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Augmentez votre compétitivité
en ayant le réflexe formation

Face à l’évolution du métier, aux 
contraintes économiques, aux 
exigences de la société, l’évolution 

des compétences et des connaissances est 
un enjeu important sur les exploitations.

Comme chaque année, vous trouverez 
dans ce catalogue, une nouvelle offre 
de formations proposée par la Chambre 
d’agriculture d’Indre-et-Loire. Elles 
s’adressent à vous,  exploitants et chefs 
d’entreprise toujours en mouvement, 
comme à vous, salariés  agricoles.

De nombreuses thématiques vous sont 
ainsi proposées. Qu’elles concernent 
le domaine des productions végétales, 
animales, conventionnelles, biologiques, 
nous concevons toujours ces formations 
dans l’objectif de répondre à vos attentes 
et aux enjeux de demain, en s’appuyant 
sur un réseau de formateurs internes et 
externes, compétents et reconnus.

Moment privilégié pour « lever le nez du 
guidon », le temps de formation et les 
échanges collectifs sont aussi le  lieu pour 
rechercher et travailler à plusieurs des 

solutions et ne pas rester seul 
face aux choix ou décisions à 

prendre.

Autre argument, le crédit 
d’impôt ! Tous nos stages 
donnent droit au crédit 
d’impôt de 69,16 € par 
journée de 7 h de formation.

Alors n’hésitez plus, formez-vous ! L’équipe 
du service Formation et ses formateurs 
vous attendent !

Et si toutefois, vous ne trouviez pas votre 
bonheur dans ce panel de formations, 
contactez-les pour construire une 
proposition adaptée à votre besoin.

Alain REZEAU
vice-président 
de la Chambre 
d’agriculture,
responsable du 
dossier formation

CHIFFRES CLÉS 2017
138  formations réalisées

1 199  exploitants formés

18 319  heures de formation 
dispensées

98  %  de nos stagiaires 
satisfaits

éd
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 crédit

D ’I M P ÔT

bénéficiez
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Viticulture/OEnologie

  REPÉRER LES POINTS RÉGLEMENTAIRES DE 
LA VIE D’UNE EXPLOITATION ET METTRE EN PLACE 
LES DÉMARCHES POUR ÊTRE EN CONFORMITÉ
OBJECTIF :

 y Appréhender la réglementation viticole et ses fondamentaux.
 y Repartir de la formation avec une liste de conformités à traiter.

Prérequis : Avoir démarré sa démarche d’installation par un premier entretien.

CONTENU :
 y Répérer les étapes de vie de l’exploitation par rapport à la réglementation. 
 y Identifier les étapes de vie sur lesquelles vous pensez être en non conformité.
 y Identifier les points à retravailler à chaque étape sur mon exploitation.
 y Schématiser un plan d’actions (action, contacts, délais).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Travaux de groupe, exposé des intervenants et rédaction de son plan d’action 
avec retroplanning.

INTERVENANTS : Jean-Luc Guérin - DGDDI, Aurélie Payraudeau - CRVVLC, 
Adeline Boulfray Mallet - Chambre d’agriculture 37, Alexandra Genetteau 
- Syndicat des vins de Bourgueil, Sophie Bidet - Chambre d’agriculture 37, 
Laurent Kraft - CIVT.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : février 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Repérer les 
principaux aspects de 
la réglementation et les 
contacts et repartir avec 
un plan d’action pour être 
en conformité.

  PRÉVENIR LES MALADIES DU BOIS GRÂCE
À LA TAILLE
OBJECTIF :

 y Comprendre le rôle de la taille dans la prévention des maladies du bois.
 y Améliorer la taille sur votre exploitation pour respecter les flux de sèves et 

limiter les maladies du bois.
Pré-requis : Savoir tailler est essentiel.

CONTENU :
 y Comprendre le rôle de la taille.
 y Rappel des principes de taille.
 y Reconnaissance des maladies du bois.
 y Impact de la taille sur la présence de bois mort dans le cep.
 y Améliorer la taille Guyot pour respecter les flux de sève et limiter les 

maladies du bois.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, échanges sur les pratiques de chacun.
Applications et exercices pratiques de terrain.

INTERVENANT : Adeline Boulfray Mallet : conseillère viticole - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Dates - 2 sessions :
• 24 janvier 2019
• 31 janvier 2019

Lieu : en fonction des 
inscrits
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Être capable 
à l’issue de la formation 
de modifier son mode de 
taille.
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Viticulture/OEnologie

  REGREFFER OU CURETER LES CEPS ATTEINTS 
DE MALADIES DU BOIS
OBJECTIF :
Connaître les principes du greffage en fente et le pratiquer en toute sécurité en 
optimisant ses chances de réussite.

CONTENU :
Principe du greffage en fente : 

 y Préparation de la parcelle en fonction de sa conduite et du type de sol.
 y Préparation des greffons et du greffage.
 y Suivi des greffes.
 y Présentation des outils et fournitures.
 y Exercices d’affûtage de la serpette et du couteau à fendre.
 y Entraînements à la découpe des greffons.
 y Préparation et assemblage des ceps et des greffons.
 y Pose du tuteur et buttage.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, échanges sur les pratiques de chacun.
Applications et exercices pratiques de terrain en petit groupe.

INTERVENANT : Adeline Boulfray Mallet : conseillère viticole - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 21 mars 2019

Lieu : en fonction des 
inscrits
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Restaurer ses 
ceps atteints de maladie 
du bois pour avoir un 
retour de production après 
2 ans contre 6 avec un 
complant.

  GÉRER LES COUVERTS VÉGÉTAUX
OU ENGRAIS VERTS EN VITICULTURE
OBJECTIF :
Maîtriser la pratique des engrais vert pour restaurer la fertilité des sols.

Pré-requis : Avoir des bases d’agronomie.

CONTENU :
 y Partie à distance sur internet « Préparer la formation » : vidéos, bases 

théoriques
 y Rappel agronomique sur fertilité physique et agronomique des sols.
 y Intérêt sur la conduite de la vigne.
 y Implantation du couvert (période et mode de semis, choix des espèces, 

destruction).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Module de formation à distance à faire chez soi.
Apports théoriques le matin en salle.
Observations de terrain l’après-midi : observation de profil de sol, analyse de 
la situation et proposition.

INTERVENANT : Matthieu Archambeaud : formateur A2C Agriculture de 
conservation des sols (rédacteur dans TCS Tech cultural simplifié).

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour en salle 
et différents modules à 
distance individualisés

Date : 20 juin 2019 en 
salle

Lieu : en fonction des 
inscrits
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Revoir les
bases agronomiques 
pour augmenter ses 
rendements en modifiant 
son mode d’entretien du 
sol.
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Viticulture/OEnologie

 AMÉLIORER LA NUTRITION DE LA VIGNE
PAR VOIE FOLIAIRE
OBJECTIF :
Optimiser l’alimentation de la vigne pour atteindre ses objectifs de production.

Prérequis : Avoir des bases en viticulture.

CONTENU :
 y Connaître et comprendre le besoin de la vigne et les notions de stress 

minéraux.
 y Appréhender les mécanismes d’assimilation et facteurs limitants.
 y Définir un itinéraire technique pour favoriser l’assimilation foliaire et améliorer 

l’efficacité des pratiques.
 y Choisir une stratégie de traitements.
 y Quelles conditions, quels stades physiologiques, quels produits ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Questionnement sur les attentes. Echanges avec le groupe. Apports théoriques 
le matin. Analyse de fiches techniques. Applications pratiques et exercices 
l’après-midi.

INTERVENANT : Bruno Bourrie : conseiller formateur en agronomie - Office of 
learning and expertises in agronomy (O.L.E.A.).

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 18 juillet 2019
Lieu : en fonction des 
inscrits
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Perfectionner 
et valoriser ses apports 
foliaires.

 AUGMENTER LA FERTILITÉ DE SES SOLS EN 
VITICULTURE
OBJECTIF :
Optimiser le potentiel de ses sols en raisonnant l’entretien et les apports.

Prérequis : Avoir des bases en agronomie.

CONTENU :
 y Comprendre le fonctionnement d’un sol et les facteurs de sa fertilité.
 y Définir un itinéraire technique d’entretien du sol : gestion de l’enherbement, 

travail du sol, engrais verts…
 y Interprétation d’une analyse de sol.
 y Choisir ses amendements et engrais.
 y Quoi, combien, quand et à quel prix ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Questionnement sur les attentes. Echanges avec le groupe. Apports théoriques 
en salle le matin. Analyse de fiches techniques. Applications pratiques et 
exercices l’après-midi dans les vignes.

INTERVENANT : Adeline Boulfray Mallet : conseillère viticole - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : novembre 2019
Lieu : en fonction des 
inscrits
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Augmenter la 
fertilité de ses sols pour 
augmenter le rendement 
de ses vignes.
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Viticulture/OEnologie

 RÉUSSIR UNE PLANTATION, DES CHOIX 
STRATÉGIQUES
OBJECTIF :
Etablir un projet de plantation cohérent avec sa parcelle et ses objectifs de 
production.
Prérequis : Avoir des bases en viticulture.
CONTENU :

 y Savoir analyser sa parcelle : situation, exposition, sol, sous-sol.
 y Utiliser les observations terrains, la cartographie des terroirs et les analyses 

de sol.
 y Définir un itinéraire technique en fonction de ses objectifs.
 y Choisir son matériel végétal. Comment préparer son sol ?
 y Travaux mécaniques, « engrais verts », apports...  Calendrier des opérations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Questionnement sur les attentes. Echanges avec le groupe. Apports théoriques 
en salle le matin. Analyse de fiches techniques. Applications pratiques et 
exercices l’après-midi dans les vignes.

INTERVENANTS : Adeline Boulfray Mallet : conseillère viticole - CA37 et 
Anastasia Rocque : Chargée d’études en viticulture - CA37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 4 mars 2019
Lieu : en fonction des 
inscrits
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 06 42 24 56 69
Anastasia Rocque
Tél. 06 24 79 88 68

 Optimiser la 
réussite de sa plantation 
et péréniser son vignoble.

 EQUIPER SON VIGNOBLE D’UNE STATION MÉTÉO 
CONNECTÉE
OBJECTIF :
Mesurer l’intérêt d’une station météo connectée pour un vignoble, savoir mettre 
en œuvre.
Prérequis : Éventuellement venir avec des devis de fournisseurs.
CONTENU :

 y Pourquoi équiper son vignoble ?
 y Quelles stations pour répondre aux spécificités des mesures en viticulture 

et à quel coût ?
 y Réseau, anticipation du risque de gel de printemps, stress hydrique..., 

comment installer les capteurs ?
 y Seul ou à plusieurs, intérêt de partager les données.
 y Eléments pour choisir un prestataire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Questionnement sur les attentes. Echanges avec le groupe. Apports 
théoriques : équipement et fonctionnement d’une station météo connectée. 
Analyse de fiches techniques. Démonstration et applications pratiques.

INTERVENANTS : Christophe Bersonnet : Chargé de projets - CA37, Anastasia 
Rocque : Chargée d’études en viticulture (expert lutte anti-gel) - CA37,  
sous réserve Météo-France.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 11 janvier 2019
Lieu : à Chambray-lès-
Tours
Contact :
Anastasia Rocque
Tél. 06 24 79 88 68
Christophe Bersonnet
Tél. 06 64 98 08 54

 Une 
connaissance plus fine de 
la météo de ses terroirs.



Nous consulter pour les tarifs
8

Viticulture/OEnologie

 PASSEPORT VERS LA HAUTE VALEUR 
ENVIRONNEMENTALE EN VITICULTURE
OBJECTIF :
Vérifier l’intérêt ou la faisabilité d’une certification Environnementale de votre 
exploitation. Vous préparer à un audit HVE par la maîtrise des indicateurs de 
performance.

CONTENU :
 y Les différents niveaux de certification.
 y Identification et sélection des données nécessaires à la certification HVE.
 y Comment organiser la traçabilité des données environnementales pour 

alimenter les indicateurs ?
 y Manipuler les indicateurs de performance environnementale et évaluer le 

niveau de ses pratiques.
 y Identifier les solutions les mieux adaptées à son exploitation pour améliorer 

ces indicateurs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Questionnement sur les attentes. Echanges avec le groupe. Travail en sous-
groupe. Apports théoriques. Applications pratiques et exercices.

INTERVENANTS : Vignerons indépendants et un(e) conseiller(ère) chambre 
d’agriculture.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Date : 2 et 5 février 2019
Lieu : à Chambray-lès-
Tours
Contact :
Adeline Boulfray Mallet
Tél. 02 47 48 37 81
ou 06 42 24 56 69

 Valoriser 
ses efforts pour 
l’environnement auprès 
des consommateurs.

  MAÎTRISER LES PRATIQUES D’HYGIÈNE
EN ŒNOLOGIE
OBJECTIF :
Concevoir un plan hygiène adapté à son entreprise.

CONTENU :
 y Contexte réglementaire.
 y Altération du vin liée au manque d’hygiène.
 y Les produits d’hygiène, leur utilisation, les règles de sécurité.
 y Raisonner la méthode de nettoyage : économie d’énergie et d’eau et 

réduction des eaux usées. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, échanges, observation sur site et dégustation de vins 
altérés.
Travail sur cas pratiques de son entreprise. 

INTERVENANTS : Philippe Gabillot - Chambre d’agriculture 37 et Pascal 
Poupault - IFV.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 14 ou 21 mars 
2019
Lieu : Lycée viticole 
d’Amboise
Contact :
Philippe Gabillot
Tél. 02 47 48 37 85
ou 06 80 42 98 21

 Je prends du 
recul sur mes méthodes 
de nettoyage.
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Viticulture/OEnologie

  SULFITER MIEUX POUR DÉVELOPPER LES 
ARÔMES ET LA TEXTURE DU VIN
OBJECTIF :
Utiliser le minimum de sulfites et obtenir des vins expressifs sans défaut.

CONTENU :
 y Les différentes formes du SO2.
 y L’emploi indispensable de l’oxymètre.
 y Mise en application du logiciel calculateur de SO2.
 y Présentation d’essais et de schémas techniques (bio contrôle).
 y Visites d’exploitation. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, échanges sur les pratiques de chacun.
Dégustation de vins peu sulfités. Excercice avec le calculateur SO2.

INTERVENANT : Philippe Gabillot - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 17 janvier 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Philippe Gabillot
Tél. 02 47 48 37 85
ou 06 80 42 98 21

 Adapter son 
itinéraire œnologique pour 
réaliser des vins avec le 
minimum de sulfites.

 Vous souhaitez 

aValoriser votre vignoble.
aCréer vos vins.

Nous réalisons

aUne intervention spécifique à votre demande.
aUn diagnostic indépendant.
aUne analyse globale de la situation.
aUn conseil personnalisé et certifié.

Expertises vigne et vin
Viticulteurs,

Contactez l’équipe viticulture au 02 47 48 37 99
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Productions végétales
ACCROÎTRE SA TECHNICITÉ

  RECONNAÎTRE LES ADVENTICES AU STADE 
PLANTULE
OBJECTIF :
Reconnaître les adventices dès le stade plantule en observant les caractères 
distinctifs.

CONTENU :
Utilisation d’une méthode de détermination des graminées et des dicotylédones 
au stade plantule.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exercices et applications pratiques, exposés, relevés sur le terrain.

INTERVENANT : Marion Guillot : conseillère grandes cultures - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 21 novembre 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours + terrain
Contact :
Marion Guillot
Tél. 02 47 48 37 68

 Formation 
personnalisée : ramenez 
vos adventices en 
formation pour les 
déterminer avec la 
formatrice.

  RÉUSSIR À METTRE LES COUVERTS VÉGÉTAUX 
AU SERVICE DE SON SYSTÈME DE CULTURES
OBJECTIF :

 y Comprendre les intérêts des couverts végétaux et les intégrer de manière 
durable à son système de cultures d’aujourd’hui et de demain.

 y Maîtriser leur mise en place et leur gestion.

CONTENU :
Jour 1 :

 y Définir les objectifs des couverts végétaux au sein de son système 
d’exploitation.

 y Comprendre les différents enjeux de l’itinéraire techique et maximiser des 
chances de réussites.

Jour 2 :
 y Intégrer les couverts et concevoir son système de cultures autour de leur 

mise en place et de leur réussite.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposés théoriques en salle, définitions des objectifs personnels pour 
les couverts végétaux, co-conception de systèmes de cultures en lien 
avec l’intégration des couverts végétaux, travail en sous-groupe et travail 
personnalisé.

INTERVENANT : Matthieu Loos : expert agronomie - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates : janvier-février 
2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours ou délocalisé
Contact :
Matthieu Loos  
Tél. 06 86 05 35 61

 Raisonner 
la mise en place des 
couverts végétaux avec 
les bonnes questions, les 
bons objectifs adaptés à 
son propre système de 
cultures.
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FORMATIONS
2018 - 2019

Productions végétales

  DÉSHERBER EFFICACEMENT LES CÉRÉALES
OBJECTIF :

 y Connaître les modes d’action des herbicides et les conditions de pulvérisation 
qui favorisent leurs efficacités.

 y Bâtir une stratégie qui mobilise les leviers agronomiques.

CONTENU :
 y Décrire les différentes familles de produits phytosanitaires et maîtriser leurs 

exigences agro-climatiques.
 y Maîtriser les différents paramètres qui influencent l’efficacité de la 

pulvérisation.
 y Diminuer le stock ou atténuer la germination des mauvaises graines avant 

d’avoir recours à la chimie.
 y Batir sa stratégie dans le cadre d’un système de cultures en recherche de 

robustesse.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Etude de cas concrêts, exposés, travail en sous-groupe.

INTERVENANT : Matthieu Loos : expert agronomie - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Dates : janvier-février 
2019
Lieu : Salle communale 
Ferrière-sur-Beaulieu
Contact :
Franck Paineau
Tél. 06 33 86 51 40

 Préserver 
le capital propreté de 
mes parcelles tout en 
maîtrisant mes coûts de 
production.

  GAGNER EN RENDEMENT (OU NE PAS PERDRE !) 
AVEC LE PHOSPHORE EN FUMURE DE FOND, EN 
LOCALISATION, AVEC LES PLANTES COMPAGNES
OBJECTIF :

 y Savoir interpréter ses analyses de sol.
 y Mettre en place une stratégie de fertilisation en phosphore, y compris sur la 

partie matériel.
 y Tenir compte des effets indirects notamment en colza pour la réduction de 

l’IFT insecticide.

Prérequis : Apporter une analyse de sol pour interprétation.

CONTENU :
 y Origines et devenir du Phosphore, son pouvoir tampon et fixateur du sol.
 y Répondre aux exigences des cultures avec un plan de fertilisation (méthode 

COMIFER).
 y Devenir des résidus et amendements organiques.
 y Comment prendre en compte les cultures intermédiaires, associées et 

dérobés.
 y Intérêt de la localisation et d’approches nouvelles des seuils, de l’analyse de 

récolte, du P soluble au printemps.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Echanges avec le formateur et exposé le matin. En atelier l’après midi.

INTERVENANTS : Christophe Bersonnet  et Karen Tinland - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 18 janvier 2019
Lieu : selon les 
inscriptions
Contact :
Karen Tinland  
Tél. 07 77 14 84 19

 Eviter des 
pertes de 10 à 20 q/ha en 
blé tendre.
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Productions végétales

  AMÉLIORER SES CONNAISSANCES SUR 
LES FONDAMENTAUX DE L’AGRONOMIE : 
L’OBSERVATION DES SOLS
OBJECTIF :
• Mieux identifier et mieux observer les sols (de l’analyse chimique jusqu’à la 

structure).
• Comprendre la fertilité des sols (physique, chimique et organique).
• Adapter son choix de travail du sol.

Prérequis : être prêt a vouloir observer ses sols plus souvent et adapter ses 
pratiques culturales à la structure du sol.

CONTENU :
 y Reprendre les bases de la fertilité du sol.
 y Comprendre l’évolution de la MO.
 y Réaliser et interpréter un profil à la bêche et un profil cultural.
 y Adapter ses pratiques de travail du sol en fonction de l’observation de la 

structure du sol

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
 y Reprise des fondamentaux de l’analyse de sol et de la fertilité du sol.
 y S’approprier les critères d’observation simples pour un diagnostic 

pragmatique de son sol par différents profils culturaux (bêche, télescopic...).
 y Améliorer la structure de son sol.

INTERVENANTS : Christian Barneoud : pédologue Chambre Régionale de 
Bourgogne Franche Comté, Matthieu LOOS - conseiller agronomie Chambre 
d’agriculture d’Indre-et-Loire.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Date : mars 2019
Lieu : Sainte-Maure-
de-Touraine et profils 
culturaux sur différents 
types de sol
Contact :
Matthieu Loos
Tél. 06 86 05 35 61

 Observation 
des sols avec un 
pédologue pour être 
capable d’adapter ses 
pratiques culturales.

Rendez-vous au champ

Spécial Grandes Cultures

Jeudi
23 mai
2019
à l’INRA

37380 NOUZILLY
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Productions végétales

  SE METTRE À JOUR SUR LA DIRECTIVE NITRATES
OBJECTIF :
Connaître les points clefs de la réglementation et s’approprier les outils adaptés 
à son exploitation.

CONTENU :
 y Point sur les zones vulnérables et les obligations afférentes (gestion des 

intercultures, de la fertilisation azotée, des effluents d’élevage…).
 y S’approprier les outils et enregistrements nécessaires (établissement d’un 

plan de fumure prévisionnel, tenue du cahier d’épandage).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
 y Présentation des territoires concernés et échanges sur les différents points 

du programme d’action Directive Nitrates en Indre-et-Loire.
 y Réalisation de calculs de dose d’azote selon le référentiel régional à partir 

des exemples des participants.

INTERVENANT : Isabelle Halloin-Bertrand : conseillère chargée de projets en 
environnement - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Dates, 2 sessions : 
• 25 janvier 2019
• 7 février 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Isabelle Halloin-Bertrand
Tél. 02 47 48 37 23

 L’exploitant
repart avec l’auto-
diagno   stic de son 
exploitation et son plan 
d’actions personnalisé.

  S’EQUIPER D’UNE STATION MÉTÉO CONNECTÉE 
EN GRANDES CULTURES ?
OBJECTIF :

 y Mesurer l’intérêt d’une station météo connectée en grandes cultures.
 y Savoir mettre en œuvre.

Prérequis : éventuellement, venir avec des devis fournisseurs.

CONTENU :
 y Pourquoi équiper son exploitation.
 y Quelles stations pour répondre aux spécificités des mesures en grandes 

cultures et à quel coût : pluviométrie, vent, températures.
 y Liens avec les outils d’aides à la décision (OAD) fongicides, herbicides.
 y Que penser des stations virtuelles.
 y Comment poser les capteurs. Seul ou à plusieurs, intérêt de partager les 

données. Elements pour choisir un prestataire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Questionnement sur les attentes, analyse de fiches techniques, établissement 
d’un budget équipement et fonctionnement, témoignages d’expérimentations 
en cours, mise en pratique.

INTERVENANTS : Christophe Bersonnet : chargé de projets - Chambre 
d’agriculture 37, sous réserve : Météo-France.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 25 janvier 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Christophe Bersonnet
Tél. 06 64 98 08 54

 Formation 
appliquée aux grandes 
cultures et ses spécificités 
en lien avec OAD 
fongicides.
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Productions végétales

  ÉQUIPER SA TRUFFIÈRE D’UNE STATION MÉTÉO 
CONNECTÉE ?
OBJECTIF :

 y Mesurer l’intérêt d’une station météo connectée pour la trufficulture.
 y Savoir mettre en œuvre.

Prérequis : éventuellement, venir avec des devis fournisseurs.

CONTENU :
 y Pourquoi équipper sa truffière.
 y Quelles stations pour répondre aux spécificités des mesures en trufficulture 

et à quel coût : réseau, sonde hydrique, température du sol, pluviométrie...
 y Comment poser les capteurs. Seul ou à plusieurs, intérêt de partager les 

données. Eléments pour choisir un prestataire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Questionnement sur les attentes, analyse de fiches techniques, établissement 
d’un budget équipement et fonctionnement, témoignages d’expérimentations 
en cours, mise en pratique.

INTERVENANTS : Christophe Bersonnet : chargé de projets et Jean-François 
Balavoine : animateur filière truffe - Chambre d’agriculture 37

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 26 février 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Christophe Bersonnet
Tél. 06 64 98 08 54
Jean-François Balavoine
06 09 33 72 86

 Formation 
appliquée à la trufficulture 
et ses spécificités.

  TAILLE DES ESSENCES TRUFFIÈRES :  
APPROCHE ET MISE EN PRATIQUE
OBJECTIF :
Observer et comprendre le fonctionnement d’un arbre pour pouvoir le tailler et 
éviter la fermeture du milieu dans sa truffière.

Prérequis : être propriétaire d’une truffière.

CONTENU :
En partant de la biologie de l’arbre, vous serez amené à réfléchir aux notions 
d’anatomie de l’arbre, d’architecture et de physiologie, pour comprendre la 
fonction d’un arbre et sa réaction lors de sa taille.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
 y Échanges entre les participant sur la gestion actuelle de leur truffière  et des 

difficultés rencontrées.
 y Apport théorique sur la biologie d’un arbre.
 y Observation sur une truffière et mise en pratique sur quelques arbres.

INTERVENANTS : Christian Dufresne : formateur - CFPPA  de Fondettes,   
Jean-François Balavoine : chargé de projets - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : février ou mars 
2019
Lieu : à définir
Contact :
Jean-François Balavoine
06 09 33 72 86
02 47 48 37 64

 Comprendre 
le fonctionnement d’un 
arbre pour comprendre sa 
réaction.
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Productions animales
ACCROÎTRE SA TECHNICITÉ

  LE SANITAIRE, J’ADHÈRE ! NOUVEL ÉLEVEUR : 
CONNAÎTRE LES BASES DU SANITAIRE
OBJECTIF :
Comment respecter la réglementation santé animale et éviter d’introduire des 
maladies.

CONTENU :
 y Connaître les maladies réglementées et les contrôles afférents tels que la 

prophylaxie, les contrôles d’introduction, les déclarations d’avortements etc. 
ainsi que les différentes actions du GDS liées.

 y Savoir se prémunir des maladies telles que l’ibr, bvd, paratuberculose à 
l’achat des animaux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposés et interactions dans le groupe.

INTERVENANT : Laure Malherbe-Duluc : vétérinaire conseil - GDS 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 4 avril 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

  Connaître 
les plans de lutte  des 
maladies volontaires 
suite aux demandes 
réglementaires.

  ETRE CAPABLE DE RECONNAITRE LES 
PRINCIPALES MALADIES DU PIED ET DE RÉAGIR 
FACE À CES DERNIÈRES
OBJECTIF :
Etre capable de reconnaître les principales maladies du pied et de réagir face 
à ces dernières.

CONTENU :
 y Connaître le pied du bovin.
 y Reconnaître les principales maladies du pied et ses origines.
 y Connaître le déroulement d’un chantier de parage.
 y Etre capable de traiter curativement ou en prévention les boîteries.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Diaporama et mise en pratique.

INTERVENANT : M. Laforges : pareur - Alizée.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Dates - 2 sessions :
• 12 mars 2019 (au sud 

du département)
• 13 mars 2019 (au nord 

du département)
Lieu : à définir
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

  Pouvoir 
réagir le plus rapidement 
possible et ainsi limiter les 
coûts dûs aux boîteries.
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Productions animales

  MAÎTRISER LA PARATUBERCULOSE BOVINE
OBJECTIF :
Etre capable d’identifier et comprendre la maladie et maîtriser les points à 
risque dans la gestion d’élevage.

CONTENU :
 y Rappel sur le fonctionnement de l’immunité.
 y La maladie de la paratuberculose : maladie, symptômes, transmission et 

facteurs de risque.
 y Technique de diagnostic de la maladie et interprétation des résultats.
 y Les moyens de lutte et de prévention contre la maladie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Diaporama, quizz, résultat du traitement des données de l’élevage.

INTERVENANT : Alice Jardin : conseillère d’élevage - GDS 79.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 5 février 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

  Gérer 
les points à risque de 
la transmission de la 
maladie.

  BIEN RÉUSSIR L’ÉLEVAGE DES VEAUX DE 0 À 
6 MOIS
OBJECTIF :
Apporter aux éleveurs des éléments clés et des conseils pratiques pour 
améliorer l’élevage des veaux dans leur exploitation.

CONTENU :
 y La préparation au vêlage et l’arrivée du veau.
 y Les plans d’allaitement.
 y L’alimentation des veaux du sevrage à 6 mois.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques et méthodologiques, étude de cas concrets, échanges.

INTERVENANT : Elodie Blin : conseillère bovin lait.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : février-mars 2019
Lieu : à définir
Contact :
Thomas Gisselbrecht
Responsable technique 
bovin TCEL
Tél. 02 47 48 37 55

  De bons 
résultats techniques 
dans l’élevage des 
veaux est synonyme 
de renouvellement du 
troupeau de qualité.
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Productions animales

  MAÎTRISER LA BVD (BOVINE VIRALE DESEASE)
OU MALADIE DES MUQUEUSES
OBJECTIF :
Etre capable d’identifier et comprendre la maladie et maîtriser les points à 
risque dans la gestion d’élevage.

CONTENU :
 y La maladie de la bvd : agent, symptômes, transmission et facteurs de risque.
 y Techniques de diagnostic de la maladie et interprétation des résultats.
 y Les moyens de lutte et de prévention contre la maladie.
 y Les actions du GDS vis-à-vis de la BVD.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé et échanges avec le formateur.

INTERVENANT : Laure Malherbe-Duluc : vétérinaire conseil - GDS 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 20 novembre 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

 Mieux gérer 
la lutte contre la maladie 
en élevage.

  LES VEAUX : PROBLÈME DE DIARRHÉE ET 
RESPIRATOIRE
OBJECTIF :
Etre capable d’identifier et maîtriser les points à risque dans la gestion 
d’élevage de veaux.

CONTENU :
 y Expliquer les diarrhées : agents pathogènes, symptômes, importance du 

colostrum, traitement et prévention.
 y Comprendre les problèmes pulmonaires : agents pathogènes, symptômes, 

importance du bâtiment, traitement et prévention.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé et échanges avec le formateur.

INTERVENANT : Laure Malherbe-Duluc : vétérinaire conseil - GDS 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 29 novembre 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

 Anticiper  les 
problèmes de diarrhée et 
respiratoire des veaux.
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Productions animales

  L’OSTÉOPATHIE VÉTÉRINAIRE (DÉBUTANT) : 
APPROCHE GLOBALE DE LA SANTÉ ET DU BIEN-
ÊTRE EN ÉLEVAGE
OBJECTIF :
Approche globale de la santé et du bien-être en élevage, du point de vue de 
l’ostéopathie vétérinaire : débutant.

CONTENU :
Jour 1

 y Rappels anatomiques, repères visuels + repères palpatoires + repères 
intuitifs de la santé animale + notions de médecine chinoise et d’acupuncture.

Jour 2
 y Contrainte mise-bas, soins au nouveau-né, croissance + boîterie, repro, 

mammite et troubles digestifs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Diaporama.

INTERVENANT : Véronique Zenoni : vétérinaire osthéopathe (64).

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates : 11 et 12 
décembre 2018 (+ mi-mai 
selon la demande)
Lieu : à déterminer
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

 Être capable 
de réaliser un traitement 
manuel global de l’animal.

  L’OSTÉOPATHIE VÉTÉRINAIRE (CONFIRMÉ) :
APPROCHE GLOBALE DE LA SANTÉ ET DU BIEN-
ÊTRE EN ÉLEVAGE
OBJECTIF :
Approche globale de la santé et du bien-être en élevage, du point de vue de 
l’ostéopathie vétérinaire : praticiens confirmés.

Prérequis : connaître l’osthéopathie.

CONTENU :
Jour 1

 y Retour sur l’utilisation (réussite, échec, etc.), mise en pratique du protocole 
avec de nouveaux outils.

 y Développer le ressenti et de nouveaux outils pour la prise de décision.
Jour 2

 y Tour de parole et validation des acquis de la veille.
 y Ateliers pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Diaporama.

INTERVENANT : Véronique Zenoni : vétérinaire osthéopathe (64).

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates : 13 et 14 
décembre 2018 (+ mi-mai 
selon la demande)
Lieu : à déterminer
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

 Être capable 
de se perfectionner dans 
un traitement manuel 
global de l’animal.
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Productions animales

 INTÉRÊTS ET UTILISATION AU QUOTIDIEN 
DES PLANTES MÉDICINALES ET DES HUILES 
ESSENTIELLES EN ÉLEVAGE
OBJECTIF :
Intérêts et utilisation au quotidien des plantes médicinales et des huiles 
essentielles en élevage.

CONTENU :
 y Les bases de l’aromathérapie.
 y Les méthodes pour soigner en élevage.
 y Améliorer l’autonomie de l’éleveur en santé animale
 y Eviter les phénomènes d’antibiorésistance.
 y Présentation de cas cliniques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Diaporama avec exposé et travail en groupe sur cas concrets.

INTERVENANT : Philippe Labre - FEMVET (74).

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates : 28 février et 
1er mars 2019
Lieu : à déterminer, selon 
les inscriptions
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

  Utiliser 
l’aromathérapie dans son 
élevage.

  PERFECTIONNER SES CONNAISSANCES EN 
HOMÉOPATHIE ET  L’UTILISER EN ÉLEVAGE
OBJECTIF :
Perfectionner ses connaissances en homéopathie et savoir utiliser les 
traitements en élevage.

Prérequis : avoir les bases de l’homéopathie.

CONTENU :
 y Perfectionnement des connaissances en homéopathie.
 y Médicaments homéopathiques : perfectionnement des connaissances. 
 y Observation des animaux.
 y Présentation de cas cliniques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé et mise en pratique en élevage.

INTERVENANT : Dr Guiouiller : vétérinaire homéopathe (72).

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 2 avril 2019
Lieu : à déterminer
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

  Utiliser 
l’homéopathie dans son 
élevage et diminuer les 
coûts de traitements.
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  RAISONNER L’ANTIBIORÉSISTANCE ET 
CONNAITRE LES GESTES PRINCIPAUX DE 
L’ÉLEVEUR INFIRMIER BOVIN
OBJECTIF :
Être capable de détecter les premiers symptômes de maladies des animaux 
et être capable de raisonner l’utilisation des antibiotiques afin de limiter les 
résistances aux médicaments.

CONTENU :
 y Eleveur infirmier selon les principales maladies bovines rencontrées en 

élevage.
 y 6 gestes principaux à connaître pour poser un diagnostic et réaliser les 

premiers secours.
 y Cas concret en élevage.
 y Rappel de la réglementation.
 y Raisonner l’utilisation du médicament et expliquer l’antibiorésistance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé et mise en pratique en élevage.

INTERVENANT : Laure Malherbe-Duluc : vétérinaire conseil - GDS 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates : 26 février et 
5 mars 2019
Lieu : à déterminer, selon 
les inscriptions
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

 Détecter les 
premiers symptômes de 
maladies et raisonner 
l’utilisation des 
antibiotiques afin de 
limiter les résistances aux 
médicaments.

  RAISONNER L’ANTIBIORÉSISTANCE ET 
CONNAITRE LES GESTES PRINCIPAUX DE 
L’ÉLEVEUR INFIRMIER CAPRIN
OBJECTIF :
Être capable de détecter les premiers symptômes de maladies des animaux 
et être capable de raisonner l’utilisation des antibiotiques afin de limiter les 
résistances aux médicaments.

CONTENU :
 y Eleveur infirmier selon les principales maladies caprines rencontrées en 

élevage.
 y 7 gestes principaux à connaître pour poser un diagnostic et réaliser les 

premiers secours.
 y Cas concret en élevage.
 y Rappel de la réglementation.
 y Raisonner l’utilisation du médicament et expliquer l’antibiorésistance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé et mise en pratique en élevage.

INTERVENANT : Laure Malherbe-Duluc : vétérinaire conseil - GDS 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates : 28 février et 
7 mars 2019
Lieu : à déterminer, selon 
les inscriptions
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

 Détecter les 
premiers symptômes de 
maladies et raisonner 
l’utilisation des 
antibiotiques afin de 
limiter les résistances aux 
médicaments.
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Productions animales

  CONNAITRE LES PARASITES ET LES ANALYSES 
DISPONIBLES AFIN D’OPTIMISER LA GESTION DU 
PARASITISME DANS SON ÉLEVAGE
OBJECTIF :
Présentation des parasites, des analyses et des outils d’évaluation du risque 
parasitaire. Echanges sur les pratiques de prévention et de lutte. 

CONTENU :
 y Faire un point de rappel sur les parasites en élevage bovin.
 y Connaitre les analyses et les modes de prévention disponible. 
 y Savoir évaluer les périodes de risque en fonction des parasites et les 

périodes d’analyses ou de traitement optimal.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé, diaporama.

INTERVENANT : Julie Petermann : vétérinaire conseil - GDMA 36.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 29 janvier 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours ou selon les inscrits
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

  Partages 
d’expériences et des 
applications pratiques 
pour son élevage.

  COMMENT SE PASSER D’HORMONES POUR 
RÉALISER DES INSÉMINATIONS ARTIFICIELLES EN 
ÉLEVAGE CAPRIN
OBJECTIF :
Connaître les techniques permettant d’améliorer la génétique de son troupeau 
en réalisant des inséminations animales sur chaleurs naturelles.

CONTENU :
Rappel des bonnes pratiques d’IA, protocole d’IA sur chaleurs naturelles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé, échanges entre participants, visite et témoignage d’un éleveur 
pratiquant.

INTERVENANT : Technicien reproduction.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 5 février 2019
Lieu : Loir-et-Cher
Contact :
Vincent Lictevout
Responsable technique 
caprin TCEL
Tél. 02 47 48 37 29

  Nouvel 
outil pour améliorer 
la génétique dans les 
élevages désirant se 
passer d’hormone.
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  SOIGNER LA PRÉPARATION AU VÊLAGE
OBJECTIF :
Acquérir des références objectives sur la maîtrise du tarissement et du début 
de lactation dans un soucis de performance technico-économique de l’élevage 
et de la filière.

CONTENU :
 y Maîtriser le logement, l’allotement et la santé mammaire : rappels sur le 

tarissemen.
 y Etre capable de cerner l’impact de l’alimentation sur le démarrage en 

lactation et la reproduction à venir.
 y Economie : sécuriser les apports en limitants les dépenses superflues.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports de l’intervenant, expression de chaque stagiaire, échanges, étude de 
cas pratiques, retours d’expérience.

INTERVENANT : Yann Martinot : directeur technique - ELVUP, Thomas 
Gisselbrecht : responsable technique bovin - Touraine Conseil Elevage).

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : février-mars 2019
Lieu : à définir
Contact :
Thomas Gisselbrecht
Responsable technique 
bovin TCEL
Tél. 02 47 48 37 55

  Optimiser 
la conduite alimentaire 
et le statut immunitaire 
des mères pour favoriser 
de bonnes conditions de 
vêlage et de lactation.

  MIEUX ACHETER SES TOURTEAUX
OBJECTIF :
Mieux acheter ses tourteaux.

CONTENU :
 y Mesurer l’impact du risque prix sur mon exploitation.
 y Savoir identifier les facteurs de variation des cours.
 y Repérer les sources d’information et savoir interpréter les cotations.
 y Evaluer les intérêts et limites des différentes techniques d’achat.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé et mises en situation.

INTERVENANT : Manon Guillier : expert MesMarchés Chambre d’agriculture 
Pays de Loire.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Dates : 13 décembre 
2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Franck Paineau
Tél. 06 33 86 51 40

 Savoir se 
positionner si le prix 
proposé est dans le 
marché et bâtir sa 
stratégie d’achats.
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Productions animales

  DE L’EAU DE QUALITÉ EN QUANTITÉ
OBJECTIF :
Savoir reconnaître et anticiper les situations à risque, en matière 
d’approvisionnement en  eau  d’origine  privée  (puits, source, forage, autres).

CONTENU :
 y Les risques sanitaires sur les animaux liés à l’abreuvement.
 y Les facteurs de risques de pollution des approvisionnements en eau.
 y Conception  et  protection  des  captages  d’eau  :  puits,  forage,  abreuvement  

au champ 
 y Les analyses d’eau : choix des critères à analyser et interprétation des 

résultats.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Diaporama, travail d’interprétation des analyses d’eau des participants, 
étude de plusieurs cas concrets, visite et étude d’un élevage confronté à des 
problèmes de qualité de l’eau.

INTERVENANT : Loïc Fulbert - Farago Mayenne

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 21 mars 2019
Lieu : à définir selon les 
inscrits
Contact :
Thomas Maurice
Tél. 02 32 66 38 74

 Anticiper 
les situations à 
risque en matière 
d’approvisionnement en 
eau.

  MARGE BRUTE CAP’TEC : SE COMPARER ET 
DÉGAGER DES PISTES DE PROGRÈS
OBJECTIF :
Analyser sa marge brute et ses charges pour son système caprin lait ou 
fromager afin d’améliorer son revenu.

CONTENU :
 y Analyser pour comprendre et adapter ses résultats au niveau des principaux 

postes.
 y Comprendre le fonctionnement et analyser les postes d’un élevage 

« performant ».

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, utilisation du document de comparaison et des références 
nationales ou régionales, visite et témoignage d’un éleveur performant, 
échanges entre stagiaires, technicien et éleveur.

INTERVENANT : Vincent Lictevout : responsable technique caprin - Touraine 
Conseil Elevage.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 22 novembre 2018
Lieu : à définir selon les 
inscrits
Contact :
Elisa Gentil
conseillère caprin TCEL
Tél. 02 47 48 37 55

  Identifier les 
marges de progrès et 
établir un plan d’action 
pour son exploitation.
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  GÉRER SON TROUPEAU CAPRIN GRÂCE À 
L’OUTIL CAPLAIT
OBJECTIF :
Etre capable d’utiliser l’outil CapLait de manière autonome pour la gestion 
technique du troupeau et pour les saisies réglementaires.

CONTENU :
Identifier les informations nécessaires à la gestion du troupeau et pour 
l’enregistrement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques illustrés, démonstrations informatiques, saisie individuelle 
d’informations sur le logiciel par les stagiaires.

INTERVENANT : Mathilde Tuauden : conseillère caprin - Touraine Conseil 
Elevage.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : février 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Mathilde Tuauden
Tél. 02 47 48 37 55

  Optimiser 
l’utilisation du logiciel 
Caplait.
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  REVISITER SON SYSTÈME FOURRAGER POUR 
PLUS DE ROBUSTESSE MALGRÉ LES ALÉAS 
CLIMATIQUES
OBJECTIF :
Bâtir un système fourrager robuste adapté à l’exploitation.

Prérequis : compléter la fiche de préparation du bilan fourrager 2018 (besoins/
ressources).

CONTENU :
 y Comment calculer le bilan fourrager sur la campagne 2018 et exemples.
 y Echanges sur les résultats de chacun des participants et présentation des 

résultats des essais Centre Val de Loire.
 y Bâtir le système fourrager prévisionnel 2019 (objectifs, choix des fourrages, 

itinéraires techniques, coûts).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Travail en sous-groupe, témoignages, exposé.

INTERVENANT : Stéphane David : référent Herbe et fourrages Centre-Val de 
Loire - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 11 décembre 2018
Lieu : Ferrière-sur-
Beaulieu
Contact :
Franck Paineau
Tél. 06 33 86 51 40

 Je sécurise 
mon système fourrager 
en maîtrisant les coûts de 
production et le niveau de 
production.

  LES CLÉS DU PÂTURAGE TOURNANT 
OBJECTIF :
Conduire un lot d’animaux en pâturage tournant sur son exploitation et en tirer 
les bénéfices en terme de croissance des animaux et/ou de production laitière.

CONTENU :
Prendre en compte les atouts et les contraintes de son exploitation pour 
mettre en place un pâturage tournant efficace et rentable : savoir constituer 
les lots d’animaux, définir des blocs de pâturage disponibles et les conditions 
d’abreuvement, répondre à ses objectifs techniques (GMQ, production lait) et 
adapter la conduite de l’herbe.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, études de cas concrêts, témognages vidéo.

INTERVENANT : Stéphane David : référent Herbe et fourrages Centre-Val de 
Loire - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 22 janvier 2019
Lieu : à définir en 
fonction des participants
Contact :
Franck Paineau
Tél. 06 33 86 51 40

 Améliorer 
sa valeur ajoutée et 
la robustesse de son 
système.
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  DIAGNOSTIC DES PRAIRIES,
POUR PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS 
D’AMÉLIORATION OU DE RENOUVELLEMENT
OBJECTIF :
Être capable d’apprécier l’état d’une prairie, de comprendre son évolution et de 
prendre les bonnes décisions.

CONTENU :
 y Diagnostiquer la flore présente sur la prairie.
 y Identifier les espèces prairiales.
 y Connaître leur phytoécologie.
 y Apprécier leur intérêt fourrager.
 y Connaître les techniques d’amélioration et de rénovation.
 y Apprécier la qualité des flores par la méthode.
 y Des présences pour chiffrer une marge possible de progression.
 y Des abondances pour chiffrer le résultat d’une progression.
 y Apprendre à réaliser le diagnostic d’une prairie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exercices pratiques, apport théorique et expérience de l’intervenant, exercice 
en groupe sur le terrain, mise en situation.

INTERVENANT : Bruno Osson : expert fourragères - Asfis.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 11 avril 2019
Lieu : à définir en 
fonction des participants
Contact :
Stéphane David
Tél. 06 08 18 87 60

 Etre en 
mesure d’évaluer la 
qualité et le potentiel de 
ses prairies suite aux 
aléas climatiques afin de 
faire les bons choix.

  LE MAÏS POUR L’ALIMENTATION DES 
TROUPEAUX : SÉCURISER LA CULTURE
OBJECTIF :
Identifier les points clés de la conduite du maïs dans mon système d’exploitation 
pour répondre aux évolutions climatiques et optimiser sa valorisation dans la 
ration de mon troupeau.

CONTENU :
 y Le maïs dans la rotation, les besoins de la culture.
 y Choix des variétés : quelle précocité ? Quel type de maïs ? Type de grain ?
 y Date, densité, conditions de semis.
 y Conduite de la culture : alimentation (N, P, K, Ca et oligos), désherbage, 

risque pyrale.
 y Couverts végétaux et structure du sol.
 y Les modes de récolte.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposés, échanges et exercices. Remise de notes et schémas d’exposés.

INTERVENANT : Denis Thomas : expert fourrages - Chambre d’agriculture 37, 
Thomas Gisselbrecht : expert nutrition et robots - Touraine Conseil Élevage.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 15 janvier 2019
Lieu : à définir en 
fonction des participants
Contact :
Denis Thomas
Tél. 06 48 30 84 91

 Recaler la 
conduite du maïs pour 
faire face aux évolutions 
climatiques.
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  COMMENT BIEN IMPLANTER ET UTILISER 
LE MÉTEIL GRAIN PAR LE TOASTAGE POUR 
AUGMENTER L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE EN 
ÉLEVAGE DE RUMINANTS ?
OBJECTIF :
Etre capable de décider les actions à mettre en place sur mon exploitation pour 
développer l’utilisation du méteil ou de protéagineux.

CONTENU :
 y Connaître les cultures protéagineuses et les méteils possibles : quels 

espèces, quelles variétés sont compatibles ?
 y Connaître les itinéraires techniques des différents protéagineux et leur 

combinaison en méteil.
 y Connaître l’intérêt du toastage et maîtriser la technique.
 y Raisonner le rationnement des ruminants avec des protéagineux ou des 

méteils.
 y Etablir son plan d’action 2019.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apport théorique, échanges avec les stagiaires, visite des méthodes de 
stockage des méteils produits, du toastage,  observation des animaux, de la 
ration et  de l’effet sur la production…

INTERVENANT : Expert IDELE.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 22 janvier 2019
Lieu : Pays de la Loire
Contact :
Vincent Lictevout
Responsable technique 
caprin TCEL
Tél. 02 47 48 37 29

  Rédaction et 
mise en place d’un plan 
d’action personnalisé à 
chaque exploitation.

  SÉCURISER SES CHANGEMENTS DE PRATIQUES 
FOURRAGÈRES 
OBJECTIF :
Nourrir son troupeau malgré les aléas climatiques 

CONTENU :
 y Présenter les bénéfices et les limites de la recherche de l’autonomie 

alimentaire dans les exploitations d’Indre-et-Loire.
 y Définir les objectifs de production dans chaque exploitation et les moyens à 

mettre en œuvre pour les atteindre.
 y Bâtir son plan d’action 2019 avec les itinéraires techniques à appliquer 

en fonction des parcelles (dose de semis, fertilisation, désherbage) et les 
modes d’exploitation envisagés (fauche/pâture : stade de récolte, repères 
pour l’organisation et la gestion du pâturage).

 y Accompagner les décisions de production en cours de campagne aux 
moments clés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé, travail en groupe et en individuel, diaporama.

INTERVENANT : Stéphane David : référent Herbe et fourrages Centre-Val de 
Loire - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 3 jours dont 0,5 
jour en individuel sur votre 
exploitation
Dates : 5 février 2019 
matin, 19 mars 2019 
matin, 4 juin 2019 matin 
et 3 décembre 2019 toute 
la journée
Lieu : en exploitation
Contact :
Stéphane David
Tél. 06 08 18 87 60

  Vous êtes 
accompagné tout au long 
de l’année pour plus de 
performance.
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Agriculture biologique
ACCROÎTRE SA TECHNICITÉ

  S’ORIENTER VERS L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
OBJECTIF :
Présenter les grands principes de l’agriculture biologique aux agriculteurs qui 
réfléchissent au passage en bio.

CONTENU :
 y Comprendre la réglementation, les aides, rotation et assolement, les 

démarches administratives.
 y Etude de cas concrets, présentation et réponses aux questions par un 

organisme certificateur.
 y Connaissance des marchés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Présentation diaporama orale et questionnement.

INTERVENANTS : Pierre Gaborit : conseiller grandes cultures biologiques - 
Chambre d’agriculture 37, Virginie Rolland : animatrice Gabbto, un contrôleur 
de Certipaq  (organisme certificateur pour l’AB).

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 15 janvier 2019
Lieu : à définir
Contact :
Pierre Gaborit
Conseiller CA37
Tél. 06 77 11 75 42

 Avoir toutes 
les bases pour poursuivre 
sa réflexion vers 
l’agriculture biologique.

  CONDUITE DES GRANDES CULTURES EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
OBJECTIF :
Acquérir les bases techniques pour engager sereinement la conversion en 
agriculture biologique de ses grandes cultures.

CONTENU :
 y La conduite des cultures en bio.
 y Le choix des espèces et des variétés, comment les intègrer dans la rotation.
 y Le désherbage mécanique et le choix des outils.
 y Comment assurer la fertilisation et le maintien de la fertilité des sols.
 y Approche économique à partir d’Inosys.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposés, échanges entre les stagiaires, diaporama.

INTERVENANT : Pierre Gaborit : conseiller grandes cultures biologiques - 
Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Dates : 29 janvier 2019
Lieu : à définir
Contact :
Pierre Gaborit
Conseiller CA37
Tél. 06 77 11 75 42

 Je repars 
avec les bases techniques 
des grandes cultures 
biologiques.
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  LE DESHERBAGE MECANIQUE EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
OBJECTIF :

 y Maîtriser les différents leviers pour gérer les adventices.
 y Connaître et utiliser les outils de désherbage mécanique.
 y Appliquer le désherbage mécanique en grandes cultures bio ou 

conventionnelles. 

CONTENU :
 y Les différents niveaux d’intervention pour contrôler les adventices (rotation, 

choix des cultures, travail du sol, désherbage mécanique).
 y Les grands principes du désherbage mécanique.
 y Les outils et leurs spécificités : herse-étrille, houe rotative, bineuse, autres.
 y Utiliser une herse-étrille : démonstration, réglages, efficacité. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé, présentation avec photos, échanges avec les participants, 
démonstration au champ. 

INTERVENANTS : David Roy, conseiller grandes cultures et élevage Agrobio 
35, Pierre Gaborit : conseiller grandes cultures biologiques - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Dates : 4 avril 2019
Lieu : à définir (sud 
Touraine)
Contact :
Pierre Gaborit
Conseiller CA37
Tél. 06 77 11 75 42

 Appliquer le 
désherbage mécanique 
en grandes cultures bio 
comme en conventionnel.

Vous souhaitez 
 $ Convertir votre exploitation à 

l'Agriculture Biologique.

 $ Vérifier la faisabilité et être accompagné 
dans votre projet de conversion.

 $ Un suivi individualisé de vos cultures.

Pour les agriculteurs en réflexion sur le passage à l'Agriculture Biologique

Grandes cultures et polyculture-élevage : Pierre Gaborit - 06 77 11 75 42
Viticulture : Adeline Boulfray-Mallet - 06 42 24 56 69
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Qualité des produits / Transformation
ACCROÎTRE SA TECHNICITÉ

  CRÉER SON ATELIER DE TRANSFORMATION 
LAITIÈRE À LA FERME
OBJECTIF :
Connaître les éléments clés nécessaires avant de se lancer dans un projet de 
création de fromagerie.

CONTENU :
 y La réglementation dans le cadre de la mise en place d’une fromagerie.
 y La conception des locaux.
 y Les différents produits laitiers possibles de transformer (schéma 

technologique, matériel nécessaire, coût, rendement, repères de rentabilité.
 y Le matériel nécessaire.
 y Le coût du projet : aides financières existantes, temps de travail.
 y Les circuits de commercialisation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposés, échanges.

INTERVENANT : Marine Royer : conseillère spécialisée en technologies 
fromagères - Chambre d’agriculture 18.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Dates : 9 avril 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 Une 
diversification intéressante 
pour créer de la valeur 
ajoutée sur l’atelier lait.

  UTILISER LE NOUVEAU GBPH EUROPÉEN POUR 
ÉLABORER SON PMS EN PRODUCTION LAITIÈRE 
FERMIÈRE POUR LES NOUVEAUX INSTALLÉS
OBJECTIF :
Être capable d’utiliser le GBPH européen et mettre en place son Plan de 
Maîtrise Sanitaire en production laitière fermière.

CONTENU :
 y Les pathogènes liés à la qualité du lait et des fromages.
 y Connaitre la réglementation.
 y Descriptif du guide des bonnes pratiques d’hygiène en fromagerie.
 y Mise en pratique pour réaliser son plan de maîtrise des risques (diagrammes 

de fabrication, identification des risques, etc.).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Diaporama.

INTERVENANT : Laure Malherbe-Duluc : vétérinaire conseil - GDS 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours répartis 
les après-midis
Dates : 10, 15, 17 et 22 
janvier 2019
Lieu : à définir selon les 
inscrits
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

  Faire son 
plan de maîtrise des 
risques.
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Qualité des produits / Transformation

  PRODUIRE DU LAIT CRU DE QUALITÉ, ÇA SE 
CULTIVE !
OBJECTIF :

 y Maîtriser les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour produire du lait de 
qualité.

 y Identifier les risques majeurs et définir les pratiques à modifier.

CONTENU :
 y Comprendre les enjeux de la filière.
 y Connaître et savoir identifier les germes pathogènes du lait cru de chèvre.
 y Identifier les bonnes pratiques d’élevages pour limiter les risques.
 y Identifier les marges de progression et dresser son plan d’action pour son 

exploitation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques et méthodologiques, travail en sous groupe, autodiagnostic 
pour évaluer les pratiques de chacun des stagiaires et dresser la liste des 
pratiques à faire évoluer dans leur exploitation.

INTERVENANT : Laure Malherbe : vétérinaire, conseillère laiteries - GDS 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : février 2019
Lieu : à définir
Contact :
Vincent Lictevout
Responsable technique 
caprin TCEL
Tél. 02 47 48 37 29

  
Autodiagnostic permettant 
de dresser la liste des 
pratiques à faire évoluer 
dans leur exploitation.

  FABRIQUER SES YAOURTS À LA FERME
OBJECTIF :

 y Apprendre à fabriquer des yaourts traditionnels, brassés, nature ou sucrés 
selon les méthodes fermières.

 y Identifier les paramètres de fabrication permettant d’améliorer la qualité et 
la rentabilité.

CONTENU :
 y Connaître le matériel de fabrication et la réglementation applicable aux 

yaourts fermiers.
 y Acquérir des références sur la rentabilité économique de la production.
 y Connaître des accidents de fabrication courants.
 y Apprendre à déguster les yaourts.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Pratique, théorie, paperboard, powerpoint.

INTERVENANT : Marine Royer : conseillère spécialisée en technologies 
fromagères - Chambre d’agriculture 18.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1,5 jour
Dates : 26 et 27 mars 
2019
Lieu : à définir
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 Se diversifier 
en fromagerie devient 
essentiel afin de viser 
une gamme étendue de 
consommateurs.
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Qualité des produits / Transformation

  DÉMARRER UNE PRODUCTION DE LÉGUMES OU 
INTRODUIRE LA PRODUCTION DE LÉGUMES SUR 
MON EXPLOITATION
OBJECTIF :
Connaître les éléments de base à l’introduction de cultures légumières, 
les besoins du marché, les aspects techniques de production et l’intérêt 
économique.

CONTENU :
 y Principales évolutions des marchés des légumes.
 y Principaux aspects de la production de légumes, mesure des coûts de 

production, des investissements.
 y Importance de l’organisation et du management.
 y Modalités de commercialisation de sa production.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports avec illustrations et échanges, études de cas et visites ou témoignages : 
plein champ avec vente directe, maraicher, serriste.

INTERVENANTS : Laurent Lejars : conseiller innovation - CA 45, Laura 
Angers : chargée de projet restauration collective CA 37, Stéphanie Patarin : 
conseillère productions de légumes - CA37, Aurélien Bouchaud, Laurence 
Barais : conseillers gestion.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates : janvier-février 
2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Stéphanie Patarin
Tél.  02 47 48 37 37

 Avoir les 
éléments pour démarrer 
ou orienter son projet.

  RÉCOLTER SES TRUFFES AVEC SON CHIEN
OBJECTIF :
Connaitre le fonctionnement de son chien pour l’amener a être efficace lors des 
séances de cavage.

Pré-requis :
Le chien doit obligatoirement être tatoué ou pucé et vacciné et être présent dès 
la première journée.
Vous devez impérativement vous munir d’une laisse, d’un collier (ni à pointe, 
ni électrique), de récompenses au choix (saucisse, foie séché, saucisson...). 

CONTENU :
Travail sur l’éducation du chien puis sur l’action de cavage.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
A partir de l’observation des chiens et de mises en situation, la formatrice 
apportera les grands principes d’éducation et de gestion du chien lors du 
cavage.

INTERVENANT : Jean-François Balavoine : chargé de projets - Chambre 
d’agriculture 37, Nicole Castel - Club canin du Perigord Vert.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates : 26 octobre et  
23 novembre 2018
Lieu : à définir
Contact :
Jean-François Balavoine
Tél. 02 47 48 37 64

 Acquérir ou 
améliorer les capacités 
de concentration de 
votre chien pour être 
plus efficace dans votre 
cavage.
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  RECONNAÎTRE ET TRIER SA RÉCOLTE DE 
TRUFFES POUR PRÉPARER SES VENTES
OBJECTIF :
Proposer à vos clients  en vente directe ou sur les différents marchés de la 
région, un panier de truffe alliant qualité et respect de la règlementation

CONTENU :
Identifier les différentes familles de truffe qui peuvent se récolter en région 
Centre , les trier et les classifier pour proposer le meilleur aux clients.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Travail à partir de photo et de lots de truffes en groupe ou sous groupe.

INTERVENANT : Jean-François Balavoine : chargé de projets - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Dates : 19 décembre 
2018
Lieu : à définir
Contact :
Jean-François Balavoine
Tél. 02 47 48 37 64

 Etre capable 
de trier ses truffes pour 
faciliter le travail des 
contrôleurs et
respecter ses clients
en proposant des lots 
marchands.
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Entretien et maintenance
ACCROÎTRE SA TECHNICITÉ

  JE SOUDE EFFICACEMENT
TOUS MÉTAUX
OBJECTIF :
• Déterminer le type de soudure à effectuer et la réaliser correctement.
• Savoir améliorer la soudure en respectant les règles de sécurité.

CONTENU :
 y Maîtrise des différents travaux de métallerie (perçage, taraudage, affûtage 

des forets).
 y Révision des règles de sécurité.
 y Réalisation de différentes techniques de soudage (chalumeau oxyacétylé-

nique, avec poste semi-automatique, à l’étain) de façon satisfaisante.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques illustrés, échanges de pratiques, cas pratiques sur des 
postes à souder.

INTERVENANT : Alain Boistard : formateur - CFA de Sorigny.

INFOS PRATIQUES

Durée : 3 jours
Dates, 2 session : 
• 6, 13 et 20 novembre 

2018
• 4, 11 et 18 décembre 

2018
Lieu : CFA de Sorigny
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 J’apprends à 
souder en sécurité sur des 
postes de soudure.

  ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE
DES ENGINS AGRICOLES
OBJECTIF :
Localiser les pannes électriques courantes, les prévenir et faire les premiers 
dépannages.

CONTENU :
 y Acquérir les notions d’électricité des véhicules : tension, intensité, résistance, 

isolants et conducteurs, circuit d’éclairage et de signalisation.
 y Acquérir les notions d’électronique simples : les boîtiers... Connaître les 

appareils de mesure.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques illustrés, échanges de pratiques, exemples sur cas 
pratiques.

INTERVENANT : Alain Boistard : formateur - CFA de Sorigny.

INFOS PRATIQUES

Durée : 3 jours
Dates : 8, 15 et 22 
janvier 2019
Lieu : CFA de Sorigny
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 Je peux 
réparer les premières 
pannes électriques.
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  HYDRAULIQUE DES ENGINS
AGRICOLES
OBJECTIF :
Localiser les pannes hydrauliques courantes, les prévenir et faire les premiers 
dépannages.

CONTENU :
 y Acquérir la notion de circuit hydraulique. Savoir à quoi correspondent les 

termes de : débit, pression et puissance hydrauliques.
 y Connaître les composants d’un circuit : pompes, limiteurs, distributeurs, 

récepteurs. Mise en pratique sur l’étude de cas concret de circuit ; relevage, 
direction, outils...

 y Etudier la liaison tracteur-outils. Identifier les raccords hydrauliques. Qu’est-
ce qu’un flexible ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques illustrés, échanges de pratiques, cas pratiques.

INTERVENANT : Alain Boistard : formateur - CFA de Sorigny.

INFOS PRATIQUES

Durée : 3 jours
Dates : 5, 12 et 26 février 
2019
Lieu : CFA de Sorigny
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 Je repars 
avec les notions de 
dépannage des pannes 
hydrauliques.
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  MIEUX SE CONNAÎTRE POUR TRAVAILLER 
EFFICACEMENT AVEC LES AUTRES
OBJECTIF :
Etre capable de mieux se connaître, d’améliorer la cohésion de groupe et de 
travailler efficacement à plusieurs.

CONTENU :
 y Faire part de ses impressions, questions, réactions autour du questionnaire 

MBTI.
 y Comprendre les principes des outils psychométriques.
 y Comprendre les ressorts de ses propres préférences de personnalités pour 

mieux comprendre les autres dans la communication et son besoin de 
contact humain, le recueil d’information et sa façon de l’analyser, les modes 
de prises de décision et sa propre démarche, la façon de s’organiser dans 
les tâches.

 y Prendre conscience de l’impact de sa personnalité sur son comportement ou 
sur le comportement des autres.

 y Découvrir et comprendre les fondamentaux de la cohésion d’équipe.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Temps individuel pour réfléchir aux questions. Restitution au groupe. Analyse 
des principales réactions « à chaud ». Exposé. Echanges interactifs. Exemples. 
Tour de table et questionnement. Discussion, prospectives.

INTERVENANT : Sophie Bidet : conseillère RH - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Date : début d’année 
2019
Lieu : à définir selon les 
inscrits
Contact :
Sophie Bidet
conseillère RH
Tél. 02 47 48 37 82

 Mieux se 
connaître soi-même est 
le point de départ pour 
mieux travailler avec les 
autres.

Tél. : 02 47 48 37 82

EMPLOYEURS, ASSOCIÉS D'EXPLOITATION
ET COLLECTIFS D'AGRICULTEURS 

Vous souhaitez 
 $ Renforcer les relations au sein de l'entreprise 

pour gagner en efficacité de travail.

 $ Améliorer votre organisation.

 $ Mettre en place des méthodes personnalisées 
et gagnantes.
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FORMATIONS
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  ÊTRE EMPLOYEUR AUJOURD’HUI
OBJECTIF :
Appliquer les règles de base du droit social et connaître et utiliser les outils 
principaux de management.

CONTENU :
 y Comprendre le contrat de travail du recrutement à la fin du contrat.
 y Optimiser l’intégration du salarié dans l’entreprise.
 y Calculer les heures travaillées.
 y Savoir réaliser l’entretien annuel et professionnel.
 y Comment aborder la motivation au travail et le recadrage de son salarié.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Réflexion et échanges collectifs.
Apports théoriques sur support papier et remise d’outils pratiques RH.

INTERVENANT : Sophie Bidet : conseillère en ressources humaines - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates, 3 sessions : 
• 6 et 13 décembre 2018
• 14 et 20 mai 2019
• 3 et 10 décembre 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Sophie Bidet
Tél. 02 47 48 37 86

 Maîtriser 
les fondamentaux en 
GRH pour un employeur 
agricole.

  TRAVAILLER EN SOCIÉTÉ : LES CLEFS 
POUR RÉUSSIR
OBJECTIF :
Identifier les points majeurs juridiques de sa société, son organisation et son 
fonctionnement humain. 

Prérequis : travailler à plusieurs dans le cadre d’une société agricole

CONTENU :
 y Approches juridiques de l’organisation d’une société agricole : statuts, 

comptes associés, foncier et assemblée générale.
 y Utilisation d’outils pour la marche quotidienne du travail à plusieurs en vue 

de bien communiquer et de réaliser son propre règlement intérieur.
 y S’organiser et mettre en place des actions collectives.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposés, cas concrets des stagiaires, quizz et applications pratiques.

INTERVENANTS : Carole Ricter : juriste droits des sociétés, Sophie Bidet : 
conseils relations humaines - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates, 2 sessions : 
• 11 et 18 décembre 2018
• 28 mars et 2 avril 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Sophie Bidet
Tél. 02 47 48 37 86

 Être 
performant et serein dans 
sa société au quotidien.
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GÉRER SON EXPLOITATION ET COMMERCIALISER SES PRODUITS
Gestion d’entreprise

  CHIFFRER MON PROJET D’INSTALLATION
OBJECTIF :
Réaliser une ou plusieurs approches économiques et s’approprier les chiffres 
de son projet.
Pré-requis : Etre engagé dans une démarche « Guido’projet » avec un 
conseiller d’entreprise du service Installation - Gestion - Transmission.

CONTENU :
 y Rappel des termes de gestion en exploitation agricole.
 y Réalisation des marges de production avec comparaison selon les 

productions si possible.
 y Estimation des charges structurelles du projet.
 y Construction du plan de financement.
 y Interprétation et analyse des résultats obtenus : EBE, taux d’endettement, 

capicité de remboursement, marge de sécurité...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Alternance d’apport théorique et de chiffrage personnel, mise à disposition d’un 
ordinateur et d’une application spécifique, temps d’échange en sous-groupe.

INTERVENANTS : Nathalie Flabeau et Assad Salami : conseillers 
d’entreprise -  Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Date : 2 à 3 sessions en 
2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Nathalie Flabeau
Tél. 02 47 48 37 40
ou 06 77 62 04 55

 Comprendre 
les chiffres de son 
projet, approfondir ses 
connaissances en gestion 
économique et mesurer 
l’incidence de ses choix.
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FORMATIONS
2018 - 2019

Gestion d’entreprise

  JE RÉALISE ET J’ANALYSE MON BUDGET DE 
TRÉSORERIE PRÉVISIONNEL
OBJECTIF :
Réaliser un prévisionnel de trésorerie, visualiser les périodes difficiles, identifier 
des solutions.

Pré-requis :
Amener votre ordinateur portable si vous en avez un. Pour disposer de l’outil : 
avoir un ordinateur compatible avec Excel 2003 ou 2010.
Pour tous, il est nécessaire : 

 y de disposer d’éléments comptables : grand livre ou enregistrement TVA ou 
prévisionnel économique détaillé ;

 y de savoir saisir sous Excel.

CONTENU :
 y Mes sources et leur utilisation pour réaliser mon budget de trésorerie.
 y Prendre en compte les évolutions.
 y Apprendre à saisir sur Excel.
 y Comprendre et analyser mon prévisionnel.
 y Identifier les outils existants et choisir les plus adaptés pour gérer ma 

trésorerie.
 y Elaborer mon plan d’action.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exercices, travail sur votre situation, exposés, utilisation de l’application Excel.

INTERVENANT : Laurence Caillol : conseillère d’entreprise - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1,5 jour
Date : mai-juin 2019
Lieu : Chambre 
d’agriculture 37
Contact :
Laurence Caillol
Tél. 02 47 48 37 08

 Votre budget 
de présorerie prévisionnel 
est réalisé pendant la 
formation.
Vous disposez de 
l’application Excel.
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Gestion d’entreprise

  SÉCURISER SES REVENUS ET POUVOIR PROFITER 
DES PRIX ÉLEVÉS
OBJECTIF :
• Savoir décider des bons moments de vente pour sécuriser et améliorer ses 

revenus.
• Connaître les différents contrats de vente pour optimiser ses prix.

Prérequis : aisance avec les mails et SMS.

CONTENU :
 y Apprendre à calculer ses coûts de production.
 y Connaître et savoir utiliser les différents contrats de vente et les outils liés 

aux marchés à terme : comment et quand les employer.
 y Savoir définir sa stratégie de commercialisation en fonction de son objectif 

de revenu et de son analyse des marchés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé, échange et capitalisation des connaissances des stagaires et jeux de 
mise en situation.

INTERVENANT : Franck Paineau : formateur MesMarchés - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates : 
3 sessions
• 22 novembre et 4 

décembre 2018
• 6 et 13 juin 2019
• 26 novembre et 5 

décembre 2019
Lieu : Chambre 
d’agriculture 37
Contact :
Franck Paineau
Tél. 06 33 86 51 40

 Retrouver 
des critères de vente 
objectifs dans un contexte 
de prix très volatiles. 
Un accompagnement 
personnalisé pour batir sa 
stratégie

Avec
mes m@rchés  : 
je sécurise
mes revenus
tout en
profitant
de prix plus
élevés

www.mesmarches.chambagri.fr

Contact :
Franck
Paineau
06 33 86 51 40
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FORMATIONS
2018 - 2019

Gestion d’entreprise

  PERFECTIONNER SA COMMERCIALISATION DES 
CÉRÉALES AVEC LE MATIF
OBJECTIF :
Sécuriser ses revenus en commercialisant ses céréales grâce aux outils du 
MATIF, contrats dérivés proposés par les OS, automate…

Pré-requis :
• Maîtrise des outils informatiques et abonnement à MesMarchés CONSEIL.
• Avoir suivi la formation Sécuriser ses revenus.

CONTENU :
 y Apprendre à calculer ses prix seuil de commercialisation.
 y Etre capable de fixer un prix sans s’engager à l’avance avec un OS grâce à 

la couverture sur le MATIF.
 y Assurer un prix minimum tout en pouvant bénéficier de la hausse grâce aux 

options dérivées de marchés à terme.
 y Analyser les marchés avec un expert pour décider de ses ventes et sécuriser 

ses revenus.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé sur les évolutions de marchés. Mise en application sur des cas concrets 
du groupe.

INTERVENANT : Patrice Terrier - Chambre d’agriculture 41.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1/2 journée tous 
les 2 mois environ en 
2019
Dates : 
janv., mars, mai, août, 
fin sept et fin novembre 
2019
Lieu : une session à 
Ferrière/Beaulieu et une 
à Neuvy-le-Roi
Contact :
Franck Paineau
Tél. 06 33 86 51 40

 Aide à 
sécuriser et améliorer ses 
revenus.
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GÉRER SON EXPLOITATION ET COMMERCIALISER SES PRODUITS
Commercialisation et circuits courts

  RÉALISER SON ÉTUDE DE MARCHÉ
POUR RÉUSSIR SON PROJET
OBJECTIF :
Clarifier son offre, analyser la concurrence et les débouchés. Identifier des 
partenariats pour vendre ses produits ou ses services.

CONTENU :
 y Les bases du marketing et ses principes.
 y Principaux outils de l’étude de marché : les tendances de consommation, 

l’étude de la concurrence, l’étude de la zone de chalandise, les études de 
consommateurs et distributeurs.

 y Elaboration du diagnostic commercial : les différents outils, la segmentation, 
le mix marketing.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé participatif, exemples de cas concrets et travail en inter-session.

INTERVENANT : Florence de Font-Reaulx : formatrice « commerciale » - 
CMA37

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates, 3 sessions : 
• 5 et 12 février 2019
• 14 et 23 mai 2019
• 10 et 15 octobre 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Nathalie Flabeau, 
Laurence Barais
Tél. 02 47 48 37 13

 Je formalise 
mon étude de marché et 
mon plan d’action.

   LES FONDAMENTAUX DE LA RÉGLEMENTATION EN 
VENTE DIRECTE
OBJECTIF :
Comprendre le fonctionnement de la vente directe de ses produits en 
appréhendant les réglementations obligatoires ainsi que les fondamentaux 
pour commencer un atelier.

CONTENU :
 y Connaître les démarches pour concrétiser son projet.
 y Savoir utiliser les bons termes « ferme » ou « fermier »
 y Prévoir ses modes de commercialisation.
 y Connaître la réglementation pour la vente directe.
 y Mettre en place un atelier de fabrication.
 y Quel intérêt d’appartenir à un réseau, pourquoi déposer une marque, réaliser 

la promotion de ses ventes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposés, diaporama, échange de cas concrets.

INTERVENANT : Yann Prouteau : chef du service produits de proximité - 
Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Dates : février 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Yann Prouteau
Tél. 02 47 48 37 63

 Disposer 
des informations 
réglementaires pour 
développer la vente 
directe en connaissance 
de cause.
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FORMATIONS
2018 - 2019

Commercialisation et circuits courts

  LES CLÉS DE LA RÉUSSITE POUR AMÉNAGER SON 
POINT DE VENTE
OBJECTIF :
• Connaitre les règles de base du merchandising produit.
• Savoir mettre en valeur son étalage au marché, sur un salon ou à la ferme.
• Choisir quels supports de vente utiliser pour prix et infos, en fonction de ses 

produits et du lieu de vente.

CONTENU :
 y Comment se comporte un client dans une allée, dans un magasin.
 y Ce qui attire le regard, ce qui donne confiance et envie d’acheter.
 y Les outils de présentation des produits : les basiques et les supplémentaires, 

notion de merchandising.
 y Comment choisir ses outils de présentation ? Revue d’objets et de leur 

utilisation pratique.
 y Les informations indispensables.
 y Les règles de base d’un étalage attractif.
 y Réalisation d’un véritable étalage, par duo ou trio, puis corrections en 

groupes clients/vendeurs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques illustrés, échanges de pratiques, exemples concrets, mises 
en situation.

INTERVENANT : Françoise Phélippot : consultante communication et marketing.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates : 11 et 12 février 
2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 Repartir avec 
le plein d’idées nouvelles 
à mettre en place.

   J’UTILISE LES RÉSEAUX SOCIAUX (CRÉATION 
D’UNE PAGE FACEBOOK) AVEC MON SMARTPHONE
OBJECTIF :

 y Comprendre les réseaux sociaux de la communication et leurs usages.
 y Prendre sa place sur le WEB avec sa page pour promouvoir son activité.

Prérequis : être à l’aise dans la navigation Internet et avoir un profil Facebook.

CONTENU :
 y Utilité dans mon activité professionnelle : promotion, communication…
 y Les informations indispensables, les points de vigilance.
 y Utilisation des groupes, organisation d’un événement pour promouvoir ses 

activités.
 y Visibilité professionnelle sur Facebook : créer sa page Facebook, que faut-il 

publier ? A quel moment ?
 y Les applications mobiles pour gagner du temps.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, exercices pratiques sur l’ordinateur.

INTERVENANT : Julien Nedelec : consultant WebMarketing et NTIC, fondateur 
d’Audiency.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates, 2 sessions : 
• 27 et 28 février 2019
• une autre en début 

d’année 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 Le stagiaire 
repart avec sa page 
Facebook professionnelle 
et un plan de 
communication.
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Commercialisation et circuits courts

  COMMUNIQUER AVEC SES CLIENTS : RECRUTER ET 
FIDÉLISER
OBJECTIF :
Savoir créer un fichier clients et l’exploiter, savoir différencier les outils selon 
l’objectif du message, animer ses ventes et mesurer l’impact de la communication.

CONTENU :
 y Les bases de la relation clients, rappel des attentes des clients.
 y Autodiagnostic d’état des lieux de la relation clients.
 y Le recrutement de clients, l’outil de base du recrutement : le flyer. 
 y Le fichier clients, les opérations « portes ouvertes ».
 y Les supports adaptés au recrutement : sur internet, sur papier, sur place ; la 

fidélisation ; d’autres outils : le mailing, le e-mailing, le site internet...
 y Comment mesurer la rentabilité d’une opération de recrutement.
 y Diagnostic des supports de communication des participants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques illustrés, échanges de pratiques.

INTERVENANT : Françoise Phélippot : consultante communication et marketing.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates : 18 et 19 mars 
2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 Je sors de la 
formation avec mes outils 
de communication.

  RÉALISER DES PHOTOS DE QUALITÉ POUR BIEN 
COMMUNIQUER
OBJECTIF :
Acquérir un savoir-faire pour générer soi-même des photographies de qualité.

CONTENU :
 y La connaissance de son appareil : fonctionnement, réglages, configuration.
 y L’incidence des réglages : vitesse, diaphragme, profondeur de champ.
 y La visualisation par logiciel.
 y L’effet de la lumière sur le sujet.
 y La composition d’une image : cadrage, lumière, moment.
 y Le traitement des photos par logiciel : recadrage, réglage, effets divers et 

variés, le noir et blanc...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apporter son appareil pour les exercices pratiques.

INTERVENANT : Jean-Marc Bounie : formateur et photographe professionnel.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates : 28 et 29 janvier 
2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Prérequis : apporter son 
appareil photo
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 Un 
professionnel à mon 
écoute pendant ces 2 
jours.
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Réglementation

   CERTIPHYTO « DÉCIDEUR EN
ENTREPRISE NON SOUMISE À AGRÉMENT »
Public : agriculteurs

OBJECTIF :
Obtenir le Certiphyto « Décideur en entreprise non soumise à agrément ».

CONTENU :
 y Maîtriser la réglementation liée aux produits phytosanitaires.
 y Prévenir les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires pour 

l’homme et pour l’environnement.
 y Réduire l’usage des produits phytosanitaires pour en limiter les impacts - 

Techniques alternatives.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apport de connaissances : diaporama, exposé avec illustrations/exemples.
Echanges d’expériences / questionnement des stagiaires.
Exercices-jeux, distribution de fiches régionales, QCM.

INTERVENANTS : Christel Bodin : référente phyto - Chambre d’agriculture 
37, Pascale Marty : conseillère - Chambre d’agriculture 37, un conseiller en 
prévention - MSA.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates :
• 13 et 20 novembre 2018
• 11 et 18 décembre 2018
+ autres sessions en 2019
Lieu : Chambray-lès-Tours
Contact :
Christel Bodin
Tél. 02 47 48 37 24
christel.bodin@cda37.fr

 Mise en 
conformité de son 
exploitation et de ses 
pratiques phytos. 
Obtention du certiphyto 
« Décideurs en entreprise 
non soumise à agrément ».

  CERTIPHYTO « DÉCIDEUR EN
ENTREPRISE NON SOUMISE À AGRÉMENT »
Public : agents ou élus des collectivités territoriales

OBJECTIF :
Obtenir le Certiphyto « Décideur en entreprise non soumise à agrément ».

CONTENU :
 y Maîtriser la réglementation liée aux produits phytosanitaires.
 y Prévenir les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires pour 

l’homme et à l’environnement.
 y Réduire l’usage des produits phytosanitaires pour en limiter les impacts - 

Techniques alternatives.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apport de connaissances : diaporama, exposé avec illustrations/exemples.
Echanges d’expériences / questionnement des stagiaires.
Exercices-jeux, distribution de textes de lois et de fiches régionales, QCM.

INTERVENANTS : Christel Bodin : référente phyto - Chambre d’agriculture 
37, Yves Delcroix : conseiller en paysage de la Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates : 27 et 28 
novembre 2018
+ autres sessions en 2019
Lieu : Chambray-lès-Tours
Contact :
Christel Bodin
Tél. 02 47 48 37 24
christel.bodin@cda37.fr

 Mise en 
conformité installations 
et pratiques phytos de la 
commune. Obtention du 
certiphyto « Décideurs en 
entreprise non soumise à 
agrément ».

Primo-

certificat

Primo-

certificat
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Réglementation

AGRICULTEUR

Renouvellement de votre 
Certiphyto « Décideur en 
exploitation agricole », ce sera 
peut-être dès 2019 ?

L es 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 » 
et arrive à échéance au bout de 10 ans. Il 
convient donc de le renouveler dans les 3 
mois à 6 mois avant sa date d’échéance.

3 possibilités pour le renouvellement :

• Une formation de renouvellement du 
certiphyto de 7 h.

• Le passage d’un QCM (coût : 120 € TTC - 
seuil de réussite : 15/30 questions).

• Passer une formation labellisée Ecophyto 
par VIVEA. Celle-ci sera alors complétée 
d’un module de 2 h à distance sur 
la réglementation, la protection de 
l’environnement et la protection de la 
santé des utilisateurs.

Remarque : les salariés agricoles sont 
aussi concernés par le renouvellement de 
leur certiphyto, soit le certificat « Décideur 
en exploitation agricole », soit le certificat 
« Opérateur en exploitation agricole ».

COLLECTIVITÉS

Renouvellement du Certiphyto 
des élus et agents des 
collectivités territoriales : 
pensez-y dès maintenant !

L a durée du Certiphyto de votre / vos 
agent(s) ou de votre/vos élu(s) ne dure que 

5 ans ! Il convient de le renouveler dans les 
3 à 6 mois avant la fin de validité du primo-
certificat. Ce certificat s’appelle aujourd’hui 
soit « Certiphyto Décideur en Entreprise non 
Soumis à Agrément » ou « Opérateur ».

2 possibilités pour le renouvellement :

• Une formation de renouvellement d’une 
journée à Chambray les Tours - Tarif : 
120 € net de taxe /personne 

• Le passage d’un QCM - Tarif : 120 € TTC / 
personne - Seuil de réussite : 12/30 ou 
15/30 questions selon le certiphyto à 
renouveler.

Renseignements auprès d’Allison Mina du service formation
tél : 02 47 48 37 34 ou mail : formation@cda37.fr

RENOUVELLEMENT DU CERTYPHYTO
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Réglementation

   RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO « DÉCIDEUR 
TRAVAUX ET SERVICES »
OBJECTIF :
Obtenir le renouvellement du certiphyto « Décideur en travaux et services » 
maintenant nommé « Décideur en entreprise soumise à agrément ».

Prérequis : Avoir un primo-certificat DTS encore valide avant la date de 
formation.

CONTENU :
 y Actualiser les connaissances sur la réglementation liée aux produits 

phytosanitaires.
 y Actualiser les connaissances sur la prévention des risques liés à l’utilisation 

des produits phytosanitaires pour l’homme et l’environnement.
 y Actualiser les connaissances sur les stratégies visant à limiter le recours aux 

produits phytopharmaceutiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Questionnement sur les besoins des stagiaires sur la réglementation, la 
prévention des risques pour l’homme et l’environnement et sur les techniques 
alternatives.
Apports de connaissances et échanges d’expérience : diaporama, exposé 
avec exemples, films et exercices.

INTERVENANTS : Christel Bodin : référente phyto - Chambre d’agriculture 
37, Bruno Chevalier : conseiller agronomie - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 5 décembre 2018
(si impossibilité de faire la 
formation, renouvellement 
également possible via un 
QCM)
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Christel Bodin
Tél. 02 47 48 37 24
christel.bodin@cda37.fr

 
Renouvellement du 
Certiphyto. Mise en 
conformité de son 
exploitation et de ses 
pratiques phytos.

   TRANSPORT DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES : 
OBTENIR LA DISPENSE PARTIELLE À L’ADR
(ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES 
MATIÈRES DANGEREUSES PAR ROUTE)

OBJECTIF :
Obtenir une attestation permettant de bénéficier d’une dispense partielle 
d’application de l’ADR pour le transport des produits phytosanitaires dans un 
véhicule routier.

CONTENU :
Connaître la réglementation en matière de transport des produits 
phytosanitaires : les règles applicables, les conditions de sécurité et les actions 
à mener en cas d’accident.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé théorique et apport de connaissances par le formateur/expert.
Etude d’exemples concrets et échanges d’expériences.

INTERVENANT : Jérémy Salsac : expert/formateur du centre AFTRAL de 
Parçay-Meslay.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 23 janvier 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Christel Bodin
Tél. 02 47 48 37 24
christel.bodin@cda37.fr

 Transporter 
les produits phytosanitaires 
en toute sécurité dans un 
véhicule routier (quantité 
supérieure à 50 kg ou litres).
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TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
Urbanisme

  MIEUX COMPRENDRE LES DOCUMENTS 
D’URBANISME POUR EN MESURER L’IMPACT
OBJECTIF :

 y Appréhender la place de l’agriculture dans les documents d’urbanisme, 
comprendre les règles.

 y Disposer des informations nécessaires au dépôt d’une demande 
d’autorisation.

CONTENU :
 y Contexte réglementaire, contenu des documents d’urbanisme.
 y Projet de territoire, enjeux agricoles, concertation.
 y Zonages et règlement écrit.
 y Autorisations, permis de construire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, échanges autour des problématiques des exploitations des 
participants, études de cas, discussions.

INTERVENANT : Nelly Bucheron - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Dates, 2 sessions : 
• 20 décembre 2018
• 8 janvier 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Nelly Bucheron
Tél. 02 47 48 37 77

 Sécuriser ma 
demande d’autorisation 
d’urbanisme (permis de 
construire ou déclaration 
préalable).



Nous consulter pour les tarifs
49

TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
Production d’énergie

  PHOTOVOLTAÏQUE : PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ 
AVEC SES TOITURES
OBJECTIF :

 y Identifier les composants d’une installation photovoltaïque.
 y Calculer la production d’une installation et estimer sa faisabilité.
 y Identifier les démarches nécessaires pour mener à bien son projet.

CONTENU :
 y Lister et définir les composants d’un panneau et d’une installation.
 y Différencier les matériaux et leurs caractéristiques.
 y Calculer la production et le coût d’une installation en fonction des paramètres.
 y Identifier les démarches pour monter un bâtiment photovoltaïque (juridique, 

fiscal, raccordement, assurances).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Présentation des démarches et apports techniques, échanges, travail en sous 
groupe à partir d’exemples, de photos, de vidéos.
Visite d’exploitation avec une installation photovoltaïque. 

INTERVENANT : Aude Gressier : conseillère énergie à la Chambre d’agriculture 
de l’Indre.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Dates : 28 et 29 
novembre 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Sylvain Guineberteau
animateur énergie et 
émergence de projets
Tél. 02 47 43 37 25
ou 07 76 84 02 52

 Se donner 
les moyens de diversifier 
ses sources de revenu en 
produisant de l’électricité.

   PHOTOVOLTAÏQUE : AUTOCONSOMMER MA 
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ DANS MON EXPLOITATION
OBJECTIF :

 y Identifier la faisabilité d’un projet photovoltaïque en autoconsommation et 
estimer sa rentabilité.

 y Identifier le/les modèles adaptés à chaque exploitation.

CONTENU :
 y Présentation des différentes énergies que l’on rencontre en agricole et les 

EnR qui peuvent être produites et autoconsommées.
 y Points indispensables à connaître/maîtriser pour pouvoir dimensionner son 

installation et autoconsommer.
 y Economie du projet : coûts d’investissement, coûts de fonctionnement, 

garanties...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé technique, études de cas, vidéos, exemples, exercices par petits 
groupes sur les consommations, les besoins et le potentiel de chacun, visite.

INTERVENANT : Aude Gressier : conseillère énergie à la Chambre d’agriculture 
de l’Indre.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Date : 24 et 31 janvier 
2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Sylvain Guineberteau
animateur énergie et 
émergence de projets
Tél. 02 47 43 37 25
ou 07 76 84 02 52

 Travail sur 
les projets des stagiaires 
afin de voir si ils sont 
réalisables ou non.
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Production d’énergie

   MÉTHANISATION : CONNAÎTRE LES BASES AVANT 
DE SE LANCER DANS UN PROJET
OBJECTIF :
Acquérir les bases techniques, logistiques et économiques nécessaires pour 
réussir à ramener de la valeur ajoutée sur les exploitations grâce à un projet 
de méthanisation. 

CONTENU :
 y Comprendre le fonctionnement technique d’une unité de méthanisation.
 y Intégrer la valorisation du digestat comme composante du projet.
 y Evaluer les conditions de rentabilité du projet.
 y Monter un plan d’action pour mon projet. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports techniques d’experts, exercices de mise en pratique, travail en sous 
groupe.

INTERVENANT : Laurent Lejars : responsable énergies à la Chambre 
d’agriculture du Loiret, chargé de projets méthanisation. 

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 20 novembre 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Sylvain Guineberteau
animateur énergie et 
émergence de projets
Tél. 02 47 43 37 25
ou 07 76 84 02 52

 Acquérir les 
bases nécessaires au 
démarrage d’un projet de 
méthanisation.

   MÉTHANISATION : PLEIN’GAZ POUR RÉUSSIR MON 
PROJET
OBJECTIF :

 y Connaître les enjeux, les étapes, les éléments techniques d’un projet de 
méthanisation.

 y Mesurer les éléments de rentabilité et appréhender l’ensemble des 
implications sur son exploitation.

CONTENU :
 y Comprendre les principes de la méthanisation et les technologies existantes
 y Sécuriser l’approvisionnement.
 y Réaliser les opportunités de créer de la valeur ajoutée.
 y Estimer la pertinence de développer un projet de méthanisation.
 y Se confronter à la réalité de la filière grâce à des visites de sites et de 

nombreux retours d’expériences.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports d’experts, exposés techniques, retours d’expériences, travail en sous-
groupe et visites de sites. 

INTERVENANT : Hélène Berhault-Gaborit : chargée de mission méthanisation 
à la Chambre d’agriculture de la Vienne et animatrice de l’association Vienne 
Agri Métha.

INFOS PRATIQUES

Durée : 3 jours
Date : début d’année 
2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Sylvain Guineberteau
animateur énergie et 
émergence de projets
Tél. 02 47 43 37 25
ou 07 76 84 02 52

 Se donner 
les moyens de juger 
l’opportunité de son projet 
et appréhender l’ensemble 
des implications pour 
l’exploitation.
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Production d’énergie

   FÉDÉRER LES ACTEURS DU TERRITOIRE AUTOUR 
DE MON PROJET D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
OBJECTIF :

 y Prendre conscience des éléments de communication orale à travailler et à 
sécuriser.

 y Savoir construire mon argumentaire concernant les bienfaits d’un projet 
d’énergie renouvelable pour le territoire et répondre aux oppositions.

 y Savoir présenter mon projet à différents types d’acteurs.

Prérequis : Etre porteur d’un projet d’énergie renouvelable.

CONTENU :
 y Lever les freins liés à l’environnement du projet afin de se concentrer sur le 

montage de projet.
 y Valider mon projet auprès du territoire.
 y Découvrir les retours d’expériences et des témoignages d’autres projets.
 y Echanger sereinement autour de vos problématiques.
 y Sécurisez-vous vis-à-vis des objections auxquelles vous pouvez faire face 

durant le montage de votre projet.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Mises en situation et témoignages, exercices pratiques, travail en groupe.

INTERVENANT : Sylvain Guineberteau : conseiller énergie à la Chambre 
d’agriculture d’Indre-et-Loire, un élu, un banquier, un porteur de projet.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Date : 5 et 13 mars 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Sylvain Guineberteau
animateur énergie et 
émergence de projets
Tél. 02 47 43 37 25
ou 07 76 84 02 52

 Identifier, 
rédiger, adapter 
et exprimer mon 
argumentaire aux acteurs 
du territoire.
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  MES PARCELLES : LES ESSENTIELS POUR 
DÉMARRER
OBJECTIF :
Maîtriser les modules de mes parcelles permettant de saisir ses interventions, 
de valoriser sa gestion de stock et de calculer ses marges.

Prérequis : avoir son compte mes Parcelles créé.

CONTENU :
A partir d’exemples sur un dossier de démonstration, découverte et prise en 
main des différents modules de mes Parcelles : paramétrage de son parcellaire, 
saisie de ses factures, saisie de ses interventions pour calculer ses marges.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Démonstration des différentes fonctionnalités et mise en application sur les 
dossiers de chaque participant.

INTERVENANTS : Jean-François Balavoine, Audrey Martineau, Pascale 
Marty : conseillers spécialisés mes Parcelles - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 2,5 jours
Dates : novembre 2018 à 
mars 2019
Lieu : Chambray-
lès-Tours ou antenne 
décentralisée
Contact :
Jean-François Balavoine
Tél. 02 47 48 37 92

 Je travaille 
sur mon dossier et je 
visualise en direct l’impact 
économique de mes 
interventions.

  VÉRIFIER SA CAMPAGNE 2018 ET PRÉPARER 
2019
OBJECTIF :
Vérifier la conformité de ses enregistrements et calculer ses doses d’azote pour 
réaliser son plan de fumure 2019.

Prérequis : être abonné à mes parcelles et avoir suivi une formation de prise en 
main du logiciel (Les essentiels de mes parcelles ou Mes parcelles initiations).

CONTENU :
Formation en deux temps pour répondre à l’ensemble des démarches liées au 
domaine phytosanitaire et azote. Vérification de ses enregistrements 2018 et 
prévision de sa fumure 2019.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Présentation des fonctionnalités sur un dossier de démonstration puis mise en 
application par les stagiaire sur leur exploitation.
Rappel réglementaire sur la directive nitrates et sur les obligations 
d’enregistrement des pratiques.

INTERVENANT : Jean-François Balavoine : chargé de projets - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Dates : novembre 2018 à 
mars 2019
Lieu : Chambray-
lès-Tours ou antenne 
décentralisée
Contact :
Jean-François Balavoine
Tél. 02 47 48 37 92

 Je vérifie 
la conformité des mes 
enregistrements pour la 
campagne  2018 et je 
prépare ma fertilisation 
azotée 2019.
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FORMATIONS
2018 - 2019

De la sécurité
à la performance

La force d'un outil unique pour :
• Enregistrer mes pratiques l’esprit 

tranquille, grâce à une navigation 
intuitive.

• Tester mes mélanges et vérifier toutes les saisies de mon 
registre phytosanitaire.

• Optimiser ma fertilisation et garantir la conformité à la 
réglementation.

• Garantir la traçabilité de mes 
pratiques et suivre l’évolution 
de mon coût de production. 

Le choix de la tranquillité :
Bénéficiez d'un appui local grâce 
à l'assistance téléphonique par 
mon conseiller.

Démo gratuite sur rendez-vous
au 02 47 48 37 92
mesparcelles@cda37.fr

38 rue Augustin-Fresnel
BP 50139
37171 CHAMBRAY-LÈS-TOURS CEDEX
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  STAGE PRÉPARATOIRE À L’INSTALLATION (21 H)
OBJECTIF :

 y Prendre conscience des démarches à réaliser pour s’installer.
 y Identifier les points de vigilance et les partenaires pour construire son projet.
 y Elaborer son plan d’action jusqu’à l’installation.

Pré-requis : Avoir un projet d’installation.

CONTENU :
Alternance de travail collaboratif et  d’intervention sur les thèmes suivants :

 y Présentation des projets.
 y Les bases de de la gestion économique, la protection du chef d’exploitation.
 y Les démarches réglementaires, les aides à l’installation, les subventions, 

l’agriculture biologique.
 y La protection du patrimoine, la règlementation environnementale.
 y Elaboration de son plan d’action.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé, travail en sous groupe, réflexion et échanges collectifs.

INTERVENANTS : Antoine Reulier et Assad Salami : conseillers d’entreprise -  
Chambre d’agriculture 37, conseillers spécialisés : ressources humaines, bio, 
environnement, urbanisme, juriste, représentants de la MSA, DDT, banque, 
assurance.

INFOS PRATIQUES

Durée : 3 jours
Dates, 5 sessions : 
• 21, 24 et 28/01/2019
• 24, 29/03 et 4/04/2019
• 27/05, 3 et 6/06/2019
• 26, 30/09 et 3/10/2019
• 28/11, 2 et 5/12 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Antoine Reulier
Tél. 02 47 48 37 33

 Votre plan 
d’action personnalisé pour 
concrétiser votre projet 
d’installation.

Le Point Accueil Installation
Point de départ des porteurs de projets agricoles

Le Point Accueil installation (PAI) situé à la Chambre d’agriculture, accueille tous les 
porteurs de projets, quel que soit leur profil, jeune ou moins jeune, issu du milieu agri-
cole ou hors cadre familial, titulaire d’un diplôme agricole ou non, avec une exploitation 
en vue ou en recherche de foncier, avec un projet encore peu précis.

Chaque mois, le PAI propose une session d’information collective sur l’installation, 
ouverte à tous sous réserve de s’être inscrit au préalable. Le calendrier de ces réunions 
est consultable sur le site internet de la Chambre (http://www.indre-et-loire.chambagri.
fr), rubrique Installation-Transmission/Point accueil Installation.

Renseignements et inscriptions :

Tél. : 02.47.48.37.13 ou n° indigo 0820 222 935 – installation@cda37.fr
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FORMATIONS
2018 - 2019

  COMMENT SÉCURISER MON PATRIMOINE PRIVÉ ET 
PROFESSIONNEL (DROIT AGRICOLE)
OBJECTIF :
Acquérir les connaissances de base en droit agricole.

CONTENU :
 y Comment protéger ses biens privés et ses biens professionnels agricoles.
 y Protéger sa maison : insaisissabilité du domicile, le bail d’habitation.
 y Les garanties bancaires et les prêts.
 y Le choix de s’installer en société, le contrat de société, les « statuts » des 

sociétés agricoles, l’EARL ou l’EIRL.
 y Les contrats de bail : statut du fermage, baux ruraux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques illustrés, échanges.

INTERVENANT : Carole Ricter : juriste en droit des sociétés - AS Cefiga 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 2ème trimestre 2019
Lieu : Chambre 
d’agriculture 37
Contact :
Martine Frémont
Tél. 02 47 48 37 67

 Trouver les 
réponses à mes questions 
de base.

  COMMENT ORIENTER MON EXPLOITATION
POUR S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS ?
OBJECTIF :
Apporter les outils de stratégie afin d’amener les agriculteurs à réfléchir 
différemment et se mettre en position d’anticipation, de projection et d’action.

CONTENU :
 y Identifier la question stratégique de l’entreprise.
 y Envisager des scénarios d’évolution possibles.
 y Choisir le scénario en phase avc le cadre de référence de l’exploitation.
 y Formaliser le plan d’action du scénario retenu.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques illustrés et d’outils à réutiliser tout au long de sa carrière, 
échanges de pratiques entre pairs, travaux en sous groupe, étude de cas.

INTERVENANTS : Sophie Bidet et Nathalie Flabeau, consultantes  stratégie 
d’entreprise - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 3 jours + 0,5 jour 
en rendez-vous individuel
Dates : début d’année 
2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Sophie Bidet et Nathalie 
Flabeau
Tél. 02 47 48 37 13

 Prendre du 
recul et contruire son 
projet des prochaines 
années.
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  CAP TRANSMISSION : QUELLES STRATÉGIES POUR 
PRÉPARER MON PROJET ?
OBJECTIF :
Construire son projet de transmission et bâtir son plan d’actions.

CONTENU :
 y Définir son projet de transmission : les objectifs, les conditions de réussite, 

les acteurs concernés.
 y Identifier les incidences juridiques et fiscales suivant les choix de 

transmission.
 y Déterminer une date de cessation d’activité, un montant de retraite.
 y Structurer une offre de cession,  rechercher un repreneur, élaborer son plan 

d’actions.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Sous formes d’exposés par des intervenants spécialisés, d’échanges, de 
travail en sous-groupe et d’application pratique personnelle.

INTERVENANTS : Jean-Louis Fauche : conseiller retraite - MSA, Carole 
Ricter : juriste-fiscaliste - CEFIGA, Sophie Bidet : conseillère ressources 
humaines - Chambre d’agriculture 37, Françoise Germette : conseillère 
transmission - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES

Durée : 3 jours
Dates, 2 sessions :
• 5, 11 et 18 décembre 

2018
• 21, 31 janvier et 

7 février 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours ou Ferrière-Larçon
Contact :
Françoise Germette
Tél. 02 47 48 37 13

 Remise 
du relevé de carrière et 
approche montant de retraite 
par la MSA, établissement 
de son calendrier d’actions-
étapes du projet.

Consultantes formées à la stratégie :

Sophie Bidet - Tél. : 06 24 51 86 11 - Nathalie Flabeau - Tél. : 02 47 48 37 40

Clarifier
ses

projets

Être 
compétitif 

demain

Envisager 
l’avenir

Faire
des

choix

Donner un 
cap à son 

exploitation
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FORMATIONS
2018 - 2019

  VOTRE BILAN PATRIMONIAL : COMMENT 
L’ORGANISER ET PRÉPARER VOTRE SUCCESSION ?
OBJECTIF :

 y Elaborer un diagnostic global de son patrimoine, puis définir et organiser sa 
propre stratégie patrimoniale.

 y Définir les différentes modalités de transmission du patrimoine.

CONTENU :
Matin

 y Identifier les règles et la fiscalité des succession, identifier toutes les 
modalités d’organisation successorale de son vivant.

L’après-midi
 y Appréhender les éléments d’un bilan patrimonial, son évaluation, comment 

l’organiser suivant ses objectifs personnels, sécuriser son conjoint, mesurer 
l’impact fiscal en cas de vente.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé et cas pratiques.

INTERVENANT : Maître Louault : notaire.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour
Date : 11 février 2019
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Françoise Germette
Tél. 02 47 48 37 13
francoise.germette@
cda37.fr

 En dynamique 
de groupe, une 
intervention d’expert  pour 
répondre aux questions.

Tél. : 02 47 48 37 13

Vous souhaitez

Etre accompagné dans la définition de votre projet de transmission et de vos objectifs.

 $ Préparer et évaluer votre projet de cession.

 $ Valoriser votre exploitation en la présentant de façon précise et synthétique 
aux repreneurs.

pour les agriculteurs souhaitant s'inscrire au répertoire départemental
à l'installation ou en recherche d'un repreneur
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Vous souhaitez mieux vous 
connaître ou faire un bilan
de compétences ?

VIVEA (votre fonds de formation) prend
en charge votre bilan de compétences

Les prestations de bilans de compétences devront permettre au bénéficiaire de :
• faire le point sur ses expériences professionnelles et personnelles ;
• repérer et évaluer ses acquis liés au travail, à la formation et à la vie sociale et 

ainsi mieux identifier ses savoirs, compétences et aptitudes ;
• déceler ses potentialités inexploitées et gérer au mieux ses ressources 

personnelles ;
• recueillir et mettre en forme les éléments permettant d’élaborer 

un projet professionnel ou personnel ;
• organiser ses priorités professionnelles et mieux utiliser ses 

atouts dans des négociations d’emploi ou dans ses choix 
d’évolution professionnelle.

Il devra fournir un justificatif d’habilitation ; ensuite c’est le centre 
de bilan qui déposera un dossier de demande (rien à faire de plus 
pour le stagiaire).

VIVEA finance la totalité du coût (maxi de 1 400 euros par bilan).

Délégation OUEST au 02 41 21 11 34
VIVEA  - www.vivea.fr

no
s fi
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nc
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rs

MBTI (Myers Briggs Typologic Indicator) est un outil de développement 
personnel, élaboré à partir des travaux du psychologue et psychiatre Carl 
JUNG.
Il permet de découvrir le type de personnalité des dirigeants (ou salariés) 
et de le transcrire dans des situations concrètes de management, 
leadership, projets, prise de  décision, communication...
Contact : 02 47 48 37 82
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Pour les exploitant(e)s agricoles,
conjoints collaborateurs et aides familiaux : VIVEA

Nos actions de formation sont susceptibles d’être financées par VIVEA sous réserve 
des priorités et conditions de prise en charge.

La Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, agréée organisme de formation, fait 
directement la demande de financement auprès de Vivéa, le fonds d’assurance 
formation des chefs d’entreprise agricole, conjoints collaborateurs, aides familiaux 
et cotisants de solidarité.

Cela permet à la Chambre d’agriculture de proposer des tarifs journée à coût 
modéré.
Pour bénéficier de ces tarifs, vous devez être à jour de votre contribution formation, 
collectée par la MSA.
Pour des formations individuelles (permis poids lourds, bilans de compétences…), 
contactez VIVEA pour les conditions de prise en charge :

Délégation OUEST au 02 41 21 11 34
VIVEA  - www.vivea.fr

Pour faciliter votre participation
aux formations

Le crédit d'impôt formation :

Investir du temps en formation donne droit à un crédit d’impôt 
(sous réserve que le participant soit à jour de ses cotisations). Il est 

équivalent au Smic horaire par heure de formation plafonné à 40 heures 
par an et par entreprise (ou par associé si forme Gaec). Si vous n’êtes 
pas imposable, vous recevrez un chèque du montant du crédit calculé 
sur justification à partir de vos attestations de formation. Concrètement 
pour deux jours de formation suivis : 138,32 € de crédit d’impôt, soit : 
2 jours x 7 heures x 9,88 € / h.
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N’oubliez pas ! Vous avez toujours le crédit d’impôt formation
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Vous êtes salarié de l’agriculture

Le FAFSEA pour les salariés agricoles
Nos actions de formation sont susceptibles d’être financées par le FAFSEA sous 
réserve des priorités et conditions de prise en charge.
Toutes les sessions de ce catalogue sont ouvertes aux salariés agricoles. Certains 
stages sont conçus spécifiquement pour eux.
Le FAFSEA prend en charge et indemnise l’employeur.

Deux cas de figure :
1. Certaines formations sont prises totalement en charge par le FAFSEA car 
agréées en stage collectif salariés. L’employeur complète un bulletin d’inscription 
FAFSEA et le retourne (catalogue du FAFSEA).

2. Tous les autres stages sont accessibles en utilisant le dispositif AEF 
(Accompagnement de l’effort de formation). Dans ce cas, l’employeur avance 
les frais pédagogiques de la formation. Une tarification spécifique à la journée 
s’applique pour les salariés agricoles. Dans le cadre de l’AEF, la prise en charge par 
le FAFSEA est possible jusqu’à 45 % du coût du projet hors taxes, dans la limite des 
coûts pédagogiques (dans la limite des fonds disponibles) :
• coût de la formation,
• rémunération et/ou allocation de formation.

Le FAFSEA procède au remboursement sur présentation d’un ensemble des pièces 
justificatives fournies par l’employeur et le centre de formation. L’entreprise doit 
être à jour de ses cotisations.

FAFSEA Cœur de France
tél. : 01 57 14 05 40
www.fafsea.com / région centre

Les participations financières de VIVEA et du FAFSEA peuvent être confortées selon 
les cas par des co-financements FSE (Fonds social européen), FEADER (Fonds 
européen agricole pour le développement rural), Conseil régional de la Région 
Centre Val de Loire, État, France AgriMer et/ou d’autres financeurs.
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Conditions générales
PUBLIC CONCERNÉ 
Les stages s’adressent en priorité aux exploitants agricoles et 
aides familiaux, aux conjoints d’exploitation, aux candidats aux 
métiers de l’agriculture et aux salariés d’exploitations agricoles. 

PRÉREQUIS 
En règle générale, les stages sont ouverts et adaptés au niveau 
des participants. Exceptionnellement, il peut arriver que l’inscrip-
tion soit liée à un prérequis. Il convient dans tous les cas de se 
renseigner préalablement auprès du responsable de stage. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Les principales méthodes utilisées sont : les apports théoriques 
et méthodologiques, l’échange de groupe, le travail en situation 
concrète ou réelle, le suivi de démonstration, visite, étude de cas, 
etc. 

FORMATEURS ET INTERVENANTS 
Chaque formation est conduite sous l’autorité d’un respon-
sable de stage que vous pouvez contacter à tout moment. 
Pour chaque formation, les intervenants sont choisis pour leurs 
compétences et leurs aptitudes pédagogiques. Les noms des 
personnes qui apportent des témoignages ou qui effectuent 
des interventions de courte durée ne sont pas mentionnés sys-
tématiquement mais seront précisés dans le programme remis 
au stagiaire avant son entrée en formation. 

HORAIRES 
Les horaires sont fixés par chaque responsable de stage en ac-
cord avec les participants. A titre indicatif, la journée débute gé-
néralement entre 9 h et 9 h 30 et se termine entre 17 h et 18 h 
avec une pause d’environ 1 heure le midi. 

VALIDATION DE L’INSCRIPTION 
La validation de l’inscription se fait à la signature du contrat de 
formation valant convention simplifiée. La participation à l’en-
semble des journées prévues est indispensable.

ATTESTATION DE FORMATION 
Une attestation de formation vous sera remise à la fin du stage 
ou envoyée. 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
Le montant de la participation demandée est en euros hors 
champs TVA. Les frais de déplacement et de repas sont à la 
charge du participant. 

PARTICIPATION FINANCIÈRE 
Il existe un niveau de tarification qui peut être modulé selon les 
financeurs sous réserve de leurs priorités et conditions de prise 
en charge et selon la situation des participants : 
• Public contributeur Vivea : en cas de doute de l’organisme de 

formation, le participant devra fournir à la Chambre d’agricul-
ture une attestation de la MSA justifiant l’état de « contributeur 
Vivea » ; en absence d’attestation, le tarif plein sera appliqué. 

• Public salarié agricole et non contributeur Vivea : le participant 
peut faire une demande de prise en  charge à son OPCA (ex : 
le FAFSEA pour les salariés d’exploitations agricoles). Les situa-

tions particulières sont spécifiées dans le descriptif de chaque 
formation.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
Paiement par chèque à l’ordre de « L’Agent comptable de la 
Chambre d’agriculture » remis au responsable de stage avec le 
bulletin d’inscription et au plus tard le 1er jour de la formation 
ou par virement à réception de la facture adressée à l’issue de 
la formation.

FACTURATION 
La facture correspondant à la prestation vous est envoyée à l’is-
sue du stage.

DÉLAI DE RÉTRACTATION 
A compter de la date de signature du contrat de formation va-
lant convention simplifiée, le stagiaire a un délai de 10 jours pour 
se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune 
somme ne peut être exigée du stagiaire. 

EN CAS D’EMPÊCHEMENT AVANT LE DÉBUT DE STAGE ET 
DE NON-VENUE 
Toutes demandes d’annulation d’inscription a des répercussions 
sur l’organisation de la session (annulation du stage, surcoût 
pour les stagiaires restants, déficit budgétaire de l’action suppor-
té par la Chambre d’agriculture, diminution de la subvention des 
financeurs notamment Vivea...). Nous vous demandons de les 
éviter et de les limiter aux seuls cas de force majeure. Vous pou-
vez vous faire remplacer à tout moment par un stagiaire ayant 
le même statut que le vôtre et les mêmes besoins en formation. 
En cas de non-venue, sans avoir déclenché les formalités liées au 
délai de rétractation, le stagiaire est redevable de la participation 
financière complète.

INTERRUPTION DU STAGE 
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’orga-
nisme de formation, le contrat de formation valant convention 
simplifié est résilié et il sera remboursé au stagiaire la part de 
prestation non réalisée au prorata temporis de la valeur prévue 
au présent contrat. 
En cas d’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif 
que la force majeure dûment reconnue, le contrat est résilié et 
les modalités financières applicable sont les suivantes : le sta-
giaire est redevable de sa participation pleine et entière. 
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de 
force majeure dûment reconnue, le contrat de formation profes-
sionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effective-
ment dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur 
prévue au présent contrat. 

FORCE MAJEURE 
La force majeure est reconnue sur présentation d’une attestation 
officielle en cas d’événements familiaux (maladie, décès, etc.). 
Les conditions météorologiques et les contraintes profession-
nelles ne sont pas reconnues force majeure.
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Bulletin
d'inscription

FORMATIONS
2018-2019

Bulletin d'inscription ou d'information à renvoyer à :

Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire
Service Formation

38 rue Augustin-Fresnel - BP 50139 - 37171 Chambray-lès-Tours cedex

mail : formation@cda37.fr

&

Nom de l'entreprise (EARL, GAEC...) :  ...............................................................................................................................................................................................................

N° SIRET :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Nom :  ................................................................................................................................................. Prénom : ..............................................................................................................................

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

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

Code postal :  ...................................................................  Commune :  .....................................................................................................................................................................

Téléphone : FF FF FF FF FF Téléphone portable : FF FF FF FF FF

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

Statut : q Chef d'exploitation q Associé exploitant q Associé non exploitant

 q Conjoint collaborateur q Cotisant de solidarité q Autre, précisez :  ............................................................

Principales productions :
 q Grandes cultures q Viticulture q Arboriculture q Maraîchage
 q Bovins lait q Bovins viande q Caprins q Ovins
 q Porcins q Produits fermiers

S'inscrit à la formation :
  Titre :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s) :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Lieu(x) : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Titre :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date(s) :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Lieu(x) : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Titre :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date(s) :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Lieu(x) : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir des informations sur les formations :  .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite que la Chambre d'agriculture propose des formations sur les thèmes suivants :  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Notes : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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