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Pourquoi se former ? 
Les compétences du chef d’entreprise agricole sont un élément essentiel de la multi- 
performance de nos entreprises : agronomie, gestion économique de l’exploitation,  
évolution réglementaire, transformation, certification, etc. 

Le monde bouge autour de nous et nécessite une adaptation permanente. A ce titre, 
se former est un acte essentiel qu’il faut appréhender autrement que par une poten-
tielle « perte de temps ». Se former, c’est un acte d’acquisition de connaissances grâce 
au contenu pédagogique mais c’est aussi s’enrichir mutuellement en partageant nos  
expériences. Au-delà de ce catalogue, votre Chambre est en mesure de construire une  
formation en fonction de vos demandes particulières, n’hesitez pas à nous faire part 
de vos remarques.

Jean-Marie FORTIN,
Président de la 

Chambre d’agriculture 
du Loiret

Cédric BENOIST
Élu, référent 

de la formation

On se forme pour s’adapter !
Une chose est sûre, aujourd’hui le monde bouge et bouge très vite, à la vitesse des 
évolutions géopolitiques, et souvent bien plus vite que nos cycles de productions et 
d’investissements.
Notre capacité d’agilité, nos capacités à nous remettre en question, à prendre les 
bonnes décisions nous permettront de rendre nos systèmes de productions plus  
résilients.
Il est nécessaire de nous adapter aux changements climatiques, à l’explosion des 
prix des énergies et des matières premières, aux évolutions de consommation, aux  
évolutions réglementaires, aux évolutions sociétales.
Mais aussi aux évolutions technologiques, numériques, génétiques, aux opportuni-
tés de marchés, aux améliorations des pratiques de production, à notre souveraineté  
alimentaire.
La formation vous permettra de prendre de la hauteur vis-à-vis de votre quotidien, 
c’est aussi la possibilité de bénéficier de l’effet collectif qui favorise les échanges et 
engendre de la richesse et du discernement dans les prises de décisions.
La Chambre d’agriculture du Loiret a la mission de vous permettre de découvrir des 
nouveaux chemins de réussites, de vous ouvrir des fenêtres vers des possibles au-delà 
des contraintes qui s’accumulent au fil des années.
L’ensemble des conseillers de la Chambre d’agriculture du Loiret, appuyés aussi par 
des conseillers du réseau Chambre de la région, sont là pour vous accompagner dans 
cette dynamique d’adaptation, avec leurs spécificités, leurs compétences reconnues.
La liste des formations  répond à des attentes remontées du terrain ; et n’hésitez pas, 
selon vos projets personnels ou collectifs à nous interroger sur la construction de  
formations plus spécifiques. 

Nous former est notre capacité à nous adapter, pour exister demain !

Éditos
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FORMATIONS    2022/2023

N nouvelle formation | Les dates sont susceptibles d’être modifiées, contactez-nous.

Retrouvez le détail de ces formations sur www.loiret.chambagri.fr
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DATES CONTACT

concevoir son projet agroforestier - 2 J 
Être capable de construire soi-même son projet agroforestier en s’appuyant sur une 
compréhension des principes de l’agroforesterie, sur l’identification des composantes 
d’un projet agroforestier et sur la prise en compte des contraintes et spécificités de 
son propre contexte.

28 et 29 novembre 2022 Wendy BARRE-LUCAS
06 86 92 90 72

marché des engrais : mieux anticiper le risque prix - 1 J 
Comprendre les facteurs de fluctuation des prix des engrais pour optimiser sa 
stratégie d’achat. Comprendre l’offre et la demande à l’échelle mondiale, européenne 
et française pour anticiper l’évolution des prix. 

12 janvier 2023 Mikaël JUCHET
06 72 88 31 58

piloter son irrigation pour une meilleure efficience de l’eau 
et une optimisation technico-économique - 1 J
Connaître les stades de sensibilité et les besoins en eau des cultures pour adapter 
l’irrigation. Connaître les outils d’aide à la décision et les seuils de déclenchement. 
Maîtriser ses coûts d’irrigation et sa rentabilité. 

17 janvier 2023 Romain DUFER
07 76 62 44 85

autoguidage : constuire une base de référence rtk 
centipède - 1 J
Maîtriser les éléments nécessaires pour acheter, assembler et mettre en service une 
base de référence RTK centipède.

19 janvier 2023 Sylvain DESEAU
06 86 40 98 16

implanter une haie sur mon exploitation - 2 J 
Être capable de concevoir son projet de plantation sur son parcellaire en tenant 
compte des caractéristiques de son système d’exploitation. 

2 et 3 février 2023 Wendy BARRE-LUCAS
06 86 92 90 72

désherber mécaniquement mes cultures - 1 J
Faire un tour d’horizon des outils de désherbage mécanique (déchaumage compris) et 
connaître les modalités d’utilisation. 

Janvier 
ou février 2023

(Lieu : 28)

Myriam OUY
06 72 18 49 09

gérer les chardons sans herbicides - 1 J 
Acquérir les clés  pour réussir à maîtriser les adventices vivaces dans la rotation  
des cultures avec de nouvelles pratiques. 

Janvier ou 
février 2023

Myriam OUY
06 72 18 49 09

interpréter mes analyses de sols et adapter ma fertilisation - 1 J
Limiter ses apports de fertilisation de fond tout en maintenant la fertilité du sol.
Savoir interpréter ses analyses de sol pour décider. 

12 mai 2023 Christian REVALIER
07 76 61 57 72

taille de formation et d’élagage des arbres agroforestiers - 1 J
Comprendre les objectifs et les enjeux de la taille des arbres en agroforesterie. 
Pratiquer sur le terrain pour s’approprier les connaissances et les confronter à la 
réalité d’une parcelle agroforestière.

25 mai et
28 septembre 2023 

Wendy BARRE-LUCAS
06 86 92 90 72

diagnostiquer et améliorer la fertilité des sols 
1 J + 0,5 j à distance 
Approfondir la connaissance des sols et leur potentiel de fertilité pour faire ensuite des 
choix de fertilisation les plus adaptés possibles à ses parcelles. 

Printemps 2023 Cédric BERGER
06 46 33 88 41

les eaux souterraines : comprendre les grands principes de 
l’hydrogéologie et les enjeux de la réglementation pour leur 
préservation - 1 J
Comprendre les grands principes de l’hydrogéologie et les principaux enjeux locaux 
concernant l’eau souterraine et de la réglementation associée. Appréhender les 
enjeux des études de bassin d’alimentation de captage (BAC) et comprendre leur 
déroulement et leurs résultats.

3 avril 2023 Loïs TAHON
06 42 25 69 19

PRODUCTIONS VÉGÉTALES
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N nouvelle formation |  Les dates sont susceptibles d’être modifiées, contactez-nous.
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DATES CONTACT

bien commercialiser en circuits courts - 2 j
Acquérir les compétences en matière de réglementation sanitaire, signalétique, vente. 
Connaître les outils pour mener à bien son étude de marché. 

19 octobre et 
8 décembre 2022

6 et 26 juin 2023

Justine VRIGNAUD
07 89 09 13 88

produire des fromages à pâte pressée non cuite à  
la ferme - 1,5 j
Mettre en place une fabrication de fromages à pâte pressée non cuite à la ferme. 

29 et 30 novembre 2022
à Vailly-sur-Sauldre (18)

Justine VRIGNAUD
07 89 09 13 88

résoudre ses accidents de fabrication en transformation 
lactique - 1 j
Identifier rapidement l’origine du problème. Savoir quels leviers mettre en place. 
Comprendre les mécanismes d’acidification et d’affinage pour prévenir les défauts de 
fabrication. 

8 décembre 2022 Justine VRIGNAUD
07 89 09 13 88

maîtriser la stérilisation de mes conserves - 1 j
Savoir valider des barèmes de stérilisation grâce à l’utilisation d’un thermobouton et 
mieux maîtriser la fabrication de conserves. 

6 mars 2023 Justine VRIGNAUD
07 89 09 13 88

RETROUVEZ TOUTES LES FORMATIONS DANS LE CATALOGUE RÉGIONAL CIRCUITS 
COURTS SUR LE SITE INTERNET : www.loiret.chambagri.fr - Nos formations

DIVERSIFICATION - CIRCUITS COURTS

N

PRODUCTIONS VÉGÉTALES (Suite)

DATES CONTACT

agriculture de conservation - initiation - 1 J
Développer l’agriculture de conservation afin d’améliorer la fertilité de ses sols en 
redynamisant leur fonctionnement. 

Mai / Juin 2023 Justin GUYARD
06 07 30 65 75

protéger les pollinisateurs pour développer la 
performance de l’entreprise - 1 J 
Identifier les principaux pollinisateurs et auxiliaires des cultures sur mon exploitation. 
Pratiquer une gestion des aménagements favorable aux pollinisateurs et aux auxi-
liaires. Adapter mes pratiques pour mieux répondre aux évolutions des filières (HVE, 
BeeFriendly...). 

Mai 2023 Florent MULOT
06 01 20 07 91

améliorer la gestion de ses bordures de champ - 1 J 
Favoriser la bonne gestion de mes bordures de champ et bénéficier des effets  
positifs sur mon exploitation (agronomiques, économiques, et écologiques...). 

Septembre 2023 Florent MULOT
06 01 20 07 91

FORMATIONS    2022/2023
Retrouvez le détail de ces formations sur www.loiret.chambagri.fr

N

En partenariat avec Hommes et Territoires



GESTION ET STRATÉGIE D’ENTREPRISE

N nouvelle formation | Les dates sont susceptibles d’être modifiées, contactez-nous.
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DATES CONTACT

moi, demain, chef d’entreprise - 3 j
Analyser son projet et réfléchir aux points clés. Identifier les points de vigilance et les  
partenaires pour construire son projet. Élaborer son plan d’actions jusqu’à l’installation. 

9, 10 et 11 janvier 2023 
3, 4 et 5 avril 2023

19, 20 et 21 juin 2023 
28, 29 et 30 août 2023     

Claire DELACHAUSSÉE
07 76 85 67 00

entreprendre en agriculture - 3 j
Savoir évaluer et analyser économiquement son projet de création ou de reprise  
d’entreprise. 

3, 17 et 18 novembre 2022
31 janv., 14 et 16 fév. 2023
27 avril, 15 et 16 mai 2023

5, 19 et 21 sept. 2023
31 oct., 14 et 16 nov. 2023

Bart BOONMAN
06 46 54 99 71

comprendre et analyser ses résultats comptables 
et de gestion - 2 j
Être capable d’analyser ses résultats économiques à partir des documents comptables. 

Mars ou décembre 2023 Claire DELACHAUSSÉE
07 76 85 67 00

anticiper sa transmission d’exploitation - 2,5 j
Définir son projet de transmission en prenant en compte différentes pistes et leurs 
incidences puis mesurer son choix. 

19, 20 et 23 janvier 2023 Peggy-Ange BAUDRY
06 46 33 15 93

comment mieux vendre ses céréales - initiation - 2,5 j
Comprendre les facteurs de fluctuation des marchés et le risque économique pour 
son entreprise. Savoir établir et suivre ses seuils de commercialisation. Connaître les 
différents modes de commercialisation permettant de sécuriser ses prix de vente ou de 
les faire évoluer. 

15 et 22 décembre 2022
1 et 8 juin 2023

Mikaël JUCHET
06 72 88 31 58

se perfectionner dans l’utilisation des outils marché à terme - 2 j
Adapter sa stratégie de commercialisation en fonction du marché et de la campagne en 
cours. 
Pithiviers : 25/01/2023 . 22/03/2023 . 24/05/2023 . 02/08/2023 . 27/09/2023 . 29/11/2023  
Patay : 26/01/2023 . 23/03/2023 . 25/05/2023 . 03/08/2023 . 28/09/2023 . 30/11/2023   
Tigy : 27/01/2023 . 24/03/2023 . 29/09/2023 . 01/12/2023

3 jours en 6 demi-journées
Tigy : 2 jours 

en 4 demi-journées

Mikaël JUCHET
06 72 88 31 58

marché des engrais : mieux anticiper le risque prix  - 1 j
Comprendre les facteurs de fluctuation des prix des engrais pour optimiser sa stratégie 
d’achat. Comprendre l’offre et la demande à l’échelle mondiale, européenne et française 
pour anticiper l’évolution des prix. 

12 janvier 2023 Mikaël JUCHET
06 72 88 31 58

DATES CONTACT

être employeur au quotidien  - 2 j
Savoir conduire efficacement un recrutement, l’intégration et le suivi d’un salarié.
Connaître la réglementation en vigueur et les modalités pour recruter et gérer un salarié.  

29 nov. et 6 déc. 2022  
à Châteauroux

Autres dates en région,
nous contacter

Michel LHÉRITIER
02 54 61 61 78

s’associer : les bases d’une bonne relation - 1 j
Connaître les clés d‘une association durable. Identifier les points de son organisation,  
de sa communication et de son fonctionnement humain.  

26 janvier 2023
18 avril 2023. 

Autres dates en région, 
nous contacter

Agathe KOHL
06 86 93 34 52

devenir maître exploitant agréé - 1 j
Savoir tutorer un(e) futur(e) chef(fe) d’entreprise en l’accueillant sur sa ferme. 
Savoir lui transmettre ses savoirs et expériences en lien avec les objectifs. 
Être agréé Maitre-Exploitant. 

31 janvier 2023
Autres dates en région,

nous contacter

Stéphane BORDEAU
07 76 36 35 95

valoriser son métier d’éleveur de la fourche  
a la fourchette - 1 j   
Rassurer et informer le grand public en utilisant des arguments techniques, pratiques et 
personnels. Apporter des réponses simples et pédagogiques en utilisant un vocabulaire 
grand public. Valoriser ses pratiques et son métier en situation d’interview ou de débat.

13 avril 2023 Emeline JANON
02 38 65 50 60

N

RESSOURCES HUMAINES

FORMATIONS    2022/2023
Retrouvez le détail de ces formations sur www.loiret.chambagri.fr

N

En partenariat avec la coopérative sanitaire GDS du Loiret

N



N nouvelle formation | Les dates sont susceptibles d’être modifiées, contactez-nous.
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FORMATIONS    2022/2023
Retrouvez le détail de ces formations sur www.loiret.chambagri.fr

DATES CONTACT

les prairies diversifiées : le pouvoir de la flore 
d’intéret en élevage - 1 J
Identifier et connaître les plantes d’intérêt et les plantes toxiques dans l’écosystème 
de son exploitation pour valoriser ses prairies naturelles et améliorer la santé 
de son troupeau.

27 octobre 2022 Lisa DELESSE
06 89 02 07 89

concevoir son projet agroforestier - 2 J 
Être capable de construire soi-même son projet agroforestier en s’appuyant sur  
une compréhension des principes de l’agroforesterie, sur l’identification des  
composantes d’un projet agroforestier et sur la prise en compte des contraintes  
et spécificités de son propre contexte.

28 et 29 novembre 2022 Wendy BARRE-LUCAS
06 86 92 90 72

désherber mécaniquement mes cultures - 1 J 
Faire un tour d’horizon des outils de désherbage mécanique (déchaumage compris)  
et connaître leurs modalités d’utilisation. 

Janvier / Février 2023
Département : 28

Myriam OUY
06 72 18 49 09

gérer les chardons sans herbicides - 1 J 
Repérer les principaux outils de désherbage mécanique.
Identifier les modalités d’utilisation. 

Janvier / février 2023 Myriam OUY
06 72 18 49 09

découvrir l’agriculture biologique - 1 J 
Cerner la conduite d’une exploitation en agriculture biologique. 

16 janvier 2023 Myriam OUY
06 72 18 49 09

implanter une haie sur mon exploitation - 2 J 
Être capable de concevoir son projet de plantation sur son parcellaire en tenant 
compte des caractéristiques de son système d’exploitation. 

2 et 3 février 2023 Wendy BARRE-LUCAS
06 86 92 90 72

diagnostiquer et améliorer la fertilité des sols 
1 J + 0,5 J à distance 
Approfondir la connaissance des sols et leur potentiel de fertilité pour faire ensuite des 
choix de fertilisation les plus adaptés possibles à ses parcelles. 

Printemps 2023 Cédric BERGER
06 46 33 88 41

protéger les pollinisateurs pour développer la 
performance de l’entreprise - 1 J 
Identifier les principaux pollinisateurs et auxiliaires des cultures sur mon exploitation. 
Pratiquer une gestion des aménagements favorable aux pollinisateurs et aux auxi-
liaires. Adapter mes pratiques pour mieux répondre aux évolutions des filières (HVE, 
BeeFriendly...). 

Mai 2023 Florent MULOT
06 01 20 07 91

découvrir les médecines complémentaires : aromathérapie
et homéopathie - 1 J  
Découvrir les différentes médecines complémentaires utilisables en élevage. 
Connaître les différentes approches et leurs applications. 
Être informé du cadre réglementaire. 

Mai 2023 Émeline JANON 
02 38 65 50 60

améliorer la gestion de ses bordures de champ - 1 J 
Favoriser la bonne gestion de mes bordures de champ et bénéficier des effets  
positifs sur mon exploitation (agronomiques, économiques, et écologiques...). 

Septembre 2023 Florent MULOT
06 01 20 07 91

RETROUVEZ TOUTES LES FORMATIONS DANS LE CATALOGUE RÉGIONAL «AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE» SUR LE SITE INTERNET : www.loiret.chambagri.fr - Nos formations

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

N

N

N

En partenariat avec Alysé, Hommes et Territoires et la coopérative GDS du Loiret 

N



N nouvelle formation |  Les dates sont susceptibles d’être modifiées, contactez-nous.

DATES CONTACT

dresser et utiliser correctement son chien de troupeau   
initiation - 4 J
S’approprier et mettre en œuvre la méthode validée et reconnue de dressage pour 
avoir un chien opérationnel sur l’exploitation. 

31 janvier 2023
7 mars 2023
10 mai 2023
7 juin 2023

Lisa DELESSE
06 89 02 07 89

protéger mon troupeau et ceux des autres en bovin - 1 J
Identifier les risques sanitaires liés au pâturage, aux introductions et aux mélanges 
des troupeaux, aux intervenants sur l’élevage et aux autres facteurs de l’environne-
ment de l’élevage. Définir les aménagements à prévoir pour protéger son élevage des 
organismes susceptibles de provoquer des maladies. 

Mars 2023 Émeline JANON 
02 38 65 50 60

s’initier à la géobiologie et ses incidences sur le bien-être 
animal - 2 J
Connaître les phénomènes géobiologiques, être capable de repérer leurs incidences 
et de mettre en œuvre des applications concrètes pour mon exploitation.

16 et 17 novembre 2022 Bastien POUZET
07 85 66 22 34

les clés du pâturage tournant - 1 J 
Conduire un lot d’animaux en pâturage tournant sur son exploitation et en tirer les 
bénéfices en termes de croissance des animaux et/ou de production laitière. 

12 janvier 2023 Anne-Aël LEROY
06 08 75 61 89

la santé est à l’auge - 1 J  
Apprendre à observer ses vaches et à savoir décoder les signes principaux liés à 
l’alimentation, savoir transmettre les informations importantes au technicien et au 
vétérinaire. 

29 novembre 2022 Émeline JANON 
02 38 65 50 60

choisir son système de traite - 1 J
Appréhender les différents systèmes de traite et connaître les conditions de réussite. 
Envisager les évolutions de son système actuel vers le mieux adapté à son système 
d’exploitation. 

19 janvier 2023 Lisa DELESSE
06 89 02 07 89

optimiser l’utilisation des robots de traite - 1 J
Approfondir ses connaissances sur les données issues des robots de traite pour 
permettre de résoudre les problèmes spécifiques à la traite robotisée. 

21 férier 2023 Lisa DELESSE
06 89 02 07 89

quels indicateurs pour mesurer mes performances techni-
co-économiques en élevage laitier et quels leviers pour les 
améliorer ? - 1 J
Connaître les indicateurs technico-économiques clés pour situer et piloter mon 
exploitation en période de crise. Choisir les bons leviers pour améliorer mes perfor-
mances en cohérence avec mon système d’exploitation et mes objectifs . 

24 janvier 2023 Lisa DELESSE
06 89 02 07 89

les prairies diversifiées : le pouvoir de la flore d’intéret en 
élevage - 1 J
Identifier et connaître les plantes d’intérêt et les plantes toxiques dans l’écosystème 
de son exploitation pour valoriser ses prairies naturelles et améliorer la santé 
de son troupeau. 

27 octobre 2022 Lisa DELESSE
06 89 02 07 89

santé du pied en bovin (parage) - 1 J  
Acquérir les gestes techniques et pratiques pour le parage. Reconnaître les lésions 
présentes afin d’adapter et de réaliser les soins appropriés. Prévenir et gérer 
les boiteries à l’échelle du troupeau. 

8 décembre 2022 Émeline JANON 
02 38 65 50 60

ÉLEVAGE

N

FORMATIONS    2022/2023
Retrouvez le détail de ces formations sur www.loiret.chambagri.fr
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En partenariat avec la coopérative sanitaire GDS du Loiret et Alysé
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N nouvelle formation |  Les dates sont susceptibles d’être modifiées, contactez-nous.

ÉLEVAGE (Suite)
DATES CONTACT

découvrir les médecines complémentaires : aromathérapie
et homéopathie - 1 J  
Découvrir les différentes médecines complémentaires utilisables en élevage. 
Connaître les différentes approches et leurs applications. 
Être informé du cadre réglementaire. 

Mai 2023 Émeline JANON 
02 38 65 50 60

éleveur infirmier niveau 1 : ovins - 1 J
Être capable de repérer les premiers symptômes, orienter son diagnostic, prendre 
en compte l’environnement de l’animal et son bien-être. Revenir sur l’utilisation des 
médicaments. 

9 février 2023 Émeline JANON 
02 38 65 50 60

éleveur infirmier niveau 2 : ovins et caprins - 1 J
Être capable de repérer les premiers symptômes, orienter son diagnostic, prendre 
en compte l’environnement de l’animal et son bien-être. Revenir sur l’utilisation des 
médicaments.  

Mars 2023 Émeline JANON
02 38 65 50 60

maîtriser les mises-bas et la mortalité des nouveaux nés 
en petits ruminants - 1 J
Identifier les facteurs à risques liées à la mortalité des agneaux et chevreaux et 
prendre en charge les animaux dans les premiers jours. Bien préparer les femelles 
pour réussir les mises-bas. Maîtriser les soins préventifs et curatifs sur l’agneau et le 
chevreau.  

12 janvier 2023 Émeline JANON
02 38 65 50 60

biosécurité porcine - 1 J 
Connaitre les bases scientifiques et épidémiologiques de la peste porcine africaine. 
Savoir concevoir et gérer un plan de biosécurité. Être capable de mettre en  
oeuvre les bonnes pratiques d’hygiène.

Décembre 2022 Émeline JANON
02 38 65 50 60

favoriser le bien-être de ses volailles label - 1 J
Connaître les fondamentaux du bien-être de la volaille, la gestion du stress 
et l’impact de l’environnement d’élevage. 

27 octobre 2022 à Montargis
17 novembre 2022 à Gien 

Agathe KOHL
06 86 93 34 52

piloter la ventilation dans les poulaillers de volailles de 
chair pour améliorer la litière et le bien-être des animaux - 1 J
Savoir calculer et adapter le débit de la ventilation. Gérer les coups de chaleur et les 
coups de froid. Améliorer la qualité de la litière et le bien-être de ses volailles.                                                                                      

Hiver 2023 Agathe KOHL
06 86 93 34 52

être acteur du bien-être de ses volailles standards : enjeux
et leviers concrets en élevage - 1 J
Évaluer l’impact de l’environnement d’élevage et identifier les aménagements sus-
ceptibles de favoriser le bien-être des volailles. Prévenir les principales pathologies et 
appréhender la gestion de la douleur et de la mise à mort. 

Printemps 2023 Agathe KOHL
06 86 93 34 52

bien-être de la pondeuse : adapter l’environnement 
et prévenir le parasitisme - 1 J
Comprendre les besoins de l’animal et identifier les aménagements de l’environnement 
susceptibles de favoriser son bien-être. Identifier les principaux parasites internes et 
externes de la poule et connaître les actions de prévention et de traitement.

25 octobre 2022 Agathe KOHL
06 86 93 34 52

N

FORMATIONS    2022/2023
Retrouvez le détail de ces formations sur www.loiret.chambagri.fr
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En partenariat avec la coopérative sanitaire GDS du Loiret

N

N

N

N

N

N

N



DATES CONTACT

optimisation énergétique de mon exploitation - 1 J
Face à l’évolution du coût de l’énergie, trouver des alternatives propres à chacune  
de mes productions pour réduire mes factures énergétiques.

24 novembre 2022 Laurent LEJARS
06 71 58 30 86

CIVEs, digestat : quelles incidences sur mon exploitation ? - 2 J
Identifier les impacts technico-économiques et agro environnementaux de l’implan- 
tation de Cives et de l’intégration du digestat dans son système d’exploitation. 

29 et 30 novembre 2022
à Lury-sur-Arnon (18)

Anne GAUTHIER-POULET
06 77 94 57 12

produire du biogaz à la ferme - 2 J
Évaluer l’intérêt de se lancer dans un projet de méthanisation. Identifier les différents 
aspects de la conception d’un projet : technique, économique, administratif, financier.

Décembre 2022
à Blois (41)

Anne GAUTHIER-POULET
06 77 94 57 12

produire de l’électricité grâce à mes toitures - 1 J
Identifier les critères de réussite d’un projet,  les principes de fonctionnement d’une 
centrale photovoltaïque, les critères de choix du matériel et d’un installateur, les 
démarches administratives à accomplir. 

12 janvier 2023 Sylvain DESEAU
06 86 40 98 16

produire et autoconsommer mon électricité - 1 J
Connaître les différentes formes d’autoconsommation. Définir son profil de 
consommateur. Dimensionner la centrale. Calculer la rentabilité du projet.

Janvier 2023
(Blois et 

Chambray-Lès-Tours)

Romain NANDILLON (CA41)
07 62 01 02 13

Leah SARGNON (CA37)
07 76 84 02 52

suivi biologique de mon unité de méthanisation - niveau 1 - 2 J
Maîtriser les différents leviers permettant la bonne conduite d’une unité de 
méthanisation, identifier et gérer les risques.

17 et 18 janvier 2023
à Lury-sur-Arnon (18)

Anne GAUTHIER-POULET
06 77 94 57 12

suivi biologique de mon unité de méthanisation - niveau 2 - 1 J
Être expert dans la conduite de la méthanisation et maîtriser les prélèvements et 
méthodes d’analyse.

19 janvier 2023
à Lury-sur-Arnon (18)

Anne GAUTHIER-POULET
06 77 94 57 12

N nouvelle formation |  Les dates sont susceptibles d’être modifiées, contactez-nous.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

FORMATIONS    2022/2023
Retrouvez le détail de ces formations sur www.loiret.chambagri.fr

N

N

N
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DATES CONTACT

gérer la traçabilité de mon entreprise avec mes p@rcelles
10 H - 100 % à distance
Être capable d’enregistrer ses interventions par cultures pour réaliser un pilotage 
complet de ses productions et de son exploitation. 

2 novembre 2022
au 31 mars 2023

Jean-Baptiste CAILLARD
06 08 70 29 13

passeport vers la Haute Valeur Environnementale (h.v.e.) - 2 J
Évaluer les pratiques de son exploitation à travers des indicateurs concernant la  
biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la fertilisation et la gestion de l’eau. Mesurer 
les modifications de système nécessaires afin d’atteindre le niveau 3 de la certification  
environnementale. Se préparer à un audit HVE. 

23 et 30 janvier 2023 Léa LUCHARD
07 76 16 56 90

RÉGLEMENTATION - CERTIFICATION

CERTIPHYTO DATES CONTACT

obtenir ou renouveler son certiphyto par la modalité QCM 
(tous types de certificats) - 1 H 30

8 - 17 novembre 2022
13 - 16 décembre 2022
+ sessions 2023 à venir

Grégory PÉTRÉ
02 38 71 90 50

certiphyto exploitants primo certificat 
«décideur en entreprise non soumise à agrément» - 2 J

1 et 2 décembre 2022
+ sessions 2023 à venir

Grégory PÉTRÉ
02 38 71 90 50

certiphyto exploitants - renouvellement du certificat  
«décideur en entreprise non soumise à agrément» - 1 J

25 - 29 novembre 2022
8 février 2023

+ sessions 2023 à venir

Grégory PÉTRÉ
02 38 71 90 50

RETROUVER TOUTES LES DATES DES FORMATIONS ET DES TESTS QCM SUR LE SITE INTERNET DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOIRET



FORMATIONS
2022-2023

A renvoyer à :
Chambre d'agriculture du Loiret
Service Formation
13 avenue des Droits de l’Homme 
45921 Orléans Cedex 9
formation@loiret.chambagri.fr

&

Nom de l'entreprise (EARL, GAEC...) : ....... ............................................................................................................................... 
N° SIRET :  ........................................................................................................................................................................................... 
Nom :  ............................................................ Prénom : .................................................................................................................. 
Adresse :  ........................................................................................................................................................................................... 
 ..............................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................... Commune : ....................................................................................................................... 
Téléphone : .....................................  Téléphone portable : .....................................................................................................
Mail : ...................................................................................................................................................................................................
Statut :  Chef d'exploitation           Associé exploitant          Associé non exploitant
  Conjoint collaborateur     Cotisant de solidarité     Autre, précisez :.....................   

Principales productions :
  Grandes cultures  Viticulture    Arboriculture  Maraîchage
  Bovins lait   Bovins viande   Caprins                  Ovins
  Porcins   Produits fermiers
S'inscrit à la formation :

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

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

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

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

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

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

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

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES :
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 personne déléguée à la 
protection des données de votre Chambre d’Agriculture, à l’adresse mail suivante : protection-donnees@loiret.chambagri.fr

Bulletin d’inscription

Délai d’inscription :  
15 jours avant le début  

de la formation
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Public concernéPublic concerné  
Les stages s’adressent en priorité aux exploitants agricoles et Les stages s’adressent en priorité aux exploitants agricoles et 
aides familiaux, aux conjoints d’exploitation, aux candidats aux aides familiaux, aux conjoints d’exploitation, aux candidats aux 
métiers de l’agriculture et aux salariés d’exploitations agricoles. métiers de l’agriculture et aux salariés d’exploitations agricoles. 

PrérequisPrérequis  
En règle générale, les stages sont ouverts et adaptés au niveau En règle générale, les stages sont ouverts et adaptés au niveau 
des participants. Exceptionnellement, il peut arriver que l’ins-des participants. Exceptionnellement, il peut arriver que l’ins-
cription soit liée à un prérequis. Dans ce cas, ce prérequis est cription soit liée à un prérequis. Dans ce cas, ce prérequis est 
mentionné dans le descriptif des stages. Il est recommandé, en mentionné dans le descriptif des stages. Il est recommandé, en 
cas de doute, de se renseigner préalablement auprès du res-cas de doute, de se renseigner préalablement auprès du res-
ponsable de stage. ponsable de stage. 

Méthodes pédagogiquesMéthodes pédagogiques  
Les principales méthodes utilisées sont : les apports théoriques Les principales méthodes utilisées sont : les apports théoriques 
et méthodologiques, l’échange de groupe, le travail en situa-et méthodologiques, l’échange de groupe, le travail en situa-
tion concrète ou réelle, le suivi de démonstration, visite, étude tion concrète ou réelle, le suivi de démonstration, visite, étude 
de cas, etc. Chaque formation donne lieu à une évaluation de cas, etc. Chaque formation donne lieu à une évaluation 
adaptée, individuelle et du groupe.adaptée, individuelle et du groupe.

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

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

Validation de l’inscription Validation de l’inscription 
Le délai d’inscription à une formation est de 15 jours avant le Le délai d’inscription à une formation est de 15 jours avant le 
début de la formation. La validation de l’inscription se fait à la début de la formation. La validation de l’inscription se fait à la 
signature du contrat de formation valant convention simplifiée. signature du contrat de formation valant convention simplifiée. 
La participation à La participation à 
l’ensemble des journées prévues est indispensable.l’ensemble des journées prévues est indispensable.

Attestation de formation Attestation de formation 
Une attestation de formation vous sera remise à la fin du stage Une attestation de formation vous sera remise à la fin du stage 
ou envoyée. ou envoyée. 

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

Participation financière Participation financière 
Il existe un niveau de tarification qui peut être modulé Il existe un niveau de tarification qui peut être modulé 
selon les financeurs sous réserve de leurs priorités et selon les financeurs sous réserve de leurs priorités et 
conditions de prise en charge et selon la situation des conditions de prise en charge et selon la situation des 
participants (tarif maximum : 200 €/jour) : participants (tarif maximum : 200 €/jour) : 
. Public contributeur Vivea : en cas de doute de l’organisme de . Public contributeur Vivea : en cas de doute de l’organisme de 
formation, le participant devra fournir à la Chambre d’agricul-formation, le participant devra fournir à la Chambre d’agricul-
ture une attestation de la MSA justifiant l’état de « contributeur ture une attestation de la MSA justifiant l’état de « contributeur 
Vivea » ; en absence d’attestation, le tarif plein sera appliqué. Vivea » ; en absence d’attestation, le tarif plein sera appliqué. 

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

Modalités de règlement Modalités de règlement 
Le règlement de la formation doit parvenir au Centre de  Le règlement de la formation doit parvenir au Centre de  
Formation, dans son intégralité, à réception de la facture par Formation, dans son intégralité, à réception de la facture par 
chèque établi à l’ordre de « l’Agent Comptable de la Chambre  chèque établi à l’ordre de « l’Agent Comptable de la Chambre  
d’agriculture du Loiret » ou par virement. d’agriculture du Loiret » ou par virement. 

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

En cas d’empêchement avant et en cours de stageEn cas d’empêchement avant et en cours de stage  
Toutes demandes d’annulation d’inscription a des répercus-Toutes demandes d’annulation d’inscription a des répercus-
sions sur l’organisation de la session (annulation du stage, sions sur l’organisation de la session (annulation du stage, 
surcoût pour les stagiaires restants, déficit budgétaire de  surcoût pour les stagiaires restants, déficit budgétaire de  
l’action supporté par la Chambre d’agriculture, diminution de l’action supporté par la Chambre d’agriculture, diminution de 
la subvention des financeurs notamment Vivea...). Nous vous  la subvention des financeurs notamment Vivea...). Nous vous  
demandons de les éviter et de les limiter aux seuls cas de force demandons de les éviter et de les limiter aux seuls cas de force 
majeure. Vous pouvez vous faire remplacer à tout moment par majeure. Vous pouvez vous faire remplacer à tout moment par 
un stagiaire ayant le même statut que le vôtre et les mêmes un stagiaire ayant le même statut que le vôtre et les mêmes 
besoins en formation. besoins en formation. 
En cas de non-venue, sans avoir déclenché les formalités En cas de non-venue, sans avoir déclenché les formalités 
liées au délai de rétractation, le stagiaire est redevable de la  liées au délai de rétractation, le stagiaire est redevable de la  
participation financière complète.participation financière complète.

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

Force majeureForce majeure  
La force majeure est reconnue sur présentation d’une attesta-La force majeure est reconnue sur présentation d’une attesta-
tion officielle en cas d’événements familiaux (maladie, décès, tion officielle en cas d’événements familiaux (maladie, décès, 
etc.). Les conditions météorologiques et les contraintes profes-etc.). Les conditions météorologiques et les contraintes profes-
sionnelles ne sont pas reconnues force majeure.sionnelles ne sont pas reconnues force majeure.

Traitement des données personnelles Traitement des données personnelles 
Les informations relatives aux clients sont gérées dans des  Les informations relatives aux clients sont gérées dans des  
fichiers déclarés auprès de la Commission Nationale  fichiers déclarés auprès de la Commission Nationale  
Informatique et Libertés (CNIL). Vous disposez d’un droit de Informatique et Libertés (CNIL). Vous disposez d’un droit de 
consultation, de vérification et de modification de vos don-consultation, de vérification et de modification de vos don-
nées en vous adressant à la personne déléguée à la protection nées en vous adressant à la personne déléguée à la protection 
des données de votre Chambre d’agriculture, à l’adresse mail  des données de votre Chambre d’agriculture, à l’adresse mail  
suivante : protection-donnees@loiret.chambagri.frsuivante : protection-donnees@loiret.chambagri.fr

Conditions générales
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Financer votre formation

 Vous êtes chef d’entreprise agricole non salarié, aide 
familial, conjoint collaborateur ou cotisant solidarité qui 
relève du régime agricole, dans un des secteurs suivants : 
- Exploitations et entreprises agricoles
- Entreprises de travaux forestiers (sauf exploitants fores-
tiers négociant en bois)
- Entreprises des travaux agricoles (y compris les entre-
prises du paysages)
- Entreprises du secteur cheval (sauf ceux du spectacle et 
les loueurs d’équidés sans entretien ni préparation)  

Vous êtes contributeurs au fonds d’assurance formation 
VIVEA.*
Nos actions de formations sont susceptibles d’être 
agréées et financées par le VIVEA (voir les dispositions 
financières dans nos conditions générales en page 11). 
Chaque contributeur VIVEA dispose au maximum de 2 
250 € de prise en charge par an pour se former.  
Pour toute demande de financement pour un projet de 
formation hors de notre offre Chambre d’Agriculture  
et notamment pour une demande de prise en charge  
individuelle (permis, bilan de compétences...) contactez 
la Délégation. 
VIVEA OUEST
9 rue André Brouard
49100 ANGERS
contactouest@vivea.fr - 02 41 21 11 34 

 Vous êtes salarié d’exploitation ou d’entreprise  
agricole, vous pouvez bénéficier d’un financement  
formation OCAPIAT*. 

Nos  offres de formation peuvent être agréées et finan- 
cées, dans le cadre des offres régionales catalogue 
OCAPIAT (ex : Certiphyto). Les coûts pédagogiques de 
ces formations sont financés à 100% avec une prise en 
charge des salaires pour les entreprises de moins de 50 
salariés sur la base du SMIC horaire chargé (12€/h).

Les formations hors catalogue régional OCAPIIAT 
peuvent être prises en charge avec le dispositif OCAPIAT 
« BOOST’Compétences ». Ce dispositif prend en charge 
45 % des coûts pédagogiques avec une prise en charge 
des salaires pour les entreprises de moins de 50 salariés 
sur la base du SMIC horaire chargé. 
Pour bénéficier de ce dispositif, l’employeur doit faire la 
demande auprès d’OCAPIAT. 
Délégation Régionale Centre-Val de Loire 
11 rue Louis Joseph Philippe - Maison de l’Agriculture 
41000 BLOIS 
cvdl@ocapiat.fr - www.ocapiat.fr -  02 54 20 17 21 

 Vous êtes demandeur d’emploi : 
Votre formation peut être prise en charge par Pôle  
emploi avec le dispositif « AIF » - Aide Individuelle à la 
Formation.
Pour tout projet de formation, contactez votre conseiller 
Pôle emploi : www.pole-emploi.fr/accueil

 Vous disposez d’un Compte Personnel Formation* 
Vous pouvez mobiliser les fonds disponibles pour les  
formations éligibles au financement CPF* :
- CERTIPHYTO 
- Certification professionnelle « Création ou Reprise 
d’une Entreprise Agricole » : https://www.moncompte-
formation.gouv.fr/espace-prive

*VIVEA finance une partie ou la totalité de vos coûts de formation sous 
réserve des priorités et des conditions de prise en charge.

*OCAPIAT est l’opérateur de Compétences (OPCO) pour la  
Coopération agricole, l’agriculture, la Pêche, l’Industrie Agroalimentaire 
et les territoires.

•12



Le crédit d’impôt formation

Vous êtes chef d’entreprise (exploitant individuel, 
gérant de société, exploitant associé) dont l’entre-
prise est au régime d’imposition du bénéfice réel 
ou dont l’entreprise ne paye pas d’impôt, quel que 
soit le secteur d’activité ou la forme juridique, sou-
haitant acquérir de nouvelles compétences, vous 
pouvez bénéficier d’un avantage fiscal prenant la 
forme d’un crédit d’impôt sur ses dépenses de for-
mation selon la législation fiscale en vigueur. 
Le montant du crédit déductible des impôts cor-
respond au total des heures passées en formation, 
au titre d’une année civile, multiplié par le taux ho-
raire du SMIC dans la limite de 40 heures par an-
née civile et par entreprise (ou par associé dans un 
GAEC). 

La loi de finance pour 2022 a instauré le double-
ment du montant du crédit d’impôt.
Toutes les formations effectuées à compter de  
janvier 2022 bénéficient de cette nouvelle mesure 
fiscale pour les entreprises qui remplissent les 
conditions suivantes : 

- Entreprise ayant un effectif inférieur à 10 salariés.
- Entreprise dont le chiffre d’affaires ou le total du 
bilan est inférieur à 2 millions d’euros.
Pour les entreprises excédant ce seuil, le cré-
dit est plafonné à 40 fois le SMIC horaire.  
Une journée de formation peut vous permettre 
d’obtenir jusqu’à 154,98 € de crédit d’impôt.

Exemples de calcul de votre crédit d’impôt  
formation :
  Votre entreprise a moins de 10 salariés et un 
chiffre d’affaires inférieur à 2 000 000 €. 
Vous effectuez 1 jour de formation soit 7 heures, 
vous bénéficiez du doublement du crédit d’impôt : 
(7 heures x 11,07 € (1)) x 2 = 154,98 €
 Votre entreprise a plus de 10 salariés et/ou un 
chiffre d’affaires supérieur à 2 000 000 € pour 1 jour 
de formation soit 7 heures, votre crédit d’impôt 
reste inchangé soit 7 heures X 11,07 € (1) = 77,49€
(1) Taux horaire du SMIC au 1er aout 2022
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1 journée de FORMATION = 1 journée de remplacement à moins de 3 EUROS de l’heure.

REMPLACEMENT possible LE JOUR de votre ABSENCE ou dans les 3 MOIS qui SUIVENT. 

Pour en savoir plus : CONTACTEZ-NOUS !
Tél : 02.38.71.91.30 – Email : loiret@servicederemplacement.fr 
Site Web : www.servicederemplacement.fr

POUR CHAQUE ABSENCE, 
UNE SOLUTION DE REMPLACEMENT SUR VOTRE 
EXPLOITATION
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 > Une diversité des thèmes en adéquation avec 
les réalités de vos exploitations 

 > Des réponses concrètes à vos attentes 

 > Un réseau de formateurs compétents et 
reconnus

 > Des sessions de courtes durées, adaptées à 
votre rythme

Les     de nos   
FORMATIONS

+

Engagements
de service

Nous contribuons à la vitalité  
de l’agriculture et des territoires  
de demain.

Nous développons avec vous des 
solutions innovantes au regard des 
enjeux du monde agricole et de vos 
besoins.

Nos équipes pluridisciplinaires 
expertes s’engagent à vous 
accompagner de façon personnalisée.

Nos services sont créateurs de 
valeurs.

Nous construisons avec vous une 
relation durable et de confiance.

La Chambre d'Agriculture du Loiret est agréée par le Ministère 
en charge de l'Agriculture pour son activité de conseil 
indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques 
sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-
sites porté par l’APCA. 

www.loiret.chambres-agriculture.fr

Contactez votre Centre de Formation
02 38 71 90 50 | 02 38 71 91 36
formation@loiret.chambagri.fr

Chambre d’agriculture du Loiret
13 avenue des Droits de l'Homme - 45921 ORLÉANS Cedex 9


