
ELEVAGE
TOUTES PRODUCTIONS

AlimentAtion du troupeAu
❒ 20. Réfléchir l’alimentation de son élevage bovin viande
❒ 21. Garantir l’équilibre alimentaire et la santé du troupeau : méthode 
OBSALIM - bovins

Gestion des prAiries - système fourrAGer
❒ 22. Améliorer la valorisation des prairies en élevage ovin
❒ 23. Mettre en place le pâturage tournant dynamique sur son exploitation
❒ 24. Optimiser sa surface fourragère en élevage laitier
❒ 25. Brûlage dirigé : outil de gestion pastorale 
❒ 26. Lutter efficacement contre le campagnol terrestre et la taupe
❒ 66. Arbre et bois : vers la transition écologique de mon élevage

Conduite d’Atelier produCtion
❒ 27. Mettre en place et gérer un plan biosécurité en élevage porcin
❒ 28. Mettre en place un plan biosécurité en élevage de volailles
❒ 29. La génomique : un nouvel outil pour gérer la sélection en élevage 
Limousin
❒ 30. Optimiser ses performances en élevage bovin viande

❒ 31. Homéopathie et alimentation en élevage porcs noirs et porcs de plein air

Gestion du troupeAu : suivi, séCurité
❒ 32. Comprendre le comportement des bovins pour travailler sereinement 
avec son troupeau 
❒ 33. Travailler avec un chien de troupeau : acquérir les bases de dressage
❒ 34. Mieux travailler avec son chien de troupeau
❒ 35. Transport des animaux vivants : obtenir le CCTROV - bovins, ovins, 
caprins et porcins

sAnté - bien-être AnimAl
❒ 36. Initiation à l’ostéopathie : approche globale du bien-être et de la santé 
animale - bovins, ovins, caprins, porcins
❒ 37. Initiation à l’ostéopathie : approche globale du bien-être et de la santé 
animale - équins
❒ 38. Devenir éleveur infirmier de son élevage de bovins

équidés
❒ 39. Utiliser l’approche éthologique dans le travail avec les chevaux - niveau 1
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Nom : .....................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
...................................................................................................................
CP : ........................... Commune : ....................................................
Tel : ......................................................................................................... 
Mail : ......................................................................................................

Je coche les formations qui m’intéressent et je renvoie le coupon 

GESTION 
DE L’ENTREPRISE

instAllAtion trAnsmission

❒ 1. Structurer et chiffrer son projet d’installation 
❒ 2. Stage collectif à l’installation : construire un projet d’entreprise viable et 
vivable 
❒ 3. Structurer son projet d’installation
❒ 4. Jeune agriculteur : rester sur les rails
❒ 5. Transmettre son exploitation : un projet qui se prépare et qui s’anticipe
❒ 6. Connaître les outils juridiques de la succession

AGriCulture de Groupe et ressourCes humAines
❒ 7. S’installer en société : les questions juridiques, sociales et fiscales
❒ 8. Trouver sa place en société agricole
❒ 9. Professionnaliser ses relations de chef d’exploitation avec ses salariés
❒ 10. Main d’œuvre agricole : maîtriser la prévention des risques et l’organi-
sation du travail
❒ 11. Maîtriser les risques sur son exploitation 
❒ 12. Réussir sa mission de maître d’apprentissage
❒ 13. Développer son potentiel de communicant et son impact relationnel

pAC 2015-2020
❒ 14. PAC : mettre en application les règles de la conditionnalité

strAtéGie d’exploitAtion
❒ 15. Réaliser une étude de marché
❒ 16. S‘inscrire dans une démarche de changement
❒ 17. Grêle, aléas climatiques : comment gérer le risque sur ses cultures ?
❒ 18. Conversion AB : quels impacts économiques ?

outils d’informAtion et de Gestion
❒ 19. Gérer son exploitation en un clic ! 

Complétez ce Bulletin de Sélection de formations 
et retournez le à la Chambre d’agriculture de votre 
département par mail : 
- Ariège : formation-bassinsud@ariege.chambagri.fr
- Gers : formation-bassinsud@gers.chambagri.fr 
- Hautes-Pyrénées : formation-bassinsud@hautes-
pyrenees.chambagri.fr
ou par voie postale. Nous vous contacterons pour vous 
inscrire à la formation dès son lancement.

Nous vous invitons à nous faire connaître vos choix au 
plus tôt, afin de répondre au mieux à vos demandes et 
d’organiser les sessions de formation.

SÉLECTION & INSCRIPTION

Des suggestions ? D’autres besoins ? 

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

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

............................................................................................................
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trAnsformAtion
❒ 69. Maîtriser l’hygiène en atelier de transformation
❒ 70. Réaliser son Plan de Maîtrise Sanitaire
❒ 71. Concevoir son atelier de transformation de produits fermiers
❒ 72. Maîtriser le contrôle ante et post-mortem en abattoir de volailles et 
palmipèdes CE

AGritourisme
❒ 73. Cuisiner sans gluten avec les produits de la ferme
❒ 74. Cuisiner des snackings fermiers avec ses produits
❒ 75. Hébergeurs : boostez votre taux d’occupation

CommerCiAlisAtion
❒ 15. Réaliser une étude de marché
❒ 76. Gagner de nouveaux clients et les fidéliser
❒ 77. Utiliser le bouche à oreille pour vendre ses produits
❒ 78. Aménager judicieusement son stand ou son point de vente
❒ 79. Créer sa boutique en ligne

CommuniCAtion
❒ 80. Les réseaux sociaux : j’y vais!
❒ 81. Réaliser des photos de qualité

COMMERCIALISATION

TRANSFORMATION - AGRITOURISME

AGronomie
❒ 40. Améliorer sa rotation dans une optique de triple performance
❒ 41. Réussir ses couverts végétaux : bien les choisir, les implanter et les dé-
truire
❒ 42. Améliorer la fertilité du sol par les couverts végétaux et les techniques 
culturales simplifiées
❒ 43. Raisonner sa stratégie en grandes cultures en optimisant ses coûts de 
production
❒ 44. Se diversifier avec les plantes à parfum, aromatiques et médicinales
❒ 45. Aller vers une meilleure efficience de l’eau pour les tomates
❒ 46. Dimensionner son installation de stockage de céréales à la ferme

trAitement phytosAnitAires
❒ 47. Test pour obtenir le Certiphyto
❒ 48. Maîtriser et appliquer la réglementation liée aux produits phytosanitaires 
sur son exploitation

mAChinisme et mAintenAnCe
❒ 49. Initiation au travail du métal
❒ 50. Initiation à la soudure
❒ 51. Customiser ses outils pour le semis de couverts
❒ 52. Conduire un tractopelle ou une mini-pelle
❒ 53. Utiliser un quad sur son exploitation

AGriCulture bioloGique
❒ 54. Réussir sa conversion à l’Agriculture Biologique
❒ 55. Construire un système de production performant en céréales bio

❒ 56. Gérer le salissement des sols en Agriculture Biologique
❒ 57. Maîtriser la fertilité des fermes en Agriculture Biologique
❒ 58. Échange de grains entre agriculteurs et utilisation des semences fer-
mières en AB

reGlementAtion
❒ 59. Gérer ses interventions culturales grâce à Mes P@rcelles
❒ 60. Y voir clair dans la mise aux normes de son bâtiment élevage 
❒ 61. Réaliser son Plan Prévisionnel de Fumure et son cahier d’épandage
❒ 62. Respecter les obligations environnementales et maîtriser les nouveautés 
de la Directive Nitrates
❒ 63. Gérer l’irrigation sur les plans technique et administratif grâce à l’outil 
web Gest’ea
❒ 64. Passeport vers la Haute Valeur Environnementale 

vitiCulture ArboriCulture AGroforesterie
❒ 65. Entretenir ses haies et arbres agroforestiers pour dynamiser leur crois-
sance 
❒ 66. Arbre et bois : vers la transition écologique de son élevage
❒ 67. Cultures pérennes : comment prendre en compte les impacts du chan-
gement climatique ?
❒ 68. Devenir expert dégustateur des vins IGP Côtes de Gascogne

AGRONOMIE
ET ENVIRONNEMENT

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

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS

• CONSEIL

• FORMATION

CHAMBRES D’AGRICULTURE 

DE L’ARIEGE, DU GERS 

ET DES HAUTES-PYRÉNÉES

PARTENAIRE DES 
ENTREPRISES AGRICOLES 
ET DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

     RETROUVEZ NOTRE CODE ÉTHIQUE SUR NOS SITES INTERNET

   La qualité de nos services est certifiée par AFNOR Certification

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

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