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La Chambre d'Agriculture accompagne les agricultures et les territoires et propose à ses
ressortissants un programme de formations de courte durée (1 à 4 jours) variées, adaptées à
leurs projets et aux préoccupations et besoins exprimés par la profession et les agriculteurs.
Les grands domaines d’intervention sont : les productions végétales, les productions animales,
diversifier son revenu, gérer son exploitation.

Pré-inscrivez-vous !
En utilisant les formulaires à la fin de ce catalogue en fonction de
votre situation : Exploitant agricole, Salarié de la production agricole,
Retraité, Propriétaire de biens ruraux et forestiers, Autres.
Ce catalogue recense l’ensemble des formations disponibles à la Chambre d’agriculture. Vous
êtes invités à vous pré-inscrire à celles qui vous intéressent. Lorsque le nombre de stagiaires
inscrits devient suffisant nous vous informons des dates et lieux précis, du coût éventuel
définitif en vous demandant de bien vouloir confirmer votre présence. Vous êtes ensuite
invité pour participer à la formation.

Ou en utilisant le site Internet de la Chambre d’agriculture, rubrique
formations à venir…
Vous y trouverez les formations qui vont se conduire dans les trois prochains mois.
Bonne lecture.
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Le saviez-vous ?
Vous êtes EXPLOITANT AGRICOLE
ou en devenir,
VIVEA prend en charge les frais pédagogiques

Libérez-vous du temps pour la formation,
Contactez votre SERVICE DE REMPLACEMENT- Tel : 04.66.65.10.61
Bénéficiez d’un CREDIT D’IMPOT pour motif de formation.

Vous êtes SALARIE de la production agricole
Contactez FAFSEA délégation territoriale Méditerranée
M. Jean-Serge FENSCH - Tél. : 06 51 67 16 51

Vous êtes RESSORTISSANTS de la Chambre d’Agriculture de
la Lozère non-contributeur à un fonds de formation soit retraité,
propriétaire de biens ruraux et forestiers, vous
bénéficiez d’une réduction, sur les frais de formation, pris en
charge par la Chambre d’agriculture.
Plus d’information en fin de document
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Un thème absent, contacteznous !
Notre offre de formation se veut évolutive et réactive pour répondre aux besoins du monde agricole de
plus en plus hétérogène et en perpétuelle évolution.

Nous étudions chaque demande avec attention.
Si un thème absent de ce guide et relevant de notre compétence est susceptible de mobiliser un groupe
de stagiaires, nous pourrons ainsi l’ajouter à notre offre.

S’il s’agit d’un thème très spécifique ou relevant d’un champ de compétence particulier, nous vous
guiderons dans vos démarches.

En parallèle des actions collectives que nous proposons, il vous est possible de suivre un parcours
individuel « personnalisé », tout en bénéficiant d’une prise en charge par votre fonds de formation :
permis poids lourd…

Dans tous les cas, exprimez librement vos souhaits de formation auprès de nos équipes, nous vous
orienterons vers la modalité la plus adaptée au thème de formation.

Service formation
Tél. 04.66.65.64.56
formation@lozere.chambagri.fr
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PRODUCTIONS
ANIMALES
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CONDUITE DU TROUPEAU
UNE GESTION AGRONOMIQUE OPTIMALE QUI RENFORCE L’AUTONOMIE
ALIMENTAIRE
La formation s’inscrit dans une démarche d’amélioration de pratiques déjà existantes dans un
réseau d’agriculteurs pionniers dans les systèmes d’élevages autonomes en protéines. Il s’agit
de performer les systèmes d’élevages et d’aborder l’autonomie de fonctionnement des sols à
travers les connaissances acquises autour de la fertilité des sols.

-

Objectifs

Identifier les besoins de son troupeau
Calculer sa production fourragère
Identifier mes besoins fourragers.
Qualifier une parcelle, identifier les dysfonctionnements
Adapter de nouvelles techniques
Faire le bilan sur son exploitation de sa sécurité alimentaire
Faire un bilan des adaptations mises en place sur les exploitations
Mettre en œuvre la production de protéine à base de fourrages
Réaliser une ration équilibrée à partir de ses productions végétales



Contenu de la formation

Public : Éleveurs
récemment (mois
de 2 ans)
convertis en
agriculture
biologique et ceux
en conventionnel
qui souhaitent se
former et évaluer
l'impact sur leurs
exploitations
avant de se
convertir.

- Présentation des méthodes de calculs des besoins des animaux.
- Présentation des méthodes de calculs des productions de fourrage
- Présentation des méthodes permettant de déterminer comment produire les
fourrages dont ils ont besoins ainsi que les valeurs (MAT UF CB etc.)
- Présentation d'un diagnostic de parcelle : Démonstration de nouvelles pratiques
en se basant sur des apports théoriques et les expériences des agriculteurs du groupe sur l'exploitation d'un
membre du groupe, présentation des itinéraires et travail sur l'adaptation de pratiques.
- Identifier les modifications que le système a ou va rencontrer et les adaptations mises en place ou prévues.
- Méthode d'élaboration de l'équilibre de la ration en limitant au maximum les achats externes et en valorisant
au maximum ses productions végétales



Méthode pédagogiques

Présentation orale. Tour de table ou présentations croisées. Questionnement. Paper board.
Présentation et échange en groupe. Atelier participatif. Exercice individuel
Sortie sur le terrain. Exposé. Visite de parcelles. Échange en groupe
Échange et discussion. Interprétation pour vérification des acquis, visite d'exploitation
Responsable
de stage

Intervenants

Durée

Chloé Guyot –
Agronome
04.66.65.62.00

Florian MOULIN – Technicien
d’élevage CA
Intervenant agronome,
spécialisé dans la gestion de
la couverture permanente
des sols. (Semis-direct sur
Couvert Végétal - SCV;
Agroforesterie;
Légumineuses; Biomasse
énergétique) LA VACHE
HEUREUSE

31 h 30.
Deux jours en
formation collective,
3 h 30 en appui
individuel par le
formateur sur
l’exploitation du
stagiaire, deux
autres jours de
formation collective.
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Dates et
lieux
En fonction
des
inscriptions

Tarif
21€ par jour et
par stagiaire.
Chèque de
caution de 100
€ restitué à la
fin du stage
complet.

ABRA - HOMÉOPATHIE, PRÉVENTION DES ANTIBIORÉSISTANCES DANS L’ÉLEVAGE
Objectifs

- Moins et mieux utiliser les antibiotiques.
- Identifier et utiliser les pratiques alternatives.
Contenu de la formation

-

-

les principes généraux de l’homéopathie, son utilité, ses
limites.
Savoir observer leurs animaux avec précision, pratique
Public :
nécessaire à toute recherche de remèdes homéopathiques.
Agricultrices et
Permettre aux participants d'utiliser des remèdes dans des
agriculteurs de Lozère
situations simples.
en agriculture
les principales pratiques à risque en matière
biologique et/ou
d’antibiorésistance. La différence entre antibiorésistance et
conventionnelle.
résidus d’antibiotiques. La portée internationale de
l’antibiorésistance.
L'intérêt de la réglementation en matière d'utilisation des
antibiotiques en élevage.
Les liens entre les pratiques d'utilisation des antibiotiques et le contexte sociétal (santé
publique et demande du consommateur)
le lien entre la fréquence d’utilisation et le risque d’apparition d’antibiorésistance. Les voies de
diffusion de l’antibiorésistance, les interconnexions entre animal, homme et environnement
Autoévaluer ses pratiques d’utilisation d’antibiotiques
les indicateurs clé du registre d'élevage pour évaluer sa consommation d'antibiotiques
Respecter l'observance de la prescription.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et études de cas concrets. Mise en situation pratique dans les élevages.
Responsable de
stage
Maxime COLOMB
04.66.65.62.00

Intervenants

Durée

Vétérinaire spécialisé.
Dr Sophie Beaume GIE
Zone Verte

14 h
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Dates et lieux
En fonction des
inscriptions

Tarif
21€ par jour et
par stagiaire.

INTÉRÊTS ET UTILISATION QUOTIDIENNE DES PLANTES MÉDICINALES ET DES HUILES
ESSENTIELLES EN ÉLEVAGE (initiation)


Objectifs

Public :
- Faire évoluer les pratiques de santé sur mon troupeau par l’utilisation des
Éleveurs de bovins
plantes.
ou ovins.
- Maitriser les bases fondamentales de la nutrition et de la santé des
animaux.
- Mettre en œuvre les méthodes de soin par les médecines alternatives en complément ou en
remplacement de la médecine vétérinaire classique.


Contenu de la formation

- Définition et place des médecines alternatives
- Voir autrement les fondamentaux de l’élevage
o alimentation et méthode de distribution
o Équilibre du bâtiment et des installations
- Les 3 grands axes des thérapies alternatives : homéopathie, phytothérapie, aromathérapie.
- Enseignements à tirer, à partir d’une situation concrète.
- Solutions adaptées aux situations des stagiaires. Remèdes et solutions alternatives, répercussions
économiques.


Méthodes pédagogiques

Exposé, échanges. Travaux de groupes. Visite d’exploitations.
Responsable de
stage
Maxime COLOMB
04.66.65.62.00

Intervenants
Vétérinaire spécialisé
Philippe LABRE
Femenvet

Durée
14 h
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Dates et lieux
En fonction des
inscriptions

Tarif
21€ par jour
et par
stagiaire.

OBSALIM®: réglage alimentaire des ruminants par l’observation des animaux


Objectifs

- S’initier aux observations pour repérer des signes de déséquilibre
alimentaire.
- Acquérir de l’autonomie dans la gestion alimentaire de son troupeau.
- Adapter sa production en fonction de la qualité des fourrages.
- Comprendre les mécanismes et les équilibres de l’alimentation des
ruminants.

Public :
Éleveurs de bovins
ou caprins en
agriculture
biologique.



Contenu de la formation

-

Physiologie de la digestion des ruminants, stabilité ruminale et effet des aliments.
Observation et repérage des signes de déséquilibre métabolique.
Découverte des 7 variables d’observation.



Méthodes pédagogiques

Exposé, échanges. Travaux de groupes. Visite d’exploitations.
Responsable de
stage
Maxime COLOMB
04.66.65.62.00

Intervenants

Durée

Jérôme CROUZOULON, ancien
éleveur, formateur indépendant
en santé et nutrition animale,
spécialisé en approche globale,
solutions alternatives, Obsalim

14 h

Dates et lieux

Tarif

Lozère, 7 et 21
novembre 2018
OU 8 et 22
novembre 2018

21€ par
jour et par
stagiaire.

MÉTHODES DE DRESSAGE ET DOCILITÉ POUR BOVINS


Objectifs

- Maîtriser l’allotement, repérer et interpréter le comportement
animal et acquérir des méthodes de dressage.


Contenu de la formation

Public :
Agricultrices et
agriculteurs en élevage
bovin viande en Lozère.

- Description des différents comportements-animal : les
manifestations et les causes. Les étapes clé du dressage.
L’allotement. L’alimentation.
- Attitude avec l’animal. Les outils de la contention : Confection des licols. Faire marcher l’animal à la
corde. Méthode pratique du dressage pour aboutir à la docilité


Méthodes pédagogiques

Exposé, échanges. Travaux de groupes. Visite d’exploitations.
Responsable de
stage
04.66.65.62.00

Intervenants

Durée

Techniciens d’élevage

7h
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Dates et lieux
En fonction des
inscriptions

Tarif
0 € par
stagiaire.

LES BASES DE LA SANTÉ ANIMALE, L’UTILISATION DES COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES À BASE DE PLANTES


Objectifs

-

Mettre en œuvre une conduite d’élevage efficiente alliant
prévention sanitaire, bonnes pratiques et bien-être animal.



Contenu de la formation

-

Le rôle du milieu sur la santé animale, de l'alimentation et des
symbioses microbiennes, l'immunité, le bon usage des
compléments alimentaires à base de plantes.
Découverte des plantes actives et des noyaux aromatiques
régulièrement utilisés dans les compléments alimentaires.
La règlementation sur la complémentation, les bases de la santé
animale, rôle de l’éleveur

-



Public :
Éleveurs de bovins
ovins et caprins en
agriculture
conventionnelle,
en agriculture
biologique et/ou
en conversion.

Méthodes pédagogiques

Exposé, échanges. Travaux de groupes. Visite d’exploitations.
Responsable de stage
Maxime COLOMB
04.66.65.62.00

Intervenants

Durée

Jérôme CROUZOULON,
intervenant spécialisé en santé
et nutrition animale

14 h

Dates et lieux

Tarif

Lozère, 9 et 23
novembre 2018

21€ par jour
et par
stagiaire.

PROTEGER MON TROUPEAU DU LOUP : chien de protection et autres
Objectifs

- Utiliser un chien de protection et autres moyens de protection pour
défendre son troupeau du loup..
Contenu de la formation

- les différents outils de protection active d'un troupeau.
- les adaptations nécessaires du système d'élevage à la présence
d'un chien de protection.
- les spécificités du chien de protection et les bonnes pratiques
d'intégration au troupeau,
- d’élevage et de conduite.

Public :
Agricultrices et
agriculteurs Lozère
touchés par le
prédateur ou voulant
se prémunir.

Méthodes pédagogiques

Exposé débats. Apports théoriques et études de cas concrets.

Responsable de stage
Alain RAYNAL
04.66.65.62.00

Intervenants
Joël PITT CFPPA

Durée

Dates et lieux

Tarif

7h

En fonction des
inscriptions

0 € par stagiaire.
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TECHNIQUE DE DRESSAGE DE CHIENS DE TROUPEAU
(initiation)


Objectifs

- Acquérir les bases du dressage d’un chien de troupeau.
- Permettre aux agriculteurs de rendre efficace le travail de leurs
auxiliaires de travail.
- Diminuer la pénibilité du travail de conduite ou de tri des animaux sur
le terrain.


Public :
Éleveurs utilisant des
chiens dans la
conduite de leurs
troupeaux, et
désireux d’améliorer
leur technique de
travail avec les
chiens.

Contenu de la formation

- Identifier le comportement de son chien et évaluer ses acquis : comportement canin et relation
Homme/Chien/Troupeau. Les canaux de communication.
- Apprendre à démarrer son chien au troupeau : Travail dans des conditions aménagées. Comment
motiver son chien. Contrôler son chien avec les ordres de stop et de rappel.
- Apprendre à faire contourner son chien : Ordre de direction : droite et gauche, déplacement d’un
point à un autre.
- Apprendre à déplacer des animaux avec un chien : Maîtriser son chien à distance, déplacer un lot sur
un parcours.


Méthodes pédagogiques

Mise au point avec les stagiaires. Apports théoriques. Exercices pratiques avec troupeau en extérieur.
Responsable de stage

Intervenants

David FOLCHER,
Stéphanie DAYDEMende 04.66.65.62.00 FONDA Agrée
Institut de
l’élevage
David FOLCHER,
Stéphanie DAYDEMende 04.66.65.62.00 FONDA

David FOLCHER,
Stéphanie DAYDEMende 04.66.65.62.00 FONDA

David FOLCHER,
Stéphanie DAYDEMende 04.66.65.62.00 FONDA

Durée

Tarif

4 jours (28 h)
En extérieur sur
les élevages

13 septembre, 11 octobre, 8
novembre, 5 décembre 2018

20€ par jour
et par
stagiaire.

4 jours (28 h)
En extérieur
sur les
élevages
4 jours (28 h)
En extérieur
sur les
élevages
4 jours (28 h)
En extérieur
sur les
élevages

14 septembre, 12 octobre, 9
novembre, 6 décembre 2018

20€ par jour
et par
stagiaire.

février, mars, avril et mai
2019

20€ par jour
et par
stagiaire.

février, mars, avril et mai
2019

20€ par jour
et par
stagiaire.
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Dates et lieux

TECHNIQUE DE DRESSAGE DE CHIENS DE TROUPEAU
(perfectionnement)


Objectifs

- Acquérir une meilleure technicité de dressage des chiens de troupeau,
pour pouvoir leur demander des tâches plus difficiles, comme le
contournement, la recherche ou la contention d’un lot d’animaux.


Contenu de la formation

Public :
Éleveurs utilisant des
chiens dans la
conduite de leurs
troupeaux, et
désireux d’améliorer
leur technique de
travail avec les chiens.

- Évaluer les acquis de son chien et son niveau d’obéissance.
- Correction de comportement du maître et du chien.
- Conduite d’un lot d’animaux. Placement du maître. Utilisation des
aptitudes naturelles du chien. Entraînement du chien à répondre aux
ordres de direction, recherche et déplacements, travail à distance.


Avoir suivi la
formation
INITIATION.

Méthodes pédagogiques

Mise au point avec les stagiaires. Exercices pratiques avec troupeau en extérieur. Correction collective,
conseils individuels.
Pré requis : avoir suivi le module de formation initiation.
Responsable de stage

Intervenants

Durée

Dates et lieux

David FOLCHER, Mende
04.66.65.62.00

Stéphanie DAYDEFONDA Agrée
Institut de
l’élevage
Stéphanie DAYDEFONDA Agrée
Institut de
l’élevage

4 jours en extérieur
sur les élevages

11 septembre
8 octobre
5 novembre
4 décembre 2018

20€ par jour
et par
stagiaire.

4 jours en extérieur
sur les élevages

Février, mars,
avril, mai 2019

20€ par jour
et par
stagiaire.

David FOLCHER, Mende
04.66.65.62.00
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Tarif

TECHNIQUE DE DRESSAGE DE CHIENS DE TROUPEAU (initiation plus)


Objectifs

Après avoir bénéficié d'un stage d'initiation de 4 jours, les éleveurs ont
réussi à dresser leur chien. Pour autant la période de mise à l'herbe est
source d'appréhension pour les agriculteurs. Un complément de
formation d'un jour peu de temps avant la mise à l'herbe du printemps
pour acquérir une meilleure technicité de dressage des chiens de
troupeau, pour pouvoir leur demander des tâches plus difficiles, comme
le contournement, la recherche ou la contention d’un lot d’animaux.


Contenu de la formation

Public :
Éleveurs utilisant des
chiens dans la
conduite de leurs
troupeaux, et
désireux d’améliorer
leur technique de
travail avec les chiens.

Évaluer les acquis de son chien et son niveau d’obéissance. Correction de
comportement du maître et du chien. Conduite d’un lot d’animaux.
Placement du maître. Utilisation des aptitudes naturelles du chien.
Entraînement du chien à répondre aux ordres de direction, recherche et
déplacements, travail à distance.


Avoir suivi la
formation
INITIATION.

Méthodes pédagogiques

Mise au point avec les stagiaires. Exercices pratiques avec troupeau en extérieur. Correction collective
et conseil individuels.
Pré requis : avoir suivi le module de formation initiation.
Responsable de stage

Intervenants

Durée

Dates et lieux

David FOLCHER,
Mende 04.66.65.62.00

Stéphanie DAYDEFONDA Agrée
Institut de
l’élevage

7 h 00

Dates et lieux en
fonction des
inscriptions. 2019,
Mende
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Tarif
20€ par jour et
par stagiaire.

BOVINS LAIT
MAITRISE DE LA PÉRIODE SÈCHE ET SANTÉ DU NOUVEAU NÉ
EN BOVIN LAIT


Objectifs

-

Maitrise du tarissement qui conditionne l'expression de la lactation et
la santé du veau.



Contenu de la formation

-

l'impact d'une bonne ou mauvaise gestion du tarissement,
de la période sèche sur la qualité du lait et les maladies métaboliques,
de la maitrise du tarissement sur la santé du jeune veau.



Méthodes pédagogiques

Public :
agricultrices et
agriculteurs
Lozère en bovin
lait adhérent en
contrôle de
performances 5 et
9 visites sur le
secteur Vallée

Exposé participatif, échanges d’expériences. Apports pratiques. Échanges
avec les éleveurs sur leurs pratiques d’élevage.
Responsable de stage
Patricia LOUBAT
04.66.65.62.00.

Intervenants
Intervenants qualifiés
techniciens et
conseillers élevage
CDA 48

Durée
7h

Dates et lieux

Tarif

4 déc 2018, St Chély d’Apcher.
5 déc. 2018, Marvejols.
6 déc. 2018, Chateauneuf de
Randon.

0 € par
stagiaire.

OPTIMISER SES COUTS DE PRODUCTION ET LA PRODUCTIVITÉ DE MON
TROUPEAU EN ELEVAGE LAITIER


Objectifs

- Analyser les charges de production, en système laitier, se positionner par
rapport aux autres et repérer les marges de progrès à réaliser


-

Contenu de la formation

Public :
agricultrices et
agriculteurs
Lozère en bovin
lait.

Identifier les points critiques de son système d’exploitation.
Situer ses résultats dans une analyse de groupe.
Identifier les leviers d’action
Expertiser les améliorations, leur faisabilité technique et leur intérêt économique


Méthodes pédagogiques

Exposé participatif, échanges d’expériences. Apports pratiques. Échanges avec les éleveurs sur leurs
pratiques d’élevage.

Responsable de stage
04.66.65.62.00.

Intervenants
Techniciens d’élevage
CDA 48

Durée
7h
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Dates et lieux

Tarif

En fonction des inscriptions

0 € par
stagiaire.

UTILISER LES INDICES DE NUTRITION ET PILOTER LA FERTILISATION DES PRAIRIES


Objectifs

- Analyser ses pratiques de fertilisation en système laitier, se positionner
par rapport aux autres et repérer les marges de progrès à réaliser.


Contenu de la formation

Public :
Agricultrices et
agriculteurs Lozère
en bovin lait.

- Les bases physiologiques du diagnostic du végétal
- Établissement des indices de nutrition permettant de caractériser l’état de nutrition N, P et K des
plantes prairiales
- Interprétation agronomique de ces indices.
- Le pilotage de la fertilisation phosphatée et potassique à partir des indices de nutrition.
- Identifier les leviers d’action
- Expertiser les améliorations, leur faisabilité technique et leur intérêt économique


Méthodes pédagogiques

Exposé participatif, échanges d’expériences. Apports pratiques. Échanges avec les éleveurs sur leurs
pratiques d’élevage.
Intervenants

Durée

Dates et lieux

Agronome.
Techniciens d’élevage
CDA 48

7 h 00

En fonction des
inscriptions

Responsable de stage
Service bovin lait
04 66 65 62 00

18
SUP.COM.DOC.4.15062016

Tarif
0 € par stagiaire.

AUTONOMIE DES ÉLEVAGES LAITIERS : l'équilibre sol troupeau


Objectifs

-

performer les systèmes d’élevages et viser l’autonomie de
fonctionnement des sols à travers les connaissances acquises autour
de la fertilité des sols..



Contenu de la formation

-

Présentation autour de l'autonomie des élevages laitiers au travers de la ration des vaches
avec les protéines et l’énergie
L’autonomie vient des fourrages, les prairies, les méteils ou mélanges céréaliers, les
légumineuses fourragères, produire l’énergie de la ration, équilibrer les apports de MAT et UF
issus de la ferme, un point de qualité : des fourrages à 16% de protéines, la cellulose digestible
et indigestible, favoriser la rumination avec la FHT (Fibre de Haute Technologie), la matière
sèche de la ration, un critère clé pour gérer la santé du troupeau…
Information sur les nouveaux systèmes d’élevages répondant à la demande sociétale de lutte
contre le réchauffement climatique, de séquestration de carbone et de sécurisation des
productions locales.
Présentation autour de l'autonomie des élevages laitiers au travers de la ration du sol avec
l'azote et le carbone.

-

-



Public :
Agricultrices et
agriculteurs Lozère
en bovin lait.

Méthodes pédagogiques

Exposé participatif, échanges d’expériences. Apports pratiques. Échanges avec les éleveurs sur leurs
pratiques d’élevage.
Responsable de stage
Florian MOULIN
Technicien d'élevage
CDA 48

Intervenants

Durée

Intervenant
spécialisé, Agronome,
spécialisé dans la
gestion de la
couverture
permanente des sols.
( Semis-direct sur
Couvert Végétal SCV; Agroforesterie;
Légumineuses;
Biomasse
énergétique) LA
VACHE HEUREUSE

7 h 00
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Dates et lieux
En fonction des
inscriptions

Tarif
90€ par jour et par
stagiaire.

BOVIN VIANDE
CONNAÎTRE ET CONCEVOIR UN PATURAGE TOURNANT DYNAMIQUE POUR
OPTIMISER L’ELEVAGE BOVIN -initiation

-

Concevoir un système de pâturage tournant dynamique (PTD) sur une
exploitation d’élevage allaitant.
Analyser l'impact économique potentiel du PTD sur les dépenses
d'élevage et les coûts alimentaires de l’exploitation.


-

Objectifs

Public :
Agricultrices et
agriculteurs en élevage
bovin viande en
contrôle de
performances Lozère.

Contenu de la formation

Physiologie, croissance et développement des graminées et des principales légumineuses
Comment optimiser la production d’une prairie
Comportement des ruminants au pâturage et interactions avec le milieu pâturé
Activités du sol sous prairies de longue durée
Le cycle agro-écologique plante-sol-animal


Méthodes pédagogiques

Diaporama sur le pâturage tournant dynamique
Responsable de stage
Service bovin viande
04.66.65.62.00

Intervenants
Intervenant spécialisé
et Visite terrain avec
mise en place d'un
système de PTD

Durée
14 h
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Dates et lieux
En fonction des
inscriptions

Tarif
21 € par personne et
par jour.

CONNAÎTRE ET CONCEVOIR UN PATURAGE TOURNANT DYNAMIQUE POUR
OPTIMISER L’ELEVAGE BOVIN -perfectionnement

-

Objectifs

Concevoir un système de pâturage tournant dynamique (PTD) sur une
exploitation d’élevage allaitant.
Analyser l'impact économique potentiel du PTD sur les dépenses d'élevage
et les coûts alimentaires de l’exploitation.

Public :
Agricultrices et
agriculteurs en élevage
bovin viande en
contrôle de
performances Lozère
ayant suivi la formation
INITIATION.



Contenu de la formation

-

Rappel des principes d'un Pâturage tournant dynamique - Bilan des
journées INITIATION.
Sur une exploitation, tour des parcelles pâturées sur l'année.
La productivité des parcelles (Évolution de la flore, Valorisation de
l'herbe par les ruminants, Adaptation des prairies et résistance à la
sécheresse, Effets environnementaux du Pâturage Tournant
Dynamique, préservation sols et eaux, bilans énergétiques et
d'émissions de GES, biodiversité de l'écosystème sol-prairie, Stockage de carbone dans les sols) Comment
optimiser la production d’une prairie.

-

-

-



la physiologie des graminées et des légumineuses et mettre en lien, avec les parcelles, les
espèces les mieux adaptées au pâturage.
Les pistes d'améliorations concrètes pour améliorer la pratique réelle du pâturage (paddock,
gestion du temps, pousse de l'herbe et des adventices
Méthodes pédagogiques

Diaporama sur le pâturage tournant dynamique
Responsable de stage
Service bovin viande
04.66.65.62.00

Intervenants
Intervenant spécialisé
et Visite terrain avec
mise en place d'un
système de PTD

Durée
7h
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Dates et lieux
En fonction des
inscriptions

Tarif
21 € par personne et
par jour

LES REPERES TECHNIQUES EN ELEVAGE BOVIN ALLAITANT ET LES LEVIERS
D'AMELIORATION


Objectifs

- Identifier les repères techniques à suivre en élevage et utiliser les
leviers d'améliorations existants.


Public :
Futurs agricultrices et
agriculteurs en parcours
installation avec un
projet bovin allaitant.

Contenu de la formation

- Présentation des indicateurs en élevage, modes de calcul, situation en Lozère des troupeaux, calcul
des nombres de journées d'entretien inutile et des pertes financières.
- Présentation des points clés pour améliorer la productivité. Présentation des besoins alimentaires de
l'animal de l'entretien à la reproduction. Surveillance, détection des chaleurs et suivi. Le suivi
sanitaire en élevage, vaccination, impact et hygiène au vêlage.
- Les critères pour choisir son renouvellement de cheptel : choix des vaches à réformer, des génisses
à conserver. Présentation de quelques astuces simples à mettre en œuvre. Présentation du contenu
d'un bilan des vêlages, tableau de bord, dossier étable production et indexation génétique, l'impact
des index. Présentation des Clés de réussite et conseils pratiques pour réussir l'engraissement.


Méthodes pédagogiques

Exposé participatif, échanges d’expériences. Apports pratiques. Échanges avec les éleveurs sur leurs
pratiques d’élevage.
Responsable de stage
Christophe CHAZE, technicien
d’élevage 04.66.69.21.54

Intervenants

Durée

Contrôle de performances

7 h 00

Chambre d'agriculture
Lozère
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Dates et lieux
29 novembre
2018, Mende

Tarif
0 € par
stagiaire.

ALIMENTATION, PRÉPARATION AU VÊLAGE, SANTÉ DU VEAU EN BOVIN VIANDE


Objectifs

-

Faire le point sur la conduite de son troupeau et Identifier les leviers
et les marges de progrès pour améliorer l'alimentation des vaches, la
préparation au vêlage et la santé du veau pour optimiser les résultats
techniques.



Contenu de la formation

-

Principaux éléments de la digestion chez les bovins, de l’influence de

Public :
Agricultrices et
agriculteurs en élevage
bovin viande en Lozère.

-

la conduite alimentaire sur la préparation au vêlage.
Les besoins du veau aux différents stades.
Les améliorations liées à la qualité de l'abreuvement et la qualité de l'eau à disposition.
Présentation de différents aspects visuels permettant de vérifier les effets d’une ration en
observant mes animaux.
Appliquer les améliorations sur mon exploitation.



Méthodes pédagogiques

-

Présentation orale et animation du groupe avec diaporama. Questionnement, échanges. Travail de groupe
Responsable de stage
Service bovin viande
04.66.65.62.00

Intervenants
Techniciens Contrôle
de performances
Chambre d'agriculture
Lozère

Durée
7h

Dates et lieux
En fonction des
inscriptions

Tarif
0 € par stagiaire.

VALORISER LES RESSOURCES FOURRAGÈRES POUR MON TROUPEAU BOVIN
VIANDE


Objectifs

-

Faire le point sur la conduite de sa production végétale. Identifier les
leviers et marges de progrès pour mettre en œuvre des systèmes de
production et des adaptations techniques favorisant l'autonomie
fourragère et permettant d'améliorer l'alimentation des vaches :
maitriser les techniques de nutrition du sol, choisir les espèces
fourragères en fonction de leur importance, raisonner sa ration en
fonction de la valeur nutritive des fourrages, valoriser le pâturage…

Public :
Agricultrices et
agriculteurs en élevage
bovin viande en Lozère.



Contenu de la formation

-

Les différentes valeurs des effluents d'élevage et des règles de fertilisation. Présentation d'analyses de
sols..

-

Les différents mélanges d'espèces, les méthodes de récolte du fourrage.
Les valeurs des fourrages, les adaptations de rations, les modes de distribution.
Présentation des techniques de pâturage tournant et dynamique, Les différents cycles de
gestion de l'herbe.



Méthodes pédagogiques

Présentation orale et animation du groupe avec diaporama. Questionnement, échanges. Travail de groupe
Responsable de stage
Service bovin viande
04.66.65.62.00

Intervenants
Techniciens Contrôle
de performances
Chambre d'agriculture
Lozère

Durée
7h
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Dates et lieux
En fonction des
inscriptions

Tarif
0 € par stagiaire.

MAÎTRISER LE TRI DES ANIMAUX DE RENOUVELLEMENT POUR CONSTITUER ET
AMÉLIORER SON TROUPEAU


Objectifs

-

appréhender le tri de mes génisses de renouvellement afin
d’optimiser la qualité de mon troupeau. L’objectif est d’identifier les
différents aspects de la morphologie de l’animal.

Public :
Éleveurs Limousin de
Lozère.



Contenu de la formation

-

Reconnaître les différents postes morphologiques et raciaux.
Faire une autocritique du lot de génisses.
Présentation des fondamentaux de la race et des attentes en
élevage limousin pour les animaux reproducteurs.(qualité bouchère, vêlage, aplombs, etc...)
Trier un animal pour un concours
Trouver le bon compromis entre qualité maternelle, index et qualité bouchère.



Méthodes pédagogiques

Présentation, Démonstration et exercice sur lot de génisses et sur un animal. Questionnement, échanges. Travail
de groupe
Responsable de stage
Service bovin viande
04.66.65.62.00

Intervenants
Techniciens Contrôle
de performances
Chambre d'agriculture
Lozère
Technicien Herd Book
Limousin

Durée
7h

Dates et lieux
En fonction des
inscriptions

Tarif
21 € par
stagiaire.

MAÎTRISER MES RÉSULTATS TECHNICO-ÉCONOMIQUES POUR RENTABILISER MON
ATELIER BOVIN VIANDE


Objectifs

-

Les éleveurs doivent maîtriser leurs résultats économiques au travers
des performances techniques, afin d’optimiser au mieux leur revenu.
L’objectif de cette formation est l’identification des leviers et des
marges de progrès, et l’échange au travers d’un travail par petits
groupes.

Public :
Éleveurs de Lozère.



Contenu de la formation

-

analyser des résultats techniques de l'atelier.
Définition des critères CLO. Leur importance et leur impact sur les résultats de l'exploitation
Présentation d’un cas concret : analyse et expertise des résultats technico économiques. Moyens mis en
œuvre par l'éleveur pour améliorer les résultats de son atelier.
Recherche des pistes d'amélioration dégagées à partir de cet exemple, à envisager pour sa propre
exploitation.

-



Méthodes pédagogiques

Présentation. Questionnement, échanges. Travail de groupe
Responsable de stage
Service bovin viande
04.66.65.62.00

Intervenants
Techniciens Contrôle
de performances
Chambre d'agriculture
Lozère
Éleveur

Durée
7h
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Dates et lieux
En fonction des
inscriptions

Tarif
0 € par stagiaire.

ELEVAGE OVIN
OVIN LAIT : interpréter le bilan travail sur son exploitation et identifier des
solutions adaptées à son système


Objectifs

- Rendre plus vivable (commode) le travail sur mon exploitation. Se
situer en termes de performance sur l'organisation du travail. À
partir d'analyses et de témoignages, mettre en œuvre sur mon
exploitation quelques solutions.


Public :
Éleveurs en ovin lait
département Lozère.

Contenu de la formation

- La méthode bilan travail et interprétation d'un exemple.
- Présentations des résultats obtenus.
- Situation des résultats individuels par rapport à la moyenne d'un
groupe et à une référence.
- Les différentes solutions existantes et éprouvées : atouts et limites opérationnelles pour le salariat
permanent, saisonnier, entraide, Cuma, groupements d'employeurs, mécanisation, externalisation
de taches opérationnelles.


Méthodes pédagogiques

Exposé et échanges, exercices pratiques, recherche individuelle des points à améliorer.
Responsable de stage
Alain RAYNAL
04.66.65.62.00

Intervenants
Techniciens Chambre
d'Agriculture Lozère

Durée
7 h 00

Dates et lieux
27 septembre 2018
- Chanac

Tarif
0 € par
stagiaire.

OVIN LAIT : optimiser les couts de production et la productivité de mon troupeau


Objectifs

- Identifier les leviers et les marges de manœuvre pour optimiser mon
revenu grâce à l’analyse chiffrée de mes données et l’optimisation de
la qualité du lait.


Public :
Exploitants ovin lait
département Lozère.

Contenu de la formation

- Situer son exploitation au regard des résultats techniques de la
dernière campagne
- Mesurer l'efficacité économique de l'atelier lait et la pérennité économique de l'exploitation
- Élaborer un scénario d’optimisation des coûts de production sur une exploitation


Méthodes pédagogiques

Exposé et échanges, exercices pratiques, recherche individuelle des points à améliorer.
Responsable de stage
Laurent BONNEFOY,
Langogne 04.66.69.21.54

Intervenants
Nathalie RIVEMALE

Durée
7 h 00
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Dates et lieux
Janvier 2019,
Châteauneuf
de Randon

Tarif
0 € par stagiaire.

CHANGER DE PÉRIODE DE TRAITE EN ÉLEVAGE OVIN LAIT


Objectifs

- Évaluer les impacts sur la conduite du troupeau, la gestion des
surfaces et l'organisation du travail, d'un changement de période de
traite sur son exploitation, afin d'identifier les clés de réussite de ce
changement de cap.


Public :
Éleveurs en ovin lait en
conventionnel ou AB
département Lozère.

Contenu de la formation

- Le contexte historique de production de lait sur le bassin Roquefort. Aujourd'hui pourquoi produire
du lait sur des périodes moins traditionnelles ? Des éléments sur l'évolution du marché du lait de
brebis en France et en Europe
- Pour chaque période de traite (6 au total) identifier les impacts sur le troupeau, le système
d'alimentation, l'utilisation des surfaces et le travail.
- Mise en application sur un cas concret lors d'une visite en ferme.


Méthodes pédagogiques

Exposé et échanges, exercices pratiques en ferme.
Responsable de stage
Alain RAYNAL
04.66.65.62.00

Intervenants
Nathalie RIVEMALE
Chambre
d'Agriculture Lozère

Durée
7 h 00

Dates et lieux
En fonction
des
inscriptions

Tarif
0 € par stagiaire.

ACCOMPAGNEMENT TECHNICO-ÉCONOMIQUE DES OVINS VIANDE


Objectifs

- Optimiser la conduite de l’atelier d’ovins viande, par l’analyse des
résultats technico économiques et la recherche de pistes d’amélioration.


Contenu de la formation

Public :
Éleveur ovin viande
de Lozère.

- Présentation des enjeux et de la démarche.
- Évolution et principaux axes de travail.
- Analyse des données technico-économiques. Leviers d’intervention et contraintes. Priorités et
conditions d’application dans chaque élevage.
- Outils de gestion prévisionnelle
- Exigences réglementaires. Modalité d’enregistrement avec saisie de données.
- Analyse des résultats de l’atelier ovin et approche globale de l’exploitation.
- Prévisions d’évolution et actions à mettre en place.


Méthodes pédagogiques

Diaporama, travail en groupes, visite d’élevage, exposé, débat.
Responsable de stage
François VALENTIN
04.66.65.62.00

Intervenants
Animateurs Relance ovine
Chambre d’Agriculture

Durée
7 h 00
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Dates et lieux
En fonction des
inscriptions

Tarif
0 € par
stagiaire.

ELEVAGE CAPRIN
INITIATION À L’UTILISATION DU LOGICIEL CAPLAIT
Objectifs

-

Connaître toutes les fonctionnalités du logiciel Caplait. Ce logiciel
de gestion et de suivi de troupeau facilite la saisie et la collecte de
données demandées par les administrations. Les éleveurs
valorisent davantage leur résultat technique du contrôle laitier.

Contenu de la formation

-

-

Public :
Exploitants Caprin
lait département
Lozère.

Les échanges de données du logiciel avec la base de donnée SIECL.
Présentation du mode connecté/déconnecté, des cinq modules du
logiciel Caplait entrecoupée de travaux pratique pour une
meilleure prise en main du logiciel par les stagiaires.
Présent du lecteur de RFID pour la saisie de données.

Méthodes pédagogiques

Exposé débats. Travail sur informatique. Temps conclusif sur dossier individuel.

Responsable de stage
Françoise BOUILLON
04.66.45.13.58

Intervenante
Claire-Lise FAGGION,
Conseillère caprins lait
Chambre d’agriculture
du Tarn et Garonne.

Durée
7h
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Dates et lieux
Mende salle
informatique.
1ER Octobre
2018.
En fonction des
inscriptions

Tarif
0 € par stagiaire.
Limité à 12
participants par ordre
d’inscription.

UN PÂTURAGE INNOVANT POUR DES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES PERFORMANTS EN
CAPRINS LAIT
Objectifs

-

Développer les compétences de l'éleveur au pâturage en intégrant
les mécanismes des écosystèmes et les pratiques favorables au
maintien des milieux ouverts

Contenu de la formation

-

Adapter mon système de production aux évolutions climatiques.
qualifier les besoins d'un troupeau, et identifier les parcelles de
pâturage pour avancer un prévisionnel.
Utilisation de l'herbe par rapport aux besoins du troupeau.
Mesures, repères et reprise des méthodes théoriques.

Public :
Éleveur caprin en
Cévennes
Nouveau : appui
individuel sur
votre exploitation.

Méthodes pédagogiques

Nouveau ! Appui individuel en situation de travail.
Exposé débats. Apports théoriques et études de cas concrets.
Responsable de
stage
Françoise BOUILLON
04.66.45.13.58

Intervenants
Agronome CDA48.
Technicien de la
station
expérimentale
Caprine du PRADEL
(07)

Durée
24.5 h de
formation dont
3.5h en situation
de travail sur
l’exploitation

28
SUP.COM.DOC.4.15062016

Dates et
lieux
En fonction
des
inscriptions

Tarif
0 € par stagiaire.
Limité à sept
participants.

AUTRES
S’INSTALLER EN PRODUCTION DE VOLAILLES FERMIÈRES


Objectifs

- Identifier les composantes technico économiques d’un projet de
production de volailles fermières.


-

Contenu de la formation

Public :
Agriculteur installé
ou en cours
d’installation.

Choix de la production
Équipements nécessaires, bâtiment
Alimentation et soins vétérinaires
Calcul des charges de production
Circuits de commercialisation


Méthodes pédagogiques

Exposé et échanges sur les projets des participants.
Responsable de stage

Intervenants

Durée

Dates et lieux

David FOLCHER,
Mende 04.66.65.62.00

David FOLCHER

7 h 00

En fonction des
inscriptions

Tarif
0 € par stagiaire.

BIOSECURITE EN ELEVAGE DE VOLAILLES


Objectifs

- Identifier et réaliser efficacement les nouvelles mesures de
biosécurité
et les bonnes pratiques d’hygiène à mettre en place.



Contenu de la formation

- Connaissance des bases scientifiques de l’influenza aviaire :
caractéristiques du virus, résistances du virus, vecteurs de diffusion.
- Concevoir et gérer un plan de biosécurité
- Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène



Public : agricultrices
et agriculteurs en
exploitations de
volailles et autres
oiseaux captifs.

Méthodes pédagogiques

Exposé et échanges avec les participants.

Responsable de stage
David FOLCHER,
Mende 04.66.65.62.00

Intervenants
Chambre régionale
Occitanie

Durée

Dates et lieux

1 jour

En fonction
des
inscriptions
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Tarif
21 € par personne et
par jour

BIEN ÊTRE ANIMAL EN ABATTOIR DE VOLAILLES
Objectifs

-

Identifier les facteurs de stress lors des opérations d’abattage
de volailles et faire évoluer les pratiques dans l’abattoir en
cohérence avec la réglementation établie
Public :

Contenu de la formation

-

-

-

Éleveurs de volailles de
la réglementation sanitaire en vigueur, les missions du
Lozère.
responsable protection animale et le contexte des obligations
réglementaires en termes de bien-être animal.
les éléments de bien-être animal aux différentes étapes de
l'abattage : réception et accrochage, étourdissement, mise à
mort.
mettre en application les conditions de bien-être animal dans son abattoir.

Méthodes pédagogiques

Exposé débats. Apports théoriques et études de cas concrets. À partir de photos et d’un QCM les
bonnes pratiques en bien-être animal dans l’abattoir.
Responsable de
stage
David FOLCHER
04.66.65.62.00

Intervenants
Intervenant spécialisé, SOCSA.
Formateur agréé par le
ministère de l'Agriculture pour
délivrer le certificat de
compétence obligatoire.
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Durée

Dates et
lieux

Tarif

14h

En fonction
des
inscriptions

25 € par personne
et par jour

RÈGLES SANITAIRES ET CONTRÔLES ANTE-POST MORTEM (CAPM) POUR ATELIERS
D'ABATTAGE DE VOLAILLES – formation initiale
Objectifs

- Maîtriser les risques sanitaires dans un abattoir ou une tuerie agréée et de
mettre en place un dispositif de contrôles ante et post mortem.
Contenu de la formation

-

-

-

-

Réaliser les Inspections Ante-Mortem et Post-Mortem : Contrôle
avant réception des animaux, identification des risques et
moyens de maîtrise, contrôle des animaux. Principe du contrôle
post-mortem, Identification des risques et moyens de maîtrise
de la contamination.
Les étapes clés de l’abattage : le ressuage et le stockage,
identification des risques et moyens de maîtrise, le plan de
nettoyage désinfection, les bonnes pratiques d’hygiène, rappels
sur les germes et leurs origines, voies de contamination.
Contexte réglementaire : Rappels sur les germes pathogènes ou
non. Démarche HACCP
Journée pratique visite d’atelier : visualiser les règles d'hygiène
et le dispositif de contrôle, réflexion sur la mise en application
des contrôles dans l’atelier des participants et conseils
pratiques,
Réalisation du schéma du dispositif d'autocontrôles à mettre en
place sur son exploitation

Public :
Agricultrices et
agriculteurs Lozère qui
détiennent une
installation d'abattage
à la ferme aux normes
européennes (CE) pour
l'abattage des
palmipèdes gras et
volailles. Salariés
agricoles intervenants
dans les installations.

Méthodes pédagogiques

Exposé débats. Apports théoriques et études de cas concrets.
Visite d’un atelier d’abattage en fonctionnement.

Responsable de stage
David FOLCHER
04.66.65.62.00

Intervenants

Durée

Intervenant spécialisé,
SOCSA. Formateur agréé
par le ministère de
l'Agriculture pour
délivrer le certificat de
compétence obligatoire.

14h

31
SUP.COM.DOC.4.15062016

Dates et lieux

En fonction
des
inscriptions

Tarif
25 € par personne
et par jour.
Pour les salariés
agricoles, possibilité
de prise en charge
partielle par le
FAFSEA : le coût de
la formation est fixé
par devis au
préalable.

CONTRÔLER LES VOLAILLES EN ABATTOIR ANTE ET POST MORTEM – mise à niveau
Objectifs

-

-

Répondre aux exigences sanitaires du Paquet Hygiène pour l’abattage
à la ferme et ainsi assurer la qualité alimentaire visant notamment la
santé et la sécurité du consommateur.
Participer et être en mesure de réaliser l'inspection ante mortem et les
retraits post mortem lors de l'abattage à la ferme CE de palmipèdes
gras et de volailles..

Agricultrices et
agriculteurs Lozère qui
détiennent une
installation d'abattage
à la ferme aux normes
européennes (CE) pour
l'abattage des
palmipèdes gras et
volailles.

Contenu de la formation

-

-

-

-

Public :

Connaître l'environnement réglementaire. Identifier le rôle du
responsable du retrait. Réaliser les contrôles de l'Information
sur la Chaîne Alimentaire (ICA) et à réception des animaux
vivants.
Exigences en terme de sécurité alimentaire des aliments et
d'hygiène générale et de protection des animaux.
Rôle du responsable du retrait, descriptif de ses tâches :
Contrôle ante mortem; Retrait des carcasses ; Tri des sousproduits ; Limites de son rôle et son positionnement face aux
Pré-requis : avoir déjà
services vétérinaires.
suivi la formation
Cahier des charges de l’inspection ante mortem :
initiale CAPM.
identification des informations pertinentes sur l’ICA ;
Connaissances des points de contrôle à effectuer à réception
des animaux, des critères d’alerte liés à la lecture de l’ICA et à la
réception des animaux, la conduite à tenir.
Réaliser l'inspection post-mortem et de tracer les retraits.
Reconnaissance des anomalies justifiant un retrait :
anomalies d’odeur, couleur, conformation, aspect, dues ou non au processus d’abattage.
Procédure de retrait : Identification des anomalies ne justifiant pas un retrait. Connaissance
des règles d’hygiène liées au retrait. Connaissance des cas nécessitant d’alerter les services
vétérinaires. Modalités de réalisation du tri des sous-produits. Modalités d'évaluation du
personnel responsable de l’inspection par les services vétérinaires. Enregistrement d'une
séance de retrait.

Méthodes pédagogiques

Exposé avec un diaporama et les textes réglementaires. Observation support visuel : CD Infoma. Cas
pratiques : examen de fiches ICA. Utilisation de la fiche d'abattage. Questionnaires QCM..
Responsable de stage

Intervenants

David FOLCHER
04.66.65.62.00

Docteur
vétérinaire.

Durée

Dates et lieux

En fonction
des
inscriptions

7h
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Tarif
25 € par personne et par
jour.
Pour les salariés agricoles,
possibilité de prise en charge
partielle par le FAFSEA : le
coût de la formation est fixé
par devis au préalable.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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CONDITIONS GENERALES
CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX STAGES
L’accès aux formations est ouvert sans justifier d’un niveau de formation ou de compétences
spécifiques. Si nécessaire, les prérequis sont spécifiés sur la fiche de stage du catalogue.
Pour les stages spécifiques le public est précisé sur la fiche du stage du catalogue.
VIVEA, le fonds de formation des actifs agricoles non-salariés, finance la formation sous 4 conditions :
1. Être ressortissant de VIVEA (Contributeur Vivéa)
Sont ressortissants de VIVEA les chefs d’exploitation ou d’entreprise non-salariés, les aides familiaux et
les conjoints collaborateurs (quel que soit le régime juridique de la vie commune : mariage, pacte civil
de solidarité ou concubinage), les cotisants de solidarité et les candidats à l’installation engagés dans un
parcours à l’installation qui relèvent du régime agricole, des secteurs suivants :
• Exploitations et entreprises agricoles (cultures, élevage, dressage, entraînement, activités
touristiques implantées sur ces exploitations) ;
• Entreprises de travaux forestiers (sauf exploitants forestiers négociant en bois) ;
• Entreprises de travaux agricoles (y compris création, restauration et entretiens de parcs et
jardins, c'est-à-dire les entreprises du paysage) ;
• Entreprises du secteur du cheval. En effet, la loi de finances 2004 et la loi sur les territoires
ruraux rattachent les professionnels du cheval (sauf ceux du spectacle et les loueurs d’équidés
sans entretien ni préparation) au secteur agricole. Les non-salariés de ces entreprises sont donc
ressortissants de VIVEA.
2. Être à jour de sa contribution formation (appelée par la MSA)
Les ressortissants de VIVEA ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que
s’ils sont à jour du paiement de leur contribution.
Les personnes ayant mis des échéanciers de paiement avec les MSA sont considérées à jour dès lors
qu’elles honorent ce dernier.
3. Être en activité
Le financement de la formation des non-salariés du secteur agricole est encadré par les dispositions
générales de la Formation professionnelle continue destinée aux adultes et aux jeunes engagés dans la
vie active.
Par conséquent, hormis pour le dispositif congé formation, les ressortissants de VIVEA perdent tout droit
à la formation professionnelle continue à compter de leur sortie de la vie active (retraite, arrêt de
l’activité)
4. Être présent en formation au minimum 7 heures
Des financements européens peuvent compléter le financement VIVEA (FEADER, FSE …)
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DISPOSITIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES
La participation des stagiaires tient compte notamment du statut des stagiaires, du coût de la session,
des subventions espérées. Les tarifs peuvent être modifiés en fonction de l’attribution ou non des
subventions sollicitées.
Il existe trois niveaux de tarification :
•

Actif agricole non salarié contributeur VIVEA, soit chefs d’exploitation agricole, collaborateurs
d’exploitation ou d’entreprise agricole, aides familiaux et cotisants de solidarité, à jour de leur
cotisation, et JA en cours d’installation (parcours PPP) : de 0 € à 90 € par personne par jour de
formation. Participation variable selon la prise en charge par VIVEA et le coût de la formation.

Le participant atteste sur l’honneur être à jour de sa contribution formation ou en possession d’un
échéancier de paiement établi par la MSA. Les personnes installées depuis moins de 2 ans fourniront
une attestation de régularité de situation au regard du fonds d’assurance formation VIVEA (délivrée par
la MSA). Les personnes en cours d’installation fourniront une attestation VIVEA délivrée par le Point
Accueil Installation (PAI) ou le Centre d’Élaboration des Parcours de Professionnalisation Personnalisée
(CEPPP).
En cas de non prise en charge par le fonds de formation, le participant recevra une facture du montant
du tarif "non-contributeur VIVEA" majorée des surcouts pédagogiques et frais d’inscriptions spécifiques
éventuels.
•

Non-contributeur au fonds de formation des actifs agricoles non salariés, soit tous les autres
publics : de 187 € à 310 € par personne par jour de formation. Sur devis préalable. Participation
variable selon le coût de la formation. 12 stagiaires par jour minimum.

Le participant contacte le service formation pour obtenir un devis préalable à sa demande d’inscription
à la formation de son choix. Ensuite, le participant peut faire une demande de prise en charge à son
OPCA (ex : le FAFSEA pour les salariés d’exploitations agricoles).

•

Ressortissants de la Chambre d’agriculture non-contributeur à un fonds de formation, soit
retraités, propriétaires de biens ruraux et forestiers : de 150 € à 250 € par personne par jour de
formation sur devis préalable, abattement compris de 20% pris en charge par la Chambre d’agriculture
de Lozère. Participation variable selon le coût de la formation. 12 stagiaires par jour minimum.

La participation est établie hors champ de la TVA et ne couvre pas les frais de déplacement et de repas
des participants.
Le règlement de la formation doit parvenir à la Chambre d’Agriculture, dans son intégralité, avec le
bulletin d’inscription par chèque établi à l’ordre de « l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture de
Lozère ». Une facture acquittée vous sera envoyée à l’issue de la formation.

94
SUP.COM.DOC.4.15062016

MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription est nominative et doit se faire sur le bulletin correspondant présent dans le catalogue de
formations et/ou remis à cet effet et/ou sur le site Internet de la Chambre d’agriculture
Le chèque de participation et/ou de caution est à adresser à la Chambre d’Agriculture de Lozère à l’ordre
de l’Agent comptable à l’inscription. L’inscription sera effective après versement de la participation
financière, si demandée, ET la signature du contrat de formation. La participation financière est majorée
pour certaines formations qui font appel à des intervenants spécifiques. (précisé sur la fiche de stage du
catalogue). Les frais de déplacement et de repas restent à la charge du stagiaire. Le chèque de caution
est restitué à la fin de la formation avec l’envoi de l’attestation de formation. En cas de non participation
de tout ou partie de la formation, le chèque est présenté à l’encaissement et une facture acquittée sera
fournie sur demande.
Le cas échéant, un contrat (ou une convention) de formation professionnelle vous sera adressé avant le
début de la formation. En fin de formation, une attestation de stage et/ou une facture vous seront
envoyées.
Annulation - report : La Chambre d’Agriculture se réserve le droit d’annuler une formation en cas de
nombre insuffisant de participants (vos chèques vous seront alors restitués), mais aussi de
reprogrammer une deuxième session si le nombre de personnes est trop important.
Annulation par le stagiaire : en cas d’annulation ou de non participation à une formation pour laquelle
il était inscrit, la Chambre d’Agriculture se réserve le droit d’encaisser la participation ou la caution du
stagiaire.
En cas de remplacement sans signalement préalable d’un inscrit contributeur VIVEA par une autre
personne non éligible au fonds VIVEA, le tarif non contributeur s'appliquera.

ORGANISATION DES STAGES
En règle générale, les horaires sont : 9h30 – 13h00 et 14h00 – 17h30 (sauf spécifiés sur la fiche de stage).
Les horaires sont rappelés sur la convocation envoyée avec le programme quelques jours avant le début
du stage. Les repas sont habituellement pris en commun, à la charge du participant.
Des modifications sont possibles : le nom des intervenants, des formateurs, dates et lieux sont donnés
à titre indicatif. Les personnes apportant leur témoignage ne sont pas systématiquement mentionnées,
dans la mesure où elles ne sont pas toujours connues au moment de l’édition du catalogue. Un
programme détaillé est envoyé à chaque participant, avant le début de la formation, avec la
convocation.
L’inscription à un stage entraîne l’acceptation des conditions générales et du règlement intérieur affiché
dans les lieux de formation.
À l’issue de la formation une attestation de fin de formation est adressée au domicile de chaque
participant éligible, avec mention de la participation financière.
Si le nombre d’inscrit est insuffisant, la Chambre d’agriculture se réserve la possibilité d’annuler le stage
ou de le reporter à date ultérieure.
Si le nombre d’inscrit est supérieur au nombre de stagiaire éligible, la Chambre d’agriculture convoque
les stagiaires par ordre d’arrivée des inscriptions. Elle propose aux autres stagiaires non convoqués une
nouvelle période de formation à condition d’atteindre un nombre suffisant.
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VENIR PLUS FACILEMENT EN FORMATION
L’AIDE AU REMPLACEMENT
Ce dispositif permet de se faire remplacer sur l’exploitation, dans un délai de 3 mois après la formation,
à un coût réduit. Limitation à 30 jours par an pour les moins de 40 ans, à 20 jours par an pour les plus de
40 ans.
Contact : Service de remplacement Lozère au 04 66 65 10 61 - Mail : srlozere@orange.fr

LE CREDIT D’IMPOT FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Dans le cadre de la loi en faveur des PME, du 2 août 2005, tout chef d’exploitation, qui relève du
régime du bénéfice réel d’imposition des bénéfices agricoles, peut bénéficier d’un crédit d’impôt,
lorsqu’il participe à des actions de formation professionnelle.
Le crédit se calcule au nombre d’heures passées en formation, multiplié par le taux horaire du SMIC en
vigueur. Il est plafonné à 40h de formation par année civile.

CONTACTS
Pour toute information d’ordre général sur la formation, contacter :
Christophe ROUX ou Mylène SALLES au Service Formation de la Chambre d’Agriculture :
Tél. 04 66 65 64 56 - mail : formation@lozere.chambagri.fr

Les stages proposés par la Chambre d’Agriculture de la Lozère sont financés avec le concours de :
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REGLEMENT INTERIEUR
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ORGANISATION TERRITORIALE
Pour être au plus près des attentes des agriculteurs au niveau local, la Chambre d'Agriculture a
organisé ses services en cinq pôles sur l'ensemble du département, avec trois compétences :
développement local, conseil en élevage, conseil d'entreprise. L'objectif de l'organisation du pôle est
de regrouper en un même lieu l'ensemble des compétences offertes par les organisations
professionnelles à tous les ressortissants agricoles du secteur. Sur chacun des territoires un Comité de
Développement Local, réunissant les représentants locaux des Organisations Professionnelles
Agricoles et des groupes projets ruraux, propose les actions de développement prioritaires.
Siège
25 Avenue Foch - 48004 MENDE Cedex
Tél. : 04-66-65-62-00
Fax : 04-66-65-19-84
Email : accueil@lozere.chambagri.fr
Lignes directes :
 Identification des animaux : 04-66-65-64-52
 C.F.E. : 04-66-65-62-07
 Formation : 04-66-65-64-56
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Pôle de Florac
4 rue du Briançon – ZAE Saint Julien du Gourg
48400 FLORAC TROIS RIVIERES
Tél. : 04-66-45-13-58
florac@lozere.chambagri.fr
Permanences du pôle : vendredi matin de 8 h 30 à 12 h

Pôle de Langogne
2 Chemin des Lombards - 48300 LANGOGNE
Tél. : 04-66-69-21-54
langogne@lozere.chambagri.fr
Permanences du pôle : jeudi matin de 8 h 30 à 12 h

Pôle de Marvejols
Le Pont Pessil - 48100 MARVEJOLS
Tél. : 04-66-32-09-84
marvejols@lozere.chambagri.fr
Permanences du pôle : lundi et jeudi matin de 8 h 30 à 12 h

Pôle de Mende
25 Avenue Foch – 48000 MENDE
Tél. : 04-66-65-64-53
mende@lozere.chambagri.fr
Permanences du pôle : lundi matin de 8 h 30 à 12 h

Pôle de Saint Chély d’Apcher
Place du Foirail - 48200 ST CHELY D’APCHER
Tél. : 04-66-31-12-52
stchely-apcher@lozere.chambagri.fr
Permanences du pôle : lundi et jeudi matin de 8 h 30 à 12 h
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BULLETIN D’INSCRIPTION ACTIF AGRICOLE NON SALARIE
Service formation
AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d'Agriculture de Lozère
25 avenue Foch
48004 Mende Cedex
Tél. 04 66 65 64 56 Fax 04 66 65 19 84
formation@lozere.chambagri.fr

Bulletin d’inscription
FORMATION
Intitulé : ....................................................................................................................................
Lieu de réalisation :..................................................................................................................
Date (s) :..................................................................................................................................

PARTICIPANT
Mme, M. (nom – prénom) : .............................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................
Code Postal : ........................ Commune : ..........................................................................................
Tél. : ................................................................ E-mail. : ...................................................................
Date de Naissance :......................................... N°SIRET : ............................................................................

DISPOSITIONS FINANCIERES
 Exploitant, Cotisant solidaire, Conjoint Collaborateur ou Aide Familial, à jour de ses cotisations.
J’atteste sur l’honneur être à jour de ma contribution formation ou en possession d’un échéancier de
paiement établi par la MSA.

 Installé depuis moins de 2 ans
Je fournis une « Attestation de régularité de situation au regard du fonds d’assurance formation VIVEA »
(délivrée par la MSA en joignant le centre de contact au 04 99 58 3000 et sur votre espace privé via
www.msalanguedoc.fr )

 En cours d’installation (parcours PPP).
Je fournis à la Chambre d’Agriculture une copie de mon agrément PPP.

JE JOINS UN CHEQUE* DE CAUTION ET/OU DE PARTICIPATION À L’ORDRE DE L’AGENT COMPTABLE DE LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE de Lozère
* voir montant indiqué à la rubrique tarif du programme ou auprès du Responsable de stage.

EN ABSENCE D’ATTESTATIONS, LES PERSONNES INCONNUES DU FICHIER VIVEA OU REPUTEES NON À JOUR PAR CE
MEME FICHIER SE VERRONT APPLIQUER LE TARIF NON CONTRIBUTEUR (ENTRE 187 € et 310 € PAR PERSONNE ET PAR
JOUR DE FORMATION).

J’ai pris connaissance des conditions générales précisées sur le site : www.lozere.chambagri.fr (rubrique formation) et je
les accepte.
Fait à _____________________ le __________________
Signature :
Avec le concours financier suivant le cas de :
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BULLETIN D’INSCRIPTION AUTRE PUBLIC NON
CONTRIBUTEUR VIVEA
Service formation
AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d'Agriculture de Lozère
25 avenue Foch
48004 Mende Cedex
Tél. 04 66 65 64 56 Fax 04 66 65 19 84
formation@lozere.chambagri.fr
http://www.lozere.chambagri.fr

Bulletin d’inscription
FORMATION
Intitulé : .....................................................................................................................................................
Lieu de réalisation .....................................................................................................................................
Date (s) :.....................................................................................................................................................

EMPLOYEUR
Nom de l’Entreprise : ..................................................................................................................................
Nom du responsable :..................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................
Code Postal :............................. Commune .................................................................................................
Tél. : ........................................................... E-mail. :....................................................................................

SALARIE
Mme, M. (nom – prénom) : ..........................................................................................................................
Fonction : ................................................................................................................................................
Tél. : ........................................................... E-mail. :...................................................................

DISPOSITIONS FINANCIERES
Le tarif de la prestation formation est compris entre 187 € et 310 € par personne et par jour, variable
selon le coût de la formation en cas d’intervenant spécifique. Pour en connaitre le montant exact et
obtenir un devis préalable, se renseigner auprès du service formation.
JE JOINS UN CHEQUE DE PARTICIPATION D’UN MONTANT DE :
___________ € de frais pédagogiques et d’inscription x nombre de jours de formation
Soit un total de _____________€
à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture de Lozère (à l’issue de la formation, une
facture acquittée vous sera envoyée).
Vous pouvez obtenir une participation financière auprès de votre fonds de formation. Pour cela, une
demande de prise en charge est à faire AVANT LA FORMATION.
UNE CONVENTION SERA ETABLIE ENTRE L’EMPLOYEUR ET LA CHAMBRE D’AGRICULTURE.
J’ai pris connaissance des conditions générales et du règlement de la formation professionnelle sur le site de la
Chambre d’agriculture et je les accepte.
Fait à _____________________ le __________________ Signature de l’employeur (+ tampon) :
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BULLETIN D’INSCRIPTION SALARIE NON CONTRIBUTEUR
VIVEA
Service formation
AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d'Agriculture de Lozère
25 avenue Foch
48004 Mende Cedex
Tél. 04 66 65 64 56 - Fax 04 66 65 19 84
formation@lozere.chambagri.fr
http://www.lozere.chambagri.fr

Bulletin d’inscription
FORMATION
Intitulé : .....................................................................................................................................................
Lieu de réalisation :....................................................................................................................................
Date (s) :.....................................................................................................................................................

PARTICIPANT
Mme, M. (nom – prénom) : .............................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Code Postal :........................ Commune ......................................................................................................
Tél. : ................................................................ E-mail. :..............................................................................

DISPOSITIONS FINANCIERES
Le tarif de la prestation formation est compris entre 187 € et 310 € par personne et par jour, variable
selon le coût de la formation en cas d’intervenant spécifique. Pour en connaitre le montant exact et
obtenir un devis préalable, se renseigner auprès du service formation.
JE JOINS UN CHEQUE DE PARTICIPATION D’UN MONTANT DE :
___________ € de frais pédagogiques et d’inscription x nombre de jours de formation
Soit un total de _____________€
à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture de Lozère (à l’issue de la formation, une
facture acquittée vous sera envoyée).
Ressortissants de la Chambre d’agriculture non-contributeur à un fonds de formation (retraités,
propriétaires de biens ruraux et forestiers), vous pouvez obtenir un abattement de 20% pris en
charge par la Chambre d’agriculture. Pour cela, une demande de devis est à faire AVANT LA
FORMATION auprès du service formation.
UN CONTRAT SERA ETABLI AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE.
J’ai pris connaissance des conditions générales et du règlement de la formation professionnelle sur le site de la
Chambre d’agriculture et je les accepte.

Fait à ___________________ le _______________
Signature :
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