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PREPARER LES MISES-BAS EN ELEVAGE OVIN
Améliorer sa conduite d'élevage pour un 
meilleur déroulement des mises bas et de 
l'élevage des jeunes.

Contenu : 
Préparation des mises bas : 
La gestion de l'alimentation 1 mois avant la mise 
bas, les traitements à mettre en place avant la mise 
bas.
Gestion de la mise bas :
Les conditions d'ambiance, le déroulement de la
mise bas (avortements, problèmes lors de la mise 

bas, importance du colostrum).
Conduite des mères et des nouveaux nés après la 
mise bas :
Conditions d'ambiance, alimentation des mères et 
des nouveaux nés.
Pathologies des mères et des nouveaux nés.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Sur 3 demi- journées : en salle pour explications et 
échanges, puis sur une exploitation pour observer et 
analyser les problèmes rencontrés lors de la mise 
bas.

 Durée : 1,5 jours en 3 demi journées.
 Dates  : 8 et 22 octobre puis 5 nov 2013 et 
2è groupe : 21 janvier puis 4 et 18 février 2014 
 Lieu :  groupe 1 à Limogne

Groupe 2 à Planioles
 Public : Eleveurs ovins du département
 Droits d’inscription : gratuit

 Intervenants : 

Yannick BARASCUD 
et Delphine FERRE FAYACHE
Vétérinaires 

 Responsables  de stage :

Emilie LAFFONT et Marjorie 
MONTOURCY, Conseillères 
sanitaire au GDS.
Tél. : 05 65 23 22 06

 Durée : 2 jours
 Dates  : 3 groupes :
13 nov et 10 février 2014 à Lavergne
14 nov et 11 février 2014 à Lavergne
15 nov et 12 février 2014 à Lavergne
 Public : Eleveurs ovins du département
 Droits d’inscription : gratuit

 Intervenant : 

Pierre Emmanuel RADIGUE 
Vétérinaire 5mVet

 Responsables  de stage :

Emilie LAFFONT et Marjorie 
MONTOURCY, Conseillères 
sanitaire au GDS.
Tél. : 05 65 23 22 06

AMELIORER LA SANTE DES AGNEAUX 
Prévenir l'apparition des maladies néonatales 
de la naissance au sevrage en améliorant la 
gestion des brebis au tarissement et en fin de 
gestation.

Contenu : 
Le développement fœtal chez la brebis. (Les 
transferts materno-foetal, le développement du 
système respiratoire, digestif et des organes 
immunitaires). L'impact des déficits alimentaires, de 
la contamination microbienne et parasitaire du 
fœtus.
La conduite du tarissement et de la période sèche.
Le mécanisme de l'accouchement et adaptation de 
l'agneau à la vie extra utérine.

La synthèse du colostrum et les facteurs influençant
sa qualité, l'acquisition de l'immunité colostrale.
La synthèse du lait et facteur influençant sa qualité 
et sa quantité.
L'alimentation lactée et solide chez l'agneau.

Rythme et méthodes pédagogiques :

1 journée en salle, pour explications et échanges. 
Mise en place de méthodologie d'intervention en 
élevage. Illustration à travers des exemples « de 
parcours idéal » et « parcours dégradé ».
1 journée en élevage pour mettre en pratique cette 
méthodologie d'intervention et repérer les 
améliorations à mettre en place.



PREVENIR LES PATHOLOGIES RESPIRATOIRES
EN BERGERIE OU CHEVRERIE
Comprendre le lien entre la ventilation en 
bergerie ou chevrerie et les pathologies des 
animaux.
Apprendre à détecter les éléments qui 
présagent d'une mauvaise ventilation de 
bâtiment.

Contenu : 
Les pathologies rencontrées sur les animaux,
comment les détecter.
Le lien ventilation – pathologies.
Les méthodes de prévention.

Les besoins climatiques des animaux.
Les différents types de ventilation.
L’observation de la ventilation du bâtiment.
Les caractéristiques des bardages et les critères de 
choix.

Rythme et méthodes pédagogiques :
Présentation orale avec support diaporama/photos 
en salle puis visite d'une bergerie ou chèvrerie et 
évaluation des problèmes éventuels et des 
corrections à y apporter.

 Durée : 1 jour sur 2 après midi.

 Date : 10 déc 2013 et 7 janvier 2014

 Lieu : Limogne en Quercy

 Public : :Eleveurs ovins et caprins 

 Droits d’inscription : gratuit

 Responsable de stage :

Marjorie MONTOURCY
Conseillère sanitaire au GDS
Tél. : 05 65 23 22 06

 Intervenants : 
 
Yannick BARASCUD
Vétérinaire
Damien LAUPRETRE
Responsable service bâtiment
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GESTION DES AGNEAUX DE 15 J AU SEVRAGE

 Durée : 2 demi-journées.
 Dates : 2 groupes

19 nov et 03 déc Après midi
 4 mars et 18 mars 2014 après midi
 Lieu :  Gramat
 Public : Eleveurs ovins du département
 Droits d’inscription : gratuit

 Intervenant : 

Yannick BARASCUD
Vétérinaire 

 Responsable  de stage :

Emilie LAFFONT, 

Conseillère sanitaire au GDS.
Tél. : 05 65 23 22 06

Une bonne gestion de l'agneau permet d'éviter les 
maladies, le recours aux traitements et 
d'améliorer la croissance des agneaux.

Contenu : 

Bases physiologiques du développement de l'agneau : 
passage de monogastrique à polygastrique.
L'alimentation de l'agneau : phase de transition, 
d'engraissement. Les diférentes rations selon les filières 
de production.
Prévenir l'acidose et l'entérotoxémie (définition, coût 
économique, périodes et pratiques à risques, 
traitement, prévention).

La gestion du parasitisme (parasites internes et 
externes).
La bronchopneumonie (définition, coût économique, 
traitement, prévention).
Les autres pathologies (arthrites, carences en 
oligoéléments...).

Rythme et méthodes pédagogiques :
2 demi journées en salle pour explications et 
échanges puis visite d'élevage et de l'abattoir pour 
visualiser les conséquences et symptômes des 
maladies sur les agneaux et carcasses.



PARASITISME ET AUTOPSIE EN ELEVAGE OVIN 
Apprendre à mieux gérer le parasitisme et à 
réaliser une autopsie.

Contenu : 
Les parasites internes (strongles et douves) et 
externes (gales, tiques, mouches).
Le coût économique, en perte directe (GMQ, 
mortalité) et indirecte (avortement, mortinatalité, 
fertilité, prolificité).
Poser un diagnostic, clinique, par autopsie, ou avec 
des analyses en laboratoire.
Mettre en place un traitement spécifique : 
définitions et explications des AMM, rémanence, 
résistance, chimiothérapie, allothérapie, 
phytothérapie …)
Les mesures complémentaires et ou alternatives 
(gestion des pâtures, homéothérapie, phytothérapie, 
sélection d'animaux résistants …)

Mettre en place un plan de lutte spécifique à chaque 
exploitation : les critères à prendre en compte (race 
des animaux, stade physiologique, système 
d'élevage, météorologie, biotope.), améliorer la 
surveillance.
L'autopsie : rappel anatomique, distinguer ce qui est 
normal ou anormal. Repérer les lésions 
macroscopiques.
Comment réaliser une autopsie.

Rythme et méthodes pédagogiques :
Sur 3 demi-journées. Les participants remplissent 
en début de session, un questionnaire sur leur 
pratique de lutte contre les parasites qui servira à 
élaborer un plan de lutte spécifique en cours de 
session.
L'autopsie sera pratiquée directement par les 
participants : une bête pour 2 stagiaires.
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 Durée : 3 demi-journées.
 Dates : Les 01 et 15 oct puis 12 nov 2013
 Lieu :  Gramat
 Public : Eleveurs ovins du département
 Droits d’inscription : gratuit

 Responsable  de stage :

Emilie LAFFONT, 

Conseillère sanitaire au GDS.
Tél. : 05 65 23 22 06

 Intervenant : 

Yannick BARASCUD
Vétérinaire 

MAÎTRISER LES CELLULES ET MAMMITES EN ÉLEVAGE 
LAITIER
Réduire les cellules et les mammites sur le 
troupeau.

Contenu :

La dégradation de la qualité cellulaire impacte le 
revenu des éleveurs : prix du lait, traitements, 
réformes précoces...
Quels sont les facteurs et pratiques qui peuvent 
potentiellement être à l'origine de cellules et 

 Intervenant : 

Jean Marc Gautier, conseiller 
spécialisé à l'institut de l'élevage

 Durée : 1 jour
 Dates : nov 2013
 Lieu :  Ségala
 Public : Eleveurs bovins lait du département
 Droits d’inscription : gratuit

 Responsable de stage :

Damien LAUPRETRE, 
Responsable contrôle laitier
05 65 23 22 23 

mammites.
Analyser quelles sont les pistes de solutions 
envisageables, point de vue vétérinaire et de 
l'environnement des animaux.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Sur une journée, en salle, explications et échanges.



PREVENIR LES MALADIES NEONATALES EN ELEVAGE 
BOVIN ET CAPRIN 
Mettez tous les atouts de votre côté pour avoir 
des jeunes animaux en bonne santé.

Contenu : 
Analyse des différents facteurs permettant aux 
veaux ou chevreaux d’être en bonne santé : La 
conduite du tarissement et ses conséquences sur la 
santé du jeune et de sa mère.
La gestion des mises bas, les soins aux nouveaux 
nés, conséquence d'une mise bas difficile sur 
l'acquisition de l'immunité.
Importance de la prise colostrale.

Les différents pathogènes intestinaux, dynamique 
d'infection, traitements, prévention.
La gestion alimentaire du nouveau né, de la 
naissance au sevrage, maladies digestives d'origine 
alimentaire, traitements et prévention.
Le logement du jeune veau ou chevreau.

Rythme et méthodes pédagogiques :
Sur une journée, explications et échanges 
théoriques le matin en salle. Puis déplacement sur 
une exploitation pour observer et analyser les 
animaux.

 Durée : 1 jour, 5 groupes
 Dates : Groupe chevreaux 27/09/2013 à 
Lalbenque
Groupe  BV : 14/01/2014 à Limogne
Groupe BL : 15/01/2014 à Montcuq
Groupe BL : 16/01/2014 à Lacapelle
Groupe BL : 17/01/2014 à Souillac
 Public : Eleveurs bovins /caprins
 Droits d’inscription : gratuit

 Responsables de stage :

Emilie LAFFONT et Marjorie 
MONTOURCY
Conseillères sanitaires au GDS
Tél. : 05 65 23 22 06

 Intervenants : 

Caprin :
Pierre Emmanuel RADIGUE
Vétérinaire 5MVet 

Bovin :
Vétérinaire 5MVet à déterminer 
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MAITRISE DE LA REPRODUCTION EN ELEVAGE ALLAITANT 
Améliorer les résultats en matière de 
reproduction par une maîtrise préventive des  
différents facteurs de risque : alimentation, 
agents infectieux, bâtiments, suivi…
 

Contenu : 
Développement anatomique des bovins : utérus, 
ovaires,  glandes annexes.
Fonctionnement hormonal et biochimique du tractus 
génital  des bovins.
Contraction utérine : pathologie obstétricale et du 
post partum.

Infectiologie utérine, fœtale, avortements, 
mortinatalité.
Relation entre l'alimentation et la reproduction des 
ruminants (acidose, cétose, macro éléments, oligo 
éléments et vitamines).
Les aliments, les fourrages, les situations à risque...

Rythme et méthodes pédagogiques :

Sur une journée, explications et échanges 
théoriques le matin en salle. Puis déplacement sur 
une exploitation pour mise en pratique l'après midi.

 Durée : 1 jour, 6 groupes
 Dates : 15 octobre à Lacapelle,
16 octobre à Planioles
06 février 2014 à St céré
07 février 2014 à Gourdon
13 février 2014 à Gorses
14 février 2014 à st Michel de Bannières
 Public : Eleveurs bovins allaitants
 Droits d’inscription : gratuit

 Responsables de stage :

Emilie LAFFONT et Marjorie 
MONTOURCY
Conseillères sanitaires au GDS
Tél. : 05 65 23 22 06

 Intervenant : 

Pierre Emmanuel RADIGUE
Vétérinaire 5MVet 
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CONDUITE DU TROUPEAU BOVIN LAIT EN AB
Accompagnement des producteurs de lait en 
AB qui souhaitent progresser dans leur 
conduite du troupeau.

Contenu :
 
Bilan de la période de conversion à l’agriculture 
biologique par les participants.
Les conséquences pour chacun en terme de gestion 
du troupeau (alimentation, logement, soins), 
cultures (fertilisation, assolement),chargement….
Utiliser ces données pour se situer, se comparer aux 
références moyennes et ainsi évaluer où sont nos 
propres marges de manœuvre.

Analyser ses résultats à partir du bilan optimarge 
des participants et d’une enquête complémentaire.
Se positionner aux références bio – cas-types de 
l’Institut bio.
Evaluer et s’approprier les différents itinéraires 
utilisés en gestion de troupeau.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Sur une journée, en salle pour travailler et échanger 
les données de chacun et les références 
départementales. Puis sur une exploitation pour 
évaluer concrètement la mise en place de certains 
itinéraires techniques.

 Durée : 1 jour
 Période :  1er trimestre 2014
 Lieu :  selon inscriptions
 Public : Eleveurs bovins lait 
 Droits d’inscription : gratuit

 Responsable de stage :

Grégory CAGNAC,
conseiller spécialisé lait
Tél. : 05 65 23 22 23

 Intervenant : 

Grégory CAGNAC,
conseiller spécialisé lait 

GERER SON TROUPEAU LAITIER AVEC UN ROBOT
Accompagnement des producteurs de lait qui 
ont un robot de traite.

Contenu :
 
Faire un état des lieux des besoins des éleveurs qui 
utilisent un robot.
Évaluer les marges de progrès dans les résultats 
techniques et économiques.
Un troupeau qui reste en bâtiment rencontre 
certaines maladies plus spécifiques : les boiteries, 
l'acétonémie, l'acidose...comment y remédier ?
Comment maîtriser la qualité du lait.

Savoir observer son troupeau et le robot : détecter 
les problèmes ou les anticiper à d'autres moments 
que celui de la traite traditionnelle.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Sur une journée, en salle pour travailler et échanger 
les expériences de chacun et les références 
départementales. Puis sur une exploitation pour 
visualiser les problèmes rencontrés et proposer des 
solutions.

 Durée : 1 jour
 Période :  1er trimestre 2014
 Lieu :  selon inscriptions
 Public : Eleveurs bovins lait 
 Droits d’inscription : gratuit

 Responsable de stage :

Grégory CAGNAC,
conseiller spécialisé lait
Tél. : 05 65 23 22 23

 Intervenant : 

Grégory CAGNAC,
conseiller spécialisé lait 



REALISER UNE AUTOPSIE DE VOLAILLES

Connaître l’anatomie du palmipède pour 
pratiquer correctement une autopsie et 
constater les anomalies.

Contenu : 

Connaître l‘anatomie du palmipède  : l’appareil 
respiratoire, l’appareil digestif, le cœur, l’appareil uro 
génital, l’appareil locomoteur.
Les principales pathologies en palmipèdes  : les 
maladies bactériennes, les mycoses et mycotoxines, 
les maladies parasitaires, les maladies virales et 
métaboliques.

Réalisation d’une analyse, lecture d’un 
antibiogramme et interprétation.
Réalisation  d’une autopsie avec présentation des 
différents organes témoins.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Matinée  : en laboratoire, exposé et vidéo 
projection.
Ap Midi  : réalisation d’autopsies par les stagiaires 
sur des animaux malades du laboratoire, ou 
apportés par les participants.

OPTIMISER LA GESTION DE L'ELEVAGE ET DU GAVAGE
EN PALMIPEDES GRAS
Rappel des fondamentaux pour évaluer sa 
propre conduite en élevage et en gavage. 

Contenu :
 

Rappels de physiologie des palmipèdes gras.
Conduite pour un bon démarrage en élevage.
L'alimentation en élevage : choix des céréales et 
formulation.
Choix du pré gavage.

Déterminer  la marge brute en élevage et en 
gavage.
Corrélation souche, plan alimentation en élevage et 
courbe de gavage.
Choix pour une ventilation adaptée - prophylaxie et 
traitement des animaux.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Deux journées échelonnées sur un mois. 
Explications et échanges en salle.
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PRATIQUER UNE AUTOPSIE SUR VOLAILLES MAIGRES ET 
PALMIPEDES GRAS.

 Durée : 1 jour
 Date :  Février 2014
 Lieu :  Laboratoire départemental 
 Public : Éleveurs de volailles   
 Droits d’inscription : prise en charge 
pour les chefs d'exploitation et conjoints 
collaborateurs.
Salariés : 125 €, possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA.

 Responsable de stage :

Magali CALMON
Conseillère spécialisée palmipèdes gras – 
aviculture et transformation.
Tél. : 05 65 37 81 38

 Intervenant : 

Technicien du Laboratoire Départemental. 

 Durée : 2 jours
 Période :  2 ème  trim 2014  
 Lieu : GDA de SOUILLAC
 Public : Eleveurs , gaveurs.
 Droits d’inscription : prise en charge 
pour les chefs d'exploitation et conjoints 
collaborateurs. Salariés : 350 €, possibilité 
de prise en charge par le FAFSEA.

 Responsable de stage :

Magali CALMON
Conseillère spécialisée palmipèdes gras – 
aviculture et transformation.
Tél. : 05 65 37 81 38

 Intervenant : 

Emmanuel CARBONNIERE 
Conseiller spécialisé, CA 19



CONDUITE ALIMENTAIRE ET SANITAIRE DE LA POULINIÈRE 
ET DU FOAL

Optimiser la conduite du cheptel reproducteur 
et la croissance des poulains dans leur 
première année.

Contenu : 

Les différentes phases de la gestation et du 
développement fétal.
Conduite alimentaire et sanitaire de la jument 
gestante puis en lactation.

Surveillance du poulinage et transfert d'immunité.
Soins au poulain nouveau-né et alimentation du 
poulain orphelin.
Sevrage et conduite alimentaire et sanitaire du 
poulain jusqu'à 1 an.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Sur une journée, en salle, explications et échanges.

 Durée : 1 jour
 Période :  janvier 2014
 Lieu : Cahors
 Public : Eleveurs de chevaux et poneys 
de selle.
 Droits d’inscription : A voir selon 
statut, contacter la responsable de stage

 Responsable de stage :

Nathalie RAGOT
Responsable équin 
Tél. : 06 20 86 32 83

 Intervenante :
 
Catherine TRILLAUD-GEYL

Experte auprès de l'Institut français du 
cheval et de l'équitation IFCE.

PERFECTIONNEMENT A LA CONDUITE D'UN ATTELAGE 

Se perfectionner à la conduite d’un attelage

Contenu :
 
Rappel sur les fondamentaux des réglages et de la 
conduite. (réglage du harnais, de la voiture, 
marcher, arrêter, tourner…)
Perfectionnement en dressage : trajectoires, 
cadence, allures...
Perfectionnement en maniabilité (analyse des 
trajectoires, de la vitesse, du gabarit de la voiture.)

Perfectionnement en marathon (analyse des 
obstacles, choix des trajectoires et de l'allure ...)

Rythme et méthodes pédagogiques :

Un jour par mois en week end.
Chaque stagiaire travaille son attelage sur des 
exercices et mises en situation proposées par le 
formateur.

 Durée : 3 jours
 Période :  1er trimestre 2014
 Lieu : à définir selon inscription  
 Public : Eleveurs de chevaux, centres 
équestres ou fermes équestres cherchant à 
diversifier leur activité, particuliers 
intéressés par l’attelage de compétition.

 Droits d’inscription : A voir selon 
statut, contacter la responsable de stage

 Pré - requis : 
Avoir une expérience de menage et un 
attelage à utiliser pour la formation.

 Responsable de stage :
Nathalie RAGOT
Responsable équin 
Tél. : 06 20 86 32 83 

 Intervenant : 
François GIMENEZ
Enseignant BE équitation, formateur 
attelage
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CERTIFICAT « UTILISATEUR A TITRE PROFESSIONNEL DE 
PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES »
Obtenir son certificat nécessaire à l'achat et à 
l'utilisation professionnelle des PPP. 

Contenu : 
Présentation des risques liés à l'utilisation des 
produits phytosanitaires, les types de mesures à 
prendre pour réduire les risques (danger, exposition) 
pour les êtres humains ou l'environnement. Conduite 
à tenir en cas d'intoxication aigüe ou accident.
Choix des pratiques et aménagements visant à 
limiter la dispersion lors du transport, stockage,  

manipulation et épandage. 
Choix des systèmes ou des stratégies de lutte 
permettant de réduire le recours aux produits 
phytopharmaceutiques.

Rythme et méthodes pédagogiques :
Exposé, diaporama, échanges, visites et mises en 
pratique.

 Durée : 2 jours
 Dates :  de nov 2013 à février 2014
 Lieu :  sur votre secteur
 Public : agriculteurs, salariés, ETA
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Salariés agricoles :420 € (possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA)

 Responsable de stage :

Le conseiller de votre secteur (cf liste à la 
fin du catalogue) 
Tél. : 05 65 23 22 13

 Intervenant : 

Le conseiller de votre secteur

Appelé plus couramment « certiphyto »
La chambre d'Agriculture du Lot est habilitée

 à mettre en œuvre les certificats
 pour les chefs d'entreprises et les salariés

(agricoles et ETA)

AGRICULTURE DE CONSERVATION DES SOLS : Maîtrise des 
adventices et connaissance des plantes bio-indicatrices.
Quelles sont les alternatives pour maitriser le 
salissement des parcelles ?

Contenu : 

-Maîtrise des adventices :
Caractéristiques des systèmes de cultures en semis 
direct. Conséquences sur la flore adventice. Méthodes 
pour maîtriser le salissement dans ces systèmes : 
rotation, choix d'espèces, couverts d'interculture, dates 
de semis, traitements...
Reconnaissance des mauvaises herbes. Rôle des 
couverts d'interculture. Choix des couverts végétaux.

-Connaissance des plantes bio-indicatrices.
Les bases de la botanique et des principales plantes 
bio-indicatrices. Les clés de reconnaissance de ces 
plantes. Notions d'écologie : dormance, conditions 
de germination. Respect de la diversité de la flore. 
Observer la flore pour établir un diagnostic de l'état 
du sol et de la prairie.

Rythme et méthodes pédagogiques :

2 journées avec alternance de travaux en salle et 
sur le terrain. Mise en commun des observations 
pour établir un diagnostic de sol partagé.

 Responsables de stage :

Lénaïg TANGUY, conseillère agricole- 
Souillac. Tél. : 05 65 37 81 38

Philippe TYSSANDIER, conseiller agricole 
à Gramat. Tél : 05 65 38 75 60

 Intervenants : 

Fabien BOUCHET LANNAT, conseiller 
spécialisé production végétale.

André DELPECH et Grégoire MAS, 
conseillers agricole

Marc ESSLINGER, naturaliste au PNRCQ

 Durée : 2 jours
 Dates :  octobre 2013
 Lieu :  Souillac
 Public : Agriculteurs en démarche 
d'agriculture de conservation des sols
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
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MIEUX VALORISER SA SURFACE FOURRAGERE PAR DES 
TECHNIQUES PASTORALES ADAPTEES
Choisir les techniques pastorales appropriées 
pour valoriser sa ressource fourragère, dans le 
maintien de la biodiversité. 

Contenu : 
Les clôtures : Les différents types de clôtures, 
adaptés en fonction de la gestion du troupeau et de 
son environnement. Les techniques de pose, la 
tension, les passages, l'intégration d'autres usages 
(randonneurs, chasseurs...) 
Maîtriser l'électrification, la maintenance du réseau, 
l'importance de la prise de terre. 

Optimiser la gestion pastorale (choix et implantation 
des espèces, résistance à la sécheresse, au 
piétinement…) 
Comprendre la dynamique de chaque type de milieu 
agro-pastoral : prairies humides, landes ou 
parcours… 
Etablir un planning cultural optimal. 

Rythme et méthodes pédagogiques :
Séances en demi-journées, non consécutives, avec 
déplacements sur sites pour explications et 
démonstrations. 

 Durée : 2,5 jours
 Période : 1er trimestre 2014
 Lieu :  selon inscriptions
 Public : agriculteurs ayant contractualisé 
une MAET, ou souhaitant améliorer sa 
gestion pastorale.  
 Droits d’inscription : gratuit

 Responsable de stage :

conseiller ADASEA 
Tél : 05 65 20 39 30 

 Intervenants : 
 
Jean Pierre Meillier, conseiller agricole 
Innov'action pastorale, Formateurs 
gestion pastorale,
Technicien naturaliste concerné par le 
secteur 

ÉVALUER LES BESOINS EN FERTILISATION DE FOND P ET K 
SUR L’HERBE, PAR L’ANALYSE DU VÉGÉTAL
Analyser soi même son herbe pour établir une 
stratégie de fertilisation adaptée.

Contenu : 
Rappel des fondamentaux sur la fumure de fond et 
la base des besoins de l'herbe en P et K.
Déterminer l’intérêt de l’indice de nutrition.
Méthode de l'analyse de végétal, l'indice de 
nutrition. Intérêt d'utiliser cette méthode.
La pertinence de l'analyse dépend de la qualité de 
l’échantillonnage : recenser ses pratiques et calibrer 
l'échantillon à analyser. 

Analyser les résultats des échantillons. 
Etablir une stratégie de fertilisation.
Rappel sur la valeur des fumiers et composts. 
L'intérêt de la fumure.
Les différents types d'engrais (simples, binaires et 
ternaires). Les formules sont elles adaptées ? Peut 
on en programmer la composition en fonction des 
besoins ? 

Rythme et méthodes pédagogiques :
2 demi-journées, non consécutives, avec 
déplacements sur le terrain pour mettre en pratique 
l'échantillonnage.

 Durée : 1 jour
 Période : 1er trimestre 2014
 Lieu :  selon inscriptions
 Public : agriculteurs-éleveurs
 Droits d’inscription : gratuit

 Responsable de stage :

André DELPECH, conseiller agricole
Tél : 05 65 23 22 11 

 Intervenants : 
 
Fabien BOUCHET LANNAT, conseiller 
spécialisé production végétale.
André DELPECH, conseiller agricole
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AMELIORER SA CONDUITE DE PRAIRIE EN BOVIN LAIT
Analyser ses pratiques en matière de conduite 
de prairie pour y apporter des améliorations.
 
Contenu :

Se remettre en cause dans la conduite de prairie et 
tenir compte de l'expérience des autres. 
Réaliser un diagnostic de prairie :
Établir le diagnostic du potentiel d'une prairie. 
Reconnaître les principales espèces.
Conduite de prairie :
Comment améliorer ses pratiques, en terme

d'espèces prairiales et selon le potentiel de la 
parcelle.
Rénover ou réimplanter une prairie :
Quelles espèces retenir, selon quelles pratiques et à 
quel coût ?

Rythme et méthodes pédagogiques :

Sur une journée, en salle puis déplacement sur le 
terrain pour réaliser concrètement des diagnostics et 
préconiser d'éventuelles améliorations.

 Durée : 1 jour
 Période : Novembre 2014
 Lieu :  selon inscriptions
 Public : agriculteurs-éleveurs
 Droits d’inscription : gratuit

 Responsable de stage :

Damien LAUPRETRE, 
Responsable contrôle laitier
05 65 23 22 23 

 Intervenant : 
 
Laurent CIPIERE, 
Responsable économique Jouffray Drillaud

PATURAGE TOURNANT, PATURAGE GAGNANT !

Mettre en place un pâturage tournant efficace

Contenu : 

S’approprier la base du raisonnement de la
gestion de l’herbe. Définir la « stratégie herbe ».
Présentation des bases théoriques de la gestion de 
l’herbe : physiologie de l’herbe, somme des 
températures, planning de pâturage, gestion des 
paddocks.

Etablir sa propre stratégie herbe : mise en place de
pâturage tournant efficace sur son exploitation.

Rythme et méthodes pédagogiques :

En salle sur une journée. Les participants disposent 
de la cartographie de leur exploitation. A l'issue de 
la journée, chacun repart avec le dessin d'un îlot 
pilote sur son exploitation.

 Intervenants : 

Fabien BOUCHET LANNAT, conseiller 
spécialisé productions végétales

Philippe TYSSANDIER,  
conseiller agricole

 Durée : 1 jour
Date : 1 er trimestre 2014
 Lieu :  selon inscriptions
 Public : agriculteurs-éleveurs
 Droits d’inscription : gratuit
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 Responsable de stage :

conseiller agricole du secteur
cf liste fin de catalogue
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REUSSIR SES COUVERTS VEGETAUX
stimulation de la vie du sol, complément fourrager... 
Choix d'espèces et de mélanges selon les objectifs 
de l'agriculteur, la durée de l'interculture, la rotation, 
le contexte pédo-climatique… 
Les techniques d'implantation et de destruction de 
couverts.
 
Rythme et méthodes pédagogiques :

Exposé, diaporama et échanges en salle, puis visites 
de parcelles pour démonstration.

Savoir implanter des couverts végétaux et 
bénéficier de ses avantages. 

Contenu :

Rappel de la réglementation liée à la zone 
vulnérable et à la conditionnalité.  
Les intérêts agronomiques et économiques des 
couverts : Amélioration de la structure et de la
fertilité des sols, protection des sols contre l'érosion, 
ruptures parasitaire, gestion des adventices, 

 Intervenant : 

Fabien BOUCHET LANNAT, conseiller 
spécialisé productions végétales

 Durée : 1 jour
 Date :  novembre 2013
 Lieu :  Selon inscriptions
 Public : Agriculteurs du secteur 
 Droits d’inscription : gratuit

 Responsable de stage :

conseiller agricole du secteur
cf liste fin de catalogue

REUSSIR LES CEREALES SUR UNE EXPLOITATION 
D'ELEVAGE
Maîtriser l'itinéraire technique des céréales en 
exploitation d'élevage.

Contenu :
 
Prévoir les céréales dans son assolement :
Place des céréales dans l'assolement, effets et 
problèmes selon les différents précédents.
Quelles céréales ou mélanges semer.

Réussir le semis :
A quelle époque semer, quelle préparation du sol, 
quelle profondeur, comment calculer la dose de 
semis en céréales pures et en mélanges (méteils) ?

Quels itinéraires, du semis à la récolte
Calculer les besoins en engrais en valorisant les 
engrais de ferme et les fournitures du sols.
La fertilisation minérale. 
Le désherbage : notion de nuisibilité, stratégies de 
désherbage. 
La protection : Faux semis, méthodes alternatives 
au désherbage chimique.
Intérêt du choix variétal dans la lutte contre les 
maladies.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Sur 1 journée : en salle, utilisation de diaporama et 
détermination des stades sur plantes vivantes.

 Durée : 1 jour
 Date : 1er trim 2014
 Lieu :  Gramat
 Public : agriculteurs du secteur 
 Droits d’inscription : gratuit

 Responsable de stage :

Philippe TYSSANDIER, 
conseiller agricole
Tél. : 05 65 38 75 05

 Intervenant : 

Fabien BOUCHET LANNAT, conseiller 
spécialisé productions végétales.



MON REVENU : MIEUX LE COMPRENDRE POUR L'AMELIORER
Optimiser son revenu, en détectant les leviers 
et marges de manœuvre qui sont à notre 
disposition.

Contenu : 
Quelle gestion des volumes suite à la suppression 
des quotas, approche de la volatilité des prix, des 
produits et des intrants. Définir la notion de revenu.
Intérêt du calcul des coûts de production de façon 
individualisé. 
Réaliser un diagnostic de sa situation avec l'aide 
d'un conseiller : partie individualisée de la 

formation pour mettre en lumière l'efficacité 
économique de l'exploitation.
Analyser ses chiffres, mettre en place un plan 
d'action visant à réduire les coûts de production sur 
son exploitation.

Rythme et méthodes pédagogiques :
En salle, exposé et échanges, visite d’exploitation. 
Les journées en groupe sont espacées dans le temps 
pour pouvoir réaliser le diagnostic individuel.
Les participants sont invités à s’impliquer dans la 
démarche pour élaborer un plan d’action pertinent.

 Responsable de stage :

Grégory CAGNAC, conseiller spécialisé lait
Tél. : 05 65 23 22 21

 Intervenants : 

Claude TEULIER, conseiller de gestion AER
Grégory CAGNAC, conseiller spécialisé lait
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CALCULER LES COUTS DE PRODUCTION EN CAPRIN LAIT
Calculer ses propres coûts de production, se 
comparer et évaluer les marges de manœuvre. 
Contenu :
Définition du coût de production, quelles charges et 
quels produits doit on prendre en compte selon la 
méthode de l'institut de l'élevage pour le calculer ?

Analyser ses chiffres et ceux des autres exploitations 
pour mettre en place un plan d'action visant à 
réduire les coûts de production sur son exploitation.
Rythme et méthodes pédagogiques :
En salle, exposé et échanges.

 Responsable de stage :

Damien LAUPRETRE
Responsable service lait/contrôle laitier
Tél. : 05 65 23 22 05

 Intervenants : 

Claude TEULIER, conseiller de gestion AER
Serge RIGAL, conseiller caprin lait

 Durée : 2,5 jours
 Période : Nov 2013
 Lieu :  Planioles
 Public : Eleveurs bovins  Lait
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.

 Durée : 1 jour
 Période : Novembre 2013
 Lieu :  Gramat
 Public : Eleveurs caprins
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.

MODERNISER LE BLOC DE TRAITE
Aide à la décision sur les choix de bloc de traite,  
(épi, robot, roto …)
Contenu :

Comprendre le fonctionnement des différents outils 
existants pour la traite, et évaluer les avantages et 

inconvénients, sur le plan technique  et organisation du 
travail. Mesurer la rentabilité économique de ces 
investissements. Evaluer la faisabilité sur l' exploitation.

Rythme et méthodes pédagogiques :
En salle, exposé et échanges, visite d’exploitation.

 Durée : 1 jour
 Période : 1er trimestre 2014
 Lieu :  selon inscriptions
 Public : Eleveurs bovins Lait 
 Droits d’inscription : gratuit

 Responsable de stage :

Grégory CAGNAC, conseiller spécialisé lait
Tél. : 05 65 23 22 23

 Intervenant : 

Grégory CAGNAC, conseiller spécialisé lait
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CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE TRAITEUR

 Intervenante : 

Marie Evelyne CLARET, juriste

 Responsable de stage :

Magali CALMON
Conseillère spécialisée palmipèdes gras – 
aviculture et transformation.
Tél. : 05 65 37 81 38

Co-exercer une activité de chef d'exploitation et 
de traiteur.

Contenu :

Définition et limites juridiques de l'activité agricole.
Exercice concomitant d'activité civile et commerciale : 
théorie de l'accessoire.
Incidences selon la forme juridique de l'exploitation, 
individuelle ou sociétaire.

Rappel de la réglementation sur la concurrence.
Le traitement fiscal des revenus tirés de l'activité 
de traiteur.
Traitement social et statut des personnes 
mettant en œuvre cette activité.

Rythme et méthodes pédagogiques :

En salle, explications et échanges sur une 
journée.

 Durée : 1 jour
 Période :  1er trim 2014
 Lieu : CAHORS
 Public :  Chefs d'exploitation souhaitant 
développer une activité de traiteur.
 Droits d’inscription : Prise en charge par 
VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.

CALCUL DES COUTS DE PRODUCTION EN VENTE DIRECTE 

Calculer ses coûts de production, se comparer 
et évaluer les marges de manœuvre.

Contenu :

Trouver les données comptables utiles pour élaborer 
des prix de revient. Identifier les différents 
processus de fabrication et les coûts qu’ils génèrent. 
S’approprier le raisonnement économique pour 
l’élaboration des prix de revient.

Passer du prix de revient « produit semi-fini = 
animal » à un prix de revient « produit fini vendu = 
article livré ». Connaître les marges de progrès et 
déceler celles facilement exploitables. Utiliser ces 
repères pour concevoir une stratégie commerciale 
ou de développement.

Rythme et méthodes pédagogiques :

3 journées non consécutives en salle.
Le stagiaire devra amener sa comptabilité et son 
ordinateur.

 Durée : 3 jours
 Dates :  1er  trim 2014
 Lieu : Cahors ou Souillac
 Public : Chefs d'exploitation  
 Droits d’inscription : gratuit pour les chefs 
d'exploitation, conjoints collaborateurs et AF (prise 
en charge Vivea)

 Responsable de stage :

Magali CALMON
Conseillère spécialisée palmipèdes gras – 
aviculture et transformation.
Tél. : 05 65 37 81 38

 Intervenant : 

AMELINE Damien, 
conseiller de gestion AGC 46



15

DRESSER SON CHIEN DE TROUPEAU
Acquérir les bases de dressage, maîtriser et 
diriger son chien avec un troupeau. 

Contenu : 
Quels sont les besoins alimentaires du chien, les 
soins nécessaires, vaccins, vermifugation…
Le logement du chien, la socialisation de l'animal.
Le positionnement du maître.
Les limites du chien, morphologie, âge, fatigue.
Les atouts et qualités que doit posséder un chien.
L'obéissance du chien, le "stop", le positionnement 
du chien dans le troupeau.
Savoir faire avancer le troupeau. Apprendre au chien 
à changer la direction du troupeau.

Les situations à risque les plus fréquentes et celles 
que l'on peut éviter.
Points forts et points faibles de chacun, quels 
progrès à accomplir ?

Rythme et méthodes pédagogiques :
Journées consécutives.
1/2 journée en salle, explications et échanges, puis 
sur le terrain  : participation active du couple 
maître-chien avec des exercices, d’abord exécutés 
par le formateur, puis répétés par les stagiaires sur 
un petit troupeau dans une parcelle clôturée.

 Responsable de stage :

Marie Noëlle BOUSTIE
Conseillère formation
Tél. : 05 65 23 22 13

 Intervenant : 

Philippe HEINTZ  : Formateur spécialisé 
en dressage de chien 

 Durée : 2 jours
 Dates :  24 et 25 septembre 2013
 Lieu : Lunegarde chez Mr Issaly JL 
 Public : Eleveurs du Département ayant 
un jeune chien à dresser 
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Autre : nous contacter

Pour vous aider à consolider
 votre apprentissage au dressage,
 une journée complémentaire 
vous sera proposée 6 mois après.

INITIATION A MES P@RCELLES, OUTIL INTERNET POUR 
PILOTER L'EXPLOITATION 
Un outil internet pour vous aider à piloter
vos interventions et à améliorer la gestion de 
vos cultures.

Contenu : 
Découvrir les différents fonctionnalités de l'outil.
Réaliser la cartographie de son exploitation en 
prenant en compte les différents éléments 
nécessaires au raisonnement des interventions 
(Culture en place, précédent, sol, contrat, ...)

Réaliser un plan de fumure et l’enregistrement des  
interventions, gérer les stocks, calculer les marges.
Réaliser et valider son plan prévisionnel de fumure.
Réaliser l'enregistrement des interventions par 
parcelles ou groupe de parcelles.

Rythme et méthodes pédagogiques :

2 journées consécutives puis 1 journée après 
plusieurs mois d'essai.
Présentation de l’outil. Exercices, travail sur votre 
propre cas. Échanges entre stagiaires.

 Durée : 3 jours
 Période : Novembre 2013
 Lieu :  selon inscriptions
 Public : Agriculteurs du Lot équipés en 
informatique et bénéficiant d’un accès à 
internet haut débit. 
 Droits d’inscription : gratuit

 Responsable de stage :

Edith LEYRAT, 
conseillère agricole
05 65 10 83 30

 Intervenante : 
 
Cécile RIONDE, 
conseillère agricole 81

mailto:P@RCELLES


AMELIORER SES RESULTATS TECHNIQUES et ECONOMIQUES 
EN BOVIN VIANDE
Evaluer ses propres résultats technico 
économiques en bovin viande pour identifier
ses marges de progrès.

Contenu :
Quels sont les principaux indicateurs technico - 
économiques  les plus pertinents à évaluer ? 
Comment calculer et où trouver les données de son 

élevage ? Utiliser ces données pour se situer, se 
comparer aux références moyennes et évaluer ainsi 
où sont nos propres marges de manœuvre.

Rythme et méthodes pédagogiques :
2 demi-journées, en salle, explications et échanges 
avec les données de chacun et les références 
départementales.

 Responsable de stage :

Marjorie MONTOURCY,
Conseillère spécialisée bovin viande
Tél. : 05 65 23 22 98

 Intervenants : 

Marjorie MONTOURCY,Jean Christophe 
LABARTHE, Yannick VERDIER, 
Conseillers spécialisés bovin viande
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 Durée : 1 jour
 Dates : 1 er trimestre 2014
 Lieu :  en fonction des inscriptions
 Public : Eleveurs bovins allaitant
 Droits d’inscription : gratuit

SELSO : NOTIFICATION DE MOUVEMENTS ET CARNET 
SANITAIRE
Notifier ses mouvements d'animaux, créer son 
carnet sanitaire sur Internet avec Selso

Contenu :

Les obligations réglementaires des détenteurs 
d'animaux: identification, notifications.
Les enjeux en rapport avec la conditionnalité des 

aides. Enregistrement des mouvements d'animaux. 
Constituer sa pharmacie sur SELSO, traitements 
individuels et par lot.

Rythme et méthodes pédagogiques :
Présentation et explication en salle. Travail individuel 
sur ordinateur à partir de son élevage. 

 Durée : 1 jour
 Dates : 3ème trimestre 2013
 Lieu :  selon inscriptions
 Public : Eleveurs bovins  
 Droits d’inscription : gratuit

 Responsable de stage :

Marjorie MONTOURCY
Conseillère sanitaire au GDS
Tél. : 05 65 23 22 06

 Intervenants : 
Marjorie MONTOURCY Conseillère 
sanitaire au GDS

Jean Jacques EVARD, 
Responsable service élevage

CALCULER SES COUTS DE PRODUCTION EN BOVIN VIANDE
Calculer ses propres coûts de production, se 
comparer et évaluer les marges de manœuvre.
Contenu :

Définition du coût de production, quelles charges et 
quels produits doit on prendre en compte selon la 
méthode de l'institut de l'élevage pour le calculer ?

Analyser ses chiffres et ceux des autres exploitations 
pour mettre en place un plan d'action visant à réduire 
les coûts de production sur son exploitation.

Rythme et méthodes pédagogiques :
2 demi-journées en salle,exposé et échanges.

 Responsable de stage :

Marjorie MONTOURCY, 

Conseillère spécialisée bovin viande
Tél. : 05 65 23 22 98

 Intervenants : 

Marjorie MONTOURCY,Jean Christophe 
LABARTHE, Yannick VERDIER, 
Conseillers spécialisés bovin viande

 Durée : 1 jour
 Dates : 3 groupes : 30/01/2014
 Le 20/02/2014 et le 06/03/2014
 Lieu :  selon inscriptions
 Public : Eleveurs bovin allaitant
 Droits d’inscription : gratuit



STAGE PREPARATOIRE A L'INSTALLATION
Préparer son projet pour mieux réussir son 
installation.

Contenu : 
Prendre en compte les dimensions « travail  et  
qualité de vie » dans le métier de demain. Le statut 
d'agriculteur et droits sociaux.
Étude de l’environnement économique et politique.
Connaissance du contexte général de l'agriculture à 
ses différentes échelles.
Connaissance des acteurs, organisations agricoles et 
administration de l'agriculture.

L’installation du point de vue  économique et fiscale.
Savoir utiliser les éléments de la clôture comptable 
pour prendre des décisions stratégiques et tactiques
L’installation du point de vue  juridique.
La transmission du foncier, les titres juridiques 
d'exploitation de foncier, la transmission du 
patrimoine... 

Rythme et méthodes pédagogiques :
4 journées sur 2 semaines. Le travail en salle 
permettra de traiter et d'échanger sur les sujets 
proposés. Une visite d'exploitation permettra 
d'aborder les conditions de travail.

 Pré-requis  : Avoir un projet 
d’installation et demander les aides à 
l’installation
 Responsable de stage :

Sophie HEDUY
Animatrice Point Info installation
Tél. : 05 65 20 39 38

 Intervenants : 

MSA  : Service prévention des risques, service 
protection sociale et action sociale
Alain GUITARD, Directeur de la CA 46
J.Claude COUDON, Directeur adjoint CA 46 
J.Pierre HALO, responsable de secteur AGC.
M.Evelyne CLARET, juriste CA
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CONSTRUIRE UN PROJET D'INSTALLATION 
ECONOMIQUEMENT VIABLE
Chiffrer soi même son projet et évaluer les 
points à améliorer dans son projet 
d'installation.

Contenu : 
Quels sont les droits et obligations d’un JA qui 
s’installe avec les aides.
Le PDE, plan de développement économique. 
Comment s'en servir "intelligemment" au delà des 
aspects purement réglementaires ?

Etre acteur de son PDE : Trouver les chiffres dans sa 
propre comptabilité, évaluer les points clés qui 
servent d'outil de gestion. Evaluer ses points faibles 
en se comparant aux autres et aux références 
moyennes.

Rythme et méthodes pédagogiques :
1 jour en salle, avec participation active des 
stagiaires qui s’approprieront leur plan de 
développement par l’outil informatique.

 Pré-requis  : Avoir un projet 
d’installation et demander les aides à 
l’installation

 Responsable de stage :

Mireille LAMOTHE, conseillère agricole
Contact : 05 65 20 39 34 (service 
installation)

 Intervenant : 

Thierry LIVIERO
Conseiller installation 

 Durée : 4 jours

 Dates : groupe 3 : 11, 12, 18 et 20 sept. 
groupe 4 : 01, 4, 9 et 10 octobre 2013
2 autres groupes prévus au 1 er sem  2014
 Lieu : Labastide Murat et Cahors 
 Public : Futurs agriculteurs 
 Droits d’inscription : gratuit

 Durée : 1 jour
 Date :  15 octobre 2013
Et nouveaux groupes en 2014
 Lieu :  DDT à Cahors
 Public :  Futurs agriculteurs  
 Droits d’inscription : gratuit



REUSSIR SON ASSOCIATION DANS UN GAEC
Créer les conditions de réussite d’un GAEC.

Contenu : 
1 - Identifier les points de vigilance pour le bon 
fonctionnement d'une société.
Distinguer ce qui relève du règlement intérieur (RI) 
de ce qui relève du statut.
2 - Respecter les règles de communication pour être 
entendu de son futur associé.
Entendre les motivations et objectifs de son futur 
associé.

3 - Les règles de fonctionnement d'un GAEC
Sur le plan juridique, fiscal, comptes associés … 
4 - Evaluer la faisabilité du GAEC
Mise en commun des RI. Vérification que les 
objectifs énoncés à l'issue de la 1ère journée se 
retrouvent en cohérence dans le RI. 

Rythme et méthodes pédagogiques :

En salle, échanges, exercices ludiques et travail en 
sous groupes. Les journées sont espacées afin de 
pouvoir travailler chez soi entre-temps.

 Public : futurs associés
 Droits d’inscription : gratuit

 Responsable de stage :
Christophe ROGER, animateur FDSEA
Tél. : 05 65 23 22 13

 Intervenantes : 

Françoise TERRASSIER, Juriste à 
l’ADPSPA 82
Julie PERISSE, Juriste Chambre 
d'Agriculture 46
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 Durée : 2 jours
 Dates :  17 et 25 sept 2013
Puis 17 et 24 octobre 2013.
3 groupes en 2014

 Lieu :  Labastide Murat

VALORISER SES COMPETENCES POUR FAIRE FACE AU 
CHANGEMENT
Prendre conscience de ses capacités, identifier 
et valoriser ses compétences afin de les 
réinvestir dans un autre projet.

Contenu : 
Travail d'identification par chacun, de ses propres 
objectifs, ses finalités, son intention.
Rendre visible dans le parcours de vie ce qui 
constitue les valeurs, les énergies, les forces de la 
personne et permettre une vision distanciée et 
globale de ce parcours.
Formaliser le panorama de vie :
Travail de symbolisation individuel, chaque personne 
doit exprimer son parcours de vie à travers une
symbolisation, sur le support qu'elle choisit 
( écriture, photo, musique, collage, sculpture...)

Analyser et décrypter ses expériences et mettre en 
valeur les compétences ou capacités mises en 
oeuvre lors de ces expériences.
Identifier les compétences fortes retenues par la 
personne et utiles à son « projet ».
Définir des stratégies adaptées pour mener à bien le 
projet.

Rythme et méthodes pédagogiques :
7 jours à raison d'une journée par semaine.
Cadre méthodologique de la reconnaissance des 
acquis de l'expérience, labellisée par la Caisse 
Centrale MSA sous l'appellation « L'Avenir en Soi ».
Exercices individuels, travail personnel, échanges de 
groupe et travail en sous groupe.

 Public : Des exploitants agricoles 
traversant une phase de changement ou de 
questionnement.

 Responsable de stage :
Conseiller de secteur à déterminer

 Intervenante : 

Josette AIO, Assistante sociale formée à la 
RAE « L'Avenir en Soi », accompagnatrice 
de transitions personnelles et 
professionnelles (formation ASFOSAR MSA).

 Durée : 7 jours
 Dates : 1er trim 2014

 Lieu : en fonction de l'origine 
des stagiaires
 Droits d’inscription : 
gratuit



PREPARER SA CESSATION D'ACTIVITE
Le départ à la retraite n’est pas une démarche 
anodine, et les questions à se poser sont 
nombreuses  : ce moment ne s’improvise pas, il 
doit se préparer !

Contenu : 
Que signifie cesser son activité, quelle 
représentation en avons nous ?
Comment différencier le patrimoine de l'outil de 
production.
La propriété, le bail, les régimes matrimoniaux.
Les modalités de transmission de l'outil de
production. Comment évaluer la valeur de mon 
outil : sa viabilité, sa vivabilité, est ce aux normes… 

Quels sont les freins et les atouts.
Se construire un nouveau cadre de vie.
Puis je continuer à travailler, dans quelle proportion.

Rythme et méthodes pédagogiques :
Journées non consécutives, en salle, exposé et 
échanges.
Utilisation du «  brainstorming  » pour faire 
l’inventaire de toutes les préoccupations des 
stagiaires.
Cette session pourra être suivie par une journée 
«  optimiser la transmission de son patrimoine  »

 Responsables de stage :

Nelly BELIVENT, Nathalie ROSSI 
LARRIEU et Vincent AUDOUIT, 
Conseillers agricole
Tél. : 05 65 23 22 13

 Intervenante : 

Marie Evelyne CLARET,

Juriste Chambre d'Agriculture du Lot 
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OPTIMISER LA TRANSMISSION DE SON PATRIMOINE

La transmission de son patrimoine sera 
d’autant plus réussie qu’elle sera réfléchie et 
anticipée.

Contenu : 
Le régime des successions.
les nouvelles donations partage, donations 
graduelles, résiduelles... la situation du conjoint, les 
changements de régimes matrimoniaux et les 
avantages matrimoniaux. 

La fiscalité des donations.
Les outils permettant d'optimiser la transmission, le 
bail à long terme, l'usufruit, le GFA.
La transmission du capital social dans le cadre d'une 
société…

Rythme et méthodes pédagogiques :

Exposé et échanges en salle. L’exposé partira des 
questions que les stagiaires auront exprimées au 
préalable.

 Durée : 1 jour
 Date :  nov 2013 en secteur Bouriane, et 
5 décembre en secteur Quercy Blanc.
 Public : Agriculteurs du département. 
Cette formation est une suite logique pour 
ceux qui ont participé à la session :
«  préparer sa cessation d’activité  »
 Droits d’inscription : gratuit

 Durée : 2 jours
 Dates :  nov en secteur Bouriane, puis 
21 et 28 novembre en secteur Quercy 
Blanc.
 Public : Agriculteurs âgés de plus de 55 
ans. 
 Droits d’inscription : gratuit

 Intervenante : 

Marie Evelyne CLARET,

Juriste Chambre d'Agriculture du Lot 

 Responsables de stage :

Nelly BELIVENT, Nathalie ROSSI 
LARRIEU et Vincent AUDOUIT, 
Conseillers agricole
Tél. : 05 65 23 22 13
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CREER UN MAGASIN DE PRODUCTEURS 
OU POINT DE VENTE COLLECTIF

Module 1 : Évaluer l'opportunité de créer un 
magasin de producteurs.

Contenu :
 

Les conditions de réussite d'un magasin de 
producteurs :
Les étapes clés de la création d'un point de vente 
collectif. Identifier ce qui est réglementairement 
possible de ce qui ne l'est pas. 

Le mode de fonctionnement d'un magasin :
Quels produits mettre en vente et en quelle 
quantité,  la fixation des prix de vente, avec 
combien de producteurs ?

Le mode de gouvernance du point de vente, les 
prises de décisions. 

L'organisation pratique du magasin : fixer les jours 
d'ouverture, les choix des producteurs et des 
produits, l'approvisionnement du magasin...

Mesurer l'intérêt économique de créer un PVC. Le 
seuil de rentabilité, la valorisation économique.

Bilan du voyage d'étude : points forts et points 
faibles de la vente en magasin collectif. Mettre en 
place un plan d'action pour avancer vers la création 
d'un magasin de producteur.

Rythme et méthodes pédagogiques :
Préparation des rencontres : ½ j.
Visite de magasins de producteurs existants,  
échanges avec les responsables (2 jours sur le 
terrain).
Bilan de l'action et plan d'action : ½ j.

 Durée : 3 jours
 Dates : 8, 11, 29 et 31 octobre 2013
 Lieu : selon inscriptions
 Public : Agriculteurs en vente directe ou 
ayant le projet de faire de la vente directe 
 Droits d’inscription : Prise en charge par 
VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.

 Intervenante :

Fanny MELET, conseillère circuits 
courts

Témoignages d'agriculteurs de 
Dordogne et Haute Garonne. 

 

Module 2 : apprendre à travailler et à décider 
en groupe.

Contenu :
 

Les mécanismes de base du fonctionnement d'un 
groupe. La fonction de leader. Les règles de 
fonctionnement en collectif. Mieux se connaître et 
définir un projet et une éthique commune. 
Définir les objectifs et motivations de chacun et ceux 
du groupe. Les processus de prise de décision.

Se fédérer pour conduire la réflexion.
Processus de détection et de gestion des conflits.
Conduite de réunion.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Apports théoriques et mise en application.
Exercices d'application : travail en binômes, ou en 
équipe.

 Durée : 2 jours
 Dates : 1er trimestre 2014
 Lieu : en fonction du projet
 Public : agriculteurs ayant le projet 
d'intégrer un PVC.
 Droits d’inscription : Prise en charge par 
VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.

 Intervenant : 

Guillaume PETIT, conseiller 
circuits courts CA de l'AIN

 Responsable de stage :
Fanny MELET, conseillère circuits courts
Tél. : 05 65 23 22 21

 Responsable de stage :
Fanny MELET, conseillère circuits courts
Tél. : 05 65 23 22 21
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VENDRE POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE
Quelles sont les démarches à suivre pour 
approvisionner la restauration collective.

Contenu :
 

Le marché de la restauration collective : un réel 
potentiel de vente locale des produits du terroir.
Mes produits sont-ils adaptés à ce type de marché ?
Les aspects réglementaires et sanitaires pour y 
contribuer.
Quelles incidences sur mon exploitation ? 

Où trouver les marchés de restauration collective ?
Quels prix de vente de mes produits ?
Les appels d'offre
Atouts et contraintes de ce type 
d'approvisionnement  

Rythme et méthodes pédagogiques :
Une seule journée en salle.
Témoignages de producteurs réalisant de 
l'approvisionnement pour la restauration collective.   

 Durée : 2 jours
 Période : 1er trim 2014 
 Lieu :  selon inscriptions
 Public : agriculteurs en vente directe 
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Salariés agricoles : 350 € (possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA)

 Responsable de stage :

Fanny MELET, conseillère circuits courts.
Tél. : 06 38 16 24 41

 Intervenants :

Fanny MELET, conseillère circuits courts

Fabrice LEROY, Labo L et M

 Magali CALMON ,Technicienne Palmipèdes 
et Transformation des produits agro-
alimentaires. 

REALISER UNE ETUDE DE MARCHE, INDIVIDUELLE OU 
COLLECTIVE (MAGASIN DE PRODUCTEURS)
Donner des bases solides à son projet de 
diversification ou d’installation, en réalisant soi 
même sa propre étude de marché.

Contenu :
 

Les enjeux d’une étude de marché  : la nécessité de 
commercialiser un produit adapté au marché.
Etude de l’environnement global du marché 
concerné.
Analyse de la concurrence, analyse de la demande à 
travers  : l’étude bibliographique, l’étude de la zone 
de chalandise, un questionnaire consommateur.
Rédaction du document final.

Élaboration de sa stratégie de commercialisation en 
fonction de ce qui ressort de l’étude de marché 
réalisée par chacun des participants.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Cette session demande une forte implication des 
participants car ils devront réaliser eux mêmes leur 
propre étude de marché entre les 2 journées de 
travail. 
En groupe, travail et échanges à partir de fiches 
techniques, et apport méthodologique pour réaliser 
l’étude.

 Responsable de stage :

Edith LEYRAT, conseillère agricole
Tél. : 05 65 10 83 30

 Intervenante : 

Fanny MELET, conseillère circuits courts  

 Durée : 1 jour
 Période : 1er trim 2014 
 Lieu :  selon inscriptions
 Public : agriculteurs en vente directe 
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Salariés agricoles : 175 € (possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA)
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AMELIORER SES TECHNIQUES DE VENTE

Parler avec les clients, c’est bien, 
mais conclure la vente, c’est mieux  !

Contenu : 
Savoir initier la 1ère accroche avec le client  :
Réussir ses contacts pour accrocher, accueillir, se 
présenter … 
Créer un climat détendu et cordial, savoir inspirer 
confiance.
Savoir engager une conversation avec le client  :
Connaître les questions qui font parler, pour 
comprendre, et s'adapter à son interlocuteur.

Savoir présenter, argumenter, valoriser ses produits, 
son terroir, sa passion.
Conclure sur un prix, une vente  :
Être à l'aise pour négocier les prix, défendre ses 
marges, conclure ses ventes.
Savoir faire face à des situations difficiles  :
Gagner en confiance face à des clients difficiles, 
exigeants, désagréables.

Rythme et méthodes pédagogiques :
Journées non consécutives afin de travailler entre les 
2 jours. Exposé, échanges, jeux de rôles.

 Durée : 2 jours
 Dates :  3 et 10 février 2014
 Lieu :  selon inscriptions
 Public : agriculteurs en vente directe 
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Salariés agricoles : 350 € (possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA)

 Responsable de stage :

Edith LEYRAT, conseillère agricole
Tél. : 05 65 10 83 30

 Intervenant : 

Patrick CHAUB, consultant IPVS

PROSPECTER DE NOUVEAUX CLIENTS
Prospecter de nouveaux clients pour les 
producteurs qui pratiquent la vente directe.

Contenu : 

Connaître les différentes formes de prospection.
Trouver de nouveaux clients, cibler ses prospects.
Préparer ses actions. Intégrer la prospection dans 
son organisation. Décrocher des RDV ou prospecter 
sans RDV. 
Développer un argumentaire positif et rassurant.

Gagner en confiance et en affirmation de soi. 
Apporter des réponses efficaces aux objections. 
Suivre et relancer ses contacts. Intégrer cette 
démarche dans ses actions de commercialisation.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Journées non consécutives afin de travailler entre les 
2 jours.
Exposé, échanges, jeux de rôles.

 Responsable de stage :

Edith LEYRAT, conseillère agricole
Tél. : 05 65 10 83 30
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 Durée : 2 jours
 Dates : 17 et 27 janvier 2014
 Lieu :  selon inscriptions
 Public : Agriculteurs en vente directe
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Salariés agricoles : 350 € (possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA)

 Intervenant : 

Patrick CHAUB, consultant IPVS
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CREER SON SITE INTERNET – SITE VITRINE -

Communiquez sur vos produits, vos gîtes ou 
Chambre d'hôtes sur votre propre site !

Contenu :
 
Valoriser ses produits et l'image de son 
entreprise, en fonction du public visé, du message 
à transmettre. L'architecture de l'information, 
l'efficacité de la rédaction, les illustrations et le 
graphisme, l'optimisation de la visibilité et du 
référencement du site.

La réalisation informatique du site :
Création informatique des premières pages de son 
site : texte, images animées, arrière-plans, 
couleurs...
Hébergement et mise en ligne des premières pages 
du site.
Référencement du site sur différents moteurs de 
recherche. Mise en ligne de l'ensemble du site.

Rythme et méthodes pédagogiques :
Travail sur papier puis sur ordinateur.
Explications, échanges et mise en application.

 Durée : 3 jours
 Dates : 11, 18 et 25 Février 2014
 Lieu : selon inscriptions
 Public : agriculteurs en vente directe, 
propriétaires de Gites ou ch. d'hôtes
 Droits d’inscription : Prise en charge par 
VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Autres : 300 € la session

 Intervenant : 

Laurent SARTORIO, 

formateur en informatique, 
Ordiformation. 

CREER SON SITE INTERNET DE VENTE EN LIGNE
BOUTIQUE DE E-COMMERCE
Développez vos ventes grâce à Internet en 
démarche individuelle (boutique de vente en 
ligne) et/ou collective (Drive Fermier)

Contenu :
 

Création d'une boutique e-commerce :
Présentation de l'outil de vente en ligne et de ses 
fonctionnalités
Création du nom de domaine de la boutique
Création des différentes pages de la boutique
Saisie des produits

Gestion des commandes et des modes de paiement
Organisation des modes de livraison
Statistiques disponibles

Rythme et méthodes pédagogiques :
Travail sur papier puis sur ordinateur.
Explications, échanges et mise en application.

La création du site de vente en ligne, a pour base 
l'outil APCA, nécessitant l'acquisition d'une licence.

 Durée : 3 jours
 Dates : 4, 5 et 18 Novembre 2013
 Lieu : CFPPA de Gramat
 Public : agriculteurs en vente directe, 
propriétaires de Gites ou ch. d'hôtes
 Droits d’inscription : Prise en charge par 
VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Autres : 300 € la session

 Pré requis : savoir utiliser l'ordinateur et 
le traitement de texte.

 Responsable de stage :

Fanny MELET, conseillère circuits courts
Tél. : 05 65 23 22 21

 Intervenante : 

Fanny MELET, conseillère circuits 
courts

 Pré requis : savoir utiliser l'ordinateur et 
le traitement de texte.

 Responsable de stage :

Edith LEYRAT, conseillère agricole
Tél. : 05 65 10 83 30
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CONCEVOIR OU AMELIORER SES OUTILS DE COMMUNICAT°
Concevoir ses propres outils de 
communication : dépliants, tracts... pour mieux 
vendre.

Contenu : 

Les critères essentiels à respecter dans le cadre 
d'une communication commerciale.
Quels sont les outils de communication sur lesquels 
chacun peut facilement s'appuyer.
Définir avec chacun l'utilité de ce document. (cibles, 
volumes, fréquences de distribution, budget...)

Quels outils utiliser en fonction de ses objectifs : les 
formats, couleurs photos... les conseils pratiques.
Quels arguments y mettre en priorité ? Que faut il 
éviter ?
Aspects réglementaires des outils de communication 
(signalisation, étiquettes, dépliants)

Rythme et méthodes pédagogiques :

En salle, explications et création d'outils de 
communication. Les participants peuvent venir avec 
leurs plaquettes, flyers, étiquettes … pour les 
améliorer ou s'en inspirer.

 Durée : 1 jour
 Date :2 ème trim 2014
 Lieu :  Cahors
 Public : agriculteurs en vente directe 
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Salariés agricoles : 175 € (possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA)

 Responsable de stage :

Fanny Melet, conseillère circuits courts  

Tél. : 06 38 16 24 41 

 Intervenantes : 

Fanny Melet, conseillère circuits courts
Magali Calmon , Conseillère Palmipèdes et 
Transformation des produits  agro-
alimentaires.  

BIEN AMENAGER SON STAND DE VENTE 
ou SON MAGASIN DE PRODUCTEURS
Mettez tous les atouts de votre côté pour 
mieux vendre ! Le stand ou le magasin doivent 
être attractifs.

Contenu : 
Recherche des points forts à mettre en avant pour 
bien aménager son stand.
Le stand : (étude des couleurs, des formes, et des 
volumes), choix des matériaux, du mobilier, 
Organiser l’espace, l’éclairage
La mise en place du produit : astuces pour rendre le 
produit séduisant et attractif.

Les différentes techniques de mise en scène des 
produits.
L’identité visuelle : le packaging, les étiquettes
Concevoir la P.L.V.
 Le budget.

Rythme et méthodes pédagogiques :
Travail interactif à partir des expériences des 
participants
Exposés théoriques et exercices pratiques
Mise en situation de vos produits

 Responsable de stage :

Fanny Melet, conseillère circuits courts  

Tél. : 06 38 16 24 41 

 Intervenante : 

Chrystèle BIREE
Décoratrice-consultante
Formatrice en aménagement d'espace et en 
mise en valeur de produits

 Durée : 2 jours
 Dates : 28 janvier et 06 février 2014
 Lieu :  Labastide Murat
 Public : agriculteurs en vente directe 
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Salariés agricoles : 175 € (possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA)
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TECHNIQUES CULINAIRES POUR LES FERMES AUBERGES
OU RESTAURATION A LA FERME

Élaborez des plats cuisinés par des techniques 
culinaires de base.

Contenu : 

Travail et cuisson des légumes de saison pour 
entrées et potages (Crème, velouté, garbure, etc)
Apprentissage ou révision des cuissons techniques 
de toutes les viandes de votre choix, bœuf, agneau, 
porc, canard et toutes volailles. Ragoût, cuisson 
basse température et de nuit, plats régionaux.

Études approfondies des farces et des sauces.
Réalisation de garnitures de différents légumes 
d’accompagnement des viandes.
Emploi du sous vide pour cuisson, viandes, légumes, 
desserts. Réalisation de desserts classiques et 
régionaux.
Décor de légumes et fruits sculptés pour buffet, plat 
ou assiette.
Critères d’approvisionnement des produits.

Rythme et méthodes pédagogiques :
En cuisine, apports théoriques et mise en pratique 
par les participants.
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 Intervenants :
 
Fabrice LEROY,
Consultant Laboratoire L&M

Jean Hugues GUENON,
Professeur de cuisine Lycée Hôtelier

 Durée : 2 jours
 Dates : 24 et 25 Octobre  2013 – 
et 1 er trimestre 2014
 Lieu :  Souillac
 Public : Chefs d'exploitation et salariés  
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Salariés agricoles : 350 € (possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA)

 Responsable de stage :

Magali CALMON
Conseillère spécialisée palmipèdes gras – 
aviculture et transformation.
Tél. : 05 65 37 81 38

LA CUISSON SUR PLANCHA S/ LES MARCHÉS OU À LA FERME
Variez les modes de cuisson pour vous adapter 
à la demande.

Contenu :

Maîtrise des planchas : Les métaux, le nettoyage, 
les marinades.
Organisation pour les cuissons, montage de produits 
finis, de présentation.
Le snacking : organisation pour les produits cuits 
basse température, sous vide, précuits qui sont finis 
à la plancha.

Les sauces d’accompagnement :  Sauce orientale, 
citron olive, beurre piquant, sauce yaourt, les 
vinaigrettes parfumées, aïoli, anisée, salsa piquante, 
pistou, diable, américaine, thaï, etc...
Produits à travailler :  salades, légumes, fruits, 
charcuteries, volailles maigres, viandes de 
boucheries et palmipèdes gras.

Rythme et méthodes pédagogiques :
2 journées consécutives sur site.
Une dégustation clôturera le stage.

 Durée : 2 jours
 Dates :   Octobre  2013. 1er  trim 2014
 Lieu :  Sur un site de transformation
 Public : Chefs d'exploitation et salariés 
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Salariés agricoles : 350 € (possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA)

 Responsable de stage :

Magali CALMON
Conseillère spécialisée palmipèdes gras – 
aviculture et transformation.
Tél. : 05 65 37 81 38

 Intervenants : 

Fabrice LEROY,
Consultant Laboratoire L&M

Jean -Hugues GUENON-Professeur Lycée 
Hôtelier .



INITIATION A  LA  CUISSON SOUS VIDE .
S'initier à  la cuisson sous vide à basse 
température.

Contenu : 
L'utilisation des matériaux et équipements à la 
cuisson sous -vide basse température : Avantages et 
inconvénients d'un tel système.
Choix du four à vapeur, poches sous - vide 
résistantes à des températures de cuisson , usage 
de la cellule de refroidissement rapide, 
Investissements liés à ce type d'activité. DLC. 
Validation de valeur cuisatrice et valeur 
pasteurisatrice. Réglages des machines.
Application d'un process de fabrication, vérifier les 
enregistrements et procédures .

Élaboration d'une cuisson sous -vide à basse 
température.
Intégrer au plan de maîtrise sanitaire de 
l’établissement, le diagramme de fabrication, la 
déclaration d'activité à la DDCSPP, les 
enregistrements et les procédures impliquées, 
l'haccp du process.
Évaluer les investissements et les gains escomptés. 

Rythme et méthodes pédagogiques :
2 journées consécutives, en salle pour les 
explications théoriques puis dans un atelier de 
transformation pour une application concrète.
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 Durée : 2 jours
 Dates :   Octobre  2013.
 Lieu :  Sur un site de transformation
 Public : Chefs d'exploitation et salariés 
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Salariés agricoles : 350 € (possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA)

 Responsable de stage :

Magali CALMON
Conseillère spécialisée palmipèdes gras – 
aviculture et transformation.
Tél. : 05 65 37 81 38

 Intervenants : 

Fabrice LEROY,
Consultant Laboratoire L&M

Jean -Hugues GUENON-Professeur Lycée 
Hôtelier .

INITIATION A  LA  CUISSON SOUS VIDE .INITIATION A  LA  CUISSON SOUS VIDE Niveau 2 de la cuisson sous vide
 proposé après avoir mis en pratique
 le niveau 1

Maîtriser les CCP ou points à risque. 

Contenu : 
Les principes de bases du sertissage : les différents 
types d'emballage, importance du remplissage, de la 
température du produit lors du remplissage…
Le sertissage des boites métalliques et les différents 
types de sertisseuses.

Les points critiques du sertissage.
Réaliser le sertissage de boites métalliques à partir 
d'une fabrication en cours.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Sur 1 journée, en salle pour les explications 
théoriques puis dans un atelier de transformation 
pour une application concrète.

MAITRISER LE SERTISSAGE ET L'AUTOCLAVE EN 
TRANSFORMATION A LA FERME .

 Responsable de stage :

Magali CALMON
Conseillère spécialisée palmipèdes gras – 
aviculture et transformation.
Tél. : 05 65 37 81 38

 Intervenants :  

Mr ESCLAVARD ET Mr AUTECLAIR , 
techniciens spécialisés.

 Durée : 2 jours
 Date : 1er Trimestre 2014
 Lieu :  Souillac
 Public : Chefs d'exploitation et salariés  
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Salariés agricoles : 350 € (possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA)
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OPTIMISER SON SYSTEME D'ENREGISTREMENT  
JOURNALIER
Mettre en place un système d’enregistrement 
journalier, efficace et d’actualité.

Contenu : 
Reprendre tous les aspects réglementaires, allant du 
registre d’élevage, à la traçabilité, notion de retrait 
et de rappel, de fiches anomalies, de fiches d’actions 
correctives. Les comparer à son propre 
enregistrement pour évaluer ce qui manque.

S’approprier un système documentaire composé de 
fiches adaptées aux obligations réglementaires. 

Rythme et méthodes pédagogiques :
En salle, utilisation de QCM pour aider les 
participants à évaluer les manques dans leurs 
enregistrements. Explications et échanges. 
Propositions de fiches à travailler à plusieurs.

 Intervenants :
 
Fabrice LEROY,
Consultant Laboratoire L&M

Magali CALMON, Conseillère spécialisée 
palmipèdes gras – aviculture et 
transformation. CA 46

 Durée : 1 jour
 Date :  1er Trimestre 2014 
 Lieu :  Chambre d'Agriculture à Souillac
 Public : Chefs d'exploitation et salariés   
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Salariés agricoles : 175 € (possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA)

 Responsable de stage :

Magali CALMON
Conseillère spécialisée palmipèdes gras – 
aviculture et transformation.
Tél. : 05 65 37 81 38

CONDITIONS D'HYGIENE SUR LES MARCHES / REPAS 
EXTERIEURS / PRESTATIONS TRAITEUR
Respecter la réglementation, notamment pour 
le transport, l'étiquetage et les déclarations 
administratives.

Contenu :
Le contexte réglementaire, les déclarations 
administratives.
La gestion et la maîtrise du transport des denrées  : 
devenir des invendus et des restes. 
Maîtrise de la chaîne du froid  : Tenue des 
enregistrements (cinétiques du véhicule, vitrine 
réfrigérée, produits ).

Rappel de l’étiquetage  : affichage des prix, DLC, 
traçabilité.
Le choix du véhicule : isotherme ou frigorifique.
Les types de marchés : marchés de producteurs de 
Pays, marchés Gourmands…
Repas à l’extérieur / Prestations traiteurs  :
déclarations administratives, les conditions 
d’hygiène et obligations réglementaires.

Rythme et méthodes pédagogiques :

En cuisine, apports théoriques et mise en pratique 
par les participants.
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 Responsable de stage :

Magali CALMON
Conseillère spécialisée palmipèdes gras – 
aviculture et transformation.
Tél. : 05 65 37 81 38

 Intervenant : 

Fabrice LEROY,

Consultant Laboratoire L&M

 Durée : 1 jour
 Date :  Octobre  2013 -2ème Trimestre 
2014.
 Lieu :  Souillac
 Public : Agriculteurs ou salariés 
pratiquant la vente directe 
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Salariés agricoles : 175 € (possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA)



TECHNOLOGIE DE FABRICATION DE PATES PRESSEES

Se diversifier en fabriquant des fromages à 
pâte pressée.

Contenu : 

Les étapes de fabrication d’un fromage à pâte 
pressée  : 
- préparation du lait (refroidissement et maturation, 
les bactéries lactiques)
- fabrication des pâtes pressées (coagulation, 
égouttage), travail en moules, acidification, 
pressage, salage.

Affinage des pâtes pressées : les différentes croûtes, 
flores d'affinage, paramètres de contrôles, type de 
ferments et utilisation, valeurs repères, les erreurs à 
éviter.
Les équipements de fabrication, les données 
technico-économiques.

Rythme et méthodes pédagogiques :
Alternance en salle pour les explications et les 
échanges et mise en pratique dans un labo pour 
réaliser concrètement les fromages.

 Responsable de stage :

Guy DURAND,
Conseiller fromager
Tél. : 05 65 23 22 25

 Intervenant : 

Patrick ANGLADE, 
conseiller spécialisé, CFF

(conseil et formation en fromagerie) 
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 Durée : 2 jours
 Date :  Janvier 2014
 Lieu :  Gramat
 Public : producteurs fromagers  
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Salariés agricoles : 175 € (possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA)

CONCEVOIR SES ETIQUETTES SELON LA REGLEMENTATION 
EUROPEENNE INCO 

Réglementation, notions sur la nutrition, 
Présentation des analyses de laboratoire 
correspondant aux données à mentionner. Savoir lire 
les informations nécessaires et les utiliser 
correctement sur les étiquettes.

Rythme et méthodes pédagogiques :

1  jour en salle. Explications et échanges.

 Durée : 1 jour
 Dates :    1er et 2ème trim 2014
 Lieu :  selon inscriptions
 Public : Chefs d'exploitation et salariés 
 Droits d’inscription : Prise en charge 
par VIVEA pour les exploitants, conjoints 
collaborateurs et AF.
Salariés agricoles : 175 € (possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA)

 Responsable de stage :

Magali CALMON
Conseillère spécialisée palmipèdes gras – 
aviculture et transformation.
Tél. : 05 65 37 81 38

 Intervenants : 

Magali CALMON, Conseillère spécialisée 
palmipèdes gras – aviculture et 
transformation.

Fabrice LEROY,
Consultant Laboratoire L&M

Ou Emilie BRARD, conseillère sanitaire, 
Laboratoire Dépatemental

Information des consommateurs n° 1169/2011
 1er Echéance : 13 Décembre 2014. Mise en 
application de la majorité des dispositions.
2ème Echéance: 13 Décembre 2016. Mise en 
application de la déclaration nutritionnelle.

Contenu :

Quels sont les différents éléments à modifier sur les 
étiquettes ? 
Comment anticiper et préparer l'étiquetage 
nutritionnel sur sa gamme de produits ?



Suivez l'actualité de nos formations !
Www.lot.chambagri.fr (rubrique formation)

Ou au 05 65 23 22 13

D'autres formations vous seront proposées cet hiver :

Gestion de la mécanisation en exploitation laitière
Perfectionnement de la ration des vaches laitières
Soigner par homéopathie et phytothérapie
Concevoir un bâtiment d'élevage
Gérer un troupeau laitier avec un robot de traite
Bonnes pratiques d'hygiène sur les lieux de vente : marchés gourmands, 
prestations traiteurs
Hygiène alimentaire pour la restauration commerciale
Construire son plan de maîtrise sanitaire (débutant)
Réviser son plan de maîtrise sanitaire (confirmé)
Diversifier sa gamme de dessert
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Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation agricole – BP REA 
Préparer le diplôme BP REA de niveau IV en vue d’obtenir la capacité professionnelle.

(Ce diplôme donne accès aux aides à l’installation)
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Contenu : Le diplôme est composé de 12 UC

 UC G1 
Utiliser en situation 
professionnelle les connaissances 
et les techniques liées au 
traitement de l'information.
Communiquer dans les situations de 
la vie professionnelle et sociale
Utiliser les mathématiques dans les 
situations professionnelles
Utiliser les technologies de 
l'information et de la communication
Formateurs du CFPPA

 UC G2 
Situer les enjeux 
environnementaux et sociétaux 
de l'agriculture.
Connaissances scientifiques relatives 
au vivant.
Liens entre agriculture et société. 
Formateurs du CFPPA

 UC P1 
Élaborer un diagnostic global de 
l'exploitation agricole dans son 
environnement

Fonctionnement d'une exploitation 
agricole dans son environnement
Diagnostic de l'exploitation agricole 
dans une perspective de durabilité.
Jean-Pierre HALO, responsable de 
secteur AGC ; Didier MARTY, 
consultant AGC.

 UC P2 
Prendre en compte les 
dynamiques sociales et 
professionnelles de son territoire 
pour en devenir acteur.
Repérer les composantes du 
territoire.
Analyser un projet de développement 
sur le territoire.
Formateurs du CFPPA.

 UC P3 
Gérer le travail dans l'exploitation 
agricole.
Caractériser l'emploi au sein d'une 
exploitation agricole. Analyser 
l'organisation du travail dans une 
exploitation agricole.
Formateurs du CFPPA.

 UC P4 
Réaliser le suivi administratif et 
la gestion de l'exploitation 
agricole.
Assurer la gestion administrative, 
technico-économique et financière de 
l'exploitation
Caractériser la situation fiscale et 
juridique de l'exploitation agricole
Jean-Pierre HALO, responsable de 
secteur AGC; Didier MARTY, 
consultant AGC ; Marie-Evelyne 
CLARET et Julie PERISSE, juristes 
à la Chambre d'Agriculture

 UC P5 
Commercialiser les produits de 
l'exploitation agricole.

Caractériser l'exploitation agricole sur 
son marché.
Mettre en œuvre la politique  
commerciale de l'exploitation agricole.
Formateurs du CFPPA.

 UC P6
Élaborer un projet professionnel 
lié à une exploitation agricole ou 
de salariat en agriculture
Présenter un projet pour une 
exploitation agricole dans une 
perspective de durabilité.
Estimer la faisabilité d'un projet.
Jean-Pierre HALO, responsable de 
secteur AGC ; Didier MARTY. 
consultant AGC.

 UC T1
Conduire un atelier de production.
Au choix, parmi 11 ateliers de 
production.
Thématique et modalités de suivi à 
définir en fonction du projet du 
stagiaire.
Formateurs du CFPPA, de la CA ou 
FOAD.

 UC T2 
Conduire un second atelier de 
production ou un atelier de 
transformation ou de service .
Au choix, parmi 11 ateliers de production 
et 9 ateliers de transformation ou 
service.
Thématique et modalités de suivi à 
définir en fonction du projet du stagiaire.
Formateurs du CFPPA, de la CA ou 
FOAD.

 UC ARE 1 et 2
Unité Capitalisable d’Adaptation 
Régionale à l’Emploi.
Au choix.
Thématique et modalités de suivi à 
définir en fonction du projet du stagiaire.
Formateurs du CFPPA et de la CA.



Public : 
Porteurs de projets d’installation ou de salariat.

Pré requis : 
Les candidats doivent justifier d’une année d’activité 
professionnelle effective au moment de l’inscription.

Ils doivent également justifier à l’entrée en formation :
Soit de la possession du CAPA ou diplôme homologué de 
même niveau
Soit d’avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet 
d’études professionnelles
Soit d’avoir suivi une scolarité complète de classe de 
seconde du second cycle de l’enseignement secondaire.
Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de 
formation cités ci-dessus devront attester, soit de deux 
années d’activité professionnelle effective avant l’entrée en 
formation dans un secteur agricole, soit de cinq années 
d’activité professionnelle dans un autre secteur.

Un positionnement préalable à l’entrée en formation 
vérifiera les pré requis.

Sanction : 
Diplôme d’Etat reconnu par le Ministère de l’Agriculture.

Coût :  
A déterminer selon les conditions de prise en charge 
financière de chaque stagiaire.

Durée, rythme : 
1 200 heures  (possibilité de temps complet ou partiel en 
1 ou 2 ans).

Méthode : :
VVariée et active, en salle et sur exploitation (exposés, 
échanges, travaux en groupes)

Lieu : 
Lacapelle Marival

CONTACTS : 
Sophie HEDUY Karine ROUSSILHES
Point Info Installation CFPPA
Chambre d'Agriculture
Tél. : 05 65 23 22 65 Tél. : 05 65 38 72 12

OUVRIER AGRICOLE 

Objectif :
Acquérir les connaissances et savoirs faire nécessaires 
pour occuper une activité de salarié agricole.

La construction du parcours se fait à partir des modules 
décrits ci-après, en fonction  des besoins du candidat.

Public :
Demandeurs d’emploi recherchant une qualification et 
salariés en poste désirant acquérir de nouvelles 
compétences

Conditions d'admission:
Avoir plus de 18 ans
Bonne condition physique
Entretien individuel

Méthode : :  
Variée et pratique, sur exploitation (exposés, échanges, 
travaux en petits groupes…)

Coût :  
A déterminer selon les conditions de prise en charge 
financière de chaque stagiaire.

Sanction : 
Attestation de stage ou diplôme (Spécialisation d'initiative 
Locale en viticulture).

Contacts :

Nelly BELIVENT                            CFPPA
Chambre d’Agriculture                    
Tél. :05 65 23 22 13                      05 65 38 72 12
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Soins aux animaux
Travailler en élevages bovins, ovins, caprins

Contenu : 
Conduire un élevage : alimentation, reproduction, 
comportement… 
Les différents soins aux animaux et surveillance du 
troupeau
Organisation du travail 
Gestion et suivi administratif du troupeau et utilisation 
de l'outil informatique

Intervenants: conseillers élevage Chambre 
d'Agriculture et formateurs CFPPA
Durée: 100 heures en centre + 140 heures en 
entreprise
Dates: Automne 2013
Lieux: Lacapelle-Marival + exploitations

Module préalable
Contenu : 
Connaissance du monde agricole
Initiation à la conduite du tracteur

Intervenants: conseillers Chambre d'Agriculture et 
formateurs CFPPA
Durée: 21 heures
Dates:   Automne 2013
Lieux:  Lacapelle-Marival  ou Anglars-Juillac

Traite
Réaliser la traite d'un troupeau bovin ou 
caprin

Contenu : 
Anatomie et physiologie des femelles laitières 
Observation et contrôle des chaleurs
Regroupement et circulation des animaux
Organisation du chantier de traite, préparation de la 
salle de traite, la traite 
Le matériel de traite
Règles d’hygiène

Intervenants: conseillers Chambre d'Agriculture 
Durée: 32 heures en centre + 105 heures en entreprise
Dates: 18 septembre 2013 au 18 octobre 2013
Lieux: Lacapelle-Marival  + exploitations

Gavage
Réaliser le gavage de canards
Contenu : 
Les filières gras du département 
Notion de physiologie
Comportement du palmipède, approche de l’animal
Observation et contrôle de l’état de santé
Techniques de gavage 
Fonctionnement et entretien des machines 

Contrôle des locaux (température, ventilation)
Nettoyage et désinfection, règles d’hygiène

Intervenants: à déterminer
Durée: 32 heures en centre + 105 heures en entreprise
Dates: 22 octobre 2013 au 22 novembre 2013
Lieux: Lacapelle-Marival  + exploitations

Conduite du tracteur en élevage

Conduire le tracteur et utiliser le matériel 
d'élevage spécifique

Contenu : 
Présentation du tracteur
Règles de sécurité et obligations légales 
Entretien et Maintenance courante 
Utilisation des matériels spécialisés en productions 
animales 

Intervenants: formateurs CFPPA 
Durée: 125 heures en centre 
Dates: 25 novembre 2013 au 20 décembre 2013
Lieux: à déterminer
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Atelier, maintenance et 
réparations
Contenu : 
Vidanges
Soudures, ajustage, perçage, taraudage

Intervenants : formateurs CFPPA
Durée: 35 heures en centre
Dates:  01 au 07 avril 2014
Lieux:  à déterminer

Conduite du tracteur en vigne
Conduire le tracteur et utiliser le matériel 
spécialisé de la vigne

Contenu : 
Présentation du tracteur.
Règles de sécurité et obligations légales. 
Entretien et Maintenance courante. 
Utiliser les outils de travail du sol.
Utiliser les appareils de pulvérisation. 
Utiliser des matériels spécialisés en vignes.

Intervenants : formateurs CFPPA 
Durée: 125 heures en centre 
Dates: 08 avril au 30 avril 2014
Lieux: Anglars-Juillac

Taille de la vigne
Réaliser la taille de la vigne dans le Cahors

Contenu : 
Le cycle végétatif de la vigne
La taille et les différents modes (pré taillage)
Le matériel utilisé pour la taille
La sécurité professionnelle
Pratique des différents types de taille (de 
formation et d'entretien)

Intervenants: Formateur ferme expérimentale 
Anglars-Juillac
Durée: 105 heures en centre + 140 heures en 
entreprise
Dates: 22 novembre 2013 au 31 janvier 2014
Lieux: Anglars-Juillac

Travaux en vert de la vigne
Réaliser les travaux en vert de la vigne 

Contenu : 
Cycle végétatif de la vigne
Les différents travaux en vert et particulièrement 
l'épamprage

Intervenant : Formateur ferme expérimentale 
Anglars-Juillac
Durée: 35 heures en centre + 105 heures en 
entreprise
Dates :  12 mai 2014 au 06 juin 2014
Lieux : Anglars-Juillac

Aménagement paysager
Contenu : 
Environnement et développement durable 
Prévention des risques, sécurité.  
Principales techniques professionnelles dans un 
écosystème donné / Travaux d’entretien, de 
création : tonte, taille, soins, entretien... 
Reproduction et conservation des végétaux 
Utilisation du matériel. 
Connaissances de base en biologie végétale.

Intervenant : Formateur CFPPA
Durée : 132 heures en centre + 105 heures en 
entreprise
Dates: à déterminer
Lieux: Souillac

Parcours diplômant en agriculture (SIL 
viti, CAPA PAUM, BPRERA, BPA TP, …) 
selon les modules de pré-qualification 
choisis.



Bénéficiez des avantages que vous procure la formation

Un crédit d’impôt de 66,01 € par jour de formation, accordé par l'État si vous êtes 
exploitant imposé au réel !
Dans le cadre de la loi en faveur des PME, tout chef d’entreprise au réel peut bénéficier d’un crédit 
d’impôt lorsqu’il participe à des stages de formation. Ce crédit d’impôt est destiné à encourager les 
chefs d’entreprise à se former.

Qui est concerné ?  Les exploitants individuels, 
les gérants ou directeurs des entreprises 
individuelles, des sociétés de personnes et des 
sociétés commerciales, les associés de ces 
sociétés.
Comment est calculé le crédit d'impôt ?  Le 
montant déductible des impôts, correspond au 
total des heures passées en formation au cours 
de l'année civile, multiplié par le taux horaire du 
SMIC en vigueur au 01 Janvier, dans la limite de 
40 heures par an (soit 6 jours environ).
Exemple : en 2013, vous avez suivi une journée 
de formation soit 7 heures.
Votre crédit d'impôt s'élèvera à 7 heures x 9,43 € 
(SMIC horaire au 01/01/2013) soit 66,01 €.
Le crédit d'impôt s'impute : sur l'impôt   sur le 
revenu pour les exploitations individuelles, sur 
l'impôt sur les sociétés si l'entreprise y est 
soumise, sinon sur l'impôt sur le revenu des 
associés.

Dans tous les cas, si le crédit d'impôt est 
supérieur au montant de l'impôt, l'excédent est 
restitué.
Comment bénéficier du crédit d'impôt ?  Lors 
de la déclaration d'impôt, il faut renseigner la 
déclaration spéciale Cerfa n° 12635-01 qui est 
disponible auprès du service des impôts, ou bien 
téléchargeable sur www.impot.gouv.fr dans la 
rubrique “Recherche de formulaire”. Le crédit 
d'impôt calculé doit ensuite être reporté sur la 
déclaration n° 2042 C - § 8 – case WD ou sur la 
déclaration n° 2572 (impôt sur les sociétés).

Les justificatifs à conserver  : en cas de 
contrôle, le stagiaire ayant déclaré un crédit 
d'impôt devra prouver qu'il a bien suivi une 
formation. La facture et l'attestation de fin de 
formation précisant le nom du stagiaire, qui sont 
fournis par le service formation, peuvent servir de 
justificatif.

Tarifs préférentiels au Service de Remplacement si vous suivez un stage de formation

Deux possibilités :

✗ Vous allez suivre une journée de formation et 
vous souhaitez vous faire remplacer ce jour-là.
✗  Vous avez déjà suivi une journée de formation, 
vous avez alors trois mois pour bénéficier d'une 
journée de remplacement. Si vous suivez 
plusieurs journées de formation, vous pouvez 
cumuler les jours de remplacement (dans la limite 
des 3 mois).
Dans les deux cas, l’heure de remplacement vous 
est proposée en 2013, au tarif de :
✗ 8,20 €/h net pour un agriculteur de moins de 35 
ans ou installé depuis moins de 10 ans.

✗ 11,95 €/h  net pour les autres agriculteurs (au 
lieu de 19,45 €/h).
Le complément est versé directement au Service 
de Remplacement par le CASDAR.
Une seule condition : fournir au Service de 
Remplacement, l'attestation de présence au stage 
qui vous sera remise en fin de stage par le centre 
de formation.
Pour tout renseignement :
Dominique BERTRAND au 05 65 23 22 68
(mail : sra46@wanadoo.fr)
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Bulletin de pré-inscription
A retourner au Service Formation de la Chambre d’Agriculture du Lot

TITRE DE LA FORMATION :

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

 Madame   Monsieur 

Nom - Prénom :…..................................................................................................

Nom de Jeune Fille :............................................. Date de naissance : /__/__/./__/__/./__/__/__/__/

Lieu de naissance :............................................... Département : /__/__/

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

Code Postal :.................................. Commune :.....................................................................................

Téléphone : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _  Fax : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ 

Adresse mail : ….......................................................@..........................................................................

Situation professionnelle :

 Chef d’entreprise ou d’exploitation  Conjoint(e) collaborateur(trice)

 En cours d’installation  Aide familial(e)

 Demandeur d’emploi  Sans profession

 Salarié agricole  Autre, préciser : ..................................................

Service formation
CHAMBRE D'AGRICULTURE

430 avenue Jean JAURES
CS60199

46004 CAHORS CEDEX 9
Tél : 05 65 23 22 13
Fax : 05 65 23 22 19

Email:formation@lot.chambagri.fr

Fait à................................................... le...........................................

Signature,



CONDITIONS GENERALES

● Modalités d’inscription :

Les formations sont ouvertes à toute personne désireuse de se former ou de se perfectionner avec 
les compétences de la Chambre d’Agriculture et/ou des structures associées.
Les inscriptions peuvent se faire directement auprès du responsable de stage mentionné pour 
chaque session ou au service formation de la Chambre d’Agriculture.

● Modalités de règlement et conditions financières :

Selon le statut du participant au stage et le type de formation, le coût à la journée peut varier. 
Les coûts de l’inscription mentionnés pour chaque session, concernent les Chefs d’Exploitation, Aides 
Familiaux, Conjoints Collaborateurs, cotisants solidaires ou toute personne en cours d’Installation 
relevant du fonds de formation VIVEA. Pour les salariés d’exploitation relevant du FAFSEA, et pour 
les autres situations, prendre contact avec le Service Formation.
Lorsque la formation est payante, le stagiaire établit un chèque à l’ordre de Mr l’Agent Comptable de 
la Chambre d’Agriculture, adressé au service formation de la Chambre d'Agriculture et ce, dès 
l’inscription. Un contrat de formation professionnelle lui sera remis. 
Le stagiaire dispose alors d’un délai de rétractation de 10 jours à condition d’en informer le Service 
Formation par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. 
Sauf cas de force majeure, toute cessation anticipée ou abandon de la part du stagiaire ne donnera 
pas lieu au remboursement de la session.
Le règlement intérieur concernant les formations dispensées par le service formation est affiché dans 
les salles de formation de la Chambre d’Agriculture.
Pour les formations dispensées dans des locaux qui n’appartiennent pas à la Chambre d’Agriculture, 
le règlement intérieur du propriétaire des locaux s’applique. 
Sur demande, le Service Formation peut proposer un dispositif de mesure des effets ou d’appui au 
transfert des acquis.
Toutes les formations de perfectionnement donnent lieu à une attestation de fin de formation. 

● Horaires de formation en règle générale :

Les horaires des journées de formation sont en principe et sauf indication contraire sur la 
convocation, de 09 H 30 à 13 H 00 et de 14 H 00 à 17 H 30.
Des modifications sont possibles : le nom des intervenants, des formateurs, dates et le lieu 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.

Contactez le responsable de stage pour toute information complémentaire.
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