
vous proposent en Vendée



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, de nombreuses personnes 
vous répondront, mais ces réponses ne sont pas nécessairement celles que 
vous recherchez. 

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 trouver ses propres réponses

« Maintenant, je comprends ce 

qu’on fait et quand je ne 

comprends pas, c’est bien plus 

facile de poser les bonnes 

questions. »

« La formation : c’est une 

ouverture vis-à-vis des 

autres qui la font aussi, ça 

nous aide à nous projeter, à 

formuler ce qui n’est pas 

clair dans notre tête. »

« La formation en groupe, c’était 
pas dérangeant, au contraire, 
chacun apportait ses questions, 
parce que sur le moment, on ne 
pense pas à tout ! »

« Le groupe, c’est 
important. Ça permet de 
se comparer, il y 
toujours des bonnes 
idées chez les autres. »

« Je trouve ça rassurant 
de comprendre. Quand 
on ne comprend pas, on 
est frustré, on est 
dépendant des autres, 
on n’est pas autonome. »

« Le faire en collectif c’est pas mal, 
les gens osent poser des questions 

que moi je n’ose pas poser ! »

 « Les formations ça aide 

à comprendre pourquoi 

on fait les choses et 

comment les faire ! »

Se former 

pour l’avenir

Témoignages
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L’AFoCG, l’Union des Cuma des Pays de la Loire - section 
Vendée, le GAB 85, le GRAPEA et le CFPPA Nature ont choisi de 
travailler ensemble pour vous proposer conjointement une offre de 
formation professionnelle agricole diversifiée (stratégie économique, 
diversification, productions animales et végétales, préparer l’avenir) pour 
l’année 2011-2012.

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 de renvoyer le bulletin 
d’inscription (situé p. 39 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 !

Les formations sont financées par le fonds d’assurance formation VIVEA 
auquel vous contribuez chaque année en tant que chef d’exploitation 
agricole. Néanmoins, certaines formations se déroulant en 2011 ne 
bénéficient pas de prise en charge VIVEA suite à des problèmes 
budgétaires de leur part.

Cette offre de formation regroupe les stages envisagés à la date de publication. 
Selon l’actualité, vos souhaits et les évolutions réglementaires, d’autres 
propositions de stages pourront vous être suggérées. 

Consulter les sites internet des structures pour vous tenir informés.

Les financeurs de nos formations :

Les intervenants techniques de nos formations
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S’initier à la comptabilité

• Comprendre et maîtriser les règles fondamentales de la 
comptabilité

• Faciliter la saisie de sa propre comptabilité

Objectifs :

Renseignements et inscriptions :
AFoCG — Aline WANG

tél.: 02.51.46.23.99 ou e-mail : awang@afocg.fr

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.

Modalités pédagogiques : 
• A travers des apports théoriques puis des échanges et discussions 
autour de cas concrets.
• Support pédagogique remis aux stagiaires. 
Programme détaillé disponible sur demande.

Public visé : Exploitant/e agricole ou futur/e installé/e.

Prérequis : Aucun.

Intervenant : Christine BRÉBION, conseillère de gestion AFoCG.

Informations pratiques :
Date : Mardi 10 janvier 2012.
Durée : 1 jour (9h30-17h30).
Lieu : La Roche s/Yon, Les Herbiers, Chemillé. 

à définir en fonction des participants.
Tarif : Formation gratuite.

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 63 € (7 h de formation à 9 € conditions 2011).

Stratégie économique Comptabilité - Gestion
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 Mon dossier de gestion  

Savoir l’interpréter pour décider

• 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

Objectifs :

Renseignements et inscriptions :
AFoCG — Aline WANG

tél.: 02.51.46.23.99 ou e-mail : awang@afocg.fr

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 : 
• A travers des apports théoriques puis des échanges et discussions 
autour de cas concrets.
• Support pédagogique remis aux stagiaires. 
Programme détaillé disponible sur demande.

Public visé : Exploitant/e agricole ou futur/e installé/e.

Prérequis : Aucun.

Intervenant : Christine BRÉBION, conseillère de gestion AFoCG.

Informations pratiques :
Date : Lundi 21 novembre 2011.
Durée : 1 jour (9h30-17h30).
Lieu : La Roche s/Yon, Les Herbiers, Chemillé.

à définir en fonction des participants.
Tarif : Formation gratuite.

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 63 € (7 h de formation à 9 € conditions 2011).
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Saisie comptable avec ISTEA

Perfectionnement

• Faciliter la gestion de son entreprise, la préparation à la 
clôture et l’analyse des résultats économiques en utilisant ISTEA

• Avoir une vue d’ensemble de l’utilisation du logiciel ISTEA

Objectifs :

Renseignements et inscriptions :
AFoCG — Aline WANG

tél.: 02.51.46.23.99 ou e-mail : awang@afocg.fr

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.
• Préparation de la clôture de la comptabilité : la gestion des immobilisations et 
des modes d’amortissement, l’enregistrement des dettes et créances, la vérification et le 
pointage des comptes de dette et créances.

• Comment faire une approche du résultat comptable.

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.

Public visé : Utilisateur d'ISTEA souhaitant approfondir l'utilisation du logiciel.

Prérequis : Avoir déjà saisi des données sous ISTEA.

Intervenant : Michel LANGLAIS, responsable informatique AFoCG.

Informations pratiques :
Date : Mardi 28 février 2012.
Durée : 1 jour (9h30-17h30)
Lieu : La Roche s/Yon, Les Herbiers, Chemillé.

à définir en fonction des participants.
Tarif : Formation gratuite.

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 63 € (7 h de formation à 9 € conditions 2011).
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Gérer ma trésorerie 

Pour anticiper et décider

• Savoir prévoir l’évolution de sa trésorerie

• Raisonner les prévisions et faciliter la prise de décision

• Gagner en autonomie décisionnelle et financière

Objectifs :

Renseignements et inscriptions :
AFoCG — Aline WANG

tél.: 02.51.46.23.99 ou e-mail : awang@afocg.fr

CCeettttee  ffoorrmmaattiioonn  
ss''aaccccoommppaaggnnee  dd''uunn  

rreennddeezz--vvoouuss  iinnddiivviidduueell  
aavveecc  vvoottrree  ccoonnsseeiilllleerr  

ddaannss  ll''aannnnééee  qquuii  ssuuiitt  llaa  
ffoorrmmaattiioonn**..

Conseillée pour les suivis des Jeunes Installés

Contenu :
• Revoir les équilibres financiers à respecter, analyse du bilan et tableau de 
financement.
• Analyse des équilibres financiers à court, moyen et long terme.
• Prévoir mensuellement les besoins et les excédents de trésorerie.
• Appréhender le revenu agricole à venir.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une approche participative : collecte 
individualisée des informations, analyse et discussion des résultats de 
manière individualisée.
• Ordinateur mis à disposition.
• Support pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Public visé : Exploitant/e agricole, en particulier les jeunes installlés.

Prérequis : Aucun.

Intervenant : Brigitte BOIGNÉ, conseillère de gestion AFoCG.

Informations pratiques :
Dates : Jeudis 9 février, 1er et 8 mars 2012.
Durée : 3 jours (9h30-17h30).
Lieu : La Roche s/Yon.
Tarif : Formation gratuite.

* Prestation gratuite sauf problème de financement de VIVEA. 
Bénéficier d’un crédit d’impôt de 189 € (21 h de formation à 9 € conditions 2011).
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Evaluer mon prix de revient 

• Savoir calculer mon prix de revient « bout de champs » par culture

• Fixer mon prix de vente minimum en conséquence

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

Objectifs :

Renseignements et inscriptions :
AFoCG — Aline WANG

tél.: 02.51.46.23.99 ou e-mail : awang@afocg.fr

Contenu :
• Connaître et identifier les éléments qui permettent de calculer un prix de revient.
• Se familiariser avec les documents de gestion. 
• Exemples de calculs concrets sur différentes cultures à partir du groupe.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une approche participative, chaque 
stagiaire contribuera à calculer des prix de revient pour différentes cultures 
afin de constituer un premier référentiel.
• Un support pédagogique sera remis au stagiaire.
Programme détaillé disponible sur demande.

Public visé : Maraîcher/ère en activité depuis plus d’un an.

Prérequis : Aucun.

Intervenant : Brigitte BOIGNÉ, conseillère de gestion AFoCG.

Informations pratiques :
Date : Mercredi 18 janvier 2012.
Durée : 1 jour (9h30-17h30).
Lieu : La Roche s/Yon.
Tarif : Formation gratuite.

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 63 € (7 h de formation à 9 € conditions 2011).

en maraîchage
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Maîtriser mes charges

• Connaître la composition et le niveau des charges de 
mécanisation de son exploitation (se situer par rapport à son système)

• Définir une stratégie de mécanisation, en tenant compte des 
objectifs de travail de l’exploitant et de l’organisation des 
exploitations voisines

Objectifs :

Renseignements et inscriptions :
Union des Cuma des Pays de la Loire — section Vendée

tél: 02.51.36.90.30 ou e-mail : fd85@cuma.fr

 de mécanisation

Contenu :
• Définition des charges de mécanisation.
• Calcul du coût réel à partir des éléments de la comptabilité des stagiaires.
• Calcul du repère Mécaflash des stagiaires.
• Pistes de réflexion de réduction (traction, mutualisation, délégation …).
• Travail en carrefour.

Modalités pédagogiques : 
• Apports d'outils et de références. 
• Echanges et discussions.

Public visé : Exploitant/e agricole.

Prérequis :  Aucun.

Intervenant : Yvon GUITTET, animateur spécialisé charges de mécanisation 
de l'Union des Cuma de Vendée.

Informations pratiques :
Dates : Octobre 2011 et juin 2012.
Durée : 1 jour (9h30-17h30).
Lieu : A définir en fonction des participants.
Tarif : 30 € HT/stagiaire.

Réduction de charges
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Eco-conduite

Renseignements et inscriptions :
Union des Cuma des Pays de la Loire — section Vendée

tél: 02.51.36.90.30 ou e-mail : fd85@cuma.fr

• Identifier les leviers permettant d'économiser du carburant

• Optimiser la conduite du tracteur en fonction des travaux à 
réaliser

Objectifs :

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.

Public visé : Exploitant/e agricole.

Prérequis :  Aucun.

Intervenant : Eric CANTENEUR, conseiller machinisme à l'Union des Cuma de Vendée.

Informations pratiques :
Dates : Février – mars 2012.
Durée : 1 jour.
Lieu : A définir en fonction des participants.
Tarif : 30 € HT/stagiaire.
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Réduire mes charges 

Objectif :

Renseignements et inscriptions :
GRAPEA

Tél. : 02.51.47.96.46 ou e-mail : grapea@wanadoo.fr

• Connaître les leviers à actionner pour améliorer 
l’efficacité économique de mon système

en vaches allaitantes

Contenu :
• Synthèse collective des résultats économiques de chaque exploitation.
• Mise en évidence de l’ensemble des postes de charges et de produits. 
• Zoom sur le coût alimentaire et les différentes rations utilisées par chacun.
• Détermination des voies possibles d'amélioration des exploitations.

Modalités pédagogiques : 
• Recueil des données techniques et économiques des futurs participants.
• Présentation et visite de l’exploitation du stage.
• Echanges de groupe pour faire le lien entre la technique et 
l’économique.
• Comparaison des résultats à des systèmes plus conventionnels pour 
évaluer le mode de production le plus pertinent.

Public visé : Exploitant/e agricole en vaches allaitantes souhaitant 
diminuer ses charges.

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

Intervenant : Mathieu CAREIL, technicien GRAPEA.

Informations pratiques :
Dates : Jour 1 : fin novembre 2011 / jour 2 : fin janvier 2012.
Durée : 2 jours.
Lieu : Exploitation de l’un des stagiaires.
Tarif : Formation gratuite (sauf problème de financement de VIVEA).
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Réduire mes charges 

Renseignements et inscriptions :
GRAPEA

Tél. : 02.51.47.96.46 ou e-mail : grapea@wanadoo.fr

• Connaître les leviers à actionner pour améliorer l’efficacité 
économique de mon système

Objectif :

en vaches laitières

Contenu :
• Synthèse collective des résultats économiques de chaque exploitation.
• Mise en évidence de l’ensemble des postes de charges et de produits. 
• Zoom sur le coût alimentaire et les différentes rations utilisées par chacun.
• Détermination des voies possibles d'amélioration des exploitations.

Modalités pédagogiques : 
• Recueil des données techniques et économiques des futurs participants.
• Présentation et visite de l’exploitation du stage.
• Echanges de groupe pour faire le lien entre la technique et l’économique.
• Comparaison des résultats à des systèmes plus conventionnels pour 
évaluer le mode de production le plus pertinent.

Public visé : Exploitant/e agricole en vaches laitières souhaitant diminuer 
ses charges.

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

Intervenant : Mathieu CAREIL, technicien GRAPEA.

Informations pratiques :
Dates : Jour 1 : fin novembre 2011 / jour 2 : fin janvier 2012.
Durée : 2 jours.
Lieu : Exploitation de l’un des stagiaires.
Tarif : Formation gratuite (sauf problème de financement de VIVEA).
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Les outils de la fiscalité 

et du social agricoles

• Connaître les différents dispositifs réglementaires en 
matière de fiscalité et de social agricoles comme outil de 
gestion et d’aide à la décision

Objectif :

Renseignements et inscriptions :
AFoCG — Aline WANG

tél.: 02.51.46.23.99 ou e-mail : awang@afocg.fr

Contenu :
• les dispositifs réglementaires du social agricole

· les spécificités du statut social des non salariés agricoles et des conjoints,

· les cotisations sociales (assiette, taux, nouvel installé, points retraites, pluriactivité).

• 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 (moyenne triennale, étalement des revenus),

· abattements jeunes agriculteurs,

· régime des plus values professionnelles,

· l’épargne défiscalisée,

· l’assurance pour risque fiscal.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une approche individuelle.
• Support pédagogique remis aux stagiaires. 
Programme détaillé disponible sur demande.

Public visé : Exploitant/e agricole.

Prérequis : Aucun.

Intervenant : Xavier- Noël BARRADEAU, conseiller fiscal AFoCG.

Informations pratiques :
Date : Vendredi 10 février 2012.
Durée : 1 jour (9h30-17h30).
Lieu : La Roche s/Yon, Les Herbiers, Chemillé.

à définir en fonction des participants.
Tarif : Formation gratuite.

Bénéficier d’un crédit d’impôt de 63 €.

Fiscal et juridique
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Constituer une société/un groupement 
Pour des choix individuels et collectifs

• Appréhender le statut juridique pouvant être mis en place 
sur mon exploitation agricole

Objectif :

Renseignements et inscriptions :
AFoCG — Aline WANG

tél.: 02.51.46.23.99 ou e-mail : awang@afocg.fr

Contenu :
• Les différentes formes sociétaires et le choix de la société ou du groupement.
• Le statut social des associés, les règles fiscales et économiques.
• L'intérêt de constituer une société ou un groupement.
• Les notions de capital social et de compte associé.

Modalités pédagogiques : 
• A travers des apports théoriques puis des échanges et discussions autour 
de cas concrets.
• Support pédagogique remis aux stagiaires. 
Programme détaillé disponible sur demande.

Public visé : Exploitant/e agricole ou futur/e installé/e ayant un projet de 
constitution de société ou de groupement.

Prérequis : Aucun.

Intervenant : Anne-Marie LE BOT, conseillère juridique AFoCG.

Informations pratiques :
Date : Mardi 24 janvier 2012.
Durée : 1 jour (9h30-17h30).
Lieu : La Roche s/Yon, Les Herbiers, Chemillé.

à définir en fonction des participants.
Tarif : Formation gratuite.

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 63 € (7 h de formation à 9 € conditions 2011).
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Mettre en place une activité d’accueil 

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

Objectif :

ou d’agritourisme

Renseignements et inscriptions :
AFoCG — Aline WANG

tél.: 02.51.46.23.99 ou e-mail : awang@afocg.fr

Visite d’un lieu d’accueil 

Contenu :
• Présentation des différentes pratiques d’accueil : notions règlementaires 
sur l’hébergement, la restauration.
• Connaître l’environnement touristique.
• Choisir la forme juridique appropriée à mon projet.
• Chiffrer la rentabilité de mon projet.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une approche participative (exercices 
individuels et cas concrets). 
• Présentation du lieu d’accueil de formation. 
• Support pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Public visé : Personne pratiquant une activité de tourisme rural ou en 
ayant le projet.

Prérequis : Aucun.

Intervenants : Emmanuelle SOUDAY, chargée de mission agritourisme à la 
Chambre régionale d’Agriculture des Pays de la Loire, Julien ROUSSELOT, 
animateur Accueil Paysan Pays de la Loire, Nathalie CLÉMENCEAU, conseillère 
juridique AFoCG et Aline WANG, formatrice AFoCG.

Informations pratiques :
Dates : Mardis 31 janvier et 7 février 2012.
Durée : 2 jours (9h30-17h30).
Lieu : A définir (sur un lieu pratiquant une activité d’accueil).
Tarif : Formation gratuite pour les adhérents AFoCG et Accueil Paysan 
- Autres : 60 €.
 
Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 126 € (14 h de formation à 9 € conditions 2011).

Diversification
Tourisme - Accueil
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• Choisir la meilleure forme juridique pour son activité

• Maîtriser les grands principes pour garantir l’hygiène et la 
qualité microbiologique des aliments

• Connaître la réglementation, les normes sanitaires et 
l’étiquetage

Vente directe 

Objectifs :

Renseignements et inscriptions :
AFoCG — Aline WANG

tél.: 02.51.46.23.99 ou e-mail : awang@afocg.fr

Les aspects juridiques, d’hygiène sanitaire 

et de réglementation

Contenu :
• Limites juridiques et fiscales du statut d’exploitant agricole pour la vente 
directe, les formes juridiques liées aux activités commerciales.
• Les bonnes pratiques d’hygiène, normes HACCP, étiquetage.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une approche participative (échanges, 
mise en situation).
• Support pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Public visé : Personne pratiquant la vente directe ou en ayant le projet.

Prérequis : Aucun.

Intervenants : Nathalie CLÉMENCEAU, conseillère juridique de l'AFoCG et 
Nathalie POUCHIN, consultante hygiène et règlementation FIBAO.

Informations pratiques :
Date : Jeudi 24 novembre 2011.
Durée : 1 jour (9h30-17h30).
Lieu : La Roche s/Yon, Les Herbiers, Chemillé.

à définir en fonction des participants.
Tarif : Formation gratuite.

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 63 € (7 h de formation à 9 € conditions 2011).
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Objectifs :

• Connaître son potentiel de marché et le développer

• Chiffrer la rentabilité de son activité

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

Assurer la rentabilité économique de mon activité

Renseignements et inscriptions :
AFoCG — Aline WANG

tél.: 02.51.46.23.99 ou e-mail : awang@afocg.fr

Vente directe

Contenu :
• L’étude de marché : approcher la détermination par soi-même de son 
potentiel de clientèle, de l’information et de la signalétique.
• Les outils pratiques du suivi de ses activités : la tenue d’un livre de 
caisse, l’adéquation prix de vente et prix de revient.

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

Public visé : Personne pratiquant la vente directe ou en ayant le projet.

Prérequis : Aucun.

Intervenant : Brigitte BOIGNÉ, conseillère de gestion AFoCG.

Informations pratiques :
Date : Mardi 6 décembre 2011.
Durée : 1 jour (9h30-17h30).
Lieu : La Roche s/Yon, Les Herbiers, Chemillé.

à définir en fonction des participants.
Tarif : Formation gratuite.

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 63 € (7 h de formation à 9 € conditions 2011).
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• Connaître les aspects principaux des différents dispositifs 
existants pour définir son projet de production d’énergie

Devenir producteur d’énergie

Objectif :

Visite d'une unité de méthanisation

Renseignements et inscriptions :
AFoCG — Aline WANG

tél.: 02.51.46.23.99 ou e-mail : awang@afocg.fr

Contenu :
• Description des différents dispositifs (solaire, éolien, méthanisation, bois 
énergie) à la fois d’un point de vue technique, économique et règlementaire.
• Sensibilisation aux enjeux énergétiques.
• Pistes de réflexion pour d’éventuels investissements.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par des exemples concrets.
• Visite d’une unité de méthanisation en Vendée. 
• Support pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Public visé : Personne ayant un projet de production d’énergie.

Prérequis : Aucun.

Intervenants : Conseiller énergie à la Chambre d’Agriculture de Vendée, 
Denis BROSSET, agriculteur-méthaniseur et Aline WANG, formatrice AFoCG.

Informations pratiques :
Date : Mardi 17 janvier 2012.
Durée : 1 jour (9h30-17h30).
Lieux : Les Herbiers – La Verrie.
Tarif : Formation gratuite.

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 63 € (7 h de formation à 9 € conditions 2011).

Energie
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Développer le bois énergie 

Renseignements et inscriptions :
Union des Cuma des Pays de la Loire — section Vendée

tél: 02.51.36.90.30 ou e-mail : fd85@cuma.fr

• Connaître les modes de gestion de la haie, ses formes de 
valorisation et ses débouchés

Objectif :

sur mon exploitation

Contenu :
• Les rôles de la haie et interactions sur les activités de production de 
l'exploitation.
• La vie de la haie, modes de gestion durable (ressource, plan de gestion …).
• Les formes de valorisation du bois (paillage, litière, bûches, bois déchiqueté, 
bois d'œuvre, BRF …) et les éléments de choix (économique, technique, 
environnemental).
• La mécanisation de l'entretien de la haie et de sa valorisation.
• Les débouchés de commercialisation (existants et à développer).
• Focus sur le chauffage au bois déchiqueté : éléments d'analyse 
technique (exigences qualitatives des plaquettes, conditions de séchage/stockage ...) 
et économique.

Modalités pédagogiques : 
• Apports techniques et de références.
• Visites d'installations et de chantiers.
• Echanges et discussions.

Public visé : Exploitant/e agricole.

Prérequis :  Aucun.

Intervenant : Spécialiste d'entretien de la haie et animateur de la filière bois énergie.

Informations pratiques :
Dates : Janvier/ février 2012.
Durée : 2 jours.
Lieu : A définir en fonction des participants.
Tarif : A définir.
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Conduire mon système herbager

Renseignements et inscriptions :
GRAPEA

Tél. : 02.51.47.96.46 ou e-mail : grapea@wanadoo.fr

• Savoir gérer son système herbager de l’implantation aux récoltes
Objectif :

Le contexte agricole actuel nécessite-t-il une remise en cause de votre système 
de production ? 
Les échanges avec le groupe permettront à chacun d’avoir un regard critique sur 
la cohérence de son système (chargement, niveau de production…).

Contenu :
• Intérêts et fonctionnement d’un système fourrager à base d’herbe.
• Techniques de gestion de l’herbe.
• Règles pour réussir son pâturage.

Modalités pédagogiques : 
• Bilan des semis de prairies (technique de semis, choix des espèces et variétés…).
• Bilan de l’année passée et réponses aux problèmes rencontrés.
• Prévision de la campagne suivante (cohérence globale du système en lien avec 
l’évolution de la PAC, des prix agricoles et du coût des intrants).
• Présentation et visite de l’exploitation du stage.

Public visé : Exploitant/e agricole souhaitant améliorer la gestion de son 
système herbager (mise en place des prairies multi-espèces et pâturage).

Prérequis : Avoir envie de conduire des prairies de longue durée.

Intervenant : Mathieu CAREIL, technicien GRAPEA.

Informations pratiques :
Lieu : Exploitation de l’un des stagiaires.
Tarif : Formation gratuite (sauf problème de financement de VIVEA).

2 groupes : 

Bovins ou Caprins / Ovins

Bovins :
Dates : Octobre 2011 / 
février/ avril/ juin 2012.
Durée : 4 jours.

Caprins/ovins :
Dates : Décembre 2011 
et printemps 2012.
Durée : 2 jours.

Nouveau !

Productions animales Conduite d'élevage
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• Identifier les principaux leviers techniques pour améliorer 
mon efficacité économique

• Comprendre le fonctionnement global de mon système de 
production en viande bovine pour en identifier les points de 
vigilance et gagner en autonomie décisionnelle

techniques pour optimiser mes coûts

Objectifs :

Renseignements et inscriptions :
AFoCG — Aline WANG

tél.: 02.51.46.23.99 ou e-mail : awang@afocg.fr

Elevage allaitant : Les leviers

Contenu :
• Approches économique et financière : les points de vigilance, 
comparaison aux résultats de groupe.
• Approche technique : les points de vigilance, les leviers existants.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une approche participative (échanges, 
mise en situation, autodiagnostic).
• Support pédagogique remis aux stagiaires. 
Programme détaillé disponible sur demande.

Public visé : Exploitant/e agricole en viande bovine.

Prérequis : Aucun.

Intervenants : Jean-Claude MARCHAND, conseiller de gestion AFoCG et 
Denis GUILLOTTON, conseiller GEDA.

Informations pratiques : 
Date : Jeudi 19 janvier 2012.
Durée : 1 jour (9h30-17h30).
Lieu : Les Herbiers.
Tarif : Formation gratuite.

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 63 € (7 h de formation à 9 € conditions 2011).
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La ration de mon troupeau

Renseignements et inscriptions :
GRAPEA

Tél. : 02.51.47.96.46 ou e-mail : grapea@wanadoo.fr

• Découvrir la méthode OBSALIM pour optimiser ma ration

• Trouver la ration idéale pour mon troupeau en fonction des 
aliments produits sur ma ferme

Objectifs :

Contenu :
• Présentation et intérêts de la méthode OBSALIM.
• Connaître les phases d’ingestions des animaux et les besoins physiologiques. 
• Comprendre la physiologie animale afin de connaître les meilleurs 
moments pour distribuer les aliments.
• Reconnaître les nombreux signes extérieurs souvent insoupçonnés 
renseignant sur l’équilibre et la qualité de la ration (poils, bouses, comportement…).

• Reconnaître la qualité d’un fourrage stocké pour adapter sa ration.

Modalités pédagogiques : 
• La méthode OBSALIM s'appuiera sur le troupeau de la ferme du 
stagiaire comme cas d'école.

Public visé : Eleveur/euse de bovins, débutant et confirmé de la 
méthode OBSALIM.

Prérequis : Aucun.

Intervenant : Vétérinaire du GIE Zone Verte.

Informations pratiques :
Date : Février/ mars 2012.
Durée : 2 jours.
Lieu : Exploitation de l'un des stagiaires.
Tarif : Formation gratuite (sauf problème de financement de VIVEA).

L'optimiser avec OBSALIM
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Améliorer et optimiser ma conduite 

        Renseignements et inscriptions :
        GAB 85 — Marie MORINEAU

tél. : 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
e-mail : technicien@gab85.org

• Revoir la conduite des génisses de 0 à 3 ans

• Comprendre la physiologie de l’animal pour une conduite adaptée

La stratégie d’élevage des génisses nécessite une réflexion en amont afin 
d’optimiser sa conduite avec ses objectifs d’âge au vêlage.
L’élevage des génisses ne doit pas être subit mais anticipé.

Objectifs :

Mes génisses laitières

Contenu :
• Mardi 10 janvier : Rappel sur la conduite des veaux laitiers.
· Matin : physiologie du veau, conduite alimentaire, logement, pathologies courantes, 
gestion du parasitisme.

· Après-midi : visite d’un élevage laitier pour illustrer l’intervention du matin.       
• Mardi 17 janvier : Réflexion sur les stratégies d’élevage des génisses.
· Matin : les différentes stratégies de conduite des génisses en fonction des objectifs des 
éleveurs, intérêts et inconvénients de chacune, rappel sur le fonctionnement de l’animal.

· Après-midi : visite d’un élevage laitier pour illustrer l’intervention du matin.

Modalités pédagogiques : 
• Matin en salle et après-midi sur le terrain.
Un programme détaillé de la formation est disponible sur demande.

Public visé : Eleveur laitier.

Prérequis : Aucun.

Intervenants : Aurélie LELIÈVRE, vétérinaire et Didier DUPONT, contrôleur 
laitier en Vendée.

Informations pratiques :
Dates : Mardis 10 et 17 janvier 2012.
Durée : 2 jours.
Lieu : A définir en fonction des participants et lieux des visites.
Tarif : Formation gratuite (sauf problème de financement de VIVEA).

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 126 € (14 h de formation à 9 € conditions 2011).
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Améliorer ma gestion

        Renseignements et inscriptions :
    GAB 85 — Marie MORINEAU

tél. : 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
e-mail : technicien@gab85.org

Parasitisme en élevage allaitant

• Connaître les parasites les plus couramment rencontrés au 
sein des élevages allaitants 

• Gérer ces parasites afin de mieux vivre avec

Objectifs :

Contenu :
• 11 octobre : Les vers ronds, strongles gastro-intestinaux et strongles pulmonaires.
· Matin : biologie et cycles de vie des strongles.

· Après-midi : gestion des strongles en élevage allaitant en pâturage. Diagnostic et 
interprétation des résultats.

• 18 octobre : Les vers plats, douves, paramphistomes, et taenia/moniezia.
· Matin : biologie et cycles de vie des vers plats.

· Après-midi : gestion des douves, paramphistomes et taenia/moniezia en élevage 
allaitant en pâturage. Diagnostic et interprétation des résultats.

Modalité pédagogique : 
• Une journée en salle.
Un programme détaillé de la formation est disponible sur demande.

Public visé : Eleveur/euse.

Prérequis : Aucun.

Intervenants : Bernadette LICHTFOUSE, parasitologue et Aurélie LELIÈVRE, 
vétérinaire.

Informations pratiques :
Dates : Mardis 11 et 18 octobre 2011.
Durée : 2 jours.
Lieu : Lycée Nature à la Roche s/Yon.
Tarif : 120 € soit 60 €/jour (sauf si Vivea ouvre la possibilité de financement).

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 126 € (14 h de formation à 9 € conditions 2011).

Soins 
vétérinaires
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L'utiliser sur mon élevage

        Renseignements et inscriptions :
         GAB 85 — Marie MORINEAU

tél. : 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
e-mail : technicien@gab85.org

Objectifs :

• Comprendre les principes de l’homéopathie 

• Savoir traduire l’observation des symptômes en remèdes 
homéopathiques

Contenu :
• Connaître les principes généraux de l’homéopathie. 
• Savoir utiliser les remèdes homéopathiques pour faire face aux 
situations quotidiennes.
• Savoir confectionner sa propre trousse homéopathique.

Modalités pédagogiques :
• Les journées auront lieu en salle, en fonction du déroulement de la 
première journée, une visite de terrain pourra être envisagée.
Un programme détaillé de la formation est disponible sur demande.

Public visé : Eleveur/euse.

Prérequis : Aucun.

Intervenant : Joseph DABEUX, vétérinaire homéopathe du GIE Zone Verte.

Informations pratiques :
Dates : Mardis 14 février et 13 mars 2012.
Durée : 2 jours.
Lieu : Lycée Nature à la Roche s/Yon.
Tarif : Formation gratuite (sauf problème de financement de VIVEA).

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 126 € (14 h de formation à 9 € conditions 2011).

Homéopathie
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Huiles essentielles

• Utiliser des huiles essentielles pour limiter et guérir 
différentes pathologies, notamment les mammites

        Renseignements et inscriptions :
GAB 85 — Marie MORINEAU

tél. : 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
e-mail : technicien@gab85.org

Les utiliser sur mon troupeau laitier

Objectif :

Ce programme est lancé depuis 3 ans en Vendée en partenariat avec d’autres structures regroupant une centaine d’éleveurs sur le Grand Ouest.

Contenu :
• Matin : Les éleveurs font part de leurs expérimentations.
Michel DERVAL nous fait part des retours des différents élevages des autres 
départements ainsi que les études scientifiques en laboratoire.

• Après-midi : Présentation et explication des protocoles à essayer durant 
la période hivernale sur les diverses pathologies.

Modalité pédagogique : 
• Une journée en salle.
Un programme détaillé de la formation est disponible sur demande.

Public visé : Eleveur/euse laitier.

Prérequis : Aucun. Il peut être intéressant d’avoir déjà participé à une 
journée initiation sur l’utilisation des huiles essentielles.

Intervenant : Michel DERVAL, naturopathe.

Informations pratiques :
Date : Jeudi 20 octobre 2011.
Durée : 1 jour.
Lieu : Lycée Nature à la Roche s/Yon.
Tarif : 60 € la journée (sauf si Vivea ouvre la possibilité de financement).

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 63 € (7 h de formation à 9 € conditions 2011).
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Objectifs :

        Renseignements et inscriptions :
        GAB 85 — Marie MORINEAU

tél. : 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
e-mail : technicien@gab85.org

Contenu :
• Matin : Echanges entre éleveurs sur leurs expérimentations réalisées 
depuis le 20 octobre.
Présentation des résultats des élevages dans les autres départements.

• Après midi : Résultats des recherches scientifiques en laboratoire.
Présentation et explication des protocoles à suivre pour les mois suivants.

Modalité pédagogique : 
• Une journée en salle.
Un programme détaillé de la formation est disponible sur demande.

Public visé : Eleveur/euse laitier.

Prérequis : Avoir suivi la journée de formation du 20 octobre sur la 
présentation des protocoles.

Intervenant : Michel DERVAL, naturopathe.

Informations pratiques :
Date : Mardi 28 février 2012.
Durée : 1 jour.
Lieu : Lycée Nature à la Roche s/Yon.
Tarif : Formation gratuite (sauf problème de financement de VIVEA).

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 63 € (7 h de formation à 9 € conditions 2011).

• Bilan sur les essais effectués par les éleveurs 

• Bilan des recherches en laboratoires

• Continuer à avancer et faire évoluer les protocoles utilisés 
sur le terrain afin d’améliorer leurs efficacités

Bilan des essais d’utilisation en troupeau laitier

Huiles essentielles
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Réduire mon utilisation

Objectifs :

Renseignements et inscriptions :
GRAPEA

Tél. : 02.51.47.96.46 ou e-mail : grapea@wanadoo.fr

• Connaître les techniques agronomiques innovantes pour 
utiliser moins d'intrants

• Repenser mon système de cultures, mes rotations et 
pratiques culturales en fonction de la logique agronomique

Contenu :
• Possibilités de réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires sur 
mon exploitation.
• Méthodes pour me passer au maximum des produits phytosanitaires.
• Techniques agronomiques économes en intrants déjà pratiquées sur des 
fermes « pionnières ».

Modalités pédagogiques : 
• Etat des lieux sur chaque exploitation.
• Echange sur des moyens mis en place pour limiter l’utilisation de produits 
phytos : Quels assolements, rotations choisir ? Pour quel résultat ?
• Bilan et conclusion à en tirer.
• Présentation et visite de l’exploitation du stage lors des 2 jours.

Public visé : Exploitant/e agricole souhaitant réduire son utilisation de phytos.

Prérequis : Aucun.

Intervenant : Ludovic BOUDEAU, technicien GRAPEA ou intervenant extérieur.

Informations pratiques :
Dates : Jour 1 : mi-octobre 2011 / jour 2 : début décembre 2011.
Durée : 2 jours.
Lieu : Exploitation de l’un des stagiaires.
Tarif : Formation gratuite (sauf problème de financement de VIVEA).

de produits phytosanitaires
Des exemples de fermes pionnières du plan EcoPhyto.

Productions 
végétales Traitements 

phytosanitaires
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Certiphyto

• Acquérir les connaissances techniques et réglementaires 
concernant l’utilisation des produits phyto-pharmaceutiques 
afin d’obtenir le Certiphyto

Objectif :

Renseignements et inscriptions :
CFPPA Nature — Pierre HERVOUET

tél. : 02.51.09.82.92
e-mail : cfppa.la-roche-sur-yon@educagri.fr

Contenu :
Module 1 :
• Les enjeux environnementaux.
• Les différentes réglementations et leur articulation sur nos territoires, 
afin de préserver l’environnement.
Module 2 :
• Identification des bio agresseurs et de leurs auxiliaires.
• Raisonnement de l’utilisation des pesticides et organisation de leur mise 
en oeuvre.
• Amont, aval – traçabilité.
• Stratégies de luttes alternative.
Module 3 :
• Les risques pour la santé humaine.
• L’importance du choix du produit.
• Les moments de contamination.
• La prévention adaptée à chaque phase.
• Actualités réglementaires.
Module 4 :
• L’évaluation des risques au niveau de l’entreprise et de la zone traitée.
• Le pulvérisateur en règle.
• Le matériel et son utilisation.
• Diagnostic de l’aménagement de l’exploitation.

Intervenant : Karine PETIT, formatrice au CFPPA Nature.

Informations pratiques : 
Dates : Sessions prévues tous les mois.
Durée : 2 jours non consécutifs.
Lieu : CFPPA Nature de la Roche s/Yon.
Tarif : Formation gratuite.
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Comprendre la gestion des cultures 

        Renseignements et inscriptions :
        GAB 85 — Marie MORINEAU

tél. : 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
e-mail : technicien@gab85.org

• Appréhender la gestion des cultures en agriculture 
biologique sur des fermes céréalières ou en polyculture-élevage

• Aborder les points principaux : rotation, travail du sol, 
engrais verts et adventices

Objectifs :

Agriculture biologique

Contenu :
• 12 janvier : Rappel sur le fonctionnement du sol et des plantes.
· Matin : sol, êtres vivants, rôles, comment l’optimiser sur la production agricole.
· Après-midi : la couverture du sol, les engrais verts.
•  19 janvier : Les adventices.
· Matin : la connaissance du mode de développement des adventices notamment 
des pluriannuelles et vivaces (chardons, rumex), gestion du stock de graines.
· Après-midi : visite d’une ferme céréalière biologique.
• 26 janvier : Optimiser la biodiversité sur ma ferme.
· Matin : rotations en polyculture-élevage, la diversité des cultures et espèces 
cultivées, les semis de prairies sous couvert de céréales.
· Après-midi : visite des cultures du GAEC Ursule (ferme en polyculture-élevage 
biologique), présentation matériel de désherbage et de triage des céréales.

Modalité pédagogique :
• Matin en salle et visite l’après-midi.
Un programme détaillé de la formation est disponible sur demande.

Public visé : Exploitant/e agricole.

Prérequis : Aucun.

Intervenants : Joseph POUSSET, agronome et agrobiologiste reconnu (j1, 
j2) et Jacques MORINEAU, agriculteur biologique (j3).

Informations pratiques :
Dates : Jeudis 12, 19, 26 janvier 2012.
Durée : 3 jours.
Lieux : La Roche s/Yon, Vendrennes et Chantonnay.
Tarif : Formation gratuite (sauf problème de financement de VIVEA).

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 189 € (21 h de formation à 9 € conditions 2011).

Agriculture 
biologique
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Améliorer ma gestion de l’eau

        Renseignements et inscriptions :
       GAB 85 — Marie MORINEAU

tél. : 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
e-mail : technicien@gab85.org

Objectif :

Maraîchage biologique

• Optimiser ma gestion de l’eau et son utilisation sur ma 
ferme

Contenu :
• Les besoin des plantes.
• Les techniques pour limiter l’utilisation de l’eau.
• Les installations et matériels d’irrigation.

Modalité pédagogique :
• Une journée en salle.
Un programme détaillé de la formation est disponible sur demande.

Public visé : Maraîcher/ère.

Prérequis : Aucun.

Intervenant : Elie DUNAND, technicien en maraîchage biologique.

Informations pratiques :
Date : Mercredi 25 janvier 2012.
Durée : 1 jour.
Lieu : La Roche s/Yon.
Tarif : Formation gratuite (sauf problème de financement de VIVEA).

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 63 € (7 h de formation à 9 € conditions 2011).

La gestion de l’eau est une 
composante importante pour 
la conduite d’un atelier en 
maraîchage biologique.
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 Plantes bio indicatrices

        Renseignements et inscriptions :
        GAB 85 — Marie MORINEAU

tél. : 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
e-mail : technicien@gab85.org

Objectifs :

• Se réapproprier la connaissance des plantes autres que 
celles cultivées

• Pouvoir les identifier, comprendre pourquoi elles se 
développent et ainsi faire le lien avec mes pratiques agricoles

Contenu :
• Les bases de la botanique.
• Comprendre la plante pour apprendre ce qu’elle m'indique sur un sol.
• M’approprier la méthode pour faire un diagnostic d’une parcelle.

Modalités pédagogiques :
• Matin : en salle.
• Après-midi : visite de terrain chez un des participants.
Un programme détaillé de la formation est disponible sur demande.

Public visé : Exploitant/e agricole.

Prérequis : Aucun.

Intervenant : Marie-Aline QUESSURSUS pour Promonature.

Informations pratiques :
Dates : Jeudis 26 avril et 10 mai 2012.
Durée : 2 jours.
Lieu : A définir en fonction des participants.
Tarif : Formation gratuite (sauf problème de financement de VIVEA).

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 126 € (14 h de formation à 9 € conditions 2011).

Initiation
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Réfléchir à ma conversion

        Renseignements et inscriptions :
    GAB 85 — Marie MORINEAU

tél. : 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
e-mail : technicien@gab85.org

Agriculture biologique

• 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 
changements et évolutions de son système

Formation réalisée en partenariat 

avec le service Agriculture 

Biologique de la Chambre 

d’agriculture de Vendée

Objectifs :

Contenu :
• 15 novembre : Informations administratives et réglementaires.
· Matin : réglementation, choix de la date d’engagement, informations sur les aides.
· Après-midi : visite d’une exploitation en conversion avec son organisme 
certificateur (déroulement d’un contrôle et fonctionnement de la certification).
• 29 novembre : Les changements techniques : la partie "cultures".
· Matin : connaître le potentiel des sols, maintenir la fertilité des sols (fertilisation, 
chaulage, travail du sol, rotation, gestion des intercultures, maitrise des adventices).
· Après-midi : visite d’une exploitation en agriculture biologique.

• 13 décembre : Les changements techniques : la partie "animale".
· Matin : présentation des filières, conduite d’élevage (alimentation, santé animale), 
gestion de la conversion.
· Après-midi : visite d’une exploitation en agriculture biologique.

Modalité pédagogique : Matin en salle et après-midi sur le terrain.
Un programme détaillé de la formation est disponible sur demande.

Public visé : Exploitant/e agricole.

Prérequis : Aucun.

Intervenants : Organisme certificateur (j1), Paulette HUREL, Chambre 
d’Agriculture de Vendée (j1, j2) et Marie MORINEAU, GAB 85 (j1,j3).

Informations pratiques :
Dates : Mardis 15, 29 novembre et 13 décembre 2011.
Durée : 3 jours (10h-17h).
Lieu : A définir en fonction des participants.
Tarif : Formation gratuite (sauf problème de financement de VIVEA).

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 189 € (21 h de formation à 9 € conditions 2011).

Préparer l'avenir
Agriculture 
biologique
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Objectif :

•  Définir mon projet professionnel et personnel à plus ou 
moins long terme en maîtrisant tous les aspects liés à la 
transmission de mon exploitation

Anticiper les différents aspects pour m'y préparer

Renseignements et inscriptions :
AFoCG — Aline WANG

tél.: 02.51.46.23.99 ou e-mail : awang@afocg.fr

Transmettre mon exploitation

Contenu :
• Evaluation de la transmissibilité de l’entreprise au regard des éléments 
objectifs (capital, rentabilité, conditions de travail, productions…), des candidats à 
la reprise et d'éléments aléatoires (conjoncture, politiques agricoles…).
• Diagnostic du patrimoine professionnel : point forts et points faibles.
• Méthodes d’évaluation de la valeur de l’entreprise (patrimoniale, économique).
• Autodiagnostic individuel pour appréhender les stratégies permettant de 
préparer le mode de transmission probable.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une approche participative (échanges, 
mise en situation, autodiagnostic).
• Support pédagogique remis aux stagiaires. 
Programme détaillé disponible sur demande.

Public visé : Exploitant/e agricole ayant pour optique de cesser leur 
activité professionnelle d’ici 10 ans ou moins.

Prérequis : Aucun. Il est conseillé de participer à la formation 
"Transmettre mon exploitation : Les aspects juridiques et fiscaux".

Intervenants : Jean-Claude MARCHAND, conseiller de gestion AFoCG, 
Marion MENEZ, animatrice Vivre au Pays et Aline WANG, formatrice AFoCG.

Informations pratiques :
2 sessions (au choix) :
Durée : 3 jours (9h30-17h30).
Dates : Mardis 8, 15 et 22 novembre 2011.
Lieu : Les Herbiers ou Chemillé.

ou
Dates : Mardis 13, 20 et 27 mars 2012.
Lieu : La Roche s/Yon.
Tarif : Formation gratuite.

Bénéficier d’un crédit d’impôt de 189 €.

Transmission d'exploitation
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•  M'informer sur les règles juridiques et fiscales de la 
transmission en tenant compte du contexte économique, 
financier et environnemental de l’exploitation agricole

Anticiper les aspects juridiques et fiscaux

Objectif :

Renseignements et inscriptions :
AFoCG — Aline WANG

tél.: 02.51.46.23.99 ou e-mail : awang@afocg.fr

Transmettre mon exploitation

Contenu :
• L’étude des risques juridiques et fiscaux d’une mutation non préparée 
(aléas de la vie familiale, cessation d’activité accidentelle, départ en retraite, décès).

• Les techniques juridiques et fiscales utiles à connaître pour une 
transmission préparée (donation, testament, formules sociétaires…).

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques illustrés par des cas concrets.
• Support pédagogique remis aux stagiaires. 
Programme détaillé disponible sur demande.

Public visé : Exploitant/e agricole ayant pour optique de cesser leur 
activité professionnelle d’ici 10 ans ou moins.

Prérequis : Aucun. Il est conseillé d'avoir participé à la formation 
"Transmettre mon exploitation: anticiper les différents aspects pour 
m'y préparer".

Intervenant : Anne- Marie LE BOT, conseillère juridique AFoCG.

Informations pratiques : 
2 sessions (au choix) :
Durée : 1 jour (9h30-17h30).
Date : Jeudi  1er décembre 2011.
Lieu : Les Herbiers ou Chemillé.

ou
Date : Jeudi 3 avril 2012.
Lieu : La Roche s/Yon.
Tarif : Formation gratuite.

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 63 € (7 h de formation à 9 € conditions 2011).
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Renseignements et inscriptions :
GAB 85 — Claire BRACHET

tél. : 02.51.05.33.38 ou 06.81.63.89.92
e-mail : repasbio.animation@gab85.org

        Renseignements et inscriptions :
        GAB 85 — Marie MORINEAU

tél. : 02.51.05.33.38 ou 06.72.48.52.05
e-mail : technicien@gab85.org

Commercialiser mes produits

•  Mieux connaitre la restauration collective

•  Adapter mes produits à ce débouché

Objectifs :

Restauration collective

Contenu :
• Réglementation, hygiène, fonctionnement de la restauration collective (contraintes).
Modalités pédagogiques :
• Matinée en salle pour les points théoriques.
• Visite d’une cuisine collective l’après-midi et échanges avec des professionnels.
Un programme détaillé de la formation est disponible sur demande.
Public visé : Producteurs souhaitant approvisionner la restauration collective.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Claire BRACHET, GAB 85 et intervenants extérieurs.
Informations pratiques :
Date : Mardi 6 mars 2012.
Durée : 1 jour.
Lieu et tarif : A définir.
Bénéficier d’un crédit d’impôt de 63 €.

Contenu :
• Savoir travailler avec son environnement cosmique (calendrier lunaire).

• Améliorer sa gestion de la fertilisation (compost et préparations biodynamiques).

• Découvrir et percevoir le corps éthérique des êtres vivants (végétaux et 
animaux) ainsi que des produits alimentaires (eau, farines..).

Modalités pédagogiques : En salle et sur le terrain.
Public visé : Exploitant/e agricole.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Bernadette LITCHFOUSE et Guy DAVID.
Informations pratiques :
Dates : Jeudis 5 janvier et 5 avril 2012.
Durée : 2 jours.         Lieu : A définir.
Tarif : Formation gratuite 
(sauf problème de financement de VIVEA).
Bénéficier d’un crédit d’impôt de 126 €.

• Comprendre la biodynamie avec des applications concrètes

• Améliorer sa technicité et la qualité de ses produits en étant 
plus cohérent avec l’environnement global de son exploitation

 Biodynamie
InitiationObjectifs :

S'adapter aux 
nouvelles 
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Renseignements et inscriptions :
GRAPEA

Tél. : 02.51.47.96.46 ou e-mail : grapea@wanadoo.fr

• Connaître les enjeux liés au changement climatique et à 
l'énergie

• Identifier mes consommations énergétiques

• Adapter mes pratiques agricoles pour réduire ces 
consommations

Objectifs :

Climat et Energie
Connaître les enjeux pour adapter mon exploitation

Contenu :
• Appréhender les enjeux qui lient énergie et agriculture dans la 
recherche d'autonomie et de cohérence en Agriculture Durable.
• Identifier les postes énergivores et les possibilités de réduction des 
consommations. 
• Connaître des techniques de maîtrise et réduction des énergies à la ferme. 

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques sur les enjeux climatiques et énergétiques.
• Comparaison des bilans énergétiques et échanges des participants 
sur les postes gourmands en énergie.
• Solutions pour diminuer la consommation de ces postes.
• Bilan et visite de l'exploitation qui accueille les stagiaires.

Public visé : Exploitant/e agricole souhaitant connaître et réduire ses 
consommations d’énergie.

Prérequis : Réaliser un bilan énergétique avec un salarié du GRAPEA.

Intervenant : David FALAISE, Réseau Agriculture Durable.

Informations pratiques :
Dates : Jour 1 : décembre 2011 / jour 2 : mars 2012.
Durée : 2 jours.
Lieu : Exploitation de l’un des stagiaires.
Tarif : Formation gratuite (sauf problème de financement de VIVEA).
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Informatique et internet

•  Gagner en autonomie et efficacité en se m'initiant aux 
outils informatiques et internet

Objectif :

Renseignements et inscriptions :
AFoCG — Aline WANG

tél.: 02.51.46.23.99 ou e-mail : awang@afocg.fr

Organiser la formation près de chez vous !
Vous êtes un petit groupe à vouloir vous initier 

à l'informatique et internet : Nous nous déplaçons chez vous.

Contenu :
En module individualisé, le stagiaire pourra choisir les éléments qu’il 
souhaite perfectionner :

• La gestion de sa messagerie électronique.
• Le traitement de texte (Ms Office ou Open office).
• Les tableaux ( Ms Office ou Open office).
• La navigation internet (sites web, moteurs de recherche, skype et réseaux 
sociaux).

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une approche modulable individualisée. 
• Ordinateur mis à disposition et support pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Public visé : Exploitant/e agricole.

Prérequis : Aucun.

Intervenant : Aline WANG, formatrice AFoCG.

Informations pratiques :
Date : Mardi 6 mars 2012  ou date à définir (si délocalisé).
Durée : 1 jour (9h30-17h30).
Lieu : La Roche s/Yon - Possibilité de délocaliser.
Tarif : Formation gratuite.

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 63 € (7 h de formation à 9 € conditions 2011).
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Allée des Druides
CS 70022
85035 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.09.82.92
e-mail : cfppa.la-roche-sur-yon@educagri.fr

51 rue Charles Bourseul
BP 51 
85002 La Roche sur Yon cedex
tél. : 02.51.46.23.99
e-mail : contact@afocg.fr
site : www.afocg.fr

51 rue Charles Bourseul
BP 214
85005 La Roche sur Yon
Tél. : 02.51.36.90.30
e-mail : fd.85@cuma.fr
site : www.vendee.cuma.fr

13, rue de la République
boîte aux lettres n°85
85000 La Roche sur Yon
Tél. : 02.51.05.33.38
e-mail : technicien@gab85.org
site : www.gab85.org

16 Boulevard Louis Blanc
85000 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.47.96.46
e-mail :  grapea@wanadoo.fr

S'inscrire en formation

51 rue Charles Bourseul
85000 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.40.81.63

Vous hésitez ?

Contacter la personne dont le nom est indiqué pour chaque formation. Vous 
pouvez la joindre par téléphone, e-mail ou courrier.

Le responsable du stage répondra à toutes vos questions concernant le contenu 
et le déroulé de la formation. Il pourra vous fournir un programme plus détaillé, 
si vous le souhaitez.

Pour vous inscrire, c'est très simple, il suffit de remplir le bulletin 
d'inscription (au dos de cette page) et de le renvoyer à la structure 
organisatrice de la formation. Vous pouvez vous inscrire aussi par téléphone ou 
renvoyer le bulletin par fax ou e-mail. Il est souhaitable de s'inscrire au 
minimum 1 mois avant le début de la formation ; au delà de ce délai, merci 
de prendre contact directement par téléphone avec la structure organisatrice.

Dès réception de votre bulletin, une confirmation d'inscription vous sera renvoyée.

N'hésiter pas à préciser vos attentes et questions par rapport à la formation à 
laquelle vous allez participer. 

Mode d'emploi :
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Bulletin d'inscription

Nom: ...................................... Prénom : .................................

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

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

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

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

e-mail : .........................................@ .............................•.............
 
Date de naissance : ........./.........../.........

Exploitant agricole Conjoint- collaborateur
Aide familiale En démarche d'installation
Salarié agricole Autre salarié
En recherche d'emploi Autre; à préciser ................................

Intitulé de la formation choisie : ....................................................................

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

Je m'inscris à la formation 

Je voudrais avoir des détails sur cette formation

Quelles sont mes attentes par rapport à cette formation ?

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

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

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

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

Coupon à renvoyer à la structure organisatrice de la formation
(retrouver toutes les coordonées au dos de ce coupon)

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



Le crédit d’impôt, comment ça marche ?

Pour qui ? 
Pour tous les exploitants agricoles imposés au bénéfice réel. 
Les exploitants agricoles au forfait, les associés non exploitants, les 
conjoints collaborateurs et les aides familiaux ne bénéficient par de ce 
crédit d’impôt.

Quel est son montant ? 
Nombre d’heures de formation* x taux horaire du SMIC 
= Crédit d’impôt.
* dans la limite de 40 heures par année civile.

Exemple : 
J’ai fait 3 jours de formation de 7 heures, mon montant de crédit 
d’impôt s’élève à 21 heures x 9 €*  = 189 €.
* taux horaire du SMIC 2011.

Le montant du crédit d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu pour 
les exploitations individuelles. Pour les sociétés soumises à l’impôt sur 
les sociétés, ce crédit d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu des 
associés.

Le remplacement, comment ça marche ?

Pour qui ? 
Pour les chefs d’exploitation participant à une formation financée par 
VIVEA.

Quand ?  
Vous pouvez vous faire remplacer pendant ou après une formation.

Combien de temps ? 
Les Groupements d’Employeurs Cantonaux vous permettent de vous 
faire remplacer. Le coût du remplacement est aidé à hauteur de 90 €* 
pour une journée de 7 heures. 
*tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011.

Des documents justificatifs vous seront distribués lors des formations.

Bénéficier du crédit d’impôt 
et du service de remplacement

Vous vous formez ? 

Impression : Août 2011.
Conception et mise en page : Aline WANG et Karine GAZEAU.

Réalisé avec Scribus, logiciel libre.



AFoCG
51 rue Charles Bourseul
BP 51 
85002 La Roche sur Yon cedex
tél. : 02.51.46.23.99
e-mail : contact@afocg.fr
site : www.afocg.fr

GAB 85
13, rue de la République
boîte aux lettres n°85
85000 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.05.33.38
e-mail : technicien@gab85.org
site : www.gab85.org

GRAPEA
16 Boulevard Louis Blanc
85000 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.47.96.46
e-mail :  grapea@wanadoo.fr

Cegar Ouest
51 rue Charles Bourseul
85000 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.40.81.63

CFPPA Nature
Allée des Druides
CS 70022
85035 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.09.82.92
e-mail : cfppa.la-roche-sur-yon@educagri.fr

Union des Cuma, section Vendée
51 rue Charles Bourseul
BP 214
85005 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.36.90.30
e-mail : fd.85@cuma.fr
site : www.vendee.cuma.fr
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