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C’est une nouvelle année de formations qui 
commence en Loir-et-Cher. 

Incontournables pour certains, occasionnelles 
pour d’autres, les formations restent 
essentielles pour enrichir les compétences et 
les connaissances de chacun. Exploitations 
céréalières, viticoles et d’élevage, production 
conventionnelle comme agriculture biologique, 
nouvel installé et agriculteur bien implanté, nous 
avons déjà tous suivi un stage pour développer 
nos pratiques ou en apprendre de nouvelles.
 
L’Agriculture, comme de nombreux secteurs 
d’activité à travers le pays, se repense et évolue 
pour répondre aux attentes sociétales, s’adapter 
au changement climatique, faire évoluer ses 

pratiques, ou encore intégrer la robotique et 
le numérique dans la gestion des exploitations. 
C’est dans ce contexte que la formation trouve 
tout son sens. 

Ce nouveau catalogue, édition 2020 – 2021 
vous propose des formations adaptées à vos 
besoins, issues de remontées-terrain et de 
proposition de nos conseillers spécialisés. Elles 
s’adressent aussi bien aux agriculteurs chefs 
d’entreprise, qu’à leurs collaborateurs dont les 
salariés agricoles de l’ensemble du territoire. 

Créer de la valeur pour nos exploitations et 
nos territoires reste la priorité de la Chambre 
d’agriculture de Loir-et-Cher avec vous et 
l’ensemble des acteurs et citoyens.

Arnaud BESSÉ
Président de la Chambre 
d’agriculture de Loir-et-Cher

« Une Agriculture qui 
se repense »

ÉDITO LE CENTRE DE FORMATION 
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LOIR-ET-CHER

Maryline MEYRIGNAC
Conseillère Formation
maryline.meyrignac@loir-et-cher.chambagri.fr
07 62 01 02 05

Joëlle PREVOST
Secrétaire Assistante Formation
formation@loir-et-cher.chambagri.fr
02 54 55 20 18

Vos contacts Formations

Des formations courtes de terrain et de proximité, adaptables sur demandes
Complémentaires aux modules en ligne et webinaires proposés au fil de l’année 2021

Pour des professionnels en activité

Avec des formateurs spécifiques, un contenu adapté au bon moment et avec une modalité 
choisie, des méthodes actives pour ancrer les apprentissages, des échanges et partages en 
groupe, au service d’un objectif pour l’apprenant, un engagement et suivi vers une mise 
en pratique après la formation, un co-développement en groupe, un suivi réalisé

Le développement de la Formation Mixte Digitale FMD soutenu par VIVEA, avec notre 
plateforme en ligne formation.centrevaldeloire.fr se poursuit en continu en 2020 et 2021

Un travail en réseau avec les agriculteurs et acteurs du Département et de la Région Centre-
Val de Loire

Des dynamiques individuelles et collectives, des interventions personnalisées, des 
partenariats, une certification formation, de nouvelles modalités....

Des formations pouvant être prises en charge par les OPCO (Opérateurs de Compétences 
tels que VIVEA, OCAPIAT, ….) la Région Centre-Val de Loire, et Pôle Emploi

« Acquérir et renforcer les compétences-métiers nécessaires à vos 
projets et à la transition que vit l’agriculture et la société »

Parcourez dans ce catalogue et sur notre site internet 
+ de 90 programmes dont 14 nouveautés

et assemblez votre parcours !
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GESTION ET 
STRATÉGIE 
D’ENTREPRISE

- Identifier la politique générale de son entreprise et clarifier sa 
problématique 
- Réaliser le diagnostic stratégique de son exploitation 
- Définir ses options et ses actions potentielles
- Analyser les différents scénarios d’évolution possibles 
- Etablir son plan d’action

Définir la stratégie d’évolution de son entreprise en tenant 
compte des enjeux environnementaux, économiques, sociaux 
et sociétaux de l’agriculture de demain
Définir son projet à moyen terme
Construire son plan d’action

Contenu

Comment orienter mon exploitation pour s’adapter aux changements

3 jours + 1 rendez-vous individuel
CA45 : 26 novembre, 03 décembre et 17 décembre 
2020 - Orléans
CA28 : Janvier 2021 - Chartres
CA41 : Mars 2021 - Blois

Intervenants : 
Olivier MULLIER ou Christophe JOFFROY, conseillers en stratégie 
d’entreprise Chambre Agriculture 41

Responsable de stage 
Relais 41 - Olivier MULLIER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Temps de réflexion collectifs et individuels guidés. Temps individuels 
sur l’exploitation

Méthodes

- Navigation et recherche internet
- Panorama concret des réseaux sociaux
- Savoir créer son compte sur un réseau social
-Personnaliser la page Twitter et/ou Facebook pour son activité
- Augmenter l’audience sur sa page
- Définir un premier plan d’action

Comprendre et utiliser les différents outils du web et des réseaux 
sociaux
Promouvoir ses activités et ses produits. Utiliser les applications 
smartphone
Animer sa page Twitter ou Facebook efficacement

Contenu

Communiquer sur les réseaux sociaux pour son activité (PC et smartphone)

Apports avec exemples et exercices, mises en situation sur PC et 
smartphone. Séance en ligne avec applications

Méthodes

2 jours 
et 1h30 à distance
CA41 ; 19 janvier et 02 février 2021 - Blois
CA 37 : 25 janvier et 05 février 2021 - Chambray-les-Tours

Intervenant : 
Julien NEDELEC, formateur et consultant Webmarketing, 
Audiency      

Responsable de stage :
Maryline MEYRIGNAC

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

- Contexte du changement climatique et impacts sur la viticulture
- Programme Climenvi réalisé en Région CVL et modélisations
- Utiliser les indicateurs climatiques et agroclimatiques
- Intégrer les leviers d’adaptation
- Faire converger les enjeux internes et externes de l’entreprise
- Améliorer son scénario d’adaptation avec les nouveaux outils

Comprendre le changement climatique et ses impacts en 
viticulture
Situer les leviers d’adaptation
Formaliser son plan d’amélioration et de gestion pour son 
domaine

Contenu

Intégrer le changement climatique dans la stratégie de mon entreprise viticole

1,5 jour 
et 2 séances de 1h30 à distance 
CA41 : 12 et 26 janvier 2021- Noyers/Cher
CA37 : 04 et 18 février 2021 - Chinon
CA18 : 18 et 30 mars 2021 - Sancerre

Intervenants : 
Christophe BEAUJOUAN conseiller énergie et changement 
climatique Chambres Agriculture 41 et Région Centre-Val-de-
Loire, Mélissa MERDY conseillère Viticole Chambre Agriculture 
37, Conseiller en stratégie d’entreprise

Responsable de stage :
Christophe JOFFROY (41), Melissa MERDY (37), Anaïs DIGUET 
(18)

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec illustrations et échanges, étude de cas concrets. 2 
séances en ligne avec activité d’application. Travaux en sous-groupe 
sur les leviers retenus et transférables à son domaine et plan d’action

Méthodes

- Spécificités et logique de fonctionnement pour réaliser des 
réunions à distance, collaborer
- Utilisation de l’interface des principaux outils (Zoom, Teams, 
Skype, Whatsapp, Google Meet, Drive)
- Utilités et développements pour soi, l’entreprise et son réseau, 
Organisation efficace

Cerner l’intérêt et l’usage des applications de visio-conférence : 
réunions de travail et partage interactif de fichiers avec un PC 
ou smartphone
Créer un compte et tester les outils 
Explorer les gains d’utilisation dans ses activités d’entreprise

Contenu

Découvrir les nouveaux outils  numériques en 7h chrono

Apports avec démonstrations et mise en pratique individuelle avec calages et création de comptes, de groupe, pratiques d’échange
Méthodes

1 jour
14 janvier 2021 - Blois
11 février 2021 - Blois

Intervenant : 
Julien NEDELEC, formateur et consultant Webmarketing, 
Audiency

Responsable de stage :
Christophe JOFFROY

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

- Posture peu efficace : vouloir convaincre 
- Les préalables au dialogue. Identifier et traiter ce que l’on redoute 
- Pratiques de clarification, de reformulation, d’écoute empathique 
: entendre ce qui est important pour l’autre. Sans culpabiliser ou 
agresser à son tour
- Pratique de l’expression authentique 

Etre à l’aise sur le dialogue agriculteur et non-agriculteur en 
face-à-face 
Oser échanger en restant en posture d’écoute et bienveillance, 
et en gérant ses émotions 
Cerner les différents types de demandes pour mieux gérer

Contenu

Communiquer avec ses voisins pour des échanges sereins

2 jours
13 et 14 Janvier 2021 - Oucques ou Blois

Intervenant : 
Maud GOUY, formatrice en communication positive et CNV, 
Chambre Agriculture 71

Responsable de stage :
Cécile GROSSEUVRES

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec illustrations et échanges, temps individualisés et mises en pratiques sur cas concrets
Méthodes
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-Les différents documents comptables et leur utilisation
-Passage du résultat comptable aux résultats de gestion
-Liens entre résultat, bilan et trésorerie
-Détermination de ses indicateurs clés
-Analyse de son résultat et de sa situation financière
-Se projeter économiquement avec ses résultats comptables

Etre capable d’analyser les éléments de gestion à partir de ses 
documents comptables

Contenu

Comprendre et utiliser mes données comptables et de gestion

Apports avec illustrations et échanges, exercices d’application, 
travail sur sa propre comptabilité

Méthodes

2 jours 
Janvier 2021 - Blois
Mars 2021 - Lieu à définir
Septembre 2021 - Lieu à définir

Intervenant : 
Conseiller formateur en gestion d’entreprise Chambre 
Agriculture 37

Responsable de stage :
Olivier MULLIER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

-Variabilité des marchés céréales et oléagineux
-Calcul des seuils de commercialisation
-Lecture des cotations des marchés physiques, des marchés à terme
-Contrats de vente proposés. Sécurisation d’un prix minimum
-Assurances couvrant le risque prix plus élevé
-Pilotage des objectifs et stratégie de vente

Comprendre la volatilité des principaux marchés
Savoir décider quand et comment vendre
Maîtriser les différents outils et contrats pour piloter sa stratégie 
de commercialisation

Contenu

Piloter mes choix de commercialisation en grandes cultures

2 jours
CA41 : 02 et 09 décembre 2020 - Oucques (41)
CA28 : 03 et 08 décembre 2020 - Chartres (28)

Intervenant : 
Patrice TERRIER, conseiller spécialisé marchés Chambre 
Agriculture 41

Responsable de stage :
Patrice TERRIER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports et illustrations, échanges, analyse de scénarios, de cas concrets d’opérations de vente et d’options
Méthodes

-En période de crise, des fondamentaux à mettre en avant : soi, la 
sécurité, s’entourer, passer le cap
-Appropriation individuelle sur les charges recensées par cultures 
et les observations
-Repères et seuils à se donner, exemples d’actions possibles, choix 
et impacts

Faire un point de recensement et d’analyse de ses charges 
opérationnelles par cultures 
Se donner une chance de questionner et identifier certains points 
de repères ou de changement pouvant répondre à une meilleure 
sécurisation du revenu et prendre du recul 

Contenu

Analyser mes charges opérationnelles et mes IT en Grandes Cultures pour identifier 
mes propres leviers 

1 jour après RV individuel sur exploitation
15 décembre 2020 - Blois
12 janvier 2021 - Blois

Intervenants : 
Emmanuel RETIF, conseiller d’entreprise et Patrice TERRIER, 
conseiller Grandes Cultures et marchés Chambre Agriculture 41

Responsable de stage :
Emmanuel RETIF

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Partie individuelle de collecte, saisie et résultats de ses données propres. Apports en partie collective sur les repères et points 
d’actions possibles, plan d’action personnel accompagné

Méthodes

-Réalisation de l’étude prévisionnelle à partir des données comptables, 
des prévisions de production et vente, des ressources et références 
-Analyse des EBE prévisionnels, revenus disponibles pour les 5 ans 
et marge de sécurité
-Etude de différentes simulations et argumentation. Approche du 
budget de trésorerie

Etre capable de réaliser et d’analyser son étude prévisionnelle 
de création ou reprise d’entreprise
Argumenter efficacement les choix effectués

Contenu

Chiffrer et analyser mon projet

Alternance d’apports et d’applications individualisées sur son 
projet avec le bureau en ligne, en salle informatique et en temps 
préalables à distance chez soi

Méthodes

3 jours (3 jeudis) 
et 5h à distance
Janvier 2021 - Blois
Avril 2021 - Blois
Septembre 2021 - Blois

Intervenants : 
Binôme de conseillers formateurs en gestion d’entreprise 
Chambre Agriculture 41

Responsable de stage :
Olivier MULLIER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

-Conditions de réussite d’un projet collectif agricole
-Approche fonctionnelle et réglementaire de l’organisation de la 
société. Clarification du projet professionnel et des objectifs communs
-Eléments juridiques sur la constitution du capital, le foncier, 
l’immobilier, les comptes associés
-Aspects relationnels et communication entre associés. Outils et 
techniques de travail à plusieurs et de régulation. Constitution du 
règlement intérieur

Connaître le fonctionnement humain et juridique à définir pour 
une société créée à l’arrivée de nouveaux associés
Utiliser les techniques et outils pour bien communiquer au 
quotidien. Etablir un règlement intérieur adapté
Contenu

Réussir mon installation en société (l’humain et le juridique)

2 jours
28 et 29 janvier 2021 - Blois

Intervenants : 
Marc MERCIER, conseiller Ressources Humaines Chambre 
Agriculture 41 et Alexis MEYNIER, juriste AS Centre Loire

Responsable de stage :
 Marc MERCIER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports théoriques illustrés, cas concrets et échanges de pratiques
Méthodes
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- Etapes d’un projet de transmission
- Aspect  humain et changement pour soi 
- Estimation des droits à la retraite et des ressources
- Aspects réglementaires. Les baux (dont ressources en ligne)
- Incidences fiscales
- Modalités juridiques des différents types de cession
- Méthodes d’évaluation de la valeur de l’exploitation. Plan d’action 
personnel

Mieux définir et préparer les aspects importants de son projet 
de transmission d’exploitation

Contenu

Cap Transmission : quelle stratégie

Apports avec échanges, étude de cas concrets
Méthodes

2 jours + 1h en ligne
Session 1 : 24 novembre et 1er décembre 2020 - 
Lieu à définir
Session 2 : 26 janvier et 02 février 2021 - Blois
Session 3 : 09 et 16 mars 2021 - Blois

Intervenants : 
 Gaëlle DE MAGALHAES conseillère transmission, Marc MERCIER 
conseiller RH, Emmanuel RETIF conseiller d’entreprise Chambre 
Agriculture 41, Catherine BLANCHARD MSA Berry-Touraine, 
Maïtre LECOMTE notaire, Aymeric BARRE et Jean-Marie 
BIDEGAIN conseillers de gestion AS Centre Loire et CER Val 
de France

Responsable de stage : Gaëlle DE MAGALHAES

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

-  Contenu de l’offre de cession
- Atouts et contraintes de son offre
- Profil du candidat
- L’accueil du candidat potentiel
- Mise en valeur de son offre et de son métier
- Mise en pratique des techniques de la communication positive

Mettre en valeur les atouts de l’offre
Communiquer positivement et conduire un entretien dans le 
cadre d’un “Farm Dating” ou d’un salon

Contenu

Présenter positivement mon offre de transmission d’exploitation

1 jour
Mars 2021 - Blois

Intervenants : 
Aurélie BRUNET, conseillère transmission Chambre Agriculture 
36 et Agnès DEVILLIERES, consultante en relations humaines

Responsable de stage :
Gaëlle DE MAGALHAES

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec échanges, cas concrets, mises en situation
Méthodes

RESSOURCES 
HUMAINES

- Diriger, manager : approche, outils et organisation
- Du recrutement au management dans l’emploi : définition du 
poste et offre d’emploi, entretiens, intégration dans l’entreprise 
- Communication et relations avec le ou les salariés
- Conduite d’entretien, gestion des compétences, facteurs de 
motivation
- Contrats de travail, obligations à l’embauche et au cours de l’emploi

Savoir conduire efficacement un recrutement, l’intégration et 
le suivi du salarié en acquérant les principes et techniques de 
management
Connaître la réglementation en vigueur et les modalités pour 
recruter et gérer des salariés

Contenu

Être employeur au quotidien

Apports et échanges collectifs, cas concrets, mises en situation 
pratique

Méthodes

2 jours + 3h à distance
+ RV individuel sur l’exploitation
10 et 17 décembre 2020, après-midi du 14 janvier 2021 
- Perche (41)
04 et 11 février, après-midi du 18 mars 2021- Blois

Intervenants : 
Marc MERCIER, conseiller Ressources Humaines Chambre 
Agriculture 41 et Hélène MARASI, juriste en droit social 
Fnsea CVL

Responsable de stage :
Marc MERCIER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Prévision ou souhait 
d’embauche pour un 
développement ou nouvelle 
activité sur l’entreprise ? 

Votre contact ARDAN : 
07 67 49 37 80        
marc.mercier@loir-et-cher.
chambagri.fr
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- Affirmer à sa prise de fonction les règles et les valeurs de 
fonctionnement en équipe
- Communiquer de façon positive
- Assurer une écoute active. Intervenir en différentes situations 
individuelles ou collectives, de façon objective, avec autorité et 
bienveillance
- Communication interculturelle
- Prévention des situations à risques. Motivation des équipes

Savoir investir le rôle de manager et prendre la posture de chef 
d’équipe le temps d’une saison ou plus
Gérer les problématiques d’accueil et de management des 
individus, des groupes, de la diversité sociale et culturelle. Prendre 
en compte les nouveaux besoins
Contenu

Accueillir, intégrer et encadrer de nouveaux salariés saisonniers

Apports et échanges, étude de cas concrets sur des situations réelles, mise en situationsMéthodes

2 jours
27 et 28 janvier 2021 - Blois

Intervenants : 
Charlotte BOUSSEAU, formatrice management relationnel 
Accessio

Responsable de stage :
Maryline MEYRIGNAC

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

- Santé et sécurité au travail
- Analyse des risques et démarche d’évaluation
- Solutions préventives
- Elaboration en sous-groupes des fiches activités DUER avec 
utilisation de supports informatisés actualisables. Finalisation

Connaître la réglementation en matière de santé et sécurité 
au travail
Évaluer les risques et les dangers, les prévenir
Rédiger son Document Unique et le finaliser
Option : mettre à jour son DUER

Contenu

Élaborer ou actualiser mon Document Unique d’Évaluation des Risques

2 jours
30 novembre et 1er décembre 2020 - Danzé
19 et 20 janvier 2021 - Oucques

Intervenant : 
Nathalie DU TREMOLET, formatrice en Prévention des 
Risques Professionnels Agricoles Société In Extenso Chartres                     

Responsable de stage :
Maryline MEYRIGNAC

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec supports et illustrations, cas concrets, travaux en sous-groupe avec mises en commun. Fiches et affichages utiles
Méthodes

Questionnaire de personnalité MBTi®, entretien individuel, échanges de groupe, bases théoriques, travail sur les cas concrets 
des stagiaires, exercices

Méthodes

-Détermination de votre style de personnalité MBTi ®: forces et 
points de vigilance
- Différences et complémentarités entre les types
- Comment les autres peuvent vous percevoir. Effets de l’âge et 
du stress sur l’expression de son type
- Pistes pour améliorer sa communication. Utilisation du MBTi ® 
sur des situations concrètes de management, de collaboration 
entre associés, de cohésion d’équipe,...

Identifier son profil MBTi. Comprendre les modes de 
fonctionnement et les besoins des différents profils
Identifier l’origine de certaines difficultés relationnelles dans 
le travail. Améliorer sa communication et son management

Contenu

Mieux me connaître pour communiquer efficacement – MBTi®

2 jours
Mars 2021 - Contres

Intervenants : 
Conseiller-es Ressources Humaines agréé MBTi® 
Chambre Agriculture

Responsable de stage :
Marc MERCIER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

-Différents types de prise de parole en public, intervention 
programmée, réaction,... 
- Points de vigilance à observer pour une prise de parole efficace : 
préparation, choix du moment d’intervention, gestion des émotions 
et de l’auditoire, présence physique et posture à adopter

Oser prendre la parole. Avoir préparé ses messages
Utiliser les techniques de prise de parole efficace

Contenu

Prendre la parole en public

1 jour
Janvier 2021 - Blois

Intervenant : 
Consultante en communication

Responsable de stage :
Maryline MEYRIGNAC

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Partage d’expériences et exercices individuels de prise de parole, 
apports et plan d’action

Méthodes

Un accompagnement individuel pris en charge par Vivea 
Le bilan de compétences permet d’analyser ses compétences professionnelles et 
personnelles, ses aptitudes et ses motivations en appui d’un projet d’évolution 
professionnelle et, le cas échéant, de formation

Nos consultants psychologues du Travail sont là pour 
vous accompagner : 
Marc MERCIER (Chambre d’Agriculture 41) 
et Valérie METROT (Chambre des Métiers 41)

Faire mon bilan de compétences 24 heures 
en 7 rendez-vous sur maximum 2,5 mois 
Toute l’année 2021 à Blois

Responsable de stage : 
Marc MERCIER

Contacts-inscription : formation@loir-et-cher.
chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

-Enjeux et intérêts d’avoir des entretiens de management réussis 
avec ses salariés
-Entretien annuel d’évaluation : points clés de préparation et de 
mise en oeuvre dans l’entreprise avec le salarié 
-Posture et pratiques à développer 
-Cas de l’entretien professionnel depuis mars 2014 : spécificités, 
obligations juridiques, bonnes pratiques

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

Contenu

Conduire l’entretien annuel avec ses salariés

Apports avec exemples et échanges, cas concrets, mises en pratique 
et synthèse. Séance à distance avec application.

Méthodes

1 jour en présentiel 
et 2h à distance
Entre le 20 novembre et le 9 décembre 2020 
(en ligne) puis le 10 décembre 2020 - Blois
Février 2021 - Blois

Intervenant : 
Marc MERCIER, conseiller Ressources Humaines Chambre 
Agriculture 41

Responsable de stage :
Marc MERCIER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

AIDE AGRI 41 : Une association inter-OPA 41 intervenant dans l’accompagnement des 

agriculteurs en situation pouvant devenir fragile

Votre contact : Emmanuel RETIF au 02 54 55 20 17 ou emmanuel.retif@loir-et-cher.chambagri.fr  
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Apports avec illustrations, cas concrets, temps d’application 
individualisé sur ses données, échanges en groupe sur les pratiques 
et les actions à mettre en place, plan d’action individualisé

- Conditionnalité, obligations et contrôles. Niveau 1 du HVE
- Les différentes exigences et applications (BCAE,…)
- Elevages : tableau de bord spécifique à l’atelier élevage, 
autodiagnostic et repérage des points sensibles ou à risques
 - Enregistrements nécessaires et outils possibles
- Actions correctives et adaptations à mettre en place pour 
sécuriser 

Faire le tour des exigences liées aux réglementations 
comprises dans la conditionnalité et leur mise en oeuvre 
sur les parcelles et cultures 
*Journées élevages : sur l’atelier élevage et les cultures

Contenu

Se mettre à jour sur la conditionnalité

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

Méthodes

1 jour
Bovins lait : 10 décembre 2020 - Bracieux 
ou 26 janvier 2021 - Mondoubleau 
Bovins viande : 15 décembre 2020 - Montoire 
ou 14 janvier 2021 - en Sologne
Ovins-caprins : 12 janvier - Blois 
ou 16 février 2021 - Montoire
Grandes cultures : 03 février - Blois 
ou 10 février 2021 - Vendome

Intervenants : 
Philippe DEBARRE, conseiller d’entreprise et référent PAC 
Chambre Agriculture 41, Conseillères spécialisées élevage 
Chambre et CEL 41

Responsable de stage :
Philippe DEBARRE

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Méthodes

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

Identifier les enjeux et engagements de la certification HVE 
Haute Valeur Environnementale 
Evaluer sa situation vis-à-vis des thématiques et seuils 
Définir et organiser les actions d’amélioration de ses pratiques 
en vue de la préparation à la certification HVE
Contenu

Passeport vers la HVE 

2 jours
1er et 02 décembre 2020 - Blois (Cultures)
19 et 20 janvier 2021 - Blois (Cultures)
11 et 12 janvier 2021 - Noyer/Cher (Viticulture)

Intervenants : 
Lucile BERTILLOT, Conseillère HVE cultures spéciales, 
Pauline BEZAULT, conseillère démarches qualité et 
HVE Chambre Agriculture 41 et Stéphanie COURTOIS, 
Conseillère grandes cultures

Responsable de stage :
Pauline BEZAULT

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

RÉGLEMENTATION 
CERTIFICATION

-  Cartographie, parcelles, bandes 
- Enregistrements : intrants, pratiques culturales, vérifications 
réglementaires actualisées sur les phytos
- Plan de fumure : calcul des besoins à partir des références 
départementales, Plan prévisionnel de Fumure, cahier d’épandage 
- Gestion des stocks
- Marges brutes
- Editions, télédéclaration PAC, smartphone

Enregistrer et piloter ses productions et ses résultats technico-
économiques avec Mes Parcelles au cours de la campagne

Contenu

Piloter ma gestion parcellaire avec Mes Parcelles

Démonstrations et pratique individuelle sur PC, avec ses données de campagne
Méthodes

1 jour
Décembre 2020 - Blois ou Mondoubleau
Janvier 2021 - Blois ou Mondoubleau

Intervenants : 
Lore LIGONNIERE et Mathilde MAGNAN, conseillères Mes 
Parcelles Chambre Agriculture 41

Responsable de stage :
Lore LIGONNIERE

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

-Réglementations
- Prévention des risques pour la santé et pour l’environnement
- Stratégie et techniques visant à limiter le recours à l’utilisation 
des phytos
- Responsabilités et certification de l’entreprise

Obtenir le Certificat Individuel Professionnel Produits 
Phytopharmaceutiques CIPP 
DENSA : Décideurs d’entreprises agricoles non soumises à agrément 
DESA : soumises à agrément 
Opérateur : toutes entreprises

Contenu

Obtenir ou renouveler mon Certiphyto

1 jour (renouvellement)
2 ou 3 jours (primo-certificat)
Décembre 2020 à juin 2021 - Blois 

Intervenants : 
Margaux LOLIVREL, conseillère spécialisée Certiphyto, 
Lucie SAVOURE ou Romain NANDILLON, conseillers agro-
environnement, Pascal DUCHATEAU, conseiller agro-
équipement, conseillers cultures spécialisées Chambre 
Agriculture 41. Formateur du CFPPA 41 

En test QCM seul : séance de 2 heures

Responsable de stage :
Margaux LOLIVREL

Contact - Inscription : 
certiphyto@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 20

Objectifs

Apports avec illustrations, cas concrets et échanges, avec QCM  
d’évaluation (ou sans QCM si renouvellement)

RENOUVELLEMENT DE VOTRE CERTIFICAT : DANS LES 6 A 3 
MOIS AVANT LA DATE D’ECHEANCE INSCRITE SUR VOTRE 
CERTIFICAT EN COURS. 

Méthodes

Des formations sont dites « Labellisée Ecophyto » par VIVEA 

Si un agriculteur réalise 14h de formation « labellisée écophyto » dans les 3 ans 
précédant son renouvellement Certiphyto, cela lui permet de ne pas réaliser la 
journée renouvellement certiphyto.
Il aura juste le module Vivea - de 1h30 en ligne - sur les 4 points du Certiphyto à 
réaliser pour réaliser son renouvellement de Certificat sur service-public.fr. 
Délai de 9 mois à 3 mois avant l’échéance de son Certificat. 
Si moins de 3 mois d’échéance, il faut repasser un primo-certificat (source DRAAF).

Plus d’informations : créez votre compte sur www.vivea.fr
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- Définition de l’agriculture Biodynamique. Fertilité du sol au préalable.
- Origine du « cours aux agriculteurs », les personnalités marquantes 
- Concepts de base
- Structure du sol et humus, nutrition des plantes
- Préparations biodynamiques. Clés de réussite de la dynamisation, 
de la pulvérisation
- Résultats d’expérimentations de terrain, et de recherche 
institutionnelle
- Pratiques spécifiques dans la conduite du vignoble
- Gestion sanitaire des plantes. - Emploi de la prêle, de la valériane, etc. 

Acquérir les bases de la Biodynamie pour se lancer en viticulture 
Biodynamique sur son domaine

Contenu

Introduction aux pratiques de Biodynamie en Viticulture 

2 jours
22 et 23 février 2021 - Chemery

Intervenant : 
Vincent MASSON, consultant en Biodynamie 71

Responsable de stage :
Laura EYMAR

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Exposé avec illustrations et exemples, étude de cas concrets, supports

Méthodes

-Règles du cahier des charges de l’AB en viticulture 
-Points clés du fonctionnement d’un domaine en AB et gestion de 
la transition 
-Démarche de certification, engagements et suivis
-Préparation de ses sols et vignes avant une conversion

Identifier les règles du cahier des charges de l’AB et les étapes 
de la démarche de certification 
Etudier un fonctionnement en AB pour mesurer la faisabilité et 
les conséquences d’une conversion en Bio
Contenu

S’orienter vers la Viticulture Biologique

1,5 jour
Février 2021 - Oisly 

Intervenants : 
Olivier MULLIER  conseiller d’entreprise et Coordinateur 
Conversion Agri¬culture Biologique, Laura EYMAR 
conseillère viticulture et oenologue en AB de la Chambre 
d’Agriculture 41.  Viticulteur grand témoin en Bio, et 
Référent Certificateur en AB

Responsable de stage :
Olivier MULLIER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec illustrations, étude de cas concrets en groupe et 
échanges, étude sur un domaine converti récemment

Méthodes

-Physiologie du jeune cep en formation et objectifs
-Importance de la taille de formation. Repérage des différentes 
architectures des jeunes ceps et gestes à adapter en fonction de la 
situation. Préparation du matériel
-Identification des techniques et mise en pratique sur parcelles

Identifier les spécificités de la taille de formation des jeunes vignes 
Adapter la taille en fonction de l’âge de la vigne

Contenu

Taille de formation de jeunes vignes

1 jour
16 février 2021 - Oisly

Intervenant : 
Adeline BOULFRAY-MALLET, conseillère viticole à la 
Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Brieuc MENAGER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec démonstrations et pratique sur parcelles de différents 
âges

Méthodes

- La Haute Valeur Environnementale et ses thématiques : 
biodiversité et infrastructures agro-écologiques, stratégie 
phytosanitaire, gestion de fertilisation
- Positionnement sur les critères. Actions et pratiques à mettre en 
oeuvre pour atteindre le niveau 3 Haute Valeur Environnementale.
- Rappels sur les points réglementaires pour la validation du 
niveau 1
- Formalisation de son plan d’action

Identifier les enjeux et engagements de la certification HVE 
Haute Valeur Environnementale 
Evaluer sa situation vis-à-vis des thématiques et seuils 
Définir et organiser les actions d’amélioration de ses pratiques 
en vue de la préparation à la certification HVE
Contenu

Passeport vers la Haute Valeur Environnementale HVE en Viticulture

Apports avec illustrations, cas concrets, temps d’application individualisé sur ses données, échanges en groupe sur les pratiques et les 
actions à mettre en place, plan d’action individualisé

Méthodes

2 jours
11 et 12 janvier 2021 - Noyer/Cher 

Intervenants : 
Pauline BEZAULT, conseillère démarches qualité et HVE 
Chambre Agriculture 41 et Brieuc MENAGER, Conseiller 
viticulture & oenologie

Responsable de stage :
Pauline BEZAULT

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

VITICULTURE

- Contexte du changement climatique et impacts sur la viticulture
- Programme Climenvi réalisé en Région CVL et modélisations
- Utiliser les indicateurs climatiques et agroclimatiques
- Intégrer les leviers d’adaptation 
- Faire converger les enjeux internes et externes de l’entreprise
- Améliorer son scénario d’adaptation avec les nouveaux outils

Comprendre le changement climatique et ses impacts en 
viticulture
Situer les leviers d’adaptation
Formaliser son plan d’amélioration et de gestion pour son 
domaine
Contenu

Intégrer le changement climatique dans la stratégie de mon entreprise viticole

Apports avec illustrations et échanges, étude de cas concrets. 2 
séances en ligne avec activité d’application. Travaux en sous-groupe 
sur les leviers retenus et transférables à son domaine et plan d’action

Méthodes

1,5 jour 
et 2 séances de 1h30 à distance 
CA41 : 12 et 26 janvier 2021 - Noyers/Cher
CA37 : 04 et 18 février 2021 - Chinon (37)
CA18 : 18 et 30 mars 2021 - Sancerre (18)

Intervenants : 
Christophe BEAUJOUAN conseiller énergie et changement 
climatique Chambres Agriculture 41 et Centre-Val-de-Loire, 
Mélissa MERDY conseillère Viticole Chambre Agriculture 37, 
Conseiller en stratégie d’entreprise

Responsables de stage :
Christophe JOFFROY(41), Mélissa MERDY (37), Anais 
DIGUET (18)

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs
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Apports avec démonstrations et pratique sur parcelles
Méthodes

- Maladies du bois et évolutions, physiologie et flux de sève 
- Plan de lutte contre le dépérissement de la vigne
- Rappel des principes de taille
- Organisation et pratique de la taille Guyot-Poussard

Améliorer sa pratique de la taille Guyot-Poussard  pour respecter 
les flux de sève et limiter les maladies du bois

Contenu

Pratique de la taille Guyot-Poussard
1 jour
15 décembre 2020 - Noyers/cher

Intervenant : 
Adeline BOUFFRAY MALLET, conseillère viticole Chambre 
Agriculture 37

Responsable de stage :
Brieuc MENAGER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

- Evolutions des maladies du bois, retour sur les résultats obtenus 
par les diverses méthodes de lutte
- Curetage des ceps et résultats
- Regreffage des ceps, technique et matériels, types de greffes. 
- Technique et matériels, mise en pratique

Connaître et pratiquer la technique du curetage des ceps

Contenu

Cureter les ceps de vigne
1 jour
03 février 2021 -  Noyers/Cher
Mars 2021 - Noyers/cher

Intervenants : 
Thomas CHASSAING conseiller viticole ATV Chambre 
Agriculture 49, ou François DAL, ingénieur viticole SICAVAC 

Responsable de stage :
Brieuc MENAGER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec démonstrations et pratique sur parcelles
Méthodes

Couverts et engrais verts en viticulture

- Objectifs et rôles des engrais verts pour ses sols et parcelles
- Possibilités de choix d’engrais verts, implantations et conduites 
en fonction des systèmes
- Références et résultats d’ expérimentations et de pratiques 
mises en place depuis plusieurs années en 41 et dans le réseau

Connaître et choisir les engrais verts adaptés à ses objectifs et 
ses parcelles de vigne

Contenu

Apports avec illustrations et exemples, vidéos et étude de cas 
concrets

Méthodes

1 jour
Février 2021 - Noyers/Cher

Intervenant : 
Conseiller viticole Chambre d’agriculture

Responsable de stage :
Brieuc MENAGER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

-Développer ses compétences en compréhension et expression 
orale, utiliser le vocabulaire professionnel du secteur. Répondre 
aux besoins des clients ou partenaires
-L’essentiel pour l’accueil, le commerce, les relations d’affaires, 
les échanges sociaux, les déplacements, les salons professionnels, 
les commandes à l’export,…

Optimiser l’accueil en anglais de la clientèle étrangère ou les 
échanges avec un professionnel commercial 

Contenu

Pratiquer l’accueil et le commerce en anglais

Pratiquer la langue au sein d’un petit groupe de niveau homogène, 
entraînement à la pratique orale et écrite dans le cadre de situations 
professionnelles
Pré-requis : sans niveau spécifique, car positionnement préalable 
par entretien pour former les petits groupes

Méthodes

6 séances de 3h
Décembre à Février 2021

Intervenant : 
Formateur-trice anglo-saxon maîtrisant le monde de 
l’entreprise

Responsable de stage :
Maryline MEYRIGNAC

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

- Tenue des documents douaniers : registre de cave dématérialisé, 
DRM,… 
- Documents de circulation
- Conditions de vente dans un dépôt, sur un marché 
- Utilisation de Gamma
- Organisation et classement

Repérer et appliquer les démarches pour transformer, vendre 
et exporter son vin 

Contenu

Réglementations vinicoles

Apports avec exemples et applications en pratique
Méthodes

2 demi-journées
Février 2021 - Noyers/Cher

Intervenant : 
Isabelle DEFROCOURT, Directrice FAV 41 

Responsable de stage :
Maryline MEYRIGNAC

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs
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Apports et illustrations, études de cas concrets, analyse en groupe

- Grille d’analyse de son système de cultures
- Enjeux de la multiperformance et bénéfices
- Ressource sol et leviers agronomiques pour faire progresser les 
systèmes de cultures
-Co-construction d’un système en évolution et plan d’action de suivi

Analyser la cohérence et la robustesse de son système de cultures 
Envisager le champ des possibles et se fixer des objectifs à 
atteindre 
Connaître les leviers agronomiques nécessaires pour construire 
un système répondant aux objectifs d’évolution

Contenu

Faire évoluer mon système de cultures pour gagner en robustesse

Apports et illustrations, travaux de groupe et cas concrets
Méthodes

2 jours
Janvier et février 2021 - Lieu à définir (41) 

Intervenant : 
Conseiller agronomie et grandes cultures Chambre 
Agriculture

Responsable de stage :
Maryline MEYRIGNAC

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Méthodes

-Fertilité des sols et intérêts des couverts végétaux  face au 
changement climatique
-Contribution de ces pratiques à la performance du système
-Couverts adaptés à des objectifs ciblés
-Méthodes d’implantation et de destruction, facteurs clés de réussite

Choisir, mettre en place, et valoriser les couverts végétaux en 
agriculture de conservation des sols 

Contenu

Réussir mes couverts en Agriculture de Conservation des Sols

1 jour
26 novembre 2020 – Lieu à définir (41)

Intervenant : 
Emeric HERTAULT, agriculteur en ACS et formateur agriculture 
de conservation société Hum’s 

Responsable de stage :
Frédéric CADOUX

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

PRODUCTIONS  
VÉGÉTALES

-Fertilité des sols et fonctionnement : rôles des différentes formes 
de matière organique 
-Processus de transformation et dynamiques
-Physiologie du végétal et nutrition des plantes
-Formes d’apports de fertilisation appropriée aux cultures

Allier nutrition des plantes, physiologie végétale, suivi de fertilité 
des sols aux pratiques des couverts en agriculture de conservation 
des sols 

Contenu

Nutrition des plantes en ACS

Apports avec illustrations et échanges, cas concrets en groupe
Méthodes

1 jour
27 novembre 2020 - Lieu à définir (41) 

Intervenant : 
Emeric HERTAULT, agriculteur en ACS et formateur agriculture 
de conservation société Hum’s 

Responsable de stage :
Frédéric CADOUX

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Méthodes

-Intérêt des plantes Bio-indicatrices
-Principales espèces et comportements
-Indications agronomiques, liens avec la structure et composition 
du sol
-Reconnaissance et comptage de plantes bio-indicatrices sur site. 
-Méthode du diagnostic de sol
-Recherche des pratiques agronomiques améliorantes pour la 
fertilité du sol

Savoir identifier et faire un relevé de flore bio-indicatrice localisée 
Faire un diagnostic de fertilité de son sol
Repérer des leviers agronomiques possibles pour la parcelle/
rotation
Contenu

Mieux connaître son sol par les plantes Bio-indicatrices

1 jour
22 septembre 2020 - Azé et Danzé
Mai et septembre 2021 - Lieu à définir

Intervenant : 
Jean-Pierre SCHERER, formateur sol-plantes MFR 
Chauvigny 86

Responsable de stage :
Lucie SAVOURE

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec illustrations et échanges, pratique sur le terrain et parcelles 
en groupe

- Connaissance du sol et agro-pédologie
- Les principaux critères
- Analyses de sol. Vie biologique des sols
- Evaluation de l’état structural. Profils de sols
- Diversité des approches et intérêts
- Entretien et amélioration de la fertilité
- Bonnes pratiques en cultures et conduites, évaluation des impacts

Connaître le fonctionnement du sol, savoir observer et analyser 
son sol pour porter un diagnostic de fertilité 
Connaître l’impact des pratiques sur la vie du sol 
Comprendre le fonctionnement d’un sol vivant. Améliorer la 
fertilité de son sol

Contenu

Mieux connaître son sol pour en améliorer la fertilité

1 jour
Décembre 2020 - en Sologne
Mars et avril 2021 - Oucques 

Intervenants : 
Cédric BERGER, conseiller agro-pédologue Chambre Agriculture 
45, et Conseiller Grandes Cultures Chambre Agriculture 41

Responsable de stage :
Maryline MEYRIGNAC

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec illustrations et échanges, cas concrets des participants, étude sur parcelles
Méthodes
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Méthodes

-mettre 
- faire 
-déceler 
Actions Agrifaunes pour concilier intérêts agronomiques et 
écologiques en bordures de champs
Mélanges mellifères compatibles à la production de semences et 
favorable à la faune sauvage
Anticiper les régulations naturelles

Envisager les enjeux et les possibilités de mise en place sur son 
exploitation

Contenu

Concilier Agronomie et Biodiversité au sein de mon exploitation

1 jour
18 novembre 2020 - Blois ou Oucques
Février 2021 - Lieu à définir

Intervenants : 
Florent MULOT animateur Hommes et Territoires, Florian 
VINCENT, conseiller agroforesterie Chambre Agriculture 41

Responsable de stage :
Célia DUJARDIN

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec illustrations et échanges, exemples  de cas concrets 
individuels et collectifs

-Principes d’intégration de l’arbre dans l’exploitation agricole 
(agroforesterie, haies, parcelles dédiées, etc…)
-Fonctionnement du système agroforestier et bénéfices
-Objectifs et types d’associations existantes
-Aspects techniques d’un projet : essences, écartements, aspects 
réglementaires, préparations de sols, méthodes d’implantation, 
gestion, etc…
-Impacts agronomiques, économiques, environnementaux et sociaux 
pour l‘exploitation et son territoire

Comprendre et savoir appliquer les intérêts et composantes de 
l’agroforesterie pour concevoir son projet 
Concilier la ou les valorisations économiques avec les bénéfices 
agroécologiques et climatiques et une gestion durable

Contenu

Envisager mon projet d’agroforesterie

Apports avec illustrations et échanges, étude de cas concrets avec 
visite sur exploitation témoin, application à son projet

Méthodes

2 jours
Novembre 2020 - Lieu à définir
Février 2021 - Lieu à définir

Intervenants : 
Florian VINCENT, conseiller forêt et agroforesterie Chambre 
Agriculture 41, Hubert DESIRE, conseiller forêt bois-énergie 
et haies Chambre Agriculture 41, et agriculteur témoin

Responsable de stage :
Florian VINCENT

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

-Préparation du projet et objectifs
-Origine et sélection des plants. Commande et réception
-Préparation et organisation du chantier
-Suivi de la plantation dans le temps, repérages des échéances
-Mode de conduite et d’entretien, matériels et pratiques

Connaître et appliquer les points-clés de la plantation durable 
de ses haies et d’une gestion optimisée

Contenu

Réussir plantation et entretien de mes haies 

Apports avec illustrations et échanges, étude sur un chantier de 
plantation

Méthodes

1 jour
Novembre 2020 - Lieu à définir
Janvier 2021 - Lieu à définir

Intervenants : 
Florian VINCENT, conseiller forêt et agroforesterie et Hubert 
DESIRE, conseiller forêt, paysage et boisénergie Chambre 
d’Agriculture 41, Agriculteur témoin

Responsable de stage :
Florian VINCENT

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

- Intérêts de l’élevage dans le système de cultures
- Fertilité, baisse des intrants, autonomie, valeur ajoutée : les bienfaits 
agronomiques de l’élevage
- Possibilités et exemples de réalisation et démarches
- Mise en place de l’élevage et du parcellaire
- Points de vigilance

Envisager l’intégration d’un élevage au sein d’un système grandes 
cultures et couverts
Repérer les points clés de réussite et les éléments à envisager

Contenu

Intégrer l’élevage dans mon système grandes cultures

1 jour
Décembre 2020 - Lieu à définir
Février 2021 - Lieu à définir 

Intervenant : 
Franck BAECHLER, agriculteur-éleveur 41 en Agriculture de 
Conservation et conseiller d’entreprise élevage Chambre 
Agriculture 41

Responsable de stage :
Olivier MULLIER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec illustrations et échanges, étude de cas concrets
Méthodes

Principes et contexte d’utilisation des préparations naturelles dont 
les macérations
-Intérêts et limites. Importance de l’approche sols
-Retours d’expériences des groupes utilisateurs et en dynamique 
sols vivants
-Protocoles. Aspects logistiques

Situer les principes et le contexte d’utilisation des préparations
naturelles dont les macérations, liens avec le sol
Connaître les bonnes pratiques et protocoles de réalisation

Contenu

Utiliser les macérations en grandes cultures

1 jour
Janvier 2021 - Lieu à définir

Intervenant : 
Agriculteur-formateur utilisateur en système sans labour

Responsable de stage :
Frédéric CADOUX

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec illustrations et cas concrets
Méthodes
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-  Matériel de pulvérisation, pressions et réglages
- Choix de buses en bas-volume
- Influence des conditions climatiques sur l’efficacité des traitements
- Qualité de l’eau
- Adjuvants, résultats d’essais
- Réduction des doses
- Programmes en doses réduites

Connaître et activer tous les paramètres pour une efficacité 
accrue des interventions permettant un réel abaissement des 
volumes et doses
Contenu

Qualité de la pulvérisation et bas-volume

Apports et illustrations, étude de résultats d’essais et de pratiques, grilles de choix
Méthodes

2 jours
18 et 19 janvier 2021 - Oucques

Intervenant : 
Vincent FRANQUET, Consultant Agriconseil

Responsable de stage :
Frédéric CADOUX

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Méthodes

- Paramètres influençant la capacité de réserve en eau d’un sol
- Calculs de réserves utiles
- Besoins hydriques des cultures et périodes de sensibilité
- Règles de déclenchement de l’irrigation et outils de pilotage
- Coûts fixe et variable en fonction de l’installation et de l’amortissement
- Les enjeux de l’irrigation face au changement climatique

Cerner le fonctionnement hydrique d’un sol et sa réserve utile
Savoir évaluer les besoins hydriques de ses cultures et utiliser des 
outils de pilotage de l’irrigation
Envisager l’adaptation de l’irrigation face au changement climatique

Contenu

Piloter mon irrigation pour optimiser son efficacité

1 jour
26 novembre 2020 - Lieu à définir

Intervenant : 
Romain DUFER, conseiller Grandes Cultures et Irrigation 
Chambre Agriculture 45

Responsable de stage :
Maryline MEYRIGNAC

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec illustrations, échanges et exercices pratiques à partir de cas concrets

Méthodes

-Comparaisons CIVE vs 3 cultures en 2 ans. 
-Comment intégrer une ou des CIVE dans mon système 
-Estimation du seuil de rentabilité de substrat en unité à la ferme 
(selon sols, rotations, modalités,…)
-Modalités techniques et agronomiques 
-Valorisations et logistiques à prévoir, cout d’une CIVE

Analyser les possibilités d’intégration de CIVE dans ses rotations 
dans l’objectif d’alimenter un méthaniseur

Contenu

Intégrer des CIVE pour un méthaniseur

1 jour
Décembre 2020 - Lieu à définir

Intervenants : 
Christophe BEAUJOUAN et Romain NANDILLON, 
conseillers énergie et agro-environnement Chambre 
Agriculture 41

Responsable de stage :
Christophe BEAUJOUAN

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec illustrations et échanges, calculs pour son projet

- Bénéfices et limites de la recherche de l’autonomie
alimentaire dans les exploitations
- Définir les objectifs de production et les moyens à mettre en oeuvre 
pour les atteindre
- Bâtir son plan d’action 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)
- Accompagner les décisions de production en cours de campagne aux
moments clés

Nourrir son troupeau malgré les aléas climatiques

Contenu

Sécuriser mes changements de pratiques fourragères

2,5 jours
Mars à décembre 2021 - Lieu à définir

Intervenant : 
Stéphane DAVID, conseiller référent Herbe et fourrages Centre-
Val de Loire - Chambre Agriculture 37

Responsable de stage :
Marine DURU

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports, travail en groupe et en individuel, échanges et suivi
Méthodes

-Place et comportements attendus du chien de protection dans le 
troupeau : respect et attachement au troupeau, respect de l’homme 
-Choix du chiot. Introduction et premiers mois du chiot en bergerie
-Première sortie du chiot au pâturage
-Gestion de son ou ses chiens de protection au quotidien. Qualité 
de la protection

Mieux comprendre le rôle et les comportements attendus d’un 
chien de protection
Bien choisir son chien de protection, réussir son introduction 
dans le troupeau
Gérer son ou ses chiens de protection au quotidien

Contenu

Intégrer un chien de protection dans mon troupeau

Apports avec illustrations et échanges, observation sur un élevage, 
cas concrets

Méthodes

2 jours
16 février et juin  2021 - Chitenay 

Intervenants : 
Vincent DUCOMET, Eleveur et formateur référent du Réseau 
National sur les chiens de protection Institut de l’élevage Idele, 
témoin Céline BOULAY-POQUET, éleveuse ovins

Responsables de stage :
Maéva SIOURD

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

PRODUCTIONS 
ANIMALES 
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- Connaissance du chien et méthode de dressage
- Aptitudes naturelles du chien et relations maître-chien
- Ordres de base et travail du chien, maîtrise au contact des animaux.
- Recherche, conduite du troupeau

Savoir dresser son chien pour gagner en temps et en efficacité 
en élevage ovin, caprin, bovin et/ou volailles
Maîtriser les ordres de base pour que le chien puisse conduire le 
troupeau et faciliter le travail de manipulation 

Contenu

Dressage et utilisation du chien de conduite (ovin-caprin-bovin-volailles)

4 jours
Initiation : 27 octobre, 17 novembre, 8 décembre 2020, 
5 janvier 2021 - Chitenay
Perfectionnement (2 jours) : 21 janvier et février 2021 
- Lieu à définir

Intervenant : 
Céline BOULAY-POCQUET, éleveuse de Border-Collies et d’ovins 
à Chitenay (41), monitrice agréée par l’Institut de l’Elevage Idèle

Responsable de stage :
Maéva SIOURD

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Démonstrations et applications en tandem maitre-chien, sur bovins 
et/ou ovins. Evaluation des progrès

Méthodes

Méthodes

-mettre en œuvre des moyens de prévention sanitaire et médicale 
avant l’agnelage pour améliorer la survie des agneaux, optimiser 
l’apport colostral 
- faire face aux situations difficiles lors des mises-bas, savoir 
jusqu’où aller
-déceler sur un agneau les premiers signes de maladie dans les 
jours suivants la naissance et mettre en place les premiers soins

Etre capable de bien gérer la période d’agnelage et les premiers 
soins des agneaux, avec la prévention sanitaire et médicale 
adaptée avant, pendant et après

Contenu

Préparer et réussir les agnelages

1 jour
05 novembre 2020 - Lieu à définir

Intervenant : 
Pierre AUTEF, docteur Vétérinaire Cap Veto Bellac

Responsable de stage :
Maéva SIOURD

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec illustrations et échanges de pratiques, observations et mise en pratique sur un élevage

-Alimentation des agneaux de la naissance au sevrage  
-Nouvelles références en matière de conduites alimentaires, suivi 
et ajustements

Appliquer les principes de l’alimentation des ovins viande pour 
les agneaux en ajustant les choix à son élevage et contexte  

Contenu

Gestion alimentaire des agneaux

Méthodes

1 jour
21 janvier 2021 - Lieu à définir

Intervenant : 
Laurence SAGOT, référente élevage des ovins CIIRPO Institut 
de l’élevage Idele

Responsable de stage :
Maéva SIOURD

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec illustrations et échanges de pratiques, observations 
et analyse sur un élevage

- Repères sur le bien-être et le mal-être de l’animal (veau nouveau-
né, en croissance, adulte)
- Repères visuels, palpatoires et intuitifs
- Notions d’acupuncture, savoirs pratiques et gestes simples possibles 
en autonomie
- Soins aux nouveaux-nés, croissance des veaux
- Adultes et boiteries, troubles de la reproduction, mammites

Comprendre les grands principes de l’acupuncture et le triangle 
de l’immunité
Savoir diagnostiquer un problème. Être en mesure de pratiquer 
des gestes simples et d’intégrer l’approche dans sa conduite 
d’élevage viande ou lait 

Contenu

Soigner mes animaux par l’acupuncture

2 jours
Février 2021 - Lieu à définir

Intervenant : 
Nayla CHERINO PARRA,  vétérinaire formatrice en médecines 
complémentaires

Responsable de stage :
Alexandre LACOUR

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec illustrations, observations et manipulations en élevage
Méthodes

Apports avec illustrations, cas concrets et échanges. Evaluation par QCM
Méthodes

- Risques liés à la propagation du virus
- Nouvelles mesures d’hygiène : séparation des unités de production, 
circulations, bande unique, épandages
- Plan de Biosécurité à mettre en place : organisation, documents 
à conserver, enregistrements à réaliser
- Plan de nettoyage et de désinfection

Connaître les risques et les nouvelles mesures nécessaires à 
l’éradication de l’influenza aviaire
Gérer un plan de biosécurité sur l’élevage
Mettre en oeuvre les bonnes pratiques d’hygiène

Contenu

Formation Biosécurité en élevage de volailles

1 jour
09 décembre 2020 - Blois
Décembre 2021 - Lieu à définir

Intervenant : 
 Emmanuelle PRAMPART, Dc vétérinaire MC VET Conseil 

Responsable de stage :
Philippe DEBARRE

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

-  Bien-être animal
- Diminution des mortalités en élevage et des saisies
- Conditions d’élevage, manipulations, ramassage et transport
- Prophylaxie et barrières sanitaires         
-  Tenue des registres
- Arriver aux seuils d’exigence prévus par la Directive

Obtenir son Certificat Professionnel d’Eleveur de Poulet
Connaître la réglementation et maîtriser les points essentiels
Savoir apporter des mesures correctives. Prévenir les risques 
sanitaires

Contenu

Obtenir mon CPIEPC en élevage de poulets de chair 

Apports avec illustrations, cas concrets et échanges. Evaluation par QCM
Méthodes

1 jour
21 janvier 2021 - Blois

Intervenant : 
Jean-Philippe PRIGENT, formateur spécialisé à AVIPOLE 
Formation 22

Responsable de stage :
Philippe DEBARRE

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs
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- L’animal dans son environnement, ses réactions, l’organisation 
sociale du troupeau
- Les techniques d’approche, la zone de sécurité
- Les attaches, nœuds et licols
- Les principales manipulations, capture, attaches, contention de la 
tête, gestes d’apaisement
- Equipements de contention

Être capable d’intervenir en sécurité sur les animaux, de réaliser 
des attaches sûres, dans le respect du bien-être animal
Pratiquer les principales manipulations

Contenu

Manipulation et contention des bovins en sécurité

Explications et mise en pratique sur un élevage
Méthodes

1 jour
21 janvier 2021 - Ruan / Egvonne
14 janvier 2021 - La Marolle en Sologne

Intervenant : 
Rémi DESCHAMBRES, formateur agréé MSA et éleveur laitier

Responsable de stage :
Alexandre LACOUR

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

- Réglementation et enjeux
- Anatomie de la corne pour un jeune et un adulte
- Mécanismes de la douleur
- Méthodes adaptées pour écorner, possibilités de prise en charge 
la douleur au cours de l’écornage et après
- Démonstration des gestes corrects de l’écornage 

Déterminer le bon moment pour écorner 
Connaître les différents moyens de contention utilisables
Pratiquer l’écornage précoce et sans douleur 

Contenu

Ebourgeonnage (écornage) des veaux sans douleur

Apports avec illustrations et échanges, démonstration et mise en 
pratique avec utilisation de la sédation, échanges sur des choix 
pratiques

Méthodes

1 jour
14 janvier 2021 - La Marolle en Sologne
15 février 2021 - Couëtron au Perche

Intervenants : 
Rémi DESCHAMBRES, éleveur laitier et formateur agréé 
MSA et un vétérinaire relais de Bracieux ou Savigny/Braye

Responsable de stage :
Alexandre LACOUR

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

-Les principales pathologies du pied et leurs conséquences 
-Importance du rythme de l’alimentation, de l’apport en minéraux, 
vitamines, oligo-éléments
-Observation et repérage des animaux 
- Matériel indispensable et son entretien. Notions de sécurité

Anticiper et gérer les troubles de la locomotion des bovins 
(boiteries)
Pratiquer des interventions simples de parage en sécurité

Contenu

Repérer les boiteries des bovins et les soigner

Apports et illustrations, étude cas concrets, démonstrations de 
parage et essais dans un élevage

Méthodes

1 jour
24 novembre 2020 - Lieu à définir

Intervenants : 
Hervé BAUDET, Dc vétérinaire SEENOVIA et un technicien 
pareur

Responsable de stage :
Alexandre LACOUR

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

-Evolutions du climat et impacts sur l’activité agricole à l’horizon 2050
-Impacts des pratiques agricoles
-Leviers possibles pour réduire l’empreinte carbone
-Evaluation de l’efficience économique et environnementale des 
actions

Connaître les enjeux climatiques et identifier les leviers 
environnementaux
Comprendre les impacts du changement climatique dont les 
Gaz à Effet de Serre (GES) 
Identifier les stratégies d’atténuation de l’empreinte carbone
Construire un plan d’action et évaluer les impacts de la conversion 
en ferme laitière bas-carbone

Contenu

Réduire l’impact carbone de mon élevage lait : quelle stratégie ? 

Apports et illustrations, étude d’exemple et cas concrets en groupe et sous-groupe, plan d’action personnalisé
Pré-requis : avoir réalisé un CAP2R niveau 2

Méthodes

2 jours
27 novembre et 15 décembre 2020 - Perche (41)
25 novembre et 16 décembre 2020 - Perche (41)

Intervenants : 
Marthe VIVANT, conseillère référente filière lait et lait Bio 
Chambre d’agriculture 41, Virginie GRENET, conseillère élevage 
lait Chambre d’agriculture 41

Responsable de stage :
Virginie GRENET

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

-  Ventilation de ses données d’élevage en individuel
- Analyse des coûts de production et de revient du lait sur les 
dernières années
- Estimation du CPL 2021
- Repérage des marges de progrès

Calculer et analyser les résultats du coût de production du lait 
en individuel et en collectif
Situer les leviers d’amélioration et de rentabilité 

Contenu

Analyser mes coûts de production du lait

Temps individuels et collectifs. Réflexion et apports avec échanges,
 analyse de résultats, comparaisons, simulations sur 2020

Méthodes

2 jours 
+ module en ligne
Intervenants : 
Marthe VIVANT, conseillère élevage référente Innosys Lait et 
Marine DURU, conseillère élevage lait Chambre Agriculture 
41 et SCEL 41

Responsable de stage :
Marthe VIVANT

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

- Examen du bovin : les gestes de bases, évaluation du niveau de 
gravité des signes observés
- Situations avec protocole de soins ou situations d’urgence avec 
intervention du vétérinaire 
- Gestes de base de l’éleveur infirmier dans différentes situations 
(injections…)
- Relation de conseil éleveur – vétérinaire et utilisation des médicaments  

Etre capable de détecter précocement les principaux signes de 
maladies chez les bovins

Contenu

Eleveur infirmier en elevage bovin lait 

1 jour
Mars 2021 - Lieu  à définir

Intervenants : 
Avec David Jumert, vétérinaire de Savigny/Braye et Serges 
Nouzières, vétérinaire directeur du GDS 41

Responsable de stage :
Alexandre LACOUR

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec échanges et cas concrets, mise en application pra-
tique avec examen en élevage

Méthodes
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-  L’environnement de l’Agriculture Biologique
- Projection sur un système conduit en AB
- Grands principes de production et cahier des charges
- Veille filières et marchés
- Réglementation, démarche de conversion, financements, certification
- Etude des pratiques agro-écologiques mises en œuvre sur une entreprise 
convertie
- Etude des paramètres clés à maîtriser (IT et rotations, organisation du travail, 
ressources humaines et relations, matériels, gestion, …)
- Les éléments financiers et références économiques
- Rassemblement des paramètres pour envisager un projet et plan d’action
-  Option polyculture-elevage :  conduite de l’autonomie fourragère

Se projeter sur la cohérence d’un système converti en Agriculture Biologique
Connaître les règles de production, le cahier des charges de l’AB, la 
démarche de certification 
Conduire une approche marchés et filières
Repérer les paramètres-clés à prendre en compte pour une mise en place 
de son système
OPTION polyculture-élevage : envisager l’autonomie alimentaire

Contenu

L’agriculture biologique : pourquoi pas moi ? 

Apports avec illustrations, échanges, étude de cas concrets, travaux en ateliers 
et synthèses, formalisation du plan d’action

Méthodes

2,5 jours
* option élevage + 0,5 jour

1er et 10 décembre 2020, matin du 16 
décembre 2020 - Moisy
28 janvier, 04 février et 11 février 2021 
- en Sologne

Intervenants : 
 Olivier MULLIER et Pauline LEVITRE, conseillers 
d’entreprise et Conversion Agriculture 
Biologique Chambres Agriculture 41 et 28, 
Manon CASSAGNE, animatrice du GABLEC, 
Référents Collecteurs en Bio selon filières, 
David PESCHARD Agriculteur Bio témoin 41, 
Référent OC certificateur ECOCERT ou Bureau 
Veritas

Responsable de stage :
Olivier MULLIER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 

Objectifs

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

- Points-clés dans la maîtrise des rotations et itinéraires techniques, 
suivi nouvelles cultures 
- Gestion des adventices et de la pression parasitaire 
- Leviers variétaux, choix de mélanges, entretien de la fertilité des sols
- Résultats des fermes de référence Inosys. Enseignements

Observer et piloter les rotations et itinéraires techniques en 
grandes cultures biologiques
Analyser et partager les enseignements et pistes d’évolution de 
ses pratiques pour gagner en performance

Contenu

Conduire mes cultures en Agriculture Biologique

2,5 jours 
De mars à septembre 2021 - Lieux à définir

Intervenants : 
Frédéric CADOUX et Pauline LEVITRE, conseillers grandes 
cultures Bio Chambre Agriculture 41 et 28, Agriculteurs Bio 
témoins 

Responsable de stage :
Olivier MULLIER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec échanges, observations en groupe et cas concrets
Méthodes

- Rôles des matières organiques dans l’évolution de la fertilité des sols
- Leviers pour gérer les composantes de la fertilité à court, moyen 
et long termes : effets des résidus de cultures, de couverts végétaux, 
sol et tassement… 
- Indicateurs de fertilité
- Disponibilité des éléments minéraux comme le Phosphore et le 
Soufre

Identifier les mécanismes en jeu
Mettre en oeuvre les leviers de gestion de la fertilité en agriculture 
biologique concernant le Phosphore et le Soufre
Connaître les indicateurs de fertilité et leur pertinence

Contenu

Gérer la fumure de fond en Grandes Cultures Biologiques

1 jour
Février 2021 - Oucques

Intervenant : 
Yves BACLE, conseiller agronomie Chambre agriculture IDF

Responsable de stage :
Frédéric CADOUX

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec illustrations et échanges, observations en groupe sur cas concrets et analyse
Méthodes

-  Principes et techniques de base du triage
- Fonctionnement des matériels de triage dédiés aux céréales, 
optimisation des réglages
- Mise en œuvre d’un triage d’un lot de semences en fonction des 
diagrammes de triage
- Appareils de triage et choix

Maîtriser les principes clés du process de triage applicables aux 
céréales
Adapter les techniques de triage aux contraintes des matériels 
disponibles
Choisir la séquence de triage pour améliorer la qualité des lots

Contenu

Triage et stockage à la ferme

Apports avec illustrations et échanges, observations en groupe sur cas concrets et analyse, pratique sur trieur en exploitation
Méthodes

1 jour
05 février 2021 - Lieu à définir (41)

Intervenant : 
Patrick MADIOT, expert technique Triage et séchage All 
Seeds Training 49

Responsable de stage :
Frédéric CADOUX

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs
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- Bases du marketing
- Définition du marché, produit, prix, communication et distribution
- Outils de l’étude de marché
- Tendances de consommation, étude de la concurrence, circuits 
de distribution
- Etude de la zone de chalandise, études consommateurs, études 
distributeurs et prescripteurs
- Méthode pour élaborer son étude de marché. Construction de 
son plan d’action

Définir sa stratégie de développement des ventes en définissant 
mieux son produit et son positionnement

Contenu

Je réalise mon étude de marché pour réussir mon projet

Exposé avec échanges, exemples concrets, travaux en sous-groupes et individuels
Méthodes

2 jours
CA41 : Janvier à juin 2021 - Blois 
CA28 : 10 novembre et 09 décembre 2020 - Chartres
CA37 : Janvier 2021 - Tours

Intervenant : 
Formateur marketing

Responsable de stage :
Maryline MEYRIGNAC

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

DIVERSIFICATION 
CIRCUITS COURTS

- Les étapes préalables pour travailler avec la restauration collective 
- Les outils de mise en relation de l’offre et de la demande
- Définition et présentation des différents types de restaurants collectifs
- Le cadre de la demande publique
- Le positionnement commercial

Comprendre le fonctionnement et les besoins des restaurants 
collectifs pour adapter son offre

Contenu

Approvisionner la restauration collective

1 jour
Décembre 2020 - Lieu à définir

Intervenant : 
Françoise MORIZOT BRAUD, directrice du Centre d’Etudes 
et de Ressources sur la Diversification

Responsable de stage :
Anaïs LE MOIGN

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec exemples et échanges, cas concrets
Méthodes

- Comprendre le fonctionnement de la plante et du sol et les stratégies 
de la plante face aux agressions
- Connaître les produits utiles : extraits fermentés , tisanes, décoctions  
;les associer avec des huiles essentielles, cuivre, soufre...
- Fabrication des extraits fermentés, évaluer leur qualité (pH, redox, 
conductivité)
- Mettre en place un protocole en associant extraits fermentés, 
tisanes, huiles essentielles

Comprendre le fonctionnement du système sol-plante
Être capable de fabriquer différents extraits fermentés
Mettre en place des protocoles adaptés à mes cultures

Contenu

Soigner les plantes par les plantes en phytothérapie agricole

2 jours
CA28 : 10 et 11 décembre 2020 – Chartres
Février 2021 – Lieu à définir

Intervenant : 
Patrick GOATER, formateur - Purin d’Orties &Cie

Responsable de stage :
Relais 41 : Frédéric CADOUX

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Exposé, présentation avec photos, échanges avec les participants et co-construction de protocoles, atelier en sous-groupes de fabrication 
d’extraits végétaux et mesure de leurs propriétés, suivi post-formation des résultats par l’intervenant

Méthodes

- Bases techniques du désherbage mécanique
- Conditions de réussite 
- Observation du parc matériel en statique
- Critères de choix à envisager

Repérer les principaux outils de désherbage mécanique
Identifier les modalités d’utilisation

Contenu

Bien choisir mes outils de désherbage mécanique

1 jour
Mars 2021 – Lieu à définir

Intervenants : 
Myriam OUY conseillère Agriculture Biologique Chambre 
Agriculture 45, conseiller désherbage mécanique JMA 
Travaux Agricoles 

Responsable de stage :
Olivier MULLIER

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec illustrations et cas concrets, observations sur parc 
matériel

Méthodes
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-  Obligations en matière d’étiquetage
- Mentions obligatoires pour chaque famille de produits, délais 
d’applications, étiquetage nutritionnel
- Conception ou amélioration de ses matrices étiquettes

Connaître les obligations réglementaires sur l’étiquetage
Concevoir ses étiquettes

Contenu

Bien étiqueter mes produits fermiers

Apports avec exemples et échanges, travail sur ses propres 
étiquettes

Méthodes

1 jour 
09 novembre 2020 - Blois
Mars 2021 - Blois

Intervenant : 
Françoise MORIZOT BRAUD, directrice du Centre d’Etudes 
et de Ressources sur la Diversification

Responsable de stage :
Anaïs LE MOIGN 

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

- Cerner les attentes du client et le parcours client
- Intégrer les différentes étapes du processus de vente
- Cibler son client ou son prospect
- Fixer son objectif
- Engager le dialogue de façon positive et susciter l’intérêt
- Questionner le client pour déceler son besoin
- Valoriser son offre et répondre en souplesse
- Engager le client à l’achat et conclure la vente
- Consolider la relation pour fidéliser

Gagner en aisance et efficacité commerciale
S’adapter aux attentes des clients 
Maîtriser les étapes de l’entretien de vente pour faire vivre une 
expérience client mémorable

Contenu

Techniques de vente et de négociation

Apports avec illustrations, étude de cas concrets et mises en situation training avec débriefing et plan d’action
Méthodes

2 jours
Février 2021 - Blois

Intervenant : 
Consultant-formateur en technique de vente

Responsable de stage :
Maryline MEYRIGNAC

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

- Identifier ses atouts et faiblesses pour vendre à la Grande 
Distribution
-Etre capable de valoriser son offre au travers d’une marque et 
d’un plan de communication
-Etre capable de distribuer son offre en Grandes et Moyennes 
Surfaces
-Etre capable de choisir les circuits de distribution les mieux adaptés 
à sa situation

Savoir préparer sa campagne commerciale pour vendre à la 
Grande Distribution

Contenu

Savoir vendre en GMS

Apports avec illustrations, positionnement et étude des points forts 
et des points à travailler, construction de plan de communication

Méthodes

1 jour 
Février 2021 - Lieu à définir

Intervenant : 
Jean-Yves LE HIR consultant formateur en négociation 
commerciale Avenir Business et Consulting

Responsable de stage :
Anaïs LE MOIGN 

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

- Contexte et réglementation dans le cadre de la mise en place 
d’une fromagerie
- Les différents produits laitiers possibles (schéma technologique, 
matériel nécessaire, coût, rendement, repères de rentabilité) 
- Matériel nécessaire
- Grandes règles de conception de locaux de transformation
- Coût de la création d’un atelier et aides financières
- Temps de travail nécessaire suivant les transformations
- Circuits de commercialisation

Être capable de connaître les différents éléments clés nécessaires 
pour la création d’un atelier de transformation laitière

Contenu

Créer mon atelier de transformation laitière 

1 jour
Novembre 2020 - Tours (37)
Février 2021 - Lieu à définir

Intervenants : 
Deborah BILIEN, technicienne fromagère du GDS 41, ou 
Marine ROYER, conseillère spécialisée Technologies fromagères 
Chambre Agriculture 18

Responsable de stage :
Maryline MEYRIGNAC

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports avec illustrations et échanges
Méthodes

- Le cadre réglementaire
- Les bases microbiologiques 
- Principes du plan de nettoyage et de désinfection
- Conception des locaux, températures, hygiène du personnel
- Plan de Maîtrise Sanitaire PMS: analyse des dangers, notion de 
points critiques, documents d’enregistrement
- Documents et procédures à établir selon son projet

Connaître les principales sources de contamination 
microbiologiques,les facteurs de développement
Mettre en place son Plan de Maîtrise Sanitaire PMS pour répondre 
aux exigences réglementaires

Contenu

Transformation à la ferme : mettre en place son plan de maîtrise sanitaire

Apports avec illustrations et échanges puis applications
Méthodes

2 jours 
Février 2021 - Blois

Intervenant : 
Françoise MORIZOT, spécialiste diversification du Centre 
Recherche Diversification Cerd

Responsable de stage :
Maryline MEYRIGNAC

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

-Nouveau Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène Européen 
-Bases microbiologiques et germes pathogènes 
-Nettoyage et de désinfection
-Conception des locaux, températures, hygiène
-Plan de Maîtrise Sanitaire PMS: analyse des dangers, notion de 
points critiques, enregistrements
-Documents à établir

Etre capable d’utiliser le GBPH européen et de mettre en place 
son Plan de Maîtrise Sanitaire PMS en production laitière fermière

Contenu

Hygiène GBPH européen en production laitière fermière (ou MAJ)

Apports avec illustrations et échanges puis applications
Méthodes

2 jours (initiation) ou 1 jour (mise à jour)  
Décembre 2020 - Lieu à définir 
Février 2021 - Lieu à définir

Intervenant : 
Deborah BILIEN, technicienne fromager GDS 41

Responsable de stage :
Deborah BILIEN, GDS 41

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs
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- Types de yaourts, fermes et/ou brassés
- Diagramme de fabrication et points clés à maîtriser
- Mise en œuvre en fromagerie
- Equipements adaptés
- Comment rectifier les défauts
- Réglementations

Fabriquer des yaourts fermiers (chèvre et/ou vache) en respectant 
la réglementation et les conditions d’hygiène en fromagerie

Contenu

Fabriquer des yaourts à la ferme

2 jours
Février 2021 - Romorantin

Intervenant : 
Deborah BILLIEN, technicienne fromager GDS 41 

Responsable de stage :
Déborah BILLIEN

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Apports et démonstrations en fromagerie de ferme, fabrication de yaourts, mesures de suivi, 
dégustation

Méthodes

Apports avec exemples et références, visite d’installation

-  Fonctionnement d’une unité de méthanisation et objectifs 
- Estimation de la puissance énergétique d’un gisement de biomasse 
et/ou déchets fermentescibles, intérêts économiques
- Eléments d’étude et de décision
- Choix actuels et unités en fonctionnement

Comprendre le fonctionnement d’une unité de méthanisation
Connaître les bases avant de se lancer sur un projet 

Contenu

Produire du Biogaz sur mon exploitation ? 

Apports avec exemples et références, visite d’installation
Méthodes

1 jour
Janvier 2021 - Lieu à définir (41)

Intervenant : 
Christophe BEAUJOUAN, conseiller environnement et 
méthanisation Chambre Agriculture 41 

Responsable de stage :
Christophe BEAUJOUAN

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Méthodes

- Fonctionnement d’un système photovoltaïque
- Avantages et inconvénients d’une installation PV sur son bâtiment 
de stockage ou d’élevage
- Raccordement
- Equipements et paramètres importants
- Comment porter son projet : vente ou autoconsommation, seul 
ou à plusieurs
- Analyse de devis et estimation de la production et productivité 
d’une installation

Connaître les démarches et le système d’installation d’un projet 
photovoltaïque
Savoir identifier les paramètres importants du projet et les 
équipements
Estimer la production et la productivité d’une installation

Contenu

Produire de l’électricité avec mes toitures

2 jours
CA36 : 19 et 26 novembre 2020 - Châteauroux
CA37 : 17 décembre 2020 - Tours
CA45 : 28 janvier 2021 - Orléans 

Intervenant : 
Sylvain GUINEBERTEAU, Conseiller énergie Chambre Agriculture 
37 et producteur témoin

Responsable de stage :
Relais 41 - Christophe BEAUJOUAN

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Delphine RIOLET, Ferme du Lieu Neuf, à Romorantin (41)
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Apports et échanges, démonstrations et pratique en salle de traite sur un élevage d’accueil

- Les 4 étapes à respecter: Se protéger et protéger la-les victime-s. 
Examiner—alerter—secourir
- Cas d’aggravations
- Apprécier l’état de la victime
- Travailler l’écoute et l’appréciation des signes anormaux
- Le défibrillateur

Apprendre les gestes de premiers secours sur une entreprise 
et les gestes essentiels: protéger– examiner – alerter – secourir
Savoir utiliser un défibrillateur

Contenu

Sauveteur secouriste du travail (SST)

Démonstrations et apprentissage des gestes, mises en situation 
d’accidents simulés

Méthodes

2 jours
19 et 20 novembre 2020 - Mondoubleau ou Montoire
10 et 11 février 2021 – Lieu à définir (41)

Intervenant : 
Formateur de l’UDSP 41 (Union Départementale des Sapeurs 
Pompiers 41) certifié SST par l’INRS

Responsable de stage :
Alexandre LACOUR

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

Méthodes

-Fonctionnement de la machine à traire et des différents éléments 
(en fonction des installations
-Résultats optitraites de la Région Centre Val-de-Loire
-Entretien de la machine à traire. Check liste des pièces d’usure avec 
calendrier de renouvellement et stock à prévoir en cas de panne
-Reconnaissance des dysfonctionnements. Niveau d’intervention
-Focus sur les pannes les plus fréquentes et prévention

Réussir les premiers gestes sur sa machine à traire 
Connaître le fonctionnement et les équipements de son installation 
de traite
Rendre un entretien plus efficace, gagner en qualité du lait et 
en autonomie

Contenu

Entretien machine à traire : pour une prévention efficace

1 jour
24 novembre 2020 - Vierzon
1er décembre 2020 - Gien 
08 décembre 2020 - Droué

Intervenants : 
Dany BURON ou Jean-Claude SABOURIN, conseillers-
techniciens suivi machines à traire et qualité du lait Chambres 
d’Agriculture et CEL 41 et 36

Responsable de stage :
Dany BURON

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs

ENTRETIEN 
MAINTENANCE

- Risques juridiques, fiscaux, et sociaux du photovoltaïque
- Devenir agriculteur producteur d’électricité photovoltaïque ; 
étapes, démarches et chronologie
- Contraintes techniques générées par le photovoltaïque sur le 
réseau d’électricité et les leviers techniques
- Démarches pour monter un bâtiment adapté

Connaître les différentes étapes et les démarches de mise en 
place du photovoltaïque
Savoir se mettre en règle sur les aspects juridiques, fiscaux, le 
raccordement et l’urbanisme

Contenu

Photovoltaïque : aspects juridiques et fiscaux

Apports et illustrations, analyse de cas concrets, synthèse
Méthodes

1 jour
CA37 : 11 février 2021 

Intervenants : 
Aude GRESSIER, conseillère énergie Chambre Agriculture 
36 – Sylvain GUINEBERTEAU, Conseiller énergie Chambre 
Agriculture 37 – Alexis MEYNIER, Juriste AS Centre Loire 
– Dominique ROZEK, ENEDIS

Responsable de stage :
Relais 41 - Christophe BEAUJOUAN

Contact - Inscription : 
formation@loir-et-cher.chambagri.fr ou 02 54 55 20 18

Objectifs
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
ET INFORMATIONS 
PRATIQUES 2020 - 2021

PUBLIC
Les stages sont ouverts à l’ensemble des 
actifs agricoles, chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, salariés agricoles.
Quelques stages peuvent être réservés en 
priorité à un groupe ou public lorsque cela est 
mentionné, mais nous pouvons en organiser 
un autre sur demande dans les mois qui 
suivent.
Les stages agréés par OCAPIAT, sont réservés 
en priorité aux salariés agricoles.

PRÉ-REQUIS
Les stages sont ouverts sans niveau de 
prérequis sauf s’ils sont mentionnés dans la 
présentation du stage.

HORAIRES
Les journées de formation présentielles 
démarrent généralement entre 9h00 et 
9h30 et se terminent entre 17h et 17h30. 
Les horaires spécifiques à chaque stage sont 
confirmés dans le programme détaillé adressé 
à chaque participant.

Cas des Formations Mixtes Digitales (FMD)
Les périodes de formation à distance sont 
couvertes par une assistance technique et 
pédagogique assurée par nos conseillers dans 
un délai de moins de 24h ouvrées. 

INFORMATIONS DONNÉES
Toutes les informations dont dispose le centre 
de formation à la date de mise à impression 
sont communiquées. Des modifications sont 
possibles : les noms des intervenants, les lieux 
et les dates des formations sont donnés à titre 
indicatif. 
Les personnes qui apportent leur témoignage 
ne sont pas systématiquement mentionnées 
dans la mesure ou elles ne sont pas toujours 
connues au moment de l’édition du catalogue. 
Un programme détaillé vous sera envoyé 
avant votre entrée en formation et vous 
reprécisera l’ensemble des éléments.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
La pré-inscription aux stages se fait par retour 
du bulletin au centre de formation ou par 
l’envoi d’un mail à formation@loir-et-cher.
chambagri.fr. 
L’inscription est confirmée à la signature du 
contrat ou de la convention de formation.
 
DÉLAI : pensez à vous inscrire dès que 
possible, et de préférence plus de trois 
semaines avant la formation afin que nous 
puissions confirmer l’engagement de la 
formation et de l’intervenant prévu. 

TARIFS
Les tarifs correspondent aux frais 
pédagogiques, et seront indiqués en nets de 
taxes. Ils sont définis au cours de la campagne, 
une fois connues les décisions de prise en 
charge des OPCO formation selon les règles 
suivantes : 
Pour les contributeurs VIVEA à jour de leur 
cotisation MSA : de 0 à 70 €/jour en fonction 
de la décision des comités mensuels VIVEA.
Pour les salariés agricoles : frais pédagogiques 
de 180€ par demande de remboursement. 
Prise en charge par OCAPIAT.
Pour les autres statuts : nous consulter.
 Les frais de déplacement et de repas ne sont 
pas compris. Possibilité de déjeuner sur place 
au restaurant d’entreprise de la Chambre 
d’agriculture. 

RÈGLEMENT
Le règlement du coût de la formation 
sera à effectuer par chèque ou virement à 
l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre 
d’Agriculture 41 à réception de la facture.

INTERRUPTION DU STAGE
Sauf cas de force majeur, tout abandon 
en cours de stage ne donne pas lieu au 
remboursement des frais de formation.          
Le centre de formation se réserve le droit 
d’annuler une session pour cause majeure 
dûment reconnue ou par manque de 

participants. Dans ce cas, il sera restitué aux 
stagiaires les règlements reçus.

PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE 
OU EN SITUATION

  DE HANDICAP
Si vous êtes en situation de handicap 
temporaire ou permanent, ou si vous 
souffrez d’un trouble de santé invalidant, 
nos conseillers sont à votre disposition pour 
prendre en compte votre situation et vérifier 
les possibilités d’accès ou d’aménagement 
spécifiques. En effet, nos formations 
comportent fréquemment une pratique 
«terrain» (exemple sur une ferme) et cette 
séquence peut être inaccessible ou aménagée 
en fonction du handicap. 
 

ÉVALUATION ET 
VALIDATION DE LA 
FORMATION
Les évaluations des acquis sont réalisées 
sous forme active par les formateurs, ou 
peuvent faire l’objet d’un QCM d’évaluation, 
notamment en cas de formation donnant lieu 
à délivrance d’un certificat. Cela sera précisé 
dans le programme.
Les formations sont validées par une 
attestation de fin de formation qui vous sera 
envoyée à l’issue du stage. 

CONTACTS
Par mail : formation@loir-et-cher.chambagri.fr

Par téléphone : au 02 54 55 20 18

Par courrier (bulletin ci-contre)
Chambre d’agriculture 41
Centre de Formation
11. 13. 15 rue Louis Joseph Philippe 
41018 BLOIS

Par notre site internet :
www.loir-et-cher.chambres-agriculture.fr
Rubrique Formation
> Formulaire d’inscription en ligne

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
A retourner à Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher, Service Formations, 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe, 41018 BLOIS
Tel : 02 54 55 20 18   Mail : formation@loir-et-cher.chambagri.fr

Nom et prénom du participant : ..........................................................................................................................................................................................

Adresse complète : ....................................................................................................................................................................................................................

Tel : .............................................................................................. Portable : ...................................................................................................................

Fax : ............................................................................................. Mail : ...........................................................................................................................

Statut professionnel :      Chef d’exploitation      Conjoint collaborateur      Aide familial      Salarié      Autre......................................

Facture à établir au nom de (entreprise) : ........................................................................................................................................................................

Adresse de facturation (si différente de celle du stagiaire) : .................................................................................................................................... 

Dates des stages Je souhaite me pré-inscrire aux stages 
suivants

Je souhaite davantage d’informations 
sur : 

Fait à ................................................................... Le................................................................ Signature,
Traitements des données personnelles des contractants : Les informations relatives aux clients sont gérées dans des fichiers déclarés 
auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Vous disposez d’un droit de consultation, de vérification et de 
modification de vos données en vous adressant à la Chambre d’agriculture.

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
A retourner à Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher, Service Formations, 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe, 41018 BLOIS
Tel : 02 54 55 20 18   Mail : formation@loir-et-cher.chambagri.fr

Nom et prénom du participant : ..........................................................................................................................................................................................

Adresse complète : ....................................................................................................................................................................................................................

Tel : .............................................................................................. Portable : ...................................................................................................................

Fax : ............................................................................................. Mail : ...........................................................................................................................

Statut professionnel :      Chef d’exploitation      Conjoint collaborateur      Aide familial      Salarié      Autre......................................

Facture à établir au nom de (entreprise) : ........................................................................................................................................................................

Adresse de facturation (si différente de celle du stagiaire) : .................................................................................................................................... 

Dates des stages Je souhaite me pré-inscrire aux stages 
suivants

Je souhaite davantage d’informations 
sur : 

Fait à ................................................................... Le................................................................ Signature,
Traitements des données personnelles des contractants : Les informations relatives aux clients sont gérées dans des fichiers déclarés 
auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Vous disposez d’un droit de consultation, de vérification et de 
modification de vos données en vous adressant à la Chambre d’agriculture.
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Découvrez l’outil 
et les services 
indispensables au 
pilotage de votre 
exploitation

Nos conseillers vous 
accompagnent au quotidien

S O L U T I O N  N U M É R I Q U E

www.mesparcelles.fr
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 > Une diversité des thèmes en adéquation 
avec les réalités de vos exploitations 

 > Des réponses concrêtes à vos attentes 

 > Un réseau de formateurs compétents et 
reconnus

 > Des sessions de courtes durées, adaptées à 
votre rythme

Les     de nos   
FORMATIONS

+

Engagements 
qualités

L'ÉCOUTE
proche pour mieux vous comprendre

LA RÉACTIVITÉ
pour que vous gardiez une longueur d'avance

L'EFFICACITÉ
des prestations pertinentes au bon moment

L'EXPERTISE
une large palette de compétences

LA CLARTÉ DES INFORMATIONS
pour une relation en toute confiance

L'ÉTHIQUE
des valeurs pour le respect de vos intérêts

La Chambre d’agriculture respecte un code éthique consultable sur son 
site internet www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr ou envoyé 
sur simple demande.
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Vos interlocuteurs
Maryline MEYRIGNAC, conseillère formation - 07 62 01 02 05
Joëlle PREVOST, assistante formation - 02 54 55 20 18
formation@loir-et-cher.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher
www.loir-et-cher.chambres-agriculture.fr


