
Manger bio, simple et rapide 

1 journée de formation: le jeudi 17 novembre 2016. 
• Apprendre à cuisiner et apprécier des produits biologiques 

pour soi ou pour une activité de vente directe ou de ferme-

auberge. 

• Connaître les spécificités des produits bio locaux. 

• Découvrir des modes opératoires de cuisson pour travailler 

au mieux les produits tout en gardant leurs apports nutritionnels 

et leurs saveurs 

• Découvrir des techniques de cuisson et d'organisation permettant de limiter le gaspillage 

alimentaire et de valoriser au mieux les produits. 

• Travailler sur la diversité alimentaire disponible en produits bio locaux. 

• Travailler sur l'équilibre des repas à partir des produits bio locaux, notamment diverses 

sources de protéines. 

Pour qui ? Producteurs et productrices en bio ou en conversion ayant ou non une activité de vente 

directe. 

Intervenant : Christine RAIFFAUD, enseignante cuisine et agro-alimentaire.  

Lieu : A définir en fonction des participants. 

Tarif : Formation gratuite (ou participation des stagiaires en fonction des financements). 

 

Renseignements pratiques : GAB 85 – Claire BRACHET - 02 51 05 33 38 ou 06 81 63 89 92 - 

restoco.claire@gab85 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bilan de campagne et choix variétaux en maraichage biologique 

1 soirée d’échange : le jeudi 24 novembre 2016 à 17h. 
• Analyser les réussites et les échecs de la saison 2016 et en 

tirer des pistes de travail pour 2017. 

• Réfléchir aux choix variétaux pour différentes espèces de 

légumes. 

Pour qui ? Maraichers et porteurs de projets vendéens. 

Intervenant :Kaspar Poter, technicienne en maraichage biologique 

du réseau des GAB des Pays de Loire.  

Lieu : Au GAB 85 à la Roche/Yon. 

Tarif : gratuit, adhésion à jour.  

 

Renseignements et inscriptions : GAB 85 - DUNCOMBE Marianne - 02 51 05 33 38/06 72 48 52 05- 

technicien@gab85.org  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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S'initier ou se perfectionner aux techniques d'autoconstruction de petit 

matériel de maraîchage 

2 journées de formation : lundi 5 et mardi 6 décembre 2016. 
Formation réalisée en partenariat avec le GAB 44. 

Pour les novices :  

 Acquérir des bases de travail du métal. 

 S'initier à la soudure et à l'autoconstruction. 

 Fabriquer un premier outil autoconstruit. 

Pour les initiés :  

 Bénéficier d'un atelier et d'un accompagnement pour leurs 

petits projets d'autoconstruction. 

Pour qui ? Maraichers et porteurs de projets. 
Intervenant : un animateur de l'Atelier Paysan. 
Lieu : à Legé (44). 
Tarif : gratuit ou participation des stagiaires en fonction des financements. 
 

Renseignements pratiques : GAB 44- RENOU Maxime- 06 79 02 91 57 - maraichage@gab44.org 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comprendre son sol  pour optimiser ses pratiques agricoles 

Formation labellisée PCAE  

2 journées de formation: les jeudis 8 décembre 2016 et  

et  26 janvier 2017 une demi-journée de prestation 

individuelle.   
 Acquérir les éléments techniques pour cerner et maîtriser 

les composantes du fonctionnement d’un sol. 

 Permettre à chacun d’adapter sa stratégie de gestion de la 

matière organique, de gestion des adventices et du travail du sol, 

sans produits de synthèse. 

 Connaître l’approche BRDA Hérody. 

Pour qui ? Pour tout agriculteur vendéen.  

Intervenants : Olivier LINCLAU (conseiller technique GAB44, formé à la méthode BRDA Hérody, 

spécialiste des sols) et un animateur technique du GAB85. 

Lieu : en salle et sur des exploitations en agriculture biologique. 

Tarif : Formation gratuite (ou participation des stagiaires en fonction des financements). 

 

Renseignements et inscriptions : GAB 85 - DUNCOMBE Marianne - 02 51 05 33 38/06 72 48 52 05- 

technicien@gab85.org  
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S'initier à l’agriculture biodynamique 

2 journées de formation: 6 décembre et 24 janvier 2017. 
• Connaître les principes de l’agriculture biodynamique. 

• Connaitre les pratiques biodynamiques liées à la conduite 

des cultures et du troupeau. 

Pour qui ? Pour tout agriculteur vendéen.  

Intervenant :Guy DAVID, formateur agrée par le 

MABD (Mouvement de l’Agriculture Bio-

Dynamique).  

Lieu : au Lycée Nature et sur une ferme. 

Tarif : gratuit ou participation des stagiaires en fonction des financements. 

 

Renseignements et inscriptions : GAB 85 - DUNCOMBE Marianne - 02 51 05 33 38/06 72 48 52 05- 

technicien@gab85.org 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se perfectionner aux huiles essentielles en élevage allaitant 

1 journée de pratique : le jeudi 15 décembre 2016 

• Participer à la recherche empirique sur les huiles essentielles. 

• Utiliser des huiles essentielles pour limiter et guérir différentes 

pathologies. 

Pour qui ? Eleveurs en productions laitières sur tout le département, ayant 

participé à une formation initiation. 

Intervenant : Michel DERVAL, naturopathe.  

Lieu :en Vendée, à la Rhéorthe en salle et sur une ferme.   

Tarif : gratuit ou participation des stagiaires en fonction des financements. 

 

Renseignements et inscriptions : GAB 85 - DUNCOMBE Marianne - 02 51 05 33 38/06 72 48 52 05- 

technicien@gab85.org 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mettre en place son plan biosécurité en élevage avicole biologique 

1 journée en salle : en janvier 2017 

Formation réalisée en partenariat avec la CAB. 

7h de formation obligatoire pour les éleveurs de volaille. 

 Connaître les nouvelles mesures de prévention de la grippe 

aviaire. 

 Aider à élaborer un plan de biosécurité. 

 Echanger entre éleveurs et avec un expert sur les bonnes 

pratiques d’hygiène. 

Pour qui ? : Producteurs de volailles bio, producteurs avec un projet de conversion ou producteurs 

en projet d’installation. 

Intervenant : Caroline LANTUEJOUL vétérinaire du Groupement de Défense Sanitaire du 44 et Anne 

UZUREAU, chargée de mission production animale à la CAB. 
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Lieu : à Mouchamps, en Vendée.  

Tarif : gratuit ou participation des stagiaires en fonction des financements. 

Renseignements et inscriptions : GAB 85 - DUNCOMBE Marianne - 02 51 05 33 38/06 72 48 52 05- 

technicien@gab85.org  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

S'initier à l’homéopathie animale 

2 journées de formation: mardi 17 janvier et jeudi 23 

mars 2017. 
 Identifier, sur un animal ou un troupeau, les symptômes de 

certaines maladies.  

 Connaître les remèdes homéopathiques les plus courants 
pour les utiliser à bon escient. 

 Donner aux éleveurs les bases pour prévenir les maladies et 

soigner leur troupeau. 

Pour qui ? Eleveur/euse sur tout le département.  

Intervenant : Loïc GUIOUILLIER, docteur vétérinaire généraliste pratiquant l’homéopathie. 

Lieu : sur une ferme 

Tarif : gratuit ou participation des stagiaires en fonction des financements. 

 

Renseignements et inscriptions : GAB 85 - DUNCOMBE Marianne - 02 51 05 33 38/06 72 48 52 05- 

technicien@gab85.org 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuire et cuisiner les viandes 

1 journée de formation: le mercredi 18 janvier 2017 

• Apprendre à cuire les viandes via des techniques 

évolutives (cuisson basse température). 

• Savoir valoriser les protéines animales en cuisine, 

notamment sur de la viande biologique locale. 

• Apprendre des technique de confection de sauces 

d'accompagnement simples sans dénaturer le goût de la viande. 

• Savoir valoriser son produit auprès de sa clientèle. 

Pour qui ? Producteurs et productrices en bio ou en conversion, en priorité des éleveurs ayant ou 

non une activité de vente directe ou de ferme-auberge. 

Intervenant : Thierry MARION, formateur cuisine, spécialisé sur la valorisation des protéines 

animales. 

Lieu : A définir en fonction des participants. 

Tarif : Formation gratuite (ou participation des stagiaires en fonction des financements). 

 

Renseignements pratiques : GAB 85 – Claire BRACHET - 02 51 05 33 38 ou 06 81 63 89 92 - 

restoco.claire@gab85 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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S’initier à l’utilisation des huiles essentielles pour mon troupeau 

3 jours de formation : 2 février et 21 mars 2017 
• Comprendre le mode d’action des huiles essentielles et les bases de 

l’aromathérapie. 

• Utiliser des huiles essentielles pour limiter et guérir différentes 

pathologies fréquemment rencontrées sur les exploitations.  

Pour qui ? Eleveurs en productions bovines sur tout le département.  

Intervenants: Michel DERVAL, naturopathe, Christophe TENAILLEAU, 

éleveur laitier bio en Vendée, un animateur technique du GAB 85.  

Lieu : en salle au Centre Beautour ou au Lycée Nature. 

Tarif : gratuit (prise en charge VIVEA) ou participation des stagiaires en fonction des financements. 

 

Renseignements et inscriptions : GAB 85 - DUNCOMBE Marianne - 02 51 05 33 38/06 72 48 52 05- 

technicien@gab85.org 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

S'initier à l'approche globale et dynamique de l’alimentation des ruminants 

3 journées de formation: 30 janvier, 9 février et 2 mars 2017. 
 

• Se réapproprier la maîtrise de l’alimentation de son 

troupeau. 

• Allier autonomie décisionnelle, efficacité économique et 

santé des animaux. 

Pour qui ? Eleveurs de ruminants. 

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

Lieu : en salle et sur des fermes. 

Tarif : gratuit ou participation des stagiaires en fonction des financements. 

 

Renseignements et inscriptions : GAB 85 - DUNCOMBE Marianne - 02 51 05 33 38/06 72 48 52 05- 

technicien@gab85.org 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Découvrir l’agriculture biologique 
Formation réalisée en partenariat avec la Chambre d’agriculture de Vendée. 

3 journées de formation: 7 février, 28 février et 7 mars 2017. 
• 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. 

Pour qui ? Pour tout agriculteur vendéen.  
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Intervenants: Paulette HUREL de la Chambre d’agriculture de la Vendée, Manon RUFFY, animatrice 

au GAB 85. 

 

Lieu : en salle et sur des fermes. 

Tarif : gratuit ou participation des stagiaires en fonction des financements. 

 

Renseignements et inscriptions : GAB 85 - DUNCOMBE Marianne - 02 51 05 33 38/06 72 48 52 05- 

technicien@gab85.org 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Appréhender le parasitisme en élevage caprin 

1 journée de rencontre entre éleveurs : fin avril2017. 
Formation réalisée en partenariat le CIVAM du Haut Bocage. 

 Connaître les bases de la gestion du 
parasitisme en élevage caprin et être capable 
d’anticiper les risques sanitaires sur le troupeau. 

 Etre capable d'adapter ses connaissances à 
un troupeau. 
 
 

Public visé : Eleveurs caprins de Vendée. 

Intervenants : Manon RUFFY, animatrice au GAB 85 et un conseiller système herbager et santé 
du CIVAM du Haut Bocage. 
 
Renseignements et inscriptions : GAB 85 - DUNCOMBE Marianne - 02 51 05 33 38/06 72 48 52 05- 

technicien@gab85.org  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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