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ÉDITO
L’ A R T  D U  S A V O I R - F A I R E  
&  L’ E X C E L L E N C E  D U  F A I R E  S A V O I R

C’est sur ce postulat, que la Chambre d’agriculture des Pyrénées 
Orientales, s’engage aujourd’hui aux côtés des professionnels 
agricoles, avec son nouveau catalogue de formation. Plus que 
jamais, notre mission est de faire reconnaître l’agriculture 
comme un art, essentiel à la vie, aux territoires à l’esthétique 
paysagère et au bien-être alimentaire.

L’accompagnement que nous proposons, par la formation, doit 
permettre de préserver et hisser la qualité de nos savoir-faire et 
de perpétuer notre architecture environnementale. La richesse de 
l’offre de formation déployée chaque année, sur des thématiques 
différentes, permet de mieux piloter vos exploitations et garantit 
le développement des talents agricoles.

Nos formations se définissent, aujourd’hui, par la recherche et 
l’intervention d’experts : formateurs, consultants spécialisés 
externes ainsi que nos conseillers/ingénieurs agricoles. 
Notre indépendance permet d’agir avec justesse et efficience 
pour vous proposer, selon vos besoins, les solutions les 
mieux adaptées. Nos formations « nouvelle génération », 
plus inclusives, participatives dans la mise en pratique et le 
transfert des acquis en situation de travail sur exploitation 
sont à votre service. Des séances en présentiel et/ou en 
distanciel permettront plus d’agilité dans nos programmes de 
formation. L’état d’esprit qui anime nos formations : ouverture, 
échange, partage, stimule l’art du savoir-faire.

L’excellence du faire savoir portée par nos formations 
«  valoriser nos produits et services » participe à ce 
mouvement : communiquer, vendre, promouvoir l’art agricole 
auprès de la société et du grand public.

La Chambre d’agriculture des Pyrénées Orientales est 
convaincue qu’il faut affirmer que l’agriculture est Magistrale. 
Votre talent est incontournable !

Antoine BAURES
Président Commission Formation
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Conseillère formation
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xx

Dates
| xx
| xx jours
Lieu
| xx
Tarif
| Coût global : XX €/jour
| Agriculteur* : XX €/jour

Objectif principal : 
-
Public visé : 

Contenu : 

Méthodes pédagogiques : xx.
Intervenants :  xx.
Responsable du stage : xx

Dates
| 8 et 9 Novembre 2022 
| 2 jours
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés avec vidéoprojection, observations de terrain, échanges avec des agriculteurs. 
Méthode d’évaluation : Questionnaire en fin de stage. 
Intervenants : V. MASSON - Consultant Biodynamie Services.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal :
Connaître les principes et techniques de la bio-dynamie et savoir les mettre en œuvre sur son exploitation. 
Public visé :
Vignerons ou salariés agricoles souhaitant s’initier à la bio-dynamie. 
Contenu :
Définition de la viticulture bio-dynamique. La nutrition des plantes. Liens entre le sol, la plante et l’animal. La 
fumure bio-dynamique et les soins aux plantes. Résultats quantitatifs et qualitatifs de la pratique bio-dyna-
mique. Les rythmes cosmiques et l’emploi du calendrier. La régulation des parasites. Quelques éléments de 
facteurs complémentaires pour la fertilité. 

Conduire ma vigne en biodynamie

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, démonstrations, pratique dans les exploitations.
Méthode d’évaluation : exercices pratiques de taille sur le terrain. 
Intervenants : D. CHODJAI – Consultant CAMBIOM Agro bio-écologie. 
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Dates
| 30 et 31 Janvier 2023
| 2 jours
Lieu
| Perpignan et parcelles culti-
vées dans le département.
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal :
Comprendre le développement physiologique de la vigne et l’impact de la taille pour une meilleure gestion du 
vignoble. 
Public visé :
Vignerons et /ou salariés d’exploitation agricole. 
Contenu :
 Écologie et physiologie de la plante. Compartimentation. Exemples de tailles. Vers une taille idéale, construire 
un cep résistant et efficace. Régénération d’un cep abîmé. Regreffage. Marcottage. Gestion des rémanents. 
Inconvénients. 

Pérenniser ma vigne en pratiquant une taille douce

PRODUCTIONS & TECHNIQUES

“ L’art des savoir-faire agricoles “

VIGNE & VINS
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Méthodes pédagogiques : Exposés avec vidéo-projection en salle, observation sur parcelle et analyse de sol.
Méthode d’évaluation : Questionnaire.
Intervenants : K.RIMAN consultant formateur en agro-écologie.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Dates
| 22 novembre 2022
| 1 jour
Lieu
|Perpignan et parcelles 
aux alentours
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour
| GRATUIT pour signa-
taires MAEC

Objectif principal : 
Approfondir le cycle des matières organiques de mon sol et raisonner les apports organiques à partir des 
analyses de terre. 
Public visé :
Obligatoire pour les vignerons ayant signé une MAEC et ouvert à tous. 
Contenu :
Le sol organisme vivant. Les matières organiques et analyse des matières organiques humifiées du sol. Les 
apports : analyses de terre et observations. Choix des produits organiques. Prévisionnel de fumure.

MAECycle de formation en agro-environnement : 
Garantir la fertilité organique et biologique de mon sol

Dates
| 21 octobre 2022 
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 179 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, , échanges, résultats d’expérimentation.
Méthode d’évaluation : Autodiagnostic de son système d’irrigation.
Intervenants : E. NOEMIE - Conseiller viticole Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales • M. ARREGUI technicienne BRL
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Optimiser le système d’irrigation des vignes en fonction de la ressource en eau et de l’objectif de production 
recherché.
Public visé : 
Vignerons et/ou salariés d’exploitation.
Contenu : 
La réglementation sur l’usage de l’eau. Les outils de pilotage de l’irrigation. Les choix d’équipements, la 
conduite de l’irrigation.

Maîtriser l’irrigation de mes vignes

Dates
| 14 Février 2023
| 1 jour
Lieu
| A définir
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Optimiser les outils de travail de l’intercep 

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, démonstrations, pratique dans les exploitations.
Méthode d’évaluation : Test de conduite sur le terrain.
Intervenants : C. AUVERGNE - Conseiller viticole Chambre d’agriculture de l’Hérault. 
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal :
Connaître les réglages des différents interceps afin d’optimiser leur utilisation. 
Public visé :
Vignerons et/ou salariés d’exploitations viticoles. 
Contenu :
Le travail du sol, les différents outils de travail sur le rang et leurs incidences sur le sol, optimisation des 
réglages, utilisation des outils suivant les conditions pédoclimatiques. 
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Dates
| 08, 15 et 22 juin 2023
| 3 après-midi + 1.5 heures 
d’exercices à distance
Lieu
| à déterminer selon l’origine 
géographique des participants.
Tarif
| Coût global : 135 €/après-midi
| Agriculteur* : 13 €/ après-midi

Dates
| 23 et 24 Novembre 2022
| 2 jours
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 213 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, démonstrations, observations, reconnaissance et tournée parcélaire, échanges. 
Exercices sur notre plate-forme pédagogique en ligne.
Méthode d’évaluation : mise en situation et exercices sur plateforme pédagogique.
Intervenants : A. CUEGNIET -  Conseiller viticulture Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU 

Méthodes pédagogiques : Exposés avec vidéo projection, interprétation d’analyses de sol, fosses pédologiques et visite de parcelles.
Méthode d’évaluation : Autodiagnostic de la parcelle à planter
Intervenants :  Karim RIMAN – Consultant Membre Agro-écologie Europe.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Identifier les maladies et parasites, mettre en œuvre les méthodes de prélèvement et proposer une stratégie
de lutte alternative.
Public visé : Vignerons et salariés d’exploitations agricoles.
Contenu :
Mildiou et oïdium. La cicadelle verte, la cicadelle de la flavescence, les acariens de la vigne. L’Eudémis.
Développement, symptômes. La sensibilité selon les cépages. Impacts sur les récoltes.
Stratégie de lutte alternative en conventionnel et en AB. Méthode de comptage.

Objectif principal : 
Optimiser les conditions de plantation en fonction des caractéristiques de mon sol et de l’état physiologique de ma vigne.
Public visé :
Vignerons et salariés d’exploitations agricoles.
Contenu : 
La préparation : Etude et analyse des sols suivant les terroirs. Les bases de la physiologie de la vigne. Quels 
amendements et quelle préparation du sol en fonction de l’étude du sol? Les conditions optimales de plantation 
à court terme et à moyen terme. Choix du matériel végétal en fonction des conditions pédoclimatiques
La plantation : Présentation et choix des méthodes : plantation manuelle ou mécanique, système racinaire...
Quel matériel ? Gestion de l’arrosage.

Reconnaître et lutter contre les maladies et parasites de la vigne

Réussir ma plantation en viticulture
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Dates
| Février 2023
| 1 jour
Lieu
| Toulouges - ICV
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Construire et réussir son process de vinification/élevage sans sulfites
Public visé : 
Viticulteurs et salariés de cave
Contenu : 
La réglementation  – De la vinification à la mise en bouteille : sulfiter autrement, accompagner la flore indigène 
– Microbiologie des moûts, hygiène, méthodes de surveillance – La maîtrise du conditionnement des vins sans 
sulfites.

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, échanges, dégustations.
Méthode d’évaluation : mise en pratique par la dégustation et questionnaire en fin de journée.
Intervenants :  Œnologue ICV.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Vinifier sans sulfites

Dates
| 15, 21, 29 Novembre 
2022
| 3 jours
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 220 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés avec vidéoprojection en salle, études de cas, visites.
Méthode d’évaluation : Questionnaire en fin de stage
Intervenants : H.GRAU - œnologue - SYNERGIE LAB  • Fédération des Vignerons Indépendants du Roussillon.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal :
Sécuriser et réussir son projet de création de cave particulière. 
Public visé :
Vignerons ayant un projet de création d’une cave particulière. 
Contenu :
Environnement professionnel et réglementation. Matériel et investissement. Réglementation de l’activité d’une 
cave particulière. Visites et échanges avec deux vignerons. 

Réussir la création de ma cave particulière

Obtenir les clefs de la vinification
Dates
| Mars 2023 
| 4 demi-journées
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 220 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Objectif principal : 
Découvrir les clefs de la vinification afin d’assister un professionnel expérimenté ou piloter soi-même l’activité
de vinification.
Public visé :
Salariés de cave, vignerons démarrant une activité de vinification.
Contenu :
Raisin. Vendange. Microbiologie du vin. Technologies de la vinification. Traitement des moûts et des vins.
Dégustation. Soutirage. Assemblage. Sulfitage. Ouillage. Collage. Traitement physique des vins.
Tenue des registres et traçabilité. Sécurité.

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, dégustations, exercices pratiques en collectif et en individuel. 
Méthode d’évaluation : Questionnaire en fin de stage
Intervenants : H. GRAU - œnologue - SYNERGIE LAB.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO
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xx

Dates
| xx
| xx jours
Lieu
| xx
Tarif
| Coût global : XX €/jour
| Agriculteur* : XX €/jour

Objectif principal : 
-
Public visé : 

Contenu : 

Méthodes pédagogiques : xx.
Intervenants :  xx.
Responsable du stage : xx

Dates
| 06 et 08 septembre 2022
| 2 jours
Lieu
| Perpignan et parcelles cultivées 
dans le département.
Tarif
| Coût global : 228 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, visites de terrain, échanges entre participants.
Méthode d’évaluation : Questionnaires. 
Intervenants : E. HOSTALNOU - Chef de service arboriculture & A. LABORDE - Conseiller Arboriculture Chambre d’agriculture 
des Pyrénées-Orientales
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Objectif principal : 
Réussir la création et l’entretien d’un verger d’amandiers.
Public visé :
Agriculteurs ou porteurs de projet.
Contenu :
Le marché de l’amande. Les indicateurs économiques pour évaluer la faisabilité de son projet. La mise en 
place du verger : choix variétal, mode de conduite, outils. Les techniques innovantes d’entretien du verger. La 
spécificité méditerranéenne. Visites de vergers et d’une casserie d’amandes.

Conduire un verger d’amandiers en agriculture raisonnée ou biologique

Dates
| 05 décembre 2022
| 1jour
Lieu
| Perpignan 
Tarif
| Coût global : 198 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés, démonstrations, visio, échanges.
Méthode d’évaluation : Exercices et questionnaire de fin de stage.
Intervenants :  N. VAYSSE - conseiller arboriculture – Chambre d’Agriculture du Vaucluse.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Objectif principal : 
Identifier les points clé des techniques de production de la pistache.
Public visé : 
Agriculteurs ou porteurs de projet.
Contenu : 
La biologie de la pistache, le matériel végétal. Les techniques d’implantation. La production des plants. Alimen-
tation hydro minérale et protection phytosanitaire. La récole, la transformation et la commercialisation.

Se diversifier avec la pistache 

PRODUCTIONS & TECHNIQUES

FRUITS & LÉGUMES
& DIVERSIFICATION

“ L’art des savoir-faire agricoles “
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Dates
| 21 Mars 2023
| 1 jour
Lieu
| PERPIGNAN Maison de 
l’Agriculture
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Maîtriser les techniques de base de la culture de petits fruits dans le cadre d’une commercialisation en circuits 
courts.
Public visé : 
Arboriculteurs ou maraîchers du département
Contenu : 
Conduite de l’atelier framboise : physiologie, palissage, maîtrise de l’enherbement, pilotage de l’irrigation, 
raisonnement des apports d’engrais, déclenchement récolte, conservation. Lutte phytosanitaire :
Drosophila suzukii (Cycle de vie, Prévention et prophylaxie, Méthodes de lutte). Quelques éléments sur la 
régulation des pucerons et des acariens. Maladies et ravageurs des rubus (mûres, framboises).

Maîtriser l’itinéraire technique de la framboise

Dates
| 28 et 29 Novembre 2022 
| 2 jours
Lieu
| Perpignan et parcelles 
cultivées dans le dépar-
tement.
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Maîtriser les techniques de base de la production d’un verger diversifié et d’une culture de petits fruits dans le 
cadre d’une commercialisation en circuits courts.
Public visé :
Agriculteurs ayant un projet de diversification ou en cours d’installation.
Contenu :
Techniques de mise en place d’un verger diversifié et d’une culture de petits fruits : fraise, framboise, myrtille, 
groseille, cassis. Calendrier de production, densité, choix variétal, conduite du jeune verger et du verger en
production, irrigation, fertilisation, protection des cultures, opérations de taille, rendement, prix de vente moyen.

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, étude de fiches technique, témoignages, visites.
Méthode d’évaluation : Etude de cas et autodiagnostic technico-économique.
Intervenants :  H. DEPLAUDE, conseillère spécialisée petits fruits - Chambre d’agriculture de l’Ardèche.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO 

Mettre en place un verger diversifié ou des petits fruits

Optimiser la taille du pommier

Méthodes pédagogiques : : exposés avec vidéoprojection en salle, visites sur le terrain.
Méthode d’évaluation : étude de cas et autodiagnostic technico-économique.
Intervenants : H DEPLAUDE, conseillère spécialisée petits fruits - Chambre d’Agriculture de l’Ardèche.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Etre capable de gérer le volume et l’espace, et améliorer la pénétration de la lumière dans ses arbres pour une 
meilleure productivité
Public visé : 
Arboriculteurs ou maraîchers du département
Contenu : 
Rappel sur les techniques de base de la taille des pommiers afin d’optimiser le rapport taille/rendement. La 
taille de formation, la taille de fructification. 
Pratique des techniques de taille sur des vergers adultes avec encadrement par le formateur.

Dates
| 9 mars 2023
| 1 jour
Lieu
| parcelles des parti-
cipants
Tarif
| Coût global : 125 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Méthodes pédagogiques : Pratique de taille sur les pommiers.
Méthode d’évaluation : Mise en situation des stagiaires : pratique de taille.
Intervenants :  M. CODINI conseillère arboriculture Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales..
Responsable du stage : Alenka MITRENKO
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Méthodes pédagogiques : Exposés, démonstrations, visites.
Méthode d’évaluation : Etude de cas et autodiagnostic technico-économique.
Intervenants : R. AGUILAR - conseiller arboriculture -  Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Dates
| 18 Novembre 2022 et 10 
Mars 2023 
| 2 jours
Lieu
| Perpignan et parcelles 
cultivées dans le dépar-
tement.
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Connaître la culture de l’Avocatier et les techniques de production.
Public visé : 
Agriculteurs ou porteurs de projet.
Contenu : 
Production et marché mondial de l’avocatier. Principales espèces et variétés en production dans le monde. La 
multiplication végétative de l’avocatier. Plantation, irrigation, fertilisation. Lutte contre les principales maladies 
et ravageurs de l’avocatier.

Cultiver l’avocatier

Méthodes pédagogiques : Exposés avec vidéo-projection en salle, échanges.
Méthode d’évaluation : Questionnaire de fin de stage.
Intervenants : INTERCHANVRE – VIRGO Coop.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Dates
| Mars 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 198 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Connaître la filière et les différents marchés du chanvre, ainsi que le contexte politico-juridique du chanvre pour 
une production de cannabidiol (CBD). Maîtriser la conduite culturale du chanvre en fonction des débouchés. 
Evaluer la rentabilité de cette culture.
Public visé : Agriculteurs et porteurs de projet.
Contenu : Etat des lieux de la filière et des marchés dans le monde, en Europe et en France. Missions 
d’InterChanvre, l’inter-profession. Cadre réglementaire du chanvre CBD. Lecture approfondie de l’arrêté du 30 
décembre 2021. Exigences pédoclimatiques et physiologie du chanvre. Présentation d’itinéraires culturaux. 
Approche technico-économique de la culture du chanvre en fonction des débouchés.

Découvrir la filière Chanvre. Focus sur le CBD.
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Objectif principal : 
Etre capable  de reconnaître et cueillir les plantes aromatiques dans le respect du territoire, des saisons et du 
volume cueilli
Public visé : 
Agriculteurs ou porteurs de projet.
Contenu : 
Petit rappel des grandes familles botaniques médicinales. Apprentissage des clés de détermination de ces fa-
milles médicinales. Reconnaissance et détermination de certaines espèces sur le terrain avec usage d’une flore.
Comment cueillir, quelle partie de la plante à prélever, connaître l’organe le plus riche en actifs, à quelle saison cueillir.

Dates
| 20 avril 2023
| 1 jour
Lieu
| PERPIGNAN et parcelles 
des participants
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle et terrain.
Méthode d’évaluation : Evaluation des acquis lors de reconnaissance des plantes sur le terrain.
Intervenants :  AM PUJOL, botaniste.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Dates
| 16 Novembre 2022 
| 1 jour
Lieu
| Perpignan, Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 220 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour Méthodes pédagogiques : Exposés en salle. 

Méthode d’évaluation : Questionnaire en fin de journée.
Intervenants : G. DELEUSE - Formateur Sud PPAM Services • N MANSOURI – Conseiller PPAM Chambre d’agriculture des  P.O.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO 

Objectif principal : 
Comprendre les atouts et contraintes d’une filière émergente, jauger la faisabilité des PPAM sur son exploita-
tion existante ou à créer.
Public visé :
Agriculteurs ou porteurs de projet.
Contenu :
La filière des plantes aromatiques. Commercialisation des PPAM en Occitanie.
Organisation départementale. Références technico-économiques.

Découvrir la filière des Plantes Aromatiques bio en Occitanie

Dates
| Janvier 2023 
| 2 jours
Lieu
| Perpignan et parcelles 
cultivées dans le dépar-
tement.
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, visites d’exploitations. 

Méthode d’évaluation : Questionnaire en fin de formation.
Intervenants : C. YVIN – conseiller PPAM – Chambre d’agriculture Drôme. 
Responsable du stage : Alenka MITRENKO 

Objectif principal : 
Connaître la réglementation et les conditions de production des plantes aromatiques pour les circuits courts.
Public visé : 
Producteurs ou futurs producteurs de plantes aromatiques et médicinales.
Contenu : 
La réglementation, les conditions de production, conditionnement, incidences sur la qualité des plantes.
Quelles plantes choisir pour la commercialisation en circuits courts. Temps de travaux et approche techni-
co-économique, la réglementation sur la vente directe de PPAM.

Produire mes PPAM pour la vente directe

Bien cueillir mes plantes aromatiques
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xx

Dates
| xx
| xx jours
Lieu
| xx
Tarif
| Coût global : XX €/jour
| Agriculteur* : XX €/jour

Objectif principal : 
-
Public visé : 

Contenu : 

Méthodes pédagogiques : xx.
Intervenants :  xx.
Responsable du stage : xx

Dates
| 30 mars, 06, 13 et 20 
avril 2023
| 4 jours 
Lieu
| Déterminé en fonction de 
l’origine géographique des 
participants.
Tarif
| Coût global : 193 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés, échanges, visites, présentation de matériels, démonstrations et pratique.
Méthode d’évaluation : Evaluation des acquis lors d’exercices pratiques, questionnaire de fin de stage.
Intervenants : J-C. COULET- éleveur formateur • J. CASSU - poseur de clôtures • J-C. GUINCHARD - juriste droit rural FDSEA 
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Objectif principal : 
Être capable de mettre en place et d’entretenir des clôtures adaptées aux besoins du troupeau et du territoire.
Public visé :
Éleveurs installés ou en cours d’installation.
Contenu :
Les différents types de clôtures. Avantages et inconvénients des équipements pastoraux.  
Électrification : principes, conseils… La préparation du chantier et le débroussaillage.
Pose de différentes clôtures en conditions optimales.

Clôturer mes parcelles avec succès 

Dates
| Initiation :16/01, 13/02, 
06/03, 03/04, 02/05 2023
| Perfectionnement
Dates : 17/01, 14/02, 
07/03, 04/04 2023
| 4 jours à 5 jours
Lieu
| Déterminé en fonction de 
l’origine géographique des 
participants
Tarif
| Coût global : 198 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, échanges, pratique de manipulations au cercle et dans un parc sur lot de
brebis avec votre chien.
Méthode d’évaluation : Mise en situation des stagiaires et questionnaire.
Intervenants : S. FONDA - Formatrice agréée par l’Institut de l’Élevage.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Objectif principal : 
Acquérir et perfectionner les connaissances nécessaires au dressage de son chien de troupeau et apprendre à
travailler en fonction des qualités du chien, du maître et du troupeau.
Public visé :
Éleveurs bovins, ovins et caprins et porteurs de projets.
Contenu :
La relation homme-chien et les conditions nécessaires au dressage. Développement comportemental. Les ordres de 
bases. Travail au cercle, en semi-liberté, au parc. Les ordres de direction. La contention du troupeau en liberté. L’impor-
tance du positionnement du maître ; positionnement opposé et apprentissage des différents ordres. Perfectionnement.

Dresser mon chien de troupeau - initiation et perfectionnement

PRODUCTIONS & TECHNIQUES

ÉLEVAGE
“ L’art des savoir-faire agricoles “
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Sécuriser le transport de ruminants et/ou porcs vivants  - CCTROV (ex-CAPTAV)

Dates
| 05, 06 et 07 octobre 2022
| 3 jours
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 224 €/jour
| Agriculteur* : 56 €/jour

Méthodes pédagogiques : Alternance d’exposés, d’études de cas à l’aide de vidéos et photos.
Méthode d’évaluation : Etude de cas, tests QCM en ligne par espèce.
Intervenants : A.TRANIER - Formateur agrée de l’Institut de l’Élevage - IDELE.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Objectif principal : 
Effectuer le transport d’animaux vivants en respectant la réglementation en vigueur et les règles de sécurité.
Public visé :
Éleveurs bovins, ovins, caprins et porcins des Pyrénées-Orientales.
Contenu :
Comportement. Relation homme-animal, impact du transport sur le comportement des animaux. Réglementa-
tion et attentes de la société en matière de protection et bien-être des animaux. Réglementations françaises et 
européennes sur le transport des animaux vivants. Les viandes à pH élevé. Le travail du chauffeur, sa sécurité et 
le respect du bien-être animal. Pathologies pouvant intervenir pendant le transport.

Dates
| 15 Novembre 2022 et 10 
Janvier 2023
| 2 jours
Lieu
| à définir
Tarif
| Coût global : 203 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés, démonstration et échanges sur les situations des participants. Exposés, travaux 
techniques et pratiques sur une ferme, échange.
Méthode d’évaluation : Mise en pratique d’insémination et observation des gestes.
Intervenants :  JC MAYAR – Inséminateur - Coopelso.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Acquérir des notions techniques, pratiques et réglementaires pour maîtriser la mise à la reproduction par insémina-
tion avec le maximum de réussite et une meilleure prise en compte du bien-être animal.
Public visé : Eleveurs des Pyrénées-Orientales et/ou personnes en projet d’installation.
Contenu : La réglementation en vigueur (circulation, stockage des semences et normes sanitaires et zootech-
niques), gestion et traçabilité des doses de semence. Présentation du nouveau matériel innovant d’insémination 
type pistolet avec caméra. Aborder un animal et connaître les règles de contention en respectant le bien-être 
animal. Contrôle de l’aptitude d’une femelle à être inséminée. Préparation du matériel innovant (pistolet avec 
caméra) et de la semence. Apprentissage du geste opératoire et mise en place de la semence avec la nouvelle 
technique plus respectueuse du bien-être animal. Tenue des documents administratifs.

Réussir l’insémination bovine

Dates
| 17 novembre 2022
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 208 €/jour
| Agriculteur* : 40  €/jour

Méthodes pédagogiques : Alternance d’apports théoriques, exercices de mise en application, retours d’expériences et échanges.
Méthode d’évaluation : Questionnaire en fin de formation.
Intervenants : N. GUICHET - Technicien forêt, arbres et bois Chambre d’agriculture de l’Ariège.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Utiliser le bois de son exploitation comme une ressource pour le paillage de ses bâtiments d’élevage et/ou 
des abords des râteliers en extérieur et ainsi participer à l’entretien de ses haies bocagères ou de ses autres 
ressources forestières.
Public visé : Éleveurs et porteurs de projet (ruminants, équins).
Contenu : Produire son paillage bois sur l’exploitation avec du matériel individuel ou collectif. Gérer le 
paillage en début de saison, au cours de la saison et en fin de saison. Calculer ses besoins en paillage bois et 
construire son plan d’action. Production du paillage bois et séchage et fonctionnement de broyeur collectif. 
Mise en œuvre dans les aires paillées, défumage et retour au sol.

Produire du paillage bois pour mon élevage
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Méthodes pédagogiques : Présence en ferme ou au champ privilégiée pour favoriser l’observation. Fiches d’auto-évaluation 
préalables pour travailler sur son expérience / Analyse de fourrage.
Méthode d’évaluation : Réflexion en groupe puis transfert des compétences acquises à son propre cas à l’aide d’un conseiller en élevage.
Intervenants :  C LASSALAS, conseiller élevage Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales – R CHARMETANT, conseillère 
pastoralisme – Chambre régionale d’Agriculture Occitanie.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Dates
| 3 et 4 Octobre 2022
| 2 jours + 3 h d’accompa-
gnement individualisé
Lieu
| Cerdagne
Tarif
| Coût global : 299 €/jour
| Agriculteur* : 60 €/jour

Objectif principal : 
Comprendre et analyser ses choix d’alimentation du troupeau pour satisfaire ses objectifs de production. 
Valoriser au mieux le territoire pour satisfaire les besoins des ovins / caprins.
Public visé : Eleveurs ovins ou caprins ou personnes en projet d’installation.
Contenu : Comprendre la stratégie alimentaire du troupeau sur une année. Valoriser les surfaces pastorales 
pour une plus grande autonomie fourragère. Evaluer ses résultats zootechniques. Comprendre et analyser ses 
choix d’alimentation du troupeau pour satisfaire ses objectifs de production.

Comprendre et anticiper les besoins de mon troupeau ovin caprin

Méthodes pédagogiques : Exposé théorique avec diaporama, observation, appréciation olfactive et travaux pratiques de 
fabrication, étude de cas concrets, échanges.
Méthode d’évaluation : Pratique, étude de cas et questionnaire.
Intervenants :  M. THOUZERY - éleveur ovin, producteur transformateur de plantes médicinales, ethnobotaniste.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Dates
| 7 et 8 novembre 2022
| 2 jours
Lieu
| CFPPA - Rivesaltes
Tarif
| Coût global : 238 €/jour
| Agriculteur* : 35 €/jour

Objectif principal : 
Mieux connaitre les huiles essentielles, leur préparation et leur utilisation possible en élevage. Savoir comment 
respecter la réglementation.
Public visé : Éleveurs et porteurs de projet, toutes espèces.
Contenu : La production des huiles essentielles, critères de qualité et identification botanique. Les règles de conduite d’amé-
lioration d’un bon état du troupeau. Législation. Intérêt des huiles essentielles dans l’alimentation animale. Applications pra-
tiques en élevage : fabrication et utilisation, modes d’administration. Fonctionnement et matériel d’un atelier de transformation. 
Voies d’administration et dosages compléments alimentaires à base d’hydrolats. Utilisation des hydrolats dans l’alimentation.

Utiliser les huiles essentielles en élevage (sous forme de complément alimentaire) - Initiation

Dates
| 24 janvier 2023 + mars 
2023 + rdv individualisés 
mi-juin 2023
| 2 jours + 3 h d’accompa-
gnement individualisé
Lieu
| Perpignan et dépar-
tement
Tarif
| Coût global : 314 €/jour
| Agriculteur* : 60 €/jour

Méthodes pédagogiques : Présence en ferme ou au champ privilégiée pour favoriser l’observation. Fiches d’auto-évaluation 
préalables pour travailler sur son expérience / Analyse de fourrage.
Méthode d’évaluation : Réflexion en groupe puis transfert des compétences acquises à son propre cas à l’aide d’un conseiller en élevage.
Intervenants :  Gwladys ROUSSIN, technicienne qualité du lait, AFFAP – Emmanuelle GENEVET, conseillère pastoralisme – Chambre 
régionale d’Agriculture Occitanie – Anne ROUQUETTE, conseillère élevage Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales..
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Connaître l’impact de la composition de la ration du troupeau sur la qualité du lait et comprendre et analyser ses choix 
d’alimentation pour satisfaire ses objectifs de production. Valoriser au mieux le territoire pour satisfaire les besoins des 
ovins / caprins en production fromagère.
Public visé : Eleveurs ovins ou caprins fromagers ou personnes en projet d’installation.
Contenu : Étude des différents éléments d’une ration qui peuvent modifier la qualité du lait (Urée, MG, MP…) et 
comment les maîtriser. La stratégie alimentaire du troupeau sur une année. La valorisation de ses surfaces pastorales 
pour une plus grande autonomie fourragère. L’évaluation de ses résultats zootechniques. Ses choix d’alimentation du 
troupeau pour satisfaire ses objectifs de production.

Optimiser mon système d’élevage pastoral et fourrager  
pour améliorer ma production de lait – fromagers 
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Dates
| 9 décembre 2022
| 1 jour
Lieu
| Perpignan – Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 208 €/jour
| Agriculteur* : 40 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposé, question – réponse, démonstration, mise en situation pratique d’enregistrement sur 
ordinateur.
Méthode d’évaluation : Exercices pratiques sur le logiciel.
Intervenants :  Didier BOYE, responsable fonctionnel EdE11 Pôle élevage - Chambre d’agriculture de l’Aude.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Savoir saisir les opérations de gestion du troupeau ovin sur le logiciel et savoir interpréter et optimiser les 
résultats obtenus.
Public visé : 
Eleveurs ovins, porteurs de projet, salariés agricoles.
Contenu : 
Les différentes fonctionnalités, les opérations possibles, saisie des différents enregistrements. Gestion des 
bons de circulation, de l’inventaire, tenue du registre d’étable, gestion des commandes de boucles. Gestion de la 
conduite du troupeau, gestion des produits pharmaceutiques, informations commerciales.

Identifier mon troupeau ovin avec le logiciel SYNEL

Dates
| 6 et 13 décembre 2022
| 2 jours
Lieu
| Déterminé en fonction de 
l’origine géographique des 
participants
Tarif
| Coût global : 238 €/jour
| Agriculteur* : 35 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, échange, observation en ferme. Prévoir des analyses de coprologie avant les 
dates de formation.
Méthode d’évaluation : Questionnaire en fin de stage
Intervenants : Nathalie LAROCHE, vétérinaire membre du collectif Zone Verte, homéopathe.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : Mieux connaître la dynamique globale du parasitisme de son propre élevage, appréhen-
der les notions essentielles en parasitologie, envisager d’autres méthodes de gestion du risque parasitaire sans 
chercher à remplacer les médicaments allopathiques par des produits naturels.
Public visé : Eleveurs tous ruminants ou personnes en projet d’installation
Contenu : Les différents parasites des ruminants, leur cycle biologique, les conditions de leur développement. Les 
réactions de l’animal et les relations hôte-parasite. Les bases de l’équilibre entre parasites-hôtes (immunité, sélection, 
alimentation). La connaissance des risques parasitaires de son troupeau (animaux les plus exposés, liens avec le 
système d’élevage, moyens de diagnostic). La gestion du risque parasitaire et l’utilisation des produits naturels.

Gérer le risque parasitaire, tous ruminants

Dates
| 21 et 23 février 2023
| 2 jours
Lieu
| Déterminé en fonction de 
l’origine géographique des 
participants
Tarif
| Coût global : 238 €/jour
| Agriculteur* : 35 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, études de cas, démonstrations et pratique sur le terrain, autopsies.
Méthode d’évaluation : mise en situation des stagiaires, pratique d’autopsie et questionnaire.
Intervenants : Hubert  GERMAIN - Vétérinaire spécialisé ovin et caprin.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Connaître les gestes d’examen d’un animal, détecter une pathologie et avoir une meilleure gestion des 
médicaments.
Public visé : 
Éleveurs ovins et caprins et personnes en cours d’installation.
Contenu : 
Les gestes de l’examen. S’orienter après l’examen et déterminer une pathologie. Les grandes maladies à tous 
les âges. Parasitisme et stratégies de lutte raisonnée. Notions d’obstétrique. Boiteries. Soins et prévention. 
Apprendre à se constituer une pharmacie en respectant la réglementation.

Eleveur infirmer en ovin/caprin
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Calculer mon prix de revient pour améliorer ma rentabilité - Elevage

Méthodes pédagogiques : Exposé participatif, Travaux pratiques, échanges.
Méthode d’évaluation : Exercices pratiques
Intervenants :  Florence GRABULOS conseillère Entreprise Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales, Françoise LEPICIER, 
conseillère Elevage Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Dates
| 28 Mars 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 254 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Calculer le prix de revient de ses produits pour améliorer sa rentabilité en élevage.
Public visé : 
Eleveurs en vente directe.
Contenu : 
Les éléments qui composent le prix de revient. Méthodes de calcul. Notion de rentabilité. Les incidences d’un 
prix de revient mal connu. Pratique sur ses propres chiffres.

Méthodes pédagogiques : Exposé en salle, autodiagnostic à base des plans de l’élevage.
Méthode d’évaluation : Questionnaire de fin de stage.
Intervenants :  E. KLEIN – Conseillère élevage – Chambre d’Agriculture de l’Aude.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Dates
| 13 Février 2023 
| 1 jour
Lieu
| Perpignan 
Tarif
| Coût global : 137 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Objectif principal : 
Connaître et maîtriser les enjeux de la biosécurité en élevage de porcs.
Public visé : 
Eleveurs porcins.
Contenu : 
Connaissances de base sur la Peste Porcine Africaine : le virus et sa résistance, les symptômes de la maladie 
et les critères d’alerte ; Voies de contamination et de propagation. La méthodologie du plan de biosécurité : 
zones publique, professionnelle et d’élevage ; flux entrants et sortants ; barrières ; le plan de biosécurité : les 
documents, les difficultés et solutions.

Biosécurité en élevage de porcs

Dates
| 23 Janvier 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, échanges sur les pratiques d’élevage.
Méthode d’évaluation : Questionnaire en début et fin de stage.
Intervenants :  E. KLEIN, conseillère élevage Chambre d’Agriculture de l’Aude.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Se professionnaliser dans ses pratiques en matière de bien-être.
Public visé : 
Eleveurs porcins ou personnes en projet d’installation.
Contenu : 
Prévention de la souffrance, des blessures, prévention et maintien de la santé des animaux, environnement de 
l’élevage et bien être.

Bien-être porcs
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Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, apports théoriques, autodiagnostic.
Méthode d’évaluation : Questionnaire en fin de stage.
Intervenants : E. KLEIN – Conseillère élevage - Chambre d’agriculture de l’Aude.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Connaître et maîtriser les enjeux de la biosécurité en élevage avicole.
Public visé :
Éleveurs de volailles fermières.
Contenu :
Le virus influenza, le plan de biosécurité : circulation, sas sanitaire, plan de gestion des flux, nettoyage et 
désinfection, traçabilité des épandages, lutte contre les nuisibles, registre du personnel, traçabilité des bandes, 
auto-contrôle. Evaluation des aménagements nécessaires et des moyens financiers et humains pour les mettre 
en place. Mise en place et gestion du protocole de biosécurité.

Dates
| 12 Juin 2023 
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 137 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Biosécurité en élevage de volailles

Bien-être volailles

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, échanges sur les pratiques d’élevage.
Méthode d’évaluation : Questionnaire en début et fin de stage.
Intervenants : E. KLEIN – Conseillère élevage - Chambre d’agriculture de l’Aude.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Se professionnaliser dans ses pratiques en matière de bien-être.
Public visé : 
Eleveurs de volailles ou personnes en projet d’installation.
Contenu : 
Prévention de la souffrance, des blessures, prévention et maintien de la santé des animaux, environnement de 
l’élevage et bien être.

Dates
| 14 Novembre 2022
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Élever des volailles et produire des œufs fermiers

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, échanges, visite d’atelier en production.
Méthode d’évaluation : Questionnaire en fin de stage.
Intervenants : F. LÉPICIER, conseillère Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales • N. LAROCHE - Vétérinaire GIE Zone 
Verte • Agent DDPP66 • Conseiller MSA • M. CHAILLOU - conseillère Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Identifier les contraintes techniques, réglementaires et sanitaires en production de volailles de chair de plein
air et œufs fermiers.
Public visé :
Agriculteurs souhaitant développer un atelier volailles ou en cours d’installation.
Contenu :
Conduite de l’élevage : fournisseurs, équipements, bâtiments, alimentation. Atouts et contraintes de la produc-
tion à la commercialisation. Maladies. Réglementation : sanitaire, hygiène et sécurité alimentaire.
Fiscalité liée à la vente directe. Surfaces minimales d’installation et calculs de cotisations. Aides.

Dates
| 6, 13, 20 et 27 Mars 2023
| 4 jours
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture et élevages 
de volailles des Pyré-
nées-Orientales
Tarif
| Coût global : 203 €/jour
| Agriculteur* : 21 €/jour
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Objectif principal : 
Prévenir et reconnaitre les principales maladies des volailles. 
Public visé : 
Eleveurs de volailles des Pyrénées-Orientales.
Contenu : 
Rappels anatomiques. Symptômes/Lésions/Prévention et traitement des principales maladies.
Partie pratique : Autopsie d’animaux malades ou morts frais. Descriptif des lésions. 
Interprétation et marche à suivre.

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle. Pratique d’autopsies. Analyse et discussions.
Méthode d’évaluation : Questionnaire de fin de stage.
Intervenants : V. PAIN - vétérinaire - SOCSA.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Dates
| 7 Février 2023  
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 203 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Reconnaître les maladies des volailles par l’autopsie

Méthodes pédagogiques : Exposé en salle, projection de photos de cas cliniques.
Méthode d’évaluation : Interprétation de photos sur l’état sanitaire des volailles.
Intervenants :  P. WURTZ – Formateur agro-alimentaire spécialisé volailles – SOCSA.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Identifier les causes et les risques sanitaires sur les volailles et pratiquer les procédures ante-mortem ou 
post-mortem en cohérence avec la réglementation établie.
Public visé : 
Eleveurs de volailles.
Contenu : 
La sécurité sanitaire des aliments : l’actualité, le contexte réglementaire. Les grandes notions du paquet 
hygiène. Mise en application des contrôles sur photos. Tests.

Dates
| Janvier 2023 
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 217 €/jour
| Agriculteur* : 63 €/jour

Certificat de protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort

Contrôle ante & post mortem des volailles

Méthodes pédagogiques : Exposé en salle, projection de photos de cas cliniques, test numérique.
Méthode d’évaluation : QCM en ligne.
Intervenants :  P. WURTZ – Formateur agro-alimentaire spécialisé volailles – SOCSA.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Dates
| Février 2023
| 2 jours
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 217 €/jour
| Agriculteur* : 63 €/jour

Objectif principal : 
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 visé : 
Eleveurs de volailles.
Contenu : 
Les obligations, sanctions et responsabilité individuelle. Définition du bien-être animal. Les impacts du stress 
sur l’animal conscient. Apprendre les aspects réglementaires. Présentation des différentes méthodes d’étour-
dissement et de mise à mort. La conduite à tenir en présence de cas particuliers et d’incidents.
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Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, diagramme de production.
Méthode d’évaluation : Questionnaire en début et fin de stage.
Intervenants : F. REULET - Responsable qualité, diversification - Chambre d’agriculture de Haute-Garonne.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Mettre en œuvre la réglementation s’appliquant à la production, au stockage et la commercialisation des œufs.
Public visé :
Eleveurs de poules pondeuses.
Contenu :
Dangers sanitaires. Réglementation. Mesures de maîtrise sanitaire.
Identification et analyse des dangers spécifiques à chaque étape de fabrication.
Rédaction d’un diagramme de production.
Mise à jour des documents de bonnes pratiques d’hygiène.

Dates
| 16 Mai 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture 
Tarif
| Coût global : 179 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Hygiène et maîtrise sanitaire en conditionnement d’œufs

Transport d’équidés vivants  - CCTROV (ex-CAPTAV)

Intégrer la charte nationale pour le bien être équin

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, échanges.
Méthode d’évaluation : Autodiagnostic sur les 5 points de la charte.
Intervenants : Formateur FNC. 
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Se professionnaliser dans ses pratiques en matière de bien-être équin en utilisant la Charte Nationale pour le 
Bien-Être Equin.
Public visé : 
Exploitants agricoles en activité équestre.
Contenu : 
Eléments réglementaires et juridiques en lien avec le bien-être animal : statut de l’animal, réglementation UE, 
France. Les grands éléments impactant le bien-être du cheval : biologie, physiologie, alimentation/eau, étholo-
gie, relation homme/cheval. Les 8 mesures du bien-être équin. Méthodologie pour établir un plan de progrès.
Méthodes pédagogiques : Exposé, exercices pratiques : auto-diagnostic

Dates
| Juin 2023 
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 184 €/jour
| Agriculteur* : 34 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposé en salle, observation des animaux, démonstration, test.
Méthode d’évaluation : Questionnaire en ligne.
Intervenants :  M. BOUCABEILLE – Formatrice Institut Français du Cheval.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Obtenir le Certificat de Capacité pour le Transport Routier des chevaux en respectant le bien-être des animaux. 
Public visé : 
Eleveurs équins, centres équestres
Contenu : 
Comportement et bien être - Réglementation et organisation administrative d’un déplacement-  Éléments 
de sécurité et nœuds - Conducteurs et véhicules- Réforme des permis - Équipements et aménagement des 
véhicules - Pathologies liées au transport et réglementation de la pharmacie vétérinaire.

Dates
| 21 & 22 novembre 2022
| 2 jours
Lieu
| Centre équestre des 
Pyrénées-Orientales
Tarif
| Coût global : 213 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour
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Garantir les aspects juridiques en centre équestre

Maîtriser le parage des équins

Réussir la mise bas des équins

Méthodes pédagogiques : Exposés démonstration et pratique encadrée
Méthode d’évaluation : Appréciation de la pathologie et du parage.
Intervenants :  Maréchal ferrand.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Dates
| Avril 2023 
| 2 jours
Lieu
| Déterminé en fonction de 
l’origine géographique des 
participants
Tarif
| Coût global : 213 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Identifier les principales techniques de maréchalerie d’urgence et les mettre en œuvre.
Public visé : 
Eleveurs équins, centres équestres.
Contenu : 
Principales pathologies du pied d’un équidé : fourbures, fourmiliers, crapauds… Fonctionnement du pied. Rap-
pels sur l’anatomie du cheval et le rôle de la maréchalerie : entretien de l’appareil locomoteur et participation 
du bien-être et aux performances du cheval. Choisir un fer adapté à l’activité. Approche du parage : principes et 
difficultés.

Méthodes pédagogiques : Exposé avec vidéo-projection en salle/ visite.
Méthode d’évaluation : Questionnaire de satisfaction et d’évaluation.
Intervenants :  Formateur vétérinaire.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Dates
| Février 2023
| 1 jour
Lieu
| A définir
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Identifier les principaux soins à réaliser avant, pendant et après la mise bas.
Public visé : 
Eleveurs équins, centres équestres.
Contenu : 
Anatomie, physiologie et reproduction de la jument. Besoins nutritionnels. Soin du poulain nouveau-né et de la 
jument après mise bas. Etude et prévention des principaux facteurs de risques.

Objectif principal : 
S’approprier les règles juridiques spécifiques des activités de pension équestre et d’exploitation.
Public visé : 
Centres équestres.
Contenu : 
Bases réglementaires et légales. Obligation des différentes parties. Durée et modalités de rupture de contrat. 
Conseil de rédaction pour le contrat de pension/exploitation. Détails et exemple d’un règlement intérieur de 
l’écurie.

Méthodes pédagogiques : Exposé avec vidéo-projection en salle/ échanges.
Méthode d’évaluation : Questionnaire de satisfaction et d’évaluation.
Intervenants :  Formateur Institut du droit équin.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Dates
| Janvier 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour
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Méthodes pédagogiques : Exposé en salle. Diaporama. Echanges entre participants.
Méthode d’évaluation : Questionnaire.
Intervenants :  C. FERRUS - Responsable Qualité des produits Institut de l’Abeille à Avignon.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Dates
| 08 février 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture 
Tarif
| Coût global : 219 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Maîtriser la réglementation pour la production et la commercialisation du miel.
Public visé : 
Apiculteurs et porteurs de projet en apiculture.
Contenu : 
Responsabilité de l’exploitant. Les bonnes pratiques d’hygiène. Le miel, un produit encadré par la Loi : la Direc-
tive Miel. Les contrôles éventuels. La traçabilité en apiculture. Le registre d’élevage. Étiquetage des produits 
alimentaires. La livraison et la facturation.

Maîtriser la réglementation en apiculture

Améliorer l’alimentation de mes abeilles

Dates
| 17 novembre 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 243 €/jour
| Agriculteur* : 40 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés avec vidéo-projection en salle, partage d’expérience, échange.
Méthode d’évaluation : Questionnaires en fin de stage.
Intervenants :  M. BOCQUET - Apimédia.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Objectif principal : 
Comprendre et gérer la nutrition des colonies sur son exploitation.
Public visé : 
Apiculteurs et porteurs de projet en apiculture.
Contenu : 
Nutriments et besoins en fonction du type d’abeille. Les mécanismes de la digestion avec intervention du 
microbiote de l’abeille. Evolution des besoins en fonction de la saison. Les différents types d’aliments, leur com-
position, leurs intérêts et limites. Techniques de fabrication. Application de l’alimentation pour la stimulation 
des colonies ou dans des conditions de disettes en pleine saison.

Conduire un rucher en Agriculture Biologique

Méthodes pédagogiques : Exposés avec vidéo-projection en salle, échanges.
Méthode d’évaluation : Questionnaire.
Intervenants :  A.C. METZ - chargée de mission ADA Occitanie.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Objectif principal : 
Maîtriser la mise en place d’un rucher en Agriculture Biologique.
Public visé : 
Apiculteurs et porteurs de projet en apiculture.
Contenu : La réglementation « AB » en Apiculture selon le cahier des charges européen. Développement et 
renouvellement du cheptel, choix des modèles de ruches et entretien, emplacement des ruchers et choix des 
miellées, approvisionnement et gestion du circuit de cire, nourrissement. Les pratiques en Agriculture Biolo-
gique relatives aux soins de colonies. Varroose ; les stratégies et moyens de lutte autorisés en « AB ». Echanges 
sur les expérimentations de lutte contre varroa réalisées par l’ADA.

Dates
| 12 janvier 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan – Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour
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xx

Dates
| xx
| xx jours
Lieu
| xx
Tarif
| Coût global : XX €/jour
| Agriculteur* : XX €/jour

Objectif principal : 
-
Public visé : 

Contenu : 

Méthodes pédagogiques : xx.
Intervenants :  xx.
Responsable du stage : xx

Elever des reines – perfectionnement  

Méthodes pédagogiques : Exposés avec vidéo-projection en salle, échanges, pratique de greffage.
Méthode d’évaluation : Mise en situation et questionnaires.
Intervenants :  A.L. GUIRAO - chargée de mission ADA Occitanie.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Dates
| Avril 2023
| 1 jour
Lieu
| à définir dans les P.O.
Tarif
| Coût global : 198 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Mettre en place d’un atelier d’élevage de reines sur son exploitation et se perfectionner à la pratique du 
greffage.
Public visé : Apiculteurs et porteurs de projet en apiculture avec une première expérience d’élevage.
Contenu : 
Rappel du cycle de l’abeille, des critères de sélection des souches, types d’éleveuses, élevage des mâles. 
Echanges sur le retour de pratique de cette année : stratégies choisies, obstacles rencontrés… Réalisation d’un 
calendrier d’élevage en fonction du type d’éleveuse choisi. Stratégies de développement du cheptel.  
Après-midi : venir avec son starter. Pratique de greffage avec cadres de l’offre génétique de l’ADA Occitanie.
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xxx

Dates
| xx
| xx jours
Lieu
| xx
Tarif
| Coût global : XX €/jour
| Agriculteur* : XX €/jour

Objectif principal : 
-
Public visé : 

Contenu : 

Méthodes pédagogiques : xx.
Intervenants :  xx.
Responsable du stage : xx

Autoconstruire mon séchoir en plantes aromatiques

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, visites, rencontres de producteurs, démonstration de distillation.
Méthode d’évaluation : Questionnaires et étude de cas.
Intervenants : B. CANDAELE - Directeur CRIEPPAM (Centre Régional Interprofessionnel d’Expérimentation en PPAM).
• C. BRINGER-GUERIN - Chargée d’affaires réglementaires PPAM (CIHEF).
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Dates
| 30, 31 Mars et 4 Avril 
2023 
| 3 jours
Lieu
| Perpignan, Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 219 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Identifier les modes de transformation des plantes aromatiques et médicinales en huiles essentielles.
Public visé :
Producteurs ou futurs producteurs de plantes aromatiques et médicinales.
Contenu :
Comment réaliser de la valeur ajoutée à partir de la production et de la cueillette de PPAM. Élaboration d’huiles 
essentielles à partir de plantes, méthodologie. Normes et sécurité d’un atelier : le paquet Hygiène.
Coûts de revient et rentabilité d’un atelier de transformation. Réglementation et commercialisation en vente 
directe.

Transformer mes plantes aromatiques en huiles essentielles

Objectif principal : 
Connaître tous les paramètres en jeu permettant de sécher correctement ses récoltes de PPAM.
Public visé : 
Agriculteurs ou porteurs de projet du département des Pyrénées Orientales.
Contenu : 
les différentes techniques de séchage des plantes aromatiques et médicinales - dimension et chiffrage de 
l’installation d’un séchoir - organisation du roulement cueillette/ séchoir - le travail de la plante avant et après 
séchage.

Dates
| 20 Février 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan – Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour Méthodes pédagogiques : Exposé avec vidéo-projection en salle/ échanges sur les erreurs à éviter, conseils pratiques 

personnalisés aux porteurs de projet.
Méthode d’évaluation : Questionnaires et étude de cas.
Intervenants :  A. OGER – Formateur spécialiste plantes aromatiques.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

PRODUCTIONS & TECHNIQUES

TRANSFORMATION
“ L’art des savoir-faire agricoles “
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Dates
| 5 et 6 Décembre 2022 
| 2 jours
Lieu
| Perpignan, Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposé en salle, ateliers pratiques.
Méthode d’évaluation : Questionnaire d’évaluation des acquis et de fin de stage.
Intervenants :  V. PAOLINETTI – consultante cosmétiques.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Connaître la réglementation,  les formulations et méthodes de fabrication de cosmétiques naturels.
Public visé : Agriculteurs ou porteurs de projet.
Contenu : 
Comment rédiger son dossier information produit. Evaluation de la sécurité d’un cosmétique. Etiquetage.
Les cosmétiques artisanaux - baumes, émulsions, gels autres ...
Les propriétés des constituants des cosmétiques artisanaux - les bonnes pratiques de fabrication et la légis-
lation en vigueur - travaux pratiques : à partir de cahier de recettes - fabrication de baumes, gels, émulsions, 
savons...

Formuler un cosmétique naturel en respectant les réglementations

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, travaux pratiques.
Méthode d’évaluation : Questionnaire d’évaluation des acquis et de fin de stage.
Intervenants : G. ANDRE - Formateur – CFPPA de Florac (Lozère).
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Dates
| 15 Mars 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 179 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Objectif principal : 
Acquérir les connaissances techniques et réglementaires pour transformer et commercialiser les plantes 
aromatiques en préparations culinaires.
Public visé :
Agriculteurs ou porteurs de projet.
Contenu :
Réglementation sur transformation et commercialisation de plantes sauvages.
Technologies de transformation et conservation. Fabrication de confits, sirops, pestos, soupes. Autocontrôles 
d’échantillons des stagiaires.

Réaliser des sirops et gelées à base de PPAM pour vente directe

Dates
| 27 et 28 octobre 2022
| 2 jours
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 214 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, étude de cas concrets et travail sur les situations des stagiaires.
Méthode d’évaluation : Questionnaire d’évaluation des acquis et de fin de stage.
Intervenants : M. FABRE - Conseiller transformation fermière Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie
G.BARREYRE – Formateur agréé en Hygiène alimentaire.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Objectif principal : 
Identifier les principales règles d’hygiène, maîtriser les risques sanitaires et connaître la réglementation en vigueur.
Public visé :
Agriculteurs transformateurs (sauf fromagers) ou proposant des prestations de restauration.
Contenu :
Présentation de la réglementation en vigueur. Le principe du Plan de Maîtrise des Risques. Identification des 
risques sanitaires et maîtrise des points critiques (HACCP). Les mesures générales d’hygiène. Le protocole de 
nettoyage et désinfection. Les obligations transversales. Aspects sanitaires et réglementaires en transforma-
tion et en restauration. Les bonnes pratiques d’hygiène. La conception des bâtiments.

Hygiène alimentaire en transformation et restauration commercial
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Transformation

Dates
| 24 janvier 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan, Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 219 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour Méthodes pédagogiques : Cours théorique illustré par des exemples concrets, travaux pratiques en atelier, échanges entre 

participants.
Méthode d’évaluation : Exercices pratiques en cuisine et questionnaires.
Intervenants :  G. ANDRE – Formateur CFPPA de Florac (Lozère).
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Objectif principal : 
Acquérir les connaissances techniques et réglementaires pour fabriquer du nougat 
Public visé : 
Apiculteurs et porteurs de projet en apiculture des Pyrénées-Orientales.
Contenu : 
Réglementation en vigueur sur la transformation et la commercialisation des produits : code d’usages, hygiène, locaux de 
transformation, étiquetage. Procédés de fabrication nougat : choix et propriétés des ingrédients, diagrammes de fabrication, 
exemples de formulations et de recettes, matériel nécessaire. Travaux pratiques en atelier.

Le séchage de mes fruits et légumes

Fabriquer du nougat 

Dates
| 14 Mars 2023 
| 1, 5 jours
Lieu
| ICV Toulouges  et visites 
(66)
Tarif
| Coût global : 252 €/jour
| Agriculteur* : 37,50 €/jour

Méthodes pédagogiques : Cours théoriques, mise en œuvre des auto-contrôles, mise en pratique, visite, dégustations.
Méthode d’évaluation : Questionnaire d’évaluation des acquis et de fin de stage.
Intervenants : G. ANDRÉ - Formateur CFPPA de Florac (Lozère) • A. PIPERNO - Oenologue ICV.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Acquérir les connaissances techniques et réglementaires pour fabriquer ses vinaigres aromatisés. 
Public visé :
Agriculteurs et porteurs de projets des Pyrénées-Orientales.
Contenu :
Définitions réglementaires des produits : vinaigres, vinaigres aromatisés, produits à base de vinaigre. Étude des 
différents modes de fabrication des vinaigres aromatisés. Étude des paramètres de maîtrise de la conservation. Étude 
et réalisation des auto-contrôles de fabrications. Visite d’une vinaigrerie.

Fabriquer mes vinaigres (de vin, de miel, de fruits et aromatisés)

Méthodes pédagogiques : Exposés, échanges sur les projets.
Méthode d’évaluation : Questionnaire d’évaluation des acquis et de fin de stage.
Intervenants :  G. ANDRE - Formateur – CFPPA de Florac (Lozère)
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Acquérir les compétences techniques et réglementaires sur le séchage des fruits et légumes afin de démarrer 
ou diversifier mon activité.
Public visé : 
Producteurs de fruits et de légumes, salariés ou personnes en cours d’installation.
Contenu : 
Description des étapes mises en œuvre pour le séchage des végétaux : Préparation, découpe, conduite du sé-
chage, conditionnement, stockage. Les paramètres à maîtriser. Equipement. Réglementation. Travaux pratiques 
en atelier de transformation. Retours d’expériences.

Dates
| 9 mars 2022
| 1 jour 
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 184 €/jour
| Agriculteur* :  30 €/jour
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Méthodes pédagogiques : Exposés, fabrication en fromagerie, retour sur expérience et essais.
Intervenants : Formateur en technologie fromagère agréé.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Etre capable de mettre en œuvre une fabrication de tomme et lactiques, et d’identifier les leviers pour prévenir 
ou corriger des défauts de goût, de texture ou d’aspect.
Public visé : 
Fromagers ou futurs fromagers.
Contenu : 
Mise en œuvre pratique d’une fabrication dans une fromagerie. Incidence des paramètres de fabrication et 
d’affinage sur le produit fini. Les principaux défauts et leurs moyens de maîtrise.

Dates
| Décembre 2021 - Janvier 
2022
| 2 jours / technologie
Lieu
| Fromagerie des Pyré-
nées-Orientales
Tarif
| Coût global : 214 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Méthodes pédagogiques : Atelier de fabrication avec apports théoriques et exercices pratiques (en présentiel+FMD).
Méthode d’évaluation : Exercices pratiques en cuisine et questionnaire
Intervenants :  Sophia CHAKLY, ingénieure agro-alimentaire, formatrice CFPPA Lycée agricole de Théza.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Dates
| Février 2023
| 1 jour + 4H d’exercices 
à distance
Lieu
| Lycée agricole de Théza
Tarif
| Coût global : 280 €/jour
| Agriculteur* : 40 €/jour

Initiation à la technologie de la Tomme des Pyrénées et des fromages lactiques

Méthodes pédagogiques : Atelier de fabrication avec apports théoriques et exercices pratiques (en présentiel+FMD).
Méthode d’évaluation : Exercices pratiques en cuisine et questionnaire.
Intervenants :  Sophia CHAKLY, ingénieure agro-alimentaire, formatrice CFPPA Lycée agricole de Théza.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Dates
| Mars 2023
| 1 jour + 4H d’exercices 
à distance
Lieu
| Lycée agricole de Théza
Tarif
| Coût global : 280 €/jour
| Agriculteur* : 40 €/jour

Objectif principal : 
Découvrir et choisir les différentes techniques et matériels en vue de la transformation de fruits et légumes en 
jus, nectar, coulis, sauce.
Public visé : Agriculteurs, salariés agricoles, personnes en cours d’installation
Contenu : Principe de conservation par traitements thermiques. Applications pratiques pour différents produits. 
Définition, application et optimisation des procédés de fabrication. Application des traitements thermiques 
correspondants aux produits et durée de vie souhaitée. Choix des conditionnements. Définition des rendements et 
calcul des coûts de revient. Analyses en cours de fabrication, choix des paramètres de contrôle. Enregistrement des 
documents de suivi. Analyse des pratiques de fabrication. Application du Plan de Maitrise Sanitaire (PMS).

Objectif principal : 
Connaître et adapter les différentes techniques et matériels en vue de la transformation de fruits en confitures, 
marmelades et gelées.
Public visé :  Agriculteurs, salariés agricoles, personnes en cours d’installation.
Contenu : Principe de conservation par le sucre et concentration. Applications pratiques pour différents 
produits. Définition, application et optimisation des procédés de fabrication. Choix des conditionnements. Défi-
nition des rendements et calcul des coûts de revient. Analyses en cours de fabrication, choix des paramètres de 
contrôle. Enregistrement des documents de suivi. Analyse des pratiques de fabrication. Réflexion sur la mise en 
pratique chez les producteurs. Application du Plan de Maitrise Sanitaire (PMS).

Fabriquer mes jus et nectars

Fabriquer mes confitures, marmelades et gelées
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Transformation

Dates
| 19 janvier 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 229 €/jour
| Agriculteur* : 40 €/jour

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges, dégustation et observation.
Méthode d’évaluation : Exercice pratique d’analyse, questionnaire.
Intervenants :  Julie BARRAL, Conseillère transformation fromagère, Chambre d’agriculture de l’Hérault.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Etre capable de mettre en œuvre une fabrication de tomme et d’identifier les leviers pour prévenir ou corriger 
des défauts de goût, de texture ou d’aspect.
Public visé : 
Fromagers ayant de bonnes bases en transformation fromagère.
Contenu : 
Les points à maîtriser étape par étape, les accidents de fabrication, les difficultés rencontrées. Les causes 
des défauts et les mesures à prendre pour les corriger. Observation et dégustation des tommes fabriquées et 
amenées par les stagiaires.

Se perfectionner en fabrication de tommes

Maîtriser les ensemencements en transformation fromagère

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et exercices pratiques avec utilisation de matériel.
Méthode d’évaluation : Exercices pratiques et questionnaire
Intervenants : Cédric ALBERT, consultant formateur transformation fromagère.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Dates
| 15 décembre 2022  
31 janvier et 1er février 
2023
| 3 jours 
Lieu
| Fromagerie des Pyré-
nées-Orientales
Tarif
| Coût global : 214 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Objectif principal : 
Être capable de mettre en œuvre un ensemencement adapté aux fabrications et de raisonner la culture des 
ferments en fromagerie.
Public visé : 
Fromagers ayant de bonnes bases en transformation fromagère.
Contenu : 
Les flores du lait cru, les bactéries lactiques utilisées en fromagerie (caractéristiques et courbe de croissance), 
les virus. Les différents moyens d’ensemencements, précautions et dosage. Les défauts d’acidification. Suivi 
des différents levains.

Dates
| Elaborer 3, 4 et 15 
novembre 2022
Actualiser : 29 novembre 
2022
| 3 jours ou 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Elaborer (3 jours) :
Coût global : 214 €/jour
Agriculteur* : 25 €/jour
| Actualiser (1 jour) :
Coût global : 229 €/jour
Agriculteur* : 40 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, échanges, travail à partir d’un plan de maîtrise sanitaire finalisé et à partir des 
outils de gestion du PMS.
Méthode d’évaluation : Questions à l’oral et exercices de mises en situation.
Intervenants : Ingrid BROSSILLON Technicienne Fromagère à l’Association des Fromagers Fermiers et Artisanaux des Pyrénées (AFFAP).
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Prévenir les dangers chimiques et physiques sur ses fabrications. Apprendre à utiliser le Guide des Bonnes
Pratiques d’Hygiène Européen pour élaborer ou mettre à jour son Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS). Les outils de 
surveillance et la gestion des non-conformités de sa propre production.
Public visé : Producteurs laitiers fermiers, salariés d’ateliers de fabrication laitière fermière, porteurs de projet.
Contenu : Le cadre réglementaire. Les différents dangers, les risques associés et les moyens de les maîtriser.
Élaborer mon PMS en utilisant le guide GBPH européen. Les outils de surveillance et la gestion des non-confor-
mités de sa propre production.

Elaborer ou actualiser mon plan de maîtrise sanitaire  
en atelier laitier à l’aide du GBPH Européen
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xx

Dates
| xx
| xx jours
Lieu
| xx
Tarif
| Coût global : XX €/jour
| Agriculteur* : XX €/jour

Objectif principal : 
-
Public visé : 

Contenu : 

Méthodes pédagogiques : xx.
Intervenants :  xx.
Responsable du stage : xx

Dates
| 13 et 20 janvier 2023
| 2 jours
Lieu
| Rivesaltes - CFPPA
Tarif
| Coût global : 193 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exercices pratiques en atelier et sur machine.
Méthode d’évaluation : Mise en situation des stagiaires et questionnaire.
Intervenants :  D. VILA – Formateur machinisme CFPPA Rivesaltes.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Objectif principal : 
Connaître les différentes techniques de soudure à pratiquer sur engins et machines agricoles.
Public visé :
Agriculteurs et salariés d’exploitation.
Contenu :
Les EPI. Les différents masques de soudure. Les postes de soudure.
Les électrodes et leurs applications.
Réglage du poste en fonction des matériaux et des électrodes.
Préparation de la pièce à souder. Mise en œuvre.

S’initier à la Soudure 

Dates
| 27 janvier, 03 et 10 
février 2023
| 3 jours
Lieu
| Rivesaltes - CFPPA
Tarif
| Coût global : 193 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposé et démonstrations, pratique en atelier sur engins agricoles.
Méthode d’évaluation : Mise en situation des stagiaires et questionnaire.
Intervenants :  D. VILA – Formateur machinisme CFPPA Rivesaltes.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Objectif principal : 
Assurer la maintenance mécanique, électrique et hydraulique de son matériel.
Public visé :
Agriculteurs et salariés d’exploitation.
Contenu :
Maintenance de premier niveau, caractéristiques et enjeux. Notions d’électricité auto.
Notions d’hydraulique,pneumatique et mécanique. Contrôles et entretiens courants.
Connaissance et application des consignes figurants sur les fiches d’entretien. Réaliser une vidange.
Description et fonctionnement des circuits électriques et hydrauliques et pannes associées.

Entretenir son matériel agricole 

PRODUCTIONS & TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT
& MACHINISME

“ L’art des savoir-faire agricoles “
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Dates
| Novembre 2022
| 1 jour
Lieu
| A définir
Tarif
| Coût global : 193 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés avec vidéoprojection en salle, pratique sur le terrain.
Méthode d’évaluation : Observation, mise en situation sur exploitation et questionnaire.
Intervenants :  E. JACOMET – Formateur élagage.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Savoir utiliser la tronçonneuse et débroussailleuse efficacement et en sécurité. Savoir entretenir le matériel.
Public visé : 
Agriculteurs, salariés agricoles du département.
Contenu : 
Choix de la tronçonneuse et/ou de la débroussailleuse. Les équipements  de protection. Organisation d’un 
chantier de coupe. Les risques liés à l’utilisation d’une tronçonneuse ou débroussailleuse. Optimisation des 
réglages et entretien du matériel.

Utiliser et entretenir ma tronçonneuse en toute sécurité

Dates
| Mars 2023
| 2 jours
Lieu
| A définir
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposé avec vidéo-projection en salle/ Ateliers tournants pour mise en pratiques des préconisations 
sur les modes de conduite : exercices de conduite et mesure de consommations.
Méthode d’évaluation : Observation des gestes de conduite.
Intervenants : Formateur FR CUMA OCCITANIE
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Étudier les possibilités de réduction de consommation de carburant sur le tracteur. Utiliser efficacement son 
tracteur, en fonction des travaux à réaliser et des caractéristiques moteur.
Public visé : 
Agriculteurs ou salariés agricoles du département des Pyrénées Orientales toutes filières.
Contenu : 
Caractéristiques du tracteur, bases de la conduite économique, paramètres influents sur la consommation.
Passage des tracteurs au banc d’essai. Lecture et interprétation collective des courbes moteur des tracteurs 
des participants, puis identification des leviers pour baisser la consommation de carburant.

Eco conduire mon tracteur

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, observations et démonstrations, échanges, pratique sur tracteur.
Méthode d’évaluation : Mise en situation des stagiaires et questionnaire.
Intervenants : E. COLIN – Conseiller machinisme FR CUMA, X. PANABIERES – Formateur Chambre d’Agriculture des Pyré-
nées-Orientales
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Dates
| 11, 12, 18 et 19 octobre 
2022
| 4 jours
Lieu
| TORREILLES – Sica 
Centrex
Tarif
| Coût global : 193 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Objectif principal : 
Conduire le matériel (tracteur seul ou avec engins attelés et/ou remorqués) en toute sécurité.
Public visé : Agriculteurs et salariés d’exploitation.
Contenu :
Technologie des matériels et utilisations. Les outils d’attelages. Réglementation et sécurité sur la circulation 
des tracteurs et machines sur route. Contrôles et vérifications. Appréciation de la pente, de l’état du sol, 
réglages. Remorque, pulvérisateur, charrue. Mise en sécurité et réglage. Tracter un engin attelé. Les différents 
travaux mécanisés sur l’exploitation. Manœuvrer un tracteur. Passer dans les rangs.

S’initier à la conduite et l’attelage du tracteur
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xx

xx

Dates
| xx
| xx jours
Lieu
| xx
Tarif
| Coût global : XX €/jour
| Agriculteur* : XX €/jour

Dates
| xx
| xx jours
Lieu
| xx
Tarif
| Coût global : XX €/jour
| Agriculteur* : XX €/jour

Objectif principal : 
-
Public visé : 

Contenu : 

Objectif principal : 
-
Public visé : 

Contenu : 

Méthodes pédagogiques : xx.
Intervenants :  xx.
Responsable du stage : xx

Méthodes pédagogiques : xx.
Intervenants :  xx.
Responsable du stage : xx

Objectif principal : 
Repérer les possibilités d’utilisation d’une barre de guidage sur différentes machines. Être capable d’utiliser un 
système de guidage sur machine à vendanger et tracteur interligne.
Public visé : Viticulteurs et arboriculteurs et salariés d’exploitation
Contenu : 
Fonctionnement de la géolocalisation (GPS, satellites, réseaux constellations, précisions des signaux). Système 
de guidage avec GPS ou laser. Utilisation d’une barre de guidage, paramétrage, compteur de surface (traçabilité) 
avec branchement sur machine, transfert sur PC, accès aux données. Intérêt de l’utilisation en fonction de 
différentes machines. Conduite avec le système de guidage.

Dates
| 26 janvier 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan + parcelles 
aux alentours
Tarif
| Coût global : 198 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges, questionnements, démonstration et exercices d’interprétation de données.
Méthode d’évaluation : Mise en pratique et questionnaire en fin de formation.
Intervenants :  R. CAVALIER, conseiller machinisme CA30.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Maîtriser l’électronique embarquée et la barre de guidage
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Méthodes pédagogiques : Exposés avec photos, observations et exercices pratiques de reconnaissance.
Méthode d’évaluation : Evaluation des acquis lors de reconnaissance des plantes sur le terrain et questionnaire.
Intervenants : A.M. PUJOL – Botaniste.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Dates
| 13 et 14 octobre 2023
| 2 jours
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
et parcelles des parti-
cipants
Tarif
| Coût global : 228 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Objectif principal : 
Maîtriser le système d’identification de la flore adventice afin de reconnaître les principales plantes présentes 
sur les terrains agricoles du département.
Public visé :
Agriculteurs et salariés d’exploitation.
Contenu :
Les bases de la botanique. Les familles de plantes. Utilisation d’une flore.
Identification des plantes sur un sol agricole (acide et alcalin).
Lecture et interprétation d’analyses de sol.

S’initier à la botanique

Préserver les auxiliaires agricoles sur mon exploitation

Dates
| 14 avril 2023
| 1 jour
Lieu
|Perpignan + parcelles 
aux alentours
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Optimiser ses pratiques pour favoriser l’implantation d’auxiliaires agricoles afin de limiter les intrants. 
Public visé :
Agriculteurs et salariés d’exploitation. 
Contenu :
Détermination des infrastructures agro écologiques (IAE) en les regroupant en 3 types : zones arborées, zones 
enherbées et autres habitats. Lecture de photos aériennes /IGN sur une parcelle. Positionnement d’IAE dans 
le paysage. Notion d’écologie et de biologie des grands types d’auxiliaires agricoles. Lien entre les auxiliaires/
ravageurs en fonction de leur stade de développement. Influences des pratiques agricoles sur les auxiliaires. 
Visite de parcelles, relevé des infrastructures et inventaires de la flore et des habitats. 

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, observation et étude de cas sur parcelles.
Méthode d’évaluation : Mise en situation des stagiaires et questionnaire.
Intervenants : R. MAJUREL – Expert en auxiliaires BATIVERSITE.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

-

AGRO
ENVIRONNEMENT

“ L’art de la préservation
par l’action “
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Objectif principal : 
Consolider, en lien avec l’utilisation des produits phytosanitaires, les connaissances en matière de
réglementation, de prévention des risques pour la santé et pour l’environnement, et définir des stratégies visant 
à limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques.
Public visé : Chefs d’exploitation et salariés agricoles.
Pré-requis : Suivre la formation dans les 3 à 9 mois avant la fin de validité de son certiphyto.
Contenu :
Réglementation. Prévention des risques pour la santé. Prévention des risques pour l’environnement. Stratégies 
visant à limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques.

Objectif principal : 
Acquérir, en lien avec l’utilisation des produits phytosanitaires, les connaissances en matière de
réglementation, de prévention des risques pour la santé et pour l’environnement, et définir des stratégies visant
à limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques.
Public visé :
Tests collectifs, puis test individuel en ligne.
Contenu :
Réglementation. Prévention des risques pour la santé. Prévention des risques pour l’environnement.
Stratégies visant à limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques. Test d’évaluation des connaissances.

Dates
| Des dates vous seront proposées 
en fonction de la date de fin de 
validité de votre certiphyto
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre d’agriculture
Tarif
| Coût global : 120 €/jour
| Agriculteur* : GRATUIT

Méthodes pédagogiques : Exposés et échanges, présentation de matériel.
Méthode d’évaluation : Questionnaires de fin de stage.
Intervenants : Conseillers Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Dates
| Tout au long de l’année
| 2 jours
Lieu
| Perpignan Chambre d’agriculture
Tarif
| Coût global : 115 €/jour
| Agriculteur* : GRATUIT

Méthodes pédagogiques : Exposés et échanges, présentation de matériel, études de cas, évaluation des acquis, test.
Méthode d’évaluation : Tests collectifs, puis test individuel en ligne.
Intervenants : J-L. WAEGEBAERT - formateur indépendant.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Méthodes pédagogiques : Exposé avec vidéo-projection en salle/Observations et pratique encadrée sur le terrain/ Interpré-
tation de documents.
Méthode d’évaluation : Questionnaire sur l’élaboration du plan de fumure.
Intervenants :  K. RIMAN – Agro écologue consulting – Formateur spécialisé sol et fertilisation.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Dates
| Mars 2023
| 2 jours
Lieu
| Perpignan – Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Connaître la vie du sol et le cycle du carbone et de l’azote afin d’optimiser la fertilisation.
Public visé : Agriculteurs ou porteurs de projet du département des Pyrénées Orientales.
Contenu : Apports fondamentaux sur le sol. Les méthodes innovantes d’entretien de la fertilité économes en 
intrants. Observation de fosses pédologiques : profondeur, horizons, enracinement des arbres et de l’herbe, vie 
macrobiologique, structuration du sol, notation des plantes bio-indicatrices. Résultats agronomiques : rende-
ment et qualité. Elaborer les recommandations en groupe : Entretien du sol Gestion de la fertilité organique à 
moyen- long terme Plan de fumure répondant aux besoins du verger à court- moyen terme en économisant les 
intrants pour une meilleure préservation de l’environnement.

Optimiser mon plan de fumure

Renouveler votre Certiphyto : décideurs, opérateurs

Formation préparatoire au Certiphyto - primocertificat : décideurs, opérateurs
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xx

Objectif principal : 
-
Public visé : 

Contenu : 

Dates
| 8 et 15 Février 2023
| 2 jours
Lieu
| Perpignan – Chambre 
d’agriculture.
Tarif
| Coût global : 203 €/jour
| Agriculteur* : 21 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, présentation et études de cas.
Méthode d’évaluation : Transfert des acquis sur les 4 critères pour la certification.
Intervenants : E. GORIUS, responsable d’étude eau environnement Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales. 
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Comprendre les enjeux de la certification et identifier les données nécessaires aux niveaux 1, 2 et 3 et se 
préparer aux audits.
Public visé :  Agriculteurs et salariés d’exploitation.
Contenu : 
Présentation de la Certification Haute Valeur Environnementale. Contenu des trois niveaux et validation du 
niveau 1. Les organismes certificateurs. Organisation d’une traçabilité opérationnelle des données pour l’audit
Tests des calculs pour le Niveau 3. 
Pour plus d’informations sur l’accompagnement de la Chambre d’agriculture à la certification HVE : 
https://po.chambreagriculture.fr/agroenvironnement/certification-hve/

Passeport vers la Haute Valeur Environnementale

Dates
| 2 décembre 2022
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 198 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposé en salle, échanges, études de cas...
Méthode d’évaluation : Exercices et questionnaires.
Intervenants : T. RAYNAUD –  ingénieur agro-oenologue - SYNERGIE LAB.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Objectif principal :
Être en capacité de comprendre les paramètres d’une analyse de sol et de les utiliser comme outil d’aide à la 
décision des apports d’engrais. 
Public visé :
Chefs d’exploitation et salariés agricoles en viticulture et arboriculture.
Contenu : Fonctionnement du sol : le comportement physique du sol, l’activité du sol, statut acido-basique et statut 
hydrique. Exemples de profils pédologiques. L’absorption racinaire. Pourquoi faire des analyses de sol ? Comment réali-
ser un bon prélèvement ? Quelle préparation d’échantillons avant envoi ? Bulletin d’analyse : méthodologie de lecture, 
significations des principaux paramètres analytiques et leur interprétation. Exemples de plan de fertilisation.

Interpréter mes analyses de sol et adapter ma fertilisation
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Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, travail en sous-groupe, échanges et exercices de mise en situation.
Méthode d’évaluation : Exercices et plan d’action personnel.
Intervenants :  Agathe TRIAIRE, Chargée de missions Energies Renouvelables - Transition Energétique, Chambre d‘agriculture 
des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Identifier l’enjeu de la consommation d’énergie. Analyser ses factures. Identifier les changements possibles.
Public visé :  Agriculteurs, salariés agricoles, personnes en cours d’installation.
Contenu : 
Structuration des entités gravitant autour de l’énergie, fonctionnement du marché de l’énergie : prix spot, prix 
à terme, prix réglementé. Achat d’énergie à un fournisseur : les questions à se poser, type d’énergie, quantité, 
puissance (le maximum à un instant T, à quelles périodes sera-t-elle consommée, vert ou pas, effacement ou 
pas). Identification de tous les éléments inscrits sur une facture d’électricité. Compréhension des différentes 
parts des coûts d’une facture. La facture comme outil d’analyse : augmentations de ses consommations etc.

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges et exercices de mise en situation, transfert des compétences acquises
Méthode d’évaluation : Exercices et plan d’action personnel.
Intervenants :  Agathe TRIAIRE, Chargée de missions Energies Renouvelables - Transition Energétique, Chambre d‘agriculture 
des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Identifier l’enjeu de la production d’énergie. Analyser son propre potentiel de production d’énergie sur son 
exploitation. Analyser son projet d’autoconsommation photovotaïque.
Public visé :  Agriculteurs, salariés agricoles, personnes en cours d’installation
Contenu : Définition de l’énergie. Des projets différents selon le type de valorisation (revente, autoconsom-
mation totale ou partielle, collective ou individuelle). Zoom sur le fonctionnement du réseau (raccordement 
ou non). Les financements possibles de ces installations et de leurs études préalables. L’autoconsommation, 
les réflexions collectives, la démarche «projet» (but, démarche et avantages). Focus, pistes et analyses de 
faisabilité d’un projet P.V..

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, travail en sous-groupe, échanges et exercices de mise en situation.
Méthode d’évaluation : Exercices et plan d’action personnel.
Intervenants :  Agathe TRIAIRE, Chargée de missions Energies Renouvelables - Transition Energétique, Chambre d‘agriculture 
des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Identifier l’enjeu des économies d’énergie. Analyser ses points faibles et ses points forts en consommation 
d’énergie sur son exploitation. Identifier les changements possibles.
Public visé : Agriculteurs, salariés agricoles, personnes en cours d’installation
Contenu : 
Présentation des types d’énergie (primaire, finale), des modes de production (nucléaire, solaire pv, solaire ther-
mique etc.), des usages (engins agricoles, chauffage, éclairage etc.). Pourquoi chercher à faire des économies ? 
Histoire et actualité de l’économie d’énergie. Outil d’analyse des consommations énergétiques. Notion  de moins 
et de mieux, classification des actions possibles. Financements possibles.

Dates
| 15 décembre 2022
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Dates
| 23 et 30 mars 2023
| 2 jours  
+ 3h de RDV individuel
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 293 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Dates
| 30 janvier 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Comprendre sa facture d’énergie

Produire de l’énergie - mon projet d’autoconsommation photovoltaïque

Réaliser des économies d’énergie
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Objectif principal : 
Comprendre les principes fiscaux, sociaux et juridiques d’une entreprise agricole, appréhender les enjeux et la 
réglementation du territoire et identifier les outils de sécurisation de l’accès au foncier.
Public visé :  Agriculteurs en phase d’installation ou récemment installés.
Contenu : 
Les principes fiscaux, sociaux et juridiques d’une entreprise agricole, les différents statuts possibles pour l’ex-
ploitation agricole et leur impact sur le patrimoine privé et professionnel. Les enjeux et réglementations de l’eau, 
conditionnalité des aides et leur impact sur le choix du territoire et des productions. Les enjeux et la réglementa-
tion du foncier agricole / permis de construire. Le CFE et les formalités réglementaires, les choix fiscaux.

Dates
| 1 et 7 décembre 2022
| 1,5 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 264 €/jour
| Agriculteur* : 40 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exercices de mise en situation, jeu, apport théorique, échanges.
Méthode d’évaluation : quizz, étude de cas 
Intervenants :  Expert-comptable CER France ; Estelle GORIUS, responsable d’étude eau environnement, Manoëlle CHAILLOU, 
chargée de mission urbanisme, aménagement du territoire, Estelle COLLONGES Conseil aux entreprises et CFE Chambre 
d’agriculture des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Je m’installe en agriculture :
les enjeux & la réglementation, le juridique, le social & le fiscal

Formation préparatoire à l’installation : « stage 21h »

Dates
| Tout au long de l’année
à raison de 4 stages par an
| 3 jours les lundis mardis
et jeudis
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Gratuit

Objectif principal : 
Sécuriser son projet d’installation, identifier les acteurs et les obligations réglementaires.
Public visé :
Personnes en projet d’installation accompagnées dans le cadre du Plan de Professionnalisation Personnalisé.
Contenu :
L’agriculture départementale. Le régime de protection sociale, l’affiliation, les formalités administratives.
Les enjeux sur les territoires, l’urbanisme. La réglementation dans le cadre d’une installation en agriculture.
Rencontre avec les organismes professionnels agricoles dans le cadre d’un forum.
Mon parcours de formation et mon entrée dans le monde professionnel.

Méthodes pédagogiques : Exposés, échanges, entretiens individualisés dans le cadre du forum, témoignages.
Méthode d’évaluation : Questionnaire de fin de stage.
Intervenants : Conseillers Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales • Conseillers social et prévention MSA • FDCUMA66 
• Agents DDTM66 • Conseillers service juridique FDSEA66 • Animation JA66.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

----

S’INSTALLER
& TRANSMETTRE
“ Parce que l’art agricole se 

transmet de génération
en génération“ 



Objectif principal : 
-
Public visé : 

Contenu : 

• Introduction au parcours de formation 
1 heure FMD, 53 euros

• Je m’installe en agriculture : les enjeux & la 
réglementation, le juridique, le social & le fiscal
10 heures, 377 euros

• Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité 
pour ses salariés 
7 heures, 264 euros

• Identifier les risques et les mesures de préven-
tion pour ma future entreprise agricole
1 heures FMD, 53 euros

• Construire un projet viable, le chiffrer et savoir 
le présenter
18 heures, 840 euros

• Booster mes ventes par une stratégie commer-
ciale cohérente, 
15 heures, 581 euros

• Identifier les acteurs socio-économiques en 
lien avec mon entreprise agricole, 
1 heure FMD, 53 euros

• Bien travailler ensemble (famille - associé), 
14 heures, 528 euros

• Maîtriser la réglementation et la fiscalité des 
stands de vente directe, 
7 heures, 264 euros

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

Cette certification, reconnue par France Compé-
tences, est finançable par votre CPF. 
Si vous ne disposez pas assez de fonds, vous 
pouvez demander un co-financement (Pole 
Emploi, OPCO, Région etc...)

Renseignements & inscriptions :
Laurence Andrieu 
06 70 76 60 51 
l.andrieu@pyrenees-orientales.chambagri.fr

plusieurs MODULES

 

Formation
Reprendre 
ou créer 
une entreprise 
agricole

www.chambres-agriculture.fr

Pour réussir votre installation :
La certification « création  

des Chambres d’agriculture

« Acquérir les compétences » 
pour créer ou reprendre une 
entreprise agricole

Une certification adaptée à vos 
besoins, un parcours de formation 

Un accompagnement  
tout au long de la certification

Création d’un réseau de porteurs de projets 
et profiter d’une expertise !

Retrouvez les coordonnées de
votre Chambre d’agriculture sur
www.chambres-agriculture.fr

Mon parcours de formation : 
certification CREA

Je vais sur Mon Compte Formation

demande d’inscription  
 

une entreprise agricole

L’organisme me contacte. Mon conseiller 
formation me recommande les modules de 
formations correspondants à mes besoins . Je 
ne fais que les formations qui me sont utiles. Je 
ne suis pas obligé de suivre tous les modules de 
formation.

Mon conseiller formation me transmet  
mon programme formation et devis

Avec mon conseiller, je recherche comment 
: je mobilise  

Mon Compte Formation et recherche des  

échanger avec les autres participants et 
avec les intervenants experts.  Leurs conseils 
aident à nourrir mon projet et à avancer.

Je passe mon évaluation. Je présente mon 
projet professionnel.  Un professionnel et un 
intervenant expert me font un retour et des 
préconisations pour optimiser mon projet

MES FORMATIONS, MA CERTIFICATION, 
MON PROJET

1
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Pourquoi  
suivre cette certification ?

 Vous bénéficiez de conseils personnalisés 
 Vous travaillez sur votre projet personnel
 Vous obtenez une certification reconnue
 Vous montrez votre engagement et  
   votre volonté auprès de financeurs potentiels
 Vous êtes inscrit uniquement aux formations  
  qui vous sont utiles
 Vous partagez, échangez  
  avec d’autres porteurs de projets
 Vous aurez toutes les clés pour mener à bien  
   votre reprise ou création d’entreprise

Pourquoi l’évaluation est-elle un 
élément clé de votre certification ?

Le parcours de formation  
de la certification

  Intitulé formation, durée, prix ( ???)

  Le tarif dépend de votre statut 

Réussir la certification permet de montrer 
à des financeurs votre implication, et leur 
assure que vous avez acquis les compétences 
entrepreneuriales indispensables pour devenir 
chef d’entreprise.

Si vous ne disposez pas assez de fonds,  
vous pouvez  demander un financement à :

Inscrivez-vous à la certification 
sur la création et reprise 
d’entreprise agricole sur  
« Mon Compte Formation ».

www.moncompteformation.gouv.fr/
espace-prive/html/#/

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

L’évaluation se compose

d’un quiz  d’une étude de cas et d’un oral
L’étude de cas et l’oral reposent  
sur votre projet personnel. 

Vous bénéficiez ainsi d’un retour d’experts 
sur vos choix stratégiques et des conseils 
personnalisés pour réussir votre projet.

Pour financer votre certification :
Un conseiller vous ACCOMPAGNE 
dans vos démarches.

Pôle Emploi : si vous êtes demandeur d’emploi
OPCO (Ocapiat par exemple si vous êtes  
  salarié agricole)
Employeur : votre employeur peut effectuer 
  une dotation sur votre Compte Formation 

https://www.financeurs.moncompteformation.
gouv.fr/actualite/dotation-volontaire-comment-
participer-au-financement-dun-projet-de

Région : Si vous n’avez pas de crédit sur  
  votre Compte Formation, Vivea peut financer  
  la certification.

CertiCréa

Cette certification, reconnue par France 
Compétences, est finançable par votre CPF. 
Si vous ne disposez pas assez de fonds, 
vous pouvez demander un co-financement 
(Pole Emploi, OPCO, Région etc...)
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S’installer & transmettre

Dates
| Avril 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 203 €/jour
| Agriculteur* : Gratuit Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, échanges d’expériences.

Méthode d’évaluation : Exercices et questionnaire de fin de stage.
Intervenants : J-C. GUINCHARD - conseiller juridique FDSEA • E. COLLONGES, S. AFRICANO - service entreprise Chambre 
d’agriculture des Pyrénées-Orientales • CER FRANCE - Conseiller fiscaliste • S. LEGLAND - MSA
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Objectif principal : 
Anticiper la cessation d’activité et planifier la transmission de mon exploitation.
Public visé :
Agriculteurs souhaitant préparer la cessation de son activité agricole.
Contenu :
Retraite : démarches et formalités administratives, calculs et points retraite. Fiscalité, succession.
Transfert des garanties et emprunts. Les enjeux de la transmission : formalités et obligations.
Mon plan d’action retraite/transmission. Enjeux juridiques fonciers et sociaux.

Dates
| 7 et 8 février 2023
| 2 jours
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 278 €/jour
| Agriculteur* : 40 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposé participatif, exercices pratiques, échanges.
Méthode d’évaluation : Exercice pratique, QCM, jeu de rôle.
Intervenants :  Damien LEURET, formateur indépendant spécialisé en Gestion des Ressources Humaines.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Repérer les valeurs sur lesquelles se construit le projet commun. Elaborer une première « vision à 5 ans » de sa 
société. Acquérir les méthodes nécessaires pour maîtriser les particularités des relations entre associés.
Public visé : Agriculteurs, salariés agricoles, personnes en cours d’installation.
Contenu : 
Partager une vision, des valeurs, des objectifs. La traduction dans les écrits (statuts : le contrat juridique ; le 
règlement intérieur). Acquérir des méthodes pour mieux fonctionner entre associés. Les règles de fonctionne-
ment, 3 outils de bases de la communication interpersonnelle, formalisation des réunions. Adopter un proces-
sus de décision. Avoir un processus de régulation des désaccords (base de la régulation des conflits, étapes de 
la régulation, résoudre un conflit sans perdant, stratégie pour un accord profond : la méthode DEPA).

Bien préparer ma retraite 

Bien travailler ensemble

Dates
| 8 novembre, 17 
novembre matin, 17 janvier 
matin et RDV individuels
| 2 jours + 4h de RDV 
individuels
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 327 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques avec diaporama, travail personnel, échanges, rdv individuels, exercices pratiques.
Méthode d’évaluation : Réflexion en groupe puis transfert des compétences acquises à son propre cas à l’aide d’un conseiller 
Entreprise. Simulation d’entretien à l’oral.
Intervenants :  Georges YAU, Conseiller à l’installation, Carine CECCHINATO, cheffe du service Formation et responsable cellule 
marketing, communication et qualité Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Comprendre le chiffrage d’un projet, l’intérêt, les grands principes et les leviers d’action. Repérer les éléments nécessaires 
au chiffrage du projet. Présenter son projet aux partenaires financiers.
Public visé : Agriculteurs et porteurs de projets.
Contenu :  Le chiffrage d’un projet, le pourquoi et le comment, les leviers d’action, les masses financières, comprendre 
son prévisionnel et en dégager les éléments clés, repérer les indicateurs de réussite et de fragilité. Lister les éléments 
nécessaires et savoir comment les obtenir pour construire son projet. Identifier les atouts d’une communication verbale et 
non verbale positive pour convaincre ses partenaires financiers.

Construire un projet viable, le chiffrer et savoir le présenter
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Gérer mon exploitation

Dates
| 21 et 28 novembre 2022 
| 2 jours
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 224 €/jour
| Agriculteur* : Gratuit

Méthodes pédagogiques : Exposé en salle, travail personnel, échanges.
Méthode d’évaluation : exercices pratiques
Intervenants : S. AFRICANO – Conseiller aux entreprises – Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales, • C-L. VERDIER – 
comptable CER France. 
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Repérer les leviers économiques et s’adapter pour sécuriser et optimiser son exploitation. Définir des outils de 
prévention des risques. Mettre en place une nouvelle stratégie pour piloter son entreprise.
Public visé :
Exploitants rencontrant des difficultés nouvelles sur leur exploitation ou souhaitant faire un point sur le pilotage de 
leur entreprise.
Contenu :
Les bons réflexes à avoir, les différents interlocuteurs en cas de difficultés. La prévention des risques 
professionnels : santé et assurances. Les indicateurs de gestion, coût de revient, solutions de refinancement et 
approche stratégique. La recherche de la plus-value, la diversification.

Piloter, s’adapter et sécuriser mon exploitation

Méthodes pédagogiques : Exposé en salle, travail personnel, échanges.
Méthode d’évaluation : Exercices et questionnaire de fin de stage.
Intervenants : D. LEURET, formateur indépendant spécialisé en Gestion des Ressources Humaines.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Dates
| 3, 18 novembre et 8 
décembre 2022 
| 3 jours
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 203 €/jour
| Agriculteur* : 14 €/jour

Objectif principal : 
Acquérir des méthodes et techniques pour retrouver l’accès à ses capacités personnelles et faire face aux 
changements, se projeter à nouveau vers la réussite.
Public visé :
Agriculteurs souhaitant se remobiliser pour avancer sur de nouveaux projets.
Contenu :
Introduction au changement. Notion de responsabilité. Outils d’aide au diagnostic : repérer où j’en suis et 
savoir comment avancer. Repérer ses freins et ses ressources intérieures pour reprendre confiance. Définitions 
d’objectifs concrets et réalisables. Les étapes décisives pour mener à bien un changement. Formalisation d’un 
plan d’action.

Rebondir vers de nouveaux projets

----

GÉRER
MON EXPLOITATION
“Hisser les talents agricoles“ 



|41|41 Form° CertiCréa    Form° labellisées Ecophyto  -   Eligible au service remplacement  -   Nouveauté -   Réglementation obligatoire  -   Formation Mixte Digitale 
*Tarif agriculteurs : Sous réserve de financement VIVEA et à jour de vos cotisations

Gérer mon exploitation

Objectif principal : 
Gérer les différentes formalités administratives et évolutions réglementaires liées à l’embauche de salariés.
Public visé : 
Agriculteurs ou salariés agricoles.
Contenu : 
La gestion pas à pas de l’embauche: obligations employeurs, inscriptions sur les différents registres. Le bulletin 
de salaire. La gestion de l’absence, arrêt maladie, accident de travail, congés payés sur le bulletin de paie. La 
gestion du temps de travail. Déclaration sociale nominative D.S.N. Les appels à cotisation MSA. La présentation 
du TESA Web.

Dates
| 14 et 21 mars 2023
| 2 jours
Lieu
| Perpignan, Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 268 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposé en salle, travail individuel, échanges.
Méthode d’évaluation : Exercices et questionnaire de fin de stage.
Intervenants :  N. CAPILLAIRE, Directrice FDSEA, ressources humaines et droit social • M. DANET, MSA
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Gérer mes salariés : de l’embauche aux déclarations sociales

Dates
| 16 février 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan, Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 278 €/jour
| Agriculteur* : 40 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposé en salle et échanges avec les participants.
Méthode d’évaluation : Exercices et questionnaire de fin de stage.
Intervenants :  N. CAPILLAIRE, Directrice FDSEA, ressources humaines et droit social.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Depuis le 1er avril 2021, une nouvelle convention collective nationale est applicable à l’ensemble des exploi-
tations agricoles de notre département. Présentation de la nouvelle Convention Collective et explication de 
l’articulation des différents textes applicables dans les relations de travail.
Public visé : 
Agriculteurs ou salariés agricoles.
Contenu : 
Analyse du texte, obligations pour les employeurs, comment organiser son entreprise avec une nouvelle logique 
d’organisation des emplois agricoles. Champs d’application, analyse comparative et évolutions entre la nouvelle 
convention collective et l’ancienne, mise en place de la retraite supplémentaire pour les salariés non cadre.

Approfondir la Convention Collective Agricole

Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité pour ses salariés

Dates
| 23 novembre 2022 
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 229 €/jour
| Agriculteur* : 40 €/jour

Objectif principal : 
Identifier et prendre en main les principales évolutions réglementaires : sociales, de sécurité et d’hygiène en 
tant qu’employeur agricole.
Public visé :
Agriculteurs ou salariés agricoles, porteurs de projet.
Contenu :
L’hygiène et la sécurité au travail, une obligation légale de résultats : l’affichage obligatoire, les documents 
obligatoires, l’obligation de formation, les visites médicales, la notion de faute inexcusable de l’employeur, la 
pénibilité au travail. Mise en place d’un Document Unique.

Méthodes pédagogiques : Exposé en salle, travail individuel, échanges.
Méthode d’évaluation :  Mise en situation, exercices pratiques et questionnaire de fin de stage.
Intervenants : D. ALIM, Juriste en droit social, FDSEA 66.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU
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Gérer mon exploitation

Dates
| 5 et 12 décembre 2022
| 2 jours
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 214 €/jour
| Agriculteur* : 25 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés, mises en situation, épreuves certificatives pour obtention de la carte SST.
Méthode d’évaluation : Epreuves certificatives.
Intervenants : J-L. WAEGEBAERT - formateur en secourisme.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Pratiquer les gestes qui sauvent pour préserver l’intégrité physique d’une ou plusieurs victimes dans une 
exploitation agricole.
Public visé :
Agriculteurs et salariés d’exploitation.
Contenu :
Rôle du sauveteur secouriste du travail. Rechercher les risques persistants pour protéger. Examiner la victime 
et faire alerter. Secourir : brûlures, la victime ne répond pas mais respire, la victime ne répond pas et ne respire 
pas. Risques liés à l’entreprise. Conduites particulières à tenir.

Sauveteur Secouriste du Travail SST

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle et pratique de saisie papier avec des documents comptables réels.
Méthode d’évaluation : Exercices et questionnaire de fin de stage.
Intervenants : M.F. GARCIA – comptable CER FRance.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Dates
| Les après-midi, les 15, 
22, 29 novembre, 8 et 13 
décembre 2022
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 198 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Apprendre à saisir une comptabilité et gérer ses documents comptables.
Public visé :
Agriculteurs ou salariés agricoles.
Contenu :
Principes et utilisation d’une tenue comptable, méthodologie d’enregistrement des documents comptables au 
jour le jour. Les principaux postes de dépenses et recettes. La gestion du stock, les documents comptables 
de fin d’année. Outil de facturation : enregistrement, archivage automatique, alerte paiements/échéances 
factures… Le plus : exercices pratiques sur logiciel comptable.

Organiser ma comptabilité

Méthodes pédagogiques : Exposés, mises en situation, épreuves certificatives pour obtention de la carte SST.
Méthode d’évaluation : Epreuves certificatives.
Intervenants : J-L. WAEGEBAERT - formateur en secourisme.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Dates
| 4 novembre 2022
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture.
Tarif
| Coût global : 219 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Continuer à intervenir efficacement face à une situation d’accident et intervenir dans le respect des procédures 
fixées par l’entreprise en matière de prévention.
Public visé : 
Agriculteurs et salariés d’exploitation.
Contenu : 
Actualisation des compétences du SST : repérer les dangers dans une situation de travail (prévention) et réagir.
Se protéger, ainsi que la victime et les témoins. Examiner la victime.
Faire alerter / alerter les secours d’urgence adaptés. Secourir une victime, empêcher l’aggravation et préserver 
son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours.

Maintien et actualisation des compétences SST (MAC SST)
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Gérer mon exploitation

xx

Dates
| xx
| xx jours
Lieu
| xx
Tarif
| Coût global : XX €/jour
| Agriculteur* : XX €/jour

Objectif principal : 
-
Public visé : 

Contenu : 

Méthodes pédagogiques : xx.
Intervenants :  xx.
Responsable du stage : xx

Dates
| les jeudis matin du 
13 octobre 2022 au 30 
mars 2023
| 19 ateliers de 3h30 
au choix (2 minimum 
obligatoires)
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Service Gratuit dans le 
cadre de France Relance

Méthodes pédagogiques : Atelier pratique sur ordinateur, apports théoriques et exercices.
Méthode d’évaluation : Exercices pratiques sur ordinateur/smartphone et questionnaires.
Intervenants :  Emma DUBE-MATEOS, conseillère numérique Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Découvrir et maîtriser les outils numériques, que ce soit l’informatique (ordinateur, smartphone, tablette, 
Internet, emailing) ou la bureautique (logiciels de traitement de texte et tableur de calcul), être capable de les 
appliquer dans son activité professionnelle.
Public visé : Agriculteurs et ressortissants agricoles
Contenu : Découvrir les applications mobiles / Utiliser internet et remplir un formulaire en ligne / Les bases 
de l’ordinateur / Se repérer sur le bureau Windows et organiser ses dossiers et ses fichiers / Gérer ses emails / 
Initiation au traitement de texte / Initiation au tableur Excel / Perfectionnement Excel / Apprendre à organiser 
son cloud avec Google Drive / Traitement de texte  - Niveau 2 // Test de positionnement à réaliser auprès de la 
conseillère numérique.

Dates
| les après-midi, les 19, 26 
janvier et 02 février 2023
| 3 demi-journées 
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 198 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exercices individuels sur l’outil Mes Parcelles, exposés en salle, échanges.
Méthode d’évaluation : Exercices et questionnaire de fin de stage.
Intervenants : Conseiller Mes Parcelles - Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
S’initier ou se perfectionner à l’utilisation de la plateforme Mes Parcelles.
Public visé :
Agriculteurs désireux d’être autonomes dans l’enregistrement de leurs pratiques (ferti, phyto...), disposant 
d’une connexion internet haut débit et équipés en informatique.
Contenu :
Se familiariser avec la solution numérique mes p@rcelles. Réaliser la cartographie de son exploitation.
Enregistrez et analysez vos interventions.
Réalisez votre plan prévisionnel de fumure et l’enregistrement de vos pratiques (phyto, ferti).
Gérez vos stocks, calculez les marges. Finalisez la campagne de l’année et réalisez l’assolement suivant.

Piloter mon exploitation avec Mes Parcelles

S’initier à l’informatique et à la bureautique
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Gérer mon exploitation

Méthodes pédagogiques : Séances en salle et sur les exploitations, exercices pratiques, échanges, visites.
Méthode d’évaluation : Exercices et mises en situation et questionnaire de fin de stage.
Intervenants : Formateur en anglais.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Dates
| janvier et février 2023
| 10 séances de 3 heures
Lieu
| Perpignan et exploita-
tions des participants
Tarif
| Coût global : 900 €
| Agriculteur* : 90 €

Objectif principal :
Maîtriser la langue anglaise en situation de vente et de promotion des vins.
Public visé :
Vignerons et salariés de la filière viticole.
Contenu :
Grammaire et vocabulaire de base. Intonation. Vocabulaire de la culture de la vigne, du vin. Présentation de son 
terroir et de son vignoble. Vocabulaire en situation de vente (accroche, client, négociation), d’accueil (présen-
tation de la structure et des offres de prestation) et de promotion (valorisation des produits, communication). 
Vocabulaire technique de la vinification et de la dégustation.

Vendre et promouvoir mes vins en Anglais 

Dates
| 06 et 07 décembre 2022
| 2 jours
Lieu
| Perpignan, Chambre 
d’agriculture 
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jourMéthodes pédagogiques : Exposé en salle, exercices et échanges entre participants.

Méthode d’évaluation : Exercices et questionnaire de fin de stage.
Intervenants :  X. Logette – consultant spécialisé filière vin et export, Ares Wines International.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Objectif principal : 
Maîtriser la vente de ses vins à l’export.
Public visé : 
Vignerons et salariés d’exploitations viticoles des Pyrénées-Orientales. 
Contenu : 
Présentation du marché international du vin, ciblage des marchés, stratégie export. La réglementation, les 
obligations déclaratives et principaux documents export, les incoterms. La tarification à l’export. Plan de 
communication.

Réussir l’exportation de ses vins

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques avec diaporama, études de documents, échanges entre participants. 
Méthode d’évaluation : Mise en situation des stagiaires et questionnaire de fin de stage. 
Intervenants : C. ALENGRY Conseillère viticulture  - Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Dates
| 15 décembre 2022
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 254 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Y voir clair dans les démarches administratives et éviter les erreurs de déclaration lors de mon installation en 
viticulture.
Public visé : 
Viticulteurs des Pyrénées-Orientales et particulièrement porteurs de projets et nouveaux installés.
Contenu : 
Les différentes démarches à entreprendre. Droits de plantations. Aides à la plantation. Présentation des 
organismes Douanes et France Agrimer. Conditionnalité des aides Européennes.

Maîtriser mes démarches administratives viticoles 



Valoriser mes produits & services
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Dates
| 9, 10, 24 novembre et 1er 
décembre 2022
Prévoir un temps de travail 
individuel et une visio en 
janvier 2023
| 4 jours + 3h d’exercices 
à distance + 3h de classe 
virtuelle
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 250 €/jour
| Agriculteur* : 25 € /jour

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, ateliers pratiques : création de son propre site web, échanges.
Méthode d’évaluation : plan d’action stratégie de communication, avancement du site.
Intervenants : S. LLUIS – Chargé de communication Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal :
Créer et gérer un site Internet vitrine avec le CMS WordPress. (le mettre à jour, l’optimiser et le référencer).
Public visé :
Agriculteurs et salariés d’exploitation ou de structures agricoles. 
Contenu :
Choix stratégiques de communication et référencement. La page d’accueil et la structure du site. La gestion 
des images et des fichiers. Les posts ou articles. Les formulaires personnalisés. Le thème du site. Création ou 
audit de l’existant, approfondissement sur utilisation du CMS Wordpress, optimiser la bibliothèque des médias, 
enrichir le site de nouvelles fonctionnalités.

Créer mon site Web et optimiser son référencement

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et ateliers pratiques sur smartphone, échanges. Exercices à distance.
Méthode d’évaluation : Exercices pratiques, quizz.
Intervenants : L. ANDRIEU – Formatrice réseaux sociaux et techniques de vente.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Dates
| 11 et 18 octobre 2022
| 2 jours + 2h d’exercices 
à distance
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 218 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal :
Etre capable de réaliser une publication de manière optimale sur Facebook et Instagram.
Public visé :
Agriculteurs, salariés et personnes en projet d’installation.
Contenu :
Les pages pro Facebook et Instagram : fonctionnalités, paramétrages, optimisation, recrutement des abonnés. 
Définir ma stratégie de communication sur Facebook et Instagram, planning de publication. Créer son compte 
et sa page pro, créer différents types de publications, gérer ma page : notifications, statistiques, animation, 
publicités.

Optimiser ma com sur les réseaux sociaux - Facebook et Instagram

----

VALORISER
MES PRODUITS

& SERVICES
“ L’excellence du faire-savoir “



Valoriser mes produits & services
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Scénariser mon exploitation par des clips vidéo

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, démonstrations, mise en pratique, échanges, exercices sur notre plate-forme 
pédagogique en ligne. 
Méthode d’évaluation : exercices pratiques de réalisation et questionnaire de fin de stage.
Intervenants : S. LLUIS – Chargé de communication Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Dates
| 31 janvier et 14 février 
2023
| 2 jours + 1h d’exercices 
à distance
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 241 € /jour
| Agriculteur* : 30 € /jour 

Objectif principal : 
Réaliser des vidéos à partir de son smartphone pour les réseaux sociaux.
Public visé : 
Agriculteurs, salariés d’exploitation ou de structures agricoles.
Contenu : 
Construction du scénario du film. Paramétrages du smartphone. Tournage, montage, mixage son et diffusion. 
Astuces pour améliorer la prise de son ou la stabilisation.

Dates
| 17 et 22 novembre 2022 
| 1,5 jours + 1h30 de 
classe virtuelle
Lieu
| Perpignan et exploita-
tions des participants
Tarif
| Coût global : 218 € /jour 
| Agriculteur* : 30 € /jourMéthodes pédagogiques : Exposés, exercices pratiques de prise de vue photographiques et conseils personnalisés. Exercices 

sur plateforme pédagogique.
Méthode d’évaluation : Exercices pratiques et quizz et questionnaire de fin de stage.
Intervenants : S. LLUIS – Chargé de communication Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Acquérir les techniques pour réaliser soi-même des photographies de qualité pour les utiliser sur mes supports 
de communication.
Public visé : 
Agriculteurs, salariés d’exploitation ou de structures agricoles, porteurs de projet.
Contenu : 
La photographie et la communication. Le travail en amont de la prise de vue. Prise en main de mon smartphone/ 
appareil photo. Les notions de base de la photo. Règles de composition graphique et analyse de photos. Adapter la prise 
de vue à la situation et gérer les situations difficiles. Choisir et traiter les photographies, communiquer.

Méthodes pédagogiques : Présentation avec diaporama, mise en pratique sur ordinateur sur les projets des participants, échanges.
Méthode d’évaluation : Exercices pratiques sur logiciel.
Intervenants : S. LLUIS – Chargé de communication Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Dates
| 24 janvier 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture.
Tarif
| Coût global : 208 € /jour
| Agriculteur* : 40 € /jour

Objectif principal :
Concevoir des supports de communication simples, trouver les bons mots et créer un visuel attractif et pro.
Public visé :
Agriculteurs en circuits-courts, salariés et porteurs de projet.
Contenu :
Les différents supports de communication et leurs avantages. Le vocabulaire positif et l’argumentaire commer-
cial. Les codes couleurs, la typographie, la charte graphique. Les règles de mise en page, la gestion rentable 
des délais de création. Création sur ordinateur de vos supports de communication (sur Crello – outil gratuit en 
ligne) : Étiquettes, cartes de visite, flyers, plaquettes etc.

Concevoir mes supports de communication avec un outil gratuit - CRELLO

Développer mon œil de photographe avec mon smartphone
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Méthodes pédagogiques : Espagnol et Catalan : alternance de séances en salle et sur exploitation, série d’exercices à réaliser 
sur plateforme pédagogique. Sortie journée en Espagne/Catalogne. 
Anglais : séances en salle, exercices pratiques.
Méthode d’évaluation :  exercices pratiques de mise en situation, quizz et test de niveau.
Intervenants : P. ESCAMILLA – formatrice en Espagnol et Catalan / Formateur en Anglais.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU (Espagnol & Catalan) - Virginie LEBLEU (Anglais)

Espagnol/Catalan :
| Catalan : les mercredis 
de 13h30 à 16h30 dès le 02 
novembre 2022
Espagnol : les jeudis de 13h30 à 
16h30 dès le 03 novembre 2022
| 11 séances de 3h + 4 séances 
d’exercices à distance (5h) + 
sortie pédagogique (7h)
| Coût global :1476€ 
| Agriculteur*: 161 €
Anglais : 
| Les lundis 9h-12h à 
partir du 09 janvier 2023
| 11 séances de 3h
|  Coût global : 990 €
| Agriculteur* : 99 €

Objectif principal :
Maîtriser une langue en situation de vente et de promotion de ses produits et services.
Public visé : 
Agriculteurs, salariés d’exploitation, artisans.
Contenu :
Entretenir une conversation fluide dans un environnement professionnel. S’exprimer avec plus d’assurance.
Donner des explications claires lors de présentations. Tenir sans difficulté des conversations téléphoniques.
Approfondir la numérotation et la prise de renseignements. Présenter son exploitation, valoriser et vendre ses produits.

Anglais, Espagnol & Catalan

Dates
| 9 et 16 mars 2023
| 2 jours
Lieu
| Perpignan, Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, exercices pratiques, échanges.
Méthode d’évaluation : Exercices pratiques, quizz et plan d’action.
Intervenants :  Carine CECCHINATO, cheffe du service Formation et cellule Communication, Marketing et Qualité, Chambre 
d’agriculture des Pyrénées-Orientales, formatrice en communication et stratégie de marque.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
Définir son identité de marque et sa stratégie de communication. 
Public visé : 
Agriculteurs, salariés d’exploitation ou de structures agricoles.
Contenu : 
Le positionnement de marque, facteurs clefs pour renforcer sa visibilité en cohérence avec sa stratégie. Méthodologie 
construction stratégie de marque. Construction d’un plan de communication  adapté et efficace. Outils et médias 
nécessaires, pilotage. Réflexion sur le public cible, construction du message adapté à chaque cible. Communication 
orale : la prise de parole, adapter son discours, argumenter, convaincre, répondre aux interpellations et controverses.

Construire et communiquer sur son identité de marque

Méthodes pédagogiques : Exposés, échanges, démonstration et travail individuel sur ordinateur.
Méthode d’évaluation : Questionnaire de fin de stage.
Intervenants : A. BORRELL, animatrice réseau Bienvenue à la ferme des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Dates
| 13 février 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 203 € /jour
| Agriculteur* : Gratuit

Objectif principal :
S’approprier les outils de communication Bienvenue à la Ferme.
Public visé :
Adhérents au réseau Bienvenue à la ferme.
Contenu :
Les différents outils proposés par Bienvenue à la Ferme, intérêt d’adhérer à une marque collective, les partena-
riats mis en place pour les adhérents. La communication sur internet : Optimisation de ma page adhérent sur le 
site web national, connexion et mise à jour des informations, possibilités d’utilisation. Optimiser l’utilisation de 
Facebook grâce au réseau Bienvenue à la Ferme.

Booster ma communication avec Bienvenue à la Ferme



Valoriser mes produits & services

Catalogue des formations 2022-2023 du Centre de Formation de la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales48|48|

Méthodes pédagogiques : Animations participatives, mises en situation, échange d’expériences.
Méthode d’évaluation : Exercices de mise en situation, quizz.
Intervenants : Laurence ANDRIEU – Formatrice réseaux sociaux et techniques de vente.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Dates
| 4 et 11 avril 2023
| 2 jours 
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 233 € /jour
| Agriculteur* : 30 € /jour

Objectif principal :
Repérer les différentes étapes d’une vente et améliorer mes techniques de négociation afin de mieux vendre 
mes produits.
Public visé :
Agriculteurs, salariés d’exploitation ou de structures agricoles ayant un point de vente fixe ou mobile.
Contenu :
Offrir un accueil de qualité pour sa clientèle à la ferme et par téléphone. Communiquer avec le bon vocabulaire. 
Maîtriser l’acte de vente et ses principales étapes. Utiliser les bonnes techniques pour vendre «plus». Gagner confiance 
et sens de la répartie face aux refus de certains clients. Organiser une stratégie de «fidélisation» de clientèle.

Perfectionner mes techniques de vente

Dates
| 9 février 2023
| 1 jour 
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 233 € /jour 
| Agriculteur* : 30 € /jour

Méthodes pédagogiques : Présentation avec diaporama, mise en pratique sur ordinateur, échanges.
Méthode d’évaluation : Exercices pratiques et questionnaire de fin de stage.
Intervenants :  G. PLANAS, Conseiller Filières de proximité Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales, formateur stratégie 
commerciale.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal : 
S’approprier l’outil Kuupanda pour développer une stratégie de vente en ligne.
Public visé : 
Agriculteurs en circuits-courts, salariés d’exploitation ou de structures agricoles.
Contenu : 
La stratégie de vente en ligne adaptée à votre entreprise :gamme de produits, prix, mode de livraison (point 
relais, drive, récupération sur un marché, expédition...).
L’organisation de vos prises de commandes : bons de livraison, facturation, paiement en ligne, gestion d’un 
fichier client...

Digitaliser mes ventes avec KUUPANDA

Dates
| 26 janvier et 02 février 
2023
| 2 jours + 1h d’exercices 
à distance
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 343 € /jour
| Agriculteur*: 25 € /jourMéthodes pédagogiques : Apports théoriques avec diaporama, exercices collectifs et individuels d’autoanalyse, exercices sur 

notre plate-forme pédagogique en ligne.
Méthode d’évaluation : Exercices pratiques et questionnaire de fin de stage.
Intervenants : G. PLANAS, Conseiller Filières de proximité Chambre d’agriculture des P.O., formateur stratégie commerciale
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal :
Définir sa stratégie commerciale face à sa concurrence et définir les bases de sa communication pour ses 
clients et ses employés.
Public visé : Agriculteurs, salariés d’exploitation et porteurs de projet.
Contenu : 
Le client d’aujourd’hui : ressentis et comportements d’achats. Bâtir sa stratégie : choisir son positionnement, 
sa clientèle et définir sa promesse au client, offre produits et services, politique de prix, distribution, plan de 
communication, point de vente, le personnel face au client, l’anticipation des problèmes. Définir sa marque : 
Nom, identité visuelle, charte graphique, valeurs de l’entreprise et promesses aux clients.

Booster mes ventes par une stratégie commerciale cohérente
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Maîtriser la réglementation et la fiscalité des stands de vente directe

Dates
| 30 novembre 2022
| 1 jour
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 243 € /jour
| Agriculteur* : 40 € /jour

Méthodes pédagogiques : Exposés avec diaporamas, exercices pratiques, échanges.
Méthode d’évaluation : Questionnaire.
Intervenants : Sébastien MARIO, avocat Stratégie Conseils ; Romain ROCA, inspecteur de la concurrence, consommation et 
répression des fraudes, DGCCRF ; Conseillère agritourisme, service Alimentation & Circuits de proximité, Chambre d’agriculture 
des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Objectif principal :
Identifier les principaux éléments de la législation en vigueur en matière de vente directe.
Public visé :
Producteurs de fruits et de légumes, porteurs de projet.
Contenu :
Réglementations relatives aux Fraudes. Signalisation routière et publicité, autorisations de voirie. Conditions 
de vente de ses propres produits, achat-revente et dépôt-vente. Régime social et fiscalité de la vente directe. 
Urbanisme. Aides. Accessibilité aux handicapés. Assurances.

Méthodes pédagogiques : Exposés, observations, études de cas, échanges entre les participants.
Méthode d’évaluation : Questionnaire de fin de stage.
Intervenants : Conseillère service Alimentation et Circuits de proximité, Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Dates
| Avril 2023
| 1 jour 
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 243 € /jour
| Agriculteur* : 40 € /jour

Objectif principal :
Identifier les règles de merchandising et les principes d’une communication efficace pour attirer la clientèle.
Public visé :
Agriculteurs, salariés d’exploitation ou de structures agricoles ayant un point de vente.
Contenu :
Vos clients & comportements d’achat. Quelles sont les dernières tendances du point de vente ? Classer son 
assortiment par famille / clientèle / rentabilité. Développer les services. Principes de fonctionnement d’un 
point de vente. Règles merchandising. Impact des couleurs et des matières, ambiance et style du magasin. Les 
animations, créer et planifier la dynamique commerciale. Signalisation & communication extérieure.

Aménager efficacement mon point de vente sédentaire ou itinérant

Dates
| 23, 30 et 31 mars 2023
| 3 jours 2022
Lieu
| Perpignan Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 210 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, mises en situation, test.
Méthode d’évaluation : Quizz et questionnaire de fin de stage.
Intervenants : G. BARREYRE - formateur agréé - Formation CHR.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

Objectif principal :
Maîtriser l’exploitation spécifique d’un débit de boissons en identifiant les nombreuses normes législatives et 
réglementaires.
Public visé : Agriculteurs proposant goûters ou casses-croûtes à la ferme, apéritifs fermiers… Vignerons des 
Pyrénées-Orientales qui vendent leurs vins à emporter en dehors de leur lieu de production, sur un site Web ou 
qui proposent des dégustations payantes. Professionnels proposant une table d’hôtes.
Contenu :
Conditions d’ouverture et obligations liées à l’exploitation d’un débit de boissons.
Bonnes pratiques d’hygiène et règles de droit du travail.

Obtenir mon permis d’exploitation pour acquérir ma licence de débit de boissons
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xx

xx

Dates
| xx
| xx jours
Lieu
| xx
Tarif
| Coût global : XX €/jour
| Agriculteur* : XX €/jour

Dates
| xx
| xx jours
Lieu
| xx
Tarif
| Coût global : XX €/jour
| Agriculteur* : XX €/jour

Objectif principal : 
-
Public visé : 

Contenu : 

Objectif principal : 
-
Public visé : 

Contenu : 

Méthodes pédagogiques : xx.
Intervenants :  xx.
Responsable du stage : xx

Méthodes pédagogiques : xx.
Intervenants :  xx.
Responsable du stage : xx

Objectif principal : 
Se diversifier ou concrétiser une activité agritouristique.
Public visé : 
Agriculteurs, salariés d’exploitation ou de structures agricoles.
Contenu : 
La définition de l’agritourisme. Le positionnement de son projet sur le marché du tourisme. Les étapes et la 
structuration de son projet dans le contexte réglementaire en vigueur. Les facteurs clés de réussite. Plan 
d’action, retroplanning de l’activité touristique envisagée.

Dates
| mars 2023
| 1 jour
Lieu
| Perpignan, Chambre 
d’agriculture
Tarif
| Coût global : 229 €/jour
| Agriculteur* : 40 €/jour

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et exercices pratiques, élaboration d’un plan d’action / retroplanning.
Méthode d’évaluation : Exercices pratiques et plan d’action / retroplanning et questionnaire de fin de stage.
Intervenants :  Conseillère agritourisme service Alimentation et Circuits de proximité, Chambre d’agriculture des P.O.
Responsable du stage : Laurence ANDRIEU

Lancer un événement, un produit agritouristique
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Dates
| Mai 2023
| 2 soirées - 18h>21h30
| 7 heures
Lieu
| Le Bar à lait à Perpignan
Tarif
| Coût global : 100 €
| Agriculteur* : 30 € Méthodes pédagogiques : Apports théoriques illustrés, dégustations de fromages et de vins, témoignages, échanges.

Méthode d’évaluation : Dégustations commentées.
Intervenants : P. AVELINE – ancienne fromagère et gérante de restaurant-fromagerie « Le Bar à lait » F. CONSTAND – œnologue 
A. ROUQUETTE – conseillère élevage Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales.
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal : 
Mieux connaître les fromages du département et d’ailleurs, savoir les déguster et composer des alliances entre 
fromages et vins du Roussillon.
Public visé : Agriculteurs, salariés ou particuliers. 
Contenu 
Les différents types de fromages. Classement des fromages pour les consommateurs. Les différents types 
d’élevage. Fabrication et affinage. La dégustation. Composer son plateau de fromages. Les élevages et fromages 
de notre département. Accords vins et fromages du Roussillon.

Découverte des fromages d’ici & d’ailleurs et des accords avec les vins du Roussillon

Dates
| Tout au long de l’année - 
6 séances de 3 h en soirée
Lieu
| Perpignan et caves du 
département
Tarif
| Coût global : 310 €
| Agriculteur* : 50 € Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, exercices pratiques de dégustations, échanges.

Méthode d’évaluation : Dégustations commentées.
Intervenants : E. ARACIL & F. CONSTAND & H. GRAU - œnologues
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal :
Acquerir les techniques de base ou approfondir vos connaissances pour être plus à l’aise dans la dégustation & 
présentation des vins.
Public visé : Professionnels de la filière vin et particuliers.
Contenu : L’analyse sensorielle. La dégustation analytique. Mécanisme de la dégustation. La constitution 
du vin. Variations autour de la dégustation. Les cépages blancs et rouges. De la cave à la bouteille : outil de 
production de vinification, rencontre avec un vigneron. Maladies et défauts du vin. Les accords mets & vins avec 
apéritif vigneron. Les eaux de vie ou les vins bio.

Initiation & perfectionnement à la dégustation des vins du Roussillon

----

GASTRONOMIE
VINS

& PATRIMOINE
“ L’excellence n’est pas qu’une 

question de goût...“ 



Objectif principal : 
-
Public visé : 

Contenu : 

D’octobre 2022 à mai 2023 :

• S’initier à la dégustation des vins du Roussillon 
- 6 soirées de 3 heures

Se perfectionner à la dégustation des vins du 
Roussillon - 6 soirées de 3 heures

• Sublimer mes fromages avec les vins du Roussillon 
2 soirées de 3h30

• L’excellence de la gastronomie locale et de saison  
- 2 jours

• Restaurer des murs en pierres sèches - 3 jours

• Préserver mon bâti ancien - 2 jours

• Parler Catalan – 45 heures

• Parler Espagnol – 45 heures

• Parler Anglais – 39.5 heures

• Vendre et promouvoir mes vins en Anglais – 39 heures

• Construire et communiquer sur son identité de 
marque – 2 jours

• Hygiène alimentaire en transformation et 
restauration commerciale – 2 jours

• Lancer un événement et/ou un produit 
agritouristique – 1 jour

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

Renseignements & inscriptions :
Alenka Mitrenko 
06 70 76 60 50 
a.mitrenko@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Acquérir les compétences pour valoriser 
les produits du terroir, le patrimoine bâti 
et le paysage, en accueillant une clientèle 
française ou étrangère.

Un parcours de formation « à la carte » 
en cours de certification auprès de France 
Compétences.

Un accompagnement tout au long 
du parcours par des formateurs dont 
l’expertise est garantie par des années 
d’expérience.

Maîtriser toute l’excellence des savoir-
faire agritouristiques et perpétuer l’art du 
patrimoine local : le parcours de formation 
Gastronomie, vins et patrimoine des 
Pyrénées Orientales, a été développé par 
votre Chambre d’agriculture !

L’évaluation : un élément clé de votre parcours. Vous 
bénéficiez d’un retour d’experts sur vos choix stratégiques 
et des conseils personnalisés pour réussir votre projet.

Vos modules du parcours 
Gastronomie, vins et patrimoine des Pyrénées- Orientales
l’excellence des savoir-faire agricoles
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Gastronomie, vins & patrimoine

Dates
| Avril 2023
| 3 jours
Lieu
| Côte Vermeille
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Objectif principal : 
Etre capable de réhabiliter et réaliser des murs en galets, cayroux, enduits et rejointoiements à la chaux sur son 
exploitation.
Public visé : 
Agriculteurs ou salariés agricoles du département des Pyrénées Orientales toutes filières, particuliers.
Contenu : 
La technologie sur la maçonnerie ancienne, la construction des murs en galets et cayroux, les enduits à la 
chaux. La lecture du site et du bâtiment : sol/ mur existant… La technique de démontage des parties fragiles du 
mur et méthode de tri et récupération des matériaux anciens. Comment préparer un chantier. Mise en œuvre de 
la construction de murs en galets et cayroux, conception d’un cintre et pose, linteaux et ferraillages.

Dates
| Mai 2023 
| 2 jours
Lieu
| P.O. - à définir
Tarif
| Coût global : 224 €/jour
| Agriculteur* : 35 €/jour

Objectif principal : 
Valoriser les produits du terroir des Pyrénées-Orientales par la réalisation de recettes de saison.
Public visé : 
Agriculteurs ou porteurs de projet souhaitant développer une activité de casse-croûte, apéritif ou traiteur. 
Particuliers.
Contenu : 
Cuisiner avec les produits du terroir en respectant les normes d’hygiène. Elaboration de recettes de cuisines de 
saison : apéritifs, tapas catalans, assiettes fermières, desserts.

Méthodes pédagogiques : Exposé et observation sur le terrain. Réalisation sur site de chantiers.
Méthode d’évaluation : Observation des gestes sur le chantier et questionnaire de fin de stage.
Intervenants : Formateur Pierre en Paysage
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Méthodes pédagogiques : Démonstration, élaboration pratique de recettes, échanges.
Méthode d’évaluation : Mise en situation et questionnaire de fin de stage.
Intervenants :  formateur chef cuisinier.
Responsable du stage : Virginie LEBLEU

L’excellence de la gastronomie locale et de saison

Dates
| Février 2023 
| 3 jours
Lieu
| Côte Vermeille
Tarif
| Coût global : 233 €/jour
| Agriculteur* : 30 €/jour

Méthodes pédagogiques : Exposés en salle, travaux pratiques en situation, échanges.
Méthode d’évaluation : Exercices pratiques in situ et questionnaire de fin de stage.
Intervenants : Formateur Pierre en Paysage
Responsable du stage : Alenka MITRENKO

Objectif principal :
Mettre en œuvre les techniques de réhabilitation et de construction des murs en pierres sèches.
Public visé :
Agriculteurs ou salariés agricoles du département des Pyrénées Orientales toutes filières, particuliers.
Contenu :
La technologie et les techniques employées pour la construction de murs en pierres sèches : découverte du site 
et lecture du mur existant. Technique de démontage des parties fragiles du mur. Méthode de tri des matériaux. 
Préparer un chantier: dégagement du mur. Méthodologie et outils de décapage du sol. Creuser le sol. Stabilisa-
tion de l’existant. Équarrissage des pierres.

Restaurer des murs en pierres sèches

Préserver mon bâti ancien
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Nature et caractéristiques de l’action 
de formation :
La formation entre dans la catégorie « Actions de perfectionne-
ment des connaissances » prévue par l’article 6313-1 du Code 
du travail.

Modalité 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 ou 
convention est à renvoyer signé avec le chèque de participation. 
L’inscription est nominative et constitue une commande ferme. 
La personne inscrite ne peut envoyer à sa place une autre per-
sonne (parent, salarié, …).
Après réception du présent bulletin et 10 jours avant le début 
du stage une convocation vous sera envoyée, ainsi que le pro-
gramme avec lieux et horaires.
Les coordonnées personnelles des stagiaires pourront être com-
muniquées à l’ensemble des participants du stage pour promou-
voir le co-voiturage.

Les publics et prérequis :
Les formations s’adressent aux chefs d’exploitation non sala-
rié(e)s agricoles («  Agriculteur(rice)s  »), conjoint(e)s collabo-
rateur(rice)s, aides familiaux, jeunes en démarche d’installation 
et cotisant(s) solidaire(s). Les formations sont aussi ouvertes 
aux salarié(e)s d’exploitations, de coopératives ou toutes autres 
structures agricoles. Les autres publics peuvent accéder à cer-
taines formations en fonction du nombre de places disponibles.
Des précisions sont apportées dans la présentation de chaque 
stage lorsque des prérequis sont nécessaires et/ou que le public 
visé est spécifique.

Les conditions financières  
et prise en charge:
- “ Contributeur(trice)s VIVEA ”
Le montant de la participation indiqué sur le bulletin d’inscrip-
tion est sous réserve d’être à jour de vos cotisations. Un justifi-
catif d’éligibilité pourra vous être demandé. 
Attention le plafond des formations est limité à 2250€ par année 
civile, tout dépassement fera l’objet d’une facturation.
- “ Autres publics ”
Les frais de formation (indiqués sur le bulletin d’inscription) sont 
intégralement à la charge du participant.
-“ Jeunes en démarche d’installation ”
Ils bénéficient d’une extension de droit à la formation accordée 
par VIVEA, sous réserve d’obtention de «l’attestation pour les 
personnes en démarche d’installation » accessible sur demande 
auprès de l’organisme qui les accompagne dans leur installation.
Un chèque de garantie vous sera demandé.
-“ Installé(e)s depuis moins de deux ans ”

Une attestation de la Mutualité Sociale Agricole devra être four-
nie précisant le statut de la personne et la date d’installation.
Les frais de formation sont à régler par chèque à l’ordre de l’Agent 
Comptable de la Chambre d’Agriculture Pyrénées-Orientales ou 
par virement (RIB sur demande).
Les frais de repas, de déplacement et d’hébergement sont à la 
charge du stagiaire / de l’entreprise.
Pour les stages facturés, une facture est délivrée à la fin de 
l’action de formation, avec mention « Facture acquittée » après 
réception du règlement ainsi que l’attestation de formation.

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.

Annulation 
report 
interruption du stage :
La Chambre d’Agriculture Pyrénées-Orientales se réserve le 
droit d’annuler une formation en cas de nombre insuffisant de 
participants, de reporter une session, mais aussi de programmer 
une session supplémentaire si le nombre de stagiaires est trop 
important.
Le cas échéant, nous nous engageons à prévenir, dans les 
meilleurs délais, les personnes inscrites, à les informer des 
nouvelles programmations et à maintenir leurs inscriptions prio-
ritaires. Seules les prestations effectivement dispensées sont 
dues au prorata temporis de leur valeur prévue.
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 rési-
lié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées 
sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue. En cas d’ab-
sence non justifiée, la formation sera due en totalité.

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.

Accessibilité des personnes  
en situation de handicap :
Si vous êtes en situation de handicap, veuillez contacter le 
référent de la Chambre d’agriculture des Pyrénées Orientales 
au 04.68.35.74.00, afin de vous proposer un accompagnement 
adapté ou le cas échéant vous réorienté.

CONDITIONS GÉNÉRALES
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LES AIDES À LA FORMATION
Afin de faciliter votre venue en formation, nous vous faisons découvrir les différentes aides à la formation qui existent pour 
le secteur de l’Agriculture. Des différentes aides financières en passant par le soutien en main d’œuvre.

Le crédit impôts
Un crédit d’impôt Formation de 77,49 euros/jour de formation !
Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe 
à des actions de formation professionnelle.
Lors de votre déclaration d’impôts, vous devez renseigner la déclaration spéciale (Cerfa n°15488*06) et 
reporter le montant du crédit d’impôt sur l’imprimé de la déclaration.
• Qui est concerné ?
Les exploitants individuels, gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux et membres 
du directoire des entreprises individuelles, des sociétés de personnes et des sociétés commerciales 
(SARL, SA…) , ainsi que les associés de ces sociétés.
• Quelles sont les formations éligibles ?
Toutes les formations du service Formation de la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales. 
La formation doit avoir un lien avec l’activité professionnelle.
• Comment est calculé le crédit d’impôt ?
Le montant du crédit déductible des impôts correspond au total des heures passées en formation, au 
titre d’une année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC, dans la limite de 40 heures par année 
civile et par entreprise.
Exemple: vous avez effectué 7 heures de formation en 2022. Le crédit d’impôt s’élèvera à 77,49 euros 
(7 h X 11,07 euros SMIC horaire 2022) imputable sur l’impôt sur le revenu si vous êtes en exploitation 
individuelle, sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, si cette dernière est soumise à cet impôt, 
ou encore sur l’impôt sur le revenu des associés.
• Les justificatifs :
Conservez bien la facture et l’attestation de stage que nous vous adressons. En cas de contrôle, ces 
documents serviront de justificatifs.

Le service de remplacement
Vous avez des difficultés à dégager du temps pour une formation?
Pour faciliter votre participation à une formation, vous pouvez faire appel au service de remplacement!
Il vous permet d’avoir à disposition un salarié à moindre coût et quand vous le souhaitez jusqu’à 3 mois 
après la date de votre absence.
Toute personne non salarié(e) d’une exploitation agricole peut en bénéficier sur présentation de l’at-
testation de stage.
Pour plus de renseignements sur les conditions d’éligibilité,  
contactez Blandine PRIETO au 04.68.51.90.82 ou remplacement66@orange.fr.

Le VIVEA, un fonds mutualisé pour les agriculteurs
Quel qu’en soit le montant, votre cotisation VIVEA vous ouvre des droits à la formation.
La cotisation est en moyenne de 64 euros (de 47 à 257 euros). Elle est prélevée par la MSA.
Pour toute demande spécifique de prise en charge individuelle, contactez Marc AGUILLON, conseiller 
VIVEA au 06.72.01.48.18..

OCAPIAT, le fonds de formation des salariés d’exploitation 
agricole
OCAPIAT propose différentes modalités de prises en charge qui peuvent dépendre de la taille de l’entre-
prise, du volume du plan de formation du salarié sur l’année ou encore de la thématique de formation.
Pour la prise en charge de votre formation (coûts pédagogiques voir salaire), contactez directement 
OCAPIAT au 04.99.52.21.21. ou rendez-vous sur https://www.ocapiat.fr/
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Si vous êtes 
en situation de handicap 
veuillez contacter le référent de la
Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales 
au 04.68.35.74.00 
afin de vous proposer 
un accompagnement adapté.


