 et 26/03/2019
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation bio
Durée : 3 jours 
Public : agriculteurs en phase 
de conversion bio et agriculteurs 
conventionnels envisageant une 
conversion à court terme
Pré-requis : avoir un premier ni-
veau d’information sur l’agriculture 
biologique ou avoir suivi le module 
1 du parcours à la conversion
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 105 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDAB 36
Responsable de stage : 
Alexandre ROUMET 
02 54 61 62 51 ou 06 41 07 37 57Les bases techniques pour mettre en place votre atelier 

viande bio

Conduite technique et débouchés 
en bovin viande bio

Comprendre les mécanismes de la fertilité d’un sol et pouvoir 
améliorer ses pratiques. 

CONTENU : 
> Rappels sur les mécanismes de la fertilité du sol : texture, 
structure, porosité et biologie du sol.
> Analyse  des caractéristiques des sols.
> Les conséquences des pratiques agricoles sur la fertilité des 
sols.
> Reconnaissance des principales classes d’organismes.
> Les stratégies à mettre en place pour améliorer la fertilité 
de ses sols.
> L’impact des changements de pratiques dans la conduite de 
l’exploitation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Joël MOULIN, agropédologue CDA 36. Amandine SANCHEZ, pédologue 
spécialisée dans la biologie du sol CDA 23.
Exposés, apports techniques, analyses de sols, travail en groupe, 
échanges questions-réponses et une demi-journée d’appui individuel 
réalisé chez chaque stagiaire avec un pédologue.

N°546
Dates : 16, 25/04/2019 + 0,5 
jour d’appui individuel entre avril 
et octobre 2019 et un jour à défi-
nir en novembre 2019
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation bio
Durée : 2,5 jours  + 0,5 jour 
d’appui individuel sur votre 
exploitation 
Public : agriculteurs en système 
agriculture biologique ou en 
conventionnel
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 105 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDAB 36
Responsable de stage : 
Alexandre ROUMET
02 54 61 62 51  ou  06 41 07 37 57

Echanges de pratiques et un 
appui individuel personnalisé à 
partir de votre problématique 
de sols

Fertilité des sols : quelles pratiques 
culturales pour l’améliorer ?
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Agriculture biologique
Rotation / Travail du sol

Connaître les éléments clefs dans la construction d’une 
rotation en agriculture biologique et adapter ses rotations. 
Savoir insérer des associations de cultures dans sa rotation. 

CONTENU : 
> Les éléments clés 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 oeuvre pour sa propre rotation.
> Les associations de cultures selon son système.
> Les couverts et les intercultures.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Un conseiller grandes cultures-agriculture biologique CDA 36.
Exposés, apports techniques, exercice en sous-groupe et restitution/
échanges avec le groupe. Visite d’exploitation et témoignage.

N°547
Dates : 31/01, 5/03 et 
4/04/2019
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation
Durée : 3 jours 
Public : agriculteurs en phase 
de conversion bio et agriculteurs 
conventionnels envisageant 
une conversion à court terme, 
intéressés par les associations de 
cultures
Pré-requis : avoir suivi le module  
«S’orienter vers l’agriculture biolo-
gique» ou avoir un premier niveau 
d’information sur les modalités de 
l’agriculture biologique
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 105 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDAB 36
Responsable de stage : 
Alexandre ROUMET
02 54 61 62 51 ou 06 41 07 37 57

Des applications 
pratiques et témoignages 
de production bio 

Adapter ma rotation à un système 
agriculture biologique et associer mes 
cultures
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Circuits courts-Diversification
Projet de diversification/Vente de produits fermiers

47

Acquérir la démarche pour étudier la faisabilité d’une activité 
de diversification dans son exploitation ou dans son projet 
d’installation.

CONTENU : 
> Les différentes étapes de la construction de son projet de  
nouvelle activité: objectif, atouts et contraintes...
> Les statuts sociaux, juridiques et fiscaux, les besoins en 
équipement, la réglementation sanitaire, l’étude économique, 
les aides financières...
> L’étude de marché : la démarche pour savoir à qui vendre, 
quoi, comment...
> La stratégie commerciale : la détermination du prix de 
vente, les différents circuits de commercialisation ...
> Visite d’une exploitation diversifiée.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Sylvie RAFFEAU, conseillère diversification et circuits courts CDA 36.
Exposés, analyses, échanges, questions réponses, visite d’une 
exploitation et témoignage.

N°582
Dates : 20 et 26/11/2018 AM
Lieu :  Châteauroux et sur site 
d’exploitation
Durée : 1,5 jours 
Public : agriculteurs et candidats 
à l’installation sur exploitation 
agricole
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 52,50 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Sylvie RAFFEAU
02 54 61 61 88

Toutes les facettes d’un 
projet de diversification et 
témoignage d’un agriculteur

Créer une activité de diversification 
dans mon exploitation

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 : 
> Le calcul du coût de revient des produits et détermination 
du prix de vente.
> Les circuits de commercialisation.
> 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.
> Travaux pratiques de calcul de prix de vente.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Patrick GAVALDA, conseiller d’entreprise CDA 36.
Exposés, apports théoriques, travaux pratiques par les stagiaires à 
partir des données de leur exploitation, échanges, questions-réponses.

N°581
Dates : 22 et 29/01/2019
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : producteurs fermiers en 
vente directe et agriculteur ayant 
un projet de vente directe
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le 
Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Sylvie RAFFEAU
02 54 61 61 88

Tous les critères pour vous 
permettre de calculer le seuil 
de votre prix de vente

A quel prix vendre mes produits 
fermiers ?



Circuits courts-Diversification
Atelier transformation fromagère

48

Apprendre à fabriquer des fromages à pâte molle à partir de 
lait de chèvre ou de vache. Connaître les process de fabrication 
et les modalités d’affinage.

CONTENU : 
> Les process de fabrication des pâtes molles.
> Les différentes étapes de fabrication. 
> L’affinage et les accidents de fromagerie. 
> La réglementation pour les produits laitiers fermiers.
> Les critères de qualité. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Déborah BILIEN, technicienne fromagère GDS 41.
Exposés, apports techniques et des applications pratiques de 
fabrication de fromages à pâte molle type camembert et Pont l’Evêque 
en fromagerie avec matériels adaptés, séquence de dégustation pour 
apprécier la qualité des fromages produits par les stagiaires.

N°503
Dates : 30 et 31/01/2019
+ 0,5 jour à définir fin février-
début mars pour déguster et 
évaluer la qualité des produits 
finis 
Lieu : à définir selon les inscrits
Durée : 2,5 jours
Public : éleveurs laitiers en pro-
duction fromagère 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 87,50 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80

Des process de fabrication 
pour élargir votre gamme 
de produits laitiers fermiers 

Produire des fromages à pâte molle 
type camembert et Pont l’Evêque

Apprendre à réaliser des yaourts traditionnels au lait de vache 
et de chèvre. Comprendre les phénomènes qui interviennent 
dans la fabrication. Connaître la réglementation.

CONTENU : 
> Les mécanismes des maladies.
> Les caractéristiques du lait de vache et du lait de chèvre.
> Types de yaourts, fermes et/ou brassés.
> Ferments et ensemencements.
> Les étapes de fabrication et points clés à maîtriser.
> Les équipements adaptés aux différentes étapes du process.
> Défauts et accidents rencontrés.
> La réglementation en vigueur.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Déborah BILIEN, technicienne fromagère GDS 41.
Exposés, apports techniques, applications pratiques en fromagerie à 
la ferme.  

N°500
Dates : 6 et 7/02/2019
Lieu : sur site d’exploitation 
dans le Loir et Cher (lieu à définir 
selon les inscrits)
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs bovins lait et 
caprins souhaitant élargir leur 
gamme de produits laitiers
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDS 41 
Responsable de stage : 
Déborah BILIEN
02 54 57 21 82 

Fabriquer des yaourts à la ferme

Des séquences pratiques en 
atelier fromager à la ferme



Circuits courts-Diversification
Maraîchage

49

Développer et améliorer ses connaissances techniques en  
productions maraîchères. Optimiser l’organisation du travail 
et gérer les besoins en main d’œuvre.

CONTENU : 
> Les différentes formes de commercialisation des légumes.
> Le choix d’un bon support d’exploitation.
> Le choix des cultures.
> Le programme d’assolement et les rotations.
> La fertilisation des sols et des cultures.
> Le choix des semences et des plants.
> La charge de travail et l’organisation sur une année.
> Les résultats économiques.
> Les statuts sociaux, juridiques et fiscaux.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Christophe FLEURANCE, conseiller maraîchage CDA 41.
Exposés, apports techniques, échanges, questions-réponses et 
chiffrage d’un projet.

N°451
Dates : 5 et 12/02/2019
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : maraîchers récemment 
installés ou agriculteurs en cours 
d’installation 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Sylvie RAFFEAU
02 54 61 61 88

Bénéficier de l’expertise 
d’un conseiller spécialisé en 
maraîchage

Se professionnaliser en maraîchage



Circuits courts-Diversification
Transformation carnée/Abattage des volailles

50

Réaliser les contrôles de ses volailles avant et après abattage 
à la ferme.

CONTENU : 
> Rappel des exigences sanitaires du Paquet Hygiène pour 
l’abattage à la ferme.
> Les risques sanitaires en abattoir de volailles. 
> Les contrôles ante et post mortem. 
> Les causes d’altérations et de défauts des carcasses de 
volailles.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Edouard HUCHIN, Docteur Vétérinaire SELARL ABIOPOLE.
Exposés, échanges questions-réponses et applications pratiques.

N°529
Date : à définir en février 2019 
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : producteurs de volailles  
fermières qui abattent à la ferme
Pré-requis : connaître les règles 
d’hygiène dans la conduite d’un 
atelier d’abattage et de transfor-
mation 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Emilie CAILLAUD
02 54 03 13 80

Savoir faire un diagnostic 
sanitaire efficace et rapide 
conforme à la réglementation

Diagnostic ante et post mortem en 
volailles fermières

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

CONTENU : 
> La réglementation.
> La connaissance du microbe.
> Les dangers microbiologiques.
> Les sources de contamination.
> Les moyens de maîtrise.
> La traçabilité des produits.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Yves ARNAULD, responsable de l’atelier technologique des viandes 
-formateur en hygiène et en technologie des viandes CFPPA AURILLAC.
Exposés, diaporama, échanges questions-réponses.

N°527
Dates : 4 et 5/03/2019 
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : éleveurs bovins, caprins, 
ovins, porcins et de volailles 
en cours de projet d’un ate-
lier d’abattage de volailles, de 
découpe et de transformation de 
viandes
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Emilie CAILLAUD
02 54 08 13 80

Etre en conformité avec la 
législation 

Hygiène et maîtrise sanitaire en 
abattage et transformation carnée
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Circuits courts-Diversification
Santé des volailles

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 : 
> 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.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Emilie CAILLAUD, conseillère sanitaire et Julie PETERMANN, docteure 
vétérinaire GDMA 36.
Exposés, apports techniques, échanges, questions-réponses.  

N°530
Date : 13/11/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs de volailles
Tarif :
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80

Une formation pratique pour 
répondre à une nécessité 
sanitaire et réglementaire

Biosécurité en élevage de volailles

Présenter les médecines complémentaires disponibles 
et leur fonctionnement. Comment utiliser les médecines 
complémentaires en élevage de volailes.

CONTENU : 
> Définition des médecines complémentaires.
> Les règles d’utilisation.
> Mise en pratique à partir de cas concrets.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Docteur vétérinaire spécialisé en aviculture.
Exposés, apports et échanges questions-réponses.

N°531
Date : à définir en janvier 2019 
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : éleveurs de volailles
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Emilie CAILLAUD
02 54 08 13 80

Découvrir les atouts des 
médecines complémentaires

Médecines complémentaires en élevage 
de volailles



Energies-Biomatériaux
Changement climatique / Production d’énergie

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

CONTENU : 
> Les impacts du changement climatique.
> Observations et projections du changement climatique à 
court, moyen et long terme.
> Comparaison des systèmes d’exploitation. 
> Les leviers d’actions pour atténuer le changement climatique.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Christophe BEAUJOUAN, conseiller énergie CDA 41. Jean-Pierre 
NICOLET, conseiler grandes cultures et Louis THOMAS, conseiller 
bâtiment CDA 36.
Exposés, vidéos, études de cas, échanges questions-réponses, 
applications pratiques en sous-groupes. 

N°569
Dates : 14 et 15/11/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 2 jours 
Public : agriculteurs en système 
grandes cultures et/ou élevage
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Des applications pratiques 
avec des exemples concrets 

Anticiper le changement climatique 
sur mon exploitation

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

CONTENU : 
> Les notions générales sur les énergies renouvelables.
> Les critères indispensables aux projets en autoconsommation.
> Les dispositifs de soutien et les investissements à prévoir. 
> La rentabilité et l’étude de faisabilité d’un projet d’énergies 
renouvelables en autoconsommation.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Aude GRESSIER, conseilère énergie CDA 36.
Visite d’exploitation équipée de système d’autoconsommation 
d’énergie et témoignage d’exploitant. Echanges, questions-réponses, 
études de cas, vidéos et travail en sous groupe.

N°567
Dates : 23 et 30/10/2018
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation
Durée : 2 jours
Public : éleveurs (avicoles, 
porcins, bovins lait) porteurs de 
projet d’énergies renouvelables 
intéressés par l’autoconsomma-
tion en exploitation
Tarif :
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Des réponses à vos 
questions pour l’étude 
de projet d’énergie en 
autoconsommation

Produire et autoconsommer 
de l’électricité dans mon exploitation
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Energies-Biomatériaux
Coûts énergétiques

Identifier les postes les plus consommateurs d’énergie sur son 
exploitation caprine et définir les actions à mettre en place 
pour réduire la facture énergétique.

CONTENU : 
> Notions sur les indicateurs de consommations énergétiques et 
d’émissions de gaz à effet de serre.
> Notions sur les postes les plus énergivores par type d’atelier. 
> Les différents moyens mis en œuvre (gestes simples et 
investissements) pour réduire les consommations.
> Production d’énergie et stockage de carbone.
> Etudes de cas concrets et transfert à son exploitation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Aude GRESSIER, conseillère énergie et Bertrand BLUET, conseiller 
caprin CDA 36.
Exposés, visites avec témoignage chez un agriculteur, échanges, 
questions-réponses. 

N°571
Dates : 8 et 15/01/2019
Lieu : à définir selon les inscrits
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs caprins lait et/
ou fromagers souhaitant réduire 
leur facture énergétique et leurs 
émissions de gaz à effet de serre
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Des réalisations concrètes et 
témoignage d’éleveur pour 
réduire ses coûts énergétiques

Comment réduire la facture énergétique 
de mon élevage caprin ? 
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Energies-Biomatériaux
Photovoltaïque

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

CONTENU : 
> Etat des lieux de la filière.
> Présentation des différentes technologies.
> Notions d’électricité. 
> Avantages et inconvénients des différents systèmes et 
matériaux. 
> Les critères de faisabilité et les démarches administratives.
> Analyse de devis.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Aude GRESSIER, conseillère énergie CDA 36, avec l’intervention d’un 
installateur photovoltaïque. 
Exposés, apports techniques, démonstration lors de visite 
d’exploitation, échanges, questions-réponses.

N°572
Dates : 18 et 25/10/2018

N°573
Dates : 28/02 et 7/03/2019
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation 
Durée : 2 jours 
Public : agriculteurs intéressés 
par le sujet
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Allier théorie et visite de terrain 
pour son projet

Produire de l’électricité avec mes 
toitures 

Connaître la réglementation pour la réalisation d’un bâtiment 
photovoltaïque. Choisir le cadre juridique et fiscal adapté à 
son projet.

CONTENU : 
> Les règles d’urbanisme. 
> Le cadre juridique et fiscal en fonction des projets. 
> Les avantages et inconvénients de l’autoconsommation. 
> La vente de surplus et la vente totale. 
> Les règles du marché de la vente d’électricité et les attentes 
de la filière.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Louis THOMAS, conseiller bâtiment CDA 36. Un juriste de la FDSEA. 
Un agent d’ENEDIS.
Exposés, études de cas concrets et échanges, questions-réponses. 

N°574
Date : 9/11/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : agriculteurs quel que 
soit le domaine de production
Pré-requis : avoir des notions 
sur la production photovoltaïque
Tarif :
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Des réponses concrètes à 
vos questions pour mettre 
en œuvre votre projet 
photovoltaïque

Production photovoltaïque : être en 
règle sur les plans juridique et fiscal
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Energies-Biomatériaux
Photovoltaïque / Méthanisation

Différencier les procédés de méthanisation et lister la 
chronologie des étapes : du gisement à l’épandage. Identifier 
les démarches administratives pour mener à bien un projet.

CONTENU : 
> 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 en 2014. 
> Les démarches pour mener à bien son projet.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Aude GRESSIER, conseillère énergie CDA 36.
Exposés, apports téchniques, études de cas à partir des projets 
départementaux, échanges questions-réponses, visites.

N°568
Dates : 8/11 et 18/12/2018
Lieu : Châteauroux et visite 
d’exploitation 
Durée : 2 jours 
Public : agriculteurs s’interrogeant 
sur la méthanisation
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Découvrir comment 
valoriser la ressource de son 
exploitation pour produire du 
biogaz et de l’engrais

Produire du biogaz avec mes 
effluents : procédés et démarches

Prévoir l’entretien et la maintenance de son installation 
photovoltaïque en toute sécurité. Réduire les risques et agir 
en cas d’incendie.

CONTENU : 
> Les installations en place et leurs caractéristiques. 
> Le coût de fonctionnement et d’entretien. 
> La conformité électrique d’une installation. 
> La maintenance d’une installation et le nettoyage des 
panneaux. 
> La prévention des risques d’incendie électrique.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Aude GRESSIER, conseillère énergie CDA 36.
Exposés, apports techniques et démonstration sur site d’exploitation 
avec une installation photovoltaïque, échanges, questions-réponses. 

N°575
Date : 7/11/2018
Lieu : à définir selon les inscrits
Durée : 1 jour 
Public : agriculteurs produc-
teurs d’électricité photovoltaïque
Pré-requis : avoir une centrale 
photovoltaïque
Tarif :
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Partage d’expériences et 
de connaissances sur le 
bon fonctionnement d’une 
installation photovoltaïque

Installation photovoltaïque : sécurité et 
entretien
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Gestion des ressources humaines
Organisation du travail/Main d’oeuvre

Sécuriser son organisation du travail. Améliorer les conditions 
et les relations dans le travail.

CONTENU : 
> Le fonctionnement de l’exploitation agricole et la gestion 
des risques liés à l’organisation du travail.
> L’évaluation de la charge de travail et les ressources 
disponibles pour y faire face.
> Les ressources nécessaires en moyens humains et matériels. 
> Les différentes formules d’organisation du travail et de 
gestion de la main d’œuvre.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Laura BARBONNAIS, animatrice PRDA Travail en élevage et Michel 
LHERITIER, conseiller ressources humaines CDA 36.
Exposés, apports théoriques et pratiques, co-construction en groupe 
sur les différentes stratégies, échanges questions-réponses.  

N°442
Dates : 28/02 et 7/03/2019
Lieu :  Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs quel que soit 
le domaine de production 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

S’enrichir à partir des 
échanges de pratiques et 
explorer de nouvelles pistes

Choisir des solutions adaptées à mon 
exploitation pour faire face à ma charge 
de travail 
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Connaître les obligations légales pour embaucher un salarié en 
exploitation agricole. Conduire un entretien de recrutement et 
savoir manager son salarié.

CONTENU : 
> Evaluation et analyse des besoins de main d’oeuvre.
> La réglementation liée à la gestion d’un emploi salarié.
> Les différents forme d’emploi salarié et de contrats.
> Les dispositifs d’aide à l’emploi.
> Les  différentes étapes pour embaucher : de la rédaction de 
l’offre d’emploi à l’intégration du salarié dans l’exploitation. 
> Les postures du management et la gestion des relations 
entre l’employeur et le salarié.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Michel LHERITIER, conseiller formation-ressources humaines CDA 
36. Jessica BERNARDON, juriste droit social FDSEA 36. Agnès 
DEVILLIERES, consultante ressources humaines Cabinet Agnès Coach.
Exposés, apports, travail en groupe , applications pratiques à partir de 
jeux de rôle. 
 

N°586
Dates : 29/01, 6 et 12/02/2019 
Lieu : Châteauroux
Durée : 3 jours
Public : agriculteurs souhaitant 
embaucher un salarié 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 105 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Des séquences avec des 
applications concrètes à 
partir de vos besoins de main 
d’œuvre

Etre employeur demain : les conditions 
de réussite !



Gestion des ressources humaines
Management
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Connaître la réglementation en vigueur applicable à la gestion 
de l’emploi salarié en exploitation agricole. Développer les 
compétences en management et savoir conduire les entretiens 
professionnels. 

CONTENU : 
> Rappel sur la  réglementation applicable pour employer un 
salarié. 
> Les contrats et mesures d’accompagenement à l’emploi. 
> Les dernières évolutions et modifications du code du travail.
> Le management au quotidien et la gestion des compétences. 
> Les facteurs d’implication et de motivation. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jessica BERNARDON, juriste  droit social FDSEA 36. Michel LHERITIER, 
conseiller formation et ressources humaines CDA 36. 
Exposés, apports techniques, exercice pratique, mise en situation à 
partir de jeux de rôle et échanges questions-réponses.

N°441
Dates : 15 et 27/11/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs employeurs 
de main d’œuvre
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Réactualiser ses connaissances 
et professionaliser ses 
pratiques de management

Etre à l’aise dans mon rôle 
d’employeur  au quotidien ! 



Gestion des ressources humaines
Maître exploitant/Maître d’apprentissage
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Connaître les modalités pour obtenir l’agrément «Maître 
exploitant» dans le cadre de l’installation de jeunes 
agriculteurs. Savoir transmettre aux jeunes les éléments pour 
réussir leur installation.

CONTENU : 
> Le parcours et la réglementation liés à l’installation des 
jeunes agriculteurs.
> Rappel des règles de sécurité sur l’exploitation.
> Le rôle du Maître Exploitant et les attentes du stagiaire 
candidat à l’installation.
> La gestion des relations «Maître Exploitant / Stagiaire». 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Véronique  SONZOGNI, conseillère installation CDA 36. 
Exposés, apports théoriques et pratiques, échanges questions- 
réponses.
 

N°524
Date : 5/02/2019
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : agriculteurs quel que soit 
le domaine de production, souhai-
tant accueillir un stagiaire dans le 
cadre de son projet d’installation
Tarif :
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Véronique SONZOGNI
02 54 61 61 75

Les conditions de réussite 
pour accueillir un jeune 
porteur de projet candidat à 
l’installation

Devenir Maître Exploitant agréé

Faciliter l’intégration du jeune dans l’entreprise. Connaître la 
réglementation de l’apprentissage. Favoriser la motivation et 
la réussite du jeune par un management et une communication 
adaptés. 

CONTENU : 
> L’organisation de l’apprentissage : repérage des principaux 
acteurs (Inspecteur de l’apprentissage, Conseil régional, CFA, 
Chambre d’agriculture…).
> 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 inter relations entre  le 
maître d’apprentisage et l’apprenti.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Karine ALDE, responsable pédagogique et Sylvie CHENEAU, directrice 
CFA 36. Christiane BRUNELLI, contrôleur-inspection du travail 
DIRECCTE 36. François-Xavier DEBOIS, conseiller prévention MSA 
Berry-Touraine. Agnès DEVILLIERES, consultante ressources humaines 
Cabinet Agnès Coach.
Exposés, travail en salle, échanges questions-réponses. 

N°606
Dates : 20, 28/11 et 6/12/2018
Lieu : Châteauroux 
Durée : 3 jours 
Public : agriculteurs accueillant 
des apprentis sur leurs exploita-
tions  
Tarif :
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Autres publics : tarif sur demande

Groupes porteurs : CDA 36  et 
CFA 36 
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER : 02 54 61 61 78 
Co-animation : Sylvie CHENEAU-
COATRIEUX : 02 54 53 11 13

Des outils pour bien assurer 
votre mission de Maître 
d’apprentissage

Maître d’apprentissage : un rôle clé 
dans la formation des jeunes
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Gestion des ressources humaines
Document unique

Réaliser un diagnostic des risques présents sur son exploitation 
agricole et mettre en place un plan d’actions en vue de limiter 
les risques d’accidents du travail.

CONTENU : 
> Rappels réglementaires sur les risques du travail en 
exploitation agricole. 
> L’objectif et le contenu du Document Unique. 
> L’analyse des risques et les moyens de prévention. 
> Les différentes phases pour rédiger son Document Unique 
et l’adapter à son entreprise.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, conseiller en prévention des risques 
professionnels MSA Berry-Touraine. Un contrôleur du travail DIRECCTE 
36.
Exposés, exercices et rédaction du Document Unique à partir des 
données des exploitations des stagiaires et d’une visite d’exploitation.
 

N°556
Dates : 7, 14 et 21/02/2019 AM 
Lieu : Châteauroux 
Durée : 2,5 jours non consécutifs
Public : employeurs et futurs 
employeurs de main d’œuvre
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 87,50 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Votre Document Unique 
rédigé en conformité avec la 
réglementation

Évaluer les risques pour mettre en 
place mon document unique

Prendre en compte les évolutions réglementaires et réactualiser 
son Document Unique sur l’évaluation des risques.

CONTENU : 
> Rappels des obligations à tenir par l’employeur. 
> Les évolutions de la réglementation. 
> Rappel sur l’évaluation des risques et la mise à jour du 
Document Unique.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, conseiller en prévention des risques 
professionnels MSA Berry-Touraine. Un contrôleur du travail DIRECCTE 36.
Exposés, apports et étude de cas concret à partir de la pratique des 
stagiaires, échanges, questions-réponses.
 

N°557
Date : 19/03/2019
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants agricoles 
employeurs de main d’œuvre
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Etre toujours en règle en cas 
de contrôle

Mettre à jour mon document unique



Salariés
Grandes cultures / Elevage bovin allaitant

Acquérir les techniques pour reconnaître les adventices et les 
principales maladies des céréales au champ. Évaluer l’impact 
sur la conduite des cultures.
CONTENU : 
> Les principaux critères de reconnaissance des adventices et 
des principales maladies des céréales. 
> Les adventices les plus répandues dans la région. 
> Les méthodes d’observation et de comptage au champ. 
> L’impact des adventices et des maladies sur les cultures.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposés, exercices de reconnaissance sur le terrain, travail en sous-
groupe et échanges questions-réponses.
 

N°582
Dates : 15/03 et 17/05/2019
Lieu :  Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : salariés agricoles en 
exploitation grandes cultures
Tarif : Financé par le FAFSEA 
pour les salariés agricoles
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Une formation pratique 
avec des séquences de 
reconnaissance sur le terrain

Savoir reconnaître les principaux 
ennemis des grandes cultures

Réaliser un diagnostic simple sur un bovin et aborder l’animal 
en toute sécurité.

CONTENU : 
> Les accidents en élevage bovin et les causes. 
> Le comportement des bovins et les règles pour aborder 
l’animal en toute sécurité. 
> Les méthodes de contention pour attraper un bovin et le 
coucher. 
> La confection d’un licol. 
> Les gestes indispensables pour établir un prédiagnostic. 
> L’examen clinique d’un bovin : température, rythme 
cardiaque, la physiologie d’un bovin, les problèmes de 
diarrhée, les maladies respiratoires, comportement général. 
> Les premiers soins avant l’intervention du vétérinaire.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, conseiller en prévention MSA Berry-Touraine. 
Rémy DESCHAMBRE, formateur agréé contention des bovins Institut 
de l’Elevage. Un docteur vétérinaire en bovin allaitant.
Exposés, apports techniques, démonstration et applications pratiques 
en élevage. 

N°590
Dates : à définir en février 
2019
Lieu :  Ferme des Bordes - 
Jeu Les Bois
Durée : 2 jours
Public : salariés agricoles en 
exploitation d’élevage bovin
Tarif : Financé par le FAFSEA 
pour les salariés agricoles
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Des séquences de mise en 
situation pratique, réalisées 
en élevage

Intervenir en toute sécurité en élevage 
bovin
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Salariés
Mécanique agricole / Soudure

Réaliser un diagnostic en cas de panne et effectuer les 
entretiens courants. Selon les cas, faire appel à un mécanicien 
et être capable de décrire la panne.

CONTENU : 
> Rappels des notions de base en mécanique agricole. 
> Analyse des circuits et des schémas techniques de 
fonctionnement. 
> La réalisation de l’entretien courant. 
> Les phases pour diagnostiquer une panne et identifier les 
causes. 
> A partir du diagnostic, évaluer si la panne nécessite 
l’intervention d’un mécanicien professionnel, et si oui, porter 
un avis sur le devis.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Enseignant en machinisme agricole,CFPPA de Châteauroux.
Exposés, apports théoriques et applications pratiques en atelier avec 
mise à disposition d’un tracteur par groupe de 2 ou 3 stagiaires.

N°589
Dates : à définir en janvier 
2019
Lieu :  Châteauroux
Durée : 3 jours non consé-
cutifs
Public : salariés agricoles 
quel que soit le domaine de 
production
Tarif : Financé par le FAFSEA 
pour les salariés agricoles
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Détecter les pannes et 
réaliser des économies sur 
les entretiens courants de 
votre parc matériel

Mécanique agricole : entretien, 
réparation

Utiliser les différentes techniques de soudage en respectant 
les consignes de sécurité. Réaliser l’assemblage de deux 
pièces métalliques en utilisant la technique la plus adaptée.

CONTENU : 
> Rappel sur les principes et méthodes de soudage. 
> 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 selon les attentes et besoins des 
stagiaires.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Claude JELODIN, enseignant GRETA de l’Indre.
Exposés, apports techniques et applications pratiques en atelier avec 
mise à disposition d’un poste à souder par stagiaire.

N°588
Dates : 25/01, 1er et 
8/02/2019
Lieu :  Châteauroux
Durée : 3 jours
Public : salariés agricoles 
quel que soit le domaine de 
production
Tarif : Financé par le FAFSEA 
pour les salariés agricoles
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Des séquences pratiques sur 
les différentes techniques de 
soudage

Maîtriser les différentes techniques de 
soudage
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Salariés
Sauveteur secouriste du travail

Réactualiser ses connaissances et maintenir ses acquis de 
Sauveteur Secouriste du Travail.

CONTENU : 
> Rappel sur le rôle de Sauveteur Secouriste du Travail (STT) 
et sur les différentes étapes à suivre lors d’un accident. 
> Evaluation des acquis de chaque participant sur les phases 
d’intervention et les gestes à appliquer en cas d’accident.  
> L’analyse des risques en exploitation et les moyens de 
prévention à mettre en œuvre.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, moniteur secouriste du travail-conseiller 
prévention des risques professionnels MSA Berry-Touraine.
Exercices d’évaluation des acquis et mise en situation.

N°471
Date : 19/02/2019
Lieu : à définir selon les inscrits
Durée : 1 jour
Public : agriculteurs quel que 
soit le domaine de production
Pré-requis : être titulaire du 
certificat de Sauveteur Secou-
riste du Travail
Tarif : Financé par le FAFSEA 
pour les salariés agricoles
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Renouveler votre Certificat 
de Sauveteur Secouriste du 
Travail

Sauveteur Secouriste du Travail - 
recyclage

Acquérir les gestes élémentaires pour agir rapidement et de 
manière efficace face à un accident qui vient de se produire.

CONTENU : 
> Le sauvetage secouriste du travail.
> Les accidents et la prévention des risques professionnels.
> Les moyens pour se protéger et prévenir en cas d’accident.
> Les règles à suivre en cas d’accident et les consignes à 
suivre pour secourir une victime.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, moniteur secouriste de travail/conseiller 
prévention des risques professionnels MSA Berry-Touraine.
Exposés, diaporama avec illustrations de situations à risque et 
exercices de mise en situation.

N°470
Dates : 5 et 12/02/2019
Lieu :  à définir selon les 
inscrits
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs quel que 
soit le domaine de production
Tarif : Financé par le FAFSEA 
pour les salariés agricoles
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Formation validée par le 
certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail

Sécurité au travail : devenir Sauveteur 
Secouriste du Travail



Autres thèmes
Communication/NTIC Web
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Comprendre et se familiariser avec les NTIC* et savoir les 
utiliser. Gérer et échanger de l’information grâce au Web 2.0.
*NTIC = Nouvelles technologies de l’information et de la communication

CONTENU : 
> Les navigateurs et moteurs de recherche : utilisation et 
analyse des résultats proposés par Google, outils pour faire 
des recherches plus pertinentes, étude du contenu des sites 
visités. 
> Les outils collaboratifs en ligne : exemple avec Wikipédia. 
> Recherche d’information personnalisée et astuces pour gérer 
son temps de présence sur Internet et gagner en efficacité. 
> Panorama des outils de communication sur Internet : blogs, 
Twitter et Facebook. 
> Comment créer son profil en toute sécurité. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Julien NEDELEC, formateur spécialiste des NTIC.
Exposés, travail en salle informatique sur ordinateur et exercices 
pratiques individuels.

N°597
Dates : à définir en février-
mars 2019
Lieu :  Châteauroux
Durée : 2 jours non consécutifs
Public : agriculteurs du départe-
ment
Pré-requis : connaître les bases 
de la navigation sur Internet
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Organiser votre information, 
communiquer et partager 
grâce aux NTIC

Utiliser les TIC et le Web 2.0 pour mieux 
partager et rechercher de l’information

Communiquer avec aisance et mettre en valeur son métier, 
son activité. Mener une présentation attractive et interactive. 
Savoir se faire entendre, convaincre et susciter l’adhésion. 

CONTENU : 
> La communication et ses mécanismes. 
> Les savoir-faire et savoir-être nécessaires à une 
communication pertinente. 
> La communication pour valoriser son métier et identifier 
les atouts. 
> Les freins à l’adhésion d’un groupe de développement. 
> L’argumentaire pour répondre aux besoins et freins exprimés 
à l’adhésion d’un groupe. 
> La gestion de la communication et la prise de parole en 
public. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Agnès DEVILLIERES, consultante ressources humaines Cabinet Agnès 
Coach. 
Apport, échanges et mise en situation pratique, travail en sous-groupe 
et auto-évaluation. 

N°409
Dates : 20 et 29/11/2018
Lieu : Châteauroux 
Durée : 2 jours non consécutifs
Public : agriculteurs adhérents à 
un  groupe de développement - 
membre de la FDGEDA 
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 70 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Groupe porteur : FDGEDA 36 
Responsable de stage : 
Dimitri DESLANDES
02 54 61 61 88

Des applications concrètes 
avec des outils et techniques 
de communication positive

Responsable de groupe : savoir 
communiquer positivement avec 
aisance 



Autres thèmes
Informatique/Tronçonneuse

Connaître les règles de sécurité sur un chantier d’abattage, 
mettre en pratique les gestes pour utiliser une tronçonneuse 
en toute sécurité et appliquer les principes d’abattage adaptés.

CONTENU : 
> 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.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS et Didier BERTRAND, conseillers prévention 
des risques professionnels MSA Berry-Touraine.
Exposés, démonstration et applications en atelier et sur chantier 
d’abattage.

N°590
Date : 5/03/2019
Lieu : à définir selon les inscrits
Durée : 1 jour 
Public : agriculteurs quel que 
soit le domaine de production
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 35 €
(susceptible d’être financé par le 
Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Les règles et techniques 
d’abattage pour sécuriser vos 
interventions

Utiliser la tronçonneuse en toute 
sécurité
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Acquérir les notions de base concernant l’environnement 
Windows, le traitement de texte Word, le tableur Excel et 
Internet.

CONTENU : 
> Les différents composants d’un ordinateur et l’utilisation 
des périphériques (clavier, souris, imprimante, écran…).
> L’environnement Windows : organisation du système, 
explorateur, panneau de configuration.
> La gestion des dossiers, des fichiers et les sauvegardes. 
> Les précautions à prendre contre les virus.
> Le traitement de texte Word : fonctions de base, mise 
en page d’un document, enregistrement, modifications, 
impression. 
> Le tableur Excel : fonctions de base, mise en forme 
d’un tableau avec insertion de calculs, enregistrement, 
modifications, impression.
> La présentation d’Internet et les bases de fonctionnement.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Pascale BASIN, formatrice en informatique CFPPA 36.
Exposés, démonstration et applications pratiques sur poste 
informatique.

N°598
Dates : à définir en janvier-
février 2019
Lieu :  Châteauroux
Durée : 3 jours non consécutifs
Public : agriculteurs quel que soit 
le domaine de production
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 105 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Utilisez facilement et 
efficacement votre outil 
informatique

S’initier à l’informatique



Autres thèmes
Mécanique agricole / Soudure
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Réaliser un diagnostic en cas de panne et effectuer les 
entretiens courants. 
Selon les cas, faire appel à un mécanicien et être capable de 
décrire la panne.

CONTENU : 
> Rappels des notions de base en mécanique agricole. 
> Analyse des circuits et des schémas techniques de 
fonctionnement. 
> La réalisation de l’entretien courant. 
> Les phases pour diagnostiquer une panne et identifier les 
causes. 
> A partir du diagnostic, évaluer si la panne nécessite 
l’intervention d’un mécanicien professionnel, et si oui, porter 
un avis sur le devis.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Enseignant en machinisme agricole, Lycée Pasteur au Blanc GRETA de 
l’Indre.
Exposés, apports théoriques et applications pratiques en atelier avec 
mise à disposition d’un tracteur par groupe de 2 ou 3 stagiaires.

N°589
Dates : à définir en janvier 2019
Lieu :  Châteauroux
Durée : 3 jours non consécutifs
Public : agriculteurs quel que 
soit le domaine de production
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 105 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Détecter les pannes et 
réaliser des économies sur 
les entretiens courants de 
votre parc matériel

Mécanique agricole : entretien, réparation

Utiliser les différentes techniques de soudage en respectant 
les consignes de sécurité. 
Réaliser l’assemblage de deux pièces métalliques en utilisant 
la technique la plus adaptée.

CONTENU : 
> Rappel sur les principes et méthodes de soudage. 
> 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 selon les attentes et besoins des 
stagiaires.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Claude JELODIN, enseignant GRETA de l’Indre.
Exposés, apports techniques et applications pratiques en atelier avec 
mise à disposition d’un poste à souder par stagiaire.

N°588
Dates : 25/01, 1er et 8/02/2019
Lieu :  Châteauroux
Durée : 3 jours
Public : agriculteurs quel que soit 
le domaine de production
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : 105 €
(susceptible d’être financé par le Vivéa)
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Des séquences pratiques sur 
les différentes techniques de 
soudage

Maîtriser les différentes techniques de 
soudage



Réactualiser ses connaissances et maintenir ses acquis de 
Sauveteur Secouriste du Travail.

CONTENU : 
> Rappel sur le rôle de Sauveteur Secouriste du Travail (STT) 
et sur les différentes étapes à suivre lors d’un accident. 
> Evaluation des acquis de chaque participant sur les phases 
d’intervention et les gestes à appliquer en cas d’accident.  
> L’analyse des risques en exploitation et les moyens de 
prévention à mettre en œuvre.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, moniteur secouriste du travail-conseiller 
prévention des risques professionnels MSA Berry-Touraine.
Exercices d’évaluation des acquis et mise en situation.

N°471
Date : 19/02/2019
Lieu : à définir selon les inscrits
Durée : 1 jour
Public : agriculteurs quel que 
soit le domaine de production
Pré-requis : être titulaire du 
certificat de Sauveteur Secou-
riste du Travail
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Salariés agricoles : financé par le 
FAFSEA 
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Renouveler votre Certificat 
de Sauveteur Secouriste du 
Travail

Sauveteur Secouriste du Travail - 
recyclage
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Autres thèmes
Sauveteur secouriste du travail

Acquérir les gestes élémentaires pour agir rapidement et de 
manière efficace face à un accident qui vient de se produire.

CONTENU : 
> Le sauvetage secouriste du travail.
> Les accidents et la prévention des risques professionnels.
> Les moyens pour se protéger et prévenir en cas d’accident.
> Les règles à suivre en cas d’accident et les consignes à 
suivre pour secourir une victime.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, moniteur secouriste de travail/conseiller 
prévention des risques professionnels MSA Berry-Touraine.
Exposés, diaporama avec illustrations de situations à risque et 
exercices de mise en situation.

N°470
Dates : 5 et 12/02/2019
Lieu : à définir selon les inscrits
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs quel que 
soit le domaine de production
Tarif : 
Stagiaires contributeurs Vivéa : financé 
à 100%
Salariés agricoles : financé par le 
FAFSEA 
Autres publics : tarif sur demande

Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Formation validée par le 
certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail

Sécurité au travail : devenir Sauveteur 
Secouriste du Travail



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 pré-
inscription que vous trouverez ci-après.
L’inscription est enregistrée à la signature du 
Contrat de Formation Professionnelle remis avec 
le programme du stage.

PRÉ-REQUIS : 
Les stages sont ouverts sans niveau de pré-
requis exigé (sauf précision mentionnée au 
niveau de la présentation des stages) et adaptés 
au niveau des participants.

HORAIRES :
Les formations se déroulent de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 sauf cas particulier (les 
horaires de chaque stage sont communiqués 
définitivement dans le programme remis avant 
l’entrée en stage).

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. 
- L’Union Européenne (FEADER – FSE).
- Le FAFSEA (Fonds d’Assurance Formation des 
Salariés d’Exploitation Agricole).
- France AgriMer.
- L’État.
PUBLIC CONCERNÉ :
Le public concerné est stipulé pour chaque stage 
présenté.

PARTICIPATION FINANCIÈRE :
Le montant qui est affiché pour chaque stage 
est un tarif maximum pour les stagiaires 
contributeurs Vivéa. Cette participation est 
susceptible d’être financée, partiellement 
ou totalement, sous réserve des priorités et 
conditions de prise en charge de Vivéa.
Les stagiaires contributeurs VIVEA doivent 
avoir le statut d’exploitant agricole, de 
conjoint participant aux travaux, de conjoint 
collaborateur, d’associé d’exploitation, d’aide 
familial ou de cotisant de solidarité et être à 
jour de leurs contributions formations VIVEA 
collectées par la MSA.
Pour tout autre public, un devis sera établi 
sur demande.
Les frais de déplacement et de repas sont à 
la charge des participants.

MODALITÉS DE PAIEMENT :
Après le délai de rétractation prévu au 
Contrat 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 de 
Formation Professionnelle est signé et que 
le stagiaire n’a pas informé le Centre de 
Formation, le présent contrat 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 de 
Formation Professionnelle signé au Centre de 
Formation.Des modifications sont possibles : le nom des 

intervenants, des formateurs, dates et lieux 
sont donnés à titre indicatif. Les personnes 
apportant leur témoignage ne sont pas 
systématiquement mentionnées dans la 
mesure où elles ne sont pas toujours connues 
au moment de l’édition du catalogue. Un 
programme détaillé est envoyé à chaque 
participant avant son entrée en formation.

conDitions générales
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Retrouvez nos formations pages 30-31

mesparcelles@indre.chambagri.fr

Tél : 02 54 61 61 45



Modalités d’inscription

Un programme détaillé est envoyé à chaque participant avant son entrée en formation. 
Pour vous inscrire, plusieurs solutions vous sont offertes :
> Faxer le bulletin ci-dessous au 02 54 61 61 16
> 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 Formations 2018-2019, Bulletin d’inscription

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
NOM : .................................................Prénom : ...............................................

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

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

Tél :  .....................................................  Fax :  ................................................

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...............
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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*

* Remise de 15% pour les adhérents de groupes de développement 
conventionnés avec la Chambre d’agriculture

Guide

cultures

2019
La Chambre d’agriculture de l’Indre publie l’édition 2019 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.



 

Pour plus d’informations, www.indre.chambagri.fr ou contactez : 
	 •	 Aurélie Brunet,	Conseillère	formation	
	 •	 Michel Lhéritier,	Conseiller	formation
	 •	 Pascale Boiron,	Assistante	formation
	 	 Tél.	:	02	54	61	61	78	/	Fax	:	02	54	61	61	16	/	formation@indre.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de l’Indre
24	rue	des	Ingrains	•	36022	Châteauroux	cedex
Tél.	02 54 61 61 78 •	Fax	02	54	61	61	16
formation@indre.chambagri.fr
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NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
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
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• CONSEIL

• FORMATION

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique 
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.

UN CONSEIL
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NEUTRE ET OBJECTIF !
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IF01762
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