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AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Je réussis 
ma conversion, 
Je perfectionne 
mes techniques bio

        normandie.chambres-agriculture.fr
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Formations labellisées

• Consultez le descriptif détaillé sur  normandie.chambres-agriculture.fr
• Contactez votre antenne ou le service formation pour avoir plus de renseignements  

(voir au dos du catalogue).

SE RENSEIGNER

Modulation agroécologie dans le cadre de la DJA
La liste des formations permettant d'obtenir le bonus agroécologie de la DJA est  
évolutive. Contactez le service installation de votre Chambre d'agriculture.
Réalisez les formations dans les trois ans après le dépôt de votre dossier à la DDT(M). 

Modulation agroécologie dans le cadre de votre projet ANP
Participer à au moins 2 jours de formation, c'est se donner plus de chances d'être retenu 
dans le cadre du programme ANP, en majorant de 10 points votre dossier de candidature.

Renouvellement certiphyto
Participez à 2 jours d'une formation labellisée "Ecophyto" et à un module à distance 
sur la santé sécurité. En choisissant cette formule qui remplace la formation certiphyto, 
vous pouvez choisir le thème le plus adapté à vos attentes.  
Labellisation "Ecophyto" sous réserve d'agrément par VIVEA.

Conseil éligible au CAS2E
Les prestations avec le logo CAS2E peuvent bénéficier de l'aide de la Région Normandie.  
Le dispositif CAS2E (Conseil Agricole Stratégique Environnemental et Économique) est  
accessible à toute exploitation, une fois par an, à hauteur de 1 500 euros maximum.

Formation Mixte Digitale
• Travaillez de chez vous, à votre rythme. Consacrez juste le temps dont vous avez besoin.
• Vous êtes en autonomie mais jamais seul, nous vous accompagnons tout au long de  

votre parcours.
• Vous renforcez l'efficacité de votre temps en présentiel et vos échanges avec les  

participants.

Formations ouvertes à tous
Vous êtes en situation de handicap 
Contactez-nous au 02 31 47 22 37, nous sommes à votre écoute.



FORMATION
Des formations pour préparer sa conversion  

ou se perfectionner aux techniques bio.
   P 05

CONSEIL À LA CONVERSION
Un diagnostic ou une étude technico-économique  

pour une conversion bio réussie.
   P 19

CONSEIL TECH'ÉCO BIO
Une offre conseil pour accompagner  

la conduite en bio de votre exploitation.
   P 21

Vous êtes agriculteur,  
porteur de projet, salarié agricole
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ENTREPRISE

Jeune installé.e, 
démarrez dans 
les meilleures 
conditions avec 
STARTER

Bénéficiez de remises sur 
nos services de conseil 
technico-économique  
et réglementaire

        normandie.chambres-agriculture.fr

Contactez votre antenne de proximité

Calvados : Hérouville : 02 31 53 55 00 • Bayeux : 02 31 51 66 33 • Vire : 02 31 68 11 16 • Lisieux : 02 31 31 31 85
Manche : Saint-Lô/Coutances : 02 33 19 02 60 • Valognes : 02 33 95 46 00 • Avranches/Romagny : 02 33 79 41 70 
Orne : La Ferrière-aux-Étangs : 02 33 62 28 82 • Sées : 02 33 81 77 80 • Mortagne-au-Perche : 02 33 85 34 40
Eure : Guichainville : 02 32 78 80 23 • Bernay : 02 32 47 35 60 • Le Neubourg : 02 32 78 80 74 • Les Andelys : 02 32 78 80 61
Seine-Maritime : Bois-Guillaume : 02 35 59 47 36 • Fauville-en-Caux : 02 35 59 47 31 • Arques-la-Bataille : 02 35 59 47 26 •  
Neufchâtel-en-Bray : 02 35 59 44 83
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FORMATION

Des formations pour préparer sa conversion  
ou se perfectionner aux techniques bio

Retrouvez les prochaines formations 
et leurs détails sur 
normandie.chambres-agriculture.fr 
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TRANSPOSER LES TECHNIQUES BIO SUR MON EXPLOITATION EN POLYCULTURE ÉLEVAGE
Durée : 2 jours

Certaines techniques bio m'intéressent, je veux les essayer sur mon exploitation

• Équilibre d'une ration avec moins de maïs et moins de soja
• Mélanges multi-espèces en prairies : quelles complémentarités ?
• Repères sur les médecines alternatives et la méthode ''Obsalim''
• Intérêt d’une rotation longue et diversifiée pour la maîtrise du salissement sans herbicide
• Association céréales/protéagineux pour une récolte soit en grain, soit en ensilage

7 et 14 mars 2023 Saint-Lô (50) 126 € Vivéa
Autres : nous consulter

OSER LA MONOTRAITE EN BIO POUR GAGNER EN SOUPLESSE D’ORGANISATION    
Durée : 1 jour

Les clés pour réussir la monotraite

• Avantages et risques de la monotraite
• Impacts sur les résultats techniques : lait livré, taux…
• Conséquences sur l'organisation du travail sur l'exploitation
• Clés de réussites et points de vigilance pour le passage : places en bâtiment, surface fourragère, surface 

accessible au pâturage
• Impact économique de la monotraite

20 octobre 2022 Saint-Lô (50) 63 € Vivéa
Autres : nous consulter

ÉLEVER MES VEAUX AVEC DES VACHES NOURRICES 
Durée : 1 jour

Les clés pour réussir les veaux sous nourrices

• Origines et enjeux de ce mode d’élevage
• Bénéfices de l’élevage avec des nourrices
• Contraintes et sources d’échecs observés
• Clés de la mise en œuvre, étape par étape
• Se projeter dans la mise en œuvre chez soi

2 février 2023 Valognes (50) 63 € Vivéa
Autres : nous consulter

FORMATIONS AB

  Nouveau           Agroécologie           Agroécologie JA           Écophyto         
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SORTIR LES VEAUX ET VÊLER PLUS TÔT EN BIO   
Durée : 2 jours

Je repars avec un plan d’action et des solutions pour sortir les veaux et pour rajeunir l’âge 
au premier vêlage

• Comprendre la réglementation sur le logement et le pâturage des veaux en AB qui entre en application  
en 2022

• Situer son exploitation par rapport au logement et pâturage des veaux
• Solutions d'adaptation propres à sa situation
• Éléments clés de la conduite technique de l'élevage des génisses pour des croissances plus rapides : de la phase 

lactée au premier vêlage, avec les spécificités de l'AB.

6 et 13 décembre 2022 Saint-Lô (50) 126 € Vivéa
Autres : nous consulter

QUELLES PISTES POUR AMÉLIORER MON REVENU EN LAIT BIO ?    
Durée : 2 jours

Je compare mes chiffres et j'identifie mes leviers d'action

• Connaître les leviers d’actions sur les produits, les charges opérationnelles et les charges de structure
• Choisir ceux qui sont adaptés à mon exploitation

24 et 31 janvier 2023 Vire (14) 126 € Vivéa
Autres : nous consulter2 et 9 février 2023 Bois-Guillaume (76)

EN IRLANDE, DÉCIDER AUJOURD'HUI POUR UN ÉLEVAGE LAITIER BIO DURABLE DEMAIN   
Durée : 5 jours

Je prends de la hauteur en m'ouvrant à d'autres fonctionnements d'exploitations laitières

• Adapter la stratégie de son exploitation laitière pour plus de durabilité
• S’approprier les leviers irlandais pour produire du lait bio low cost.
• Analyser les spécificités en AB de l'organisation du travail, de la conduite du troupeau, de la gestion des 

prairies et du pâturage
• Comprendre l'organisation de la filière lait bio en Irlande.

30 août, 
5, 6, 7 et 8 septembre 2022

Hérouville-Saint-Clair (14) 
et Irlande

800 € Vivéa
Autres : nous consulter

EN ANGLETERRE, DÉCIDER AUJOURD'HUI POUR UN ÉLEVAGE LAITIER BIO DURABLE DEMAIN
Durée : 5 jours

Je prends de la hauteur en m'ouvrant à d'autres fonctionnements d'exploitation laitières

• Adapter la stratégie de son exploitation laitière pour plus de durabilité
• S’approprier les leviers anglais pour produire du lait bio low cost.
• Analyser les spécificités en AB de l'organisation du travail, de la conduite du troupeau, de la gestion des 

prairies et du pâturage
• Comprendre l'organisation de la filière lait bio en Angleterre

Du 11 au 15 septembre 2023 Hérouville-Saint-Clair (14) 
et Angleterre

800 € Vivéa
Autres : nous consulter
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DÉMARRER UN ÉLEVAGE ALTERNATIF DE POULES PONDEUSES 
Durée : 2 jours

Je maîtrise les éléments clés pour conduire un élevage de poules pondeuses plein air et  
en circuits courts

• Évolution des modes de production
• Connaissance de l'animal
• Élevage de poulettes et management de pondeuses en élevage alternatif
• Exigences sur le bien-être animal dans la filière poule pondeuse
• Techniques spécifiques aux productions alternatives

Juin 2023 Vire (14) 126 € Vivéa
Autres : nous consulter

INTRODUIRE LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE DANS MA ROTATION
Durée : 1 jour

Je mets en œuvre le désherbage mécanique dans mon exploitation en AB, ou je réduis les 
IFT de façon conséquente

• Bases agronomique et de désherbage
• Quels outils sur quelles cultures : nouveautés, technicité, efficacité, coûts
• Comment le mettre en œuvre dans mon exploitation : visite d’essais et démonstrations

Nombreuses dates dans tous les départements
Plus d'informations auprès de votre antenne 

(voir en dernière page)

63 € Vivéa
Autres : nous consulter

OUTIL DE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE : LES ENTRETENIR DANS LA DURÉE - PERFECTIONNEMENT
Durée : 1 jour

Je connais les leviers pour réduire les coûts d’utilisation des bineuses, houes, herses et 
roto-étrilles

• Allonger leur durée de vie (avec l'expert sur le terrain)
• Optimiser le coût des pièces d’usure
• Perfectionner certains réglages

Octobre 2022 Guichainville (27) 63 € Vivéa
Autres : nous consulter

CONDUIRE MES GRANDES CULTURES EN BIO : FERTILITÉ ET FERTILISATION
Durée : 1 jour

Je valorise les engrais organiques à bon escient sur mes cultures bio

• Mécanismes de la fertilité naturelle des sols,  intérêt des légumineuses
• Besoin en azote et Outil d’aide à la décision avant apports
• Bilan de fertilisation de fond sur sa rotation, fréquences des apports

29  septembre 2022 Hérouville-Saint-Clair (14) 63 € Vivéa
Autres : nous consulter
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TRANSPOSER LES TECHNIQUES BIO SUR MES CULTURES 
Durée : 1 jour

Je maîtrise les éléments techniques clés pour cultiver en bio

• Maîtrise du salissement, par l’agronomie et le machinisme
• Intégration de nouvelles cultures et associations 
• Fertilité et fertilisation en fonction des objectifs de rendements et de marges

9 février 2023 Bois-Guillaume (76) 63 € Vivéa
Autres : nous consulter

OBSERVER MON SOL POUR AGIR
Durée : 1 jour

Journée sur le terrain : adapter mes pratiques et mon travail du sol

• Texture, structure, activité biologique : quels critères observer ?
• Quels outils utiliser pour observer mon sol ?
• Quels sont les points de vigilance auxquels je dois faire attention ?

6 juin 2023 Entre Argentan et Falaise  
(journée terrain)

63 € Vivéa
Autres : nous consulter
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FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Des pratiques non labellisées bio mais pouvant vous intéresser

PRODUCTIONS ANIMALES

* Il existe également des formations niveau perfectionnement : nous contacter

DRESSER MON CHIEN DE TROUPEAU - INITIATION *
Durée : 4 jours

J'éduque mon chien à déplacer et regrouper mes animaux

• Alimentation, santé et psychologie du chien
• Ordres de base, ordres de direction
• Manipulation de lots en semi-liberté et liberté

Entre mars et septembre 2023
Lisieux (14)

252 € Vivéa
Autres : nous consulterVire (14)

Saint-Lô (50)

AMÉNAGER MON PARCELLAIRE POUR VALORISER L’HERBE PÂTURÉE
Durée : 1 jour
Des solutions concrètes pour mettre ses animaux à l'herbe plus longtemps  
et réduire ses coûts
• Accessibilité et taille des parcelles
• Gestion de l’abreuvement
• Adaptation du temps de pâturage en fonction de la surface accessible

Février 2023
Valognes (50) 63 € Vivéa

Autres : nous consulterNeufchâtel-en-Bray (76)

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ ET LA QUALITÉ DE MES PRAIRIES
Durée : 2 jours

Choisir la meilleure technique de rénovation pour sa prairie

• Évaluation de la qualité floristique et du niveau de dégradation de la prairie
• Choix d'une technique de rénovation
• Choix des espèces et variétés fourragères 
• Les outils de semis à utiliser
• Fertilisation, fumure de fond, entretien mécanique et chaulage

Mars à juin 2023

Bayeux (14)

126 € Vivéa
Autres : nous consulter

Lisieux (14)
Avranches(50)
Valognes (50)
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  Agroécologie       Agroécologie JA        Formation Mixte Digitale

PILOTER MON TROUPEAU AU PÂTURAGE
Durée : 1 jour

Les règles de décisions au quotidien : entrée, sortie des animaux, fauche...

• Réaliser un planning prévisionnel 
• Pilotage du pâturage : quels outils pour mieux décider ?
• Adapter la ration apportée à l’auge

Janvier-Février 2023
Vire (14) 63 € Vivéa

Autres : nous consulterLes Andelys (27)

PÂTURER PLUS AVEC UN ROBOT DE TRAITE
Durée : 1 jour

Je valorise mieux l'herbe pâturée avec un robot de traite

• Impacts du pâturage sur le troupeau en robot
• Configuration du parcellaire, adaptations, pilotage du pâturage et gestion de la pousse de l’herbe
• Solutions pour optimiser le pâturage et le circuit des vaches

Mars 2023

Lisieux (14)

63 € Vivéa
Autres : nous consulter

Villers-Bocage (14)
Avranches (50)
Valogne (50)

La Ferrière-aux-Étangs (61)
Juin 2023 Neufchâtel-en-Bray (76)

ADAPTER MON SYSTÈME FOURRAGER FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Durée : 2 jours

Limiter l'impact économique des aléas climatiques

• Réalités de l'évolution climatique et les conséquences sur la conduite des élevages bovins
• Conséquences sur les coûts fourragers 
• Cultures pénalisées ou favorisées par le changement climatique
• Variation des périodes favorables au pâturage ou à la fauche
• Adaptation des conditions de récolte des fourrages

Juin 2023 Neufchâtel-en-Bray (76) 126 € Vivéa
Autres : nous consulter

TRÈFLES, LUZERNE : LIMITER LES ACHATS D’ALIMENTS AVEC LES LÉGUMINEUSES
Durée : 1 jour

Réussir l'implantation et la valorisation des légumineuses pour plus d'autonomie

• Conduite culturale des légumineuses
• Adaptation des rations bovines et effets sur les performances animales
• Avantages et inconvénients d’une ration plus riche en légumineuses

Janvier-février 2023
Vire (14)

63 € Vivéa
Autres : nous consulterSaint-Lô (50)

Arques-la-Bataille (76)
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SIGNES DES VACHES : OBSERVER MON TROUPEAU D’UN ŒIL NOUVEAU
Durée : 1 jour

J'améliore le bien-être de mes animaux et la rentabilité de mon élevage

• Présentation de la méthode "Signes de vaches"
• Identification des causes des comportements observés
• Gestion des comportements déviants : prévention, soins
• Ajustements à réaliser : alimentation, logement, ambiance et santé

Décembre 2022 Vire (14)
63 € Vivéa

Autres : nous consulter12 janvier 2023 Valognes (50)
Janvier 2023 Neufchâtel-en-Bray (76)

RÉDUIRE LES ANTIBIOTIQUES POUR MON TROUPEAU LAITIER
Durée : 1 jour

J'identifie des solutions pour réduire ma consommation d'antibiotiques en élevage

• Conditions de réussite d'un traitement antibiotique et mesures de prévention
• Évaluation des pratiques
• Pistes de réduction et méthodes alternatives

Décembre 2022 Bois-Guillaume (76) 63 € Vivéa
Autres : nous consulter

DÉCOUVRIR LES APPLICATIONS DES MÉDECINES ALTERNATIVES EN ÉLEVAGE 
Durée : 1 jour
Je cherche à utiliser des produits naturels pour soigner mes animaux, mais je ne sais pas 
vers quoi me tourner
• Présentation des différentes méthodes 
• Réglementation en vigueur
• Conditions de réussite

26 septembre 2022 Lisieux (14) 63 € Vivéa
Autres : nous consulter

UTILISER LES PLANTES ET LES HUILES ESSENTIELLES SUR MON ÉLEVAGE - INITIATION * 
Durée : 2 jours

Je diminue mon budget sanitaire grâce à l'utilisation des plantes et des huiles essentielles

• Principes et modes d'actions des plantes et huiles essentielles
• Cadre réglementaire et précautions d'emploi
• Exemples d'application en élevage laitier : les mammites, les pathologies autour du vêlage,  
   les parasites, les boiteries, les diarrhées, la toux des veaux...

17 novembre 2022  
et 15 décembre 2022 Neufchâtel-en-Bray (76)

126 € Vivéa
Autres : nous consulterEntre novembre 2022  

et juin 2023

Saint-Lô (50)
Avranches (50)
Valognes (50)

Mortagne-au-Perche (61)
Arques-la-Bataille (76)
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* Il existe également des formations niveau perfectionnement : nous contacter

PRÉVENIR LES MALADIES AVEC UNE FLORE MICROBIENNE POSITIVE SUR MON ÉLEVAGE 
INITIATION *
Durée : 2 jours
J'apprends à cultiver les kéfirs, levains, lait yaourtisé, EM

• Monde microbien dans un élevage
• Équilibre ou déséquilibre : Comment les gérer ?
• Différents types de cultures bactériennes et leurs applications en élevage

Fin 2022 Valognes (50) 126 € Vivéa
Autres : nous consulterJanvier 2023 Avranches (50)

UTILISER L'HOMÉOPATHIE EN ÉLEVAGE - INITIATION * 
Durée : 2 jours

Je diminue mon budget sanitaire grâce à l'utilisation des plantes et des huiles essentielles

• Grands principes de l'homéopathie et conseils d'utilisation 
• Diagnostic, reconnaissance des symptômes et choix du traitement
• Constitution de sa trousse de base

Entre novembre 2022  
et juin 2023

Hérouville-Saint-Clair (14)
126 € Vivéa

Autres : nous consulterValognes (50)
Fauville-en-Caux (76)

UTILISER L'OSTÉOPATHIE EN ÉLEVAGE - INITIATION * 
Durée : 2 jours

J'assure un bon état de santé de mon troupeau grâce à l'ostéopathie

• Fonctionnement et grands principes de l'ostéopathie
• Techniques d'ostéopathie appliquées aux bovins
• Pratiques de l'ostéopathie : problèmes locomoteurs, problèmes de fertilité, pathologie des veaux...

Entre novembre 2022  
et juin 2023 Sées (61) 126 € Vivéa

Autres : nous consulter

UTILISER L'ACUPUNCTURE SUR MON ÉLEVAGE - INITIATION * 
Durée : 2 jours

Je découvre quelques points d'acupuncture pour agir dans des situations simples

• Grands principes de l'acupuncture
• Circulations d'énergie dans le corps des animaux 
• Reliefs anatomiques utiles pour pratiquer
• Applications à la gestion de ses animaux au quotidien et en urgence

2 novembre 2022 
et 31 janvier 2023 Sées (61)

126 € Vivéa
Autres : nous consulter4 novembre 2022 

et 30 janvier 2023 Saint-Lô (50)
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GÉOBIOLOGIE ET PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES EN ÉLEVAGE - INITIATION * 
Durée : 2 jours
Je veux comprendre l'impact des perturbations électromagnétiques sur mon troupeau  
et trouver des solutions
• Courants, ondes électromagnétiques et conséquences sur la santé et le comportement  
   de l'animal
• Zones à risques pour le troupeau
• Géobiologie dans mes bâtiments
• Solutions pour réduire ou éliminer les nuisances

6 et 20 juin 2023 Saint-Lô (50) 126 € Vivéa
Autres : nous consulter

RÉDUIRE L'EMPREINTE CARBONE DE MON ÉLEVAGE ET EN TIRER UNE PLUS-VALUE
Durée : 1 jour

Le carbone, un nouveau marché pour mon élevage ?

• Bilan carbone : définitions, méthodes de calcul, références
• Leviers d'actions et pratiques ayant le plus d'impact
• Dispositifs permettant de valoriser la réduction du bilan carbone

Novembre 2022 Saint-Lô (50) 63 € Vivéa
Autres : nous consulter10 janvier 2023 Lisieux (14)

ÉCORNER LES VEAUX FACILEMENT ET SANS DOULEUR
Durée : 1 jour

Agir sereinement en accord avec le bien-être animal

• Choix de la contention et du matériel
• Réaliser les bons gestes pour écorner
• Moyens de calmer la douleur avant et après l’intervention

Fin février 2023 Bayeux (14) 63 € Vivéa
Autres : nous consulter

M’INITIER AU PARAGE POUR PRÉVENIR LES BOITERIES *
Durée : 3 jours

J'apprends et je pratique le parage des pieds de bovins

• Différentes maladies du pied 
• Observation de ses vaches : les signes qui doivent alerter
• Réalisation d’un parage d'urgence /parage préventif
• Sécurité au travail : les moyens de contention et la posture de l'éleveur

Octobre 2022 Lisieux (14)

189 € Vivéa
Autres : nous consulter

1er et 2 décembre 2022 
et 24 janvier 2023 Alençon (61)

Février 2023
Avranches (50)
Valognes (50)
Saint-Lô (50)

* Il existe également des formations niveau perfectionnement : nous contacter
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UTILISER ET FABRIQUER SES PRODUITS DE BIOCONTRÔLE - INITIATION *
Durée : 2 jours

Je souhaite m'initier aux produits de biocontrôle, de la fabrication à l’usage sur mes cultures

• Cadre réglementaire
• Modes d'actions sur la culture
• Modes d'application et conditions d'efficacité
• Fabrication d'extraits: matériel, plantes utilisées, stockage

26 et 27 janvier 2023 Saint-Lô (50) 126 € Vivéa
Autres : nous consulterÀ définir Arques-la-Bataille (76)

DÉCOUVRIR L’AGRICULTURE DE CONSERVATION : SOL, AGRONOMIE, COUVERTS VÉGÉTAUX
Durée : 1 jour

J'applique les fondamentaux de l'agronomie

• Introduction à l'agriculture de conservation
• Sol et agronomie : Généralités, Fertilités physique et organique des sols agricoles

À définir Saint-Lô (50) 63 € Vivéa
Autres : nous consulter

COUVERTS VÉGÉTAUX : INTÉRÊTS ET CLÉS DE RÉUSSITE
Durée : 1 jour
Comment choisir mon couvert végétal en interculture en fonction de ma rotation et de mon 
objectif agronomique ?

• Couverts végétaux : espèces, mélanges, particularités, méthodes, objectifs
• Étude de couverts et de la structure du sol

15 juin 2023 Lisieux (14) 63 € Vivéa
Autres : nous consulter

PRODUIRE AUTREMENT AVEC L’AGROÉCOLOGIE
Durée : 1 jour

Je découvre l'agro-écologie et les pratiques transposables sur mon exploitation

• Définition, objectifs et enjeux 
• Techniques, pratiques à mettre en place, les conditions de réussite
• Diagnostic agroécologique du ministère et de l'ACTA

À définir Sées (61) 63 € Vivéa
Autres : nous consulter

* Il existe également des formations niveau perfectionnement : nous contacter

PRODUCTIONS VÉGÉTALES
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CERTIPHYTO
Durée : 1 à 2 jours

J’obtiens ou je renouvelle mon CERTIPHYTO

• Risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires et mesures de prévention
• Gestion des produits à la ferme (transport, stockage, élimination des déchets...)
• Pratiques au champ : quand intervenir, choix des produits, pulvérisation, gestion des fonds de cuve
• Techniques alternatives et moyens de lutte agronomique

Nombreuses dates dans tous les départements
Plus d'informations auprès de votre antenne 

(voir en dernière page)

63 € Vivéa
Autres : nous consulter

CRÉER MON ACTIVITÉ DE TRANSFORMATION OU DE VENTE EN CIRCUITS COURTS
Durée : 4 jours

J'acquiers les bases fondamentales à la réussite de mon projet

• Commercialisation: les différents circuits, réaliser son étude de marché
• Contraintes réglementaires et approche économique
• Communication - Organisation du travail

5, 6, 15 et 16 septembre 2022 Saint-Lô (50)

252 € Vivéa
Autres : nous consulter

4, 5, 17 et 18 novembre 2022
Bois-Guillaume (76)

9, 10, 23 et 24 mars 2023
Juin 2023 Hérouville-Saint-Clair (14)

VENDRE AUX PROFESSIONNELS
Durée : 2 jours

Je développe les compétences pour vendre et négocier auprès des clients professionnels

• Définir ma cible de professionnels (détaillants, Restaurants, Grossistes, GMS...)
• Négocier les volumes et prix, pérenniser la relation commerciale
• Organiser et suivre mes ventes

13 et 14 avril 2023 Alençon (61) 126 € Vivéa
Autres : nous consulter

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE : VALIDER LE NIVEAU 1 ET PRÉPARER  
LES NIVEAUX 2 ET HVE
Durée : 2 jours + 2 heures à distance
Je valide ma certification environnementale de niveau 1. Je me prépare au niveau 2 et HVE

• Présentation de HVE1
• Articulation avec HVE2 et HVE 3
• Points de conformité HVE1 : BCAE, environnement, phytosanitaires
• Plan de contrôle de niveau 2 et 3 et principaux indicateurs de résultat

Nombreuses dates dans tous les départements
Plus d'informations auprès de votre antenne 

(voir en dernière page)

144 € Vivéa
Autres : nous consulter

GESTION DE L'ENTREPRISE



Catalogue Formations - Conseils • 2022 - 2023 • AGRICULTURE BIOLOGIQUE • 17

Durée Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept

En Irlande, décider 
aujourd'hui pour un 
élevage laitier bio durable 
demain

5 j

Conduire mes grandes 
cultures en bio :  
fertilité et fertilisation

1 j

Oser la monotraite en bio 
pour gagner en souplesse 
d’organisation

1 j

Outil de désherbage 
mécanique : les 
entretenir dans la durée 
(perfectionnement)

1 j

Introduire le désherbage 
mécanique dans ma 
rotation

1 j

Quelles pistes pour 
améliorer mon revenu en 
lait bio ?

2 j

Transposer les techniques 
bio sur mes cultures 1 j

Élever mes veaux avec 
des vaches nourrices 1 j

Sortir les veaux et vêler 
plus tôt en bio 2 j

Transposer les techniques 
bio sur mon exploitation 
en polyculture élevage

2 j

Démarrer un élevage 
alternatif de poules 
pondeuses

2 j

Observer mon sol pour 
agir 1 j

En Angleterre, décider 
aujourd'hui pour un 
élevage laitier bio 
durable demain

5 j

Légende
  Calvados (14)   Eure (27)   Manche (50)   Orne (61)   Seine-Maritime (76)

CALENDRIER DES FORMATIONS
Septembre 2022 - Septembre 2023



     
www.normandie.chambres-agriculture.fr

Vos interlocuteurs
Calvados
Hérouville
02 31 53 55 00
Bayeux
02 31 51 66 33
Vire
02 31 68 11 16
Lisieux
02 31 31 31 85

Eure
Guichainville
02 32 78 80 23
Bernay
02 32 47 35 60
Neubourg
02 32 78 80 74
Andelys
02 32 78 80 61

Manche
Coutances 
02 33 19 02 60
Valognes
02 33 95 46 00
Avranches
02 33 79 41 70
Romagny
02 33 69 64 82

Orne
Ferrière-aux-
Étangs
02 33 62 28 82
Sées
02 33 81 77 80
Mortagne-au-
Perche
02 33 85 34 40

Seine-
Maritime
Bois-Guillaume
02 35 59 47 36
Fauville-en-Caux
02 35 59 47 31
Dieppe
02 35 59 47 26
Neufchâtel-en-
Bray
02 35 59 44 83

Les

200 conversions réussies
Un conseil basé sur des références locales
Un accompagnement sur mesure pour 
toutes les productions

1 à 3 rendez-vous selon votre projet
Une étude technico-économique de conversion

Vous souhaitez 
• Évaluer l’opportunité de votre passage en AB. 
• Identifier les atouts de votre système et les pratiques à adapter 

pour respecter le cahier des charges AB.
• Connaître les démarches à effectuer (réglementation et aides 

potentielles) et les conditions de réussite.

Notre service 
• Un DIAGNOSTIC des moyens de production et une simulation de 

l’évolution de votre système en AB.
• Un CHIFFRAGE de l’impact économique de la conversion et une 

analyse des impacts sociaux.
• Un PLAN D’ACTION : conseils techniques, démarches 

administratives*, points de vigilance pour réussir votre conversion. 
*Les démarches administratives obligatoires sont à réaliser par vous-mêmes (certification, 
demande d’aide à l’investissement, PAC).

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

ÉTUDE DE CONVERSION 
À L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
Expertisez et sécurisez 
votre projet de conversion

Sécurité
Tous les éléments techniques, 
économiques et réglementaires pour 
prendre la bonne décision

Sérénité
Une équipe expérimentée pour mener 
à bien votre réflexion

Cette prestation est éligible à l’aide CAS2E (dispositif de la Région Normandie accessible 
à toutes les exploitations, une fois par an, à hauteur de 1 500 euros maximum).

Tarifs et conditions de vente sur demande 
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CONSEIL  
À LA CONVERSION

Un diagnostic ou une étude technico-économique  
pour une conversion bio réussie
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CONSEILS À LA CONVERSION

* L'aide au Conseil Agricole Stratégique Environnementale et Économique est un dispositif régional dont chaque exploitation peut 
bénéficier une fois par an, jusqu'en décembre 2023, à hauteur de 1 500 euros HT maximum.

DIAGNOSTIC DE FAISABILITÉ DE CONVERSION À L’AB 
(Bovins lait ou bovins viande)
Tarif prestation : sur devis

• Un rendez-vous de 3 heures sur votre exploitation avec un conseiller spécialisé, pour identifier les adaptations  
   nécessaires à faire avant de passer en AB. À l’issue du rendez-vous, nous vous remettons un compte-rendu.

ÉTUDE DE CONVERSION À L’AB
(Toutes productions)
Tarif prestation : sur devis + prise en charge possible par le dispositif C.A.S2E.*

• La simulation technique et économique de votre projet pour savoir si celui-ci est viable.  
    Vous connaissez les prochaines étapes à réaliser pour passer en AB.

Inscrivez-vous

normandie.chambres-agriculture.fr

Newsletter

Actu' Bio
• Informations techniques et réglementaires
• Agenda des évènements et formations
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CONSEIL  
TECH'ÉCO BIO

Une gamme de conseils pour accompagner  
la conduite en bio de votre exploitation
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CONSEIL TECH'ÉCO BIO

Vous êtes agriculteur(trice) en élevage bovin/lait, cultures,  
légumes de plein champ, maraîchage, arboriculture

Choisissez votre accompagnement TECHNICO-ÉCONOMIQUE

TECH'EN LIGNE
• Espace pro numérique
• Écrits techniques :  

Flashs - Notes - Guides
• Résultats d’essais

Notre offre conseil : 3 formules au choix

Une offre groupes thématiques
5 ou 10 jours par groupe avec un programme co-construit

Du conseil technique et/ou économique en AB
pour un conseil individuel personnalisé

TECH'INDIV
• Espace pro numérique
• Écrits techniques :  

Flashs - Notes - Guides
• Résultats d’essais 
• Appui téléphonique
• Conseil individuel avec 

compte-rendu :  
1 visite en élevage  
OU 2 à 3 visites de parcelles

TECH'EN GROUPE
• Espace pro numérique
• Écrits techniques :  

Flashs - Notes - Guides
• Résultats d’essais
• Appui téléphonique
• Conseil individuel :  

1 visite en élevage  
OU 1 visite de parcelle

• Conseil collectif : 
réunions techniques en 
salle et sur le terrain, 
réunions économiques

OU

OU



PILOTAGE DE PRODUCTION

En solo ou en groupe,  
boostez vos performances 
avec le CONSEIL TECH'ÉCO

       normandie.chambres-agriculture.fr
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Votre interlocutrice 
Nadège DONNET : 02 31 70 25 11 - 07 60 48 41 50



24 • Catalogue Formations - Conseils • 2022 - 2023 • AGRICULTURE BIOLOGIQUE

@AgriNdie

@agri_normandie

Chambres d’agriculture 
de Normandie

Réseaux sociaux

normandie.chambres-agriculture.fr

Nos formations  
sont aussi sur le web
Nos formations sont à destination des agriculteurs, salariés agricoles

Retrouvez les détails concernant nos formations 
(objectifs, contenus, tarifs, prérequis, modalités  
d'évaluation...) et inscrivez-vous en ligne à tout moment : 
normandie.chambres-agriculture.fr 

Productions 
animales

Productions 
végétales

Gestion de l'entreprise
& projets

Agriculture
biologique

Circuits courts
Agritourisme

Formation  
Mixte Digitale

FORMATION 
MIXTE 
DIGITALE

Retrouvez-nous
normandie.chambres-agriculture.fr
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LE CONSEIL  
AGRICOLE STRATÉGIQUE 
ENVIRONNEMENTAL ET 
ÉCONOMIQUE (C.A.S

2
E)

UN ATOUT POUR PILOTER VOTRE ENTREPRISE

10 prestations des Chambres d’agriculture de Normandie sont éligibles à l’aide CAS
2
E. Ce dispositif régional est accessible à toutes les

exploitations, une fois par an, jusqu'en décembre 2023, à hauteur de 1 500 euros maximum.

80 % DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT FINANCÉS
INTÉRESSÉ.ES ? CONTACTEZ-NOUS !

CALVADOS : 02 31 70 25 25
EURE : 02 32 78 80 00
MANCHE : 02 33 06 48 48

ORNE : 02 33 31 48 00
SEINE-MARITIME : 02 35 59 47 47
CHAMBRE RÉGIONALE : 02 31 47 22 47

       normandie.chambres-agriculture.fr
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PRENDRE 
DU RECUL ET ME 
PROJETER DANS 

L’AVENIR

M’INSTALLER ENVISAGER 
DE NOUVEAUX 

PROJETS

ADAPTER 
MON SYSTÈME 

AUX ENJEUX DE 
DEMAIN

ANTICIPER MA 
TRANSMISSION

AMÉLIORER MES  
PERFORMANCES

TECHNICO-
ÉCONOMIQUES
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Public
Nos formations s’adressent en priorité aux agricultrices, agriculteurs, conjoints collaborateurs, aides familiaux, 
salariés d’exploitation et personnes engagées dans un parcours à l’installation. Les salariés d’organismes agricoles  
ainsi que les publics non agricoles y ont également accès. Si la formation s’adresse à un public particulier ou  
nécessite une compétence particulière, cela est signalé dans le descriptif. 

Inscription
L’inscription est validée à réception du contrat et du règlement le cas échéant. Une convention ou un contrat de  
formation est établi. Le courrier de confirmation est envoyé 8 à 10 jours avant le début de la formation. Il est  
préférable de s'inscrire au minimum deux semaines avant le début de la formation, mais les inscriptions sont encore 
acceptées la veille de la formation sous réserve de places disponibles.

Tarifs
Le montant des frais d’inscription est précisé sur l’offre de formation sur notre site Internet.
• Situation n°1 : vous êtes chef d’exploitation, conjoint collaborateur, aide familial ou cotisant solidaire, vous êtes  
 à jour de vos cotisations MSA, vous n’avez pas consommé en totalité le crédit formation de 2250 € alloué chaque  
 année par VIVEA : le tarif est fixé à 63 €/jour de formation.
• Situation n°2 : vous êtes en cours d’installation, inscrit dans le parcours aidé, la formation est inscrite dans le PPP  
 avant installation, contacter votre conseiller installation.
• Situation n°3 : vous êtes salarié d’organisme para-agricole : le tarif est de 250 €/jour de formation. 
• Situation n°4 : vous êtes salarié agricole ou vous n’êtes dans aucune des situations précédentes : le tarif est  
 de 210 €/j de formation.
Une remise de de 31,50 €/jour s’appliquera pour le 2ème inscrit d'une même exploitation (exploitant ou salarié) lors 
d'une même formation (sous réserve de participation effective des 2 stagiaires sur la durée totale de la formation).
Ces tarifs sont nets de taxe ; ils ne comprennent pas les frais de repas et de déplacement qui restent à la charge 
du participant.
Le règlement se fait par chèque ou par virement à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre régionale  
d'agriculture.
En application du décret n°2012-1115 du 02/10/12, une pénalité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est appliquée 
en cas de retard de paiement au-delà de 30 jours.

Nos conditions générales de vente sont accessibles sur notre site Internet normandie.chambres-agriculture.
fr rubrique "Se former" et peuvent être envoyées sur demande.

FORMATIONS
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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 interêts Notre code d'éthique est consultable sur notre site 
Internet, il peut vous être envoyé sur demande.

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• FORMATION

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
BILAN DE COMPÉTENCES



Catalogue Formations - Conseils • 2022 - 2023 • AGRICULTURE BIOLOGIQUE • 27

Réduisez vos frais de formation 
Chef d’exploitation
• Vous êtes au bénéfice réel, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 147,98 €/jour  
 de formation (7 h)*.  
 *Pour les entreprises de moins de 10 salariés réalisant un chiffre d'affaires annuel de  
 moins de 2 millions d'euros, dans la limite de 40 h de formation/an/entreprise.

• Vous êtes plusieurs inscrits de la même exploitation à participer à la même formation,
 une remise de 31,50 €/jour s’appliquera pour le 2ème inscrit (exploitant ou salarié).

• Votre salarié participe à une formation. Vous nous réglez les frais d’inscription indiqués  
 dans l’offre de formation et sollicitez OCAPIAT (anciennement FAFSEA) pour la prise en charge : 
 1 •  Avant la formation : au 01 73 29 30 65 pour solliciter une prise en charge 
   (si vous êtes en communication avec un répondeur, laissez un message et  
   demandez à être rappelé en laissant vos coordonnées). 
 2 •  Après la formation : vous envoyez le dossier de prise en charge.

Salarié agricole
Demandez à votre employeur de contacter OCAPIAT pour la prise en charge de votre 
formation (voir ci-dessus).

Utilisez votre Compte Personnel de Formation (CPF) 
Votre CPF (ancien DIF) peut être utilisé pour financer certaines formations.  
Après avoir créé votre compte sur moncompteformation.gouv.fr, il est alimenté chaque 
année, en euros, en fonction de vos droits. Vous pouvez utiliser le solde de ce compte à 
tout moment, pour financer une formation éligible, sans avancer les frais.
Même les chefs d'entreprise ont maintenant un CPF.

Partez l’esprit tranquille grâce au service 
de remplacement
Vous êtes exploitant, faites appel au service de remplacement : vous bénéficiez d'une 
aide de 70 € par journée de formation (7 h). 
Cette aide du Cas-DAR vous permet de réduire le coût du salarié. Toutes les informations 
sur notre site Internet ou en contactant le service de remplacement de votre département :

Calvados : 02 31 70 25 77   
Eure : 02 32 28 67 56 
Manche : 02 33 06 49 62   
Orne : 02 33 31 48 77 - 02 33 31 48 18 
Seine-Maritime : 02 35 59 47 34



Chambre d'agriculture de l'Orne
52 Boulevard du 1er Chasseurs - CS80036 

 61001 ALENÇON

Antenne de  
La Ferrière-aux-Étangs 

02 33 62 28 82 
laferriere@normandie.chambagri.fr 

Antenne de Sées 
02 33 81 77 80 

sees@normandie.chambagri.fr

Antenne de Mortagne-au-Perche
02 33 85 34 40 

mortagne@normandie.chambagri.fr

Chambre 
d'agriculture 
de la Manche
Avenue de Paris 
50009 SAINT-LÔ cedex

Antenne de Saint-Lô/Coutances
02 33 06 46 78 
saint-lo@normandie.chambagri.fr

Antenne de Valognes
02 33 95 46 00
valognes@normandie.chambagri.fr

Antenne d'Avranches/Romagny
02 33 79 41 70
avranches@normandie.chambagri.fr

Chambre  
d'agriculture 

de l'Eure
5 rue de la Petite Cité 

27000 ÉVREUX

Antenne de Guichainville 
02 32 78 80 23 

guichainville@normandie.chambagri.fr
Antenne de Bernay

02 32 47 35 60 
bernay@normandie.chambagri.fr

Antenne du Neubourg 
02 32 78 80 74 

leneubourg@normandie.chambagri.fr
Antenne des Andelys 

02 32 78 80 61 
lesandelys@normandie.chambagri.fr

Chambre d'agriculture 
du Calvados
6 avenue de Dubna - CS 90218 
14209 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR cedex

Antenne d'Hérouville
02 31 53 55 00 
herouville@normandie.chambagri.fr
Antenne de Bayeux 
02 31 51 66 33 
bayeux@normandie.chambagri.fr
Antenne de Vire 
02 31 68 11 16 
vire@normandie.chambagri.fr
Antenne de Lisieux
02 31 31 31 85 
lisieux@normandie.chambagri.fr

Chambre d'agriculture 
de la Seine-Maritime

Chemin de la Bretèque - CS 30059 
76237 BOIS-GUILLAUME cedex

Antenne de Bois-Guillaume 
02 35 59 47 36 

bois-guillaume@normandie.chambagri.fr
Antenne de Fauville-en-Caux 

02 35 59 47 31 
fauville@normandie.chambagri.fr
Antenne d'Arques-la-Bataille 

02 35 59 47 26 
arques@normandie.chambagri.fr 

Antenne de Neufchâtel-en-Bray
02 35 59 44 83 

neufchatel@normandie.chambagri.fr 

Inscription en ligne sur le site  normandie.chambres-agriculture.fr 
  @AgriNdie       @agri_normandie       Chambres d'agriculture de Normandie

Chambre d'agriculture de Normandie 
6 rue des Roquemonts  - CS 45346 - 14 053 CAEN cedex 4
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