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Une nouvelle campagne de formation démarre dans un contexte toujours 
aussi chaotique pour l’ensemble des productions.

L’équipe du centre de formation et moi-même vous invitons à découvrir notre  
offre de formation 2017-2018, enrichie de nouvelles thématiques comme la 
gestion des risques, les méthodes culturales innovantes, les stratégies face 
à la crise, la gestion des ressources humaines.

La multiplicité des activités au sein de nos exploitations nous oblige à 
planifier davantage nos différentes tâches : production, diversification,  
commercialisation, comptabilité, gestion administrative…

Quid de la formation ? 
Quelle place dans nos agendas ? 
Quelle priorité lui donne-t-on ? 

Aujourd’hui, compte-tenu de la complexité de notre métier et de son environnement, 
consacrer du temps à la formation est un levier pour s’adapter, rebondir, développer 
et pérenniser son entreprise. 

La formation est un lieu de rencontres, d’échanges. Elle permet de conforter ses 
pratiques et de développer de nouvelles compétences. Ces différents facteurs 
apportent des gains sur les plans technique, économique et humain.

Pour cette nouvelle campagne de formation, la Chambre d’agriculture a décidé 
d’apporter un soutien particulier aux formations spécifiques pour les jeunes 
agriculteurs et pour les formations portées par les groupes de développement, ce 
qui se traduit par la gratuité des stages avec un financement VIVEA.

Pour l’ensemble des autres formations, VIVEA décidera de la tarification appliquée 
aux stagiaires selon ses priorités. C’est pourquoi  tous les autres stages du catalogue 
sont affichés avec un montant de 35 €/ jour maximum, dans l’attente de la décision 
du VIVEA.

Toute l’équipe du centre de formation avec l’ensemble des responsables de stages 
et formateurs sont à votre disposition pour répondre à vos besoins.

Brigitte Bergère,
Secrétaire adjointe
de la Chambre d’agriculture de l’Indre
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95 stages réalisés

198 jours de formation 
dispensés

880 stagiaires formés

En 2016



Pour nous joindre

Centre de formation
Chambre d’agriculture de l’Indre
24 rue des ingrains
36022 Châteauroux cedex
Tél : 02 54 61 61 78
Fax : 02 54 61 61 16
Mail: formation@indre.chambagri.fr

Pour vous inscrire

Rendez-vous sur le site de la 
Chambre d’agriculture de l’Indre
www.indre.chambagri.fr
Rubrique Formations 2017-2018, 
Bulletin d’inscription

Par fax, par téléphone ou par 
courrier : voir bulletin d’inscription 
p. 57 

2 dispositifs pour 
faciliter l’accès à 
vos formations

Le crédit d’impôt
Vous êtes chef d’entreprise et relevez du 
régime réel d’imposition : vous pouvez 
bénéficier du crédit d’impôt formation.
Montant : 9,76 € par heure de formation 
(valeur année 2017) avec un plafond de 
40 heures annuelles, soit 68,32 € par 
jour. Si le crédit d’impôt excède l’impôt 
dû, la différence est remboursée.
Dans tous les cas, parlez-en à votre 
comptable.

Faites-vous remplacer
Vous aimeriez suivre une formation et 
vous souhaitez vous faire remplacer, 
appelez le service de remplacement :
02 54 07 09 53

PARTENAIRES FINANCIERS

Retrouvez en pages centrales un calendrier 
affichable pour vous aider à planifier votre 

programme de formations !
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Coûts de production en grandes cultures : les calculer, se positionner et 
identifier les pistes d’actions

N°294 Châteauroux p 2

Coûts de production en grandes cultures  : les marges de manœuvre pour 
être compétitif !

N°317 Châteauroux et sur 
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Sud
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Grandes cultures
Spécial jeunes agriculteurs / Charges de mécanisation

1

A partir des données technico-économiques de son système 
d'exploitation, raisonner la conduite de ses cultures et les 
interventions culturales. 
Savoir reconnaître les adventices et les maladies.

CONTENU : 
> Les bases techniques et agronomiques du désherbage, 
des maladies, des insectes et de la fertilisation pour mieux 
raisonner ses stratégies de conduite des cultures. 
> Adaptation du système de culture à ses objectifs, choix 
des produits, méthodes alternatives et raisonnement des 
interventions en fonction des besoins. 
> Approche technico-économique à partir des données 
chiffrées des exploitations des stagiaires.
> Un appui individuel d’une demi-journée sur chaque exploitation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Annie LE GALL, Marine FERET et  Guillaume HOUIVET, conseillers 
grandes cultures CDA 36.
Exposé, exercices pratiques, échanges à partir des données des 
exploitations des stagiaires.  

Nou eauté

2017

N°295
Dates : à définir à compter du 
15/01/2018 
Lieu : Châteauroux
Durée : 3 jours non consécutifs 
Public : jeunes installés
Pré-requis : avoir déjà effectué 
une campagne sur son exploi-
tation
Tarif : financé à 100 % pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Marine FERET
02 54 61 61 45

Une formation complète sur 
les bases techniques à partir 
des données des exploitations 

JA : les bons repères pour réussir la conduite de ses cultures

Evaluer ses coûts de mécanisation, se positionner et 
rechercher les pistes d’amélioration.

CONTENU : 
> Les composantes du poste de charges de mécanisation. 
> La méthode de calcul des coûts et de débits de chantier.
> A partir d’un itinéraire technique de blé, analyse des coûts 
de mécanisation et pistes d’amélioration. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Michaël GRACIANO, conseiller agro-équipement CDA 41.
Exposé, apports techniques, exercices en groupe et applications 
pratiques à partir des données des exploitations des stagiaires. 

N°318
Dates : à définir à compter du 
15/11/2017 
Lieu : Ecueillé
Durée : 1,5 jours non consécutifs 
Public : exploitants en système  
grandes cultures du Boischaut Nord
Tarif : financé à 100 % pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : CETA d’Ecueil-
lé et CETA de Murs
Responsable de stage : 
Astrid MORDON
02 54 61 61 45

Analyse personnalisée des 
débits de chantier à partir 
des données chiffrées de son 
exploitation 

Charges de mécanisation :  quelles sont mes 
marges de progrès ? 



Grandes cultures
Coûts de production

2

N°294
Date : 06/02/18
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : céréaliers ou 
polyculteurs éleveurs
Pré-requis : avoir complété la 
grille de collecte des charges
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Responsable de stage :
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

Calculer son coût de production, son prix seuil de vente 
par culture et se positionner par rapport à des références 
départementales.

CONTENU : 
> Synthèse des chiffres récoltés dans le groupe. 
> Identification des pistes d’amélioration pour chaque 
participant.
> Raisonnement autour des rotations, des semences de 
ferme, des engrais de ferme, de la fertilisation, des produits 
phytosanitaires.
> Calcul de son propre seuil de rentabilité pour différentes 
cultures.
> Positionnement du prix seuil de vente par rapport aux 
marchés.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposé, exercices de calcul à partir des données des exploitations des 
stagiaires, échanges, questions-réponses.

En 1 journée, identifier les 
leviers sur lesquels agir 
pour  améliorer ses résultats 
économiques

Coûts de production en grandes cultures : les calculer, se 
positionner et identifier les pistes d’actions

Coûts de production en grandes 
cultures  : les marges de manœuvre pour 
être compétitif !
Calculer son coût de production, son prix seuil de vente et 
se positionner par rapport à des références. Rechercher des 
pistes d’amélioration et définir une stratégie à mettre en 
œuvre. 

CONTENU : 
> Synthèse des données chiffrées des exploitations des 
stagiaires : charges opérationnelles et charges de structure. 
> Identification des pistes d’amélioration pour chaque 
participant.
> Calcul de son propre seuil de rentabilité pour différentes 
cultures.
> Comparaison par rapport à des références départementales. 
> Positionnement du prix seuil de vente par rapport aux marchés.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures et Mathieu WULLENS, 
conseiller d’entreprise CDA 36.
Exposé, exercices de calcul de seuil de rentabilité et positionnement, 
étude de cas concret d’une approche globale à partir d’une visite 
d’exploitation, échanges-questionnements sur les stratégies de 
commercialisation et appui individuel d’une demi-journée chez chaque 
stagiaire en fin de formation. 

N°317
Dates : 17/01 matin, 24/01 et 
01/02/2018 + 0,5 jour d’appui 
individuel 
Lieu : Châteauroux et sur sites  
d’exploitations des stagiaires
Durée : 2,5 jours non consécutifs  
+ 0,5 jour d’appui individuel
Public : céréaliers de Champagne 
Berrichonne
Pré-requis : avoir complété les 
grilles de charges opérationnelles 
et charges de structure
Tarif : financé à 100 % pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : CIVAM Vatan-
Les Bordes
Responsable de stage : 
Victoria PIOLLAT 02 54 61 61 45

Un appui personnalisé sur 
votre exploitation pour 
mettre en œuvre les choix 
stratégiques d’amélioration 



Grandes cultures
Couverts / Dérobées fourragères

3

Nou eauté

2017
Connaître les techniques pour réussir l’implantation d’une 
dérobée fourragère et valoriser la récolte dans une ration.

CONTENU : 
> Rappel sur la réglementation et les obligations liées à la zone 
vulnérable pour les couverts. 
> Les points techniques et les conditions de réussite pour conduire 
une culture de dérobée fourragère. 
> La valorisation des dérobées dans l’alimentation animale.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures et Jean-Baptiste 
QUILLET, conseiller bovin viande CDA 36.
Exposés, exercices pratiques à partir d’un cas concret, échanges, 
questions-réponses.

N°305
Date : 25/01/2018
Lieu : La Châtre
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs-éleveurs 
du Boischaut Sud ayant l’exploi-
tation située en zone vulnérable 
Tarif : financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : CODAR Bois-
chaut Sud 
Responsable de stage : 
Guillaume HOUIVET
02 54 61 61 45

Une journée pour faire le 
point sur une technique 
peu répandue mais pleine 
d’opportunités

Dérobées fourragères : un atout en 
zone vulnérable !

Choisir son couvert, savoir l’implanter et le détruire, être 
capable d’évaluer la qualité de son couvert.

CONTENU : 
> Les critères pour choisir le couvert adapté à ses besoins.
> Les facteurs de réussite de l’implantation du couvert. 
> La gestion de la destruction des couverts. 
> Observation sur le terrain de couverts implantés et appréciation 
de la qualité des couverts.   

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures CDA 36 et un conseiller 
Terres Inovia.
Exposé, apports techniques, exercices en groupe à partir d’un cas 
concret et observation sur le terrain.

N°319
Dates : 16 et 17/02/2018
Lieu : Ecueillé
Durée : 2 jours
Public : polyculteurs du Bois-
chaut Nord 
Tarif : financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GVA de 
Châtillon sur Indre
Responsable de stage : 
Astrid MORDON 
02 54 61 61 45 

Visite d’une plateforme 
expérimentale  sur les 
couverts et cultures associées

Implantation de couverts : concilier 
obligations réglementaires et intérêts 
agronomiques

Nou eauté

2017



Grandes cultures
Culture de l’épeautre / Associations de cultures

Nou eauté

2017
Connaître les pratiques d’associations de cultures. Choisir les 
associations de cultures adaptées à son système d’exploitation.

CONTENU : 
> Présentation des connaissances actuelles sur les associations 
de cultures en agriculture conventionnelle.
> Les stratégies d’associations à mettre en place. 
> La place dans la rotation. 
> La conduite technique des associations d’espèces. 
> L’élaboration d’itinéraires techniques avec associations de 
cultures pour chaque système d’exploitation des stagiaires. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposés, apports techniques et travail en groupe sur l’élaboration 
des associations de cultures qui répondent aux attentes de chaque 
stagiaire.

N°346
Date : 14/12/2017 
Lieu : Le Blanc
Durée : 1 jour
Public : agriculteurs céréaliers 
et polyculteurs-éleveurs 
Tarif : financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDA Le 
Blanc Brenne 
Responsable de stage : 
Benoit JUGAND
02 54 61 61 45

Des méthodes pédagogiques 
participatives pour établir 
vos propres associations de 
cultures

Conduire des associations de cultures 
en agriculture conventionnelle

Nou eauté

2017
Connaître la conduite de la culture de l’épeautre et savoir 
l’introduire dans les rations.

CONTENU : 
> Les bases techniques de la conduite de l’épeautre (semis, 
fertilisation, désherbage…). 
> La valeur alimentaire de l’épeautre. 
> Les atouts et contraintes dans l’aliment du bétail. 
> Les possibilités d’introduction dans la ration selon le type 
d’animaux.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures et Jean-Baptiste 
QUILLET, conseiller bovin viande CDA 36.
Exposés, exercices pratiques à partir d’un cas concret, échanges, 
questions-réponses.

N°304
Date : 18/01/2018 
Lieu : La Châtre
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs éleveurs 
du Boischaut Sud 
Tarif : financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : CODAR 
Boischaut Sud 
Responsable de stage : 
Guillaume HOUIVET
02 54 61 61 45

2 conseillers spécialisés 
pour vous permettre de 
valoriser la culture de 
l’épeautre dans votre 
système d’exploitation

Produire de l’épeautre : quels intérêts en 
système polyculture élevage allaitant ?

4



Grandes cultures
Rotation / Potentiel des sols

5

Nou eauté

2017

N°320
Dates : 21 et 27/11/2017 
Lieu : Ecueillé
Durée : 2 jours
Public :  agriculteurs en grandes 
cultures du Boischaut Nord 
Tarif : Financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : DEPHY 
Responsable de stage :
Astrid MORDON
02 54 61 61 45

Connaître le fonctionnement général du sol. Savoir interpréter 
une analyse de sol et adapter les pratiques culturales selon 
les types de sol. 

CONTENU : 
> La formation d’un sol et les mécanismes qui agissent sur 
son potentiel.
> L’analyse de terre :  intérêt et interprétation.
> La fertilisation et la recalcification  :  quels coûts pour 
quelles actions sur le sol.
> Les différents types de sols existants dans le Boischaut 
Nord et les pratiques à adopter selon leur potentiel.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures, Joël MOULIN et 
Romain BOISSON, agropédologues CDA 36.
Exposé, apports techniques, exercices en groupe et visites de parcelles 
sur 2 exploitations du Boischaut Nord.

Allier résultat d’analyse de 
sol et visites de parcelles du 
Boischaut Nord

Valoriser le potentiel des sols de son 
exploitation 

Nou eauté

2017
N°302
Dates : 14/02/18 et 27/03/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public :  agriculteurs en grandes 
cultures
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Responsable de stage :
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

Diversifier son assolement et sa rotation en fonction  de sa 
situation. Raisonner le choix des nouvelles espèces à mettre 
en place.

CONTENU : 
> Présentation des différentes cultures possibles dans le 
département de l’Indre avec leurs atouts et contraintes.
> La gestion des rotations selon les systèmes d’exploitation 
(type de sol, parc matériel…).
> Le choix des espèces à introduire selon les bioagresseurs 
présents.
> Elaboration de rotations permettant d’optimiser les gains 
technique et économique. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures CDA 36, Gilles 
SAUZET, ingénieur d’études et de développement - expert en systèmes 
de cultures, Terres Inovia.
Exposé, apports techniques et travail en groupe sur la construction 
de rotations adaptées aux exploitations des stagiaires, échanges, 
questions-réponses. 

Partager et échanger  sur 
les pratiques actuelles pour 
envisager de nouvelles 
rotations sur son exploitation 

Rotation : un levier agronomique 
incontournable !



Grandes cultures
Fertilisation

N°316
Dates : 07 et 15/12/2017
Lieu : Saint-Lactencin
Durée : 2 jours
Public :  agriculteurs en 
grandes cultures en Champagne 
Berrichonne 
Pré-requis : Avoir une analyse de 
sol de moins de 5 ans
Tarif : Financé à 100% pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : CIVAM de 
Buzançais-Levroux
Responsable de stage :
Victoria PIOLLAT
02 54 61 61 45

Savoir lire une analyse de sol et piloter ses cultures en 
conséquence. Diagnostiquer les carences en végétation. 
Redéfinir ses marges de manœuvre dans la réduction des 
amendements de fond.

CONTENU : 
> Les différentes rubriques d’une analyse de sol, l’interprétation 
des données et l’impact sur les pratiques culturales.
> Les apports en P et K et les impasses possibles.
> Les critères de choix des engrais en fonction de ses besoins.
> L’importance et le rôle du pH sur le comportement des sols 
et des cultures.
>  Les exigences des cultures vis-à-vis des principaux oligo-
éléments.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET et Guillaume HOUIVET, conseillers grandes 
cultures CDA 36.
Exposés, apports techniques et discussions sur les marges de 
manœuvre, exercices pratiques à partir des analyses de sols des 
stagiaires.

Des rappels complets pour 
raisonner au plus juste sa 
fertilisation de fond et ses 
amendements 

Fertilité chimique du sol : quelles marges de 
manœuvre ? 

N°345
Dates : 11 et 26/01/2018 
Lieu : Le Blanc
Durée : 2 jours
Public :  agriculteurs en grandes 
cultures en Brenne
Pré-requis : Avoir une analyse 
de sol de moins de 5 ans
Tarif : Financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDA Le Blanc 
Brenne
Responsable de stage :
Marine FERET
02 54 61 61 45

Savoir lire une analyse de sol et piloter ses cultures en 
conséquence. Diagnostiquer les carences en végétation. 
Redéfinir ses marges de manœuvre dans la réduction des 
amendements de fond.

CONTENU : 
> Les différentes rubriques d’une analyse de sol, l’interprétation 
des données et l’impact sur les pratiques culturales.
> Les apports en P et K et les impasses possibles.
> Les critères de choix des engrais en fonction de ses besoins.
> L’importance et le rôle du pH sur le comportement des sols 
et des cultures.
> Les exigences des cultures vis-à-vis des principaux oligo-
éléments.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET et Guillaume HOUIVET, conseillers grandes 
cultures CDA 36.
Exposés, apports techniques et discussions sur les marges de 
manœuvre, exercices pratiques à partir des analyses de sols des 
stagiaires. Des rappels complets pour 

raisonner au plus juste sa 
fertilisation de fond et ses 
amendements 
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Fertilité chimique du sol : quelles marges de 
manœuvre ? 



Grandes cultures
Auxiliaires des cultures / Désherbage

7

Savoir repérer et identifier les auxiliaires des cultures 
(syrphes, chrysopes, larves de coccinelles…) afin de limiter 
l’usage des insecticides. Comment favoriser le développement 
de ces auxiliaires.

CONTENU : 
> Les critères de reconnaissance des différentes familles 
d’auxiliaires des grandes cultures : coccinelle, chrysope, 
syrphe… et leur cycle biologique.
> Pratiques et facteurs favorables à leur développement. 
> Exercices de reconnaissance des auxiliaires sur le terrain. 
> Réflexion sur un plan d’action permettant d’identifier les 
évolutions possibles : baisse de l’IFT insecticide, aménagement 
dans et hors des parcelles…

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Johanna VILLENAVE, Docteure en entomologie et écologie du paysage. 
Exposé, visite de parcelles, échanges, questions-réponses, exercices 
de reconnaissance d’auxiliaires et exercices de co-conception de 
systèmes favorables aux auxiliaires.

N°296
Dates : 23 et 24/05/2018
Lieu : Châteauroux et visite 
sur le terrain
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs céréa-
liers et polyculteurs éleveurs
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Responsable de stage : 
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

Savoir reconnaître toute 
la biodiversité utile à la 
défense de vos cultures

Auxiliaires des cultures : les reconnaître, 
les protéger, les favoriser 

Choisir et mettre en œuvre les choix techniques et 
agronomiques adaptés à ma situation pour gérer durablement 
les adventices problématiques de mon exploitation.

CONTENU : 
> Les problématiques de désherbage aujourd’hui. 
> Les objectifs de gestion du désherbage sur son exploitation, 
travail sur les leviers techniques et agronomiques de 
gestion des adventices, préparation d’une stratégie de lutte 
individualisée. 
> La biologie des adventices. 
> La gestion des résistances.
> Un appui individuel d’une demi-journée sur chaque 
exploitation.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposé, exercices, travail en sous-groupe et un appui individuel 
réalisé chez chaque stagiaire pour définir un plan d’action à partir 
d’indicateurs.

N°303
Dates : 12/01, 15/02/2018 
+ 0,5 jour d’appui sur votre 
exploitation entre mars et 
juillet 2018 + 22/11/2018 
(après-midi)
Lieu : Châteauroux
Durée : 3 jours
Public : agriculteurs en 
grandes cultures
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Responsable de stage : 
Guillaume HOUIVET
02 54 61 61 45

Une pédagogie innovante et 
un appui individuel pour définir 
une stratégie spécifique à votre 
exploitation

Trouver des solutions pour gérer 
durablement les adventices



Grandes cultures
Commercialisation

Nou eauté

2017
Améliorer l’efficacité de la commercialisation de ses grandes 
cultures : analyser les facteurs qui influencent les marchés, lire 
un prix et connaître les différents modes de commercialisation.

CONTENU : 
> Les facteurs qui influencent les marchés et comment se forment 
les prix.
> Comment s’adapter aux marchés (vendre ? stocker ?). 
> Le calcul du prix seuil de vente.
> Les différents modes de commercialisation : organisme 
économique, courtier, marchés à terme…
> Les termes et abréviations utilisés pour définir les cotations. 
> Lecture d’une mercuriale de prix. 
> Exercices pratiques de calcul de prix (majorations, taxes...). 
> Les contrats de vente (notion de base).

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposés et exercices pratiques.

N°297
Date : 18/12/2017
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : céréaliers ou polycul-
teurs/éleveurs commerciali-
sant des grandes cultures
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Responsable de stage : 
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

Analyser vos pratiques de 
commercialisation pour 
mieux gérer les risques de 
volatilité du marché 

Vente en grandes cultures  : quelles 
stratégies adopter ? 

Avoir une bonne connaissance de ses coûts de production 
et prix seuil de commercialisation. Etre autonome dans la 
commercialisation de ses productions végétales. Connaître 
l’outil Marché à Terme.

CONTENU : 
> Impact de la volatilité des marchés sur les exploitations 
agricoles.
> Calcul des coûts de production et prix seuil de vente. Les 
différents modes de commercialisation et leur fonctionnement : 
vente à l’acompte, contrat de vente...
>  Le fonctionnement et l’utilisation des différents Marchés à 
Terme.
>  Le marché des options.
>  Simulation de vente à l’échelle d’une exploitation agricole. 
> Appui individuel d’une demi-journée sur chaque exploitation.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures et «Mes Marchés» 
CDA 36.
Exposé, exercices pratiques, quizz et appui individuel d’une demi-
journée sur chaque exploitation.

N°298
Dates : 16, 22 et 31/01/2018+ 
0,5 jour d’appui individuel sur 
votre exploitation à définir 
entre mars et juin 2018
Lieu : Châteauroux + sur site 
d’exploitation des stagiaires
Durée : 3 jours + 0,5 jour 
d’appui individuel sur votre 
exploitation
Public : céréaliers ou polycul-
teurs/éleveurs commercialisant 
des grandes cultures
Tarif : 122,50 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Responsable de stage : 
Jean-Pierre NICOLET 
02 54 61 61 45

Une demi-journée 
d’appui individuel sur 
votre exploitation, pour 
améliorer vos pratiques de 
commercialisation

Devenir acteur de ses ventes et connaître 
les Marchés à Terme

8



Certiphyto

9

Acquérir ou consolider vos connaissances concernant 
l’utilisation des produits phytosanitaires pour obtenir votre 
Certificat individuel « décideur en entreprise soumise à 
agrément » pour l’activité « utilisation à titre professionnel 
des produits phytosanitaires ».

CONTENU : 
> Présentation du référentiel concernant la certification 
des entreprises d’application en prestation de services des 
produits phytosanitaires.
> Rôle et responsabilité du prestataire de service. 
> Amélioration de l’efficience des produits phytosanitaires 
à travers la pulvérisation afin de limiter les pertes dans 
l’environnement. 
> Réflexion sur la modification de son système de culture afin 
de réduire l’usage des produits phytosanitaires

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Apports de connaissances, travail individuel ou en groupe. Formation 
validée par la réussite d’un QCM individuel de vérification des 
connaissances.

N° 385
Dates :  03/11/2017

N° 386
Dates : 01/12/2017
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants ou salariés 
agricoles
Pré-requis : avoir suivi la forma-
tion « Décideur » en exploitation 
agricole ou être en possession du 
Certiphyto « Décideur en entre-
prise non soumise à agrément »
Tarif : 
Pour les exploitants agricoles : 
financé à 100% pour les contribu-
teurs VIVEA
Pour les salariés agricoles : financé 
par le FAFSEA 
Pour les autres publics : 112 €  
Responsables de stage : 
Guillaume HOUIVET
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

Un stage pour préparer l’obtention du Certiphyto 
«Décideur en entreprise soumise à agrément»

Certiphyto V2 - Exploitants primo-certificat «Décideur en 
entreprise soumise à agrément» - Travaux et services

Acquérir ou consolider vos connaissances concernant 
l’utilisation des produits phytosanitaires, pour obtenir votre 
Certificat individuel « décideur en entreprise non soumise à 
agrément » pour l’activité « utilisation à titre professionnel 
des produits phytosanitaires ».

CONTENU : 
> Maîtrise de la réglementation liée aux produits 
phytosanitaires.
> Prévention des risques liés à l’utilisation des produits 
phytosanitaires pour la santé.
> Prévention des risques liés à l’utilisation des produits 
phytosanitaires pour l’environnement.
> Stratégies visant à limiter le recours aux produits 
phytosanitaires.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Un conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposé, exemples, exercices pratiques et exercices de mise en 
situation, QCM avec correction collective et échanges-discussions. 
Formation validée par la réussite d’un QCM individuel de vérification 
des connaissances.

N°393
Dates : à définir à compter de 
novembre 2017
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : exploitants ou salariés 
agricoles
Tarif : 
Pour les exploitants agricoles : 
financé à 100% pour les contribu-
teurs VIVEA
Pour les salariés agricoles : financé 
par le FAFSEA 
Pour les autres publics : 224 €  
Responsables de stage : 
Marine FERET - Jean-Pierre 
NICOLET - Guillaume HOUIVET
02 54 61 61 45

Un stage pour préparer 
l’obtention du Certiphyto 
«décideur en entreprise non 
soumise à agrément»*

Certiphyto V2 - Exploitants
primo-certificat «Décideur en entreprise 
non soumise à agrément»



Certiphyto

Nou eauté

2017
Mettre en œuvre une utilisation raisonnée des produits 
phytosanitaires lors de prestation de services et assurer la 
traçabilité des traitements. Répondre aux conditions de l’audit 
d’agrément.

CONTENU : 
> Réglementation et sécurité environnementale.
> Rappel sur la réglementation liée aux entreprises travaux et 
services pour les interventions phytosanitaires.
> Les procédures de mise en œuvre de la prestation de 
service.
> Rappel sur la toxicité des produits.
> Les mesures de prévention et de protection.
> Stratégies visant à limiter le recours aux produits phytosanitaires. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Un conseiller grandes cultures, CDA36.
Apports avec illustrations et cas concrets, échanges et analyse en 
groupe, QCM et exercices pratiques.

N°384
Dates : 16/11/2017
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants ou salariés 
agricoles
Pré-requis : Etre en possession 
du Certiphyto Travaux et services 
dont la fin de validité a moins de 6 
mois et plus de 3 mois 
Tarif : 
Pour les exploitants agricoles : 
financé à 100% pour les contribu-
teurs VIVEA
Pour les salariés agricoles : financé 
par le FAFSEA 
Pour les autres publics : 112 €  
Responsables de stage : 
Guillaume HOUIVET
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

Un jour pour renouveler 
votre Certiphyto «Décideur 
en entreprise  soumise à 
agrément» - Travaux et 
services

Certiphyto V2 - Exploitants
Renouvellement «Décideur en entreprise  
soumise à agrément» - Travaux et services

* Ce certificat permet d’intervenir dans le choix technique des 
produits, d’acheter les produits, d’organiser leur utilisation et de les 
utiliser, ceci pour son propre compte.

D’autres sessions seront organisées en fonction de la demande.
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Elevage
Chien de troupeau

11

Connaître le comportement de son chien pour l’éduquer.
Maîtriser les ordres de base pour conduire le troupeau et 
faciliter le travail de manipulation.

CONTENU : 
> Le fonctionnement du chien et son éducation. 
> Les réactions du chien et des animaux lors de la manipulation 
du troupeau. 
> Les ordres de base et les manipulations spécifiques pour 
conduire le troupeau. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Alain COTTÉ, moniteur agréé chien de troupeau.
Exposé, apports techniques et applications pratiques avec le chien de 
chaque stagiaire sur un troupeau. 

N°358 
Dates : 09/02, 27/03, 29/05
et 11/09/2018
Lieu : à définir en fonction des 
inscrits et sur sites d’exploita-
tions des stagiaires
Durée : 4 jours
Public : éleveurs bovins, 
caprins et ovins 
Tarif : 140 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Pré-requis : avoir un chien de 
troupeau âgé de 6 mois et plus
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Un stage pratique avec 
votre propre chien

Dressage et utilisation du chien de troupeau

Enrichir les acquis du stage initiation effectué au cours des 
années précédentes. 
Identifier et améliorer les points faibles.

CONTENU : 
> Bilan des acquis et rappel de l’ensemble des ordres appris. 
> Les points satisfaisants et les points à améliorer. 
> Les différentes situations de manipulation du troupeau.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Alain COTTÉ, moniteur agréé chien de troupeau.
Évaluation des acquis et exercices de mise en situation par chaque 
stagiaire avec son chien sur un troupeau. 

N°359 
Date : 06/04/2018
Lieu : à définir en fonction des 
inscrits (sur site d’exploitation)
Durée : 1 jour
Public : éleveurs bovins, caprins 
et ovins 
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Pré-requis : avoir suivi un stage 
d’initiation – dressage et utilisa-
tion du chien de troupeau
Responsable de stage : 
Michel  LHERITIER
02 54 61 61 78

Améliorez le travail de votre 
chien sur le troupeau

Dressage et utilisation du chien de troupeau
Perfectionnement



Elevage
Atelier bovin allaitant

Analyser ses résultats techniques et économiques. Connaître 
les atouts et contraintes de son système.

CONTENU : 
> A partir du dernier exercice comptable, faire le point sur le 
produit bovin viande, les charges des surfaces fourragères et 
charges animales pour calculer la marge brute.
> Calcul de la marge nette en intégrant les charges de 
structures.
> Situer l’ensemble de ces critères dans une grille d’approche 
globale.
> Analyse de ses résultats et comparaison à des références 
systèmes proches de celle de l’exploitation. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Claude VINCENT, conseiller bovin viande CDA 36.
Exposé, apports techniques et exercices pratiques à partir des données 
chiffrées des stagiaires, échanges, questions-réponses. 

N°263
Date : 10/01/2018 
Lieu : La Châtre 

N°264
Date : 01/02/2018
Lieu : Secteur Boischaut Sud - A 
définir en fonction des inscrits
Durée : 1 jour
Public : éleveurs bovins allaitants
Tarif : Financé à 100%  pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Pré-requis : disposer d’un exer-
cice comptable.
Groupe porteur : CODAR Bois-
chaut Sud 
Responsable de stage : 
Florian LEPINASSE 
02 54 61 61 54

Une analyse personnalisée et 
des pistes d’amélioration pour 
son système d’exploitation 

Positionner ses résultats technico-
économiques en bovin viande

Maîtriser les bases techniques sur la conduite du pâturage, la 
gestion de l’alimentation et du parasitisme pour optimiser ses 
charges opérationnelles.

CONTENU : 
> L’approche des coûts opérationnels et des frais vétérinaires. 
> La conduite du pâturage et la gestion des fourrages.
> Le bilan fourrager.
> Les besoins du troupeau.
> Les valeurs alimentaires des fourrages.
> Le calcul des rations et la complémentation nécessaire.
> La gestion du parasitisme. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Baptiste QUILLET, conseiller bovin viande CDA 36, Thierry 
FOUSSIER, technicien OIER Les Bordes et un vétérinaire GDMA 36.
Exposé, apports techniques et pratiques.

N°360
Dates : 08/02, 26/04 (après-
midi) et 15/11/2018
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation
Durée : 2,5 jours
Public : jeunes agriculteurs 
récemment installés
Tarif : Financé à 100%  pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Jean-Baptiste QUILLET 
02 54 61 61 54

Une analyse personnalisée 
et des pistes d’amélioration 
pour son système 
d’exploitation 

JA : Conduite et gestion de mon atelier bovin viande 
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Elevage
Atelier bovin allaitant

13

Nou eauté

2017

Optimiser les coûts des rations des vaches de réforme en 
valorisant vos fourrages de qualité.

CONTENU : 
> Rappel des éléments qui composent le produit bovin viande.
> Analyse des charges opérationnelles et de structure à partir 
des données des exploitations des stagiaires.
> Les attentes de la filière pour les animaux finis et la demande 
des consommateurs.
> La conduite de l’atelier vache de réforme et le rationnement 
pour la finition des animaux.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Claude VINCENT et Jean-Baptiste QUILLET, conseillers bovins viande 
CDA 36.
Exposé, travail en groupe à partir des données des exploitations des 
stagiaires, échanges, questions-réponses. 

N°350
Dates : 14/12/2017 et  
16/01/2018 
Lieu : Ecueillé et sur site 
d’exploitation  
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs bovins viande 
du Boischaut Nord 
Pré-requis : compléter le docu-
ment de collecte pour les GTE 
Tarif : Financé à 100%  pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : Inter groupe 
Boischaut Nord 
Responsable de stage : 
Claude VINCENT
02 54 61 61 54

Tirer parti des résultats 
d’expérimentations de la 
ferme des Bordes dans la 
conduite de l’alimentation de 
vos vaches de réforme

Améliorer les performances technico-
économiques de son atelier vaches de 
réforme

Nou eauté

2017
Comprendre et valoriser le potentiel agronomique et les 
fourrages produits sur son exploitation. 

CONTENU : 
> A partir des analyses de sol, lecture et connaissance des 
potentiels des sols.
> Le potentiel agronomique des parcelles et les facteurs 
limitants.
> Les différentes caractéristiques des sols et les conduites à 
adapter pour la culture de l’herbe.
> Les besoins en fertilisation et l’ajustement des doses en 
fonction des différents paramètres à prendre en compte (le 
sol, le chargement, la météo, les besoins en stock fourrager, 
les espèces...).
> La qualité des fourrages et leur valorisation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Joël MOULIN, agropédologue et Jean-Baptiste QUILLET, conseiller 
bovins viande et fourrages CDA 36. 
Exposé, apports techniques, exercices pratiques à partir des données 
des exploitations des stagiaires et observation sur le terrain. 

N°245
Dates : 09/11/2017 et 
16/01/2018
Lieu : Chassignolles
Durée : 2 jours
Public : éleveurs bovins viande 
du Boischaut Sud 
Tarif : Financé à 100 % pour 
les contributeurs VIVEA
Groupe porteur : CIVAM de 
Chassignolles
Responsable de stage : 
Claire GIGOT
02 54 61 61 54

Analyse et observation 
de prairies  sur différents 
sites d’exploitations, avec 
échanges de pratiques

Bien exploiter vos prairies : du sol à la ration ! 



Elevage
Atelier bovin allaitant

Nou eauté

2017
Apprécier les qualités et défauts d’un animal de boucherie en 
vif et en carcasse. 

CONTENU : 
> Le pointage des animaux (taurillons, génisses, vaches...) 
en vif, la veille de l’abattage en mettant en avant les qualités 
et défauts de l’animal.
> Evaluation du classement des carcasses via la grille en 
vigueur EUROP.
> Les classifications d’INTERBEV.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Philippe LAJUDIE, agent national contrôle de performance Institut de 
l’Elevage.
Visite d’abattoir, apports techniques et applications pratiques, 
échanges, questions-réponses.

N°390
Dates : à définir en mars 2018
Lieu : Boischaut Sud
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs-éleveurs 
bovins 
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Florian LEPINASSE
02 54 61 61  54

Exercices pratiques en 
abattoir

Evaluer la valeur des carcasses de ses 
bovins
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Nou eauté

2017
Réaliser les interventions sur les bovins et intervenir en toute 
sécurité.

CONTENU : 
> Les accidents en élevage bovin et les causes.
> Le comportement des bovins et les règles pour aborder 
l’animal en toute sécurité.
> Les méthodes de contention pour attraper un bovin et le  
coucher. 
> La confection d’un licol.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, conseiller en prévention des risques 
professionnels MSA Berry-Touraine et Rémy DESCHAMBRE, formateur 
agréé contention des bovins Institut de l’Elevage.
Exposé, apports théoriques, démonstration et applications pratiques 
en élevage.

N°268 
Date : 16/01/2018 
Lieu : Secteur Boichaut Sud - A 
définir en fonction des inscrits  
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs-éleveurs 
Tarif :  Financé à 100%  pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : CODAR Bois-
chaut Sud 
Responsable de stage : 
Florian LEPINASSE
02 54 61 61 54

Des séquences de mises 
en situations pratiques 
réalisées en élevage 

Manipuler ses animaux en toute sécurité



Elevage
Santé du troupeau

15

Savoir observer ses animaux afin de mettre en place des 
traitements et des mesures préventives adaptées en utilisant 
les médecines alternatives.

CONTENU : 
> A partir de cas cliniques, les méthodes pour soigner et 
prévenir l’apparition des maladies dans son cheptel, en 
utilisant les médecines alternatives.
> Présentation des différentes techniques médicales 
alternatives.
> Les techniques d’observation des animaux et clés de 
détermination des maladies. 
> Les traitements et interventions possibles selon les 
pathologies observées.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Céline PEUDPIECE, Docteure vétérinaire.
Exposé, apports techniques et pratiques, exercices à partir de cas 
concrets et échanges, questions-réponses.

N°321
Dates : 19/10 et 20/11/2017
Lieu : Châteauroux 
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs bovins allai-
tants et laitiers 
Tarif : Financé à 100 % pour 
les contributeurs VIVEA
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80 

Partage d’expériences et des 
applications pratiques pour 
son élevage avec un expert 
en médecine alternative 

Soigner son troupeau bovin par des 
méthodes alternatives 

Mettre en place une bonne observation des animaux, de 
l’environnement et des pratiques. Référencer les outils de 
mesure et savoir les utiliser.

CONTENU : 
> La gestion de l’alimentation, de l’eau, de l’exercice physique, 
du confort, de l’environnement et du bien-être des animaux. 
> Présentation et utilisation d’outils d’observation. Etude de 
résultats d’analyses.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Olivier SIELLER, Docteur Vétérinaire Cabinet 5MVet.
Exposé, apports techniques, échanges, questions-réponses.

N°326
Dates : 14 et 17/11/2017
Lieu : Châteauroux 
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs bovins 
allaitants
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Pré-requis : Avoir déjà 
assisté à une formation 5MVet
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Héloïse VOISIN 
02 54 08 13 80

Une méthode d’approche 
globale du troupeau pour 
vous permettre d’améliorer 
vos pratiques 

Piloter la santé de son troupeau bovin allaitant



Elevage
Santé du troupeau

Nou eauté

2017

Acquérir les repères pour apprécier les états sanitaires des 
animaux et pouvoir les manipuler pour leur apporter des soins 
manuels.

CONTENU : 
> Anatomie et physiologie de l’animal.
> Les repères pour apprécier les états de bien-être et mal-
être des animaux.
> Les périodes de risque physiologique.
> Les manipulations des bovins et les interventions adaptées 
aux différents contextes. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Véronique ZENONI, vétérinaire ostéopathe.
Exposé, apports théoriques et pratiques, échanges, questions-
réponses, applications pratiques.

N°265
Dates : 06 et  08/03/2018
Lieu : Secteur Boischaut Sud - A 
définir en fonction des inscrits 
Durée : 2 jours 
Public : polyculteurs-éleveurs 
bovins, ovins et caprins 
Tarif : Financé à 100% pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupes porteurs : CODAR Bois-
chaut Sud - GDMA 36
Responsable de stage : 
Florian LEPINASSE 02 54 61 61 54
Co-animation : Julie PETERMANN 
02 54 08 13 80 

Une formation à la fois 
théorique et pratique afin de 
pouvoir apporter des soins 
manuels à vos animaux

Soigner ses animaux en utilisant 
l’ostéopathie - Niveau 1

Approfondir les connaissances sur l’anatomie des bovins. 
Savoir utiliser les techniques de l’ostéopathie pour réaliser des 
soins à partir de l’évaluation de l’état sanitaire des animaux.

CONTENU : 
> L’initiation à la communication animale.
> Les outils d’aide à la décision dans la conduite du troupeau 
et les modes d’interventions.
> Les prises de décisions dans le choix des traitements.
> Les protocoles de soins.
> Les critères et repères pour juger du bien-être ou mal-être 
animal.
> Le diagnostic global de l’environnement de l’élevage.  

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Véronique ZENONI, vétérinaire ostéopathe.
Exposé, apports théoriques et pratiques, échanges, questions-
réponses, applications pratiques.

N°266
Dates : 07 et 09/03/2018
Lieu : Secteur Boischaut Sud - A 
définir en fonction des inscrits 
Durée : 2 jours 
Public : polyculteurs éleveurs 
bovins viande et lait 
Pré-requis : avoir des notions sur 
l’ostéopathie ou avoir suivi le stage 
«Soigner ses animaux en utilisant 
l’ostéopathie - niveau 1»
Tarif : Financé à 100% pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupes porteurs : CODAR Bois-
chaut Sud - GDMA 36
Responsable de stage : 
Florian LEPINASSE 02 54 61 61 54
Co-animation : Julie PETERMANN  
02 54 08 13 80 

Développer les pratiques 
de l’ostéopathie lors des 
interventions de soins aux 
animaux

Soigner ses animaux en utilisant 
l’ostéopathie - Niveau 2
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Elevage
Santé du troupeau

17

Améliorer les résultats en matière de reproduction. 

CONTENU : 
> Rappel sur le développement anatomique des bovins.
> Le fonctionnement hormonal et biochimique génital des 
bovins.
> La reproduction des ruminants et l’alimentation.
> Le rôle des aliments et les situations à risque. 
> Méthodologie de diagnostic des résultats de reproduction 
d’une exploitation.  

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Olivier SIELLER, Docteur Vétérinaire Cabinet 5MVet.
Exposé, apports techniques et application pratique à partir de l’étude 
d’un cas concret d’élevage.

N°324
Date : 16/11/2017
Lieu : Châteauroux 
Durée : 1 jour  
Public : éleveurs bovins 
allaitants
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Héloïse VOISIN
02 54 08 13 80 

Prévenir et maîtriser les 
troubles de la reproduction 
en élevage allaitant grâce à 
la méthode 5MVET ! 

Santé et reproduction en élevage bovin allaitant

Elever des génisses en bonne santé capables de mieux 
valoriser une ration fourragère à l’âge adulte. Améliorer les 
résultats en matière de santé et de croissance par une gestion 
des facteurs de risque. 

CONTENU : 
> Les facteurs qui conditionnent le potentiel de croissance de 
la génisse.
> Les bonnes pratiques de conduite de l’élevage au cours des 
différentes phases de la vie de la génisse. 
> La conduite de l’élevage de la naissance à la première mise-
bas.
> Les mesures préventives des différents facteurs de risques 
et les conséquences sur les coûts de l’élevage.   

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Olivier SIELLER, Docteur Vétérinaire Cabinet 5MVet.
Exposé, apports techniques, échanges, questions-réponses.

N°325
Date : 15/11/2017
Lieu : Châteauroux 
Durée : 1 jour  
Public : éleveurs bovins 
allaitants
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Héloïse VOISIN
02 54 08 13 80 

Optimiser vos résultats 
grâce à de bonnes pratiques 
de conduite d’élevage 

Santé et croissance de la génisse allaitante



Elevage
Sélection du troupeau bovin allaitant

Analyser et exploiter les données issues des documents de 
bovin croissance.  

CONTENU : 
> L’enregistrement des données et la collecte nécessaire à 
l’indexation.
> Lecture et analyse des documents DEP (Dossier Etable 
Production)  et BGTA (Bilan Génétique  du Troupeau Allaitant). 
> La valorisation des documents pour la sélection des 
animaux.
> La complémentarité entre la génomique et les données de 
bovins croissance.   

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Pierre BERRECHET, agent national contrôle de performance en ferme 
Institut de l’Elevage (58).
Exposé, apports techniques, échanges, questions-réponses.

N°361
Date : à définir en mars 2018
Lieu : à définir en fonction 
des inscrits 
Durée : 1 jour  
Public : éleveurs adhérents  
bovins croissance - Limousin
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Florian LEPINASSE
02 54 61 61 54

Bénéficier de l’intervention 
d’un spécialiste pour 
améliorer la sélection de 
votre troupeau

Valoriser ses données de bovin croissance

Connaître et  savoir utiliser les techniques pour apprécier les 
animaux dans leur globalité.  

CONTENU : 
> Les principaux postes de la morphologie des animaux.
> Les critères de qualité et défauts chez les bovins viande.
> Le choix des animaux pour la reproduction.
> La grille de pointage et son utilisation pour observer les 
postes de chaque animal. 
> La notation des animaux.   

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Philippe LAJUDIE, agent national contrôle de performance Institut de 
l’Elevage.
Exposé, apports techniques et applications pratiques, échanges, 
questions-réponses.

N°382
Date : à définir en septembre 
2018
Lieu : à définir en fonction 
des inscrits 
Durée : 1 jour  
Public : éleveurs bovins 
allaitants
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Claude VINCENT
02 54 61 61 54

Une journée pour vous 
approprier les repères 
visuels et connaître des 
astuces pratiques 

Choisir les animaux : les bons réflexes !
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Elevage
Atelier bovin lait

19

Nou eauté

2017
Réduire les coûts de production en optimisant les charges des 
surfaces fourragères et des grandes cultures. 

CONTENU : 
> Analyse des charges des surfaces fourragères et des 
grandes cultures.
> Les marges de progrès pour optimiser ses charges en 
conservant les objectifs de production et de rendements 
cohérents avec l’exploitation.
> Les pratiques culturales en matière de fertilisation, 
semences, traitements phytosanitaires, mécanisation.
> Les moyens pour améliorer la marge brute des cultures.  

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposé, travail en groupe à partir des données des exploitations, 
échanges, questions-réponses.

N°348
Date : 22/02/2018
Lieu : Luçay-Le-Mâle
Durée : 1 jour
Public : éleveurs bovins Lait
Tarif : 35 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Groupe porteur : Groupe Contrôle 
Laitier Boischaut Nord 
Responsable de stage : 
Marc CUZUEL
02 54 61 61 54

Des pistes pour améliorer 
son revenu de 100 à 
300€/hectare

Coûts de production : comment réduire 
les charges des surfaces de cultures ?

Améliorer la compétitivité de l’exploitation agricole, gagner 
sur l’EBE. Optimiser le produit et maîtriser les charges.  

CONTENU : 
> Analyse des coûts de production de l’atelier bovin lait et 
cultures.
> Identifier les marges de progrès sur l’exploitation. 
> Comment raisonner son système de production global en 
fonction de ses objectifs et choix personnels, des facteurs de 
production, d’intensification, de productivité...
> Comment gérer la trésorerie et les investissements.
> La PAC 2014-2020, les impacts et les adaptations possibles 
dans les systèmes de production.
> Une demi-journée d’appui individuel pour identifier vos 
marges de progrès et vous accompagner dans la mise en 
oeuvre d’un plan d’action.   

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Alain AUFRERE, conseiller d’entreprise et un conseiller bovins lait CDA 
36.
Exposés, analyses technico-économiques et études de cas concrets à 
partir de l’approche globale de vos exploitations et séquence d’appui 
individuel chez chaque stagiaire en fin de formation.

N°362
Dates : à définir à compter de 
février  2018
Lieu : à définir en fonction des 
inscrits
Durée : 2,5 jours + 0,5 jour d’ap-
pui individuel sur votre exploitation
Public : éleveurs bovins lait adhé-
rents contrôle laitier
Pré-requis : Disposer d’une comp-
tabilité de gestion de l’exploitation
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Responsable de stage : 
Jean-Claude SABOURIN
02 54 61 61 54

Mettre en place un plan 
d’action grâce à un 
accompagnement individuel 
sur votre exploitation

Coûts de production en bovins lait : 
approche globale de l’exploitation



Elevage
Atelier bovin lait

Nou eauté

2017
Connaître et appliquer les mises aux normes en zone 
vulnérable sur la gestion des effluents, la gestion des surfaces 
et sur les obligations administratives.

CONTENU : 
> Diagnostic et analyse des situations des exploitations pour 
être aux normes en zone vulnérable.
> Les solutions techniques et économiques selon les systèmes 
d’exploitation.
> Analyse de cas concrets sur les règles de stockage et 
d’épandage des effluents.
> La gestion des surfaces en zone vulnérable (interculture, 
CIPAN, SIE, couverts, dérobées, analyses de sol, reliquats 
azotés...).
> L’enregistrement des pratiques (prévisionnel de fumure, 
fertilisation...).

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Louis THOMAS, conseiller bâtiment et Guillaume HOUIVET, conseiller 
grandes cultures CDA 36.
Exposé, apports techniques et travail en groupe à partir d’étude de 
cas concrets. 

N°349
Dates : 25/01 (journée)
et 31/01/2018 (après-midi)
Lieu : Ecueillé
Durée : 1,5 jours
Public : éleveurs bovins Lait
Tarif : 52,50 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : Groupe Contrôle 
Laitier Boischaut Nord 
Responsable de stage : 
Marc CUZUEL
02 54 61 61 54

Actualisation des mesures en 
zone vulnérable et évaluation 
de la mise aux normes pour 
son exploitation

Élevage, surfaces, enregistrements : 
être aux normes en zone vulnérable !

Nou eauté

2017
Appliquer les dernières innovations dans la conduite de 
l’ensilage du maïs. Connaître les nouvelles chartes qualité de 
la filière lait et savoir les intégrer dans la conduite de son 
atelier. 

CONTENU : 
> L’ensilage de maïs : les conditions de récolte et de 
conservation pour une meilleure valorisation par les vaches 
laitières.
> Diagnostic et analyse des pratiques d’ensilage maïs.
> Le cahier des charges des filières qualité : lait produit sans 
OGM, alternatives au soja, pâturage des vaches laitières...
> Le point sur les rations des vaches taries.
> Les additifs alimentaires et leurs intérêts. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Yann MARTINOT, Directeur technique ORNE Conseil Elevage.
Exposé, apports techniques et échanges, questions-réponses à partir 
des pratiques des stagiaires.

N°347
Date : 30/11/2017
Lieu : Ecueillé
Durée : 1 jour
Public : éleveurs bovins lait
Pré-requis : Disposer des résul-
tats d’analyse sur le maïs ensilage
Tarif : 35 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Groupe porteur : Groupe Contrôle 
Laitier Boischaut Nord 
Responsable de stage : 
Marc CUZUEL
02 54 61 61 54

Faire progresser son revenu 
avec des changements de 
pratiques dans la conduite de 
l’alimentation

Alimentation des vaches laitières : 
développer de nouvelles pratiques !
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Elevage
Atelier bovin lait-caprin-ovin
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Nou eauté

2017
Déterminer les causes d’un problème sanitaire des jeunes 
animaux du troupeau à partir de l’autopsie et d’analyses 
complémentaires.

CONTENU : 
> La méthode et les conditions pour réaliser une autopsie.
> L’intérêt de réaliser une autopsie avec des analyses 
complémentaires.
> Les différentes étapes dans la réalisation d’un diagnostic 
sanitaire.
> La méthodologie de prélèvements et les conditions 
d’analyses.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Bérénice LAMOUREUX, Docteure vétérinaire GDMA 36.
Exposé, apports théoriques et pratiques, visite de labo, discussion, 
échanges, questions-réponses.  

N°248
Date : 08/02/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : éleveurs caprins et 
ovins
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80

Mise en pratique du 
diagnostic sanitaire

Autopsie des agneaux et chevreaux

Apprendre à réaliser des yaourts traditionnels au lait de vache 
et de chèvre. Comprendre les phénomènes qui interviennent 
dans la fabrication. Connaître la réglementation.

CONTENU : 
> Les mécanismes des maladies.
> Les caractéristiques du lait de vache et du lait de chèvre.
> Types de yaourts, fermes et/ou brassés.
> Ferments et ensemencements.
> Les étapes de fabrication et points clés à maîtriser.
> Les équipements adaptés aux différentes étapes du process.
> Défauts et accidents rencontrés.
> La réglementation en vigueur.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Déborah BILLIEN, technicienne fromage GDS 41.
Exposé, apports techniques, applications pratiques en fromagerie à la 
ferme.  

N°389
Dates : à définir en mars 2018
Lieu : sur site d’exploitation 
(lieu à définir en fonction des 
inscrits)
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs bovins lait et 
caprins souhaitant élargir leur 
gamme de produits laitiers
Tarif : 70 € (sous  réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80

Des séquences pratiques en 
atelier fromager à la ferme

Fabriquer des yaourts à la ferme



Elevage
Atelier caprin-ovin

Nou eauté

2017
Se perfectionner sur l’utilisation des médecines 
complémentaires en adaptant la prévention et les traitements 
aux maladies rencontrées dans son élevage.

CONTENU : 
> Les mécanismes des maladies.
> Les mesures à mettre en place pour les prévenir et les 
traiter. 
> A partir d’un cas clinique, la méthodologie pour mettre en 
place un plan d’action de soins. 
> Le lien entre la santé de l’animal et les pratiques d’élevage. 
> Les démarches d’observation pour introduire l’usage des 
médecines complémentaires.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Céline PEUDPIÉCE, Docteure vétérinaire.
Exposé, apports théoriques et pratiques, visite d’élevage et échanges, 
questions-réponses.  

N°322
Dates : 20/10 et 21/11/2017
Lieu :  Châteauroux
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs de petits 
ruminants ayant déjà suivi 
une initiation sur les méde-
cines complémentaires
Tarif : Financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80

Mise en pratique des 
médecines complémentaires

Gérer autrement son cheptel avec les 
médecines complémentaires
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Nou eauté

2017
Etudier la faisabilité de mise en place d’une unité de séchage 
de fourrage en grange dans le cadre d’une opération collective.

CONTENU : 
> Présentation du procédé de séchage en grange (atouts et 
contraintes).
> Les précautions à prendre depuis la fauche du fourrage 
jusqu’au stockage des bottes en bâtiment.
> Dimensionnement de l’outil à la taille du troupeau.
> Le prix de revient de cette technique.
> Le choix et la combinaison d’énergies à mettre en oeuvre. 
> Les financements possibles.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jérémie JOST, chef de projet autonomie alimentaire et alimentation 
caprine Institut de l’élevage et Aude GRESSIER, conseillère énergie 
CDA 36.
Exposé, apports techniques et échanges, questions-réponses.  

N°341
Date : 19/01/2018
Lieu : Le Blanc
Durée : 1 jour
Public : éleveurs caprins et 
ovins
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Jean-Luc ROY
02 54 61 61 88

Une journée pour chiffrer le 
prix de revient du séchage 
en grange

Qualité du fourrage : conduite du 
séchage en grange



Elevage
Atelier avicole-porcin
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Mettre en place et tenir à jour le plan de biosécurité dans son 
élevage de volailles selon l’arrêté du 8 février 2016. Assurer la 
mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène.

CONTENU : 
> Présentation des mesures vis-à-vis de l’influenza aviaire. 
> La mise en œuvre du plan de biosécurité et présentation 
des documents.
> La mise en œuvre de la décontamination et du vide sanitaire.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Emilie CAILLAUD, conseillère sanitaire et Julie PETERMANN, Docteur 
vétérinaire GDMA 36.
Exposé, apports techniques, échanges, questions-réponses.  

N°323
Date : 23/11/2017
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs de volailles
Tarif : Financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80

Une formation pratique pour 
répondre à une nécessité 
sanitaire et réglementaire

Biosécurité en élevage de volailles

Nou eauté

2017
Améliorer le bien-être de l’éleveur et des animaux lors 
du sevrage. Développer des alternatives à l’utilisation 
systématique des antibiotiques.

CONTENU : 
> Les alternatives aux techniques de conduites courantes. 
> Les pratiques à risques. Les bonnes pratiques sanitaires et 
alimentaires.
> L’importance des conditions d’élevage (logement, 
abreuvement, alimentation…)
> La prévention des risques sanitaires au sevrage.
> Le fonctionnement et les principes d’action des médecines 
complémentaires.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Eric ROYER, Ingénieur d’études nutrition porcine et qualité sanitaire 
IFIP et Julie PETERMANN, Docteure Vétérinaire GDMA 36.
Exposé, apports théoriques et pratiques, échanges, questions-
réponses.  

N°391
Date : à définir en février 
2018 
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs porcins 
naisseurs
Tarif : 35 € (sous  réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Héloïse VOISIN
02 54 08 13 80

Les apports d’un expert 
pour améliorer vos pratiques 
d’élevage

Sevrage en élevage porcin : nouvelles 
approches sanitaires 



Elevage
Atelier production fromagère
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Nou eauté

2017
Maîtriser les étapes de fabrication fromagère. Détecter les 
défauts de production et savoir les résoudre.

CONTENU : 
> Rappels sur les grands principes de fabrication fromagère et 
les étapes de fabrication du caillé lactique.
> Les facteurs qui influencent la fromageabilité du lait.
> L’impact de la composition du lait sur la qualité des 
fromages. Les défauts et accidents liés à l’acidification.
> Les causes des accidents de fromagerie.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Déborah BILIEN, technicienne fromagère GDS 41.
Exposé, apports techniques, applications pratiques, échanges, 
questions-réponses.  

N°330
Date : 18/01/2018 
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs laitiers en 
production fromagère 
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80 

Les apports d’un expert avec 
des applications pratiques

Gérer les accidents et défauts en caillés 
lactiques 

Nou eauté

2017

Actualiser ses connaissances pour perfectionner la fabrication 
de ses ferments fermiers. 

CONTENU : 
> Rappels sur les différents moyens d’ensemencement en 
fromagerie. Les microflores des laits crus.
> L’impact des pratiques de l’élevage à la fromagerie sur la 
microflore. 
> Les étapes clés pour réussir la fabrication du ferment. Les 
moyens de contrôle de la qualité du ferment. 
> Les méthodes de fabrication et d’ensemencement.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Déborah BILIEN, technicienne fromagère GDS 41.
Exposé, apports techniques, applications pratiques, échanges, 
questions-réponses.  

N°329
Date : 16/11/2017 
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs laitiers en 
production fromagère 
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80 

Une journée 
d’approfondissement pour 
évaluer et améliorer vos 
pratiques

Se perfectionner dans la fabrication de 
ferments à la ferme



Elevage
Atelier production fromagère
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Nou eauté

2017

Approfondir les techniques d’affinage et maîtriser les 
différentes étapes de la fabrication. 

CONTENU : 
> Rappel sur le principe général de l’affinage.
> Les microorganismes d’affinage. 
> L’interdépendance des facteurs d’affinage. 
> Les différentes phases de l’affinage et leur rôle. 
> Les défauts d’affinage et les moyens de prévention pour 
les réduire.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Sylvain DRILLAUD, Chargé de mission ENILIA-ENSMIC-Surgères. 
Exposé, apports techniques et applications pratiques à partir de 
fromages présentant des défauts. 

N°327
Date : 01/02/2018 
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : producteurs froma-
gers fermiers
Pré-requis : avoir une 
expérience en production 
fromagère 
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80 

Des techniques pour révéler 
la typicité de vos productions 
fromagères

Maîtriser l’affinage des fromages

Réactualiser ses connaissances sur les différentes étapes de 
fabrication fromagère pour valoriser davantage la matière 
utile du lait.

CONTENU : 
> Rappels sur les composants en transformation fromagère. 
> La fonctionnalité de chacun des composants.
> Diagramme du process et rôle de chaque étape.
> Les points à maîtriser pour chaque étape.
> Visite de fromagerie : process de fabrication, volume de 
fromages produits par rapport au volume de lait.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Sylvain DRILLAUD, Chargé de mission ENILIA-ENSMIC-Surgères. 
Exposé, apports techniques et pratiques à partir de la visite d’une 
fromagerie à la ferme.

N°328
Date : 30/01/2018 
Lieu :  Secteur Boischaut 
Nord - A définir en fonction 
des inscrits
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs caprins en 
production fromagère 
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80 

Echanges de pratiques et 
partage avec un expert pour 
améliorer votre rendement 
fromager

Améliorer la performance de 
l’atelier fromager



Elevage
Production fromagère / Communication

Nou eauté

2017
Communiquer sur son métier et sur les moyens mis en œuvre 
pour le respect du bien-être animal avec des supports simples 
et pédagogiques en utilisant un vocabulaire grand public.

CONTENU : 
> La pratique des éleveurs et le bien-être animal.
> La perception du métier par le grand public et les techniques 
de communication pour revaloriser l’image des éleveurs.
> La communication et les supports audiovisuels.
> La conduite d’une interview.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Stéphanie COUSIN, consultante-formatrice en communication.
Exposé, applications pratiques des techniques de communication et 
mise en situation avec les outils audiovisuels.

N°249
Dates: 26/10/2017 
Lieu : Châteauroux 
Durée : 1 jour
Public : exploitants en système 
d’élevage étant amenés à com-
muniquer vers le grand public et 
avec les médias 
Tarif : Financé à 100 % pour les 
contributeurs VIVEA
Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Ludivine MARTINET
02 54 08 13 80 

Une journée pour vous 
familiariser avec les 
outils audiovisuels de la 
communication et revaloriser 
votre image d’éleveur

Bien-être animal : apprendre à valoriser 
son métier de la fourche à la fourchette
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Nou eauté

2017
Fabriquer un fromage avec un minimum de matière utile. 
Connaître les paramètres d’affinage pour avoir un fromage 
agréable en goût avec la typicité du produit.

CONTENU : 
> Evaluer les acquis sur les techniques d’affinage (poids des 
fromages, rendement fromager, qualité d’affinage).
> La qualité gustative des produits à partir d’exercice de 
dégustation selon la grille d’évaluation de l’AOP Pouligny St 
Pierre.
> Rappels sur les techniques d’affinage et échanges sur les 
pratiques à partir  d’une visite de fromagerie.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Sylvain DRILLAUD, chargé de mission ENILIA-ENSMIC Surgères. 
Exposé, travail en groupe, exercice à partir de la grille de l’AOP Pouligny 
St Pierre, visite de fromagerie, discussion, échanges, questions-
réponses.

N°340
Date : 31/01/2018
Lieu : Le Blanc 
Durée : 1 jour
Public : producteurs fermiers 
fromagers et salariés de laiterie
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Jean-Luc ROY
02 54 61 61 88 

Une journée pour évaluer 
vos acquis et gagner 
en performance sur vos 
rendements fromagers

Perfectionner la technique d’affinage 
des fromages



Bonnes pratiques agricoles
Mes P@rcelles

27

Enregistrer ses pratiques sur internet avec Mes P@rcelles 
pour être en règle avec la conditionnalité. 
Valoriser ses enregistrements pour plus d’efficacité technique 
et économique. 

CONTENU : 
> Les différents outils en ligne et leurs fonctionnalités. 
> Dessiner ses parcelles et créer son assolement sur fond de 
photo aérienne. 
> L’enregistrement des itinéraires techniques. 
> La gestion des stocks et la valorisation des enregistrements. 
> La fertilisation et la valorisation des engrais de ferme. 
> Les différents outils de calcul de la fertilisation. 
> Les exigences réglementaires pour le Plan Prévisionnel de 
Fumure et le cahier d’enregistrement. 
> L’application des outils sur son propre parcellaire.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Romain BOISSON, agro-pédologue, Amandine BERNARD, conseillère 
d’entreprise, Annie LE GALL, Marine FERET, Guillaume HOUIVET et 
Jean-Pierre NICOLET, conseillers grandes cultures CDA 36.
Exposé, démonstration en ligne et exercices d’application en salle 
informatique. 

N°256
Dates : 14, 23 et 30/11/2017

N°257
Dates : 5, 13/12/2017 et 
10/01/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 3 jours
Public : exploitants agricoles équi-
pés d’un ordinateur avec l’ADSL
Pré-requis : savoir utiliser l’outil 
informatique et Internet
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Annie LE GALL
02 54 61 61 45
D’autres sessions seront organisées à la 
demande.

Un outil pour être en règle 
avec la conditionnalité

Gérer et enregistrer ses pratiques avec Mes P@rcelles

Réaliser le suivi d’une campagne d’enregistrements avec Mes 
P@rcelles.
Utiliser régulièrement Mes P@rcelles et maîtriser les différents 
modules. 
Respecter les diverses réglementations. 

CONTENU : 
> Rappels des différentes fonctionnalités des modules. 
> La déclaration PAC 2016.
> La saisie des principales factures et des interventions. 
> Le Plan de Fumure Prévisionnel. 
> Les calculs de dose NPK. 
> Les enregistrements et la réglementation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Amandine BERNARD, conseillère d’entreprise, Annie LE GALL et Marine 
FERET, conseillères grandes cultures CDA 36.
Exposé, apports techniques, démonstration en ligne à partir d’une 
situation concrète d’exploitation et applications pratiques par chaque 
stagiaire sur leurs données d’exploitation.

Dates : entre novembre 
2017 et mai 2018

N°291 
Lieu : Mézières-en-Brenne

N°306
Lieu : Pouligny-Notre-Dame
Durée : 2 jours en 4 demi-jour-
nées (matin ou après-midi)
Public : exploitants abonnés à Mes 
P@rcelles
Tarif : 70 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Responsables de stage : 
Amandine BERNARD
02 54 61 61 75
Annie LE GALL
02 54 61 61 45

Des séquences pratiques 
tout au long de la campagne 
pour être à jour dans vos 
enregistrements

Réaliser le suivi d’une campagne d’enregistrements 
avec Mes P@rcelles



Bonnes pratiques agricoles
Mes P@rcelles

Réaliser un auto-diagnostic sur la validité réglementaire 
des enregistrements avec Mes P@rcelles, en rappelant les 
obligations dans le cadre des engagements souscrits.

CONTENU : 
> Rappel sur les éléments de l’assolement par la cartographie. 
> Rappel sur les différents points à prendre en compte pour 
le plan de fumure. 
> Le cahier d’épandage et la gestion de l’interculture. 
> Le calcul des indicateurs. 
> Le contrôle du registre phytosanitaire. 
> Vérification des stocks et de la cohérence avec la saisie des 
factures.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Amandine BERNARD, conseillère d’entreprise et Annie LE GALL, 
conseillère grandes cultures CDA 36.
Exposé, démonstration en ligne et exercices d’application pratique à 
partir des données de son exploitation.

N°310
Date : 07/11/2017 
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants agricoles
Pré-requis : être abonné à 
Mes P@rcelles et avoir réalisé 
tout ou partie de ses enregis-
trements
Tarif : 7 €
Responsable de stage : 
Annie LE GALL
02 54 61 61 45

Clôturer vos enregistrements 
de l’année en vérifiant leur 
conformité réglementaire

Contrôler ses enregistrements sur Mes P@rcelles
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Réaliser son plan de fumure avec Mes P@rcelles.
Réaliser son plan de fertilisation prévisionnel en conformité 
avec la réglementation et en optimisant ses charges d’engrais, 
à partir des enregistrements de Mes P@rcelles.

CONTENU : 
> L’identification des sols, des engrais minéraux et organiques 
à partir des caractéristiques de l’exploitation. 
> La saisie des données issues des analyses de terre. 
> Les nouveautés dans le module fertilisation. 
> Le calcul de la fertilisation et la saisie des apports. 
> Le cahier d’épandage.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Annie LE GALL, conseillère spécialisée fertilisation et Mes P@rcelles 
CDA 36.
Exposé et applications pratiques en salle informatique, à partir des 
données des exploitations des stagiaires.

N°311
Date : 28/02/2018 
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants agricoles
Pré-requis : être abonné à Mes 
P@rcelles et avoir suivi le module 
« Gérer et enregistrer ses pra-
tiques avec Mes P@rcelles »
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Annie LE GALL
02 54 61 61 45

Un plan de fumure conforme 
à la réglementation tout 
en optimisant les charges 
d’engrais

Réaliser son plan de fumure avec Mes P@rcelles



Bonnes pratiques agricoles
Zone vulnérable
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Acquérir les bases techniques et réglementaires pour s’adapter 
aux nouvelles exigences de la Directive Nitrates.

CONTENU : 
> Information sur la réglementation. 
> Le calcul des doses d’azote sur cultures et prairies. 
> Les enregistrements des pratiques culturales.
> Le diagnostic de son système et la mise aux normes. 
> Le choix et la conduite d’un couvert selon les objectifs 
recherchés.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Annie LE GALL, Guillaume HOUIVET, Marine FERET, conseillers grandes 
cultures et Louis THOMAS, conseiller bâtiment CDA 36.
Exposés, exercices, échanges, questions-réponses.

N°312
Date : 25/01 et 01/02/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs en zone 
vulnérable, polyculteurs éle-
veurs et céréaliers
Pré-requis : être en zone 
vulnérable
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Annie LE GALL
02 54 61 61 45

Réaliser votre plan de fumure 
2018 et anticiper la mise en 
place de la réglementation 
couverture du sol

Extension zone vulnérable 2015 :
quelles conséquences pour son exploitation ?



Bonnes pratiques agricoles
MAEC Polyculture élevage
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Nou eauté

2017

Connaître les nouveaux cahiers des charges. Se positionner 
par rapport aux engagements des cahiers des charges. 
Evaluer la faisabilité sur son système et les impacts. 

CONTENU : 
> Le cahier des charges de la MAEC Système Polyculture-
Elevage Herbivores.
> L’IFT régional et le positionnement de l’IFT de son 
exploitation. 
> Le suivi de la fertilisation azotée de son exploitation.
> Les leviers possibles pour diminuer l’IFT et optimiser la 
gestion de la fertilisation. 
> Le choix des itinéraires techniques pour intégrer la MAEC 
système Polyculture-Elevage Herbivores.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Luc ROY, conseiller développement local, et Guillaume HOUIVET, 
conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposé, exercices de calcul des IFT et fertilisation azotée, mise en 
commun et analyse en groupe des résultats. 

N°342
Date : 17/04/2018
Lieu : Le Blanc
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs-éleveurs du 
PNR de la Brenne
Pré-requis : Avoir des notions du 
cahier des charges « MAEC Sys-
tème » et si possible maîtriser les 
notions d’IFT
Tarif : 35 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Responsable de stage : 
Jean-Luc ROY
02 54 61 61 88

Souscrire à la MAEC Système 
Polyculture-Elevage à 
partir des données de mon 
exploitation en identifiant les 
pistes envisageables

MAEC Système Polyculture-Elevage Herbivores :
se positionner par rapport au cahier des charges 

Respecter les engagements des cahiers des charges MAEC. 
Agir sur les différents leviers pour réduire l’utilisation des 
phytosanitaires pour être en conformité avec les contrats 
MAEC. 

CONTENU : 
> Le cahier des charges de la MAEC Système Polyculture-
Elevage Herbivore.
> L’IFT régional et le positionnement de l’IFT de son 
exploitation. 
> Le suivi de la fertilisation azotée de son exploitation.
> Les leviers possibles pour diminuer l’IFT et optimiser la 
gestion de la fertilisation. 
> Le choix des itinéraires techniques pour intégrer la MAEC 
système Polyculture-Elevage Herbivore.  

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Marine FERET, conseillère grandes cultures CDA 36.
Exposé, exercices de calcul des IFT et fertilisation azotée, travail en 
groupe, échanges, questions-réponses.

N°344
Date : 10/04/2018
Lieu : Le Blanc
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs-éleveurs du 
PNR de la Brenne
Pré-requis : Etre à jour dans ses 
enregistrements de pratiques phy-
tosanitaires et ses calculs IFT
Tarif : 35 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Responsable de stage : 
Jean-Luc ROY
02 54 61 61 88

Adapter des pratiques 
culturales conformes aux 
MAEC

MAEC Système Polyculture-Elevage Herbivores :
respecter ses engagements 



Gestion de l’entreprise
Jeunes agriculteurs
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Mesurer les écarts entre le projet initial et réalisé. 
Identifier les causes et les solutions d’ajustement. 

CONTENU : 
> L’état d’avancement des projets d’installation.
> Analyse des écarts entre le prévisionnel des projets et le 
réalisé. 
> Rappel sur la réglementation liée à l’installation. 
> Les engagements et le suivi administratif. 
> La gestion et le suivi des mouvements de trésorerie. 
> Le tableau prévisionnel et la gestion de la trésorerie.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Stéphanie CHAPUT, conseillère d’entreprise CDA 36.
Exposé, travail en groupe à partir des carnets de résultat et PDE (Plan 
de Développement d’Exploitation), échanges, questions-réponses. 

N°283
Dates : à définir en février-
mars 2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : jeunes agriculteurs 
installés depuis 2 ans
Tarif : Financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Stéphanie CHAPUT
02 54 61 61 75

2 jours pour partager et 
échanger entre jeunes 
installés

2 ans après mon installation :
faire le point sur mon parcours !  

Savoir lire et analyser les données comptables pour mieux 
maîtriser les principaux critères de gestion technico-
économique de l’exploitation. 

CONTENU : 
> Les bases de la comptabilité et de la gestion. Le lien entre 
l’enregistrement fait par le comptable et la sortie des résultats. 
> La restitution des grandes étapes des écritures comptables 
à partir du grand livre. 
> Rappel sur les calculs de gestion et leur composition. 
> Lecture et analyse des principaux critères de gestion.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Patrick GAVALDA, conseiller d’entreprise CDA 36.
Exposé et exercices pratiques à partir des données chiffrées des 
stagiaires. 

N°280
Dates : à définir en février-
mars 2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : jeunes agriculteurs et 
exploitants agricoles
Tarif : Financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Patrick GAVALDA
02 54 61 61 75

Valoriser vos données 
comptables pour améliorer 
vos résultats

Comprendre et analyser ses résultats comptables 
et de gestion  



Gestion de l’entreprise
Société

32

Connaître les éléments clés d’une installation en société afin 
de prendre les bonnes décisions pour son projet. 

CONTENU : 
> Les différents types de sociétés en agriculture. 
> Les éléments à prendre en compte pour la constitution ou 
le rachat d’une société. 
> Les règles de gestion d’une société sur le plan comptable, 
administratif et humain. 
> La gestion des relations humaines entre associés.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Lydie LAURILLAULT, juriste, CER France 36 et Michel LHERITIER, 
conseiller ressources humaines CDA 36.
Exposé, apports théoriques et techniques, exercices et présentation de 
cas concrets, échanges, questions-réponses. 

N°262
Dates : 24 et 30/10/2017

N°364
Dates : 26/10 et 9/11/2017

N°365
Dates : 14 et 23/11/2017
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : jeunes agriculteurs en 
phase d’installation en exploitation 
sociétaire et exploitants associés
Tarif : Financé à 100% pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel GEORJON
02 54 61 61 75

Les éléments essentiels 
pour bien choisir la société 
adaptée à son projet

Réussir son installation en société 

S’approprier les règles de fonctionnement de l’exploitation 
sociétaire permettant d’assurer la pérennité de la société sur 
le plan économique, social et juridique. 

CONTENU : 
> Positionnement individuel avec les associés sur l’organisation 
du travail et la gestion de la société. 
> Le fonctionnement d’une société civile agricole.
> Les organes de décision d’une société civile agricole.
> Les principales étapes de la vie d’une société. La gestion 
des relations humaines entre associés. Le fonctionnement du 
compte courant associé. 
> Les points à améliorer et mise en place d’un plan d’action.
> Un appui individuel d’une demi-journée sur chaque 
exploitation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Lydie LAURILLAULT, juriste CER France 36 et Michel LHERITIER, 
conseiller ressources humaines, GEHODES CDA 36.
Exposé, apports théoriques, exercices pratiques, échanges, questions-
réponses et appuis individuels en début et fin de formation réalisés 
avec chaque associé par exploitation sociétaire avec Michel LHERITIER, 
conseiller ressources humaines et Michel GEORJON, responsable 
d’équipe transmission CDA 36.

N°363
Dates : à définir à compter de 
janvier 2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours + 2 demi-jour-
nées d’appui individuel sur chaque 
exploitation en début et fin de 
formation
Public : exploitants associés exer-
çant en exploitation sociétaire
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel GEORJON
02 54 61 61 75

Des séquences individuelles 
et personnalisées pour 
chaque associé avec 
validation d’un plan d’actions 
pour la société

Les bonnes pratiques pour piloter en toute sérénité 
son exploitation sociétaire



N°269
Date : 23/01/2018
Lieu : Secteur Boischaut Sud - A 
définir en fonction des inscrits
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs-éleveurs
Pré-requis : Avoir une compta-
bilité
Tarif : Financé à 100% pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : CODAR Bois-
chaut Sud 
Responsable de stage : 
Florian LEPINASSE
02 54 61 61 54

Gestion de l’entreprise
Gestion de la trésorerie

33

Nou eauté

2017
Maîtriser les outils de gestion de trésorerie de son exploitation 
afin de connaître la situation financière et honorer les 
échéances à venir. 

CONTENU : 
> Rappels sur les différents documents comptables et de 
gestion.
> Lecture et analyse des données comptables et de gestion. 
> Analyse financière de l’exploitation.
> Les outils de gestion pour suivre et optimiser les mouvements 
de trésorerie.  

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Alain AUFRERE, conseiller d’entreprise CDA 36.
Exposé, apports théoriques et pratiques, exercices et échanges, 
questions-réponse. 

Un plan de trésorerie 
prévisionnel pour mieux 
anticiper vos flux financiers

Gérer et optimiser les flux de trésorerie 
de son exploitation 

Nou eauté

2017
Comprendre son cycle de production pour anticiper les flux 
financiers dans un contexte économique très changeant. 

CONTENU : 
> Rappel du cycle de l’exploitation.
> Les modalités de gestion de la trésorerie.
> Les différents modes de financement et leurs incidences. 
> L’option TVA (annuelle ou trimestrielle). 
> La mise en place d’un plan de trésorerie à partir du journal 
des recettes et des dépenses.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Alain AUFRERE et Patrick GAVALDA, conseillers d’entreprise CDA 36.
Exposé, apports techniques et exercices pratiques réalisés 
individuellement par chaque participant à partir des données de leur 
exploitation.

N°281
Dates : à  définir en 
février-mars 2018 
Lieu : Châteauroux 
Durée : 2 jours
Public : exploitants quel que soit 
le domaine de production
Tarif : 70 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Responsable de stage : 
Patrick GAVALDA 
02 54 61 61 75

Des outils pour suivre vos 
mouvements de trésorerie

Piloter la gestion de sa trésorerie



Gestion de l’entreprise
Stratégie de l’entreprise / Gestion des risques

Nou eauté

2017

34

Repérer les atouts et opportunités de son entreprise en tenant 
compte des contraintes pour définir un plan stratégique de 
développement de son exploitation. 

CONTENU : 
> Les 6 étapes de l’analyse stratégique de l’entreprise. 
> Les Domaines d’Utilité Stratégique de l’exploitation. 
> Les axes de développement à partir des opportunités et du 
potentiel de l’exploitation. 
> Les critères pour faire un choix stratégique et les facteurs 
clés de succès. 
> La rédaction d’un plan d’action et sa mise en œuvre. 
> Deux appuis individuels d’une demi-journée sur chaque 
exploitation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Stéphanie CHAPUT et Mathieu WULLENS, conseillers d’entreprise CDA 
36, Olivier MULLIER, conseiller d’entreprise CDA37.
Exposé, travail en groupe et 2 appuis individuels au cours de la 
formation et en fin de formation avec l’intervention d’un conseiller 
d’entreprise.

N°368
Dates : à définir à compter de 
janvier 2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours non consécutifs + 
2 demi-journées d’appui individuel
Public : agriculteurs quel que soit 
le domaine de production ayant 
des projets de développement et 
ou en phase de questionnement 
sur le développement de son 
exploitation (diversification, com-
mercialisation, groupement….)
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Stéphanie CHAPUT
02 54 61 61 75

Faire les bons choix, anticiper 
et vous projeter vers l’avenir 
pour pérenniser et conforter 
votre exploitation

Comment orienter son exploitation pour s’adapter 
aux changements

Connaître les principaux facteurs de risques dans la gestion 
d’une exploitation (techniques, économiques, humains, 
environnementaux…). Identifier les risques qui prédominent 
pour son exploitation.

CONTENU : 
> Les différentes catégories de risques en agriculture.
> Les risques internes et externes à l’exploitation.
> Les conséquences sur les plans techniques, économiques 
et humains.
> L’évaluation des risques pour son exploitation.
> Les stratégies pour faire face aux différents risques.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures CDA36.
Exposé, apports théoriques et exercice pratique d’évaluation des 
risques à partir de la situation des exploitations des stagiaires.

N°293
Date : 05/12/2017
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants agricoles quel 
que soit le domaine de production 
Tarif : 35 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Responsable de stage : 
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

En une journée, identifier le 
risque le plus important pour 
votre exploitation

Quels sont les risques majeurs pour mon 
exploitation ?



Gestion de l’entreprise
Assurances / Charges de mécanisation
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Nou eauté

2017
Comprendre et analyser le contenu de ses contrats d’assurance 
afin de pouvoir les adapter à ses besoins et à la gestion des 
risques pour son exploitation.

CONTENU : 
> Rappels sur les risques liés à une exploitation agricole. 
> L’évaluation et la gestion des risques.
> Les différentes polices d’assurances (les assurances des 
biens, la responsabilté civile, la protection juridique, les 
assurances des personnes).
> Analyse des besoins en assurances par rapport aux contrats 
existants et aux besoins de l’exploitation.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Olivier BOHN, consultant en gestion des risques CDA 57.
Exposé, apports théoriques et pratiques, étude de cas concrets à 
partir des situations des exploitations et des contrats d’assurances des 
stagiaires.

N°301
Dates : 20 et 21/02/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : exploitants agricoles quel 
que soit le domaine de production 
Tarif : 70 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Responsable de stage : 
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

Analyser les risques pour 
bien vous assurer

Quelles assurances pour quels risques ?

Nou eauté

2017
Evaluer ses coûts de mécanisation, se positionner et 
rechercher les pistes d’amélioration.

CONTENU : 
> Les composantes du poste de charges de mécanisation. 
> La méthode de calcul des coûts et de débits de chantier.
> A partir d’un itinéraire technique de blé, analyse des coûts 
de mécanisation et pistes d’amélioration. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Michaël GRACIANO, conseiller agro-équipement CDA 41.
Exposé, apports techniques, exercices en groupe et applications 
pratiques à partir des données des exploitations des stagiaires. 

N°318
Dates : à définir à compter du 
15/11/2017 
Lieu : Ecueillé
Durée : 1,5 jours non consé-
cutifs 
Public : exploitants en système  
grandes cultures du Boischaut 
Nord
Tarif : financé à 100 % pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : CETA d’Ecueil-
lé et CETA de Murs
Responsable de stage : 
Astrid MORDON
02 54 61 61 45

Analyse personnalisée des 
débits de chantier à partir 
des données chiffrées de son 
exploitation 

Charges de mécanisation :  quelles sont 
mes marges de progrès ? 



Gestion de l’entreprise
Transmission / Rebondir face à la crise
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Acquérir les connaissances nécessaires pour une transmission 
d’exploitation et une cessation d’activité réussies.

CONTENU : 
> Les enjeux de la transmission. 
> Les mécanismes de calcul de la retraite. 
> Les étapes de l’installation du repreneur. 
> Le capital d’exploitation à transmettre. 
> La dimension fiscale et patrimoniale de la transmission. 
> La transmission du patrimoine privé.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Michel GEORJON, responsable d’équipe transmission et Aurélie 
BRUNET, conseillère transmission CDA 36, un conseiller en action 
sociale MSA Berry Touraine et un juriste FDSEA 36.
Exposé, apports techniques et échanges questions-réponses.

N°367
Dates : janvier 2018
Lieu : Le Blanc 

N°396
Dates : mars 2018
Lieu : à définir en fonction des 
inscrits
Durée : 2 jours non consécutifs
Public : agriculteurs âgés de plus 
de 50 ans
Tarif : 70 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel GEORJON
02 54 61 61 75

Les éléments clés de la 
transmission et de la cessation 
d’activité en un minimum 
de temps avec une diversité 
d’experts !

Cap transmission : quelle stratégie ?

Identifier les forces et les faiblesses de son exploitation. 
Prendre en compte le contexte agricole et identifier les 
solutions viables et durables pour son avenir.

CONTENU : 
> Le contexte agricole et le fonctionnement des exploitations 
aujourd’hui.
> Le contexte du marché et les références locales.
> Approche globale de son exploitation et positionnement par 
rapport au contexte.
> Les références d’indicateurs selon les productions et les 
points de vigilance.
> Une demi-journée d’appui individuel pour identifier les 
leviers, rebondir face à la crise et mettre en place un plan 
prévisionnel de trésorerie.
> Choix stratégique et plan d’action à mettre en oeuvre. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Patrick GAVALDA, conseiller d’entreprise, Michel LHERITIER, conseiller 
ressources humaines CDA 36 et Elisabeth NANDILLON, assistante 
sociale MSA Berry Touraine.
Exposé, travail en groupe, et co-construction à partir de l’approche 
globale de vos exploitations et séquence d’appui individuel chez 
chaque stagiaire pendant la formation.

N°370
Dates : à définir entre le 
15/11/2017 et 31/03/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2,5 jours non consécutifs  
+ 0,5 jour d’appui individuel sur 
votre exploitation
Public : exploitant quel que soit le 
domaine de production en phase 
de réflexion sur  sa rentabilité et 
son avenir 
Tarif : Financé à 100 % pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Patrick GAVALDA
02 54 61 61 75

Une séquence d’appui 
individuel sur votre 
exploitation pour redéfinir 
votre projet d’entreprise 

Contexte agricole en crise :
comment je m’adapte ?

Nou eauté

2017



Agriculture biologique
Parcours à la conversion
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Connaître les atouts et les contraintes de l’agriculture 
biologique pour mieux appréhender une éventuelle conversion. 

CONTENU : 
> Les principes généraux de l’agriculture biologique.
> La réglementation par production (cahier des charges). 
> Les démarches pour se convertir en bio.
> Les filières bio et les différentes aides.
> Le fonctionnement général de la certification bio (organismes 
certificateurs, contrôles).
> Visite d’une exploitation en conversion avec un contrôleur 
de CertiPaq et témoignage de l’agriculteur.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Aline BOURSAULT, animatrice GDAB 36, Aurélien LIVET, contrôleur  
CertiPaq.
Exposé, questions-réponses, visite et témoignage.

N°351
Date : 9/11/2017 
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation bio
Durée : 1 jour
Public : agriculteurs en système 
conventionnel en réflexion vers des 
pratiques bio
Tarif : 35 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA) 
Groupe porteur : GDAB 36 et 
CDA 36
Responsable de stage : 
Mathieu WULLENS 02 54 61 61 75
Co-animation : Aline BOURSAULT
02 54 61 62 51

L’expertise d’un certificateur 
bio et le témoignage d’un 
producteur en conversion

S’orienter vers l’agriculture biologique

Acquérir les bases techniques pour conduire ses cultures en 
bio et connaître la filière. 

CONTENU : 
> La conduite des cultures en bio.
> Le choix des espèces et des variétés.
> Les dates et densités de semis en bio.
> L’importance de la rotation.
> La gestion de la fertilisation.
> La gestion des adventices et des intercultures.
> Le fonctionnement de la filière grandes cultures et légumes 
de plein champ.
> Les perspectives et débouchés.
> Visite d’exploitation et témoignage.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Marine FERET, conseillère grandes cultures bio CDA 36, Romain 
FREDON, chargé de mission filières végétales BioCentre.
Exposé, échanges, questions-réponses, visite et témoignage.

N°352
Dates : 13 et 20/03/2018
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation bio
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs en phase 
de conversion bio et agriculteurs 
conventionnels envisageant une 
conversion à court terme
Pré-requis : Avoir suivi le 
module  «S’orienter vers l’agri-
culture biologique» ou avoir un 
premier niveau d’information 
sur les modalités de l’agriculture 
biologique
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Groupe porteur : GDAB 36 et 
CDA 36
Responsable de stage : 
Marine FERET 02 54 61 61 45
Co-animation : Aline BOURSAULT 
02 54 61 62 51

Les bases techniques pour 
appréhender au mieux 
votre conversion en grandes 
cultures bio

Conduite technique et débouchés en 
grandes cultures bio



Agriculture biologique
Conversion / Fertilité des sols
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Acquérir les bases de conduite technique en élevage bio ainsi 
que la connaissance des principales filières.

CONTENU : 
> L’organisation et le fonctionnement des filières viande en 
production bio.
> Les cahiers des charges en viande bio.
> Les spécificités des circuits longs et courts. 
> Les techniques et méthodes pour développer l’autonomie 
alimentaire en système bio.
> La gestion des fourrages.
> La gestion sanitaire en élevage bio.
> Visite d’exploitation bio et témoignage.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Marie MAZENC, chargé de mission filières animales BIO CENTRE. 
Exposé, apports techniques, échanges, questions-réponses, visites 
d’élevage bio et témoignage de producteur

N°353
Dates : 15, 22 et 29/03/2018
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation bio
Durée : 3 jours 
Public : agriculteurs en phase 
de conversion bio et agriculteurs 
conventionnels envisageant une 
conversion à court terme
Pré-requis : avoir un premier ni-
veau d’information sur l’agriculture 
biologique ou avoir suivi le module 
1 du parcours à la conversion
Tarif : 75 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA) 
Groupe porteur : GDAB 36
Responsable de stage : 
Aline BOURSAULT
02 54 61 62 51  ou  06 41 07 37 57

Les bases techniques pour 
mettre en place votre 
atelier viande bio

Conduite technique et débouchés en 
viande bio

Comprendre les mécanismes de la fertilité d’un sol et pouvoir 
améliorer ses pratiques. 

CONTENU : 
> Rappels sur les mécanismes de la fertilité du sol : texture, 
structure, porosité et biologie du sol.
> Analyse  des caractéristiques des sols.
> Les conséquences des pratiques agricoles sur la fertilité des 
sols.
> Reconnaissance des principales classes d’organismes.
> Les stratégies à mettre en place pour améliorer la fertilité 
de ses sols.
> L’impact des changements de pratiques dans la conduite de 
l’exploitation.
> Un appui individuel d’une demi-journée sur chaque 
exploitation. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Joël MOULIN, agropédologue CDA 36, Amandine SANCHEZ, pédologue 
spécialisée dans la biologie du sol CDA 23.
Exposé, apports techniques, analyses de sols, travail en groupe, 
échanges questions-réponses et appui individuel réalisé chez chaque 
stagiaire avec un pédologue.

N°356
Dates : 19, 26/04 + 0,5 jour 
d’appui individuel entre mai et 
octobre 2018 et 20/11/2018 
matin
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation bio
Durée : 2,5 jours  + 0,5 jour 
d’appui individuel sur votre 
exploitation 
Public : agriculteurs en système 
agriculture biologique ou en 
conventionnel
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Groupe porteur : GDAB 36
Responsable de stage : 
Aline BOURSAULT
02 54 61 62 51  ou  06 41 07 37 57

Echanges de pratiques et un 
appui individuel personnalisé à 
partir de votre problématique 
de sols

Fertilité des sols : quelles pratiques culturales 
pour l’améliorer ?



Agriculture biologique
Rotation / Travail du sol
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Nou eauté

2017
Connaître les éléments clés à prendre en compte dans la 
construction d’une rotation en agriculture biologique et 
pouvoir adapter sa propre rotation.

CONTENU : 
> Les éléments clés de la rotation en agriculture biologique 
: les critères agronomiques (fertilité des sols, gestion des 
adventices, maladies et ravageurs), les contraintes des filières, 
les critères économiques, les critères humains (calendrier, 
pointes de travail..).
> Présentation d’exemples de rotation bio.
> Les adaptations  à mettre en oeuvre pour sa propre rotation.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Marine FERET, conseillère grandes cultures-agriculture biologique CDA 
36.
Exposé, apports techniques, travail en groupe, témoignage de 
producteurs en système agriculture biologique, échanges, questions-
réponses. 

N°354
Dates : 10 et 17/04/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours 
Public : agriculteurs en phase 
de conversion bio et agriculteurs 
conventionnels envisageant une 
conversion à court terme
Pré-requis : avoir suivi le module  
«S’orienter vers l’agriculture biolo-
gique» ou avoir un premier niveau 
d’information sur les modalités de 
l’agriculture biologique
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Groupe porteur : GDAB 36
Responsable de stage : 
Aline BOURSAULT
02 54 61 62 51 - 06 41 07 37 57 
Co-animation :  Marine FERET
02 54 61 61 45

Des applications pratiques 
avec un conseilller spécialisé 
et des producteurs bio 

Adapter sa rotation en agriculture 
biologique

Nou eauté

2017
Connaître et comprendre les différentes stratégies de travail 
du sol utilisées en agriculture biologique.

CONTENU : 
> Les éléments clés à prendre en compte dans sa stratégie de 
travail du sol en agriculture biologique.
> Les différentes stratégies de travail du sol en agriculture 
biologique (labour, travail du sol simplifié, non travail du sol).
> Visite et observation sur le terrain des différentes stratégies 
mises en oeuvre dans les exploitations.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Marine FERET, conseillère grandes cultures bio CDA 36.
Exposé, apports techniques, visites d’exploitations et témoignage 
d’agriculteurs, échanges, questions-réponses.  

N°355
Dates : à définir en février 2018 
Lieu : sur site d’exploitation en 
agriculture biologique dans l’Indre-
et-Loire (lieux à préciser)
Durée : 2 jours 
Public : agriculteurs convention-
nels en réflexion sur un change-
ment de pratiques, agriculteurs 
en conversion/installation ou 
agriculteurs bio
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Groupe porteur : GDAB 36
Responsable de stage : 
Aline BOURSAULT
02 54 61 62 51 - 06 41 07 37 57 
Co-animation :  Marine FERET
02 54 61 61 45

Partage et témoignage 
d’expériences sur les 
différentes approches du 
travail du sol

Quelles stratégies de travail du sol choisir 
pour son système ?



Circuits courts-Diversification
Plantes aromatiques / Fabrication de yaourts

Nou eauté

2017

40

Evaluer la faisabité de diversifier ses productions avec 
l’implantation de plantes aromatiques et/ou médicinales 
dans son système d’exploitation sur le plan agronomique, 
technique et économique.

CONTENU : 
> Présentation de la production  du lavandin et des différentes 
plantes aromatiques et médicinales (le marché, la filière, les 
itinéraires techniques de cultures).
> Les investissements nécessaires (matériels spécifiques). 
> L’organisation du chantier de récolte et de la distillation.
> La distillerie.
> Analyse technico-écomique de la mise en oeuvre d’un projet 
de diversiifcation.
> Visite d’une exploitation de cultures en démarche de 
diversification sur le lavandin.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Cédric YVIN, conseiller spécialisé en productions plantes aromatiques 
et médicinales CDA 26.
Exposé, apports techniques, visite et témoignage, échanges, 
questions-réponses.

N°253
Dates : 12/12/2017 et 1 jour
à définir en janvier 2018
Lieu : Châteauroux et sur site 
exploitation
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs souhaitant 
se diversifier en productions 
de plantes aromatiques et/ou 
médicinales 
Tarif : 140 € ( sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Sylvie RAFFEAU
02 54 61 61 88

Découvrir de nouvelles 
productions végétales pour 
diversifier son revenu

Se diversifier en productions de plantes 
aromatiques et médicinales

Apprendre à réaliser des yaourts traditionnels au lait de vache 
et de chèvre. Comprendre les phénomènes qui interviennent 
dans la fabrication. Connaître la réglementation.

CONTENU : 
> Les mécanismes des maladies.
> Les caractéristiques du lait de vache et du lait de chèvre.
> Types de yaourts, fermes et/ou brassés.
> Ferments et ensemencements.
> Les étapes de fabrication et points clés à maîtriser.
> Les équipements adaptés aux différentes étapes du process.
> Défauts et accidents rencontrés.
> La réglementation en vigueur.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Déborah BILLIEN, technicienne fromage GDS 41.
Exposé, apports techniques, applications pratiques en fromagerie à la 
ferme.  

N°389
Dates : à définir en mars 2018
Lieu : sur site d’exploitation 
(lieu à définir en fonction des 
inscrits)
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs bovins lait et 
caprins souhaitant élargir leur 
gamme de produits laitiers
Tarif : 70 € (sous  réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80

Fabriquer des yaourts à la ferme

Des séquences pratiques en 
atelier fromager à la ferme



Circuits courts-Diversification
Maraîchage / Vente directe

Nou eauté

2017

41

Développer et améliorer ses connaissances techniques en  
productions maraîchères. Optimiser l’organisation du travail 
et gérer les besoins en main d’œuvre.

CONTENU : 
> Les différentes formes de commercialisation des légumes.
> Le choix d’un bon support d’exploitation.
> Le choix des cultures.
> Le programme d’assolement et les rotations.
> La fertilisation des sols et des cultures.
> Le choix des semences et des plants.
> La charge de travail et l’organisation sur une année.
> Les résultats économiques.
> Les statuts sociaux, juridiques et fiscaux.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Christophe FLEURANCE, conseiller maraîchage CDA 41.
Exposés, apports techniques, échanges, questions-réponses et 
chiffrage d’un projet.

N°275
Dates : 01 et 08/02/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : maraîchers récemment 
installés ou jeunes agriculteurs 
en cours d’installation 
Tarif : Financé à 100 % pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Sylvie RAFFEAU
02 54 61 61 88

Bénéficier de l’expertise 
d’un conseiller spécialisé en 
maraîchage

Se professionnaliser en maraîchage

Identifier les différentes étapes de la création d’un point de 
vente collectif.
Evaluer les atouts et contraintes d’une organisation collective.

CONTENU : 
> Présentation du point de vente collectif (PVC). 
> Les modalités de fonctionnnement et le cadre législatif d’un 
PVC.
> Les étapes de la création d’un PVC.
> La gestion du collectif et la vision partagée du projet de 
vente en groupe.
> Visite d’un magasin de producteurs «Saveurs Fermières».

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Guillaume PETIT, responsable d’équipe conseils aux filières - conseiller 
circuits courts-points de vente collectifs CDA 01.
Exposés, apports théoriques et pratiques, travail en groupe sur la 
création d’un projet de vente collectif, analyse du projet, échanges,  
questions-réponses et visite d’un magasin de producteurs fermiers à 
Limoges.

N°273
Dates : 22 et 23/01/2018 
et  0,5 jour en février-mars 2018
Lieu : Châteauroux et visite d’un 
magasin fermier à Limoges
Durée : 2,5 jours
Public : producteurs fermiers 
Tarif : 87,50 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Sylvie RAFFEAU
02 54 61 61 88

L’intervention d’un expert 
national et la visite d’un 
magasin de producteurs

Créer un point  de vente collectif de 
produits fermiers 



Circuits courts-Diversification
Abattage / Découpe / Transformation

42

Réaliser le plan de maîtrise sanitaire pour son atelier 
d’abattage,  de découpe et/ou de transformation en produits 
fermiers bovins, porcins, caprins, ovins et volailles.

CONTENU : 
> La réglementation en transformation fermière.
> La connaissance des micro-organismes. 
> Les dangers microbiologiques.
> Les sources de contamination.
> Les points clés en hygiène.
> Le plan de maîtrise sanitaire.
> La méthode HACCP et le contenu du document de plan de 
maîtrise sanitaire.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Françoise MORIZOT-BRAULT, directrice-intervenante spécialisée en 
agroalimentaire en produits fermiers Centre d’Etudes et de Ressources 
sur la Diversification.
Exposé, diaporama, échanges, questions-réponses, exercices de 
rédaction du Plan de maîtrise sanitaire.

N°271
Dates : 18, 19/10 et 
16/11/2017
Lieu : Châteauroux
Durée : 3 jours
Public : éleveurs bovins, 
caprins, ovins, porcins et de 
volailles en cours de projet d’un 
atelier d’abattage de volailles, de 
découpe et de transformation de 
viandes 
Tarif : 21 € 
Responsable de stage : 
Sylvie RAFFEAU
02 54 61 61 88

Votre plan de maîtrise 
rédigé en conformité avec 
la réglementation

Les règles d’hygiène en transformation 
fermière des viandes

Obtenir son certificat de compétences pour effectuer l’abattage 
des volailles et des opérations annexes, conformément à la 
réglementation de la protection des animaux.

CONTENU : 
> Définition et aspects réglementaires du bien-être animal. 
> Connaissance de la volaille.
> Réglementation des manipulations et soins aux volailles. 
> Réglementation et préconisations pour la mise à mort des 
volailles.
> Validation des acquis et remise du certificat de compétences.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Cécile PIGEARD, Formatrice CFPPA 28. 
Exposé, échanges, questions-réponses, QCM et validation du certificat 
de compétence.

N°246
Date : mars 2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : producteurs-abatteurs 
de volailles 
Pré-requis : producteurs de 
volailles équipés d’un abattoir de 
volailles aux normes CE
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Emilie CAILLAUD
02 54 03 13 80

Obtener votre certificat de 
compétence dans le cadre 
de l’abattage des volailles

Respect du bien-être des volailles à l’abattage



Circuits courts-Diversification
Santé des volailles

43

Nou eauté

2017

Mettre en place et tenir à jour le plan de biosécurité dans son 
élevage de volailles selon l’arrêté du 8 février 2016. Assurer la 
mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène.

CONTENU : 
> Présentation des mesures vis-à-vis de l’influenza aviaire. 
> La mise en œuvre du plan de biosécurité et présentation 
des documents.
> La mise en œuvre de la décontamination et du vide sanitaire.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Emilie CAILLAUD, conseillère sanitaire et Julie PETERMANN, docteure 
vétérinaire GDMA 36.
Exposé, apports techniques, échanges, questions-réponses.  

N°323
Dates : 23/11/2017
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs de volailles
Tarif : Financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80

Une formation pratique pour 
répondre à une nécessité 
sanitaire et réglementaire

Biosécurité en élevage de volailles

Savoir reconnaître les principales pathologies des poulets, 
pintades, dindes et canards.
Adapter et maîtriser de bonnes conduites de production pour 
une bonne santé animale.

CONTENU : 
> Les principales maladies des volailles.
> Les symptômes des maladies et les critères de 
reconnaissance.
> Méthodologie pour réaliser une autopsie de volailles.
> Les prélèvements biologiques pour  effectuer des analyses. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Edouard HUCHIN, docteur vétérinaire spécialisé en volailles.
Exposé, apports théoriques et travaux pratiques d’autopsie de volailles, 
échanges, questions-réponses.

N°274
Date : 18/01/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : producteurs de volailles 
fermières  ou futurs exploitants  
en projet de création d’un éle-
vage de volailles fermières
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Emilie CAILLAUD
02 54 08 13 80

L’expertise d’un vétérinaire 
spécialisé en volailles et 
séance pratique d’autopsie

Reconnaître les pathologies des volailles 



Energies-Biomatériaux
Changement climatique / Coûts énergétiques

Nou eauté

2017

44

Mesurer l’impact du changement climatique sur son exploitation 
et identifier des mesures d’adaptation et d’atténuation.

CONTENU : 
> Les impacts du changement climatique.
> Observations et projections du changement climatique à 
court, moyen et long terme.
> Comparaison des systèmes d’exploitation. 
> Les leviers d’actions pour atténuer le changement 
climatique.
> Pistes d’actions pour s’adapter au changement climatique 
(semis, récolte, variétés…).

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Aude GRESSIER, conseillère énergie CDA 36, Christophe BEAUJOUAN, 
conseiller énergie CDA 41.
Exposé, vidéos, étude de cas, échanges, questions-réponses.  

N°338
Date : 08/03/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : agriculteurs quel que 
soit le domaine de production
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Des exemples concrets dans 
les régions voisines

Anticiper le changement climatique sur 
son exploitation

Connaître les différents leviers d’autoconsommation 
énergétique sur son exploitation et en évaluer la faisabilité.

CONTENU : 
> Les notions générales sur les énergies renouvelables.
> Les critères indispensables aux projets en autoconsommation. 
> Les dispositifs de soutien et les investissements à prévoir. 
> La rentabilité et l’étude de faisabilité d’un projet d’énergies 
renouvelables en autoconsommation.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Aude GRESSIER, conseilère énergie CDA 36.
Exposé, étude de cas, vidéos, visites d’exploitation avec témoignages, 
travail en petits groupes et échanges, questions-réponses. 

N°339
Dates : 8/02/2018 + 1 jour 
à définir
Lieu :  J1 Châteauroux - J2 
en fonction des visites
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs visant 
l’autonomie énergétique de 
leur exploitation
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Des réponses à vos 
questions pour l’étude 
de projet d’énergie en 
autoconsommation

Autoconsommer des énergies 
renouvelables dans son exploitation



Energies-Biomatériaux
Coûts énergétiques

45

Identifier les postes les plus consommateurs d’énergie sur son 
exploitation caprine et définir les actions à mettre en place 
pour réduire la facture énergétique.

CONTENU : 
> Notions sur les indicateurs de consommations énergétiques et 
d’émissions de gaz à effet de serre.
> Notions sur les postes les plus énergivores par type d’atelier. 
> Les différents moyens mis en œuvre (gestes simples et 
investissements) pour réduire les consommations.
> Production d’énergie et stockage de carbone.
> Etudes de cas concrets et transfert à son exploitation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Aude GRESSIER, conseillère énergie CDA 36  et un conseiller spécialisé 
en élevage caprin.
Exposé, visites avec témoignage chez un agriculteur,  échanges, 
questions-réponses. 

N°331
Dates : 23 et 26/01/2018
Lieu : Le Blanc
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs caprins lait et/
ou fromagers souhaitant réduire 
leur facture énergétique et leurs 
émissions de gaz à effet de serre
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Des réalisations concrètes et 
témoignage d’éleveur pour 
réduire ses coûts énergétiques

Comment réduire la facture énergétique de 
son élevage caprin ? 



Energies-Biomatériaux
Photovoltaïque

46

Identifier les chaînons et composants d’une installation 
photovoltaïque ainsi que les démarches pour mener à bien 
son projet.

CONTENU : 
> Etat des lieux de la filière.
> Présentation des différentes technologies.
> Notions d’électricité. 
> Avantages et inconvénients des différents systèmes et 
matériaux. 
> Les critères de faisabilité et les démarches administratives.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Aude GRESSIER, conseillère énergie CDA 36, Sébastien CALANDREAU, 
Dirigeant - installateur photovoltaïque SAS CB-BAT.
Exposé, apports techniques, démonstration lors de visite d’exploitation, 
échanges, questions-réponses.

N°333
Dates : 12 et 19/10/2017
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation 
Durée : 2 jours 
Public : agriculteurs quel que 
soit le domaine de production, 
intéressés par la production 
photovoltaïque
Tarif : 42 €
Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88
Une autre session sera proposée 
selon la demande en février-
mars 2018.

Allier théorie et visite de terrain 
pour son projet photovoltaïque

Produire de l’électricité avec ses toitures 

Connaître la réglementation pour la réalisation d’un bâtiment 
photovoltaïque.
Choisir le cadre juridique et fiscal adapté à son projet.

CONTENU : 
> Les règles d’urbanisme. 
> Le cadre juridique et fiscal en fonction des projets. 
> Les avantages et inconvénients de l’autoconsommation. 
> La vente de surplus et la vente totale. 
> Les règles du marché de la vente d’électricité et les attentes 
de la filière.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Louis THOMAS, conseiller bâtiment CDA 36, Carole RICTER, juriste 
FDSEA 36, Laetitia FAVARD et Mickael LONCA agents ERDF 36.
Exposé, études de cas concrets et échanges, questions-réponses. 

N°335
Date : 09/11/2017
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : exploitants agricoles 
ayant déjà des connaissances 
sur la production photovol-
taïque
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Des réponses concrètes à 
vos questions pour mettre 
en œuvre votre projet 
photovoltaïque

Production photovoltaïque : être en règle 
sur les plans juridique et fiscal



Energies-Biomatériaux
Photovoltaïque / Méthanisation

47

Différencier les procédés de méthanisation et lister la 
chronologie des étapes : du gisement à l’épandage. 
Identifier les démarches administratives pour mener à bien 
un projet.

CONTENU : 
> Présentation du fonctionnement global d’une unité de 
méthanisation. 
> Les procédés et les systèmes de valorisation du biogaz. 
> La valeur et la valorisation du digestat. 
> Les coûts d’investissement et les tarifs de rachat. 
> Le bilan des méthanisateurs en fonctionnement en 2014. 
> Les démarches pour mener à bien son projet.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Christian GLEIZES, chargé de mission et Aude GRESSIER, conseillère 
énergie CDA 36.
Exposé, apports techniques, étude de cas et témoignage sur les projets 
du département. 

N°337
Date : 13/12/2017
Lieu :  Châteauroux ou autre 
selon les inscrits
Durée : 1 jour 
Public : agriculteurs s’interro-
geant sur la méthanisation
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Découvrir comment 
valoriser la ressource de son 
exploitation pour produire du 
biogaz et de l’engrais

Produire du biogaz avec ses effluents : 
procédés et démarches

Prévoir l’entretien et la maintenance de son installation 
photovoltaïque en toute sécurité. 
Réduire les risques et agir en cas d’incendie.

CONTENU : 
> Les installations en place et leurs caractéristiques. 
> Le coût de fonctionnement et d’entretien. 
> La conformité électrique d’une installation. 
> La maintenance d’une installation et le nettoyage des 
panneaux. 
> La prévention des risques d’incendie électrique.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Aude GRESSIER, conseillère énergie CDA 36.
Exposé, apports techniques et démonstration sur site d’exploitation 
avec une installation photovoltaïque, échanges, questions-réponses. 

N°336
Date : 7/12/2017
Lieu : à définir en fonction 
des inscrits
Durée : 1 jour 
Public : agriculteurs produc-
teurs d’électricité photovol-
taïque
Pré-requis : avoir une cen-
trale photovoltaïque
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA )
Responsable de stage : 
Aude GRESSIER
02 54 61 61 88

Partage d’expériences et 
de connaissances sur le 
bon fonctionnement d’une 
installation photovoltaïque

Installation photovoltaïque : sécurité et entretien



Gestion des ressources humaines
Main d’oeuvre

Nou eauté

2017

48

Connaître la réglementation en vigueur applicable à la gestion 
de l’emploi salarié en exploitation agricole.
Savoir conduire un entretien de recrutement et les entretiens 
professionnels des salariés.
Acquérir les outils et méthodes de management des salariés.

CONTENU : 
> Rappels sur la  réglementation applicable pour employer 
un salarié. 
> Les besoins de main d’œuvre et les différentes formes 
d’emploi.
> Les contrats et mesures d’aide à l’emploi.
> Le recrutement et l’intégration du salarié.
> Le management au quotidien et la gestion des compétences. 
> Les facteurs d’implication et de motivation.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Michel LHERITIER, conseiller formation et ressources humaines CDA 
36 et un conseiller juridique FDSEA 36.
Exposé, apports techniques, exercice pratique, mise en situation à 
partir de jeux de rôle et échanges, questions-réponses. 

N°371
Dates : 13 et 20/02/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : employeurs et futurs 
employeurs de main d’œuvre
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Professionnaliser vos 
pratiques d’employeur

Être employeur au quotidien

Sécuriser son organisation du travail. Améliorer les conditions 
et les relations dans le travail.

CONTENU : 
> Le fonctionnement de l’exploitation agricole et la gestion 
des risques liés à l’organisation du travail.
> L’évaluation de la charge de travail et les ressources 
disponibles pour y faire face.
> Les ressources nécessaires en moyens humains et matériels. 
> Les différentes formules d’organisation du travail et de 
gestion de la main d’œuvre.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Michel LHERITIER, conseiller  formation et ressources humaines CDA 
36.
Exposé, apports théoriques et pratiques, co-construction en groupe 
sur les différentes stratégies, échanges, questions-réponses.

N°372
Dates : 01 et 08/02/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : exploitants agricoles 
quel que soit le domaine de 
production 
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

S’enrichir à partir des 
échanges de pratiques et 
explorer de nouvelles pistes

Quelles solutions pour faire face à la 
charge de travail  ?



Gestion des ressources humaines
Maître exploitant / Management

49

Nou eauté

2017

Intégrer les évolutions réglementaires de la législation sur 
la formation professionnelle dans le management de son 
personnel. Savoir conduire les entretiens avec son salarié.

CONTENU : 
> Rappels sur les dispostifs de financement de la formation 
pour les salariés.
> Le dispositif du Compte Personnel Formation et les modalités 
de gestion.
> La conduite de l’entretien professionnel et les différentes 
étapes à suivre.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Michel LHERITIER, conseiller formation et ressources humaines CDA 
36.
Apports, études de cas concret, exercice, mise en situation de conduite 
d’entretien, échanges, questions-réponses. 
 

N°375
Dates : 12/12/2017
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : employeurs de main 
d’œuvre 
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Etre en conformité avec la 
réglementation relative à la 
formation professionnelle

Conduire l’entretien professionnel

Connaître les modalités pour obtenir l’agrément «Maître 
exploitant» dans le cadre de l’installation de jeunes 
agriculteurs. Savoir transmettre aux jeunes les éléments pour 
réussir leur installation.

CONTENU : 
> Le parcours et la réglementation liés à l’installation des 
jeunes agriculteurs.
> Rappel des règles de sécurité sur l’exploitation.
> Le rôle du Maître Exploitant et les attentes du stagiaire 
candidat à l’installation.
> La gestion des relations «Maître Exploitant / Stagiaire». 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Stéphanie CHAPUT, conseillère d’entreprise CDA 36. 
Exposé, apports théoriques et pratiques, échanges, questions- 
réponses.
 

N°282
Dates : à définir en février-
mars 2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants quel que soit 
le domaine de production, souhai-
tant accueillir un stagiaire dans le 
cadre de son projet d’installation
Tarif : Financé à 100% pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Stéphanie CHAPUT
02 54 61 61 75

Les conditions de réussite 
pour accueillir un jeune 
porteur de projet candidat à 
l’installation

Devenir Maître Exploitant agréé

Nou eauté

2017



Gestion des ressources humaines
Document unique

50

Réaliser un diagnostic des risques présents sur son exploitation 
agricole et mettre en place un plan d’actions en vue de limiter 
les risques d’accidents du travail.

CONTENU : 
> Rappels réglementaires sur les risques du travail en 
exploitation agricole. 
> L’objectif et le contenu du Document Unique. 
> L’analyse des risques et les moyens de prévention. 
> Les différentes phases pour rédiger son Document Unique 
et l’adapter à son entreprise.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, conseiller en prévention des risques 
professionnels MSA Berry-Touraine et un contrôleur du travail 
DIRECCTE 36.
Exposé, exercices et rédaction du Document Unique à partir des 
données des exploitations des stagiaires et d’une visite d’exploitation.
 

N°373
Dates : 25, 30/01 et 
06/02/2018 (après-midi) 
Lieu : Châteauroux 
Durée : 2,5 jours non consé-
cutifs
Public : employeurs et futurs 
employeurs de main d’œuvre
Tarif : 87,50 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Votre Document Unique 
rédigé en conformité avec la 
réglementation

Évaluer les risques pour mettre en place 
le document unique

Prendre en compte les évolutions réglementaires et réactualiser 
son Document Unique sur l’évaluation des risques.

CONTENU : 
> Rappels des obligations à tenir par l’employeur. 
> Les évolutions de la réglementation. 
> Rappel sur l’évaluation des risques et la mise à jour du 
Document Unique.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, conseiller en prévention des risques 
professionnels MSA Berry-Touraine et un contrôleur du travail 
DIRECCTE 36.
Exposé, apports et étude de cas concret à partir de la pratique des 
stagiaires, échanges, questions-réponses.
 

N°374
Date : 15/02/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants agricoles 
employeurs de main d’œuvre
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Etre toujours en règle en cas 
de contrôle

Mettre à jour son document unique



Salariés
Grandes cultures / Elevage bovin allaitant
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Acquérir les techniques pour reconnaître les adventices et les 
principales maladies des céréales au champ. 
Évaluer l’impact sur la conduite des cultures.

CONTENU : 
> Les principaux critères de reconnaissance des adventices et 
des principales maladies des céréales. 
> Les adventices les plus répandues dans la région. 
> Les méthodes d’observation et de comptage au champ. 
> L’impact des adventices et des maladies sur les cultures.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposé, exercices de reconnaissance sur le terrain, travail en sous-
groupe et échanges, questions-réponses.
 

N°380
Dates : 22/02 et 05/04/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : salariés agricoles en 
exploitation grandes cultures
Tarif : Financé par le FAFSEA 
pour les salariés agricoles
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Une formation pratique 
avec des séquences de 
reconnaissance sur le terrain

Savoir reconnaître les principaux ennemis 
des grandes cultures

Réaliser un diagnostic simple sur un bovin et aborder l’animal 
en toute sécurité.

CONTENU : 
> Les accidents en élevage bovin et les causes. 
> Le comportement des bovins et les règles pour aborder 
l’animal en toute sécurité. 
> Les méthodes de contention pour attraper un bovin et le 
coucher. 
> La confection d’un licol. 
> Les gestes indispensables pour établir un prédiagnostic. 
> L’examen clinique d’un bovin : température, rythme 
cardiaque, la physiologie d’un bovin, les problèmes de 
diarrhée, les maladies respiratoires, comportement général. 
> Les premiers soins avant l’intervention du vétérinaire.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, conseiller en prévention MSA Berry Touraine, 
Rémy DESCHAMBRE, formateur agréé contention des bovins Institut 
de l’Elevage et un docteur vétérinaire en bovin allaitant.
Exposé, apports techniques, démonstration et applications pratiques 
en élevage. 

N°379
Dates : 5 et 12/02/2018
Lieu :  Ferme des Bordes - 
Jeu Les Bois
Durée : 2 jours
Public : salariés agricoles en 
exploitation d’élevage bovin
Tarif : Financé par le FAFSEA 
pour les salariés agricoles
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Des séquences de mise en 
situation pratique, réalisées 
en élevage

Intervenir en toute sécurité en élevage bovin



Salariés
Mécanique agricole / Soudure

52

Réaliser un diagnostic en cas de panne et effectuer les 
entretiens courants. 
Selon les cas, faire appel à un mécanicien et être capable de 
décrire la panne.

CONTENU : 
> Rappels des notions de base en mécanique agricole. 
> Analyse des circuits et des schémas techniques de 
fonctionnement. 
> La réalisation de l’entretien courant. 
> Les phases pour diagnostiquer une panne et identifier les 
causes. 
> A partir du diagnostic, évaluer si la panne nécessite 
l’intervention d’un mécanicien professionnel, et si oui, porter 
un avis sur le devis.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Enseignant en machinisme agricole, Lycée Pasteur au Blanc GRETA de 
l’Indre.
Exposé, apports théoriques et applications pratiques en atelier avec 
mise à disposition d’un tracteur par groupe de 2 ou 3 stagiaires.

N°378
Dates : à définir en février-mars
Lieu :  Le Blanc
Durée : 3 jours non consécutifs
Public : salariés agricoles 
quel que soit le domaine de 
production
Tarif : Financé par le FAFSEA 
pour les salariés agricoles
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Détecter les pannes et 
réaliser des économies sur 
les entretiens courants de 
votre parc matériel

Mécanique agricole : entretien, réparation

Utiliser les différentes techniques de soudage en respectant 
les consignes de sécurité. 
Réaliser l’assemblage de deux pièces métalliques en utilisant 
la technique la plus adaptée.

CONTENU : 
> Rappel sur les principes et méthodes de soudage. 
> L’organisation d’un poste de travail et les règles de sécurité. 
> Les différents procédés de soudage. 
> Réglage des postes et réalisation de travaux de soudage 
avec les différents procédés selon les attentes et besoins des 
stagiaires.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Claude JELODIN, enseignant GRETA de l’Indre.
Exposé, apports techniques et applications pratiques en atelier avec 
mise à disposition d’un poste à souder par stagiaire.

N°377
Dates : 26/01, 02 et 
09/02/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 3 jours
Public : salariés agricoles 
quel que soit le domaine de 
production
Tarif : Financé par le FAFSEA 
pour les salariés agricoles
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Des séquences pratiques sur 
les différentes techniques de 
soudage

Maîtriser les différentes techniques de soudage



Autres thèmes
Informatique / Sauveteur-secouriste
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Acquérir les notions de base concernant l’environnement 
Windows, le traitement de texte Word, le tableur Excel et 
Internet.

CONTENU : 
> Les différents composants d’un ordinateur et l’utilisation 
des périphériques (clavier, souris, imprimante, écran…).
> L’environnement Windows : l’organisation du système, 
explorateur, panneau de configuration.
> La gestion des dossiers, des fichiers et les sauvegardes. 
> Les précautions à prendre contre les virus.
> Le traitement de texte Word : les fonctions de base, la mise 
en page d’un document, l’enregistrement, les modifications, 
l’impression. 
> Le tableur Excel : les fonctions de base, la mise en forme 
d’un tableau avec insertion de calculs, l’enregistrement, les 
modifications, l’impression.
> La présentation d’Internet et les bases de fonctionnement.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Pascale BASIN, formatrice en informatique CFPPA 36.
Exposé, démonstration et applications pratiques sur poste informatique.

N°272
Dates : à définir en janvier-
février 2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 3 jours non consé-
cutifs
Public : exploitants agricoles 
quel que soit le domaine de 
production
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Utilisez facilement et 
efficacement votre outil 
informatique

S’initier à l’informatique

Acquérir les gestes élémentaires pour agir rapidement et de 
manière efficace face à un accident qui vient de se produire.

CONTENU : 
> Le sauvetage secouriste du travail.
> Les accidents et la prévention des risques professionnels.
> Les moyens pour se protéger et prévenir en cas d’accident.
> Les règles à suivre en cas d’accident et les consignes à 
suivre pour secourir une victime.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, moniteur secouriste de travail/conseiller 
prévention des risques professionnels MSA Berry-Touraine.
Exposé, diaporama avec illustrations de situations à risque et exercices 
de mise en situation.

N°395
Dates : à définir en janvier 
2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 2 jours non consé-
cutifs
Public : exploitants agricoles 
quel que soit le domaine de 
production
Tarif : financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Formation validée par le 
certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail

Sécurité au travail : devenir sauveteur secouriste 
du travail



Autres thèmes
Réseaux sociaux / Agriculteurs élus municipaux

Connaître et savoir utiliser les outils pour concilier 
développement durable sur sa commune avec les activités 
agricoles. Intégrer les problématiques agricoles dans les 
documents d’urbanisme.

CONTENU : 
> Les enjeux agricoles dans les documents d’urbanisme.
> La réglementation en urbanisme.
> La réglementation agricole (ICPE, RSD, Plan d’épandage,...).
> Les échelles territoriales et l’articulation des documents 
opposables.
> Zoom sur le Plan local d’urbanisme et la carte communale. 
> Emergence de projets à l’initiative des communes et 
intercommunalités.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Romain MÉTOIS, conseiller développement local et Jean-Luc ROY, 
conseiller animateur en développement rural CDA 36.
Exposés, apports techniques, travail en groupe et applications 
pratiques, échanges, questions-réponses.

N°074
Dates : 14/12/2017 et 
11/01/2018
Lieu : à définir en fonction des 
inscrits
Durée : 2 jours non consécutifs 
Public : exploitants agricoles 
élus municipaux
Tarif : 42 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)  
Responsable de stage : 
Romain MÉTOIS
02 54 61 61 88

Des exemples concrets et des 
mises en situations pratiques 
pour savoir intervenir dans les 
prises de décisison au niveau 
de votre commune 

Comment agir sur l’élaboration du document 
d’urbanisme de sa commune ?
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Comprendre et se familiariser avec les NTIC* et savoir les 
utiliser. Gérer et échanger de l’information grâce au Web 2.0.
*NTIC = Nouvelles technologies de l’information et de la communication

CONTENU : 
> Les navigateurs et moteurs de recherche : utilisation et 
analyse des résultats proposés par Google, outils pour faire 
des recherches plus pertinentes, étude du contenu des sites 
visités. 
> Les outils collaboratifs en ligne : exemple avec Wikipédia. 
> Recherche d’information personnalisée et astuces pour gérer 
son temps de présence sur Internet et gagner en efficacité. 
> Panorama des outils de communication sur Internet : blogs, 
Twitter et Facebook. 
> Comment créer son profil en toute sécurité. 
> Nombreux exercices pratiques sur ordinateur, par chaque 
stagiaire.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Julien NEDELEC, formateur spécialiste des NTIC.
Exposé, travail en salle informatique sur ordinateur et exercices 
pratiques individuels.

N°381
Dates : à définir en février-
mars 2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 2 jours non consécutifs
Public : agriculteurs du départe-
ment
Pré-requis : connaître les bases 
de la navigation sur Internet
Tarif : 70 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Organiser votre information, 
communiquer et partager 
grâce aux NTIC

Utiliser les TIC et le Web 2.0 pour mieux partager 
et rechercher de l’information



Autres thèmes
Mécanique agricole / Soudure
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Réaliser un diagnostic en cas de panne et effectuer les 
entretiens courants. 
Selon les cas, faire appel à un mécanicien et être capable de 
décrire la panne.

CONTENU : 
> Rappels des notions de base en mécanique agricole. 
> Analyse des circuits et des schémas techniques de 
fonctionnement. 
> La réalisation de l’entretien courant. 
> Les phases pour diagnostiquer une panne et identifier les 
causes. 
> A partir du diagnostic, évaluer si la panne nécessite 
l’intervention d’un mécanicien professionnel, et si oui, porter 
un avis sur le devis.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Enseignant en machinisme agricole Lycée Pasteur au Blanc, GRETA de 
l’Indre.
Exposé, apports théoriques et applications pratiques en atelier avec 
mise à disposition d’un tracteur par groupe de 2 ou 3 stagiaires.

N°378
Dates : à définir en février-mars
Lieu :  Le Blanc
Durée : 3 jours non consécutifs
Public : exploitants agricoles 
quel que soit le domaine de 
production
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Détecter les pannes et 
réaliser des économies sur 
les entretiens courants de 
votre parc matériel

Mécanique agricole : entretien, réparation

Utiliser les différentes techniques de soudage en respectant 
les consignes de sécurité. 
Réaliser l’assemblage de deux pièces métalliques en utilisant 
la technique la plus adaptée.

CONTENU : 
> Rappel sur les principes et méthodes de soudage. 
> L’organisation d’un poste de travail et les règles de sécurité. 
> Les différents procédés de soudage. 
> Réglage des postes et réalisation de travaux de soudage 
avec les différents procédés selon les attentes et besoins des 
stagiaires.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Claude JELODIN, enseignant GRETA de l’Indre.
Exposé, apports techniques et applications pratiques en atelier avec 
mise à disposition d’un poste à souder par stagiaire.

N°377
Dates : 26/01, 02 et 
09/02/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 3 jours
Public : exploitants agricoles 
quel que soit le domaine de 
production
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Des séquences pratiques sur 
les différentes techniques de 
soudage

Maîtriser les différentes techniques de soudage



MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Toute pré-inscription à un stage doit se faire 
au plus tard un mois avant le démarrage de la 
session de formation, à l’aide du bulletin de pré-
inscription que vous trouverez en dernière page.
L’inscription est enregistrée à la signature du 
Contrat de Formation Professionnelle remis avec 
le programme du stage.

PRÉ-REQUIS : 
Les stages sont ouverts sans niveau de pré-
requis exigé (sauf précision mentionnée au 
niveau de la présentation des stages) et adaptés 
au niveau des participants.

HORAIRES :
Les formations se déroulent de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 sauf cas particulier (les 
horaires de chaque stage sont communiqués 
définitivement dans le programme remis avant 
l’entrée en stage).

RECONNAISSANCE DE LA 
FORMATION :
Les formations sont validées par une attestation 
de formation qui est envoyée à l’issue du stage.

PARTENAIRES FINANCIERS :
Les actions de formation sont financées par :
- Le VIVEA (Fonds pour la Formation des 
Entrepreneurs du Vivant).
- La Chambre d’agriculture de l’Indre.
- Le Conseil régional. 
- L’Union Européenne (FEADER – FSE).
- Le FAFSEA (Fonds d’Assurance Formation des 
Salariés d’Exploitation Agricole).
- France AgriMer.
- L’État.
PUBLIC CONCERNÉ :
Le public concerné est stipulé pour chaque stage 
présenté.

PARTICIPATION FINANCIÈRE :
Le montant de la participation financière 
indiqué pour chaque stage s’applique pour 
les participants contributeurs VIVEA, ayant 
le statut d’exploitant agricole, d’associé 
exploitant, de conjoint participant aux 
travaux, de conjoint collaborateur, d’associé 
d’exploitation, d’aide familial ou de cotisant 
de solidarité, à jour de leurs contributions 
formations VIVEA collectées par la MSA.
Pour tout autre public, le montant de la 
participation sera étudié au cas par cas, 
en fonction notamment des règles de 
financement du fonds de formation dont 
dépend le participant.
Les montants sont hors champ TVA et 
correspondent à la participation financière 
des stagiaires éligibles VIVEA.
Les frais de déplacement et de repas sont à 
la charge des participants.
Pour un certain nombre de stages, le tarif 
indiqué s’entend sous réserve d’agrément du 
VIVEA (voir explication en haut de la page 
57).

MODALITÉS DE PAIEMENT :
Après le délai de rétractation prévu au 
Contrat de Formation Professionnelle, tout 
stage est dû dans son intégralité. En cas 
d’absence due à un cas de force majeure, le 
participant réglera sa participation au prorata 
du temps de présence.
En cas d’absence du stagiaire à l’intégralité 
de la formation alors que le Contrat de 
Formation Professionnelle est signé et que 
le stagiaire n’a pas informé le Centre de 
Formation, le présent contrat est résilié et 
l’intégralité de la participation financière sera 
facturée.
Le règlement s’effectue par chèque à 
l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre 
d’agriculture de l’Indre, remis au moment 
de l’inscription, c’est-à-dire lorsque le 
participant retourne son Contrat de 
Formation Professionnelle signé au Centre de 
Formation.

Des modifications sont possibles : le nom des 
intervenants, des formateurs, dates et lieux 
sont donnés à titre indicatif. Les personnes 
apportant leur témoignage ne sont pas 
systématiquement mentionnées dans la 
mesure où elles ne sont pas toujours connues 
au moment de l’édition du catalogue. Un 
programme détaillé est envoyé à chaque 
participant avant son entrée en formation.

conDitions générales
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Explication concernant 
le tarif des stages «sous 
réserve d’agrément»

Le catalogue affiche pour un certain nombre 
de stages à destination des exploitants, des 
tarifs «sous réserve d’accord du VIVEA». 

La validation de ces stages par VIVEA 
n’étant pas connue à la date de publication 
du catalogue, nous ne pouvons pas vous 
communiquer un tarif définitif. Ceci ne doit 
pas vous empêcher de vous pré-inscrire; 
nous nous engageons en effet à vous 
informer sur le montant effectivement 
appliqué, avant toute inscription définitive.

Modalités d’inscription

Un programme détaillé est envoyé à chaque 
participant avant son entrée en formation. 
Pour vous inscrire, plusieurs solutions vous sont 
offertes :
> Faxer le bulletin ci-dessous au 02 54 61 61 16
> Téléphoner à Pascale BOIRON, Assistante 
Formation au 02 54 61 61 78
> Renvoyer le bulletin ci-dessous à l’adresse 
suivante :
Centre de Formation de la Chambre d’agriculture

Maison de l’Agriculture
24 rue des Ingrains

36022 CHATEAUROUX Cédex
> Inscriptions en ligne sur le site de la Chambre 
d’agriculture de l’Indre 

www.indre.chambagri.fr, rubrique Formations 
2017-2018, Bulletin d’inscription
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BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
NOM : .................................................Prénom : ...............................................

Adresse : ..........................................................................................................

Date et lieu de naissance : ..................................................................................

Tél :  .....................................................  Fax :  ................................................

Mail : ...............................................................................................................

Structure à laquelle il faut facturer : .....................................................................

Domaines de production : 
□ Grandes cultures □ Bovin lait □ Bovin viande □ Caprin □ Ovin □ Porcin □ Equin □ Volaille □ Forêt

Statut au sein de l’exploitation :
□ Exploitant ou Associé exploitant   □ Conjoint(e) collaborateur(trice)   □ Cotisant(e) de solidarité

□ Aide familial         □ Salarié(e) d’exploitation          □ Autres : préciser

Forme juridique de l’exploitation :
□ Individuelle       □ GAEC       □ EARL      □ SCEA      □ Autres : préciser

Nombre de salariés employés : ...................................

Année d’installation : .................................................

Se pré-inscrit au stage n°............Intitulé...............................................................

Se pré-inscrit au stage n°............Intitulé...............................................................

 Date ................................       Signature

Réservé Services Chambre d’agriculture
Renseignée ou réceptionnée par : ....................................................le...............
Transmise à ..................................................................................le...............
Saisie dans la liste des pré-inscrits par .............................................le...............





Retrouvez nos formations pages 27-28

mesparcelles@indre.chambagri.fr

Tél : 02 54 61 61 45



 

Pour plus d’informations, www.indre.chambagri.fr ou contactez : 
	 •	 Aurélie Brunet,	Conseillère	formation	
	 •	 Michel Lhéritier,	Conseiller	formation
	 •	 Pascale Boiron,	Assistante	formation
	 	 Tél.	:	02	54	61	61	78	/	Fax	:	02	54	61	61	16	/	formation@indre.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de l’Indre
24	rue	des	Ingrains	•	36022	Châteauroux	cedex
Tél.	02 54 61 61 78 •	Fax	02	54	61	61	16
formation@indre.chambagri.fr
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PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique 
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

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