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MAGALI SAUMADE  
PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE DU GARD

Se former, la clé  
pour s’adapter 
« Pas le temps, trop de travail »  
sont bien souvent les arguments pour 
ne pas se former. Je le comprends  
mais je le regrette aussi. Avec  
les bouleversements économiques  
et climatiques que nous vivons,  
la formation est pourtant la clé pour 
s’adapter. Changer ses pratiques 
culturales, comprendre une nouvelle 
réglementation ou la réforme de la PAC, 
envisager une culture de diversification, 
bien irriguer ses cultures… autant  
de dossiers épineux où il vaut mieux  
ne pas partir seul. Les formations que  
nous vous proposons sont adaptées 
aux besoins des exploitations gardoises, 
à nos spécificités culturales.  
Dans un temps court (un ou deux jours), 
l’essentiel est abordé. Vous bénéficiez 
des conseils d’un.e spécialiste et  
des échanges avec des collègues  
qui rencontrent les mêmes 
problématiques. Une formation, ce n’est 
pas du temps perdu c’est du temps 
investi pour mieux travailler demain. 

LAURENT PAILLAT  
ÉLU DE LA CHAMBRE  
D’AGRICULTURE DU GARD EN CHARGE  
DE LA FORMATION

Investir pour  
ne pas subir…
Sans être pessimiste, nous constatons 
tous que nos intrants augmentent,  
que le climat change, que  
nos collaborateurs se font rares,  
que les habitudes des consommateurs 
évoluent…

Notre Chambre d’agriculture  
nous propose de réfléchir, construire  
et échafauder des réponses  
pour atténuer, voire ne plus subir,  
tous ces bouleversements auxquels 
nous sommes confrontés.

Toutes les personnes qui se sont 
formées disent en avoir retiré  
des bénéfices. De plus, les coûts  
de formation sont en grande partie pris 
en charge via nos cotisations.

Je pense que l’on peut dire  
que se former est le meilleur  
des investissements.

  ©
 DR

  ©
 DR
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Formations Automne-Hiver 2022-2023 
Organisation du catalogue

BON  
À SAVOIR 

l La réalisation des sessions  

de formation proposées.  

dans ce catalogue est conditionnée  

par l’agrément de VIVEA.

l CA11, 26, 30, 34, 83 : Chambre 

d’agriculture de l’Aude, de la Drôme,  

du Gard, de l’Hérault, du Var.

l CRAO : Chambre régionale  

d’agriculture Occitanie.

Ce logo indique les formations  
dont une partie est réalisée  
à distance via Internet.

Ce logo indique les formations 
susceptibles d’être labellisées 
Ecophyto, une autre manière  
de renouveler son Certiphyto !

JE M’INSTALLE

Pré-installation > p.10
Installation > p.12

EN AVANT  
LA TECHNIQUE

Vigne > p.16
Toutes cultures > p.22
Arbo, Maraîchage > p.24 
Fourrages > p.27
PPAM > p.28 
Élevage > p.30

A l’atelier > p.40
Pilotage > p.42

 DES HOMMES  
ET DES MACHINES 

 MON ENTREPRISE 
CE DÉFI

Vente > p.46
Communication > p.48
Fiscalité > p.49
Sociétés > p.50
Gestion > p.52
Transmission > p.54
Mon exploitation digitale > p.55
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JE M’INSTALLE
 Pré-installation > p. 10

1 Créateurs d’entreprise agricole : faites les bons choix juridiques, sociaux et fiscaux ! l

2 S'installer dans le gard : les points clés pour réussir Sessions organisées régulièrement
3 S’installer en entreprise équine. Sautez les obstacles ! l

 Installation > p. 12
4 Stage préparatoire à l’installation (21 heures) Sessions organisées régulièrement
5 Construire un projet viable et savoir le présenter Sessions organisées régulièrement
6 gestion des risques en agriculture 1er trimestre
7 Créateurs d’entreprise au micro ba, initiez-vous à la comptabilité sur iStea l

EN AVANT LA TECHNIQUE !
 Vigne > p. 16

8 adapter son exploitation viticole pour passer en agriculture biologique l

9 gérer la fertilité de son sol en viticulture : fertilisation et couverts végétaux Sessions organisées à la demande
10 anticiper le dépérissement du vignoble en pratiquant une taille non mutilante l

11 maîtrise des résidus phytosanitaires dans les vins l

12 Cépages résistants : comment faire son choix l

13 alternative au désherbage chimique en viticulture l

14 Piloter l'irrigation de son vignoble l

15 Repérer la biodiversité dans les vignes et l'intégrer dans mes pratiques Sessions organisées à la demande
16 Reconnaître les oiseaux dans les vignobles du gard l

17 haies et arbres dans les vignes l

18 Se préparer à la certification terra vitis® Sessions organisées à la demande
19 Se préparer à la certification hve en cultures pérennes - cadre collectif (validation du niveau 1) Sessions organisées à la demande

 Toutes cultures > p. 22
20 Se préparer à la certification hve en cultures pérennes (validation du niveau 1) l

21 formation préparatoire au Certiphyto décideur en exploitation agricole Sessions organisées régulièrement
22 formation renouvellement du Certiphyto Sessions organisées régulièrement
23 Concilier pulvérisation et voisinage l

 Arboriculture > p. 24
24 Culture du pommier l

25 figue, grenade, Kaki : découverte des cultures traditionnelles méditerranéennes l

26 taille et mise en production du figuier l

27 taille et mise en production de l'olivier l

 Maraîchage > p. 26
28 J'optimise mon irrigation en maraîchage l

29 itinéraire technique en production de fraise biologique l

30 lutte biologique sous abri et biodiversité fonctionnelle l

 Fourrages > p. 27
31 Pérenniser une production de fourrage de légumineuses l

 PPAM > p. 28
32 Produire des plantes à parfum, aromatiques et médicinales : une opportunité l

 Élevage > p. 30
33 approche globale de la gestion du parasitisme en élevage ovin et caprin l

34 fromagerie : adoptez le guide des bonnes pratiques d'hygiène européen l

35 fromagerie : adoptez le guide des bonnes pratiques d'hygiène européen  mise à jour l

36 fromagerie : initiez-vous à la fabrication des tommes l

37 fromagerie : limitez les accidents sur les fromages lactiques l

38 Éducation et dressage de chien de troupeau : initiation l
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JE M’INSTALLE
 Pré-installation > p. 10

1 Créateurs d’entreprise agricole : faites les bons choix juridiques, sociaux et fiscaux ! l

2 S'installer dans le gard : les points clés pour réussir Sessions organisées régulièrement
3 S’installer en entreprise équine. Sautez les obstacles ! l

 Installation > p. 12
4 Stage préparatoire à l’installation (21 heures) Sessions organisées régulièrement
5 Construire un projet viable et savoir le présenter Sessions organisées régulièrement
6 gestion des risques en agriculture 1er trimestre
7 Créateurs d’entreprise au micro ba, initiez-vous à la comptabilité sur iStea l

EN AVANT LA TECHNIQUE !
 Vigne > p. 16

8 adapter son exploitation viticole pour passer en agriculture biologique l

9 gérer la fertilité de son sol en viticulture : fertilisation et couverts végétaux Sessions organisées à la demande
10 anticiper le dépérissement du vignoble en pratiquant une taille non mutilante l

11 maîtrise des résidus phytosanitaires dans les vins l

12 Cépages résistants : comment faire son choix l

13 alternative au désherbage chimique en viticulture l

14 Piloter l'irrigation de son vignoble l

15 Repérer la biodiversité dans les vignes et l'intégrer dans mes pratiques Sessions organisées à la demande
16 Reconnaître les oiseaux dans les vignobles du gard l

17 haies et arbres dans les vignes l

18 Se préparer à la certification terra vitis® Sessions organisées à la demande
19 Se préparer à la certification hve en cultures pérennes - cadre collectif (validation du niveau 1) Sessions organisées à la demande

 Toutes cultures > p. 22
20 Se préparer à la certification hve en cultures pérennes (validation du niveau 1) l

21 formation préparatoire au Certiphyto décideur en exploitation agricole Sessions organisées régulièrement
22 formation renouvellement du Certiphyto Sessions organisées régulièrement
23 Concilier pulvérisation et voisinage l

 Arboriculture > p. 24
24 Culture du pommier l

25 figue, grenade, Kaki : découverte des cultures traditionnelles méditerranéennes l

26 taille et mise en production du figuier l

27 taille et mise en production de l'olivier l

 Maraîchage > p. 26
28 J'optimise mon irrigation en maraîchage l

29 itinéraire technique en production de fraise biologique l

30 lutte biologique sous abri et biodiversité fonctionnelle l

 Fourrages > p. 27
31 Pérenniser une production de fourrage de légumineuses l

 PPAM > p. 28
32 Produire des plantes à parfum, aromatiques et médicinales : une opportunité l

 Élevage > p. 30
33 approche globale de la gestion du parasitisme en élevage ovin et caprin l

34 fromagerie : adoptez le guide des bonnes pratiques d'hygiène européen l

35 fromagerie : adoptez le guide des bonnes pratiques d'hygiène européen  mise à jour l

36 fromagerie : initiez-vous à la fabrication des tommes l

37 fromagerie : limitez les accidents sur les fromages lactiques l

38 Éducation et dressage de chien de troupeau : initiation l
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Quels que soient 
vos besoins, 
la chambre 
d’agriculture vous 
accompagne

La viticulture 
Technique, groupe sanitaire,  
EchoViti, RQD…
> anne.sandre@gard.chambagri.fr 
06 12 77 38 42

Les productions végétales  
hors viticulture
Arboriculture, maraîchage,  
grandes cultures, diversification…
> thierry.pianetti@gard.chambagri.fr  
06 12 77 37 37

L’élevage 
Identification, conseil technique…
> isabelle.le-roch@gard.chambagri.fr 
06 15 64 87 15

Les projets de territoire
> gaelle.boismery@gard.chambagri.fr  
06 23 65 11 29

L’installation ou la transmission,  
la gestion de votre entreprise,  
les aides, PCAE…
> bernard-pierre.assegninou@ 
gard.chambagri.fr
06 03 36 71 49

La gestion de l’eau  
Qualité, quantité, stockage, irrigation...
> anne-lise.galtier@gard.chambagri.fr  
06 12 77 36 54

La certification HVE 
Haute Valeur Environnementale
> christophe.berdou@gard.chambagri.fr  
06 12 77 33 34

(suite page 7)
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 Élevage (suite)
39 Éducation et dressage de chien de troupeau : perfectionnement l l

40 limiter les coûts alimentaires en élevage de porcs grâce à l'apport de sous-produits l

41 obtenir le certificat de biosécurité en élevage de porcs et de sangliers l

42 favoriser le bien être animal en élevage de porcs l

43 favoriser le bien être animal en élevage de volailles l

44 influenza aviaire : biosécurité en élevage de volailles l

45 alimentation des volailles et coût de production l

46 installer un petit rucher sur son exploitation - initiation 1er trimestre

DES HOMMES ET DES MACHINES
 A l’atelier > p. 40
47 Soudure : apprenez à souder en toute sécurité l

48 entretien du petit matériel (tronçonneuse, débroussailleuse...) l

49 hydraulique : assurez la maintenance de vos outils agricoles l

50 Électricité : assurez la maintenance de vos tracteurs (réparations 1er niveau) l

 Pilotage > p. 42
51 l’éco-conduite : mettez vos tracteurs au régime ! l

52 Électronique embarquée et barre de guidage : apprendre à s'en servir l

MON ENTREPRISE, CE DÉFI !
 Vente > p. 46
53 adoptez les règles d’hygiène dans vos activités de transformation et restauration l

54 fmD - Premiers pas vers l'étude de marché : une étape clef pour réussir vos projets l

55 les aspects réglementaires de la vente directe l

 Communication > p. 48
56 accueillir des enfants sur son exploitation, transmettre sa passion l

57 améliorer votre communication l

 Fiscalité > p. 49
58 télédéclarez votre tva agricole Printemps 2023
59 Pluriactivité : tout ce que vous devez savoir. l

 Sociétés > p. 50
60 travailler ensemble : des clés pour réussir l

61 organisation matrimoniale du couple marié et non marié 1er trimestre
62 Choisissez votre forme de société l

 Gestion > p. 52
63 Combien ça me coûte ? Piloter mon exploitation en m’appuyant sur les coûts de production (viti, maraîchage, arbo) Sessions organisées régulièrement
64 Combien ça me coûte ? Piloter mon exploitation en m’appuyant sur les coûts de production (élevage) 1er trimestre
65 Réforme de la PaC 2023-2027 : quels impacts sur mon exploitation ? Sessions organisées régulièrement
66 Déposez votre permis de construire en mettant toutes les chances de votre côté l

 Transmission > p. 54
67 transmettez votre exploitation dans les meilleures conditions l

68 Retraite : préparez votre avenir en maintenant vos revenus l

 Mon exploitation digitale > p. 55
69 atelier informatique et bureautique niveau débutant, intermédiaire et avancé l l l

70 enregistrez vos pratiques avec mesParcelles 1er trimestre
71 Perfectionnez-vous avec mesParcelles 1er trimestre
72 Répondre aux exigences de la certification hve avec mesParcelles 1er trimestre
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 Élevage (suite)
39 Éducation et dressage de chien de troupeau : perfectionnement l l

40 limiter les coûts alimentaires en élevage de porcs grâce à l'apport de sous-produits l

41 obtenir le certificat de biosécurité en élevage de porcs et de sangliers l

42 favoriser le bien être animal en élevage de porcs l

43 favoriser le bien être animal en élevage de volailles l

44 influenza aviaire : biosécurité en élevage de volailles l

45 alimentation des volailles et coût de production l

46 installer un petit rucher sur son exploitation - initiation 1er trimestre

DES HOMMES ET DES MACHINES
 A l’atelier > p. 40
47 Soudure : apprenez à souder en toute sécurité l

48 entretien du petit matériel (tronçonneuse, débroussailleuse...) l

49 hydraulique : assurez la maintenance de vos outils agricoles l

50 Électricité : assurez la maintenance de vos tracteurs (réparations 1er niveau) l

 Pilotage > p. 42
51 l’éco-conduite : mettez vos tracteurs au régime ! l

52 Électronique embarquée et barre de guidage : apprendre à s'en servir l

MON ENTREPRISE, CE DÉFI !
 Vente > p. 46
53 adoptez les règles d’hygiène dans vos activités de transformation et restauration l

54 fmD - Premiers pas vers l'étude de marché : une étape clef pour réussir vos projets l

55 les aspects réglementaires de la vente directe l

 Communication > p. 48
56 accueillir des enfants sur son exploitation, transmettre sa passion l

57 améliorer votre communication l

 Fiscalité > p. 49
58 télédéclarez votre tva agricole Printemps 2023
59 Pluriactivité : tout ce que vous devez savoir. l

 Sociétés > p. 50
60 travailler ensemble : des clés pour réussir l

61 organisation matrimoniale du couple marié et non marié 1er trimestre
62 Choisissez votre forme de société l

 Gestion > p. 52
63 Combien ça me coûte ? Piloter mon exploitation en m’appuyant sur les coûts de production (viti, maraîchage, arbo) Sessions organisées régulièrement
64 Combien ça me coûte ? Piloter mon exploitation en m’appuyant sur les coûts de production (élevage) 1er trimestre
65 Réforme de la PaC 2023-2027 : quels impacts sur mon exploitation ? Sessions organisées régulièrement
66 Déposez votre permis de construire en mettant toutes les chances de votre côté l

 Transmission > p. 54
67 transmettez votre exploitation dans les meilleures conditions l

68 Retraite : préparez votre avenir en maintenant vos revenus l

 Mon exploitation digitale > p. 55
69 atelier informatique et bureautique niveau débutant, intermédiaire et avancé l l l

70 enregistrez vos pratiques avec mesParcelles 1er trimestre
71 Perfectionnez-vous avec mesParcelles 1er trimestre
72 Répondre aux exigences de la certification hve avec mesParcelles 1er trimestre
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Quels que soient 
vos besoins, 
la chambre 
d’agriculture vous 
accompagne
(suite)

La conversion AB  
et les conseils techniques bio
> philippe.caillol@gard.chambagri.fr  
06 21 62 34 42 

L’agroéquipement,  
la pulvérisation, les produits Top
> renaud.cavalier@gard.chambagri.fr  
06 12 77 34 73

La PAC
> equipe.pac@gard.chambagri.fr  
04 66 04 51 00

L’outil cartographique  
de traçabilité mesparcelles
> catherine.irr@gard.chambagri.fr  
06 12 77 37 09

Le foncier, l’urbanisme…
> christine.roy@gard.chambagri.fr  
06 21 62 34 68

Les thématiques juridiques 
Société, bail…
> elisabeth.beliere@gard.chambagri.fr  
06 03 36 90 40

Info continue  
en ligne 
Sur nos sites internet : 
www.gard.chambre-agriculture.fr
www.top-pulve.fr
www.consommons-gardois.fr

Et notre page facebook :   
@chambagri30



CertiCréa
Pour réussir votre installation, choisissez  
la certification “Création ou reprise d’une 
entreprise agricole” de votre Chambre 
d’agriculture

Vous souhaitez acquérir les compétences pour 
créer ou reprendre une entreprise agricole ?
Le réseau des Chambres d’agriculture vous propose 

une certification professionnelle sur la création ou reprise d’une 
entreprise agricole vous permettant d’acquérir les compétences 
entrepreneuriales nécessaires pour réussir votre projet et 
prendre votre fonction de chef d’entreprise sereinement.

Une certification adaptée à vos besoins,  
un parcours de formation à la carte !
Besoin de comprendre et choisir le statut juridique 

de votre future entreprise ? Acquérir les notions indispensables 
pour chiffrer votre projet ? Comprendre la fiscalité agricole et 
les cotisations sociales ? Lors d’un entretien avec un conseiller 
formation, vous déterminerez ensemble les compétences qui 
sont nécessaires à votre projet. Grâce à la modularité de la 
certification, vous serez inscrit uniquement sur les formations qui 
vous sont indispensables.

Un accompagnement tout au long de la 
certification

Vos formateurs sont à votre disposition pour répondre aux 
questions sur votre projet, vous donner les clés pour faire les 
meilleurs choix. L’évaluation de la certification vous permet de 
travailler sur votre projet et de bénéficier d’un regard d’expert !

Créer un réseau et profiter d’une expertise !
Grâce à la certification, vous rencontrerez d’autres 
porteurs de projets. Vous pourrez confronter vos points 

de vue, échanger sur vos projets. Vous profiterez de l’expérience 
d’autres porteurs de projets et de l’expertise et conseils des 
différents intervenants lors de votre parcours.

Plusieurs modules
S’installer dans le Gard : les points 
clés pour réussir : 2 jours, 448 €

Construire un projet viable et 
savoir le présenter : 2.5 jours, 672 €

Gestion des risques  
en agriculture : 1 jour, 224 €

Premiers pas vers l’étude  
de marché : une étape clé pour 
réussir vos projets : 3 jours et 2h30 
en distanciel, 868 €

Les aspects réglementaires  
de la vente directe : 1 jour, 233 €

Travailler ensemble des clés  
pour réussir : 2 jours, 473 €

Choisissez votre forme de société : 
1,5 jour, 378 €

Déposez votre permis de 
construire en mettant toutes les 
chances de votre côté :  
1 jour, 249 €

8 modules de formation  
au choix selon le diagnostic établi 
lors de l’entretien  
avec le conseiller formation

Cette certification, reconnue  
par France Compétences, est 
finançable par votre CPF.

Si vous ne disposez pas assez  
de fonds, vous pouvez demander  
un cofinancement (pôle emploi,  
OPCO, etc...).

Contact
Florence Allio,  
conseillère installation  
04 66 04 50 57  
florence.allio@gard.chambagri.fr
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JE M’INSTALLE
PRÉ-INSTALLATION,  

INSTALLATION



PRÉ-INSTALLATION
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Contenu : positionnement de son projet dans 
le contexte local et repérage des partenaires 
potentiels. Les divers choix à réaliser lors d’une 
création d’entreprise. Recherche de foncier agricole 
et obtention d’un permis de construire. Réflexion  
sur l’aspect social et juridique du projet. Présentation 
des seuils et des critères de passage entre les 
différents régimes fiscaux possibles. La TVA : 
avantages et inconvénients. Identification des aides 
accessibles pour la réalisation de son projet.
Méthode : exercice de mise en situation, apport 
théorique, échange . Évaluation : différents exercices 
vous permettront de faire le point sur vos acquis 
pendant la formation. 
Prérequis : avoir assisté à la demi-journée organisée 
par le PAI.
Responsable : Bernard Pierre Assegninou, 
responsable pôle entreprise CA30,  
04 66 04 51 09 ou 06 03 36 71 49
Intervenant : Bernard Pierre Assegninou, 
responsable pôle entreprise CA30
Public : candidat à l’installation, hors parcours JA 
ayant, un site et un projet d’installation définis

Créateurs 
d’entreprise 

agricole : faites 
les bons choix 
juridiques, sociaux 
et fiscaux !
2 JOURS POUR... structurer  
son projet en travaillant  
les différentes composantes 
juridiques, sociales et fiscales.

LIEU  Nîmes
DATE(S)  10 et 12 janvier 

2023. D’autres sessions 
seront programmées au 
cours de l’année.
TARIF  Personne ayant 

participé à la demi-
journée PAI : prise en 

charge partielle. Dans 
ce cas montant de la 
participation 50€ 
Tarif hors prise en charge : 
448 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

1

JE M’INSTALLE

Contenu : positionnement de son projet dans  
le contexte local : les enjeux territoriaux. Le repérage 
des partenaires potentiels, les différents organismes, 
leur rôle (financement, contrôle, conseil). Les étapes de 
la création d’entreprise. Définition juridique de l’activité 
agricole. Le statut social de l’exploitant et le calcul de 
SMA. Les réglementations indispensables à connaître : 
eau, foncier, baux, contrôle des structures. Statut 
juridique de la structure : entreprise individuelle ou 
sociétaire. La protection du patrimoine de l’agriculteur. 
Le temps de travail (pics de travail, périodes creuses…)  
et les risques liés. Les aspects fiscaux : les différents 
types de revenus, les choix fiscaux possibles.  
Les spécificités de la TVA. Les différentes possibilités 
de financement des investissements.
Méthode : exercice de mise en situation, jeu, apport 
théorique, échange. Évaluation : différents exercices 
vous permettront de faire le point sur vos acquis 
pendant la formation.
Prérequis : avoir assisté à la demi-journée organisée 
par le PAI.
Responsable : Manon Bouzanquet, conseillère 
installation CA30, 04 66 04 50 07 ou 06 12 77 33 60
Intervenant.e.s : Manon Bouzanquet, conseillère 
installation CA30, Nadia El Mahraoui, conseillère 
entreprise CA30, autres conseillers installation  
et entreprise
Public : candidat à l’installation

LIEU  Nîmes
DATE(S)  plusieurs 

sessions seront 
programmées au cours  
de l’année.
TARIF  Porteur de 

projet : voir dispositions 
financières  
ou nous contacter. 
Tarif hors prise en charge : 
448 €
INSCRIPTION  Laura 

Veysseyre, 04 66 25 46 93

S’installer  
dans le Gard : 

les points clés  
pour réussir
2 JOURS POUR... structurer son projet 
en travaillant les composantes 
juridiques, sociales et fiscales ainsi 
que l’environnement institutionnel  
et réglementaire.

2
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LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  22 novembre  

et 1er décembre 2022
TARIF  Personnes ayant 

participé à la demi-
journée PAI : prise en 

charge partielle. Dans  
ce cas, montant de la 
participation : 50 €.  
Tarif hors prise en charge : 
448 € 
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : identification des différents acteurs  
(FFE, CELR, CFE, CA...) de la filière. Présentation  
des dispositifs spécifiques de la filière. Financements 
possibles et subventions dans le cadre de la DJA. 
Aides spécifiques de la filière équine (PCAE, ICHN, 
PAC). Diffusion de références techniques  
et économiques par système, positionnement  
du marché. Sensibilisation aux chiffres clés de la filière. 
Recherche des charges opérationnelles, des charges 
fixes et plan d’investissement. Le droit à bâtir selon le 
PLU ou POS, les différentes démarches liées au permis 
de construire. Les aspects réglementaires spécifiques. 
Fiscalité dans le cadre des exploitations équines.
Méthode : apport théorique, échange à partir 
des connaissances des participants, exercice. 
Évaluation : différents exercices vous permettront de 
faire le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : avoir assisté à la demi-journée organisée 
par le PAI.
Responsable : Bernard-Pierre Assegninou, 
responsable pôle entreprise CA30,  
04 66 04 51 09 ou 06 03 36 71 49
Intervenant : Bernard-Pierre Assegninou, 
responsable pôle entreprise CA30
Public : personne ayant un projet d’installation ou 
de reprise en activité équestre.

S’installer  
en entreprise 

équine : sautez  
les obstacles !
2 JOURS POUR... identifier les différents 
acteurs de la filière équine  
et se repérer au sein  
d’un environnement spécifique, 
s’approprier les exigences  
de la gestion d’une entreprise  
de la création à son fonctionnement.

3
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Contenu : l’environnement administratif 
(administration, OPA), les démarches avant 
installation (parcours et conditions, rôle de chaque 
organisme) les aides publiques à l’installation,  
les autres avantages du statut JA, les engagements 
JA, les choix juridiques et fiscaux, les démarches 
post installation. 
Les enjeux sur les territoires, la commercialisation 
des produits, le régime de protection sociale, 
l’affiliation, la santé et la sécurité au travail. 
Les autres aides publiques agricoles (PCAE),  
le contrôle des structures (autorisation d’exploiter…), 
les autres aides agricoles (France Agrimer…),  
le dossier ACCRE. 
Retour d’expériences, la définition  
et la programmation d’actions à mener
Méthode : échange, apport théorique, exercice, 
témoignage . Évaluation : différents exercices vous 
permettront de faire le point sur vos acquis pendant 
la formation. 
Prérequis : avoir débuté son PPP
Responsable : Manon Bouzanquet, conseillère 
installation CA30, 04 66 04 50 07 ou 06 12 77 33 60
Intervenant.e.s : Manon Bouzanquet, conseillère 
installation CA30 et autres conseillers installation 
CA30, Intervenants DDTM, Intervenants MSA et 
jeunes installés
Public : personnes en projet d’installation 
ayant entrepris des démarches de demandes 
d’aides à l’installation dans le cadre du plan de 
professionnalisation personnalisé (PPP).

Stage 
préparatoire  

à l’installation 
21 heures
3 JOURS POUR... sécuriser  
son projet d’installation, identifier  
les différents acteurs Intervenant(s)  
dans la démarche et repérer  
les obligations réglementaires.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  plusieurs 

sessions sont 
programmées au cours de 
l’année

TARIF  0 €  
Prise en charge par l’état 
pour les porteurs de projet
INSCRIPTION  Leïla 

Souhaimi, 04 66 04 50 82

4

Contenu : identifier les données nécessaires  
à la réalisation d’un prévisionnel et apprendre  
à recueillir des informations technico-économiques. 
Connaître les principaux outils de gestion 
prévisionnelle (plan de financement, budget  
de trésorerie, comptes de résultats prévisionnels)  
et les utiliser pour l’élaboration de son propre projet. 
Être en capacité de présenter son projet d’entreprise 
à un banquier en développant un argumentaire de 
présentation (atouts, compatibilité du projet avec vie 
familiale et sociale, réactivité en cas d’objections…).
Méthode : exposé participatif, exercice en atelier 
à partir d’excel, jeu de rôle (simulation d’entretien). 
Évaluation : différents exercices et une présentation 
de votre projet vous permettrons de mobiliser 
l’ensemble des points vus au cours de la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Florence Allio, conseillère installation 
CA30, 04 66 04 50 57 ou 06 03 36 79 65
Intervenant.e.s : Florence Allio, Anne-Laure 
Monniot, Pierre Umba Phuati, conseillers installation 
et CA30
Public : agriculteurs en cours d’installation  
ou souhaitant mettre en place un projet  
de modernisation.

Construire un 
projet viable et 

savoir le présenter
2,5 JOURS POUR... acquérir les 
méthodes et les outils nécessaires  
à la construction économique  
d’un projet agricole. Savoir présenter 
son projet à des partenaires 
(exemple : votre banquier).

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  plusieurs 

sessions seront  
programmées au cours de 
l’année
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 

contributeur à jour  
de ses cotisations. 
Porteur de projet : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter. 
Tarif hors prise en charge : 
672 €.
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

5

JE M’INSTALLE
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Contenu : organiser la gestion administrative  
de son exploitation. Identifier les opérations relevant 
du régime du micro bénéfice agricole. Repérer  
les obligations de l’assujettissement à la TVA.  
Revoir ou acquérir les mécanismes fondamentaux 
de la comptabilité, décoder la logique comptable 
et les termes employés. Savoir traduire une action 
réalisée sur l’exploitation en langage comptable, 
repérer l’intérêt et la technique d’une comptabilité 
en partie double. S’initier à la comptabilité TVA. 
Savoir passer ses écritures.
Méthode : exercice à partir des données de chaque 
stagiaire, exposé participatif. Évaluation : différents 
exercices vous permettront de faire le point sur vos 
acquis pendant la formation 
Prérequis : disposer d’un ordinateur.
Responsable : Bernard-Pierre Assegninou, 
responsable pôle entreprise CA30,  
04 66 04 51 09 ou 06 03 36 71 49
Intervenant.e.s : Bernard-Pierre Assegninou,  
Nadia El Mahraoui, Quentin Fages, conseiller.ère.s 
entreprise CA30
Public : agriculteurs au régime du Micro BA et 
créateurs d’entreprise.

Créateurs 
d’entreprise  

au micro BA, 
initiez-vous  
à la comptabilité 
sur ISTEA
8 JOURS POUR... repérer les bases 
d’une comptabilité de gestion, être 
capable de passer correctement 
les écritures, réaliser les documents 
comptables et fiscaux.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  janvier 2023
TARIF   Contributeur 

VIVEA* : 100 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter. 
Tarif hors prise en charge : 
1 577 €.
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

7

Contenu : qu’est-ce qu’un risque ? connaissance 
des différents risques en agriculture. Les prévenir, 
définir une stratégie face à ces risques. 
Méthode : échange, apport théorique et méthode 
d’évaluation des risques. Évaluation : exercice  
de synthèse.
Prérequis : avoir un site d’installation en vue.
Responsable : Roger Poujol, conseiller gestion  
des risques CA30, 04 66 25 46 91 ou 06 10 93 47 60
Intervenant.e.s : Roger Poujol, conseiller gestion 
des risques CA30
Public : agriculteurs, porteurs de projet.

Gestion  
des risques  

en agriculture
1 JOUR POUR... identifier et mesurer 
les risques liés à votre projet 
d’installation (ou de reprise) et  
leurs conséquences. Arbitrer entre 
coûts, sécurité et conséquences 
pour votre entreprise agricole  
et pour vous-même.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  1er trimestre 2023
TARIF   Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Porteur de projet : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter. 
Tarif hors prise en charge : 
224 €
INSCRIPTION  Laura 

Veysseyre, 04 66 25 46 93

6



LYCÉE  
AGRICOLE PRIVÉ 
MEYNES GARD
CAPa 
métier de l’agriculture

BAC  
Pro Canin Félin

BP  
Éducateur canin

CAMPUS  
DE FORMATION 
AGRICOLE DE 
NÎMES-RODILHAN
Du CAP à la licence

En formation initiale scolaire,  
par apprentissage  
et en formation continue

Pôle viticulture 
Pôle Paysage 
Pôle Eau et Environnement 
Pôle Scientifique et Technologique

Le réseau de l’alternance 

7 ÉTABLISSEMENTS 
30 FORMATIONS  
PAR ALTERNANCE
Fédération territoriale  
Occitanie Méditerranée

Du CAP au BTS
Métier des espaces verts,  
de l’aménagement paysager
Production horticole
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Métiers de la forêt

INSTITUT CFA 
EMMANUEL D’ALZON
CFA & LAP 
Métiers du cheval 
Vestric et Candiac

BPJeps / Activités équestres 
CAPa / Palefrenier Soigneur 
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30 FORMATIONS PAR ALTERNANCE

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, CFA
Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, 

LAPBAC PRO

BAC PRO

CGEA

CGEH

BPJEPS

CAPA
Palefrenier
Soigneur

Activités
Équestres

Institut Emmanuel d’Alzon 
 

METIERS DU CHEVAL

04 66 73 13 02

Château de Candiac
Chemin des Canaux
30600 Vestric et Candiac

secretariat.cfavestric@dalzon.com

 CFA & LAP 

VESTRIC ET CANDIAC 

04 66 20 67 67  
www.epl-nimes-educagri.fr – Chemin des 

Canaux - 30230 Rodilhan

04 66 04 77 38  
mfr-occitanie-mediterranee.com

04 66 57 59 37 Fax 04 66 57 28 39 
contat@lyceeagricoledemeynes.com  

www.lyceeagricoledemeynes.com

04 66 73 13 02  
secretariat.cfavestric.com  

Château de Candiac – Chemin des Canaux  
30600 Vestric-et-Candiac

 

Lycée Agricole Privé Meynes - Gard
9 Route de Bezouce, 30840 Meynes
Tél. : 04 66 57 59 37 - Fax : 04 66 57 28 39
Mail : contact@lyceeagricoledemeynes.com
www.lyceeagricoledemeynes.com
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Contenu : approche des différentes techniques 
indispensables à la viticulture biologique : entretien 
du sol, gestion phytosanitaire, adaptation en 
matériel… Étude de l’impact du changement des 
pratiques sur les exploitations.
Méthode : salle et terrain, visite de domaine. 
Évaluation : différents exercices vous permettront de 
faire le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Cyril Cassarini, conseiller viticulture 
CA30, 06 12 77 34 29
Intervenant.e.s : Cyril Cassarini, conseiller viticulture 
CA30, Nadia El Mahraoui, conseillère entreprise 
CA30
Public : viticulteurs.

Adapter  
son exploitation 

viticole pour passer 
en agriculture 
biologique
2 JOURS POUR... être capable 
d’anticiper les actions à mettre  
en place pour passer en agriculture 
biologique et en apprécier  
les conséquences d’un point de vue 
technique, charge de travail  
et coût de production.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  8 et 9 décembre 

2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter. 
Tarif hors prise en charge : 
504 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

8

Contenu : rappel sur les principes et écueils de 
la fertilisation azotée, pilotage de la fertilisation 
notamment par les fertilisants organiques. 
Quel couvert végétal choisir pour ma parcelle ? 
Comment l’intégrer dans le raisonnement de la 
fertilité de mon sol ? Comment le mettre en place 
et/ou le détruire à quel coût ? 
Méthode : théorie en salle, étude de cas par petits 
groupes, visite de parcelles. Mise en situation 
individuelle pour chaque stagiaire, évaluation 
de l’impact organisationnel, environnemental et 
économique des changements de pratiques. 
Évaluation : différents exercices vous permettront de 
faire le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Anne Sandré, responsable pôle 
viticulture CA30, 04 66 04 50 46 ou 06 12 77 38 42 
Intervenant.e.s : Anne Sandré et Bertrand Salzes, 
conseiller.ère.s viticultures CA30  
et Nicolas Dubreuil, Civam bio 66.
Public : viticulteurs.

Gérer la fertilité 
de son sol 

en viticulture : 
fertilisation et 
couverts végétaux
2 JOURS POUR... savoir choisir  
comment préserver la fertilité  
de son sol dans un contexte  
de tension sur les fertilisants  
et le changement climatique.  
Intérêt des couverts végétaux.

LIEU  département
DATE(S)  en fonction de la 

demande
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour de ses 
cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter. 
Tarif hors prise en charge : 
852 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

9



EN AVANT  
LA TECHNIQUE

17 Catalogue foRmation automne-hiveR 2022-2023

LIEU  département
DATE(S)  14 et 15 

décembre 2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter. 
Tarif hors prise en charge : 
361 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : enjeux du dépérissement du vignoble. 
Les notions fondamentales de la taille de la vigne 
pour limiter son dépérissement. Exercice à la taille 
de la vigne selon un mode de conduite (Cordon, 
Guyot) et selon des objectifs de production 
prédéfinis, de son établissement à sa mise en 
production.  
Méthode : apport théorique, démonstration et 
exercice pratique sur le terrain. Évaluation : différents 
exercices vous permettront de faire le point sur vos 
acquis pendant la formation. 
Prérequis : aucun
Responsable : Bertrand Salzes, conseiller viticulture 
CA30, 06 12 77 34 05
Intervenant.e.s : Bertrand Salzes, conseiller 
viticulture CA30
Public : viticulteurs.

Anticiper  
le dépérissement 

du vignoble en 
pratiquant une taille 
non mutilante
2 JOURS POUR... acquérir  
ou perfectionner les gestes  
de taille de la vigne pour pérenniser 
sa culture et sa production. 
Identifier les conditions favorisant 
le dépérissement du vignoble. 
Apprendre à repérer les flux de 
sève. Acquérir les techniques de 
lutte contre les maladies du bois.

10

Contenu : contexte, réglementation, analyses, état 
des lieux, facteurs de transfert raisin/vin, leviers 
viticoles et œnologiques pour réduire ces résidus 
dans les vins, étude de cas concrets et proposition 
de voies d’amélioration.
Méthode : échange, apport théorique, exercice 
pratique. Évaluation : des questionnements 
et échanges, ainsi que des exercices, vous 
permettront de faire le point sur vos acquis pendant 
la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Emilie Teyssot, conseillère viticulture 
CA30, 06 72 34 99 15
Intervenante : Magali Grinbaum, ingénieure IFV
Public : vignerons.

Maîtrise 
des résidus 

phytosanitaires 
dans les vins
1 JOUR POUR... s’approprier  
les éléments concrets de R&D  
sur la réduction des résidus  
dans les vins. Raisonner  
son calendrier de traitement, 
construire des voies d’amélioration.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  2 février 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 35 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter. 
Tarif hors prise en charge : 
238 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

11

VIGNE
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VIGNE

Contenu : définition d’un cépage résistant, 
mode d’obtention et intérêt des résistances. 
Caractéristiques des différents cépages résistants, 
qualité organoleptique, qualité et durabilité de 
la résistance, caractéristiques culturales. Notion 
d’approvisionnement et de coûts. Dégustation  
d’une dizaine de cépages résistants.
Méthode : échange, apport théorique, visite de 
parcelles plantées avec des cépages résistants. 
Évaluation : différents exercices vous permettront de 
faire le point sur vos acquis pendant la formation. 
Prérequis : aucun
Responsable : Anne Sandré, responsable du pôle 
viticulture CA30, 04 66 04 50 46 ou 06 12 77 38 42
Intervenante : Anne Sandré, responsable du pôle  
viticulture CA30
Public : viticulteurs.

Cépages 
résistants : 

Comment faire  
son choix ?
1 JOUR POUR... être capable  
de repérer les caractéristiques  
des cépages résistants,  
leurs intérêts pour limiter l’utilisation  
des produits phytosanitaires  
et identifier leurs limites éventuelles 
pour faire le bon choix.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes et 
terrain
DATE(S)  19 janvier 2023 

matin et 20 juillet 2023 
après-midi
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 

contributeur à jour  
de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
203 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

12

Contenu : le travail du sol : tassement du sol  
et cohésion, principe et organisation. Les différents 
types d’outils (outils de décavaillonnage, outils 
interceps rotatifs, interceps à lame hydraulique 
et mécanique, outils de binage rapide disques 
emmoteurs et doigts Kress, robot Naîo de travail 
du sol), leurs performances selon les situations 
techniques (types de sols, topographie, cas des 
plantiers) et leur consommation d’énergie. Autres 
méthodes alternatives au désherbage chimique : 
eau chaude, vapeur, eau sous pression, électricité… 
Enherbement semé permanent : les différents 
matériels de tonte, interceps à fils et à lames.
Méthode : exposé participatif, vidéo, démonstration, 
exercice de prise en main. Évaluation : différents 
exercices vous permettront de faire le point sur vos 
acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Pierre-Denis Cault,  
conseiller agroéquipement CA30,  
04 66 04 50 87 ou 06 23 92 37 87
Intervenant.e.s : Pierre-Denis Cault,  
conseiller agroéquipement CA30
Public : viticulteurs.

Alternatives  
au désherbage 

chimique  
en viticulture
1 JOUR POUR... limiter le recours  
aux herbicides, envisager différentes 
techniques en fonction  
de ses objectifs, choisir ses outils.

LIEU  département
DATE(S)  13 décembre 

2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
193 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

13
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Contenu : monter son projet : informations 
réglementaires ; choix stratégiques des ressources 
en eau, du matériel et dimensionnement ; entretien 
du matériel. Gestion de l’irrigation : l’eau et la vigne,  
comment fonctionne ce couple ? ; les méthodes  
de mesure, les Outils d’Aide à la Décision ; raisonner 
ses apports en fonction de ses attentes  
et de son vignoble.
Méthode : présentation diaporama et paper  
board, animation de groupe. Évaluation :  
des questionnements et échanges, ainsi que  
des exercices, vous permettront de faire le point  
sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Axel Martinez, conseiller  
viticulture CA30, 04 66 04 51 45 ou 06 12 77 36 36
Intervenant.e.s : Bernard Assenat, Muriel Leroux, 
Faustine Mabire, conseiller.ère.s CA30
Public : viticulteurs.

Piloter l’irrigation 
de son vignoble

2 JOURS POUR... savoir construire  
un projet durable sur son territoire 
pour l’utilisation de l’eau et optimiser 
les apports en fonction  
de son contexte viti-vinicole.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Alès
DATE(S)  février 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
504 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

14

Contenu : les différentes espèces d’auxiliaires,  
leurs habitats, leurs impacts sur les ravageurs de  
la vigne, et « l’intérêt » de les favoriser. Les principes 
de la biodiversité utile. Les éléments supports de 
biodiversité présents dans les parcelles viticoles 
gardoises. L’impact du changement climatique 
sur la culture de la vigne et sur la biodiversité. 
L’utilisation d’un autodiagnostic pour réaliser les 
observations attendues sur des parcelles tests 
(faune, flore, éléments favorisant la biodiversité) puis 
sur ses propres parcelles. Les liens entre pratiques 
viticoles et biodiversité. La présentation de pratiques 
agricoles favorables ou peu impactantes.
Méthode : alternance de présentation en salle, 
sorties terrain collectives, accompagnement 
individuel sur vos parcelles, auto-diagnostic 
biodiversité sur vos parcelles, séquence à distance. 
Évaluation : différents exercices vous permettront 
de faire le point sur vos acquis pendant la formation. 
Une rencontre individuelle avec un formateur 
permettra de voir comment vous envisagez  
de  transférer les acquis sur votre exploitation.
Prérequis : l’utilisation d’internet est un plus
Responsable : Anne Sandré, responsable pôle 
viticulture CA30, 04 66 04 50 46 ou 06 12 77 38 42
Intervenantes : Anne Sandré, responsable 
pôle viticulture CA30, Cyrille Sabran, Centre 
Ornithologique du Gard (COGard)
Public : viticulteurs.

Repérer  
la biodiversité 

dans les vignes  
et l’intégrer  
dans mes pratiques
3 JOURS EN COLLECTIF  
+ DEMI-JOURNÉE INDIVIDUALISÉE 
+ 30 MIN. À DISTANCE POUR... identifier  
la biodiversité présente  
dans mes parcelles viticoles  
et mettre en place des pratiques 
techniques visant à la favoriser.

LIEU  en fonction  
de la localisation des 
participants
DATE(S)  en fonction  

de la demande
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
1 047 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : les clés de reconnaissance : les chants 
caractéristiques, les traces (plumes, nids, trous, 
fientes), leur alimentation, les habitats. Les rôles  
des oiseaux dans les écosystèmes viticoles.  
Les pratiques à développer et à éviter pour favoriser 
leur présence.
Méthode : apport théorique + pratique avec 
reconnaissance sur le terrain. Évaluation : différents 
exercices vous permettront de faire le point sur vos 
acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Romane Barascud, conseillère 
territoire CA30, 04 66 04 50 98 ou 06 83 27 65 32
Intervenant.e.s : Cyrille Sabran, coordinateur pôle 
conservation au Centre Ornithologique du Gard, 
Anne Sandré, responsable pôle viticulture
Public : viticulteurs.

Reconnaître  
les oiseaux  

dans les vignobles 
du Gard
1 JOUR POUR... Identifier les oiseaux 
présents, repérer leurs rôles  
et les habitats à favoriser.

LIEU  département
DATE(S)  28 mars 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
228 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

16

Contenu : les rôles de la haie dans un vignoble 
(vent, eau, sol, auxiliaires). les étapes du projets 
et les spécificités à prendre en compte. Le choix 
des essences en fonction des particularités 
pédoclimatiques. Les étapes de la plantation.  
Le coût de l’implantation. L’entretien d’une haie.  
Les freins à l’implantation d’arbres.
Méthode : apport théorique, visite et échange. 
Des questionnements et échanges, ainsi que des 
exercices de mise en situation, vous permettront de 
faire le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Romane Barascud, conseillère 
territoire CA30, 04 66 04 50 98 06 83 27 65 32
Intervenante : Romane Barascud,  
conseillère territoire CA30
Public : viticulteurs.

Haies et arbres 
dans les vignes

1 JOUR POUR... repérer les rôles  
d’une haie ou d’arbres  
dans un vignoble, les interactions 
entre arbres et vignes, les conditions  
de réussite. Concevoir sa haie. 
Mener à bien son projet  
de plantation.

LIEU  département
DATE(S)  26 janvier 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
228 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer,  04 66 54 29 65
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EN AVANT  
LA TECHNIQUE
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VIGNE

Contenu : présentation de la démarche : enjeux 
et objectifs. Les exigences du cahier des charges. 
Focus sur la fertilisation et réalisation des îlots 
pédologiques. Point phytosanitaire : réglementation, 
optimiser sa traçabilité, aménager son local 
phytosanitaire. Les outils pour se préparer à l’audit 
(plan de l’exploitation, dossier administratif,…). 
Méthode : échange, apport théorique, exercice 
pratique. Évaluation : différents exercices vous 
permettront de faire le point sur vos acquis pendant 
la formation. 
Prérequis : aucun
Responsable : Axel Martinez, conseiller viticulture 
CA30, 04 66 04 51 45 ou 06 12 77 36 36
Intervenant.e.s : Axel Martinez, conseiller  
viticulture CA30 et un animateur Association Terra 
Vitis Rhône Méditerranée
Public : viticulteurs coopérateurs s’engageant  
dans la démarche.

Se préparer  
à la certification 

Terra Vitis®

2 JOURS POUR... se mettre  
en conformité avec les exigences 
du cahier des charges avant  
les audits de certification.

LIEU  selon l’origine 
géographique des 
participants
DATE(S)  en fonction de la 

demande
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
609 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : présentation de la démarche Haute 
Valeur Environnementale : enjeux et objectifs. 
Identifier les réglementations relatives  
à la conditionnalité sur les domaines concernés 
(environnement, BCAE, santé publique végétale). 
Être capable de réaliser son autodiagnostic sur 
l’ensemble des points audités pour valider le 
niveau 1. Repérer les étapes nécessaires  
à l’obtention de la certification HVE niveaux 2 et 3.
Méthode : échange, apport théorique, travail sur 
l’autodiagnostic. Évaluation : différents exercices 
vous permettront de faire le point sur vos acquis 
pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Anne Sandré,  
responsable pôle viticulture CA30,  
04 66 04 50 46 ou 06 12 77 38 42
Intervenant.e.s : Anne Sandré,  
responsable pôle viticulture CA30
Public : viticulteurs dont la cave ou le groupement 
s’engage dans la démarche.

Se préparer  
à la certification 

HVE en cultures 
pérennes 
Cadre collectif
Validation niveau 1
1 JOUR POUR... être capable  
de réaliser son autodiagnostic  
sur la conditionnalité pour valider  
le niveau 1 de la certification HVE.

DATE(S) & LIEU(X)  à définir 
avec chaque cave ou 
groupement
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
203 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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TOUTES  
CULTURES

EN AVANT  
LA TECHNIQUE

Contenu : réglementation liée à l’utilisation  
des produits phytosanitaires, impact des produits 
phytosanitaires sur la santé et l’environnement, 
prévention des risques de contamination, méthodes 
alternatives, moyens de lutte non chimique  
et de lutte intégrée, moyens de biocontrôle, 
protection intégrée.
Méthode : exposé participatif, échange et débat, 
exercice de mise en situation, quiz. Évaluation :  
des questionnements et échanges, ainsi que  
des exercices, vous permettront de faire le point  
sur vos acquis pendant la formation.
Validation : test final sur poste informatique imposé 
par le ministère de l’agriculture
Prérequis : aucun
Responsable : Emilie Teyssot, conseillère CA30,  
04 66 39 60 64 ou 06 72 34 99 15
Intervenant.e.s : Emilie Teyssot, Renaud Cavalier, 
conseiller.ère.s CA30  
et agent préventeur de la MSA du Languedoc.
Public : tout agriculteur qui achète et utilise des 
produits phytosanitaires.

Formation 
préparatoire au 

Certiphyto décideur 
en exploitation 
agricole (DENSA)
2 JOURS POUR... connaître  
la réglementation en matière  
de produits phytosanitaires. Identifier 
les pratiques permettant d’améliorer 
l’impact environnemental  
et d’augmenter la sécurité au travail. 
Définir des stratégies alternatives 
visant à limiter le recours  
aux produits phytosanitaires. Obtenir 
le certificat phytosanitaire à l’issue 
d’un test réalisé sur informatique.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  sessions 

organisées régulièrement 
d’octobre à mars 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
224 €
INSCRIPTION  Sylvie  

Boyer, 04 66 04 50 77
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Contenu : présentation de la démarche Haute 
Valeur Environnementale : enjeux et objectifs. 
Identifier les réglementations relatives  
à la conditionnalité sur les domaines concernés 
(environnement, bcae, santé publique végétale). 
Être capable de réaliser son autodiagnostic  
sur l’ensemble des points audités pour valider  
le niveau 1. Repérer les étapes nécessaires  
à l’obtention de la certification HVE niveaux 2 et 3.
Méthode : échange, apport théorique, travail sur 
l’autodiagnostic. Évaluation : différents exercices 
vous permettront de faire le point sur vos acquis 
pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Christophe Berdou, conseiller CA30, 
04 66 04 50 04 ou 06 12 77 33 34
Intervenant : Christophe Berdou,  
responsable PAC CA30
Public : viticulteurs, arboriculteurs.

Se préparer  
à la certification 

HVE en cultures 
pérennes 
Validation du niveau 1
1 JOUR POUR... être capable  
de réaliser son autodiagnostic  
sur la conditionnalité pour atteindre 
le niveau 1 de la certification 
environnementale.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  19 octobre 2022 

D’autres sessions 
pourront être progra-
mmées au cours de 
l’année.
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 

contributeur à jour  
de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
203 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : réglementation liée à l’utilisation  
des produits phytosanitaires, méthodes alternatives.
Méthode : exposé participatif, échange et débat, 
exercice de mise en situation. Évaluation :  
des questionnements et échanges, ainsi que  
des exercices, vous permettront de faire le point  
sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : être détenteur du certiphyto initial.
Responsable : Emilie Teyssot, conseillère CA30,  
04 66 39 60 64 ou 06 72 34 99 15
Intervenant.e.s : Emilie Teyssot, conseillère CA30  
et Agent préventeur de la MSA du Languedoc
Public : agriculteurs ou salariés détenteurs du 
certificat initial . Avoir une date de fin de validité 
mentionnée en 2022.

Formation 
renouvellement 

du Certiphyto
1 JOUR POUR... renouveler son 
certiphyto. Repérer les évolutions 
réglementaires dans le domaine  
de la santé et de la protection  
de l’environnement. Être en capacité 
de développer des alternatives  
aux traitements chimiques.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes 
et délocalisées sur le 
département
DATE(S)  sessions 

organisées régulièrement 
d’octobre 2022 à mars 
2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
120 €
INSCRIPTION  Florence 

Bertrand,  04 66 04 51 06
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Voir aussi...  Combien  
ça me coûte ? 
Piloter mon exploitation  
en m’appuyant sur les coûts  
de production (méthode 
simplifiée).

FORMATION N° 63 PAGE 52

Contenu : rappel de la réglementation relative 
à la pulvérisation à proximité d’habitations 
(ZNT, personnes vulnérables, règles nationales, 
charte gardoise …). Présentation des matériels 
de pulvérisation permettant de réduire les ZNT 
proches des habitations. Rappel des fondamentaux 
de la communication (ce que l’on dit et la manière 
de le dire). Comment anticiper pour éviter le conflit. 
Préparation d’une intervention courte à l’oral pour 
réagir à une interpellation. Jeux de rôle pour savoir 
que dire, que faire quand un voisin vous interpelle 
quand vous traitez vos cultures.
Méthode : apports théoriques, jeux de rôle. 
Évaluation : différents exercices vous permettront  
de faire le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Renaud Cavalier,  
conseiller agroéquipement CA30, 06 12 77 34 73  
ou 04 66 04 50 91
Intervenant.e.s : Renaud Cavalier, conseiller  
agroéquipement CA30, spécialiste des techniques 
de pulvérisation, Agnès Miclo, consultante 
communication
Public : agriculteurs

Concilier 
pulvérisation  

et voisinage
1 JOUR POUR... être capable  
de répondre de manière 
argumentée face à des personnes 
mal informées voire hostiles  
aux pratiques agricoles.

LIEU  Nîmes
DATE(S)  31 janvier 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
252 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : technique de taille, éclaircissage, 
protection phytosanitaire, techniques antigel.
Méthode : échange, apport théorique, visite 
d’un verger. Évaluation : des questionnements 
et échanges, ainsi que des exercices, vous 
permettront de faire le point sur vos acquis pendant 
la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Audrey Dussaud,  
conseillère arboriculture CA30,  
04 66 04 50 74 ou 06 03 36 86 38
Intervenante : Audrey Dussaud, conseillère 
arboriculture CA30 
Public : agriculteurs

Culture  
du pommier

1 JOUR POUR... acquérir les principes 
de la conduite d’un verger  
de pommiers.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Alès
DATE(S)  3 février 2023 
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
193 €
INSCRIPTION   Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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LIEU  Chambre 
d’agriculture Alès
DATE(S)  11 et 12 octobre 

2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
361 €
INSCRIPTION   Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : adaptation des cultures de figue, kaki 
et grenade aux conditions pédoclimatiques 
des régions méditerranéennes. Implantation, 
irrigation, choix variétal et biologie (exemple de 
la figue). Conduite d’un verger de figuiers, maladies 
et ravageurs, taille de formation et de structuration. 
Mode de récolte. Opportunités commerciales. 
Spécificités de la conduite d’un verger de kakis, 
récolte et commercialisation en marché de gros. 
Particularités de ce marché de niche. Spécificité 
de la conduite d’un verger de grenadiers. Récolte 
et commercialisation, transformation. Prémices 
d’une filière locale.
Méthode : apport théorique, visite de vergers,  
échange, exercice. Évaluation : des question ne-
ments et échanges, ainsi que des exercices,  
vous permettront de faire le point sur vos acquis 
pendant la formation. 
Prérequis : aucun
Responsable : Bernard Assenat,  
conseiller productions végétales CA30,  
04 66 54 31 15 ou 06 23 65 11 21
Intervenant.e.s : Fanny Vernier, conseillère 
arboriculture CA83, Thierry Pianetti, Bernard 
Assenat, conseillers productions végétales CA30
Public : agriculteurs ou salariés agricoles.

Figue, grenade, 
kaki : découverte 

des cultures 
traditionnelles 
méditerranéennes
2 JOURS POUR... acquérir les éléments 
préalables à l’implantation  
d’une culture de diversification 
(figue, grenade, kaki) bien adaptée  
aux régions méditerranéennes

25



25 Catalogue foRmation automne-hiveR 2022-2023

ARBORICULTURE

Contenu : favoriser le renouvellement du bois,  
aérer la frondaison, améliorer la fructification  
et écrêter les phénomènes d’alternance par la taille 
: les principes de la taille, les équilibres à respecter, 
les erreurs à ne pas commettre, le rythme de taille, 
la taille de restructuration.
Méthode : apport théorique, démonstration, 
exercices pratiques. Évaluation : différents exercices 
vous permettront de faire le point sur vos acquis 
pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Bernard Assenat, conseiller CA30,  
04 66 54 31 15 ou 06 23 65 11 21
Intervenante : Fanny Vernier,  
conseillère arboriculture CA83
Public : agriculteurs ou salariés agricoles.

Taille et mise  
en production  

de l’olivier
1 JOUR POUR... acquérir les gestes  
et les principes de la taille de l’olivier.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Alès
DATE(S)  17 janvier 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
193 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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EN AVANT  
LA TECHNIQUE

Contenu : principes généraux de la taille  
de fructification et physiologie des figuiers.  
Rappel sur le processus de pollinisation. Spécificités 
des variétés bifères (ex : dauphine…). Spécificités  
des variétés unifères (ex : bourjassotte noire…).  
Mise en pratique des bases de la taille sur plusieurs 
variétés de figuiers.
Méthode : apport théorique, démonstration, 
exercices pratiques. Évaluation : différents exercices 
vous permettront de faire le point sur vos acquis 
pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Bernard Assenat,  
conseiller production végétales CA30,  
04 66 54 31 15 ou 06 23 65 11 21
Intervenant.e.s : Fanny Vernier,  
conseillère arboriculture CA83
Public : agriculteurs ou salariés agricoles.

Taille et mise  
en production  

du figuier
1 JOUR POUR... acquérir les gestes  
et les principes de la taille du figuier, 
savoir distinguer les différents types 
de rameaux et bourgeons.  
Maîtriser les techniques de taille  
de fructification et de restructuration 
en respectant la physiologie de 
l’arbre. Savoir reconnaître les défauts 
de taille pour les rectifier.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Alès
DATE(S)  16 janvier 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
193 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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EN AVANT  
LA TECHNIQUE

MARAÎCHAGE

ChambRe D’agRiCultuRe Du gaRD26 

Contenu : choix des variétés et des plants, mise 
en place et techniques de plantation, gestion de la 
fertilisation et de l’irrigation, protection des cultures.
Méthode : exposé participatif, échange et 
questionnement, visite sur le terrain. Évaluation :  
des questionnements et échanges, ainsi que  
des exercices, vous permettront de faire le point  
sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Philippe Caillol, conseiller  
en maraîchage bio CA30, 04 66 04 50 76  
ou 06 21 62 34 42
Intervenant : Philippe Caillol, conseiller  
en maraîchage bio CA30
Public : maraîchers du département.

Itinéraire 
technique  

en production  
de fraise biologique
1 JOUR POUR... maîtriser l’itinéraire 
technique de la fraise biologique,  
de la plantation à la récolte.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  15 décembre 

2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
193 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

29

Contenu : point sur la réglementation loi sur l’eau. 
Dimensionner un réseau d’irrigation adapté à 
sa  situation : notions de débit/pression et choix 
du matériel (goutte-à-goutte et/ou aspersion). 
Présentation des méthodes et des outils permettant 
l’optimisation de l’irrigation : méthode du bilan 
hydrique, identification des symptômes sur plantes, 
utilisation des sondes tensiométriques... Une demi-
journée de terrain pour parcourir une installation 
d’irrigation type, afin de détecter les éléments à 
améliorer. Une demi-journée de mise en application 
individuelle sur chaque exploitation : mesure des 
débits/pression, identifier les anomalies et les 
actions correctives à envisager...
Méthode : exposé participatif, échange, 
questionnement et terrain, conseil individuel sur 
l’exploitation. Évaluation : différents exercices vous 
permettront de faire le point sur vos acquis pendant 
la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Maxime Vanalderweireldt,  
conseiller CA30, 04 66 04 51 49 ou 06 78 13 66 76
Intervenant.e.s : Maxime Vanalderweireldt,  
Muriel Leroux, Bernard Assenat, Faustine Mabire, 
conseiller.ère.s CA30.
Public : maraîchers.

J’optimise  
mon irrigation  

en maraîchage 
2 JOURS + ET UNE DEMI-JOURNÉE  
EN INDIVIDUEL POUR... être capable 
d’identifier les améliorations  
à mener sur un système d’irrigation 
et améliorer ses pratiques de 
gestion de l’eau en maraîchage.

LIEU  Nîmes
DATE(S)  17 et 18 

novembre 2022 + 1 demi-
journée sur l’exploitation
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
784 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : les principaux ravageurs aériens en 
maraîchage et leurs prédateurs. Les stratégies  
de lutte biologique, notion d’équilibre prédateurs-
proies, seuils d’intervention, choix des espèces 
à introduire. Aménagements à envisager pour 
favoriser la biodiversité fonctionnelle sur mon 
exploitation.
Méthode : exposé participatif, échange, 
questionnement et observation terrain. Évaluation : 
des questionnements et échanges, ainsi que des 
exercices, vous permettront de faire le point sur vos 
acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Maxime Vanalderweireldt,  
conseiller maraîchage bio CA30,  
04 66 04 51 49 ou 06 78 13 66 76
Intervenants : Jérôme Lambion, ingénieur 
recherche au GRAB et Maxime Vanalderweireldt, 
conseiller maraîchage bio à la CA30.
Public : maraîchers.

Lutte biologique 
sous abri 

et biodiversité 
fonctionnelle
1,5 JOUR POUR... identifier les principaux 
ravageurs des cultures maraîchères 
ainsi que leurs auxiliaires associés. 
Pouvoir établir une stratégie  
de lutte biologique efficace.  
Être capable de mettre en place 
des aménagements permettant 
d’attirer et maintenir les auxiliaires 
sur mon exploitation.

LIEU  Nîmes
DATE(S)  2 décembre 

2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 30 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
319 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : principes de base de la culture  
de légumineuses fourragères (physiologie  
des différentes espèces : luzerne, sainfoin, trèfle, 
lotier, vesce…). Approche des différents itinéraires 
culturaux, choix des espèces en terme de besoin 
fourrager ou d’exigences contractuelles et des 
contraintes de type de sol, nécessité de fertilisation, 
enherbement spontané, opportunité d’irriguer. 
Sensibilité des espèces aux ravageurs. Notion 
d’impasses techniques.
Méthode : méthode participative, apport théorique, 
exercice, observation terrain. Évaluation : différents 
exercices vous permettront de faire le point sur vos 
acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Simon Vanderlinden, conseiller 
biodiversité CA30, 04 66 04 50 28 ou 06 03 36 98 89 
Intervenants : Thierry Pianetti, conseiller grande 
culture CA30 et Simon Vanderlinden, conseiller 
biodiversité CA30.
Public : agriculteurs ou salariés agricoles.

Pérenniser  
une production 

de fourrage  
de légumineuses
1 JOUR POUR... élaborer  
son assolement pour régulariser  
sa production fourragère  
de légumineuses.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  les matins  

des 10 et 17 février 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
207 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : présentation de la production (volume, 
répartition géographique), de l’organisation de la 
filière et des différents modes de commercialisation 
(long, court), les perspectives, les acheteurs 
régionaux, les besoins et exigences des entreprises. 
Techniques de production (annuelles, pérennes, 
vivaces). Gestion de l’atelier : rotation, choix 
des espèces, matériel de base. Techniques 
de transformation (distillation, séchage, triage, 
macération…). Gestion de l’atelier de transformation : 
investissements, conduite. Notion de rentabilité 
économique : seuils de rentabilité, marges brutes 
en fonction des différents systèmes possibles, 
évaluation du chiffre d’affaires et des charges 
opérationnelles d’un atelier PPAM. Intégration des 
travaux dans le calendrier général de l’exploitation.

Méthode : exposé participatif, échange. Évaluation : 
différents exercices vous permettront de faire le point 
sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Philippe Caillol,  
conseiller maraîchage et diversification CA30,  
04 66 04 50 76 ou 06 21 62 34 42
Intervenants : Thierry Pianetti, Philippe Caillol, 
conseillers CA30
Public : toute personne souhaitant créer un atelier 
de PPAM.

Produire des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales :  

une opportunité
2 JOURS POUR... approcher les critères de viabilité d’une exploitation  
en PPAM. Acquérir les bases de l’itinéraire cultural en zone méditerranéenne. 
Mesurer la faisabilité des PPAM sur son exploitation existante ou à créer. 
Repérer la filière PPAM, les débouchés et opportunités dans la région

LIEU  Chambre 
d’agriculture d’Alès
DATE(S)  10 et 16 

novembre 2022

TARIF  Contributeur 
VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 

Tarif hors prise en charge : 
390 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Un grand

merci 
à tous pour votre  
confiance !

936   
stagiaires 
formés 
 29 % de femmes 
71 % d’hommes

96,48 %  
des stagiaires  
nous attribuent  
une note de 7 à 10  
(sur 10) :
✔ 98,07 % satisfaits  
de la réponse aux attentes

✔ 98,32 % satisfaits de  
la transférabilité des acquis

✔ 99,77 % satisfaits de la qualité 
des interventions

✔ 98,95 % satisfaits de 
l’organisation des formation

Note moyenne :  
8.8 (sur 10)

98  
formations

La formation agricole  
dans le Gard en 2021,  

c’est...
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LIEU  Chambre 
d’agriculture Alès
DATE(S)  30 novembre 

2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
193 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : identifier la dynamique globale  
du parasitisme de son élevage. Combiner les outils 
de prévention et de gestion du risque parasitaire  
de façon à limiter l’usage des traitements 
chimiques. Devenir autonome dans la gestion  
du risque parasitaire.
Méthode : exposé en salle, observation  
des animaux, interprétation d’analyses 
coprologiques. Évaluation : des questionnements  
et échanges vous permettront de faire le point  
sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Isabelle Le Roch, responsable  
pôle élevage CA30, 04 66 54 31 17 ou 06 15 64 87 15
Intervenant : Matthias Dahuron, vétérinaire
Public : éleveurs et particulièrement personnes en 
cours d’installation ou éleveurs récemment installés.

Approche 
globale  

de la gestion  
du parasitisme  
en élevage ovin  
et caprin
1 JOUR POUR... réduire  
ses dépenses en matière  
de produits antiparasitaires  
par une meilleure connaissance 
de son troupeau et des méthodes 
alternatives à disposition.

33

EN AVANT  
LA TECHNIQUE

ÉLEVAGE



EN AVANT  
LA TECHNIQUE

31 Catalogue foRmation automne-hiveR 2022-2023

LIEU  Chambre 
d’agriculture Alès
DATE(S)  29 novembre 

2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 30 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
189 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : rappel des risques biologiques. 
Intégration des risques physiques et chimiques. 
Reprise des fiches du GBPHE et actualisation au vu 
des dernières obligations réglementaires.
Méthode : exposé participatif, exercice. Évaluation : 
différents exercices vous permettront de faire le 
point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Isabelle Le Roch, responsable  
pôle élevage CA30, 04 66 54 31 17 ou 06 15 64 87 15
Intervenante : Julie Barral, conseillère  
fromager CA34
Public : éleveurs ayant déjà suivi la formation 
GBPHE, tenus à une réactualisation.

Fromagerie : 
adoptez le 

guide des bonnes 
pratiques d’hygiène 
européen (GBPHE)
Mise à jour
1 JOUR POUR... actualiser le GBPHE  
et se mettre en conformité.
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LIEU  Chambre 
d’agriculture Alès
DATE(S)  15 et 

16 novembre 2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 30 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
408 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : identifier les principaux points de la 
réglementation en hygiène de fromagerie. Repérer 
les principes d’écologie microbienne. Repérer 
les modes de contamination par les quatre 
germes pour intervenir dans son exploitation et sa 
fromagerie le cas échéant. Lire et utiliser une fiche 
du GBPHE. S’approprier le GBPHE et l’adapter à 
son exploitation par le plan de maîtrise des risques 
biologique, physique et chimique.
Méthode : exposé participatif, exercice. Évaluation : 
différents exercices vous permettront de faire le 
point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Isabelle Le Roch, responsable  
pôle élevage CA30, 04 66 54 31 17 ou 06 15 64 87 15
Intervenante : Julie Barral, conseillère  
fromager CA34
Public : personnes en cours d’installation ou 
éleveurs récemment installés.

Fromagerie : 
adoptez le 

guide des bonnes 
pratiques d’hygiène 
européen
(GBPHE)
2 JOURS POUR... maîtriser les risques 
de contamination par les quatre 
germes principaux. Réaliser le plan 
d’analyse des risques adapté  
à son exploitation.
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LIEU  Chambre 
d’agriculture Alès
DATE(S)  6 décembre 

2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
193 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : rappel des étapes clés de la fabrication 
lactique, des phénomènes physico-chimiques 
et biologiques en présence. Repérage des 
points critiques. Identification et classement 
des accidents fromagers rencontrés par 
les participants en fonction de leur nature 
(contamination microbiologique, accident d’origine 
environnementale ou technologique). Repérage des 
accidents les plus fréquents. Symptômes, origines 
et remèdes. Analyse critique de produits.
Méthode : observation, échange, exposé, analyse 
critique. Évaluation : différents exercices vous 
permettront de faire le point sur vos acquis pendant 
la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Isabelle Le Roch, responsable pôle 
élevage CA30, 04 66 54 31 17 ou 06 15 64 87 15
Intervenante : Julie Barral, conseillère  
fromager CA34
Public : éleveurs laitiers faisant de la transformation 
fromagère (jeunes installés prioritaires).

Fromagerie : 
limitez les 

accidents sur les 
fromages lactiques
1 JOUR POUR... réduire et maîtriser  
les accidents de fromagerie  
sur les fromages de type lactique.
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LIEU  Tornac (30)
DATE(S)  13 décembre 

2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
193 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : les étapes et les temps de fabrication,  
les conditions pratiques de la réalisation, les 
conditions du caillage et de l’affinage, mise en 
oeuvre du croûtage, durée et surveillance de 
l’affinage. Les points critiques de la fabrication et  
les éléments de contrôle de ces phases. Les erreurs  
les plus fréquemment rencontrées, les techniques 
de prévention et d’intervention si nécessaire.
Méthode : démonstration, exposé, dégustation. 
Évaluation : différents exercices vous permettront de 
faire le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : avoir une expérience en transformation 
fromagère.
Responsable : Isabelle Le Roch, responsable  
pôle élevage CA30, 04 66 54 31 17 ou 06 15 64 87 15
Intervenante : Julie Barral, conseillère  
fromager CA34
Public : éleveurs laitiers faisant de la transformation 
fromagère.

Fromagerie : 
initiez-vous  

à la fabrication  
des tommes
1 JOUR POUR... S’approprier les bases 
de la technologie des tommes : 
apport théorique et fabrication  
in situ.
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LIEU  département
DATE(S)  18 octobre,  

10 novembre,  
6 décembre 2022  
et 5 janvier 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 80 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
752 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : les clés de la communication avec un 
chien de travail, les premières notions d’obéissance 
(assis, couché), respect de l’ordre «stop» en 
présence du troupeau, contournement : position 
midi, apprentissage des directions, diriger son chien 
pour qu’il déplace un petit lot d’animaux, diriger son 
chien pour induire une recherche.
Méthode : apport théorique en relation avec 
les attentes des participants, démonstration et 
exercice pratique. Évaluation : des questionnements 
et échanges, ainsi que des exercices, vous 
permettront de faire le point sur vos acquis pendant 
la formation.
Prérequis : amener son chien et se munir d’une 
laisse, avoir un chien déparasité, vermifugé et à jour 
de ses vaccinations.
Responsable : Manon Cortez, conseillère élevage  
CA30, 04 66 54 31 18 ou 06 25 45 31 63
Intervenant : Sébastien Misserey, référent chien  
de conduite IDELE
Public : éleveurs.

Éducation  
et dressage  

de chien  
de troupeau : 
initiation
4 JOURS POUR... être capable de guider 
son chien sur des ordres simples 
dans le cadre du travail au troupeau.
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LIEU  département
DATE(S)  deux sessions  

de deux jours :  
> 17 octobre et 9 novembe 
2022  
> 10 mars et 17 avril 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 40 € pour le 

contributeur à jour  
de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
376 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : point sur les ordres de base (stop, 
contournement, retour du troupeau…). Recherches  
à distance. Ordres de travail élaborés.
Méthode : apports théoriques et mise en pratique 
individuelle, bilan personnalisé pour chaque 
participant et son chien. Évaluation : différents 
exercices vous permettront de faire le point  
sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : avoir suivi la formation « initiation », 
amener son chien et se munir d’une laisse, avoir  
un chien déparasité, vermifugé et à jour  
de ses vaccinations.
Responsable : Manon Cortez, conseillère CA30,  
04 66 54 31 18 ou 06 25 45 31 63 
Intervenant.e.s : Sébastien Misserey,  
référent chien de conduite IDELE
Public : éleveurs.

 Éducation  
et dressage  

de chien  
de troupeau : 
perfectionnement
2 JOURS POUR... être capable d’adapter 
et de perfectionner le dressage 
de son chien pour pouvoir l’utiliser 
efficacement dans des situations  
de travail courantes.
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LIEU  Chambre 
d’agriculture Alès
DATE(S)  26 octobre 2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
112 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : connaissance de base sur la peste 
porcine africaine pour mieux apprécier les moyens 
de lutte en élevage. Élaborer son plan  
de biosécurité.
Méthode : support powerpoint et brainstorming, 
plan de masse ou google maps et grille audit, fiches 
techniques et plan biosécurité. Évaluation : différents 
exercices vous permettront de faire le point  
sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Marie-Pierre Canetta,  
conseillère élevage CA30, 06 12 77 37 24
Intervenante : Élodie Klein, conseillère CA11
Public : éleveurs de porcs et de sangliers.

Obtenir  
le certificat 

de biosécurié en 
élevage de porcs  
et de sangliers
1 JOUR POUR... connaître les bases 
scientifiques et épidémiologiques 
de la peste porcine africaine.  
Être capable de concevoir  
et de gérer un plan de biosécurité 
et mettre en œuvre les bonnes 
pratiques d’hygiène.
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LIEU  département
DATE(S)  8 décembre 

2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 40 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
208 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : rappel des bases alimentaires des porcs 
(porcelets, croissance, finition, gestation, lactation), 
influence sur la croissance, l’indice  
de consommation, la qualité de la carcasse  
et de la viande, place des sous produits dans 
l’alimentation porcine afin de limiter les charges 
alimentaires,  utilisation des fourrages.
Méthode : apport théorique, visite, échange. 
Évaluation : différents exercices vous permettront  
de faire le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Marie-Pierre Canetta,  
conseillère élevage CA30, 06 12 77 37 24
Intervenant : Denis Fric, vétérinaire GIE Zone Verte
Public : éleveurs de porcs.

Limiter les coûts 
alimentaires en 

élevage de porcs 
grâce à l’apport  
de sous-produits
1 JOUR POUR... savoir raisonner  
son plan d’alimentation afin  
de limiter les coûts.
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Voir aussi...  Combien  
ça me coûte ?
Piloter mon exploitation  
en m’appuyant sur les coûts  
de production
FORMATION N° 64 PAGE 52

LIEU  Chambre 
d’agriculture Alès
DATE(S)  30 novembre 

2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
208 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : le bien-être, sa définition et les cinq 
libertés, la physiologie et les besoins des animaux 
(alimentation et abreuvement), prévention  
et gestion du stress de la peur, gestion  
de la douleur lors des interventions en élevage : 
coupe de queue, castration.
Méthode : apport théorique des notions clés, 
échanges. Évaluation : différents exercices vous 
permettront de faire le point sur vos acquis pendant 
la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Marie-Pierre Canetta,  
conseillère élevage CA30, 06 12 77 37 24
Intervenante : Marie-Pierre Canetta,  
conseillère élevage CA30
Public : éleveurs de porcs.

Favoriser  
le bien-être 

animal en élevage 
de porcs
1 JOUR + 2 HEURES EN DISTANCIEL  
POUR... répondre à l’obligation  
de formation pour le référent  
bien-être animal et connaître  
les indicateurs pour mesurer  
le bien-être en élevage de porcs.
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LIEU  Chambre 
d’agriculture Alès
DATE(S)  23 novembre 

2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter. 
Tarif hors prise en charge : 
203 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : le bien-être, sa définition et les cinq 
libertés, la physiologie et les besoin des animaux, 
la conception des bâtiments, la création de 
parcours « idéaux » pour les volailles, les mesures 
essentielles au maintien du bien-être des volailles
Méthode : apport théorique des notions clés, 
échanges. Évaluation : différents exercices vous 
permettront de faire le point sur vos acquis pendant 
la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Marie-Pierre Canetta, conseillère 
élevage CA30, 06 12 77 37 24
Intervenante : Marie-Pierre Canetta,  
conseillère élevage CA30
Public : éleveurs de volailles de chair et poules 
pondeuses.

Favoriser  
le bien-être 

animal en élevage 
de volailles 
fermières
1 JOUR ET 2 HEURES EN DISTANCIEL  
POUR... répondre à l’obligation de 
formation pour le référent bien-être 
animal et repartir avec des idées 
concrètes pour améliorer le bien 
être animal dans votre élevage.
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LIEU  Chambre 
d’agriculture Alès 
DATE(S)  24 mars 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 40 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter. 
Tarif hors prise en charge : 
208 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : physiologie digestive des volailles :  
leurs particularités, comportements et besoins  
/ expression des comportements naturels  
des animaux / rappel des besoins alimentaires  
et présentation des besoins spécifiques en 
fonctions des volailles élevées / connaître les effets 
d’un déséquilibre alimentaire et savoir les corriger 
/ avoir une idée des coûts de production et trouver 
des solutions pour les réduire.
Méthode : apport théorique et visite d’exploitation. 
Évaluation : différents exercices vous permettront de 
faire le point sur vos acquis pendant la formation. 
Prérequis : aucun
Responsable : Marie-Pierre Canetta, conseillère 
CA30, 06 12 77 37 24
Intervenantes : Marie-Pierre Canetta, conseillère 
élevage CA30 et Christel Nayet CA26
Public : éleveurs de volailles de chair et poules 
pondeuses.

Alimentation  
des volailles et 

coûts de production
1 JOUR POUR... identifier les moyens 
d’améliorer le bien-être des 
volailles en jouant sur l’alimentation. 
Raisonner son plan d’alimentation 
pour en limiter les coûts
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LIEU  Chambre 
d’agriculture Alès
DATE(S)  25 octobre 2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
112 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : la grippe aviaire et ses enjeux, lien entre 
la maîtrise sanitaire en élevage et la maladie.  
Les différents points de la réglementation  
et leurs conséquences. Les mesures à mettre  
en place dans le cadre du plan de biosécurité.  
Les interlocuteurs techniques et financiers.
Méthode : exposé participatif, échange. Évaluation : 
différents exercices vous permettront de faire  
le point sur vos acquis pendant la formation. 
Prérequis : aucun
Responsable : Marie-Pierre Canetta,  
conseillère élevage CA30, 06 12 77 37 24
Intervenante : Élodie Klein, conseillère CA11
Public : éleveurs de volailles, palmipèdes, gibiers 
ou ratites.

Influenza 
aviaire : 

biosécurité en 
élevage de volailles
1 JOUR POUR... comprendre  
les risques liés à la propagation  
du virus Influenza aviaire, repérer  
les adaptations nécessaires  
à une mise aux normes  
de son exploitation de volailles.

44



37 Catalogue foRmation automne-hiveR 2022-2023

LIEU  CFPPA Rodilhan
DATE(S)  printemps 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 40 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter. 
Tarif hors prise en charge : 
446 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

Contenu : découverte du fonctionnement  
d’une colonie d’abeilles, les grands principes  
de l’apiculture, le calendrier annuel des 
observations et interventions sur un petit rucher. 
Choix du matériel, formalités administratives,  
le réseau apicole et les interlocuteurs . Liens entre 
pratiques agricoles et impacts sur les abeilles,  
les bonnes pratiques à adopter. Comment extraire 
son miel, les possibilités de valorisation.
Méthode : apport théoriques, visite d’exploitation 
apicole, test/quiz. Évaluation : différents exercices 
vous permettront de faire le point sur vos acquis 
pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Romane Barascud, conseillère 
biodiversité CA30, 04 66 04 50 98 ou 06 83 27 65 32
Intervenant : Thibaud Garcia,  
apiculteur et intervenant CFPPA
Public : agriculteurs souhaitant mettre en place un 
petit atelier complémentaire.

Installer  
un petit rucher 

sur son exploitation
2 JOURS POUR... aquérir les bases de 
l’apiculture, découvrir par la pratique 
la conduite d’un petit rucher, 
valoriser ses premières productions 
et adopter des pratiques agricoles 
respecteuses des pollinisateurs.

46

EN AVANT  
LA TECHNIQUE

ÉLEVAGE

La formation  
« installer un petit rucher  
sur mon exploitation »  
est réalisée en partenariat 
avec lycée CFPPA Rodilhan



Si vous suivez une formation en lien avec le développement 
agricole et rural, votre remplacement peut être pris  
en charge partiellement, avec le concours du Ministère  
de l’agriculture (CASDAR). 

Pour plus de renseignements sur les conditions d’éligibilité 
vous pouvez contacter le Service remplacement du Gard :  
04 66 04 51 04 ou au 06 61 68 55 29

Participez à nos formations  
l’esprit tranquille avec le 

Service de 
remplacement

Vous êtes un chef d’exploitation ou associé 
d’exploitation, imposé au bénéfice réel ?  

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt formation !

Pour connaître les conditions précises, connectez-vous :   
entreprise.service-public.fr 
> thèmes fiscalité, allégements fiscaux  
> puis crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprise

Bénéficiez  
d’un crédit d’impôt



DES 
HOMMES

ET DES MACHINES
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Contenu : déterminer un métal, utiliser  
les instruments de mesure et de traçage, choisir  
et utiliser les instruments de coupe, préparer  
les éléments d’une pièce à assembler par soudage 
(ébavurage, chanfreinage), réaliser une soudure  
à l’arc, positionner et caler les éléments de la pièce 
à souder, réaliser les soudures sur acier courant  
et acier inox.
Méthode : démonstration, exercice de soudure 
dans l’atelier du lycée. Les stagiaires pourront 
apporter des pièces à souder. Évaluation : différents 
exercices pratiques vous permettront de faire le 
point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Précautions : se munir de chaussures de sécurité, 
de gants, prévoir un bleu de travail en coton, éviter 
les lentilles de contact pendant la formation.  
En cas d’utilisation d’un masque personnel, prévoir 
des piles neuves.
Responsable : Maxime Vanalderweireldt,  
conseiller CA30, 04 66 04 51 49 ou 06 78 13 66 76
Intervenant : Arnold Binet, formateur du lycée 
agricole de Meynes, professeur d’agroéquipement
Public : toute personne souhaitant s’initier  
à la soudure, 10 participants maximum.

Soudure : 
apprenez  

à souder en toute 
sécurité
2 JOURS POUR... être capable  
de réaliser une soudure à plat  
et/ou en angle en respectant  
les règles de sécurité.

LIEU  Lycée de Meynes
DATE(S)  16 et 23 janvier 

2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 42 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
378 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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DES HOMMES  
ET DES MACHINES

À L’ATELIER

Contenu : principe de fonctionnement du moteur  
2 temps. Les organes composant  
la débroussailleuse Entretien, maintenance  
et utilisation de la débroussailleuse. Les organes 
composant la tronçonneuse. Entretien, maintenance 
et utilisation de la tronçonneuse. 
Méthode : méthodes pédagogiques actives, 
fondées sur l’expérimentation et le retour sur 
l’expérience pratique. Apport théorique et mise 
en pratique dans l’atelier du lycée. Évaluation : 
différents exercices vous permettront de faire le 
point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Précautions : se munir de chaussures de sécurité, 
de gants, prévoir un bleu de travail, pendant la 
formation.
Responsable : Philippe Caillol, conseiller CA30,  
04 66 04 50 76 ou 06 21 62 34 42
Intervenant : Fabrice Alberti, formateur du lycée 
agricole de Meynes, professeur d’agroéquipement
Public : toute personne souhaitant acquérir les 
bases. Matériel motorisé non adapté aux personnes 
à mobilité réduite.

Entretien  
du petit matériel : 

tronçonneuse, 
débroussailleuse...
2 JOURS POUR... assurer  
l’entretien courant et revoir  
les conditions d’utilisation  
en sécurité une débroussailleuse  
et une tronçonneuse. 

LIEU  Lycée de Meynes
DATE(S)  2 et 9 décembre 

2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 42 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
378 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : utiliser un manomètre et un débit  
mètre. Identifier le fonctionnement d’un circuit 
(pompe, vérin, moteur, distributeur, limiteur  
sur banc hydraulique), réaliser l’entretien  
d’un circuit hydraulique, identifier les méthodes 
pour rechercher une panne, avoir des notions 
qualitatives des lubrifiants et fluides hydrauliques, 
remettre en état un vérin.
Méthode : exercice pratique dans l’atelier du lycée. 
Travail en petits groupes par ateliers tournants. 
Évaluation : différents exercices vous permettront de 
faire le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Précautions : prévoir des chaussures de sécurité, 
des gants étanches (produits chimiques), un bleu de 
travail en coton. Vous pouvez apporter un flexible 
à réparer ainsi que la pièce nécessaire à cette 
réparation ou un vérin à réparer et une pochette de 
joints.
Responsable : Philippe Caillol, conseiller CA30,  
04 66 04 50 76 ou 06 21 62 34 42
Intervenant : Arnold Binet, formateur du lycée 
agricole de Meynes, professeur d’agroéquipement
Public : toute personne souhaitant acquérir  
les bases sur les circuits hydrauliques du matériel 
agricole, 10 participants maximum.

Hydraulique : 
assurez la 

maintenance de 
vos outils agricoles
2 JOURS POUR... identifier les systèmes 
et circuits hydrauliques existants sur 
matériel agricole et savoir repérer 
une panne.

LIEU  Lycée de Meynes
DATE(S)  30 janvier  

et 6 février 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 52 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
388 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : utiliser un multimètre, intervenir  
sur une batterie d’accumulateur en vue de son 
entretien et de sa mise en charge, intervenir sur 
un circuit de charge en diagnostiquant l’origine 
de la panne. Intervenir sur l’alternateur, intervenir 
sur un circuit de démarrage après avoir réalisé un 
diagnostic. Intervenir sur un circuit de signalisation  
et d’éclairage, réaliser le branchement d’un 
accessoire (gyrophare, projecteur). Calcul de fusible.
Méthode : démonstration, exercice dans l’atelier 
du lycée. Travail en petits groupes par ateliers 
tournants. Évaluation : différents exercices  
vous permettront de faire le point sur vos acquis 
pendant la formation.
Prérequis : aucun
Précautions : se munir d’un bleu de travail  
et de chaussures de sécurité.
Responsable : Maxime Vanalderweireldt,  
conseiller CA30, 04 66 04 51 49 ou 06 78 13 66 76
Intervenant : Arnold Binet, formateur du lycée 
agricole de Meynes, professeur d’agroéquipement
Public : toute personne souhaitant acquérir  
les bases sur les circuits hydrauliques du matériel 
agricole, 10 participants maximum.

Électricité : 
assurez  

la maintenance  
de vos tracteurs
Réparations 1er niveau
2 JOURS POUR... assurer la 
maintenance et les réparations 
électriques d’un tracteur agricole.

LIEU  Lycée de Meynes
DATE(S)  6 et 13 mars 

2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 52 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières ou 
nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
388 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Les formations 47, 48, 49 et 50 
(soudure, entretien du petit matériel, 
hydraulique et électricité) sont 
réalisées en partenariat avec le lycée 
agricole privé de Meynes 
lycéeagricoledemeynes.com



Contenu : présentation du GPS, du principe 
de guidage. Découverte des fonctions et de 
l’assistance que peut permettre la barre de guidage, 
apprendre à l’utiliser (choix du matériel, nombre  
et largeur des tronçons, distance GPS, mise 
en place d’un repère de fin de pulvérisation, 
observation du travail réalisé, réalisation  
d’un document de traçabilité, transfert  
sur ordinateur, gestion cartographique). Installation  
sur différent matériel, utilisation pratique.
Méthode : apport théorique, démonstration. 
Évaluation : différents exercices vous permettront  
de faire le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Renaud Cavalier,  
conseiller agroéquipement CA30, 04 66 04 50 91  
ou 06 12 77 34 73 
Intervenants : Renaud Cavalier, Pierre-Denis Cault, 
conseillers agroéquipement CA30
Public : viticulteurs et arboriculteurs.

Électronique 
embarquée et 

barre de guidage : 
apprendre  
à s’en servir
1 JOUR POUR... utiliser des outils d’aide 
à la décision pour améliorer son 
confort de travail et sa sécurité.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  7 février 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
168 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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PILOTAGE

DES HOMMES  
ET DES MACHINES

Contenu : les pistes de réduction de consommation 
: utilisation de prise de force économique, 
réglage du moteur au bon régime, choix des 
pneumatiques... Les différents réglages et entretiens 
permettant de limiter la surconsommation. L’analyse 
du niveau d’équipement par rapport au besoin  
de l’exploitation. L’impact du poste carburant  
sur l’environnement (gaz à effet  
de serre, consommation énergétique, compactage 
du sol...). La définition du couple, de la puissance  
et de la consommation d’un moteur par rapport  
à un travail donné. L’importance de l’organisation  
sur l’exploitation.
Méthode : échange, apport théorique et 
démonstration. Évaluation : différents exercices  
vous permettront de faire le point sur vos acquis 
pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Pierre-Denis Cault,  
conseiller agroéquipement CA30, 04 66 04 50 87  
ou 06 23 92 37 87 
Intervenants : Pierre-Denis Cault,  
Renaud Cavalier, conseillers agroéquipement CA30
Public : agriculteurs, salariés d’exploitation.

L’éco-conduite : 
mettez  

vos tracteurs  
au régime !
2 JOURS POUR... économiser  
du carburant et limiter son impact 
sur l’environnement.

LIEU  département
DATE(S)  7 mars 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
228 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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mesparcelles.fr



MON 
ENTREPRISE

CE DÉFI
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Contenu : la réglementation sanitaire en vigueur. 
Les locaux de transformation. La microbiologie 
alimentaire et les dangers microbiens. Les bonnes 
pratiques d’hygiène. Les règles spécifiques à la 
transformation et à la commercialisation. Application 
de la méthode HACCP. La traçabilité et la gestion 
des produits non conformes. Date limite  
de consommation et date limite d’utilisation 
optimale. Étiquetage des denrées alimentaires.
Méthode : exposé participatif, échange. Évaluation : 
différents exercices vous permettront de faire  
le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Michelle Berne, conseillère CA30,  
04 66 04 51 46 ou 06 15 64 87 61
Intervenant : Fabrice Pinos, formateur hygiène  
et sécurité alimentaire CFPPA du Lauragais
Public : tout producteur souhaitant transformer 
des produits et/ou réaliser des assiettes fermières, 
repas, buffet, en intérieur ou extérieur (foires, 
marchés….).

Adoptez les 
règles d’hygiène 

dans vos activités 
de transformation 
et restauration 
2 JOURS POUR... identifier les principes 
de la réglementation relative  
à l’hygiène en transformation  
et restauration, analyser les risques 
et mettre en œuvre les bonnes 
pratiques.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  21 et 22 

novembre 2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 30 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
408 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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MON ENTREPRISE,  
CE DÉFI

VENTE



Contenu : les principes de l’étiquetage des produits, 
la traçabilité des ventes. L’identification des 
irrégularités présentes sur les étiquettes, la mise  
en place d’actions correctives. Les types  
de balances nécessaires et réglementaires.  
La conformité des produits, les règles de la vente 
sur marché, la signalétique appropriée.  
Le transport, réception et stockage des denrées, 
moyens de transport, contrôles de températures, 
des conditionnements et des étiquettes, zones  
de stockage (en réserve sèche, en chambre froide), 
décartonnage des produits, gestion des stocks. 
L’achat-revente et les réglementations juridiques  
et fiscales encadrant la vente directe.
Méthode : exposé participatif, exemples concrets, 
documents, questions/réponses. Évaluation : 
différents exercices vous permettront de faire  
le point sur vos acquis pendant la formation. 
Prérequis : aucun
Responsable : Michelle Berne, conseillère CA30,  
04 66 04 51 46 ou 06 15 64 87 61
Intervenante : Michelle Berne, conseillère CA30
Public : agriculteurs qui souhaitent développer  
ou pérenniser son activité de vente directe tout en 
respectant la réglementation obligatoire en vigueur.

Les aspects 
réglementaires 

de la vente directe
1 JOUR POUR... faire le point  
sur les différentes réglementations 
encadrant la vente directe.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  7 mars 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 30 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Porteur de projet : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
233 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : identifier les éléments à prendre  
en compte dans l’étude de marché. Cerner  
la demande, analyser son environnement, connaître 
et analyser l’offre existante. Calibrer son activité  
en fonction des potentialités. Repérer l’offre 
existante et être en mesure de se positionner.
Méthode : exposé participatif, échange, travail 
individuel, recherches individuelles à effectuer 
entre j1 et j2. Évaluation : différents exercices vous 
permettront de faire le point sur vos acquis pendant 
la formation. Un document de synthèse sera 
travaillé en cours de formation.
Prérequis : il est fortement recommandé d’avoir 
accès à une connexion internet pour la partie à 
distance.
Responsable : Quentin Fages, conseiller  
entreprise CA30, 04 66 04 50 86 ou 06 24 94 03 44
Intervenant : Christian Legris, consultant
Public : agriculteurs en cours d’installation  
ou souhaitant diversifier leur activité.

Premiers pas 
vers l’étude de 

marché : une étape 
clef pour réussir 
vos projets
3 JOURS EN PRÉSENTIEL 
+ 2H30 À DISTANCE POUR... acquérir  
des méthodes et des repères  
pour se positionner sur le marché, 
tester son projet et faire un choix 
quant à sa poursuite.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  17 octobre,  

17 et 18 novembre 2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Porteur de projet : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
868 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : préparer des interventions et des visites 
pour les enfants valorisables par les enseignants. 
Les conditions d’un accueil sécurisé :  
les assurances, les règles de sécurité.
Méthode : échange, exposé participatif. Évaluation : 
différents exercices vous permettront de faire 
le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Michelle Berne, conseillère CA30,  
04 66 04 51 46 ou 06 15 64 87 61
Intervenante : Michelle Berne,  
chargée de l’accueil des scolaires à la CA30
Public : agriculteurs accueillant des enfants  
sur leur exploitation, souhaitant se professionnaliser 
dans ce type d’accueil. Agriculteurs qui souhaitent 
développer un accueil sur leur exploitation.

Accueillir  
des enfants  

sur son exploitation, 
transmettre  
sa passion
1 JOUR POUR... préparer  
des interventions vivantes  
et pédagogiques en respectant  
les règles de sécurité.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  31 janvier 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
214 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : pas facile de parler de son métier,  
de ses produits… Grâce à cette formation de 1 jour 
vous apprendrez les bases de la communication : 
Quel message faire passer ? A qui je m’adresse ? 
Comment ? La forme est aussi importante que  
le fond. Face à des consommateurs et des voisins  
de plus en plus déconnectés des réalités agricoles, 
il est important d’expliquer son métier, sa manière 
de travailler, ses produits...
Méthode : la théorie sera complétée d’exercices 
pratiques en lien avec votre exploitation. L’après-
midi dépendra des besoins des participants pour 
perfectionner soit la prise de parole à l’oral, soit 
la communication écrite (ex : réalisation d’un flyer 
ou d’une affiche), soit sur internet ou les réseaux 
sociaux. Évaluation : différents exercices vous 
permettront de faire le point sur vos acquis pendant 
la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Maguelonne Méric,  
conseillère CA30, 04 66 04 50 62 ou 06 15 64 86 50
Intervenant.e.s : spécialistes de la communication
Public : agriculteurs.

Améliorer votre 
communication 

1 JOUR POUR... apprendre à parler  
de ses produits, de son métier.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  21 octobre 2022 

ou 26 janvier 2023 
TARIF  Contributeur 

VIVEA* :  25 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations.  
Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
193 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : rappel de la réglementation TVA 
en agriculture. Création de son espace de 
télédéclaration. Apprentissage de la télédéclaration 
de sa TVA sur le site des impôts.
Méthode : exercice, démonstration, apport 
théorique. Évaluation : différents exercices  
vous permettront de faire le point sur vos acquis 
pendant la formation.
Prérequis : savoir utiliser Internet et l’outil 
informatique.
Responsable : Bernard Pierre Assegninou, 
responsable pôle entreprise CA30,  
04 66 04 51 09 ou 06 03 36 71 49
Intervenant : Bernard Pierre Assegninou, 
responsable pôle entreprise CA30
Public : agriculteurs au bénéfice agricole forfaitaire, 
assujettis à la TVA agricole.

Télédéclarez 
votre TVA 

agricole
2 JOURS POUR... être autonome  
sur la télédéclaration de la TVA 
agricole pour répondre à l’obligation 
de dématérialisation demandée  
par les services fiscaux.

LIEU  Nîmes
DATE(S)  printemps 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations.  

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
361 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : Les différentes natures d’activités  
et de réglementation. Définition et limites  
de l’activité agricole. Identification des 
réglementations en jeu : juridique, fiscale et sociale. 
Se repérer dans les réglementations s’appliquant à 
la pluriactivité. Bases de la réglementation juridique 
(définition, déclarations, conséquences sur fermage 
et urbanisme...). Bases de la réglementation sociale 
: activités relevant de la MSA ou du RSI, articulations 
Bases de la réglementation fiscale (forfait/réel, 
impôts sur les sociétés, TVA etc…) Positionner  
son projet. 
Méthode : exposé participatif, travail individuel, 
travail en sous-groupe pour positionner chaque 
projet au regard de la réglementation : options 
possibles et impasses éventuelles. Évaluation : 
différents exercices vous permettront de faire le 
point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Elisabeth Belière, juriste CA30,  
04 66 04 50 51 ou 06 03 36 90 40
Intervenante : Elisabeth Belière, juriste CA30
Public : agriculteurs ou salariés agricole.

Pluriactivité : 
tout ce que vous 

devez savoir
1 JOUR POUR... identifier les incidences 
sociales, fiscales et juridiques  
de la pluriactivité et des activités 
annexes (agritourisme, prestation  
de services, achat revente...)  
sur l’entreprise agricole.

LIEU  Chambre 
d’agriculture de Nîmes
DATE(S)  11 octobre 2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
249 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : aspects réglementaires de la constitution 
et du fonctionnement d’une société en agriculture : 
types de sociétés, statuts, répartition du résultat, 
rémunération du travail, comptes courants 
d’associés. Aspects relationnels de la vie en société : 
définition et principes, connaître ses propres 
objectifs, écouter ceux des autres, élaborer un vrai 
projet commun, le règlement intérieur, limiter  
et gérer les tensions.
Méthode : exposé participatif, échange, jeu de 
rôle, exercice. Évaluation : différents exercices vous 
permettront de faire le point sur vos acquis pendant 
la formation.
Prérequis : les futurs associés doivent participer 
ensemble aux journées de formation.
Responsable : Anne-Laure Monniot, conseillère 
entreprise CA30, 04 66 25 46 95 ou 06 03 36 99 02
Intervenantes : Elisabeth Bélière, juriste CA30  
et Anne-Laure Monniot, conseillère CA30
Public : agriculteurs (ou futurs installés) ayant  
un projet d’association, 12 personnes maximum.

Travailler 
ensemble :  

des clés  
pour réussir
2 JOURS POUR... identifier et 
s’approprier les éléments juridiques 
et relationnels du travail en société 
agricole.

LIEU  Chambre 
d’agriculture de Nîmes 
et Alès
DATE(S)  20 et 27 octobre 

2022 à Nimes  
ou 21 novembre et 
1er décembre 2022 à Alès 
D’autres dates sont 
prévues, n’hésitez pas à 
nous contacter

TARIF  Contributeur 
VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
473 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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SOCIÉTÉS

MON ENTREPRISE,  
CE DÉFI

Contenu : présentation des choix matrimoniaux 
possibles pour un exploitant agricole non marié  
ou marié. Réflexion sur la nécessité de protéger  
son exploitation des éventuelles problématiques 
liées à son activité entrepreneuriale ou à sa vie 
privée. Lien entre l’organisation patrimoniale  
et l’organisation matrimoniale du chef d’entreprise.
Méthode : apports théoriques, échanges, études 
de cas. Évaluation : différents exercices vous 
permettront de faire le point sur vos acquis pendant 
la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Bernard-Pierre Assegninou, 
responsable pôle entreprise CA30,  
04 66 04 51 09 ou 06 03 36 71 49
Intervenants : Bernard-Pierre Assegninou, 
responsable pôle entreprise CA30,  
Maître Jérôme Ferriaud, Chambre des Notaires.
Public : tout chef d’entreprise s’interrogeant  
sur l’organisation matrimoniale.

Organisation 
matrimoniale  

du couple marié  
et non marié
1 JOUR POUR... s’interroger  
sur les choix stratégiques relatifs  
à l’organisation matrimoniale  
des chefs d’entreprises mariés  
et non mariés.

LIEU  Chambre 
d’Agriculture de Nîmes
DATE(S)  1er trimestre 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
249 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : identifier les avantages et les contraintes 
des différentes formes sociétaires. Connaître les 
éléments nécessaires à la constitution d’une société 
et les spécificités d’une installation dans le cadre 
sociétaire.
Méthode : exposé participatif et exercice. 
Évaluation : différents exercices vous permettront  
de faire le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : la participation de l’ensemble  
des associés concernés est recommandée.
Responsable : Anne-Laure Monniot, conseillère 
entreprises CA30, 04 66 25 46 95 ou 06 03 36 99 02
Intervenantes : Elisabeth Bélière, juriste CA30  
et Anne-Laure Monniot, conseillère entreprise CA30
Public : (futurs) agriculteurs ayant un projet  
de création de société.

Choisissez  
votre forme  

de société
1,5 JOUR POUR... comprendre  
les différents enjeux de la création 
d’une société agricole.

LIEU  Chambre 
d’Agriculture de Nîmes
DATE(S)  17 et 18 

novembre matin 2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations.  
Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
378 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : identification et interprétation des 
principaux indicateurs de performance d’une 
activité agricole (EBE, marge, coût de production). 
Distinction entre charges variables /charges fixes, 
et charges directes/ charges indirectes. Spécificités 
des charges en fonction de la production. 
Détermination de son seuil de rentabilité . Calcul 
de ses coûts de production. Faire le lien entre le 
seuil de rentabilité et son coût de production afin 
d’établir son prix de vente ou de choisir de maintenir, 
redimensionner ou abandonner un atelier.
Méthode : apports théoriques (en présentiel), vidéos 
didactiques (en distanciel), exercices, application 
avec les chiffres de son exploitation, échanges. 
Évaluation : différents exercices vous permettront de 
faire le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : se munir de sa comptabilité si vous en 
avez une. Sinon, remplir au préalable un fichier Excel 
fourni par les formatrices.
Responsable : Nadia El Mahraoui, conseillère 
entreprise CA30, 04 66 04 50 16 ou 06 12 77 38 40 
Intervenante : Nadia El Mahraoui,  
conseillère entreprise CA30
Public : tout chef d’entreprise s’interrogeant  
sur la rentabilité de son exploitation.

Combien  
ça me coûte ? 

Piloter mon exploitation  
en m’appuyant sur les coûts 
de production
Viti, maraîchage, arbo
2 JOURS POUR... calculer son coût  
de production et seuil de rentabilité 
afin de prendre des décisions : 
établir son prix de vente, maintenir 
ou redimensionner un atelier.

LIEU  Chambre 
d’agriculture de Nîmes
DATE(S)  En fonction de la 

demande. 
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
532 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : identification et interprétation  
des principaux indicateurs de performance d’une 
activité agricole (EBE, marge, coût de production). 
Distinction entre charges variables/charges fixes, 
et charges directes/charges indirectes. Spécificités 
des charges en élevage. Détermination de son seuil 
de rentabilité . Calcul de ses coûts de production. 
Faire le lien entre le seuil de rentabilité et son coût 
de production afin d’établir son prix de vente  
ou de choisir de maintenir, redimensionner  
ou abandonner un atelier.
Méthode : apports théoriques (en présentiel), vidéos 
didactiques (en distanciel), exercices, application 
avec les chiffres de son exploitation, échanges. 
Évaluation : différents exercices vous permettront  
de faire le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : se munir de sa comptabilité si vous en 
avez une. Sinon, remplir au préalable un fichier Excel 
fourni par les formatrices.
Responsable : Nadia El Mahraoui, conseillère 
entreprise CA30, 04 66 04 50 16 ou 06 12 77 38 40 
Intervenante : Nadia El Mahraoui et Anne-Laure 
Monniot, conseillères entreprise CA30.
Public : tout chef d’entreprise s’interrogeant  
sur la rentabilité de son exploitation.

Combien  
ça me coûte ? 

Piloter mon exploitation  
en m’appuyant sur les coûts 
de production
Élevage
1,5 JOURS + 3H30 À DISTANCE  
POUR... calculer son coût de 
production et seuil de rentabilité  
afin de prendre des décisions : 
établir son prix de vente, maintenir  
ou redimensionner un atelier.

LIEU  Chambre 
d’agriculture de Nîmes
DATE(S)  1er trimestre 2023 
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
532 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : Situer le cadre de la réforme par 
rapport à la PAC 2015-2022. Identifier les règles 
de la conditionnalité et les principales évolutions: 
Définition de l’agriculteur actif, JA et nouvel installé, 
DPB, Paiement redistributif. Repérer le contenu des 
mesures éco régime. Les trois entrées différentes 
dans les éco régimes (certifications, pratiques 
agronomiques, infrastructures agroécologiques), 
Calcul des points, pratiques inéligibles. Identifier 
les stratégies possibles dans ce cadre contraint.  
Repérer les nouveautés concernant les aides 
couplées. Calculer le montant prévisionnel des 
aides PAC pour son exploitation et les mécanismes 
inducteurs. Repérer les modalités de contrôle 
sur les exploitations (monitoring). Repérer les 
nouveautés concernant les aides du second pilier.
Méthode : apports théoriques, échanges, exercices 
de mise en situation. Évaluation : différents exercices 
vous permettront de faire le point sur vos acquis 
pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Christophe Berdou,  
chargé du dispositif PAC CA30,  
04 66 04 50 04 ou 06 12 77 33 34
Intervenant.e.s : Thierry Pianetti, Christophe Berdou, 
Patricia Boisson, consiller.ère.s CA30
Public : agriculteurs ayant un atelier grandes 
cultures et étant déclarant PAC.

Réforme  
de la PAC 

2023-2027: quels 
impacts sur mon 
exploitation ?
1 JOUR POUR... repérer les principaux 
changements induits par la réforme 
et identifier leurs conséquences 
sur les exploitations. Être capable 
d’anticiper ses assolements et 
adapter ses pratiques de gestion 
des couverts.

DATES ET LIEUX   
Vigan : 4 octobre 2022 
Alès : 8 novembre 2022 
Nîmes : 9 novembre 2022 
D’autres dates sont 
prévues, nous contacter 
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
154 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65

65

Contenu : le cadre réglementaire de l’instruction 
des permis de construire. La justification  
des projets de permis de construire en lien avec  
les activités agricoles. Les documents utiles  
pour vous permettre de déposer un dossier 
complet et faire le lien entre la nécessité  
de constructions et votre activité en zone agricole.
Méthode : étude de cas concrets, apport théorique, 
échanges à partir des situations  des stagiaires. 
Évaluation : différents exercices vous permettront  
de faire le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : avoir identifié la ou les localisations  
du projet de construction.
Responsable : Christine Roy, conseillère  
territoires CA30, 04 66 04 50 68 ou 06 21 62 34 68
Intervenante : Sylvie Lapscher,  
chargée de mission DDTM du Gard
Public : chefs d’entreprise porteurs de projets  
de construction de bâtiments d’exploitation  
ou de logements sur le département du Gard.

Déposez  
votre permis  

de construire  
en mettant  
toutes les chances  
de votre côté
1 JOUR POUR... construire sa demande 
d’urbanisme en lien avec son projet 
agricole et en conformité avec les 
réglementations qui s’y appliquent, 
en sachant identifier les acteurs 
et les documents nécessaires 
afin d’obtenir la réponse la plus 
favorable possible.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  18 octobre 2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 5 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
249 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : connaître les différents outils permettant 
la transmission. Repérer les questions à poser à son 
notaire. Être capable de faire un choix pertinent  
au regard de sa propre situation, succession subie 
et succession préparée : les outils juridiques.
Méthode : étude de cas concrets, apport théorique, 
échange à partir des situations des stagiaires. 
Évaluation : différents exercices vous permettront  
de faire le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : aucun
Responsable : Elisabeth Belière, juriste CA30,  
04 66 04 50 51 ou 06 03 36 90 40
Intervenant.e.s : Maître Jérôme Feriaud, Chambre 
des notaires, Elisabeth Belière, juriste CA30
Public : agriculteurs voulant transmettre au mieux 
leur entreprise agricole.

Transmettez 
votre exploitation  

dans les meilleures 
conditions
1 JOUR POUR... s’approprier  
les éléments nécessaires  
à la construction d’un projet  
de transmission, identifier les clés 
de sa réussite.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  24 novembre 

2022
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
228 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Contenu : présentation de la réforme des départs 
en retraite. Rappel et appropriation des règles 
juridiques, sociales et fiscales qui organisent la 
pluriactivité. Travail sur un plan d’action individualisé 
qui prend en compte ces réglementations en 
fonction du projet du stagiaire. 
Méthode : exposé participatif, échange, travail 
individuel afin de s’approprier ces réglementations. 
Évaluation : différents exercices vous permettront 
de faire le point sur vos acquis pendant la formation, 
notamment la rédaction d’un plan d’action.
Prérequis : aucun
Responsable : Anne-Laure Monniot, conseillère 
entreprise CA30, 04 66 25 46 95 ou 06 03 36 99 02
Intervenant.e.s : Elisabeth Belière, juriste CA30, 
Anne-Laure Monniot, conseillère entreprise CA30, 
Cyril Deregnaucourt, MSA du Languedoc
Public : chefs d’exploitation (non salariés agricoles) 
nés avant le 30/06/1963.

Retraite : 
préparez  

votre avenir  
en maintenant  
vos revenus
2 JOURS POUR... identifier les principes 
de la réforme des retraites et les 
adapter à sa situation. Envisager 
une diversification de ses revenus 
afin de prendre sa retraite dans les 
meilleures conditions possibles.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Alès
DATE(S)  14 et 15 mars 

2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  

de ses cotisations. 
Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
431 €
INSCRIPTION  Carine 

Kraemer, 04 66 54 29 65
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Chaque atelier correspond à une demi-journée. 
Choisir au minimum deux ateliers  
parmi la liste suivante : 
Atelier 1 : découverte de la tablette et du 
smartphone. Boutons, prises interface physique, 
gestes tactiles, organisation du bureau, navigation 
entre les applications, pratique du clavier virtuel. 
Mercredi 16 novembre 2022 matin.
Atelier 2 : découvrir les applications mobiles, 
niveau intermédiaire. Gestion de la tablette  
et du smartphone : gestion des applications, 
notification et gestion des fichiers, des pièces jointes, 
numérisation de documents.  
Mercredi 23 novembre 2022 matin.
Atelier 3 : découvrir internet, niveau intermédiaire. 
Découverte d’internet. Modes de connexion, 
navigateurs et moteurs de recherche. 
Mercredi 30 novembre 2022 matin.
Atelier 4 : découverte de l’ordinateur, niveau 
débutant. Matériel, souris, clavier, périphériques. 
Mercredi 7 décembre 2022 matin.
Atelier 5 : se repérer sur le bureau et organiser  
ses dossiers et fichiers, niveau débutant. 
Organisation des fichiers et dossiers, numérisation 
des documents. 
Mercredi 14 décembre 2022 matin.
Atelier 6 et 7 : les emails, niveau débutant  
et intermédiaire. Création et gestion de l’adresse 
email et de l’emailing. 
Mercredis 11 et 18 janvier 2023 matins.

Atelier 8 : initiation au traitement de texte  
libre Office Writer. Découverte et pratique du 
traitement de texte : logiciels, interface, création  
et enregistrement d’un document, fonctionnalités  
de base de la mise en forme, insertion image  
et tableau simple, impression. 
Mercredi 25 janvier 2023 matin.
Atelier 9 et 10 : Excel initiation et perfectionnement. 
Découverte et pratique du tableur  
de calcul : logiciels, interface, création et 
enregistrement d’ un document, fonctionnalités  
de base de la mise en forme, gestion des cellules  
et des calculs, impression, gestion de plusieurs 
feuilles dans le classeur, filtrer les données).  
Mercredis 1er et 8 février 2023 matins.
Le programme est susceptible d’évoluer selon  
les besoins des stagiaires, atelier en entrée et sortie 
permanente de décembre 2022 à février 2023.
Méthode : travaux pratiques sur ordinateur, 
diaporama, échanges. Évaluation : différents 
exercices vous permettront de faire le point  
sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : selon l’atelier choisi, posséder  
un smartphone ou une tablette
Responsable : Amandine Dard, conseillère  
en numérique CA30, 04 66 04 50 80
Intervenante : Amandine Dard, conseillère  
en numérique CA30
Public : tout public.

Atelier informatique et bureautique
Niveau débutant, intermédiaire et avancé
DE 1 À 5 JOURS POUR... découvrir et utiliser les outils numériques.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes

DATE(S)   
de novembre 2022  
à février 2023

TARIF  
Prise en charge totale

INSCRIPTION   
Carine Kraemer,  
04 66 54 29 65
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Contenu : prise en main de l’outil d’enregistrement 
de la traçabilité, prise en main du module 
« interventions » permettant d’enregistrer  
ses pratiques du semis à la récolte.
Méthode : démonstration à partir d’exemples 
et mise en pratique à partir d’exercices utilisant 
les données de l’exploitation sur les différents 
applicatifs Internet. Formation en salle informatique. 
Évaluation : différents exercices vous permettront  
de faire le point sur vos acquis pendant la formation.
Prérequis : avoir réalisé sa cartographie dans  
le cadre de la prestation CA30 prévue à cet effet.
Responsable : Catherine Irr, conseillère CA30,  
04 66 04 50 95 ou 06 12 77 37 09
Intervenant.e.s : Catherine Irr, chargée de mission 
MesParcelles CA30, Philippe Caillol, Thierry Pianetti, 
conseillers productions végétales CA30
Public : agriculteurs souhaitant utiliser le logiciel 
MesParcelles.

Enregistrez  
vos pratiques 

avec MesParcelles
1 JOUR POUR... être autonome  
pour satisfaire aux exigences  
de la traçabilité, enregistrer tous  
les travaux parcellaires, tenir  
à jour et imprimer les documents 
réglementaires.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  1er trimestre 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 25 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
193 €
INSCRIPTION  Sylvie Boyer, 

04 66 04 50 77
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MON EXPLOITATION  
DIGITALE

Contenu : état des lieux des besoins de chaque 
stagiaire vis-à-vis de l’utilisation de MesParcelles. 
Retour sur les fonctions simples de MesParcelles 
(tracé et modification d’îlots et parcelles, 
informations parcellaires…), enregistrement de la 
traçabilité.
Méthode : démonstration à partir d’exemples 
et mise en pratique à partir d’exercices sur son 
compte d’abonné. Formation en salle informatique. 
Positionnement à distance. Évaluation : différents 
exercices vous permettront de faire le point  
sur vos acquis pendant la formation. 
Prérequis : être abonné à MesParcelles.
Responsable : Catherine Irr, conseillère CA30,  
04 66 04 50 95 ou 06 12 77 37 09
Intervenant.e.s : Catherine Irr, chargée de mission 
MesParcelles CA30, Philippe Caillol, Thierry Pianetti, 
conseillers productions végétales CA30
Public : abonnés à MesParcelles désireux  
de s’améliorer dans l’usage de cet outil.

Perfectionnez 
vous avec 

MesParcelles
1 JOUR POUR... gagner en aisance  
dans l’utilisation de MesParcelles.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  1er trimestre 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations.  

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
168 €
INSCRIPTION  Sylvie Boyer, 

04 66 04 50 77
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Contenu : origines de la certification et étapes pour 
arriver à la HVE, méthodes d’évaluation du niveau 3. 
Définition et caractérisation des informations  
de biodiversité (assolement, variétés, races, 
ruches…). Présentation de chaque indicateur 
(phytosanitaire, fertilisation, irrigation) puis recherche 
dans mes parcelles des données correspondantes 
pour les incrémenter dans la grille HVE.
Méthode : exposé participatif, échange puis 
exercice sur ordinateurs individuels à partir  
de cas type. Évaluation : différents exercices  
vous permettront de faire le point sur vos acquis 
pendant la formation.
Prérequis : être abonné à MesParcelles
Responsable : Catherine Irr, conseillère CA30,  
04 66 04 50 95 ou 06 12 77 37 09
Intervenant.e.s : Catherine Irr, chargée de mission 
MesParcelles CA30, Christophe Berdou,  
Thierry Pianetti, conseillers CA30
Public : abonnés à MesParcelles engagé  
dans une démarche HVE.

Répondre aux 
exigences de  

la certification HVE 
avec MesParcelles
1 JOUR POUR... être capable  
de répondre aux exigences  
du cahier des charges HVE  
par l’utilisation de MesParcelles.

LIEU  Chambre 
d’agriculture Nîmes
DATE(S)  1er trimestre 2023
TARIF  Contributeur 

VIVEA* : 0 € pour le 
contributeur à jour  
de ses cotisations. 

Autre public : voir 
dispositions financières  
ou nous contacter 
Tarif hors prise en charge : 
168 €
INSCRIPTION  Sylvie Boyer, 

04 66 04 50 77
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Conditions  
générales
Nature et caractéristiques 
de l’action de formation
La formation entre dans la catégorie 
« Actions de perfectionnement des 
connaissances » prévue par l’article 
6313-1 du Code du travail.

Modalités d’inscription  
et justificatifs
Pour valider l’inscription et prétendre 
à la prise en charge des frais de 
formation, le bulletin d’inscription 
valant contrat est à demander au 
contact inscription et à renvoyer 
signé avec le chèque de participation 
ou de caution. Dans un souci 
d’organisation, les inscriptions 
doivent parvenir à la Chambre 
d’agriculture, 10 jours avant le début 
de la formation.

L’inscription est nominative et 
constitue une commande ferme. La 
personne inscrite ne peut envoyer à 
sa place une autre personne (parent, 
salarié, …).

Après réception du bulletin 
d’inscription et 10 jours avant le 
début du stage une convocation 
vous sera envoyée, incluant un 
rappel du programme et précisant 
les lieux et horaires.

Une attestation de formation est 
remise à chaque participant à l’issue 
de la formation ainsi qu’une facture 
acquittée pour les stages facturés.

Publics  
et prérequis
Les formations s’adressent en priorité 
aux contributeurs VIVEA (chefs 
d’exploitation non-salariés agricoles, 
conjoints collaborateurs, aides 
familiaux, cotisants solidaires) et aux 
créateurs, repreneurs d’exploitation 
en parcours PPP.

Les formations sont aussi ouvertes 
aux salariés d’exploitations, de 
coopératives ou toutes autres 
structures agricoles. Les autres 
publics peuvent accéder à certaines 
formations en fonction du nombre de 
places disponibles.

Des précisions sont apportées dans 
la présentation du stage lorsque 
des prérequis sont nécessaires 
(expérience, formation…) et/ou que le 
public ciblé est spécifique.

Afin que nos actions de 
formation soient 
accessibles à tous, 
nous invitons les 
personnes en situation 

de handicap, ayant besoin d’un 
aménagement spécifique, à nous le 
signaler directement.

Horaires
Sauf cas particulier, une journée de 
formation dure 7 heures, les horaires 
sont spécifiés dans le programme, 
ils peuvent varier selon les besoins 
pédagogiques.

Dispositions financières  
et prise en charge
Le tarif est établi hors champ de la 
TVA et ne couvre pas les frais de 
déplacement et de repas.

Le règlement doit parvenir à la 
Chambre d’Agriculture avec le 
bulletin d’inscription, par chèque 
établi à l’ordre de «l’Agent 
Comptable de la Chambre 
d’agriculture du Gard».

Contributeur.trice 
VIVEA : 

Le montant de la participation 
stagiaire indiqué sur ce document 
est donné sous réserve des priorités 
et des conditions de prise en charge 
de VIVEA (plus de renseignements 
sur www.vivea.fr). Il est également 
sous réserve d’être à jour de ses 
cotisations et dans la limite du 
plafond annuel de prise en charge 
par VIVEA de 2 250 €.

Un justificatif d’éligibilité pourra être 
demandé.

En cas de non prise en charge  
par le fonds de formation ou  
de dépassement du plafond VIVEA, 
le tarif complet sera appliqué.

Non contributeur.trice VIVEA :

Tarif complet applicable à tous 
les autres publics. S’il s’agit d’un 
salarié, l’employeur peut faire une 
demande de prise en charge à son 
OPCA/FAF (ex : OCAPIAT pour les 
salariés d’exploitations agricoles). 
A réception du présent document, 
une convention de formation est 
établie. A l’issue de la formation, 
la Chambre d’agriculture du Gard 
s’engage à fournir tout document et 
pièce de nature à justifier la réalité et 
la validité des dépenses de formation 
engagées à ce titre ce qui permettra 
le remboursement éventuel auprès 
du fonds de formation.

Pour les créateurs ou repreneurs 
d’exploitation en parcours PPP,  
les formations CERTICRA peuvent 
être éligibles au Compte Personnel 
de Formation (CPF).

Dans tous les cas, certaines de nos 
formations peuvent être éligibles au 
Compte Personnel Formation (CPF), 
renseignez-vous. 

Annulation,  
report du stage
Annulation et report : la Chambre 
d’agriculture se réserve le droit 
d’annuler une session de formation 
en cas de force majeure (pandémie, 
événements climatiques, etc…) ou 
en cas de nombre insuffisant de 
participants (les participations ou 
cautions vous sont alors restituées), 
de programmer une session 
supplémentaire ou de refuser une 
inscription si le nombre de candidats 
est trop important.

Annulation par le stagiaire :  
en cas d’annulation plus de 10 jours 
à l’avance, la Chambre d’agriculture 
restitue la participation ou la caution 
du stagiaire. Au-delà de ce délai, si 
le stagiaire est empêché de suivre la 
formation par suite de force majeure 
dûment reconnue et certifiée par 
écrit (maladie, accident, décès dans 
la famille), le contrat de formation 
est résilié. Dans ce cas, seules les 
prestations effectivement dispensées 
sont dues au prorata temporis de 
leur valeur prévue. En cas d’absence 
non justifiée, le chèque de caution 
et/ou de participation sera encaissé.

Cas de différend
Si une contestation ou un différend 
n’a pu être réglé à l’amiable, le 
tribunal compétent sera saisi pour 
régler le litige.

Contacts
Responsable  
de la formation
Sophie Hugot,  
04 66 25 46 88

Contacts formation
Laura Veysseyre,  
04 66 25 46 93
Carine Kraemer,  
04 66 54 29 65
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La formation  
qui vous intéresse  
est éligible au CPF ?

 Votre CPF peut être utilisé  
pour financer certaines formations 
(marqué du logo CPF  

sur le catalogue). Vous pouvez utiliser  
le solde de ce compte à tout moment,  
pour financer une formation éligible,  
sans avancer les frais. Même les chefs 
d’entreprise ont maintenant un CPF.
Sous couvert de validation  
par Mon Compte Formation.

Votre compte CPF :  
moncompteformation.gouv.fr

Vous êtes...  
chef d’entreprise 
agricole non-salarié, 
aide familial, conjoint 
collaborateur,  
cotisant solidaire ?

Vos cotisations MSA  
vous permettent  
certainement d’être éligible  

au fonds de formation VIVEA. 

Pour en savoir plus ou vérifier votre éligibilité, 
vous pouvez vous rendre sur   
vivea.fr ou sur votre espace internet MSA. 

Pour plus de renseignements,  
vous pouvez aussi nous joindre :  
04 66 54 29 65 – 04 66 25 46 93

Votre salarié  
va suivre  
une formation ?

Pour les salariés de la production 
agricole et de travaux agricoles, 
OCAPIAT propose un remboursement 

partiel des formations conventionnées. 

Pour plus de précision et vérifier votre éligibilité 
nous vous invitons à consulter le site occapiat.fr 
ou joindre directement les services OCAPIAT : 

– pour les entreprises de moins de 11 salariés, 
direction gestion siège : 09 70 19 55 10  
ou dgs@ocapiat.fr

– pour les entreprises plus de 11 salariés,  
direction régionale Occitanie : 04 99 52 21 33

Financez votre 
formation !



Éd
ite
ur
 : 
ch
am

br
e 
d’a

gr
icu

ltu
re
 d
u 
Ga

rd
 S
ep
t. 
20
22
 //
/ C

ré
dit
s P

ho
to
s :
 P
ho
to
th
èq
ue
 C
ha
m
br
es
 d
’ag

ric
ult
ur
e 
sa
uf
 m
en
tio
ns
 //
/ C

on
ce
pt
ion

 g
ra
ph
iqu

e 
: L
’ag

en
ce
 O
ra
ng
e 
Cl
air
e 
- o
ra
ng
ec
lai
re
.co

m
 //
/ I
m
pr
es
sio

n 
: E

sq
ua
lis
 (N

îm
es
)

Chambre  
d’agriculture du Gard 

Mas de l’Agriculture 
1120 route de Saint-Gilles – CS 38283 

30942 Nîmes cedex 9

Responsable de la formation 
Sophie Hugot 
04 66 25 46 88 

sophie.hugot@gard.chambagri.fr

Contacts formation 
Laura Veysseyre, 04 66 25 46 93 

laura.veysseyre@gard.chambagri.fr

Carine Kraemer, 04 66 54 29 65 
carine.kraemer@gard.chambagri.fr

Courriers formation 
Chambre d’agriculture  

Porte des Cévennes – 4a chemin des Caves 
30340 Saint-Privat-des-Vieux


