
CALENDRIER  

« Mars—Avril 2019 » 

 

OBJECTIF :  Maîtriser la taille des oliviers dans le respect des règles de sécurité. 

 

3 jours   

Horaires : 9h00-12h30 / 14h00-17h30 

28 Février, 14 et 21 Mars 2019 

Domaine de Truilhas à Sallèles d’Aude 

 

Retrouvez toutes nos formations et inscrivez-vous en ligne sur 
www.aude.chambre-agriculture.fr 

 
Pôle Entreprises - Mission Formation - Chambre d’agriculture de l’Aude 

ZA de Sautès à Trèbes  - 11878 CARCASSONNE Cedex 9 - formation@aude.chambagri.fr 

Contact Colette Raynaud : 04 68 11 79 43 

Les informations indiquées sur ce document sont susceptibles de changement - Document réalisé par Maryline PLANCHE - 26/02/2019 

Responsable de stage : Chris�ne AGOGUE 

Tarif : 45 € par�cipa�on stagiaire pour les agriculteurs 

et assimilés—Autres publics, nous contacter 

 

1 jour   

Horaires : 9h00-12h30 / 14h00-17h30 

4 Mars 2019 

Sur exploitation 

 

 

 

Responsable de stage : Elodie KLEIN 

Tarif : prise en charge VIVEA - pas de par�cipa�on  

stagiaire pour les agriculteurs et assimilés -  

Autres publics,  nous contacter 

 

OBJECTIF :  Acquérir les bases technico-économiques adaptées aux spécificités méditerra-

néennes et nécessaires à la prise de décision de se diversifier (ou cul+ver) des PPAM de type 

Garrigue en bio , pour les circuits longs, sur son exploita+on. 

 

 

 

4 jours  

Horaires : 9h00-12h30 / 14h00-17h30 

5 Mars, 22 Mai, 12 Juin  

et 24 Septembre 2019 

Départements de l'Aude - Tarn - Pyré-

nées Orientales - Hérault 

Responsable de stage : Margot DULAIS 

Tarif : 100 € par�cipa�on stagiaire pour les agriculteurs 

et assimilés—Autres publics, nous contacter 

 

OBJECTIF :  Observer les symptômes les plus fréquemment rencontrés en élevage avicole de 

plein air afin de prévenir, guérir les maladies en limitant le recours aux an+bio+ques 

 

 



CALENDRIER  

« Mars—Avril 2019 » 

1 jour    

Horaires : 9h00-12h30 / 14h00-17h30 

14 Mars 2019 

Espezel 

Retrouvez toutes nos formations et inscrivez-vous en ligne sur 
www.aude.chambre-agriculture.fr 

 

Pôle Entreprises - Mission Formation - Chambre d’agriculture de l’Aude 

ZA de Sautès à Trèbes  - 11878 CARCASSONNE Cedex 9 - formation@aude.chambagri.fr 

Contact Colette Raynaud : 04 68 11 79 43 

Les informations indiquées sur ce document sont susceptibles de changement - Document réalisé par Maryline PLANCHE - 26/02/2019 

Responsable de stage : Stéphanie LATOUR 

Tarif : prise en charge VIVEA - pas de par�cipa�on  

stagiaire pour les agriculteurs et assimilés -  

Autres publics,  nous contacter 

 

OBJECTIF :  Etudier la décision de passer ses cultures en Agriculture Biologique. Analyser les 

opportunités et les freins. S'approprier la réglementa+on, les principaux principes culturaux 

et les connaissances des marchés pour les Grandes Cultures en Agriculture Biologique. 

 

 

2 jours   

Horaires : 9h00-12h30 / 14h00-17h30 

12 et 19 Mars 2019 

Antenne de Castelnaudary de la 

Chambre d’Agriculture de l’Aude 

Responsable de stage : Frédéric ROZIS 

Tarif : prise en charge VIVEA - pas de par�cipa�on  

stagiaire pour les agriculteurs et assimilés -  

Autres publics,  nous contacter 

 

OBJECTIF :  Raisonner la protec+on phytosanitaire de la pomme de terre du Pays de Sault. 

Adapter la conduite de la culture à la situa+on de la parcelle. 

 

OBJECTIF :  Me4re en place des ou+ls pour réussir son installa+on en forme juridique so-

ciétaire, renforcer la cohésion interne, définir des modalités de travail et de prise de déci-

sions collec+ves ; ceci dans le but de mieux travailler à plusieurs. 

2 jours   

Horaires : 9h00-12h30 /14h00 - 17h30 

18 et 25 Mars 2019 

 

Chambre d’Agriculture de l’Aude à 

Trèbes 

Responsable de stage : Isabelle ISCLA 

Tarif : 50 € par�cipa�on  stagiaire pour les agriculteurs 

et assimilés - Autres publics,  nous contacter 



CALENDRIER  

« Mars—Avril 2019 » 

 

OBJECTIF :  Savoir appréhender globalement un élevage porcin en bio. Iden+fier les princi-

pales contraintes pour la créa+on d’un atelier porcin. Déterminer les facteurs de risques et 

les facteurs limitant de son élevage. U+liser au maximum les ma+ères premières produites 

sur la ferme et équilibrer son alimenta+on. 

2 jours   

Horaires : 9h00-12h30 / 14h00-17h30 

19 et 20 Mars 2019 

Sur exploitation 

Retrouvez toutes nos formations et inscrivez-vous en ligne sur 
www.aude.chambre-agriculture.fr 

 
Pôle Entreprises - Mission Formation - Chambre d’agriculture de l’Aude 

ZA de Sautès à Trèbes  - 11878 CARCASSONNE Cedex 9 - formation@aude.chambagri.fr 

Contact Colette Raynaud : 04 68 11 79 43 

Les informations indiquées sur ce document sont susceptibles de changement - Document réalisé par Maryline PLANCHE - 26/02/2019 

Responsable de stage : Elodie KLEIN 

Tarif : prise en charge VIVEA - pas de par�cipa�on  

stagiaire pour les agriculteurs et assimilés -  

Autres publics,  nous contacter 

 

OBJECTIF :  Comprendre les enjeux de la cer+fica+on Environnementale des Exploita+ons. 

 
3 jours   

Horaires : 9h00-12h30 /14h00 - 17h30 

29 Mars, 3 et 10 Avril 2019  

 

Les Celliers du Nouveau Monde  

à Puichéric 

Responsable de stage : François BOYER 

Tarif : prise en charge VIVEA - pas de par�cipa�on  

stagiaire pour les agriculteurs et assimilés -  

Autres publics,  nous contacter 

 

OBJECTIF :  Savoir me4re en évidence les différents facteurs favorisant des pathologies en 

élevage de volailles. Savoir observer les symptômes les plus fréquemment rencontrés en 

élevage avicole plein-air. Savoir apporter une solu+on naturelle sans avoir recours aux an+-

bio+ques  
 

1 jour  

Horaires : 9h00-12h30 / 14h00-17h30 

2 Avril 2019 

Chambre d’Agriculture de l’Aude à 

Trèbes 

Responsable de stage : Elodie KLEIN 

Tarif : prise en charge VIVEA - pas de par�cipa�on  

stagiaire pour les agriculteurs et assimilés -  

Autres publics,  nous contacter 



CALENDRIER  

« Mars—Avril 2019 » 

 

OBJECTIF :  Faire le point sur les différentes techniques et leurs intérêts en vi+culture.  

Apprendre à devenir autonome sur son domaine. 

 

2 jours   

Horaires : 8h30-12h30 / 14h00-17h00 

3 et 4 Avril 2019 

Domaine de Cazes à Alaigne 

Retrouvez toutes nos formations et inscrivez-vous en ligne sur 
www.aude.chambre-agriculture.fr 

 
Pôle Entreprises - Mission Formation - Chambre d’agriculture de l’Aude 

ZA de Sautès à Trèbes  - 11878 CARCASSONNE Cedex 9 - formation@aude.chambagri.fr 

Contact Colette Raynaud : 04 68 11 79 43 

Les informations indiquées sur ce document sont susceptibles de changement - Document réalisé par Maryline PLANCHE - 26/02/2019 

Responsable de stage : Sabine CALMETTES 

Tarif : prise en charge VIVEA - pas de par�cipa�on sta-

giaire pour les agriculteurs et assimilés - Autres publics,  

nous contacter 

 

OBJECTIF :  S'approprier les techniques de base de la tonte et du tri pour produire une laine 

de qualité. 

 

 

1 jour  

Horaires : 9h00-12h30 /14h00 - 17h30 

18 Avril 2019 

 

Exploitation de M. Thimoleon RESNEAU 

à Pomy 

Responsable de stage : Philippe POUCHERET 

Tarif : 30 € par�cipa�on  stagiaire pour les agriculteurs 

et assimilés - Autres publics,  nous contacter 


