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FORMA
TiONS CALENDRIER

JANVIER - Fevrier 2020

ADAPTATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION VERS UNE AGRICULTURE INTEGREE, 
DURABLE ET MULTIPERFORMANTE
Objectifs : Raisonner l'ensemble de son système d'exploitation.
Approfondir la connaissance et les évolutions de pratiques qui permettent de favoriser la fertilité des sols et 
la biodiversité fonctionnelle dans des systèmes de production à bas niveau d'intrants.

Responsable de stage : Loïc DOUSSAT
4 jours
Horaire : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
6, 9, 30 janvier 2020 - 21 Février 2020 (1/2 journée)
7, 8 janvier 2020 (journée)

Antenne CA11 Castelnaudary

Tarif : Prise en charge par VIVEA. Pas de participation stagiaire 
pour les agriculteurs et assimilés.
Autres publics, nous contacter

ENGAGER SON VIGNOBLE DANS LA CERTIFICATION TERRA VITIS®

Objectifs : Comprendre le contexte global favorable à une démarche de certification. 
Connaître les spécificités de la démarche Terra Vitis®.
Acquérir une méthodologie d’auto diagnostic préalable à l’engagement dans la démarche de certification 
Terra Vitis®.
Acquérir une méthodologie d’élaboration d’un plan d’actions.

Responsable de stage : Sandra BENNAMANE3 jours
Horaire : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
6, 23 et 30 Janvier 2020

Antenne CA11 Narbonne

Tarif : Prise en charge par VIVEA. Pas de participation stagiaire 
pour les agriculteurs et assimilés.
Autres publics, nous contacter

REDUCTION DES INTRANTS PHYTOSANITAIRES VERS L'OBJECTIF VIN SANS 
RESIDUS DANS LES REGLES DE HVE 1
Objectifs : Développer des méthodes alternatives afin de réduire l'usage des produits phytosanitaires pour 
produire des vins sans résidus sur son exploitation.
Maitriser la règlementation environnementale pour s'engager dans une démarche de certification 
environnementale.

Responsable de stage : Céline FORGET

Tarif : Prise en charge par VIVEA. Pas de participation stagiaire 
pour les agriculteurs et assimilés.
Autres publics, nous contacter

1 jour et demi
Horaire : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
9 et 27 Janvier 2020

Cave Anne de Joyeuse - Limoux



REDUCTION DES INTRANTS PHYTOSANITAIRES VERS L'OBJECTIF VIN SANS RESIDUS
Objectif : La formation permet aux participants de perfectionner leurs pratiques afin de réduire l'usage des 
produits phytosanitaires, d'identifier et s'approprier des méthodes alternatives pour produire des vins sans 
résidus. Responsable de stage : Céline FORGET

Tarif : Prise en charge par VIVEA. Pas de participation stagiaire 
pour les agriculteurs et assimilés.
Autres publics, nous contacter

1 jour 3 sessions
Horaire : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
13, 14 et 21 Janvier 2020

Cave Anne de Joyeuse - Limoux

HVE (Haute Valeur Environnementale)
Objectifs : Comprendre les enjeux de la certification environnementale des exploitations.
Identifier les données nécessaires aux niveaux 1 et 3 de la certification environnementale des exploitations 
Haute Valeur Environnementale.
Être capable d'identifier les points d’amélioration nécessaires pour viser la Certification de « Haute Valeur 
Environnementale » sur le niveau 3.

Responsable de stage : Frédéric GRANGER

Tarif : Prise en charge par VIVEA. Pas de participation stagiaire 
pour les agriculteurs et assimilés.
Autres publics, nous contacter

4 jours
Horaire : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30

16 et 23 Janvier 2020 - Cave Embres et Castelmaure
17 et 21 Janvier 2020 - Vignobles Cap Leucate - Leucate

SUIS-JE BIEN ASSURE(E) ?

Responsable de stage : Isabelle ISCLA

Tarif : 30 € de participation stagiaire pour les agriculteurs et 
assimilés.
Autres publics, nous contacter

1 jour
Horaire : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
10 Janvier 2020

Chambre d'agriculture Aude - Trèbes

Objectifs : Etudier ses contrats d’assurance afin d’optimiser son poste assurance et en réduire les coûts.
Apprécier ses besoins en matière d'assurance.

PARLER DE SON VIN EN ANGLAIS

Responsable de stage : Florence OLLIER

Tarif : 75 € de participation stagiaire pour les agriculteurs et 
assimilés.
Autres publics, nous contacter

6 demi-journées
Horaire : 9 h - 12 h 30
16 et 23 Janvier, 6, 20 et 27 Février, 5 mars 2020

Chambre d'agriculture Aude - Trèbes

Objectif : Acquérir un vocabulaire spécifique au secteur vitivinicole et le mettre en pratique en présentant son 
vignoble et son produit.

GERER SA TRESORERIE

Responsable de stage : Isabelle ISCLA

Tarif : 30 € de participation stagiaire pour les agriculteurs et 
assimilés.
Autres publics, nous contacter

1 jour et demi
Horaire : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
24 janvier et 3 mars 2020

Chambre d'agriculture Aude - Trèbes

Objectifs : Définir ses besoins en trésorerie. Construire un plan de trésorerie et l'analyser. Arbitrer entre les 
différents financements possibles.



BONNES PRATIQUES D'HYGIENE (BPH) EN PRODUCTION DE FROMAGES ET PRODUITS 
LAITIERS ARTISANAUX
Objectifs : Être capable d'utiliser le GBPH européen et mettre en place son Plan de Maîtrise Sanitaire en 
production laitière fermière.
L'objectif consiste à ce que les participants intègrent les exigences de la règlementation et soient capables 
de façon individuelle sur leur site de production, de respecter les principes de base de la maîtrise des risques 
sanitaires et de l'hygiène en atelier de transformation.

Responsable de stage : Julie BARRAL

Tarif : Prise en charge par VIVEA. Pas de participation stagiaire 
pour les agriculteurs et assimilés.
Autres publics, nous contacter

1 jour
Horaire : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
20 janvier 2020

Domaine de Cazes - Alaigne

MES PARCELLES
Objectif : Maîtriser l'outil Mes Parcelles

Responsable de stage : Carlos REVILLA

Tarif : Prise en charge par VIVEA. Pas de participation stagiaire 
pour les agriculteurs et assimilés.
Autres publics, nous contacter

3 demi-journées
Horaire : 9 h - 12 h 30
13, 20 et 27 Janvier 2020

Chambre d'agriculture Aude - Trèbes

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 Florence MESNATA


