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CATALOGUE DES FORMATIONS



EDITO
Depuis plus d’un siècle RAGT Plateau Central participe et prend part à la réussite 
rurale de sa région d’origine. 

Notre territoire, avec une agriculture riche de diversité et de dynamique économique 
est un atout majeur.

Aujourd’hui, l’agriculture est en pleine mutation :
- Elle s’intègre dans un système qui allie la triple performance (économique, 
environnementale, sociétale).
- Elle évolue vers de nouveaux modèles de production apparaissant ou 
réapparaissant, sur la base des fondamentaux agronomiques et catalysés par 
les nouvelles technologies, le numérique, la génétique, le biocontrôle...
- Elle est, d’obligation, de plus en plus tracée pour garantir la qualité des 
productions, le respect des normes environnementales ou de bien-être animal.

Face à ces enjeux et pour réussir cette évolution, nous devons accompagner, par la 
formation, les agriculteurs qui souhaitent prendre part à ce challenge de l’innovation 
et de la multiperformance.

La formation est une opportunité pour nourrir tout projet d’entreprise mais 
aussi pour en faire émerger de nouveaux. 

RAGT Plateau Central propose dans ce catalogue 
un ensemble de formations pouvant être 
agréées par le VIVEA pour une prise 
en charge partielle du coût de la 
formation.



ACCUEIL DES PERSONNES 
EN SITUATION
DE HANDICAP
RAGT Plateau Central s’inscrit dans une volonté globale de sécurisation du parcours de formation 
professionnelle de l’apprenant, de l’étudiant ou du stagiaire en situation de handicap par le 
développement de pratiques inclusives. La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances a posé 
clairement le principe d’égalité d’accès des personnes à tous les aspects de la vie en société. Depuis la 
loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », le principe 
d’inclusion est généralisé. Les personnes en situation de handicap doivent accéder à toutes les formations 
de droit commun en formation continue et en alternance : Apprentissage et Professionnalisation.

En cas de problèmes au niveau de l’accessibilité des locaux pour une ou plusieurs personnes en situation 
d’handicap, une délocalisation de la formation est possible.

RAGT Plateau Central est lié, par le biais d’une convention, à l’association 
Jeune Chambre Economique de Rodez. Celle-ci rassemble une 
communauté de citoyens de 18 à 40 ans. Ensemble, ils relèvent les défis 
sociaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain et portent 

des projets d’intérêt général sur le territoire français. La JCE de 
Rodez est prête à envisager de mettre son savoir-faire à la 

demande de RAGT Plateau Central, sur le thème du 
handicap, via des formations.
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Référent handicap : Julie PEYRAT
Tel : +33 (0)6 73 05 74 50
E-mail : jpeyrat@ragt.fr
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LE FINANCEMENT 
DE LA FORMATION
Pour tout agriculteur ou agricultrice non 
salarié(e) de l’entreprise agricole, le VIVEA est le 
fonds de formation (fonds d’assurance formation 
des entrepreneurs du vivant) qui finance les formations 
pour les actifs non salariés, chefs d’entreprise, 
collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole, 
aides familiaux, et cotisants de solidarité des secteurs 
suivants :

- exploitations et entreprises agricoles, 
- entreprises de travaux forestiers, 
- entreprises de travaux agricoles et du paysage. 

Pour bénéficier de la prise en charge du VIVEA, il faut être à jour de la contribution 
formation collectée par la MSA. 
RAGT Plateau Central fait appel au VIVEA pour vous faire bénéficier de la meilleure 
prise en charge possible (une inscription au plus tôt nous permettra de mieux gérer 
ces demandes). Celle-ci est variable selon les thèmes et la durée des formations. Elle 
peut représenter jusqu’à la totalité des frais pédagogiques.

RAGT Plateau Central est organisme de formation enregistré
sous le n°73 12 00594 12.

  

Formation labellisée Ecophyto
Une disposition spécifique aux exploitants en entreprise non 
soumise à agrément, a été inscrite dans le plan Ecophyto, 
ce qui a permis à VIVEA de concevoir, en collaboration avec 
le Ministère de l’Agriculture, un cahier des charges intitulé « 
Formations labellisées Ecophyto ». 
Le suivi de ces formations (2 x 7 h) par les agriculteurs dans 
les 3 années précédant le renouvellement de leur certificat, 
complémenté d’un module court à distance, permettra le 
renouvellement du Certiphyto.



SOMMAIRE
SOL, AGRONOMIE, FERTILISATION ET PROTECTION DES CULTURES

   - Le Semis Direct Sous Couvert Végétal (SDSCV) : comment passer de la théorie à la pratique
   - La conduite des céréales pour améliorer les performances économiques et environnementales
   - Piloter sa fertilisation azotée : les pratiques pour améliorer l’efficience de l’azote
   - La culture du maïs, maitrise de l’itinéraire cultural de la préparation à la récolte
   - Les nouvelles techniques de conduite du colza pour s’adapter aux évolutions climatiques
   - Comprendre la réglementation des couverts végétaux et maîtriser les techniques d’implantation
   - Faire évoluer les changements de pratiques sur son exploitation pour répondre aux exigences de la HVE
   - Les mécanismes de la nutrition des plantes en lien avec la fertilité des sols
   - Maitriser la qualité de pulvérisation pour réduire l’impact des produits phytosanitaires
   - La gestion des adventices invasives et leur méthode de lutte agronomique durable
   - Piloter la commercialisation de sa collecte avec Perfarmer et gérer son système de rotation 
   - Connaitre les bio-agresseurs des cultures et leurs méthodes de lutte agronomique
   - Conduite des cultures en agriculture biologique

SOLUTIONS NUMÉRIQUES
  - Valoriser les données de l’exploitation au travers de l’outil informatique SMAG Farmer – Initiation
  - Valoriser les données de l’exploitation au travers de l’outil informatique SMAG Farmer – Perfectionnement

CONDUITE ET VALORISATION DES FOURRAGES
  - Régénération et conduite des prairies en système de polyculture-élevage
  - Conduite et valorisation des systèmes fourragers en agriculture biologique
  - Conduite et maîtrise de la luzerne : une culture à part entière
  - Conduite des systèmes fourragers, autonomie et valorisation par les animaux
  - Les couverts végétaux dans le système fourrager et leur valorisation par les animaux
  - Conduite des fourrages et méteils grain en système brebis laitière en agriculture biologique
  - La conduite du maïs fourrage et ses nouvelles références en matière de valorisation pour les ruminants
  - Les ressources en protéines produites sur l’exploitation : conduite des cultures et intégration dans les 

rations animales
  - Les ressources en protéines et matières grasses produites sur l’exploitation : conduite des cultures et 

intégration dans les rations animales

ALIMENTATION ET SANTÉ ANIMALE
  - Les différentes sources de protéines locales et leur valorisation par les animaux
  - Brebis laitière : pilotage de l’alimentation hivernale et prévention des diarrhées néonatales
  - Brebis laitière : pilotage de l’alimentation du tarissement à la mise bas et impact sur la qualité du lait 
  - Bovins lait : herbe et méteil comme complémentation dans les rations maïs
  - Bovins lait : impact du stade de récolte et de la confection des silos sur la production laitière
  - Bovins viande : préparation des mises bas et santé des veaux
  - Chèvres : préparation des mises bas et alimentation au tarissement
  - Maîtriser l’élevage des chevrettes et améliorer la qualité du lait des mères 
  - Eau d’abreuvement des ruminants : gestion de la qualité et de la quantité
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LE SEMIS DIRECT 
SOUS COUVERT VÉGÉTAL (SDSCV):  
COMMENT PASSER DE LA 
THÉORIE À LA PRATIQUE ? 

Objectif général : L’agriculture actuelle 
cherche à s’orienter vers des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement tout 
en maintenant sa productivité. L’adoption 
de nouvelles pratiques agricoles sur les 
exploitations est un outil permettant de 
combiner performance économique, sociale et environnementale. L’objectif de cette formation est de 
présenter les grands principes du semis direct afin de pouvoir les mettre en pratique sur son exploitation.

Compétences visées :
1. Acquérir les principes fondamentaux sur le fonctionnement du sol
2. Identifier les étapes clés de transition vers le semis direct
3. Connaitre les leviers agronomiques pour réussir le semis direct

Contenus :
- Les bases de fonctionnement du sol
- Les principes et leviers agronomiques nécessaires au SDSCV
- La fertilité du sol et la minéralisation de la matière organique
- Les étapes clés de transition vers le SDSCV
- L’impact des couverts végétaux dans le SDSCV
- Les rotations adaptées à son système d’exploitation
- Les techniques d’implantation des cultures

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Partie pratique sur une exploitation agricole engagée et reconnue dans le SDSCV 
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire 

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants :  Experts RAGT Plateau Central

Le PLUS :  Théorie et pratique  
  Expert reconnu dans le domaine du SDSCV

Formation agréée pour un financement
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Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT



Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central

LA CONDUITE DES CÉRÉALES  
POUR AMÉLIORER LES 
PERFORMANCES ÉCONOMIQUES  
ET ENVIRONNEMENTALES

Objectif général : L’agriculture actuelle 
cherche à sécuriser ses revenus par l’adaptation de 
l’itinéraire technique des céréales pour faire face à la 
volatilité des prix et aux aléas climatiques. La réussite 
passera par une meilleure maîtrise des leviers 
agronomiques respectueux de l’environnement pour 
une production de céréales de qualité répondant aux exigences du marché et aux attentes sociétales. L’objectif de cette formation 
est de présenter des techniques innovantes dans la conduite des céréales et qui s’adaptent aux aléas du marché. 

Compétences visées :
1. Comprendre les différents marchés et leurs critères de qualité
2. Adapter la conduite de la céréale aux différents contextes pédoclimatiques
3. Savoir utiliser les outils de pilotage pour adapter la fertilisation et la protection

Contenus :
- Contexte environnemental et règlementaire 
- La physiologie du blé et son élaboration de rendement et de qualité
- L’impact du choix variétal en lien avec la fertilisation azotée et la tolérance aux maladies
- Les effets du milieu (sol, climat…) sur la fertilisation azotée et la tolérance aux maladies
- La conduite de la fertilisation azotée
- Le cycle des maladies et les leviers agronomiques
- L’intérêt des outils de pilotage et leur impact sur le rendement et la qualité

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercice concret d’une conduite sur un terroir et un climat donné
- Manipulation d’outils de pilotage N Tester
- Diagnostic de maladies à la parcelle
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée
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Le PLUS :  Visites d’essais et témoignages d’agriculteurs

Formation agréée pour un financement

Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT
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PILOTER SA FERTILISATION 
AZOTÉE : LES PRATIQUES  
POUR AMÉLIORER 
L’EFFICIENCE DE L’AZOTE 

Objectif général : La fertilisation azotée 
est un poste de charge très élevé dans les 
exploitations et nécessite d’être optimisé au 
mieux pour répondre à la fois aux exigences 
économiques et environnementales. 
L’objectif de cette formation est de donner 
les techniques nécessaires à la maitrise de la fertilisation azotée pour des récoltes de qualité répondant 
aux attentes du marché. Les nouveaux outils numériques et de pilotage qui seront présentés permettront 
également d’atteindre cet objectif avec un impact favorable sur l’environnement.

Compétences visées :
1. Connaitre les différentes sources d’engrais azotés
2. Savoir utiliser les outils de pilotage de la fertilisation azotée
3. Connaitre les mécanismes de modulation d’azote à la parcelle

Contenus :
- Contexte environnemental et règlementaire 
- La physiologie du blé et son élaboration de rendement et de qualité
- L’impact du choix variétal et sa relation avec la fertilisation azotée
- Les effets du milieu (sol, climat…) sur la fertilisation azotée
- Les différentes formes d’azote et leurs caractéristiques
- La conduite de la fertilisation azotée
- L’intérêt des outils de pilotage et leur impact sur le rendement et la qualité

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices concrets à partir de plan prévisionnel de fumure
- Manipulation d’outils de pilotage N Tester
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

  Public visé (pré-requis des stagiaires) :
  - Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire 

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  Nombreuses références d’essai sur la fertilisation

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants :  Experts RAGT Plateau Central

Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT
8



9

LA CULTURE DU MAÏS,  
MAITRISE DE L’ITINÉRAIRE 
CULTURAL DE LA PRÉPARATION 
DU SOL À LA RÉCOLTE

Objectif général : La culture du maïs 
est un atout majeur en  système céréalier 
comme dans les exploitations d’élevage 
mais sa maîtrise reste fragilisée avec 
l’évolution des conditions pédoclimatiques. 
La connaissance de l’impact des stress 
climatiques sur la physiologie de la plante est également un élément essentiel pour appréhender certains 
problèmes rencontrés en production. L’objectif de cette formation est de présenter toutes les techniques 
nécessaires à la maitrise de la conduite de la culture du maïs. 

Compétences visées :
1. Connaitre la physiologie du maïs pour adapter ses conditions d’implantation
2. Adapter la stratégie de désherbage selon la pression des adventices
3. Connaitre les principaux ravageurs du maïs

Contenus :
- Adapter la préparation selon les types de sol
- L’impact des couverts végétaux en interculture d’hiver
- Choix variétal le mieux adapté au contexte pédoclimatique
- L’impact de la qualité de semis sur les levées
- Les stratégies de désherbage efficaces sur les adventices estivales  
- Les moyens de lutte agronomique contre les ravageurs du maïs
- Méthode d’estimation de rendement

Méthodes mobilisées  :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis
Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  Visites d’essais et nombreuses références récentes

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central

Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT
9
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LES NOUVELLES TECHNIQUES 
DE CONDUITE DU COLZA 
POUR S’ADAPTER AUX 
ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES  

Objectif général : Les variétés et les 
techniques de culture du colza ont beaucoup 
évolués, permettant des rendements 
élevés et de limitant le recours aux produits 
phytosanitaires. Mais la culture reste exposée 
ces dernières années à des difficultés 
d’implantation due aux évolutions climatiques. L’objectif de cette formation est de présenter les innovations 
techniques permettant de faciliter l’implantation et la conduite de la culture du colza et de sécuriser son 
rendement. 

Compétences visées :
1. Comprendre la physiologie de la culture du colza
2. Connaitre les techniques de culture, facteur clé de réussite de la culture
3. Connaitre les leviers agronomiques pour limiter les interventions phytosanitaires

Contenus :
- Adapter la préparation du sol et la gestion des résidus du précédent
- Technique d’implantation la mieux adaptée au contexte pédoclimatique
- L’impact des légumineuses compagnes sur le cycle de la culture du colza
- Les stratégies de désherbage de la culture et son impact à l’échelle de la rotation  
- Les moyens de lutte agronomique contre les ravageurs du colza
- Méthode d’estimation de rendement

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  Visites d’essais et références locales

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants :  Experts RAGT Plateau Central

10

NOUVEAU

Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT
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COMPRENDRE LA RÉGLEMENTATION 
DES COUVERTS VÉGÉTAUX  
ET MAÎTRISER LES TECHNIQUES 
D’IMPLANTATION 

Objectif général : L’agriculture actuelle 
cherche à s’orienter vers des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement tout 
en maintenant sa productivité. L’adoption 
de ces nouvelles pratiques génère un réel 
bénéfice agronomique tout en répondant 
aux exigences réglementaires des 
exploitations agricoles. L’objectif de cette formation est de présenter les techniques d’implantation des 
couverts végétaux en lien avec la règlementation en vigueur.

Compétences visées :
1. Connaitre la règlementation en vigueur au sujet des couverts végétaux
2. Choisir les espèces de couverts adaptées aux objectifs recherchés
3. Adapter les itinéraires techniques intégrant les couverts végétaux

Contenus :
- Les bases de fonctionnement du sol
- L’impact des couverts sur la fertilité des sols
- Le choix des couverts en fonction des objectifs recherchés par l’agriculteur
- Les étapes clés de l’intégration des couverts dans le système d’exploitation
- Les couverts comme moyen de lutte contre les adventices
- Le raisonnement des couverts dans la rotation
- Les techniques d’implantation des couverts végétaux

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Partie pratique sur une exploitation ayant intégré des couverts en interculture
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  Visites de parcelles  + suivi individualisé

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts reconnus
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FAIRE ÉVOLUER LES CHANGEMENTS 
DE PRATIQUES SUR SON 
EXPLOITATION POUR RÉPONDRE 
AUX EXIGENCES DE LA HVE 

Objectif général : Les agriculteurs 
réfléchissent à l’orientation de leur 
exploitation dans le cadre de la PAC 2023 
et des différentes attentes sociétales en 
lien avec l’environnement. L’objectif de 
cette formation est d’accompagner les 
agriculteurs souhaitant faire évoluer leurs 
pratiques et nécessitant une démarche de certification (HVE, Bio…) pour les faire reconnaitre aux yeux des 
citoyens et des consommateurs.

Compétences visées :
1. Comprendre les enjeux de la certification HVE niveau 3
2. Connaître les étapes et le mécanisme de la certification
3. Connaître les informations demandées par la certification

Contenus :
- Origine de la démarche de certification HVE 3
- Périmètre et champ d’application de la certification HVE 3
- Les 3 niveaux d’obligation de la certification : (1) réglementaire, (2) Moyen, (3) Résultats
- Les 2 options de certification HVE 3 : voie A & voie B
- Les préalables pour la démarche de certification : Niveau 1
- Les données à recueillir pour répondre au référentiel
- Tracer les données concernant les 4 indicateurs du volet A

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, chaque 
stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  Témoignages d’éleveurs engagés  
  dans la démarche HVE

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants :  Experts RAGT Plateau Central
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NOUVEAU

Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT



LES MÉCANISMES DE LA 
NUTRITION DES PLANTES EN LIEN 
AVEC LA FERTILITÉ DES SOLS
 

Objectif général : La fertilisation est 
un poste de charge très élevé dans 
les exploitations qui nécessite d’être 
optimisé au mieux pour répondre à 
la fois aux exigences économiques 
et environnementales. L’objectif de 
cette formation est de comprendre les 
mécanismes de biodisponibilité des éléments minéraux du sol pour une meilleure efficience de la fertilisation 
organique et minérale.

Compétences visées :
1. Connaitre les interactions des éléments minéraux dans le sol
2. Maitriser les exigences nutritionnelles de ses cultures
3. Connaitre les leviers pour améliorer la nutrition des cultures 

Contenus :
- Les phénomènes physico-chimiques du sol
- Les principes de minéralisation des éléments nutritifs 
- L’impact de la fertilité du sol sur la nutrition des plantes
- Lecture de bulletins d’analyses
- Les facteurs clés de maintien de la fertilité des sols
- Les principes de la nutrition des cultures

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis
Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  Résultats d’essais locaux

Formation agréée pour un financement

NOUVEAU

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central
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Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT



MAÎTRISER LA QUALITÉ 
DE PULVÉRISATION 
POUR RÉDUIRE L’IMPACT 
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

Objectif général : La société civile 
accepte de moins en moins l’utilisation des 
produits phytosanitaires par les agriculteurs 
pour des raisons de santé et d’impact sur 
l’environnement. Les agriculteurs utilisent 
encore des produits phytosanitaires dans le 
but de sécuriser la qualité sanitaire de leur 
production. L’objectif de cette formation est de donner toutes les techniques pour réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaire par la maîtrise de la qualité de pulvérisation.

Compétences visées :
1. Connaître le mode de fonctionnement des différentes familles chimiques
2. Connaitre les facteurs clé de succès pour améliorer la qualité de pulvérisation 
3. Les exigences réglementaires  

Contenus :
- Les facteurs d’influence de la pulvérisation
- Le mode de fonctionnement des familles chimiques
- Les paramètres de la qualité de l’eau 
- Le rôle des adjuvants
- La pulvérisation à bas volume
- Le choix des buses et la taille des gouttes
- Les exigences réglementaires qui encadrent la pulvérisation

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Démonstration à partir d’un banc de pulvérisation
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

  Public visé (pré-requis des stagiaires) :
  - Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, chaque 
stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  De nombreuses références  
  + formation participative

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants :  Experts RAGT Plateau Central

14
Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT



LA GESTION DES ADVENTICES 
INVASIVES ET LEURS MÉTHODES 
DE LUTTE AGRONOMIQUE 
DURABLE 

Objectif général : Les agriculteurs 
sont confrontés de plus en plus à 
des impasses techniques face à la 
prolifération d’adventices invasives à 
cause des contraintes réglementaires et 
des aléas climatiques fragilisant l’équilibre 
économique de leur exploitation. L’objectif 
de cette formation est de présenter le cycle de ces cultures invasives pour adapter au mieux les méthodes 
de lutte agronomique respectueuses de l’environnement et maintenant la productivité des cultures.

Compétences visées :
1. Décrire les atouts et les limites des différentes méthodes de lutte contre les 
adventices invasives (désherbage chimique, désherbage mécanique et leviers 
agronomiques)
2. Identifier les leviers les mieux appropriés a ses contraintes et à la flore présente
3. Mettre en place une stratégie de désherbage raisonnée à l’échelle de la rotation 
adaptée au contexte de la région

Contenus :
- Etat des lieux de la gestion du désherbage
- Connaitre la biologie des adventices pour lutter efficacement
- Comprendre le fonctionnement des phénomènes de résistance
- Optimisation de la lutte chimique, efficacité, sélectivité, condition d’utilisation…
- Mise en œuvre, efficacité et faisabilité du désherbage mécanique
- Impact des leviers agronomiques sur la gestion des populations de mauvaises herbes

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis
Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  Expert reconnu   
  dans le domaine de l’agronomie des sols

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central

15
Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT



PILOTER LA COMMERCIALISATION 
DE SA COLLECTE AVEC 
PERFARMER ET GÉRER 
SON SYSTÈME DE ROTATION 

Objectif général : L’agriculture actuelle 
cherche à sécuriser ses revenus, à 
s’adapter face à la volatilité des cours des 
productions agricoles, des aléas climatiques 
et à répondre aux impasses techniques 
grandissantes. L’objectif de la formation est 
de partager les enseignements techniques 
et économiques dans le cadre d’une gestion durable de l’activité agricole de notre région. 

Compétences visées :
1. Appréhender les principes de commercialisation de la collecte avec Perfarmer
2. Piloter sa stratégie de commercialisation pour sécuriser son prix de vente
3. Connaitre l’impact agronomique du choix de la rotation 

Contenus :
- Comprendre l’intérêt de définir des seuils de commercialisation
- Comprendre le mécanisme pour calculer ses seuils
- Définir sa stratégie de commercialisation
- Comparer sa propre stratégie (seuils de commercialisation, prix moyen, reste à vendre…)
- Effet des rotations sur le potentiel de rendement des cultures
- L’impact des rotations sur la fertilité des sols
- Les rotations et le comportement des bio-agresseurs
- Les rotations et les phénomènes de résistances

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Téléphone mobile pour saisir ses informations sur l’application mobile Perfarmer
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

  Public visé (pré-requis des stagiaires) :
  - Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, chaque 
stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  Intervenant spécifique sur la collecte 
  des cultures

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants :  Experts RAGT Plateau Central

16
Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT



CONNAITRE LES  
BIO AGRESSEURS DES CULTURES 
ET LEURS MÉTHODES  
DE LUTTE AGRONOMIQUE 

Objectif général : Les agriculteurs sont de 
plus en plus confrontés aux bio agresseurs 
des cultures et dans un même temps ont 
de moins en moins de solutions chimiques 
pour les maitriser. Conscients de la 
nécessité de baisser le recours aux produits 
phytosanitaires,  ils cherchent à s’orienter 
vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement tout en maitrisant les bio agresseurs de leur 
culture. L’objectif de cette formation est de présenter le cycle des bio-agresseurs pour mieux adapter les 
méthodes de lutte agronomique.

Compétences visées :
1. Reconnaitre les principaux bio-agresseurs des cultures
2. Savoir utiliser des outils d’alerte disponible et connaitre les seuils de risque
3. Connaitre les méthodes de lutte agronomique

Contenus :
- Le cycle des bio-agresseurs souterrains et leurs cultures favorites
- Le cycle des bio-agresseurs aérien
- Diagnostics et dégâts des bio-agresseurs sur les cultures
- Les conditions du milieu qui favorisent les bio-agresseurs
- L’impact des espèces et du choix variétal à la tolérance des bio-agresseurs
- Les méthodes de lutte alternative
- Seuil de nuisibilité en fonction du stade des cultures

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Reconnaissance sur photos 
- Utilisation de guide de reconnaissance
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis
Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  Le formateur s’adapte aux problématiques 
                    de chacun 

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central

17
Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT
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CONDUITE DES CULTURES  
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

 
Objectif général : En agriculture 
biologique, les choix techniques à l’échelle 
du système de culture et de l’itinéraire 
cultural ont un impact fort sur la production, 
la qualité de la production, le maintien de 
la fertilité des sols et la gestion durable des 
adventices. 
Cette formation a pour objectif d’accompagner les agriculteurs dans la maîtrise de leurs productions, de 
leur donner des clés de réussite et de faire le point sur les progrès techniques pour faire face aux enjeux 
agronomiques et économiques auxquels ils sont confrontés.

Compétences visées :
1. Adapter un assolement en mode biologique pour répondre au contexte pédoclimatique de l’exploitation 
2.Connaitre les leviers agronomiques pour améliorer la fertilité des sols
3.Appréhender les leviers pour gérer durablement les adventices dans le système de cultures

Contenus :
- Connaitre les filières et les marchés en agriculture biologique
- Appréhender la dynamique des adventices 
- Gestion des bio-agresseurs en agriculture biologique
- Les leviers agronomiques et du désherbage mécanique pour lutter contre les adventices
- Les facteurs clés de maintien de la fertilité des sols
- Gestion de l’azote dans le système de cultures

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices concrets à partir de résultats d’analyses
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  Références nombreuses sur les cultures 
                    conduites en agriculture bio

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants :  Experts RAGT Plateau Central

18
Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT
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VALORISER LES DONNÉES DE 
L’EXPLOITATION AU TRAVERS DE 
L’OUTIL INFORMATIQUE
NIVEAU 1 - INITIATION

Objectif général : Etre capable d’utiliser 
le logiciel SMAG Farmer pour piloter son 
exploitation agricole d’un point de vue 
technique, règlementaire et économique. 

Compétences visées :
1. Maîtriser l’utilisation du logiciel SMAG Farmer pour la gestion et le suivi du 
parcellaire de l’exploitation agricole
2. Enregistrer ses pratiques culturales et ses interventions, son assolement et les 
analyses de sol
3. Editer les documents réglementaires (registre phytosanitaire, plan prévisionnel 
de fumure et bilan azoté à la parcelle...)

Contenus :
- Découvrir les différents modules SMAG Farmer et ses fonctionnalités
- Configurer son exploitation et créer le parcellaire avec une gestion cartographique
- Gérer les stocks, calculer les marges
- Analyser les cartes de végétation de ces cultures

Méthodes mobilisées :
- Formation en salle, échanges
- Paramétrage de son exploitation et mise en application

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole disposant d’un ordinateur et d’un accès internet, motivé 
pour découvrir les applications professionnelles et les mettre en œuvre sur son 
exploitation

- Disposer d’un abonnement à SMAG Farmer

Le PLUS : Formation spécifique en très petit groupe

Formation agréée pour un financement

Durée : 2 jours non consécutifs

Période : novembre à avril 

Intervenants :  Intervenants RAGT Plateau 

20
Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT



Durée : 1 jour

Période : novembre à avril 

Intervenants : Intervenants RAGT Plateau 

Le PLUS : Formation personnalisée selon les attentes des stagiaires

21

VALORISER LES DONNÉES DE 
L’EXPLOITATION AU TRAVERS DE 
L’OUTIL INFORMATIQUE 
NIVEAU 1 - PERFECTIONNEMENT

Objectif général : Acquérir une maîtrise 
du logiciel SMAG Farmer permettant 
d’optimiser le pilotage technique, 
règlementaire et économique de son 
exploitation agricole.

Compétences visées :
1. Etre performant dans l’utilisation du logiciel SMAG Farmer pour la gestion 
technico-économique et le suivi du parcellaire de l’exploitation agricole
2. Respecter la réglementation sur son exploitation à l’aide du logiciel SMAG 
Farmer (plan prévisionnel de fumure, registre phytosanitaire,…)

Contenus :
- Approfondir les différents modules SMAG Farmer et ses fonctionnalités
- Gérer les stocks
- Calculer les marges

Méthodes mobilisées :
- Formation en salle, échanges
- Mise en application sur son exploitation

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole disposant d’un ordinateur et d’un 
accès internet ayant participé au module découverte, 
souhaitant approfondir les applications professionnelles et les mettre en œuvre 
sur son exploitation
- Disposer d’un abonnement à SMAG Farmer

Formation agréée pour un financement

Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT



Le PLUS :  Formations avec des données locales  
                    et démonstrations terrains

Formation agréée pour un financement

RÉGÉNÉRATION ET CONDUITE 
DES PRAIRIES EN SYSTÈME 
DE POLYCULTURE-ÉLEVAGE 

Objectif général : Les prairies permanentes 
des systèmes de polycultures-élevages sont 
malmenées par des conditions climatiques 
extrêmes (inondations, sécheresse, etc…) 
de plus en plus fréquentes mais aussi par 
la présence cyclique de ravageurs (comme 
le campagnol). Leur régénération naturelle 
n’est malheureusement pas suffisante et 
les éleveurs font le constat de prairies durablement dégradées, moins productives se traduisant par un 
manque de fourrages chronique mettant en péril l’équilibre économique des exploitations. L’objectif de 
cette formation est donc de donner des solutions pour sécuriser l’implantation des prairies et rajeunir les 
prairies permanentes et aider les éleveurs à pérenniser la production de leurs fourrages.

Compétences visées :
1. Comprendre le fonctionnement du sol 
2. Dresser un état des lieux de l’état d’une prairie
3. Proposer une solution technique pour « réparer » sa prairie

Contenus :
- Le fonctionnement du sol et l’interprétation des analyses 
- Appréhender la dynamique des adventices et gérer les bio-agresseurs 
- Les leviers agronomiques pour lutter contre les adventices
- Les facteurs clés de maintien de la fertilité des sols
- Les principes et leviers agronomiques nécessaires au semis direct
- Bilan fourrager et valorisation des prairies par les animaux

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices concrets sur le terrain
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller  

Intervenants :  Experts RAGT Plateau Central

22
Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT



CONDUITE ET VALORISATION
DES SYSTÈMES FOURRAGERS 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Objectif général : Evoluer en agriculture 
biologique nécessite de repenser sa 
stratégie globale de production. En 
polyculture élevage, le système de culture 
doit répondre aux besoins du troupeau et le 
choix de l’itinéraire cultural a un fort impact 
sur la production, la qualité des fourrages 
et la gestion durable des adventices. Cette 
formation a pour objectif d’accompagner les agriculteurs dans la maîtrise de leurs productions, de leur 
donner des clés de réussite et de faire le point sur les progrès techniques en agriculture biologique. 

Compétences visées :
1. Connaitre les espèces fourragères utilisées en agriculture biologique
2. Connaitre les leviers agronomiques pour lutter contre les adventices
3. Savoir intégrer les plantes fourragères dans les rations animales soumises au 
cahier des charges agriculture biologique

Contenus :
- Les espèces utilisées en agriculture biologique
- Pourquoi utiliser des mélanges d’espèces
- Appréhender la dynamique des adventices 
- Gestion des bio-agresseurs en agriculture biologique
- Les leviers agronomiques pour lutter contre les adventices
- Les facteurs clés de maintien de la fertilité des sols
- Valorisation des mélanges d’espèces par les animaux

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices concrets à partir de résultats d’analyses
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis
Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  Références locales en système AB

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central

23
Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT
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Le PLUS :  Présentation de luzerne 
                    ou d’essai aux champs

Formation agréée pour un financement

CONDUITE ET MAÎTRISE  
DE LA LUZERNE :  
UNE CULTURE À PART ENTIÈRE 

Objectif général : Les éleveurs à la 
recherche d’autonomie en protéines 
s’interrogent sur l’intérêt de la culture de 
la luzerne. Avec l’évolution des conditions 
climatiques, les agriculteurs sont nombreux 
à vouloir faire évoluer les pratiques de la 
conduite de la luzerne pour sécuriser la 
production de fourrage estival. L’objectif de 
cette formation est de donner des solutions techniques pour aider les agriculteurs à gérer durablement leur 
culture de luzerne.

Compétences visées :
1. Connaitre les exigences agronomiques de la luzerne
2. Maîtriser la mise en place et la conduite de la luzerne
3. Connaitre les facteurs clés de réussite de la récolte et la conservation de la 
luzerne

Contenus :
- Les facteurs pédoclimatiques limitants de la luzerne
- Les exigences agronomiques de la luzerne 
- Les intérêts zootechniques de la luzerne
- Nutrition et fertilisation de la luzerne
- Conséquences des adventices et les moyens de lutte 
- Maladies et ravageurs de la luzerne
- Les modes d’exploitation de la luzerne

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices concrets sur le terrain
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller  

Intervenants :  Experts RAGT Plateau Central

24
Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT
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CONDUITE DES SYSTÈMES 
FOURRAGERS, AUTONOMIE ET 
VALORISATION PAR LES ANIMAUX 

Objectif général : Face à des situations de 
déficit fourrager, les éleveurs recherchent 
des solutions pour sécuriser leur système 
fourrager, notamment par la valorisation 
des couverts implantés en intercultures. Par 
ailleurs, ces couverts végétaux représentent 
un bon moyen de diversifier ces rotations 
et donc de limiter l’usage de produits 
phytosanitaires. L’objectif de cette formation est de donner des clés de réussite pour l’implantation, la 
conduite et la valorisation des couverts végétaux par les animaux.

Compétences visées :
1. Connaitre les leviers agronomiques pour améliorer la fertilité des sols 
2. Connaitre et maitriser les mélanges d’espèces favorables à l’autonomie 
fourragère
3. Savoir intégrer les plantes fourragères produites sur l’exploitation dans les 
rations animales 

Contenus :
- Les mélanges d’espèces fourragères 
- Appréhender la dynamique des adventices et gérer les bio-agresseurs 
- Les leviers agronomiques pour lutter contre les adventices
- Les facteurs clés de maintien de la fertilité des sols
- Valorisation des mélanges d’espèces fourragères par les animaux

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices concrets à partir de résultats d’analyses
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis
Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :     Personnalisation du discours
                    en fonction de chaque cas-type

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central

25
Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT



Le PLUS :  Références terrain récentes

Formation agréée pour un financement

LES COUVERTS VÉGÉTAUX DANS 
LE SYSTÈME FOURRAGER ET LEUR 
VALORISATION PAR LES ANIMAUX 

Objectif général : Face à des situations de 
déficit fourrager, les éleveurs recherchent 
des solutions pour sécuriser leur système 
fourrager, notamment par la valorisation 
des couverts implantés en intercultures. Par 
ailleurs, ces couverts végétaux représentent 
un bon moyen de diversifier ses rotations 
et donc de limiter l’usage de produits 
phytosanitaires. L’objectif de cette formation est de donner des clés de réussite pour l’implantation, la 
conduite et la valorisation des couverts végétaux par les animaux

Compétences visées :
1. Connaitre les espèces utilisées dans les mélanges de couverts végétaux
2. Identifier les méthodes d’implantation et les facteurs clés de réussite des 
couverts végétaux
3. Connaître la valorisation des couverts végétaux par les animaux

Contenus :
- Les caractéristiques agronomiques des différentes espèces 
- Les espèces adaptées aux objectifs de l’éleveur
- Conception des mélanges en fonction du contexte 
- Les couverts comme moyen de lutte contre les adventices
- Les techniques d’implantation
- Facteurs clés de réussite des couverts fourragers
- Valeur nutritive des différentes espèces
- Intérêts zootechniques des espèces en pur et en mélange

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir d’un outil d’aide à la décision et de cas concrets
- Témoignages d’éleveurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller  

Intervenants :  Experts RAGT Plateau Central
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Le PLUS :  Références en système AB récentes

Formation agréée pour un financement

CONDUITE DES FOURRAGES ET MÉTEILS 
GRAIN EN SYSTÈME BREBIS LAITIÈRE 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Objectif général : En agriculture biolo-
gique, le système de culture doit répondre 
aux besoins du troupeau dans un objectif 
d’autonomie fourragère et protéique. Le 
choix de l’itinéraire cultural a un impact fort 
sur la production, la qualité des fourrages 
et la gestion durable des adventices. Cette 
formation a pour objectif d’accompagner 
les agriculteurs dans la maîtrise de leurs productions de fourrages et de graines protéagineuses (méteils).

Compétences visées :
  1. Connaitre les espèces utilisées en mélanges fourragers et mélanges de type « méteil grains »
  2. Identifier les méthodes d’implantation et les facteurs clés de réussite des mélanges
  3. Connaître la valorisation des fourrages et des méteils grains par les brebis en système AB

Contenus :
- Les caractéristiques agronomiques des différentes espèces 
- Les espèces adaptées aux objectifs de l’éleveur
- Conception des mélanges en fonction du contexte 
- Les techniques d’implantation
- Valeur nutritive des différentes espèces
- Impact zootechnique de la qualité des fourrages et des méteils grains 

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir d’un outil d’aide à la décision et de cas concrets terrains
- Témoignages d’éleveurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis
Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central
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Le PLUS :  Références récentes  
                    et expert reconnu dans le domaine

Formation agréée pour un financement

LA CONDUITE DU MAÏS FOURRAGE ET SES 
NOUVELLES RÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE 
VALORISATION POUR LES RUMINANTS

Objectif général : L’ensilage de maïs est 
le fourrage principal des rations hivernales 
des animaux à haut niveaux de production. 
Des techniques de récolte à la conservation 
des silos, plusieurs nouvelles références 
sont proposées aujourd’hui pour optimiser 
la qualité de l’ensilage de maïs. L’objectif de 
cette formation est de donner les bonnes pratiques et les outils adaptés pour maitriser sa culture de maïs 
fourrage et l’intégrer correctement dans les rations animales.  

Compétences visées :
1. Maitriser les facteurs de variation de la valeur énergétique du maïs fourrage
2. Connaître les bons gestes à mettre en œuvre lors de la réalisation d’un chantier 
d’ensilage
3. Savoir lire et interpréter un bulletin d’analyse du maïs fourrage

Contenus :
- Influence des conditions de culture et du stade de récolte sur la valeur énergétique du 
maïs fourrage 
- Bien conserver son ensilage de maïs : de la confection du silo aux techniques de 
bâchage 
- Savoir lire et interpréter un bulletin d’analyse du maïs fourrage
- Valorisation du maïs fourrage par les animaux

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir d’un outil d’aide à la décision et de cas concrets terrains
- Témoignages d’éleveurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller  

Intervenants :  Experts RAGT Plateau Central
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Le PLUS :  Présentation d’essais au champ

Formation agréée pour un financement

LES RESSOURCES EN PROTÉINES PRODUITES 
SUR L’EXPLOITATION : CONDUITE DES CULTURES 
ET INTÉGRATION DANS LES RATIONS ANIMALES

Objectif général : La protéine, ressource 
indispensable à l’équilibre nutritionnel 
des ruminants, fait souvent défaut dans 
les élevages qui souhaitent tendre vers 
l’autonomie protéique. En effet, la teneur 
en protéines dans les fourrages produits sur 
l’exploitation est très dépendante du climat 
et des conditions de récolte et ne suffit 
donc pas pour couvrir les besoins des ruminants, notamment ceux à haut niveau de production. L’objectif 
de cette formation  est de donner toutes les clés nécessaires aux agriculteurs pour maitriser la conduite des 
cultures protéiques de leur exploitation et optimiser l’intégration de ces protéines dans les rations animales.    

Compétences visées :
1. Connaitre les espèces fourragères avec un potentiel protéique
2. Identifier les méthodes d’implantation des fourrages riches en protéines et maitriser 
la gestion des adventices pour une conduite durable du fourrage protéique
3. Savoir analyser et interpréter la valeur protéique du fourrage afin de les intégrer dans 
les rations animales

Contenus :
- Les caractéristiques agronomiques des différentes espèces protéiques
- Conception des mélanges en fonction du contexte pédoclimatique
- Les techniques d’implantation des légumineuses et protéagineux en pur et mélange
- Valeur nutritive de différentes espèces fourragères légumineuses et protéagineuses
- Conservation des fourrages et grains récoltés sur l’exploitation
- Intégration des fourrages ou grains riches en protéines produits sur l’exploitation dans 
les rations animales

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats. Exercices à partir d’outils de mesure (analyses 
fourrages, graines de protéagineux, etc…) et de logiciels (simulation technico- 
économique). Témoignages d’éleveurs. Visites d’exploitation

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis
Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

NOUVEAU

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central
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Le PLUS :  Présentation vidéo et visite de parcelles

Formation agréée pour un financement

LES RESSOURCES EN PROTÉINES ET MATIÈRES GRASSES 
PRODUITES SUR L’EXPLOITATION : CONDUITE DES 
CULTURES ET INTÉGRATION DANS LES RATIONS ANIMALES

Objectif général : La protéine et la matière 
grasse sont deux ressources essentielles 
pour l’alimentation des animaux et les 
objectifs de production laitière ou viande 
des éleveurs. Ces ressources ne sont pas 
toujours faciles à produire en quantité 
et qualité sur son exploitation et sont 
pourtant indispensable à l’équilibre nutritionnel des ruminants. L’objectif de cette formation  est de donner 
toutes les clés nécessaires aux agriculteurs pour maitriser la conduite de cultures riches en matières grasses 
et protéines nécessaire à l’alimentation de leur troupeau et indispensable pour tendre vers l’autonomie 
alimentaire de l’exploitation.  

Compétences visées :
1. Connaitre les espèces végétales riches en matière grasses et en protéines
2. Identifier les méthodes d’implantation des cultures riches en matières grasses et 
protéines et maitriser la gestion des adventices pour une conduite durable des cultures
3. Savoir analyser et interpréter la valeur de cultures oléo-protéagineuses afin de les 
intégrer dans les rations animales

Contenus :
- Les caractéristiques agronomiques des différentes espèces d’oléo-protéagineux
- Réflexion des rotations de cultures et conception des mélanges en fonction du contexte pédoclimatique
- Les techniques d’implantation des oléo-protéagineux en pur et mélange
- Valeur nutritive de différentes espèces d’oléo-protéagineux
- Conservation des oléo-protéagineux récoltés sur l’exploitation
- Intégration des oléo-protéagineux produits sur l’exploitation dans les rations animales

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats. Exercices à partir d’outils de mesure (analyses 
de graines oléo-protéagineux, etc…) et de logiciels (simulation technico- économique). 
Témoignages d’éleveurs. Visites d’exploitation

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller  

Intervenants :  Experts RAGT Plateau Central
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NOUVEAU
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Le PLUS :  Visite d’usines de transformation
                    des protéagineux

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller  

Intervenants : Expert RAGT Plateau Central

NOUVEAU

LES DIFFÉRENTES SOURCES DE 
PROTÉINES LOCALES ET LEUR 
VALORISATION PAR LES ANIMAUX

Objectif général : La protéine, « fer de 
lance » de l’autonomie alimentaire des 
exploitations agricole n’est pas toujours 
évidente à produire sur son exploitation. 
Les conditions pédoclimatiques nécessaires 
à la production de certaines cultures 
protéiques mais aussi à la connaissance 
technique nécessaire pour réussir l’implantation et la durabilité de ces cultures sont autant de paramètres 
qui empêchent certains éleveurs de produire de la protéine en quantité suffisante sur leur exploitation. 
L’objectif de cette formation est de donner toutes les clés nécessaires aux agriculteurs pour maitriser la 
conduite de cultures protéiques possibles sur leur exploitation mais aussi de leur donner des solutions pour 
s’approvisionner en protéines produites et transformés localement. 

Compétences visées :
1. Connaitre les espèces végétales riches en protéines
2. Identifier les méthodes d’implantation possible sur son exploitation des cultures 
riches en protéines et connaitre les zones de production des protéagineux à proximité 
de son exploitation
3. Connaitre les processus de transformation des graines de protéagineux et savoir 
analyser leur valeur alimentaire afin de les intégrer dans les rations animales

Contenus :
- Les caractéristiques agronomiques des différentes espèces d’oléo-protéagineux
- Réflexion des rotations de cultures et des techniques d’implantation des oléo-
protéagineux possible sur son exploitation
- Les différentes sources de protéines complémentaires locales et leur process de transformation
- Valeur nutritive de différentes espèces d’oléo-protéagineux et intégration dans les rations animales

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats. Exercices à partir d’outils de mesure (analyses 
de graines oléo-protéagineux, etc…) et de logiciels (simulation technico-économique). 
Témoignages d’éleveurs. Visites d’exploitation

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller  

Intervenants :  Experts RAGT Plateau Central
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BREBIS LAITIÈRES : PILOTAGE DE 
L’ALIMENTATION HIVERNALE ET 
PRÉVENTION DES DIARRHÉES NÉONATALES

Objectif général : La préparation des bre-
bis à l’agnelage, notamment la préparation 
alimentaire et sanitaire, est la principale clé 
de la réussite pour favoriser la bonne san-
té des agneaux. Une bonne alimentation 
hivernale est également primordiale pour 
permettre aux brebis de rétablir leur cycle 
plus tôt après l’agnelage, ce qui permet une reproduction plus uniforme et une production d’agneaux plus 
stable l’année suivante. L’objectif de cette formation est de donner les clés pour réussir la préparation ali-
mentaire des brebis à la mise bas et garantir ainsi la santé des agneaux.   

Compétences visées :
1. Connaître les besoins nutritionnels de la brebis laitière pour adapter l’alimentation 
autour de l’agnelage
2. Déterminer les étapes clés de l’alimentation de l’agneau en lien avec sa santé
3. Utiliser l’observation visuelle pour repérer les signes d’une carence ou d’un déséquilibre 
alimentaire

Contenus :
- L’alimentation de la brebis laitière autour de la période d’agnelage
- Alimentation de l’agneau : conduite alimentaire et santé animale
- L’observation visuelle comme élément de diagnostic pour repérer les carences 
alimentaires  

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir d’outils de mesure « terrain » (analyse de crottes et de lait)
- Témoignages d’éleveurs et visites d’élevage

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis
Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  Formation participative avec approche terrain

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central

33
Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT



BREBIS LAITIÈRE : PILOTAGE DE 
L’ALIMENTATION DU TARISSEMENT À LA MISE 
BAS ET IMPACT SUR LA QUALITÉ DU LAIT 

Objectif général : La préparation 
alimentaire des brebis autour de l’agnelage 
et l’alimentation lors de la lactation sont 
primordiales pour favoriser la montée du 
lait chez les mères et assurer une bonne 
qualité sanitaire du lait, premier aliment 
des agneaux. La phase de tarissement n’est 
quant à elle pas évidente à appréhender car 
selon les niveaux de production, il est parfois difficile de tarir les brebis, ce qui peut provoquer des problèmes 
de mammites. L’objectif de cette formation est donc de donner les étapes clés pour une alimentation 
réussie autour de la mise bas, à la lactation et au tarissement. 

Compétences visées :
1. Connaître les besoins nutritionnels de la brebis laitière pour adapter l’alimentation 
avant agnelage
2. Déterminer les transitions alimentaires nécessaires pour un bon tarissement 
3. Utiliser l’observation visuelle pour repérer les signes d’une carence ou d’un 
déséquilibre alimentaire 

Contenus :
- L’alimentation de la brebis laitière autour de la période d’agnelage
- L’alimentation de la brebis laitière autour du tarissement
- Alimentation de l’agneau : de la naissance au sevrage
- L’observation visuelle comme élément de diagnostic pour repérer les carences 
alimentaires 

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir d’outils de mesure « terrain » (analyse crottes, lait, fourrages)
- Témoignages d’éleveurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  Formation participative avec outils de mesures

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller  

Intervenants : Expert RAGT Plateau Central
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BOVINS LAIT : HERBE ET MÉTEIL 
COMME COMPLÉMENTATION 
DANS LES RATIONS MAÏS

Objectif général : L’herbe et le méteil 
représentent un enjeu important dans les 
rations hivernales des animaux à haut niveau 
de production. Ils assurent, en complément 
de l’ensilage de maïs, l’équilibre énergétique 
et protéique de la ration des vaches laitières. 
Des techniques de récolte à la conservation 
des silos, plusieurs nouvelles références 
sont proposées aujourd’hui pour optimiser la qualité de conservation des fourrages à base d’herbe ou de 
méteil. D’autres travaux plus récents ont également été menés afin d’améliorer la précision de la valeur 
alimentaire de l’herbe et du méteil. L’objectif de cette formation est de faire connaitre aux stagiaires ces 
nouvelles références et de leur faire mettre en pratique sur le terrain.

Compétences visées :
1. Connaître et maitriser les facteurs de variation de la valeur énergétique d’un fourrage 
d’herbe et de méteil
2. Connaître les bons gestes à mettre en œuvre lors de la réalisation des récoltes de 
fourrages d’herbe et de méteil
3. Savoir lire et interpréter un bulletin d’analyse de mélanges d’herbe et de méteil

Contenus :
- Influence des conditions de culture et du stade de récolte sur la valeur énergétique du 
fourrage d’herbe et de méteil 
- Bien conserver des fourrages d’herbe et de méteil
- Intégration de l’herbe et du méteil dans les rations maïs   

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir de bulletins d’analyses et d’outils de mesure « terrain »
- Témoignages d’éleveurs et visites d’élevages

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis
Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  Références récentes et expert reconnu 
  dans le domaine

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central
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Le PLUS :  Références récentes et analyse 
                    avec des outils terrains

Formation agréée pour un financement

BOVINS LAIT :  IMPACT DU STADE DE 
RÉCOLTE ET DE LA CONFECTION DES 
SILOS SUR LA PRODUCTION LAITIÈRE 

Objectif général : L’ensilage d’herbe et 
de maïs sont les fourrages principaux des 
rations hivernales des animaux à haut 
niveau de production et représentent donc 
un enjeu majeur pour les performances 
laitières des animaux.  Des techniques de 
récolte à la conservation des silos, plusieurs 
nouvelles références sont aujourd’hui 
disponibles pour optimiser la qualité de l’ensilage. L’objectif général de cette formation est de donner 
plusieurs indicateurs techniques pour faire le lien entre alimentation et qualité du lait des vaches laitières et 
veiller ainsi au bon état sanitaire du troupeau.  

Compétences visées : 
1. Connaître et maitriser les facteurs de variation de la valeur alimentaire d’un ensilage 
de maïs et d’herbe
2. Connaître les bons gestes à mettre en œuvre lors de la décision de récolte et lors de 
la réalisation d’un chantier d’ensilage
3. Proposer un réglage alimentaire en fonction des résultats laitiers du troupeau

Contenus :
- Influence des conditions de culture et du stade de récolte sur la valeur alimentaire de 
l’ensilage d’herbe et de maïs
- Bien conserver son ensilage d’herbe et de maïs
- Valorisation de l’ensilage d’herbe et des maïs par les animaux 
- Indicateurs visuels du bon fonctionnement digestif des animaux (observations des 
animaux, des bouses, des urines, du lait, etc…)

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir de bulletins d’analyses et d’outils de mesure « terrain »
- Témoignages d’éleveurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller  

Intervenants : Expert RAGT Plateau Central

36
Tarif indicatif de la formation : 120-175 € HT



BOVINS VIANDE :   
PRÉPARATION DES MISES BAS  
ET SANTÉ DES VEAUX 

Objectif général : La préparation 
des vaches au vêlage, notamment la 
préparation alimentaire et sanitaire, est la 
principale clé de la réussite pour favoriser 
la bonne santé des veaux. L’objectif de 
cette formation est de donner toutes les 
techniques alimentaires nécessaires à une 
bonne préparation des vaches à la mise bas et de montrer quels sont les paramètres à surveiller pour 
garantir une santé des veaux optimale.  

Compétences visées : 
1. Connaître les besoins nutritionnels de la vache allaitante pour adapter l’alimentation 
durant les périodes de vêlage 
2. Déterminer les étapes clés de l’alimentation du veau en lien avec sa santé
3. Utiliser l’observation visuelle pour repérer les signes d’une carence ou d’un déséquilibre 
alimentaire

Contenus :
- L’alimentation de la vache allaitante autour du vêlage 
-Alimentation du veau : conduite alimentaire et santé animale
-L’observation visuelle comme élément de diagnostic pour repérer les carences 
alimentaires 
-Diagnostic des diarrhées des veaux : quels sont les causes des diarrhées et comment 
les corriger ?

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir d’outils de mesure « terrain » (analyse bouses et de lait)
- Témoignages d’éleveurs et visites d’élevages

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis
Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  Formation participative avec approche terrain

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central
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Le PLUS :  Références récentes sur
                    les productions caprines

Formation agréée pour un financement

CHÈVRES : 
PRÉPARATION DES MISES BAS ET 
ALIMENTATION AU TARRISSEMENT 

Objectif général : La préparation 
alimentaire des chèvres à la mise bas 
est primordiale pour garantir un bon 
démarrage de la lactation après mise bas. 
Le tarissement quant à lui n’est pas facile 
à appréhender et beaucoup d’éleveurs se 
retrouvent avec des chèvres mal taries et 
souffrant de mammites. L’objectif de cette 
formation est de donner des plans d’alimentation facile à mettre en œuvre pour la préparation de la 
mise bas et pour le tarissement. Des indicateurs pour surveiller l’efficacité digestive de ces rations seront 
également proposés. 

Compétences visées : 
1. Connaître les besoins nutritionnels de la chèvre pour préparer au mieux l’alimentation 
avant mise bas 
2. Déterminer les étapes clés du tarissement chez la chèvre
3. Utiliser l’observation visuelle pour repérer les signes d’une carence ou d’un déséquilibre 
alimentaire

Contenus :
- L’alimentation de la chèvre autour des mises bas
- L’alimentation au tarissement 
- L’observation visuelle comme élément de diagnostic pour repérer les carences 
alimentaires 

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir d’outils de mesure « terrain » (analyse crottes et de lait)
- Témoignages d’éleveurs et visites d’élevages

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller  

Intervenants : Expert RAGT Plateau Central
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MAÎTRISER L’ÉLEVAGE  
DES CHEVRETTES ET AMÉLIORER  
LA QUALITÉ DU LAIT DES MÈRES 

Objectif général : L’augmentation des 
taux de renouvellement dans les troupeaux 
et le besoin de produire du lait en quantité 
et en qualité, incitent plus que jamais les 
éleveurs à mieux réussir l’élevage des 
chevrettes. L’objectif de cette formation est 
de donner toutes les techniques en terme 
de conduite d’élevage et d’alimentation pour garantir des chevrettes en bonne santé et prêtes à devenir de 
futures productrices de lait. 

Compétences visées : 
1. Connaître les besoins nutritionnels de la chevrette 
2. Mettre en place des stratégies techniques autour de l’alimentation et du logement 
3. Utiliser l’observation visuelle pour repérer les signes d’une carence ou d’un déséquilibre 
alimentaire

Contenus :
- Alimentation de la chevrette et ses spécificités : comportements et ingestion, besoins 
et apports recommandés
- Alimentation des mères : stratégie alimentaire pour des chevrettes en bonne santé
- Les principales pathologies 
- Les bâtiments et équipements adaptés à l’élevage des jeunes
- Évaluer les conséquences des pratiques alimentaires sur le terrain par l’observation 
visuelle des animaux et repérer les signes d’une carence ou d’un déséquilibre alimentaire

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir d’outils de mesure « terrain » (analyses crottes et lait) 
- Témoignages d’éleveurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis
Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Le PLUS :  Formation participative avec approche terrain

Formation agréée pour un financement

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central
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Le PLUS :  Présence d’un expert sur la qualité de l’eau  
                    et visite d’installations

Formation agréée pour un financement

EAU D’ABREUVEMENT DES 
RUMINANTS : GESTION DE LA 
QUALITÉ ET DE LA QUANTITÉ 

Objectif général : Que boit votre 
troupeau ? Eau du réseau, récupération de 
pluie, forage, ruisseau... Selon la source, les 
propriétés de l’eau sont différentes et il faut 
vérifier sa qualité avant de la distribuer. Et si 
la qualité est au rendez-vous, il faut s’assurer 
de pouvoir distribuer à ses animaux de 
l’eau en quantité suffisante d’autant plus 
que l’eau est l’un des nutriments les plus importants en élevage. L’objectif de cette formation est de réviser 
les notions de bases en termes de quantité et qualité de l’eau et d’aider l’agriculteur à diagnostiquer chez 
lui d’éventuels problèmes d’abreuvement de ses animaux.   

Objectifs :
1. Connaitre les besoins en eau des ruminants et les facteurs de variation
2. Identifier les critères de la qualité de l’eau en élevage 
3. Connaitre les différentes solutions de traitement de l’eau en élevage

Contenus :
- Besoins en eau des ruminants et modes d’approvisionnement en eau en élevage
- Distribution de l’eau dans l’exploitation : mode d’abreuvement, conception des circuits 
d’eau et entretien des circuits de distribution de l’eau
- Contrôle et suivi de la qualité de l’eau en élevage : réalisation et interprétation des 
résultats de l’analyse d’eau
- Correction de la qualité de l’eau : choix des traitements de leur mise en place à 
l’entretien

Méthodes mobilisées :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Témoignages d’éleveurs
- Visite d’installations de traitement de l’eau

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole ou en lien avec le monde agricole et pas de pré-requis

Informations complémentaires : Pour les visites en exploitation, 
chaque stagiaire devra porter une tenue adaptée

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller  

Intervenants : Expert RAGT Plateau Central  
                        + expert sur le thème de l’eau
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Application et opposabilité
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les formations 
inter ou intra entreprises organisées par RAGT Plateau Central - Pôle formation 
- rue Émile Singla, Site de Bourran 12000 Rodez, enregistrée sous le numéro 
73120059412. 
Elles entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles annulent et remplacent celles anté-
rieurement établies.
Le fait de passer commande ou de s’inscrire à une session de formation implique 
l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes conditions générales 
de vente et, le cas échéant, aux conditions particulières figurant sur le formulaire 
d’inscription ou sur le devis. Toute condition contraire opposée par le Client sera 
donc à défaut d’acceptation expresse inopposable à l’organisme quel que soit le 
moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que RAGT Plateau 
Central ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes 
conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation 
à se prévaloir ultérieurement à l’une quelconque des dites conditions.
Le Client reconnaît également que, préalablement à toute commande, il a bénéfi-
cié des informations et conseils suffisants de RAGT Plateau Central, lui permettant 
de s’assurer de l’adéquation de la (des) formation(s) proposée(s) à ses besoins.

Catalogue de formation - Devis 
Les formations proposées par RAGT Plateau Central figurent sur le catalogue des 
formations RAGT Plateau Central. 
Pour toute autre formation, un devis écrit sera établi par RAGT Plateau Central, 
lequel restera valable pendant 30 jours.

Public et prérequis 
Les formations s’adressent en priorité aux agriculteurs et agricultrices, collabora-
teurs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Lorsque la formation s’adresse à un public particulier ou lorsque des prérequis sont 
nécessaires (niveau de formation, conditions particulières, etc. …), mention en est 
faite dans le descriptif de la formation.

Commande - Inscription
Toute commande de formation est effectuée par écrit au moyen du formulaire 
d’inscription, lequel doit parvenir à RAGT Plateau Central au plus tard 15 jours 
avant le démarrage de la formation.  L’inscription pourra, le cas échéant, faire 
l’objet d’une demande d’un chèque de caution.
RAGT Plateau Central adressera une convocation nominative à l’attention du 
Client inscrit à l’adresse qu’il aura indiqué, mentionnant les informations relatives 
à la session (date, lieu, horaires, plan d’accès, etc…)
L’inscription est nominative. Pour le cas où une personne non inscrite se présen-
terait pour participer à la formation à la place du Client inscrit (parents, associé, 
salarié, époux, ...), l’organisme de formation lui facturera ladite formation.

Conditions financières – Prise en charge
Le prix des formations est indiqué en euros hors taxes, qu’il convient de majorer 
de la TVA au taux en vigueur
Les éventuels frais de déplacements du (ou des) formateur(s), ainsi que les frais de 
location de salles, de documentation et de location de matériel courant peuvent 
faire l’objet d’une facturation supplémentaire. 
Les frais de repas ou d’hébergement éventuels sont à la charge du Client. S’ils sont 
organisés par l’organisme de formation, celui-ci les refacture ensuite au Client.
Le Client a la possibilité de demander une prise en charge des frais liés aux forma-
tions dispensées par RAGT Plateau Central, auprès du VIVEA qui est le fond pour 
la formation des entrepreneurs du vivant (financement des formations pour les 
actifs non-salariés, chef d’entreprise, collaborateur d’exploitation ou d’entreprise 
agricole, aide familiaux et cotisants de solidarité des secteurs suivants : exploita-
tion et entreprise agricole, entreprise de travaux forestiers, entreprise de travaux 
agricole et du paysage). Rappel : pour bénéficier de la prise en charge du VIVEA, 
il convient d’être à jour de la contribution formation collectée par la MSA. La prise 
en charge par le VIVEA peut représenter jusqu’à la totalité des frais pédagogiques. 
Pour tout autre public, la prise en charge pourra être réalisée par l’OPCO dont 
dépend le Client. 
Dans tous les cas, le Client demeure responsable du respect de conditions deman-
dées par l’organisme gestionnaire des fonds de formation dont il dépend relative-
ment à la prise en charge de ses frais de formation. Lorsque l’organisme gestion-
naire des fonds de formation refuse, pour quelque motif que ce soit, la prise en 
charge des frais de formation, leur règlement incombera au Client.
L’organisme de formation RAGT Plateau Central est agréé DATADOCK. 

Règlement – Pénalités de retard
Les factures sont payables à la date d’échéance et au lieu portés sur la facture. 
Aucun escompte ne sera accordé pour un paiement avant l’échéance. Le paiement 
s’effectue de préférence par chèque libellé à l’ordre de RAGT Plateau Central.
En cas de retard de paiement, RAGT Plateau Central pourra suspendre toutes 
les commandes/inscriptions en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action.
Toute somme non payée à la date d’échéance figurant sur la facture est produc-

tive, sans mise en demeure préalable, d’un intérêt au taux mensuel de 0,75 %. 
Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de paiement 
figurant sur la facture et continueront à courir jusqu’au jour du parfait paiement 
de la totalité des sommes dues à la Société. 
Selon les dispositions légales, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de re-
couvrement sera facturée au Client en cas de dépassement des délais de paiement.

Conditions d’annulation 
L’inscription à une formation correspond à un engagement moral et financier.
La participation à l’ensemble des journées prévues est indispensable.
Toute demande d’annulation de report où de modification d’une commande du 
client doit être communiquée par écrit au moins 10 jours avant le début du stage 
via un courriel à destination des référents formation renseignés sur les fiches de 
formation ou par courrier à l’adresse suivante RAGT Plateau Central - pôle forma-
tion - rue Émile Singla, Site de Bourran 12000 Rodez.
En dehors de ce délai et sauf cas de force majeure, l’intégralité des frais de parti-
cipation sera conservée et des frais de désistement à hauteur de 40 € par jour de 
formation seront facturés.

Annulation et report par RAGT Plateau Central 
RAGT Plateau Central se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter un stage ou 
une formation lorsque le nombre d’inscrits est insuffisant pour assurer des condi-
tions pédagogiques correctes ou pour des raisons de force majeure.
En cas d’annulation par RAGT Plateau Central pour quelque cause que ce soit, les 
participants préalablement inscrits seront prévenus par courrier ou par email dans 
les plus brefs délais.  

Justificatif de formation 
Une attestation de fin de formation est adressée à chaque participant à l’issue de 
la formation ainsi qu’une facture acquittée.

Propriété intellectuelle
RAGT Plateau Central est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle des 
formations qu’elle dispense. L’ensemble des contenus et supports pédagogiques 
quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, orale, …) utilisé par 
RAGT Plateau Central pour assurer ses formations demeure sa propriété. A ce 
titre, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, transformation, reproduction, 
exploitation non expressément autorisée par RAGT Plateau Central, 

Sous-traitance
RAGT Plateau Central se réserve le droit de faire intervenir tout sous-traitant de 
son choix, notamment pour des raisons de reconnaissance, de technicité, de dis-
ponibilité ou de lieu d’intervention. Dans ce cas, le Client accepte que RAGT Pla-
teau Central divulgue les informations nécessaires à l’exécution du contrat à son 
sous-traitant.

Traitement de données à caractère personnel 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par le règlement 
européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit RGPD, RAGT Plateau Central informe 
le Client qu’elle respecte la confidentialité, l’intégrité et la sécurité des données 
personnelles que ce dernier peut être amené à lui communiquer. Dans ces circons-
tances, RAGT Plateau Central sera considérée comme «Responsable de traitement 
» au sens de l’article 4.7 du RGPD.
Le Client dispose, en vertu de ces dispositions, d’un droit d’accès, de rectifica-
tion et de suppression du traitement de données le concernant en adressant une 
demande à RAGT Plateau Central à l’adresse de son siège social ou par courrier 
électronique à l’adresse GDPR@ragt.fr, en joignant à sa demande une copie de sa 
pièce d’identité. 
Toute ouverture d’un compte client est soumise à la réalisation d’un traitement 
de données à caractère personnel sous la responsabilité de RAGT Plateau Central. 
RAGT Plateau Central collecte et conserve les données exclusivement et pour la 
durée strictement nécessaire à l’exécution de ses prestations et en cas de mise en 
jeu de sa responsabilité contractuelle et/ou délictuelle. Au-delà de cette durée, les 
données personnelles ne seront plus conservées. RAGT Plateau Central se réserve 
le droit de transmettre les données du Client à des partenaires commerciaux. 
Conformément à l’article 5 et à l’article 12 du RGPD, RAGT Plateau Central s’en-
gage à informer les tiers auxquels les informations ont été communiquées de l’uti-
lisation par le Client du droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposi-
tion au traitement de données le concernant.

Droit applicable - Litige 
Les présentes conditions générales sont régies par le droit français.
Si une contestation ou litige n’a pu être réglé à l’amiable, le tribunal judiciaire de 
Rodez sera seul compétent
Cette clause s’applique même en cas de référé, de demande incidente ou de plu-
ralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE RAGT PLATEAU CENTRAL - PÔLE FORMATION 
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CONDUITE ET VALORISATION DES FOURRAGES
Serge MONCET et Julie PEYRAT 
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