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Un concentré d’expertises 
pour un concentré de solutions !
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Formations 
Automne-hiver 2016/2017

Durée Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Dates ou période

6 PLU, carte communale, permis de
construire… : les comprendre et mesurer leurs impacts 1 j 31 janvier 2017

7 Évaluer mon exploitation (valeurs économique, financière 
et patrimoniale) 1 j 14 février 2017

8 Réussir la transmission de mon exploitation 3,5 j 15, 17, 22 et 24  
novembre 2016

9 Maîtriser le statut du fermage : 
gérer mon foncier loué en toute sérénité 1 j 15 décembre 2016

Contact : Anne GAILLARD - Tél : 03 86 94 21 96 - a.gaillard@yonne.chambagri.fr

Juridique et urbanisme

PAC et conditionnalité
Durée Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Dates ou période

5 Réaliser ma télédéclaration PAC en toute sécurité 1 j Avril 2017 et mai 2017

Contact : Déborah COLARD - Tél : 03 86 94 22 19 - d.colard@yonne.chambagri.fr

Durée Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Dates ou période

1 Mes p@rcelles : 
Solution Internet pour piloter mes cultures 2 j

8 et 15 novembre 2016
6 et 13 décembre 2016
19 et 26 janvier 2017
9 et 16 février 2017
9 et 16 mars 2017

2 Mes p@rcelles : Solution Internet pour piloter mes vignes 1,5 j 24 et 31 janvier 2017

3 Établir et analyser mes marges brutes avec Mes p@rcelles 1 j 17 novembre 2016

4 Être autonome dans la réalisation de mon plan de fumure 
et respecter la Directive nitrates avec Mes p@rcelles 1 j

8 décembre 2016
12 janvier 2017
14 février 2017
7 mars 2017

Contact : Jules MARTIN - Tél : 03 86 94 26 38 - j.martin@yonne.chambagri.fr

Outils de pilotage de l’exploitation

PPP

PPP

Durée Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Dates ou période

10 Bien régler et mieux utiliser 
mon pulvérisateur pneumatique en viticulture 1,5 j Mai et juillet 2017

11 Être autonome pour vérifier mes engins de levage 1 j 2 sessions : décembre 
2016 et mars 2017

Contact : Richard WYLLEMAN - Tél : 03 86 94 22 24 - r.wylleman@yonne.chambagri.fr

Agro-équipement - mécanisation

PPP

Durée Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Dates ou période

12 Comment valoriser mon bâti (gîtes, photovoltaïque…) ? 1 j Hiver 2016/2017

13 Créer mon aire de lavage/remplissage 
et gérer mes effluents phytosanitaires 1 j 23 novembre 2016

14 Réussir la maçonnerie de base sur mon exploitation 
et savoir utiliser le laser 2 j 2ème quinzaine de 

novembre 2016

Contact : Camille NOILHAN - Tél : 03 86 94 22 15 - c.noilhan@yonne.chambagri.fr

Bâtiment et aire de lavage

N PPP

PPP

PPP

Retrouvez le détail de ces formations sur www.yonne.chambagri.fr



Stratégie d’entreprise Durée Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Dates ou période

15 De l’idée au projet 3 j Décembre 2016
 et avril 2017

16 Bâtir mon projet d’installation 2 j
14 et 20 octobre 2016  
13 et 16 décembre 2016 
Février 2017

17 Piloter mon entreprise 
sur les premières années de mon installation 1 j Plusieurs sessions dans 

le cadre du PACK 5 ans

18 Les chiffres clés pour gérer mon exploitation 2 j
4 et 7 octobre 2016 
Février - mars  2017

19 Gérer ma trésorerie 1 j 15 novembre 2016

20 Je crée ou j’entre dans une société : 
je réussis mon projet d’association 2 j

10 et 17 octobre 2016 
Janvier-février 2017

21 Quel cap pour mon exploitation ? 2 j
31 janvier 
et 7 février 2017

22 Prendre ma retraite : un projet à construire 1 j Mars 2017

23 Le GIEE : une opportunité à saisir ? 1 j Toute l’année

24 En route vers notre GIEE 2,5 j Toute l’année

Contact : Cyrille FOURNIER - Tél : 03 86 94 22 10 - c.fournier@yonne.chambagri.fr

N PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

Durée Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Dates ou période

29 Me préserver et agir en situation de stress 2 j 12 et 13 janvier 2017

30 Développer l’affirmation de soi 2 j 9 et 10 février 2017

31 Comment rester positif dans un contexte difficile ou de 
crise ? 2 j Décembre 2017

32 Être à l’aise dans ma fonction de maître d’apprentissage 2 j Juin à octobre 2017

33 Être à l’aise pour accompagner des jeunes 
vers leur projet d’installation 1 j Juin 2017

Contact : Nathalie ADNET - Tél : 03 86 94 82 94 - n.adnet@yonne.chambagri.fr

Développement des compétences humaines

N

N PPP

Retrouvez le détail de ces formations sur www.yonne.chambagri.fr

Durée Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Dates ou période

25 Créer et animer ma page Facebook 1 j 10 ou 24 novembre 2016

26 Introduire des légumes de plein champs dans ma rotation 
céréalière 1 j Janvier-février 2017

27 Itinéraire technique des légumes de plein champs 1 j Janvier-février 2017

28 Produits locaux : savoir établir mes contrats de vente 1 j Printemps 2017

Contact : Déborah COLARD - Tél : 03 86 94 22 19 - d.colard@yonne.chambagri.fr

N PPP

Diversification et circuits courts

N

Durée Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Dates ou période

34 Certiphyto 2 j

Toute l'année
27 septembre
et 6 octobre 2016
Novembre-décembre 
2016.

35 Les MAEC «systèmes» : une opportunité à saisir ? 2 ou
2,5 j

Automne/hiver 
2016-2017

36 Respecter durablement mes engagements MAEC 1 j 1er semestre 2017

37 La conditionnalité sur mon exploitation : 
suis-je à jour en cas de contrôle ? (HVE 1) 1 j 1er semestre 2017

38 La haie, nouvelle ressource pour l’exploitant 1 j 15 novembre 2016

39 Que deviennent les produits phytosanitaires que j’utilise 
pour protéger mes cultures ? 2 j Février 2017 (1 jour) 

puis mars 2017 (1 jour)

40 Tirer parti du cycle de l’azote 
dans les systèmes de grandes cultures 2 j Mai 2017 (1 jour) et 

septembre 2017 (1 jour)

Contact : Camille NOILHAN - Tél : 03 86 94 22 15 - c.noilhan@yonne.chambagri.fr

Agriculture et environnement

N

N

N

PPP

N



   Viticulture-Œnologie
Durée Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Dates ou période

41 Compost en viticulture : 
intérêts, fabrication et mode d’emploi 1 j Novembre 2016 

à février 2017

42 Tailler durablement ma vigne 1 j Décembre 2016 
- janvier 2017

43 Regreffage de la vigne 1 j mars et/ou juin 2017

44 Réussir ma plantation et mes repiquages 2 j Février - mars - avril 2017

45 Les plantes bio indicatrices 2 j Février - mars - avril 2017

Contact : Guillaume MORVAN - Tél : 03 86 94 28 90 - g.morvan@yonne.chambagri.fr

N

N

N

N PPP

N PPP

Durée Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Dates ou période

46 Les analyses de sols, 
un outil de diagnostic des fertilités du sol 1 j Automne/hiver 

2016-2017

47 Un profil de sol pour le comprendre 
et bien le valoriser 1 j Automne/hiver 

2016-2017

48 La matière organique du sol : rôles, évolution, gestion 1 j Printemps 2017

49 La vie secrète des vers de terre, laboureurs du sol :  
une aventure passionnante 1,5 j Mai 2017

50 Leviers agronomiques : 
réduire ma dépendance aux herbicides 1,5 j 22 et 29 novembre 2016

51 Associer les cultures, pourquoi pas ? 1 j Décembre 2016

52 Associer les cultures : pourquoi et comment ? Module 2 1 j 19 septembre 2016

53 Le semis direct sous couvert : est-il fait pour moi ? 1 j 14 décembre 2016

54 Le semis-direct sous couvert permanent 1 j Mai 2017

55 Utiliser les extraits de plantes contre les bio-agresseurs 2 j 14 et 15 décembre 2016

56 Utiliser les huiles essentielles en grandes cultures 1 j 16 décembre 2016

57 Couverts d’interculture : un atout pour mon système de 
culture 1,5 j

16 février 2017 (1 jour) 
et septembre 2017 
(0,5 j à fixer)

58 Se convertir au bio en grandes cultures : 
quelle faisabilité sur mon exploitation ? 1 j 1er décembre 2016

59 Commercialiser mes céréales 1 j 7 décembre 2016

60 Faire vivre mon groupe dans la durée 2 j Hiver 2016/2017

Contact : Camille NOILHAN - Tél : 03 86 94 22 15 - c.noilhan@yonne.chambagri.fr

Agronomie et productions végétales annuelles
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PPP

FAFSEA pour les salariés
Le FAFSEA (Fonds national d’Assurance Formation 
des Salariés des Exploitations et des entreprises 
Agricoles) a pour mission de collecter, gérer et 
financer les actions de formation à destination 
des salariés de la production agricole et des acti-
vités annexes.

Le montant de la formation pour les salariés vous 
sera communiqué en amont de votre inscription.
Selon les cas et l’éligibilité des formations, le 
FAFSEA peut prendre en charge les frais liés à la 
formation du salarié.

Pour tous renseignements, s’adresser à 
Délégation Régionale du FAFSEA
12 rue du Golf -21000 Quétigny
Tel : 03 80 72 98 52 - Fax : 03 80 78 09 67
http://www.fafsea.com/

Les fonds d’assurance formation en agriculture
Chaque actif agricole, qu’il soit agriculteur ou salarié, a droit à la formation tout au long 
de son parcours professionnel. Cette formation est en partie financée par les fonds de 
formation auxquels ils cotisent.

VIVEA, des formations au juste prix
Les agriculteurs cotisent à ce fonds de formation sur la base de l’assiette de cotisations 
sociales. La collecte est assurée par la MSA pour le compte de VIVEA.
Les conditions : être chef d’exploitation, conjoint collaborateur, aide familial, cotisant so-
lidaire ou engagé dans une démarche d’installation et être à jour de ses cotisations so-
ciales.
Les contributeurs VIVEA bénéficient d’une prise en charge partielle ou totale de leur for-
mation. Le coût de l’inscription est la partie résiduelle non prise en charge. Les montants 
seront communiqués en amont de votre inscription.
Dans certains cas, les fonds VIVEA sont complétés par des fonds européens.

Pour tous renseignements, s’adresser à 
VIVEA - Délégation Est
12 rue de Franche-Comté
Valparc – Espace Valentin Est - 25480 ECOLE VALENTIN
Tel: 03 81 47 47 41 -  http://www.vivea.fr/

La formation, un droit ouvert à tous !

http://www.vivea.fr 


Durée Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Dates ou période

61 Les fondamentaux pour réussir mon installation en élevage 2 j Novembre-décembre 
2016

62 Prévenir et traiter les maladies respiratoires 
en élevage bovin 1 j Novembre 2016

63 Manipulation et contention des bovins 1 j Mars 2017

64 Avoir un bon chien de troupeau 5 j Toute l’année

65 Ostéopathie en élevage bovin (perfectionnement) 1 j Novembre 2016 ou mars 
2017

66 Homéopathie pour mon troupeau 
(initiation et perfectionnement)

1 ou
2 j Janvier et mars 2017

67 Phytoaromathérapie pour mon troupeau (perfectionnement) 1 j Printemps 2017

68 Les antibiotiques c’est pas automatique 1 j Février 2017

69 Le parasitisme externe : 
mieux comprendre pour mieux gérer 1 j  Janvier 2017

70 Éleveur, auditeur de la qualité de mon lait 2 j Janvier-mars 2017

71 S’approprier l’outil internet Boviclic 
pour mieux gérer mon troupeau 1 j Janvier 2017

72 S’approprier l’outil internet Mil’klic 
pour mieux gérer mon troupeau 2 j Décembre 2016

73 Signes de vaches : 
observer pour comprendre mon troupeau 1 j Janvier-février 2017

74 De la luzerne dans mon système fourrager 1 j Février 2017

75 Optimiser mon système fourrager 
face aux aléas climatiques 1 j Février - mars 2017

76 Muscler la performance économique de mon troupeau 2 j Janvier - mars 2017

77 Optimiser l'organisation du travail dans mon élevage 1 j 4 novembre 2016

78 Transformation fromagère : 
la technologie de la pâte pressée non cuite 1 j Janvier 2017

79 Soigner mes chevaux par l'homéopathie 2 j Mars 2017

80 Agir pour appliquer les premiers soins à mon équidé 1 j Février 2017

81 Phytoaromathérapie pour les équidés (initiation) 1 j 14 juin 2017 

82 Le bien-être en élevage de volailles de chair 2 j Juin 2017

83 La biosécurité en élevage de volailles 1 j 2017

84 Inspection ante et post mortem des volailles 1 j Janvier 2017

Contact : Marie-Noëlle CARON - Tél : 03 86 94 82 93 - mn.caron@yonne.chambagri.fr

Productions animales
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Bulletin de 
pré-inscription
A retourner à : 
CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE L’YONNE
Département Développement 
des Compétences, 
62 rue Guynemer CS 50289 
89005 AUXERRE CEDEX 
Fax 03 86 94 22 00 
formation@yonne.chambagri.fr

Mme/M. Nom/Prénoms : ……..........…………….…………..............................................……….........................
Nom Jeune Fille : ...............................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
CP : .............................................. Ville : ............................................................................................................
Nom et adresse de facturation (si différent) : .....................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Tél. : ........................................... Fax : .......................................Email : ...........................................................

Statut :       Chef d’exploitation        Conjoint collaborateur(-trice)        Aide familial  
                   En démarche d’installation        Salarié (e)        Autre statut social (précisez)………………............

S’inscrit à la/aux formation(s) n° :………………………
Merci de préciser les dates qui vous intéressent (si plusieurs sessions) : …………………………………….

L’inscription définitive ne sera effective qu’à la réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement 
ou du chèque de caution pour les formations gratuites.
Le repas est à la charge du stagiaire.

Fait à ................................................................................................... le ...........................................................

Signature

Inscription en ligne
Vous pouvez également formuler 
une demande d’inscription en 
ligne sur notre site Internet : 
www.yonne.chambagri.fr/
formation



AUXERRE
62 rue Guynemer  - CS 50289  - 89005 AUXERRE Cedex
Tél : 03 86 94 22 22 - Fax : 03 86 94 22 00  - accueil@yonne.chambagri.fr

AVALLON
9 rue du 11 novembre 89200 AVALLON
Tél : 03 86 34 23 40  - Fax : 03 86 31 63 56

MAILLOT
Zone d’activité Le Saule Fendu
8 impasse de l’Europe 89100 MAILLOT
Tél : 03 86 64 33 05 - Fax : 03 86 64 64 89

Retrouvez le détail de ces formations sur  www.yonne.chambagri.fr
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par jour de formation, accordé par l’État 
si vous êtes exploitant imposé au réel.

Toute entreprise peut en bénéficier, 
quelle que soit son activité (commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale) et sa 
forme juridique (entreprise individuelle 
ou société), dès lors qu’elle est imposée 
selon un régime réel. Il concerne les 
dépenses de formation du dirigeant  : 
entrepreneur individuel, gérant de 
société, président, directeur général, 
administrateur ou membre de sociétés 
par actions.
Il prend la forme d’une déduction 
forfaitaire imputable à l’impôt sur le 
revenu.

En l’état actuel des textes, le crédit 
d’impôt est plafonné à 40 heures par 
entreprise et par année civile. 
Le calcul est obtenu à partir de la valeur 
du taux horaire du SMIC de l’année 2016 
(en vigueur au 31 décembre de l’année 
au titre de laquelle est calculé le crédit 
d’impôt), soit : 40 h x 9,67 € = 386,80 € 
de crédit d’impôt maximal possible.

Pour plus de renseignements : 
http://vosdroits.service-public.fr/
professionnels-entreprises/F23460.
xhtml#

Pour une journée de formation                         
(7 heures), votre crédit d’impôt sera de 
67,69 € (7 x 9,67 €).

Le document Cerfa n° 15448*01                     
(N° 2079-FCE-FC-SD), intitulé “Crédit 
d’impôt pour dépenses de formation 
professionnelle continue des dirigeants 
d’entreprise”, est à se procurer auprès 
des centres des impôts et à joindre à 
votre déclaration.

À noter !
La Chambre d’agriculture s’engage 
à vous envoyer, en début d’année, 
le récapitulatif des formations que 
vous avez réalisées avec nos services 
et le document CERFA, afin de faire 
valoir vos droits à ce crédit d’impôt.

bénéficiez d’UN CRÉDIT D’IMPÔT FORMATION DE 67,69 €
Quel que soit le coût de la formation (même gratuite),

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23460.xhtml# 
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23460.xhtml# 
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23460.xhtml# 

