2016 - 2017

FORMATIONS

Une offre variée de formations
professionnelles agricoles

VENDÉE

L’Afocg, l'Union des Cuma des
Pays de la Loire - section Vendée,
le GAB 85, le GRAPEA et l'association Accueil Paysan 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, arboriculture et maraîchage) pour l’année
2016-2017.
Vous trouverez pour chaque formation les informations générales et le
contenu la concernant. Pour obtenir plus d’informations 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. 65 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 formations 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.
Les date et lieu exacts
de la formation vous seront
communiqués un mois avant le
début de la formation.

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.
Pour certaines de nos formations,
nous bénéficions des fonds suivants :
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Se forme
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...

pour trouver
ses propres réponses

... 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.

pour
l’aveni
r

Formations pour le PCAE
Dans ce catalogue, certaines formations sont labellisées « éligible au PCAE ».
Cela signifie que cette formation vous permet d’accéder au fond du Plan pour
la Compétitivité des Exploitations Agricoles (fond d’investissements pour le
végétal, l’élevage…).
Lors des formations agréées PCAE, vous bénéficierez donc d’un accompagnement personnalisé avec 2 jours de formation collective et d’une demi-journée
d’accompagnement individuel sur la thématique de votre choix. Cela vous permettra de réaliser un transfert de connaissances en situation de travail.
Note importante : vous avez 2 ans pour réaliser une formation avant la date
de clôture de votre dossier d’investissements PCAE, mais n’attendez pas !
Pour avoir plus de précisions sur ce dispositif, veuillez nous contacter.
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Les structures partenaires
pour l’élaboration de ce catalogue
L’Afocg est une asso
ciation de comptabilit
é,
formation pour les ex
ploitations agricoles de gestion et
Vendée et du
Maine et Loire depuis
40 ans. Avec plus de 1
000 adhérents
et 35 salariés, l’ambitio
n
former en gestion d’entr de l’Afocg est d’accompagner et
eprise dans le but de
fav
tonomie de décision de
ses adhérents. Pour ce oriser l'aujours développé une
la, elle a touculture d’anticipation
et une réflexion
sur l’avenir de l’agricu
lture.

Le GAB 85 est le Groupement des Agriculteurs Bio de
Vendée. Il est Inscrit dans un réseau national de professionnels de l’agriculture biologique, la FNAB, dont le relais régional est la CAB des Pays de la Loire. Le GAB 85 œuvre
depuis 1987 au développement de l’AB sur le territoire vendéen. La structure possède aujourd’hui une réelle expertise
sur l’agriculture biologique et s’est fixée 4 volets d’interventions prioritaires : encourager les installations et les conversions ; accompagner, fédérer et défendre les producteurs bio
en place ; développer la commercialisation et la restauration
collective ; sensibiliser les consommateurs.

Le GRAPEA (Groupe de Recher
che pour une Agriculture Paysanne Econome et Autono
me) est une association loi
1901, née en 1990 à l’initiative d’u
ne douzaine de paysans.
Il fait parti de 2 réseaux : le RA
D (Réseau Agriculture Durable) ; les CIVAM (Centre d’Initiat
ives et de Valorisation de
l’Agriculture et du Milieu Rural).
Aujourd’hui, le GRAPEA compte
près d’une centaine d’adhérents dont un tiers en agriculture
biologique. Le rôle du GRAPEA est d’accompagner les agricul
teurs dans l’évolution de
leur système vers l’agriculture dur
able.
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L’association Accueil
Paysan Pays de la Lo
dée il y a 23 ans, vis
ire, fone à maintenir et créer
de l’emploi
en milieu agricole et
rura
cation des activités ag l en encourageant la diversifiricoles et économiques
. Cette diversification a pour pr
incipes la mise en pla
ce de formes
d’accueil touristique et
social dans les fermes,
privi
les relations humaines,
l'hospitalité et l’échange légiant
concrétise sous forme
. Cela se
de gîte, chambre, relai
s, camping
paysan, auberge pays
anne, vente directe de
pr
qualité, séjours d’enfa
nts, accueil à la journée oduits de
(ferme pédagogique) et accueil
social/individualisé de
personnes
fragilisées. Aujourd’hu
i, av
en Pays de la Loire, no ec 70 lieux d’accueils labellisés
tre association fait régu
des formations pour se
lièrement
s adhérents, porteurs
de projets et
toutes personnes intér
essées par notre label.
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Sommaire & Calendrier 2016 - 2017

Présentation des groupes d'échanges

Comptabilité - Gestion
10
11
12
13
14
15
16

Comptabilité et tri des papiers 			
Mon dossier de gestion : savoir l’interpréter pour décider
Sécuriser mon revenu en gérant ma trésorerie		
Saisie comptable avec ISTEA : perfectionnement
Réaliser la clôture de ma comptabilité avec ISTEA
Mécanisation et agro-écologie : les systèmes fourragers
Ecoconduite 					

19 janvier
26 janvier
6 et 20 janvier
3 mars
16 et 31 mars
à définir
à définir

Juridique, fiscal et social agricoles
17
18
19
20

Les outils de la fiscalité et du social agricoles		
Succession donation				
Employeur de M.O. : droit du travail et bulletin de salaire
Employeur de M.O. : management et risques santé/sécurité

2 mars
10 mars
9 mars
6 décembre et 10 janvier

Informatique
21
22

S'initier à l'informatique et à internet			
20 décembre
Accéder et naviguer dans les espaces personnels sur internet 5 janvier

Circuits courts
23
24
25
26
27
28
29

Approche économique en vente directe 		
Vente directe : étude de marché et chiffrage de mon projet
Vente directe : les apects juridique, d’hygiène et réglement.
Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène sanitaire
Manger bio, simple et rapide 			
Cuire et cuisiner les viandes			
Découvrir et cuisiner les plantes cultivées et sauvages

7 mars
31 janvier
14 mars
4 avril
17 novembre
18 janvier
mai - juin

Diversification
30
31
32
33
34
35

Mettre en place une activité d’accueil ou d’agritourisme
Savoir gérer et entretenir sa haie			
Développer et enrichir son projet d'accueil social		
Développer une animation autour des jeux en bois
Auto-construire son four à pain			
" Rafraîchir " et aménager son lieu d'accueil		

23, 30 mars et 6 avril
8 novembre et 19 janvier
6 octobre et hiver
décembre
janvier - février
avril - mai
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Pour anticiper
36
37
38
39
40

Des associés bien dans leur société			
Quels choix humains pour l’avenir ?			
Transmettre mon exploit. : anticiper les différents aspects
Transmettre mon exploit. : anticiper les aspects juridiques
La PAC : comprendre et anticiper			

9 et 28 février
16 et 30 janvier
17, 24 et 31 janvier
7 février
15 décembre

Pour aller plus loin
41
42
43
44
45

						
Découvrir l’agriculture biologique			
7 et 28 février et 7 mars
Initiation à la géobiologie				
13 décembre
Perfectionnement à la géobiologie			
10 janvier
Initiation à l'agriculture biodynamique			
6 décembre et 24 janvier
Découvrir et jardiner avec la permaculture		 avril

Conduite d’élevage
46
47
48
49
50

Améliorer l’efficacité économique de mon système viande
Améliorer l’efficacité économique de mon système laitier
Maîtriser le rationnement et gagner en autonomie protéique
Savoir engraisser ses bovins à l'herbe 		
Pâturage bovin : vers un système herbager économe

26 janvier et 21 février
29 nov, 12 janv. et 7 février
24 novembre et 16 février
14 mars, fin mars et 13 juin
du 4 octobre à sept. 2017

Santé animale
51
52
53
54
54
55
56

Se réapproprier la maîtrise de l'alimentation du troupeau
Initiation à l'homéopathie animale			
Huiles essentielles : initiation 			
Huiles essentielles : perfectionnement lait		
Huiles essentielles : perfectionnement viande		
Appréhender le parasitisme en élevage caprin		
Le plan biosécurité en élevage avicole biologique

30 janv., 9 fév. et 2 mars
17 janvier et 23 mars
2 férvier et 21 mars
21 octobre
15 décembre
5 octobre et 20 avril
automne - hiver

Agronomie
57
58
59
60

Réaliser son plan de fumure soi-même			
Apprendre à composer ses mélanges prairiaux		
Utiliser les plantes bio-indicatrices			
Comprendre son sol : agronomie et fonctionnement

14 et 23 février
Fin mai, début juin
11 et 18 octobre
10 novembre et 8 décembre

Maraîchage
61
62
63

Bilan de campagne et choix variétaux en maraîchage bio
Autoconstruction de petit matériel de maraîchage
Approche économique en maraîchage 		

65

Bulletin d’inscription

décembre
5 et 6 décembre		
27 février		
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Les Groupes d'échanges :
Partages d'expériences essentiels
pour s'enrichir mutuellement
Les convictions du GAB sont que les avancées techniques
en bio sont entre les mains des producteurs, qui ont régulièrement besoin d’échanger entre eux pour mieux connaitre les
pratiques et les innovations testées par chacun.
Pour faciliter ces échanges, plusieurs groupes d'échanges se
sont constitués.
Les adhérents de nos associations sont invités à se joindre à des
groupes d’échanges entre agriculteurs, porteurs de projets, salariés agricoles. Lors de rencontres, qui ont souvent lieu sur une
ferme du groupe, les participants échangent sur leurs pratiques,
leurs expériences, les outils utilisés, les techniques mises en
place, etc.

- Groupes "bovin lait" :
•

•

Un groupe de producteurs répartis entre le Centre de la Vendée et le Bocage Vendéen-Marais Poitevin se réunis régulièrement autour des problématiques alimentaires et de " l'approche globale et dynamique de l'alimentation " pour se réapproprier la maîtrise de l'alimentation de son troupeau. Ce groupe rassemble 14
exploitations (19 producteurs). Le GAB anime ce groupe.
A partir d’une approche globale, l’objectif est de développer l’autonomie et de réduire les coûts de production dans les fermes des membres du groupe. Au programme cette année : Approche technico-économique en lien avec le référentiel
lait, gestion de l’herbe, enjeux de l’intensification et de l’extensification des systèmes de production, génétique du troupeau laitier. Ce groupe est animé par le
GRAPEA.

- Groupe "bovin viande" animé par le GRAPEA

A partir d’une approche globale, l’objectif est de développer l’autonomie et de réduire les
coûts de production dans les fermes des membres du groupe.
Au programme cette année : Approche technico-économique en lien avec le référentiel
viande, gestion de l’herbe, engraissement et finition des animaux en bio.

- Groupe "caprin" animé par le GAB

Ce groupe existe depuis 2013 et se rencontre deux fois par an pour échanger sur les
techniques phares de l’élevage caprin (le pâturage, le parasitisme,…) et pour être en
réseau avec d’autres groupes d’éleveurs (CIVAM du Haut Bocage, GRAPEA). A ce
jour environ 6 éleveurs constituent le groupe.
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- Groupe "pâturage" animé par le GRAPEA

Le groupe, composé d’éleveurs bovin déjà formés à la technique du pâturage, se réunit 2 ½ journées par an pour faire le point sur les techniques de pâturage en place et
découvrir le système d’un des membres du groupe. L’objectif est de mettre à jour ses
connaissances sur la gestion du pâturage et d’échanger librement avec d’autres éleveurs « mordus de l’herbe ».

- Groupe "Maraîchage" animé par le GAB

Les maraichers biologiques et porteurs de projets à l’installation en maraichage bio se
retrouvent régulièrement (4 à 5 fois) au cours de la saison de production pour visiter les
fermes en production et identifier des thèmes de formation.

- Groupe "Cultures économes en intrants" animé par le GRAPEA
Au programme pour le groupe cette année : Composer des mélanges céréales-protéagineux, visite avant récolte des essais réalisés par les membres du groupe, choisir
et implanter une interculture en fonction de ses objectifs, approche économique des
systèmes de cultures du groupe. Des journées en "petits groupes" de 5 à 6 personnes
peuvent également être organisées pour répondre à des besoins ponctuels (repenser
sa rotation, son assolement...)

- Groupe "Biodynamie" animé par le GAB

Ce groupe, constitué d’agriculteurs mais également d’autres porteurs de projets, existe
depuis une dizaine d'année et se réunis plusieurs fois par an autour de thématiques
identifiées : le calendrier lunaire, l’eau corps vivants,…

- GIEE Autonomie protéique animé par le GRAPEA

Le groupe se compose d’éleveurs de ruminants en recherche d’un maximum d’autonomie. Il travail sur 2 axes : la culture des protéagineux à graines et la valorisation des
grains dans leur élevage de ruminants. Le travail a débouché sur l’investissement en
2016 dans un toasteur mobile et la réflexion continue pour aller encore plus loin dans
la recherche d’autonomie. Au programme : Amélioration des techniques de culture des
protéagineux, élaboration d’outils pour aider à cultiver des méteils grains, optimisation
de l’utilisation des produits toastés, réflexion sur la biodiversité dans les méteils.
- En parallèle, la structure régionale (la CAB) du réseau bio en Pays de la Loire anime
des groupes d’échanges pour des productions moins largement représentées sur le
territoire : Volailles, PPAM (Plantes à Parfum, aromatiques et médicinales), Petits fruit,
Lapin et Grandes Cultures (groupe Bretagne /Pays de la loire ; uniquement pour un
voyage d’études).

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
rejoindre ces groupes d’échanges !
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Comptabilité
et tri des papiers
Les astuces pour être efficace !

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
et jeune installé/e
Informations
pratiques :
Jeudi
19/01/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• 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
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 BREBION, conseillère de gestion Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Mon dossier
de gestion
Savoir l'intrepréter pour décider

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
et jeune installé/e
Informations
pratiques :
Jeudi
26/01/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs

A l'issue de
la formation,
je retrouve
rapidement
les éléments
que je cherch
dans mes do
e
cuments de
résultats !

• 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
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 BREBION, conseillère de gestion Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Sécuriser
mon revenu
en gérant ma trésorerie
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
et jeune installé/e
Informations
pratiques :
Vendredis 6 et
20/01/2017
2 journées
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• Savoir anticiper l'évolution de sa trésorerie
• Raisonner les prévisions de trésorerie et faciliter
les prises de décision
• Gagner en autonomie décisionnelle et financière
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 BOIGNE, conseillère de gestion
Afocg.
Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Saisie comptable
avec ISTEA
Perfectionnement

Pour qui ?
Utilisateur d'ISTEA
souhaitant approfondir l'utilisation
du logiciel
Informations
pratiques :
Vendredi
03/03/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• 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
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.
Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr

Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan

.

13

Réaliser la clôture
de ma comptabilité
avec ISTEA
Pour qui ?

Objectifs

Utilisateur d'ISTEA
souhaitant clôturer
sa comptabilité
soi-même

• Etre plus autonome dans la maîtrise de ma comptabilité
• Savoir réaliser moi-même les étapes de la clôture
sous ISTEA (comptabilité générale seule)

Informations
pratiques :

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.

Jeudi 16
et vendredi
31/03/2017
2 journées
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

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.
Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr

Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Les charges
de mécanisation
et l'agroécologie :

Focus sur la mécanisation
Labellis
ée PCA
du système fourrager
E
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :

2,5 journées
(9h30-17h30)
Dates et lieu à définir
en fonction
des participants

Tarif :

Objectifs

• A partir de sa connaissance des charges de mécanisation, reconcevoir son système de récolte de
l'herbe pour améliorer les performances économiques et environnementales de l'exploitation
• Définir une stratégie de mécanisation de la récolte
et la distribution des fourrages, en tenant compte
des objectifs de travail de l'exploitant et de l'organisation des exploitations voisines
Contenu :

• Quantifier les charges de méca par rapport à son système,
• Mesurer l'impact économique de la mécanisation globale sur
son exploitation,
• Connaître les modes d'organisation optimum de récolte de
l'herbe,
• Interpréter les impacts technico-économiques et sociaux des
différentes modalités de récolte des fourrages,
• Organiser sa récolte pour qu'elle soit la plus économique
(temps et matériel).

Modalités pédagogiques :
Selon
financement

Visite de Cuma, tour de table, échanges d'expérience, témoignage, présentation Powerpoint, travail sur grille d'enquête,
rédaction d'un plan d'action et diagnostic individuel avec entretien semi-directif.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenant : Yvon GUITTET, expert charges de mécanisation de l'Union des Cuma Pays de la Loire.
Renseignements et inscriptions :
Union des Cuma section 85 — Yvon GUITTET
tél.: 02.51.36.90.46 ou mail : yvon.guittet@cuma.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Ecoconduite

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :

1 journée
(9h30-17h30)
Dates et lieu à définir
en fonction
des participants

Tarif :

Selon
financement

Objectifs
• Identifier les leviers permettant d'économiser du
carburant
• Optimiser la conduite du tracteur en fonction des
travaux à réaliser
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.

Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun
Intervenant : Eric CANTENEUR, conseiller machinisme
à l'Union des Cuma de Vendée.
Renseignements et inscriptions :
Union des Cuma section 85 — Eric CANTENEURtél.: 02.51.36.90.30 ou mail : fd.85@cuma.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan

.

16

Les Outils
de la fiscalité
et du social agricoles
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Jeudi
02/03/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectif
• 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 : Xavier-Noël BARRADEAU, conseiller
fiscal Afocg.
Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Succession
donation

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Vendredi
10/03/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

Objectifs
• 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.

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Employeur
de main d’œuvre
Les fondamentaux pour comprendre
le droit du travail et un bulletin de salaire
d'un point de vue employeur
Pour qui ?
Exploitant/e agricole, employeur
de main d’œuvre
permanente ou
saisonnière

Informations
pratiques :
Jeudi
09/03/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
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
Contenu :
• 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.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Employeur
de main d’œuvre
Les fondamentaux du management
et de la prévention des risques santé/sécurité
Je remplis m

on DUER

Pour qui ?
Exploitant/e agricole, employeur
de main d’œuvre
permanente ou
saisonnière
Informations
pratiques :
Mardi 06/12/2016
et
mardi 10/01/2017
2 journées
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• 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 : Xavier-Noël BARRADEAU, conseiller-médiateur Afocg, Mathilde THEVE, formatrice Afocg
et un conseiller prévention des risques MSA.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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S'initier
à l'informatique
et à internet
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Mardi
20/12/2016
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

Objectif
• Gagner en autonomie et efficacité en m'initiant aux
outils informatiques et internet
Contenu :
En module individualisé, le stagiaire pourra choisir les
éléments qu’il souhaite perfectionner :
• La manipulation de son ordinateur,
• Le rangement et l'archivage de ses données informatiques
• Le traitement de texte, les tableaux
• La gestion de sa messagerie électronique,
• 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 : Mathilde THEVE, formatrice Afocg.

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Accéder et naviguer
dans les espaces
personnels sur internet
NOUVEAU
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Jeudi
05/01/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectif
• Gagner en autonomie en utilisant ses espaces personnels internet " Télépac ", " MSA " et " impôts "
Contenu :
• Comment créer un compte sur le site de la MSA et des
impôts,
• Consulter les données et documents disponibles sur
ces différents espaces personnels,
• Découvrir les services proposés en ligne.
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par des exercices sur
l’ordinateur.
• Ordinateur mis à disposition.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Etre à l'aise avec l'outil informatique. Il peut
être conseillé de suivre au préalable la formation " S'initier à l'informatique et internet ".
Intervenante : Mathilde THEVE, formatrice Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan

.
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Approche
économique
en vente directe
Pour qui ?
Personne pratiquant la vente
directe ou en
ayant le projet
Informations
pratiques :
Mardi
07/03/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :

Objectifs
• Chiffrer la rentabilité de son activité
• Maîtriser les outils de comptabilité et de gestion
liés à la vente directe

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 BOIGNE, conseillère de gestion
Afocg.

Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan

.

23

Vente directe :
étude de marché
et chiffrage de mon projet

Pour qui ?
Personne ayant
un projet de vente
directe
Informations
pratiques :
Mardi
31/01/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

Objectifs
• Connaître son potentiel de marché et le développer
• Chiffrer la rentabilité de son activité
• Réaliser son dossier de financement
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 BOIGNE, conseillère de gestion
Afocg.

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Vente directe :
les aspects juridique,
d’hygiène sanitaire
et de réglementation
Pour qui ?
Personne pratiquant la vente
directe ou en
ayant le projet
Informations
pratiques :
Mardi
14/03/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

Objectifs
• 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
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 CLEMENCEAU, juriste Afocg
et Nathalie POUCHIN, consultante FIBAO.

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Appliquer les
bonnes pratiques
d’hygiène sanitaire
à mon atelier de vente directe ( HACCP )
Pour qui ?

Personne pratiquant
la transformation
de denrées pour la
vente directe ou en
ayant le projet

Informations
pratiques :
Mardi
04/04/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• 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
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.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan

.
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Manger bio,
simple et rapide

Pour qui ?
Producteur/trice
en bio ou en
conversion
Informations
pratiques :
Jeudi
17/11/2016
1 journée
(9h30-17h30)
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• Apprendre à cuisiner et apprécier des produits biologiques
• Connaître les spécificités des produits bio locaux.
• Découvrir des modes opératoires de cuisson
• Découvrir des techniques de cuisson et d'organisation permettant de limiter le gaspillage alimentaire
et de valoriser au mieux les produits
• Travailler sur la diversité alimentaire disponible en
produits bio locaux
• Travailler sur l'équilibre des repas à partir des produits bio locaux
Contenu :
• Journée en cuisine avec la confection du repas du déjeuner. Utilisation en priorité des produits locaux.
• Déjeuner partagé avec expression des participants sur
le résultat.
• Après midi d'échange sur des techniques (théorie),
échanges de pratiques.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques en salle par l'intervenant puis échanges
d'expériences et de pratiques, confection du repas en cuisine, support pédagogique remis aux stagiaires.
Intervenante : Christine RAIFFAUD, enseignante cuisine et agro-alimentaire.
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Claire BRACHET
tél.: 02.51.05.33.38 ou 06.81.63.89.92
mail : restoco.claire@gab85.org

Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Cuire et cuisiner
les viandes

Pour qui ?
Producteur/trice en
bio ou en conversion, des éleveurs
en priorité
Informations
pratiques :
Mercredi
18/01/2017
1 journée
(9h30-17h30)
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• Apprendre à cuire les viandes via des techniques
évolutives (cuisson basse température).
• Savoir valoriser les protéines animales en cuisine,
notamment sur de la viande biologique locale.
• Apprendre des technique de confection de sauces
d'accompagnement simples sans dénaturer le goût
de la viande.
• Savoir valoriser son produit auprès de sa clientèle.
Contenu :
• Journée en cuisine avec la confection du repas du déjeuner. Utilisation en priorité des produits locaux.
• Déjeuner partagé avec expression des participants sur
le résultat.
• Après midi d'échange sur des techniques (théorie),
échanges de pratiques.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques en salle par l'intervenant puis
échanges d'expériences et de pratiques, confection du
repas en cuisine, support pédagogique remis aux stagiaires.
Intervenant : Thierry MARION, formateur cuisine, spécialisé sur la valorisation des protéines animales.
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Claire BRACHET
tél.: 02.51.05.33.38 ou 06.81.63.89.92
mail : restoco.claire@gab85.org

Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Découvrir et cuisiner
les plantes cultivées et
sauvages
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole et
accueillants
Informations
pratiques :
Mai et
juin 2017
2 journées

Objectifs
• Maîtriser l'identification et la reconnaissance des
plantes sauvages comestibles les plus communes
pour la cueillette
• Maîtriser la cueillette pour créer ses propres tisanes
Contenu :
• Biologie des différentes espèces de plantes sauvages
comestibles les plus communes (J1)
• Cuisiner avec des plantes sauvages et cultivées (J1)
• Une alimentation saine et équilibrée : les apports des
plantes sauvages comestibles (J2)
• Cueillir et fabriquer ses tisanes (J2)

Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

Modalités pédagogiques :
Formation sur le terrain et apports théoriques complétés
par une approche participative.
Intervenante : Marie GIRARD, herboriste.

ou 50 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Mettre en place
une activité d'accueil
ou d'agritourisme
hérent

Visite d'un lieu d'accueil et témoignage d'ad
Pour qui ?
Personne pratiquant
une activité de
tourisme rural ou en
ayant le projet
Informations
pratiques :
Jeudi 23 et
30/03/2017 et
jeudi 06/04/2017
3 journées
(9h30-17h30)
Lieu à définir en
fonction
des participants

Objectifs
• Connaître les éléments principaux qui permettent
de mettre en place une activité d'accueil ou d'agritourisme
Contenu :
• Présentation des différentes pratiques d'accueil : notions réglementaires sur l'hébergement, la restauration,
• Choisir la forme juridique appropriée à son projet,
• Chiffrer la rentabilité de son projet,
• Identifier les forces et faiblesses de son projet,
• Etablir un plan d'action pour la mise en place du 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.

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Intervenants : Adrien BILLET, animateur Accueil Paysan Pays de la Loire, Nathalie CLEMENCEAU, juriste
Afocg, Brigitte BOIGNE, conseillère de gestion Afocg et
Mathilde THEVE, formatrice Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Savoir gérer
et entretenir
sa haie
Pour qui ?

Objectifs

Exploitant/e
agricole

• Connaitre le fonctionnement d'une haie et ses
fonctions agronomiques
• Connaitre les techniques de gestion pérenne du
bocage sur son exploitation

Informations
pratiques :
Mardi 08/11 et
jeudi 19/01/2017
2 journées
(9h30-17h30)
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Contenu :
La haie remplie de multiples fonctions au sein des exploitations agricoles (biodiversité, abri pour les troupeaux,
lutte contre l'érosion), il s'agit également d'une ressource
en énergie renouvelable souvent peu ou mal exploitée.
J1 : Gestion de la haie : 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.
J2 : Intervention en toute sécurité : utilisation de la tronçonneuse en toute sécurité (réglementation, équipement), démonstration de coupes.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques les matins, visite sur le
terrain les après-midis et temps d’échanges et d’appropriation de la part des stagiaires.
Intervenants : J1 : Pierre-Yves MARQUIS CPIE Sèvres
et Bocage, J2 matin : Formateur MSA , J2 après-midi :
Elagueur professionnel.
Renseignements et inscriptions :
GRAPEA — Thibaut SCHELSTRAETE
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea@wanadoo.fr

Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Développer
et enrichir son projet
d’accueil social
Pour qui ?
Personne pratiquant une activité
d'accueil social ou
en ayant le projet
Informations
pratiques :
Jeudi
06/10/2016
et hiver 2017
2 journées
Lieu à définir

Tarif :
Formation
gratuite

Objectifs
• Identifier et comprendre les statuts juridiques, fiscaux et sociaux de l’accueil social
• Appréhender la réglementation de l’accueil social
• Apprendre à réagir face à des situations conflictuelles
Contenu :
• Présentation des différents statuts pour répondre aux
situations individuelles des accueillants (J1)
• Echange et transmission d’outils pour répondre à des
situations difficiles liées à la violence, à l'agressivité et à
la sexualité. (J2)
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative.
Intervenants : Josiane PTACEK BETTON, juriste spécialisée dans l’accueil (J1) et psychologue spécialisé
(J2).

ou 50 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan

.
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Développer
une animation
autour des jeux en bois
Pour qui ?

Objectifs

Exploitant/e
agricole et
accueillants

• Maîtriser et distinguer les jeux en bois pédagogiques en fonction des âges
• Transmettre un savoir faire accessible en fabriquant ses propres jeux en bois

Informations
pratiques :
Décembre 2016

1 journée

Nantes

Tarif :
Formation
payante (achat
du bois)
+ coût pédagogique selon
financements

Contenu :
• Découverte des différents jeux en bois
• Maîtriser les règles des jeux
• Construction et fabrication de jeux en bois
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative. Application concrète dans un atelier de menuiserie.
N.B : 5 participants maximum par jour de formation. En
fonction de la demande, possibilité de faire la formation
plusieurs fois.
Intervenants : Association Peuple et Culture 44.

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Auto-construire
son four à pain

Pour qui ?

Exploitant/e
agricole et
accueillants
Nombre de place
limité

Informations
pratiques :
Janvier - février
2017
3 journées
Lieu à définir en
fonction de la
construction du four

Tarif :
Formation
gratuite

ou 50 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

Objectifs
• Savoir préparer et dimensionner la taille du four
selon les usages
• Savoir préparer le chantier, choisir les matériaux
• Acquérir des outils et techniques pour être capable
de construire sur son exploitation et/ou lieu d’accueil un four à pain
Contenu :
• Explication théorique et pratique du fonctionnement
d’un four à pain (gabarit, dimension, matériaux, inertie,
isolation, etc.),
• Conseils sur la préparation du chantier et la construction de la sole,
• Réalisation du four à pain : pose du dôme, de la voûte,
de la bouche, etc.
• Apprendre à utiliser le four en fonction des plats cuisinés.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative. Construction d’un four durant la formation.
N.B : Construction du four directement chez un stagiaire.
Achats des matériaux par le stagiaire. Merci de prendre contact
pour les modalités.

Intervenants : Maître artisan en maçonnerie et spécialiste dans la construction de four.
Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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« Rafraîchir »
et aménager
l’intérieur et l’extérieur
de son lieu d’accueil
Pour qui ?

Objectifs

Exploitant/e
agricole et
accueillants

• Réaliser un état des lieux de son aménagement intérieur et extérieur
• Evaluer la singularité de sa structure d’accueil et
l’adapter au standard touristique

Informations
pratiques :
Avril - mai
2017
2 journées
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou 50 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

Contenu :
• J1 : Schématisation et délimitation des espaces extérieurs (accueil/privé/public/agricole),
• J1 : Visite d’un lieu d’accueil. Connaissance des familles de plantes et sols par rapport à ses utilisations et
fonctions,
• J2 : S’approprier des idées pratiques (propreté, facilité
d’entretien, rangement…) et décoratifs (lumières, couleurs, styles…),
• J2 : présentation de différentes techniques de rénovation en fonction du support (peinture, chaux, mélange de
pigments...).
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative. Application concrète dans un lieu d'accueil.
Intervenants : Paysagiste (J1) et décorateur/rice d’intérieur (J2)

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan

.
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Des associés bien
dans leur société
Trucs et astuces !

Pour qui ?

Objectif

Exploitant/e
agricole en société ou en projet
d’association

• Mieux appréhender son fonctionnement sociétaire
avec ses associés en abordant les mécanismes de
la communication, de l’organisation du travail et de
la prévention des conflits

Informations
pratiques :

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.

Jeudi 9
et mardi
28/02/2017
2 journées
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une approche participative (exercices individuels et cas concrets).
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Xavier-Noël BARRADEAU, conseiller-médiateur Afocg et Mathilde THEVE, formatrice
Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan

.
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Quels choix humains
pour l'avenir
de mon exploitation ?
Mouvement d'associé, transmission, embauche,
simplification du travail ...
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Lundis 16 et
30/01/2017
2 journées
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• 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
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 (exercices individuels et cas concrets).
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Xavier-Noël BARRADEAU, conseiller-médiateur Afocg et Mathilde THEVE, formatrice
Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan

.
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Transmettre
mon exploitation
Anticiper les différents aspects pour m’y préparer
tivité

ts la cessation d'ac

ans précéden
A faire dans les 10
Pour qui ?
Exploitant/e agricole ayant pour
optique de cesser
l’activité agricole
Informations
pratiques :
Mardis 17/01,
24/01 et
31/01/2017
3 journées
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectif
• Mettre en place mon projet d’exploitation pour les
années à venir en intégrant les questions liées à la
transmission
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, Mathilde THEVE, formatrice Afocg et un
conseiller retraite et prévoyance.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan

.
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Transmettre
mon exploitation
Anticiper les aspects juridiques et fiscaux

Pour qui ?
Exploitant/e agricole ayant pour
optique de cesser
l’activité agricole
Informations
pratiques :
Mardi
07/02/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

Objectif
• M’informer sur les règles juridiques et fiscales de
la transmission
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 : Anne-Marie Le BOT, conseillère juridique
Afocg.

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan

.
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La PAC : comprendre
et anticiper
" S'armer pour éviter les pénalités "

NOUVEAU
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Jeudi
15/12/2016
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• Maîtriser les aspects de la conditionnalité des
aides PAC
• Connaître les obligations prises et les anomalies
les plus souvent repérées lors des contrôles
• Identifier les exigences de la conditionnalité pour
mon exploitation
Contenu :
• La PAC : rappel sur les 1er et 2nd pilier, mécanisme de
calcul des aides découplées,
• La conditionnalité des aides PAC,
• 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 BOIGNE, conseillère de gestion
Afocg et Mathilde THEVE, formatrice Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan

.
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Découvrir
l'agriculture bio
Formation réalisée en partenariat
avec la Chambre d'Agriculture de Vendée

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
mardis 07/02,
28/02 et
07/03/2017
3 journées
(9h30-17h30)
En salle et
sur des fermes

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• 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.
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…

J3 : partie productions animales.

Conduite d’élevage (alimentation, santé animale), les filières,
gestion de la conversion.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques les matins, visite sur le
terrain les après-midis et temps d’échanges et d’appropriation de la part des stagiaires.
Intervenants : Paulette HUREL de la Chambre d’agriculture de la Vendée, Manon RUFFY, animatrice au GAB 85.
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
tél.: 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
mail : technicien@gab85.org

Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Initiation
à la géobiologie

Pour qui ?

Objectifs

Eleveur/se

• Connaître les différentes pollutions électromagnétiques et les outils de détection adaptés.
• Savoir identifier les perturbations naturelles d’un
milieu.

Informations
pratiques :
Mardi
13/12/2016
1 journée
(9h30-17h30)
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

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.
• Découverte et apprentissage des outils de détection
des principales anomalies et courants parasites.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques les matins, visite sur le
terrain les après-midis et temps d’échanges et d’appropriation de la part des stagiaires.
Intervenant : Luc LEROY (Géobiologue).

Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Thibaut SCHELSTRAETE
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea@wanadoo.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan

.
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Perfectionnement
à la géobiologie

Pour qui ?
Eleveur/se

Informations
pratiques :
Mardi
10/01/2017
1 journée
(9h30-17h30)
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
Perfectionner sa pratique des outils de détection et
échanger avec d’autres initiés pour limiter les perturbations sur sa ferme.
Contenu :
• Rappel des bases de la Géobiologie ;
• Détecter les principales anomalies (apprentissage 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.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques les matins, visite sur le
terrain les après-midis et temps d’échanges et d’appropriation de la part des stagiaires.
Intervenant : Luc LEROY (Géobiologue).

Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Thibaut SCHELSTRAETE
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea@wanadoo.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Initiation
à l'agriculture
biodynamique
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Mardis
06/12/2016 et
24/01/2017
2 journées
(9h30-17h30)
En salle au Centre
Beautour
ou au Lycée Nature

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• Connaître les principes de l’agriculture biodynamique
• Connaitre les pratiques biodynamiques liées à la
conduite des cultures et du troupeau
Contenu :
J1 : Présentation générale des principes de l'agriculture
biodynamique :

• Présentation des préparations biodynamiques pour le sol,
l’atmosphère et le compostage.
• Présentation et usages du calendrier biodynamique.

J2 : Etude de cas :

• Compréhension des concepts fondamentaux de la biodynamie à partir d'expériences vécues.
• Connaissance des pratiques biodynamiques liées à la
conduite des cultures et du troupeau.
• Echanges entre stagiaires.

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques : des expériences vécues
à la compréhension des concepts de l’agriculture biodynamique.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenant : Guy DAVID, formateur agrée par le MABD
(Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique).
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
tél.: 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
mail : technicien@gab85.org
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Découvrir
et jardiner avec
la permaculture
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
et accueillants
Informations
pratiques :
Avril 2017
1 journée
(9h30-17h30)

La Ferrière (85)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 50 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

Objectifs
• S’approprier les principes théoriques de la
permaculture
• Voir en application concrète via un exemple, la réalisation de ce mode de production
• Acquisition d’outils et techniques pour reproduire
ce mode de production sur son exploitation et/ou
lieu d’accueil
Contenu :
• Définition et philosophie de la permaculture,
• Mode agronomique : définition et explication scientifique,
• Type d'aménagement : jardin en carré, lasagne, en trou
de serrure, en mandala, forêt nourricière, divers aménagements,
• Choix des végétaux : arbres, arbustes, petits fruits, légumes, fleurs, plantes médicinales,
• Mise en forme pédagogique : visuel, oral, participatif,
les transformations possibles des végétaux.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative. Application concrète dans un jardin en permaculture
Intervenant : Charlie BALLANGER – formateur à l’association Libera verda et maraîcher permaculteur.

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan

.
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Améliorer l'efficacité
économique de mon
système bovin viande

Pour qui ?
Eleveur/se de
vaches allaitantes
Informations
pratiques :
Jeudi 26/01 et
Mardi 21/02/2017
2 journées
(9h30-17h30)
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• Comprendre les composantes de son revenu disponible
• Analyser et situer son système par rapport aux autres
• Repérer ses marges d'évolution et d'amélioration
Contenu :
J1 : Composantes du revenu disponible et saisie des
grilles d’analyse des résultats économiques
J2 : Analyse collective des résultats technico-économique
Analyse de l'efficacité économique de chaque exploitation : charges
et produits ; Synthèse collective des résultats : comparaisons des résultats et des techniques de production ; Evolution des résultats économiques et de la durabilité des exploitations ; Panorama des leviers
techniques permettant d'améliorer ses résultats.

Modalités pédagogiques :
Saisie collective pour le calcul de coût de production, recueil des données techniques et économiques des participants, comparaison des résultats et échanges entre les
participants, visite de l’exploitation qui accueille les participants, support(s) pédagogique(s) remis aux stagiaires.
Prérequis : Disposer du grand livre et du compte de résultat de l’exploitation.
Intervenants : Thibaut SCHELSTRAETE, animateur
GRAPEA, Brigitte BOIGNE, conseillère de gestion Afocg,
Mathilde THEVE, formatrice Afocg.
Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Thibaut SCHELSTRAETE
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea@wanadoo.fr

Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Améliorer l'efficacité
économique de mon
système bovin lait

Pour qui ?
Eleveur/se de
vaches laitières
Informations
pratiques :
Mardi
29/11/2016,
jeudi 12/01 et
mardi 07/02/2017

Objectifs
• Comprendre les composantes de son revenu disponible
• Analyser et situer son système par rapport aux autres
• Evaluer l’impact de la mise en œuvre d’action sur les
différents postes de charge et de produit
• Repérer ses marges d'évolution et d'amélioration en
définissant un plan d'action
Contenu :
J1 : Composantes du revenu disponible et saisie des
grilles d’analyse des résultats économiques
J2 : Analyse collective des résultats technico-économique
J3 : Réflexion sur les différentes stratégies d'entreprise

3 journées
(9h30-17h30)

(intensification/extensification, impact sur les coûts alimentaires et
charges de mécanisation).

Lieu à définir en
fonction
des participants

Modalités pédagogiques :
Saisie collective pour le calcul de coût de production, recueil des données techniques et économiques des participants, comparaison des résultats et échanges entre les
participants, visite de l’exploitation qui accueille les participants, support(s) pédagogique(s) remis aux stagiaires.

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Disposer du grand livre et du compte de résultat de l’exploitation.
Intervenants : Thibaut SCHELSTRAETE, animateur
GRAPEA, Brigitte BOIGNE, conseillère de gestion Afocg
et un conseiller spécialisé en charges de mécanisation
Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Maîtriser
le rationnement et
gagner en autonomie
protéique sur sa ferme
Pour qui ?
Eleveur/se de
ruminants
Informations
pratiques :
Jeudis
24/11/2016 et
16/02/2017
2,5 journées
(9h30-17h30)
J3 : visite individuelle sur la ferme
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs

Labellisée P

CAE

• Comment se passer complètement de soja sur sa
ferme ?
• Quelles cultures protéiques choisir ?
• Comment les intégrer dans une ration et améliorer
leur valorisation par les animaux ?
• Quel est l'optimum en termes de rentabilité ?
Contenu :
L'autonomie en protéines des élevages de ruminants est
un enjeu majeur. La mise en place de système herbagers pâturant à base de prairies associant graminées et
légumineuses y contribue fortement.
J1 : Comment optimiser ses rations ?
J2 : Comment évaluer l’impact sur sa ferme ?
J3 : Accompagnement individuel.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques les matins, visite sur le
terrain les après-midis et temps d’échanges et d’appropriation de la part des stagiaires.
Intervenants : Thibaut SCHELSTRAETE, animateur
technicien GRAPEA et un conseiller spécialisé en alimentation animale.

Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Thibaut SCHELSTRAETE
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea@wanadoo.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Savoir engraisser
ses bovins à l'herbe
Labellisée P

CAE

Pour qui ?
Eleveur/se de
bovins
Informations
pratiques :
Mardi 14/03, fin
mars et mardi
13/06/2017
2,5 journées
(9h30-17h30)

+ 1/2 j d'accompagnement individuel
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• Être capable de trouver l'optimum économique en
terme d'engraissement des bovins
• Connaître les enjeux liés à l’engraissement des bovins à l’herbe
• Maîtriser les bases techniques de ce type d’engraissement afin de le gérer de manière optimale
Contenu :
J1 : Engraissement et finition des bovins en système
économe et autonome (Vendée)
J2 (1/2 j) : Visite d’un abattoir et retour sur l’évaluation
des animaux
J3 : Engraissement des bovins à l'herbe (Deux-sèvres)
+ Accompagnement individuel (prestations rattachables
PCAE). Savoir retranscrire dans ses pratiques le contenu de la formation ; Elaborer un plan d’actions pour mettre en pratique ses acquis.

Modalités pédagogiques :
Visite de 2 fermes avec apports théoriques et temps
d’échanges et d’appropriation de la part des stagiaires.
Prérequis : Avoir déjà fait une formation sur le pâturage.
Intervenants : Jean Claude MARCHAND, conseiller de
gestion à l'Afocg, David BERSON, conseiller à l'UNEBIO, Thibaut SCHELSTRAETE, Animateur au GRAPEA
et un animateur du Civam du Haut Bocage
Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Thibaut SCHELSTRAETE
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea@wanadoo.fr
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Pâturage bovin :

construire et conduire
un système herbager
économe, autonome et productif
Pour qui ?
Eleveur/se de
vaches allaitantes

Objectifs
Savoir choisir, mettre en place et conduire un système
de production basé sur le pâturage pour optimiser la
pousse de l’herbe et réduire ses coûts alimentaires
Contenu :

Informations
pratiques :
04/10, 01/12/2016,
28/02, 28/03,
25/04 et 09/2017
4 journées
(10h-17h30)
et 2 demi journées
(11h-16h)
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

J1 : Fondamentaux et règles de base du pâturage, gestion du
pâturage d’automne et d’hiver,
J2 : Construire son système herbager,
J3 (1/2j) : Outils de gestion du pâturage, préparation du déprimage,
J4 : Gestion du déprimage et du pâturage de printemps, complémentation au pâturage,
J5 (1/2j): Gestion du pâturage de printemps et d’été, anticiper
et réussir ses stocks d’herbe,
J6 : Gestion du pâturage d’été, gestion des stocks sur pied.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques les matins, visite sur le terrain les après-midis et temps d’échanges et d’appropriation de la part des stagiaires, support(s) pédagogique(s)
et outils de gestion du pâturage remis aux stagiaires, parrainage possible par des éleveurs expérimentés.
Intervenants : Patrick ROBIN, paysan formateur (Bovin lait), Philippe COUSINEAU, paysan formateur (Bovin
viande), Thibaut SCHELSTRAETE, animateur-technique
au GRAPEA.
Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Thibaut SCHELSTRAETE
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea@wanadoo.fr
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Se réapproprier
la maîtrise de
l'alimentation
de son troupeau
Pour qui ?
Eleveur/se de
ruminants
Informations
pratiques :
Lundi 30/01,
jeudis 09/02 et
02/03/2017
3 journées
(9h30-17h30)
En salle et sur des
fermes

Tarif :

Objectifs
• 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.

Intervenants : Manon RUFFY, animatrice au GAB
Vendée et Hubert HIRON, vétérinaire.

Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
tél.: 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
mail : technicien@gab85.org
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S'initier
à l'homéopathie
animale
Pour qui ?
Eleveur/se

Informations
pratiques :
Mardi 17/01
et jeudi
23/03/2017
2 journées
(9h30-17h30)
Sur une ferme

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• Identifier, sur un animal ou un troupeau, les symptômes de certaines maladies
• Connaître les remèdes homéopathiques les plus
courants pour les utiliser à bon escient
• Donner aux éleveurs les bases pour prévenir les
maladies et soigner leur troupeau
Contenu :
J1 : Les bases de l’homéopathie et son utilisation :

- Matin : les grands principes de l’homéopathie, présentation du
répertoire, d'une trousse d'urgence,...
- Après-midi : exemple pratique et mode d’utilisation

J2 : Etude de cas cliniques et perspectives :

- Retour sur les premières expériences des stagiaires suite à J1.
- A partir d’études de cas in situ ou proposées par l’intervenant,
identification des symptômes et présentation de remèdes homéopathiques et des outils.
- Pistes pour l'application : comment travailler avec son vétérinaire traitant et le vétérinaire homéopathe à distance?

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

Intervenant : Loïc GUIOUILLIER, docteur vétérinaire généraliste pratiquant l’homéopathie.
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
tél.: 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
mail : technicien@gab85.org
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S'initier
à l'utilisation
des huiles essentielles
pour mon troupeau
Pour qui ?
Eleveur/se e
en productions
bovines
Informations
pratiques :
Jeudi 02/02 et
mardi 21/03/2017
2 journées
(9h30-17h30)
en salle au Centre
Beautour ou au Lycée
Nature

Objectifs
• Comprendre le mode d’action des huiles essentielles et les bases de l’aromathérapie
• Utiliser des huiles essentielles pour limiter et guérir
différentes pathologies, notamment les mammites
Contenu :
• Présentation globale des huiles essentielles et retours
des différentes expérimentations des autres départements ainsi que les 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.
Programme détaillé disponible sur demande.

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Intervenants : Michel DERVAL, naturopathe, Christophe TENAILLEAU, éleveur laitier bio en Vendée, Manon RUFFY, animatrice technique du GAB 85.

Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
tél.: 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
mail : technicien@gab85.org
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Se perfectionner
aux huiles essentielles
Objectifs

Pour qui ?

Eleveur/se e
en productions
bovines

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

• Participer à la recherche empirique sur les huiles
essentielles
• Utiliser des huiles essentielles pour limiter et guérir différentes pathologies
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.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Avoir assisté à une formation initiation.
Intervenant : Michel DERVAL, naturopathe.

En élevage laitier
Vendredi 21 octobre 2016
1 journée
(9h30-17h30)

en salle au Centre Beautour ou au Lycée Nature

Informations
pratiques :

En élevage allaitant
Jeudi 15 décembre 2016
1 journée
(9h30-17h30)

en salle au Centre Beautour ou au Lycée Nature

Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
tél.: 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
mail : technicien@gab85.org
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Appréhender
le parasitisme
en élevage caprin
Pour qui ?
Eleveur/se e en
production caprine
Informations
pratiques :
J1 : mercredi
05/10/2016
J2 : jeudi
20/04/2017
2 journées
(9h30-17h30)
j1 : INRA Lusignan,
j2 : lieu à définir

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• Connaître les bases de la gestion du parasitisme
en élevage caprin et être capable d’anticiper les
risques sanitaires sur le troupeau
• Etre capable d'adapter ses connaissances à un
troupeau
Contenu :
J1 : Visite de la ferme expérimentale INRA de Lusignan

• Présentation des travaux menés dans le cadre du projet
PATUCHEV : Echanges entre stagiaires autour de la gestion des
risques sanitaires de leur troupeau en lien avec la visite des dispositifs expérimentaux.

J2 : Rencontre avec le groupe caprin du CIVAM Haut Bocage

Témoignage des membres de chacun des groupes sur leurs expériences. Les stagiaires seront ensuite amenés à se projeter
dans leur système et à faire des propositions d’actions concrètes
à mettre en place chez eux.

Modalités pédagogiques :
Visite de la ferme expérimentale de l'INRA de Lusignan.
Témoignages et temps d’échanges entre pairs.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Manon RUFFY, animatrice au GAB 85
et un conseiller système herbager et santé du CIVAM du
Haut Bocage.
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
tél.: 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
mail : technicien@gab85.org
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Mettre en place
son plan biosécurité
en élevage avicole bio
Formation réalisée en partenariat avec la CAB

eurs de volaille

7 h de formation obligatoire pour les élev
Pour qui ?
Producteur/trice
de volailles bio ou
ayant le projet
Informations
pratiques :
Automne/hiver
2016
1 journée
(9h-17h)
lieu à définir,
en salle,
en Vendée

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• Connaître les nouvelles mesures de prévention de
la grippe aviaire
• Aider à élaborer un plan de biosécurité
• Echanger entre éleveurs et avec un expert sur les
bonnes pratiques d’hygiène
Contenu :
• La grippe aviaire : historique, évolution, risques et enjeux
au plan individuel et collectif. Lien entre la maîtrise sanitaire en élevage et la maladie. L’importance des textes
réglementaires. Les différents interlocuteurs et leur rôle.
• Le plan de biosécurité : pour qui ? A partir de quand ?
Quels changements pour les exploitations bios multi-bandes ? Quels aménagements et moyens à prévoir ?
• Gérer son registre d’élevage et réaliser les enregistrements et la traçabilité des interventions extérieures.
Modalités pédagogiques :
Evaluation orale et écrite en fin de formation pour vérifier
les acquis de chaque participant, support pédagogique remis aux participants.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Anne UZUREAU, chargée de mission production animale à la CAB et un vétérinaire expert du sujet
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
tél.: 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
mail : technicien@gab85.org
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Réaliser son plan
de fumure soi-même

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Mardi 14/02 et
jeudi 23/02/2017
2 journées
(10h-17h30)
Lieu à définir en
fonction
des participants

Objectifs
• Etre autonome dans la réalisation de son plan de
fumure
Contenu :
J1 : Réglementation et prise en main du logiciel Ferti Adage
• Présentation de la réglementation en vigueur
• Présentation des règles de calcul utilisées lors de la
réalisation d'un plan de fumure
• Prise en main de logiciel Ferti Adage
J2 : Réalisation du plan de fumure en groupe.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques ou rappels le matin et mise en pratiques l’après-midi.
Intervenant/e : Technicien/e spécialisé/e.

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
GRAPEA — Thibaut SCHELSTRAETE
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea@wanadoo.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Apprendre
à composer
ses mélanges prairiaux
Pour qui ?

Objectifs

Eleveur/se

• Apprendre à faire ses mélanges prairiaux soi-même
• Savoir choisir entre des mélanges simples ou complexe
• Être capable d’évaluer la pertinence d’un mélange
simple ou plus complexe.

Informations
pratiques :
Fin mai, début
juin 2017
1 journée
(9h30-17h30)
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Contenu :
• Pertinence des mélanges prairiaux complexes en fonction
du contexte et des besoins de la ferme. Présentation des
espèces fourragères et des variétés,
• La prairie multi-espèces et les règles d’assemblage des
espèces fourragères. 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,
• Reconnaissance des espèces fourragères et évaluation
sur le terrain de différents mélanges.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques les matins, visite sur le
terrain les après-midis et temps d’échanges et d’appropriation de la part des stagiaires. Support(s) pédagogique(s) et outils d’identification des graminées fourragères remis aux stagiaires.
Intervenants : Thibaut SCHELSTRAETE, Animateur au
GRAPEA. Grégoire DUFOUR, conseiller systèmes herbagers à la chambre d’agriculture 85.
Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Thibaut SCHELSTRAETE
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea@wanadoo.fr
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Utiliser les plantes
bio-indicatrices

pour diagnostiquer son
sol et mieux raisonner ses
interventions culturales
Pour qui ?

Objectifs

Exploitant/e
agricole

Maîtriser la méthode des plantes bio-indicatrices,
comprendre son sol et savoir comment intervenir en
fonction de son état

Informations
pratiques :
Mardis
11 et 18/10/2016
2 journées
(10h-17h30)
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Contenu :
J1 : Méthode des plantes bio-indicatrices :
• Reconnaissance des plantes,
• Méthode de diagnostique du sol avec les plantes bio-indicatrices.
J2 : Plantes bio-indicatrices et sol :
• Rôle et fonctionnement du sol,
• Diagnostic de sol et lien avec les plantes bio-indicatrices,
• Impacts des interventions culturales sur le sol et raisonnement de celles-ci en fonction de l’état de la parcelle.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques les matins, visite sur le
terrain les après-midis et temps d’échanges et d’appropriation de la part des stagiaires.
Intervenants : Thibaut SCHELSTRAETE, Animateur au
GRAPEA. Jean- Pierre SCHERER, pédologue .

Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Thibaut SCHELSTRAETE
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea@wanadoo.fr
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Comprendre son sol :
agronomie
et fonctionnement
Labellisée
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Jeudis 10/11
et 08/12/2016
2,5 journées
(10h-17h30)
En salle et sur des
exploitations en
agriculture bio

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

PCAE

Objectifs
• Acquérir les éléments techniques pour cerner et maîtriser les composantes du fonctionnement d’un sol
• Permettre à chacun d’adapter sa stratégie de gestion de la matière organique, de gestion des adventices et du travail du sol, sans produits de synthèse
• Connaître l’approche BRDA Hérody
Contenu :
J1 : Qu’est ce qu’un sol ? Notions de géologie, pédologie,
agronomie et structure du sol. Identification des rôles de la matière
organique, gestion des ressources pour la fertilisation organique.

J2 : Quelles matières organiques dans mon sol ? Comment les gérer concrètement sur une ferme ?

Notion de qualité de la matière organique plutôt que de la
quantité. Partage des notions économiques entre agriculteurs.
J3 : Accompagnement individuel. Retranscrire dans ses
pratiques le contenu de la formation des J1 et J2. Elaborer un
plan d’actions pour mettre en pratique ses acquis.

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques le matin, visite sur le terrain l’après midi, temps d’échanges et d’appropriation de
la part des stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Olivier LINCLAU (conseiller technique
GAB44, formé à la méthode BRDA Hérody, spécialiste
des sols) et un animateur technique du GAB85.
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
tél.: 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
mail : technicien@gab85.org
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Bilan de campagne
et choix variétaux
en maraichage
biologique
Pour qui ?
Maraîcher/e ou
ayant le projet
Informations
pratiques :
Décembre 2016
3,5 heures
(17h-20h30)
GAB 85
La Roche s/Yon

Tarif :

Objectifs
• Analyser les réussites et les échecs de la saison
2016 et en tirer des pistes de travail pour 2017
• Réfléchir aux choix variétaux pour différentes espèces de légumes
Contenu :
• Discussion autour des variétés nouvelles ou étudiées
pendant la saison 2016,
• Echanges à partir du catalogue variétal interrégional.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques de l’intervenant, cas concret et temps
d’échange entre participants.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Amandine GATINEAU, technicienne en
maraichage biologique du réseau des GAB des Pays de
Loire.

Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
tél.: 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
mail : technicien@gab85.org
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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S'initier ou se
perfectionner aux
techniques d'autoconstruction de petit
matériel de maraîchage

Formation réalisée en partenariat avec le GAB 44

Pour qui ?
Maraîcher/e ou
ayant le projet
Informations
pratiques :
Mardi 5
et mercredi
06/12/2016
2 journées
(9h-17h)
Legé (44)

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
Pour les novices :
• Acquérir des bases de travail du métal
• S'initier à la soudure et à l'autoconstruction
• Fabriquer un premier outil autoconstruit
Pour les initiés :
• Bénéficier d'un atelier et d'un accompagnement
pour leurs petits projets d'autoconstruction
Contenu :
• Apprentissage des techniques de soudure,
• Fabrication de petit matériel de maraîchage (houe maraîchère, rouleau perceur, tréteaux métalliques, triangle
d’Attelage...),
Possibilité d'échanger en amont avec l'animateur
de L'Atelier Paysan pour définir un outil à fabriquer
(échanges sur les plans, la conception...).
Modalités pédagogiques :
Dans un atelier de construction de petits matériels.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenant : un animateur de l'Atelier Paysan.

Renseignements et inscriptions :
GAB 44 - Maxime RENOU
tél.: 06.79.02.91.57
mail : maraichage@gab44.org
Formations 2016-2017 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan
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Approche
économique
en maraîchage
Pour qui ?
Maraîcher/e en
activité depuis
plus d’un an
Informations
pratiques :
Lundi
27/02/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs
• Savoir calculer mes marges brutes
• Approcher la marge sur commercialisation
• Identifier les cultures « d’appel » et les cultures qui
« margent »
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 BOIGNE, conseillère de gestion
Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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S’inscrire en formation

Vous hésitez ?
Mode d'emploi :
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 (ci-contre) 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'hésitez 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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Bulletin 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 coordonnées au dos du catalogue).
Fait à ..............................................................

Le .........../.........../...........
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Bulletin 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 coordonnées au dos du catalogue).
Fait à ..............................................................

Le .........../.........../...........
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L'Afocg et le GAB 85
engagés dans
une démarche qualité
pour la formation
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

GAB 85
71 bd Arstide Briand
boîte aux lettres n°69
85000 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.05.33.38
e-mail : technicien@gab85.org
site : www.gab85.org

L'Afocg et le GAB 85 ont obtenu la Certification de
Services QUALICERT conformément au référentiel :
" Des engagements certifiés pour la Formation
des entrepreneurs du vivant - RE/VIV ".
Les caractéristiques certifiées :
• Des formations construites à partir du recueil et de
l'analyse des besoins du client

SGS ICS
29, av. Aristide Briand
94111 Arcueil cedex
www.qualicert.fr

• Une offre de formation facilement accessible aux professionnels du secteur
• Des méthodes de formation adpatées aux attentes
des stagiaires assurées par des formateurs et intervenants compétents et pédagogues
• Une évaluation systématique auprès des stagiaires
de la satisfaction et des acquis
• Un respect des procédures du financeur

Mise en page avec Indesign.
Mathilde Thève et Karine Gazeau, Afocg.
Impression : sept. 2016.
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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
Union des Cuma des Pays de la Loire, section Vendée
51 rue Charles Bourseul
BP 214
85005 La Roche sur Yon
Tél. : 02.51.36.90.30
e-mail : paysdelaloire.85@cuma.fr
site : www.paysdelaloire.cuma.fr
GAB 85
71 Boulevard Aristide Briand
Boîte aux lettres n°69
85000 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.05.33.38
e-mail : technicien@gab85.org
site : www.gab85.org

Avec le soutien de :

GRAPEA
16 Boulevard Louis Blanc
85000 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.47.96.46
e-mail : grapea@wanadoo.fr
site : grapea.civam.org
Accueil Paysan Pays de la Loire
70 route de Nantes
49610 Mûrs-Erigné
tél. : 09.72.31.65.38
e-mail : pdl@accueil-paysan.com
site : www.accueil-paysan-paysdelaloire.com

