2017 - 2018

FORMATIONS

Une offre variée de formations
professionnelles agricoles

MAINE ET LOIRE

Consulter les
sites internet
des structures
pour vous ten
ir informés.
L’Afocg, le GABBAnjou, le Civam
AD 49, l'association Accueil Paysan et l'association Vivre au Pays
ont choisi de travailler ensemble pour
vous proposer une offre de formation
professionnelle agricole diversifiée
(comptabilité - gestion, juridique fiscal et social, informatique, circuits
courts, diversification, pour anticiper
et aller plus loin, conduite d'élevage,
santé animale, agronomie, arboriculture et maraîchage) pour l’année
2017-2018.
Vous trouverez pour chaque formation les informations générales et le
contenu la concernant. Pour obtenir
plus d’informations sur une formation
spécifique, n’hésitez pas à contacter
la structure organisatrice.
Pour vous inscrire, c’est très simple !
Il suffit d'envoyer le bulletin d’inscription (situé p. 99 de ce catalogue)
par courrier, fax ou e-mail à la structure organisatrice ou de vous inscrire
par téléphone.

Les formations sont ouvertes à
toutes et à tous !
Certaines formations sont financées
par le fonds d’assurance formation VIVEA auquel vous contribuez
chaque année en tant que chef d’exploitation agricole. Les attributions de
financement VIVEA se déroulent tous
les mois, aussi, nous ne sommes pas
en mesure de communiquer sur les
tarifs exacts des formations. Nous
vous prions de nous en excuser et
vous invitons à nous contacter pour
tout renseignement complémentaire.
Cette offre de formations regroupe les
stages envisagés à la date de publication. Selon l’actualité, vos souhaits
et les évolutions réglementaires,
d’autres propositions de formations
pourront vous être suggérées.
Les date et lieu exacts
de la formation vous seront
communiqués un mois avant
le début de la formation.

En vous formant,
vous bénéficiez du crédit d'impôt.
Nombre d'heures de formation* x taux horaire du SMIC =
Crédit d'impôt
* Cela concerne tous les exploitants agricoles imposés
au bénéfice réel et dans la limite de 40 heures par année
civile pour des formations payantes.
Pour certaines de nos formations,
nous bénéficions des fonds suivants :
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Se forme
Etre agriculteur aujourd’hui,
c’est exercer une profession aux
tâches multiples et en évolution
constante ! Pour comprendre
ces changements, se poser les
bonnes questions pour adapter
son entreprise...

pour trouver
ses propres réponses

... Avez-vous pensé à la formation ?
La formation tout au long de la
vie est un bon moyen pour s’approprier ses propres réponses.
Ces formations durent entre 1
et 4 jours. Elles se déroulent en
petit groupe et se basent sur les
cas concrets des professionnels
venus en formation. Au-delà de
l’apport théorique du formateur,
l’expertise du groupe est, en
général, une vraie valeur ajoutée dans le déroulement de
la journée. Les formations se
veulent conviviales et riches en
échanges.

pour
l’aveni
r

Formations pour le PCAE

Dans ce catalogue, certaines formations sont labellisées « éligible au PCAE ».
Cela signifie que cette formation vous permet d’accéder au fond du Plan pour
la Compétitivité des Exploitations Agricoles (fond d’investissements pour le
végétal, l’élevage…).
Lors des formations agréées PCAE, vous bénéficierez donc d’un accompagnement personnalisé avec 2 jours de formation collective et d’une demi-journée
d’accompagnement individuel sur la thématique de votre choix. Cela vous permettra de réaliser un transfert de connaissances en situation de travail.
Note importante : vous avez 2 ans pour réaliser une formation avant la date
de clôture de votre dossier d’investissements PCAE, mais n’attendez pas !
Pour avoir plus de précisions sur ce dispositif, veuillez nous contacter.
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Sommaire & Calendrier 2017 - 2018

Présentation des groupes d'échanges

Comptabilité - Gestion
8
9
10
11
12

Comptabilité et tri des papiers				16 novembre
Mon dossier de gestion : savoir l’interpréter pour décider
14 décembre
Sécuriser mon revenu en gérant ma trésorerie		
7 novembre et 7 décembre
Saisie comptable avec ISTEA : perfectionnement 		
1er décembre
Réaliser la clôture de ma comptabilité avec ISTEA
6 et 22 février

Juridique, fiscal et social agricoles
13
14
15

Les outils de la fiscalité et du social agricoles		
Succession donation				
Employeur de M.O. : droit du travail et prévention des risques

15 février
8 février
30 novembre

Informatique
16
17
18
19

S'initier à l'informatique et à internet			
Accéder et naviguer dans les espaces professionnels sur internet
Améliorer sa communication pour remplir son lieu d'accueil
Créer et mettre à jour son site web			

5 décembre
9 janvier
6 et 13 février
à définir

Circuits courts
20
21
22
23
24
25
26
27

Approche économique en vente directe			
Vente directe : étude de marché et chiffrage de mon projet
Vente directe : les apects juridique, d’hygiène et réglement.
Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène sanitaire
Vendre ses produits en magasins spécialisés bio
Fournir la restauration collective en produits biologiques
Mieux connaître son produit pour mieux le vendre
Découvrir les plantes cultivées et sauvages tout au long de l'année

16 janvier
28 novembre
20 février
10 avril
à définir
à définir
à définir
10 oct., 7 déc., 3 avril et 21 juin

Diversification
28
29
30
31
32
33
34

Mettre en place une activité d’accueil ou d’agritourisme
Accueil social : Développer et enrichir sa pratique
Développer et enrichir son projet d’accueil pédagogique
Construire des jeux en bois pour des animations pédagogiques
Auto-construire son four à pain (four à gueulard)		
Créer ou restructurer son hébergement touristique
Prévention et secours civiques de niveau 1		

20, 27 mars et 3 avril
à définir
19 octobre et à définir
25 janvier
12-14, 26, 27 mars, 16, 17 avril
avril
à définir
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35
36
37
38

Se lancer dans la production de PPAM bio		
Se lancer dans la production de petits fruits bio		
Gestion pérenne du bocage et valorisation du bois		
Optimiser le fonctionnement de sa chaufferie bois

22, 29 mars et 6 juin
7 décembre et 12 juin
novembre
10 octobre

Pour anticiper
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Les bases d'un projet d'installation en bio en Pays de la Loire
Installation agricole et création d'activités en milieu rural
Analyser collectivement une trajectoire à l'installation
Le stage paysan créatif				
Les clés pour accéder au foncier en Pays de la Loire
Etre acteur sur son territoire pour une juste répartition du foncier
S'installer en collectif				
Vivre et travailler comme associé : trucs et astuces
Employeur de main d'oeuvre et relations humaines
Equi-médiation : Communiquer sereinement, être entendu au travail
Technique Alexander, pour vivre des relations harmonieuses
Le travail et moi, éleveur en système herbager		
La PAC : comprendre et anticiper			
Transmettre mon exploit. : anticiper les différents aspects
Transmettre mon exploit. : anticiper les aspects juridiques
Les clés pour transmettre sa ferme en toute sérénité
Les enjeux et limites du systèmes assuranciel

à définir
mars - mai
10 octobre
Entrées permanentes
28 septembre ou 14 juin
12 décembre
19, 20 février et 13 mars
12 et 19 octobre
18 et 25 janvier
12 et 26 octobre
5 et 9 janvier
décembre et mars
11 janvier
10, 17 octobre et 9 nov.
14 novembre
27 nov., 14, 21 déc./ 11, 18 janv., 1er fév.

23 janvier

Pour aller plus loin
56
57
58
59
60
61
62

						
Géobiologie sur les fermes : nuisances et rééquilibrages
à définir
Autoconstruire ses outils : travail du métal / barres porte-outils 7 et 8 nov. / à définir
Découvrir et jardiner avec la permaculture		
6 octobre et 19 avril
Mettre en place et conduire un rucher simple et écologique 12, 13 février et 29 mai
Traction animale : comment et quoi anticiper avant de se lancer ? 26 et 27 février
Comment l'agroforesterie peut renforcer mon système ?
28 juin ou 5 juillet
La cire bio et les luttes alternatives au varroa		
28 novembre

Conduite d’élevage
63
64
65
66
67
68

Construire un pâturage tournant sur ma ferme
Etre plus autonome et économe en élevage de porcs plein air
Améliorer mon système herbager en élevage bovin (Nord Loire)
Améliorer mon système herbager en élevage bovin (Sud Loire)
Améliorer l'efficacité économique de mon système bovin viande
Etre plus économe et autonome en système herbager ovin

à définir
26 septembre et à définir
septembre - mars
8 sept., 16 nov., mars, juin
à définir
8 sept., 15 et 16 novembre

69

Avoir une cire de qualité qui préserve les abeilles et le miel

17 et 18 octobre
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70
71
72
73

Quelles alternatives possibles pour l'abattage industriel ?
Alimentation minérale en élevage bio		
Communication animale pendant la période de reproduction
Communication animale lors de la transition vers la mort

14 et 28 novembre
janvier
1er et 8 mars
1er et 15 février

Santé animale
74
74
75
76
76
76
77

Utiliser les huiles esentielles : initiation			
Utiliser les huiles esentielles : perfectionnement		
Améliorer l'équilibre alimentaire et sanitaire de mes bovins
Ostéopathie animale : initiation			
Ostéopathie animale : perfectionnement 		
Ostéopathie animale : approfondissement		
Soigner son élevage avec l'homéopathie		

12, 17 avril et 3 juillet
à définir
décembre et mars
à définir
à définir
à définir
janvier

Biodynamie
78
78
79
80

Percevoir les forces de vie des organismes : débutant
Percevoir les forces de vie des organismes : intermédiaire
Approche globale du troupeau en biodynamie		
Planifier ses tâches culturales et maîtriser les préparations

6 novembre et 4 décembre
7 novembre et 5 décembre
16 et 17 janvier
février, avril et octobre

Agronomie - grandes cultures
81
82
83
84

Certificat individuel " Certiphyto " décideur		
Travail du sol simplifié grâce aux couverts végétaux
Diagnostiquer son sol par les plantes bio-indicatrices
Mieux connaître ses sols - Méthode Hérody		

22 et 23 novembre
13 et 14 décembre
17 et 18 avril
27 février, 7 et 15 ou 20 mars

85
86
87

Quelle richesse biologique avons-nous dans nos sols
Produire des cultures économes en intrants pour son troupeau
Reconnaitre la flore prairiale pour améliorer ses pratiques

15 et 16 novembre
oct., déc., mars, avril et juin
5 oct., 6 mars, 31 mai et 4 oct.

Maraîchage
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Produire ses propres semences en marâichages biologique
Réfléchir à ses choix variétaux en maraîchage biologique
Améliorer sa conduite agronomique en maraichage bio
Optimiser sa gestion de l’eau en maraichage biologique
S’installer en permaculture ou maraîchage bio intensif
Gestion des maladies et ravageurs en maraîchage bio
Approche économique en maraîchage : initiation		
Approche économique en maraîchage : perfectionnement
Maraîchage sur sol vivant : intitiation aux techniques de base

à définir
14 novembre
24 et 29 janvier
janvier/février
11, 12 et 13 septembre
avril, juin, 3 juillet, oct., déc.
8 janvier
30 janvier
11 et 12 décembre

97

Viticulture : Taille, gestion de plan de taille, qualité des sols à définir

99

Bulletin d’inscription
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Présentation des
groupes d’échanges

Les groupes d’échange mis en place sur le
département permettent à des agriculteurs
concernés par les mêmes productions et faisant face aux mêmes problématiques d’enrichir
leurs savoir-faire d'années en années en se
regroupant et en échangeant avec les autres
agriculteurs du groupe. Ces échanges peuvent
avoir lieu sous différentes formes en fonction
des demandes du groupe : journées thématiques chez les membres du groupe, journées
de formation avec un intervenant spécialiste
d’un sujet que le groupe souhaite aborder,…
Vous retrouverez, dans ce catalogue, différentes formations organisées dans le
cadre de groupes d’échanges :
- Echanges sur le travail d'éleveur................................................................... p 50
- Echanges sur l'élevage de porcs plein air................................................... p 64
- Echanges sur l'élevage de bovins en système herbager pâturant
au Nord de la Loire (Segréen)......................................................................... p 65
- Echanges sur l'élevage de bovins en système herbager pâturant
au Sud de la Loire (Mauges)........................................................................... p 66
- Echanges sur l'élevage d'ovins en système herbager pâturant.................... p 68
- Echanges entre apiculteurs professionnels sur leur activité......................... p 69
- Echanges sur les cultures économes en intrants en élevage....................... p 86
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Comptabilité
et tri des papiers
Les astuces pour être efficace !

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
et jeune installé/e
Informations
pratiques :
Jeudi
16/11/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs :
• Comprendre et maîtriser les règles fondamentales
de la comptabilité
• Faciliter la saisie de ma propre comptabilité
• Organiser et classer efficacement mes documents
administratifs au quotidien
Contenu :
• Principes fondamentaux de la comptabilité (partie
double),
• Définir les éléments du passif et de l'actif,
• Définir les charges et les produits,
• Le fonctionnement des comptes du plan comptable,
• Les types de documents, les méthodes de classement,
durées d'archivage.
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques, échanges et discussions autour de
cas concrets.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Christine BREBION, conseillère de gestion Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays

.

8

Mon dossier
de gestion
Savoir l'intrepréter pour décider

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
et jeune installé/e
Informations
pratiques :
Jeudi
14/12/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs :

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

• Savoir identifier les éléments clés de mon dossier
de gestion
• Savoir les utiliser pour faciliter la discussion et la
réflexion avec mes différents interlocuteurs (banquier, fournisseur, technicien…)
• Savoir les interpréter pour prendre des décisions
de gestion stratégiques
Contenu :
• Le compte de résultat et son analyse (les principaux
soldes intermédiaires de gestion : EBE, marges…),
• Le bilan et son analyse (notions de trésorerie, fonds de
roulement, besoin en fonds de roulement),
• Les différents moyens de financement d’une exploitation.
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques, échanges et discussions autour de
cas concrets.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Christine BREBION, conseillère de gestion Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Sécuriser
mon revenu
en gérant ma trésorerie
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
et jeune installé/e
Informations
pratiques :
Mardi 7/11 et
jeudi 7/12/2017
2 journées
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs :
• Savoir anticiper l'évolution de sa trésorerie
• Raisonner les prévisions de trésorerie et faciliter
les prises de décision
• Gagner en autonomie décisionnelle et financière
Contenu :
• Revoir les équilibres financiers à respecter, analyse du
bilan et tableau de financement,
• Analyser les équilibres financiers à court, moyen et long
terme,
• Prévoir mensuellement les besoins et les excédents de
trésorerie,
• Appréhender le revenu agricole à venir.
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une approche participative : collecte individualisée des informations, analyse
et discussion des résultats de manière individualisée.
• Ordinateur mis à disposition et support pédagogique
remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Brigitte BOIGNE, conseillère de gestion
Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Saisie comptable
avec ISTEA
Perfectionnement

Pour qui ?
Utilisateur d'ISTEA
souhaitant approfondir l'utilisation
du logiciel
Informations
pratiques :
Vendredi
01/12/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs :
• Faciliter la gestion de mon entreprise, la préparation à la clôture et l’analyse des résultats économiques en utilisant ISTEA
• Avoir une vue d’ensemble de l’utilisation du logiciel ISTEA
Contenu :
• Présentation des fonctions de base, des « trucs et astuces » pour accélérer et faciliter la saisie,
• La gestion des « éléments » pour une meilleure analyse technique du résultat et la préparation à la clôture,
• Les éditions courantes (grand livre, journaux, états
TVA...) et autres éditions.
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques et cas concrets sur le logiciel.
• Ordinateur mis à disposition. Support pédagogique remis aux stagiaires. Un questionnaire préalable à la formation vous sera envoyé afin d'identifier au mieux vos
attentes.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Avoir déjà saisi des données sous ISTEA.
Intervenant : Ludovic PETITEAU, technicien de gestion
Afocg.
Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Réaliser la clôture
de ma comptabilité
avec ISTEA
Pour qui ?

Objectifs :

Utilisateur d'ISTEA
souhaitant clôturer
sa comptabilité
soi-même

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

Informations
pratiques :

Contenu :
• La démarche de clôture d'une comptabilité,
• Les différentes étapes d’enregistrement,
• Rappels sur la cohérence globale des comptes,
• Calcul des éléments préparatoires à la clôture,
• Saisie du bilan consolidé,
• Edition du compte de résultat et bilan de fin d’exercice :
analyse critique du résultat dégagé, comparaison avec N-1.

Mardi 6
et jeudi
22/02/2018
2 journées
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

N.B. : Avant la formation, des documents comptables à compléter seront envoyés aux stagiaires, ces documents seront
nécessaires lors de la réalisation du stage.

Modalités pédagogiques :
• Chaque stagiaire clôture sa comptabilité.
• Ordinateur mis à disposition.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Avoir une bonne maîtrise du logiciel ISTEA.
Intervenant : Michel LANGLAIS, conseiller informatique
Afocg.
Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Les Outils
de la fiscalité
et du social agricoles
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Jeudi
15/02/2018
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectif :
• Connaître les différents dispositifs réglementaires
en matière de fiscalité et social agricoles comme outil de gestion et d’aide à la décision
Contenu :
• Les dispositifs réglementaires du social agricole :
· les spécificités du statut social des non salariés agricoles et des conjoints,
· les cotisations sociales.
• Les dispositifs réglementaires de la fiscalité agricole :
· la gestion des amortissements,
· déduction pour investissement, déduction pour aléas,
· rémunération des comptes d’associés,
· lissage du revenu professionnel,
· abattements jeunes agriculteurs,
· régime des plus values professionnelles,
· l’épargne défiscalisée,
· l’assurance pour risque fiscal,
· l'impôt sur les sociétés.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenant : Xavier-Noël BARRADEAU, conseiller
fiscal Afocg.
Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Succession
donation

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Jeudi
08/02/2018
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Objectifs :
• Connaître et comprendre les règles qui existent en
matière de succession
• Appréhender les techniques d’une succession préparée
Contenu :
• Analyse des incidences juridiques et fiscales d’une succession non préparée (régimes matrimoniaux, décès, indivision, droits de succession),
• Présentation des techniques juridiques et fiscales utiles
à connaître pour préparer une succession (donations,
testaments, baux, formules sociétaires...).
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques, échanges et discussions autour de
cas concrets.
Programme détaillé disponible sur demande.

Tarif :
Formation
gratuite

Intervenante : Anne-Marie LE BOT, conseillère juridique
Afocg.

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Employeur
de main d’œuvre :
Les fondamentaux pour comprendre le
droit du travail et la prévention
des risques santé/sécurité
Pour qui ?

Objectifs :

Exploitant/e agricole, employeur
de main d’œuvre
permanente ou
saisonnière

• Connaitre les fondamentaux de l’embauche et du
droit du travail d’un point de vue employeur
• Savoir protéger ses employés des risques professionnels

Informations
pratiques :

Contenu :
• Les différents contrats de travail, les formalités liées à
l’embauche,
• Les droits et obligations de l’employeur et du salarié,
• La durée du travail et l’organisation du temps de travail
en agriculture,
• Le Document Unique d'Evaluation des Risques,
• Les moyens de mise en oeuvre de la prévention.

Jeudi
30/11/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

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

Intervenants : Séverine FAUGERON, juriste spécialisée en droit du travail Afocg et un conseiller prévention
des risques MSA.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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S'initier
à l'informatique
et à internet
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Mardi
05/12/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

Objectif :
• Gagner en autonomie et efficacité en m'initiant aux
outils informatiques et internet
Contenu :
En module individualisé, le stagiaire pourra choisir les
éléments qu’il souhaite perfectionner :
• La manipulation de son ordinateur,
• Le rangement et l'archivage de ses données informatiques,
• Le traitement de texte, les tableaux,
• La gestion de sa messagerie électronique,
• La navigation internet (sites web, moteurs de recherche,
skype et réseaux sociaux).
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une approche modulable individualisée,
• Ordinateur mis à disposition.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Mathilde THEVE, formatrice Afocg.

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Accéder et naviguer
dans les espaces
professionnels
sur internet
NOUVEAU
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Mardi
09/01/2018
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

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

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

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays

.
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Améliorer
sa communication
pour mieux remplir
son lieu d’accueil
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole et
accueillants
Informations
pratiques :
Mardis 6 et
13/02/2018
2 journées
70 route de Nantes,
49610 Murs-Erigné

Tarif :
Formation
gratuite

ou 70 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

Objectifs :
• 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
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.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative.
N.B : Nécessité d’apporter un ordinateur portable. Possibilité de s’arranger si nécessaire.
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 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays

.
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Créer
et mettre à jour
son site web
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
En fonction des
demandes
3 journées
(9h30-17h30)
CFPPA de Segré
(49)

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

En partenariat
avec :

Objectifs :
• Créer un site web grâce à un système de publication simplifiée sur Internet (CMS) ou à un logiciel de
création de pages web (Frontpage, Dreamweaver)
• Publier et mettre à jour des textes, images, documents
Contenu :
• Programme détaillé disponible sur demande.
Modalités pédagogiques :
• Salle informatique équipée d'un poste par personne
connecté à Internet (ADSL),
• Exercices pratiques d'application sur logiciel par petits
groupes (10 personnes).
Prérequis :
• Maîtriser le clavier et la souris,
• Connaître les bases des logiciels de bureautiques et
Windows,
• Savoir naviguer sur Internet.
Intervenant : Formateur du CFPPA de Segré (49).

Renseignements et inscriptions :
CFPPA de Segré
tél.: 02.41.61.05.30
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays

.
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Approche
économique
en vente directe
Pour qui ?

Objectifs :

Personne pratiquant la vente
directe ou en
ayant le projet

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

Informations
pratiques :
Mardi
16/01/2018

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

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

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

Intervenante : Brigitte BOIGNE, conseillère de gestion
Afocg.

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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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 :
Mardi
28/11/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

Objectifs :
• Connaître son potentiel de marché et le développer
• Chiffrer la rentabilité de son activité
• Réaliser son dossier de financement
Contenu :
• L’étude de marché : approcher la détermination par soimême de son potentiel de clientèle, de l’information et de
la signalétique,
• Méthode pour chiffrer son projet,
• Le dossier de financement : le réaliser et savoir le présenter aux financeurs,
• Calendrier du projet : les grandes étapes et démarches.
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une approche participative (exercices individuels et cas concrets).
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Brigitte BOIGNE, conseillère de gestion
Afocg.

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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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
20/02/2018
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

Objectifs :
• Choisir la meilleure forme juridique pour mon activité
• Maîtriser les grands principes pour garantir l’hygiène et la qualité microbiologique des aliments
• Connaître la règlementation, les normes sanitaires
et l’étiquetage
Contenu :
• Limites juridiques et fiscales du statut d’exploitant agricole pour la vente directe, les formes juridiques liées aux
activités commerciales,
• Les bonnes pratiques d’hygiène, normes HACCP, étiquetage, DLC, DLUO.
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une approche participative.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenantes : Nathalie CLEMENCEAU, juriste Afocg
et Nathalie POUCHIN, consultante FIBAO.

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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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
10/04/2018
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs :
• Identifier les principales règles d’hygiène à appliquer pour garantir la qualité microbiologique des
aliments
• Comprendre les objectifs de ces règles pour mieux
les appliquer
• Découvrir le monde microbien
Contenu :
• Microbes et autres dangers,
• Moyens de lutte contre la contamination des aliments et
le développement des microbes,
• Contrôler et enregistrer les résultats,
• La méthode HACCP : les grandes lignes.
Modalités pédagogiques :
• Illustrations, exemples d’outils pratiques, exemples
d’application, retour d’expériences de terrain.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun, il est conseillé d’avoir déjà suivi la
journée sur les aspects juridique et réglementaire.
Intervenante : Nathalie POUCHIN, consultante FIBAO.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays

.
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Vendre
ses produits
en magasins
spécialisés bio
Objectifs :

Pour qui ?
Agriculteurs/trices et
porteurs de projets
intéressés par le
débouché des
magasins

• Comprendre les attentes des magasins : qualité,
fréquence de vente, prix
• Appréhender le coût logistique de la vente en magasins spécialisés

Informations
pratiques :

Contenu :
• Présentation du marché des produits biolocaux en magasins spécialisés,
• Présentation des contraintes de vente (volumes, horaires, étiquetage, facturation…),
• Fixation du prix de vente,
• Modes d’organisation, planification et contractualisation ; réflexion sur la sécurisation de l’approvisionnement
et l’organisation collective.

Hiver 2017/2018

1 journée

Lieu à définir
en Maine et Loire

Tarif :

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques, échanges participatifs, visite de
magasin.

Formation
gratuite

Intervenants: Responsable magasin spécialisé et animatrice GABBAnjou.

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou - Nathalie SEVAUX ou Marion ROHRBACHER
tél.: 02.41.37.19.39
mails : nsevauxgabbanjou@orange.fr
ou mrohrbachergabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays

.

24

Fournir
la restauration
collective en produits
biologiques
Pour qui ?
Agriculteurs/trices et
porteurs de projets
intéressés par le
débouché de la
restauration

Informations
pratiques :
Hiver 2017/2018
1 journée
Restaurant collectif
à définir
(en Maine et Loire)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :
• Mieux appréhender les spécificités et les contraintes
de ce marché
• Savoir s’organiser pour y répondre
Contenu :
• Présentation du secteur de la restauration collective et
du rôle des acteurs impliqués dans la restauration collective,
• Pourquoi s’impliquer dans la restauration collective,
• Les produits adaptés à la restauration collective,
• Présentation des contraintes générales et de la réglementation associées à la commercialisation en restauration collective : aspects sanitaires, traçabilité et
étiquetage, conditions de transport, horaires et aspects
techniques,
• Les avantages et modalités de l’organisation collective.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, travaux collectifs en groupe, témoignages, visite de cuisine.
Intervenants : animatrice du GABBAnjou, témoignage
de producteur et/ou de cuisinier.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou - Marion ROHRBACHER
tél.: 02.41.37.19.39
mail : mrohrbachergabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Mieux connaître
son produit
pour mieux le vendre
Pour qui ?
Agriculteurs-trices
commercialisant
leurs produits en
circuits courts

Informations
pratiques :
Hiver 2018

2 journées

Lieu à définir
en Maine et Loire

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :
• Connaître les 5 sens qui entrent en jeu dans la dégustation
• Maîtriser les techniques de la dégustation
• Apprendre à « raconter l’histoire » de son produit
• Adapter sa posture pour inviter à la dégustation
Contenu :
• Les mécanismes du comportement alimentaire du
mangeur et de l’apprentissage alimentaire,
• Les 5 sens dans l’alimentation et leur fonctionnement
physiologique : vue, toucher, odorat, ouïe, goût,
• Tests d’identification d’odeurs et des saveurs de base,
• Les différentes étapes d’une dégustation.
Modalités pédagogiques :
Alternance d’exercices pratiques (tests de dégustation)
et d’exposés théoriques.
Intervenante: Marie-Claire THAREAU, ingénieure en
agriculture, spécialiste de l’analyse sensorielle et consultante en nutrition.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou - Nathalie SEVAUX ou Marion ROHRBACHER
tél.: 02.41.37.19.39
mails : nsevauxgabbanjou@orange.fr
ou mrohrbachergabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Découvrir les
plantes cultivées
et sauvages tout
au long de l'année
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole et
accueillants
Informations
pratiques :
Mardi 10/10,
jeudi 07/12/2017,
mardi 03/04 et
jeudi 21/06/2018
4 journées
J1 : Valanjou et
autres jours à définir
en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou 70 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

Objectifs :
• Maîtriser l'identification et la reconnaissance des
plantes sauvages comestibles les plus communes
pour la cueillette
• Reconnaître les plantes tout au long de l’année,
• S’approprier leurs usages : médicinaux, alimentaires, artisanaux, symboliques et leurs histoires
Contenu :
• J1 : Arbres et arbustes de la haie. Bricolages simples à partir
des végétaux rencontrés avec un couteau affuté pour seul outil.

• J2 : La nature en hiver. Reconnaissance des plantes à
partir des indices hivernaux.
• J3 : De la nature à l’assiette, plantes sauvages comestibles. Comment reconnaître les plantes et distinguer les comestibles
des non comestibles pour les humains … Cueillette et préparation
d’une salade d’herbes sauvages et de pestos pour le repas du midi

• J4 : Cueillir ses tisanes : cueillette, séchage, usages des
plantes médicinales cultivées et sauvages qui poussent
chez nous. Comment les reconnaître, comment conduire un petit
jardin de plantes médicinales, les propriétés médicinales des plantes
rencontrées.

Modalités pédagogiques :
Formation sur le terrain et apports théoriques complétés
par une approche participative.
Intervenante : Marie GIRARD, herboriste.
Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Mettre en place
une activité d'accueil
ou d'agritourisme
hérent

Visite d'un lieu d'accueil et témoignage d'ad
Pour qui ?
Personne pratiquant
une activité de
tourisme rural ou en
ayant le projet
Informations
pratiques :
Mardis 20 et
27/03/2018 et
03/04/2018
3 journées
(9h30-17h30)
Lieu à définir en
fonction
des participants

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.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative (exercices individuels et cas concrets).
Présentation du lieu d'accueil de formation.
Programme détaillé disponible sur demande.

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

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

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Accueil social :
Développer
et enrichir sa pratique
Pour qui ?
Personne pratiquant une activité
d'accueil social ou
en ayant le projet
Informations
pratiques :
Hiver 2017-2018
2 journées

Lieu à définir

Tarif :
Formation
gratuite

Objectifs :
• Acquérir des compétences théoriques sur l’addiction (drogue, jeu, etc.)
• Apprendre à réagir face à des situations conflictuelles
• Echanger avec des accueillants faisant de l’accueil
social
Contenu :
• J1 : Intervention d’un professionnel de l’addictologie et
transmission d’outils pour répondre à des situations difficiles liées à l’addiction,
• J2 : Echange de pratiques entre accueillants et analyse
de sa posture d’accueil.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative.
Intervenants : Formateur spécialisé sur l’addictologie
(J1) et Adrien BILLET (J2).

ou 70 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Développer
et enrichir son projet
d’accueil pédagogique
Création d'un groupe en Maine-et-Loire
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole et
accueillants
Informations
pratiques :
Jeudi 19/10/2017
et autre dates
à fixer avec les
participants
4 journées
Daumeray (49640) et
autres lieux à définir
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
• 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.,
• Création d’outils de communication.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative. Echanges avec des adhérents Accueil Paysan
faisant de l’accueil pédagogique.
Intervenants : Adrien BILLET, animateur Accueil
Paysan Pays de la Loire. Inspection Académique,
DDCSJS.
Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Construire
des jeux en bois
pour réaliser des
animations pédagogiques
Pour qui ?

Objectifs :

Exploitant/e
agricole et
accueillants

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

Informations
pratiques :
Jeudi 25/01/2018
1 journée

Contenu :
• Construction et fabrication de jeux en bois,
• Découverte des différents jeux en bois,
• Maîtriser les règles des jeux.

Nantes

Modalités pédagogiques :
Application concrète dans un atelier de menuiserie.
Apports théoriques complétés par une approche participative.

Tarif :

N.B : 6 participants maximum par jour de formation. En
fonction de la demande, possibilité de faire la formation
plusieurs fois.

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

Intervenants : Association Peuple et Culture 44.

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Auto-construire
son four à pain
(four à gueulard)
Pour qui ?

Exploitant/e
agricole et
accueillants
Nombre de places
limité à 8 pers.

Informations
pratiques :
12, 13, 14
et 26, 27/03
et 16, 17/04/2018
7 journées
Lieu à définir en
fonction de la
construction du four

Tarif :
Formation
gratuite

ou 70 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

Objectifs :
• Savoir préparer et dimensionner la taille du four
selon les usages
• Savoir préparer le chantier, choisir les matériaux
• Acquérir des outils et techniques pour être capable
de construire sur son exploitation et/ou lieu d’accueil un four à pain
Contenu :
• Explication théorique et pratique du fonctionnement
d’un four à pain (gabarit, dimension, matériaux, inertie,
isolation, etc.),
• Conseils sur la préparation du chantier et la construction de la sole,
• Réalisation du four à pain : pose du dôme, de la voûte,
de la bouche, etc.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative. Construction d’un four durant la formation.
Prérequis : Avoir quelques connaissances en maçonnerie.
Intervenant : V. CHESNEAU - Artisan en maçonnerie et
spécialiste dans la construction de four à gueulard.
N.B : Construction du four directement chez un stagiaire.
Achats des matériaux par le stagiaire. 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 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Créer ou
restructurer son
hébergement touristique
(gîte, chambre d'hôtes)
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole et
accueillants
Informations
pratiques :
Avril 2018
1 journée
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou 70 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

Objectifs :

Les clés en architecture et paysagisme

• Acquérir les bons réflexes pour aménager l’extérieur et l’intérieur de son lieu
• S'approprier une méthodologie d'action pour son
projet
• Connaître les professionnels gravitant autour de
votre projet ainsi que leurs compétences
Contenu :
• Visite d'un lieu d'accueil et étude de cas sur le lieu,
• Définir ses besoins et motivations,
• Schématisation et délimitation des espaces extérieurs
(accueil/privé/public/agricole),
• Connaissance de la réglementation : permis de
construire, de rénovation, PLU (Plan Local d’Urbanisme), etc.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative. Application concrète dans un lieu d'accueil.
Intervenants : Architecte et paysagiste du CAUE de
Vendée (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement).

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Prévention
et Secours Civiques
de niveau 1
Pour qui ?

Objectifs :

Exploitant/e
agricole et
accueillants

• Acquérir les capacités nécessaires pour concourir
par son comportement à la sécurité civile
• Appréhender les gestes de premiers secours pour
aider le public accueilli sur votre lieu

Informations
pratiques :
Hiver 2017-2018
1 journée
Lieu à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou 70 €/jour en
fonction des
financements des
stagiaires

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.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative.
Intervenant : Formateur agréé PSC 1.

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Se lancer
dans la production
de plantes aromatiques
et médicinales bio (PPAM)
Pour qui ?
Porteurs de projet
et producteurs
en recherche de
diversification
Informations
pratiques :
Jeudis 22 et
29/03 et mercredi
06/06/2018
3 journées
Lieu à définir
(en Maine et Loire)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :
• Donner une vision globale du métier : production,
transformation, commercialisation et réglementation
• Connaître les points clés pour réussir son installation en plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) bio ou son atelier de diversification
Contenu :
• Présentation de la filière PPAM Bio,
• La production : approche itinéraires techniques, choix
plantes annuelles et vivaces, repères techniques,
• La transformation : filières, matériels et outillages, approche économique, adaptation au mode de culture et
exigences des acheteurs, la réglementation en vigueur,
• La commercialisation : débouchés, exigences des
acheteurs, construction des prix, réglementation,
• Etudes de cas : création d’une ferme spécialisée et
création d’un atelier PPAM sur ferme en polyculture.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, travail collectif de groupe, échange
dynamique, visites de fermes.
Intervenants : Sébastien BONDUAU, chargé de mission PPAM à la CAB Pays de la Loire et 2 producteurs
de PPAM.
Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays

.

35

Se lancer
dans la production
de petits fruits bio
Pour qui ?
Porteurs de projet
et producteurs
en recherche de
diversification
Informations
pratiques :
Jeudi 07/12/2017
et mardi
12/06/2018
2 journées
Lieu à définir
(en Maine et Loire)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :
• Donner une vision globale du métier : production,
transformation, commercialisation et réglementation
• Connaître les points clés pour réussir son installation
en petits fruits bio ou son atelier de diversification
Contenu :
• Présentation de la filière petits fruits Bio,
• La production : approche itinéraires techniques, choix
variétal, repères techniques,
• La transformation : filières, matériels et outillages, approche économique, adaptation au mode de culture et
exigences des acheteurs, la réglementation en vigueur
• La commercialisation : débouchés, exigences des
acheteurs, construction des prix, réglementation,
• Etudes de cas : création d’une ferme spécialisée et
création d’un atelier petits fruits sur ferme en maraîchage.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, travail collectif de groupe, échange
dynamique, visites de fermes.
Intervenants : Sébastien BONDUAU, chargé de mission
à la CAB Pays de la Loire et 2 producteurs de petits fruits.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Gestion pérenne
du bocage
et valorisation du bois
Pour qui ?

Objectifs :

Exploitant/e
agricole

• Être capable de bien entretenir son réseau de haies
et savoir le valoriser
• Savoir utiliser la tronçonneuse en toute sécurité

Informations
pratiques :
Novembre 2017
2 journées
Maine-et-Loire,
à définir

Tarif :
Formation
gratuite

pour les
cotisants MSA et
porteurs de projet
inscrits au PAIT

Contenu :
• Fonctionnement de l’arbre et identification des problèmes physiologiques de la haie,
• Entretien en fonction du type de haie et présentation du
choix du matériel,
• Présentation des techniques de taille de formations
(formation des jeunes arbres, arbres têtards…),
• Présentation des différentes valorisations du bois bocager,
• Les conditions d’utilisation de la tronçonneuse pour assurer la sécurité.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et témoignages, démonstrations et
mises en situation concrètes sur la haie.
Intervenants : Élagueur grimpeur, spécialiste de la haie
bocagère et de sa valorisation en filière locale, animatrice CIVAM AD 49.

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Cécile PORTIER
tél.: 02.41.39.48.75
ou mail : cecile.portier@civam.org
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Optimiser
le fonctionnement
de sa chaufferie bois
Pour qui ?

Objectifs :

Exploitant/e
agricole

• Être capable de produire une plaquette de qualité
• Être capable d'optimiser le fonctionnement de sa
chaudière bois et éviter les pannes.

Informations
pratiques :
Mardi 10/10/2017

1 journée

Lieu à définir

Tarif :
Formation
gratuite

pour les
cotisants MSA et
porteurs de projet
inscrits au PAIT

Contenu :
• Les caractéristiques de la plaquette exigées par les
constructeurs de chaudière (granulométrie, taux de
fines, taux d'humidité),
• Les étapes de production d'une plaquette de qualité,
• Les pannes de chaudière rencontrées liées à une plaquette de mauvaise qualité,
• Présentation des organes de la chaudière automatique
au bois et des opérations de maintenance,
• Présentation des réglages et des solutions d'optimisation de la combustion,
• Diagnostic des problèmes fréquemment rencontrés.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et témoignages, démonstration et
mise en situation concrète.
Prérequis : Être propriétaire d’une chaudière Hargassner.
Intervenants : M. Alain LE JALU – Technicien Hargassner,
animatrice CIVAM AD 49.
Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Cécile PORTIER
tél.: 02.41.39.48.75
ou mail : cecile.portier@civam.org

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Les bases d’un projet
d’installation
en agriculture biologique
en Pays de la Loire
Pour qui ?
Porteurs de projet
à l'installation
toutes productions
Informations
pratiques :
Printemps 2018
3 journées +
1 optionnelle
selon production

Lieu à définir
(central entre 44 et 49)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectif :
• Acquérir une première approche technique des
productions agricoles
Contenu :
J1 : La fertilité des sols :
• Rotations,
• Assolement,
• Gestion de la matière organique,
• Découverte du matériel spécifique à l’AB.
J2 : Approche végétale et mode de commercialisation
(cas spécifiques selon les projets) :
• Circuit court,
• Restauration Hors Domicile (RHD),
• Circuit long.
J3 : Approche animale et lien avec la santé (en option
selon le projet des participants).
J4 : Chiffrage du projet individuel en tenant compte des
spécificités de l’AB.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, travaux collectifs en groupe,
échanges dynamiques, témoignage-rencontre d’un producteur.
Intervenant : à définir
Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou - Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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De l'idée au projet...
pour l'installation agricole
et la création d'activités
en milieu rural
Pour qui ?

Objectif :

Toute personne
ayant une idée,
une envie même
très peu définie de
créer son activité
en milieu rural liée
à la valorisation des
ressources locales

• Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent s’engager dans une installation agricole ou
d’autres formes d’activités de développement local
en milieu rural. Elle a pour objectif d’accompagner
les porteurs de projet dans le cheminement de l’idée
au projet

Informations
pratiques :

Contenu :
• Questionner la cohérence entre l’idée et le contexte
global de la personne (motivation, situation familiale,
acquis…) ainsi qu’avec le territoire et le contexte social
environnement / passer le tout à l’écrit,
• Une fois les grandes lignes du projet définies, approfondir les thématiques qui constituent le parcours à
l’installation : recherche de foncier, présentation de son
projet (savoir le défendre), volet économique (chiffres et
financement du projet), les statuts…
Modalités pédagogiques :
1 journée/1 thématique (commercialisation, découverte
des productions, compétences, ébauche de chiffrage…),
témoignages de « pairs », rencontres et échanges avec
d’autres porteurs de projet, intervenants extérieurs, sortie terrain, accompagnement individuel (stage).
Prérequis : Avoir un projet d’installation en agriculture
et/ou de création d’activité en milieu rural.
Intervenants : : En fonction des modules.

Mars - mai 2018
10 journées à
hauteur d'une
journée/semaine
Murs Erigné dans les
locaux de
Vivre au pays

Tarif :
Formation
gratuite

selon financements
Adhérents : gratuit
Non adhérents 20 €
(=Adhésion
Vivre au pays)

Renseignements et inscriptions :
Association Vivre au pays
tél.: 02.41.39.54.77 ou 06.89.61.96.94
mail : vivreaupays.49@laposte.net
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Analyser
collectivement
une trajectoire
à l’installation
Pour qui ?
Porteurs de projet en
phase d’émergence
qui se questionnent
sur les étapes à
l’installation

Informations
pratiques :
Mardi 10/10/2017

10 journées

Beaupréau
(sur la ferme)

Tarif :
Formation
gratuite

selon financements
Adhérents : gratuit
Non adhérents 20€
(=Adhésion
Vivre au pays)

Objectifs :
• Être en mesure de comprendre le fonctionnement
global d’une ferme
• Appréhender les logiques d’une installation agricoles dans le but de l’appliquer à son propre projet
d’installation
Contenu :
• Analyser de façon systémique une exploitation agricole
dans le but de comprendre son fonctionnement global
‘production, transformation, commercialisation etc),
• Analyser la trajectoire d’installation d’un paysan pour
comprendre la dynamique et les évolutions dans la mise
en place d’un projet,
• Croiser ces deux approches afin de révéler et de comprendre les choix qui ont été réalisés et de questionner
leur cohérence.
Modalités pédagogiques :
• Temps d’échange entre participants,
• Visite de ferme et échange avec le(la) paysan(ne),
• Travail en 2 ateliers (Système d’exploitation et Trajectoire à l’installation),
• Analyse de projet.
Intervenant : Le(l)a paysan(ne) accueillant sur sa ferme.
Renseignements et inscriptions :
Association Vivre au pays
tél.: 02.41.39.54.77 ou 06.89.61.96.94
mail : vivreaupays.49@laposte.net

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Le Stage
Paysan Créatif
Objectifs :
Pour qui ?
Porteurs de projet
avec ou
sans foncier
Informations
pratiques :
Entrées
permanentes
12 mois

Maine et Loire

Tarif :
Stagiaire de
la formation
professionnelle
- indemnisation
pôle emploi ou
région

• Finaliser son projet d’installation
• Mettre en place son outil de production
• S’insérer sur un territoire
Contenu :
• L’identification d’un référent paysan sur le territoire
d’installation : 1 610h d’immersion professionnelle chez
un paysan référent et sur son lieu d’installation,
• La mise en place d’un groupe d’appui local bénévole
(paysan référent, élu local et référent citoyen) pour accompagner la mobilisation de foncier, de financements
ou de circuits de commercialisation,
• Un accompagnement global : 70 h de formation à l’entrepreneuriat,
• Un accompagnement individuel : 140 h de suivi individualisé par le paysan référent et la chargée d’accompagnement de la CIAP.
Modalités pédagogiques :
Formations collectives participatives, accompagnement
individuel, échanges de pratiques avec les autres stagiaires et paysans référents.
Prérequis :
• Avoir un projet professionnel en agriculture,
• Avoir ciblé son territoire d’installation,
• Avoir de l’expérience en agriculture.
Intervenants : formateurs de la CIAP, Afocg, paysans,
banquier, en fonction des thématiques abordées.
Renseignements et inscriptions :
Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne 49
Maëlys Dilé - tél.: 06 04 19 05 35
ou mail : vapciap49@gmail.com

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Les clés pour
accéder au foncier
en Pays-de-la-Loire
Pour qui ?

Porteurs de projet à
l'installation et agriculteurs souhaitant
accéder à du foncier
pour consolider leur
activité

Informations
pratiques :
Jeudis
28/09/2017 ou
14/06/2018
1 journée

Lieu à définir

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
selon financements

Objectifs :
• Maîtriser les bases de l’accès au foncier
• Être capable de trouver le foncier adapté à son projet
Contenu :
• Actualité du foncier en Pays de la Loire,
• L’accès au foncier : démarches, étapes, éléments réglementaires,
• Les acteurs du foncier,
• Les propriétés collectives : avantages et inconvénients
des différents statuts,
• Savoir identifier la nature des terres et la sécurité du
foncier,
• Les modes de faire-valoir,
• Les moyens de financement.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, échanges dynamiques, études de
cas concrets et mise en situation.
Intervenant : Tanguy MARTIN, médiateur foncier à
Terre de Liens.
Renseignements et inscriptions :
28 septembre 2017 : GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
14 juin 2018 : VIVRE AU PAYS- Bertille CIANNI
Tél : 02.41.39.54.77
mail : vivreaupays.49@laposte.net

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Etre acteur
sur son territoire
pour une juste
répartition du foncier
Pour qui ?
Paysan/ne.s
de Maine et Loire

Informations
pratiques :
Mardi 12/12/2017

1 journée

Sur une ferme

Tarif :
Formation
gratuite

selon financements
Adhérents : gratuit
Non adhérents 20 €
(= Adhésion
Vivre au pays)

Objectifs :
• Face à l’enjeu que représente le foncier pour l’installation de nouveaux paysans (au départ des cédants, de nombreuses fermes partent à l’agrandissement de grandes exploitations), savoir être informé
de l’actualité des terres disponibles à venir
• Mieux connaître la réglementation quant à la répartition des terres pour savoir réagir en temps et en
heure et faire face à des situations injustes
• Acquérir les moyens et les outils d’accompagner les
porteurs de projet à l’installation sur son territoire
Contenu :
• Réglementation pour l’accès aux terres (Safer, CDOA)
et actualité foncière en Maine et Loire,
• Situations déplorables constatées et vécues récemment dans le département,
• Fonctionnement des référents fonciers sur le territoire
et rôle des représentants syndicaux dans les instances
de décision,
• Communiquer et transmettre l’information d’une ferme
à céder ou de terres qui se libèrent.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, retour sur expérience, atelier en petit groupe sur les moyens de se mettre en action.
Intervenant : A définir.
Renseignements et inscriptions :
Association Vivre au pays
tél.: 02.41.39.54.77 ou 06.89.61.96.94
mail : vivreaupays.49@laposte.net

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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S’installer
en collectif

Pour qui ?

Objectif :

Porteurs de projet en
phase d’émergence
qui se questionnent
sur les étapes à
l’installation

• S’approprier les différentes formes de sociétés
agricoles et les conditions humaines de réussite
pour choisir une solution adaptée à son projet d’installation en collectif

Informations
pratiques :

Contenu :
• Se questionner sur son projet d’installation à plusieurs
– ses motivations – ce qu’on est prêt à mutualiser – les
conséquences sur le fonctionnement de la ferme…,
• Définition des conditions de collaboration,
• Appréhender les différentes formes d’association (avantages, inconvénients, impacts économiques sur le projet)
• Travailler sur l’évolution d’une société (création-dissolution, départ-entrée d’un associé),
• Réfléchir sur l’importance de l’humain pour la réussite
du projet et acquérir des outils de communication pour
de bonnes relations.

Lundi 19,
mardi 20 février
et mardi
13/03/2018
3 journées
2 jours Mûrs Erigné /
1 jour sur une ferme

Tarif :
Formation
gratuite

selon financements
Adhérents : gratuit
Non adhérents 20 €
(= Adhésion
Vivre au pays)

Modalités pédagogiques :
• Travail en groupe,
• Témoignage,
• Apports théoriques.
Intervenant : A définir.

Renseignements et inscriptions :
Association Vivre au pays
tél.: 02.41.39.54.77 ou 06.89.61.96.94
mail : vivreaupays.49@laposte.net
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays

.

45

Vivre et travailler
comme associé :
Trucs et astuces pour des
associés bien dans leur société
Pour qui ?

Objectif :

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

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

Informations
pratiques :

Contenu :
• Les grands principes de fonctionnement d'une société,
• La communication au quotidien, qu’est-ce que c’est ?
• Se donner les outils et les règles nécessaires au bon
fonctionnement de ma société,
• L'organisation du travail ; trucs et astuces pour prévenir
les conflits,
• Découvrir et partager les pratiques de chaque collectif,
• Acquérir des démarches et outils permettant d’analyser
et d’améliorer les relations entre associés.

Jeudis 12
et 19/10/2017
2 journées
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

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

Intervenants : Xavier-Noël BARRADEAU, conseiller-médiateur Afocg et Dominique BARREAUD, directeur de l'Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Employeur
de main d’œuvre :
les relations humaines,
ça se cultive !
NOU
Pour qui ?
Exploitant/e agricole, employeur
de main d’œuvre
permanente ou
saisonnière
Informations
pratiques :
Jeudis 18/01 et
25/01/2018
2 journées
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

Objectifs :

VEAU

• Identifier les éléments clés pour construire une
bonne relation avec son salarié
• Appréhender les techniques de base du management
Contenu :
• Les bases de la communication au quotidien,
• L'organisation du travail : les clés de réussite d'une organisation à plusieurs,
• Les principaux éléments du management : déléguer
des tâches, entretenir la motivation et fidéliser son salarié.
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques, échanges et discussions autour de
cas concrets.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Xavier-Noël BARRADEAU, conseiller-médiateur Afocg et Dominique BARREAUD, directeur
de l'Afocg.

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Communiquer
sereinement,
être entendu au travail
Utilisation de l’équi-médiation
Pour qui ?
Agriculteur/ trice
toutes productions
Informations
pratiques :
Jeudis 12 et
26/10/017
2 journées

Gennes (49)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :
• Prendre conscience de l'importance de son positionnement physique et émotionnel
• Trouver les clefs personnelles et intérieures pour
s’affirmer dans sa position définie sur la ferme
• Améliorer la communication entre collaborateurs
et en équipe pour augmenter le rendement et le
confort dans les fermes
Contenu :
• Inspirer confiance et respect en toute circonstance,
• Développer sa cohérence émotionnelle et envoyer des
messages clairs,
• Affirmer sa position de guide,
• Maîtriser son langage verbal et non verbal,
• Savoir écouter les collaborateurs, comprendre les émotions négatives (peur, colère...),
• Connaître l'organisation d'un groupe, les rôles, se permettre des recadrages positifs.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, exercices pratiques par la médiation
équine, échanges dynamiques entre les participants.
Intervenante : Audrey DETOURNAY, spécialisée en
équi-médiation.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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La Technique
Alexander

Outil pour vivre des relations
harmonieuses au sein d’une ferme
Pour qui ?
Agriculteurs toutes
productions,
couples, chef
d’exploitation &
salariés, associés
Informations
pratiques :
Vendredi 5 et
mardi 09/01/2018
2 journées
Maine et Loire, lieu à
définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Comment la Technique Alexander peut aider et influencer
positivement le fonctionnement et bien-être général d’une
ferme et de tous ceux qui y vivent par la création de relations
conscientes et constructives.
Objectifs :
• S’approprier une méthodologie et des outils pour :
- mieux gérer des situations relationnelles
délicates dans le contexte du travail
- construire et cultiver une communication
claire et bienveillante au quotidien
• Vivre plus en harmonie avec soi-même, son travail,
ses collègues et les animaux
Contenu :
• Présentation et applications des principes de la technique Alexander,
• Exploration et prise de conscience sensorielle,
• Activités pratiques pour apaiser les maux chroniques
et les troubles émotionnels liés aux relations au travail,
• Rééducation progressive de sa manière de communiquer et de son expérience avec l’autre,
• Mise en situation, jeux de rôles.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, livret de formation, activités d’application dans les fermes.
Intervenante : Corinne CASSINI, professeur certifié de
Technique Alexander.
Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
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Le travail et moi,
éleveur
en système herbager
Pour qui ?
Eleveur/euse en
système herbager
ou intéressé(e)
par les systèmes
herbagers
Informations
pratiques :
Décembre 2017
et mars 2018

1 à 2 journées

Exploitation
des stagiaires

Tarif :
Formation
gratuite

pour les
cotisants MSA et
porteurs de projet
inscrits au PAIT

Objectifs :
• Echanger entre éleveurs sur le thème du travail
• Prendre du recul sur ses pratiques
• Organiser son travail et améliorer durablement ses
conditions de travail
• Apporter collectivement des solutions à 2 ou 3 exemples
concrets de difficultés liées au travail sur des fermes
Contenu :
• Ma propre perception du travail en tant qu’éleveur,
• S’organiser seul ou à plusieurs, déléguer,
• Temps de travail journalier, rythme annuel, congés,
• Vie professionnelle et vie privée / engagements professionnels/ formation,
• Mes objectifs en termes de travail,
• Spécificités du métier d’éleveur en système herbager.
Modalités pédagogiques :
Echanges entre pairs complétés par des apports théoriques, visites de parcelles, mises en situation, résolution
collective de difficultés.
Intervenante : Animatrice CIVAM AD 49.

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Olivia TREMBLAY
tél.: 02.41.39.48.75
ou mail : olivia.tremblay@civam.org
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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La PAC : comprendre
et anticiper
" S'armer pour éviter les pénalités "

Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
Informations
pratiques :
Mardi 19/12/2017
en Vendée
Jeudi 11/01/2018
en Maine et Loire
1 journée
(9h30-17h30)
Lieux à définir en
fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs :
• Maîtriser les aspects de la conditionnalité des
aides PAC
• Connaître les obligations prises et les anomalies
les plus souvent repérées lors des contrôles
• Identifier les exigences de la conditionnalité pour
mon exploitation
Contenu :
• La PAC : rappel sur les 1er et 2nd pilier, mécanisme de
calcul des aides découplées,
• La conditionnalité des aides PAC,
• Cas concrets de contrôle.
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques et présentation de cas concrets
complétés par une approche participative. Echanges
entre les participants.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Mathilde THEVE et Vincent MOLLE
conseillers PAC Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Transmettre
mon exploitation
Anticiper les différents aspects pour m’y préparer
tivité

ts la cessation d'ac

ans précéden
A faire dans les 10
Pour qui ?
Exploitant/e agricole ayant pour
optique de cesser
l’activité agricole
Informations
pratiques :
Mardis 10 et
17/10 et
jeudi 9/11/2017
3 journées
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectif :
• Mettre en place mon projet d’exploitation pour les
années à venir en intégrant les questions liées à la
transmission
Contenu :
• Les atouts et contraintes de mon exploitation pour un
repreneur,
• Mes envies, mon projet de transmission : le clarifier,
• Le repreneur, qui est-il ? Comment négocier ? Quelles
sont nos marges de manœuvre ?
• Comment évaluer le coût de la reprise ? Quels aspects
juridiques et fiscaux ?
• Le calendrier, les démarches administratives, les interlocuteurs,
• Ma retraite.
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une approche participative (échanges, mise en situation, autodiagnostic).
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Jean-Claude MARCHAND, conseiller de
gestion Afocg et un conseiller retraite et prévoyance.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Transmettre
mon exploitation
Anticiper les aspects juridiques et fiscaux

Pour qui ?
Exploitant/e agricole ayant pour
optique de cesser
l’activité agricole
Informations
pratiques :
mardi 14/11/2017
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

Objectif :
• M’informer sur les règles juridiques et fiscales de
la transmission
Contenu :
• L’étude des risques juridiques et fiscaux d’une mutation
non préparée (les aléas de la vie familiale, la cessation
d’activité accidentelle, le départ en retraite, le décès),
• Les techniques juridiques et fiscales utiles à connaître
pour une transmission préparée (donation, testament,
formules sociétaires…).
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques illustrés par des cas concrets.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun. Il est néanmoins conseillé de suivre
au préalable la formation « Transmettre mon exploitation, anticiper les différents aspects pour m'y préparer ».
Intervenante : Anne-Marie Le BOT, conseillère juridique
Afocg.

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Les clés
pour transmettre
sa ferme
en toute sérénité
Pour qui ?
Agriculteurs en
fin de carrière
(jusqu’à 10 ans
avant la retraite)
Informations
pratiques :
Saumurois :
Lundi 27/11 et
mardis 14 et
21/12/2017
Entre Mauges
et Segréen :
Jeudis 11 et
18/01 et
01/02/2018
3 journées
Lieu à définir

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation des
stagiaires
en fonction des
financements

Objectif :
• Anticiper tous les aspects techniques, financiers,
administratifs et sociaux de la transmission
Contenu :
• A qui vais-je transmettre ?
• Identifier les freins à la transmission et leurs leviers,
• Les points fiscaux et juridiques incontournables pour
une transmission préparée,
• Transmettre un patrimoine, des techniques, une routine : les étapes et moyens de transmettre la gestion et
la technicité de ma ferme,
• Transmettre c’est souvent synonyme de retraite, suis-je
prêt ?
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, échanges dynamiques et études de
cas concrets.
Intervenants : Nathalie CLEMENCEAU, juriste de
l’Afocg et anciens cédants aujourd’hui à la retraite.
Renseignements et inscriptions :
Dans le Saumurois : GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
Entre Mauges et Segréen : VIVRE AU PAYS- Bertille CIANNI
Tél : 02.41.39.54.77
mail : vivreaupays.49@laposte.net
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Les enjeux
et les limites
du systèmes assuranciel
Pour qui ?
Paysan/ne de
Maine et Loire
Informations
pratiques :
Mardi 23/01/2018

1 journée

Mûrs Erigné

Tarif :
Formation
gratuite

selon financements
Adhérents : 0€
Non adhérents 20€
(=Adhésion
Vivre au pays)

Objectifs :
• Mieux comprendre les dispositifs en question (assurances [revenus] et fond de mutualisation) afin de
mieux anticiper l’avenir du monde agricole
• Développer un positionnement et un argumentaire
adéquat
Contenu :
• Appréhender la couverture des exploitations agricoles
(hors santé et responsabilité civile) face aux risques agricoles (climatiques...),
• Définir et comprendre le rôle de l'assurance. Connaître
le vocabulaire de l’assurance,
• Appréhender les acteurs de l’assurance et ce qui est
du domaine de l’assurance privée et du domaine public.
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques,
• Échanges.
Intervenant : Jean CORDIER, Professeur en économie
à Agrocampus Ouest, Rennes.

Renseignements et inscriptions :
Association Vivre au pays
tél.: 02.41.39.54.77 ou 06.89.61.96.94
mail : vivreaupays.49@laposte.net
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Géobiologie
sur les fermes :
approche des nuisances
et réequilibrages
Pour qui ?
Agriculteur/ trice
toutes productions
Informations
pratiques :
Début 2018
2 journées par
formation
Fermes des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :
• Etre capable de définir et de comprendre les bases
de la géobiologie
• Etre capable de mettre en place une démarche de
diagnostic et d'envisager des mesures correctives
Contenu :
• Détection sensible avec des outils de perception et notions de vitalité,
• Les réseaux magnétiques naturels et artificiels, les passages d’eau souterrains et les points d'énergie particuliers
• Impacts sur la santé et le comportement des animaux
et des habitants du lieu,
• Notions d’ambiance et de mémoires des lieux, et impact sur les êtres vivants dans le lieu,
• Méthodologie de diagnostic des lieux et exemples d'application.
Prérequis :
• Initiation : aucun.
• Perfectionnement : Avoir participé à la formation initiation.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une part importante de
pratiques, partages d'expériences.
Intervenant : Mathieu PAINSONNEAU, géobiologue.
Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
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Autoconstruire
ses outils

En partenariat
avec :

Initiation au travail du métal
Objectifs :

• Connaître le travail de l’acier et la soudure
• Acquérir de l’autonomie pour construire des outils
Pour qui ?
Agriculteur/ trice
toutes productions
Modalités
pédagogiques
Apports théoriques et travail
pratique
important en
atelier.
Intervenant
une personne de
l’Atelier Paysan,
coopérative
d’auto-construction

Contenu :
• Connaître et appliquer des règles de sécurité,
• Découvrir les techniques de base : en découpe, traçage et
pointage, perçage, soudage,
• Approfondissement de la soudure,
Dates : Mardi 7 et mercredi 08/11/2017, 2 journées.
Lieu : Beaupreau (49), à confirmer.
Tarif : A définir selon financement + 70 € HT/personne pour
les 2 jours (contribution R&D et amortissement outillage utilisé
pendant le stage).

Construction de barres porte-outils
Objectifs :

• Connaître le travail de l’acier et la soudure
• Acquérir de l’autonomie pour construire des outils
• Savoir intégrer l’outil dans un itinéraire technique
Contenu :
• Connaître et appliquer des règles de sécurité,
• Construction des barres porte-outils collectivement,
• Lecture de plants et d’arborescence,
• Utiliser les techniques de découpe, traçage et pointage, perçage, soudage.
Dates : Début 2018, 5 journées.
Lieu : à définir, en Loire Atlantique.
Tarif : A définir selon financement + 50 € HT/jour/personne (contribution R&D et amortissement outillage utilisé pendant le stage).

Renseignements et inscriptions :
L'Atelier Paysan - Laurence GARNIER
tél.: 04.76.65.85.98 ou 06.72.48.52.05
mail : l.garnier@latelierpaysan.org
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Découvrir
et jardiner
avec la permaculture
Pour qui ?
Exploitant/e
agricole
et accueillants
Informations
pratiques :
Vendredi
06/10/2017 et
jeudi 19/04/2018
2 sessions
d'1 journée
Chaillé-sous-lesOrmeaux (85)
et La Ferrière (85)

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 .
Intervenants : M. LEPEU et J. CHAPEAU - formateurs
en permaculture, Charlie BALLANGER – formateur à l’association Libera verda et maraîcher permaculteur.
Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET
tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Mettre en place
et conduire un rucher
simple et écologique
sur sa ferme
Pour qui ?
Agriculteur/ trice
souhaitant installer des ruches sur
sa ferme
Informations
pratiques :
Lundi 12 et
mardi 13/02
et mardi
29/05/2018
3 journées
Maine et Loire
(à préciser)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :
• Être capable de mettre en place des ruches simples
• Découvrir au travers de la ruche Warré ou horizontale, une apiculture douce
Contenu :
• Des ruches simples qui ne demandent que peu de matériel et d'investissement, en temps et en argent, parfaitement adaptées à l'apiculture "familiale",
• Une apiculture douce qui respecte complètement
l'abeille en se rapprochant au plus près de son rythme
naturel,
• La biologie de l’abeille et son fonctionnement (le cycle
de vie, l’alimentation, la communication et les maladies
de l’abeille, la colonie, le rôle de l’abeille dans la nature),
• Le rucher, la ruche et le calendrier apicole (pratiques
apicoles, implantation du rucher, choix de la ruche, matériels, biodynamie appliquée au rucher).
Modalités pédagogiques :
Exposés théoriques et illustrés, manipulation de ruches.
Intervenant : Olivier DUPREZ, formateur en apiculture
naturelle.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Adrien LISEE
tél.: 02.41.37.19.39
mail : aliseegabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Traction animale :
Comment
et quoi anticiper
avant de se lancer ?
Pour qui ?
Agriculteur/trice

Informations
pratiques :
Lundi 26 et mardi
27/02/2018
2 journées

Lieu à définir,
(en Maine et Loire)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :
• Se poser les bonnes questions avant de se lancer
dans la traction animale
• Appréhender les adaptations à mettre en place sur
ma ferme pour l'animal en adéquation avec ma production
Contenu :
• Les différents équidés,
• Les soins et besoins alimentaires,
• Le choix de l’animal,
• Harnachement,
• Mise en pratique,
• Organisation du travail,
• Développer sa sensibilité avec l’animal,
• Outils et mise à la traction.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, pratiques avec les équidés, échanges
dynamiques et livret de formation.
Intervenants : Marie-Astrid et Arnaud PLACE, De l’âne
aux traits.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Comment
l’agroforesterie
peut renforcer
mon système ?
Pour qui ?
Maraîchers et
viticulteurs
Informations
pratiques :
Jeudi 28/06/2018
pour
les viticulteurs,
Jeudi 05/07/2018
pour
les maraîchers
1 journée
Lieu à définir (pourra se
faire hors région)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Découverte
et projection

Objectifs :
• Comprendre l’impact de l’arbre sur la parcelle et
les liens entre les productions
• S’approprier les spécificités agroforestières vis-àvis de la viticulture / maraichage
• Etre en capacité de piloter un système agroforestier
Contenu :
• Le choix des parcelles et des objectifs,
• Le choix des espacements,
• Le choix des essences,
• Les particularités à prendre en compte (bilan global de
l’azote, le drainage, la gestion des adventices),
• Les différentes étapes de mise en place d’un projet
agroforestier,
• L’impact sur la biodiversité fonctionnelle.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, échanges dynamiques et visite de
parcelles.
Intervenant : Yves GABORY, Mission Bocage.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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La cire bio
et les luttes
alternatives
au varroa
Pour qui ?

Objectifs :

Apiculteur
professionnel bio
ou en conversion
ou en réflexion de
conversion

• Être capable de mettre en place des moyens de
luttes alternatives contre le varroa par le biais de
tests cage, essaims en saison
• Connaitre la filière cire bio

Informations
pratiques :

Contenu :
• Matin : discussion autour de la cire avec Clémentine
Gatini ADA RA (technicienne) ou Agnès Schryve (véto)
et Monsieur Freslon fournisseur de cire bio,
• Après-midi : échange sur les pratiques de luttes alternatives au varroa,
- Test cage (Virgile apiculteur PDL + un représentant du
GPGR pour présenter vos expérimentations sur le blocage de ponte),
- Essaims en saison (Amaury apiculteur PDL),
- Miellé de printemps (François apiculteur PDL) ?

Mardi 28/11/2017
1 journée

Lieu à définir,
(Pays de la Loire)

Tarif :

A définir selon
financement

Modalités pédagogiques :
Présentations et échanges en salle, visite d’un rucher.
Intervenants : A confirmer.

Renseignements et inscriptions :
CAB - Anne UZUREAU
tél.: 02.41.18.61.44
mail : cab.productions@biopaysdelaloire.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Construire
un pâturage tournant
sur ma ferme
Pour qui ?
Eleveur/se bovin/
ovin souhaitant
optimiser la gestion du pâturage
Informations
pratiques :
Octobre et
novembre 2017,
février, avril, juin
et septembre
2018
6 journées
(10h-17h30)
Exploitation
des stagiaires

Tarif :
Formation
gratuite

pour les
cotisants MSA et
porteurs de projet
inscrits au PAIT

Objectifs :
• Optimiser l'utilisation de ses prairies pour faire des économies de concentrés
• Maximiser la production des prairies dans le temps
• Etre capable de mettre en œuvre un pâturage tournant
sur son exploitation
Contenu :
• Clés de conduite d’un pâturage tournant : aménagements des paddocks, règles de décision pour le pâturage, choix des espèces et variétés à implanter,
• Gestion de la pousse de l'herbe tout au long de l'année
et outils de suivi,
• Identifier les points forts et points faibles de son exploitation pour optimiser la conduite du pâturage tournant.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative (échanges, mise en situation, résolution collective de
difficultés). Supports pédagogiques remis aux stagiaires.
Intervenants : Animatrice CIVAM AD 49 et éleveurs expérimentés sur le pâturage tournant.

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Olivia TREMBLAY
tél.: 02.41.39.48.75
ou mail : olivia.tremblay@civam.org
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Etre plus autonomes
et économes
en élevage
de porcs plein air
Programme de formation du groupe porcin
Pour qui ?
Eleveur/se installé/e sur des petites
structures de porcs
plein air et porteurs
de projet

Informations
pratiques :
Mardi 26/09/2017,
dates à définir
fin 2017
et début 2018
3 journées
Sarcé (53)
et lieux à définir
en Maine-et-Loire

Tarif :
Formation
gratuite

pour les
cotisants MSA et
porteurs de projet
inscrits au PAIT

Objectifs :
• Mieux connaitre et maitriser la technicité de l’élevage porc plein air (santé, alimentation, logement,
reproduction, …)
• Travailler collectivement sur la réduction des
charges et la création de valeur ajoutée (développement de l’autonomie alimentaire, optimisation de la reproduction, commercialisation en circuits courts, … )
Contenu :
• Une journée pour travailler sur le développement de
l’autonomie alimentaire à la ferme (composition et équilibre des rations, gestion du pâturage, …),
• Deux journées en 2017-2018 sur des thématiques que
le groupe définira en septembre 2017 (reproduction,
commercialisation, transformation).
Modalités pédagogiques :
• Visites de ferme,
• Apports théoriques d’intervenants,
• Temps d’échanges et de co-construction de solutions.
Intervenants : Philippe BETTON (éleveur expérimenté
installé en Mayenne) et animatrice CIVAM AD 49.

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Elise NERBUSSON
tél.: 02.41.39.48.75
ou mail : elise.nerbusson@civam.org
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Améliorer
la conduite de
mon système herbager
en élevage bovin
					
Objectif :

Pour qui ?

Eleveur/se
de bovins
(viande ou lait)
Informations
pratiques :
3 rencontres
entre
septembre 2017
et mars 2018
2 journées de
5h30 et
1 demi-journée
de 4 h
Ferme des stagiaires
(Nord Maine et Loire)

Tarif :
Formation
gratuite

pour les
cotisants MSA et
porteurs de projet
inscrits au PAIT

zone Nord Loire

• Acquérir des compétences-clés pour optimiser la
conduite de son système herbager, économe et productif
Contenu :
• Les points-clés permettant de réussir l’implantation de
ses prairies (mélanges, techniques d’implantation…),
• Les différentes techniques de pâturage possibles (fil
avant/arrière, paddock, full grass), leurs avantages et inconvénients,
• Le pâturage de printemps (gestion de la transition, temps
de repousse, dates d’entrée et de sortie…),
• Les rotations de cultures en système herbager (pour
améliorer la fertilité des sols, maitriser les adventices…),
• Les éléments-clés pour optimiser sa production de mélanges céréales-protéagineux.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative (échanges, mises en situation, résolution collective
de difficultés).
Prérequis : Idéalement, avoir suivi la formation
« Construire un pâturage tournant sur ma ferme ».
Intervenante : Animatrice CIVAM AD 49.
Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Maureen DE MEY
tél.: 02.41.39.48.75
ou mail : maureen.demey@civam.org

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Améliorer
la conduite de
mon système herbager
en élevage bovin
					
Objectifs :

Pour qui ?

Eleveur/se
de bovins
(viande ou lait)
Informations
pratiques :
Vendredi 08/09,
jeudi 16/11/2017,
mars et juin 2018
2 journées et
2 ou 3
demi-journées
Ferme des stagiaires
(Sud Maine et Loire)

Tarif :
Formation
gratuite

pour les
cotisants MSA et
porteurs de projet
inscrits au PAIT

zone Sud Loire

• Acquérir des compétences-clés pour développer
un système herbager et ainsi gagner en autonomie
alimentaire et réduire ses charges.
• Optimiser l’utilisation de ses prairies pour maximiser leur production et leur durée dans le temps.
• Identifier des pistes d’amélioration pour optimiser
sur son exploitation l’organisation et la conduite de
son système herbager.
Contenu :
• Gestion de la pousse de l’herbe tout au long de l’année.
• Comment faire durer ses prairies ? Diagnostic prairial,
facteurs de vieillissement et entretien des prairies.
• Le groupage des vêlages : intérêts et impacts sur le système global de la ferme.
• Focus sur des sujets techniques à définir selon les besoins du groupe d’éleveurs (distinction bovins lait/ bovins
viande si besoin).
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative (échanges, mises en situation, résolution collective
de difficultés).
Prérequis : Idéalement, avoir suivi la formation
« Construire un pâturage tournant sur ma ferme ».
Intervenants : Animatrice CIVAM AD 49, Patrice PIERRE,
Institut de l'Elevage.
Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Olivia TREMBLAY
tél.: 02.41.39.48.75
ou mail : olivia.tremblay@civam.org

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Améliorer l'efficacité
économique
de mon système
Bovins viande
Pour qui ?
Eleveur/se de
bovins viande
Informations
pratiques :
Hiver 2017-2018
2 journées

Lieu à définir
en fonction
des participants

Tarif :

Objectif :
• Avec l'aide du groupe, savoir analyser mes résultats économiques. Savoir les utiliser pour faire des
choix ajustés à ma propre situation
Contenu :
• Les chiffres et ratios permettant d’analyser l’efficacité
économique en système bovin viande,
• Analyse collective des résultats économiques des participants et identification de leviers permettant d’améliorer
son efficacité économique.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative (échanges, co-construction de solutions). Utilisation des grilles technico-économiques du Réseau CIVAM
comme grilles d’analyse (les données comptables seront
collectées et synthétisées en amont par l’animatrice).
Intervenante : Animatrice CIVAM AD 49.

A préciser

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Maureen DE MEY
tél.: 02.41.39.48.75
ou mail : maureen.demey@civam.org
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Etre plus économe
et autonome en
système herbager ovins
Programme de formation du groupe ovin
Pour qui ?
Eleveur/se ovins

souhaitant développer et/ou perfectionner son système
herbager pâturant

Informations
pratiques :
Vendredi
08/09/2017,
mercredi 15 et
jeudi 16/11/2017
2.5 jours (dont un
voyage à la ferme
expérimentale du
Mourier)
Ferme de l'un des
participants en 49 ou
44 ; ferme du
Mourier (Limousin)

Tarif :
Formation
gratuite

pour les
cotisants MSA et
porteurs de projet
inscrits au PAIT

Objectifs :
• Améliorer sa conduite d’élevage
• Améliorer son système d’exploitation pour aller
vers plus d’autonomie et d’économie
Contenu :
• Identification des points forts et des points faibles de
son système afin de mieux gérer les problèmes sanitaires du troupeau en lien avec l’alimentation et le pâturage.
• Mieux connaitre les impacts de l’alimentation à base
d’herbe sur la santé du troupeau (introduction de plantes
à tannins dans les prairies, pâturage hivernal, alimentation en fin de gestation).
Modalités pédagogiques :
• Echanges entre pairs,
• Visite de ferme (ferme expérimentale du Mourier dans le
Limousin et ferme des membres du groupe),
• Apports théoriques.
Intervenants : Chercheur et/ou ingénieure de la ferme
expérimentale du Mourier ; éleveur expérimenté ; animatrice CIVAM AD 49.

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Elise NERBUSSON
tél.: 02.41.39.48.75
ou mail : elise.nerbusson@civam.org
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays

.

68

Avoir une cire de
qualité, qui préserve
la santé des abeilles
et la qualité du miel
Pour qui ?
Apiculteur/trice
professionnel/le
Informations
pratiques :
Mardi 17
et mercredi
18/10/2017
2 journées
Maine-et-Loire /
visite du cirier de Clefs
(49) le 2nd jour

Tarif :
Formation
gratuite

pour les
cotisants MSA et
porteurs de projet
inscrits au PAIT

Objectif :
• Par mes pratiques apicoles et par un partenariat positif avec mon cirier-gaufreur, avoir une cire de qualité,
qui préserve la santé des abeilles et la qualité du miel
Contenu :
• Quelle composition et quelles caractéristiques de la
cire ? Quels sont les enjeux liés à la qualité de la cire
pour la santé des abeilles et la qualité du miel ?
• Quelles sont les pratiques apicoles qui favorisent une
bonne qualité de la cire ?
• Le travail du cirier gaufreur : d’où viennent les cires ?
Comment se déroule le travail ? Comment s’assurer auprès du cirier de la qualité de la cire ?
• Les différents matériels de récupération de la cire utilisés par les apiculteurs : analyse de leurs avantages et
inconvénients.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative (échanges, analyses collectives…). Visite de l’atelier du cirier-gaufreur « Route d’Or », à Clefs (49). Présentation de matériels de fonte de la cire par des apiculteurs
professionnels.
Intervenants : Cécile FERRUS et Cyril VIDAU, ingénieurs de

l’Institut technique de l’abeille. Bertrand FRESLON, cirier-gaufreur
« Route d’Or » à Clefs (49). Maureen DE MEY, animatrice du CETAPI (Centre d’Etudes Techniques Apicoles des Pays de la Loire).

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Maureen DE MEY
tél.: 02.41.39.48.75
ou mail : maureen.demey@civam.org
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Quelles
alternatives
possibles pour
l’abattage industriel ?
Pour qui ?
Toute personne
intéressée par
la question de
l’abattage et de
ses modalités
Informations
pratiques :
Mardis 14 et
28/11/2017

2 journées

Mûrs Erigné

Tarif :
Formation
gratuite

selon financements
Adhérents : gratuit
Non adhérents 20 €
(= Adhésion
Vivre au pays)

Objectifs :
• Mieux connaître la réglementation en vigueur sur
les conditions d’abattage
• Ouvrir un espace de réflexion sur l’avenir de l’élevage et de l’abattage pour répondre aux attentes des
consommateurs et améliorer les conditions de travail des salariés dans les abattoirs
• Susciter l’échange pour redéfinir collectivement
la place de l’éleveur dans l’accompagnement ante
et post mortem. Se réapproprier l’abattage pour
défendre la totalité du travail du paysan jusqu’aux
consommateurs
Contenu :
• Évolution de la réglementation et du rapport à l’abattage et focus sur la situation dans le Maine et Loire,
• Comment réagir face aux scandales portés au sein du
grand public ?
• Replacer du lien entre l’éleveur et les consommateurs
(vente directe, abattage à la ferme… ?)
• La question du bien-être animal et des travailleurs de
la filière viande,
• Tour d’horizon de ce qui se fait ailleurs (abattoirs de
proximité, abattoirs mobiles…).
Modalités pédagogiques :
Atelier d’échange, apports théoriques, visite d’abattoirs
et témoignages.
Intervenant : à définir.
Renseignements et inscriptions :
Association Vivre au pays
tél.: 02.41.39.54.77 ou 06.89.61.96.94
mail : vivreaupays.49@laposte.net

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays

.

70

Alimentation
minérale
en élevage bio
Pour qui ?
Eleveur/euse

Informations
pratiques :
Janvier 2018

2 journées

Lieu à définir
(Maine et Loire)

Objectifs :
• Connaître les besoins minéraux de son troupeau
en fonction des races et des âges.
• Être autonome pour la complémentation en minéraux de son troupeau
Contenu :
• Connaître des minéraux et oligo-éléments : besoins,
sources, formes et utilisations,
• Identifier les besoins en fonction des stades d’élevage :
sevrage, croissance, lactation, tarissement, finition.
Modalités pédagogiques :
Échanges dynamiques en salle.
Intervenant : Pierre DUBOURG, éleveur et technicien
chez SYMBIO POLE.

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Adrien LISEE
tél.: 02.41.37.19.39
mail : aliseegabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Communication
animale :
Mieux accompagner les animaux
en période de reproduction
Pour qui ?
Agriculteur/trice
toutes productions
Informations
pratiques :
Jeudis 1er et
08/03/2018
2 journées

Lieu à définir
(en Maine et Loire)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :
• Apprendre une méthode de communication avec
les animaux
• Se sentir plus serein dans l’accompagnement des
animaux pendant la période de reproduction et début de gestation
Contenu :
• Appréhender l'environnement de l'élevage,
• Connaître les bases de la communication avec les animaux,
• Savoir être à l'écoute des demandes des animaux et
de son ressenti,
• Préparation de la mise à la reproduction pour les mâles
et les femelles, choix des mâles,
• Savoir reconnaître les critères du bien-être de l'animal,
• Accompagnement des mères et du fœtus.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, méthodologie et pratiques avec les
animaux.
Intervenant : Bernadette LICHTFOUSE, chercheuse et
spécialiste en communication animale.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Communication
animale :
Mieux accompagner les animaux
lors de leur transition vers la mort
Pour qui ?
Agriculteur/trice
toutes productions
Informations
pratiques :
Jeudis 1er et
15/02/2018
2 journées

Lieu à définir
(en Maine et Loire)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :
• Apprendre une méthode de communication avec
les animaux
• Se sentir plus serein dans l’accompagnement de
l’étape de la mort des animaux
Contenu :
• Appréhender l'environnement de l'élevage,
• Connaître les bases de la communication avec les animaux,
• Savoir être à l'écoute des demandes des animaux et
de son ressenti,
• Comprendre ce qu'est l'animal en transition,
• Savoir reconnaître les critères du bien-être de l'animal
et de l'éleveur,
• Améliorer l'accompagnement de l'animal dans cette
transition vers la mort dans l'environnement de l'élevage,
ou dans l'environnement de l'abattoir.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, méthodologie et pratiques avec les
animaux,
Intervenante : Bernadette LICHTFOUSE, chercheuse et
spécialiste en communication animale,
Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Utiliser
les huiles essentielles
chez les ruminants
Pour qui ?
Eleveur/se de
ruminants
Modalités
pédagogiques :
Apports théoriques à
partir de protocoles
de soins mis au point
par l’intervenant,
complétés par une
approche participative au travers de
l’analyse des cas des
participants.

Objectif :

• Savoir utiliser les huiles essentielles pour soigner
les pathologies courantes en élevage de ruminants
(mammites, boiteries, toux…)
Contenu :
• Connaître les principes généraux de l'aromathérapie et
les précautions d’utilisation nécessaires,
• Savoir quand et comment utiliser les huiles essentielles
afin de soigner ou de prévenir les problèmes de santé des
animaux,
• Retours d’expériences des participants : échanger pour
améliorer ses pratiques.
Dates :
Jeudi 12/04 et mardis 17/04 et 03/07/2018 (3 journées)

Intervenant :
Michel DERVAL,
aromathérapeute.
Lieu :
A définir en
fonction de la
provenance des
stagiaires
Tarif :
Formation
gratuite

pour les
cotisants MSA et
porteurs de projet
inscrits au PAIT

Débuter

Objectif :

Maîtriser

• Perfectionner ses pratiques d’utilisation des huiles
essentielles pour soigner les pathologies courantes
des ruminants (mammites, boiteries, toux…)
Contenu (2 journées, dates à définir) :
• Retours d’expériences des participants : échanger pour
améliorer ses pratiques ,
• Approfondir l’utilisation des huiles essentielles en élevage.
Prérequis : Avoir participé à la formation de trois jours
« utiliser les huiles essentielles chez les ruminants. Débuter ».
Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Elise NERBUSSON
tél.: 02.41.39.48.75
ou mail : elise.nerbusson@civam.org

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Améliorer l'équilibre
alimentaire et sanitaire
de mon troupeau bovin
Viande / Lait
Pour qui ?

Objectifs :

Eleveur/euse de
bovins

• Diagnostiquer l’état de santé d’un troupeau bovin
lait/viande.
• Corriger les éventuels problèmes de ration

Informations
pratiques :
Décembre 2017
et mars 2018

Contenu :
• Observation d’un troupeau bovin et reconnaissance des
signes extérieurs témoins de l’état de santé du troupeau,
• Reconnaitre la qualité des fourrages pour adapter sa ration.

2 demi-journées :
l'une en élevage
allaitant, l'autre en
élevage laitier
Exploitation
des stagiaires

Tarif :
Formation
gratuite

pour les
cotisants MSA et
porteurs de projet
inscrits au PAIT

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques complétés par une approche participative au travers d'études de cas en élevage bovin lait
et bovin viande (visites d'élevage, échanges, application
de la méthode Obsalim, résolution collective de la ration).
Prérequis : Participation aux deux premières journées
de la formation OBSALIM (ayant eu lieu en février et
mars 2017) ou connaissance de la méthode OBSALIM.
Intervenante : Animatrice CIVAM AD 49.

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Olivia TREMBLAY
tél.: 02.41.39.48.75
ou mail : olivia.tremblay@civam.org
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Le soin par les mains:
ostéopathie animale
Initiation

Pour qui ?

Objectifs :
• Apprendre à observer et toucher les animaux pour identifier les
problèmes et leurs origines
• Avoir des notions et connaissances de base pour intervenir sur
l’état de santé de l’animal et du troupeau

Eleveur/se
Intervenant
Jean-Luc
RONDELET,
kinésithérapeute
et ostéopathe
Modalités
pédagogiques
Apports
théoriques et
exercices sur les
animaux
Dates
Hiver 2017/2018
2 journées
par session

Perfectionnement
Objectif :
Apprendre à déterminer et à corriger manuellement les dysfonctionnements énergétiques et organiques chez les animaux
Contenu :
• Evaluation de l’équilibre énergétique et fonctionnel des organes,
• Etude des interférences et conséquences dans les déséquilibres
organiques,
• Construction et mise en place d’un traitement personnalisé, par
points réflexes et énergétiques (médecine chinoise), contrôle de
l’efficacité du traitement et pérennité.
Prérequis : Avoir participé à la formation initiation.

Approfondissement

Lieu
Sur les fermes
des participants
Tarif :
Formation
gratuite

Contenu :
• Kinésithérapie et ostéopathie, les mains en tant qu’outils de soin,
• Analyser les postures, les problèmes liés et leurs origines,
• Définir et pratiquer les régulations appropriées (réflexologie et
équilibrage des tensions posturo-ligamentaires).

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :
• Permettre d’évaluer l’équilibre énergétique et fonctionnel des organes de manière plus fluide
• Approfondir les notions de physiologie énergétique chinoise
• Appréhender la pérennité d’un traitement
Contenu :
• Rappels et exercices d’analyse posturale et énergétique,
• Relation énergétique entre les organes,
• Influence des énergies extérieures sur la santé (climat, saison,
jour, nuit…),
• Analyse et régulation.
Prérequis : Avoir participé à la formation perfectionnement.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39 ou mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Soigner
son élevage
avec l’homéopathie
Pour qui ?
Eleveur/se

Informations
pratiques :
Janvier 2018

2 journées

A définir
(en Maine et Loire)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :
• Comprendre l’intérêt et les limites de l’homéopathie dans le cadre de la gestion sanitaire de l’élevage
• Savoir choisir l’homéopathie
• Soigner les principales pathologies relevant de
l’homéopathie
Contenu :
J1 : • Présentation générale de l’homéopathie,
• Intérêts en élevage,
• Réglementation,
• Les remèdes homéopathiques,
• L’homéopathie unicite,
• Principes & application,
J2 : • Savoir choisir l’homéopathie ou autre médecine suivant un cas,
• Application sur l’année par problématiques : Vêlages,
pathologies traumatiques, pathologie des veaux, diverses
pathologies, gestion parasitaire,
• Présentation de cas cliniques simples.
Modalités pédagogiques :
Présentations et échanges.
Intervenant : Hubert HIRON, vétérinaire homéopathe.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Adrien LISEE
tél.: 02.41.37.19.39
mail : aliseegabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Biodynamie :

Percevoir les forces
de vie des organismes
dans l’environnement agricole
Pour qui ?
Agriculteur/ trice
souhaitant s'initier ou
se perfectionner en
biodynamie

Intervenante

Débutant
Objectif :
• Apprendre à percevoir les forces de vie des organismes dans l’environnement agricole

Bernadette
LICHTFOUSE,
formatrice
spécialisée en
biodynamie

Contenu :
• Apprendre à percevoir les forces de vie et « évaluation
des qualités énergétiques »,
• Dynamisation des préparations.

Modalités
pédagogiques

Dates : Lundis 06/11 et 04/12/2017 (9h30 - 17h30)

Exercices
théoriques et
pratiques

Objectif :
• Approfondir la perception des forces de vie des organismes dans l’environnement agricole

Lieu
A définir
(en Maine et
Loire)

Contenu :
• Thème : l’enracinement des végétaux en terre,
• Création de nouvelles préparations.

Tarif :
Formation
gratuite

Intermédiaire

Prérequis : Avoir participé à une/plusieurs formation(s)
"Forces de vie".

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Dates : Mardis 07/11 et 05/12/2017 (9h30 - 17h30).

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39 ou mail : ecornetgabbanjou@orange.fr

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Approche globale
du troupeau
en biodynamie
Pour qui ?

Objectif :

Eleveur bio

• Être un éleveur créatif et intuitif en se nourrissants
des connaissances fondamentales. Permettre des
réponses adaptées à son terroir et à sa ferme

Informations
pratiques :
Mardi 16 et
mercredi
17/01/2018

Contenu :
• La nature animale, que se passe-t-il avec la domestication, bases et pratique Biodynamique en élevage,
• Où sont les sources de la santé animale ? Être éleveur,
une composante de la santé du troupeau !

2 journées

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, échanges dynamiques et étude de
cas concrets.

Lieu à définir
en Maine et Loire,

Pré-requis : Avoir une bonne pratique de l’élevage en
bio.

Tarif :

Intervenante : Elisabeth JACQUIN, formatrice indépendante en Agriculture Biodynamique.

Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Planifier ses tâches
culturales et
maîtriser les préparations
en biodynamie
Pour qui ?
Agriculteur/ trice
agricole souhaitant s'initier ou se
perfectionner en
biodynamie

Informations
pratiques :
Fin février,
fin avril et
fin octobre 2018
3 journées
Lieu à définir
(février),
Somloire
(avril et octobre)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :
• Affiner sa compréhension du calendrier de semis
• Elaborer des préparations biodynamiques
Contenu :
• J1 : Les rythmes des planètes et des astres, leurs
conséquences sur les phénomènes météorologiques et
les travaux des champs,
• J2 : L’élaboration des préparations biodynamiques au
printemps,
• J3 : L’élaboration des préparations biodynamiques à
l’automne.
Modalités pédagogiques :
Exercices théoriques, élaboration de préparations et
étude du calendrier.
Intervenant : Guy DAVID, formateur spécialisé en biodynamie.
NB : la 3ème journée du cycle de l’année 2017 « Apprendre à élaborer les préparations biodynamique
à l’automne » aura lieu le mardi 17 octobre 2017 à
Somloire (49).

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Certificat individuel
« CERTIPHYTO »
décideur
Pour qui ?
Agriculteur/trice
toutes productions
Informations
pratiques :
Mercredi 22 et
jeudi 23/11/2017
2 journées
Lycée de Briacé
à Ancenis,
modifiable selon
participants

En partenariat
avec :

Objectifs :
• Savoir utiliser les produits phytosanitaires
• Obtenir le Certificat individuel (ex-CERTIPHYTO)
nécessaire à l’achat de produits phytosanitaire
Contenu :
• Connaître et appliquer la réglementation sur les produits
phytosanitaires,
• Solutionner la gestion des effluents et des déchets induits,
• Renforcer les bonnes pratiques d’utilisation des produits
phytosanitaires.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, échanges dynamiques.
Intervenant : Matthieu GILLOIS, formateur spécialisé
CERTIPHYTO.

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
Centre de formation continue de Briacé.
tél. : 02.40.06.43.33 ou mail : cfc@briace.org
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Travail
du sol simplifié
grâce
aux couverts végétaux
Pour qui ?
Agriculteur/ trice

Informations
pratiques :
Mercredi 13 et
jeudi 14/12/2017
2 journées
Lieu à définir
(en Maine et Loire)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :
• Répondre à la question : comment introduire les
couverts végétaux dans une rotation bio
• Rendre possible une modification des pratiques
vers un système bio, durable et autonome
Contenu :
• Réappropriation des bases agronomiques,
• Notion de rotations bio,
• Couverts végétaux : précisions terminologiques, catégories, intérêts, plantes utilisées, mise en œuvre, matériels aménagés ou spécifiques et leur environnement
actuel
• Mise en place d’une culture après couvert,
• Échange sur les semis directs sous couverts vivants.
Modalités pédagogiques :
Valorisation des réalisations et de l’expérience des participants, présentation d’expérimentations et de témoignages formalisés et visites comparatives de parcelles.
Prérequis : Avoir une expérience en grandes cultures.
Intervenant : Jean-Jacques GARBAY, formateur et céréalier bio dans le Gers.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Adrien LISEE
tél.: 02.41.37.19.39
mail : aliseegabbanjou@orange.fr
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Diagnostiquer
son sol par les
plantes bio-indicatrices
Labellisée PCAE
A confirmer

Pour qui ?
Agriculteur/ trice

Informations
pratiques :
Mardi 17
et mercredi
18/04/2018

Objectifs :
• Acquérir des notions de botanique pour identifier
les principales plantes de notre département
• Dresser un diagnostic de sol par l’analyse des
plantes bio-indicatrices
• Etre capable d’adapter son système de production
en fonction du diagnostic

Tarif :

Contenu :
• Notions d’écologie et de biologie appliquées aux
plantes bio-indicatrices,
• Lien entre la plante et le sol,
• Reconnaissance des familles et espèces bio-indicatrices,
• Influence des pratiques culturales sur les plantes,
• Méthode et étapes du diagnostic de sol,
• Mise en pratique du diagnostic,
+ Une rencontre individuelle incluse dans la formation pour faire le point.

Formation
gratuite

Modalités pédagogiques :
Présentations et échanges en salle, visites de parcelles.

2 journées
Lieu à définir
(Maine et Loire)

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Intervenant : Miguel NEAU, écologue-botaniste chez
Promonature.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Adrien LISEE
tél.: 02.41.37.19.39
mail : aliseegabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Mieux connaître
ses sols pour
mieux les gérer
Méthode Hérody
Pour qui ?
Polyculteur-éleveur
et maraîcher/ère
Informations
pratiques :
Mardi 27/02,
mercredi 07/03 et
jeudi 15 ou mardi
20/03/2018
3 journées
(10h - 17h30)
+ rencontre
individuelle
En Maine et Loire

Tarif :
42 €/jour
à confirmer
en fonction des
financements

Labellis

ée PCA

E

Objectifs :
• Acquérir les éléments techniques pour cerner et maîtriser les composantes du fonctionnement d'un sol.
• Permettre à chacun d'adapter sa stratégie de gestion de la matière organique, de gestion calco-magnésienne et de travail du sol.
• Connaître l’approche BRDA Hérody
Contenu :
• Qu’est-ce qu’un sol : notion de géologie, pédologie et
d’agronomie, de structure du sol,
• Appréhension de l’état calcique du sol,
• Quelles matières organiques dans mon sol : notion de
qualité plutôt que de quantité; compostage, déchets verts…
« engrais », composés de bactéries et / ou minéraux,
• Hydromorphisme,
• Quel travail du sol réaliser ?
• Application sur cas concrets et approfondissement sur
l’exploitation support et la réalité des exploitations,
+ Une rencontre individuelle pour faire le point.
Modalités pédagogiques :
Présentation et échanges en salle, cas concrets sur le
terrain.
Intervenant : Olivier LINCLAU, conseiller Bio agréé à la
méthode BRDA Hérody.
Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Adrien LISEE
tél.: 02.41.37.19.39
mail : aliseegabbanjou@orange.fr

Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays

.

84

Quelle richesse
biologique
avons-nous
dans nos sols ? Labellisée PCAE
A confi

Pour qui ?
Agriculteur/ trice

Informations
pratiques :
Mercredi 15 et
jeudi 16/11/2017
2 journées
Lieu à définir
(Maine et Loire)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :

rmer

• Découvrir la biodiversité des sols
• Comprendre le fonctionnement des composantes
biologiques du sol : qu’est-ce ? leur rôle et impacts
sur les cultures ?
Contenu :
• Présentation orale avec support informatique (power
point) afin de connaître et comprendre le fonctionnement
biologique du sol (dont limites agronomiques),
• Focus sur les mycorhizes : qu’est-ce et quelles interactions ont-elles avec la plante ?
• Observation sur le terrain de différents sols (avec des
degrés différents de fertilité biologique),
• Observation à la loupe binoculaire d’échantillons préparés et/ou prélevés sur le terrain afin de visualiser l’ensemble de la faune du sol.
Modalités pédagogiques :
Présentation et échanges en salle, observation sur le
terrain.
Intervenant : Pierre ANFRAY, agro-écologue et spécialiste en biologie du sol.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Adrien LISEE
tél.: 02.41.37.19.39
mail : aliseegabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Produire des
cultures économes
en intrant pour
alimenter son troupeau
Pour qui ?

Objectifs :

Eleveur/se

• Maîtriser les adventices jusqu’à un seuil de tolérance acceptable
• Assurer l’autonomie alimentaire de l’atelier animal
sans produit de synthèse

Informations
pratiques :
Octobre et
décembre 2017,
mars, avril et juin
2018
5 journées
Exploitation des
stagiaires ou visite de
ferme extérieure

Tarif :
Formation
gratuite

pour les
cotisants MSA et
porteurs de projet
inscrits au PAIT

Contenu :
• Les rotations : choix des espèces et variétés pour
mettre en place une rotation économe en intrants tout
en contribuant à l’autonomie alimentaire, succession des
cultures pour éviter le salissement,
• Le travail du sol : techniques de travail du sol pour réussir l’implantation des cultures à moindre coût et sans intrants, techniques de désherbage mécanique,
• La fertilisation : type de matière organique et optimisation de l’utilisation des effluents d’élevage pour améliorer
les rendements en cultures.
Modalités pédagogiques :
Echanges entre pairs complétés par des apports théoriques, visites de parcelles, mises en situation, résolution
collective de difficultés.
Intervenante : Animatrice CIVAM AD 49.

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Olivia TREMBLAY
tél.: 02.41.39.48.75
ou mail : olivia.tremblay@civam.org
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Reconnaitre
la flore prairiale pour
améliorer ses pratiques

Pour qui ?
Eleveur/se en
système herbager
ou agriculteur/trice
ayant des prairies
Informations
pratiques :
Jeudi 05/10/2017,
mardi 06/03,
jeudis 31/05 et
04/10/2018
4 demi-journées
de 4 h (après-midi)
Lieu à définir

Tarif :
Formation
gratuite

pour les
cotisants MSA et
porteurs de projet
inscrits au PAIT

Objectif :
• Apprendre collectivement à reconnaitre la flore
prairiale et ses caractères bio-indicateurs afin
d’améliorer ou de modifier ses pratiques

Contenu :
• Reconnaissance des plantes prairiales à différentes
périodes de l’année (plantes fleuries et graminées),
• Association des caractères bio-indicateurs aux plantes
déterminées dans la prairie,
• Réalisation de diagnostic de sol via les plantes bio-indicatrices (méthode développée par Gérard DUCERF).
Modalités pédagogiques :
Relevés de flore dans deux prairies, détermination
(grâce aux outils proposés), co-construction de diagnostic, échanges avec l’éleveur afin de comprendre les pratiques et de proposer des pistes d’amélioration.
Prérequis : pas de prérequis nécessaire mais la participation à la formation « plantes bio-indicatrice » du GABB
Anjou est recommandée.
Intervenante : Animatrice du CIVAM AD 49.
Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Elise NERBUSSON
tél.: 02.41.39.48.75
ou mail : elise.nerbusson@civam.org
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Produire ses
propres semences
en maraîchage biologique
Labellisée PCAE
Pour qui ?

Objectifs :

A confirmer

Maraicher/e et
porteur/se de
projets en
maraîchage

• Adapter les variétés au contexte pédoclimatique
local
• Obtenir une meilleure résistance des légumes
• Limiter l’érosion génétique

Informations
pratiques :
Hiver 2017/2018

Contenu :
• Les modes de reproduction des espèces potagères,
• A partir d’un exemple, produire, sélectionner et conserver des semences,
• La réglementation sur la production des semences.
+ Une rencontre individuelle incluse dans la formation pour faire le point.

2 jours

Lieu à définir,
(en Maine et Loire)

Tarif :

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques de l’intervenant, échanges dynamiques et visite d’une ferme.
Intervenant : François DELMOND, ex-gérant et fondateur
de GERMINANCE.

Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Réfléchir à
ses choix variétaux
en maraîchage bio
Pour qui ?
Maraîcher/e ou
porteur de projet
en maraîchage
Informations
pratiques :
Mardi 14/11/2017

1 journée

Lieu à définir,
(en Maine et Loire)

Tarif :

Objectif :
• Avoir les clés en main pour bien choisir les variétés
à mettre en culture et faire ses achats de semences
et plants
Contenu :
• Identification des facteurs qui vont influencer sur le
choix des variétés à mettre en culture : conditions pédo-climatiques, mode de production, mode de commercialisation, objectifs et envies du producteur, ...,
• Comment trouver les infos dont on a besoin sur les catalogues et comment choisir la (les) bonne(s) variété(s).
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques de l’intervenant, cas concrets et
échanges dynamiques et visite d’une ferme.
Intervenant : Kaspar PÖTER, technicien en maraichage
bio à la CAB

Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Améliorer sa
conduite agronomique
en maraîchage bio :
engrais verts, sol et fertilisation
Labellisée PCAE

Pour qui ?
Maraîcher/e ou
porteur de projet
en maraîchage
Informations
pratiques :
Mercredi 24 et
lundi 29/01/2018

2 journées

Lieu à définir,
(en Maine et Loire)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :

A confirmer

• Comprendre son sol pour gérer la fertilisation organique
• Savoir conduire les engrais verts sous serre et en
plein champ
Contenu :
• Couverture des sols et réglementation : quelle mise en
œuvre sur le terrain,
• Réfléchir à son choix d’engrais verts et à leur destruction,
• Notions d’agronomie en système de maraichage bio
avec approfondissement sur le rôle des matières organiques,
+ Une rencontre individuelle incluse dans la formation pour faire le point.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, cas concrets, échanges dynamiques
et visite d’une ferme avec fosses pédologiques.
Intervenant : Kaspar PÖTER, technicien en maraichage
bio à la CAB.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays

.

90

Optimiser
sa gestion de l’eau
en maraîchage bio
Pour qui ?
Maraîcher/e bio
ou porteur de projet en maraîchage
Informations
pratiques :
Janvier/février
2018

2 journées

Lieu à définir
(en Maine-et-Loire)

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :
• Connaitre les besoins en eau des différentes espèces légumières
• Connaître les différents matériels et systèmes de
pilotage d'irrigation
• Pouvoir adapter au mieux son irrigation pour faire
des économies d'eau
Contenu :
• Appréhender au mieux la notion d'efficacité de l'irrigation et d'économie d'eau,
• Connaitre l'offre en eau du sol et maitriser les techniques d’irrigation,
• Appréhender et comprendre les besoins en eau de plusieurs espèces de légumes,
• Appréhender et maitriser les techniques d'irrigation et
les différents systèmes de pilotages,
• Les différentes techniques permettant de limiter les besoins en eau (paillage, bâchage, BRF...).
Modalités pédagogiques :
Présentation en salle, échanges dynamiques et visite
d'exploitation.
Intervenant : Elie DUNAND, conseiller spécialisé en
maraichage biologique diversifié.
Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
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S’installer
sur une microferme
en permaculture
ou maraîchage bio intensif
Des clés pour réussir
Pour qui ?
Porteur/se de projet à l’installation
et maraicher/e bio
Informations
pratiques :
Lundi 11,
mardi 12 et
mercredi
13/09/2017
3 journées
Murs-Erigné et
sur une ferme

Tarif :
Formation
gratuite

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Objectifs :
• Etre en capacité d’apprécier un système « micro-ferme »
• Etre capable d’utiliser des indicateurs technico-économiques pour construire ou compléter son projet
• Comprendre le fonctionnement des fermes « modèles »
Contenu :
• Etude de la Ferme du Bec Hellouin et de la ferme de la
Grelinette de Jean-Martin FORTIER,
• Investissements nécessaires sur une micro-ferme, matériel conseillé pour débuter,
• Gestion et planification de la charge de travail sur l’année,
• Commercialisation, stratégie de commercialisation, rémunération de son activité,
• Gérer son temps en fonction de son projet de vie, de
son éthique et de ses objectifs.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, échanges dynamiques et visite
d’une micro-ferme.
Intervenant : Frédéric JOUIN, conseiller technique maraichage au GAB 72.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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Gestion
des maladies
et ravageurs
en maraîchage bio
Pour qui ?
Maraîcher/e bio
ou porteur de projet en maraîchage
Informations
pratiques :
Avril/juin,
mardi 03/07,
octobre et
décembre 2018
3 demi-journées
en saison + 1 jour
en hiver
Lieu à définir
(en Maine-et-Loire)

Tarif :
Formation
gratuite

Objectifs :
• Mettre à jour ses connaissances en matière de
techniques agricoles liées à la maîtrise sanitaire en
maraîchage bio
• Evaluer l’intérêt de ces nouvelles techniques pour
sa propre ferme dans un court, moyen et long terme
Contenu :
• En début de saison, sous abris et en fin de saison :
• Focus sur certains ravageurs : biologie et cycle de
développement,
• Méthodes de lutte préventive et curative,
• Focus sur certaines maladies de fin de saison :
biologie et cycle de développement.
• Bilan sanitaire de la saison et présentation d’essais.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et échanges dynamiques, observations et identifications sur le terrain.
Intervenante : Azélie LELONG, technicienne de SYMBIOSE, à confirmer.

ou 42 €/jour
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Emeline CORNET
tél.: 02.41.37.19.39
mail : ecornetgabbanjou@orange.fr
Formations 2017-2018 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays
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S'initier
à l'approche
économique
en maraîchage
Pour qui ?
Maraîcher/e en
activité depuis
plus d’un an
Informations
pratiques :
Lundi
08/01/2018
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

Objectifs :
• Savoir calculer mes marges brutes
• Approcher la marge sur commercialisation
• Raisonner la rentabilité globale de l'atelier maraîchage
Contenu :
• Méthode de calcul des marges brutes du groupe,
• Comparaison des marges brutes des différents produits du groupe,
• Echange sur la comptabilisation du temps de travail.
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une approche participative, chaque participant contribuera à calculer des
marges pour différentes cultures afin de constituer un
premier référentiel.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Brigitte BOIGNE, conseillère de gestion
Afocg.

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Approfondir
l'approche
économique
en maraîchage
Pour qui ?
Maraîcher/e en
activité depuis
plus d’un an
Informations
pratiques :
Mardi
30/01/2018
1 journée
(9h30-17h30)
La Roche s/Yon, Les
Herbiers ou Chemillé
à définir en fonction
des participants

Tarif :
Formation
gratuite

ou participation
des stagiaires
en fonction des
financements

Objectifs :
• Intégrer le temps de travail dans l'approche économique
• Estimer la rentabilité de chaque production
• Raisonner les choix stratégiques de production
Contenu :
• Méthode d'estimation du temps de travail en production
maraîchère,
• Répartition du temps de travail entre la production et la
commercialisation et par type de produit,
• Partage d'expériences et de pratiques du groupe.
Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une approche participative, chaque participant contribuera à calculer des
marges pour différentes cultures afin de constituer un
premier référentiel.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Etre à l'aise avec les notions de marges en
productions maraichères. Il peut être conseillé de suivre
au préalable la formation "S'initier à l'approche économique en maraîchage".
Intervenante : Brigitte BOIGNE, conseillère de gestion
Afocg.
Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE
tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Maraîchage sur
Sol Vivant (MSV) :
initiation
aux techniques de base
Pour qui ?
Porteur/se de projet à l’installation
et maraicher/e
Informations
pratiques :
Lundi 11 et
mardi 12/12/2017
2 journées

DENEZE-SOUSDOUE (49)

Tarif :

A définir selon
financements

Objectifs
• Comprendre le fonctionnement biologique, physique et chimique des sols
• Connaître les interactions entre la plante et le sol
• Connaître le principe du maraîchage sur sol vivant
et appréhender toutes les techniques que cette pratique englobe
Contenu :
• La porosité et la structure d’un sol,
• Les cycles de l’azote et du carbone,
• La vie se développant dans un sol et le cycle d’autofertilité,
• Qu’est-ce que le MSV et ses techniques fondamentales,
• Présentation des différentes matières organiques et
leurs impacts sur la réserve utile du sol,
• Revitalisation d’un sol.
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et échanges dynamiques
Intervenants : Erwann RAVARY, président du réseau
MSV, Isabelle PERRY et Damien FIHEY, maraîchers en
Sarthe.

Renseignements et inscriptions :
MSV Grand Ouest - Antoine DESJONQUERES
tél.: 06.42.10.44.05
mail : grand-ouest@maraichagesolvivant.org
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La CAB
et le GABBAnjou

proposent des formations
en viticulture
La taille Guyot-Poussard, respectueuse des flux de sève
12 et 13 décembre 2017,
avec Marceau BOURDARIAS
• Physiologie du cep de vigne,
• Principes de la taille respectueuse des flux de sève,
• Pratique sur la vigne par petits groupes.

Gestion de son plan de taille de vigne
dates à définir,
avec Marceau BOURDARIAS

• Principes de la taille respectueuse des flux de sève,
• Gestion de l’organisation de la taille sur le domaine : plantation,
jeunes vignes, vieilles vignes, anticipation du renouvellement ou du
rajeunissement de la vigne…

En 2017-2018 (dates définies d'ici fin 2017) :

• Mieux connaitre ses sols pour mieux les gérer méthode Hérody
SPECIFIQUE VITICULTURE, avec Olivier LINCLAU,
• Soigner les plantes par les plantes,
• La Bioélectronique Vincent,
• Fabriquer un rolofacca, avec l’Atelier Paysan.
Pour qui ?
Viticulteur/trice adhérents au programme
collectif d'accompagnement technique viti-oeno

Renseignements et inscriptions :
CAB Pays de la Loire –
Nathalie DALLEMAGNE
tél.: 02.41.18.61.46
mail : cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr
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S’inscrire en formation
Mode d'emploi :

Vous hésitez ?

Contacter la personne dont le nom est indiqué pour chaque formation. Vous
pouvez la joindre par téléphone, e-mail ou courrier.
Le responsable du stage répondra à toutes vos questions concernant le contenu
et le déroulé de la formation. Il pourra vous fournir un programme plus détaillé,
si vous le souhaitez.
Pour vous inscrire, c'est très simple, il suffit de remplir le bulletin d'inscription
(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'hésiter 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.

L'Afocg engagée dans une démarche qualité pour la formation

L'Afocg est certifiée 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 ".
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
Le référentiel de certification de
services peut-être obtenu auprès de
SGS ICS
29, av. Aristide Briand
94111 Arcueil cedex
www.qualicert.fr

Mise en page avec Indesign.
Mathilde Thève et
Karine Gazeau, Afocg.
Impression : sept. 2017.
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Bulletin d'inscription
Nom: ................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Société : ..........................................................................................................
Adresse complète :........................................................................................
Code postal : ..............		

Ville :.............................................................

Tél. : ..................................................................
Tél. portable : ..................................................
e-mail : .............................................................
Je voudrais avoir des détails sur la formation :
.............................................................................................................
Je m'inscris à la formation :
............................................................................................................
Mes attentes par rapport à cette formation
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Coupon à renvoyer à la structure organisatrice de la formation
(retrouver toutes les coordonnées au dos du catalogue).
Fait à ..............................................................

Le .........../.........../...........
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F O R M AT I O N S 2 0 1 7 - 2 0 1 8

Afocg
20 pl. Perrochères
49120 Chemillé
et
ZI La Sablonnière
49220 Le Lion d'Angers
tél. : 02.51.46.23.99
e-mail : formation@afocg.fr
site : www.afocg.fr

GABBAnjou
70 route de Nantes
49610 Mûrs-Erigné
tél. : 02.41.37.19.39
e-mail : gabbanjou@wanadoo.fr
site : www.gabbanjou.com

Civam Agriculture Durable
du Maine et Loire
70 route de Nantes
49610 Mûrs-Erigné
tél. : 02.41.39.48.75
e-mail : civam.ad49@wanadoo.fr
site : http://civamad49.civam.org

Edition du catalogue
avec le soutien de :

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

Association Vivre au Pays
70 route de Nantes
49610 Mûrs-Erigné
tél. : 02.41.39.54.77
e-mail : vivreaupays.49@laposte.net

