marne.chambre-agriculture.fr

S’inscrire :
Formulez une demande d’inscription directement en ligne sur notre site ou
retournez-nous le bulletin ci-dessous par courrier.

Nous contacter/retourner votre bulletin :
Chambre d’Agriculture de la Marne - Service Formation
Complexe agricole du Mont Bernard - Route de Suippes - CS 90525
51009 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03.26.64.08.13 - service.formation@marne.chambagri.fr
NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
L’écoute
L’expertise

La réactivité
L’éthique

L’efficacité
La clarté des informations

La Chambre d’agriculture de la Marne est certifiée par l’AFNOR pour ses activités de conseil et de formation
N° organisme de formation : 2151p003651

Les formations sont susceptibles d’être financées par l’OPCA/FAF du secteur, sous réserve des priorités et conditions
de prise en charge de l’OPCA/FAF concerné.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom - Prénom du stagiaire : ...........................................................................
Raison sociale de l’entreprise et adresse :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Téléphone : ....................................... Mail : .....................................................
S’inscrit aux formations suivantes :
• Titre : ........................................................................ Date : ..........................
• Titre : ........................................................................ Date : ..........................
• Titre : ........................................................................ Date : ..........................

2019-2020

Retrouvez les objectifs, programmes, tarifs et les conditions générales des
formations sur le site internet de la Chambre d’agriculture de la Marne

FORMATIONS
SE FORMER,
C’EST GAGNER
EN PERFORMANCE

Agriculteurs - Viticulteurs - Éleveurs

INFORMATIONS PRATIQUES
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FORM TIONS

Viticulture

Calendrier 2019-2020
19 et 20/11/2019
25 et 26/02/2020
Décembre 2019

◊ En route vers la Viticulture Durable en Champagne (2 j.)

Agriculture

◊ Convertir ma ferme céréalière en agriculture biologique (2 j.)
◊ Optimisation des herbicides : savoir évaluer et intégrer les paramètres
agronomiques sur le terrain E

06/12/2019
et 20/01/2020

◊ Bien utiliser son matériel de guidage et aller jusqu’à la modulation (2 j.)

Entre le 9 et le
13/12/2019

◊ Ravageurs : mieux les connaître pour mieux les gérer

10-11/12/2019

◊ La géobiologie au service de la santé et de la performance des cultures :
influences électromagnétiques et perturbations électriques (2 j.) E

17/12/2019
et 16/01/2020
07/01/2020
08-09/01/2020
08/01/2020
14/01/2020
16/01/2020
17/01/2020
18/02 et 23/06/2020
25-26/02/2020
19/03/2020
03-04/06/2020

E

◊ Conduire ses céréales en utilisant le moins possible de produits fongicides

E

◊ Gérer la main-d’œuvre pour le désherbage manuel des betteraves et
légumes bio
◊ Améliorer la santé des plantes et réduire la concurrence des adventices E
◊ Produire des grandes cultures performantes et économes en intrants E
◊ Quelle agriculture de conservation pour mon exploitation ? E
◊ Optimisation de la pulvérisation : améliorer les performances
environnementales des traitements phytosanitaires E
◊ Analyser la conformité PAC de son exploitation
◊ Développer les légumes bio de plein champ (2 j.) E
◊ La fertilité biologique des sols en agriculture de conservation (2 j.) E
◊ Maîtriser les outils de désherbage mécanique E
◊ Améliorer le fonctionnement de son sol grâce aux plantes
bio-indicatrices (2 j.) E

◊ En route vers la Viticulture Durable en Champagne
exploitants viticoles faisant appel à un prestataire

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

24-25/02/2020
27-28/02/2020
10-12/03/2020

◊
◊
◊
◊

Soudure - Initiation (2 j.)
Soudure - Perfectionnement (2 j.)
Eco-conduite des engins agricoles (2 j.)
Petite mécanique (2 j.)

Transformation - Diversification - Commercialisation
Ovins : 16/12/2019
Porcins : 17/12/2019

11/02/2020
Niv. 1 : 11/02/2020
Niv. 2 : 12/02/2020

◊ Mieux connaître ses morceaux pour vendre en circuits courts (ovins - porcins)
◊ Produire et commercialiser du miel de qualité
◊ Transformer ses produits à la ferme - Niveaux 1 et 2

Les formations estampillées du logo

E

E

Convertir mon domaine en viticulture biologique E
Préparer son exploitation à la certification environnementale - Niv. 3 - HVE
Le curetage pour lutter contre les maladies du bois
Avancer vers la certification Viticulture Durable en Champagne
Viticulture de précision E
Gestion de la matière organique : quels indicateurs pour piloter ses apports ?
Valoriser et promouvoir ma certification
Soigner la vigne par les plantes (2 j.) E
Appliquer les rythmes lunaires et planétaires dans la vigne E
Conduire mon vignoble en viticulture biologique (2 j.) E
Maîtriser ses coûts de production à la vigne (1.5 j.)
Initiation à la viticulture biodynamique E
Installer des ruches pour favoriser la biodiversité (2 j.) E
Améliorer le fonctionnement du sol grâce aux plantes bio-indicatrices (2 j.) E

24/10 - 07/11/2019
31/10/2019
13/11/2019
13/11/2019
20/11/2019
14/01/2020
23/01/2020
29/01/2020
30/01/2020
03-04/03/2020
05/03/2020
18-19/03/2020
24-25/03/2020
09/04/2020
Avril 2020
30/06/2020 et
01/07/2020

Elevage

Équipements et engins
17-18/02/2020

E

◊ Classement et saisie des carcasses à l'abattoir : spécial Charolais
◊ Initiation à l'acupuncture en élevage (2 j., Ardennes)
◊ Dressage de son chien de troupeau : Perfectionnement

11/10/2019

◊ Dressage de son chien de troupeau : Initiation (3 j.)
◊ La conduite de mon cheptel au quotidien avec mon robot de traite :
Perfectionnement
◊ Agriculture de conservation appliquée à l'élevage (1.5 j.)
◊ Reconnaissance des espèces prairiales et rénovation des prairies (1.5 j.)
◊ Bien gérer ses vaches en période de canicule

04/02/2020
02 et 30/03/2020

21 et 22/10/2019
03/02/2020

06/02/2020
12/02 - 05/03/2020
17/03/2020
16/04/2020

Gestion - Stratégie d'entreprise - Bureautique
◊
◊
◊
◊
◊

Gérer l'adversité et se donner les moyens de convaincre (2 j.)
Monter un projet de méthanisation
Le B.A-BA des CUMA
Sauveteur Secouriste au Travail (2 j.)
Comptabilité-Gestion (2 j.)

05-06/11/2019
25-26/11/2019
03/12/2019
04-05/02/2020
Juin 2020

sont susceptibles d'être labellisées Ecophyto.

Pour plus d'informations : marne.chambre-agriculture.fr
Les dates de ce calendrier sont données à titre indicatif.
Elles peuvent éventuellement être modifiées en cours de campagne.

Un thème de formation ne figure pas dans ce catalogue...
Vous avez une demande spécifique...
N'hésitez pas à nous contacter pour nous exposer vos besoins :

service.formation@marne.chambagri.fr

