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Les chambres d’agriculture, actrices à part entière 
de la formation continue

Vendredi 23 septembre 2022 - L’ESPACE ALPIN12

C haque année les chambres 
d’agriculture des Alpes- 
de-Haute-Provence et des 

Hautes-Alpes proposent de nom-
breuses formations afin de permet-
tre aux agriculteurs de monter en 
compétences, d’en acquérir de nou-
velles ou de se tenir informer de la 
réglementation.  
Les programmes sont élaborés afin 
de coller au plus près de la réalité 
du terrain et des évolutions socié-
tales. « La chambre d’agriculture doit 
être réactive face aux demandes des 
agriculteurs et nous devons être à leur 
écoute en matière de formation, 

explique Magali Torino, élue respon-
sable de la formation à la chambre 
d’agriculture des Alpes-de-Haute-
Provence. Depuis quelques années 
nous voyons apparaître de nouvelles 
productions et nous devons faire en 
sorte de proposer des formations en 
rapport avec celles-ci. Cela a, par 
exemple, été le cas avec l’amande. Et, 
si nous n’avons pas de formateurs en 
interne nous pouvons faire appel à 
ceux des autres chambres d’agricul-
ture du réseau. » 
Les chambres d’agricultures sont 
également responsables de la for-
mation obligatoire sur la réglemen-

tation comme le certiphyto ou le 
référent bien-être animal en éle-
vage.  
Celles-ci s’adaptent aussi aux préoc-
cupations sociétales comme le 
changement climatique en adap-
tant son contenu. Dans les Alpes-
de-Haute-Provence une nouvelle 
formation fait ainsi son apparition 
cette année sur l’entretien des cours 
d’eau.  
« Cette année nous proposons une for-
mation sur l’installation à plusieurs, 
cela faisait plusieurs années que l’on y 
pensait et nous l’avons mis en place, 
révèle Magali Torino. Nous nous 

sommes rendu compte que cela 
répondait à une réalité du terrain avec 
de plus en plus d’installations hors 
cadre familial. Quand on créé une 
société il est important de savoir se 
parler et écouter et l’on n’en est pas tou-
jours conscient au début. La nouvelle 
génération est donc une bonne porte 
d’entrée pour améliorer les choses. » 
Afin de rester au plus près des agri-
culteurs et leur permettre de conci-
lier formation et travail à la ferme la 
chambre d’agriculture des Alpes-
de-Haute-Provence met un point 
d’honneur à décentraliser au maxi-
mum ses formations.  

Concernant le financement tous les 
agriculteurs cotisent au fonds Vivéa 
par l’intermédiaire de la MSA. 
L’organisme finance en partie ou 
totalement une grande partie des 
formations. ■ 

• Chambre d’agriculture des Alpes-de- 
Haute-Provence : Aline Bousseau, 
Tél. : 06 87 51 11 84 ou 
formation@ahp.chambagri.fr 

• Chambre d’agriculture des Hautes- 
Alpes : Édith Brochier, 04 92 52 53 03 
ou edith.brochier@hautes-alpes. 
chambagri.fr

FORMATIONS 2022-2023
Chambre d’agriculture  
des Alpes-de-Haute-Provence 

Pilotage d’entreprise 
•  Renouveler son Certiphyto - Décideur entreprise non 
soumise à agrément → 1 jour - Toute l’année
La réglementation. Les stratégies limitant le recours aux produits 
phytopharmaceutiques. L’évaluation comparative de l’utilisation des 
produits. La prévention des risques pour la santé. 
• Obtenir le Certiphyto décideur entreprise non soumise à 
agrément → 2 jours - Toute l’année
La réglementation. Les stratégies limitant le recours aux produits 
phytopharmaceutiques. L’évaluation comparative de l’utilisation des 
produits. La prévention des risques pour la santé. 
• Anticiper la transmission de son exploitation
→ 21 et 22 novembre 2022 à Mane 
→ 14 et 16 décembre2022 à Digne les Bains 
Préparer au mieux à la cessation de votre activité et la transmission 
de votre exploitation, formez-vous aux différentes étapes à réaliser et 
aux spécificités juridiques et fiscales liées à transmission pour prendre 
votre retraite en toute sérénité. 
• Je m’installe à plusieurs : se préparer à un fonctionnement 
collectif et une communication efficace 
→ 24 et 25 novembre 2022 
Identifier les conditions de réussite du travail à plusieurs pour 
élaborer un projet professionnel commun harmonieux et durable. 
S’approprier les outils de base d’une communication saine. 
• S’installer en société → 8 et 15 novembre 2022 à Digne les bains 
GAEC, EARL, GFA… Les sociétés agricoles sous toutes leurs coutures 
pour s’installer, transmettre ou faire évoluer son exploitation agricole. 
• Mesurer la rentabilité et la viabilité de son projet agricole 
→ 3 octobre 2022  → 29 novembre 2022
Méthode de mesure de la rentabilité et la viabilité de son entreprise. 
• Comprendre et analyser les documents comptables 
→ 8 décembre 2022 
Analyser le bilan d’une exploitation agricole. Analyser un compte de 
résultat et l’EBE pour analyser les performances de son exploitation 
agricole. 
• Initier la première étape de la HVE → 1 jour - Toute l’année 
Réaliser son autodiagnostic sur la conditionnalité pour valider le 
niveau 1 de la certification environnementale et évaluer le 
positionnement de son exploitation vis-à-vis du niveau 3. 
• Obtenir la biosécurité en élevage de volailles 
→ 1 jour - Toute l’année 
Contexte des différents épisodes d’influenza en France et en Europe. 
Les caractéristiques du virus. L’identification des symptômes et es 
conséquences sur les élevages. Les moyens de lutte. Le Plan de 
biosécurité et les 11 mesures à mettre en œuvre. La méthodologie 
d’adaptation. Élaboration d’un plan de biosécurité. 
• Entretenir des berges et des cours d’eau : droits et devoirs 
des agriculteurs → 1 jour - Automne 2022
S’approprier la réglementation afin d’entretenir les berges et les cours 
d’eau pour contribuer à une amélioration des rivières et des berges 
facilitant ainsi le fonctionnement hydraulique du cours d’eau, 
limitant les dégâts aux cultures, les pertes de foncier. 

PRODUCTION ANIMALE 
• Devenir éleveur infirmier de son troupeau d’ovins - 
pathologie du jeune ruminant 
→ Décembre 2022 à Digne les Bains 
Les principales pathologies et leurs symptômes. Méthode d’examen 
d’un animal. Les premiers gestes d’urgence. Le matériel et les 
modalités d’utilisation pour un examen. Les différentes familles de 
médicaments, la délivrance et leur utilisation. 
• Améliorer les performances de son troupeau avec 
l’Approche globale et Dynamique de l’alimentation des 
ruminants → 27 octobre et 17 novembre 2022
S'initier aux observations pour repérer des signes de déséquilibre 
alimentaire. Acquérir de l'autonomie dans la gestion alimentaire de 
son troupeau. Adapter sa production en fonction de la qualité de ses 
fourrages.

• S’initier au parage des bovins → 24 octobre 2022
ÊTre capable de reproduire les gestes techniques du parage. Identifier 
les lésions observées, leurs causes et définir les solutions applicables 
à l’élevage. 
• Devenir éleveur infirmier de son troupeau de bovin : le 
vêlage → 1 jour - Hiver 2023
Identifier toutes les étapes du vêlage. Évaluer l'état de l'animal et 
prendre les bonnes décisions en cas d'anomalies. 
• Devenir éleveur infirmier de son troupeau de bovin : les 
premiers soins → 1 jour - Janvier 2023
Les principales pathologies et leurs symptômes. Méthode d’examen 
d’un animal. Les premiers gestes d’urgence. Le matériel et les 
modalités d’utilisation pour un examen. Les différentes familles de 
médicaments, la délivrance et leur utilisation. 
• Dresser son chien de troupeau - élevage ovin 
→ 8 novembre, 29 novembre, 27 décembre 2022 et 17 janvier 2023 
Le fonctionnement du chien de troupeau. L’éducation de base. Les 
postures à adopter pour mettre en place une relation homme-chien-
environnement cohérente. Les ordres de base (rappel, pas bouger, 
stop) sans animaux. Mise au troupeau et motivation du jeune chien. 
Mise en place du parc circulaire de dressage. Travail en cercle puis en 
semi-liberté pour contenir un lot d’animaux. 
Contenir et déplace un lot en semi-liberté. Travail sur le 
positionnement et sur l’ordre « Amène ». Ordre de direction gauche-
droite. 
• Favoriser le bien-être de ses volailles 
→ 1 jour - Hiver 2022-2023 
Identifier et mettre en œuvre les pratiques essentielles de prévention 
du stress, de la douleur et des maladies dans son élevage. 

PRODUCTION VÉGÉTALE 
• Appliquer l’agriculture de conservation des sols en 
productions légumières → 3 et 4 novembre 2022 à Oraison
Les fondamentaux de l'agronomie pour adapter sa fertilisation et son 
travail du sol. Analyser son sol et établir un diagnostic pour adapter 
ses pratiques. Co-construire des itinéraires techniques par type de 
culture. Diagnostiquer les problématiques du système sol/plante et 
apporter des propositions concert d'itinéraires technique. 
• S’initier à la culture des plantes aromatiques et médicinales 
→ 15 et 16 novembre 2022 
Approche des données chiffrées de la filière - présentation des 
marchés. Les itinéraires techniques et développement de certaines 
cultures spécifiquement. Identification des points clés et réflexion sur 
le projet de chacun. Les différents dispositifs d’aides. Rencontre et 
discussion avec des producteurs de leur système. 

PROMOTION - COMMERCIALISATION 
• Maîtriser les bases de la HACCP en Point de Vente Collectif 
→ 5 octobre 2022 
Identifier et expliquer les 7 fondamentaux de la HACCP dans le cadre 
d’un PVC. Identifier les 12 étapes du Plan de maitrise sanitaire 
(PMS)à mettre en place dans un PVC. Vérifier la bonne mise en place 
d’un PMS dans le point de vente collectif. 
• Se lancer dans les circuits courts → 1 jour - Hiver 2023
S’approprier sa stratégie commerciale. Respecter la réglementation 
relative aux circuits courts. Maîtriser la connaissance de la clientèle. 

Chambre d’agriculture 
des Hautes-Alpes 

ENTREPRISE 
Certiphyto  
• Obtenir et renouveler le certiphyto (DENSA) - Exploitants 
→ 1 à 2 jours - Toute l'année 
Biosecurité
•  Mettre en place la biosécurité dans son élevage de volailles 
→ 1 jour - Toute l’année 
Économie et gestion
• Comprendre et analyser ses documents comptables pour gérer son 
exploitation → 1 jour - Printemps 2023 

• Gagner en efficacité dans la gestion administrative → 1 jour - 
Printemps 2023 
•  Prévoir la charge de travail sur son exploitation pour mieux 
s'organiser → 1 jour - Printemps 2023 
Installation et transmission 
•  Prendre sa retraite en main et anticiper la transmission de son 
exploitation → 1 jour - Printemps 2023
•  Professionnaliser sa fonction de tuteur : maître exploitant ou 
d'apprentissage → 1 jour - Printemps et automne 2022
Agriculture biologique et HVE
• Initier la première étape de la démarche Haute valeur 
environnementale → 2 jours (+2 h 30) - Toute l'année
•  Conduire son verger en Agriculture biologique 
→ 1 jour - Automne 2022 
Eau et environnement 
•  Évaluer le besoin en eau de sa ferme → 1 jour - Printemps 2023 
•  Concevoir une retenue collinaire pour faire face au changement 
climatique → 1 jour - Printemps 2023
•  Anticiper le changement climatique dans le pilotage de son 
entreprise et connaître les techniques d'adaptation 
→ 1 jour - Printemps 2023 
Agroécologie 
•  Adapter ses pratiques et la gestion du sol avec le diagnostic par les 
plantes bio indicatrices → 1 jour - Printemps 2023 / 1 jour
•  Adapter la vie du sol et la gestion organique pour optimiser la 
production agricole → 1 jour - Novembre 2022
•  Reconnaître les ravageurs et les auxiliaires de ses cultures 
→ 1 jour - Printemps 2023 
•  Intégrer des techniques de la Biodynamie dans ses pratiques 
(toutes filières) → 1 jour - Printemps 2023
Innovation et compétitivité
•  S'initier à Mes P@rcelles pour améliorer la tracabilité de son 
entreprise → 1 jour - Automne 2022 
•  Se perfectionner à Mes P@rcelles pour améliorer la tracabilité de 
son entreprise → 1 jour - Automne 2022 
• Aller plus loin avec l'application OVICLIC →  1 jour - Automne 2022 
Informatique et communication
• Devenir sauveteur secouriste du travail → 1 jour - Automne 2022 
•  Renouveler son certificat de sauveteur secouriste du travai 
→ 1 jour - Printemps 2023 

TECHNIQUE DE PRODUCTION - PRODUCTION VÉGÉTALE 
Plantes aromatiques, à parfum, médicinale 
• S'initier à la culture du houblon → 2 jours - Printemps 2023 
Maraîchage
• Construire et optimiser son plan de fumure : fumier, compost 
→ 1 jour - Automne 2022 
•  Utiliser les PNPP (préparation naturelle peu préoccupantes) en 
maraîchage → 1 jour - 1er Mars 2023
•  Connaître les auxiliaires des cultures maraîchères et utiliser les 
méthodes de lutte biologique → 1 jour - Printemps 2023
•  Autoproduire et multiplier la semence maraichère bio 
→ 1 jour - Printemps 2023 
•  Pilotager son irrigation en maraîchage → 1 jour - Printemps 2023 
Grandes cultures 
•  Autoproduire et multiplier la semence en grandes cultures 
→ 1 jour - Automne 2022 
•  Adapter et améliorer ses prairies multi-espèces en intégrant les 
enjeux du changement climatique → 1 jour - Printemps 2023
•  Conduire ses grandes cultures en bio (contraintes techniques, 
opportunités économiques) → 2 jours - Printemps 2023
•  Évaluer la fertilité de son sol : maîtriser les outils de diagnostic de 
terrain et les analyses pour adapter ses pratiques → 2 jours -
Printemps 2023 
•  Adapter la gestion de ses effluents d'élevage pour améliorer la 
fertilité des sols → 2 jours - Printemps 2023
•  Raisonner son itinéraire technique en légumes d'hiver 
→ 1 jour - Automne 2022 
•  Raisonner son itinéraire technique en légumes d'été 
→ 1 jour - Printemps 2023 
Arboriculture
• Se former à l'éclaircissage mécanique en AB ou en conduite 
intégrée → 1 jour - Automne 2022

•  Conduire son verger en agriculture BIO → 1 jour - Automne 2022 
•  Mettre en place une truffière et produire des truffes 
→ 2 jours - 13 et 14 octobre 2022 
•  Concevoir d'un outil de semis direct sous couvert utilisable en 
arboriculture → 1 jour - Automne 2022
Viticulture 
•  Observer son sol pour réussir en viti-arbo → 1 jour - Automne 2022 
•  Préparer et utiliser les extraits végétaux pour soigner ses vignes 
→ 1 jour - 10 mars 2023 
• Journée technique : Taille non-mutilante de la vigne → 1 jour - 
Automne 2022 
• Journée technique : maladie de la vigne → 1 jour - Automne 2022 
Utilisation et entretien du matériel 
• Télépiloter un drône pour les besoins de son exploitation 
→ 5 jours - Novembre/Décembre 2022 

SANTÉ ANIMALE 
Santé animale
• S'initier à la méthode "Signes de vaches" pour observer son 
troupeau → 1 jour - Printemps 2023
• S'initier à l'insémination artificielle en élevage bovins 
→ 1 jour - 7 décembre 2022 
• Maîtriser le bien-être animal dans son élevage (volailles, porcs, 
bovins…) → 1 jour - 25 novembre 2022
Alimentation & gestion du troupeau
• Améliorer la qualité de ses agneaux en bio pour mieux les valoriser 
→ 1 jour - Printemps 2023 
• Adapter l'alimentation pour préparer ses brebis à l'agnelage 
→ 1 jour - Printemps 2023 
• Adapter la nutrition des bovins en phase d'engraissement 
→ 1 jour - Printemps 2023 
• Connaître les plantes utilisables et les utiliser pour améliorer le 
bien-être animal → 1 jour - Printemps 2023
• Évaluer la conformation des carcasses sur les bovins vivants 
→ 2 jours - Printemps 2023 
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques en élevage pour maîtriser la 
qualité du lait fromageable → 1 jour - Février 2023
Pastoralisme
• Conduire le pâturage pour optimiser la valorisation de l'herbe 
→ 1 jour - Automne 2022 
• Mettre en place un atelier de porc Bio ou Fermier 
 → 1 jour - Octobre 2022 
Apiculture
• Creér son rucher en mettant toute les chances de son côté 
→ 1 jour - Automne 2022 
• Mettre en place un élevage de Reines →  1 jour - Automne 2022 

PROMOTION COMMERCIALISATION - TRANSFORMATION 
Accueil et réglementation 
• Obtenir l'HACCP en restauration et connaître la réglementation en 
sanitaire (PMS) → 2 jours - Automne 2022
• Maîtriser les principes de l'HACCP en Point de vente collectif 
→ 2 jours - Automne 2022 
Transformation 
• Transformer les légumes et les fruits → 2 jours - Automne 2022 
• Mettre en place un atelier de petits fruits AB 
→ 1 jour - Automne 2022 
• Concevoir son atelier de transformation à la ferme 
→ 1 jour - 24 novembre 2022 
Commercialisation
• Mieux vendre en vente direct et sur les marché 
→ 2 jours- Automne 2022 
• Créer un point de vente à la ferme/créer son magasin de 
producteurs → 1 jour - Printemps 2023
Communication
• Savoir communiquer sur son exploitation et aéliorer son marketing 
→ 1 jour - Printemps 2023 
• Booster sa communication en utilisant les marques 
→ 1 jour - Automne 2022 
• Utiliser des photos pour mettre en valeur ses produits et son 
entreprise sur le web → 1 jour - Printemps 2023
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