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Optimiserson système

Se projeter
Mieux produire

S’épanouir

Innover

Se diversifier

? ??

SE FORMER,
C’EST GAGNER

EN PERFORMANCE

CATALOGUE FORMATIONS

Votre centre de formation,
un service de la Chambre d’agriculture
à votre écoute, en collaboration avec l’ensemble des équipes
techniques et de conseil.

Chambre d’agriculture de la Haute-Marne
26, avenue du 109è RI - BP 82138 - 52905 CHAUMONT CEDEX 9
Tél : 03 25 35 03 16 - Fax : 03 25 35 03 34
mail : serviceformation@haute-marne.chambagri.fr

 Retrouvez également toutes nos formations sur :
 www.haute-marne.chambre-agriculture.fr

CONTACTEZ-NOUS

Chambre d’agriculture de l’Aube
2 bis rue Jeanne d’Arc- CS 44080 - 10014 TROYES Cedex
Tél : 03 25 43 72 88 - Fax : 03 25 73 94 85
mail : formation@aube.chambagri.fr

 Retrouvez également toutes nos formations sur :
 www.aube.chambre-agriculture.fr

Carole LE ROUSIC
Assistante formation

Tiffany GOMEZ
Assistante formation

Laure THOYER
Ingénieur formation

Emeline GOZLAN
Ingénieur formation

Depuis le printemps dernier, dans le cadre de leur réflexion stratégique de 
mandature, les nouvelles équipes d’élus aubois et haut-marnais veulent 
renforcer l’accompagnement des exploitants avec pour ambition la multi-
performance des agricultures et des territoires.
La formation est un réel outil au service des exploitants pour réussir les 
transformations que nos agricultures sont en train de vivre.
C’est un droit, vous y participez par vos cotisations Vivéa, donc usez-en !! 
Nous nous sommes donc fixés l’objectif de donner le goût de se former
au plus grand nombre d’entre vous car nous sommes persuadés que
c’est un service 100 % gagnant pour vous.
D’ores et déjà profitez de notre nouvelle offre avec plus de 45 % de 
nouveautés.
Une large palette pour les céréaliers et les éleveurs que ce soit dans les 
domaines technique, de gestion, de commercialisation, des ressources 
humaines …

Sont à l’honneur cette année : 

• l’agriculture de conservation,  toutes les formations permettant la 
baisse des intrants, l’agroforesterie... et qui peuvent pour la plupart vous 
permettre de renouveler votre certiphyto …

• les fourrages face à la canicule, leur conservation sous grange, les 
bienfaits du sainfoin, les médecines alternatives …

• méthanisation et cultures, photovoltaïque, patrimoine et transmission, 
postur’attitude, bien dans sa tête bien dans ses bottes, approvisionner la 
restauration collective…

• Huit formations dédiées à l’accompagnement «Oser en Barrois» à 
l’attention de près de 2000 exploitants... 

Soyez persuadés que nous chercherons toujours à faire évoluer
nos compétences pour sans cesse nous adapter à vos besoins
et ainsi développer l’agriculture de nos deux départements.

Bonne formation à tous,

Alain BOULARD
Président de la
Chambre d’agriculture de l’Aube

Marc POULOT
Président de la

Chambre d’agriculture de la Haute-Marne
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des formations disponibles

MON MÉTIER
D’AGRICULTEUR

Découvrir l’agriculture de 
conservation et le semis sous 
couvert végétal

Mettre en oeuvre une agriculture
de conservation des sols 04

Gérer la fertilisation en agriculture
de conservation

Mettre en place et valoriser 
les couverts en agriculture de 
conservation  05

Assurer sa marge avec moins 
d’intrants 

Nourrir le sol pour nourrir les 
plantes   07

Améliorer l’efficacité de ses 
traitements phytosanitaires 

Protection intégrée en grandes 
cultures   08

Implanter une haie et l’entretenir :
bénéfices pour les auxiliaires  

La biodiversité dans les 
agrosystèmes, une richesse pour 
l’agriculture ?  09

Bénéfices et conduite du colza 
associé à des légumineuses 

Appliquer la méthode de la 
permaculture à son activité 
agricole   10

Choisir et utiliser ses outils de 
désherbage mécanique 

Utiliser les extraits fermentés 
d’orties   11

Couvertir ma ferme céréalière en 
agriculture biologique 

Choisir les solutions de triage, 
séchage, stockage adaptées 
à son système   12

Développer les légumes bio de 
plein champ

Maîtriser son impact carbone en 
agriculture biologique 13

Cultiver ses plantes aromatiques 
médicinales

Gérer la fertilisation de fond
P-K-MG et oligo-éléments  14

Reconaître les principaux 
ravageurs et auxiliaires en grandes 
cultures

Reconnaître les principales 
adventices en grandes cultures 15

Découvrir l’agroforesterie pour 
produire autrement

Concilier agroforesterie et 
pâturage   17

Découvrir l’agroforesterie pour 
produire autrement - parcours 
volailles

Renforcer les complémentarités 
entre élevage et grandes cultures

   18

MON MÉTIER
D’ÉLEVEUR

Sécuriser son système fourrager 
pour anticiper plutôt que subir 

La bio : j’y vais, j’y vais pas ?  20

Valoriser les bienfaits du granulés 
de sainfoin pour les animaux 

Séchage en grange : une solution 
pour un foin de qualité  21

Changement climatique : prévenir 
les effets de la canicule sur mon 
troupeau

Savoir reconnaître les plantes 
toxiques pour les bovins 23

Voir et interpréter les signes de 
vaches

Acupuncture en élevage 24

Phytothérapie et aromathérapie en 
élevage

Se perfectionner aux médecines
manuelles traditionnelles en 
élevage : ostéopathie 25

L’antibiorésistance

Apprendre les gestes du parage 
des bovins  26

La santé est à l’auge

Gestion de la reproduction 27

Manipuler les bovins en sécurité

Biosécurité dans les élevages de 
porcs   29

Raîsonner autrement ses 
investissements matériels

Mieux communiquer sur mon 
métier d’éleveur  30

Sommaire NOTRE CODE ÉTHIQUE

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

Liste des sites certi�és et
de nos engagement sur

www.chambres-agriculture.fr

VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE RESPECTE UN CODE D’ÉTHIQUE 
FONDÉ SUR NOS VALEURS ET DESTINÉ 

À PROTÉGER VOS INTÉRÊTS ESSENTIELS 

LE RESPECT
Nous exécutons nos missions avec l’implication que vous êtes en droit d’attendre ; 

et refusons d’intervenir sur des missions qui ne sont pas dans notre champ de compétences. 
Nous vous restituons tous les éléments d’information vous permettant de prendre des décisions ; 

nous respectons vos choix et votre volonté. 

L’ÉCOUTE
Nous nous adaptons au contexte, à la culture de votre entreprise, aux personnes qui y travaillent. Nous 

vous écoutons, nous entretenons des relations positives, 
nous répondons à vos questions et vos interrogations. 

LA CONFIDENTIALITÉ
Nous nous engageons à ne pas divulguer à l’extérieur de notre organisme les informations nominatives 

portées à notre connaissance sans votre autorisation. 

LA RESPONSABILITÉ
Nous respectons nos engagements, nous assumons nos responsabilités 

quant aux actions mises en œuvre dans le cadre de la prestation. 

LE RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
Nous connaissons et respectons les lois et règlements en vigueur s’appliquant aux activités 

de notre organisme et à votre entreprise en lien avec la prestation. 

L’INTÉGRITÉ
Refuser tout avantage ou arrangement qui altère l’impartialité du service rendu.

L’OBJECTIVITÉ
Nous traitons de manière objective vos remarques et objections, et refusons toute subordination. 

L’INDÉPENDANCE
Nous agissons indépendamment de tout intérêt particulier ou commercial. 

LA PERFORMANCE DURABLE
Nous vous accompagnons avec la préoccupation constante de concilier performance économique, 
e�cacité environnementale et dynamique sociale dans une approche de développement durable. 
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Nouvelle formation 
proposée

Formation partiellement ou 
totalement à  distance

Formation bénéficant d’une 
partie terrain

Formation susceptible
d’être labelisée Ecophyto,
voir page 55
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MON MÉTIER
C'EST AUSSI...

CERTIPHYTO   32

Monter un projet photovoltaïque 34

Monter un projet de méthanisation

Optimiser son système de cultures 
en lien avec la méthanisation  35

SYNERGIE

Sécuriser le prix de ses céréales et 
oléagineux   36

Sécuriser la commercialisation du
blé, maïs, colza avec les outils
du MAT

Stratégie d'entreprise et 
commercialisation des céréales 37

Les clés pour une gestion pratique 
de son exploitation 

Maîtriser les outils bureautiques
Word/Excel  39

Intégrer la gestion de son 
patrimoine dans sa stratégie 
d'entreprise  40

Anticiper les démarches pour un 
départ en retraite

Anticiper les conséquences d'un 
départ en retraite  41

Construire son Document 
Unique d'Évaluation des Risques 
Professionnels

Évaluation du risque chimique  
   43

Sauveteur secouriste du travail

Postur'attitude ou la douleur au 
travail : est-ce une fatalité ? 45

INFOS PRATIQUES...

Conditions générales 
de vente 54/55
   
Bulletin d’inscription 56

Donner un second souffle à sa vie 
professionnelle

Travailler à plusieurs : richesse et 
délicatesse  46

Bien dans sa tête, bien dans
ses bottes

Accueillir et former un jeune dans 
son entreprise  47

Réaliser des travaux d'électricité 
dans ses bâtiments agricoles 

S'initier à la soudure à l'arc 49

Opter pour une conduite 
économique de son tracteur

Petite mécanique des engins 
agricoles   50

Approvisionner la restauration 
collective : les clés de la réussite

Trouver de nouveaux débouchés 
pour mes produits fermiers 51

Vendre mes produits fermiers :
les règles à respecter

Créer et animer une page 
Facebook - initiation  52

L'étiquettage des produits fermiers

Recruter, animer et fidéliser sa 
clientèle   53



2

 

Les Chambres d’agriculture de l’Aube et de la Haute-Marne sont les partenaires 
privilégiés de vos exploitations et vous permettent de : 

 Sécuriser votre fonctionnement 
 Vous guider vers une prise de décisions 

 Mobiliser les compétences répondant à vos besoins 
 

En fédérant les énergies, nous accompagnons 
par l’approche globale les multiperformances 

des Agricultures et des Territoires ! 
 

Bien 
produire 

Bien 
vendre ses 

céréales 

Optimiser 
son système, 

sa ferme 

Trouver son 
chemin 

Avoir confiance 

Bien dans sa 
ferme, dans 
ses bottes 

Se projeter 
Se mettre en 
perspective 

Se sécuriser 

S’épanouir 
dans 

l’innovation 

Pour des entreprises 
performantes, équilibrées et en 
adéquation avec les choix des 

Hommes et des Femmes 
 

Trouver de 
nouveaux 

débouchés, 
diversification

… 
 

Bien dans 
sa tête, 

bien dans 
ses 

bottes 
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151 sessions de formations réalisées en 2018 dans l'Aube et la Haute-Marne !
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DÉCOUVRIR L’AGRICULTURE DE CONSERVATION 
ET LE SEMIS SOUS COUVERT VÉGÉTAL

l Comprendre les fondamentaux 
de l’agriculture de conservation : le 
fonctionnement d’un sol non travaillé,

l Maîtriser les éléments de réussite d’un 
système en semis sous couvert végétal : 
choisir la bonne succession de cultures 
choisir la bonne inter-culture, adapter la 
protection phytosanitaire et la fertilisation. Formateur (s)

Antonio PEREIRA,
Conseiller en agronomie, expert 
agriculture de conservation
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne

2 jour(s) 

DATE(S)
Aube :  27 novembre et 03 
décembre 2019
Haute-Marne :
22 et 26 novembre 2019

• Acquérir les connaissances théoriques et 
observer leur mise en œuvre pratique sur le 
terrain par l’étude de cas concrets.

• Comprendre les clés de l’agriculture de 
conservation des sols (cultures associées, 
doubles cultures, la biodiversité, cultures 
en dérobé, alternatives au glyphosate, 
enherbement, le semis sous couvert végétal, 
couverts d’inter-culture)

• Bilan et enseignements.

Formateur (s)
Antonio PEREIRA,
Conseiller en agronomie, expert 
agriculture de conservation
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne

3 jour(s)

DATE(S)
Aube :  09, 16 janvier 2020
+ 1 jour automne
Haute-Marne :
10, 17 janvier 2020
+ 1 jour automne

          L’agriculture de conservation, tout le monde en parle.  Mais de quoi s’agit-il ?
Est-ce envisageable dans mon exploitation ?
Pour le découvrir, participez à notre formation !

METTRE EN ŒUVRE UNE AGRICULTURE DE 
CONSERVATION DES SOLS

          Avancez concrètement dans la mise en œuvre d’une agriculture de 
conservation des sols sur votre exploitation. Faites-vous accompagner 
dans ces changements et entrez concrètement dans ce système
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GÉRER LA FERTILISATION EN AGRICULTURE
DE CONSERVATION

l Tirer profit des couverts végétaux : quels 
apports en fonction du choix des espèces et du 
développement ?

l La fertilisation localisée des cultures :
quels produits ? Quelles doses ?

l Piloter sa fertilisation azotée. Formateur (s)
Antonio PEREIRA,
Conseiller en agronomie, expert 
agriculture de conservation
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne

1 jour(s) 

DATE(S)
Aube : 09 décembre 2019
Haute-Marne :
10 décembre 2019

          
En agriculture de conservation,
la fertilisation se raisonne autrement : substitution du minéral par le végétal ?

Formateur (s)
Emeric HEURTAUT,
Formateur spécialisé,
Hum’s

l Savoir choisir les espèces adaptées à son 
contexte

-fondements sur la fertilité des sols
-avantages apportés par les couverts végétaux
-espèces végétales utilisées dans le cadre des 
couverts

l Quels sont les couverts adaptés aux objectifs 
ciblés ?

l Identifier les méthodes d’implantation et les 
facteurs clés de réussite

1 jour(s) 

DATE(S)
04 février 2020
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METTRE EN PLACE & VALORISER LES COUVERTS 
EN AGRICULTURE DE CONSERVATION

          
Formez vous aux différentes techniques permettant une réduction des charges 
tout en maintenant des rendements identiques sur cultures
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ASSURER SA MARGE AVEC MOINS D’INTRANTS

l Connaître les leviers agronomiques 
permettant de réduire l’utilisation des intrants 
chimiques : atouts, limites, conditions de 
réussite et enjeux économiques,

l Elaborer son propre système de cultures 
économes en intrants en associant des leviers 
agronomiques,

l Evaluer les performances de son nouveau 
système.

Vous voulez diminuer l’usage d’intrants tout en maintenant vos résultats 
économiques ? Inscrivez-vous rapidement à cette formation !

Formateur (s)
David JUSTEAU,
Conseiller agricole,
Chambre d’agriculture de l’Aube.

2 jour(s)
+ 1h à distance

DATE(S)
16 janvier et 14 mai 2020

l Savoir diagnostiquer l’état structural de son 
sol, 

l Comprendre en quoi l’activité biologique 
du sol permet d’améliorer la nutrition de 
la plante et quels sont les paramètres qui 
peuvent influer sur l’activité biologique du sol.

Formateur (s)
Anthony LE QUEMENER, 
Conseiller expert sol,
Chambre d’agriculture de l’Aube

2 jour(s) 

DATE(S)
Aube : 
05 et 06 mai 2020 

Haute-Marne : 
12 et 13 mai 2020 

Ne passez pas à côté de la page 35 !
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NOURRIR LE SOL POUR NOURRIR LES PLANTES

          Un mauvais fonctionnement physique, chimique ou biologique du sol peut 
engendrer des problèmes. Apprenez  à diagnostiquer vos sols à corriger ces 
problèmes avant même de faire appel à une solution chimique.
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AMÉLIORER L’EFFICACITE DE SES TRAITEMENTS 
PHYTOSANITAIRES

l Connaître les facteurs qui influencent 
l’efficacité des traitements phytosanitaires en 
fonction du mode d’action du produit,

l Connaître les différents rôles et fonction des 
adjuvants,

l Maîtriser les paramètres qui conditionnent 
la qualité de la pulvérisation et savoir choisir 
les moyens les plus efficaces.

Formateur (s)
Jean-Michel DUBOIS,
Conseiller en Productions
Végétales,
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne.

1 jour(s) 

DATE(S)
Haute-Marne : 
16 janvier 2020
Aube : 
30 janvier 2020 

• Identifier les enjeux sanitaires, 
environnementaux et économiques,

• Evaluer la faisabilité des solutions 
agronomiques permettant de limiter 
l’utilisation des produits phytosanitaires, 
évaluer leur faisabilité, 

• Elaborer une stratégie de protection des 
cultures.

Formateur (s)
Frédéric BERHAUT,
Emmanuel ROUSSEL, 
Conseillers en productions 
végétales et agronomie,
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne.

3 jour(s)

DATE(S)
Printemps 2020

          
Pour obtenir une efficacité maximale avec un minimum de produits, 
inscrivez-vous à cette journée !

Ne passez pas à côté de la page 43 !

PROTECTION INTÉGRÉE EN GRANDES 
CULTURES

          
Prendre du recul sur ses pratiques à travers les échanges et la visite de 
différents systèmes : du conventionnel au bio !
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IMPLANTER UNE HAIE ET L’ENTRETENIR : 
BÉNÉFICES POUR LES AUXILIAIRES

l Critères d’implantation, 

l Choix des espèces, 

l Coût, entretien, 

l Conséquences de l’implantation d’une haie.
Formateur (s)
Patrick COCHARD,
Conseiller en agroforesterie, 
Chambre d’agriculture de l’Aube
Cédric BAZIN,
Conseiller technique,
Fédération des chasseurs de 
l’Aube

2 jour(s)

DATE(S)
Hiver 2020

          
Ces éléments paysagers servent d’abris, de lieu de reproduction, de 
nourrissage et favorisent les déplacements des auxiliaires !

Formateur (s)
Flora COUTURIER,
Conseillère spécialisée,
Chambre d’agriculture de l’Aube
Cédric BAZIN,
Conseiller technique,
Fédération des chasseurs de 
l’Aube

l Connaître la biodiversité fonctionnelle dans 
un territoire agricole et mesurer son intérêt

l Connaître et savoir reconnaître les auxiliaires 
en grandes cultures

l Savoir favoriser la biodiversité dans son 
système d’exploitation

2 jour(s)

DATE(S)
19 mars, 11 juin 2020

Ne passez pas à côté de la page 17 !

Ne passez pas à côté de la page 15 !
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LA BIODIVERSITÉ DANS LES AGROSYSTÈMES, 
UNE RICHESSE POUR L’AGRICULTURE ?

          
Vous partagez  l’intérêt de la biodiversité et souhaitez faire le tour sur les 
moyens à mettre en œuvre pour la favoriser ?
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BÉNÉFICES ET CONDUITE DU COLZA ASSOCIÉ
À DES LÉGUMINEUSES

l Les  problématiques des stagiaires sur la 
culture du colza                          

l Les intérêts agronomiques et économiques, 
les limites de l’association de légumineuses 
au colza

l Les conditions de réussites techniques

l Les indicateurs et méthodes pour auto-
évaluer la réussite dans son milieu

Formateur (s)
Gilles SAUZET, 
Ingénieur agronome,
Terres Inovia

1 jour(s) 

DATE(S)
3 décembre 2019

l Définition de la permaculture
l Approche systémique : compréhension du 
fonctionnement d’un écosystème
l Le REDIM : la méthode de design
l Étude du site : Analyse de secteurs ou 
comment tirer le meilleur parti de toutes 
les ressources présentes, comprendre les 
contraintes et les atouts de son terrain

Module à distance réalisé par GAIA Consulting

Formateur (s)

Marguerite DE LARRARD,
Ferme Can la Haut : autonomie 
et permaculture,
Boulogne-sur-Gesse.

3 jour(s) en salle
+ partie à distance

DATE(S)
Janvier 2020

          
Vous souhaitez mettre en œuvre des leviers agronomiques pour avoir 
un colza plus robuste, inscrivez-vous à la formation !

APPLIQUER LA MÉTHODE DE LA 
PERMACULTURE À SON ACTIVITÉ AGRICOLE

          Une formation qui permettra à chacun, à son propre rythme, d’assimiler 
les grandes étapes du design permaculturel en appliquant la méthode 
à sa situation personnelle !
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CHOISIR ET UTILISER SES OUTILS DE 
DESHERBAGE MÉCANIQUE

l Revoir les fondamentaux : comportement 
des adventices pour mieux les détruire, 
les leviers agronomiques de gestion des 
adventices annuelles et vivaces

l Evaluer l’intérêt et la faisabilité du 
désherbage mécanique dans son exploitation,

Observation de parcelles pour voir les résultats du désherbage 
mécanique !

Formateur (s)
Frédéric BERHAUT, 
Conseiller spécialisé,
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne

1 jour(s)

DATE(S)
Haute-Marne : 
29 octobre 2019 

Aube : 
05 novembre 2019

          Vous vous posez la question d’introduire le désherbage mécanique 
dans vos pratiques culturales. Pour en savoir plus, participez à cette 
formation à la fois technique et terrain !

Formateur (s)
David COLLOT, 
Agriculteur,
SCEA Collot Agriculture.

l Produire des extraits fermentés d’orties,

l Connaître les résultats des essais,

l Apporter des réponses sur votre exploitation.

1 jour(s)

DATE(S)
18 juin 2020
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UTILISER LES EXTRAITS FERMENTÉS D’ORTIES

          Vous souhaitez réduire l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques 
tout en apportant des solutions aux problèmes liés aux insectes 
ravageurs ? Cette technique peut vous intéresser !
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CONVERTIR MA FERME CÉRÉALIÈRE EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

l Disposer des informations nécessaires pour 
évaluer la faisabilité d’un passage en bio,
l Mesurer les impacts technico-économiques 
d’un passage en bio en grandes cultures.

MODULE COMPLEMENTAIRE :
BIEN PREPARER SON PASSAGE A L' AB
l Evaluer les écarts entre ses pratiques et les 
exigences de l’agrobiologie
l Appréhender les solutions adaptées à son 
exploitation
l Elaborer son plan d’actions pour réussir sa 
conversion

Formateur (s)
Amandine LAURENT, 
FRAB Champagne-Ardenne.
Anthony LE QUEMENER,
Frédéric BERHAUT, Marine BAU,
Chambre d’agriculture de l’Aube 
et de la Haute-Marne.

2 jour(s) 
DATE(S)
Haute-Marne :
09, 16 janvier 2020
Aube : 22, 23 janvier 2020  

Module complémentaire :
Haute-Marne : 23 janvier 2020

Module 1 : Aspects technico-économiques 
• Les règles de bases pour la conception 
d’une installation et le choix des équipements
• Disposer de repères économiques 

Module 2 : Réglementations et traçabilité
• Réglementations liées au traitement et à 
la commercialisation du grain, seul ou en 
collectif
• Traçabilité de divers lots de grains

Formateur (s)
Marc GUINDOT,
Agri-Consult.
Jonathan THEVENET,
Consultant Métiers du grain.

1 jour(s)
par module
DATE(S)
Module 1 : 
Aube : 10 décembre 2019
Haute-Marne :
17 décembre 2019
Module 2 : 11 février 2020

          Vous hésitez à passer à l’agrobiologie pour appréhender les impacts
sur votre système voire bâtir un plan d’actions adapté.
N’hésitez plus et inscrivez-vous !

CHOISIR LES SOLUTIONS DE TRIAGE, SÉCHAGE, 
STOCKAGE ADAPTÉES À SON SYSTÈME

          Vous vous interrogez sur la gestion de vos récoltes pour optimiser vos 
revenus ? 
Venez choisir vos solutions sans phyto adaptées à votre système !
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DÉVELOPPER LES LÉGUMES BIO DE PLEIN 
CHAMP

l Evaluer la pertinence technique et 
économique du développement du légume 
biologique sur son exploitation,

l Décrire les éléments clés de la conduite 
technique,

l Identifier ses besoins en stockage et les 
actions de réhabilitation nécessaires pour les 
bâtiments existants,

l Déterminer les possibilités de 
contractualisation et les attentes du marché 
en termes de quantité et de qualité.

Formateur (s)
Jean-Pierre PERAL, 
Conseiller technique légumes bio, 
Chambre d’agriculture de la 
Somme

2 jour(s) 

DATE(S)
17 février et 16 juin 2020

          La demande en légumes bio bat son plein ( pommes de terre, oignons, 
betteraves, endives, carottes...), pour en savoir plus participez à cette 
formation !

l Comprendre les enjeux énergétiques liés à 
l'exploitation, 

l Savoir évaluer les principaux postes de 
consommation d'énergie,  d'émission de GES 
et de stockage carbone sur son exploitation,

l Déterminer les pistes d'amélioration pour 
équilibrer son "bilan carbone".

Formateur (s)
Eric SCHMIDT,
Directeur Général délégué, Chef de 
projet indcIADes,
Institut de l’Agriculture Durable 
(IAD)

2 jour(s) 

DATE(S)
10 et 11 février 2020
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MAÎTRISER SON IMPACT CARBONE EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

          
Je suis agriculteur et mon carbone est vert !
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CULTIVER SES PLANTES AROMATIQUES 
MÉDICINALES

l Savoir reconnaître les principales plantes et 
connaître leurs propriétés,

l Acquérir les bases de la culture et de la 
cueillette des PPAM et de leur transformation 
(soins naturels, distillation, tisanes, 
gemmothérapie, animations),

l Savoir valoriser les PPAM dans le cadre 
d’un projet.

Formateur (s)
Cédric YVIN, 
Conseiller spécialisé PPAM, 
Chambre d’agriculture de la 
Drôme.

2 jour(s) 

DATE(S)
Aube : 30 janvier 2020
+ date à définir

l Maîtriser les fondamentaux de la 
fertilisation de fond : évaluer son capital sol, 
organique et minéral, connaître les engrais et 
oligo-éléments,

l Comprendre les analyses de terres pour 
ajuster la fertilisation et les amendements, 

l Etablir un plan de fumure P-K-Mg.
Une formation s’appuyant sur la prise en main du guide 
technique « fertilisation de fond » !

Formateur (s)
Julie MASSON,
Jean Marc MONGIN,
Gérard POILION,
Chambre d’agriculture de l’Aube 
et de la Haute-Marne

1 jour(s)

DATE(S)
Barrois :
13 novembre 2019
Champagne crayeuse :
14 novembre 2019

          Avec une petite surface de plantes aromatiques et médicinales, il est 
possible de créer une activité complémentaire ou principale. Repartez 
avec les bases nécessaires pour créer votre activité !

Ne passez pas à côté de la page 51 !

GÉRER LA FERTILISATION DE FOND
P-K-MG ET OLIGO-ÉLÉMENTS

          
Raisonner la fertilisation pour réduire les coûts sans hypothéquer
les revenus à venir !



15

l Connaître la faune auxiliaire et cerner 
l'enjeu de veiller à maintenir les équilibres 
biologiques,

l Cerner les interactions entre ravageurs et 
faune auxiliaire,

l Appréhender la méthodologie des 
prélèvements et des observations, 

l Identifier les conditions favorisant le 
développement des auxiliaires.

Formateur (s)
Flora COUTURIER, 
Conseillère spécialisée grandes 
cultures, 
Chambre d’agriculture de l’Aube.

partie à distance (3h)
+ 1 jour sur le terrain

DATE(S)
04 juin 2020

l Base de reconnaissance des adventices au 
stade plantule, 

l Connaître les caractéristiques des mauvaises 
herbes, 

l Eléments de biologie : levée, dormance… Formateur (s)
Frank GALLET,
Conseiller spécialisé grandes 
cultures, 
Chambre d’agriculture de l’Aube.

partie à distance (3h)
+ 1 jour sur le terrain

DATE(S)
sur le terrain dans l’Aube

Ne passez pas à côté de la page 9 !
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RECONNAÎTRE LES PRINCIPALES ADVENTICES 
EN GRANDES CULTURES

          
Une partie à distance pour reconnaître les bio-agresseurs et une partie
sur le terrain pour mettre en application les connaissances acquises !

RECONNAÎTRE LES PRINCIPAUX RAVAGEURS
ET AUXILIAIRES EN GRANDES CULTURES

          
Une partie à distance pour reconnaître les bio-agresseurs et une partie 
sur le terrain pour mettre en application les connaissances acquises !
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DÉCOUVRIR L’AGROFORESTERIE
POUR PRODUIRE AUTREMENT

l Maîtriser les différentes étapes liées à la 
mise en place d'un projet d'agroforesterie,
l Connaître les aspects réglementaires liés à 
l'agroforesterie,
l Estimer les résultats économiques à moyen 
et long terme suite à la mise en place d'un 
projet d'agroforesterie.

Formateur (s)
Patrick COCHARD, 
Conseiller agroforesterie, 
Chambre d’agriculture de l’Aube.

1 jour(s)

DATE(S)
28 novembre 2019

          
Explorer l’agroforesterie pour l’adapter à votre exploitation !

l Intérêts de l’agroforesterie pour l’élevage
Différents dispositifs de pâturage et 
d’agroforesterie en prairie
l Etude de cas d’une réorganisation de 
pâturage avec aménagement agroforestier
l Visite de parcelles.
l Dispositifs : haies, alignement 
d’arbres fruitiers et arbres forestiers 
intraparcellaires, arbres fourragers

Formateur (s)
Renaud BLANCHET, 
Conseiller spécialisé
Agroforesterie, 
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne.

1 jour(s)

DATE(S)
12 décembre 2019

Ne passez pas à côté de la page 9 !
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CONCILIER AGROFORESTERIE ET PÂTURAGE
          

Découvrez les clés de réussite d’un projet d’aménagement agroforestier
en parcelles pâturées
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l Diversifier la rotation.
l Intérêt des prairies.
l Gestion des résidus des cultures et 
épandage de matière organique.
l Complémentarité d'ateliers.
l Quels matériels pour quelle utilisation ?

Formateur (s)
Conseillers spécialisés
Alysé
Chambre d’agriculture de l’Aube 
ou de la Haute-Marne

1 jour(s) 

DATE(S)
Hiver 2019/2020

DÉCOUVRIR L'AGROFORESTERIE POUR 
PRODUIRE AUTREMENT – PARCOURS VOLAILLES

l Intégrer l’agroforesterie dans un parcours 
de volailles,
l Comprendre ce qu'est l'agroforesterie 
l Maîtriser les différentes étapes liées à la 
mise en place d'un projet  d'agroforesterie.

Formateur (s)
Patrick COCHARD, 
Conseiller agroforesterie, 
Chambre d’agriculture de l’Aube.

1 jour(s) 

DATE(S)
05 décembre 2019

          
Vous souhaitez aménager votre parcours volailles pour améliorer le bien-être 
de vos animaux

RENFORCER LES COMPLÉMENTARITÉS ENTRE 
ÉLEVAGE ET GRANDES CULTURES

          Vous souhaitez mesurer l'intérêt de l'association grandes cultures – élevage, 
valoriser les co-produits et gagner en efficience des ressources humaines et 
matérielles ? N’hésitez pas à vous inscrire à la formation !
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1683 stagiaires formés en 2018 dans l'Aube et la Haute-Marne !
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SÉCURISER SON SYSTÈME FOURRAGER POUR 
ANTICIPER PLUTÔT QUE SUBIR

l Construire un système fourrager rentable, 
adapté aux attentes sociétales et en 
phase avec les nouvelles préoccupations 
environnementales.
l S’approprier les nouveautés sur les 
cultures fourragères répondant au 
changement climatique.
l Valider les solutions adaptées à votre 
exploitation

Simulation sur OVIPLAN

Formateur (s)
 
Conseiller spécialisé,  
Alysé.

1 jour(s) 

DATE(S)
20 février 2020

l La filière « lait BIO » et les différents 
circuits de commercialisation,
l Les principes de l’Agriculture Biologique en 
élevage laitier,
l La gestion du système fourrager, 
identification des leviers d’adaptation,
l Conduite du troupeau laitier en Agriculture 
Biologique,
l Visite d’élevage,
l Positionnement de son exploitation vis-à-
vis d’une conversion.

Formateur (s)
Florence GUILLERAULT
Conseillère spécialisée,
Alysé.

2 jour(s) 

DATE(S)
Printemps 2020

          

Mettez de l’innovation et de la résilience dans votre système fourrager !

LA BIO : J’Y VAIS, J’Y VAIS PAS ?
          Apprenez les différentes techniques utilisées en Agriculture Biologique et 

leurs modalités d’utilisation en élevage laitier. Envisagez de vous convertir à 
l’Agriculture Biologique et à intégrer ces différentes techniques.
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VALORISER LES BIENFAITS DU GRANULÉ DE 
SAINFOIN  POUR LES ANIMAUX

l Présentation de la filière sainfoin 
l Compréhension des intérêts zootechniques 
du granulé de sainfoin pour les ruminants
l Présentation de résultats dans différents 
élevages du Grand Est Formateur (s)

Mickaël ROUTIER, 
Charles TEINTURIER,
Pascale GOMBAULT,
Nicolas ROUSSEL 
Conseillers spécialisés, 
MG2Mix, Multifolia, Sirugue

0,5  jour(s)

DATE(S)
23 octobre 2019
à Magnant 

TARIF 
70 € hors VIVÉA

          
Intérêts du granulé de sainfoin MULTIFOLIA sur l’approche 
nutritionnelle de la ration.

l Dimensionner un projet de séchage en 
grange (les types d’installation en fonction 
des bâtiments, le système de chauffage, place 
dans le système fourrager, organisation des 
chantiers de récolte)
l Evaluer les coûts d’investissement et de 
fonctionnement d’une installation (référentiel 
économique, coût investissement, coût de 
fonctionnement)
l Prendre en compte les contraintes locales 
pour son projet 
Visite terrain et témoignage d’un récent investisseur

Formateur (s)
Yann CHARRIER,
Conseiller spécialisé,
SGF conseil.
Daniel COUEFFE,
Conseiller élevage,
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne.

2 jour(s)

DATE(S)
10 octobre,15 novembre 2019
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SÉCHAGE EN GRANGE :
UNE SOLUTION POUR UN FOIN DE QUALITÉ

          Venez évaluer la faisabilité et l’intérêt du séchage en grange dans votre 
exploitation
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Florence LARDET, 
Herbaliste.
Et Marie Noëlle Simonnot,
GDS Aube.

CHANGEMENT CLIMATIQUE : PRÉVENIR LES 
EFFETS DE LA CANICULE SUR MON TROUPEAU

l Les risques en période estivale.
l Les causes et les effets de la canicule.
l Les leviers pour l’été : 
l Le bâtiment et son ambiance.
l Ration et complémentation en été.

Applications en élevage Formateur (s)
Conseiller spécialisé, 
Alysé.

2 jour(s)

Date(s) : 
Printemps 2020

          Venez faire le point sur les risques liés à la canicule en production laitière
et découvrez les outils en réponse à la canicule en production laitière

l Identifier les plantes toxiques en élevage 
bovins et ovins (Symptômes rencontrés afin de 
reconnaître l'empoisonnement, classement 
des plantes selon les symptômes (plantes 
photosensibilisantes, entérotoxiques, 
neurotoxiques ...) 
l Adopter les bonnes mesures en cas 
d'intoxications
l Prévenir les intoxications par des mesures 
correctives sur les parcelles 
Observation de parcelles « dangereuses » avec la présence de 
plantes vues en théorie.

Formateur (s)

1 jour(s) 

Date(s) : 
19 mai 2020
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Florence LARDET, 
Herbaliste.
Conseiller spécialisé,
GDS Aube.

SAVOIR RECONNAÎTRE LES PLANTES 
TOXIQUES POUR LES BOVINS 

          Venez identifier les plantes toxiques pour les bovins
et prévenez les dangers pour votre troupeau !
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VOIR ET INTERPRÉTER LES SIGNES DE VACHES 

l Reconnaître et comprendre le langage 
corporel des vaches,
l Acquérir la méthode et prendre en main les 
fiches de reconnaissance des signes de vaches,
l Savoir observer : exercices pratiques en 
élevage.

Formation pratique en ferme

Formateur (s)
Joris ERZEN,
Chef d’exploitation, formé à
« signes de vaches », 
Association Lorraine Promotion 
Agricole (ALPA).

2 jour(s)

DATE(S)
07 et 16 janvier 2020

l Comprendre sur quoi repose l’acupuncture, 
ses principes d’action,
l Découvrir quelques applications concrètes 
pour soulager les animaux,
l Développer sa perception de l’état de l’animal 
à travers des exercices de ressenti.

Alternance de théorie et de pratique en élevage !
Formateur (s)
Nayla CHERINO,
Vétérinaire orientée médecine 
naturelle
Cabinet des 9 Fontaines.

2 jour(s) 

DATE(S)
INITIATION : 03, 06 avril 2020 
secteur du Bassigny
PERFECTIONNEMENT :
30 et 31 mars 2020 à Langres
1er et 02 avril 2020
à Colombey Les Deux Églises

          Une méthode simple et accessible, reposant sur l’observation
des animaux pour évaluer l’état sanitaire du troupeau.
Grâce à cette formation, aiguisez votre œil d’éleveur !

ACUPUNCTURE EN ÉLEVAGE
          L'acupuncture est utilisée chez les humains alors pourquoi pas en élevage ? 

Complétez votre boîte à outils thérapeutiques en vous initiant
à cette nouvelle technique!
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PHYTOTHÉRAPIE ET AROMATHÉRAPIE
EN ÉLEVAGE

l Les principes de base de la phytothérapie et 
de l’aromathérapie,
l Les plantes majeures et les huiles 
essentielles en élevage : propriétés, utilisation, 
précautions d’emploi, les différentes formes de 
préparation,
l Application en élevage : étude de cas 
pratiques présentés par les participants.

Formateur (s)
Hubert HIRON, 
Vétérinaire, 
GIE ZONE VERTE.

2 jour(s)

Date(s) : 
04 décembre 2019 à Langres 
+ 2ème journée en janvier 2020
Perfectionnement (1 jour) :
02 et 03 décembre, Langres
ou 05 décembre, Chaumont.

          S’initier à l’utilisation des plantes et des huiles essentielles pour soigner
des pathologies simples

l Notions simples d’anatomie, de 
biomécanique et de physiologie des ruminants, 
l Démonstration, partage des techniques 
ancestrales de reboutage et de décordage 
l Connaissance pratique de notions 
d’énergétique du vivant, directement 
applicables à la réanimation des nouveaux nés, 
à l’initiation de la succion, voire au traitement 
des stérilités des vaches…

Alternance théorie/pratique sur les animaux présents dans 
l’élevage

Formateur (s)

2 jour(s) 

Date(s) : 
14 et 15 janvier 2020
ou
13 et 14 février 2020
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Jean Pierre SIMEON, 
Vétérinaire, 
GIE Zone Verte.

SE PERFECTIONNER AUX MÉDECINES MANUELLES 
TRADITIONNELLES EN ÉLEVAGE : OSTÉOPATHIE

          Complétez votre boîte à outils en découvrant cette technique alternative
au recours systématique d’antibiotiques ou d’anti-inflammatoires
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L’ANTIBIORÉSISTANCE

l Situation et  enjeux, 

l Eviter le recours aux systématiques aux 
antibiotiques (les mécanismes de résistances, 
prévenir la dégradation et limiter les situations 
nécessitant le recours aux Antibiotiques 
(propreté, mise en quarantaine, "check list" 
etc...)

l Hiérarchisation des choix de prévention

l Incidence antibiotiques/troubles 
respiratoires-gestion des mammites-
tarissement-diarrhées des veaux.

Formateur (s)
Edwige BORNOT,
Vétérinaire, 
Cabinet vétérinaire Vénarey les 
Laumes.

1 jour(s)

DATE(S)
16 janvier 2020

l Comprendre le fonctionnement du pied et du 
membre,
l Connaître les mécanismes d’apparition des 
lésions et des boiteries,
l Acquérir les techniques de parage, observer 
et évaluer les lésions.

80 % du temps de formation en ferme pour mettre en pratique.

Formateur (s)
Marc DELACROIX, 
Vétérinaire, 
MD Formation.

3 jour(s) 

DATE(S)
30, 31 octobre
et 13 novembre 2019

          Venez réfléchir aux solutions alternatives afin de limiter
l'usage des antibiotiques pour les bovins.

APPRENDRE LES GESTES DU PARAGE
DES BOVINS

          Les boiteries sont la 3ème cause de maladie dans les élevages.
Savoir faire un diagnostic du pied et parer permet de limiter l’apparition
des boiteries et d’intervenir en cas d’urgence !
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LA SANTÉ EST À L'AUGE

l Fondamentaux et statut immunitaire du 
troupeau 
l L’eau, ressource fondamentale
l Exemples de pratiques alimentaires 
l Mise en pratique : réalisation d'un examen 
clinique sur le troupeau (remplissage du 
rumen, indicateurs d'équilibre alimentaire, 
efficacité de la ration)
l Diagnostic de la qualité des fourrages et des 
stockages
l Organisation : distribution alimentation, 
vérification point d'eau....
l Outils : tamis de bouses, réfractomètre, ph 
mètre…

Formateur (s)
Edwige BORNOT, 
Vétérinaire, 
Cabinet vétérinaire Vénarey les 
Laumes.

1 jour(s)

Date(s) : 
05 décembre 2019
à Chaumont

          
Faites le point de la qualité des fourrages pour  la santé animale !

l Comprendre l’anatomie et la physiologie 
de la vache, maîtriser l’acte d’insémination 
artificielle (utérus de la vache : constitution et 
fonctionnement, techniques)
l Déterminer les critères de réussite de 
l’insémination artificielle (étapes à valider, 
bonnes pratiques à mémoriser)
l Déterminer ce qui peut contrarier une 
bonne reproduction (pathologies, l’équilibre 
alimentaire : lien entre alimentation et 
reproduction)

Formateur (s)

1jour(s) 

Date(s) : 
Hiver 2019 - 2020

Edwige BORNOT, 
Vétérinaire, 
Cabinet vétérinaire Vénarey les 
Laumes.
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GESTION DE LA REPRODUCTION
          Venez faire le point sur vos pratiques et trouver comment optimiser

et améliorer les conditions de reproduction des bovins
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MANIPULER LES BOVINS EN SÉCURITÉ

l Acquérir des notions d’éthologie : 
comportement et vie sociale de l’animal, la 
perception de son environnement à travers les 
5 sens, 
l Acquérir les techniques appropriées de 
manipulation : approcher l’animal, le diriger, 
le contenir, lever le pied, le coucher, contenir 
la tête…

Formateur (s)
Xavier AUBRY, 
Conseiller élevage, agréé par 
l’IDELE, 
Chambre d’Agriculture de la 
Haute-Marne.
Hervé FOURNIER, 
Conseiller en prévention des 
risques professionnels, 
MSA Sud Champagne.

1 jour(s)

Date(s) : 
12 mars 2020 à Choignes

          La manipulation des bovins comporte des risques. Connaître les réactions de 
l’animal, savoir comment l’approcher et le contenir pour effectuer les soins,
le transporter, permet de diminuer ces risques !

l La biosécurité a appliquer à son élevage 
de porcs pour prévenir les risques de 
contamination PPA :
l les bases scientifiques et 
épidémiologiques de la PPA
l les risques de contamination par la PPA.

l Concevoir et gérer un plan de biosécurité 
adapté à son élevage.
l Les bonnes pratiques d’hygiène

Formateur (s)

Docteur MAURICE,
Vétérinaire, 
GTV Grand Est.

1 jour(s) 

Date(s) : 
Aube : 19 novembre 2019
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BIOSÉCURITÉ DANS LES ÉLEVAGES DE PORCS
          Il n'existe, à l’encontre de la PPA (Peste Porcine Africaine), ni traitement,

ni vaccin ; la prévention est donc indispensable. Venez faire le point
sur les mesures de biosécurité applicables dans votre exploitation !
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RAISONNER AUTREMENT
SES INVESTISSEMENTS MATÉRIELS

l Evaluer le risque d'avoir des charges de
mécanisation élevées.
l Prendre du recul sur les chiffres :
charges de mécanisation, de quoi parle-t-on ? 
Où en suis-je ?
l Mesurer le coût d'utilisation d'un outil :
l Méthode de calcul
l Références existantes

l Optimiser les coûts de chantier :
dimensionnement des outils, main d'oeuvre,
organisation de travail.

Formateur (s)
Richard WILLEMANN
Conseiller specialisé,
Chambre d'agriculture de 
l'Yonne.

1 jour(s)
+ 1h30 de travail à
distance

DATE(S)
17 décembre 2019

l Quels enjeux sociétaux en termes de 
communication ou de travail technique ?
l Adopter une attitude positive consistant 
à porter les vérités de la filière de manière 
proactive en valorisant aussi bien les pratiques 
des produits viande. Formateur (s)

Intervenant d'Interbev.

2 jour(s) 

DATE(S)
Hiver 2019 - 2020

          
Situer mon niveau de charges de mécanisation, identifier les leviers et 
les pistes d'amélioration de mon parc matériel.

MIEUX COMMUNIQUER
SUR MON MÉTIER D’ÉLEVEUR

          Venez passer une journée dédiée à l’entraînement à la prise de parole en public !  
Une façon de gérer les échanges professionnels, les contacts avec le grand public 
(salons, foires), ou lors d’une interview par les médias.
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          34 accompagnements individuels réalisés en 2018,
dans l'Aube et la Haute-Marne, 
sur le plan de formation interne de votre nouveau salarié !
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CERTIPHYTO

          
JE CHOISIS LES MODALITÉS POUR OBTENIR MON CERTIPHYTO
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JE CHOISIS LA MODALITÉ DE RENOUVELEMENT ADAPTÉE À MA SITUATION
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CERTIPHYTO
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QUAND RENOUVELER MON CERTIPHYTO

 

  ❶ Vous avez obtenu votre 1er CERTIPHYTO : 

 AVANT le 1er octobre 2016  A PARTIR du 1er octobre 2016 
  

❷
 

Vo
us

 ê
te

s :
 

Exploitant agricole, salarié agricole Votre premier CERTIPHYTO est 
valable 10 ans  Votre premier CERTIPHYTO est 

valable 5 ans. 
  

Salarié ou chef d’entreprise d’application en 
prestation, agent de collectivités territoriales Votre premier CERTIPHYTO est valable 5 ans. 

 

 
 
 
 

 

❶ LE TEST     ❷ LA FORMATION 
CERTIPHYTO 

❸ LES FORMATIONS 
THEMATIQUES 

    

au plus tôt 9 mois et au plus tard 3 mois 
avant la date limite de validité 

3 ans à 4 mois (suivi du module à distance) 
avant la date limite de validité 

 

  ❶ Vous avez obtenu votre 1er CERTIPHYTO : 

 AVANT le 1er octobre 2016  A PARTIR du 1er octobre 2016 
  

❷
 

Vo
us

 ê
te

s :
 

Exploitant agricole, salarié agricole Votre premier CERTIPHYTO est 
valable 10 ans  Votre premier CERTIPHYTO est 

valable 5 ans. 
  

Salarié ou chef d’entreprise d’application en 
prestation, agent de collectivités territoriales Votre premier CERTIPHYTO est valable 5 ans. 

 

 
 
 
 

 

❶ LE TEST     ❷ LA FORMATION 
CERTIPHYTO 

❸ LES FORMATIONS 
THEMATIQUES 

    

au plus tôt 9 mois et au plus tard 3 mois 
avant la date limite de validité 

3 ans à 4 mois (suivi du module à distance) 
avant la date limite de validité 

l La période de renouvellement dépend de la date limite de validité de votre CERTIPHYTO, 
et de la modalité de renouvellement que vous aurez choisie.

1/ Date limite de validité : Elle se situe sur votre carte ou attestation CERTIPHYTO. 
 Attention ! Cette date est basée sur la date de délivrance du Certiphyto par la DRAAF et 
n’est pas forcément en lien direct avec la date de votre formation.
Attention ! Avant le 1er octobre 2016, les CERTIPHYTO n’avaient pas tous les mêmes 
durées de validité :

2/ Période de renouvellement - Vous devez renouveler votre CERTIPHYTO :
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MONTER UN PROJET PHOTOVOLTAÏQUE

l Acquérir les 1er éléments de réflexion pour 
monter un projet de construction de panneaux 
photovoltaïques sur une exploitation agricole 
ou viticole,
l Aspects techniques, juridiques, fiscaux et 
économiques

Visite d’une installation photovoltaïque

Formateur (s)
Camille BUCH, 
Conseillère bâtiment, 
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne.
Laurette BELTHIER,
Experte énergies renouvelables,
Crédit Agricole.

1 jour(s) 

DATE(S)
25 juin 2020

          
Le solaire photovoltaïque est-ce que c'est faisable sur mon 
exploitation agricole et est-ce que c'est rentable ?
Pour le savoir inscrivez-vous à la formation !

EXPLOIT NT GRICOLE
GROUPE D’EXPLOIT NTS GRICOLES : 
VOUS AVEZ UN PROJET DE MÉTHANISATION ?

Audry CROENNE
06 18 87 37 83

Notre expertise au service de votre accompagnement 
dans les différentes étapes pour réussir votre unité de méthanisation

VOUS SOUHAITEZ
• ÉTUDIER L’OPPORTUNITÉ d’un projet de méthanisation
• RÉALISER une étude technique et économique pour votre projet
• ÊTRE accompagné dans vos démarches techniques et administratives
• BÉNÉFICIER d’un appui dans la recherche d’un constructeur ou durant vos travaux

NOUS RÉALISONS
• UN DIAGNOSTIC préalable pour identifier le potentiel de votre projet
• UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ technique et financière
• VOS DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES :

dossier ICPE, Permis de construire, Agrément sanitaire
• UN APPUI dans la recherche du constructeur

et dans le suivi du chantier
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MONTER UN PROJET DE MÉTHANISATION

l Découvrir et connaître les éléments 
techniques, économiques, réglementaires et 
administratifs d’un projet de méthanisation,
l Identifier les possibilités de mise en œuvre 
au cas par cas.

Formateur (s)
Pauline BONNET,
Pascale COLLET,
Stéphane LE ROUSIC, 
Conseillers spécialisés,
Chambre d’agriculture de l’Aube 
et de la Haute-Marne.
Nicolas GIRAULT,
Conseillers,
CERNEIDF.
Laurette BELTHIER,
Crédit Agricole.

2 jour(s) 

Date(s) : 
14 et 15 octobre 2019

          

l Appréhender les enjeux de systèmes 
agricoles produisant de l’alimentation et de 
l’énergie,
l Comprendre la notion de ration du sol, pivot 
de la protection de l'environnement et de la 
fertilité des sols,
l Etablir une rotation de cultures dans 
l'objectif d'avoir des sols vivants et productifs.

Formateur (s)
Gaspard DE COURSON,
Pascale COLLET,
Anthony LE QUEMENER,
Conseillers spécialisés, 

Chambre d’agriculture de l’Aube.

2 jour(s) 

Date(s) :  
19 et 20 novembre 2019 
26 et 27 novembre 2019

Connaître les principes de fonctionnement d'un méthaniseur
pour évaluer l'opportunité d'un projet sur votre exploitation !

Ne passez pas à côté de la page 7 !
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OPTIMISER SON SYSTÈME DE CULTURES EN 
LIEN AVEC LA MÉTHANISATION

          Cette formation vous donnera les clés pour comprendre
et optimiser la production de biomasse destinée à la méthanisation
tout en favorisant la vie du sol.
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SYNERGIE : REGARDS CROISÉS POUR CONSTRUIRE MON 
EXPLOITATION DE DEMAIN 

l Situer les données de son entreprise par 
rapport aux autres, vis-à-vis du marché et  du 
contexte local,
l Avoir une vision de sa posture de chef 
d’entreprise puis analyser ses risques, 
l Réinventer sa stratégie globale en se 
nourrissant d’apports d’expériences et de 
réflexions prospectives.

Accompagnement par un conseiller durant le calcul de vos 
coûts de production

Formateur (s)
Albérique PUPIN,
Didier PETIT,
Conseillers entreprise, 
Chambre d’agriculture de l’Aube 
et de la Haute-Marne.

2h à distance 
+ 2 jours en salle

DATE(S)
plusieurs sessions de
novembre à février 2020

l Connaître la formation des prix : marchés et 
acteurs clés pour comprendre la formation des 
prix,
l Connaître les prix fermes de campagne, 
indexé MAT, MAT, stratège… avantages et 
inconvénients pour de bons choix,

Avoir une stratégie pertinente : adaptée aux risques, à vos 
besoins pour gérer le risque prix.

Formateur (s)
Patrick BODIÉ, 
Expert commercialisation, 
Chambre d’agriculture de l’Aube.

2 jour(s)

DATE(S)
05 et 06 décembre 2019

          
Réalisez votre autodiagnostic en calculant vos coûts de production et 
en les analysant grâce à nos experts !

SÉCURISER LE PRIX DE SES CÉRÉALES
ET OLÉAGINEUX

          
Mesurez vos risques induits par la volatilité des prix pour mieux 
décider, et construisez une stratégie !
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SÉCURISER LA COMMERCIALISATION DU BLÉ, 
MAÏS, COLZA AVEC LES OUTILS DU MAT

l Connaître le risque de prix et raisons d’être, 
le vocabulaire des MAT, les mécanismes
l Couvertures et Options (Call, Put) pas à pas, 
l Sécuriser, optimiser avec un compte MAT, 
avec les offres de ses acheteurs, 
l S’entraîner à choisir et utiliser les 
mécanismes MAT.

Formateur (s)
Patrick BODIÉ, 
Expert commercialisation, 
Chambre d’agriculture de l’Aube.

2 jour(s)

Date(s) : 
Les 15 et 16 janvier 2020

          
Utilisez efficacement les outils du MAT pour optimiser vos prix !

l Se situer par rapport à sa commercialisation 
d’après une analyse de ses coûts de 
production,
l Analyser ses coûts de revient par cultures,
l Se positionner à partir du marché : cotation, 
volatilité, panorama des marchés, moyens de 
commercialisation, outils d’aide à la décision,
l Construire une stratégie de 
commercialisation.

Formateur (s)
Patrick BODIÉ, 
Expert commercialisation, 
Chambre d’agriculture de l’Aube.

2 jour(s) + partie à distance

Date(s) :  
21 et 22 novembre 2019
28 et 29 novembre 2019
12 et 13 décembre 2019
19 et 20 décembre 2019
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..STRATÉGIE D'ENTREPRISE ET 
COMMERCIALISATION DES CÉRÉALES

          Vous vous posez des questions sur votre commercialisation ?
Comment et quand bien vendre ? N’hésitez pas à vous inscrire 
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LES CLÉS POUR UNE GESTION PRATIQUE DE 
SON EXPLOITATION

l S’approprier ses documents comptables : le 
compte de résultat, les charges, les produits… 
l Savoir lire et interpréter ses documents: 
le tableau de financement, le taux 
d’endettement…
l Comparer ses résultats et porter un 
diagnostic sur son exploitation : les points 
forts, les points d’amélioration

Formateur (s)
Marine BAU, 
Conseillère d’entreprise,
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne

3 jour(s)

Date(s) : 
Aube
05, 12 et 19 novembre 2019
03, 10 et 17 décembre 2019
25 février, 03 et 10 mars 2020
31 mars, 07 et 14 avril 2020
Haute-Marne
07, 08 et 14 janvier 2020 

          
Maîtriser les documents comptables et/ou de gestion de son 
exploitation afin de gérer efficacement son entreprise.

l Acquérir les bases pour créer, mettre en 
forme des documents illustrés dans Word,
l Acquérir les bases nécessaires pour utiliser 
efficacement Excel
l Maîtrisez les techniques avancées d'Excel et 
gagnez en efficacité !

D’autres formations bureautiques vous 
intéressent mais ne sont pas au catalogue ? 
Contactez-nous !

Formateur (s)
Cathy MONIER,
et Michel MARTIN, 
Formateurs bureautique, 
Elephorm.

3h, 4h ou 7h à distance selon 
le module  

Date(s) :  
cours accessible toute 
l’année !

Ne passez pas à côté de la page 52 !
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..MAÎTRISER LES OUTILS BUREAUTIQUES : 
WORD / EXCEL – FORMATION À DISTANCE

          
1, 2 ou 3 modules au choix selon votre niveau et vos attentes !
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INTÉGRER LA GESTION DE SON PATRIMOINE 
DANS SA STRATÉGIE D’ENTREPRISE

l Définition de la notion de patrimoine,
l Quels enjeux autour de la gestion de 
patrimoine ?
l Définition des objectifs propres à chacun,
l Elaboration d’un plan d’actions de la 
transmission de son patrimoine en cohérence 
avec ses objectifs professionnels et 
personnels.

Formateur (s)
Laurent ANTOINE, 
Conseiller d’entreprise, 
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne.

2 jour(s)

DATE(S)
Haute-Marne :
21 janvier et 04 février 2020
Aube : 28 janvier et 11 février 
2020

          
Les décisions prises pendant mon activité influenceront les choix de 
demain !

STR TEGIE D'EXPLOIT TION

Catherine CAUSSIN
03 25 35 03 47

Réalisez un audit stratégique de votre exploitation...
pour prendre du recul et vous projeter vers l'avenir !

ALORS N’HÉSITEZ PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
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ANTICIPER LES DÉMARCHES
POUR UN DÉPART EN RETRAITE

l Préparer sa cessation d’activité et son départ 
en retraite
l Identifier les principales étapes de la 
cessation d’activité
l Construire son propre plan d’actions pour 
partir en retraite

Pré-requis : formation à réaliser au moins un an avant de cesser 
son activité.

Formateur (s)
Laurence GERBAUD,
Conseillère transmission,
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne.

1 jour(s)

Date(s) : 
Haute-Marne :
28 novembre 2019
Aube :
05 décembre 2019

          
Que transmettre ? Combien ? Quand ? 

l Définir votre projet de transmission,
l Quelles valeurs donne-t-on à une 
exploitation agricole (patrimoniale, 
économique…) ?
l Identifiez vos points de blocage, vos envies.
l Réfléchissez à vos objectifs personnels.
l Etudiez les différents dispositifs facilitant 
la transmission de votre patrimoine et les 
conséquences fiscales de la cession.

Formateur (s)
Laurence GERBAUD,
Conseillère transmission,
Cécile FOISSEY,
Coach certifiée, médiatrice
Laurent ANTOINE,
Conseiller d’Entreprise
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne.
Nicolas ROSSIGNOL,
CERNEIDF.

3 jour(s)
Date(s) :  
Janvier-Février 2020 
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ANTICIPER LES CONSÉQUENCES
D’UN DÉPART EN RETRAITE 

          
Un projet de transmission se prépare ! Alors venez mettre tous les atouts de votre 
côté pour vous y préparer, en cohérence avec vos valeurs et vos objectifs !
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La MSA accompagne l’entreprise dans ses actions de 
prévention : information des salariés, diagnostic sécurité, 
projet d’agrandissement, aménagement du poste de travail, 
suivi médical, aide technique et financière

Nous agissons ensemble pour l’amélioration des conditions de travail

Santé Sécurité au Travail
Aube : 03 25 43 54 52 - Haute-Marne : 03 25 30 26 38

sudchampagne.msa.fr
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CONSTRUIRE SON DOCUMENT UNIQUE
D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

l Connaitre les obligations du chef 
d’exploitation et la réglementation en matière 
de sécurité au travail, 
l Evaluer les risques sur son exploitation,
l Les retranscrire dans le document unique 
d’évaluation des risques (DUERP).

Formateur (s)
Justine PERTUISOT, 
Juriste, FDSEA.
Hervé FOURNIER, 
Conseiller en prévention des 
risques professionnels, 
MSA sud Champagne

1 jour(s) 

Date(s) :  
Chaumont :
27 novembre 2019
13 mars 2020

          Un appui méthodologique et un outil informatique pratique 
pour rédiger et actualiser vous-même votre document unique 
d’évaluation des risques professionnels !

l Origine réglementaire de l’évaluation du 
risque chimique – historique de la démarche,
l Présentation du processus d’évaluation et 
de l’applicatif SEIRICH – installation du logiciel 
seirich,
l Exercices de saisies de produits avec et 
sans fiche de données de sécurité – saisir les 
données de son exploitation.

Formateur (s)
Jean-françois ROSSELLE, 
Conseiller en prévention MSA, 
MSA Sud Champagne.

1 jour(s) 

Date(s) :  
06 février 2020 à Troyes

Ne passez pas à côté de la page 8 !
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..ÉVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE
          Vous souhaitez mieux connaître votre exposition au risque chimique et celle 

de votre salarié et répondre à l’obligation réglementaire, inscrivez-vous à la 
formation !
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

l Acquérir des notions de prévention, 
 l Savoir intervenir en cas d’accident avant 
l’arrivée des secours

Possibilité d'un recyclage (7h) sur demande pour groupe 
constitué le 16 avril 2020

Formateur (s)
Olivier GIRY, 
Formateur SST, 
CFPPA de Saint Pouange.

2 jour(s) 

Date(s) :  
Initiation : 
27 et 28 février 2020

          
Avec le SST vous pourrez intervenir rapidement et efficacement 
lors d'une situation d'accident du travail sur votre exploitation. 

l Expliquer : fonctionnement du corps 
(biomécanique)
l Impact de la respiration sur la posture 
l fEffets des postures sur les Troubles Musculo 
Squelettiques
l Expérimenter : Bilan individuel : participation 
à des tests Agir : Présentation et mise en 
pratique d’exercices de routine pour démarrer 
la journée, corriger la posture et soulager

Formateur (s)
Julien QUESNE, 
Conseiller en prévention 
MSA Sud Champagne
Association Akhilleus

2 jour(s) 

Date(s) :  
27 et 28 février 2020
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POSTUR’ATTITUDE OU LA DOULEUR AU 
TRAVAIL : EST-CE UNE FATALITÉ ?

          Effectués quotidiennement, certains gestes peuvent générer des déséquilibres 
musculaires à l’origine de nombreux maux. Prendre le temps de comprendre, 
prendre conscience et agir pour que la douleur ne soit plus une fatalité.
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DONNER UN SECOND SOUFFLE À SA VIE
PROFESSIONNELLE

l Se poser pour envisager de nouveaux projets,
l S'interroger sur ses aspirations,
l Trouver les ressources pour les finaliser.

Formateur (s)
Catherine BOITEUX,
Consultante indépendante,
Cécile FOISSEY, 
Coach, formatrice, 
Chambre d’Agriculture de la 
Haute-Marne.

6 jour(s)

DATE(S)
19 et 20 décembre 2019, 
21 et 22 janvier 2020
et 20 et 21 février 2020

          Offrez-vous une pause pour sortir le nez du guidon et prendre
du recul : 6 jours pour réfléchir à votre parcours professionnel, 
à vos choix et pour envisager de nouveaux projets en cohérence 
avec vos aspirations et vos valeurs.

l Clarifier les valeurs, la vision du groupe, 
le sens des actions du groupe, les règles 
communes de fonctionnement,
l Cultiver la confiance et faciliter la prise de 
décision,
l Améliorer la qualité de vie dans le groupe en 
facilitant la communication,
l Adapter ses stratégies relationnelles et 
communicationnelles aux différentes situations 
et personnes.

Formateur (s)
Cécile FOISSEY,
Coach, formatrice, 
Consultante indépendante 
Chambre d’Agriculture de la 
Haute-Marne.

2 jour(s)

DATE(S)
24 et 28 janvier 2020

          Acquérir des outils qui favorisent le maintien de relations 
harmonieuses, apprendre à dépasser les crises est un investissement 
indispensable à la durabilité des collectifs agricoles.

TRAVAILLER À PLUSIEURS : RICHESSE ET
DÉLICATESSE
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BIEN DANS SA TÊTE, BIEN DANS SES BOTTES

l Savoir repérer et mettre en place les moyens 
de prévenir les risques de santé sécurité au 
travail
l Savoir mieux gérer son stress
l Pratiquer différentes techniques pour 
construire son plan d’action et sa boîte à outils 
« anti-stress » afin de se sentir mieux au 
quotidien dans l’exploitation.

Formateur (s)
Cécile FOISSEY, 
Médiatrice et coach, 
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne, 
Stéphanie MARTINOT, 
Sophrologue certifiée, 

2 jour(s)

Date(s) : 
09, 16 janvier 2020 
10, 17 janvier 2020

          Pas toujours facile de trouver son équilibre quand la vie 
professionnelle est omniprésente…Venez faire le point lors de ces 
2 journées dédiées à votre bien-être personnel et professionnel.

l Comprendre l’importance des enjeux de la 
mission de tuteur
l Se préparer à exercer son rôle de tuteur
l Garantir la transmission des savoirs et 
savoir-faire
l Accompagner sur le terrain
l Bien communiquer en situation 
d’accompagnement

Formateur (s)
Anne Sophie CHARROIS
et Mélanie FAYS,
Consultantes, Des ressources
& des hommes

1 jour(s)

Date(s) :  
21 janvier 2020
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ACCUEILLIR ET FORMER UN JEUNE
DANS SON ENTREPRISE

          
Appropriez-vous la mission de tuteur et ses enjeux !
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Avec Sainte Maure Formations Adultes

Reprenez des études et qualifiez-vous !

Actualisez vos compétences !
Approfondissez votre formation professionnelle !

Spécialisez-vous !

Sainte Maure Formations Adultes, c'est aussi un Lycée 
105 Route de Méry-sur-Seine -10150 SAINTE MAURE 

Tél : 03.25.70.46.80 - Fax : 03.25.70.46.81 

www.lyceesaintemaure.fr

Portes ouvertes  

Dimanche 29 mars 2020 - 10h à 18h
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RÉALISER DES TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ
DANS SES BÂTIMENTS AGRICOLES 

l Savoir réaliser des travaux d’électricité dans 
ses bâtiments agricoles/viticoles en toute 
sécurité,
l Obtenir l’habilitation électrique. Formateur (s)

Cyril DEBEAUVAIS, 
Formateur en équipements et 
engins, 
CFPPA de Sainte-Maure.

2 jour(s)

Date(s) : 
14, 15 janvier 2020

          Apprenez les opérations de maintenance des bâtiments liées 
aux productions agricoles dans une perspective de durabilité en 
respectant les règles d’hygiène et de sécurité !

l Acquérir des connaissances dans le but 
d'effectuer des travaux de mécano-soudure de 
base,
l Assurer la maintenance de matériel agricole. Formateur (s)

Pascal MERCIER, 
Formateur en équipements et 
engins, 
CFPPA de Sainte-Maure.

2 jour(s)

Date(s) :  
29 et 30 janvier 2020

Ne passez pas à côté de la page 45 !

Susceptible d'être financéà 100 % par OCAPIATsous réserve d’éligibilité !

Susceptible d'être financéà 100 % par OCAPIATsous réserve d’éligibilité !
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..S'INITIER À LA SOUDURE À L’ARC
          

Vous souhaitez maîtriser les différentes techniques de soudure afin de mieux 
entretenir vos engins et machines agricoles ? Inscrivez-vous à cette formation !
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OPTER POUR UNE CONDUITE ÉCONOMIQUE
DE SON TRACTEUR

l Comprendre les méthodes de maîtrise de 
l'énergie par l'optimisation du tracteur ou de 
l'automoteur,
l Comprendre le comportement d'un tracteur 
au travail et les conséquences agronomiques 
et économiques,
l Savoir choisir un pneumatique et la pression 
de gonflage pour un travail donné.
Pré requis : Tracteurs de marque John Deere

Formateur (s)
Adeline VACOSSIN, 
Consultante en agriculture de 
précision, 
PM-PRO Feuges.

1 jour(s)

DATE(S)
28 novembre 2019
à Matougues

          Vous souhaitez réduire votre consommation de carburant
et les émissions polluantes de votre tracteur John Deere,
cette formation est faite pour vous !

l Maîtriser le fonctionnement des différentes 
boites de vitesse
l Maîtriser l’entretien et la maintenance des 
différentes transmissions à cardan
l Maîtriser le fonctionnement et l’entretien des 
limiteurs de couples, des freins à tambour Formateur (s)

Cyril DEBEAUVAIS, 
Formateur en équipements et 
engins, 
CFPPA de Sainte-Maure.

2 jour(s)

DATE(S)
28 et 29 janvier 2020

Ne passez pas à côté de la page 45 !

PETITE MÉCANIQUE DES ENGINS AGRICOLES
          

Vous souhaitez savoir vous en sortir avec les soucis mécaniques basiques ? 
Venez apprendre les gestes élémentaires afin de mieux gérer et anticiper.
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APPROVISIONNER LA RESTAURATION
COLLECTIVE : LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

l La restauration collective : sa diversité, les 
modes de gestion, le sanitaire
l Le cadre de la commande publique
L’équilibre nutritionnel des repas
l Les produits les plus consommés et la 
demande
l Les services attendus par la restauration 
collective
l La réglementation sanitaire spécifique pour 
répondre à la demande
l Les modalités de réponse à des appels d’offre : 
étiquetage, livraisons, facturation

Formateur (s)
Françoise MORIZOT, 
Directrice CERD
Centre d’études et de ressources 
sur la diversification 
Chambre régionale d’agriculture 
de Bourgogne Franche Comté.

2 jour(s)

Date(s) : 
13 et 14 février 2020

          Vous souhaitez comprendre le fonctionnement et les besoins 
de la restauration collective locale pour adapter votre offre de 
production ? N’hésitez plus et inscrivez-vous !

l Présentation des différents débouchés
l Présentation de la carte des circuits courts 
l Détermination par chaque participant des 
débouchés adaptés à son exploitation 

Formateur (s)
Aurélie SENCE, 
Conseillère diversification,
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne.

1 jour(s)

Date(s) :  
21 janvier 2020

Ne passez pas à côté de la page 14 !
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TROUVER DE NOUVEAUX DÉBOUCHÉS POUR 
MES PRODUITS FERMIERS

          Vous souhaitez connaître tous les modes de commercialisation des produits 
fermiers et identifier les circuits les plus adaptés à votre situation ?
N’hésitez pas et inscrivez-vous !
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VENDRE MES PRODUITS FERMIERS :
LES RÈGLES À RESPECTER

l Les réglementations à respecter : 
information des consommateurs (dont 
étiquetage), facturation, hygiène des aliments 
remis directement au consommateur, accueil 
du public, 
l Signalisation de l’exploitation, 
l Gestion des listes de clientèle,
l Les structures et modalités de contrôle.

Formateur (s)
Aurélie SENCE, 
Conseillère diversification, 
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne.

1 jour(s)

DATE(S)
04 février 2020

          
Vous souhaitez connaître les bases des réglementations
applicables à la vente en direct de produits fermiers ?

l Connaître les fonctionnalités de base et les 
fonctionnalités avancées de Facebook,
l Créer sa page professionnelle,
l Animer sa page.

Formation perfectionnement le 11 février 2020 
dans l’Aube

Formateur (s)
Alexandra BOLLAERT
et Aurélie SENCE, 
Chargée de mission circuits courts 
et conseillère diversification, 
Chambre d’agriculture de l’Aube 
et de la Haute-Marne.

3h à distance + 7h en salle

DATE(S)
Aube : 26 novembre 2019
Haute-Marne : 05 mars 2020

Ne passez pas à côté de la page 39 !

CRÉER ET ANIMER UNE PAGE FACEBOOK
INITIATION

          Vous voulez savoir comment utiliser Facebook pour communiquer sur 
votre exploitation et vous informer ? N’hésitez plus et créer votre page 
professionnelle !
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L’ÉTIQUETTAGE DES PRODUITS FERMIERS

l Définir sa cible et son objectif
l Les grands principes du graphisme. 
l Comment créer son logo
l Confronter ses étiquettes à l'analyse critique 
constructive et bienveillante du groupe

Formateur (s)
Aurélie SENCE, 
Conseillère diversification, 
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne.

1 jour(s)

Date(s) : 
13 février 2020

          
Etre en mesure de créer un étiquetage respectant la 
réglementation en vigueur !

l Créer et utiliser un fichier client
l Utiliser les différents moyens de 
communication : flyers, newsletter, site 
internet, réseaux sociaux
l Adapter sa communication en fonction des 
clients cibles
l Entretenir sa clientèle par ses pratiques 
commerciales

Formateur (s)
Aurélie SENCE, 
Conseillère diversification,
Chambre d’agriculture de la 
Haute-Marne.

2 jour(s)

Date(s) :  
27 et 28 janvier 2020
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RECRUTER, ANIMER ET FIDÉLISER
SA CLIENTÈLE

          
Connaître et utiliser les outils à disposition pour faire connaître son exploitation 
et se constituer une clientèle fidèle.
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Les conditions générales 
des  formations

Les tarifs
- Chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs, aides 
familiaux, cotisants de solidarité :
Les financements couvrent rarement la totalité du coût 
réel de la formation (conception, animation des sessions 
et gestion par le centre de formation), une participation 
stagiaire est donc demandée.
Les accords de prise en charge par VIVÉA étant réalisés 
chaque mois au fil de la campagne, votre service formation 
s’engage à obtenir une contribution stagiaire du reliquat 
non pris en charge par VIVÉA aussi bas que possible. Le 
tarif maximum sera de 70€ par jour de formation pour 
toutes les formations (sauf mention contraire indiquée 
dans le cadre gris de chaque formation). Nous pourrons 
vous indiquer le tarif le plus juste au moment de votre 
inscription. Au cours de la campagne de formation, toute 
inscription devra être confirmée par le renvoi d'un contrat 
signé de votre part. Sur ce contrat sera mentionné qu’en 
cas d’abscence, le Service Formation encaissera 200€/
jour, sauf cas de force majeure explicité sur présentation 
d'un justificatif (certificat médical, décès...)
Ex : Vous vous inscrivez à une formation d’une journée 
dont le prix  est de 14€ (le coût de revient de la formation 
par stagiaire étant de 200€, 186€ sont couverts par 
Vivéa sur présentation de votre émargement). Lorsqu’un 
inscrit ne vient pas à la formation, Vivéa ne verse pas 
le montant attendu. Sans présentation d’un justificatif 
valable, le stagiaire fera donc l’objet d’une facturation 
allant jusque 200 €/j de formation.
-  Salarié : le tarif varie d'une formation à l'autre et sera 
au maximuml de 200 € par jour. Il ne comprendra pas 
la prise en charge par le fond de formation. Néanmoins, 
les employeurs des salariés agricoles / viticoles peuvent 
bénéficier d’une prise en charge par OCAPIAT à partir 
de 6 heures de formation suivies (voir la démarche à 
entreprendre page suivante).
- * : Concernant les formations portant la mention 
«susceptible d'être 100% financé par...*» ou «susceptible 
d'être financé par ...*» : Les stagiaires éligibles devraient
pouvoir bénéficier de la prise en charge intégrale ou 
partielle de leurs frais de formation. Cette possibilité 
n’est pas assurée au moment de l’impression du présent 
catalogue. Merci de vous rapprocher de votre service 
formation (qui vous confirmera la faisabilité formation 
par formation).
- Jeunes en cours d’installation : La Chambre 
d'agriculture de l'Aube ou de la Haute-Marne offre un 
chéquier d'une valeur de 550 € HT qui peut permettre 
la prise en charge du coût résiduel de la formation 
après le concours financier de VIVEA pour toutes les 
formations proposées par la Chambre d'agriculture de 
l'Aube ou de la Haute-Marne, inscrites dans le Plan de 
Professionnalisation Personnalisé (PPP) des jeunes 
agriculteurs, et ce afin de faciliter leurs conditions 
d’installation.
Ces tarifs sont nets de taxe, sans TVA à ajouter. Le 
règlement des frais de formation doit être effectué avant 

la formation, au moment de la signature du contrat ou 
de la convention de formation. Ce règlement doit être 
réalisé par chèque à l’ordre de l’agent comptable de la 
Chambre d’agriculture de l’Aube ou de la Haute-Marne 
et adressé au Service Formation.
Les frais de repas ne sont pas inclus dans le coût de la 
formation. Les repas sont la plupart du temps pris en 
commun, à régler par le stagiaire, sur place.

Organisation des formations
Pré-requis :
Les formations ne nécessitent pas de connaissances 
préalables spécifiques, sauf pour les stages pour 
lesquels une mention particulière est indiquée.
Formation à distance :
Certaines formations peuvent se dérouler 
entièrement ou partiellement à distance. 
Une connexion Internet et la maitrise de l’outil 
informatique est indispensable.
Méthodes pédagogiques et intervenants :
Pour répondre aux besoins exprimés et aux objectifs de la 
formation, une alternance des méthodes pédagogiques 
est privilégiée : apports méthodologiques, témoignages, 
visites, études de cas concrets, exercices collectifs…
Des modifications sont possibles : le nom des 
intervenants, les dates et le lieu sont donnés à titre 
indicatif. Les personnes apportant leur témoignage 
ne sont pas systématiquement connues au moment 
de l’édition du catalogue. Le programme de formation 
détaillé, accompagné de la convocation (précisant dates, 
horaires et lieu de formation) vous seront envoyés avant 
le début de la formation.
Évaluation et validation des formations :
A l’issue de chaque formation, l’avis de chaque 
participant sera sollicité pour évaluer sa satisfaction. 
Une attestation de présence et une attestation de fin de 
formation (seulement si participation à la totalité de la 
formation) seront remises à chaque participant.
Horaires : les formations se déroulent généralement 
entre 8h et 17h30. Les horaires sont précisés dans la 
convocation envoyée avant la formation.
Conditions d’inscription :
Les formations du catalogue sont ouvertes à tout public 
(chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs, aides 
familiaux, cotisants solidaires, salariés…), sauf mention 
particulière dans la présentation de chaque formation.
Les inscriptions doivent nous parvenir au moins 10 
jours avant le début de la session, par retour du coupon 
réponse, par téléphone ou par inscription sur le site 
internet de la chambre d’agriculture de l’Aube ou de 
la Haute-Marne. Pour chaque stage, vous recevrez un 
contrat ou une convention de stage et une convocation 
confirmant votre inscription, rappelant les dates, 
horaires, lieu de la session, une quinzaine de jours avant 
la formation. Seules les absences motivées par un cas 
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Les Chambres d’agriculture de l’Aube et de la Haute-Marne sont certifiées pour leurs activités de conseil et de formation 
Votre centre de formation est à votre écoute, 

Aube : 03 25 43 72 88 / Haute-Marne : 03 25 35 03 16

de force majeure donneront lieu au remboursement des 
frais pédagogiques au prorata des journées manquées. 
Une facture acquittée et une attestation de présence 
vous seront envoyées suite à la formation.  Le Centre de 
formation se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter 
à une date ultérieure toute formation, notamment si le 
nombre de participants est insuffisant, ou si le financement 
du fond de formation n’est pas accordé. Les inscrits seront 
informés dans les plus brefs délais et les frais de formation 
retournés. Dans le cas où la session serait complète à 
l’arrivée du bulletin d’inscription vous serez rapidement 
prévenus par le Centre de Formation. Dans la mesure du 
possible, la Chambre d’agriculture peut vous proposer une 
nouvelle session de formation à de nouvelles dates.
Chefs d’exploitations agricoles et 
viticoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux
Qui finance ?
Les demandes de prise en charge sont 
directement faites par le Centre de 
formation de la Chambre d’agriculture 
de l’Aube ou de la Haute-Marne 
auprès de VIVEA.
Les plus du Service Formation et les 
dispositifs possibles
L’Etat accorde un crédit d’impôt aux chefs d’entreprise qui 
suivent des formations
Le crédit d’impôt formation pour les Chefs d’entreprise : 
le Service Formation vous transmet automatiquement 
l'attestation de présence et de fin de formation (seulement 
si participation à la totalité de la formation) et la facture 
acquittée des frais de formation pour votre déclaration 
d’impôts (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu pour 
les exploitants individuels). Vous pouvez ensuite joindre ces 
documents avec le dépôt d’une déclaration spéciale auprès 
du comptable de la DGI (2079 FCE - SD (Cerfa n° 12635*01)) 
lors de votre déclaration de revenu.
Qui est concerné ?
Les Chefs d’exploitation et Chefs d’entreprise des petites et 
moyennes entreprises : EARL, SCEA, GAEC, SARL.
Quelles formations ?
- Acquisition, entretien ou perfectionnement des compétences,
- Prévention et conversion, bilan de compétences,
- Validation des acquis de l’expérience (en lien avec l’activité 
professionnelle.
Comment le calculer ?
Le crédit d’impôt rembourse au maximum 40 h de formation 
continue au taux du SMIC horaire - (10,03€ par heure au 
01/01/2019) par entreprise* et par année civile.
Exemple : vous suivez 7 h de formation en novembre 2019 : 

le crédit d’impôt est égal à : 10,03 x 7 = 70,21€.
*1 seul crédit d’impôt de 40 heures par entreprise, quel que 
soit le nombre de personnes parties en formations pour 
le compte de l’entreprise. Exception pour les agriculteurs 
regroupés en GAEC qui bénéficient chacun d’un 
crédit de 40 heures.
Ecophyto : renouvelez votre certiphyto décideur-
entreprise non soumise à agrément (DENSA) en 
suivant 14 heures de formations estampillées du 
logo ci-contre :

Salariés agricoles et viticoles
Qui finance ?
Toutes les actions de formation suivies par les salariés 
agricoles / viticoles des exploitations de moins de 300 
salariés peuvent être prises en charge par le FAFSEA. 
Les modalités de prise en charge sont consultables sur 
www.fafsea.com ou au 03 26 40 58 51.
Dans le cadre de l'AEF (Accompagnement de l’Effort de 
Formation, à partir de 7 heures de formation) le Service 
Formation transmet automatiquement à l’employeur 
du salarié formé le dossier composé du formulaire de 
demande de prise en charge, de l’attestation de présence et 
de la facture acquittée des frais de formation. Il conviendra 
ensuite à l’employeur de retourner l’ensemble au FAFSEA 
à l’adresse suivante : 3, rue Marie Stuart – 51100 REIMS.
Pour les autres fonds de formation : nous consulter.
Le CPF (Compte Personnel de Formation) remplace le 
DIF (Droit individuel à la Formation) depuis le 01/01/2015. 
Il permet à toute personne en activité ou en recherche 
d’emploi de bénéficier d’heures de formation tout au long 
de sa vie professionnelle. Cependant, la formation suivie 
dans ce cadre doit permettre d’acquérir des qualifications 
utiles àl’évolution professionnelle des salariés au regard 
des métiers et des compétences recherchées. Ces 
formations sont sélectionnées par les partenaires sociaux 
au niveau national et régional et accessibles via le moteur 
de recherche du portail moncompteformation.gouv.fr
Les modalités de prise en charge de ce dispositif sont 
consultables sur www.fafsea.com, rubrique salariés, CPF, 
Fiche de présentation. Par exemple, la demande portant 
sur cet accord doit être formulée auprès de son employeur 
au minimum 60 jours avant le début de la formation.
Dans le cadre du CPF, les attestations et factures acquittées 
réglementaires sont adressées au stagiaire formé.
Certaines formations peuvent bénéficier de financements complémentaires 
à VIVEA : Les financements couvrant rarement la totalité du coût réel de la 
formation (conception, animation des sessions et gestion par le Centre de 
formation), une participation stagiaire est demandée aux participants.
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INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant ! 

Nom et Prénom du stagiaire : .................................................................................................................................................

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

Raison sociale de l’entreprise : ............................................................................................................................................

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

Représentant de l’entreprise : ..............................................................................................................................................

Adresse de l’entreprise :  ..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

Statut du stagiaire
r Chef d’exploitation
r Engagé dans une démarche 
d’installation
r Salarié

r Conjoint collaborateur
r Cotisant de solidarité
r Aide familial
r Autres, précisez : .................................

S’inscrit à la formation suivante :
Titre : ...........................................................................................................................................................................................................................

Dates (si connues) : ...................................................................................................................................................................................

S’inscrit à la formation suivante :
Titre : ...........................................................................................................................................................................................................................

Dates (si connues) : ...................................................................................................................................................................................

Je souhaite des informations complémentaires (préciser votre demande)
ou je veux suivre une formation sur le thème : .......................................................................................................

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

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

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

Bulletin d'inscription

Merci de retourner votre bulletin
Chambre d’agriculture de l’Aube - 2 bis rue Jeanne d’Arc - CS 44080 - 10014 TROYES Cedex

formation@aube.chambagri.fr
Chambre d’agriculture de la Haute-Marne - 26, av du 109è RI - BP 82138 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

serviceformation@haute-marne.chambagri.fr



des formations disponibles

MON MÉTIER
D’AGRICULTEUR

Découvrir l’agriculture de 
conservation et le semis sous 
couvert végétal

Mettre en oeuvre une agriculture
de conservation des sols 04

Gérer la fertilisation en agriculture
de conservation

Mettre en place et valoriser 
les couverts en agriculture de 
conservation  05

Assurer sa marge avec moins 
d’intrants 

Nourrir le sol pour nourrir les 
plantes   07

Améliorer l’efficacité de ses 
traitements phytosanitaires 

Protection intégrée en grandes 
cultures   08

Implanter une haie et l’entretenir :
bénéfices pour les auxiliaires  

La biodiversité dans les 
agrosystèmes, une richesse pour 
l’agriculture ?  09

Bénéfices et conduite du colza 
associé à des légumineuses 

Appliquer la méthode de la 
permaculture à son activité 
agricole   10

Choisir et utiliser ses outils de 
désherbage mécanique 

Utiliser les extraits fermentés 
d’orties   11

Couvertir ma ferme céréalière en 
agriculture biologique 

Choisir les solutions de triage, 
séchage, stockage adaptées 
à son système   12

Développer les légumes bio de 
plein champ

Maîtriser son impact carbone en 
agriculture biologique 13

Cultiver ses plantes aromatiques 
médicinales

Gérer la fertilisation de fond
P-K-MG et oligo-éléments  14

Reconaître les principaux 
ravageurs et auxiliaires en grandes 
cultures

Reconnaître les principales 
adventices en grandes cultures 15

Découvrir l’agroforesterie pour 
produire autrement

Concilier agroforesterie et 
pâturage   17

Découvrir l’agroforesterie pour 
produire autrement - parcours 
volailles

Renforcer les complémentarités 
entre élevage et grandes cultures

   18

MON MÉTIER
D’ÉLEVEUR

Sécuriser son système fourrager 
pour anticiper plutôt que subir 

La bio : j’y vais, j’y vais pas ?  20

Valoriser les bienfaits du granulés 
de sainfoin pour les animaux 

Séchage en grange : une solution 
pour un foin de qualité  21

Changement climatique : prévenir 
les effets de la canicule sur mon 
troupeau

Savoir reconnaître les plantes 
toxiques pour les bovins 23

Voir et interpréter les signes de 
vaches

Acupuncture en élevage 24

Phytothérapie et aromathérapie en 
élevage

Se perfectionner aux médecines
manuelles traditionnelles en 
élevage : ostéopathie 25

L’antibiorésistance

Apprendre les gestes du parage 
des bovins  26

La santé est à l’auge

Gestion de la reproduction 27

Manipuler les bovins en sécurité

Biosécurité dans les élevages de 
porcs   29

Raîsonner autrement ses 
investissements matériels

Mieux communiquer sur mon 
métier d’éleveur  30

Sommaire NOTRE CODE ÉTHIQUE

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

Liste des sites certi�és et
de nos engagement sur

www.chambres-agriculture.fr

VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE RESPECTE UN CODE D’ÉTHIQUE 
FONDÉ SUR NOS VALEURS ET DESTINÉ 

À PROTÉGER VOS INTÉRÊTS ESSENTIELS 

LE RESPECT
Nous exécutons nos missions avec l’implication que vous êtes en droit d’attendre ; 

et refusons d’intervenir sur des missions qui ne sont pas dans notre champ de compétences. 
Nous vous restituons tous les éléments d’information vous permettant de prendre des décisions ; 

nous respectons vos choix et votre volonté. 

L’ÉCOUTE
Nous nous adaptons au contexte, à la culture de votre entreprise, aux personnes qui y travaillent. Nous 

vous écoutons, nous entretenons des relations positives, 
nous répondons à vos questions et vos interrogations. 

LA CONFIDENTIALITÉ
Nous nous engageons à ne pas divulguer à l’extérieur de notre organisme les informations nominatives 

portées à notre connaissance sans votre autorisation. 

LA RESPONSABILITÉ
Nous respectons nos engagements, nous assumons nos responsabilités 

quant aux actions mises en œuvre dans le cadre de la prestation. 

LE RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
Nous connaissons et respectons les lois et règlements en vigueur s’appliquant aux activités 

de notre organisme et à votre entreprise en lien avec la prestation. 

L’INTÉGRITÉ
Refuser tout avantage ou arrangement qui altère l’impartialité du service rendu.

L’OBJECTIVITÉ
Nous traitons de manière objective vos remarques et objections, et refusons toute subordination. 

L’INDÉPENDANCE
Nous agissons indépendamment de tout intérêt particulier ou commercial. 

LA PERFORMANCE DURABLE
Nous vous accompagnons avec la préoccupation constante de concilier performance économique, 
e�cacité environnementale et dynamique sociale dans une approche de développement durable. 
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Se projeter
Mieux produire

S’épanouir

Innover

Se diversifier
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SE FORMER,
C’EST GAGNER

EN PERFORMANCE

CATALOGUE FORMATIONS

Votre centre de formation,
un service de la Chambre d’agriculture
à votre écoute, en collaboration avec l’ensemble des équipes
techniques et de conseil.

Chambre d’agriculture de la Haute-Marne
26, avenue du 109è RI - BP 82138 - 52905 CHAUMONT CEDEX 9
Tél : 03 25 35 03 16 - Fax : 03 25 35 03 34
mail : serviceformation@haute-marne.chambagri.fr

 Retrouvez également toutes nos formations sur :
 www.haute-marne.chambre-agriculture.fr

CONTACTEZ-NOUS

Chambre d’agriculture de l’Aube
2 bis rue Jeanne d’Arc- CS 44080 - 10014 TROYES Cedex
Tél : 03 25 43 72 88 - Fax : 03 25 73 94 85
mail : formation@aube.chambagri.fr

 Retrouvez également toutes nos formations sur :
 www.aube.chambre-agriculture.fr

Carole LE ROUSIC
Assistante formation

Tiffany GOMEZ
Assistante formation

Laure THOYER
Ingénieur formation

Emeline GOZLAN
Ingénieur formation

Depuis le printemps dernier, dans le cadre de leur réflexion stratégique de 
mandature, les nouvelles équipes d’élus aubois et haut-marnais veulent 
renforcer l’accompagnement des exploitants avec pour ambition la multi-
performance des agricultures et des territoires.
La formation est un réel outil au service des exploitants pour réussir les 
transformations que nos agricultures sont en train de vivre.
C’est un droit, vous y participez par vos cotisations Vivéa, donc usez-en !! 
Nous nous sommes donc fixés l’objectif de donner le goût de se former
au plus grand nombre d’entre vous car nous sommes persuadés que
c’est un service 100 % gagnant pour vous.
D’ores et déjà profitez de notre nouvelle offre avec plus de 45 % de 
nouveautés.
Une large palette pour les céréaliers et les éleveurs que ce soit dans les 
domaines technique, de gestion, de commercialisation, des ressources 
humaines …

Sont à l’honneur cette année : 

• l’agriculture de conservation,  toutes les formations permettant la 
baisse des intrants, l’agroforesterie... et qui peuvent pour la plupart vous 
permettre de renouveler votre certiphyto …

• les fourrages face à la canicule, leur conservation sous grange, les 
bienfaits du sainfoin, les médecines alternatives …

• méthanisation et cultures, photovoltaïque, patrimoine et transmission, 
postur’attitude, bien dans sa tête bien dans ses bottes, approvisionner la 
restauration collective…

• Huit formations dédiées à l’accompagnement «Oser en Barrois» à 
l’attention de près de 2000 exploitants... 

Soyez persuadés que nous chercherons toujours à faire évoluer
nos compétences pour sans cesse nous adapter à vos besoins
et ainsi développer l’agriculture de nos deux départements.

Bonne formation à tous,

Alain BOULARD
Président de la
Chambre d’agriculture de l’Aube

Marc POULOT
Président de la

Chambre d’agriculture de la Haute-Marne
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La qualité de nos services est certifiée par AFNOR certification
Conseil-Formation
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