
ÉLEVAGE Durée Date Lieu BEA

Responsable de stage 
Assistante de 

formation

Alimentation des volailles fermières
Savoir adapter et ajuster l'alimentation de ses volailles en fonction 
de ses objectifs et de ses matières premières.  

1 j Automne 2023 Bourg-les-
Valence

Christel NAYET
Cécile COMTE

Soigner mes animaux avec l'homéopathie 
Se familiariser avec les  pratiques homéopathiques pour les 
soins au troupeau (Formation initiation ou formation mise en 
pratique).

2 j

3 j

Automne 2023

6 et 13 février 2023
20 février2023

À définir

Cléon 
d'Andran

Christel NAYET
Cécile COMTE

Porcs plein air, les bases de l'élevage,
Les fondamentaux pour allier alimentation, parcours et 
bâtiment dans le respect du bien être animal

1 j Automne 2023 À définir Christel NAYET
Cécile COMTE

Protéger mes volailles des nuisibles 
Savoir défendre ses volailles contre les prédateurs présents 
sur les parcours  : renards, rapaces, rats, souris...  
et dans les bâtiments

1 j
Mai 2023

Décembre 2023
À définir Christel NAYET

Cécile COMTE

Volailles de chair : (re)voir les bases de l'élevage
Les bases pour mettre en place un atelier volailles en vente 
directe.

1 j
+ 2 h Automne 2023 Bourg-les-

Valence
Christel NAYET
Cécile COMTE

Poules pondeuses : (re)voir les bases de l'élevage
Les fondamentaux pour allier confort de travail, bien-être des 
volailles et de bons résultats de ponte.

2 j
+ 2 h Automne 2023 Bourg-les-

Valence
Christel NAYET
Cécile COMTE

Soigner mon troupeau avec l’acupuncture 
À travers la découverte des points et des gestes 
d'acupuncture, mettez en pratique une autre relation homme-
animal. 

2 j 27 & 28 février 2023 Centre Drôme Christel NAYET
Cécile COMTE

Apaiser mes émotions pour comprendre mon troupeau 
Découvrir et acquérir des outils simples pour bien vivre avec 
ses animaux au quotidien.

1 j 29 mars 2023 À définir Christel NAYET
Cécile COMTE

CULTURES Durée Date Lieu Ecophyto

Responsable de stage 
Assistante de 

formation

Irrigation Maraichage
Optimiser vos équipements d'irrigation et leur pilotage pour assurer 
rendement et production de qualité.

1 j Automne 2023 À définir
David FORTUNÉ
Malika 
BOUSSAHELA

Greffer en fente sur porte greffe en place 
Obtenez une meilleure reprise de vos remplaçants avec une 
technique traditionnelle efficace

1 j  11 avril 2023 Tain 
l'Hermitage

Sébastien 
LARNAUD
Anne 
CHAPOVALOFF

L'amandier pour les Nuls
Améliorez les rendements au verger et concevoir de nouvelles 
plantations innovantes.

1 j
+ 1 h Automne 2023 Étoile-sur-

Rhône

Benoît CHAUVIN 
BUTHAUD
Claire GORAL
Anne 
CHAPOVALOFF

L'olivier pour les Nuls
Réfléchissez et préparez l'installation d'oliviers sur vos parcelles ! 

1 j
+ 1 h Automne 2023 Nyons

Benoît CHAUVIN 
BUTHAUD
Anne 
CHAPOVALOFF

La figue, la grenade et la pistache pour les Nuls
Mettre en place de nouvelles productions pour diversifier vos 
revenus dans un contexte d'adapation au changement climatique. 

1 j
+ 1 h Automne 2023 Nyons

Benoît CHAUVIN 
BUTHAUD
Anne 
CHAPOVALOFF

Optimiser la pulvérisation et réduire la dérive
La pulvérisation ne peut être efficace et l'impact sur 
l'environnement limité, que si le pulvérisateur est bien réglé.

1 j Automne 2023 À définir Mathilde CARRA
Myriam ROQUET

Se diversifier avec le chanvre pour le marché du CBD
Venez vous former avec des experts de la culture de chanvre 
CBD pour faciliter la mise en place de cette culture dans 
votre exploitation

2 j 9 et 10 mars 2023 Bourg-les-
Valence

Pierre BATTAIL
Malika 
BOUSSAHELA

PPAM - Approche concrète de la production 
et transformation
Trois jours pour connaître les techniques de production en 
plantes aromatiques et médicinales et s'exercer sur notre site de 
Mévouillon.

3 j
+ 2h 4, 5 et 6 avril 2023 Mévouillon

Cédric YVIN
Malika 
BOUSSAHELA

Commercialiser ses huiles essentielles dans le respect de 
règles
Venez vous mettre à jour sur les réglementations liées à la 
vente directe des huiles essentielles et des hydrolats avec 
des intervenants spécialisés. 

1 j 2 mars 2023 Montboucher-
sur-Jabron

Cédric YVIN
Malika 
BOUSSAHELAAGRONOMIE

TERRITOIRE
ENVIRONNEMENT Durée Date Lieu

Ecophyto
Responsable de stage 

Assistante de 
formation

Favoriser la biodiversité : aménagements et pratiques
Faites évoluer vos pratiques pour favoriser la biodiversité sur 
votre exploitation.

1 j Novembre 2023 Étoile-sur-
Rhône

Aline BUFFAT  
Myriam ROQUET

Planter  et entretenir des haies pour mon exploitation
Intégrer l'arbre comme une composante cohérente dans 
votre système de production.

2 j Autombe 2023 Étoile-sur-
Rhône

Aline BUFFAT  
Myriam ROQUET

J'entretiens et je forme ma jeune haie
Créer un plan de gestion des haies et connaître les tailles 
spécifiques pour répondre aux objectifs de maintien et de 
production durable des arbres sur l'exploitation.

1 j 23 février 2023 Étoile-sur-
Rhône

Aline BUFFAT  
Myriam ROQUET

Réussir sa transition vers l'agriculture de conservation des 
sols
Faire évoluer son système de production vers moins de 
travail du sol, plus de couverts et de diversité tout en restant 
performant !

2 j Automne 2023 Eurre
Victor 
ETEVENOT
Malika 
BOUSSAHELA

Reconnaître et favoriser les auxiliaires 
Mieux identifier les auxiliaires pour favoriser leur efficacité 
sur votre exploitation

1 j 9 juin 2023 Étoile-sur-
Rhône

Aline BUFFAT  
Myriam ROQUET

Certiphyto décideurs exploitation agri - initial
Obtenez le certificat Individuel, indispensable pour l'achat 
et l'utilisation des produits phytosanitaires. Confortez vos 
connaissances dans les nouvelles techniques et méthodes 
alternatives. 

2 j
1 & 2 mars 2023
5 & 6 avril 2023
Automne 2023

Bourg-les-
Valence

Marie Pascale 
COURONNE 
Isabelle 
DEBERNARDI

Certiphyto décideurs exploitation agri - renouvellement
Renouvelez votre certificat individuel et actualisez vos 
compétences grâce à des conseillers techniques spécialisés 
dans vos productions.

1 j Plusieurs dates par mois
2023

Plusieurs 
lieux en 
Drôme

Marie Pascale 
COURONNE 
Aurélie 
PASCOLINI

INSTALLATION 
TRANSMISSION
GESTION DE
L'ENTREPRISE

Durée Date Lieu

Responsable de stage 
Assistante de 

formation

Analyser et comprendre la comptabilité de gestion agricole
Identifiez les chiffres et indicateurs clés de votre comptabilité ; 
savoir en tirer parti dans votre gestion au quotidien et avec vos 
interlocuteurs.

1 j 20 mars 2023 Bourg-les-
Valence

Marie-Hélène 
BOUVET
Nathalie 
GAY

Sécuriser ses déclarations fiscales et sociales au micro BA
Appropiez vous les règles du micro BA pour éviter les erreurs de 
déclaration ! 

2 x 
0,5 j Automne 2023 Bourg-les-

Valence

Marie-Hélène 
BOUVET
Nathalie 
GAY

Sécuriser son accès aux terres agricoles
L'accès au foncier et aux moyens de production (bâtiments) 
conditionnent les possibilités d'installation en agriculture.

1 j 17 mars 2023 Bourg-les-
Valence

Murielle 
LANDRAULT
Sandra
CASTELLA

SST : Sauveteur Secouriste du Travail
Se former pour apporter les premiers secours sur l'exploitation. 
Formation en initial et renouvellement.

2 j 13 & 14 mars 2023 Etoile-sur-
Rhône

Aurore
MAGNON
Malika
BOUSSAHELA

SST : Recyclage (MAC)
Entretenez vos compétences en terme de premier secours sur 
votre exploitation.

1 j
24 février 2023

3 mars 2023

Etoile-sur-
Rhône

Aurore
MAGNON
Malika
BOUSSAHELA

Je me prépare à transmettre mon exploitation
Réussir la transmission de son exploitation : Se préparer et  
planifier les différentes étapes en fonction de ses objectifs.

3 j
21, 28 février & 7 mars 2023

14, 21 et 28 mars 2023

Bourg-les-
Valence

Nyons

Murielle 
LANDRAULT
Nathalie
GAY

Stage Installation - 21H 
La formation indispensable avant installation : les démarches ; le 
fonctionnement de l'entreprise agricole. Trois jours pour stimuler 
les réflexions autour de votre projet et préparer votre début 
d'activité ! 

3 j

21, 22 & 23 février 2023
21, 22 et 23 mars 2023
23, 24 et 25 mai 2023

5, 6 & 7 septembre 2023
17, 18 & 19 octobre 2023
5, 6 et 7 décembre 2023

Bourg-les- 
Valence 
Die
Nyons

Amélie 
LEBRASSEUR
Isabelle 
DEBERNARDI

S'installer en PPAM : facteurs de réussite
Une journée pour être accompagné dans sa réflexion et 
formaliser un projet d'installation réaliste en plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales. 

1 j Mai 2023 À définir
Cédric YVIN
Malika 
BOUSSAHELA

S'installer en maraîchage Bio sur petites surfaces : facteurs de 
réussite
Une journée pour être accompagné dans sa réflexion et 
formaliser un projet d'installation réaliste en maraîchage AB sur 
une petite surface.

1 j Automne 2023 Bourg-les-
Valence

David FORTUNÉ
Malika 
BOUSSAHELA

Connaître les aspects économiques de mon projet 
Identifiez vos indicateurs de gestion technico-économiques, 
vos besoins en investissement et les sources de financement, 
analysez la viabilité de votre activité agricole.

2 j 1 & 2 mars 2023
Novembre 2023

Bourg-les-
Valence

Amélie 
LEBRASSEUR
Sandra
CASTELLA

Se préparer à la vie en société  : s'installer à plusieurs
Vous souhaitez vous associer dans un nouveau GAEC ou 
rejoindre une société existante ? Partez sur de bonnes bases en 
suivant cette formation ! 

2 j
15 & 16 mars 2023

14 & 15 juin 2023

Bourg-les-
Valence

Corinne 
MANDAROUX
Sandra
CASTELLA

Analyser tous les risques de son exploitation 
Aléas climatiques, évolutions règlementaires, charge de travail… 
Évaluer les risques auxquels est confrontée votre exploitation.

1 j 
6 février 2023
24 mars 2023
11 mai 2023

Bourg-les-
Valence

Murielle 
LANDRAULT
Sandra
CASTELLA

COMMERCE
DIVERSIFICATION
TRANSFORMATION Durée Date Lieu

Responsable de stage 
Assistante de 

formation

Vendre ses produits agricoles en direct
Faire des choix raisonnés pour vos circuits de vente, dévelop-
per des argumentaires produits pertinents dans le respect 
des réglementations en vigueur et approcher la méthodolo-
gie d'étude de marché d'un produit fermier.

2 j 28 février & 7 mars Bourg-les-
Valence

Nathalie SEAUVE 
Sandra
CASTELLA

Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux
Communiquez sur Facebook, Instagram et TripAdvisor : rédiger 
une publication ciblée, la publier au bon moment...

2 j+ 
2 h

6 mars 2023

3 avril 2023

Bourg-les-
Valence

Nina CROIZET
Valérie GERVY

Hygiène en transformation fermière 
Connaître les règles à respecter en transformation. Deux 
modules de formation : hygiène en transfo végétale (1j) et 
hygiène en transfo produits carnés (2 j).

2 j 

1 j

Automne 2023 

Automne 2023

Isère

Bourg-les-
Valence

Nathalie 
SEAUVE  
Valérie GERVY

Connaître les clés pour créer son activité d’accueil à la 
ferme
Mieux connaître les modes d’accueil à la ferme, leurs avan-
tages et inconvénients et planifier les étapes pour réussir 
son projet agritouristique.

2 j 23 & 30 mars 2023 Bourg-les-
Valence

Séverine 
MOUNIER
Valérie GERVY

Communiquer pour mieux vendre
Se donner quelques clefs pour optimiser ses actions de 
communication et atteindre ses objectifs

1 j 23 et 30 mars 2023
Bourg-les-
Valence

Nathalie 
SEAUVE  
Valérie GERVY

Soigner mes abords de ferme
Rendez votre exploitation attrayante pour l'accueil du public dans 
le respect des règles

1 j mars 2023
 avril 2023

Bourg-les-
Valence

Estelle 
FRANÇOIS
Valérie GERVY

FMD

FMD

Trouvez la formation qui vous correspond !

FMD

FMD

FMD

FMD

FMD

FMD

N

N

drome.chambres-agriculture.fr FORMEZ-VOUS AVEC LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA DRÔME !

N

N

Les dates des formations sont susceptibles de varier , il est important de véri-
fier lors de votre inscription auprès du service concerné.
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Filière bovine

Filière ovine

Filière caprine 

Apiculture

Filière porcine

Filière avicole

Transformation 
fromagère

Viticulture / oeno

Maraîchage

Arboriculture

PPAM

N Nouveauté

FMD Formation en 
partie à distance

Labellisation Écophyto / BEA 2023 en cours 
auprès de Vivea.
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