
Elevage

 Cultures

 Installation, Transmission
 Gestion de l’exploitation

Autres

Se former avec la Chambre d’Agriculture

CALENDRIER DE FORMATIONS

De janvier à juin 2020



Contenu Durée Janvier février mars avril mai juin date/lieu responsable Frais  
d’inscription

Résilience des systèmes  
bovins viande face aux changements 
climatiques

Evaluer l’impact du changement climatique sur sa 
ferme, mesurer la pertinence des pistes d’adaptation 1 j 18 février  

département
P Halter

06 82 57 88 16 41 € HT

Agneaux d’herbe en AB Conditions de production d’agneaux en bio, besoins et 
autonomie fourragère, calculs coûts de production 1 j 10 juin 2020                                           

Département
S Dubois

06 78 94 87 77 21 € HT

Produire des veaux de boucherie bio 
avec des vaches allaitantes

Les conditions de production du label Bio, les attentes 
de la filière, étude d’un cas concret 2 j

Département                  
21 février 

2020

S Dubois
06 78 94 87 77 41 € HT

Se former pour dresser son chien de 
troupeau : initiation

Acquérir une méthode pour éduquer son chien de 
troupeau : choix du chiot, les principes et ordres de 
base d’éducation, le déplacement d’animaux, travaux 
pratiques sur troupeaux

4 j Département I Pestre 
04 71 07 21 40 41 € HT

S’initier à l’apiculture Constitution du rucher, conduite technique et sanitaire, 
extraction du miel, transformation et vente 7 j Département S Dubois

06 78 94 87 77 41 € HT

Les béliers préfèrent les grosses Optimiser l’alimentation de ses brebis pendant la lutte 1 j Département D Cathalan
06 88 02 96 32 21 € HT

Hygiène de base en atelier de transfor-
mation de viande ou de lait à la ferme

Conditions réglementaires, mise en œuvre dans son 
atelier 2 j Département MA Petit

04 71 07 21 36 41 € HT

BIO

BIO

Installation, Transmission

Contenu Durée Janvier février mars avril mai juin date/lieu responsable Frais  
d’inscription

S’installer en production laitière
Le contexte laitier, les leviers pour atteindre ses objec-
tifs de production, échange avec un agriculteur sur les 
conditions de réussite de son projet

1j Département  C Roche
04 71 07 21 20 Gratuit

Optimiser l’autonomie fourragère de sa 
ferme

Cohérence besoins du troupeau et système fourrager, 
itinéraires techniques des prairies de l’implantation à 
leur valorisation

1j Département B Daudet
06 73 82 14 53 Gratuit

Gestion de l’exploitation
Contenu Durée Janvier février mars avril mai juin date/lieu responsable Frais  

d’inscription

Se préparer à la gestion d’un grand 
troupeau : quelle stratégie adoptée ?

Je m’agrandis, je me retrouve seul, le nombre d’asso-
ciés de mon GAEC diminue… comment se préparer à 
gérer plus 50 vaches laitières par associé ? adaptation 
du système fourrager, la stratégie d’investissement et 
robotisation, les outils d’aide à la décision etc.

 1.5 j Yssingeaux  C Vialle
06 87 30 19 55 41 € HT

Elevage



Cultures

Contenu Durée Janvier février mars avril mai juin date/lieu responsable Frais  
d’inscription

Optimiser sa fertilisation avec 
mes parcelles

Se perfectionner dans la maitrise de mes parcelles : 
mise à jour du parcellaire , prévisionnel de fumure 1 j

Brioude
Saugues           
Le Puy          

Craponne            
Yssingeaux

A Pic     
ML Bailhé

04 71 50 37 54
21 € HT

Réussir le désherbage de ses 
cultures

Décider d’une stratégie de désherbage : choix des pro-
duits et conditions d’utilisation, solutions alternatives 
dans la lutte contre les adventices

1.5 j 28 janvier     
Département

M Déroulède
06 86 58 63 56 41 € HT

Un pâturage adapté pour des 
systèmes d’exploitation du-
rables (initiation)

Construire et développer des systèmes plus 
pâturants et plus autonomes pour sécuriser 
l’entreprise.

4 j Saugues A Pic
06 78 46 05 71 41 € HT

Lutter efficacement contre les 
maladies des céréales 

Reconnaitre les maladies du blé, du triticale, de l’orge, 
du seigle. Décider d’une stratégie de 
protection intégrée

1.5 j 4 février     
Département

M Déroulède
06 86 58 63 56 41 € HT

Changement climatique : 
s’adapter pour ne pas griller

Construire et développer des systèmes fourragers 
résilients face au changement climatique : impacts, 
adaptations et changements de pratiques possibles

1.5 j

8 sessions                                    
Brioude - 
Craponne 
- Landos 

- St Paulien 
- Saugues - 
Yssingeaux

P Mounier
06 80 98 70 30 gratuit

Semis de prairies multi-
espèces

Repérer les conditions à réunir pour implanter des prai-
ries à flore variée plus résilientes face au déréglement 
climatique :  outil CAPFLORE

2 j 10 janvier        
Saugues

A Pic
06 78 46 05 71 41 € HT

Des fermes résilientes face aux 
changements climatiques

Apprécier l’impact de nouvelles pratiques sur l’autono-
mie de son entreprise : modification de l’assolement, 
adaptation du chargement UGB, de la production des 
animaux, gestion du pâturage et des récoltes : outil 
RAMI FOURRAGER

2 j

14 janvier                       
St Pierre 
Duchamp                       
4 février                    
Saugues

M Rabeyrin
06 78 46 52 94     

A Pic
06 78 46 05 71

41 € HT

Cultiver des légumes de plein 
champs

Mesurer les conditions à réunir pour produire des 
légumes et assurer le fonctionnement d’une légumerie 
collective

1 j Département L Gory
06 86 58 63 65 20 € HT

Des pratiques biodynamiques 
en AB 

Définitions, bases pour applications sur sa ferme, 
conditions de mise en œuvre 1 j Le Mazet St 

Voy
S Dubois

06 78 94 87 77 21 € HT

Gestion de l’herbe et pâturage 
en AB

Construire et développer des systèmes plus pâturants 
et plus autonomes pour sécuriser l’entreprise. 1 j Département

(en 1/2 journée)
S Dubois

06 78 94 87 77 21 € HT

labelisée écophyto

labelisée écophyto

BIO



Autres
Contenu Durée Janvier février mars avril mai juin date/lieu responsable Frais  

d’inscription

Document unique d’évaluation des 
risques sur sa ferme

Rédiger en autonomie le DUER de sa ferme : défini-
tion, évaluation des risques dans son entreprise  1 j Département  L Gory

04 71 05 06 63 21 € HT

Apprendre à parler de son métier
Acquérir une posture d'écoute et de dialogue en se 
mettant en situation d'entrainement par rapport à des 
interpêllations de la société

1 j Yssingeaux
20 janvier

 L Gory
06 86 58 63 65 21 € HT

Savoir déposer son dossier PAC 
avec  Télépac.  
Formule classique

Présentation du logiciel TELEPAC, création de son 
compte, rappels réglementaires 1 j plusieurs 

sessions 
S Dumas

04 71 07 71 93 21 € HT

Déposer son dossier PAC sur 
Télépac. 
Formule Expert 

Pré requis : connaitre l’outil TELEPAC
Accompagnement pour le dépôt du dossier PAC, rap-
pels réglementaires

0.5 j plusieurs 
sessions

S Dumas
04 71 07 71 93 55 € HT

De ferme en ferme
Mettre en place un dispositif d’accueil et  communi-
quer sur son métier auprès de consommateurs lors de 
journées fermes ouvertes

1 j 26 janvier
département

 L Gory
06 86 58 63 65 21 € HT

Préparer sa reconversion 
professionnelle

Se projeter vers un nouveau métier : avoir confiance 
en soi, le parcours de la recherche d’emploi, les condi-
tions de réussite de sa reconversion

4 j Département S Dumas
04 71 07 71 93 gratuit

Conditions générales
Les formations s’adressent en priorité à tous les actifs non salariés du milieu agricole. Elles ne nécessitent aucun prérequis, sauf mention spécifique dans certains stages. 
Modalités d’inscription : des frais d’inscription peuvent vous être demandés et seront à régler par chèque bancaire à l’ordre de l’agent comptable, et à adresser au service formation de la chambre d’agriculture. L’inscription préalable est obligatoire pour 
participer aux formations. Votre inscription est prise en compte à réception de votre bulletin d’inscription et/ou du contrat de formation.    
Programme
Les informations indiquées (intervenants, lieux, horaires et dates) sont susceptibles d’être modifiées. Les noms des personnes qui apportent des témoignages ou qui effectuent des interventions de courte durée ne sont pas mentionnés systématiquement 
mais seront précisés dans le programme ou le tract.  
Intervenants dans la formation     
Lorsque l’organisme n’est pas précisé, il s’agit d’un conseiller de la chambre d’agriculture de la Haute-Loire.     
Horaires
9h30/13h00 - 13h30/17h00
Les horaires spécifiques à chaque formation sont précisés dans le programme ou le tract adressé à chaque participant avant l’entrée en stage. 
Conditions financières
Pour les agriculteurs et futurs installés en agriculture, nos formations peuvent être financées par VIVEA (Fonds pour la Formation des Entrepreneurs du Vivant) et des Fonds Européens sous réserve des priorités et des conditions de prise en charge. 
(www.vivea.fr ou sur l’appli VIVEA). 
En 2020, et selon votre statut,  une participation sur les coûts pédagogiques pourra vous être demandée. Les frais afférents au stage (déplacements, repas…) restent à votre charge.
Annulation     
La CA43 se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter un stage, notamment si le nombre de participants est insuffisant. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et les frais d’inscription retournés. En cas  d’absence non justifiée le jour 
du démarrage du stage ou d’abandon en cours de stage pour un autre  motif que la force majeure dûment reconnue, la totalité des frais sera retenue. 
Validation de la formation
Une attestation de fin de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation. Elle doit être conservée comme justificatif pour le crédit d’impôt.
Au bénéfice réel : allégez vos frais de formation    
Les exploitants imposés au bénéfice réel peuvent déposer un crédit d’impôt égal à 10.15 € de l’heure soit 71.05 € par jour dans la limite de de 40 heures de formation par an et par exploitant.   
Une solution pour se libérer : le service de remplacement !
Vous pouvez vous faire remplacer en bénéficiant d’une aide pouvant être de 105 € (CASDAR).  Cette aide est limitée à 20 jours par an.  
Ce remplacement peut avoir lieu dans un délai de trois mois à partir du dernier jour de formation. Contactez le service de remplacement de la Haute-Loire au 04.71.05.95.96     

Renseignements ou inscription au 04 71 50 37 54 ou par mail : formation@haute-loire.chambagri.fr
Retrouvez toutes nos formations sur notre site internet : www.haute-loire.chambres-agriculture.fr

  Informations pratiques


