2019 - 2020

FORMATIONS

Une offre variée de formations
professionnelles agricoles

VENDÉE

7

réseaux travaillent
ensemble pour
la formation
professionnelle
agricole !

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
directement la structure organisatrice.
Pour vous inscrire, c'est simple !
Envoyer un bulletin d’inscription type (p. 75) par
courrier ou e-mail à la structure organisatrice.
Contacter directement par téléphone la structure organisatrice.

Les tarifs

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,
aussi, nous ne sommes pas toujours en mesure de communiquer sur les
tarifs exacts des formations. 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.
En vous formant, vous pouvez bénéficier du crédit
d'impôt.
Nb d'h 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.

Les dates et lieux
Les dates et lieux exacts
des formations peuvent
être provisoires. Ils vous seront communiqués un mois
avant le début de la formation.

Formations PCAE

Dans ce catalogue, certaines formations sont labellisées « éligibles au PCAE ». Cela vous permet d’accéder au fonds du Plan pour la Compétitivité des Exploitations Agricoles (fonds
d’investissements pour le végétal, l’élevage…).
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 certaines de nos formations, nous bénéficions de financements et soutiens suivants :
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Les financements possibles

En fonction de votre statut les sources de financements peuvent varier. Nous
vous présentons les institutions compétentes pour financer vos formations.
En tant qu'agriculteur cotisant à la M.S.A, vous bénéficiez
du fonds de formation appelé VIVEA. Vous avez un crédit de
2 000 € sur l'année civile, ce qui représente environ 12 jours de
formations. Consultez votre solde sur le site internet www.vivea.
fr ou contactez Vivéa au 02.41.21.11.34.
En tant que porteur de projet, plusieurs possibilités
existent en fonction de votre parcours d'installation, de votre situation professionnelle ou encore de vos droits personnels.
Pôle Emploi ou votre Compte Personnel de Formation peuvent
financer la formation sous certaines conditions, comme VIVEA
si votre formation est inscrite dans votre PPP comme étant "obligatoire avant l'installation" (cf. ci-dessous). Contactez directement les institutions concernées.
La formation des salariés agricoles n’est pas prise en charge
par les fonds VIVEA. Cependant, ils peuvent bénéficier d’une prise
en charge partielle par l'OCAPIAT pour les frais pédagogiques et le
salaire brut chargé du salarié formé www.ocapiat.fr.
Dans toutes les autres situations votre OPCO (Opérateurs
de Compétences) ou Pôle Emploi, si vous êtes demandeur d'emploi, peut - sous certaines conditions - financer votre formation. Si
ce n'est pas le cas, contactez directement la structure organisatrice de la formation pour connaître le tarif.

Parcours à l'installation

En cours d'installation agricole, vous effectuez peut-être un Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP). Dans ce cas, vous pourriez bénéficier du
fonds de formation VIVEA pour financer votre formation.

P.A.I

Point Accueil
Installation

Complétez votre
autodiagonostic en y
ajoutant les formations
que vous souhaitez
suivre.

Centre
d'élaboration
du PPP
Elaboration du PPP
avec 2 conseillers.
Indiquez votre souhait
de faire des formations
du catalogue.

Agrément
par le préfet

Après réalisation
de vos formations
dans le cadre du
PPP
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Les structures partenaires
pour l’élaboration de ce catalogue
L’Afocg est une association de comptab

et formation pour les exploitations agricoles ilité, gestion
Maine et Loire depuis plus de 45 ans. Avec de Vendée et du
hérents et 35 salariés, l’ambition de l’Afocg plus de 1 000 adest d’accompagner
et de former en gestion d’entreprise dans le
but de favoriser l'autonomie
de décision de ses adhérents. Pour cela, elle
culture d’anticipation et une réflexion sur l’ave a toujours développé une
nir de l’agriculture.
UCPDL Union des Cuma des Pays de la Loire regroupe
les cuma des 4 départements de la Loire Atlantique, du Maine
et Loire, de la Sarthe et de la Vendée. Elle représente 942
cuma dont 307 en Vendée. En œuvrant pour la pérennité et
le développement des projets de cuma, l'Union des cuma
s'attache à promouvoir une agriculture économiquement viable, ancrée
dans son territoire, innovante et solidaire.
Le GRAPEA : Groupe de Recherche pour une Agriculture
Paysanne Econome et Autonome, est une association fondée
en 1990 à l’initiative d’une poignée d’éleveurs qui ont fait le pari
d’améliorer leurs revenus en diminuant leurs charges et en faisant reposer leurs systèmes sur le pâturage. Le GRAPEA fait
parti du Réseau CIVAM. Depuis plus de 20 ans, le GRAPEA
accompagne des éleveurs dans l’évolution de leurs systèmes avec pour objectifs : améliorer son revenu, sa qualité de vie et préserver l’environnement.
Aujourd’hui, l’association compte une centaine d’adhérents dont la moitié en
agriculture biologique.
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.
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L’association Accueil Paysan Pays de la Loire, fondée il y a 24 ans,
vise à maintenir et créer de l’emploi en milieu agricole et rural en encourageant la diversification des activités agricoles et économiques.
Cette diversification a pour principes la mise en place de formes
d’accueil touristique et social dans les fermes, privilégiant les relations humaines, l'hospitalité et l’échange. Cela se concré
forme de gîte, chambre, relais, camping paysan, auberge paysanne, tise sous
recte de produits de qualité, séjours d’enfants, accueil à la journée vente di(ferme pédagogique) et accueil social/individualisé de personnes fragilisées. Aujourd
avec 70 lieux d’accueils labellisés en Pays de la Loire, notre associa ’hui,
régulièrement des formations pour ses adhérents, porteurs de projets tion fait
et toutes
personnes intéressées par notre label.

Centre de formation professionnelle depuis plus de 40 ans,
le CFPPA Nature est à l’écoute des besoins de formation de
son territoire dans les domaines du paysage, des productions
agricoles, de l’animation et de l’agroalimentaire. Il s’appuie sur
des supports techniques et des ressources pédagogiques dont
il dispose sur l’établissement (halle paysage – environnement,
exploitation agricole, magasin de vente, atelier maraichage, cuisine pédagogique, ateliers de productions animales, …), ainsi que les nombreux partenariats tissés avec les professionnels du secteur et les institutions,
pour mettre en œuvre des formations adaptées aux attentes de chacun. Récemment certifié ISO 9001, le CFPPA Nature se doit de faire connaître la qualité des prestations qu’il propose dans le cadre d’un projet global en cohérence
avec les valeurs qu’il défend.

Solidarité Paysans 85 est une ass
agriculteurs inquiets de l'ampleur ociation créée en 1988, par des
des difficultés, souhaitant apporte
du soutien à leurs pairs. Depuis, l'ass
r
avec des salariés et aborde l'exploita ociation s'est professionnalisée
maines techniques, juridiques, psy tion dans son ensemble : les docho-sociaux, et économiques. Elle
intervient à la demande des agricult
eurs en binôme : un accompagnateur bénévole le plus
ler rural. Nous établissons un diagsouvent lui même agriculteur, et un conseilcollaboration avec vos conseillers. nostic de la situation et restons en étroite
matière de procédures collectives Nous avons développé une expertise en
: redressements judiciaires, et liqu
judiciaires.
idations
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Les Groupes d'échanges :
Partages d'expériences essentiels
pour s'enrichir mutuellement
Les avancées techniques 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 se sont constitués au sein de nos associations. Constitués de 10 à 20 agriculteurs à se rencontrer de 3 à 5 fois par an. Les
sujets traités au sein des groupes sont choisis par les agriculteurs d’une année à l’autre.

- Production animale :
Bovin Lait – Groupe technico – économique
Ce groupe se réunit autour de la gestion de leurs exploitations (pâturage, temps
de travail, performances) et des résultats économiques qui en découlent.
Bovin Lait - “Rallye poils” (éleveurs du Sud Vendée)
Ce groupe se réunit aux dates clés de l’élevage, pour échanger sur leurs pratiques : alimentation pour optimiser la santé de ses animaux (via l’observation
du troupeau), l’autonomie alimentaire, le changement climatique, le temps de
travail sur sa ferme, etc.
Bovin Lait (éleveurs du Nord Vendée en bio, conversion/réflexion de conversion)
Ces éleveurs laitiers étudient collectivement l’impact carbone de leurs fermes,
l’organisation du travail, ainsi que des thématiques d’élevage et de cultures bio,
liés à la ferme visitée etc.
Bovin Viande - Groupe technico – économique
Ce groupe se réunit autour de la gestion de leurs exploitations (pâturage, temps
de travail, performances) et des résultats économiques qui en découlent.
Caprin (éleveurs en bio, non bio et porteurs de projets)
Ces éleveurs transformateurs se rencontrent (avec ou sans intervenant extérieur) pour échanger et se former sur les techniques phares de l’élevage caprin
(le pâturage, le parasitisme, etc.) et de la transformation laitière.
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- Production végétale :

Maraîchage (producteurs installés et porteurs de projets)
Ce groupe se retrouve au cours de la saison de production pour visiter leurs
fermes et échanger sur des sujets techniques précis (pratiques agronomiques,
choix variétaux, bilan de la campagne passée, etc.).
Cultures (agriculteurs récemment convertis au bio)
Ces producteurs se regroupent pour échanger sur la gestion des cultures en bio.
Sous forme de tours de parcelles, de voyages d’étude ou d’ateliers, les sujets
abordés vont des rotations en AB à la gestion du salissement, en passant par la
réflexion sur les apports organiques.
Biodynamie (agriculteurs et porteurs de projet)
Ce groupe (agriculteurs mais aussi porteurs de projets), se réunit plusieurs fois
par an autour de thématiques identifiées : apprendre et pratiquer l’élaboration
des préparations biodynamiques, mieux connaitre et utiliser le calendrier des
semis ou tout autre besoin de formation identifié par ses membres.
Techniques Culturales Simplifiées en bio (éleveurs et céréaliers)
Le GAB 85 et la Chambre d’Agriculture des Pays de Loire co-animent un groupe
intéressé par la simplification du travail du sol en bio. Sous forme de tour de parcelles, d’interventions d’experts, de voyages d’étude ou via le groupe WhatsApp,
on y parle implantation et destruction de couverts végétaux, matériel de semis et
de travail du sol, etc.
Cultures économes en intrants
Ce groupe se réunit annuellement à travers des visites d’exploitations autour des
thématiques suivantes : couverts végétaux, semences population, cultures de
diversification, changement climatique.
DEPHY/GIEE APABHB (Bocage Est Vendéen)
Des agriculteurs regroupés autour de l’Association de Promotion de l’Agriculture Biologique du Haut Bocage, reconnue Groupement d’Intérêt Economique
et Environnemental (GIEE-APABHB), échange autour de divers sujets et projets : autonomie alimentaire pour le troupeau et autonomie décisionnelle pour
les agriculteurs, hangar de stockage/triage et séchage pour le fourrage, légumes
de plein champ dans les rotations de polyculture-élevage, mise en place d’une
CUMA, projets de vente directe, etc.

N’hésitez pas à nous contacter
si vous souhaitez rejoindre ces groupes d’échanges !
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Sommaire des formations
Présentation des groupes d'échanges

Comptabilité - Gestion - Juridique - Fiscalité
•
•
•
•

Optimiser mon organisation administrative et comptable			
Les principes de base de la comptabilité		
		
Mon tableau de financement, outil d'aide à la décision			
Sécuriser mon revenu en gérant ma trésorerie
		

p. 11 Nouveau
p. 12 Nouveau
p. 13 Nouveau
p. 14

Communication
• Améliorer sa communication vers le grand public		

p. 15

Circuits courts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approche économique en vente directe
			
Vente directe : étude de marché et chiffrage de mon projet		
Vente directe : les aspects juridiques, d’hygiène et réglement.		
Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène sanitaire 			
Fabriquer de la tomme en élevage laitier				
Comment bâtir ma stratégie commerciale en circuits courts ? 		
Auto-construire son four à pain					
Auto-construire son four solaire					
Conduite d'autoclave						
Mise au point de recettes pour valoriser mes produits bio			
S'initier aux Techniques de transformation des produits laitiers		
Techniques de conservation alternatives des végétaux			
Techniques de fabrication : Pains					
Techniques de fabrication : Pâtes fraîches et sèches			
Techniques de fabrication des plats cuisinés végétariens			
Techniques de transformation des plantes				
Etiquetage des produits fermiers transformés				

p. 16
p. 17
p. 18
p. 19
p. 20 Nouveau
p. 21 Nouveau
p. 22
p. 23
p. 24
p. 25
p. 26
p. 27 Nouveau
p. 28
p. 28 Nouveau
p. 29 Nouveau
p. 29 Nouveau
p. 30

Accueil - Pédagogie
•
•
•
•
•

Mettre en place une activité d’agritourisme				
Mettre en place une activité d'accueil social				
Mettre en place une activité d'accueil pédagogique			
Perfectionner son activité d'accueil pédagogique 			
Découvrir et jardiner avec la permaculture				

p. 31
p. 32
p. 33
p. 34
p. 35

Ressources humaines
• Etre employeur de main-d'oeuvre ça se construit, ça se cultive !			
• Prévention et Secours Civiques de niveau 1				
• Mobilisez vos ressources pour booster votre confiance			

p. 36 Nouveau
p. 37 Nouveau
p. 38 Nouveau
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Installation - Transmission
• Transmettre mon exploitation : anticiper les différents aspects		
• Transmettre mon exploitation : anticiper les aspects juridiques et fiscaux		

Pour aller plus loin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

p. 39
p. 40

						

La PAC : comprendre les mécanismes de la conditionnalité		
Comprendre l'agronomie au regard de la biodynamie			
Découvrir l'agriculture biologique					
Utiliser les plantes bio-indicatrices pour diagnostiquer son sol
Initiation à la géobiologie						
Perfectionnement à la géobiologie
				
Diagnostiquer et connaître la composition de ma prairie			
Chauffeur ensileuse : les clés de la réussite				
Moissonner vite et bien				
		
S'initier à l'agriculture biodynamique					
Développer un projet d'éco pâturage					
Travail du fer et techniques de soudure					
Utiliser la traction animale (cheval et âne)				
Gestion et valorisation des prairies humides				
Découverte des plantes sauvages et de leurs usages au fil des saisons

p. 41
p. 42 Nouveau
p. 43 PCAE
p. 44
p. 45
p. 46
p. 47
p. 48
p. 49
p. 50 Nouveau
p. 51 Nouveau
p. 52
p. 53
p. 54
p. 55

Conduite d’élevage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pâturage bovin : construire et conduire un système herbager économe
Séchage en grange : Pourquoi ? Comment ? Pour quel coût ?		
Savoir engraisser mes bovins à l'herbe					
Gagner en autonomie protéique sur ma ferme				
Le travail et moi							
Améliorer l'efficacité économique, technique et environnementale bovin lait
Améliorer l'efficacité économique, technique et environnementale bovin viande
Les fondements du comportement des ruminants et la relation avec l'Homme
S'initier à l'apiculture biologique					
Diversifier ses débouchés pour sa production d'oeufs 		
Quel lait produire pour optimiser son revenu ?				
Journées techniques "Elevage ovin" 					

p. 56
p. 57
p. 58 PCAE
p. 59
p. 60
p. 61
p. 62
p. 63
p. 64
p. 65 Nouveau
p. 66 Nouveau
p. 67 Nouveau

Santé animale
•
•
•
•
•

Mieux gérer le parasitisme des chèvres au pâturage			
S'initier à l'homéopathie en élevage ruminant				
S'initier à l'utilisation des médecines naturelles pour mon troupeau		
Se perfectionner aux médecines naturelles en élevage laitier ou allaitant
S'initier à l'analyse porturale et énergétique des animaux			

p. 68
p. 69
p. 70
p. 71
p. 72

Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85

.

9

Agronomie - Grandes cultures
•
•
•
•
•
•

Construire une rotation en grandes cultures bio 			
Comprendre son sol pour optimiser ses pratiques agricoles		
Simplifier le travail du sol sur sa ferme				
Arbres et haies : quelle place dans mon système d'exploitation ?		
Réaliser soi-même son plan de fumure				
Certiphyto
À renouveler au moins 3 mois avant l'échéance

p. 73 PCAE
p. 74 PCAE
p. 75 Nouveau
p. 76
p. 77
p. 78

Arboriculture - Maraîchage -Viticulture
• Quelle place pour l'arbre dans mon système maraicher ?			
• Taille des vignes							
• Taille fruitière (fruits à pépins)			

p. 79
p. 80
p. 80

Bulletin d’inscription						

p. 82
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Optimiser
mon organisation

administrative et comptable
Les astuces pour être efficace !
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
et jeune installé/e
Informations
pratiques :
Jeudi
12/12/2019
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon
ou Chemillé

à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs :

NOUV

EAU

• Dans le quotidien, être à l’aise avec l’organisation
administrative et comptable de l’entreprise
• Disposer d’une boîte à outils répondant aux obligations et normes
Contenu :
• Aménager son espace de travail.
• Organiser son travail administratif dans le temps.
• Apprendre à classer et archiver efficacement.
• Être capable de réaliser une facture répondant aux
normes.
• Savoir tenir une caisse, y suis-je obligé ?
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques, échanges et discussions autour de
cas concrets.
Prérequis : Aucun.
Intervenante : Christine BREBION, conseillère de gestion Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Camille GUILBAULT
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Les principes
de base
de la comptabilité
NOUV

EAU

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
et jeune installé/e
Informations
pratiques :
Jeudi
16/01/2020
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon
ou Chemillé

à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

Objectifs :
• Comprendre les principes de la comptabilité, le
fonctionnement des comptes
• Connaître les obligations comptables
Contenu :
• Les principes fondamentaux de la comptabilité.
• Les éléments du passif et de l’actif.
• Les charges et produits.
• Le fonctionnement des comptes du plan comptable.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques, échanges et discussions autour de
cas concrets.
Prérequis : Avoir au moins un document "Résultats économiques" de l'Afocg.
Intervenante : Christine BREBION, conseillère de gestion Afocg.

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Camille GUILBAULT
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Mon tableau
de financement,
outil d'aide à la décision
NOUV

EAU

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole

Informations
pratiques :
Mardi
3/03/2020
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon
ou Chemillé

Objectifs :
• Comprendre mon tableau de financement
• Savoir analyser mon tableau de financement
• Savoir identifier les impacts sur le bilan
• Savoir identifier les leviers possibles
Contenu :
• Méthode de calcul du tableau de financement.
• Adéquation ressource-besoins et conséquences sur le
bilan.
• Marges, charges de structure et mode de financement
de l’exploitation.
Programme détaillé disponible sur demande.

à définir en fonction
des participants

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques, échanges et discussions autour de
cas concrets.

Tarif :

Prérequis : avoir au minimum 2 années de comptabilité.

Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Intervenante : Armelle BESCHER-CRUARD, conseillère de gestion Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Camille GUILBAULT
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 :
Mardi 14/01 et
jeudi 13/02/2020
2 journées
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon
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.
Programme détaillé disponible sur demande.

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.
Prérequis : Être en activité sur son exploitation agricole
ou en phase de démarrage d'activité.
Intervenante : Brigitte BOIGNÉ, conseillère de gestion
Afocg.
Renseignements et inscriptions :
Afocg — Camille GUILBAULT
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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.

14

Améliorer
sa communication
vers le grand public
Pour qui ?

Objectifs :

Exploitant/e
agricole et
accueillants

• S'approprier les grands principes de la communication : enjeux, codes, cibles
• Comprendre les outils numériques et les leviers
pour communiquer
• Construire des outils web simples pour être visible

Informations
pratiques :
Jeudis 23/01 et
13/02/2020
2 journées
(9h30-17h30)
70 route de Nantes,
49610 Murs-Erigné

Contenu :
• Se poser les bonnes questions : à qui s'adresse-t-on ?
Que propose-t-on ?
• Observation et analyse de ses différents supports de
communication : points forts, points faibles, but, cibles,
supports, moyens.
• Valoriser son accueil auprès des médias et construire
une stratégie de communication.

Tarif :

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative.

Formation
gratuite

N.B : Nécessité d’apporter un ordinateur portable. Possibilité de s’arranger si nécessaire.

ou 70 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

Prérequis : Aucun.
Intervenant : Adrien BILLET, animateur d’Accueil Paysan Pays de la Loire.
Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com

Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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Approche
économique
en vente directe
Pour qui ?
Personne pratiquant la vente
directe ou en
ayant le projet
Informations
pratiques :
Mardi
21/01/2020
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon
ou Chemillé

à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

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 différents stades d'analyse de son activité : production, transformation et commercialisation.
• Les outils pratiques du suivi de ses activités : suivi des
coûts, la caisse et ses obligations...
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une approche participative (exercices individuels et cas concrets).
Prérequis : Aucun.
Intervenante : Brigitte BOIGNÉ, conseillère de gestion
Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Camille GUILBAULT
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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Vente directe :
étude de marché
et chiffrage de mon projet

Pour qui ?
Personne ayant
un projet de vente
directe
Informations
pratiques :
Jeudi
5/12/2019
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon
ou Chemillé

à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

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.
• L’information et la signalétique à prévoir.
• 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.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques, exercices individuels, échanges et
discussion autour de cas concrets.
Prérequis : Aucun.
Intervenante : Brigitte BOIGNÉ, conseillère de gestion
Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Camille GUILBAULT
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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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
11/02/2020
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon
ou Chemillé

à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

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.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une approche participative.
Prérequis : Aucun.
Intervenantes : Nathalie CLEMENCEAU, juriste Afocg
et Nathalie POUCHIN, consultante FIBAO.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Camille GUILBAULT
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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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
7/04/2020
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon
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.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
• Illustrations, exemples d’outils pratiques, exemples
d’application, retour d’expériences de terrain.
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 — Camille GUILBAULT
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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Fabriquer
de la tomme
en élevage laitier
NOUV

EAU

Pour qui ?

Objectif :

Éleveurs transformateurs en élevage de chèvres,
vaches ou brebis

• Savoir fabriquer de la tomme en atelier
• Connaître les étapes de la fabrication
• Identifier les points clefs à maîtriser pour chaque
étape

Informations
pratiques :

Contenu :
• Fabrication de tommes.
• Présentation de la composition du lait.
• Les grandes étapes de la fabrication des Tommes :
diagramme de fabrication, les rôles de chaque étape
(maturation, coagulation, égouttage, salage, affinage).

30/09/2019
1 journée
(9h30-17h30)
sur une ferme
avec laboratoire de
transformation, à
définir en fonction
des participants

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
Exposé théorique de l’intervenant, temps d’échanges et
d’appropriation de la part des stagiaires.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Sylvain DRILLAUD, chargé de mission
ENILIA/ENSMIC et Adèle VERNOUX, animatrice au GAB
85.

Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - DUNCOMBE Marianne
tél. : 02.51.05.33.38 ou mail : accueil@gab85.org
Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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Comment bâtir
ma stratégie
commerciale
en circuits courts ?
Pour qui ?
Agriculteur/trice
de Vendée
Informations
pratiques :
Lundi 13/01,
mardis 14/01
(matin) et
11/02/2020
2,5 journées +
1/2 j de prestation
rattachable
(9h30-17h30)
En salle, à définir

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

Objectif :

NOUV

EAU

• Comprendre les enjeux de la stratégie commerciale et savoir la construire
• Connaître les différents débouchés et choisir ceux
qui sont adaptés à ma ferme
Contenu :
• J1 : Comprendre la stratégie commerciale, et savoir se
positionner et adapter sa stratégie.
• J2 (1/2 journée) : Les outils pour décliner sa stratégie
(valoriser ses produits, sa ferme, ses savoir-faire, son
activité bio). Particularités de la restauration collective.
Calculer son prix.
Prestation rattachable proposée entre le J2 et le J3.

• J3 : Définir les débouchés adaptés à son activité. Communiquer selon les débouchés. Élaborer un plan d’actions
commercial pour sa ferme.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques, ateliers participatifs, temps
d’échanges et d’appropriation, travail personnel et collectif.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : William Mairesse, formateur en stratégie
commerciale et circuits courts chez Haut les Courts !, un/e
animateur/trice du GAB 85.
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - DUNCOMBE Marianne
tél. : 02.51.05.33.38 ou mail : accueil@gab85.org

Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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Auto-construire
son four à pain
(four à bois en terre crue)

Pour qui ?
Tout public
Nombre de places
limité

Informations
pratiques :
Jeudis 30/04 et
25/06/2020
2 journées

espacées de 2 mois
Lieu à définir en
fonction de la
construction du four

Tarif :
Formation
gratuite

ou 70 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

Objectifs :
• Savoir construire un four en terre crue d’un diamètre intérieur 90cm
• 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.
• 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.
Prérequis : Aucun.
Intervenant : Animateur en éducation à l’environnement
et spécialiste dans la construction de four.
N.B : Construction du four directement chez un stagiaire.
Achats des matériaux par le stagiaire (environ 600 €).
Merci de prendre contact pour les modalités.

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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Auto-construire
son four solaire

Repartez avec en fin de journée !

Pour qui ?
Tout public
Nombre de places
limité

Informations
pratiques :
2 sessions :
11/02/2020
et 5/03/2020
1 journée
Torfou (49) et St Gildas-des-Bois (44)

Objectifs :
• Construire un four solaire de type boîte d’un diamètre de 50x50cm
• Savoir cuisiner en utilisant un four solaire
Contenu :
• Construction du four.
• Explication théorique et pratique du fonctionnement
d’un four solaire (gabarit, dimension, matériaux, inertie,
isolation, etc.).
• Apprendre à utiliser le four en fonction des plats cuisinés.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative.
Matériaux fournis, pas besoin de compétences particulières.
Prérequis : Aucun.

Tarif :
Formation
gratuite

ou 70 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

Intervenant : Michel MOUILLÉ, spécialiste dans la
construction de four.
N.B : Repartez avec le four solaire en fin de journée. Achats
des matériaux par le stagiaire (70 €).

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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Conduite
d’autoclave

Pour qui ?
Porteurs de projet
Transformateurs
de produits alimentaires
Informations
pratiques :
Mars 2020
2 journées
(9h30-17h30)
CFPPA Nature
La Roche sur Yon

Objectifs :
• Acquérir les connaissances sur les principes de la
stérilisation des produits alimentaires
• Être capable de choisir et de conduire un autoclave
statique
Contenu :
• Règles d’hygiène alimentaire et réglementation sanitaire.
• Principes de la stérilisation et de la pasteurisation.
• Pratique de la conduite d’autoclave.
• Mesure de barèmes de stérilisation.
Modalités pédagogiques :
• Apport théorique, échanges d’expériences, mise en pratique de la conduite d’autoclave.
Prérequis : Aucun.

Tarif :
Sur demande
auprès du CFPPA

Intervenant : Stéphane PANTAIS, formateur CFPPA
Nature.

Renseignements et inscriptions :
CFPPA Nature – Armel BODY
tél. : 02.51.09.82.92 ou mail : armel.body@educagri.fr
Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85

.

24

Mise au point
de recettes
pour valoriser
mes produits bio
Pour qui ?
Porteurs de projet,
Transformateurs
de produits
alimentaires
Informations
pratiques :
Juin 2020
2 journées
(9h30-17h30)
Cuisine pédagogique
du lycée Nature
La Roche sur Yon

Objectifs :
• Comprendre les caractéristiques organoleptiques
de mon produit
• Comprendre la méthodologie de formulation et de
mise au point des produits alimentaires afin de répondre aux attentes sensorielles
Contenu :
• Incidence des familles d’ingrédients sur les qualités
sensorielles d’un aliment.
• Comment mesurer la qualité sensorielle de mon produit.
• La formulation par plan d’expérience.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, échanges d’expériences, mise en
pratique de tests de formulations.
Prérequis : Aucun.

Tarif :
Sur demande
auprès du CFPPA

Intervenant : Stéphane PANTAIS, Formateur CFPPA Nature.

Renseignements et inscriptions :
CFPPA Nature – Armel BODY
tél. : 02.51.09.82.92 ou mail : armel.body@educagri.fr
Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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S’initier
aux Techniques
de transformation
des produits laitiers

(yaourts, beurre, fromage)
Pour qui ?
Tout public

Informations
pratiques :
A définir
semaine 43
21 au 25/10/2019
2 journées
(9h30-17h30)
Cuisine pédagogique
du lycée Nature
La Roche sur Yon

Tarif :

Objectifs :
• S’initier à la transformation des produits laitiers
• Connaître les processus de transformation
• Connaître la réglementation sanitaire
Contenu :
• Fabrications de divers produits laitiers en atelier pédagogique.
• Visite d’exploitation en transformation laitière et échanges.
• Bilan sur les techniques, les points de vigilance et apports théoriques.
Modalités pédagogiques :
Apports méthodiques et théoriques avec réalisation pratique.
Prérequis : Aucun.
Intervenant : Marielle ROUVREAU, CFPPA Nature.

84 € par jour

Renseignements et inscriptions :
CFPPA Nature – Armel BODY
tél. : 02.51.09.82.92 ou mail : armel.body@educagri.fr
Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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Techniques
de conservation
alternatives
des végétaux
Pour qui ?
Tout public

Informations
pratiques :
Mardi 22/10/2019
1 journée
(9h30-17h30)
Cuisine pédagogique
du lycée Nature
La Roche sur Yon

Tarif :
84 € par jour

NOUV

EAU

Objectifs :
• Être capable de conserver les végétaux par les procédés de fermentation (sans chauffage ni réfrigération)
• Savoir réaliser le séchage de différentes familles
de végétaux
Contenu :
• Notions de microbiologie, les principes de la fermentation microbienne.
• La mise en œuvre des fermentations dans les procédés
de conservation et les points de vigilance.
• Les principes de la conservation par déshydratation.
• Les techniques et matériels de séchage, les points de
vigilance.
• Mise en œuvre de fruits et légumes en déshydratation
en fonction de leurs caractéristiques.
Modalités pédagogiques :
Apports méthodologiques et théoriques, réalisations pratiques.
Prérequis : Aucun.
Intervenant : Stéphane PANTAIS, Formateur CFPPA Nature.
Renseignements et inscriptions :
CFPPA Nature – Armel BODY
tél. : 02.51.09.82.92 ou mail : armel.body@educagri.fr
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Techniques
de fabrication
Pains

Pour qui ?
Tout public
Informations
pratiques :

Objectif :
• Savoir réaliser et mettre en œuvre son levain
• Savoir réaliser et cuire différents pains, et autres produits à base de pâte à pain

1 journée

Contenu :
• Dans la cuisine pédagogique : fabrication de la pâte à
pain et du levain. Étapes de pousse, façonnage, scarification.
• Au four à bois : cuisson dans un four à pain.

Cuisine pédagogique
du lycée Nature

Modalités pédagogiques :
• Apports méthodiques, théoriques avec réalisation pratique.

Jeudi 13/02/2020

Tarif :
84 € / jour

Pré-requis : Aucun.
Intervenant : Stéphane Pantais, Formateur CFPPA Nature .

Pâtes fraîches et sèches
Pour qui ?
Tout public
Informations
pratiques :
Vendredi
14/02/2020
1/2 journée
Cuisine pédagogique
du lycée Nature

Tarif :
42 € / 1/2 journée

NOUVE
AU
Objectif :
• Savoir réaliser des pâtes fraîches et sèches
Contenu :
• Les différentes recettes : avec ou sans œufs, les
farces, sans gluten, au blé complet.
• Les principes de fabrication, les techniques et matériels de séchage, les points de vigilance.
Modalités pédagogiques :
Apports méthodiques et théoriques avec réalisation pratique.
Prérequis : Aucun.

Intervenant : Stéphane PANTAIS, Formateur CFPPA
Nature.
Renseignements et inscriptions :
CFPPA Nature – Armel BODY
tél. : 02.51.09.82.92 ou mail : armel.body@educagri.fr
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Techniques
de fabrication des plats
cuisinés végétariens
Pour qui ?
Tout public
Informations
pratiques :
Jeudi 24/10/2019
1 journée
Cuisine pédagogique
du lycée Nature

Tarif :

NOUVEAU

Objectifs :
• Savoir mettre en œuvre des techniques de cuisson
adaptées aux végétaux, céréales et légumineuses
• Savoir préparer des plats cuisinés végétariens dans
le respect des besoins nutritionnels
Contenu :
• L’incidence des cuissons sur les qualités nutritionnelles
et gustatives des végétaux.
• Les différentes techniques de cuisson.
• Réalisation de préparations culinaires végétariennes,
galettes végétariennes, tartinables de légumes.
Modalités pédagogiques :
Apports méthodiques et théoriques, réalisations pratiques.
Intervenant : Stéphane PANTAIS, Formateur CFPPA Nature.

84 € / jour

Techniques de transformation des plantes
NOUVEAU

Pour qui ?
Tout public

Informations
pratiques :
Mardi 11/02/2020
1 journée
Cuisine pédagogique
du lycée Nature

Tarif :
84 € / jour

Objectifs :
• Savoir préparer les plantes aromatiques et/ou sauvages dans les procédés de conservation
• Savoir mettre en oeuvre les plantes dans les préparations culinaires
Contenu :
• Échange avec un(e) producteur(trice) – transformateur(trice)
de plantes.
• Préparations de plantes : séchage, macération, broyage, …
• Les principes de conservation des plantes, les apports
nutritionnels et gustatifs, les points de vigilance.
Modalités pédagogiques :
Apports méthodiques et théoriques, réalisations pratiques.
Intervenant : Stéphane PANTAIS, Formateur CFPPA Nature.
Renseignements et inscriptions :
CFPPA Nature – Armel BODY
tél. : 02.51.09.82.92 ou mail : armel.body@educagri.fr
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Étiquetage des
produits fermiers
transformés
Pour qui ?
Porteurs de projet
Transformateurs
de produits alimentaires
Informations
pratiques :
Mercredi
12/02/2020
1 journée
(9h30-17h30)
CFPPA Nature
La Roche sur Yon

Tarif :
84 € par jour

Objectif :
• Être en mesure de créer son étiquetage de produits
transformés, afin qu’il soit attractif et en respectant
la réglementation en vigueur (INCO)
Contenu :
• La réglementation à respecter pour l'information des
consommateurs (règlement CE 1069/2011 dit INCO).
• Mise en pratique : Création ou amélioration de votre
étiquetage en respectant la réglementation.
• Mise en forme graphique : Création ou amélioration de
votre étiquetage grâce à des outils numériques simples.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques : réglementation, codes couleurs,
mise en page, exercices sur cas concrets (collectifs et
individuels).
Prérequis : navigation Internet, bases de la mise en en
page sur traitement texte.
Intervenant : Stéphane PANTAIS et Marion NEVO, Formateurs CFPPA Nature.

Renseignements et inscriptions :
CFPPA Nature – Armel BODY
tél. : 02.51.09.82.92 ou mail : armel.body@educagri.fr
Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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Mettre en place
une activité
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 :
Mardis 10, 17
et 24/03/2020
3 journées
(9h30-17h30)
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectif :
• 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.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative (exercices individuels et cas concrets).
Présentation du lieu d'accueil de formation.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Adrien BILLET, animateur Accueil Paysan Pays de la Loire, Nathalie CLEMENCEAU, juriste
Afocg, Brigitte BOIGNÉ, conseillère de gestion Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Camille GUILBAULT
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Mettre en place
une activité d’accueil
social
Pour qui ?
Personne pratiquant une activité
d’accueil social ou
en projet
Informations
pratiques :
Mardis 2/04 et
12/05/2020
2 journées
A définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou 70 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

Objectifs :
• Acquérir des compétences théoriques sur l’accueil
social
• Découvrir les publics, les institutions, les agréments
pour ce type d’accueil
• Construire son projet
• Échanger avec des accueillants faisant de l’accueil
social
Contenu :
• Présentation des différentes pratiques d'accueil : accueil de jour, accueil avec hébergement, les notions réglementaires, etc.
• Chiffrer la rentabilité de son projet.
• Identifier les forces et faiblesses de son projet, établir
un plan d'action pour la mise en place du projet.
• Echange de pratiques entre accueillants et analyse de
sa posture d’accueil.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Adrien BILLET, animateur Accueil Paysan
Pays de la Loire.

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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Mettre en place
une activité d’accueil
pédagogique
Pour qui ?
Porteurs de
projets, exploitant/e agricole et
accueillants
Informations
pratiques :
Mardis 3/03, 7/04
et 5/05/2020
3 journées
J1 : Machecoul (44)
et autres jours à
définir

Tarif :
Formation
gratuite

ou 70 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

Objectifs :
• Connaître et s'approprier les obligations et les attentes des partenaires institutionnels dans le cadre
d'accueil de mineurs
• Acquérir des outils et techniques d’animation en
fonction du public accueilli
• Connaître les partenaires potentiels et les outils de
communication
Contenu :
• Exposé théorique sur le cadre réglementaire de l’accueil de loisir et scolaire.
• Réflexion autour de son projet pédagogique, de ses
animations.
• Connaissance de la réglementation relative à l'accueil
pédagogique : sécurité, hygiène, normes, etc.
• Présentation d’institutions : Inspection Académique,
Jeunesse et Sport, etc.
• Visites de fermes pédagogiques et témoignages d’accueillants.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative. Echanges avec des adhérents Accueil Paysan
faisant de l’accueil pédagogique.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Adrien BILLET, animateur Accueil Paysan
Pays de la Loire.
Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
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Perfectionner
son activité d’accueil
pédagogique
Création d'un groupe
Pour qui ?
Exploitant/e agricole
et accueillants
faisant déjà de l’accueil pédagogique
Informations
pratiques :
Mardis 8/10,
3/12/2019, 4/02,
et jeudis 26/03 et
28/05/2020
5 journées
J1 : Nort-sur-Erdre
(44390) et autres
lieux à fixer
avec participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou 70 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

Objectifs :
• Construire un cycle de formation basé sur les attentes des participants
• Améliorer ses outils et techniques d’animation en
fonction du public accueilli
• Progresser dans sa démarche partenariale
• Echanger son expérience avec d’autres accueillants
Contenu :
• Réflexion autour de son projet pédagogique et de ses
animations.
• Echange de pratiques autour de l’accueil de scolaire :
gestion d’un groupe, autonomie d’un sous-groupe, préparation de l’accueil avec l’équipe enseignante, évaluation des accueils, facturation, etc.
• Partage d’outils d’animation autour des plantes : réaliser collages, tissages, mobiles, mandalas, dessiner et
colorier par frottage, martèlement…
• Rappel théorique du cadre réglementaire de l’accueil
de loisir et scolaire : sécurité, hygiène, normes, etc.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative. Echanges avec des adhérents Accueil Paysan
faisant de l’accueil pédagogique.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Adrien BILLET, animateur Accueil Paysan. Animatrice GAB85 et/ou GAB44. Marie GIRARD,
ethnobotaniste.
Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
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Découvrir
et jardiner
avec la permaculture
Pour qui ?
Tout public

Informations
pratiques :
Samedi
06/06/2020
1 journée
La ferme du Paty,
La Coutardière,
Les Essarts 85140
Essarts-Bocage

Tarif :
Formation
gratuite

ou 70 €/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
Prérequis : Aucun.
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
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Etre employeur
de main d’œuvre
ça se construit, ça se
cultive !
NOUV
EAU
Pour qui ?
Exploitant/e agricole, employeur
de main d’œuvre
permanente ou
saisonnière
Informations
pratiques :
Jeudis 12 et
26/03/2020
2 journées
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon
ou Chemillé

à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs :
• Identifier les éléments clés pour construire une
bonne relation avec son salarié
• Appréhender les techniques de base du management
• Comprendre les enjeux de la fidélisation
• Découvrir les clés de la rémunération
Contenu :
• Les bases de la communication au quotidien.
• Organisation du travail.
• Principaux éléments du management.
• Fidéliser son salarié avec l’épargne salariale.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques, échanges et discussions autour de
cas concrets.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Xavier-Noël BARRADEAU, conseillermédiateur et directeur de l'Afocg, Camille GUILBAULT,
juriste spécialisée en droit du travail Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Camille GUILBAULT
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Prévention
et Secours Civiques
de niveau 1
NOUV
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
et accueillants
Informations
pratiques :
Lundi 14/10/2019
1 journée
(9h30-17h30)
Centre de formation
de la Protection
Civile
135 rue d’Aubigny
Roche sur Yon

Tarif :
Formation
gratuite

ou 70€/jour en
fonction des financements des stagiaires

Objectifs :

EAU

• Acquérir les capacités nécessaires pour concourir
par son comportement à la sécurité civile
• Appréhender les gestes de 1ers secours pour aider
le public accueilli sur votre lieu
Contenu :
• Prévention des accidents de la vie courante.
• Protection, l’alerte et protection des populations.
• Alerte.
• Obstruction des voies aériennes par un corps étranger.
• Hémorragies externes.
• Plaies.
• Brûlures.
• Traumatismes.
• Malaise.
• Perte de connaissance.
• Arrêt cardiaque.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une approche participative.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Formateur agréé PSC 1 – Protection civile 85.
Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
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Mobilisez
vos ressources pour
booster votre confiance
NOUV

EAU

Pour qui ?
Agriculteur/trice
de Vendée en
situation fragile
Informations
pratiques :
Jeudis 28/11
et 05/12/2019
2 journées
(9h30 - 17h30)
La Roche s/Yon

Objectifs :
• Repérer les différents points de vue pour situer
son "modèle du monde"
• Définir, reconnaître et s’approprier ses ressources
• Construire l’image de soi, la valoriser pour gagner
en assurance
Contenu :
J1 :
• L’estime de soi et la notion de point de vue.
• Les ressources en soi comme base d’épanouissement.
J2 :
• La motivation comme facteur de changement désiré.
• La confiance en soi et le processus de résilience.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques alternés avec des exercices pratiques.
Prérequis : Aucun.

Tarif :
Formation
gratuite

Prise en charge
VIVEA pour les agriculteurs en situation
fragile (à jour de leur
cotisation)

Intervenants : Alice CAPELLE, Formatrice en développement relationnel, praticien PNL certifié.

Renseignements et inscriptions :
Solidarité Paysans - Alice CAPELLE
Tél. : 02.51.36.83.62 ou mail : solidarite.paysans@wanadoo.fr
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Transmettre
mon exploitation
Anticiper les différents aspects pour m’y préparer

sation d'activité

A faire dans les 10 ans précédents la ces
Pour qui ?
Exploitant/e agricole ayant pour
optique de cesser
l’activité agricole
Informations
pratiques :
Jeudis 16 et
23/01,
13/02/2020
3 journées
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon
et/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 administratives, les interlocuteurs.
• Ma retraite.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une approche participative (échanges, mise en situation, autodiagnostic).
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Jean-Claude MARCHAND, conseiller de
gestion Afocg et un conseiller retraite et prévoyance.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Camille GUILBAULT
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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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 :
Jeudi 5/03/2020
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon
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 sociétaires…).
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques illustrés par des cas concrets.
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 — Camille GUILBAULT
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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La PAC : comprendre
les mécanismes de
la conditionnalité
" S'armer pour éviter les pénalités "
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Jeudi 9/01/2020
1 journée
(9h30-17h30)

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 : mécanisme de calcul des aides.
• La conditionnalité des aides PAC, les engagements à
respecter dans les différents domaines.
• Cas concrets de contrôle.
Programme détaillé disponible sur demande.

lieu à définir

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques et présentation de cas concrets
complétés par une approche participative. Echanges
entre les participants.
Prérequis : Aucun.
Intervenant : Vincent MOLLÉ, conseiller PAC Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Camille GUILBAULT
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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Comprendre
l’agronomie au regard
de la biodynamie

Comment perfectionner les pratiques de l’agriculture
biologique par les apports de la biodynamie ?
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
27 et 28/02/2020
2 journées
(9h30-17h30)

Ferme de la Trottinière,
La Ferrière

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

Objectif :

NOUVEAU

• Être capable de mieux valoriser la qualité de son sol
et les interactions sol-plante par les bénéfices permis
par les apports complémentaires de la biodynamie
Contenu :
• J1 : Pratiques biodynamiques vues sous l’angle agronomique et plus-value apportée par la biodynamie pour
le sol, la plante et leurs interactions. Présentation de résultats d’essais scientifiques comparatifs sur le sol et la
production végétale en biodynamie.
• J2 : Compréhension des phénomènes naturels et agronomiques à l’œuvre vivifiés par la biodynamie. Élargir
la compréhension du sol et de la plante. Retour d’expériences, d’expérimentations de terrain sur cette approche.
Modalités pédagogiques :
Exposé théorique de l’intervenant, temps d’échanges et
d’appropriation de la part des stagiaires.
Prérequis : Avoir des notions de biodynamie.
Intervenants : Claude RÉAUD, Ingénieur agronome,
maître en biologie-écologie, conseiller et formateur en
agrobiologie-biodynamie et Audrey GREGO animatrice
au GAB 85. Proposée en partenariat par le Mouvement
de l'Agriculture Bio-Dynamique (MABD).
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - DUNCOMBE Marianne
Tél. : 02 51 05 33 38 ou mail : accueil@gab85.org
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Découvrir
l'agriculture
biologique

Labellis

Formation réalisée en partenariat
avec la Chambre d’agriculture de Vendée.
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Mardis 28/01,
04 et 13/02/2020
3 journées
+ ½ j prestation
rattachable
(9h30-17h30)
En salle et
sur des fermes, à
définir en fonction
des participants

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

ée PCA

E

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 : infos administratives et réglementaires :

Réglementation, choix de la date d’engagement, aides,
Visite d’une ferme avec la présence d’un organisme certificateur.

J2 : Productions végétales :

Gestion de la fertilité des sols, de la matière organique, les rotations, les adventices, travail du sol, itinéraires techniques en bio…,

J3 : Productions animales :

Conduite d’élevage (alimentation, santé animale), 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.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Adèle VERNOUX, animatrice au GAB 85
& Stéphane HANQUEZ, Chambre d’agriculture des Pays
de la Loire.
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
Tél. : 02.51.05.33.38 ou mail : accueil@gab85.org
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Utiliser les plantes
bio-indicatrices pour

diagnostiquer son sol et
mieux raisonner ses interventions culturales
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Mardi
8/10 et automne
2019
2 journées
(9h30-17h30)
Vendée

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectif :
• Maîtriser la méthode des plantes bio-indicatrices,
comprendre son sol et savoir comment intervenir en
fonction de son état
Contenu :
J1 : Méthode des plantes bio-indicatrices :
• Reconnaissance des plantes.
• Méthode de diagnostic 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.
Prérequis : Aucun.
Intervenant : Jean- Pierre Scherer, pédologue et Domitille POULIQUEN, animatrice du GRAPEA.

Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Domitille POULIQUEN
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea.civam85@gmail.com
Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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Initiation
à la géobiologie

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Mardi
15/10/2019
1 journée
(9h30-17h30)
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs :
• Connaître les différentes pollutions électromagnétiques et les outils de détection adaptés
• Savoir identifier les perturbations naturelles d’un
milieu
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.
Prérequis : Aucun.
Intervenant : Luc LEROY, géobiologue.

Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Domitille POULIQUEN
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea.civam85@gmail.com
Formations 2019-2020 . Afocg - Union des Cuma 85 - GAB 85 - Grapea - Accueil Paysan - Lycée Nature - Solidarité Paysans 85
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Perfectionnement
à la géobiologie

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Hiver 2020
1 journée
(9h30-17h30)
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

Objectif :
• 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.
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.
Prérequis : Avoir participé à une journée d’initiation à la
Géobiologie.
Intervenant : Luc LEROY, géobiologue.

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Domitille POULIQUEN
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea.civam85@gmail.com
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Diagnostiquer
et connaître
la composition de ma
prairie pour mieux la piloter
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole

Informations
pratiques :
Mardi 31/03/2020
1 journée
(9h30-17h30)
A définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs :
• Acquérir les éléments techniques pour réaliser un diagnostic prairial en vue d’augmenter la pérennité et la qualité de mes prairies
• Comprendre les composantes de mon sol et identifier
les différentes espèces qui composent ma prairie pour
mieux la piloter
Contenu :
J1 : Temps en salle

• Méthode de diagnostic prairial. Identification des différentes
espèces (clés de détermination des différentes espèces prairiales).
Mise en situation sur le terrain : Tours de prairies. Réalisation
de diagnostic en autonomie.

J2 : Temps en salle

• Fonctionnement général du sol. Analyse de profils de sols.
Mise en situation sur le terrain : Réalisation d’un profil de sol.
Comprendre les résultats de mon profil de sols en autonomie.

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques le matin et mises en pratique
l’après-midi.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Intervenant spécialisé sur la reconnaissance prairial et le sol et Domitille POULIQUEN au GRAPEA.
Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Domitille POULIQUEN
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea.civam85@gmail.com
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Chauffeur
ensileuse :
Les clés de la réussite
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole

Informations
pratiques :
Juin et Novembre
2020
2 journées
(9h30-17h30)
Date et lieu à définir
en fonction
des participants

Tarif :
400 € HT

Possibilité de
financement VIVEA

Objectif :
• Adapter au mieux les réglages des ensileuses pour
répondre aux nouvelles exigences des élevages en
matière de qualité d’ensilage
Contenu :
• La qualité des ensilages : la matière sèche, la longueur de
coupe, l’éclatement des grains, l’impact des débits de chantier.
• L’impact des choix de réglage et qualité de travail.
• Identifier les leviers sur lesquels les chauffeurs peuvent agir.
• Clarifier la commande de travail de la part des éleveurs.
• Diagnostiquer la qualité de travail, savoir ajuster les réglages.
• Les éléments de décision et d’analyse pour gérer efficacement le chantier.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
• Analyse de pratiques et échanges entre les participants .
• Diagnostic autour des machines.
• Diagnostic avec des échantillons, autour d’un silo et
d’une ration.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Florian BLOT, groupe Seenovia et Michel
SEZNEC, Union des Cuma de Vendée.

Renseignements et inscriptions :
Union des Cuma section 85 — Michel SEZNEC
tél.: 02.51.36.90.30 ou mail : michel.seznec@cuma.fr
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Moissonner vite
et bien

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole et salarié(e) de Cuma et
d'exploitation
Informations
pratiques :
Juin 2020
1 journée
(9h30-17h30)
Date et lieu à définir
en fonction
des participants

Tarif :
200 € HT

Possibilité de
financement VIVEA

Objectif :
• Améliorer les réglages des machines, choisir les
bons équipements pour assurer une moisson rapide
et efficace tout en réduisant les pertes et les casses
des grains
Contenu :
• Améliorer le fonctionnement des moissonneuses batteuses
• Les évolutions technologiques des matériels.
• Les réglages à chaque récolte et en fonction des contextes
de chaque chantier.
• Utiliser le potentiel de votre machine.
• Organiser un chantier de récolte.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
• Observation d’échantillon de grains.
• Observation de 2 batteuses (hybride et conventionnelle).
• Exemples de battes, grilles, contre batteurs.
• Exposés (diaporama) et échanges.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Nicolas THIBAUD, Formateur spécialiste
machinisme et récolte de la FNAMS (Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de Semence) et référent Arvalis.
Renseignements et inscriptions :
Union des Cuma section 85 — Eric CANTENEUR
tél.: 02.51.36.90.30 ou mail : eric.canteneur@cuma.fr
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S’initier
à l’agriculture
biodynamique
NOUV

EAU

Pour qui ?

Objectifs :

Tout public

• Connaître les principes de la biodynamie en agriculture
• Découvrir les techniques de cultures par grands
types de productions

Informations
pratiques :
Mars 2020
1 à 6 journées
CFPPA Nature
et exploitations
parteniares

Tarif :

84 € par jour

Contenu :
J1 : Bases techniques de l’agriculture biodynamique :
Soins à la terre, Techniques de cultures en polyculture,
maraîchage, viticulture, arboriculture, élevage, rythmes
et calendriers planétaires et cosmiques...
J2 : Biodynamie en élevage bovin.
J3 : Biodynamie en grandes cultures.
J4 : Biodynamie en maraîchage.
J5 : Biodynamie en viticulture.
J6 : Biodynamie en arboriculture.
Modalités pédagogiques :
Apports de connaissances, visites d’exploitations, témoignages d’agriculteurs.
Prérequis : Aucun.
Intervenant : Formateur Réseau CFPPA Pays de la
Loire.

Renseignements et inscriptions :
CFPPA Nature – Armel BODY
Tél. : 02.51.09.82.92 ou mail : armel.body@educagri.fr
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Développer
un projet
d’éco pâturage
NOUV

EAU

Pour qui ?
Agriculteurs, Paysagistes, Agents
de collectivités
Informations
pratiques :
Toute l'année
2 à 10 journées
CFPPA Nature
La Roche sur Yon
ou autre CFPPA du
réseau régional des
Pays de la Loire

Tarif :
Sur demande
Possibilité
financement VIVEA

Objectifs :
• Concevoir et proposer une activité en éco pâturage
Gérer un troupeau en éco-pâturage
• Assurer un suivi technique, économique et écologique de l’activité
Contenu :
• Module 1 : Comprendre l’éco-pâturage et construire
une offre de services.
• Module 2 : Gérer un troupeau en éco-pâturage - initiation.
• Module 3 : Analyser un écosystème existant.
• Module 4 : Gérer un troupeau en éco-pâturage – perfectionnement.
• Module 5 : Commercialiser une offre de service en
éco-pâturage.
Modalités pédagogiques :
5 modules indépendants, Certification possible (Ministère de l’Agriculture).
Échange et retours d'expérience.
Visite de site, étude de cas, travail en groupe.
Prérequis : Aucun.
Intervenant : Formateur Réseau CFPPA Pays de la
Loire.

Renseignements et inscriptions :
CFPPA NTA – Anne JEGOU
Tél : 02 40 94 29 30 ou mail anne.jegou@educagri.fr
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Travail du fer
et techniques
de soudure
Pour qui ?

Objectif :

Tout public

• Être capable de réaliser des opérations d’entretien
et de réparation d’outils / matériels agricoles

Informations
pratiques :
Avril - Mai 2020
2 journées

CFPPA Nature –
La Roche sur Yon

Tarif :

Contenu :
• Lecture de plan.
• Traçage.
• Découpe.
• Perçage.
• Taraudage.
• Soudure.
• Règles de sécurité.
Modalités pédagogiques :
Travail au sein de l’atelier « fer » de la Halle Paysage et
Environnement du Lycée Nature.
Prérequis : Aucun.
Intervenant : Antoine BOUFFANDEAU, formateur CFPPA Nature.

84 € / jour

Renseignements et inscriptions :
CFPPA Nature – Armel BODY
Tél. : 02.51.09.82.92 ou mail : armel.body@educagri.fr
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Utiliser
la traction animale
(cheval et âne)
Pour qui ?
Tout public

Informations
pratiques :
Lundi 16
au vendredi
27/03/2020
1 à 10 journées
selon les objectifs
des participants
CFPPA Nature
/ professionnels
et Exploitations
partenaires

Tarif :
84 € / jour

Objectifs :
• Appréhender l’animal
• Initiation à la conduite de l’animal (travail à pied
avec les longes de travail...)
• Initiation à la conduite de l’animal avec matériel
attelé en situation de travail (travaux agricoles en
plein champ et sous tunnel)
Contenu :
• Approche de l’animal et observation, mettre un licol, un
harnais...
• Connaissances de base sur l’animal et soins à lui apporter.
• Choix, utilisation et réglage du matériel agricole attelé.
• Conduite et maniabilité de l’animal en sécurité dans le respect du bien-être animal.
Modalités pédagogiques :
Formation essentiellement en situation pratique, en partenariat avec des professionnels utilisant la traction animale
et sur une exploitation agricole.
Prérequis : Aucun.
Intervenant : Formateurs CFPPA Nature.

Renseignements et inscriptions :
CFPPA Nature – Armel BODY
Tél. : 02.51.09.82.92 ou mail : armel.body@educagri.fr
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Gestion
et valorisation
des prairies humides
Pour qui ?
Agriculteur/trice

Informations
pratiques :
Toute l'année
1 à 2 journées
par thématique
CFPPA Nature
/ professionnels
et Exploitations
partenaires

Tarif :
Sur demande

Objectifs :
• Préserver la ressource en eau
• Concilier agriculture et valorisation des zones humides
Contenu :
Journées thématiques :
• Gestion et valeur fourragère des prairies humides (2 jours).
• Aménagements des systèmes d’abreuvement des animaux en bords de cours d’eau, étangs, mares...
• Gestion et utilisation des mares.
• Mise en œuvre de techniques favorisant les auxiliaires
des cultures.
• Aménagements, gestion des abords des bâtiments d’exploitation.
• Découverte de l’Agroforesterie.
Modalités pédagogiques :
Alternance d’apports théoriques et de mise pratique, de témoignages de professionnels sur le terrain.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Formateurs CFPPA Nature, divers intervenants professionnels.

Renseignements et inscriptions :
CFPPA Nature – Armel BODY
Tél. : 02.51.09.82.92 ou mail : armel.body@educagri.fr
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Découverte des
plantes sauvages
et de leurs usages
au fil des saisons
Pour qui ?
Agriculteur/trice

Informations
pratiques :
Jeudis 3/10,
5/12/2019 et
mardis 31/03,
23/06/2020
4 journées
A définir et autres
jours à définir avec
les participants

Tarif :
Formation
gratuite ou 70 €/
jour en fonction
des financements
des stagiaires

Objectifs :
• Apprendre à reconnaître les plantes sauvages dans
leur milieu tout au long de l'année
• Découvrir leurs usages : médicinaux, alimentaires,
artisanaux, symboliques ...
Contenu :
J1 : La haie : Arbres, arbustes et herbacées. Fruits sauvages

comestibles. Bricolages simples à partir des végétaux rencontrés
avec un couteau affûté pour seul outil.
J2 : La nature en hiver. Reconnaissance des plantes à partir des indices hivernaux : restes de feuilles, fruits, bourgeons,
écorces, tiges sèches, silhouettes, racines …

J3 : De la nature à l’assiette, plantes sauvages comestibles. Comment reconnaître les plantes et distinguer les comestibles des non comestibles pour les humains …
J4 : Cueillir ses tisanes : cueillette, séchage, usages des plantes
médicinales cultivées et sauvages qui poussent chez nous.

Modalités pédagogiques :
Formation sur le terrain – Découverte des plantes avec les
5 sens. Approche ludique et interactive – Dégustation de
plantes.
Prérequis : Aucun.
Intervenante : Marie CLOTEAU-GIRARD, ethnobotaniste.
Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
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Pâturage bovin :

construire et conduire
un système herbager
économe, autonome et productif
Pour qui ?
Eleveur/se
de vaches laitières
ou allaitantes
Informations
pratiques :
Jeudi 17/10
Mardi 03/12/2019
et jeudis
06/02, 19/03,
23/04 et
03/09/2020
6 journées
(9h30-17h30)
Vendée

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectif :
• Savoir 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 :
J1 : Fondamentaux et règles de base du pâturage. Gestion du pâturage d’automne et d’hiver.
J2 : Construire son système herbager.
J3 : Les outils de gestion du pâturage. Préparation du
déprimage.
J4 : Implanter et entretenir ses prairies. Gestion du pâturage de printemps et complémentation.
J5 : Gestion du pâturage de printemps et d’été. Anticiper
et réussir ses stocks d’herbe.
J6 : Bilan de la saison de pâturage. Gestion du pâturage
d’été. Gestion des stocks sur pied.
Modalités pédagogiques :
• En salle le matin, visite de ferme l'après-midi.
• Outils de gestion du pâturage remis aux stagiaires.
• Parrainage possible par des éleveurs expérimentés.
A l’issue des 6 journées, le groupe pourra continuer de se rencontrer
pour conforter les choix de chacun.

Prérequis : Aucun.
Intervenants : Binôme de paysans formateurs (bovins lait
et viande) et Domitille POULIQUEN, animatrice au GRAPEA.
Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Domitille POULIQUEN
él.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea.civam85@gmail.com
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Séchage
en grange :
Pourquoi ? Comment ?
Pour quel coût ?
Pour qui ?
Eleveur/se de
ruminants
Informations
pratiques :
Mars 2020
1 journée
(9h30-17h30)
Dates et lieu à définir
en fonction
des participants

Objectif :
• Connaître les bases du séchage en grange pour
préparer un projet chez soi
Contenu :
Présentation des principes du séchage en grange et des
techniques existantes.
Intérêt, inconvénients, et coûts des différentes techniques.
Visite d’un bâtiment avec séchoir en grange.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :

• Apports théoriques et pratiques le matin, visite sur le terrain l’après-midi et temps d’échanges et d’appropriation de
la part des stagiaires.
• Support(s) pédagogique(s) remis aux stagiaires.

Prérequis : Aucun.
Tarif :
Formation
gratuite

Intervenants : Un conseiller de l’association SEGRAFO
Ouest (SEchage en GRAnge des FOurrages).

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Vincent BROSSILLON
él.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea.civam85@gmail.com
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Savoir engraisser
mes bovins
au pâturage
Labellisée P

CAE

Pour qui ?
Eleveur/se de
bovins
Informations
pratiques :
Printemps 2020
2 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 d’engraisser tout ou partie de ses bovins au pâturage et maîtriser les enjeux économiques
• Maîtriser les bases techniques de l’engraissement
à l’herbe et l’adapter à son système
Contenu :
J1 : Engraissement et finition des bovins en système
économe et autonome.
• Principes d'engraissement avec une recherche d'autonomie maximale dans les rations et impact économique.
• Méthodes et techniques pour la planification de l'engraissement.
• Evaluation de l’état et de la valeur des animaux sur pied.
J2 : Engraissement des bovins à l'herbe.
• Visite de ferme pratiquant l’engraissement au pâturage
• Durée d’engraissement, stade des animaux, types et
formats des animaux.
• Gestion du pâturage et type de prairies.
+ Accompagnement individuel (prestations rattachables
PCAE).
Modalités pédagogiques :
Intervention de conseillers. Visites de fermes avec apports théoriques et temps d’échanges.
Prérequis : Avoir déjà fait une formation sur le pâturage.
Intervenants : Paysans formateurs et Vincent BROSSILLON, animateur au GRAPEA.
Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Vincent BROSSILLON
él.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea.civam85@gmail.com
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Gagner
en autonomie
protéique sur ma ferme
Labellisée P

CAE

Pour qui ?
Eleveur/se
de ruminants
Informations
pratiques :
Jeudis 12 et
19/12/2019
2 journées
(9h30-17h30)

+ 1/2 j prestation
rattachable
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectif :
• Maîtriser les leviers pour améliorer l'autonomie protéique sur son exploitation
• Maîtriser la culture du méteil et les techniques de triage
• Maîtriser le toastage de protéagineux à la ferme et
leur utilisation dans les rations
Contenu :
J1 : Maîtriser l’approche système pour développer l’autonomie protéique sur sa ferme.
• Présentation d’un système 100 % autonome en protéine et énergie.
• Présentation des leviers pour développer l’autonomie :
de la prairie au toastage de protéagineux.
• Analyse et échanges sur la cohérence du système.
J2 : Simuler et évaluer l’impact d’une meilleure autonomie sur sa ferme.
• Co-construction sur la base des systèmes des stagiaires.
• Simulation de l’impact économique sur les fermes.
+ Accompagnement individuel (prestations rattachables post formation).

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.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Paysans formateurs et Vincent BROSSILLON, animateur au GRAPEA.
Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Vincent BROSSILLON
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea.civam85@gmail.com
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Le travail et moi

Pour qui ?
Eleveur/se
de ruminants
Informations
pratiques :
Hiver 2020
2 journées
(9h30-17h30)
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs :
• Organiser et améliorer durablement ses conditions
de travail
• Prendre du recul sur ses pratiques et analyser son
temps de travail (astreintes, pénibilité des tâches)
• Définir ses objectifs de gestion du travail en lien avec
ses besoins
• Cibles ses forces et les pistes d’évolution pour améliorer ses conditions de travail et établir un plan d’action
Contenu :
• Sa propre perception du travail.
• Gestion des priorités et des urgences.
• Le temps de travail journalier, le rythme annuel, les
congés.
• La notion d’astreinte et de garde.
• Les causes de perte de temps.
• Déléguer, travailler en équipe.
• Vie professionnelle et vie privée/familliale, engagements professionnels.
• Ses objectifs en termes de travail : plan d’action.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
Echanges dynamiques et actifs. Analyse collective des
situations de chacun.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Animateur.trice du GRAPEA.
Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Vincent BROSSILLON
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea.civam85@gmail.com
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Améliorer l'efficacité
économique, technique
et environnementale de
mon système bovin lait
Pour qui ?
Éleveur/euse de
vaches laitières.
Groupe d’échange
Pâtureurs Initiés Lait
du GRAPEA
Informations
pratiques :
Définies au sein
du groupe
3 journées
(9h30-17h30)

Vendée

Objectifs :
• Identifier les forces et faiblesses économiques, techniques et environnementales de son système
• Analyser et situer son système par rapport aux autres
• Repérer ses marges d'évolution et d’amélioration
économiques, techniques et environnementales
Contenu :
J1 : 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.
J2-J3 : Différents sujets techniques et environnementaux peuvent être abordés en fonction des besoins des
participants : croisement, monotraite, etc.
Programme détaillé disponible sur demande.

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Modalités pédagogiques :
• Comparaison des résultats et échanges entre les participants pour faire le lien entre les choix ; techniques et les
résultats économiques.
• Visites d’exploitations du groupe.
Prérequis : Disposer du grand livre et du compte de résultat de l’exploitation.
Intervenants : Vincent BROSSILLON, animateur au
GRAPEA+intervenants spécialisés.
Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Vincent BROSSILLON
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea.civam85@gmail.com
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Améliorer l'efficacité
économique, technique
et environnementale de
mon système bovin viande
Pour qui ?
Eleveur/se de
vaches allaitantes
Informations
pratiques :
Définies au sein
du groupe
3 journées
(9h30-17h30)

Vendée

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs :
• Identifier les forces et faiblesses économiques, techniques et environnementales de son système
• Analyser et situer son système par rapport aux autres
• Repérer ses marges d'évolution et d’amélioration au
niveau économique, technique et environnemental
Contenu :
J1 : Analyse collective des résultats technico-économique :
• Analyse de l'efficacité économique de chaque exploitation : charges et produits.
• J2-J3 : Différents sujets techniques et environnementaux peuvent être abordés en fonction des besoins des
participants : Visite de ferme expérimentale, engraissement à l’herbe, implantation des prairies...
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
• Comparaison des résultats et échanges entre les participants pour faire le lien entre les choix ; techniques et les
résultats économiques.
• Visites d’exploitations du groupe.
Prérequis : Disposer du grand livre et du compte de résultat de l’exploitation. Groupe d’échange Pâtureurs Initiés viande du GRAPEA.
Intervenants : Vincent BROSSILLON, animateur au
GRAPEA+intervenants spécialisés.
Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Vincent BROSSILLON
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea.civam85@gmail.com
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Le fondement
du comportement des
ruminants et la relation
Homme – Animal
Pour qui ?
Eleveur/euse
de ruminants

Informations
pratiques :
Vendredi 10 et
lundi 20/01/2020
2 journées
(9h30-17h30)
En salle
et sur une ferme,

à définir en fonction
des participants

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

Objectifs :
• Comprendre les comportements des animaux d'élevage, percevoir les signes comportementaux, prévenir
et anticiper
• Réajuster les pratiques d’élevage avant que le déséquilibre s’exprime
• Analyser la relation Homme - Animal dans son ensemble
Contenu :
• J1 : Apport de connaissances théoriques :
- Biologie et physiologie du comportement animalier.
- Codes de vie et la structure sociale des troupeaux de ruminants (vaches, chèvres, brebis).
- Ethologie des principales périodes de la vie des ruminants.
• J2 : Perceptions de l’environnement par les ruminants :
- Les modes de relation entre animaux et avec les humains.
- Améliorer la confiance et la sécurité respectives de
l’homme et des animaux.
Illustrés de cas concrets de l’expérience d’accompagnement d’éleveurs de l’intervenante.
Modalités pédagogiques :
Exposé théorique de l’intervenant, temps d’échanges,
exercices de mise en pratique.
Prérequis : Aucun.
Intervenantes : Marie-Christine FAVE, vétérinaire et
Adèle VERNOUX, animatrice au GAB 85.
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
Tél. : 02.51.05.33.38 ou mail : accueil@gab85.org
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S’initier
à l’apiculture
biologique
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Jeudi 5/03 + 1 j
en juin et 1 j en
octobre 2020
2,5 journées
(9h30-17h30)
En salle
et/ou sur une ferme,
à définir en fonction
des participants

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

Objectif :
• Connaitre l’essentiel pour envisager l’implantation
d’un rucher bio sur son exploitation et maîtriser la pollinisation de ses cultures
Contenu :
• J1 : Réflexion pour implanter un rucher sur sa ferme.
Réglementation, vocabulaire apicole et matériel nécessaire. Charge de travail et interventions indispensables
tout au long de l'année.
• J2 : Manipuler une ruche et savoir gérer son état sanitaire.
• J3 : Préparer les ruches à l’hivernage.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques. Apprentissage et acquisition de savoir-faire avec la manipulation au rucher.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Jean-François Chauvel, apiculteur professionnel en agriculture biologique et mention Nature et
Progrès, Marianne Duncombe animatrice technique au
GAB 85.

Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
Tél. : 02.51.05.33.38 ou mail : accueil@gab85.org
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Diversifier
ses débouchés pour
sa production d’œufs
par la maitrise sanitaire de son élevage
Pour qui ?
Eleveur/se souhaitant
augmenter son effectif
(> 250) et/ou toucher
d’autres circuits que
la vente directe
Informations
pratiques :
Du lundi 13 au
mercredi
15/01/ 2020
3 journées
(9h30-17h30)
En salle
et/ou sur une ferme,
à définir en fonction
des participants

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

Objectifs :

NOUVEAU

• Connaitre les exigences sanitaires règlementaires
• Conduite d’un atelier de poules pondeuses pour assurer le niveau de maitrise sanitaire requis
• Concevoir un CEO (centre d’emballage agréé) à la
ferme
Contenu :
• J1 : Rappel des principes généraux concernant les
spécificités de la conduite d’une bande de poules pondeuses (le poulailler, l’organisation de la bande, l’alimentation, poulettes et réformes). Réglementation pour la
commercialisation d’œufs, risque de la salmonelle.
• J2 : Conception d’un centre d’emballage d’œufs pour
les petits élevages et auto-construction d’une mireuse à
plateau.
• J3 : Les démarches pour la réalisation d’un dossier
d’agrément, méthode pour le rédiger et savoir le défendre.
Modalités pédagogiques :
Exposé théorique de l’intervenant, temps d’échanges,
mise en pratique.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Jean-Jacques GARBAY, aviculteur bio
depuis 30 ans et Anne UZUREAU, chargée de mission
PA à la CAB.
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
Tél. : 02.51.05.33.38 ou mail : accueil@gab85.org
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Quel lait produire
pour optimiser
son revenu ?

NOUV

EAU

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole

Informations
pratiques :
lundi 17 et jeudi
20/02/2020
2 journées
(9h30-17h30)
En salle
et sur des fermes

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

Objectifs :
• Savoir gérer au mieux les cellules et les mammites
dons son troupeau en bio
• Se positionner sur les nouveaux critères qualité, recherchés par la filière (caséine, oméga, …)
• Optimiser mon revenu : adéquation et leviers d’actions entre ses objectifs personnels et la demande des
filières
Contenu :
J1 : Savoir positionner ses résultats en termes de qualité
du lait (notamment cellules, butyriques, …) ; Place des médecines naturelles ; Impacts économiques et sociaux.
J2 : - Comment apparaissent les problèmes de qualité, et
quels liens faire entre eux ?
Filière : entre demande sociétale et lait de haute qualité,
quels nouveaux critères, quels choix de stratégie sur sa
ferme ?
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques en salle et sur le terrain : pratiques
entre stagiaires, puis sur les animaux.
Prérequis : Aucun.
Intervenantes : Catherine ROFFET ou Laurence
JOUET, (vétérinaires formatrices en médecines alternatives), Elsa NAËL animatrice au GAB 44.
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
Tél. : 02.51.05.33.38 ou mail : accueil@gab85.org
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Journées techniques
« Élevage ovin »
NOUV

EAU

Pour qui ?
Agriculteurs ou
salariés agricoles,
Porteurs de projets
Informations
pratiques :
Octobre 2019 à
Mai 2020
1 à 8 journées
CFPPA Nature /
professionnels
et exploitations
partenaires

Tarif :

Objectif :
• Se perfectionner en élevage ovin
Contenu :
Journées techniques thématiques :
• Alimentation.
• Reproduction.
• Agnelage.
• Génétique et sélection.
• Maîtrise sanitaire.
• Système herbagé.
• Bâtiments d’élevage.
• Gestion technico-économique.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, visite d’exploitation, témoignages et
interventions d’experts, mise en situation pratique.
Prérequis : Aucun.
Intervenant : Formateur CFPPPA Nature.

84 € / jour

Renseignements et inscriptions :
CFPPA Nature – Armel BODY
Tél. : 02 51 09 82 92 ou mail : armel.body@educagri.fr
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Mieux gérer
le parasitisme
des chèvres
au pâturage
Pour qui ?
Eleveur/se caprins

Informations
pratiques :
Lundi 16/12/2019
1 journée
(9h30-17h30)
Sur une ferme à
définir en fonction
des participants

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

Objectifs :
• S’approprier le raisonnement de l’alimentation du
troupeau caprin en système herbager
• Réfléchir à l’autonomie protéique du troupeau caprin à partir d’aliments produits sur la ferme
• Améliorer le potentiel de valorisation de l’herbe et
la gestion du pâturage
• Évaluer le risque d’infestation parasitaire selon les
conduites d’élevage
Contenu :
• Présentation et échanges sur la gestion du pâturage en
élevage caprin.
• Conséquences pour l’animal d’une infestation parasitaire selon les parasites, leur virulence et le niveau d’infestation ; communication sensible avec les animaux.
• Comment aider les animaux à mieux gérer le parasitisme
ambiant ; améliorer les ambiances terre, air, animaux, bâtiments, comprendre le rôle du stress dans la sensibilité
de l’animal.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
Exposé théorique de l’intervenant, temps d’échanges et
d’appropriation de la part des stagiaires.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Bernadette LICHTFOUSE, parasitologue
et Adèle VERNOUX, animatrice au GAB 85.
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
Tél. : 02.51.05.33.38 ou mail : accueil@gab85.org
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S’initier
à l’homéopathie
en élevage ruminant
Pour qui ?
Eleveur/se
vendéens
de ruminants
Informations
pratiques :
Vendredis 6 et
20/12/2019
2 journées
(9h30-17h30)
En salle et sur des
fermes à définir en
fonction des participants

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

Objectifs :
• Comprendre l’intérêt et les limites de l’homéopathie dans le cadre de la gestion sanitaire de l’élevage. Choix de l’homéopathie
• Soigner les principales pathologies relevant de
l’homéopathie
Contenu :
J1 : • Présentation générale de l’homéopathie, intérêt en
élevage et réglementation.
• L’homéopathie uniciste, principes & application, loi de similitude, choix du remède, suivi du malade, loi de Héring,
soin aux animaux, les remèdes homéopathiques.
J2 : • Savoir choisir l’homéopathie ou autre médecine
suivant les cas.
• Application : Vêlages, pathologies traumatiques, pathologie des veaux, parasitisme... Présentation de cas
cliniques simples de l’examen homéopathique au suivi
du malade. Description des grands remèdes.
• Utilisation collective des outils homéopathiques (répertoire, matières médicales).
Modalités pédagogiques :
Exposé théorique de l’intervenant, temps d’échanges et
exercice de mise en pratique.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Hubert HIRON, vétérinaire du GIE Zone
verte et Adèle VERNOUX, animatrice du GAB 85.
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
Tél. : 02.51.05.33.38 ou mail : accueil@gab85.org
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S’initier à l’utilisation
des médecines
naturelles
pour mon troupeau
Pour qui ?
Eleveur/se
de ruminants (laitiers et allaitants)
Informations
pratiques :
Mardis 14/01 et
11/02/2020
2 journées
(9h30-17h30)
En salle et sur des
fermes, à définir en
fonction des participants

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

Objectifs :
• Connaître la réglementation propre à l’usage des
médecines naturelles
• Comprendre le mode d’action des médecines naturelles
• Utiliser des médecines naturelles pour limiter et
guérir différentes pathologies, notamment les mammites
Contenu :
• Présentation globale des médecines naturelles et retours des différentes expérimentations des autres départements ainsi que les études scientifiques en laboratoire.
• Explication des protocoles à essayer sur les diverses
pathologies.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
Exposé théorique de l’intervenant, temps d’échanges et
d’appropriation de la part des stagiaires.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Michel DERVAL (nathuropathe), Jessie
ARCET (vétérinaire), Adèle VERNOUX, animatrice technique du GAB85.

Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
Tél. : 02.51.05.33.38 ou mail : accueil@gab85.org
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Se perfectionner
aux médecines
naturelles en élevage
laitier ou allaitant
Pour qui ?

Objectifs :

Eleveur/se en productions laitières
sur tout le département, initiés

• Participer à la recherche empirique sur les médecines naturelles
• Utiliser des médecines naturelles pour limiter et
guérir différentes pathologies

Informations
pratiques :

Contenu :
• Participer à la recherche empirique sur les médecines
naturelles.
• Utiliser des médecines naturelles pour limiter et guérir
différentes pathologies.

Prod. laitière
mardi 12/11/2019
Prod. allaitante
mardi 10/12/2019
1 journée
(9h30-17h30)
Lycée Nature

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
Exposé théorique de l’intervenant, temps d’échanges et
d’appropriation de la part des stagiaires.
Prérequis : Avoir assisté à une formation initiation.
Intervenants : Michel DERVAL (naturopathe), Line DESCHAMPS (vétérinaire), Adèle VERNOUX, animatrice
technique du GAB85.

Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
Tél. : 02.51.05.33.38 ou mail : accueil@gab85.org
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S'initier à l’analyse
posturale et
énergétique
des animaux

Le soin par les mains

Pour qui ?
Eleveur/se

Informations
pratiques :
Lundi 2 et
mardi 3/03/2020
2 journées
(9h30-17h30)

En salle et sur des
fermes

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

Objectifs :
• Apprendre à observer et toucher les animaux pour
identifier les problèmes et leurs origines
• Utiliser les mains comme outils de soins
• Apprendre à déterminer et à corriger manuellement
les dysfonctionnements énergétiques et organiques
chez les animaux
Contenu :
• Découverte de la main comme outil de soins.
• Travail du touché énergétique et ostéopathique.
• Test de l’énergie instantanée, application sur les animaux
dans le troupeau.
• Analyse posturale globale.
• Recherche et régulation manuelle des tensions musculotendineuses.
• Déblocage articulaire réflexe.
• Mise en place d’un protocole individualisable pour le
maintien des corrections et l’amélioration progressive de
l’équilibre de santé.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques en salle et sur le terrain : pratiques
entre stagiaires, puis sur les animaux.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Jean-Luc RONDELET, ostéopathe et
Adèle VERNOUX, animatrice au GAB 85.
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
Tél. : 02.51.05.33.38 ou mail : communication@gab85.org
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Construire
une rotation en
grandes cultures bio
adaptée aux contraintes de sa ferme
Pour qui ?
Agriculteur/trice
conventionnel intéressé par la bio et
agriculteur/trice bio
Informations
pratiques :
Jeudi 6 et Vendredi 7/02/2020
+ ½ j de prestation
rattachable
2,5 journées
(9h30 -17h30)
Sud-est vendéen, à
définir en fonction
des participants

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

Objectifs :

NOUV

Labellisée PCAE

EAU

• S’approprier le raisonnement de la construction
d’une rotation en grandes cultures bio
• Optimiser la maîtrise de la flore spontanée et réfléchir
les apports organiques
• Valoriser l’interculture par des couverts végétaux
fonctionnels
• Mettre en place une succession culturale adaptée
aux contraintes de sa ferme
Contenu :
J1 : - Les enjeux de la mise en place d’une rotation cohérente en Agriculture Biologique.
- Les éléments à prendre en compte dans la construction
de sa rotation.
J2 : - Retours d’expériences sur des rotations pratiquées
en grandes cultures bio : réussites et échecs.
- Co-construction de rotations par groupes de 3-4 + estimation de marges simplifiées. Définition d’un plan d’action
adapté à chacun.
Modalités pédagogiques :
Exposé théorique de l’intervenant, temps d’échanges,
travail personnel adapté au cas de chacun.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Jean-Martial POUPEAU (céréalier bio,
formateur et journaliste agricole) et Samuel OHEIX,
conseiller technique PV au GAB 85.
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
Tél. : 02.51.05.33.38 ou mail : accueil@gab85.org
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Comprendre son sol
pour optimiser ses
pratiques agricoles
Labellisée
Pour qui ?
Agriculteur/trice
souhaitant une formation de base sur
le fonctionnement
du sol
Informations
pratiques :
Mardi 17 et mercredi 18/12/2019,
+ ½ j de prestation
rattachable
2,5 journées
(9h30 -17h30)
En salle et sur des
exploitations en agriculture biologique

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

PCAE

Objectifs :
• Comprendre le fonctionnement d’un sol afin d’améliorer sa fertilité physique, chimique et biologique
• Comprendre les impacts positifs et négatifs des pratiques agricoles (travail du sol, gestion de la matière
organique, apports calciques, engrais verts…) et apprendre à les optimiser
Contenu :
J1 : Le fonctionnement du sol et l’appréciation de sa fertilité. La vie du sol ; la nutrition minérale des plantes ; les paramètres à observer sur le terrain : profils culturaux, analyses
de terres et interprétations, tests à l’acide et à l’alcool).
J2 : Les liens entre les pratiques agricoles, le fonctionnement du sol et les performances de l’exploitation, en fonction du type de sol. Définir un plan d’action adapté à chacun
pour améliorer la gestion du sol sur sa ferme.
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques, temps d’échanges, visites sur le terrain.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Jean-Pierre SCHERER, formateur en
agronomie et Samuel OHEIX, conseiller technique PV
au GAB85.

Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
Tél. : 02.51.05.33.38 ou mail : accueil@gab85.org
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Simplifier le travail
du sol sur sa ferme
NOUV

EAU

Pour qui ?
Agriculteur/trice bio
simplifiant le travail
du sol ou intéressé/e par ce thème
Informations
pratiques :
Jeudi 13 et vendredi 14/02/2020
2 journées
(9h30 -17h30)
En salle et sur
des exploitations
en agriculture
biologique

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

Objectifs :
• Comprendre les indicateurs à maîtriser et la dynamique des éléments
• Maîtriser le choix des espèces dans ses couverts, en
lien avec le contexte de sa ferme
• Connaître le matériel nécessaire à la simplification du
travail du sol
• Mettre en place un itinéraire technique simplifié sur
sa ferme, et estimer les impacts économiques
Contenu :
J1 : • Rappels : la texture du sol, les cycles du carbone et
de l’azote, la vie du sol, les analyses de sol.
• Techniques de semis et de destruction des cultures en
agriculture bio de conservation (ABC).
• Retours d’expériences sur des rotations en TCS bio.
J2 : • Travail par groupe de 3-4 sur son projet individuel de simplification du travail du sol + estimation de marges simplifiées.
• Visite sur le terrain : quoi observer quand on simplifie le
travail du sol ?
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques, temps d’échanges, travail individuel adapté au cas de chacun.
Intervenants : Quentin SENGERS, animateur technique
GABB 32 spécialisé en non-labour, Paul ANDRIEU, agriculteur gersois (bio depuis 2010, TCS depuis 1995) et
Samuel OHEIX, conseiller technique PV au GAB 85.
Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
Tél. : 02.51.05.33.38 ou mail : accueil@gab85.org
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Arbres et haies :
Quelle place
dans mon système
d’exploitation ?
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Jeudis 14/11 et
5/12/2019
2 journées
(9h30-17h30)
Vendée

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs :
• Les arbres remplissent de multiples fonctions au
sein de vos exploitations agricoles, il s'agit également
d'une ressource en énergie renouvelable souvent peu
ou mal exploitée. La formation doit vous permettre de :
- Connaître le fonctionnement de l’arbre et ses fonctions agronomiques
- Connaître les techniques de gestion pérenne du bocage sur son exploitation
Contenu :
J1 : Atouts de l’arbre sur mon exploitation (en salle) :

Rappel des fonctions et valeurs de l’arbre et de la haie ; Présentation d’un plan de gestion agro-écologique du bocage sur
une exploitation agricole ; Travail sur le parcellaire de chaque
participant. Mise en situation sur le terrain ; Réflexion sur les
aménagements possibles et l’entretien de l’existant ; Reconnaissance des végétaux et adaptation des modalités de gestion ; L’arbre : de la taille de formation à la récolte.

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.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : J1 : Pierre-Yves MARQUIS, CPIE Sèvres
et Bocage. J2 : Thomas VITTECOCQ, élagueur professionnel.
Renseignements et inscriptions :
GRAPEA - Domitille POULIQUEN
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea.civam85@gmail.com
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Réaliser soi-même
son plan de fumure

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Mardis 21/01 et
25/02/2020
2 journées
(10h-17h30)
La Roche sur Yon

Tarif :
Formation
gratuite

Objectif :
• Être 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.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : J1 matin : Daniel GUILBAUD de la DDTM
85. Vincent BROSSILLON, animateur au GRAPEA.

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
GRAPEA —Vincent BROSSILLON
tél.: 02.51.47.96.46 ou mail : grapea.civam85@gmail.com
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Certiphyto

catégories « Décideur »
ou « Opérateur »
Initial ou Renouvellement
Pour qui ?

Objectif :
• Obtenir ou renouveler le Certiphyto

Tout public

Informations
pratiques :
Toute l'année
Test seul : 1h30
Formation :
2 journées
Renouvellement :
1 journée
CFPPA Nature –
La Roche sur Yon

Contenu :
• Réglementation.
• Risques des produits phytopharmaceutiques pour la
santé.
• Risques des produits phytopharmaceutiques pour l’environnement.
• Techniques alternatives visant à réduite l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques.
Modalités pédagogiques :
Test seul (QCM) ou formation.
Prérequis : Aucun.
Intervenante : Formatrice CFPPA Nature.

Tarif :
Test seul : 120 €
Formation
150 €/jour

Financements VIVEA
selon conditions

Renseignements et inscriptions :
CFPPA Nature – Armel BODY
Tél. : 02 51 09 82 92 ou mail : armel.body@educagri.fr
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Quelle place
pour l’arbre
dans mon système
maraîcher ?
Pour qui ?
Maraicher/e
et porteurs de
projets en maraichage
Informations
pratiques :
Lundi 14/10/2019
et mardi
21/01/2020
2 journées
(9h30 - 17h30)
J1 à La Flocellière,
J2 sur une ferme
en Vendée.

Tarif :
7 à 35 €/j + frais
administratifs
de 30 € pour les
non-adhérents
au GAB

Objectifs :
• Comprendre les fonctions de l’arbre et ses interactions avec mon système maraîcher
• Savoir mettre en œuvre des techniques pour l’introduction et l’entretien d’arbres/de haies sur ses
parcelles
Contenu :
• J1 : Historique du bocage vendéen, rappel sur les rôles
de l’arbre et de la haie et les services rendus. Intérêts en
systèmes maraichers. Réflexion sur les aménagements
possibles chez les différents participants et l'équilibre
arbre/cultures.
• J2 : Conception d’une haie (choix des essences, orientation …), taille de formation et d’entretien. Reconnaissance des arbres en période hivernale. Mise en pratique.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, temps d’échanges et d’appropriation
de la part des stagiaires, visites et travaux pratiques sur
le terrain.
Prérequis : Aucun.
Intervenants : Pierre-Yves MARQUIS, chargé d’étude
agriculture-environnement et Emmanuel JARNY, responsable éco-jardinier au CPIE Sèvre et Bocage. Marianne
DUNCOMBE, animatrice au GAB 85.

Renseignements et inscriptions :
GAB 85 - Marianne DUNCOMBE
Tél. : 02.51.05.33.38 ou mail : accueil@gab85.org
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Taille de vignes
Pour qui ?
Tout public
Informations
pratiques :
Janvier à février
2020
4 journées
CFPPA Nature –
La Roche sur Yon

Tarif :
84 € / jour

Objectif :
• Assurer la taille de la vigne
Contenu :
• Les différents types de taille.
• Le statut sanitaire de la vigne (maladies, ravageurs, soins).
• Techniques et outillage de taille de la vigne.
• Réalisation de la taille en sécurité.
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques avec un viticulteur.
• Mise en pratique sur un vignoble.
Prérequis : Aucun.
Intervenant : Jean-Luc DUGAS, Formateur CFPPA Nature.

Taille fruitière (fruits à pépins)
Pour qui ?
Tout public
Informations
pratiques :
Décembre 2019
à Janvier 2020
4 journées
CFPPA Nature et
verger partenaire

Tarif :
84 € / jour

Objectif :
• Réaliser la taille de fructification des fruitiers à
pépins (pommes / poires)
Contenu :
• Diagnostic de l’arbre.
• Connaître et réaliser les différents types de taille.
Modalités pédagogiques :
Formation essentiellement en situation pratique sur le
verger partenaire.
Prérequis : Aucun.
Intervenant : Jean-Luc DUGAS, Formateur CFPPA Nature.
Renseignements et inscriptions :
CFPPA Nature – Armel BODY
Tél. : 02 51 09 82 92 - E-mail : armel.body@educagri.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.

Autres thématiques
Pour la prochaine saison de formation en 2020-2021
Le GAB proposera une formation perfectionnement « Soigner son troupeau par
l’analyse posturale et energétique » (osthéopathie), et « Approche globale et
dynamique de l’alimentation des ruminants ».
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Bulletin d'inscription
Nom: ................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................................
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, le GAB 85
et l'UNION des Cuma Pays de Loire
engagés dans une démarche qualité
pour la formation
Afocg
51 rue Charles Bourseul
BP 51
85002 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.46.23.99
e-mail : formation@afocg.fr
site : www.afocg.fr

UNION des CUMA
Pays de Loire
51 rue Charles Bourseul
BP 214
85002 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.36.90.30
site : www.paysdelaloire.cuma.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, GAB 85 et l'UNION des CUMA PDL sont certifiés
pour les formations réalisées à destination des contributeurs et ayant-droits VIVEA conformément au référentiel :
" Des engagements certifiés pour la Formation
des entrepreneurs du vivant - RE/VIV ".
Le référentiel de
certification de
services peut-être
obtenu auprès de
SGS-ICS
29, av. Aristide Briand
94111 Arcueil cedex
www.qualicert.fr

Les caractéristiques certifiées :
• Des formations construites à partir du recueil et de l'analyse
des besoins du client
• Une offre de formation facilement accessible aux professionnels du secteur
• Des méthodes de formation adaptées 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.
Camille Guilbault et Karine Gazeau, Afocg.
Impression : sept. 2019.
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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 (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
GRAPEA
16 Boulevard Louis Blanc
85000 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.47.96.46
e-mail : grapea.civam85@gmail.com
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
CFPPA Nature
Allée des Druides - CS 70022
85035 LA ROCHE SUR YON Cedex
tél. : 02.51.09.82.92
e-mail : armel.body@educagri.fr
site : www.lyceenature.com/le-cfppa-adultes.html
SOLIDARITE PAYSANS
Maison de l'Agriculture - 21 boulevard Réaumur
85013 LA ROCHE SUR YON Cedex
tél. : 02.51.36.83.62
e-mail : solidarité.paysans@wanadoo.fr
site : www.solidaritepaysans.org

