FICHE RECUEIL DES BESOINS FORMATION
à retourner à Chambre d'Agriculture de l'Ardèche, 4 av. de l'Europe unie – 07000 PRIVAS –
Tél : 04 75 20 28 28 - Mail: formation@ardeche.chambagri.fr

Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………Adresse complète : ……………………………………….……
CP ………….. VILLE ……………………………….. Téléphone : ……………………...…………..… Fax :………………………………………….………
E-Mail : …………………………....…@……………………………….… Productions …………………………..…………………………………………………
Statut :  Agriculteur (trice),  Conjoint collaborateur,  Aide familial,  En démarche d’installation,
 Cotisant solidaire,  Salarié agricole  Autre : préciser :

Je suis intéressé(e) par un stage prévu cet hiver 2016-2017 (Entourer le N° du ou des stages ) :

Mes remarques, contraintes de dates, questions concernant ces formations : …………………………………………………………………………………………
Je souhaiterais me former sur d’autres thèmes (cocher parmi la liste de propositions ci-dessous ou compléter avec vos propositions) :













Comment lutter contre la drosophila suzukii ?
Lutter contre l’ambroisie dans ses parcelles
Greffage des arbres fruitiers
Lutte antigel en arbres fruitiers
Se diversifier en légumes de plein champ d’hiver
Bouturage et greffage de légumes/aromatiques
Purins et décoction de plantes en viticulture
Culture de l’olivier
Développer la trufficulture
Dressage de chiens truffier
Manipulation des bovins / travaillez en sécurité !
Manipulation des brebis chèvres,

 Volailles : maîtriser le "chaponnage"
 Valoriser ses bois dans la filière énergétique
 Autoconstruction de petites éoliennes
 Auto-construire son chauffe-eau solaire
 Produire de la chaleur pour mon bâtiment
 Petit machinisme et pneumatiques
 Prévenir et gérer les dégâts de sanglier sur
son exploitation
 Découpe de porcs fermiers
 Faire ses sorbets- glaces à la ferme
 Récolte et transformation des olives
 Recettes et confiseries à base de Châtaignes

 Atelier cuisine/pâtisserie avec les produits
de la ferme
 Séchage des fruits et légumes
 Réaménager son point de vente
 Comprendre la PAC
 Réaliser sa télé-déclaration PAC
 Réaliser sa télédéclaration TVA agricole
 Smartphone tablette, nvelles technologies
 Préparer sa cessation d’activité
 Préparer la transmission de son exploitation
 Préserver son dos, son corps lors des
travaux de la ferme

Mes propositions, besoins……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite être contacté pour un conseil : remplir fiche au verso

Merci de nous aider à mieux vous connaître !

…/...

Dernière Mise à Jour sept 2016

Je souhaite être contacté pour un conseil concernant :

□ les économies d'énergie et/ou les moyens de produire
de l'énergie

□ l’embauche de main d’oeuvre pour mon entreprise

□ les possibilités de développer la ressource en eau pour
irriguer

□ l’organisation et les conditions de travail sur mon
exploitation

□ un outil permettant de tracer mes pratiques, de faciliter □ la recherche d’un repreneur pour mon exploitation
la saisie et la gestion des données sur mon parcellaire
(pâturages , fertilisation, traitements phyto ...)
□ le développement ou la création d’activités de
productions fermières

□ le développement économique de mon entreprise

□ l’autonomie alimentaire de son élevage

□ l’embauche d’un apprenti

□ la rénovation de ma châtaigneraie

□ les préconisations phyto en viticulture et/ou
arboriculture

□ la maîtrise ou le développement de productions Plantes
Aromatiques et Médicinales

□ la conversion Bio

□ la maîtrise ou le développement de productions
maraîchères

□ le développement ou la création d’activités d’accueil

□ la gestion des pâturages et des landes

Je souhaite être contacté (e) sur une autre préoccupation, un besoin spécifique, un conseil, … :
Précisez la nature de votre besoin :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Nom :
Prénom :
Nom de mon entreprise :
Adresse :
Tél :

A …………………………………… le …………………………

Merci de nous aider à mieux vous connaître !

Signature

Dernière Mise à Jour sept 2016

