PROGRAMME DE FORMATION
S’installer jeune agriculteur en grande
culture
OBJECTIFS :

Acquérir les compétences nécessaires
développement de l’entreprise.

à

la

création

et

au

PRE-REQUIS :
PUBLIC :

Agriculteurs, porteurs de projet et salariés de moins de 30 ans
envisageant en grandes cultures.

LIEU :

Chambre d’Agriculture de l’Hérault – Antenne de Montblanc.

DATES :

Janvier 2016. A définir.

RESPONSABLE STAGE :

Paul PAMPURI

INTERVENANTS :

Jean-Gilbert RICARD, semenciers du Sud – Gilles BEUGNET,
ingénieur régional CETIOM – Philippe BRAUN, ingénieur régional
ARVALIS.

06.03.95.14.00

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé participatif – power point.
DUREE :

14 heures

COUT :

255 € (pris en charge par votre fonds de formation, le FSE et la
Chambre d’Agriculture de l’Hérault pour les ressortissants VIVEA)
Autre public, nous consulter.

ATTESTATION :

Une attestation de stage sera remise aux participants à l’issue de
la formation.

1ère JOURNEE – DUREE : 7 H en salle
09h00 – 17h00 :

Intervenant : Jean-Gilbert RICARD, semenciers du Sud

Tour de table : présentation des stagiaires, de leurs attentes par rapport à la
formation.
La multiplication de semences :
• L’approche économique :
o Résultat,
o Charges,
o Marges...
• Maîtriser l’organisation du travail.
• Quel fonctionnement de l'exploitation autour de cette production ?
La filière semence :
• Définition du syndicat et de son rôle.
• Fonctionnement de la contractualisation :
o Utilisation de la caisse de mutualisation des risques,
o Notion de référence de paiement de rendement...
Les moyens et méthodes de production :
• Quel est le matériel d’irrigation nécessaire.
• Analyse des investissements à réaliser.
• Les différentes solutions externes pour le non achat du matériel.
• Sur quelle(s) parcelle(s) je produis ?
Production du maïs / sorgho
• Différents types de semence :
o Comprendre le processus de création variétal.
o Détail de l’itinéraire technique type.
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Production de tournesol
• Différents types de semence :
o Comprendre le processus de création variétal.
o Détail de l’itinéraire technique type.

2ème JOURNEE – DUREE : 7 H en salle
09h00 – 17h00 :

Intervenants : Gilles BEUGNET, ingénieur régional CETIOM – Philippe
BRAUN, ingénieur régional ARVALIS.

La production du colza :
• Quelles sont les différences entre la production de colza semence et de colza
de consommation ?
• Quel est l’Intérêt du colza dans la rotation culturale ?
• Comment réussir l’implantation du colza à l’automne ?
• Quel est l’itinéraire technique type :
o Stratégie de désherbage,
o Protection contre les ravageurs et maladies...
Les limites de la production du blé dur dans notre région :
• Description du panorama de la production dans la région.
• Comment améliorer la rentabilité du blé dur en climat méditerranéen ?
• Quel est la pertinence de l’irrigation du blé dur ?
• L’itinéraire technique :
o Comment adapter la culture au potentiel des parcelles.
o Choix des variétés.
o Raisonnement de la fertilisation azoté.
o Stratégie de désherbage et stratégie de protection fongicide.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer à Jennifer STADLER - Chambre d’Agriculture de l’Hérault
Maison des Agriculteurs A – Mas de Saporta CS 10010 - 34875 LATTES Cedex
Tél. : 04 67 20. 88. 59 - Fax : 04.67.20.88.95 – leblond@herault.chambagri.fr

Mme, M. __________________________________________ Tél ______________________
Adresse :____________________________________________________________________
Code Postal_______________________ Ville _______________________________________
Date et lieu de naissance _______________________________________________________
Adresse mail : ________ _______________________________________________________
Production principale : ______________________________________________________
Numéro SIRET : _____________________________________________________________

Participera à la formation :

« S’installer jeune agriculteur en grande culture »
Ressortissants VIVEA :
Exploitant O
Conjoint collaborateur O
Aide familial : O
En cours d’installation (PPP)1 : O
Cotisant solidaire O

Salariés :
O Salarié FAFSEA

O Salarié OPCALIM

O Autre fonds (à préciser)

Documents obligatoires à joindre :
Pour les rattachés VIVEA : Exploitants, conjoints collaborateurs, aides familiaux,
PPP, et cotisants solidaires
o

Pour les exploitants, conjoints collaborateurs, aides familiaux :
- La formation sera prise en charge par VIVEA sous réserve d'être à jour de vos
cotisations.

o

Pour les personnes en cours d’installation :
- Une attestation du Point Info installation ou une copie du PPP

o

Pour les cotisants solidaires :
- Une attestation d’affiliation émise par la MSA.

Pour les salariés :
•

Un chèque du montant de la formation établi à l’ordre de l’Agent Comptable
de la Chambre d’Agriculture 34
o
o

Salariés FAFSEA : contacter Christian CHAPSAL 04 99 52 21 21
Salariés OPCALIM : contacter 04 42 20 93 52

Fait à

le
Signature

1

Pour les personnes en projet ou en cours d’installation, merci de nous faire parvenir l’attestation de votre
point info concernant vos démarches.
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