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La formation avec 
votre Chambre d’agriculture, 
MODE D’EMPLOI

Vous, exploitant, conjoint collaborateur, aide familial et salarié

> Vous progressez, maîtrisez de nouvelles techniques 
grâce à nos formateurs experts.
 > Vous accédez à des informations issues des données et 
essais locaux.
> Vous améliorez les performances économiques de votre 
exploitation.    
> Vous accédez à une gamme variée de formations pour 
trouver celle qui répond à votre besoin.
> Vous bénéficiez du professionnalisme du 1er acteur de la 
formation des actifs agricoles. 
> Vous pouvez mettre en pratique facilement vos acquis 
sur votre exploitation : nos formations associent techniques, 
mises en pratique, visites d’exploitation...

> Sélectionner vos formations dans le catalogue
> Remplir le coupon d’inscription et l’adresser dûment complété 
à la Chambre d’agriculture ou à votre antenne de proximité.
Attention, le nombre de places est limité !

> Vous n’êtes pas disponible pour la session proposée ? 
D’autres sujets vous intéressent ?
Votre service formation et votre conseiller de proximité vous 
écoutent !

POUR QUI ?

POURQUOI ?

COMMENT S’INSCRIRE ?
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Une attestation de formation vous est adressée à l’issue de 
la formation ainsi qu’une facture acquittée (si participation 
financière du stagiaire). Ces documents sont à conserver pour 
justifier le crédit d’impôt, l’aide au remplacement ou le Plan 
de professionnalisation personnalisé (PPP). 

JUSTIFICATIF À CONSERVER

Pour les formations pour lesquelles une participation 
financière est demandée, le règlement par le stagiaire se fait 
obligatoirement par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable 
de la Chambre d’Agriculture concernée. 
Les formations sont hors champ TVA. Toute formation 
démarrée est due dans son intégralité malgré les absences 
éventuelles du stagiaire (sauf cas de force majeure). Le 
règlement s’effectue à l’inscription ou au plus tard au 
démarrage du stage. Un récépissé et une facture seront 
fournis. 

RÈGLEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE 

Les formations se déroulent généralement de 9h30 à 
17h30. Pour connaître précisément les horaires et le lieu du 
stage, vous voudrez bien vous référer à la convocation et 
au programme détaillé qui vous seront systématiquement 
adressés après votre préinscription. 

HORAIRES
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JEUNES AGRICULTEURS :

DEVENIR ACTEUR DE SON 
PROJET D’INSTALLATION

 Journée 1   
> Exprimer ses aspirations, son projet de 
travail et de vie 
> Définir une stratégie de travail durable

 Journée 2     
> Déterminer des objectifs de production 
(assolement, cheptel, autres activités…) et 
déterminer les charges opérationnelles. 
> Optimiser ses charges de mécanisation 
> Présentation de la règlementation et des 
différents types de bâtiments agricoles

 Journée 3   
>Déterminer ses charges de structure 
> Mesurer son potentiel économique (EBE) 
en rythme de croisière 
> Garantir les biens et les personnes 

> Découvrir les garanties proposées

 Journée 4  
> Connaître les financements possibles 
> Présentation de la DJA et de la 
certification environnementale AREA 
> Déterminer son plan de financement 
> Evaluer ses besoins – calculer le revenu 
disponible

 Journée 5  
> Intégrer les contraintes de travail et 
pénibilité 
> Organiser le travail  
> Assurer la cohérence avec les objectifs 
techniques et financiers 
> Présentation des projets au groupe et 
discussions 
> Bilan de stage

PROGRAMME (5 JOURS)

  10-11-12-17-18 Septembre à Tulle / 1-2-8-9-10 Octobre à Tulle 
26-27 Novembre et 3-4-5 Décembre à Tulle

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Camille BOSSOUTROT - Conseillère d’entreprise CDA 19    
05 55 21 55 53 - camille.bossoutrot@correze.chambagri.fr

 
> Camille BOSSOUTROT, Conseillère d’entreprise CDA 19 
> Harmonie LOZÉ, Conseillère d’entreprise CDA 19 
> Loïc MALLET, Conseiller spécialisé territorial CDA 19 
> Marie-Hélène HERBERT , FDCUMA  
> Benoit LAC, Conseiller bâtiment CDA19 
> Arnaud LAMY, Monique DANDALET, Conseillers Groupama 
> Conseiller Crédit Agricole 
> Marion DAURAT, Animatrice des JA Corrèze 
> Conseillers spécialisés en productions végétales ou animales CDA19

INTERVENANTS

> Diapo, travaux en salle, calculs & simulation tableur, échanges entre jeunes agriculteurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS
 > Définir une qualité de vie durable 

> Dimensionner économiquement et 
techniquement son projet 

> Chiffrer son projet et élaborer son plan 
de financement 
> Evaluer la viabilité de son projet

 
> Jeune agriculteur en phase d’installation 
> Aucun prérequis nécessaire

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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ENTRER EN SOCIÉTÉ

 Journée 1 : Définir une qualité de 
vie durable 
Etablir des règles de communication 
avec ses futurs associés 
> Comprendre l’importance des 
relations humaines 
> Etablir un règlement intérieur

 Journée 2 : L’essentiel de la 
fiscalité et de la réglementation 
sociale des sociétés 
Connaître et maîtriser les impacts 
fiscaux et sociaux liés aux sociétés 

> Définir les modalités d’attribution 
des résultats comptables 
> Connaître les règles de plus-values, 
de TVA, et de charges sociales

 Journée 3 : Les bases juridiques 
des sociétés 
Adapter les règles de fonctionnement 
juridique à son projet professionnel 
> Connaître l’ensemble des outils 
juridiques 
> Maîtriser la gestion des comptes 
courants des associés 

PROGRAMME (3 JOURS)

  Formation à Tulle les 13, 20, 27 Septembre 2018, 04, 11, 18 octobre 2018, 09, 16, 
23 Octobre 2018, 08, 15, 22 Novembre 2018

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Dominique LANOT, conseillère juridique, CDA19     
05 55 21 55 64 - d.lanot@correze.chambagri.fr

 
> Dominique LANOT, Conseillère juridique CDA19 (journées 1 et 3)   
> Catherine DUMONT, fiscaliste CER France 19 (journée 2)     
> Conseiller en relations humaines et communication

INTERVENANTS

> Diaporamas, calculs de cas pratiques, exposés avec réponses aux questions, tests

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
> Jeune agriculteur en phase d’installation 
> Aucun prérequis nécessaire

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

 > Améliorer le fonctionnement des sociétés sur le plan des relations humaines. 
> Développer une stratégie d’entreprise en partageant les décisions.

OBJECTIFS
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APPRENTISSAGE

CONNAÎTRE LES MÉTHODES 
D’ÉCOUTE & DE COMMUNICATION 

 > Intervenant ressources humaines CDA 19    

INTERVENANT

 > Outils PNL/ Analyse transactionnelle. Echanges avec et entre les stagiaires autour 
de leur situation et expérience propre. Mise en situation (jeu de rôle), construction 
participative (Métaplan).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Mettre en évidence l’importance de la communication dans la réussite des relations 
humaines, de donner des méthodes pour optimiser les échanges entre le maître 
d’apprentissage et l’apprenti. 
> S’approprier des méthodes pour optimiser les échanges maître d’apprentissage/apprenti. 

OBJECTIF

 Apport théorique

 Comprendre l’impact de notre comportement sur l’autre

 Définition des attentes, des valeurs dans la relation

 Initiation à ma communication facile

 Transmettre et travailler ensemble

 Conclusion

PROGRAMME (1 JOUR)

   Jeudi 25 octobre 2018 - à Tulle

VOS RESPONSABLES DE STAGE

Céline GENESTE et Maéva FAURE conseillères apprentissage, CDA19  
05 55 21 55 62 - apprentissage@correze.chambagri.fr
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> Exploitant accueillant un apprenti. Maître d’apprentissage. Aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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 Apport théorique

 Comprendre l’impact de notre comportement sur l’autre

 Définition des attentes, des valeurs dans la relation

 Initiation à ma communication facile

 Transmettre et travailler ensemble

 Conclusion

APPRENTISSAGE

PRÉVENIR LES RISQUES POUR 
L’ÉLABORATION DU DUER

  Vendredi 5 octobre – Tulle

VOS RESPONSABLES DE STAGE

Céline GENESTE et Maéva FAURE conseillères apprentissage, CDA19  
05 55 21 55 62 - apprentissage@correze.chambagri.fr

> Diaporama, échanges entre éleveurs, témoignage, utilisation de matériels et de 
logiciel SYSTERA 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Etre capable d’identifier les risques potentiels sur les exploitations, lieux de travail 
> Elaborer le Document Unique d’Evaluation des Risques et  mettre en place les mesures 
de préventions ad’hoc.

OBJECTIFS
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 Point sur la réglementation en vigueur relative aux obligations des employeurs de 
main d’œuvre: assurer la sécurité et préserver la santé des salariés. A partir de cas 
concrets, identification des risques sur une unité de travail (identification des dangers, 
repérage situations à risques, méthode d’évaluation des risques.

 Présentation du DUER. Travail préparatoire, au travers d’un échange entre les 
participants, autour des étapes de réalisation du document unique: définition et 
description des unités au sein de l’exploitation, repérage des situations dangereuses, 
identification des risques pour les opérateurs des unités de travail et les conséquences 
associées, évaluation (gravité, fréquence) du risque, mesure des préventions à 
mettre en oeuvre. A l’issue de ce travail d’analyse, réalisation du DUER, avec mise 
en pratique à l’aide d’un logiciel informatique (SYSTERA), spécialement conçu pour la 
réalisation du DUER.

PROGRAMME (1 JOUR)

 
> Exploitant accueillant un apprenti. Maître d’apprentissage. Aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

INTERVENANTS
 

> Conseiller prévention de la Mutuelle Sociale Agricole    
> Manon LÉPINE, juriste FDSEA.



14

DÉVELOPPEMENT 
ET GESTION DE 
L’ENTREPRISE

Bovin viande : coût de production & performances 
environnementales....................................................... p. 15

Bovin lait : comprendre mon revenu & calculer mon coût de 
production.................................................................. p. 16
 
Comprendre et découvrir le marché mondial de la viande 
bovine........................................................................ p. 17
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VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Clément GALZIN, Responsable du pôle animal, CDA19    
05 55 21 55 45 – c.galzin@correze.chambagri.fr

 
> Conseiller Territorial productions animales CDA19 
> Guillaume MATHIEU, chargé de mission références CDA19  
> Clément GALZIN, responsable du pôle animal, CDA19

INTERVENANTS

 > Calculer ou mettre à jour son cout de production. Identifier les leviers technico-
économiques permettant d’améliorer le cout de production. Evaluer les performances 
environnementales de son exploitation.

OBJECTIF

 31/10/2018 et 29/11/2018 à l’antenne de Haute Corrèze à Ussel 
06/11/2018 et 27/11/2018 à l’antenne de Tulle 
08/11/2018 et 04/12/2018 à l’antenne de la Vézère à St Ybard 
21/11/2018 et 12/12/2018 à l’antenne du Pays de Brive

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 > Méthodes COUPROD et CAP2ER de l’institut de l’Elevage, diagnostics individualisés, 

échanges entre éleveurs, témoignages, visites d’élevages

BOVINS VIANDE

CALCULER POUR AMÉLIORER 
SON COÛT DE PRODUCTION 
ET SES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES

 > Eleveurs laitiers de la Corrèze disposant d’une comptabilité à jour. 
> Aucun prérequis nécessaire

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

 Présentation de la méthode coût de 
production

 Récupération des données comptables 
et techniques nécessaires au 
calcul du coût de production et des 
performances environnementales.

 Saisie des dossiers en intersession par 
un conseiller

 Présentation et analyse des coûts de 
production individuels

 Présentation et analyse des 
performances environnementales

 Identification des postes de produits 
et de charge à améliorer (utilisation 
des références COUPROD, INOSYS et 
CAP2ER)

 Définition des leviers d’amélioration 
technico-économiques et 
environnementaux : reproduction, 
alimentation,…

 Visite d’élevage

PROGRAMME (2 JOURS)
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  Groupe Basse Corrèze : Mardi 6 novembre à Brive  et vendredi 7 décembre à Brive 
Groupe Haute Corrèze : J1 : Mercredi 31 octobre à St Privat et jeudi 8 novembre à Ussel  / J2 : 
mardi 11 décembre à Neuvic

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Aurélien LEGAY, conseiller spécialisé Bovin Lait CDA 19 
05 55 21 54 43 - aurelien.legay@correze.chambagri.fr

 Journée 1   
> Préoccupations du groupe sur leurs 
exploitations / le revenu: qu’est-ce que c’est 
? Quels sont les facteurs qui le déterminent 
/Synthèse: intérêts et limites de l’approche 
coût de production / Comment trouver des 
leviers d’action ? / Quels outils de gestion 
de l’exploitation dans le contexte actuel 
et futur de la filière (volatilité des prix, 
contractualisation,...) 
> Analyse des produits et des charges de 
l’atelier lait, des coûts de fonctionnement, 
production et prix de revient, des points 
forts et des points faibles de l’exploitation 
> Présentation d’une synthèse des résultats 
des diagnostics de chaque exploitation / 

Comparaison des résultats des éleveurs du 
groupe et analyse collective des données / 
> Echanges entre éleveurs pour trouver 
des pistes d’amélioration adaptées à leur 
exploitation et à leur projet / proposition 
de méthodes pour aider les éleveurs à 
structurer de manière opérationnelle les 
actions à conduire sur l’exploitation. 
> Evaluation de la formation par écrit 
(fiches d’évaluation stagiaire) complétée par 
un tour de table.

 Journée 2   
> Journée consacrée à une thématique 
technique « Optimiser l’achat de mes 
intrants ». 

PROGRAMME (2 JOURS)

 
> Aurélien LEGAY, Conseiller production laitière CDA 19 
> Régis DESTRUEL, Conseiller bovins lait CDA 19

INTERVENANTS

>   Diaporamas, travaux en salle, calculs via logiciel COUPROD, échanges entre éleveurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Permettre aux producteurs de lait de trouver les leviers et marges de manœuvre pour optimiser 
leur revenu grâce à l’échange de pratiques et l’analyse chiffrée de leurs propres données. A l’issue 
de la formation, les stagiaires auront élaboré un plan d’action pour optimiser leur revenu.

OBJECTIF
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 > Eleveurs laitiers de la Corrèze disposant d’une comptabilité à jour. 
> Aucun prérequis nécessaire

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

BOVINS LAIT

MIEUX COMPRENDRE 
MON REVENU LAITIER 
POUR L’AMÉLIORER EN CALCULANT  
MON COÛT DE PRODUCTION
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VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Guillaume MATHIEU, chargé de missions CDA19    
05 55 21 55 63 - g.mathieu@correze.chambagri.fr

 
> Guillaume MATHIEU, chargé de missions CDA19 
> Bertrand DUMAS, attaché de Direction CDA87

INTERVENANTS

 > Découvrir le marché mondial de la viande bovine. Risques et opportunités pour les 
filières françaises.

OBJECTIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 >  Diaporama, Échange entre éleveurs

COMPRENDRE ET DÉCOUVRIR 
LE MARCHÉ MONDIAL 
DE LA VIANDE BOVINE 

 > Éleveurs. Aucun prérequis 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

 Présentation de la méthode coût de production

 Rétrospectives des marchés en 2017 et prévisions 2018

 Opportunités et risques des accords commerciaux en Asie

 Le marché Transatlantique – Amérique du Nord / Amérique du Sud

 L’inde, un marché dynamique

 L’Océanie, une production toujours en hausse

 Les pays du pourtour méditerranéen, Focus sur l’Israël et l’Algérie

 Dynamique du marché des bovins vivants

 L’UE, des exportations en hausse

 Le point sur le Brexit et les négociations de libre échange

PROGRAMME (1 JOUR)

 Jeudi 29 novembre à Tulle 
Jeudi 14 février à Brive,
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Evolution climatique, mon système de production est-il adapté ?..... p. 24 
Agriculture biologique : est-ce pour moi ?..................................... p. 25 
Agriculture biologique : comment passer en bio ?................... p. 26 
Autonomie alimentaire : cultiver du méteil grain................... p. 27 
Autonomie alimentaire : cultiver du méteil immature................... p. 28 
Autonomie alimentaire : cultiver la luzerne et viser l’autonomie...... p. 29 
Agriculture de conservation : échanger pour s’améliorer...... p. 30 
Evaluer ses pratiques et réussir sa transition vers l’agroécologie..... p. 31
Apprendre à greffer un arbre fruitier.......................................... p. 32 
Connaitre la production européenne de la châtaigne.................. p. 33 
Concevoir son verger de châtaignier.................................... p. 34 
Taille de formation et conduite des châtaigniers et noyers........... p. 35 
Techniques alternatives au désherbage chimique en culture pérenne... p. 36 
Viti : Maîtriser et réduire le SO2 lors de la vinification et l’élevage........... p. 37 
Viti : Tailler en respectant un cahier des charges IGP - AOC........... p. 38 
Viti : Vinifier et élever son vin en fût de chêne...................... p. 39 
Viti : Raisonner et maitriser ses opérations d’hygiène en cave........... p. 40
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VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Antenne de Haute Corrèze - Jean-Robert LOGE, conseiller spécialisé 
territorial - 05 55 46 78 46 - jr.loge@correze.chambagri.fr

   Qu’est ce que la matière organique ? Son rôle dans la fertilité des sols 
  Connaître le cycle de la matière organique et le cycle biologique 
  Interpréter une analyse de sol 
  Savoir si mon sol fonctionne : les analyses biologiques, le profil cultural  

PROGRAMME (1 JOUR)

 
> Stéphane MARTIGNAC, Conseiller systèmes & agriculture biologique, CDA19 
> François HIRISSOU, Chargé de mission de la Chambre d’agriculture de Dordogne

INTERVENANTS

 > Tour de table. Exposé en salle, commentaires d’analyses 
> Diaporama 
> Visite de parcelles, études de cas concrets, profil cultural sur parcelles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Gérer et entretenir la fertilité organique et biologique des sols cultivés.

OBJECTIF

   Une session par antenne (Brive, Tulle, Ussel, Saint-Ybard) 
     Décembre 2018

 
> Agriculteurs corréziens 
>  Aucun prérequis nécessaire

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

GÉRER ET ENTRETENIR 
LA FERTILITÉ ORGANIQUE 
ET BIOLOGIQUE DES SOLS 
CULTIVÉS

AGRONOMIE
ET
PRODUCTIONS
VÉGÉTALES



20

A
G

R
O

N
O

M
IE

 E
T

 P
R

O
D

U
C

T
IO

N
S

 V
É

G
É

T
A

LE
S HERBE

ASSURER LA PÉRENNITÉ 
ET LA PRODUCTIVITÉ 
DE SES PRAIRIES
   

 
> Stéphane MARTIGNAC, Conseiller systèmes & agriculture biologique, CDA19

INTERVENANTS

 > Diaporama, échanges entre éleveurs, témoignages, visite de parcelles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Savoir diagnostiquer la qualité d’une prairie pour analyser les effets des pratiques 
d’exploitations. Pouvoir identifier les leviers à mettre en place  pour améliorer et 
entretenir la productivité des prairies. 

OBJECTIF

  Jeudi 30 août - Antenne du Pays de Brive 
Vendredi 31 août - Antenne de la Vézère 
Mardi 25 septembre - Antenne Tulle-Vallée de la Dordogne

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Aurélien GAIGE, conseiller spécialisé territorial - Antenne du Pays de Brive   
05 55 86 32 33/06 71 43 88 37 - aurelien.gaige@correze.chambagri.fr

Anne Claire JAMET, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la Vézère   
05 55 21 51 80/06 49 30 08 55 - anne-claire.jamet@correze.chambagri.fr 

Christophe CAPY, conseiller spécialisé territorial - Antenne de Tulle-Vallée de la 
Dordogne  - 05 55 21 54 60/06 07 99 90 50 - christophe.capy@correze.chambagri.fr

 
 > Éleveurs de ruminants. Aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

PROGRAMME (1 JOUR)

   Visite de parcelles : méthode d’évaluation de la qualité d’une prairie 
      (flore indicatrice, rendement, enracinement)  

  Etat des lieux de chaque parcelle visitée. Propositions d’amélioration en adéquation 
      avec les observations et les objectifs de l’agriculteur. 

  Amendement des prairies : apporter quoi, quand et comment ? 
  Conduites d’entretien améliorantes : tonte, déprimage, étêtage, pâturage tournant 

      dynamique, ébousage. 
  Quand « casser » une prairie naturelle et quelle nouvelle prairie implanter ?
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 Journée 1 
> Mieux utiliser les effluents d’élevage 
pour optimiser le coût de production de 
l’herbe 
> Comprendre et améliorer le 
fonctionnement de son sol 
> Choisir les espèces et les mélanges 
d’espèces les plus appropriés à son 
système d’exploitation

 Journée 2 

> Comprendre la cynétique de la 
pousse de l’herbe 
> Découper sa surface de base en 
paddock pour optimiser la conduite du 
pâturage des animaux  
> Atteindre l’autonomie en eau sur 
chaque paddock créé dans le cadre de 
la nouvelle organisation du pâturage 
tournant  
> Estimer les gains en temps de travail 
et les baisses de charges induites

PROGRAMME (2 JOURS)

GÉRER SA PRODUCTION 
D’HERBE ET 
L’ABREUVEMENT

 
> Stéphane MARTIGNAC, Conseiller systèmes & agriculture biologique, CDA19 
> Romain SALLES, Chargé d’études Eau et Environnement, CDA19

INTERVENANTS

 > Produire plus et avec moins d’intrants en valorisant le fonctionnement du sol et le 
cycle de pousse de l’herbe. 
> Diminuer simultanément les astreintes lourdes du métier d’éleveur (diminution 
ou suppression des temps de travaux consacrés au nettoyage des prairies et à 
l’abreuvement de chaque parcelle).

OBJECTIF

 
 > Aucun prérequis nécessaire

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

 > Travail en salle, échanges entre stagiaires, découpe du parcellaire en paddock, échanges 
entre connaissances des experts et savoirs opérationnels des agriculteurs 
> Outils : diaporama, guide du pâturage, guide de l’abreuvement, guide des clôtures, 
guide des cultures dérobées

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

  Une session par antenne (Brive, Tulle, Ussel, Saint-Ybard) 
Octobre 2018 

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Antenne de Haute Corrèze - Jean-Robert LOGE, conseiller spécialisé 
territorial 05 55 46 78 46 - jr.loge@correze.chambagri.fr 
Romain SALLES, chargé d’études eau-envrionnement CDA19   
05 55 21 55 70 - romain.salles@correze.chambagri.fr 
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AUTONOMIE EN EAU 
DANS CHAQUE PARCELLE

 
 > Romain SALLES, chargé d’études eau-envrionnement CDA19

INTERVENANT

 > Diaporama 
> Échange entre éleveurs 
> Témoignages

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Découvrir les différents dispositifs d’abreuvement et la réglementation (loi sur 
l’eau) applicable

OBJECTIF

  Une session par antenne 
Novembre 2018   

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE
Romain SALLES, chargé d’études eau-envrionnement CDA19   
05 55 21 55 70 - romain.salles@correze.chambagri.fr

 La réglementation en vigueur au titre de 
la loi sur l’eau 

 Les travaux en zone humide

 Les travaux particuliers en bordure des 
cours d’eau

 Les ouvrages de prélèvement

 Les différents dispositifs d’abreuvement, 
leur technique, et la réglementation 
applicable

 Captage de source

 Pompe à belier mécanique, pompe 
à énergie photovoltaïque, captage 
gravitaire

 Abreuvoirs aux champs ou en stabu : 
les matériels nécessaires, les consignes 
à respecter pour réussir son installation

 Situer les abreuvoirs dans les champs 
aussi en fonction des futurs pâturages 
tournants

 Rapport coût investissement à amortir 
(charge en plus) et économie d’eau 
annuelle (charge en moins)

PROGRAMME (1 JOUR)

 
 > Éleveurs

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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AUTONOMIE EN EAU 
DANS CHAQUE PARCELLE

MAÎTRISER 
«MES PARCELLES»

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Julie SIMANDOUX, conseillère référente « Mes P@rcelles », CDA19 
05 55 21 55 52 - j.simandoux@correze.chambagri.fr

 Prévoir son assolement

 Raisonner son plan de fumure

 Construire une stratégie phytosanitaire

 Calculer et interpréter ses marges

PROGRAMME (1 JOUR)

 
> Julie SIMANDOUX, Conseillère référente « Mes P@rcelles », CDA19

INTERVENANT

 > En salle informatique équipée, avec connexion Internet

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Savoir enregistrer ses pratiques. 
> Produire des documents attestant de la traçabilité des pratiques. 
> Raisonner sa stratégie phytosanitaire et son plan prévisionnel de fumure.

OBJECTIFS

 
> Éleveurs 
> Aucun prérequis nécessaire

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

 Mardi 20 novembre, antenne du Pays de Brive 
Mercredi 21 novembre, antenne de la Vézère (Saint-Ybard) 
Jeudi 22 novembre, antenne de Haute-Corrèze (Ussel) 
Vendredi 23 novembre, antenne de Tulle-Vallée de la Dordogne
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PROGRAMME (1 JOUR)

ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES :
MON SYSTÈME DE PRODUCTION 
EST-IL ADAPTÉ ?

 
> Stéphane MARTIGNAC, Conseiller systèmes & agriculture biologique, CDA19

INTERVENANT

 > Jeu en salle, Rami fourrager, documents

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Pourquoi et comment tester la robustesse d’un système fourrager ? 
> Découvrir le Rami Fourrager : Qu’est-ce que c’est ? Comment on y «joue» ? A quoi 
cela peut-il servir ? 
> Construction du système fourrager de l’exploitation support en année moyenne. 
> Comprendre et mesurer l’impact d’un aléa climatique type sécheresse sur l’équilibre 
du système fourrager de l’exploitation support

OBJECTIF

  Vendredi 7 décembre 2018, à Brive

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Stéphane MARTIGNAC, Conseiller systèmes & agriculture biologique, CDA19 
stephane.martignac@correze.chambagri.fr  - Tél : 05 55 21 55 58

 
> Éleveurs

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

   Présentation du jeu Rami fourrager 
  Présentation des résultats possibles 
  Présentation des données climatiques avec des années sèches et favorables 
  Mesurer les choix faits par les stagiaires 
  Prendre conscience des possibles par les stagiaires face à une année sèche et une  

      année «classique» 
  Discussions échanges entre stagiaires
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 
EST-CE POUR MOI ?

 
> Stéphane MARTIGNAC, Conseiller systèmes & agriculture biologique, CDA19

INTERVENANT

 > Remise du cahier des charges 
> Remise de la liste des structures de commercialisation 
> Remise de la liste des organismes certificateurs 
> Diaporama 
> Échanges entre éleveurs et témoignages

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Connaitre le cahier des charges agriculture biologique et le confronter à mes 
pratiques

OBJECTIF

  Mardi 4 décembre, à Tulle

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Stéphane MARTIGNAC, Conseiller systèmes & agriculture biologique, CDA19 
stephane.martignac@correze.chambagri.fr  - Tél : 05 55 21 55 58

 
> Éleveurs

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

PROGRAMME (1 JOUR)

   Cahier des charges en élevage 
  Débouchés possibles 
  Quelles sont les entreprises qui valorisent en AB ? Pour quels produits ? 

       Et à quels prix ? 
  Visite chez un éleveur bio
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PROGRAMME (1 JOUR)

COMMENT JE PASSE 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
SUR MON EXPLOITATION ?

 
> Stéphane MARTIGNAC, Conseiller systèmes & agriculture biologique, CDA19

INTERVENANT

 > Diaporama 
> Échanges entre éleveurs et témoignages

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Dimensionner mon exploitation 
> Appréhender l’assolement en fonction de mon chargement

OBJECTIF

  Jeudi 6 décembre, à Tulle

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Stéphane MARTIGNAC, Conseiller systèmes & agriculture biologique, CDA19 
stephane.martignac@correze.chambagri.fr  - Tél : 05 55 21 55 58

 
> Éleveurs qui auront participé à la première journée 
« agriculture biologique : est-ce pour moi ? »

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

   Choix de ration pour mes ruminants 
  Réflexion sur l’utilisation des outils (mise en culture, désherbage) 
  Travail individuel (assolement, rotation, …) 
  Visites d’exploitations
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AUTONOMIE ALIMENTAIRE : 
CULTIVER DU MÉTEIL GRAIN 

 
> Stéphane MARTIGNAC, Conseiller systèmes & agriculture biologique, CDA19

INTERVENANT

 > Diaporama

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Choisir son mélange céréale protéagineux

OBJECTIF

  Mardi 4 décembre, à Tulle

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Stéphane MARTIGNAC, Conseiller systèmes & agriculture biologique, CDA19 
stephane.martignac@correze.chambagri.fr  - Tél : 05 55 21 55 58

 
> Éleveurs

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

PROGRAMME (1 JOUR)

   Quels produits, quels mélanges (proposition de mélanges testés suivant l’altitude) 
  Avantages et limites du produit méteil 
  Itinéraire cultural 
  Place dans la rotation 
  Valeurs / utilisation 
  Témoignage et visite chez un agriculteur utilisateur
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AUTONOMIE ALIMENTAIRE : 
CULTIVER DU MÉTEIL IMMATURE 

 
> Stéphane MARTIGNAC, Conseiller systèmes & agriculture biologique, CDA19

INTERVENANT

 > Diaporama, restitution valeur, témoignages

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Sécuriser son autonomie fourragère par la mise en place de méteil immature.

OBJECTIF

  Jeudi 6 septembre, à Tulle

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Stéphane MARTIGNAC, Conseiller systèmes & agriculture biologique, CDA19 
stephane.martignac@correze.chambagri.fr  - Tél : 05 55 21 55 58

 
> Éleveurs

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

PROGRAMME (1 JOUR)

   Quels produits, quels mélanges (proposition de mélanges testés suivant l’altitude) 
  Avantages et limites du produit méteil 
  Itinéraire cultural 
  Place dans la rotation 
  Valeurs / utilisation / récolte suivant les objectifs (azote, quantité) 
  Témoignage et visite chez un agriculteur utilisateur
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CULTIVER LA LUZERNE ET VISER 
L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE

 
> Stéphane MARTIGNAC, Conseiller systèmes & agriculture biologique, CDA19

INTERVENANT

 > Diaporama, échange entre éleveurs, témoignages

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Produire avec la luzerne, une partie de sa protéine 
> Comment la récolter et comment la valoriser

OBJECTIF

  Mardi 28 août, à Tulle

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Stéphane MARTIGNAC, Conseiller systèmes & agriculture biologique, CDA19 
stephane.martignac@correze.chambagri.fr  - Tél : 05 55 21 55 58

 
> Éleveurs qui souhaitent améliorer leur autonomie protéique.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

PROGRAMME (1 JOUR)

   Choix du sol 
  Itinéraire cultural 
  Récolte, la feuille avant tout 
  Rotation 
  Valorisation par l’animal 
  Témoignage éleveur allaitant / éleveur laitier, avec visite chez l’éleveur avec visite    

      chez un éleveur
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ÉCHANGER POUR S’AMÉLIORER

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Isabelle COLLET, conseillère spécialisée territoriale - Antenne du 
Pays de Brive - 05 55 86 32 33 - i.collet@correze.chambagri.fr

Marion POMPIER, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la 
Vézère - 05 55 21 51 78 - marion.pompier@correze.chambagri.fr

Maxime LEPEYTRE, conseiller spécialisé territorial - Antenne de 
Tulle - Vallée de la Dordogne - 05 55 21 54 60  - maxime.lepeytre@
correze.chambagri.fr

Jean-Robert LOGE, conseiller spécialisé territorial - Antenne de 
Haute-Corrèze - 05 55 46 78 46 - jr.loge@correze.chambagri.fr

 Rappels des règles de l’agriculture de conservation

 Présentation des essais menés sur le territoire (bilan d’expériences)

 Visite d’exploitation et du matériel utilisé sur l’exploitation

 Test à la bèche pour apprécier la qualité des sols en surface

PROGRAMME (1 JOUR)

 
> Conseiller spécialisé CDA19

INTERVENANTS

 > Tour de table / Exposé en salle / Retours d’expériences d’agriculteurs / 
   Visites de parcelles 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Comprendre le fonctionnement et partager son expérience de l’agriculture de 
conservation 
> Envisager sa mise en place pour faire évoluer ses pratiques.

OBJECTIF

  Une session sur chaque antenne (Brive, Tulle, Ussel, Saint-Ybard) 
Novembre 2018

 
> Agriculteurs corréziens. Aucun prérequis nécessaire.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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> Jean-Robert LOGE, conseiller territorial CDA19 
> Pascal DEVARS, conseiller territorial CDA23 
> Fanny DUMET, conseillère en agriculture biologique CDA23

INTERVENANTS

 > Diaporama, études de cas pratiques, échanges entre éleveurs, témoignages.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Sensibiliser les agriculteurs à l’agroécologie en utilisant comme support pédagogique le 
module «mes pratiques» du diagnostic agroécologique 
> Harmoniser les formations en lien avec le module « mes pratiques » du diagnostic 
agroécologique

OBJECTIF

  Lundi 17 septembre et lundi 15 octobre à Ussel ou vendredi 21 septembre et 
mercredi 17 octobre à Ussel

 
> Agriculteurs Corréziens et Creusois, engagés dans une démarche d’agroécologie et dans le 
GIEE Valo-digestat : autonomie plus et intrants-moins. Aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Jean-Robert LOGE, conseiller spécialisé territorial - Antenne de Haute-Corrèze  
05 55 46 78 46 - jr.loge@correze.chambagri.fr

ÉVALUER SES PRATIQUES 
ET RÉUSSIR SA TRANSITION 

VERS L’AGROÉCOLOGIE

PROGRAMME (2 JOURS)

 Définition des grands principes de l’agroécologie et présentation des dynamiques de 
changement de pratiques encouragées.

 Présentation des trois piliers, environnemental, économique et social, à mobiliser pour 
viser une évolution vers l’agroécologie.

 A partir du diagnostic, les stagiaires vont analyser les pratiques de leur exploitation, 
identifier celles qui relèvent de  l’agroécologie et travailler les axes de progrès.

 Etre capable d’utiliser l’outil de diagnostic agroécologique des exploitations agricoles 

 Situer la performance environnementale, sociale et économique de son exploitation à 
partir des indicateurs de pratique agroécologique choisis dans le projet GIEE

 Définir des pistes d’évolution et identifier l’impact de celles-ci au niveau des trois axes de 
l’agro écologie.

 Etre capable de valoriser correctement le digestat sur son exploitation et d’innover 
en matière de conduite de ses cultures pour viser une amélioration de l’autonomie 
alimentaire et de fertilisation.
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APPRENDRE À GREFFER 

UN ARBRE FRUITIER

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Magalie LEON-CHAPOUX, conseillère spécialisée en arboriculture CDA19 
05 55 86 32 33 - magalie.leon@correze.chambagri.fr

 Pourquoi greffer ? Choix des porte-greffes

 Présentation du matériel et des techniques de greffage

 Mise en pratique des techniques sur les arbres

 Apprendre à suivre les greffes après démarrage

PROGRAMME (1 JOUR)

 
> Magalie LEON-CHAPOUX, Conseillère spécialisée en arboriculture CDA19

INTERVENANTS

 > Diaporama, échanges entre agriculteurs, mise en pratique sur un chantier de  
   greffage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Apprendre à greffer un arbre fruitier

OBJECTIF

  Avril 2019, secteur d’Allassac

 
> Agriculteurs, jeunes en installation, particuliers, souhaitant apprendre ou améliorer 
ses techniques de greffage

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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  Avril 2019, secteur d’Allassac

CONNAÎTRE LA PRODUCTION 
EUROPÉENNE DE LA CHÂTAIGNE

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Magalie LEON-CHAPOUX, conseillère spécialisée en arboriculture CDA19 
05 55 86 32 33 - magalie.leon@correze.chambagri.fr

 Focus sur la filière châtaigne de la Junta de Extramadura en Espagne : des techniques 
de production en vergers, en passant par la transformation et la commercialisation des 
châtaignes fraîches et des produits transformés. 
Voir programme : http://eurocasta2018.ac-vallejerte.es/fr/accueil/

PROGRAMME (2 JOURS)

 
> AREFLH (Assemblées des Régions Européennes Fruitières Légumières et Horticoles) 
> Nombreux intervenants européens (scientifiques, producteurs, transformateurs)

INTERVENANTS

 > Diaporamas, Échanges entre agriculteurs et transformateurs. 
> Visites d’exploitations agricoles et d’usines de transformation espagnoles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Echanger avec les producteurs de châtaignes et les transformateurs européens sur les 
stratégies de la filière. 
> Participer aux rencontres européennes de la Châtaigne (EUROCASTA) organisées par 
l’AREFLH

OBJECTIF

  Jeudi 13 et vendredi 14 septembre 2018 – Région Extramadura (Espagne)

 
> Producteurs et/ou transformateurs de châtaignes

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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CONCEVOIR SON VERGER 
DE CHÂTAIGNIER

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Magalie LEON-CHAPOUX, conseillère spécialisée en arboriculture CDA19 
05 55 86 32 33 - magalie.leon@correze.chambagri.fr

 Présentation de la filière châtaigne au niveau mondial

 Choix de l’itinéraire technique avec étude économique

 Témoignage d’un castanéiculteur et d’un metteur en marché

PROGRAMME (1 JOUR)

 
> Magalie LEON-CHAPOUX, Conseillère spécialisée en arboriculture CDA19

INTERVENANTS

 > Diaporamas, échanges entre agriculteurs. visites d’une exploitation agricole et 
d’un metteur en marché.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Prendre connaissance de la filière châtaigne de la production de plants à la 
commercialisation des châtaignes. 
> Concevoir son verger de châtaigniers

OBJECTIF

  Mardi 16 octobre, à la Chambre d’agriculture de Brive le matin, visite d’une 
exploitation et d’un metteur en marché l’après-midi.

 
> Porteur de projets : agriculteurs et amateurs

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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ET CONDUITE DES 
CHATAIGNIERS ET NOYERS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Magalie LEON-CHAPOUX, conseillère spécialisée en arboriculture CDA19 
05 55 86 32 33 - magalie.leon@correze.chambagri.fr

 Connaître les tailles de formation des châtaigniers et noyers

 Description des techniques de taille d’entretien des arbres : élagage manuel ou avec 
barre de coupe

 Etude technico-économique

PROGRAMME (1 JOUR)

 
> Technicien de coopérative

INTERVENANTS

 > Diaporamas, échanges entre agriculteurs, démonstrations de taille sur jeunes 
arbres et sur arbres en production (barre de coupe et broyeur).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Apprendre à former les arbres à grand développement pour favoriser la mise à 
fruits

OBJECTIF

  Mardi 11 décembre, à la Chambre d’agriculture de Brive le matin, visite 
d’exploitations l’après-midi

 
> Producteurs de châtaignes et noix

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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TECHNIQUES ALTERNATIVES 
AU DESHERBAGE CHIMIQUE 
EN CULTURE PERENNE

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Magalie LEON-CHAPOUX, conseillère spécialisée en arboriculture CDA19 
05 55 86 32 33 - magalie.leon@correze.chambagri.fr

 Rappel de la règlementation en vigueur

 Conception du verger pour faciliter le passage des outils : choix de l’enherbement, 
largeur inter-rang, buttes…

 Présentation des machines interceps existant sur le marché

 Les critères de choix des outils en fonction de l’exploitation : largeur inter-rang, 
disponibilité main d’œuvre, puissance des tracteurs…

PROGRAMME (1 JOUR)

 
> Constructeurs d’outils interceps 
> Cédric PARAPEL, Conseiller en machinisme CDA19 
> Magalie LEON-CHAPOUX, Conseillère en arboriculture CDA19

INTERVENANTS

 > Diaporamas, échanges entre agriculteurs, démonstrations d’outils dans les vergers

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > En vue de la fin de l’utilisation du glyphosate, être en mesure de choisir son 
matériel pour réaliser un désherbage mécanique adapté à son exploitation.

OBJECTIF

  Mardi 9 avril à la Chambre d’agriculture de Brive le matin, visite d’exploitations 
l’après-midi.

 
> Arboriculteurs

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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MAÎTRISER ET RÉDUIRE 
LE SO2 LORS DE LA 
VINIFICATION ET L’ÉLEVAGE

 
> Œnologue ou formateur spécialisé

INTERVENANTS

 > Apports théoriques, présentations PPT, échanges sur les pratiques, analyses 
sensorielles, dégustations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 La gestion du SO2 dans le vin est importante, tant pour sa protection que pour 
le respect des cahiers des charges respectifs à chaque produit présent sur le 
territoire.  
> Mettre à jour ses connaissances sur le SO2   
> Identifier les origines et adapter les pratiques qui influencent les quantités de 
SO2 ajoutées 
>Découvrir les alternatives, leurs avantages et limites

OBJECTIF

  Jeudi 18 octobre, à Brive 

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Marion POMPIER, conseillère spécialisé production végétale et viticulture 
CDA19  - 05 55 86 32 33 - marion.pompier@correze.chambagri.fr 

 Rappel sur les rôles, effets et origines du SO2 dans le vin

 Rappel des doses autorisées dans les cahiers des charges du territoire

 Quelles sont les pratiques et les alternatives pour réduire l’emploi de SO2?

 Raisonner le sulfitage de son vin

PROGRAMME (1 JOUR)

 
> Viticulteurs de la Corrèze et de la Haute-Vienne / Maîtriser les bases de la vinification

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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TAILLER EN RESPECTANT 
UN CAHIER DES CHARGES 
IGP - AOC

 
> Eric MAILLE, conseiller viticulture biologique, Agrobio Périgord, Dordogne

INTERVENANTS

 > Apports théoriques, présentation PPT, échanges sur les pratiques, travaux pratiques 
sur le terrain

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Comprendre la taille pour limiter les maladies du bois  
> Adapter et améliorer la taille à partir de consignes, en fonction des objectifs 
de production et du mode de conduite choisi par le producteur et son cahier des 
charges

OBJECTIF

  Mardi 4 décembre, lieu à définir avec les inscrits

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Marion POMPIER, conseillère spécialisée production végétale et viticulture 
CDA19  - 05 55 86 32 33 - marion.pompier@correze.chambagri.fr 

 Une demi-journée (théorie)   
> Physiologie de la vigne 
> Rôles de la taille 
> Description et pratique des principaux types de taille 
> Reconnaissance des maladies du bois – Impacts de la taille sur les maladies du bois

 Une demi-journée (pratique)   
> Mise en pratique sur jeunes parcelles et parcelles en production

 

PROGRAMME (1 JOUR)

 
> Viticulteurs de la Corrèze et de la Haute-Vienne / Bases de la taille acquises

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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 Une demi-journée (théorie)   
> Physiologie de la vigne 
> Rôles de la taille 
> Description et pratique des principaux types de taille 
> Reconnaissance des maladies du bois – Impacts de la taille sur les maladies du bois

 Une demi-journée (pratique)   
> Mise en pratique sur jeunes parcelles et parcelles en production

 

VITICULTURE - OENOLOGIE

 
VINIFIER ET ÉLEVER 
SON VIN EN FÛT DE CHÊNE

 
> Œnologue ou formateur spécialisé

INTERVENANTS

 > Présentation PPT / dégustation de vins / visite tonnellerie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Le cahier des charges AOC « Vin de Paille » nécessite une phase d’élevage en fût 
de chêne. Connaitre les critères de réussite de l’élevage et de vinification du vin 
en barrique est donc gage de réussite.  
> Apporter au viticulteur les connaissances techniques nécessaires à la 
vinification et à l’élevage de ses vins en barrique

OBJECTIF

  Jeudi 17 janvier, à Brive

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Marion POMPIER, conseillère spécialisée production végétale et viticulture 
CDA19  - 05 55 86 32 33 - marion.pompier@correze.chambagri.fr 

PROGRAMME (1 JOUR)

 
> Viticulteurs de la Corrèze et de la Haute-Vienne / Bases de la taille acquises

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

 Essences de chêne utilisées en tonnellerie et leurs caractéristiques

 Principales étapes du process d’élaboration d’une barrique

 Evolution de la composition du vin lors de l’élevage en barrique

 Principaux composés odorants apportés par le bois (seuil de perception et 
descripteurs)

 Les bonnes pratiques de vinification et d’élevage d’un vin en barrique
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RAISONNER ET MAÎTRISER 
SES OPÉRATIONS D’HYGIÈNE 
EN CAVE

 
> Œnologue ou formateur spécialisé

INTERVENANTS

 > Apports théoriques, présentation PPT, échanges sur les pratiques, dégustation de 
vins altérés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Les enjeux d’une hygiène raisonnée en œnologie : maîtrise des risques 
d’altération des vins et réduction des effluents  
> Comprendre les risques liés au manque d’hygiène 
> Identifier les méthodes adaptées à son entreprise

OBJECTIF

  Jeudi 7 Février, à Brive 

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Marion POMPIER, conseillère spécialisée production végétale et viticulture 
CDA19  - 05 55 86 32 33 - marion.pompier@correze.chambagri.fr 

PROGRAMME (1 JOUR)

 
> Viticulteurs de la Corrèze et de la Haute-Vienne

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

 Les règles d’hygiène au chai et le contexte réglementaire

 Identifier les altérations liées aux manques d’hygiène, leurs origines au cours des 
différentes étapes (de la récolte à la mise en bouteille) et savoir s’en prémunir

 Les produits d’hygiène, leur utilisation, les règles de sécurité

 Auto-évaluer son installation vinicole et raisonner les méthodes de nettoyage
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PRODUCTIONS
ANIMALES

Identification : apprendre à utiliser Selso.......................................... p. 42 
Faire ses rations à partir de son bilan fourrager.............................. p. 43 
Conduite des vaches laitières en production de veaux sous la mère.... p. 44 
Obsalim: Régler l’alimentation des bovins par l’observation ........... p. 45 
Viande bovine : transformer à la ferme et commercialiser ........... p. 46 
Apprécier en vif et en carcasse des bovins allaitants ........... p. 47 
Choisir et élever ses génisses de renouvellement ..................... p. 48 
Améliorer le niveau génétique de mon cheptel bovin viande ............ p. 49 
Le parage des bovins : pourquoi ? Comment ? ................................... p. 50 
Ethologie : Comprendre le comportement des bovins ..................... p. 51 
Maitriser la détection des chaleurs et vêlages ..................... p.52 
Incidences des bactéries lactiques pour la mise bas ..................... p. 53 
Eradiquer les complications et les diarrhées néonatales ..................... p. 54 
Géobiologie - Autonomie pour identifier les perturbations (PERF.) ....... p. 55 
S’initier aux médecines manuelles traditionnelles ............................ p. 56 
Se perfectionner dans la pratique de l’homéopathie ............................ p. 57 
Bovins lait : Comprendre l’organisation de l’insémination artificielle... p. 58
Bovins lait : Maîtriser la qualité du lait pour un prix valorisé .............. p. 59 
Bovins lait : Découvrir la filière AOP Laguiole – voyage d’étude.............. p. 60 
Bovins lait : Améliorer mon économie à partir des résultats techniques...... p. 61
Bovins lait : Valoriser ma production avec l’AOP Bleu d’Auvergne ........... p. 62 
Produire un lait sans OGM et « pâturant » pour un prix du lait revalorisé... p. 63
Ovins-caprins lait : conditions de travail en fromagerie fermière...... p. 64 
Ovins-caprins : performances d’élevage avec le monde bactérien...... p. 65 
Ovins-caprins : pansez vos animaux à l’argile....................... p.66
Ovins-caprins lait  : Se former au GBPH Européen (1 jour)............... p. 67 
Ovins-caprins lait  : Se former au GBPH Européen (2 jours)............... p. 68 
Ovins - caprins : Utiliser les élixirs floraux........................ p.69 
Equins : calculer son coût de production en centre équestre............ p. 70 
Equins : les bonnes pratiques du cheval à l’herbe avec Equipâture.... p. 71
Mixer les troupeaux bovins et équins, intérêts et limites................... p. 72 
Palmipède/volailles : fonctionnement de mon atelier vente directe ....... p. 73
Aviculture : mesures de biosécurité efficaces à moindre coût.......... p. 74 
Aviculture filière longue : mettre en place des mesures de biosécurité... p. 75 
Porcs : Réduire les antibiotiques avec des médecines alternatives ...... p. 76 
Porcs : mettre en place mon atelier en agriculture biologique ............ p. 77 
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IDENTIFICATION

APPRENDRE À UTILISER 
SELSO POUR GAGNER EN 
TEMPS ET EN ARGENT SUR LES 
NOTIFICATIONS

VOS RESPONSABLES DE STAGE

Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale - Antenne du Pays de Brive   
05 55 86 21 96 - c.sirieix@correze.chambagri.fr

Marion POMPIER, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la Vézère  
05 55 21 51 78 - marion.pompier@correze.chambagri.fr 

 
> Karine DEMICHEL, Responsable du pôle Identification (IPG) CDA19

INTERVENANT

 > Diaporama, exercices pratiques en utilisant le logiciel dans une salle informatique 
connectée, apports théoriques et méthodologiques, interprétation de données, 
échanges de pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Rappel des règles de l’identification et de la certification de la parenté bovine.

 Découverte et apprentissage de l’usage du logiciel 

 Suivi des critères dans son exploitation et détermination des marges d’amélioration 
des critères sensibles, analyses des risques

 Analyse de mon bilan reproduction

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Savoir utiliser le logiciel de gestion des mouvements de cheptel SELSO. 
> Établir et analyser des bilans de reproductions et sanitaires. 
> Déterminer des marges de progrès sur la conduite de son troupeau.

OBJECTIFS

   Jeudi 4 octobre - Antenne du Pays de Brive 
     Mercredi 17 octobre - Antenne de la Vézère (Saint-Ybard)

 
> Eleveurs corréziens. Aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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FAIRE SES RATIONS 
À PARTIR DE SON 
BILAN FOURRAGER

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Christophe CAPY, conseiller spécialisé territorial - Antenne de Tulle - Vallée de 
la Dordogne - 05 55 21 54 60 - christophe.capy@correze.chambagri.fr

  

 
> Régis DESTRUEL, conseiller bovin lait CDA19

INTERVENANT

 > Diaporama, échanges entre éleveurs, logiciel de calcul de rations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Calculer le bilan fourrager individuel de chaque stagiaire à partir de ses stocks

 Présentation des notions sur les valeurs alimentaires des aliments (UF, PDI, UEB,…).

 Calcul de rations à partir d’analyses de fourrages en fonction du besoin des animaux

 Notions sur l’organisation des rations pour gagner en efficacité

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Apporter les éléments nécessaires aux éleveurs pour le calcul d’un bilan fourrager et le 
calcul de rations

OBJECTIF

   Courant novembre - Antenne de Tulle-Vallée dela Dordogne

 
> Eleveurs en bovins viande

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

 
> Karine DEMICHEL, Responsable du pôle Identification (IPG) CDA19
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CONDUITE DES VACHES LAITIERES 
EN PRODUCTION DE 
VEAUX SOUS LA MÈRE

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale CDA19 
05 55 86 21 96 - c.sirieix@correze.chambagri.fr

 > diaporama, apports théoriques, échanges avec les éleveurs, fiches de résultats 
d’analyse de lait 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Calcul de rations au cas par cas pour les génisses et vaches laitières en fonction des 
résultats d’analyse des fourrages présents sur l’exploitation

 Détermination de la complémentation en minéraux/oligo-éléments/vitamines

 Explications pour maîtriser le tarissement des vaches laitières et éviter les problèmes 
de mammites

 Comparaison des résultats d’analyse entre début, milieu et fin de tétée

 Etude économique sur la complémentation en poudre de lait ou l’utilisation du lait 
provenant des vaches laitières

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Savoir calculer une ration adoptée aux besoins des génisses et vaches laitières du 
troupeau 
> Maîtriser la transition alimentaire 
> Réussir le tarissement des vaches afin de ne pas avoir recours aux traitements en curatif 
> Analyser le prix de revient du litre de lait fourni par une vache laitière et celui obtenu 
avec de la poudre de lait  
> Adapter ma ration en fonction des résultats d’analyse de lait de mes vaches limousines/
laitières 

OBJECTIF

   Jeudi 29 novembre – Secteur de Brive
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> Eleveurs de bovins allaitants, aucun prérequis

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

INTERVENANTS
 

> Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale CDA 19 
> Régis DESTRUEL, technicien spécialisé Bovins lait CDA19
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OBSALIM: 
RÉGLER L’ALIMENTATION 
DES BOVINS PAR L’OBSERVATION 

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale CDA19 
05 55 86 21 96 - c.sirieix@correze.chambagri.fr

 > Savoir calculer une ration adoptée aux besoins des génisses et vaches laitières du 
troupeau 
> Maîtriser la transition alimentaire 
> Réussir le tarissement des vaches afin de ne pas avoir recours aux traitements en curatif 
> Analyser le prix de revient du litre de lait fourni par une vache laitière et celui obtenu 
avec de la poudre de lait  
> Adapter ma ration en fonction des résultats d’analyse de lait de mes vaches limousines/
laitières 

VOS RESPONSABLES DE STAGE

Christophe CAPY, conseiller spécialisé territorial - Antenne de Tulle- Vallée de 
la Dordogne  - 05 55 21 54 60 - christophe.capy@correze.chambagri.fr

Anne Claire JAMET, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la Vézère  
05 55 21 51 80 - anne-claire.jamet@correze.chambagri.fr

Aurélien GAIGE, conseiller spécialisé territorial - Antenne du Pays de Brive  
05 55 86 32 33 - aurelien.gaige@correze.chambagri.fr

 
> Jérôme CROUZOULON, formateur en santé et nutrition animale

INTERVENANTS

 > Diaporama, échanges entre éleveurs, cas concrets sur le terrain

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Découvrir les signaux alimentaires exprimés par les animaux et leurs pertinences

 Comprendre le lien entre organisation de la ration et symptômes alimentaires

 Observations en élevages et travail de répétition pour gagner en autonomie de 
décision

PROGRAMME (2 JOURS)

 > Apprendre à observer ses animaux et connaître les symptômes alimentaires 
pour corriger l’alimentation de son troupeau.

OBJECTIF

 
> Eleveurs de bovins viande

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

 
> Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale CDA 19 
> Régis DESTRUEL, technicien spécialisé Bovins lait CDA19

   Lundi 14 et lundi 28 janvier 2019 à Brive 
     Mardi 15 et mardi 29 janvier 2019 à Camps Saint-Mathurin Léobazel 
     Mercredi 16 et mercredi 30 janvier 2019 à Monceaux-sur-Dordogne
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VIANDE BOVINE : 
TRANSFORMER À LA FERME 
ET COMMERCIALISER

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Aurélien GAIGE, conseiller spécialisé territorial - Antenne du Pays de Brive   
05 55 86 32 33/06 71 43 88 37 - aurelien.gaige@correze.chambagri.fr

 

 > Exposé oral, témoignages et échanges entre éleveurs, visite d’un atelier de 
découpe de la viande à la ferme.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Etapes de création d’un atelier de transformation à la ferme : réglementaire et 
sanitaire, montage économique, circuit de commercialisation à travers un témoignage 
de producteurs. 

 Engraissement long à l’herbe : conduite, coût alimentaire, débouchés

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Connaître les contraintes technico-économiques et règlementaires d’un projet 
de transformation de la viande à la ferme.  
> Savoir engraisser à l’herbe et connaitre l’effet sur la qualité de la viande.

OBJECTIF

   Jeudi 20 septembre 2018 - GAEC de BLEYGEAT à Vigeois 
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> Éleveurs. Aucun prérequis 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

INTERVENANTS
 

> Aurélien GAIGÉ, conseiller spécialisé productions animales CDA19
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> Laure THOUMY, Technicienne stations d’évaluation et contrôles individuels bovins 
allaitants, Institut de l’Elevage 
> Nathalie PAZIOT, Formatrice des classificateurs, Normabev

INTERVENANTS

 > Présentation orale avec diaporama en salle, mise en pratique en abattoir

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Présentation du pointage (postes, liens entre les postes)

 Mise en pratique sur des taurillons et/ou vaches en bouverie en abattoir, estimation du 
classement carcasse et correction

 Présentation du classement des carcasses et des différents morceaux

 Appréciation des carcasses des animaux pointés la veille

PROGRAMME (2 JOURS)

 > Connaître les postes de pointages sur gros bovins vifs et sur carcasses et avoir  en tête 
les différences entre classes.

OBJECTIF

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Aurélien GAIGE, conseiller spécialisé territorial - Antenne du Pays de Brive - 
05 55 86 32 85 - aurelien.gaige@correze.chambagri.fr 

 
> Éleveurs. Aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

   Semaine 6 de 2019 (4 au 08/02/2019) ; jours à préciser ; abattoir de la région

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Aurélien GAIGE, conseiller spécialisé territorial - Antenne du Pays de Brive   
05 55 86 32 33/06 71 43 88 37 - aurelien.gaige@correze.chambagri.fr

 

 Etapes de création d’un atelier de transformation à la ferme : réglementaire et 
sanitaire, montage économique, circuit de commercialisation à travers un témoignage 
de producteurs. 

 Engraissement long à l’herbe : conduite, coût alimentaire, débouchés

 
> Aurélien GAIGÉ, conseiller spécialisé productions animales CDA19

APPRÉCIER 
EN VIF ET EN CARCASSE 
DES BOVINS ALLAITANTS
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CHOISIR ET ÉLEVER 
SES GENISSES DE
RENOUVELLEMENT

VOS RESPONSABLES DE STAGE

Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale - Antenne du Pays de Brive   
05 55 86 21 96 - c.sirieix@correze.chambagri.fr

Anne Claire JAMET, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la Vézère  
05 55 21 51 78 - anne-claire.jamet@correze.chambagri.fr 

 > Diaporama, apports théoriques, échanges avec les éleveurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Faire un diagnostic de son élevage pour établir une stratégie : période de vêlage, âge 
au premier vêlage

 Les conditions d’élevage favorables : avant le sevrage / du sevrage jusqu’à la mise à 
la reproduction / de la mise à la reproduction au vêlage

 Avec pour chaque étape, un point sur l’alimentation et ses conséquences et un point 
sur les risques parasitaires et sanitaires

 La gestion de la primipare après son vêlage pour améliorer l’IVV 1er-2ème vêlage

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Réussir l’élevage de ses génisses 
> Adapter la conduite (alimentation, parasitisme) des génisses pour optimiser 
son renouvellement en fonction de ses objectifs (période de vêlage, etc.) 
> Repérer les précautions à prendre pour améliorer les conditions d’élevage des 
génisses 
> Gérer l’après premier vêlage et réduire l’IVV 1er-2ème vêlage

OBJECTIF

   Mercredi 14 Novembre 2018 – Antenne de Brive 
     Mardi 12 février 2019 – Antenne de la Vézère 

 

P
R

O
D

U
C

T
IO

N
S

 A
N

IM
A

LE
S

 
> Éleveurs en bovins allaitants. Aucun prérequis 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

INTERVENANT
 

> Christophe ROUSSIE, Bovins croissance 19
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VOS RESPONSABLES DE STAGE

Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale - Antenne du Pays de Brive   
05 55 86 21 96 - c.sirieix@correze.chambagri.fr

Anne Claire JAMET, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la Vézère  
05 55 21 51 78 - anne-claire.jamet@correze.chambagri.fr 

 
> Christophe ROUSSIE, Bovins croissance 19
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> Christophe ROUSSIE, Bovins croissance 19

INTERVENANT

 > Diaporama, apports théoriques, échanges avec les éleveurs, fiche d’initiation au  pointage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Présentation des différents types de taureaux orientés soit viande, mixte, mixte-élevage, 
élevage…

 Historique et objectifs du BGTA

 Explication des index IBOVAL (facilité de naissance, croissance au sevrage, développement 
musculaire au sevrage, aptitudes laitières, finesse d’os…)

 Présentation des index génomiques ; intérêt de la génomie chez les éleveurs de bovins viande

 Description de la morphologie des animaux retenus chez l’éleveur : veaux, génisses, taureaux 
(largeur aux hanches, longueur du dessus, épaisseur du dessus, qualités de race…)

 Initiation au pointage en fonction de la morphologie des animaux

PROGRAMME (2 JOURS)

 > Identifier et partager les attentes de chacun 
> Savoir quel profil de reproducteur l’éleveur doit choisir en fonction de ses objectifs et de 
l’orientation de son troupeau 
> Savoir lire un bilan génétique du troupeau allaitant (BGTA) 
> S’initier à la génomie 
> S’initier au pointage des animaux (veaux, génisses, taureaux…)

OBJECTIF

 
> Éleveurs de bovins allaitants. Aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

AMÉLIORER LE NIVEAU GÉNÉTIQUE 
DE MON CHEPTEL BOVIN VIANDE

   Mercredi 28 novembre– Antenne de la Vézère (Saint-Ybard) 
     Mardi 11 décembre 2018 – Antenne de Tulle-Vallée de la Dordogne

VOS RESPONSABLES DE STAGE

Christophe CAPY, conseiller spécialisé territorial - Antenne de Tulle- Vallée de la 
Dordogne  - 05 55 21 54 60 - christophe.capy@correze.chambagri.fr 
Anne Claire JAMET, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la Vézère 
05 55 21 51 80 - anne-claire.jamet@correze.chambagri.fr 
Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale - Antenne du Pays de Brive 
05 55 86 21 96 - c.sirieix@correze.chambagri.fr
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LE PARAGE DES BOVINS
POURQUOI ? COMMENT ?

VOS RESPONSABLES DE STAGE

Christophe CAPY, conseiller spécialisé territorial - Antenne de Tulle- Vallée de la 
Dordogne  - 05 55 21 54 60 - christophe.capy@correze.chambagri.fr 
Anne Claire JAMET, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la Vézère 
05 55 21 51 80 - anne-claire.jamet@correze.chambagri.fr 
Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale - Antenne du Pays de Brive 
05 55 86 21 96 - c.sirieix@correze.chambagri.fr

 > Diaporama, manipulation de pieds de bovins, exercices pratiques et concrets, 
apports théoriques et méthodologiques, échanges avec les éleveurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Présentation de l’anatomie des pieds des bovins et des différentes causes de problèmes 
de boiteries. 

 Réflexion sur l’importance de conserver l’efficacité des antibiotiques en diminuant 
l’apparition des antibiorésistances.

 Introduction théorique à la pratique du parage

 Manipulation de bovins ayant des problèmes de boiteries

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Connaître le pied des bovins et ses points faibles. 
> Identifier les risques d’apparition des différents types de boiteries et 
être capable de mettre en place des mesures de prévention pour diminuer 
l’administration d’antibiotiques 
> Maîtriser le parage de ses animaux 

OBJECTIF

   Vendredi 7 décembre, à Brive 
     Mercredi 12 décembre, à Tulle 
     Janvier/février, à Saint-Ybard 
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> Eleveurs en bovins allaitants, aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

INTERVENANTS
 

> Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale CDA19 
> Eleveur bovins
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 Présentation de l’anatomie des pieds des bovins et des différentes causes de problèmes 
de boiteries. 

 Réflexion sur l’importance de conserver l’efficacité des antibiotiques en diminuant 
l’apparition des antibiorésistances.

 Introduction théorique à la pratique du parage

 Manipulation de bovins ayant des problèmes de boiteries
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ETHOLOGIE : 
COMPRENDRE LE COMPORTEMENT 
DES BOVINS

VOS RESPONSABLES DE STAGE

Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale - Antenne du Pays de Brive   
05 55 86 21 96 - c.sirieix@correze.chambagri.fr

Christophe CAPY, conseiller spécialisé territorial - Antenne de Tulle- Vallée de 
la Dordogne  - 05 55 21 54 60 - christophe.capy@correze.chambagri.fr

 
> Pauline GARCIA, spécialiste du comportement animal

INTERVENANT

 > Diaporama, échanges entre éleveurs, cas concrets sur le terrain

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Connaître les 5 sens du bovin et la perception de l’environnement qui en découle

 Identifier les points forts et points faibles des lieux de vie des animaux en terme 
d’aménagements existants ou à mettre en place

 Travail sur la docilité des animaux avec des méthodes permettant de diminuer 
l’émotivité des animaux et de mettre en avant une relation positive homme/animal

PROGRAMME (1 OU 2 JOURS)

 > Apprendre à mieux comprendre mon troupeau, améliorer la perception de l’homme 
dans son élevage et éduquer et soigner ses bovins en sécurité.

OBJECTIF

   Mardi 30 octobre, à Brive 
     Mercredi 14 et mercredi 21 novembre à ST PRIVAT

 
> Eleveurs en bovins allaitants, aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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> Pauline GARCIA, Spécialiste du comportement bovin

INTERVENANT

 > Diaporama, échanges entre éleveurs, logiciel de calcul de ration 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Rappels de notions de base sur la reproduction des bovins

 Identifier les outils d’aide à la détection des chaleurs

 Identifier les outils d’aide à la détection des vêlages.

 Visites d’exploitations équipées.

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Apporter les éléments nécessaires aux éleveurs afin d’améliorer leurs résultats 
d’exploitation sur le plan technique et économique

OBJECTIF

   Jeudi 7 février, à Tulle
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MAÎTRISER LA DÉTECTION 
DES CHALEURS ET VÊLAGES

 
> Eleveurs en bovins allaitants, aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOS RESPONSABLES DE STAGE

Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale - Antenne du Pays de Brive 
05 55 86 21 96 - c.sirieix@correze.chambagri.fr

Christophe CAPY, conseiller spécialisé territorial - Antenne de Tulle- Vallée 
de la Dordogne  - 05 55 21 54 60 - christophe.capy@correze.chambagri.fr
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 Rappels de notions de base sur la reproduction des bovins

 Identifier les outils d’aide à la détection des chaleurs

 Identifier les outils d’aide à la détection des vêlages.

 Visites d’exploitations équipées. P
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INCIDENCES DES 
BACTÉRIES LACTIQUES
POUR LA MISE BAS 

 
> Jean PENAUD, fondateur et gérant de Duanep

INTERVENANT

 > Échanges entre éleveurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Présentation des deux états : cellules isolées et groupées en colonies composites 

 Description de trois états possibles pour un écosystème équilibré et bénéfique, perturbé, 
dangereux

 L’évolution possible des écosystèmes bactériens

 Constitution d’un biofilm. Biofilm et risques sanitaires importants

 Facteurs favorisant et facteurs affaiblissant la flore lactique

 Cas particulier des végétaux

 Développer la présence de bactéries lactiques

 Respect ou restauration des écosystèmes

 Mettre en œuvre dans son élevage des techniques incluant les bactéries lactiques afin 
d’améliorer le système immunitaire global de l’élevage

PROGRAMME (2 JOURS)

 > Améliorer la connaissance du monde microbien et mettre en place sur son exploitation des 
procédés favorisant la stabilisation des écosystèmes, particulièrement dans la protection vis-à-vis 
des germes pathogènes

OBJECTIF

VOS RESPONSABLES DE STAGE

Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale - Antenne du Pays de Brive 
05 55 86 21 96 - c.sirieix@correze.chambagri.fr

Anne Claire JAMET, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la Vézère 
05 55 21 51 78 - anne-claire.jamet@correze.chambagri.fr 

 
> Éleveurs. Aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

   Mercredi 12 décembre à Tulle/St Ybard 
     Jeudi 13 décembre, à Puy D’Arnac 
     Vendredi 14 décembre, à Brive
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> Olivier VERNOT et Lucie PLOQUIN, ingénieurs d’élevage au comptoir des plantes 
(Treignac)

INTERVENANTS

 > Diaporama, Échange entre éleveurs, travaux pratiques en élevage 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 La muqueuse intestinale : élément primordial pour optimiser l’élevage des jeunes  
- L’immunité du jeune à la naissance 
- Importance de la préparation à la mise-bas 
- Rôle des bactéries : microbiotes du tactus digestif et kéfir 
- Risques parasitaires et microbiens chez le jeune 
- Optimiser la croissance

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Comprendre et adapter de nouvelles pratiques d’élevages, pour favoriser l’immunité 
des animaux et gagner en productivité

OBJECTIF

ÉRADIQUER LES 
COMPLICATIONS ET LES 
DIARRHÉES NÉONATALES

 
> Eleveurs, aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

   Jeudi 27 septembre, à Saint-Ybard 
     Jeudi 11 octobre, à Seilhac 
     Jeudi 25 octobre, à Brive

VOS RESPONSABLES DE STAGE

Christian BROUSSOLLE, conseiller spécialisé territorial - Antenne de Tulle-Vallée de la 
Dordogne – 05 55 21 54 60/06 11 78 82 35 - c.broussolle@correze.chambagri.fr 
Anne Claire JAMET, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la Vézère 
05 55 21 51 80 - anne-claire.jamet@correze.chambagri.fr 
Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale - Antenne du Pays de Brive 
05 55 86 21 96 - c.sirieix@correze.chambagri.fr
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 La muqueuse intestinale : élément primordial pour optimiser l’élevage des jeunes  
- L’immunité du jeune à la naissance 
- Importance de la préparation à la mise-bas 
- Rôle des bactéries : microbiotes du tactus digestif et kéfir 
- Risques parasitaires et microbiens chez le jeune 
- Optimiser la croissance
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VOS RESPONSABLES DE STAGE

Loïc MALLET, conseiller spécialisé territorial, Antenne de Haute Corrèze    
05 55 46 78 46 - l.mallet@correze.chambagri.fr 
Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale - Antenne du Pays de Brive 
05 55 86 21 96 - c.sirieix@correze.chambagri.fr 
Anne Claire JAMET, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la Vézère   
05 55 21 51 80 - anne-claire.jamet@correze.chambagri.fr

 > Diaporama, apports théoriques, échanges avec les éleveurs, visites et mise en application 
sur le terrain

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Etre capable d’identifier les perturbations d’un milieu (nuisances électromagnétiques 
naturelles et artificielles) et d’apporter des mesures correctives 
> Approfondir et affiner le ressenti et les acquis des participants 

OBJECTIF

 
  Mardi 9 et mercredi 10 octobre  - Antenne du Pays de Brive   
  Jeudi 11 et vendredi 12 octobre - Antenne de la Vézère (Saint-Ybard) 
  Lundi 15 et mardi 16 octobre - Antenne de Haute Corrèze  

     Exploitations à définir selon les participants

 
> Éleveurs ayant suivi la formation « Découverte de la géobiologie en élevage »

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

INTERVENANTS
 

> Michel JEANNOT, géobiologue 

GÉOBIOLOGIE :
GAGNER EN AUTONOMIE POUR 
IDENTIFIER LES PERTURBATIONS 
D’UN MILIEU (PERFECTIONNEMENT)

PROGRAMME (2 JOURS)

 Révisions des pratiques enseignées lors du premier stage

 Identification des acquis de la première session, rappel sur les champs magnétiques terrestres et 
artificiels, les ondes électromagnétiques, les fréquences, les pollutions électriques

 Détecter les champs magnétiques et électriques, les courants parasites et vagabonds, et établir 
un diagnostic par soi-même

 Utiliser seul les outils de détection et apporter des mesures correctives: rappel sur l’utilisation 
des appareils de mesure électronique et des outils sensitifs, retour sur les difficultés rencontrées, 
mise en place de dispositifs et de minéraux améliorant le bien-être des animaux et des humains

 Détecter seul les principales anomalies et déterminer le niveau d’ambiance d’un terrain, d’un 
bâtiment.
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> Ostéopathe animalier, spécialiste des bovins

INTERVENANT

 > Alternance de séquences théoriques et pratiques en élevage 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Notions d’anatomie, de biomécanique et de physiologie des bovins

 Palpations et mobilisation des vertèbres, du bassin, évaluation des limitations 
d’amplitude

 Les déséquilibres corporels et structurels et les techniques de manipulation simples

PROGRAMME (1 OU 2 JOURS)

 > Etablir un diagnostic après observation d’une pathologie et décider de la conduite à 
tenir 
> Détecter l’origine des tensions et blocages

OBJECTIF

   Jeudi 15 novembre - En élevage sur l’antenne de Haute Corrèze 
  Mercredi 7 décembre - En élevage sur l’antenne de la Vézère 
  Vendredi 21 décembre et vendredi 15 février - En élevage sur l’antenne du Pays     

     de Brive (formation sur 2 journées)

S’INITIER AUX 
MÉDECINES MANUELLES 
TRADITIONNELLES

 
> Éleveurs de bovins. Aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOS RESPONSABLES DE STAGE

Loïc MALLET, conseiller spécialisé territorial, Antenne de Haute Corrèze    
05 55 46 78 46 - l.mallet@correze.chambagri.fr 
Aurélien GAIGE, conseiller spécialisé territorial - Antenne du Pays de Brive   
05 55 86 32 33/06 71 43 88 37 -  aurelien.gaige@correze.chambagri.fr 
Anne Claire JAMET, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la Vézère   
05 55 21 51 80 - anne-claire.jamet@correze.chambagri.fr
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 Notions d’anatomie, de biomécanique et de physiologie des bovins

 Palpations et mobilisation des vertèbres, du bassin, évaluation des limitations 
d’amplitude

 Les déséquilibres corporels et structurels et les techniques de manipulation simples

P
R

O
D

U
C

T
IO

N
S

 A
N

IM
A

LE
S

 
> Dr Hervé GRATIEN ou Dr Hubert HIRON, vétérinaire-homéopathe

INTERVENANT

 > Diaporama, échanges avec les éleveurs, mise en situation 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Rappel sur les fondamentaux de l’homéopathie : observations des symptômes, dilution, 
principaux remèdes

 Suivant les attentes des participants, approfondissement d’une ou plusieurs 
thématiques (soins et maladies du veau, soins autour du vêlage)

 Exercices sur des cas pratiques

PROGRAMME (2 JOURS)

 > Etre capable d’observer finement ses animaux pour détecter toutes modifications de 
comportements et tous prémisses de maladie  
> Hiérarchiser les symptômes pour choisir un remède homéopathique

OBJECTIF

   Lundi 12 novembre 2018  et mardi 12 mars 2019 - Antenne du Pays de Brive 
  Mardi 13 novembre 2018 et mercredi 13 mars 2019 - Antenne de la Vézère 
  Vendredi 9 novembre 2018 et jeudi 14 mars 2019 - Antenne de Haute Corrèze

SE PERFECTIONNER 
DANS L’HOMÉOPATHIE

 
> Éleveurs en bovins viande. Avoir suivi la formation « Initiation à l’homéopathie ».

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOS RESPONSABLES DE STAGE

Loïc MALLET, conseiller spécialisé territorial, Antenne de Haute Corrèze    
05 55 46 78 46 - l.mallet@correze.chambagri.fr 
Aurélien GAIGE, conseiller spécialisé territorial - Antenne du Pays de Brive   
05 55 86 32 33/06 71 43 88 37 -  aurelien.gaige@correze.chambagri.fr 
Anne Claire JAMET, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la Vézère   
05 55 21 51 80 - anne-claire.jamet@correze.chambagri.fr
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> Aurélien LEGAY, Conseiller production laitière CDA 19 
> Dimitri OCTAVIE, les Éleveurs du Pays vert

INTERVENANTS

 > Diaporamas, travaux en salle, échanges entre éleveurs 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Visite de la taurellerie, des installations de prélèvements de semences de taureaux. 
Présentation du système annuel de choix des taureaux par la coopérative des éleveurs 
du pays verts. 

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Visite de la coopérative Les éleveurs du Pays vert  
> Compréhension de la filière « du taureau sélectionné à la paillette » avec la visite de 
la coopérative d’IA Les éleveurs du Pays vert

OBJECTIF

   Jeudi 28 mars, à Aurillac

BOVINS LAIT :
COMPRENDRE L’ORGANISATION DE
L’INSÉMINATION ARTIFICIELLE, 
DE LA SÉLECTION DES TAUREAUX 
À LA PAILLETTE

 
> Éleveurs laitiers de la Corrèze adhérant au syndicat Prim Holstein

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Aurélien LEGAY, conseiller spécialisé Bovin Lait CDA 19 
05 55 21 54 43 - aurelien.legay@correze.chambagri.fr
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> Aurélien LEGAY, Conseiller production laitière CDA 19 
> Alain DELMAS, Conseiller bovins lait CDA 19

INTERVENANTS

 > Diaporamas, travaux en salle, échanges entre éleveurs 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Etude des facteurs de risques des différents critères paiement du lait : TP, TB, Cellules, 
butyriques, germes, lipolyse, cryoscopie, inhibiteurs. 

 Analyse poussée de la maitrise sanitaire pour livraison en lait cru : étude des différents 
pathogènes, appui pour bénéficier de la prime lait cru de la laiterie Duroux.

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Sensibiliser sur le lien qualité - paiement du lait à travers la grille CRIEL et aux 
primes des différentes laiteries. 
> Appuyer les éleveurs laitiers pour avoir la prime lait cru. 

OBJECTIF

   Mardi 22 janvier, à Saint-Privat 
  Mardi 26 février, à Ussel

BOVINS LAIT : 
MAÎTRISER LA QUALITÉ DU LAIT 
POUR UN PRIX VALORISÉ

 
> Éleveurs laitiers de la Corrèze

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Aurélien LEGAY, conseiller spécialisé Bovin Lait CDA 19 
05 55 21 54 43 - aurelien.legay@correze.chambagri.fr
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> Aurélien LEGAY, Conseiller production laitière CDA 19

INTERVENANTS

 > Visite Coopérative Jeune Montagne et exploitation engagée dans l’AOP, Présentation 
filière, échanges entre éleveurs 
Départ de Tulle, arrêt à Argentat en bus en fonction du nombre de participants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Visite de la Coopérative Jeune Montagne et de l’AOP Laguiole : film, puis transformation 
du lait en tome fraîche, aligot et Laguiole AOP. Discussion avec le responsable collecte 
de l’entreprise sur les dispositifs d’appuis aux éleveurs laitiers coopérateurs. 

 Visite d’une exploitation laitière AOP Laguiole innovante et suivie par le contrôle laitier 
de l’Aveyron.

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Découverte d’un AOP à forte notoriété et valorisation,  étude de l’application d’un 
cahier des charges sur un territoire, zoom sur la gestion innovante d’une coopérative 
pour les éleveurs (salarié agricole employé par l’entreprise pour gérer les problèmes liés 
travail sur les exploitations) 
> Etude de la conduite d’élevage en plateau d’altitude aux conditions climatiques 
délicates et  avec un cahier des charges contraignant. Zoom sur le pastoralisme et la 
conduite fourragère. 

OBJECTIF

   Mardi 20 novembre, à Laguiole

BOVINS LAIT :
DÉCOUVRIR LA FILIÈRE 
AOP LAGUIOLE 

VOYAGE D’ÉTUDE

 
> Éleveurs laitiers de la Corrèze. Aucun prérequis nécessaire.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Aurélien LEGAY, conseiller spécialisé Bovin Lait CDA 19 
05 55 21 54 43 - aurelien.legay@correze.chambagri.fr
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> Aurélien LEGAY, Conseiller production laitière CDA 19 
> Régis DESTRUEL, Conseiller bovins lait CDA 19

INTERVENANTS

 > Diaporamas, travaux en salle, échanges entre éleveurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Restitution collective des résultats du contrôle laitier de la Corrèze. 

 Visite d’exploitation sur la conduite de la reproduction pour optimiser la production 
laitière

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Je positionne mes résultats techniques et je définis un plan d’action technique sur 
2019.  
> Soigner sa conduite repro pour optimiser sa production laitière : optimiser son rang 
de lactation, allonger la durée de lactation, faire revenir en chaleur, intérêt des outils 
d’aide à la repro

OBJECTIF

   Mardi 16 avril, à Neuvic 
 Mercredi 17 avril, à Brive

BOVINS LAIT :
PRENDRE DU RECUL SUR MES 
RÉSULTATS TECHNIQUES  
POUR AMÉLIORER MON ÉCONOMIE

 
> Éleveurs laitiers de la Corrèze adhérant au contrôle laitier de Corrèze

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Aurélien LEGAY, conseiller spécialisé Bovin Lait CDA 19 
05 55 21 54 43 - aurelien.legay@correze.chambagri.fr
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 > Diaporamas, travaux en salle, échanges entre éleveurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Présentation de la filière et du cahier des charges de l’AOP Bleu d’Auvergne. Historique 
et décryptage du nouveau décret entré en vigueur début 2018. Évolution et perspective 
de la valorisation induite. Processus de transformation de ce fromage. Simulation 
économique d’une exploitation ayant adhéré. 

 Étude de cas : Un contrôle AOP par l’organisme certificateur. 

 Étude de cas : le maximum d’efficacité alimentaire avec une ration sans OGM

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Sensibiliser les 32 éleveurs laitiers au nouveau décret du cahier des charges AOP Bleu 
d’Auvergne et leur faire partager une présentation de la filière et de ses perspectives.

OBJECTIF

   Mardi 18 décembre, à Ussel

BOVINS LAIT :
OPTIMISER SUR MON EXPLOITATION 
LA VALORISATION LIÉE
À L’AOP BLEU D’AUVERGNE 

INTERVENANTS
 

> SIRBA (syndicat de défense AOP Bleu auvergne, Fourme Ambert, Bleu des causses) 
> Aurélien LEGAY, Conseiller production laitière CDA 19

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Aurélien LEGAY, conseiller spécialisé Bovin Lait CDA 19 
05 55 21 54 43 - aurelien.legay@correze.chambagri.fr

 
> Éleveurs laitiers de la Corrèze
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> Aurélien LEGAY, Conseiller production laitière CDA 19 
> Clément GALZIN, Conseiller bovins lait CDA 19

INTERVENANTS

 > Diaporamas, travaux en salle, échanges entre éleveurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Lait sans OGM avec du paturage : pourquoi ? Quels débouchés et quelles retombées 
aux producteurs ? Benchmarking de toutes les marques entrées dans ce cahier des 
charges

 Etude de l’impact technique et économique de ce cahier des charges. Exemple pour 1 
exploitation représentative (cas type). 

 Présentation des modalités des contrôles effectuées par les organismes certificateurs. 

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Vulgariser la mise en place d’un cahier des charges sans OGM et prise en compte du 
pâturage pour des éleveurs conventionnels  
> Présenter les solutions sur l’alimentation et la conduite d’élevage pour optimiser la 
valorisation du lait. Chaque éleveur repartira avec les recommandations propres à son 
exploitation.

OBJECTIF

BOVINS LAIT :

PRODUIRE UN LAIT 
SANS OGM ET « PÂTURANT » 
POUR UN PRIX DU LAIT REVALORISÉ

 
> Éleveurs laitiers de la Corrèze

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Aurélien LEGAY, conseiller spécialisé Bovin Lait CDA 19 
05 55 21 54 43 - aurelien.legay@correze.chambagri.fr

   Mercredi 19 septembre, à Saint-Privat
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> Sylvie DENIS, conseillère ovin-caprin CDA 19  
> Raphaëlle GONTIER, conseillère en prévention à la MSA Sèvre Vienne

INTERVENANTS

 > Diaporamas, travaux en salle, échanges entre producteurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Matin en salle : Travail sur la personne  
- Où est-ce que j’ai mal ? 
- Comment j’utilise mon corps ? – Comment mieux récupérer ? 
- Principes d’ergonomie du poste de travail : quelle position adopter ? Avec quels 
matériels je peux adapter ma position ?

 Après-midi en fromagerie : Suivi du fonctionnement poste par poste 
- Analyser les situations de travail pour adapter les postes de travail aux 
travailleurs 
- Mettre en place des aménagements, « trucs et astuces » pour diminuer la 
pénibilité du travail

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Acquérir des savoirs, savoirs faire et savoir être permettant de préserver sa santé 
face au travail en fromagerie 
> Connaître les principes de manutention manuelle des charges en toute sécurité 
> Adapter les différents  postes de travail  en fromagerie et apporter des modifications 
nécessaires pour en diminuer la pénibilité 
> Accompagner les personnes qui ont un projet de création ou d’aménagement d’un 
atelier de transformation fromagère à la ferme afin qu’ils intègrent dans leur réflexion 
l’ergonomie des postes de travail

OBJECTIF

   Janvier - février, chez un producteur fermier (à définir)

OVINS CAPRINS LAIT : 
AMÉLIORER SES CONDITIONS 
DE TRAVAIL EN FROMAGERIE 
FERMIÈRE

 
> Producteurs de fromages fermiers

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Sylvie DENIS, conseillère spécialisée ovin-caprin CDA 19  
05 55 21 55 68 - sylvie.denis@correze.chambagri.fr
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 Connaître le monde microbien

 Connaître l’incidence des biofilms dans la résistance aux désinfectants

 Comprendre le rôle particulier des bactéries lactiques comme élément de stabilisation 
des écosystèmes

 Mettre la microbiologie au service du vivant : Mettre en œuvre dans son élevage des 
techniques simples et efficaces incluant les bactéries lactiques afin d’améliorer l’état 
sanitaire de son élevage ovin/caprin : 
• Mettre en place une flore de contrôle sur sa litière 
• Pour les brebis/chèvres en diarrhée, allant mettre bas ou en mauvais état, comment 
reconstituer rapidement une flore intestinale correcte ? 
• Comment traiter des abcès caséeux ? 
• Comment intervenir dès la naissance pour protéger les agneaux /chevreaux (futures 
chevrettes) ?

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Améliorer la connaissance du monde microbien et mettre en place sur son 
exploitation des procédés favorisant la stabilisation des écosystèmes, particulièrement 
dans la protection vis-à-vis des germes pathogènes 
> Mettre en œuvre dans son élevage des techniques incluant les bactéries lactiques afin 
d’améliorer le système immunitaire global de l’élevage

OBJECTIF

OVINS CAPRINS : 
AMÉLIORER 
SES PERFORMANCES D’ÉLEVAGE 
AVEC LE MONDE BACTÉRIEN

 
> Jean PENAUD, directeur de la société DUANEP 
> Sylvie DENIS, Conseillère ovin-caprin CDA 19 

INTERVENANTS

 > Diaporamas, travaux en salle, échanges entre producteurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
> Éleveurs ovins - éleveurs caprins

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Sylvie DENIS, conseillère spécialisée ovin-caprin CDA 19  
05 55 21 55 68 - sylvie.denis@correze.chambagri.fr

   Mercredi 12 décembre, à Tulle
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> Sylvie DENIS, conseillère ovin-caprin CDA 19  
> Florence LARDET, herbaliste et formatrice en médecines alternatives en élevage, 
Apothi’care

INTERVENANTS

 > Diaporamas, travaux en salle, échanges entre producteurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 L’argile au cours de l’histoire.

 Composition des argiles.

 Les différentes argiles : kaolinite, montmorillonite, bentonite, sépiolite ….et leurs 
propriétés.

 Les différentes préparations à usage interne et externe. Fabrication d’une préparation.

 Quelles argiles et quelles préparations pour quelles pathologies ? Etude de cas.

 Précautions et limites d’utilisation en élevage.

PROGRAMME (1 JOUR)

 >Connaître les différents types d’argiles. 
> Connaître les propriétés des argiles 
> Etre capable de réaliser les préparations courantes à base d’argile (lait d’argile, bloc à 
lécher, cataplasme, onguent …) 
> Savoir utiliser les argiles en élevage.

OBJECTIF

   Mardi 16 octobre, à Tulle

OVINS CAPRINS : 
PANSEZ VOS ANIMAUX 
À L’ARGILE

 
> Éleveurs ovins - éleveurs caprins

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Sylvie DENIS, conseillère spécialisée ovin-caprin CDA 19  
05 55 21 55 68 - sylvie.denis@correze.chambagri.fr
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 Qu’est-ce-que le GBPH Européen (appropriation des fiches du GBPH) ? Comment 
l’utiliser en élevage et en transformation fromagère pour réaliser une analyse de risque ? 

 La maîtrise des dangers visés par le guide : Modes de contamination, risques et moyens 
de maîtrise des dangers chimiques, physiques et biologiques (entérotoxines de Staph 
Aureus, STEC, Salmonelle, Listeria monocytogenes)

 Rappel des fondamentaux concernant le nettoyage et la désinfection. Explication des 
notions de traçabilité. Réviser et personnaliser ses autocontrôles

 Personnaliser les fiches du GBPH Européen 

 Échanges d’expériences sur la mise en place du GBPH (intérêts, difficultés, …). 

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Comprendre le rôle du GBPH européen, identifier les différences par rapport à l’ancien 
guide 
> Expliquer les nouveautés réglementaires, techniques en matière d’hygiène et de 
maîtrise des différents dangers 
> Adapter son plan de maîtrise sanitaire à partir du GBPH européen

OBJECTIF

OVINS CAPRINS LAIT : 
SE FORMER AU GBPH EUROPÉEN ET 
S’APPROPRIER LES NOUVEAUTÉS 
RÉGLEMENTAIRES  (1 JOUR)

 
> Mélissa TEINTURIER, technicienne Fromagère de FRCAP - CHEVRIERS de Nouvelle-
Aquitaine & Vendée) 
> Sylvie DENIS, Conseillère ovin-caprin CDA 19 

INTERVENANTS

 > Diaporamas, travaux en salle, échanges entre producteurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
> Producteurs de fromages fermiers 
> Avoir déjà reçu la formation GBPH français

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Sylvie DENIS, conseillère spécialisée ovin-caprin CDA 19  
05 55 21 55 68 - sylvie.denis@correze.chambagri.fr

   Mardi 4 décembre, à Tulle
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 Journée 1 
- Qu’est-ce-que le GBPH Européen (appropriation des fiches du GBPH) ? Comment 
l’utiliser en élevage et en transformation fromagère pour réaliser une analyse de risque ? 
- Personnaliser les fiches du GBPH Européen  
- Comment élaborer le PMS à partir du GBPH : bonnes pratiques d’hygiène et de 
fabrication; principes HACCP; plans d’analyses d’autocontrôles; gestion des non 
conformités et traçabilité

 Journée 2 
- La maîtrise des dangers visés par le guide : Modes de contamination, risques et 
moyens de maîtrise des dangers chimiques, physiques et biologiques (entérotoxines de 
Staph Aureus, STEC, Salmonelle, Listeria monocytogenes) 
- Rappel des fondamentaux concernant le nettoyage et la désinfection. Explication des 
notions de traçabilité. Réviser et personnaliser ses autocontrôles.

PROGRAMME (2 JOURS)

 > Comprendre le rôle du GBPH européen, identifier les différences par rapport à l’ancien 
guide 
> Expliquer les nouveautés réglementaires, techniques en matière d’hygiène et de 
maîtrise des différents dangers 
> Adapter son plan de maîtrise sanitaire à partir du GBPH européen

OBJECTIF

OVINS CAPRINS LAIT : 
SE FORMER AU GBPH EUROPÉEN ET 
S’APPROPRIER LES NOUVEAUTÉS 
RÉGLEMENTAIRES  (2 JOURS)

 
> Mélissa TEINTURIER, technicienne Fromagère de FRCAP - CHEVRIERS de Nouvelle-
Aquitaine & Vendée) 
> Sylvie DENIS, Conseillère ovin-caprin CDA 19 

INTERVENANTS

 > Diaporamas, travaux en salle, échanges entre producteurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
> Producteurs de fromages fermiers

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Sylvie DENIS, conseillère spécialisée ovin-caprin CDA 19  
05 55 21 55 68 - sylvie.denis@correze.chambagri.fr

   Lundi 3 et mercredi 5 décembre, à Tulle
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 Les fleurs de Bach, c’est quoi ? Différence avec les élixirs floraux.

 Principes d’action des élixirs floraux : notion d’énergie et de résonance

 Travaux pratiques : fabrication en groupe d’élixirs floraux, communication avec les 
plantes

 Etude détaillée du groupe des fleurs de Bach

 Exemple d’applications en élevage – étude de cas

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Découvrir et connaître les élixirs floraux dont les Fleurs de Bach 
> Les utiliser au mieux en élevage notamment comme remède d’urgence (stress…) et 
dans les troubles du comportement les plus courants (peur, refus d’aller à la traite, fuite, 
agressivité, …) 
> Savoir préparer des élixirs floraux et les utiliser correctement. 
> Savoir tester la qualité des produits.

OBJECTIF

OVINS CAPRINS : 
UTILISER LES ÉLIXIRS FLORAUX 

 
> Sylvie DENIS, conseillère ovin-caprin CDA 19  
> Florence LARDET, herbaliste et formatrice en médecines alternatives en élevage, 
Apothi’care

INTERVENANTS

 > Diaporamas, travaux en salle, échanges entre producteurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
> Eleveurs ovins et caprins

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Sylvie DENIS, conseillère spécialisée ovin-caprin CDA 19  
05 55 21 55 68 - sylvie.denis@correze.chambagri.fr

   Mardi 12 février, à Tulle
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 Présentation de la méthode coût de production

 Travaux individuels sur ses documents comptables et d’enregistrement

 Saisie des dossiers en intersession par un conseiller

 Présentation des résultats coût de production

 Comparaison au tableau de bord

 Définitions de leviers d’amélioration

 Visite d’exploitation

PROGRAMME (2 JOURS)

 > Découvrir la méthode du coût de production et ses intérêts. Calculer son coût de 
production.

OBJECTIF

EQUINS : 
CALCULER SON COÛT DE 
PRODUCTION EN CENTRE 
EQUESTRE

 
> Guillaume MATHIEU, chargé de missions CDA19 

INTERVENANT

 > Diaporamas, échanges entre éleveurs, témoignages

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
> Gérants de centres équestres. Aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Guillaume MATHIEU, chargé de missions CDA19 
05 55 21 55 63 - g.mathieu@correze.chambagri.fr

   Jeudi 13 décembre et jeudi 24 janvier, à Tulle
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 Le cheval à l’herbe, étude comportemental

 L’herbe, un aliment riche et peu couteux

 Les besoins alimentaires du cheval (NEC, apports recommandés). Exercice pratique

 Raisonner la vermifugation (pratiques recommandées)

 Le pâturage tournant : méthode et mise en place. Exercice pratique

 Visite d’exploitation

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Découvrir la conduite des chevaux au pâturage

OBJECTIF

EQUINS : 
AVEC EQUIPÂTURE, 
DÉCOUVREZ LES BONNES PRATIQUES
DU CHEVAL À L’HERBE 

 
> Guillaume MATHIEU, chargé de missions CDA19 

INTERVENANT

 > Diaporamas, échanges entre éleveurs, témoignages

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
> Éleveurs, gérants de centres équestres ou écuries de pension avec surface. 
Aucun prérequis 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Guillaume MATHIEU, chargé de missions CDA19 
05 55 21 55 63 - g.mathieu@correze.chambagri.fr

   Jeudi 22 novembre ou mardi 19 février, à Tulle
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 Le marché mondial de la viande chevaline

 Le comportement du cheval à l’herbe

 Intérêts sanitaires de la mixité des animaux dans les conduites au pâturage

 Le pâturage tournant : intérêts et mise en œuvre de la mixité au pâturage

 La complémentarité bovin/équin permet d’améliorer les performances techniques et 
économiques de l’exploitation

 Visite d’exploitation

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Découvrir la mixité des troupeaux. Présentation des avantages de la mixité et 
prérequis

OBJECTIF

MIXER LES TROUPEAUX 
BOVINS ET ÉQUINS, 
INTÉRETS ET LIMITES 

 
> Guillaume MATHIEU, chargé de missions CDA19 

INTERVENANT

 > Diaporamas, échanges entre éleveurs, témoignages

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
> Éleveurs. Aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Guillaume MATHIEU, chargé de missions CDA19 
05 55 21 55 63 - g.mathieu@correze.chambagri.fr

   Jeudi 17 janvier, à Ussel



73

 Perfectionner mes conditions d’élevage pour améliorer les performances de mon atelier

 Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène dans mon élevage

 Savoir mettre en place dans mon atelier des mesures de biosécurité adaptées et 
efficaces à moindre coût

 La BD avicole, c’est quoi ? 
- Comment s’inscrire à la BD avicole? 
- Qu’est qu’on peut déclarer sur la BD avicole? 
- Le fonctionnement des différents volets de l’outil (consultation et mise à jour de 
son profil, consultation et mise à jour des bâtiments, déclaration et consultation des 
mouvements de ses lots d’animaux, renseignement des fiches ICA pré-remplies et 
édition si besoin).

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Améliorer les performances de mon élevage 
> Perfectionner l’organisation de mon atelier volailles en vente directe 
> Maîtriser l’outil BD avicole 

OBJECTIF

PALMIPÈDES/VOLAILLES 
OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT 
DE MON ATELIER VENTE DIRECTE 

 
> Julie ESTRADE, Conseillère spécialisée volailles CDA 19 
> Emmanuel CARBONNIERE, conseiller expert volaille et palmipède CDA 19

INTERVENANTS

 > Prise en compte des acquis des stagiaires et de leurs attentes spécifiques et en 
particulier de leur type d’exploitation (taille de l’atelier …) 
> Échanges entre pairs, prise en comptes des pratiques, séquences d’animation variées 
pour favoriser une dynamique collective. 
> Un support sera mis à la disposition de chaque stagiaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
> Aviculteurs corréziens. Aucun prérequis nécessaire.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Julie ESTRADE, conseillère spécialisée volailles CDA19 
05 55 21 54 47 - julie.estrade@correze.chambagri.fr  

    Mardi 27 novembre, à Tulle 
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 Connaitre les bases scientifiques et les caractéristiques du virus influenza aviaire : 
conditions de résistance, de propagation

 Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène

 Concevoir et gérer un plan de biosécurité théorique

 Savoir mettre en place dans son atelier des mesures de biosécurité adaptées et 
efficaces à moindre coût

 Concevoir et gérer un plan de biosécurité sur son atelier

PROGRAMME (2 JOURS)

 > Connaitre et maitriser les enjeux de la biosécurité en élevage avicole. 
> Mettre en place dans son atelier des mesures de biosécurité adaptées et efficaces à 
moindre coût.

OBJECTIF

ÉLEVAGE AVICOLE :
METTRE EN PLACE DES MESURES DE 
BIOSÉCURITÉ ADAPTÉES ET 
EFFICACES À MOINDRE COÛT

 
> Julie ESTRADE, Conseillère spécialisée volailles CDA 19 
> Emmanuel CARBONNIERE, conseiller expert volaille et palmipède CDA 19

INTERVENANTS

 > Prise en compte des acquis des stagiaires et de leurs attentes spécifiques et en 
particulier de leur type d’exploitation (taille de l’atelier …) 
> Échanges entre pairs, prise en comptes des pratiques, séquences d’animation variées 
pour favoriser une dynamique collective. 
> Un support sera mis à la disposition de chaque stagiaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
> Aviculteurs corréziens. Aucun prérequis nécessaire.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOS RESPONSABLES DE STAGE

Emmanuel CARBONNIERE, conseiller expert volaille et palmipède 
CDA19 - 05 55 86 21 97 - e.carbonniere@correze.chambagri.fr

Julie ESTRADE, conseillère spécialisée volaille CDA19 
05 55 21 54 47 - julie.estrade@correze.chambagri.fr   

    Jeudi 8 et mardi 13 novembre, à Tulle 
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 Connaitre les bases scientifiques et les caractéristiques du virus influenza aviaire : 
conditions de résistance, de propagation

 Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène

 Concevoir et gérer un plan de biosécurité théorique

 Savoir mettre en place dans son atelier des mesures de biosécurité adaptées et 
efficaces à moindre coût

 Concevoir et gérer un plan de biosécurité sur son atelier

PROGRAMME (2 JOURS)

 > Connaitre et maitriser les enjeux de la biosécurité en élevage avicole. 
> Mettre en place dans son atelier des mesures de biosécurité adaptées et efficaces à 
moindre coût.

OBJECTIF

ÉLEVAGE AVICOLE EN FILIÈRE LONGUE : 
METTRE EN PLACE DES MESURES 
DE BIOSÉCURITÉ  

 
> Julie ESTRADE, Conseillère spécialisée volailles CDA 19 
> Emmanuel CARBONNIERE, conseiller expert volaille et palmipède CDA 19

INTERVENANTS

 > Prise en compte des acquis des stagiaires et de leurs attentes spécifiques et en 
particulier de leur type d’exploitation (taille de l’atelier …) 
> Échanges entre pairs, prise en comptes des pratiques, séquences d’animation variées 
pour favoriser une dynamique collective. 
> Un support sera mis à la disposition de chaque stagiaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
> Aviculteurs corréziens. Aucun prérequis nécessaire.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOS RESPONSABLES DE STAGE

Emmanuel CARBONNIERE, conseiller expert volaille et palmipède 
CDA19 - 05 55 86 21 97 - e.carbonniere@correze.chambagri.fr

Julie ESTRADE, conseillère spécialisée volaille CDA19 
05 55 21 54 47 - julie.estrade@correze.chambagri.fr   

    Mardi 15 janvier et mardi 29 janvier, à Tulle 
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 L’antibiorésistance : c’est quoi ?  
- Mécanismes de l’antibiorésistance  
- Modalités de transmission de la résistance entre le porc et l’homme 

 Mieux connaitre les antibiotiques pour mieux les utiliser 
- Connaitre les principales pathologies en production porcine  
- Identifier les pratiques d’élevage qui impactent la santé des animaux et accroissent 
l’utilisation d’antibiotiques 

 Méthodes alternatives aux antibiotiques : de la maternité jusqu’à l’engraissement  
- Freins et leviers d’action des éleveurs pour réduire certains traitements antibiotiques  
- Comment mettre en place des pratiques préventives  
- Découvrir les méthodes thérapeutiques naturelles

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Comprendre la problématique des antibiotiques et de l’antibiorésistance en filière porc 
> Maitriser l’utilisation de ses antibiotiques  
> Connaitre les alternatives aux antibiotiques 

OBJECTIF

PORCS : 
RÉDUIRE LES ANTIBIOTIQUES 
PAR LES MÉDECINES ALTERNATIVES 

 
> Julie ESTRADE, Conseillère spécialisée filière porcine CDA 19

INTERVENANT

 > Prise en compte des acquis des stagiaires et de leurs attentes spécifiques et en 
particulier de leur type d’exploitation (taille de l’atelier …) 
> Échanges entre pairs, prise en comptes des pratiques, séquences d’animation variées 
pour favoriser une dynamique collective. 
> Un support sera mis à la disposition de chaque stagiaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
> Eleveurs corréziens. Aucun prérequis nécessaire.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Julie ESTRADE, conseillère spécialisée volaille CDA19 
05 55 21 54 47 - julie.estrade@correze.chambagri.fr   

    Mardi 26 mars, à Tulle 
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 Choisir mes bâtiments : quels critères pour quels coûts ? 

 Mettre en place des rotations pour répondre à mes objectifs de production

 Connaitre les règles environnementales en lien avec mon projet 

 Maitriser la réglementation en Agriculture Biologique pour la partie porcine (Discussion 
sur les évolutions du cahier des charges)  

 Simuler la marge de mon futur atelier 

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Comprendre les éléments clés de la construction et du pilotage d’un projet porcin en 
agriculture biologique 

OBJECTIF

PORCS : 
JE METS  EN PLACE MON ATELIER 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE  

 
> Julie ESTRADE, Conseillère spécialisée filière porcine CDA 19

INTERVENANT

 > Prise en compte des acquis des stagiaires et de leurs attentes spécifiques et en 
particuliers de leur type d’exploitation (taille de l’atelier …) 
> Échanges entre pairs, prise en comptes des pratiques, séquences d’animation variées 
pour favoriser une dynamique collective. 
> Un support sera mis à la disposition de chaque stagiaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
> Eleveurs corréziens. Aucun prérequis nécessaire.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Julie ESTRADE, conseillère spécialisée volaille CDA19 
05 55 21 54 47 - julie.estrade@correze.chambagri.fr   

    Jeudi 11 avril, à Tulle 
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ORGANISATION
DU
TRAVAIL

Apprendre à dresser des chiens de troupeaux......................... p. 79
Manipulation des bovins : intervenir en sécurité...................... p. 80
Préparer le contrôle des engins de levage et de sécurité .............. p. 81 
Maîtrisez la technique du semis direct ............................... p. 82 
L’Eco-conduite : mettez votre tracteur au régime ................... p. 83 
Valoriser sa ration grâce à la bonne utilisation de sa mélangeuse ... p. 84 
Réussir son bâtiment d’élevage ........................................... p. 85
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ORGANISATION
DU
TRAVAIL

APPRENDRE À DRESSER 
DES CHIENS DE TROUPEAUX 

 > Thierry LE MORZADEC, formateur agréé Institut de l’Élevage

INTERVENANT

 > Apports théoriques, démonstrations et exercices pratiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Acquérir une méthode simple et efficace d’éducation et de dressage pour une 
utilisation active d’un chien de conduite en exploitation.

OBJECTIF

 Adapter et perfectionner le dressage en fonction des particularités du chien et de 
chaque exploitation

 Comprendre le comportement du chien de conduite

 Apprendre au chien les ordres de base et ceux du travail au troupeau

 Effectuer une bonne mise au troupeau

 Utiliser le chien sur bovins et ovins 

PROGRAMME

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Stephen DE PEYRELONGUE, Membre de l’Association ACUCT 19 

VOTRE CONTACT

Gladys Fromentin, assistante formation, CDA19 
05 55 21 54 60 - gladys.fromentin@correze.chambagri.fr

   8 sessions, d’octobre à janvier, sur toute la Corrèze

 
> Eleveurs corréziens 
> Aucun prérequis nécessaire

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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PRODUCTIVITÉ ET SÉCURITÉ 

MANIPULATION DES BOVINS : INTERVENIR EN SÉCURITÉ

 > Vincent DUFOUR, Institut de l’Élevage

INTERVENANT

 > Cours en salle. Utilisation de diapos et vidéos 
> Exposé interactif, réponses aux questions, appui de la théorie sur les expériences 
des stagiaires 
> Visites d’installations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Anticiper, analyser et prévenir les risques liés à la manipulation des animaux.  
> Intervenir sur un bovin en sécurité.

OBJECTIFS

   Mardi 6 novembre et mardi 11 décembre, Antenne de la Vézère (Saint-Ybard) 
     Jeudi 8 novembre et mercredi 5 décembre, Antenne du Pays de Brive 
     Mardi 5 et mardi 12 février, Antenne de Tulle-Vallée de la Dordogne 
     Mercredi 7 novembre et mercredi 7 décembre, Antenne de Haute-Corrèze 
     + 2 dates en 2019 

 Le comportement des bovins (angle de vision, bruit, odeur, mouvement, compréhension 
des situations…)

 Le comportement de l’éleveur (prévenir, se méfier, surveiller, agir…)

 Les différents systèmes de contention : fixe, mobile, circuit des animaux, parc de 
rassemblement, avantages, inconvénients, coût

 Organisation de chantiers de drogage, d’écornage, d’allotement au pré, de chargement, 
de transport

PROGRAMME (2 OU 4 JOURS)

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Christophe CAPY, conseiller spécialisé territorial  - Antenne de Tulle-
Vallée de la Dordogne - 05 55 21 54 60 
christophe.capy@correze.chambagri.fr  

 
> Agriculteurs corréziens 
> Aucun prérequis nécessaire

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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 Le comportement des bovins (angle de vision, bruit, odeur, mouvement, compréhension 
des situations…)

 Le comportement de l’éleveur (prévenir, se méfier, surveiller, agir…)

 Les différents systèmes de contention : fixe, mobile, circuit des animaux, parc de 
rassemblement, avantages, inconvénients, coût

 Organisation de chantiers de drogage, d’écornage, d’allotement au pré, de chargement, 
de transport

BÂTIMENT
 

RÉUSSIR SON BÂTIMENT D’ÉLEVAGE 
EN BOVINS ALLAITANTS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Jean Robert LOGE, conseiller spécialisé territorial - Antenne de Haute-Corrèze 
- 05 55 46 78 46 - jr.loge@correze.chambagri.fr 
Anne Claire JAMET, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la Vézère -  
05 55 21 51 80 - anne-claire.jamet@correze.chambagri.fr 
Christian BROUSSOLLE, conseiller spécialisé territorial c- Antenne de Tulle-
Vallée de la Dordogne - 05 55 21 54 60 - c.broussolle@correze.chambagri.fr

 > Benoît LAC, conseiller bâtiment CDA19

INTERVENANTS

 > S’approprier les données techniques et réglementaires afin de réussir un projet 
bâtiment.

OBJECTIF

 Présentation des différents types de logement

 Rappel de la réglementation

 Analyse des coûts des bâtiments

 Présentation des aides du nouveau plan bâtiment

 Analyse des différents modes de logement, orientation, maîtrise de l’ambiance, 
comparatifs techniques pour définir des choix de matériaux, emplacement des 
abreuvoirs, etc.

PROGRAMME (1 JOUR)

 > Salle le matin : diaporama 
> Exploitation l’après-midi : visite de bâtiments

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

   Décembre 2018 - Antenne de la Vézère (Saint-Ybard) 
     Décembre 2018 - Antenne de Tulle-Vallée de la Dordogne 
     Décembre 2018 - Antenne de Haute-Corrèze (Ussel)

 
> Agriculteurs corréziens 
> Aucun prérequis nécessaire

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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PRÉPARER LE CONTRÔLE 
DES ENGINS DE LEVAGE 
ET DE SÉCURITÉ

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Cédric PARAPEL, Conseiller Agroéquipement CDA19 
05 55 21 55 53 - cedric.parapel@correze.chambagri.fr

 > Alternance d’apports théoriques. Exposé en salle, diaporama. Exercice de diagnostic 
sur un matériel en situation. Analyse de documents. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Etre capable de réaliser un diagnostic des matériels de levage de l’exploitation 
et de les mettre en conformité

OBJECTIF

 Présentation des différents points réglementaires et des moyens à mettre en œuvre 
pour obtenir la conformité de ces matériels.

 Les différents points à entretenir régulièrement.

 Présentation de la grille d’autodiagnostic.

 Exercices pratiques de diagnostic sur un matériel en situation.

PROGRAMME (1 JOUR)

   Novembre 2018, à Tulle

 > Conseiller de secteur CDA 19 
> Cédric PARAPEL, Conseiller agroéquipement CDA19 
> Pierre LEPEE, Conseiller Agroéquipement CDA23

INTERVENANTS

 
> Eleveurs en Corrèze

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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 Présentation des différents points réglementaires et des moyens à mettre en œuvre 
pour obtenir la conformité de ces matériels.

 Les différents points à entretenir régulièrement.

 Présentation de la grille d’autodiagnostic.

 Exercices pratiques de diagnostic sur un matériel en situation.

MAÎTRISER LA TECHNIQUE 
DU SEMIS DIRECT

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Cédric PARAPEL, Conseiller Agroéquipement CDA19 
05 55 21 55 53 - cedric.parapel@correze.chambagri.fr

 > Alternance d’apports théoriques et échanges avec les participants. Présentation 
d’essais. 
> Echanges sur les expériences vécues par les participants. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Montrer l’importance de connaître son sol, d’introduire des couvert végétaux et 
l’importance des rotations.

OBJECTIF

 Présentation des différents matériels et techniques

 Explication des essais fait en Haute Vienne en TCS et SD.

 Présentation du TCS et du SD. Les enjeux.

 Présentation des différents couverts pouvant être utilisé en Corrèze. Expliquer 
l’importance de la structure du sol. Montrer les retours de terrain sur les différents 
essais réalisés jusqu’à aujourd’hui.

 Visite terrain. 

PROGRAMME (1 JOUR)

   À définir, fin 2018.

 > Conseiller de secteur CDA 19 
> Cédric PARAPEL, Conseiller agroéquipement CDA19 
> Stéphane MARTIGNAC, Conseiller spécialisé Herbe et Fourrage.

INTERVENANTS

 
> Agriculteurs en Corrèze voulant faire du semis direct ou se former le sujet pour par 
exemple une future transition.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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ÉCO-CONDUITE :
METTEZ VOTRE TRACTEUR
AU RÉGIME

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Cédric PARAPEL, Conseiller Agroéquipement CDA19 
05 55 21 55 53 - cedric.parapel@correze.chambagri.fr

 > Alternance d’apports théoriques. Exposé en salle, diaporama. Exercice de diagnostic 
sur un matériel en situation. Analyse de documents. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Savoir économiser du carburant pour gagner en efficacité et limiter son impact 
sur l’environnement en : 
- adoptant une conduite économe 
- choisissant des itinéraires simplifiés 
- adaptant sa puissance de traction.

OBJECTIF

 Présentation des différents points réglementaires et des moyens à mettre en œuvre 
pour obtenir la conformité de ces matériels.

 Les différents points à entretenir régulièrement.

 Présentation de la grille d’autodiagnostic.

 Exercices pratiques de diagnostic sur un matériel en situation.

PROGRAMME (1 JOUR)

   Novembre 2018, à Tulle

 > Conseiller de secteur CDA 19 
> Cédric PARAPEL, Conseiller agroéquipement CDA19 
> Didier LANGLOIS, Conseiller machinisme et responsable du banc d’essai moteur de la 
Chambre régionale de Nouvelle-Aquitaine

INTERVENANTS

 
> Eleveurs en Corrèze

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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 Présentation des différents points réglementaires et des moyens à mettre en œuvre 
pour obtenir la conformité de ces matériels.

 Les différents points à entretenir régulièrement.

 Présentation de la grille d’autodiagnostic.

 Exercices pratiques de diagnostic sur un matériel en situation.

BIEN VALORISER SA RATION 
POUR LA BONNE UTILISATION
DE SA MÉLANGEUSE 

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Cédric PARAPEL, Conseiller Agroéquipement CDA19 
05 55 21 55 53 - cedric.parapel@correze.chambagri.fr

 > Alternance d’apports théoriques et échanges avec les participants 
> Echanges sur les expériences vécues par les participants. Mise en pratique sur site (en 
fonction des participants)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Réussir le mélange et la distribution de sa ration. Régler correctement sa 
machine. Adapter son itinéraire pour optimiser l’utilisation du matériel.

OBJECTIF

 Présentation des différentes mélangeuses (vis vertical, horizontal, et mélangeuse 
des agriculteurs présents).

 Intervention sur les essais menés en Haute-Vienne.

 Elaboration d’une ration et d’un itinéraire en fonction d’une exploitation d’un 
stagiaire. (Mise en situation).

PROGRAMME (1 JOUR)

   Mars 2019, à Tulle

 > Cédric PARAPEL, Conseiller agroéquipement CDA19 
> Christophe CAPY, Conseiller spécialisé territorial CDA19

INTERVENANTS

 
> Agriculteur ayant chacun une mélangeuse, ou voulant investir dans une mélangeuse.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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TRANSFORMATION
ET
CIRCUITS
COURTS

Comment créer son atelier de transformation en fruits .................... p. 87



87

 
> Arboriculteurs

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

COMMENT CRÉER 
SON ATELIER DE 
TRANSFORMATION DE FRUITS

 > Agnès BERTRAND-LAFEUILLE, conseillère spécialisée diversification et circuits 
courts , CDA19

INTERVENANT

 > Diaporamas, Échanges entre agriculteurs. Visites d’ateliers de transformation de 
fruits.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Connaître les étapes d’un projet de création d’un atelier de transformation de 
fruits

OBJECTIF

   Mardi 30 octobre, lieu à définir, visite d’un ou deux ateliers l’après-midi.

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Magalie LEON-CHAPOUX, conseillère spécialisée en arboriculture CDA19   
05 55 86 32 33 - magalie.leon@correze.chambagri.fr

PROGRAMME (1 JOUR)

  Par quoi commence-t-on ?

  Description des étapes administratives, réglementaires, et techniques.
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FONCIER,
URBANISME ET
TERRITOIRES

Restructurer le foncier sur un petit périmètre (village)................ p. 89
 
PLU : préservez votre activité agricole...................................... p. 90
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RESTRUCTURATION FONCIÈRE 

RESTRUCTURER 
LE FONCIER 
SUR UN PETIT PERIMÈTRE (UN VILLAGE)

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Christophe CAPY, conseiller spécialisé territorial, CDA19 
05 55 21 54 60- christophe.capy@correze.chambagri.fr

> Patrick AUGER, Responsable du pôle urbanisme et foncier

INTERVENANT

 > Modélisation et explication sur un cas concret 
> Méthodes pédagogiques et moyen matériels adaptés 
> Visionnage de diapositives, questions/réponses

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Se projeter sur le projet 
> Comprendre les mécanismes par partage d’expérience.

OBJECTIFS

   Février 2019, à Sainte-Fortunade.

 > Identifier les différentes phases à mettre en œuvre. 
> Comprendre les étapes et les mécanismes juridiques nécessaires à la réussite 
du projet. 
> Comprendre les étapes et les mécanismes des aides (PAC), suite à la mise en 
œuvre d’un tel projet.

PROGRAMME (2 JOURS)

 
> Agriculteurs corréziens 
> Aucun prérequis nécessaire

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

PLU : PRÉSERVEZ VOTRE 
ACTIVITÉ AGRICOLE !

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Patrick AUGER, responsable du pôle urbanisme et foncier, CDA19  
05 55 21 55 47- patrick.auger@correze.chambagri.fr

 > Apports théoriques, diaporama, échanges, étude d’un PLU local

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Connaître et maîtriser la procédure de révision de votre PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) afin de pouvoir intervenir et être capable de défendre l’intérêt de 
votre exploitation et de la profession agricole.

OBJECTIF

   Agriculteurs en Corrèze investis dans l’élaboration des PLU.    
     Deux sessions par antenne, de septembre à décembre  
     (Brive, Tulle, Ussel, Saint Ybard)

PROGRAMME (1 JOUR)

 Les points clés de la législation sur l’urbanisme
 Les différents types de documents d’urbanisme (PLU, PLUi, carte communale, SCOT) : 

 leur composition, l’impact sur les activités agricoles, les différentes étapes de leur 
élaboration ou de leur révision

 Les moments clés de l’élaboration ou de la révision de votre PLU au cours duquel il peut
 être judicieux d’intervenir

 L’impact du PLU sur l’activité agricole et les clés pour défendre l’intérêt de la profession
 agricole 
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> Agriculteurs corréziens 
> Aucun prérequis nécessaire

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

INTERVENANTS
 > Patrick AUGER, responsable du pôle urbanisme et foncier CDA19 

> Colette JABIOL, conseillère urbanisme et foncier CDA19
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COMMUNICATION 
ET 
INFORMATIQUE

Communiquer sur mon métier ......................................... p. 92

Utiliser le smartphone pour mieux travailler en élevage ...... p. 93
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COMMUNIQUER
SUR MON MÉTIER

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Anne Claire JAMET, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la 
Vézère  - 05 55 21 51 78 - anne-claire.jamet@correze.chambagri.fr 

> Animateur Interbev

INTERVENANT

 > Se former à la communication et savoir parler de son métier

OBJECTIF

   Janvier/février 2019 - Antenne de la Vézère (Saint-Ybard) 

PROGRAMME (1 JOUR)

 Bien communiquer à l’oral : l’attitude et les messages

 Présenter son métier, parler de l’agriculture : les bons mots, la pédagogie

 Mises en situation d’interview avec caméra, etc.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 > Diaporama, échanges avec les agriculteurs, mises en situation

 
> Exploitants agricoles. Aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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COMMUNIQUER
SUR MON MÉTIER

 Bien communiquer à l’oral : l’attitude et les messages

 Présenter son métier, parler de l’agriculture : les bons mots, la pédagogie

 Mises en situation d’interview avec caméra, etc.
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UTILISER LE SMARTPHONE 
POUR TRAVAILLER MIEUX 
EN ÉLEVAGE

> Conseiller CDA 19 ou intervenant extérieur

INTERVENANT

 > Diaporama, exercices pratiques et applications avec smartphones androïd  en 
démonstration. Mises en situation,  Réponses aux questions.  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Utiliser les TIC et le web 2.0 sur son smartphone, pour piloter son entreprise, en 
améliorer ses résultats, et échanger en interactif avec les collègues et les partenaires.

OBJECTIF

   Une session par mois et par antenne (Brive, Tulle, Ussel, Saint-Ybard) 

PROGRAMME (1 JOUR)

 Les usages sur smartphone depuis son bureau ou son étable (apprentissage et utilisation 
connexion 3G-4G). 

 Coût du matériel et des divers abonnements : choix en fonction des services recherchés  

 Pertinence et intérêt d’un outil éleveur en ligne : 

 Pas de pertes de données, pas d’installation de logiciel à la ferme, informations sécurisées 
sur serveur externe, pas de courrier pour les notifications = délais maîtrisés, commandes de 
boucles encadrées, menus intuitifs

 Nettoyage des cookies. Gestion des caches  

 Protection du smartphone = apprendre à «fermer» correctement ses données

 La messagerie : usages, éliminer les «non désirables», classement, sécurité, sauvegarde

 Usage des services pro en ligne : banque, météos, revues professionnelles, cours, coop, 
partenaires économiques : lecture et communication interactive avec correspondants

 Usage des réseaux sociaux, blogs, forums...en lien avec les besoins pro

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Aurélien GAIGE, conseiller spécialisé territorial - Antenne du Pays de Brive   
05 55 86 32 33 - aurelien.gaige@correze.chambagri.fr

 
> Agriculteurs corréziens. Aucun prérequis nécessaire.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
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LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
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UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

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

Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique 
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.
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VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE RESPECTE UN CODE D’ÉTHIQUE 
FONDÉ SUR NOS VALEURS ET DESTINÉ 

À PROTÉGER VOS INTÉRÊTS ESSENTIELS 

LE RESPECT
Nous exécutons nos missions avec l’implication que vous êtes en droit d’attendre ; 

et refusons d’intervenir sur des missions qui ne sont pas dans notre champ de compétences. 
Nous vous restituons tous les éléments d’information vous permettant de prendre des décisions ; 

nous respectons vos choix et votre volonté. 

L’ÉCOUTE
Nous nous adaptons au contexte, à la culture de votre entreprise, aux personnes qui y travaillent. Nous 

vous écoutons, nous entretenons des relations positives, 
nous répondons à vos questions et vos interrogations. 

LA CONFIDENTIALITÉ
Nous nous engageons à ne pas divulguer à l’extérieur de notre organisme les informations nominatives 

portées à notre connaissance sans votre autorisation. 

LA RESPONSABILITÉ
Nous respectons nos engagements, nous assumons nos responsabilités 

quant aux actions mises en œuvre dans le cadre de la prestation. 

LE RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
Nous connaissons et respectons les lois et règlements en vigueur s’appliquant aux activités 

de notre organisme et à votre entreprise en lien avec la prestation. 

L’INTÉGRITÉ
Refuser tout avantage ou arrangement qui altère l’impartialité du service rendu.

L’OBJECTIVITÉ
Nous traitons de manière objective vos remarques et objections, et refusons toute subordination. 

L’INDÉPENDANCE
Nous agissons indépendamment de tout intérêt particulier ou commercial. 

LA PERFORMANCE DURABLE
Nous vous accompagnons avec la préoccupation constante de concilier performance économique, 
e�cacité environnementale et dynamique sociale dans une approche de développement durable. 
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VIVEA participe au financement de ces formations. 
Certaines bénéficient du financement de l'Etat ou du co-financement 
de France AgriMer ou du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, ainsi 
que de la Chambre départementale d’Agriculture de la Corrèze.

Crédits photos  : APCA / Chambre d’agriculture de la Corrèze

Chambre d’agriculture de la Corrèze
Puy Pinçon - Avenue Albert Schweitzer

BP 30 - 19000 TULLE Cedex
accueil@correze.chambagri.fr

Tél. 05 55 21 55 21
www.correze.chambre-agriculture.fr

Antenne du Pays de Brive
Immeuble Agriculture Services
9, rue Jules Bouchet - ZI Cana Ouest
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél. 05 55 86 32 33
Fax. 05 55 86 32 19
brive.cda19@correze.chambagri.fr

Antenne de Haute Corrèze
Immeuble Consulaire de l’Odine

Avenue de la Résistance
6, rue de Vigier

19200 USSEL
Tél. 05 55 46 78 46
Fax. 05 55 46 78 33

ussel.cda19@correze.chambagri.fr

Antenne de la 
Vézère
1 rue des Fontaines
19140 SAINT-YBARD
Tél. 05 55 21 51 78
st-ybard.cda19@
correze.chambagri.fr

Antenne du Tulle - 
Vallée de la Dordogne
Immeuble Consulaire - Puy 
Pinçon
Avenue Albert Schweitzer
BP 30 - 19001 TULLE 
Cedex
Tél. 05 55 21 54 60
Fax. 05 55 21 55 55
tulle.cda19@correze.
chambagri.fr


