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NOS FORMATIONS :  
votre marché de 
compétences
pour l’avenir

CATALOGUE
FORMATIONS
2020-2021

AGRICULTEURS - ÉLEVEURS - VITICULTEURS



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

• CONSEIL

• FORMATION

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE LA MARNE

◊ Le respect
◊ L’écoute
◊ La confidentialité
◊ La responsabilité 
◊ Le respect des lois et règlements 
◊ L’intégrité 
◊ L’objectivité 
◊ L’indépendance 
◊ La performance durable



Adopter les pratiques
de transition 
écologique

FORMATION
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PROTÉGER SES CULTURES AVEC LA 
PHYTOTHÉRAPIE : EXTRAITS DE PLANTES 
ET HUILES ESSENTIELLES
Connaître les préparations naturelles à base 
de plantes, savoir les utiliser et savoir les 
fabriquer pour renforcer et protéger ses 
cultures.

SOMME-SUIPPE
3 et 4 décembre 2020
+ 3 février 2021 (après-midi)

DURÉE 
2,5 jours

OPTIMISATION DES HERBICIDES : SAVOIR 
ÉVALUER ET INTÉGRER LES PARAMÈTRES 
AGRONOMIQUES SUR LE TERRAIN 
Connaître les mécanismes de fonctionnement 
des herbicides et les facteurs favorisant leur 
action. 
Préserver et améliorer leur efficacité en 
intégrant la lutte agronomique et l’alternance 
des molécules.

DURÉE 
1 jour

 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
 18 novembre 2020

CONVERTIR MA FERME CÉRÉALIÈRE EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Accompagner les agriculteurs en réflexion sur 
les possibilités de passer tout ou une partie de 
leur exploitation en bio. 
Identifier les éléments essentiels à prendre 
en compte : réflexion systémique intégrant 
les techniques culturales bio, gestion de la 
main d’œuvre, gestion de trésorerie, risques 
(sanitaires, économiques…), mais aussi les 
débouchés et filières bio en région.

DURÉE 
2 jours

 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
 19 et 20 novembre 2020

LA FERTILITÉ BIOLOGIQUE DES SOLS 
EN AGRICULTURE DE CONSERVATION
Mieux comprendre la dynamique fonctionnelle 
du sol et la gestion des matières organiques. 
Améliorer l’autonomie décisionnelle et la 
fertilité biologique du sol. Analyser les liens 
entre cette dynamique et les pratiques 
agricoles en grandes cultures. 

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
1er et 2 décembre 2020 DURÉE 

2 jours

OPTIMISATION DE LA PULVÉRISATION : 
AMÉLIORER LES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES DES TRAITEMENTS 
PHYTOS
Connaître les différents rôles et fonctions des 
adjuvants. 
Etre capable d’adapter ses techniques 
d’application et ses volumes de traitements.

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
8 décembre 2020 DURÉE 

1 jour

CONDUIRE SES CÉRÉALES 
EN UTILISANT LE MOINS POSSIBLE
DE PRODUITS FONGICIDES
S’approprier l’utilisation d’un OAD. 
Découvrir les bio-contrôles et les méthodes 
alternatives à la chimie qui fonctionnent 
aujourd’hui en protection des céréales. 
Perfectionner ses connaissances et ses 
pratiques.

 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
 8 janvier 2021 DURÉE 

1 jour

 E

 E

 E
 E

 : Formations susceptibles d'être labellisées Ecophyto E
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BIEN GÉRER SON PÂTURAGE 
AVEC UN ROBOT DE TRAITE
Optimiser la gestion de son pâturage avec un 
système robot de traite.
Analyser les impacts du pâturage et les 
indicateurs à surveiller.

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Mai 2021 DURÉE 

1 jour

MAÎTRISER LES OUTILS 
DE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE
Connaître les différentes techniques 
alternatives de gestion des adventices en 
système grandes cultures. 
Connaître les caractéristiques des outils de 
désherbage mécanique pour orienter ses 
choix (coût, intérêt, utilisation, efficacité).

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
10 mars 2021 DURÉE 

1 jour

AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT 
DE SON SOL GRÂCE AUX PLANTES 
BIO-INDICATRICES
Connaître le fonctionnement et la biologie des 
plantes bio-indicatrices, savoir les reconnaître.
Effectuer un diagnostic de ses sols à partir des 
plantes bio-indicatrices présentes.

 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
 27 et 28 mai 2021 DURÉE 

2 jours

RECONNAÎTRE LES PRINCIPAUX 
RAVAGEURS ET AUXILIAIRES 
EN GRANDES CULTURES
Développer ses capacités d’observation.
Mettre en oeuvre des pratiques favorisant la 
biodiversité et des méthodes alternatives aux 
produits phytosanitaires...

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
8 juin 2021

DURÉE 
1 jour + 

0.5 j. à distance

 E
 E

 E

28H CHRONO POUR PASSER AU BIO
Mettre en œuvre et développer des pratiques 
alternatives performantes. 
Raisonner l’ensemble de son système en 
prenant du recul sur ses pratiques afin d’aller 
vers une conversion partielle ou totale à la 
viticulture biologique.

ÉPERNAY
De janvier 2021 à mars 2022 DURÉE 

4 jours

 E

OPTIMISER LA PULVÉRISATION 
EN VITICULTURE
Obtenir la pulvérisation souhaitée à travers le 
choix et le réglage des matériels.
Tester la qualité de pulvérisation sur le terrain.
Faire le lien entre ce qui est observé en 
végétation et ce qui se passe en profondeur.

ÉPERNAY
14 et 15 septembre 2020 DURÉE 

2 jours

 E
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VITICULTURE DE PRÉCISION
Connaître les principes de base de la viticulture 
de précision et de la conductimétrie au sol.
Utiliser et paramétrer un outil de précision en 
viticulture : le Physiocap®.

BAR-SUR-SEINE
26 et 27 janvier 2021 DURÉE 

2 jours

COMMENT GÉRER L’ARRÊT DES 
HERBICIDES EN CHAMPAGNE ?
Être capable de faire un choix entre les 
différentes pratiques culturales.

BAR-SUR-SEINE 
16 mars 2021
ÉPERNAY 
15 avril 2021            CRPFS

DURÉE 
1 jour

APPLIQUER LES RYTHMES LUNAIRES 
ET PLANÉTAIRES DANS LA VIGNE
Comprendre les grands rythmes cosmiques 
et les phénomènes essentiels du cours de 
l’année.
Voir l’utilisation au quotidien sur les parcelles 
et comprendre les rythmes en viticulture.

ÉPERNAY
14 janvier 2021 DURÉE 

1 jour

DURÉE 
2 jours

AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT 
DE SON SOL À PARTIR DES PLANTES 
BIO-INDICATRICES 
Savoir effectuer un diagnostic de ses sols 
viticoles à partir des plantes bio-indicatrices 
présentes.

ÉPERNAY
29 et 30 juin 2021

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ 
DANS UN ENVIRONNEMENT VITICOLE
Savoir comment agir sur le milieu viticole et les 
intrants phytosanitaires pour permettre aux 
auxiliaires de recoloniser les parcelles traitées 
et de contrôler une partie des ravageurs de 
la vigne.

BAR-SUR-SEINE
7 et 8 juillet 2021 DURÉE 

2 jours

 E
 E

 E E

SOIGNER LA VIGNE PAR LES PLANTES
Savoir utiliser des extraits de plantes en 
viticulture dans la fertilisation et la lutte contre 
les bio-agresseurs.

ÉPERNAY 
12 et 13 janvier 2021 DURÉE 

2 jours

 E
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ÉLEVAGE ALLAITANT : 
INNOVATIONS ET ENJEUX
Découvrir les nouveautés en élevage allaitant. 
Se donner les moyens d’innover en prenant en 
compte les enjeux de productivité ou le confort 
de travail et les attentes du consommateur.

 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
 Décembre 2020 DURÉE 

1 jour
DURÉE 
1 jour

LE MONITORING : PRATIQUE ET EFFICACE 
POUR SURVEILLER VOTRE TROUPEAU 
ET PRÉVENIR LES SOINS
Utiliser au mieux son outil de monitoring. 
Valoriser les modules et les possibilités de 
l’outil. 
Analyser les situations et mettre en place les 
actions adaptées.

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Janvier 2021

SANTÉ DES VEAUX : 
PRÉVENIR ET LIMITER LA MORTALITÉ
Appréhender le niveau de mortalité des veaux 
sur son exploitation et mettre en place des 
pratiques pour le réduire.

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Février 2021 DURÉE 

1 jour

RESPECTER LE CAHIER DES CHARGES  
BRIE DE MEAUX
Maîtriser le cahier des charges Brie de Meaux 
AOP.
Etre capable d’utiliser l’outil ration et de 
comprendre les impacts des changements 
alimentaires sur la conformité.

MONTMIRAIL
Mars 2021 DURÉE 

1 jour
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ADAPTER LA CONDUITE DE SON 
VIGNOBLE À DES APPELLATIONS BASSES
Optimiser toutes les étapes pour amener les 
raisins à la vendange.
Déterminer quels sont les facteurs d’économie 
sur son exploitation.

ÉPERNAY
3 et 4 novembre 2020
7 et 8 janvier 2021

DURÉE 
2 jours

DIMINUER MES COÛTS DE PRODUCTION 
EN MUTUALISANT MON MATÉRIEL
Connaître les alternatives à l’achat individuel 
de matériel.
Choisir et construire la solution la plus adaptée 
à sa situation.

ÉPERNAY 
3 décembre 2020
12 janvier 2021

DURÉE 
1 jour

SYNERGIE : MAÎTRISER SES COÛTS 
DE PRODUCTION À LA VIGNE
Connaître et analyser ses coûts de production 
pour les optimiser.

DURÉE 
1,5 jour

ÉPERNAY 
30 sept. et 9 oct. 2020
3 et 10 novembre 2020
14 et 21 janvier 2021

RÉALISER UN PLAN PRÉVISIONNEL DE 
TRÉSORERIE
Élaborer un budget de trésorerie prévisionnel.
L’utiliser comme outil de gestion, d’anticipation 
et d’optimisation de la trésorerie en entreprise.

ÉPERNAY
18 novembre 2020
12 janvier 2021           

CRPFS
DURÉE 
1 jour



Face au contexte économique champenois 
qui se durcit, il est nécessaire de repenser les 
stratégies des entreprises viticoles.

Rejoignez nos FORMATIONS !
• Synergie Viti : Connaître ses coûts de 

production à la vigne pour mieux les 
maîtriser

• Adapter la conduite de son vignoble à des 
appellations basses

• Réaliser son prévisionnel de trésorerie : En 
tirer les enseignements pour piloter son 
entreprise

• Diminuer ses coûts de production en 
mutualisant son matériel

Boostez la performance 
de votre entreprise

Informations
Emeline GOZLAN

emeline.gozlan@aube.chambagri.fr

Retrouvez l'ensemble des formations sur :
 vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr



S’adapter
au changement
climatique 

FORMATION
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NIVEAU EXPERT À L’APICULTURE :
ÉLEVAGE DE REINES
Connaître les étapes et le calendrier de 
production de cellules royales.
Savoir mettre en place une éleveuse de 
cellules.
Savoir greffer et introduire une cellule royale 
dans une colonie orpheline.

MARNE - AUBE
20 et 21 juillet 2021 DURÉE 

2 jours

CHOISIR LES ESPÈCES PRAIRIALES 
ADAPTÉES AU CONTRASTE CLIMATIQUE
Implanter une prairie plus résistante aux aléas 
climatiques.
Entretenir la prairie selon les espèces présentes 
et apprendre à les reconnaître.

 SAINTE-MENEHOULD
 20 avril 2021 DURÉE 

1 jour

ALIMENTATION DU TROUPEAU : BIEN 
MAÎTRISER SES FOURRAGES
Adapter ses rations hivernales aux fourrages 
de l’année. 
Élaborer son silo sans pneu. 
Partager les essais marnais sur les fourrages.

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Novembre 2020 DURÉE 

1 jour

INSTALLER DES RUCHES POUR FAVORISER 
LA BIODIVERSITÉ - INITIATION
Installer un premier rucher et conduire son 
rucher dans les principes basiques.

AUBE
29 avril 2021 DURÉE 

1 jour



Certifier
mon exploitation 

FORMATION
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AVANCER VERS LA CERTIFICATION 
VITICULTURE DURABLE EN CHAMPAGNE 
(COACHING)
Mettre à jour son auto-diagnostic et relancer 
la démarche de progrès de son exploitation
Trouver des solutions pour lever les écarts 
vous séparant de la certification.

REIMS
8 octobre 2020 DURÉE 

1 jour

CONVERTIR MON DOMAINE EN 
VITICULTURE BIOLOGIQUE
Disposer des informations nécessaires pour 
évaluer la faisabilité d’un passage en bio et 
réussir sa conversion.
Mesurer au mieux les impacts technico-
économiques d’un passage à la viticulture 
biologique.

ÉPERNAY
28 octobre 2020 DURÉE 

1 jour

ANALYSER LA CONFORMITÉ PAC DE MON 
EXPLOITATION
Évaluer son exploitation par rapport à 
la réglementation et à la certification 
environnementale : gestion des produits 
phytosanitaires, règles de la conditionnalité 
des aides, verdissement de la PAC…
Établir un plan de progrès afin de lever les 
écarts avec les règles de la conditionnalité 
des aides et avec le référentiel de certification 
environnementale niveau 2.

TERRITOIRE MARNAIS
De décembre 2020 
à mars 2021

CONVERTIR MA FERME CÉRÉALIÈRE 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Identifier les éléments essentiels à prendre 
en compte lorsque l’on souhaite se convertir : 
réflexion systémique intégrant les techniques 
culturales bio, gestion de la main d’œuvre, de la 
trésorerie, risques (sanitaires, économiques…), 
débouchés et filières bio en région. 

 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
 19 et 20 novembre 2020 DURÉE 

2 jours

SIMPLIFIEZ LE RENOUVELLEMENT DE VOTRE CERTIPHYTO, INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE ALERTE !
Pour ne pas risquer d’oublier et de perdre votre Certiphyto, nous vous rappelons le bon 
moment et les prochaines modalités pour renouveler votre Certiphyto. C’est GRATUIT !

INSCRIPTION sur le site web de la Chambre d’agriculture de la Marne
marne.chambre-agriculture.fr

DURÉE 
1 jour + 

2 h. à distance







FORM    TIONS
Calendrier 2020-2021

Les formations estampillées du logo 
 E  sont susceptibles d'être labellisées Ecophyto.

18/11/2020 ◊ Optimisation des herbicides : savoir évaluer et intégrer les paramètres 
agronomiques sur le terrain (1 j.)

19-20/11/2020 ◊ Convertir ma ferme céréalière en agriculture biologique (2 j.)
26/11/2020 ◊ Comprendre son analyse de sol et maîtriser sa fertilisation (1 j.)

Déc. 2020 à mars 2021 ◊ Analyser la conformité PAC de mon exploitation (1.3 j.)

01-02/12/2020 ◊ La fertilité biologique des sols en agriculture de conservation (2 j.)

03-04/12/2020 
03/02/2021

◊ Protéger ses cultures avec la phytothérapie : extraits de plantes et huiles essentielles 
(2.5 j.) 

07/12/2020 ◊ Agriculture de précision : bien utiliser son matériel de guidage (1 j.)

08/12/2020 ◊ Optimisation de la pulvérisation : améliorer les performances environnementales 
des traitements phytosanitaires (1 j.)

08/01/2021 ◊ Conduire ses céréales en utilisant le moins possible de produits fongicides (1 j.)
Fin janv./déb. fév. 2021 ◊ Gérer ma main d’œuvre saisonnière en légumes bio (1 j.)

10/03/2021 ◊ Maîtriser les outils de désherbage mécanique (1 j.)
27-28/05/2021 ◊ Améliorer le fonctionnement de son sol grâce aux plantes bio-indicatrices (2 j.)

Mai 2021 ◊ Développer les légumes bio de plein champ (2 j.)
08/06/2021 ◊ Reconnaître les principaux ravageurs et auxiliaires en grandes cultures (1.5 j.)

Nous consulter ◊ Régler sa moissonneuse pour une récolte de qualité (1 j.)

 E

Retrouvez toutes les dates de nos formations. 
Celles-ci sont données à titre indicatif. Elles peuvent éventuellement être modifiées en cours de campagne.

     AGRICULTURE

     APICULTURE et FORMATIONS TRANSVERSES
13-14/10/2020
11-12/01/2021
07-08/06/2021

◊ Sauveteur secouriste au travail (CRFPS)

06/11/2020 ◊ Nutrition des abeilles et stratégie de nourrissement (1 j.)
12-13/11/2020 ◊ Communiquer pour mieux vendre (2 j.)

04/12/2020 ◊ Hygiène en miellerie (1 j.)
15-16/12/2020 ◊ Petite mécanique agricole (2 j.)
15-16/12/2020 ◊ Soudure : Initiation (2 j.)
17-18/12/2020 ◊ Soudure : Perfectionnement (2 j.)

14/01/2021 ◊ Améliorer la gestion de vos colonies : vitalité, dynamisme et production (1 j.)
21/01/2021 ◊ Fabrication d’hydromel (1 j.)

02-03/03/2021 ◊ Plan de sélection « Travaillez moins, récoltez plus ! Les apports de la sélection en 
apiculture » (2 j.)

12/03/2021 ◊ Intégrer l’élevage de reines dans son exploitation apicole : les facteurs clés de la 
réussite (1 j.)

29/04/2021 ◊ Installer des ruches pour favoriser la biodiversité (1 j.)
20-21/07/2021 ◊ Niveau expert à l’apiculture : élevage de reines (2 j.)

Toute l’année ◊ Certiphyto : Primo/Renouvellement/DENSA et DESA

 E

 E

 E

 E

 E

 E



Un thème de formation ne figure pas dans ce catalogue ou vous avez une demande spécifique... 
N'hésitez pas à nous contacter pour nous exposer vos besoins : service.formation@marne.chambagri.fr

14-15/09/2020 ◊ Optimiser la pulvérisation en viticulture (2 j.)
28/09-12/10/2020

Toute l’année ◊ En route vers la Viticulture Durable en Champagne (2 j.)

Toute l’année ◊ En route vers la Viticulture Durable en Champagne - Exploitants viticoles faisant 
30/09-09/10/2020

03-10/11/2020 ◊ Synergie : maîtriser ses coûts de production à la vigne (1.5 j.)

06/10/2020
Toute l’année ◊ Préparer son exploitation à la certification environnementale HVE (1 j.)

08/10/2020
Toute l’année ◊ Avancer vers la certification Viticulture Durable en Champagne - Coaching (1 j.)

28/10/2020 ◊ Convertir mon domaine en viticulture biologique (1 j.)
03-04/11/2020 ◊ Adapter la conduite de son vignoble à des appellations basses (2 j.)

18/11/2020 ◊ Réaliser un plan prévisionnel de trésorerie : en tirer les enseignements pour piloter 
son entreprise (1 j.) (CRFPS)

24/11/2020 ◊ Modifier son mode de taille et réaliser le curetage pour prévenir et lutter contre 
les maladies du bois (1 j.)

03/12/2020 ◊ Diminuer mes coûts de production en mutualisant mon matériel (1 j.)
Janv. 21 à mars 22 ◊ 28h chrono pour passer au bio (4 j.)

12-13/01/2021 ◊ Soigner la vigne par les plantes (2 j.)
12/01/2021 ◊ Limiter la pénibilité du travail en viticulture (1 j.)
14/01/2021 ◊ Appliquer les rythmes lunaires et planétaires dans la vigne (2 j.)
26/01/2021 ◊ Valoriser et promouvoir ma certification (1 j.)

26-27/01/2021 ◊ La géobiologie : au service de la santé et de la performance des cultures - Initiation
26-27/01/2021 ◊ Viticulture de précision (2 j.)

29/01/2021 ◊ Bien appréhender et utiliser ses données comptables face à son banquier (1 j.) (CRFPS)
02-04/02/2021 ◊ Vinification des vins sous fût (1.5 j.)

15-16/03+01/04/21 ◊ Conduite d’enjambeur en sécurité  (3 j.)
16-17/02/2021 ◊ Conduire mon vignoble en viticulture biologique (2 j.)
24-25/03/2021 ◊ Assurer l’entretien et la maintenance de son enjambeur (2 j.)

01/04/2021 ◊ Initiation à la viticulture biodynamique (1 j.)
15/04/2021 ◊ Comment gérer l’arrêt des herbicides en Champagne (1 j.) (CRFPS)

29-30/06/2021 ◊ Améliorer le fonctionnement de son sol à partir des plantes bio-indicatrices  (2 j.)
07-08/07/2021 ◊ Favoriser la biodiversité dans un environnement viticole (2 j.)

Selon groupe ◊ Créer ma CUMA (2 j.)
Selon groupe ◊ Créer mon GIE (2 j.)

     VITICULTURE

   ELEVAGE
Nov 2020 ◊ Alimentation du troupeau : bien maîtriser ses fourrages (1 j.)
Déc. 2020 ◊ Élevage allaitant : innovations et enjeux (1 j.)

Janv. 2021 ◊ Le monitoring : pratique et efficace pour surveiller votre troupeau et prévenir les 
soins (4 h. + 3.5 h. à distance)

Fév. 2021 ◊ Santé des veaux : prévenir et limiter la mortalité (1 j.)
Mars 2021 ◊ Respecter le cahier des charges Brie de Meaux (5.5 h. + 1.5 h. à distance)

20/04/2021 ◊ Choisir les espèces prairiales adaptées au contraste climatique (1 j. + 2.5 h à distance)
Mai 2021 ◊ Bien gérer son pâturage avec robot de traite (1 j.)

 E

 E

 E

 E

 E

 E

 E

 E

 E



Complexe agricole du Mont Bernard
Route de Suippes - CS 90525
51009 Châlons-en-Champagne
accueil-chalons@marne.chambagri.fr
Tél. 03.26.64.08.13 
marne.chambre-agriculture.fr

Plus d'informations

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

S’inscrire :
Formulez une demande d’inscription directement en ligne sur notre site ou par mail 
service.formation@marne.chambagri.fr. 

INFORMATIONS PRATIQUES

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.

Se former,
c’est gagner en 
performance !

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 personnes en situation de handicap sont 
invitées à nous contacter directement afin d’étudier 
ensemble les possibilités de suivre les formations.

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MARNE


