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L’AFoCG, l'Union des Cuma des Pays de 

la Loire - section Vendée, le GAB 85, le 

GRAPEA et le CFPPA Nature ont choisi 

de travailler ensemble pour vous proposer 

une offre de formation professionnelle 

agricole diversifiée (comptabilité - 

gestion, juridique - fiscal et social, 

informatique, circuits courts, diversi-

fication, pour anticiper et aller plus 

loin, productions animales, agronomie 

et maraîchage) pour l’année 2013-

2014.

Vous trouverez pour chaque formation les 

informations générales et le contenu la 

concernant. Pour obtenir plus d’infor-

mations sur une formation spécifique, 

n’hésitez pas à contacter la structure 

organisatrice.

Pour vous inscrire, c’est très simple ! 

Il suffit d'envoyer le bulletin d’inscription 

(situé p. 34 de ce catalogue) par courrier, 

fax ou e-mail à la structure organisatrice 

ou de vous inscrire par téléphone.

Les formations sont ouvertes à toutes 

et à tous !

Certaines formations sont financées par le 

fonds d’assurance formation VIVEA auquel 

vous contribuez chaque année en tant que 

chef d’exploitation agricole. Les attributions 

de financement VIVEA se déroulent tous les 

mois, ainsi, nous ne sommes pas en 

mesure de communiquer sur les tarifs 

exacts des formations. Nous vous prions de 

nous en excuser et vous invitons à nous 

contacter pour tout renseignement 

complémentaire. 

Cette offre de formation regroupe les 

stages envisagés à la date de publication. 

Selon l’actualité, vos souhaits et les 

évolutions réglementaires, d’autres 

propositions de formations pourront vous 

être suggérées. 

La date et le lieu exact de la formation vous 

seront communiqués un mois avant le 

début de la formation.

Pour certaines de nos formations, nous bénéficions des fonds suivants :
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Etre agriculteur aujourd’hui, 

c’est exercer une profession 

aux tâches multiples et en 

évolution constante ! Pour 

comprendre ces changements, 

se poser les bonnes questions 

pour adapter son entreprise... 

... Avez-vous pensé à la 

formation ? 

La formation tout au long de la 

vie est un bon moyen pour 

s’approprier ses propres 

réponses. Ces formations 

durent entre 1 et 3 jours. Elles 

se déroulent en petit groupe et 

se basent sur les cas concrets 

des professionnels venus en 

formation. Au-delà de l’apport 

théorique du formateur, 

l’expertise du groupe est, en 

général, une vraie valeur 

ajoutée dans le déroulement 

de la journée. Les formations 

se veulent conviviales et riches 

en échanges.  

En vous formant, 

vous bénéficiez du crédit d'impôt.

Nombre d'heures de formation* x taux horaire 

du SMIC = 

Crédit d'impôt

* Cela concerne tous les exploitants agricoles imposés 

au bénéfice réel et dans la limite de 40 heures par 

année civile.



Diversification

• Développer le bois énergie sur mon exploitation     p.17

• Mettre en place une activité d’accueil ou d’agritourisme p.17

Comptabilité - Gestion

• Comptabilité et tri des papiers               p.6

• Mon dossier de gestion : savoir l'interpréter pour décider p.7

• Gérer ma trésorerie : pour anticiper et décider p.7

• Saisie comptable avec ISTEA : perfectionnement p.8

• Réaliser la clôture de ma comptabilité avec ISTEA p.8

• Maîtriser mes charges de mécanisation p.9

• Ecoconduite p.9

Juridique, fiscal et social agricoles

• Les outils de la fiscalité et du social agricoles p.10

• Constituer une société/groupement  p.11

• Succession donation p.11

• Santé et sécurité sur mon exploitation agricole p.12

• Employeur de main d'oeuvre : management, règlementation et risques    p.12

Informatique

• Informatique et internet p.13

• Utiliser le tableur Excel p.13

Circuits courts

• Savoir vendre mes produits fermiers p.14

• Vente directe : assurer la rentabilité économique de mon activité            p.14

• Vente directe : les aspects juridique, d’hygiène sanitaire et de réglementation p.15

• Appliquer les bonnes pratiques d'hygiène sanitaire - méthode HACCP            p.15

• Transformation laitière initiation         p.16

• Approvisionner et valoriser ses produits en restauration collective                   p.16

Pour anticiper

• Des associés bien dans leur société   p.18

• Quels choix humains pour l'avenir ?            p.18

• Transmettre mon exploitation : anticiper les différents aspects pour m’y préparer       p.19

• Transmettre mon exploitation : anticiper les aspects juridiques et fiscaux           p.19

• Déterminer les stratégies de pilotage de mon exploitation p.20

• Comprendre la nouvelle PAC et la loi d'avenir agricole p.20



Conduite d'élevage

• Améliorer la productivité de mes prairies grâce au pâturage p.23

• Initiation à la méthode OBSALIM p.24

• Améliorer la reproduction au sein de mon système herbager p.24

Maraîchage

• Evaluer mon prix de revient en maraîchage p.31

• Réfléchir aux choix variétaux en maraîchage p.32

• Les insectes et ravageurs des cultures légumières p.32

Bulletins d'inscription

p. 34

Elevage laitier

• Comparer et réduire mes charges en élevage laitier    p.25

• Huiles essentielles inititation    p.25

• Huiles essentielles perfectionnement   p.25

Elevage allaitant

• Comprendre mes coûts de production en viande bovine bio p.26 

• Comprendre mes coûts de production en viande bovine p.26

• Comparer et réduire mes charges en vaches allaitantes p.27

• Approfondir la méthode OBSALIM en bovins viande p.27

Agronomie

• Maitriser les adventices des cultures sans phytosanitaire p.28

• Diagnostiquer son sol par la méthode des plantes bio indicatrices p.28

• Les Techniques Culturales Simplifiées : sont-elles adaptées à mon système ? p.29 

• Certificat individuel (ex-certiphyto) p.29

• Maïs population : sélectionner une variété adaptée à mon terroir p.30

• Réaliser son plan de fumure soi-même p.30

Pour aller plus loin

• Découvrir l'agriculture biologique   p.21

• Se perfectionner sur les principes de l’agriculture biodynamique p.21

• Initiation à la géobiologie   p.22

• Perfectionnement à la géobiologie p.22



Jeudi

16/01/2014

1 journée

(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 

Les Herbiers ou 

Chemillé.

à définir en fonction 

des participants

Contenu :

• Principes fondamentaux de la comptabilité 

(partie double),

• Définir les éléments du passif et de l'actif,

• Définir les charges et les produits,

• Le fonctionnement des comptes du plan 

comptable,

• Les types de documents, les méthodes de 

classement, l’archivage.

Modalités pédagogiques : 

• Apports théoriques, échanges et discus-

sions autour de cas concrets.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Christine BRÉBION, conseil-

lère de gestion AFoCG.

• Comprendre et maîtriser les règles 

fondamentales de la comptabilité

• Faciliter la saisie de ma propre 

comptabilité

• Organiser et classer efficacement 

mes documents administratifs au 

quotidien

• Comptabilité et tri des 

papiers

• Mon dossier de gestion 

• Gérer ma trésorerie 

• Saisie comptable avec 

ISTEA 

• Réaliser moi-même la 

clôture de ma comptabilité 

avec ISTEA

• Maîtriser mes charges de 

mécanisation

• Ecoconduite

Exploitant/e 

agricole

et jeune 

installé/e

Un choix de 

7 formations

Objectifs :

selon 

financements



Janvier 2014

1 journée

(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 

Les Herbiers ou 

Chemillé.

à définir en fonction 

des participants

Contenu :

• Le compte de résultat et son analyse (les 

principaux soldes intermédiaires de 

gestion : EBE, marges…),

• Le bilan et son analyse (notions de 

trésorerie, fonds de roulement, besoin en 

fonds de roulement),

• Les différents moyens de financement 

d’une exploitation.

Modalités pédagogiques : 

• Apports théoriques, échanges et discus-

sions autour de cas concrets.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Christine BRÉBION, conseil-

lère de gestion AFoCG.

Contenu :

• Revoir les équilibres financiers à 

respecter, analyse du bilan et tableau de 

financement,

• Analyse des équilibres financiers à court, 

moyen et long terme,

• Prévoir mensuellement les besoins et les 

excédents de trésorerie,

• Appréhender le revenu agricole à venir.

Modalités pédagogiques : 

• Apports théoriques complétés par une 

approche participative : collecte 

individualisée des informations, analyse et 

discussion des résultats de manière 

individualisée.

• Ordinateur mis à disposition et support 

pédagogique remis aux stagiaires.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Brigitte BOIGNÉ, conseil-

lère de gestion AFoCG.

• Savoir identifier les éléments clés 

de mon dossier de gestion

• Savoir les utiliser pour faciliter la 

discussion et la réflexion avec mes 

différents interlocuteurs (banquier, 

fournisseur, technicien…)

• Savoir les interpréter pour prendre 

des décisions de gestion stratégiques

• Savoir prévoir l’évolution de sa 

trésorerie

• Raisonner les prévisions et faciliter 

la prise de décision

• Gagner en autonomie décisionnelle 

et financière

Jeudi

9/01/2014

Lundi 

17/02/2014

2 journées

(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 

Les Herbiers ou 

Chemillé.

à définir en fonction 

des participants

C

o

n

s

e

i

l

l

é

e

 

p

o

u

r

 

l

e

s

 

s

u

i

v

i

s

 

d

e

s

 

J

e

u

n

e

s

 

I

n

s

t

a

l

l

é

s

Exploitant/e 

agricole

et jeune 

installé/e

Exploitant/e 

agricole

et jeune 

installé/e

Objectifs : Objectifs :

selon 

financements

selon 

financements



• Faciliter la gestion de mon 

entreprise, la préparation à la clôture 

et l’analyse des résultats 

économiques en utilisant ISTEA

• Avoir une vue d’ensemble de 

l’utilisation du logiciel ISTEA

Objectifs :

Contenu :

• Présentation des fonctions de base, des 

« trucs et astuces » pour accélérer et 

faciliter la saisie,

• La gestion des « éléments » pour une 

meilleure analyse technique du résultat 

et la préparation à la clôture,

• Les éditions courantes (grand livre, 

journaux, états TVA...) et autres éditions.

Modalités pédagogiques : 

• Apports théoriques et cas concrets sur 

le logiciel. 

• Ordinateur mis à disposition. Support 

pédagogique remis aux stagiaires. Un 

questionnaire préalable à la formation 

vous sera envoyé afin d'identifier au 

mieux vos attentes.

Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Avoir déjà saisi des données 

sous ISTEA.

Intervenant : Ludovic PETITEAU, 

technicien de gestion AFoCG.

• Etre plus autonome dans la maîtrise 

de ma comptabilité

• Savoir réaliser moi-même les 

étapes de la clôture sous ISTEA 

(comptabilité générale seule)

Utilisateur 

d'ISTEA 

souhaitant 

clôturer sa 

comptabilité 

soi-même

Contenu :

• La démarche de clôture d'une comptabilité,

• Les différentes étapes d’enregistrement,

• Rappels sur la cohérence globale des 

comptes,

• Calcul des éléments préparatoires à la 

clôture,

• Saisie du bilan consolidé,

• Edition du compte de résultat et bilan de 

fin d’exercice : analyse critique du résultat 

dégagé, comparaison avec N-1.

N.B. : Avant la formation, des documents 

comptables à compléter seront envoyés aux 

stagiaires, ces documents seront nécessaires 

lors de la réalisation du stage.

Modalités pédagogiques : 

• Chaque stagiaire cloture sa comptabilité. 

• Ordinateur mis à disposition. 

Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Avoir une bonne maîtrise du 

logiciel ISTEA.

Intervenant : Michel LANGLAIS, conseiller 

informatique AFoCG.

Vendredis 

14 et 

21/03/2014

1,5 journées

(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 

Les Herbiers ou 

Chemillé.

à définir en fonction 

des participants

Vendredi 

21/02/2014

1 journée

(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 

Les Herbiers ou 

Chemillé.

à définir en fonction 

des participants

Utilisateur 

d'ISTEA 

souhaitant 

approfondir 

l'utilisation 

du logiciel

selon 

financements

selon 

financements

Objectifs :



Exploitant/e 

agricole

Contenu :

• Les enjeux de la conduite économique : 

les normes de puissances,

• Connaître son tracteur et le 

fonctionnement de son moteur : analyses 

de courbes caractéristiques du moteur, les 

transmissions, le lestage, les adaptations 

tracteur-outil,

• La qualité des carburants, les huiles 

économiseurs de carburant, le stockage du 

fuel,

• Autres leviers : pratiques culturales, 

système fourrager, transport, GPS ...

Modalités pédagogiques : 

• Apports d'outils et de références.

• Echanges et mise en pratique.

Prérequis : Aucun.

Intervenant : Eric CANTENEUR, conseiller 

machinisme à l'Union des Cuma de Vendée.

Contenu :

• Définition des charges de mécanisation,

• Calcul du coût réel à partir des éléments 

de la comptabilité des stagiaires,

• Calcul du repère Mécaflash des stagiaires,

Pistes de réflexion de réduction (traction, 

mutualisation, délégation ...),

• Travail en carrefour,

Modalités pédagogiques : 

• Apports d'outils et de références.

• Echanges et discussions.

Prérequis : Aucun.

Intervenant : Yvon GUITTET, animateur 

spécialisé charges de mécanisation de 

l'Union des Cuma de Vendée.

• Identifier les leviers permettant 

d'économiser du carburant

• Optimiser la conduite du tracteur 

en fonction des travaux à réaliser

• Connaître la composition et le 

niveau des charges de mécanisation 

de son exploitation 

• Apprécier la stratégie de 

mécanisation de l'exploitation en la 

confrontant à ses objectifs de travail, 

en lien avec les exploitations voisines

Exploitant/e 

agricole

1 journée

(9h30-17h30)

Date et lieu à définir 

en fonction des 

participants

1 journée

(9h30-17h30)

Date et lieu à définir 

en fonction des 

participants

Objectifs :Objectifs :

selon 

financements

selon 

financements



• Connaître les différents dispositifs 

réglementaires en matière de 

fiscalité et social agricoles comme 

outil de gestion et d’aide à la décision

Contenu :

• les dispositifs réglementaires du social agricole

· les spécificités du statut social des non 

salariés agricoles et des conjoints,

· les cotisations sociales. 

• les dispositifs réglementaires de la 

fiscalité agricole

· la gestion des amortissements,

· déduction pour investissement, déduction 

pour aléas,

· rémunération des comptes d’associés,

· lissage du revenu professionnel, 

· abattements jeunes agriculteurs,

· régime des plus values professionnelles,

· l’épargne défiscalisée,

· l’assurance pour risque fiscal.

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques complétés par une 

approche participative.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenant : Xavier-Noël BARRADEAU, 

conseiller fiscal AFoCG.

Lundi

9/12/2013

1 journée

(9h30-17h30)

Fontenay Le 

Comte (85)

Exploitant/e 

agricole

selon 

financements

Objectif :

• Les outils de la fiscalité et du 

social agricoles

• Constituer une société ou un 

groupement

• Succession, donation

• Santé et sécurité sur mon 

exploitation

• Employeur de main d'oeuvre : 

management, règlementation et 

risques



• Appréhender le statut juridique 

pouvant être mis en place sur mon 

exploitation agricole 

• Connaître et comprendre les règles 

qui existent en matière de succession

• Appréhender les techniques d’une 

succession préparée

Contenu :

• Analyse des incidences juridiques et 

fiscales d’une succession non préparée 

(régimes matrimoniaux, décès, indivision, 

droits de succession)

• Présentation des techniques juridiques et 

fiscales utiles à connaître pour préparer 

une succession (donations, testaments, 

baux, formules sociétaires...)

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques, échanges et 

discussions autour de cas concrets. 

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Anne-Marie LE BOT, 

conseillère juridique AFoCG.

Contenu :

• Les différentes formes sociétaires et le 

choix de la société ou du groupement,

• Le statut social des associés, les règles 

fiscales et économiques,

• L'intérêt de constituer une société ou un 

groupement,

• Les notions de capital social et de compte 

associé.

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques, échanges et 

discussions autour de cas concrets.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Anne-Marie LE BOT, 

conseillère juridique AFoCG.

Juin 2014

1 journée

(9h30-17h30)

à définir en fonction 

des participants

 Exploitant/e

 agricole

Exploit. agricole 

ou futur installé 

ayant un projet 

de constitution de 

s

té 

ou de 

groupement

Vendredi

14/02/2014

1 journée

(9h30-17h30)

à définir en fonction 

des participants

selon 

financements

Objectifs :Objectif :

selon 

financements



selon 

financements

Objectifs :

Contenu :

Les moyens de la mise en œuvre de la 

prévention

• De l’analyse des accidents de travail à 

l’évaluation des risques • Les points de 

pilotage de la sécurité • L’accueil des 

personnes sur l’exploitation (ex : à travers 

la question des dérogations pour les 

stagiaires) • La formation du personnel à la 

sécurité • La conformité du matériel et des 

installations • La gestion des EPI 

(Equipements de Protection Individuelle).

Modalités pédagogiques : 

• Approche participative s’appuyant sur des 

cas concrets complétés par des apports 

théoriques.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Marc VIEL et Christelle 

GUILLET, conseillers MSA en prévention des 

risques professionnels.

• Connaître la réglemention liée à 

l'accueil ponctuel de main d'oeuvre 

(stagiaire, bénévole ...)

• Organiser la sécurité sur mon 

exploitation pour protéger des 

risques.

Exploitant/e 

agricole 

(en part. : 

maître de stage)

Jeudi 

20/02/2014

1 journée

(9h30-17h30)

Les Herbiers ou 

Chemillé.

à définir en fonction 

des participants
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• Maîtriser les principaux éléments 

du management (déléguer, motiver 

et fidéliser son salarié)

• Connaître les fondamentaux de 

l’embauche et du contrat de travail 

d’un point de vue employeur

• Savoir protéger ses employés des 

risques professionnels 

Contenu :

• Déléguer des tâches, entretenir la 

motivation et fidéliser son salarié,

• Les différents contrats de travail, le DUER, 

• Obligations et règlementation en tant 

qu’employeur,

• Les moyens de la mise en œuvre de la 

prévention : - De l’analyse des accidents de 

travail à l’évaluation des risques - Les 

points de pilotage de la sécurité - La 

formation du personnel à la sécurité - La 

conformité du matériel et des installations - 

La gestion des EPI (équipements de protection individuelle). 

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques, échanges et 

discussions autour de cas concrets.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Xavier-Noël BARRADEAU, 

conseiller-médiateur AFoCG, Aline WANG, 

formatrice AFoCG, Nathalie CLÉMENCEAU, 

juriste AFoCG, Marc VIEL, conseiller 

prévention risques MSA.

Objectifs :

selon 

financements

Mardis 

11 et 

18/03/2014

2 journées

(9h30-17h30)

Les Herbiers ou 

Chemillé

à définir en fonction 

des participants

 Exploitant/e 

agricole, 

employeur de 

main d’œuvre 

permanente 

ou saisonnière

Nouveau



Mercredi 

18/12/2013

1 journée

(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 

Les Herbiers ou 

Chemillé.

à définir en fonction 

des participants

Contenu :

• Mettre en page un tableau, une liste,

• Réaliser des calculs, un budget 

prévisionnel, des factures, des fichiers-

clients, un publipostage.

Modalités pédagogiques : 

• Apports théoriques complétés par des 

exercices sur l’ordinateur.

• Ordinateur mis à disposition.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Aline WANG, formatrice 

AFoCG.

• Comprendre les fonctions de base 

d’Excel pour se doter d’outils 

bureautiques pratiques au quotidien 

Exploitant/e 

agricole

Objectif :

selon 

financements

Mardi 

26/11/2013

1 journée

(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 

Les Herbiers ou 

Chemillé.

à définir en fonction 

des participants

Contenu :

En module individualisé, le stagiaire pourra 

choisir les éléments qu’il souhaite 

perfectionner :

• La gestion de sa messagerie électronique,

• Le traitement de texte (Ms Office ou 

Open office),

• La navigation internet (sites web, 

moteurs de recherche, skype et réseaux 

sociaux).

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques complétés par une 

approche modulable individualisée.

• Ordinateur mis à disposition.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Aline WANG, formatrice 

AFoCG.

• Gagner en autonomie et efficacité 

en me perfectionnant sur les outils 

informatiques et internet 

Exploitant/e 

agricole

Objectif :

selon 

financements



• Connaître son potentiel de marché 

et le développer

• Chiffrer la rentabilité de mon 

activité

• Maîtriser les outils de comptabilité 

et de gestion liés à la vente directe

Jeudi

20/03/2014

1 journée

(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 

Les Herbiers ou 

Chemillé.

à définir en fonction 

des participants

Contenu :

• L’étude de marché : approcher la 

détermination par soi-même de son 

potentiel de clientèle, de l’information et de 

la signalétique,

• Les outils pratiques du suivi de ses 

activités : la tenue d’un livre de caisse, 

l’adéquation prix de vente et prix de 

revient.

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques complétés par une 

approche participative (exercices 

individuels et cas concrets).

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Brigitte BOIGNÉ, conseillère 

de gestion AFoCG.

Personne 

pratiquant la 

vente directe 

ou en ayant le 

projet

Objectifs :

selon 

financements

Objectifs :

selon 

financements

Personne 

pratiquant la 

vente directe 

ou en ayant le 

projet

Jeudi

6/03/2014

1 journée

(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 

Les Herbiers ou 

Chemillé.

à définir en fonction 

des participants

• Savoir identifier les besoins de 

mes clients

• S'approprier les techniques de 

vente

• Choisir les bons outils de la 

communication

Contenu :

•  Attentes et comportements des clients, 

difficultés de la relation client,

• Techniques de vente, la concurrence, les 

profils de vendeurs et d'acheteurs, la vente 

du service autour du produit fermier, les 

objections,

• Les outils de communication nécessaires 

à la vente, les outils pour se faire 

connaître. Le plan de communication,

• Stratégies commerciales et de 

communication : circuits de distribution, 

fixation du prix et des objectifs 

commerciaux.

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques complétés par une 

approche participative.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenant : Consultant spécialisé dans 

la vente de produits fermiers.



• Identifier les principales règles 

d’hygiène à appliquer pour garantir 

la qualité microbiologique des 

aliments

• Comprendre les objectifs de ces règles 

pour mieux les appliquer

• Découvrir le monde microbien

• Choisir la meilleure forme 

juridique pour mon activité

• Maîtriser les grands principes pour 

garantir l’hygiène et la qualité 

microbiologique des aliments

• Connaître la règlementation, les 

normes sanitaires et l’étiquetage

Jeudi

14/11/2013

1 journée

(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 

Les Herbiers ou 

Chemillé.

à définir en fonction 

des participants

Jeudi 

3/04/2014

1 journée

(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 

Les Herbiers ou 

Chemillé.

à définir en fonction 

des participants

Contenu :

• Limites juridiques et fiscales du statut 

d’exploitant agricole pour la vente directe, 

les formes juridiques liées aux activités 

commerciales,

• Les bonnes pratiques d’hygiène, normes 

HACCP, étiquetage.

Modalités pédagogiques : 

• Apports théoriques complétés par une 

approche participative.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenantes : Nathalie CLÉMENCEAU, 

juriste AFoCG et Nathalie POUCHIN, 

consultante FIBAO.

Contenu :

• Microbes et autres dangers,

• Moyens de lutte contre la contamination 

des aliments et le développement des 

microbes,

• Contrôler et enregistrer les résultats,

• La méthode HACCP : les grandes lignes.

Modalités pédagogiques :

• Illustrations, exemples d’outils pratiques, 

exemples d’application, retour d’expériences 

de terrain.

Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun, il est conseillé d’avoir 

déjà suivi la journée sur les aspects juridique 

et réglementaire.

Intervenante : Nathalie POUCHIN, 

consultante FIBAO.

Personne 

pratiquant la 

transformation 

de denrées 

destinées à la 

vente directe 

ou en ayant le 

projet

Personne 

pratiquant la 

vente directe 

ou en ayant le 

projet

Objectifs : Objectifs :

selon 

financements

selon 

financements



• Permettre aux producteurs de 

mieux comprendre le 

fonctionnement de la restauration 

collective.

• Identifier comment leurs produits 

peuvent être valorisés dans ce 

débouché.

• Comprendre la démarche globale 

qui permet l’intégration progressive 

et durable des produits bio locaux en 

restauration collective.

Janvier/février

 2014

2 journées

non consécutives

(9h30-17h30)

La Roche s/Yon

Contenu :

à préciser

Modalités pédagogiques : 

• Apport théoriques et pratique. Une partie 

est prévue en cuisine au cours de laquelle 

les participants seront amenés à cuisiner 

des produits bio locaux.

Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Avoir déjà fait des démarches 

auprès de la restauration collective ou pour 

aller vers ce débouché.

Intervenants : Clarie BRACHET, GAB 85, 

cuisiniers formateurs.

Producteurs

/rice 

bio

Objectifs :

Formation 

gratuite 

ou participation des 

stagiaires en fonction 

des financements

Contenu :

• La qualité du lait (organoleptique, taux 

de MG et MP…). Approches

microbiologiques et chimiques.

• Les différents facteurs influençant la 

qualité de lait et sa fromageabilite

(alimentation...)

• Les divers intérêts de transformer à 

partir du lait cru.

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques et témoignages.

• Visite d’un atelier de transformation.

Intervenant : Technicien spécialisé.

Objectifs :

• Connaitre les différents facteurs 

influençant la qualité du lait, destiné 

a la transformation fermière

• Connaitre les bénéfices de 

transformer a partir de lait cru

Exploitant/e 

agricole

Janvier 2014

1 journée

(10h-17h30)

à définir en 

fonction des 

participants

selon 

financements



• Connaître les éléments principaux 

qui permettent de mettre en place 

une activité d’accueil ou d’agritourisme

Mardis

1

er

 et 

8/04/2014

2 journées

(9h30-17h30)

Lieu à définir en 

fonction des 

participants

Contenu :

• Présentation des différentes pratiques 

d’accueil : notions règlementaires sur 

l’hébergement, la restauration,

• Connaître l’environnement touristique,

• Choisir la forme juridique appropriée à 

son projet,

• Chiffrer la rentabilité de son projet.

Modalités pédagogiques : 

• Apports théoriques complétés par une 

approche participative (exercices 

individuels et cas concrets). Présentation 

du lieu d’accueil de formation. 

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Julien ROUSSELOT, animateur 

Accueil Paysan Pays de la Loire, Nathalie 

CLÉMENCEAU, juriste AFoCG, Brigitte BOIGNÉ, 

conseillère de gestion AFoCG et Aline WANG, 

formatrice AFoCG.

Personne 

pratiquant 

une activité 

de tourisme 

rural ou en 

ayant le 

projet

Objectif :

selon 

financements

• Connaître les modes de gestion 

de la haie, ses formes de 

valorisation et ses débouchés

1 journée

(9h30-17h30)

Date et lieu à 

définir en fonction 

des participants

Contenu :

• Les rôles de la haie et interactions sur les 

activités de production de l'exploitation,

• La vie de la haie, modes de gestion 

durable (ressource, plan de gestion …),

• Les formes de valorisation du bois 

(paillage, litière, bûches, bois déchiqueté, bois 

d'oeuvre, BRF …) et les éléments de choix 

(économique, technique, environnemental),

• La mécanisation de l'entretien de la haie 

et de sa valorisation,

• Les débouchés de commercialisation 

(existants et à développer),

• Focus sur le chauffage au bois 

déchiqueté : éléments d'analyse technique 

(exigences qualitatives des plaquettes, conditions 

de séchage/stockage ...) et économique.

Modalités pédagogiques :

• Apports techniques et de références. 

Visites d'installations et de chantiers. 

Echanges et discussions.

Intervenant : Yves POULLAIN, animateur de 

la filière bois énergie.

Exploitant/e 

agricole

Objectif :

selon 

financements



• Définir son projet pour les 

années à venir en intégrant les 

questions liées aux personnes et 

ressources humaines de 

l'exploitation

• Etre clairvoyant sur ses attentes 

vis-à-vis d’un futur associé ou d’un 

salarié

• Identifier les facteurs de réussite 

d’une association ou d’un salariat

Mardis

18, 25/02 et 

4/03/2014

3 journées

(9h45-17h30)

La Roche s/Yon, 

Les Herbiers ou 

Chemillé.

à définir en fonction des 

participants

Contenu :

• Les implications des différents choix : 

associé, salarié ... 

• Etre clair sur ses attentes. Présenter les 

forces et faiblesses de son exploitation. 

Evaluation économique, 

• Savoir intégrer une nouvelle personne. 

les bases de la communication, 

• L'installation aujourd'hui, témoignage de 

candidats à l'installation.

Modalités pédagogiques : 

• Apports théoriques complétés par une 

approche participative (échanges, mise en 

situation, autodiagnostic).

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Xavier-Noël BARRADEAU, 

conseiller-médiateur AFoCG, Aline WANG, 

formatrice AFoCG.

Exploitant/e 

agricole

Objectifs :

selon 

financements

• Mieux appréhender son fonction-

nement sociétaire avec ses 

associés en abordant les 

mécanismes de la communication, 

de l’organisation du travail et de la 

prévention des conflits

Mardis

3 et 

17/12/2013

2 journées

(9h45-17h30)

La Roche s/Yon, 

Les Herbiers ou 

Chemillé.

à définir en fonction des 

participants

Contenu :

• Les grands principes de fonctionnement 

d'une société,

• La communication au quotidien, qu’est-ce 

que c’est ? 

• Se donner les outils et les règles nécessaires 

au bon fonctionnement de ma société,

• L'organisation du travail ; trucs et astuces 

pour prévenir les conflits,

• Découvrir et partager les pratiques de 

chaque collectif,

• Acquérir des démarches et outils 

permettant d’analyser et d’améliorer les 

relations entre associés.

Modalités pédagogiques : 

• Apports théoriques complétés par une 

approche participative (échanges, mise en 

situation, autodiagnostic).

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Xavier-Noël BARRADEAU, 

conseiller-médiateur AFoCG et Aline WANG, 

formatrice AFoCG.

Exploitant/e 

agricole en 

société ou 

en projet 

d’association

selon 

financements

Objectif :



• M’informer sur les règles juridi-

ques et fiscales de la transmission 

• Mettre en place mon projet 

d’exploitation pour les années à 

venir en intégrant les questions 

liées à la transmission

Jeudi

6/02/2014

1 journée

(9h45 -17h30)

La Roche s/Yon ou 

Les Herbiers.

à définir en fonction 

des participants

Contenu :

• Les atouts et contraintes de mon 

exploitation pour un repreneur,

• Mes envies, mon projet de transmission : 

le clarifier,

• Le repreneur, qui est-il ?, comment négocier ? 

quelles sont nos marges de manœuvre ?

• Comment évaluer le coût de la reprise ? 

quels aspects juridiques et fiscaux ?

• Le calendrier, les démarches administra-

tives, les interlocuteurs,

• Ma retraite.

Modalités pédagogiques : 

• Apports théoriques complétés par une 

approche participative (échanges, mise en 

situation, autodiagnostic).

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Jean-Claude MARCHAND, 

conseiller de gestion AFoCG et Aline WANG, 

formatrice AFoCG, conseiller transmission 

Chambre d’agriculture.

Contenu :

• L’étude des risques juridiques et fiscaux 

d’une mutation non préparée (les aléas de 

la vie familiale, la cessation d’activité 

accidentelle, le départ en retraite, le décès),

• Les techniques juridiques et fiscales utiles 

à connaître pour une transmission préparée 

(donation, testament, formules sociétaires…).

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques illustrés par des cas 

concrets.

Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun. Il est néanmoins 

conseillé de suivre au préalable la 

formation « Transmettre mon exploitation, 

anticiper les différents aspects pour m'y 

préparer ».

Intervenante : Anne-Marie LE BOT, 

conseillère juridique AFoCG.

Jeudis 23, 

30/01 et 

13/02/2014

3 journées

(9h45-17h30)

La Roche s/Yon ou 

Les Herbiers.

à définir en fonction des 

participants

Objectif :

Exploitant/e 

agricole ayant 

pour optique 

de cesser 

l’activité 

agricole d’ici 

10 ans ou moins

selon 

financements

Exploitant/e 

agricole ayant 

pour optique 

de cesser 

l’activité 

agricole d’ici 

10 ans ou moins

Objectif :

selon 

financements



Mardis

21 et 28/01

et 11/02/2014

3 journées

(9h45-17h30)

La Roche s/Yon, 

Les Herbiers ou 

Chemillé.

à définir en fonction 

des participants

Mardi

25/03/2014

1 journée

(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 

Les Herbiers ou 

Chemillé.

à définir en fonction 

des participants

selon 

financements

selon 

financements

Exploitant/e 

agricole

Exploitant/e 

agricole

Objectifs : Objectifs :

• Définir des objectifs pour soi-

même et pour son exploitation

• Porter un regard rétrospectif sur 

les grandes décisions prises pour 

son exploitation et leurs impacts

• Poser un diagnostic économique 

et humain pour définir une 

stratégie cohérente pour l’avenir

Contenu :

• Mes objectifs personnels et professionnels,

• Diagnostic d’exploitation : forces et fai-

blesses, santé économique et financière : 

quels sont les éléments de pilotage ? 

• Les personnes impliquées et leurs motiva-

tions, analyse du temps de travail,

• Qu’est-ce qu’une stratégie d’exploitation, 

comment elle se définit ?  

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques et présentation de cas 

concrets complétés par une approche 

participative. Echanges entre les participants. 

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Brigitte BOIGNÉ, Jean-

Claude MARCHAND, conseillers de gestion 

AFoCG et Aline WANG, formatrice AFoCG.

• Comprendre les éléments clés de 

la nouvelle Politique agricole 

commune et de la loi d’avenir 

agricole

• Analyser leurs impacts sur mon 

exploitation et mon 

environnement professionnel

Contenu :

• Distribution des aides au revenu, 

verdissement et conditionnalité, organisations 

de marché, transparence et innovation,

• L’impact de la régionalisation,

• L’alimentation, la performance économique 

et environnementale des filières, la 

protection des terres agricoles et de 

l’installation des jeunes agriculteurs, 

• Le GIEE, l’agroécologie.

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques et présentation de cas 

concrets complétés par une approche 

participative. Echanges entre les participants. 

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenant : Conseiller AFoCG.

Nouveau

Nouveau



• Approfondir son apprentissage 

des principes de l’agriculture 

Biodynamique  et des applications 

concrètes sur sa ferme

• Continuer d’améliorer sa 

technicité et la qualité de ses 

produits en étant plus cohérent 

avec l’environnement global de 

son exploitation

• Connaître les principes de l’agriculture 

biologique, la réglementation, la 

conduite des cultures et du troupeau

• Avancer dans son projet de 

conversion en réfléchissant aux 

évolutions de son système

Jeudis

31/10/2013

31/01/2014

27/03/2014

3 journées

(10h-18h)

sur des fermes et 

en salle

Printemps 2014

3 journées

(9h30-17h30)

en salle et sur des 

fermes

Contenu :

• J1 : info administratives et réglementaires

Réglementation, choix de la date d’engagement, 

information sur les aides. Visite d’une ferme 

avec la présence d’un organisme certificateur.

• J2 : partie productions végétales.

La gestion de la fertilité des sols, de la matière 

organique, les rotations, les adventices, 

travail du sol, itinéraires techniques en bio. 

Visite.

• J3 : partie productions animales. 

Conduite d’élevage (alimentation, santé animale), 

les filières, gestion de la conversion. Visite.

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques et pratiques, visite sur 

le terrain. Temps d’échanges et d’appropriation.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Paulette HUREL, Chambre 

d’agriculture 85, Caroline BARBOT, GAB 85 et 

un organisme certificateur.

Exploitant/e 

agricole

Contenu :

• Le 31 octobre 2013 et 28 mars 2014, sur 

des fermes : Continuer à s’exercer sur 

l’apprentissage de la perception des corps 

éthériques.

• Le 31 janvier 2014, en salle :

Matin : Continuer l’apprentissage des 

préparations : l’ortie (504) et la valériane 

(507).

Après midi : présentation sur calendrier 

lunaire 2014 et parvenir à des prévisions 

météorologiques saisonnières régionales.

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques, exercices pratiques 

et temps d’échanges et d’appropriation par 

les stagiaires. 

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Guy DAVID et Bernadette 

LICHTFOUSE.

Agriculteur 

et futur 

installé

ayant déjà 

suivi une 

première 

session de 

formation 

sur ces 

thèmes

Objectifs : Objectifs :

Formation 

gratuite 

ou participation des 

stagiaires en fonction 

des financements

Formation 

gratuite 

ou participation des 

stagiaires en fonction 

des financements



• Savoir utiliser les outils de 

détection adaptés sur sa ferme 

pour identifier les perturbations 

naturelles d’un milieu

Décembre 2013

1 journée

(10h-17h30)

Lieu à définir en 

fonction des 

participants

Contenu :

• Zoom sur les ondes électromagnétiques, 

fréquences, pollutions électriques spéci-

fiques à l’élevage et à la salle de traite.

• Détecter les principales anomalies 

(apprentissage du pendule, de la baguette) 

et les courants parasites.

• Résoudre les problèmes dus aux 

anomalies détectées.

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques et travaux pratiques 

en salle.

• Travaux pratiques en ferme avec 

utilisation d’instruments de détection.

Prérequis : Avoir fait une journée 

d'initiation.

Intervenant : Luc LEROY, géobiologiste.

Exploitant/e

 agricole

Objectifs :

Contenu :

• Présentation de la géobiologie et des 

différentes formes de pollution 

électromagnétique.

• Zoom sur les ondes électromagnétiques, 

fréquences, pollutions électriques spécifiques 

à l’élevage et à la salle de traite.

• Détecter les principales anomalies 

(apprentissage du pendule, de la baguette) 

et les courants parasites.

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques et travaux pratiques en 

salle.

• Travaux pratiques en ferme avec utilisation 

d’instruments de détection.

Intervenant : Luc LEROY, géobiologiste.

Objectifs :

• Connaître les différentes 

pollutions électromagnétiques et 

les outils de détection adaptés

• Identifier les perturbations 

naturelles d’un milieu

Décembre 2013

et/ou janvier 

2014

1 journée

(10h-17h30)

Lieu à définir en 

fonction des 

participants

Exploitant/e 

agricole

selon 

financements

selon 

financements



• Apprendre à gérer mon pâturage 

au jour le jour

Octobre 2013 / 

Février / Avril / 

Juin 2014

4 journées

(10h-17h30)

Lieu à définir en 

fonction des 

participants

Contenu :

• Intérêts et fonctionnement d’un système 

fourrager à base d’herbe,

• Présentation des techniques de gestion 

de l’herbe au fil des saisons,

• Grandes règles pour réussir son pâturage 

tournant.

Modalités pédagogiques :

• Bilan des semis de prairies (technique de 

semis, choix des espèces et variétés…).

• Bilan de l’année passée et réponses aux 

problèmes rencontrés.

• Prévision de la campagne suivante 

(stocks, pousse de l’herbe…).

• Visite de l’exploitation qui accueille les 

participants.

Intervenant : Mathieu CAREIL, Animateur 

au GRAPEA.

Eleveur/se

Objectif :

• Améliorer la productivité 

de mes prairies grâce au 

pâturage

• Initiation à la méthode 

OBSALIM

• Améliorer la reproduction 

au sein de mon système 

herbager

Formation 

gratuite 

ou participation des 

stagiaires en fonction 

des financements

3 formations 

pour améliorer 

la conduite de son élevage



• Améliorer les résultats de 

reproduction grâce à la prise en 

compte de l’environnement de 

l’animal, de l’insémination jusqu’au 

vêlage

• Découvrir la méthode OBSALIM afin 

de l’appliquer sur mon troupeau

Décembre 

2013 et 

janvier 2014

2 journées

(9h30-17h30)

en salle et 

sur une ferme

Contenu :

• L’élevage de ruminants implique de bien 

connaître les différentes phases d’ingestions 

des animaux et les besoins physiologiques de 

ceux–ci. De nombreux signes extérieurs 

souvent insoupçonnés nous renseignent sur 

l’équilibre et la qualité de la ration (poils, 

bouses, comportement…). Comment les 

reconnaît-on ?

Modalités pédagogiques :

• Présentation et intérêts de la méthode

- Appliquer OBSALIM sur le troupeau de la 

ferme accueillante.

- Trouver la ration idéale pour son troupeau 

en fonction des aliments produits sur la 

ferme.

- Comprendre la physiologie animale afin de 

connaître les meilleurs moments pour 

distribuer les aliments (phases d’ingestion et 

de rumination).

- Être capable de reconnaître la qualité d’un 

fourrage stocké pour adapter la ration en 

fonction. 

Prérequis : Débutant ou confirmé.

Intervenant : Vétérinaire du GIE Zone Verte.

Contenu :

• En salle : explications de la physiologie de 

l’animal pour mieux le comprendre.  

• Comment choisir ses taureaux en fonction 

des objectifs de production

• Comment préparer l’animal et réussir au 

mieux les inséminations (soit même ou par 

un inséminateur) 

• Comment savoir si la femelle est bien 

remplie (fouilles…)

• Comment préparer l’animal au vêlage et 

que le vêlage se déroule au mieux.

Modalités pédagogiques :

• En salle le matin. 

• Travaux pratiques sur la ferme, l’après 

midi.

Intervenant : Technicien spécialisé.

Eleveur/se

Décembre 

2013 et/ou 

janvier 2014

2 journées

(10h-17h30)

Lieu à définir en 

fonction des 

participants

Objectif : Objectif :

Eleveur/se 

bovin

selon 

financements

selon 

financements



• Comprendre le mode d’action des 

huiles essentielles et les bases de 

l’aromathérapie

• Les utiliser pour limiter et guérir 

différentes pathologies, notamment 

les mammites

• Améliorer l’efficacité économique 

de mon système

Décembre 

2013 et 

février 2014

2 journées

(10h-17h30)

Lieu à définir en 

fonction des 

participants

Initiation : 

Jeudi

23/01/2014

Perfection. : 

Jeudi

20/03/2014

1 journée

(9h30-17h30)

en salle

Contenu :

• Echanges entre éleveurs sur les essais menés.

• Présentation des retours des expérimentations 

d'autres départements et études scientifiques.

Modalités pédagogiques pour les 2 sessions :

• Exposé théorique de l’intervenant, temps 

d’échanges et d’appropriation.

Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Avoir assisté à l'initiation.

Intervenant : Michel DERVAL, naturopathe.

Contenu :

• Synthèse collective des résultats 

économiques de chaque exploitation,

• Analyse des charges et des produits,

• Zoom sur le coût alimentaire et sur les 

rations utilisées par chacun,

• Panorama des leviers à actionner pour 

améliorer ses résultats.

Modalités pédagogiques :

• Recueil des données techniques et 

économiques des futurs participants.

• Comparaison des résultats et échanges 

entre les participants pour faire le lien entre 

la technique et l’économique.

• Bilan et visite de l’exploitation qui accueille 

les participants.

Prérequis : Disposer du grand livre et du 

compte de résultat de l’exploitation.

Intervenant : Mathieu CAREIL, animateur au 

GRAPEA.

Eleveur/se 

de vaches 

laitières

Eleveur/se 

de vaches 

laitières

Objectif :

Objectif :

Formation 

gratuite 

ou participation des 

stagiaires en fonction 

des financements

• Utiliser des huiles essentielles pour 

limiter et guérir différentes 

pathologies

Contenu :

• Présentation globale des huiles essen-tielles et 

retours des  expérimentations d'autres dépar-

tements et études scientifiques,

• Explication des protocoles des diverses 

pathologies, échanges entre éleveurs.

Formation 

gratuite 

ou participation des 

stagiaires en fonction 

des financements

Objectif :



Mardi

14/01 et jeudi 

27/02/2014

2 journées

(9h30-17h30)

+ 1/2 j 

diagnostic 

individuel

Lieu à définir en 

fonction des 

participants

Contenu :

• Définition du coût de production avec 

l'outil COUPROD de l'institur de l'élevage,

• Analyse individuelle et de groupe.

• Approche technique : les points de 

vigilance, les leviers existants,

• Approche économiue et financière.

Modalités pédagogiques : 

• Apports théoriques complétés par une 

approche participative (échanges, mise en 

situation, autodiagnostic)

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Jean-Claude MARCHAND, 

conseiller de gestion AFoCG et Bertrand 

GALISSON, conseiller élevage chambre 

d’agriculture de Maine et Loire.

selon 

financements

Eleveur/se 

de vaches 

allaitantes

en 

conventionnel

Objectifs :

Jeudis

21/11 et 

5/12/2013

2 journées

(9h30-17h30)

Lieu à définir en 

fonction des 

participants

• Avoir une première approche de 

mes coûts de production en viande 

bovine bio

• Identifier des marges de progrès 

sur le plan technique et 

économique en vue de maîtriser 

les charges et de réduire mes 

coûts de production

• Me donner des indicateurs de 

suivis des charges pour savoir 

ajuster mes coûts

Contenu :

• J1 : Construction avec les stagiaires du 

coût de production en viande bovine bio, 

définition du protocole. Exemples concrets.

• J2 : Mise en application par le stagiaire 

du calcul du coût de revient sur ses propres 

chiffres. Comparaison des résultats entre 

stagiaires, comprendre les points 

communs, les points de différence. Savoir 

réutiliser la méthodologie pour ajuster et 

suivre son prix de vente.

Modalités pédagogiques : 

• Apports théoriques complétés par une 

approche participative.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Brigitte BOIGNÉ, conseillère 

de gestion AFoCG, Aline WANG, formatrice 

AFoCG, Boris JEANNE, animateur Ebio.

selon 

financements

Eleveur/se 

de vaches 

allaitantes

en bio

Objectifs :

• Avoir une première approche de 

mes coûts de production en viande 

bovine

• Identifier des marges de progrès 

sur le plan technique et 

économique en vue de maîtriser 

les charges et de réduire mes 

coûts de production

• Me donner des indicateurs de 

suivis des charges 



• S’approprier la méthode 

OBSALIM pour évaluer l’état de 

son troupeau en toute autonomie

• Améliorer l’efficacité 

économique de mon système

Décembre 

2013 et

janvier 2014

2 journées

(10h-17h30)

Lieu à définir en 

fonction des 

participants

Contenu :

• Reconnaître les signes extérieurs 

souvent insoupçonnés renseignant sur 

l’équilibre et la qualité de la ration 

(poils, bouses, comportement…).

• Reconnaître la qualité d’un fourrage 

stocké pour adapter sa ration.

Modalités pédagogiques : 

• Mise en œuvre pratique de la méthode 

OBSALIM sur les troupeaux des fermes 

accueillant les participants. 

Prérequis : Avoir suivi une initiation à la 

méthode OBSALIM.

Intervenant : Mathieu CAREIL, animateur au 

GRAPEA.

Contenu :

• Synthèse collective des résultats 

économiques de chaque exploitation,

• Analyse des charges et des produits,

• Zoom sur le coût alimentaire et sur les 

rations utilisées par chacun,

• Panorama des leviers à actionner pour 

améliorer ses résultats.

Modalités pédagogiques :

• Recueil des données techniques et 

économiques des futurs participants.

• Comparaison des résultats et échanges 

entre les participants pour faire le lien entre 

la technique et l’économique.

• Bilan et visite de l’exploitation qui accueille 

les participants.

Prérequis : Disposer du grand livre et du 

compte de résultat de l’exploitation.

Intervenant : Mathieu CAREIL, animateur au 

GRAPEA.

Décembre 

2013 et 

février 2014

2 journées

(10h-17h30)

Lieu à définir en 

fonction des 

participants

Eleveur/se 

de vaches 

allaitantes

Eleveur/se 

de vaches 

allaitantes

Objectif : Objectif :

Formation 

gratuite 

ou participation des 

stagiaires en fonction 

des financements

Formation 

gratuite 

ou participation des 

stagiaires en fonction 

des financements



• Comprendre la présence des 

adventices

• Reconnaitre les plantes de mes 

champs

• Diagnostiquer une parcelle avec 

la méthode des plantes bio-

indicatrices

Novembre 2013

Avril 2014

2 journées

(9h30-17h30)

sur des fermes

Contenu :

J1 : Les plantes sauvages de l’automne.

• Comprendre la présence des adventices 

temporellement et spatialement.

• Les bases d’un diagnostic de sol à partir 

des plantes bio-indicatrices.

• Atelier reconnaissance des plantes :à partir 

des plantes apportées par les stagiaires.

• Visite de parcelles.

J2 : Dans une parcelle, au printemps…  

• Rappel rapide sur la classification botanique.

• Atelier reconnaissance des plantes :à partir 

des plantes apportées par les stagiaires.

• Approfondissement du diagnostic de 

terrain à partir de la méthode des plantes 

bio-indicatrices et mise en pratique.

Modalités pédagogiques :

• Apports théorique et pratique, cas concrets, 

temps d'échanges et d'appropriation.

Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Apporter plantes séchées ou 

photographiées de chez vous.

Intervenant : Cédric PERRAUDEAU, botaniste 

formé à la méthode des plantes bio indicatrices.

Objectifs :

Formation 

gratuite 

ou participation des 

stagiaires en fonction 

des financements

Contenu :

J1 : Les méthodes préventives

• Appréhender les rotations en systèmes 

polyculture-élevage et polyculture stricte.

• Echanges et visite de ferme. 

J2 : Les méthodes curatives

• Les outils de désherbage mécanique en 

fonction des stratégies culturales.

• Déterminer le choix de son achat d’outil à 

sa situation (marque, largeur, options…).

• Echanges et visite de ferme.

J2 bis : demi-journée de démonstration de 

désherbage en condition optimale

• Observer les outils en animation (date à 

déterminer en fonction de la météo).

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques et pratiques, visite sur 

le terrain l’après midi,  temps d’échanges et 

d’appropriation de la part des stagiaires.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Intervenant expert en 

rotations, Michel SEZNEC de l’UD Cuma 

Vendée, agriculteurs biologiques.

Objectifs :

• Revoir les bases de la gestion des 

adventices : rotations, travail du sol...

• Découvrir et approfondir les itiné-

raires culturaux en désherbage 

mécanique

• Choisir l’achat de son matériel de 

désherbage mécanique

Mercredi

18/12/2013 et 

mardi 

04/02/2014

2 journées

(9h30-17h30)

sur des fermes en 

agriculture

biologique

Formation 

gratuite 

ou participation des 

stagiaires en fonction 

des financements

Agriculteur

/rice

Agriculteur

/rice



• Acquérir les connaissances 

minimales permettant de sécuriser 

et diminuer l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques, et 

permettre l’obtention du certificat 

individuel nécessaire pour utiliser à 

titre professionnel les produits 

phytopharmaceutiques dans les 

catégories « décideur en 

exploitation agricole » / « opérateur 

en exploitation agricole » 

Dates en 

fonction des 

demandes 

en 2013

2 journées

(9h-17h)

CFPPA Nature La 

Roche s/Yon

Contenu :

• Réglementation,

• Prévention des risques pour la santé,

• Prévention des risques pour 

l’environnement,

• Techniques alternatives à l’utilisation des 

produits phytopharmaceutique.

Modalités pédagogiques :

• Mise en situation et études de cas 

directement en lien avec les participants.

• Livrets de formation, index phyto-

sanitaires, diaporamas MSA, diaporama des 

CFPPA, "Bonnes pratiques phyto" (Arvalis)...

Intervenant : Formateur du CFPPA Nature 

de la Roche sur Yon, habilité à dispenser les 

formations permettant l’obtention du certificat 

individuel.

Exploitants 

agricoles, 

salariés 

d’exploitations, 

utilisant à titre 

professionnel 

des produits 

phytosanitaires

Objectif :

Formation 

gratuite 

ou participation des 

stagiaires en fonction 

des financements

• Appréhender les TCS et leurs 

impacts techniques économiques, 

organisationnels et 

environnementaux

• Les TCS sont elles adaptées à un 

système en agriculture biologique ?

Jeudis

14 et 

21/11/2013

2 journées

(9h30-17h30)

en salle et sur le 

terrain

Contenu :

• J1 : Présentation des TCS (historique)

La conduite des TCS en conventionnel et en 

AB. Résultats techniques, économiques et 

environnementaux. Visite d’une ferme qui 

expérimente les TCS en bio.

• J2 : Présentation des facteurs de risques 

et de réussite de la mise en place des TCS 

(adaptabilité des TCS en fonction des sols)

Est-ce que les TCS favorisent sur le long 

terme la productivité des sols ? Ces techniques 

sont elles adaptées pour mon système ? 

(travail, résultats économiques, respect du 

cahier des charges AB).

Modalités pédagogiques :

• Exposé théorique, cas concrets, temps 

d’échanges et d’appropriation.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Matthieu ARCHAMBEAUD du 

mouvement de conservation des sols et 

Dominique MASSENOT, spécialiste du sol dans 

ses 3 dimensions géologie, pédologie et 

agronomie.

Agriculteur

/rice

Objectifs :

Formation 

gratuite 

ou participation des 

stagiaires en fonction 

des financements



•  Maîtriser les étapes de la 

production de semences à la ferme

•  Etre autonome dans la réalisation 

de son plan de fumure. 

Janvier 2014

2 journées

(10h-17h30)

Lieu à définir en 

fonction des 

participants

Mars

et octobre

2014

2 journées

(10h-17h30)

Lieu à définir en 

fonction des 

participants

Contenu :

• Présentation de la législation sur la 

production de semences,

• Méthode d’implantation d’une parcelle de 

sélection,

• Présentation des critères de sélection 

massale,

• Techniques et modalités de récolte et de 

stockage des semences.

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques en salle.

• Visite d’une parcelle de sélection.

• Echanges d’expériences entre participants.

Intervenante : Mélissa DUMAS, animatrice 

au GRAPEA.

Contenu :

• Présentation de la réglementation en 

vigueur 

•Présentation des règles de calcul 

utilisées lors de la réalisation d'un plan 

de fumure

• Apprendre à réaliser son plan de 

fumure à l'aide du logiciel Ferti Adage.

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques en salle.

• Travaux pratiques en salle sur ordinateur.

Intervenante : Technicien spécialisé.

Agriculteur

/rice

Agriculteur

/rice

Objectif :Objectif :

Formation 

gratuite 

selon 

financements



3 formations 

pour se perfectionner 

en maraîchage

• Savoir calculer mon prix de 

revient « bout de champs » par 

culture

• Fixer mon prix de vente minimum 

en conséquence

• Identifier les cultures « d’appel » 

et les cultures qui « margent »

Jeudi

12/12/2013

1 journée

(9h45-17h30)

La Roche s/Yon

Contenu :

• Comparaison des marges brutes des 

différents produits du groupe, 

• Echanges sur les temps de travaux par 

produits, 

• Aboutir ensemble au calcul du prix de 

revient.

Modalités pédagogiques : 

• Apports théoriques complétés par une 

approche participative, chaque participant 

contribuera à calculer des prix de revient 

pour différentes cultures afin de constituer 

un premier référentiel.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Brigitte BOIGNÉ, conseillère 

de gestion AFoCG.

Maraîcher/e 

en activité 

depuis plus 

d’un an

Objectifs :

selon 

financements

• Evaluer mon prix de revient

• Réfléchir aux choix 

variétaux en maraîchage

• Les insectes et ravageurs 

des cultures légumières : les 

reconnaitre et les prévenir



Mercredi

15/01/2014

1 journée

(9h30-17h30)

en salle et sur une 

ferme

Mercredi

9/10/2013

(17h00-19h30)

en salle

Contenu :

En soirée

• Discussion autour des variétés nouvelles 

ou étudiées pendant la saison 2013.

• Echanges à partir du nouveau catalogue 

variétal.

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques de l’intervenant, cas 

concrets et échanges entre participants.

Intervenantes : Amandine GATINEAU ou 

Joséphine GHESQUIERE, techniciennes en 

maraichage biologique du réseau des GAB 

des Pays de Loire. 

Contenu :

• Reconnaissance des ravageurs 

(apportés par les stagiaires (vivants ou 

photos).

• Mesures préventives et curatives à 

partir des retours d’expériences des 

stagiaires ou expériences menées.

Modalités pédagogiques :

• Visite d’installations légumières. Apports 

théorique et pratique, temps d’échanges et 

d’appropriation.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenantes : Amandine GATINEAU ou 

Joséphine GHESQUIÈRE, techniciennes en 

maraichage biologique du réseau des GAB 

des Pays de Loire. 

• Réfléchir aux choix variétaux 

pour différentes espèces de 

légumes

• Préparer la saison 2014 avec des 

nouvelles variétés

Maraîcher/e

et 

porteur/euse 

de projets 

• Savoir reconnaitre les insectes 

et les ravageurs des légumes 

sous serre et en plein champs

• Me permettre d’identifier les 

mesures préventives et 

éventuellement curatives

Objectifs : Objectifs :

Maraîcher/e

et

légumier

Formation 

gratuite 

ou participation des 

stagiaires en fonction 

des financements

Formation 

gratuite 

ou participation des 

stagiaires en fonction 

des financements
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Contacter la personne dont le nom est indiqué 

pour chaque formation. Vous pouvez la joindre 

par téléphone, e-mail ou courrier.

Le responsable du stage répondra à toutes vos 

questions concernant le contenu et le déroulé de 

la formation. Il pourra vous fournir un 

programme plus détaillé, si vous le souhaitez.

Pour vous inscrire, c'est très 

simple, il suffit de remplir le bulletin 

d'inscription (au dos de cette page) et de le 

renvoyer à la structure organisatrice de la 

formation.

Vous pouvez vous inscrire aussi par téléphone, 

par fax ou e-mail. 

Il est souhaitable de s'inscrire au 

minimum 1 mois avant le début de la 

formation ; au delà de ce délai, merci de 

prendre contact directement par téléphone avec 

la structure organisatrice.

Dès réception de votre bulletin, une 

confirmation d'inscription vous sera renvoyée.

N'hésiter pas à préciser vos attentes et 

questions par rapport à la formation à laquelle 

vous allez participer. 

Les conditions générales de services sont 

disponibles pour l'AFoCG sur www.afocg.fr, 

rubrique formations et pour le GAB 85 sur 

www.gab85.org.
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Bulletins d'inscription

Nom: .............................................

Prénom : ........................................

Société : .........................................

Adresse complète :.............................................

........................................................................

Code postal : .......... Ville :...............................

Tél. : ......................................

Tél. portable : ..........................

e-mail : .............................................................

 

 

Je voudrais avoir des détails sur la formation :

 ........................................................................

Je m'inscris à la formation : 

 ........................................................................

Mes attentes par rapport à cette formation 

......................................................................

Coupon à renvoyer à la structure organisatrice de la 

formation (retrouver toutes les coordonées au dos de ce 

coupon).

Fait à ...................................        Le ...../...../.....

Nom: .............................................

Prénom : ........................................

Société : .........................................

Adresse complète :.............................................

........................................................................

Code postal : .......... Ville :...............................

Tél. : ......................................

Tél. portable : ..........................

e-mail : .............................................................

 

 

Je voudrais avoir des détails sur la formation :

 ........................................................................

Je m'inscris à la formation : 

 ........................................................................

Mes attentes par rapport à cette formation 

......................................................................

Coupon à renvoyer à la structure organisatrice de la 

formation (retrouver toutes les coordonées au dos de ce 

coupon).

Fait à ...................................        Le ...../...../.....



GAB 85
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boîte aux lettres n°85

85000 La Roche sur Yon

tél. : 02.51.05.33.38

e-mail : technicien@gab85.org

site : www.gab85.org

AFoCG

51 rue Charles Bourseul

BP 51 

85002 La Roche sur Yon cedex

tél. : 02.51.46.23.99

e-mail : formation@afocg.fr

site : www.afocg.fr
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