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L’AFoCG, l'Union des Cuma des
Pays de la Loire  section Vendée,
le GAB 85, le GRAPEA ont choisi de
travailler ensemble pour vous proposer
une offre de formation professionnelle
agricole diversifiée (comptabilité 
gestion, juridique  fiscal et social,
informatique, circuits courts,
diversification, pour anticiper et
aller plus loin, conduite d'élevage,
santé animale, agronomie, arbori
culture et maraîchage) pour
l’année 20152016.

Vous trouverez pour chaque formation
les informations générales et le conte
nu la concernant. Pour obtenir plus
d’informations sur une formation spéci
fique, n’hésitez pas à contacter la
structure organisatrice.

Pour vous inscrire, c’est très
simple !

Il suffit d'envoyer le bulletin d’inscri
ption (situé p. 34 de ce catalogue) par
courrier, fax ou email 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 finance
ment 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 publica
tion. 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 :

Consulter les sites internet des structures pour
vous tenir informés.

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 pour des formations payantes.



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...

... Avezvous 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. Audelà 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.

Formations pour le PCAE

Note importante :



Comptabilité  Gestion
6 Comptabilité et tri des papiers 12 janvier
7 Mon dossier de gestion : savoir l'interpréter pour décider 28 janvier
7 Gérer ma trésorerie : pour anticiper et décider 21 janvier et 11 février
8 Saisie comptable avec ISTEA : perfectionnement 4 mars
8 Réaliser la clôture de ma comptabilité avec ISTEA 17 et 29 mars
9 Maîtriser mes charges de mécanisation à définir
9 Ecoconduite à définir

Juridique, fiscal et social agricoles
10 Les outils de la fiscalité et du social agricoles 3 mars
11 Constituer une société/groupement 18 février
11 Succession donation 11 mars
12 Employeur de main d'oeuvre : droit du travail et bulletin de salaire 10 mars
12 Employeur de main d'oeuvre : management et risques santé/sécurité 17 et 24 mars

Informatique
13 Informatique et internet 15 décembre
13 Utiliser le tableur Excel 7 janvier

Circuits courts
14 Approche économique en vente directe 8 mars
14 Vente directe : étude de marché et chiffrage de mon projet 8 février
15 Vente directe : les apects juridique, d’hygiène sanitaire et de réglementation 22 mars
15 Appliquer les bonnes pratiques d'hygiène sanitaire  méthode HACCP 18 avril
16 Améliorer ses supports communication 25 janvier et 15 février
16 Approvisionner et valoriser ses produits en restauration collective printemps 2016
17 Manger bio, simple et rapide décembre

Diversification
17 Initiation à l'apiculture bio hiver, printemps, automne 2016
18 Mettre en place une activité d'accueil ou d'agritourisme 6, 13 octobre/31 mars/7 avril
18 Entretien et valorisation de la haie 19 novembre/janvier

Pour anticiper
19 Des associés bien dans leur société 1er et 15 mars
19 Quels choix humains pour l'avenir ? 18 janvier et 2 février
20 Transmettre mon exploitation : anticiper les différents aspects pour m’y préparer 19 et 26 janvier et 9 février
20 Transmettre mon exploitation : anticiper les aspects juridiques et fiscaux 16 février
21 Réforme de la PAC : comprendre et anticiper 14 janvier

Entourez vos dates de formations !



Bulletins d'inscription34

Pour aller plus loin
22 Découvrir l'agriculture biologique 2 et 9 février et 2 mars
22 Initiation à la géobiologie 15 décembre
22 Perfectionnement à la géobiologie 26 janvier

Conduite d'élevage
23 Comprendre mes coûts de production en viande bovine bio 3 et 17 décembre
23 Améliorer l'efficacité économique de mon système viande 5 janvier, 5 et 8 février
24 Améliorer l'efficacité économique de mon système laitier 12 janvier et 4 février
24 Valoriser les protéagineux grains dans mon élevage de ruminants 17 et 24 novembre
25 Prairie multiespèces : mais que semer donc ? 25 février et 15 mars
25 Pâturage bovin : vers un système herbager économe, autonome et productif 13 oct., 21 janv., 10 mars et 24 mai
26 Le pâturage tournant dynamique en système bovin allaitant 14 janvier et avril ou mai
26 Mieux gérer le pâturage en ovin 13 nov., 2 fév., 8 mars et 26 mai

Santé animale
27 Approche globale et dynamique de l'alimentation des ruminants à définir
27 Etre éleveurinfirmier pour maîtriser la santé animale en bovin janvier
28 Huiles essentielles : initiation 3 et 12 novembre et 17 mars
28 Huiles essentielles : perfectionnement lait 21 janvier
28 Huiles essentielles : perfectionnement viande 15 décembre
29 Mieux comprendre le comportement des animaux et relation hommeanimal novembre et décembre

Agronomie
29 Cultiver ses protéines sur sa ferme février
30 Valorisation des effluents d'élevage décembre  janvier
30 Réaliser son plan de fumure soimême février
31 Maitrisre les adventices par l'agronomie 8 et 14 décembre
31 Gestion des abords de ferme sans herbicides février

Maraîchage
32 Bilan de campagne et choix variétaux en maraîchage biologique décembre
32 Maraîchage : outillage et ergonomie dans les chams janvier  février
33 Approche économique en maraîchage 29 février



Mardi
12/01/2016

1 journée
(9h3017h30)

La Roche s/Yon,
Les Herbiers ou

Chemillé
à définir en fonction

des participants

• 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 moimême 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 :

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, durées d'archivage.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques, échanges et discussions
autour de cas concrets.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Christine BRÉBION, conseillère
de gestion AFoCG.Formation

gratuite
ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



Jeudi
28/01/2016

1 journée
(9h3017h30)

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 discussions
autour de cas concrets.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Christine BRÉBION, conseillère
de gestion AFoCG.

Contenu :
• Revoir les équilibres financiers à respecter,
analyse du bilan et tableau de financement,
• Analyser les 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, conseillère
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 définir un plan
d'investissement au niveau gestion

• Raisonner les prévisions de
trésorerie

• Gagner en autonomie décisionnelle
et financière et faciliter la prise de
décision

Jeudis
21/01 et

11/02/2016

2 journées
+ un rdvs
individuel

La Roche s/Yon,
Les Herbiers ou

Chemillé
à définir en fonction

des participants

Exploitant/e
agricole
et jeune

installé/e

Exploitant/e
agricole
et jeune

installé/e

Objectifs : Objectifs :

A l'issue de la formation, je retrouve
rapidement les éléments que je cherche dans

mes documents de résultats !
LabelliséePCAE

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des 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 moimême les étapes
de la clôture sous ISTEA (comptabilité
générale seule)

Utilisateur
d'ISTEA

souhaitant
clôturer sa

comptabilité
soimême

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 N1.
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 clôture 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.

Jeudi
17 et mardi
29/03/2016

1,5 journée
(9h3017h30)

La Roche s/Yon,
Les Herbiers ou

Chemillé
à définir en fonction

des participants

Vendredi
4/03/2016

1 journée
(9h3017h30)

La Roche s/Yon,
Les Herbiers ou

Chemillé
à définir en fonction

des participants

Utilisateur
d'ISTEA

souhaitant
approfondir

l'utilisation du
logiciel

Objectifs :

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



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 tracteuroutil,
• 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
(9h3017h30)

Date et lieu à définir
en fonction des

participants

Objectifs :Objectifs :

selon
financements

selon
financements

1 journée
(9h3017h30)

Date et lieu à définir
en fonction des

participants



• 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,
· l'impôt sur les sociétés.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une
approche participative.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenant : XavierNoël BARRADEAU, conseiller
fiscal AFoCG.

Jeudi
3/03/2016

1 journée
(9h3017h30)

Lieu à définir en
fonction des
participants

Exploitant/e
agricole

Objectif :

• Les outils de la fiscalité et du social
agricoles

• Constituer une société ou un
groupement

• Succession, donation

• Employeur de main d'oeuvre : le
droit du travail et un bulletin de
salaire

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

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



• 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 : AnneMarie 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 : AnneMarie LE BOT, conseillère
juridique AFoCG.

Vendredi
11/03/2016

1 journée
(9h3017h30)

à définir en fonction
des participants

Exploitant/e
agricole

Exploit. agricole
ou futur installé
ayant un projet
de constitution de

sté ou de
groupement

Jeudi
18/02/2016

1 journée
(9h3017h30)

à définir en fonction
des participants

Objectifs :Objectif :

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



Objectifs :

• Connaitre les fondamentaux de
l’embauche et du droit du travail d’un
point de vue employeur

• Comprendre la composition d'un
bulletin de salaire

Jeudi
10/03/2016

1 journée
(9h3017h30)

La Roche s/Yon,
Les Herbiers ou

Chemillé
à définir en fonction

des participants

• Maîtriser les principaux éléments du
management (déléguer, motiver et
fidéliser son salarié)

• Savoir protéger ses employés des
risques professionnels

Contenu :
• Déléguer des tâches, entretenir la
motivation et fidéliser son salarié,
• le DUER,
• 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 : XavierNoël BARRADEAU,
conseillermédiateur AFoCG, Aline WANG,
formatrice AFoCG, et un conseiller prévention
des risques MSA.

Objectifs :

Jeudis
17 et

24/03/2016

2 journées
(9h3017h30)

La Roche s/Yon,
Les Herbiers ou

Chemillé
à définir en fonction

des participants

Exploitant/e
agricole,

employeur de
main d’œuvre

permanente ou
saisonnièreContenu :

• Les différents contrats de travail, les
formalités liées à l’embauche,
• Les droits et obligations de l’employeur et
du salarié,
• La durée du travail et l’organisation du
temps de travail en agriculture (annualisation,
temps variable, temps partiel, heures
supplémentaires/complémentaires, …),
• Les congés payés, les absences,
• Le bulletin de salaire, la mensualisation,
• La rupture du lien de travail,
• La couverture sociale complémentaire des
salariés,
• Points d’actualités.

Modalités pédagogiques :
• Approche participative s’appuyant sur des cas
concrets complétés par des apports théoriques.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : SÉVERINE FAUGERON, juriste
spécialisée en droit du travail AFoCG.

Exploitant/e
agricole,

employeur de
main d’œuvre

permanente ou
saisonnière

Je remplismon DUER

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



Jeudi
7/01/2016

1 journée
(9h3017h30)

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 fichiersclients, 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 quotidienExploitant/e

agricole

Objectif :

Mardi
15/12/2015

1 journée
(9h3017h30)

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 perfec
tionner :
• 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 internetExploitant/e

agricole

Objectif :

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



• Connaître son potentiel de marché et
le développer

• Chiffrer la rentabilité de son activité

• Réaliser son dossier de financement

Lundi
8/02/2016

1 journée
(9h3017h30)

La Roche s/Yon,
Les Herbiers ou

Chemillé
à définir en fonction

des participants

Contenu :
• L’étude de marché : approcher la
détermination par soimême de son potentiel
de clientèle, de l’information et de la
signalétique,
• Méthode pour chiffrer son projet,
• Le dossier de financement : le réaliser et
savoir le présenter aux financeurs,
• Calendrier du projet : les grandes étapes et
démarches.

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
ayant un projet

de vente
directe

Objectifs :

• Chiffrer la rentabilité de son activité

• Maîtriser les outils de comptabilité et
de gestion liés à la vente directe

Mardi
8/03/2016

1 journée
(9h3017h30)

La Roche s/Yon,
Les Herbiers ou

Chemillé
à définir en fonction

des participants

Contenu :
• Méthode de calcul de ses marges,
• L’adéquation prix de vente et prix de
revient,
• Les outils pratiques du suivi de ses activités :
la tenue d’un livre de caisse, suivi des coûts...

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 :

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



• 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

Mardi
22/03/2016

1 journée
(9h3017h30)

La Roche s/Yon,
Les Herbiers ou

Chemillé
à définir en fonction

des participants

Lundi
18/04/2016

1 journée
(9h3017h30)

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, DLC, DLUO.

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 :

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des 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

Printemps
2016

2,5 journées
non consécutives

La Roche s/Yon

Contenu :
• Réglementation de l’approvisionnement en
restauration collective et découvrir leurs
contraintes.
• Participation à l’élaboration d’un repas.
• Notions de diététique et de composition
des repas.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques et pratiques. 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.

Producteur
approvision
nant déjà ou
intéressé par

la
restauration

collective

Objectifs :

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Objectifs :

Personne
pratiquant la
vente directe
ou en ayant le

projet

Lundis
25/01 et

15/02/2016

2 journées
(9h3017h30)

Lieu à définir en

fonction des

participants

• Comment communiquer ? Comment
concevoir et réaliser son support ?
Comment analyser son document ?

• Découvrir les principales règles de
typographie dans le seul but de séduire
le lecteur et de faciliter la lecture :
efficacité et lisibilité

• Pratiquer à l’aide d’un logiciel
professionnel libre de mise en page
[Scribus]

• Préparer un document pour
l’impression

Contenu :
• Définir son offre, sa cible, choisir son message.
• Analyser ses documents de communication
actuels : clarté du message, choix des polices
de caractère, couleurs, qualité des
illustrations…
• Démarrer avec la PAO et quelques règles de
mise en page typographique.
• Découvrir SCRIBUS, logiciel de mise en
page, libre et gratuit.

Modalités pédagogiques :
• L'apprentissage du logiciel se fait à partir
d'un cas concret : flyer ou dépliant. Chaque
participant réalise SON document.

Intervenante : Marijo PATEAU, formatrice en
mise en page et communication.

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



• Apprendre la spécificité des
aliments bio, leurs intérêts
nutritionnels et la façon de les
utiliser pour optimiser leur rôle dans
le développement durable

• Découvrir de nouveaux produits
et apprendre leurs utilisations

Objectifs :

Tout public

Décembre
2015

1 journée
(9h3017h30)

Lieu à définir en
fonction des
participants

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Contenu :
• Cuisine évolutive de la viande,
• Atelier cuisine et pâtisserie, confection de
plusieurs recettes et repas commun,
• Identifier les trucs et astuces de la cuisine
alternative.

Modalités pédagogiques :
• Exposé théorique de l’intervenant, temps
d’échanges et de mise en pratique dans une
cuisine.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Cuisinier professionnel et
Claire BRACHET, animatrice restauration
collective au GAB 85.

Contenu :
• Implanter un rucher sur son exploitation :
Pourquoi, comment ?
• Le matériel nécessaire / le cheptel,
• la réglementation et conditions sanitaires,
• Manipulations et pratiques.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques et pratiques.
Apprentissage et acquisition de savoirfaires
avec de la manipulation d’animaux.

Intervenant : François FOUCAUD, apiculteur
professionnel en AB.

Objectif :

• Connaitre l’essentiel pour envisager
l’implantation d’un rucher bio sur son
exploitation et maîtriser la
pollinisation de ses cultures

Exploitant/e
agricole

Hiver,
printemps et

automne 2016

2,5 journées
(9h3017h30)

à la Ferrière

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



• Connaître les éléments principaux
qui permettent de mettre en place
une activité d’accueil ou d’agritourisme

Personne
pratiquant

une activité
de tourisme
rural ou en

ayant le
projet

Objectif :

Contenu :

La haie remplit de multiples fonctions au
sein des exploitations agricoles (biodiver
sité, abri pour les troupeaux, lutte contre
l'érosion), il s'agit également d'une ressour
ce en énergie renouvelable souvent peu ou
mal exploitée.
Quelles essences choisir ?
Comment l'entretenir ? Et la valorisation ?
Toutes ces questions seront abordées lors de
ces 2 journées.

Modalités pédagogiques :
Déroulement :
J1 : Utilité de l'arbre à l'échelle de
l'exploitation, choix des essences, plantation,
régénération naturelle. Savoir diagnostiquer
l'état d'une haie. Intérêt du plan de gestion du
bocage. Visite.
J2 : Utilisation de la tronçonneuse en toute
sécurité (réglementation, équipement).
Démonstration de coupes.

Intervenants :
J1 : PierreYves MARQUIS CPIE Sèvres et Bocage,
J2 matin : Formateur MSA, J2 aprèsmidi :
Elagueur professionnel.

Objectifs :
• Connaitre le fonctionnement d'une
haie et ses fonctions agronomiques.

• Connaitre les techniques de gestion
pérenne du bocage sur son
exploitation

Exploitant/e
agricole

19/11/2015
et

janvier 2016

2 journées
(9h3017h30)

Lieu à définir en fonction

des participants

Mardis
6 et

13/10/2015
ou

jeudis 31/03 et
7/04/2016

2 journées
(9h3017h30)
Lieu à définir en

fonction des

participants

Contenu :
• Présentation des différentes pratiques
d’accueil : notions réglementaires 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 : Animateur Accueil Paysan
Pays de la Loire, Nathalie CLÉMENCEAU, juriste
AFoCG, Brigitte BOIGNÉ, conseillère de gestion
AFoCG et Aline WANG, formatrice AFoCG.

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des 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
visàvis d’un futur associé ou d’un
salarié

• Identifier les facteurs de réussite
d’une association ou d’un salariat

Lundis
18/01 et

1/02/2016

2 journées
(9h4517h30)

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 : XavierNoël BARRADEAU,
conseillermédiateur AFoCG, Aline WANG,
formatrice AFoCG.

Exploitant/e
agricole

Objectifs :

• 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
1er et

15/03/2016

2 journées
(9h4517h30)

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’estce
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 : XavierNoël BARRADEAU,
conseillermédiateur AFoCG et Aline WANG,
formatrice AFoCG.

Exploitant/e
agricole en

société ou en
projet

d’association

Objectif :

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



• 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

Mardi
16/02/2016

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 estil ?, 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 : JeanClaude 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 socié
taires…).

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 : AnneMarie LE BOT,
conseillère juridique AFoCG.

Mardis
19, 26/01 et
9/02/2016

3 journées
(9h4517h30)

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
10ansou

moins

Exploitant/e
agricole ayant
pour optique

de cesser
l’activité

agricole d’ici
10ansou

moins

Objectif :

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



Jeudi
14/01/2016

1 journée
(9h3017h30)

La Roche s/Yon,
Les Herbiers ou

Chemillé
à définir en fonction

des participants

Exploitant/e
agricole

Objectifs :

• Maîtriser les aspects de la nouvelle
réforme

• Faire le lien entre réglementation,
déclarations et outils de suivi

• Connaître les obligations prises
et les anomalies les plus souvent
repérées lors des contrôles

Contenu :
• La réforme : 1er et 2nd pilier, mécanisme de
calcul des aides découplées : Droit à
paiement de base, Paiement Vert et paiement
redistributif.
• La réglementation PAC.
• Les différents corps de contrôle
• Cas concrets de contrôle.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques et présentation de cas
concrets complétés par une approche
participative. Echanges entre les participants.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenantes : Brigitte BOIGNÉ, conseillère
de gestion AFoCG et Aline WANG, formatrice
AFoCG.

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



• 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

• Connaître les différentes pollutions
électromagnétiques et les outils de
détection adaptés

• Savoir identifier les perturbations
naturelles d’un milieu

Mardis 2/02,
9/02 et

2/03/2016

3 journées
(9h3017h30)

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, Olivier VERNOT, GAB 85 et un
organisme certificateur.

Contenu :
• Présentation de la géobiologie et des
différentes formes de pollution électro
magnétique.
• Zoom sur les ondes électromagnétiques,
fréquences, pollutions électriques spécifiques à
l’élevage et à la salle de traite.
• Découverte et apprentissage des outils de
détection des principales anomalies et courants
parasites.

Exploitant/e
agricole

Objectifs :

Formations
gratuites

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Mardi
15/12/2015

1 journée
(9h3017h30)

Lieu à définir en
fonction des
participants

Eleveur/se

Objectifs :

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

• Perfectionner sa pratique des
outils de détection et échanger avec
d’autres initiés pour limiter les
perturbations sur sa ferme

Contenu :
• Zoom sur les ondes électromagnétiques,
fréquences, pollutions électriques spécifiques à
l’élevage et à la salle de traite.
• Détecter les principales anomalies (apprentis
sage du pendule, de la baguette) et les
courants parasites.
• Résoudre les problèmes dus aux anomalies détectées.
Prérequis : Avoir participé à une journée
d’initiation à la Géobiologie.

Objectif :

Pour les deux formations :
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques et travaux pratiques en salle.
• Travaux pratiques en ferme avec utilisation
d’instruments de détection.

Intervenant : Luc LEROY, géobiologiste.

Eleveur/se

Mardi
26/01/2016

1 journée
(9h3017h30)

Lieu à définir en
fonction des
participants



Jeudis
3 et

17/12/2015

2 journées
(9h3017h30)

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.

Eleveur/se
de vaches
allaitantes

en bio

Objectifs : • Comprendre les composantes du
revenu disponible

• Repérer ses points forts et marges
d'évolution

Contenu :
• Analyse de l'efficacité économique de
chaque exploitation : charges et produits,
• Zoom sur le coût alimentaire, les rations
utilisées et le schéma de reproduction.
• J1 : Comparaison des coûts de production entre
éleveurs et de leur évolution dans le temps
• J2 : Finition des bovins et état d’engraissement
• J3 : Visite d’un abattoir.

Modalités pédagogiques :
• Recueil des données techniques et
économiques des participants.
• Comparaison des résultats et échanges
entre les participants pour faire le lien entre
les choix techniques et les résultats
économiques.
• Visite de l’exploitation qui accueille les
participants.

Prérequis : Disposer du grand livre et du
compte de résultat de l’exploitation.

Intervenants : Thibaut SCHELSTRAETE, anima
teur au GRAPEA et Marc PIOT, UNEBIO.

5/01, 5/02 et
8/02/2016

3 journées
(9h3017h30)

Lieu à définir en
fonction des
participants

Eleveur/se de
vaches

allaitantes

Objectifs :

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



Eleveur/se
de vaches
laitières

Objectifs :

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

• Comprendre les composantes du
revenu disponible

• Repérer ses points forts et marges
d'évolution

Contenu :
• Analyse de l'efficacité économique de
chaque exploitation : charges et produits,
• Zoom sur le coût alimentaire, les rations
utilisées et la qualité du lait.
• J1 : Comparaison des coûts de production
entre éleveurs et de leur évolution dans le
temps.
• J2 : Conservation et récolte des fourrages.

Modalités pédagogiques :
• Recueil des données techniques et
économiques des participants.
• Comparaison des résultats et échanges
entre les participants pour faire le lien entre
les choix techniques et les résultats
économiques.
• Visite de l’exploitation qui accueille les
participants.

Prérequis : Disposer du grand livre et du
compte de résultat de l’exploitation.

Intervenants : Thibaut SCHELSTRAETE, anima
teur au GRAPEA et Didier DUPONT, CER France.

12/01 et
4/02/2016

2 journées
(10h17h30)

Lieu à définir en
fonction des
participants

Objectif :

• Choisir les protéagineux les plus
adaptés à son système et leur mode
de valorisation dans la ration de
ruminants

Contenu :
• L'autonomie en protéines des élevages de
ruminants est un enjeu majeur. La mise en
place de système herbager pâturant à base de
prairies associant graminées et légumineuses
y contribue fortement, mais comment se
passer complètement de soja sur sa ferme ?
Quels protéagineux cultiver ? Améliorer leur
valorisation par les animaux ? Les intégrer
dans une ration ? Quel est l'optimum en
termes de rentabilité ?

Modalités pédagogiques :
• J1 : Rappels de physiologie de ruminant,
valeurs alimentaires de protéagineux à
graines et voies de valorisation existantes.
J2 : Intégration des protéagineux dans la
ration des ruminants et impact économique
sur la ferme.

Intervenants : J1 : Didier DUPONT, CER
France.
J2 : Thibaut SCHELSTRAETE  animateur au
GRAPEA.

17 et
24/11/2015

2 journées
(9h3017h30)

Lieu à définir en
fonction des
participants

Eleveur/se
de ruminants

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

LabelliséePCAE



Objectifs : Objectif :

Contenu :
• Pertinence des mélanges prairiaux complexes
en fonction du contexte et des besoins de la
ferme. Présentation des espèces fourragères et
des variétés. Comportement des espèces dans
un mélange. Critères de choix des espèces et
règles de composition des mélanges.
Décryptage de catalogues de semences et
exercices d’élaboration de mélanges.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques en salle complétés par
des visites sur le terrain et des temps
d'échange entre stagiaires.
• Support(s) pédagogique(s) et outils de
gestion du pâturage remis aux stagiaires.

Déroulement :
J1 : La prairie multiespèces et les règles
d’assemblage de espèces fourragères.
J2 : Elaboration de mélanges prairiaux et
évaluation sur le terrain de différents mélanges.

Intervenants : Thibaut SCHELSTRAETE, anima
teur au GRAPEA et Patrice PIERRE, service
fourrages et pastoralisme de l’Institut de
l’élevage.

Contenu :
• Intérêts et fonctionnement d’un système
fourrager à base d’herbe pâturée.
• Présentation des techniques de gestion de l’herbe
au fil des saisons : semis, pâturage, stocks.
• Connaître les incontournables pour réussir
son pâturage.

Déroulement :
J1 : Règles de bases du pâturage. Pâturage
d’automne et préparation de l’hiver ou
pâturage hivernal.
J2 : Préparer son pâturage de printemps et le gérer
J3 : Gestion du pâturage de printemps.
Complémentation au pâturage
J4 : Gestion du pâturage d’été et stocks sur
pieds. Implantation et entretien des prairies.
Stocks sur pieds.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques en salle complétés par
des visites sur le terrain et des temps
d'échange entre stagiaires.
• Support(s) pédagogique(s) et outils de
gestion du pâturage remis aux stagiaires.

Intervenants : Thibaut SCHELSTRAETE, anima
teur au GRAPEA et Patrick ROBIN, paysan
formateur.

• Apprendre à faire ses mélanges
prairiaux soimême

• Savoir choisir entre des mélanges
simples ou complexes

• Savoir mettre en place et conduire
le pâturage pour optimiser la pousse
de l’herbe et réduire ses coûts
alimentaires en élevage bovinEleveur/se

25/02 et
15/03/2016

2 journées
(9h3017h30)

Lieu à définir en
fonction des
participants

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Eleveur/se
de vaches

laitières ou
allaitantes

13/10/2015,
21/01, 10/03

et 24/05/2016

4 journées
(9h3017h30)

Lieu à définir en
fonction des
participants

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



Objectifs : Objectif :

Contenu :
• Présentation des techniques de gestion de
l’herbe en pâturage tournant dynamique.
• Intérêt économique et sensibilité aux aléas
climatiques.
• Aménagement des paddocks adaptés au
pâturage tournant dynamique.

Déroulement :
J1 : Principes du pâturage tournant dynamique,
intérêt économique et règles de gestion.
J2 : Aménagements et mise en place de ce
type de pâturage. Gestion au printemps.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques en salle complétés par
des visites sur le terrain et des temps
d'échange entre stagiaires.
• Support(s) pédagogique(s) et outils de
gestion du pâturage remis aux stagiaires.

Prérequis : Avoir déjà fait une formation sur
le pâturage.

Intervenants : Thibaut SCHELSTRAETE, anima
teur au GRAPEA et Mathieu BESSSIERE,
conseiller élevage à Innov’Eco2.

Contenu :
• Intérêts et fonctionnement d’un système
fourrager à base d’herbe pâturée.
• Présentation des techniques de gestion de l’herbe
au fil des saisons : semis, pâturage, stocks.
• Connaître les incontournables pour réussir
son pâturage.

Déroulement :
J1 : Règles de bases du pâturage. Pâturage
d’automne et rations hivernales des brebis.
J2 : Préparer et gérer son pâturage de printemps.
J3 : Gestion du pâturage de printemps.
Complémentation au pâturage
J4 : Gestion du pâturage d’été et stocks sur
pieds. Implantation et entretien des prairies.
Stocks sur pieds.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques en salle complétés par
des visites sur le terrain et des temps
d'échange entre stagiaires.
• Support(s) pédagogique(s) et outils de
gestion du pâturage remis aux stagiaires.

Intervenants : Thibaut SCHELSTRAETE, anima
teur au GRAPEA et Pierrick CAILLARD,
technicien à Vendée Sèvre Ovins.

• Comprendre les enjeux du système
de pâturage tournant dynamique en
élevage bovin viande

• Être capable de mettre en place, et
de gérer ce type de pâturage chez soi

• Savoir mettre en place et conduire
le pâturage pour optimiser la pousse
de l’herbe et réduire ses coûts
alimentaires en élevage ovinEleveur/se

de vaches
allaitantes

14/01 et avril
ou mai 2016

2 journées
(9h3017h30)

Lieu à définir en
fonction des
participants

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Eleveur/se
de brebis

3/11/2015,
2/02, 8/03 et
26/05/2016

4 journées
(9h3017h30)

Lieu à définir en
fonction des
participants

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



Janvier 2016

2 journées
(9h3017h30)

Lieu à définir en
fonction des
participants

Contenu :
J1
• Examen du bovin adulte (lait/viande), les
signes de maladie.
• Apprécier les différentes conduites à tenir.
• Etude de cas concret sur le terrain pour la
mise en application de quelques gestes
infirmiers.
J2
• Examen du veau (lait/viande), les signes de
maladie.
• Apprécier les différentes conduites à tenir.
• Etude de cas concret sur le terrain pour la
mise en application de quelques gestes
infirmiers.

Modalités pédagogiques :
• Exposé théorique de l’intervenant, temps
d’échanges et d’appropriation de la part des
stagiaires.

Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenant : Formateurvétérinaire.

Eleveur/se

Objectifs :

• Collecter les signes de maladies

• Mener l’examen du bovin malade à
la portée de l’éleveur

• Savoir mettre en œuvre les soins
et comprendre les traitements

Objectifs :

• Se réapproprier la maîtrise de
l’alimentation de son troupeau

• Allier autonomie décisionnelle,
efficacité économique et santé des
animaux

Contenu :

• Réapprendre les bases de la physiologie
des ruminants,
• Connaitre les règles d’observations de son
troupeau pour diagnostiquer l’état de santé
et les besoins du troupeau,
• Savoir réaliser un diagnostic Obsalim®.

Modalités pédagogiques :
• Exposé théorique de l’intervenant, temps
d’échanges et exercice de mise en pratique.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenant : vétérinaire du GIE Zone verte.

Date à définir

2,5 journées
(9h3017h30)

En salle et sur des
fermes

Eleveur/se
de ruminants

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des 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

Initiation :
Mardi

3/11/2015,
jeudis

12/11/2015 et
17/03/2016

3 journées
(9h3017h30)

en salle au Lycée
Nature

Contenu :
• Echanges entre éleveurs sur les essais
menés.
• Explication des protocoles à essayer sur
les diverses pathologies.

Modalités pédagogiques :
• Exposé théorique de l’intervenant, temps
d’échanges et d’appropriation de la part des
stagiaires.

Prérequis : Avoir assisté à l'initiation.

Eleveur/se
de bovins

Objectifs :

• Participer à la recherche empirique
sur les huiles essentielles

• Utiliser des huiles essentielles pour
limiter et guérir différentes
pathologies

Contenu :
• Présentation globale des huiles
essentielles et des retours des expérimen
tations des autres départements et études
scientifiques en laboratoire.
• Explication des protocoles à essayer sur
les diverses pathologies.

Modalités pédagogiques :
• Exposé théorique de l’intervenant, temps
d’échanges et d’appropriation de la part des
stagiaires.

les 3 formations sont gratuites

ou participation des stagiaires en
fonction des financements

Objectifs :

Contenu :
• Echanges entre éleveurs sur les essais menés
pendant l’année précédente.
• Explication des protocoles à essayer sur les
diverses pathologies.

Modalités pédagogiques :
• Exposé théorique de l’intervenant, temps
d’échanges et d’appropriation de la part des
stagiaires.

Prérequis : Avoir assisté à une formation
initiation.

Eleveur/se
allaitant

Objectifs :

Interméd. :
Mardi

15/12/2015

1 journée
(9h3017h30)

en salle au Lycée
Nature

Eleveur/se
de vaches
laitières

Jeudi
21/01/2016

1 journée
(9h3017h30)

En salle
au Lycée Nature

Programmes détaillés
disponibles sur demande.

Intervenant : Michel DERVAL, naturopathe.

• Participer à la recherche empirique
sur les huiles essentielles

• Utiliser des huiles essentielles pour
limiter et guérir différentes
pathologies



• Comprendre les comportements
naturels des animaux et leurs
expressions en situation d’élevage

• Savoir prévenir les maux et les
troubles du comportement déclenchés
par l’incompréhension entre l’Homme
et l’animal

Contenu :
• Comportements naturels et leurs troubles
associés.
• Observations des animaux du lieu du stage
avec diagnostic des signes corporels
exprimés.
• Analyse des différents comportements
observés
• Méthodes pour établir et entretenir la
relation entre l’Homme et l’Animal.

Modalités pédagogiques :
• Exposé théorique de l’intervenant, temps
d’échanges et cas concrets.

Intervenante : MarieChristine FAVE,
vétérinaire.

Objectifs :

Eleveur/se

Novembre et
décembre 2015

2 journées
(9h3017h30)

Sur des fermes

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Objectif :

• Optimiser les légumineuses dans
son système pour tendre vers
l'autonomie en protéines

Contenu :

J1: les protéagineux.
• Cultures de protéagineux avec un peu de
céréales, les différents types de mélanges
et les équilibres techniques.
• Itinéraires techniqueset compositionsdesmélanges.
• Matériels spécifiques au triage.
• Visite de parcelles et de la station de triage.

J2 : La luzerne.
• Sa culture, ses atouts et ses
inconvénients.
• Comment faire un fourrage de qualité ?
• Quels types de matériel ?
• Visite de la ferme en agriculture
biologique.

J3 : Accompagnement individuel
• Savoir transcrire dans ses pratiques le
contenu de la formation de J1J2.
• Elaborer un plan d’actions pour mettre en
pratique ses acquis.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques et pratiques le matin, visite
sur le terrain l’aprèsmidi, temps d’échanges.

Intervenants : Jacques MORINEAU, agriculteur
bio, au GAEC Ursule à Chantonnay et Olivier
VERNOT, conseiller technique au GAB 85.

Exploitant/e
agricole

Fin février 2016

2,5 journées
(9h3017h30)

En salle et sur des
fermes

J3 : visite individuelle
sur la ferme

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

LabelliséePCAE



• Etre autonome dans la réalisation
de son plan de fumure

Février 2016

2 journées
(10h17h30)

Lieu à définir en
fonction des
participants

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.

Déroulement :
J1 : Point sur la réglementation et prise en
main du logiciel Ferti Adage
J2 : Réalisation du plan de fumure en groupe.

Prérequis : Aucun.

Intervenant : Technicien(ne) spécialisé(e).

Objectif :

Contenu :
• Les effluents constituent une source
importante de fertilisation pour les
exploitations en polycultureélevage. Leur
épandage peut être vécu comme une
contrainte alors qu'ils constituent une vraie
richesse agronomique.

• J1 : Réglementation concernant
l'épandage des effluents d'élevage en
Vendée et les matériels existants.

• J2 : Valorisation agronomique des
effluents et intérêt du compostage.

Intervenants :
J1 : Daniel GUILBAUD  DDTM 85 et Michel
SEZNEC  FDCUMA 85
J2 : Agronome spécialiste de la fertilisation
organique et FDCUMA85.

Objectifs :

• Connaitre la valeur agronomique
des effluents et leurs conditions
optimales d'utilisation

• Connaitre les matériels adaptés à
l'épandage et à la transformation des
effluents

Décembre
2015  Janvier

2016

2 journées
(10h17h30)

à définir en fonction
des participants

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Agriculteur
/rice

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Agriculteur
/rice



• Connaitre la biologie des
principales adventices rencontrées
dans les systèmes vendéens

• Connaitre les leviers agronomiques
et savoir les combiner pour gérer les
adventices

Contenu :
• Parmi tous les bioagresseurs, les
adventices sont en général les plus
compliquées à maitriser. Comment
combiner réussite agronomique et
réduction/abandon des herbicides ? Cette
question sera traitée lors de ces 2 journées.

• J1 : Connaitre la physiologie des
adventices, savoir les reconnaitre et être
capable d'analyser leur présence dans une
parcelle.

• J2 : Connaitre les leviers agronomiques et
savoir les combiner dans un système de
culture. Mise en pratique sur des exemples
concrets. (ateliers de coconception en
sousgroupe).

Pré requis : Aucun

Intervenante : Mélissa DUMAS  GRAPEA.

Objectifs :

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Agriculteur
/rice

Mardi 8/12
et lundi 14/12

2015
2 journées

(10h17h30)

à définir en fonction
des participants

• Identifier les risques d’utilisation
des pesticides aux abords des
fermes

• Imaginer des solutions adaptables
à son exploitation pour limiter voire
abandonner l’entretien des abords
de ferme (bâtiments, cours, lieux de
stockage…)

Février 2016

1 journée
(9h3017h30)

Lieu à définir en
fonction des
participants

Contenu :
• Sensibilisation aux conséquences de
l’utilisation des herbicides aux abords des
fermes,
• Présentation de matériels adéquats
pour entretenir sainement les abords de
ferme,
• Visite et exemple de cas concrets
d’aménagements,
• Imagination et coconception de
solutions adaptées à chacun des
stagiaires,
• Présentation des accompagnements
techniques et financiers pour un
investissement.
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques et pratiques. Exemples
avec cas concrets, démonstration de matériels
d’entretien. Méthodes participatives et
dynamiques.
Intervenant : Intervenant spécialisé en
agriculture et aménagement des bâtiments.

Objectifs :

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements

Exploitant/e
agricole



Janvier 
février 2016

1 jour
(9h3017h30)

en salle et sur une
ferme

Décembre
2015

2 heures 1/2
(17h0019h30)

au GAB 85
71 bd Aristide Briand
à La Roche sur Yon

Contenu :
En soirée :
• Discussion autour de variétés nouvelles ou
étudiées pendant la saison 2015.
• Echanges à partir du catalogue variétal
interrégional.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques de l’intervenant, cas
concrets et temps d'échange entre
participants.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenantes : Amandine GATINEAU ou Alice
BLEY, techniciennes en maraîchage biologique
du réseau des GAB des Pays de Loire.

Contenu :

• Présentation d’outils bricolés qui aident le
maraicher en plantation, désherbage,
récolte…
• Echanges sur les différents types de
matériels adaptés au désherbage
mécanique en maraichage,
• Etude de l’ergonomie de ces matériels
• La prévention vaut mieux que le mal de
dos !

Modalités pédagogiques :

• Méthodes participatives d’apprentissage.
Apports de l’intervenant avec temps
d’échanges. Exercices pratiques.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenant : Ergonome spécialisé dans le
travail agricole.

• Analyser les réussites et les échecs
de la saison 2015 et en tirer des
pistes de travail pour 2016

• Réfléchir aux choix variétaux pour
différentes espèces de légumes

Maraîcher/e
et

porteur/euse
de projets

• Diminuer la pénibilité du travail en
maraîchage

• Etudier les meilleurs compromis
entre coût du matériel, efficacité et
conditions de travail

Objectifs : Objectifs :

Maraîcher/e
et

légumier

Formation
gratuite

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



S'inscrire
en formation

Vous hésitez ?

• Savoir calculer mes marges brutes

• Approcher la marge sur
commercialisation

• Identifier les cultures « d’appel »
et les cultures qui « margent »

Lundi
29/02/2016

1 journée
(9h4517h30)

La Roche s/Yon

Contenu :
• Méthode de calcul des marges brutes du
groupe,
• Comparaison des marges brutes des
différents produits du groupe,
• De la marge brute "bout de champs" à la
marge sur commercialisation.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une
approche participative, chaque participant
contribuera à calculer des marges 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 :

Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires en fonction

des financements



Bulletins d'inscription

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

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

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

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

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

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

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

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

email : .............................................................

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 coordonnées au dos de ce
coupon).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

email : .............................................................

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 coordonnées au dos de ce
coupon).

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



GAB 85
71 bd Arstide Briand
boîte aux lettres n°69
85000 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.05.33.38
email : 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
email : formation@afocg.fr
site : www.afocg.fr

Mise en page avec Scribus, logiciel libre.
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