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LES STruCTurES PArTENAirES
pour l’élaboration de ce catalogue

L’Afocg est une association de comptabilité, 
gestion et formation pour les exploitations 
agricoles de vendée et du maine et loire 
depuis plus de 45 ans. avec plus de 1 000 
adhérents et 43 salariés, l’ambition de l’afocg 
est d’accompagner et de former en gestion 
d’entreprise ses adhérents dans le but de 
favoriser leur autonomie de décision. pour 
cela, elle a toujours développé une culture 
d’anticipation et une réflexion sur l’avenir de 
l’agriculture.

Le GrAPEA : Groupe de recherche pour une 
Agriculture Paysanne Econome et Autonome, 
est une association fondée en 1990 à l’initiative 
d’une poignée d’éleveurs qui ont fait le pari 
d’améliorer leurs revenus en diminuant leurs 
charges et en faisant reposer leurs systèmes 
sur le pâturage. le grapea fait parti du réseau 
ciVaM. depuis plus de 20 ans, le grapea 
accompagne des éleveurs dans l’évolution de 
leurs systèmes avec pour objectifs : améliorer 
son revenu, sa qualité de vie et préserver 
l’environnement. aujourd’hui, l’association 
compte une centaine d’adhérents dont la moitié 
en agriculture biologique.

uCPDL union des Cuma des Pays de la Loire 
regroupe les cuma des 4 départements de 
la Loire Atlantique, du Maine et Loire, de 
la sarthe et de la vendée. elle représente 
942 cuma dont 307 en Vendée. en oeuvrant 
pour la pérennité et le développement des 
projets de cuma, l’union des cuma s’attache à 
promouvoir une agriculture économiquement 
viable, ancrée dans son territoire, innovante et 
solidaire.

Le GAB 85 est le Groupement des Agriculteurs 
Bio de vendée. il est inscrit dans un réseau 
national de professionnels de l’agriculture 
biologique, la fnab, dont le relais régional est 
la cab des pays de la loire. le gab 85 oeuvre 
depuis 1987 au développement de l’ab sur 
le territoire vendéen. la structure possède 
aujourd’hui une réelle expertise sur l’agriculture 
biologique et s’est fixée 4 volets d’interventions 
prioritaires : encourager les installations et les 
conversions ; accompagner, fédérer et défendre 
les producteurs bio en place ; développer la 
commercialisation et la restauration collective ; 
sensibiliser les consommateurs.
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travaillent 
ensemBle 
pour la 
forMation
professionnelle
agricole !

L’association Accueil Paysan Pays de la Loire, 
fondée il y a 24 ans, vise à maintenir et créer 
de l’emploi en milieu agricole et rural en 
encourageant la diversification des activités 
agricoles et économiques. Cette diversification 
a pour principes la mise en place de formes 
d’accueil touristique et social dans les fermes, 
privilégiant les relations humaines, l’hospitalité 
et l’échange. cela se concrétise sous forme de 
gîte, chambre, relais, camping paysan, auberge 
paysanne, vente directe de produits de qualité, 
séjours d’enfants, accueil à la journée (ferme 
pédagogique) et accueil social/individualisé 
de personnes fragilisées. aujourd’hui, avec 
70 lieux d’accueils labellisés en pays de la 
loire, notre association fait régulièrement des 
formations pour ses adhérents, porteurs de 
projets et toutes personnes intéressées par 
notre label.

Solidarité Paysans 85 est une association 
créée en 1988, par des agriculteurs inquiets de 
l’ampleur des difficultés, souhaitant apporter 
du soutien à leurs pairs. depuis, l’association 
s’est professionnalisée avec des salariés et 
aborde l’exploitation dans son ensemble : les 
domaines techniques, juridiques, psycho-
sociaux, et économiques. elle intervient à 
la demande des agriculteurs en binôme : un 
accompagnateur bénévole le plus souvent 
lui même agriculteur, et un conseiller rural. 
nous établissons un diagnostic de la situation 
et restons en étroite collaboration avec 
vos conseillers. nous avons développé une 
expertise en matière de procédures collectives : 
redressements judiciaires, et liquidations 
judiciaires. 
>> à titre exceptionnel cette année, Solidarité 
Paysans 85 ne propose pas de formation.

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

2
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LES GrouPES D’éChANGES
les partages d’expériences sont
essentiels pour s’enrichir 
MutuelleMent

ProDuCTioNS animales

3

Pour faciliter ces échanges, plusieurs groupes se sont constitués au sein de nos associations. Composés de 
10 à 20 agriculteurs, ils se rencontrent 3 à 5 fois par an. Les sujets traités au sein des groupes sont choisis 
par les agriculteurs d’une année à l’autre.

Bovins lait 
Groupe technico-économique

Bovins viande 
Groupe technico-économique

Bovins lait 
« Rallye poils » 
Éleveurs du Sud Vendée

Bovins lait 
Éleveurs du Nord Vendée 

CAPriN 
Éleveurs en bio, non bio et porteurs de projets

ce groupe se réunit autour de la gestion de 
leurs exploitations (pâturage, temps de travail, 
performances) et des résultats économiques qui en 
découlent.

ce groupe se réunit autour de la gestion de 
leurs exploitations (pâturage, temps de travail, 
performances) et des résultats économiques qui en 
découlent.

ce groupe se réunit aux dates clés de l’élevage, pour 
échanger sur leurs pratiques : alimentation pour 
optimiser la santé de ses animaux (via l’observation
du troupeau), l’autonomie alimentaire, adaptation 
au changement climatique, le temps de travail sur 
sa ferme, etc.

ces éleveurs laitiers étudient collectivement 
l’impact carbone de leurs fermes, l’organisation du 
travail, ainsi que des thématiques d’élevage et de 
cultures bio, liés à la ferme visitée etc.

ces éleveurs se rencontrent (avec ou sans 
intervenant extérieur) pour échanger et se former 
sur les techniques phares de l’élevage caprin (le 
pâturage, le parasitisme, etc.) et éventuellement de 
la transformation laitière.
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ProDuCTioNS végétales

ProDuCTioNS mixtes

4

MArAîChAGE Bio
Producteurs installés et porteurs de projets

Biodynamie
Agriculteurs et porteurs de projet

Cultures éConomes 
en intrants

Cultures Bio
Agriculteurs récemment convertis au bio

TEChNiquES CuLTurALES 
SiMPLifiéES EN Bio
Éleveurs et céréaliers

GrouPE Du hAuT BoCAGE DEPhY
Bocage Est Vendéen

ce groupe se retrouve au cours de la saison de 
production pour visiter leurs fermes et échanger 
sur des sujets techniques précis (pratiques 
agronomiques, choix variétaux, bilan de la 
campagne passée, etc.).

ce groupe (agriculteurs mais aussi porteurs de 
projets), se réunit plusieurs fois par an autour de 
thématiques identifiées : apprendre et pratiquer 
l’élaboration des préparations biodynamiques, 
mieux connaitre et utiliser le calendrier des semis 
ou tout autre besoin de formation identifié par ses 
membres.

ce groupe se réunit annuellement à travers des 
visites d’exploitations autour des thématiques 
suivantes : couverts végétaux, semences 
population, cultures de diversification, changement 
climatique.

ces producteurs se regroupent pour échanger sur 
la gestion des cultures en bio. sous forme de tours 
de parcelles, de voyages d’étude ou d’ateliers, les 
sujets abordés vont des rotations en ab à la gestion 
du salissement, en passant par la réflexion sur les 
apports organiques.

le gab 85 et la chambre d’agriculture des pays 
de loire co-animent un groupe intéressé par la 
simplification du travail du sol en bio. Sous forme 
de tour de parcelles, d’interventions d’experts, de 
voyages d’étude ou via le groupe Whatsapp, on 
y parle implantation et destruction de couverts 
végétaux, matériel de semis et de travail du sol, etc.

des agriculteurs regroupés autour de l’association 
de promotion de l’agriculture biologique du haut 
bocage (apabhb), échange autour de divers 
sujets et projets : autonomie alimentaire pour 
le troupeau et autonomie décisionnelle pour les 
agriculteurs, hangar de stockage/triage et séchage 
pour le fourrage, légumes de plein champ dans les 
rotations, etc.
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n’hésitez pas à nous contacter !
gaB 85 02 51 05 33 38 |  GrAPEA 02 51 47 96 46

envie de rejoindre 
CES GrouPES D’éChANGES ?
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les finanCements
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Différentes sources de financements existent pour nos
formations, n’hésitez pas à contacter directement la 
structure organisatrice qui vous accompagnera dans vos 
démarches.

fiNANCEMENTS PoSSiBLES

vivea
Certaines formations sont financées par le fonds d’assurance formation VIVEA auquel 
vous contribuez chaque année en tant que chef d’exploitation agricole. les attributions 
de financement VIVEA se déroulent tous les mois, aussi, nous ne sommes pas toujours 
en mesure de communiquer sur les tarifs exacts des formations. cette offre de 
formations regroupe les stages envisagés à la date de publication. selon l’actualité, vos 
souhaits et les évolutions réglementaires, d’autres propositions de formations pourront 
vous être suggérées.

CréDiT D’iMPôT
EN VouS forMANT, VouS PouVEz BéNéfiCiEr Du CréDiT D’iMPôT
nb 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.

PCAE
dans ce catalogue, certaines formations sont labellisées « éligibles au pcae ». cela vous 
permet d’accéder au fonds du plan pour la compétitivité des exploitations agricoles 
(fonds d’investissements pour le végétal, l’élevage…).
Note importante : vous avez 2 ans pour réaliser une formation avant la date de clôture 
de votre dossier d’investissements pcae, mais n’attendez pas !

Pour CErTAiNES DE NoS forMATioNS, 
nous bénéficions de financements et soutiens des organismes suivants

AVEC LE FEADER
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fiNANCEMENTS PoSSiBLES selon votre statut

En tant qu’agriculteur
Cotisant à la M.S.A, vous bénéficiez du fonds 
de formation appelé ViVea. Vous avez un crédit 
de 2 000 € sur l’année civile, ce qui représente 
environ 12 jours de formations. consultez 
votre solde sur le site internet www.vivea.fr ou 
contactez ViVea au 02 41 21 11 34

En tant que salarié agricole
la formation n’est pas prise en charge par 
les fonds ViVea. cependant, ils peuvent 
bénéficier d’une prise en charge partielle 
par l’ocapiat pour les frais pédagogiques 
et le salaire chargé du salarié formé :  
www.ocapiat.fr

En tant que porteur de projet
plusieurs possibilités existent en fonction de 
votre parcours d’installation, de votre situation 
professionnelle ou encore de vos droits 
personnels. pôle emploi ou votre compte 
Personnel de Formation peuvent financer la 
formation sous certaines conditions, comme 
ViVea si votre formation est inscrite dans 
votre ppp comme étant « obligatoire avant 
l’installation » (cf. ci-dessous). contactez 
directement les institutions concernées.

autres situations
Votre opco (opérateurs de compétences) ou 
pôle emploi, si vous êtes demandeur d’emploi, 
peut - sous certaines conditions - financer votre 
formation. si ce n’est pas le cas, contactez 
directement la structure organisatrice de la 
formation pour connaître le tarif.

PArCourS à L’iNSTALLATioN
en cours d’installation agricole, vous effectuez peut-être un plan de professionnalisation personnalisé 
(PPP). Dans ce cas, vous pourriez bénéficier du fonds de formation VIVEA pour financer votre formation.

P.A.i - point accueil installation
complétez votre autodiagonostic en y ajoutant les formations que vous souhaitez suivre.

CENTrE D’éLABorATioN Du PPP 
elaboration du ppp avec 2 conseillers.
indiquez votre souhait de faire des formations du catalogue.

agrément par le préfet
après réalisation de vos formations dans le cadre du ppp.



Catalogue de Formations | vendée  2020    2021 

tarifs & ContaCts
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Les dates et lieux
les dates et lieux exacts des formations peuvent être provisoires. 
ils vous seront communiqués un mois avant le début de la 
formation. programme détaillé disponible pour chaque formation 
sur demande auprès de l’organisme de formation.

afoCg
tarifs 
Formation gratuite pour les stagiaires finançables par VIVEA. 
Stagiaire non finançable : contribution de 60 € / journée de formation. 

renseignements et inscriptions 
camille guilbault
tél. : 02 51 46 23 99 | Mail : formation@afocg.fr

inscription en ligne possible : www.afocg.fr

Nous veillerons à ce que nos formations soient accessibles aux personnes en 
situation de handicap, si c’est votre cas, merci de nous le signaler. 

GrAPEA
tarifs 
gratuit pour les contributeurs ViVea, sous réserve d’adhésion au grapea : 
85 € de cotisation annuelle.

renseignements et inscriptions 
Vincent brossillon
tél. : 07 76 05 94 56 | Mail : grapea.civam85@gmail.com

Cuma
tarifs 
Formation gratuite pour les stagiaires finançables par VIVEA. 
salariés : 200 € ht/jour

renseignements et inscriptions 
Julie azeMa 
tél. : 02 51 36 90 30 | Mail : formation_ucpdl@cuma.fr

Nous veillerons à ce que nos formations soient accessibles aux personnes en 
situation de handicap, si c’est votre cas, merci de nous le signaler. 
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contactez directeMent par téléphone ou par Mail 
la structure organisatrice de la forMation qui 
Vous intéresse

iNSCriPTioNS Aux forMATioNS

• GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée

afoCg
tarifs 
Formation gratuite pour les stagiaires finançables par VIVEA. 
Stagiaire non finançable : contribution de 60 € / journée de formation. 

renseignements et inscriptions 
camille guilbault
tél. : 02 51 46 23 99 | Mail : formation@afocg.fr

inscription en ligne possible : www.afocg.fr

Nous veillerons à ce que nos formations soient accessibles aux personnes en 
situation de handicap, si c’est votre cas, merci de nous le signaler. 

GrAPEA
tarifs 
gratuit pour les contributeurs ViVea, sous réserve d’adhésion au grapea : 
85 € de cotisation annuelle.

renseignements et inscriptions 
Vincent brossillon
tél. : 07 76 05 94 56 | Mail : grapea.civam85@gmail.com

Cuma
tarifs 
Formation gratuite pour les stagiaires finançables par VIVEA. 
salariés : 200 € ht/jour

renseignements et inscriptions 
Julie azeMa 
tél. : 02 51 36 90 30 | Mail : formation_ucpdl@cuma.fr

Nous veillerons à ce que nos formations soient accessibles aux personnes en 
situation de handicap, si c’est votre cas, merci de nous le signaler. 

gaB 85
tarifs 
21 à 35 € / jour  pour les contributeurs ViVea + frais administratifs de 30 € 
pour les non-adhérents au gab. autres situations, nous contacter.

renseignements et inscriptions 
Marianne duncoMbe 
tél. : 02 51 05 33 38 | Mail : accueil@gab85.org

inscription en ligne possible : www.gab85.org

Nous veillerons à ce que nos formations soient accessibles aux personnes en 
situation de handicap, si c’est votre cas, merci de nous le signaler. 

ACCuEiL PAYSAN PAYS DE LA LoirE
tarifs 
formation gratuite pour les contributeurs ViVea
Stagiaire non finançable : 70 € / journée de formation

renseignements et inscriptions 
adrien billet 
tél.: 09 72 31 65 38 | Mail : pdl@accueil-paysan.com

inscription en ligne possible : www.accueil-paysan-paysdelaloire.com

CfPPA lyCée nature
tarifs 
Sur devis (possibilité de financements)

renseignements et inscriptions 
armel bodY
tél. : 02 51 09 82 92 | Mail : armel.body@educagri.fr
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Construire et Conduire un 
SYSTèME hErBAGEr éCoNoME ET 
autonome

engraisser ses Bovins 
Au PâTurAGE

gagner en autonomie 
ProTéiquE Sur SA fErME (PCAE) 

objectif
Mettre en place un système herbager pâturant sur sa 
ferme

objectif
Maîtriser les leviers pour maximiser son autonomie, de 
la prairie au toastage

objectif
engraisser ses bovins au pâturage

Contenu
• ●Fondamentaux et règles de base du pâturage.
• ●Construction en collectif de systèmes pâturant.
• ●Les outils de gestion du pâturage.
• ●Implantation et durabilité des prairies.
• ●Le pâturage aux quatre saisons.
• ●Bilan de la saison de pâturage et gestion des stocks 

fourragers.

Contenu
• ●Repenser l’autonomie par l’approche système.
• ●Présentation de systèmes 100% autonomes, basés 

sur la prairie et la culture de méteils.
• ●Présentation du toastage et de ses applications.
• ●Utilisation des protéagineux toastés dans sa ration.
• ●Simulation des impacts économiques et 

environnementaux.

Contenu
• ●Principes de l’engraissement au pâturage avec une 

recherche maximale d’autonomie.
• ●Planification de l’engraissement.
• ●Composition et conduite des prairies pour 

l’engraissement.
• ●Visites de systèmes avec engraissement 100% 

pâturage.

date
15/10, 3/12/2020, 9/02, 18/03, 22/04, 2/09/2021

date
1er et 15/12/2020

durée
6 journées 

durée
2 journées + 1/2 accompagnement indiv. (pcae)

lieu
Vendée

lieu
Vendée

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenants
deux paysans formateurs expérimentés

intervenants
paysans formateurs expérimentés

intervenants
agriculteurs expérimentés 
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engraisser ses Bovins 
Au PâTurAGE

gagner en autonomie 
ProTéiquE Sur SA fErME (PCAE) 

SéChAGE EN GrANGE : Pourquoi 
ET CoMMENT ? 

objectif
engraisser ses bovins au pâturage

objectif
Maîtriser les bases du séchage en grange et préparer 
son projet

Contenu
• ●Principes de l’engraissement au pâturage avec une 

recherche maximale d’autonomie.
• ●Planification de l’engraissement.
• ●Composition et conduite des prairies pour 

l’engraissement.
• ●Visites de systèmes avec engraissement 100% 

pâturage.

Contenu
• ●Présentation des techniques et du processus du 

séchage en grange.
• ●Avantages et inconvénients des différentes 

techniques.
• ●Valeurs alimentaires et ration utilisées.
• ●Impacts sur l’autonomie de la ferme.
• ●Visite d’un système avec séchage en grange.
• ●Cohérence globale du système.

date
30/03 et 5/05/2021

date
1er et 15/12/2020

date
26/01/2021

durée
2 journées + 1/2 accompagnement indiv. (pcae)

durée
2 journées + 1/2 accompagnement indiv. (pcae)

durée
1 journée

lieu
Vendée

lieu
Vendée

lieu
le boupère

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenants
agriculteurs expérimentés 

intervenants
agriculteurs expérimentés 
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SAVoir oBSErVEr MoN TrouPEAu 
Pour AMéLiorEr LA GESTioN DE 
l’alimentation

CoMPrENDrE ET ACCoMPAGNEr 
la mort de ses animaux 
d’élevage

SE PErfECTioNNEr 
à L’uTiLiSATioN DES huiLES 
essentielles 
Laitier/allaitant

objectif
comprendre le comportement des ruminants et 
savoir adapter ses rations pour être plus efficace 
économiquement et plus autonome dans ses décisions 
(méthode agdar)

objectif
approfondir sa connaissance dans l’utilisation de 
l’aromathérapie

objectif
appréhender la mort accidentelle ou programmée des 
animaux de sa ferme pour vivre plus sereinement ces 
évènements

Contenu
• J1 : les bases de la physiologie des ruminants. 

les signes physiologiques en cas de ration mal 
équilibrée. analyse de cas concrets.

• J2 : la méthode obsalim ®. digestibilité des plantes : 
effets sur la rumination. cas concret sur une ferme : 
analyse des principaux symptômes et déficits/excès 
de la ration.

Contenu
• rappel des principes de l’aromathérapie et sur les 

facteurs à l’origine des pathologies.
• accompagner en aroma : préparation vêlage, 

élevage des jeunes, mammite, tarissement, boiterie, 
parasitisme…

• echanges sur les réussites et problématiques 
rencontrées par les stagiaires.

Contenu
• physiologie du comportement animale, ethobiologie 

de la souffrance animale. la mort, lors de la 
naissance, de la maladie.

• analyse de la relation homme-animale. séparation 
d’avec ses animaux et rapport à la mort. conditions 
et état d’abattage en france et ailleurs.

• Visite d’un abattoir (confirmer).

date
26/01 et 02/02/2021

date
17/11/2020 (lait), 9/12/2020 (allaitant)

durée
2 journées

durée
1 journée

lieu
En Vendée, à définir selon les participants

lieu
En Vendée, à définir selon les participants

Pré-requis
aucun

Pré-requis
avoir suivi une formation initiation

Pré-requis
aucun

intervenant
hubert hiron, vétérinaire gie zone Verte

intervenants
Michel derval (naturopathe) et Jessie arcet 
(Vétérinaire)

intervenante
Marie-christine favé, vétérinaire spécialisée dans 
l’approche comportementale des animaux.
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CoMPrENDrE ET ACCoMPAGNEr 
la mort de ses animaux 
d’élevage

SE PErfECTioNNEr 
à L’uTiLiSATioN DES huiLES 
essentielles 
Laitier/allaitant

SoiGNEr PAr LES MAiNS 
MoN TrouPEAu : ANALYSE 
PoSTurALE ET éNErGéTiquE  
niveau 2

objectif
appréhender la mort accidentelle ou programmée des 
animaux de sa ferme pour vivre plus sereinement ces 
évènements

objectif
approfondir les techniques pour déterminer et corriger 
les dysfonctionnements énergétiques et organiques de 
son troupeau

Contenu
• physiologie du comportement animale, ethobiologie 

de la souffrance animale. la mort, lors de la 
naissance, de la maladie.

• analyse de la relation homme-animale. séparation 
d’avec ses animaux et rapport à la mort. conditions 
et état d’abattage en france et ailleurs.

• Visite d’un abattoir (confirmer).

Contenu
• evaluation de l’équilibre énergétique et fonctionnel 

des organes.
• points réflexes et énergétiques, contrôle de 

l’efficacité du traitement.
• construction et mise en application d’un traitement 

personnalisé, application concrète.

date
Janvier ou février 2021

date
17/11/2020 (lait), 9/12/2020 (allaitant)

date
15 et 16/09/2020

durée
2 journées consécutives

durée
1 journée

durée
2 journées

lieu
nord Vendée

lieu
En Vendée, à définir selon les participants

lieu
En Vendée, à définir selon les participants

Pré-requis
aucun

Pré-requis
avoir suivi une formation initiation

intervenante
Marie-christine favé, vétérinaire spécialisée dans 
l’approche comportementale des animaux.

intervenant
Jean-luc rondelet, osthéopathe et kiné spécialisé 
dans l’approche des animaux 

12

• GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée

• GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée



CO
ND

UI
RE

 U
N 

él
Ev

ag
E

CatalOgUE DE FORmatIONs | vENDéE  2020    2021 13

maitriser la santé de mon 
TrouPEAu PAr LA PréVENTioN ET 
les médeCines alternatives

DéCouVrir DES PrATiquES 
ALTErNATiVES Pour MoN éLEVAGE 
laitier

objectif
Maitriser les pratiques contribuant à la santé de son 
troupeau et connaître les possibilités de médecines 
alternatives

objectif
appréhender de nouvelles conduites d’élevage en 
troupeau laitier : veaux sous les mères nourrices, 
monotraite, lactations longues, croisement de race

Contenu
• principales causes de maladies, facteurs d’équilibre 

et démarche d’observation.
• les stades clés en élevage et conduites à maitriser 

(alimentation, bâtiment, parasitisme) pour la santé 
de son troupeau.

• approche des médecines alternatives (phyto, aroma 
et homéopathie).

Contenu
• présentation des objectifs de recherche sur la 

ferme de l’inra de Mirecourt (ferme bio, recherche 
d’autonomie, gain en temps de travail…).

• présentation des différentes pratiques d’élevage, 
de leurs intérêts, des résultats observés et attendus : 
veaux élevés sous les mères nourrices, monotraite, 
lactation longue, croisement de race.

date
15/10/2020 et 3/12/2020

date
Janvier 2021

durée
2 journées

durée
1 journée

lieu
En Vendée, à définir selon les participants

lieu
En Vendée, à définir selon les participants

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenante
catherine roffet, vétérinaire

intervenant
laurent brunet, ingénieur d’étude à l’inra de 
Mirecourt.
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elevage ovin DéCouVrir DES PrATiquES 
ALTErNATiVES Pour MoN éLEVAGE 
laitier

objectif
se perfectionner en élevage ovin

Contenu
Journées techniques thématiques : filière ovine, 
alimentation, Maîtrise sanitaire / parasitisme, 
pâturage, reproduction, génétique, bâtiments 
d’élevage, gestion technico-économique, développer 
une activité d’écopâturage.

date
novembre 2020 à Mars 2021

date
Janvier 2021

durée
1 à 10 journées

durée
1 journée

lieu
lycée nature la roche sur Yon

lieu
En Vendée, à définir selon les participants

Pré-requis
aucun

intervenants
formateur & professionnels élevage ovin
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Bien gérer sa fertilisation 
EN MArAîChAGE Bio 

CoNSTruirE ET oPTiMiSEr 
SA PLANifiCATioN 
EN MArAiChAGE Bio

être éConome et autonome 
Sur LE PoSTE CuLTurES 
de sa ferme Bio

objectif
connaître les besoins des cultures et les différents 
types d’apports fertilisants

objectif
Connaître les leviers menant à l’autonomie et identifier 
les possibilités dans le contexte de sa ferme

objectif
savoir construire un planning de cultures adapté à son 
contexte et connaitre les séries possibles

Contenu
• les connaissances agronomiques de base pour 

maîtriser sa fertilisation.
• Qualité et propriétés des différents types d’apports : 

minéralisation, engrais verts, restitution des 
cultures, fumier, engrais organiques…

• Méthodologie du raisonnement de la fertilisation.
• la réglementation sur les engrais organiques.
• Visite de ferme : témoignage, matériel, produits, 

techniques…

Contenu
• agriculture de demain et autonomie… ?
• autonomie technique, économique et décisionnelle.
• diminuer ses besoins en apports organiques 

extérieurs par l’intensification végétale.
• produire ses propres semences de ferme.
• trier, stocker, transformer sa récolte.
• choisir son circuit de commercialisation.
• application au contexte de chacun (sous-groupes).
• Visite d’une ferme économe et autonome.

Contenu
• La planification : importance et intérêts ; facteurs 

d’influence (commercialisation, contexte 
pédoclimatique).

• Méthodologie de planification : des volumes à 
produire aux surfaces à mettre en culture et en 
rotation sous abris et en plein champs.

• séries possibles selon le contexte pédoclimatique : 
zoom sur plusieurs légumes et témoignages de 
pratiques.

• exercices pratiques avec cas concrets.

date
11/02/2021

date
3/03/2021

durée
1 journée

durée
1 journée

lieu
En Vendée, à définir selon les participants

lieu
proche de chantonnay

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenante
amélie Vian, conseillère technique en maraîchage bio.

intervenants
samuel oheix, animateur gab, tiphaine terres, 
animatrice grapea et sébastien schwab, agriculteur 
bio.

intervenant
Maxime renou, conseiller technique en maraîchage 
bio.
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CoNSTruirE ET oPTiMiSEr 
SA PLANifiCATioN 
EN MArAiChAGE Bio

être éConome et autonome 
Sur LE PoSTE CuLTurES 
de sa ferme Bio

savoir entretenir et greffer 
ses arBres fruitiers Conduits 
en Bio

objectif
savoir construire un planning de cultures adapté à son 
contexte et connaitre les séries possibles

objectif
etre autonome pour l’entretien (tailles, traitements) et 
le greffage de ses arbres fruitiers

Contenu
• La planification : importance et intérêts ; facteurs 

d’influence (commercialisation, contexte 
pédoclimatique).

• Méthodologie de planification : des volumes à 
produire aux surfaces à mettre en culture et en 
rotation sous abris et en plein champs.

• séries possibles selon le contexte pédoclimatique : 
zoom sur plusieurs légumes et témoignages de 
pratiques.

• exercices pratiques avec cas concrets.

Contenu
• entretien de ses fruitiers bio : approche préventive et 

traitements « de base ».
• généralité sur la taille des arbres fruitiers. 
• présentation des formes fruitières, choix des porte-

greffes.
• théorie sur le greffage et surgreffage des arbres 

fruitiers : les différentes étapes.
• travaux pratiques sur une ferme pour la taille et le 

greffage.

date
8/10/2020

date
3/03/2021

date
4/02 et 11/03/2021

durée
1 journée

durée
1 journée

durée
2 journées

lieu
En salle, à définir en fonction des participants

lieu
proche de chantonnay

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenant
Maxime renou, conseiller technique en maraîchage 
bio.

intervenant
benoit piron,  ancien arboriculteur bio, technicien au 
lycée conservatoire de Luçon Pétré.
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oPTiMiSEr LA MoiSSoN ChAuffEur D’ENSiLEuSE : 
les Clefs de la réussite 

objectif
choisir les réglages des machines et les équipements 
pour assurer une moisson rapide et efficace 

objectif
adapter les réglages des ensileuses pour répondre aux 
exigences des éleveurs en matière de qualité d’ensilage

Contenu
• le fonctionnement des moissonneuses batteuses.
• les évolutions technologiques, atouts et contraintes 

des diverses machines.
• décider des réglages en fonction des chantiers.
• gérer les rejets de battage et la propreté des lots.
• potentiel réel des machines et organisation d’un 

chantier de récolte.

Contenu
• les exigences des éleveurs sur la qualité des 

ensilages : matière sèche, longueur de coupe, 
éclatement des grains, débits de chantier.

• l’impact des choix de réglage sur la qualité du 
produit, les leviers possibles.

• Clarifier la commande de travail des éleveurs.
• diagnostiquer la qualité de travail pour ajuster les 

réglages.
• gérer du champ au silo le chantier. 

date
début juin 2021

date
début juin et courant novembre 2021

durée
1 journée

durée
2 journées

lieu
dans une cuma ayant 1 ou 2 machines

lieu
dans une cuma ayant 1 ou 2 machines

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenant
eric canteneur - référent Moisson - union des cuma

intervenants
Michel seznec - référent ensilage - union des cuma 
et florian blot - expert pôle nutrition/conseil élevage 
- seenovia
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ChAuffEur D’ENSiLEuSE : 
les Clefs de la réussite 

date
début juin et courant novembre 2021

durée
2 journées

lieu
dans une cuma ayant 1 ou 2 machines

utiliser la traCtion animale 
(ChEVAL ET âNE)

objectif
initiation à la conduite de l’animal seul (travail à pied 
avec les longes de travail...) puis avec matériel attelé 
en situation de travail (travaux agricoles en plein 
champ et sous tunnel)

Contenu
• connaissances de base sur l’animal, soins à lui 

apporter.
• approche de l’animal et observation, équipement.
• choix, utilisation et réglage du matériel.
• conduite et maniabilité de l’animal en sécurité.

date
22 mars au 2 avril 2021

durée
1 à 10 journées

lieu
lycée nature la roche / Yon & exploit. partenaires

Pré-requis
aucun

intervenants
formateur cfppa et agriculteurs partenaires

18
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uTiLiSEr LES PLANTES 
Bio iNDiCATriCES Pour 
DiAGNoSTiquEr MoN SoL

iNiTiATioN ET PErfECTioNNEMENT 
à LA GéoBioLoGiE 

objectif
Maîtriser la méthode des plantes bio-indicatrices et 
mieux comprendre son sol

objectif
S’initier et se perfectionner à l’identification des 
pollutions électromagnétiques

Contenu
• ●Reconnaissances des plantes.
• ●Rôles et fonctionnement de ces plantes.
• ●Méthode de diagnostic de sol avec les plantes.
• ●Diagnostic de sol et lien avec les plantes présentes.
• ●Impacts des interventions culturales sur le sol.

Contenu
• ●Présentation de la géobiologie et des pollutions 

électromagnétiques.
• ●Zoom sur les ondes et pollutions électriques liés à 

l’élevage et aux bâtiments d’élevage.
• ●Initiation et perfectionnement aux outils de 

détection de principales courants parasites.
• ●Résolution des problèmes liés aux courants 

parasites.

date
17/11/2020 et 13/04/2021

date
18/02/2021

durée
2 journées  

durée
1 journée

lieu
Vendée

lieu
Vendée

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenant
Jean-pierre scherer

intervenant
luc leroy, géobiologue
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iNiTiATioN ET PErfECTioNNEMENT 
à LA GéoBioLoGiE 

date
18/02/2021

durée
1 journée

lieu
Vendée

DiAGNoSTiquEr ET CoNNAîTrE
LA CoMPoSiTioN DE MA PrAiriE

réALiSEr Soi-MêME SoN PLAN
de fumure

objectif
Maîtriser le diagnostic prairial pour diagnostiquer l’état 
et la pérennité de sa prairie

objectif
Être autonome dans la réalisation de son plan de 
fumure

Contenu
• présentation du diagnostic prairial.
• Identification, place et rôle des différentes espèces.
• ●Réalisation de diagnostics de prairie en autonomie 

et analyse.
• ●Impacts des pratiques de pâturage et de fauche sur 

la flore prairiale.

Contenu
J1 : 
• ●Présentation de la réglementation et échanges avec 

la ddtM 85.
• ●Prise en main du logiciel fertiadage.
• ●Règles de calcul utilisées pour la réalisation d’un 

plan de fumure.
J2 : 
• ●Vérification du plan de fumure en collectif.
• aide à la saisie et à la cohérence réglementaire du 

plan de fumure.

date
1/04/2021

date
28/01 et 25/02/2021

durée
1 journée

durée
2 journées

lieu
Vendée

lieu
la roche-sur-Yon

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenant
patrice pierre, spécialiste prairie (idèle)

intervenant
daniel guilbaud, ddtM 85
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CoMPrENDrE SoN SoL Pour 
oPTiMiSEr SES PrATiquES EN Bio 
(PCAE)

diminuer le travail du sol 
sur sa ferme Bio 
Les éléments clés pour débuter

objectif
gagner en expertise dans l’observation de ses sols et 
être capable de choisir les pratiques les plus adaptées 
pour améliorer sa fertilité

objectif
Identifier les possibilités de diminution de travail du sol 
adaptées au contexte de sa ferme bio

Contenu
• J1 : le fonctionnement du sol. la fertilité. la vie 

du sol. la nutrition des plantes. les carences. les 
analyses de terre. les paramètres à observer dans 
ses champs.

• J2 : liens entre pratiques agricoles, fonctionnement 
du sol et performances de l’exploitation. travail du 
sol, gestion de la Mo, apports organiques/calciques, 
engrais verts…

Contenu
• tcs, semis-direct : quelles possibilités en bio ?
• influence des tcs sur le fonctionnement du sol et la 

conduite des cultures.
• la couverture du sol : engrais verts, cultures relai, 

associations, prairies, jachères restituées…
• organisation du travail et aspects économiques.
• application au contexte de chacun (sous-groupes).
• Visite d’une ferme avancée en tcs bio.

date
10 et 17/12/2020

date
23/02/2021

durée
2 journées + 0,5 j rdv individuel

durée
1 journée

lieu
en Vendée, à définir selon les participants

lieu
proche de l’herbergement

Pré-requis
aucun

Pré-requis
agriculteur.trice en réflexion vers les tcs 

intervenant
Jean-pierre scherer, formateur en agronomie.

intervenants
samuel oheix, animateur gab et Julien guéneau, 
agriculteur en tcs bio
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diminuer le travail du sol 
sur sa ferme Bio 
Les éléments clés pour débuter

date
23/02/2021

durée
1 journée

lieu
proche de l’herbergement

22

CoMPrENDrE LE SoL 
et la géologie au regard 
de la Biodynamie

objectif
approcher la nature des matières. comprendre les 
processus. réconcilier la biodynamie, la science et les 
acquis du terrain

Contenu
• les formations minérales : leur redonner vie.
• saisir les influences des diverses formations 

rocheuses et les espèces minérales sur le sol, 
la plante. apports pratiques des préparations 
biodynamiques.

• sol, à quoi aspires-tu ? former une représentation 
des éléments du sol au travers de ses constituants 
et de ses propriétés physiques pour saisir l’état de 
son sol et le rééquilibrer.

date
16 et 17/02/2021

durée
2 journées

lieu
sainte-cécile

Pré-requis
avoir les bases de la biodynamie

intervenant
claude réaud, ingénieur agronome, conseiller et 
formateur en agrobiologie-biodynamie.

inscriptions 
aurélie paquez (Mabd) : 
a.paquez@bio-dynamie.org  / 06 42 59 38 53 

• GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée
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LA PAC : CoMPrENDrE 
les méCanismes 
de la Conditionnalité 

objectif
Maîtriser les aspects de la conditionnalité des aides 
pac

Contenu
• la pac : mécanisme de calcul des aides.
• les engagements à respecter.
• le déroulement d’un contrôle.
• la distinction entre la conditionnalité et le paiement 

vert.
• les pénalités.

Pré-requis
aucun

intervenant
conseiller pac afocg

TrANSMETTrE - ANTiCiPEr 
LES DifférENTS ASPECTS 
Pour SE PréPArEr

TrANSMETTrE – ANTiCiPEr LES 
ASPECTS juriDiquES ET fiSCAux 

objectif
etre capable de mettre en place son projet d’exploitation 
en intégrant les questions liées à la transmission

objectif
Connaître les règles juridiques et fiscales de la 
transmission

Contenu
• les atouts et contraintes de l’exploitation.
• communiquer sur son projet.
• l’évaluation du coût de la reprise.
• le calendrier, les démarches administratives.
• la retraite.

Contenu
• Les risques juridiques fiscaux (aléas de la vie 

familiale, la cessation d’activité accidentelle, départ 
en retraite). 

• Les techniques juridiques et fiscales (donation, 
testament, formules sociétaires). 

date
14,21 et 28/01/2021

date
18/02/2021

durée
3 journées

durée
1 journée

lieu
A définir 

lieu
A définir 

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenant
conseiller de gestion afocg

intervenante
conseillère juridique afocg

23
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LA PAC : CoMPrENDrE 
les méCanismes 
de la Conditionnalité 

objectif
Maîtriser les aspects de la conditionnalité des aides 
pac

Contenu
• la pac : mécanisme de calcul des aides.
• les engagements à respecter.
• le déroulement d’un contrôle.
• la distinction entre la conditionnalité et le paiement 

vert.
• les pénalités.

date
7/01/2021

durée
1 journée

lieu
A définir 

Pré-requis
aucun

intervenant
conseiller pac afocg

24

TrANSMETTrE – ANTiCiPEr LES 
ASPECTS juriDiquES ET fiSCAux 

date
18/02/2021

durée
1 journée

lieu
A définir 
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MoN TABLEAu DE fiNANCEMENT, 
ouTiL D’AiDE à LA DéCiSioN 

objectif
Comprendre et analyser son tableau de financement et 
identifier les impacts

Contenu
• Les notions et définitions.
• le tableau de résultat.
• Analyse du tableau de financement.
• Identification des pièges et leviers possibles.

Pré-requis
avoir au minimum 2 années de comptabilité

intervenante
conseillère gestion afocg 

oPTiMiSEr MoN orGANiSATioN 
ADMiNiSTrATiVE ET CoMPTABLE 

LES PriNCiPES DE BASE
DE LA CoMPTABiLiTé 

objectif
dans le quotidien, être à l’aise avec l’organisation 
administrative et comptable de l’entreprise

objectif
Maîtriser le fonctionnement des comptes et ses 
obligations comptables

Contenu
• les méthodes de classement.
• l’aménagement de son espace de travail.
• le système d’information comptable.
• la gestion d’une caisse.

Contenu
• les principes fondamentaux de la comptabilité.
• Les spécificités de l’activité agricole.
• le fonctionnement des comptes.
• le document de synthèse et l’inventaire.

date
29/10/2020

date
5/11/2020

durée
1 journée 

durée
1 journée

lieu
A définir 

lieu
A définir 

Pré-requis
aucun

Pré-requis
avoir un document de résultat

intervenante
expert comptable afocg

intervenante
expert comptable afocg

25
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MoN TABLEAu DE fiNANCEMENT, 
ouTiL D’AiDE à LA DéCiSioN 

séCuriser mon revenu 
en gérant ma trésorerie 

objectif
Comprendre et analyser son tableau de financement et 
identifier les impacts

objectif
Maîtriser l’approche de trésorerie à court terme et 
être capable de l’intégrer dans une réflexion sur les 
équilibres financiers

Contenu
• Les notions et définitions.
• le tableau de résultat.
• Analyse du tableau de financement.
• Identification des pièges et leviers possibles.

Contenu
• L’analyse du bilan et du tableau de financement.
• l’analyse à court et long terme des équilibres 

financiers.
• les prévisions de trésorerie.
• l’analyse des résultats d’une prévision et le 

rapprochement avec un revenu agricole prévisionnel.

date
17/11/2020

date
8/12/2020 et 12/01/2021

durée
1 journée 

durée
2 journées

lieu
A définir 

lieu
A définir 

Pré-requis
avoir au minimum 2 années de comptabilité

Pré-requis
avoir un document de résultat

intervenante
conseillère gestion afocg 

intervenante
conseillère de gestion afocg

26

LES PriNCiPES DE BASE
DE LA CoMPTABiLiTé 

date
5/11/2020

durée
1 journée

lieu
A définir 
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ETrE EMPLoYEur DE MAiN 
D’œuVrE çA SE CoNSTruiT, 
ça se Cultive

objectif
Identifier les éléments clés pour construire une bonne 
relation avec son salarié

Contenu
• les bases de la communication au quotidien.
• l’organisation du travail.
• les principaux éléments du management.
• fidéliser son salarié.

Pré-requis
aucun

intervenants
directeur – conseillère juridique en droit social afocg

vente direCte : étude 
DE MArChé ET ChiffrAGE  

APProChE éCoNoMiquE EN VENTE 
direCte 

objectif
connaître son potentiel de marché et savoir le 
développer 

objectif
etre capable de chiffrer et d’analyser la rentabilité de 
son activité de vente directe

Contenu
• l’étude de marché par soi-même.
• Méthode pour chiffre son projet.
• Le dossier de financement à présenter aux 

financiers.
• calendrier du projet et des démarches.

Contenu
• Méthode de calcul des marges.
• prix de vente / prix de revient.
• gestion de la caisse.
• l’analyse de l’activité : production, transformation et 

commercialisation. 
• l’organisation de la gestion administrative et 

économique avec un focus sur la caisse.

date
19/11/2020

date
24/11/2020

durée
1 journée

durée
1 journée 

lieu
A définir 

lieu
A définir 

Pré-requis
aucun 

Pré-requis
aucun

intervenante
conseillère de gestion afocg

intervenante
conseillère de gestion afocg
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ETrE EMPLoYEur DE MAiN 
D’œuVrE çA SE CoNSTruiT, 
ça se Cultive

le travail et moi

objectif
Identifier les éléments clés pour construire une bonne 
relation avec son salarié

objectif
organiser et améliorer durablement ses conditions de 
travail

Contenu
• les bases de la communication au quotidien.
• l’organisation du travail.
• les principaux éléments du management.
• fidéliser son salarié.

Contenu
• ●Perception du travail, de son travail et du travail des 

autres.
• ●Gestion des priorités et des urgences.
• ●Les causes de perte de temps.
• ●Déléguer et travailler en équipe.
• ●Articulation vie professionnelle et vie privée.
• ●Définir ses objectifs en terme de travail.
• ●Echanges dynamiques et actifs, analyse collective 

des situations de chacun.

date
11 et 18/03/2021

date
17/12/2020

durée
2 journées

durée
1 journée

lieu
A définir 

lieu
Vendée

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenants
directeur – conseillère juridique en droit social afocg

intervenant
Jean-Marie lusson, réseau civam

28

APProChE éCoNoMiquE EN VENTE 
direCte 

date
24/11/2020

durée
1 journée 

lieu
A définir 
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Bien être au travail : trouver 
LE BoN équiLiBrE  

objectif
réfléchir et se questionner sur son bien-être au travail. 
faire évoluer le fonctionnement actuel vers un juste 
équilibre vie personnelle, familiale et professionnelle

Contenu
• les enjeux et composantes du bien-être au travail.
• fonctionnement actuel sur sa ferme : diagnostic 

d’évaluation de sa qualité de vie au travail.
• les outils et leviers d’amélioration :  la gestion 

du temps de travail, l’organisation du travail, la 
communication (avec ses salariés, ses associés, sa 
famille),...

• construction d’un plan d’action. 

Pré-requis
aucun

intervenant
olivier prothais, consultant indépendant en 
accompagnement des transitions

ProfESSioNNALiSEr SES AChATS CALCuLEr SES ChArGES 
DE MéCANiSATioN Pour MiEux 
les maîtriser

objectif
acheter ses matériels agricoles de manière rationnelle 
et efficace 

objectif
calculer et analyser ses charges de mécanisation.
Mieux connaître les leviers pour maîtriser ou réduire 
ses charges de mécanisation

Contenu
• stratégie d’équipement : réfléchir à moyen-long 

terme.
• Équipements et options : définir ses besoins et ses 

priorités avec un cahier des charges clair. 
• Analyser les devis reçus.
• bon de commande : les points de vigilance.
• livraison, mise en route et saV : les précautions à 

prendre, les recours possibles.

Contenu
• le poids des charges de mécanisation sur les 

exploitations des pays de la loire.
• calcul de ses charges de mécanisation.
• analyse de ses charges de mécanisation.
• les leviers pour réduire ses charges de mécanisation.

date
30/09/2020

date
6 sessions par an

durée
1 journée

durée
1 journée

lieu
Lieu fixé en fonction des participants

lieu
Lieu fixé en fonction des participants

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenant
eric canteneur - conseiller Machinisme - union des 
cuma

intervenant
Yvon guittet – référent charges de mécanisation - 
union des cuma  



Gé
re

r 
so

n 
en

tr
ep

ri
se

CataloGue de Formations | vendée  2020    2021 CataloGue de Formations | vendée  2020    2021 30

Bien être au travail : trouver 
LE BoN équiLiBrE  

PréVENTioN ET SECourS 
CiViquES DE NiVEAu 1

objectif
réfléchir et se questionner sur son bien-être au travail. 
faire évoluer le fonctionnement actuel vers un juste 
équilibre vie personnelle, familiale et professionnelle

objectif
acquérir les capacités nécessaires pour concourir par 
son comportement à la sécurité civile

Contenu
• les enjeux et composantes du bien-être au travail.
• fonctionnement actuel sur sa ferme : diagnostic 

d’évaluation de sa qualité de vie au travail.
• les outils et leviers d’amélioration :  la gestion 

du temps de travail, l’organisation du travail, la 
communication (avec ses salariés, ses associés, sa 
famille),...

• construction d’un plan d’action. 

Contenu
• prévention des accidents de la vie courante.
• protection, l’alerte et protection des populations.
• obstruction des voies aériennes par un corps 

étranger ; hémorragies externes ; plaies.
• brûlures ; traumatismes ; Malaise ; perte de 

connaissance ; arrêt cardiaque ; etc.

date
15/12/2020

date
21/01/2021 

durée
1 journée

durée
1 journée 

lieu
En salle, à définir en fonction des participants 

lieu
nantes (44)

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenant
olivier prothais, consultant indépendant en 
accompagnement des transitions

intervenant
formateur agréé psc 1 – protection civile 44

• GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée

CALCuLEr SES ChArGES 
DE MéCANiSATioN Pour MiEux 
les maîtriser

date
6 sessions par an

durée
1 journée

lieu
Lieu fixé en fonction des participants
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AuTo-CoNSTruirE SoN SéChoir 
solaire 

objectif
construire un séchoir solaire pour déshydrater les 
fruits, les légumes et les herbes aromatiques

Contenu
• construction du séchoir.
• explication théorique et pratique du fonctionnement 

du séchoir.
• apprendre à utiliser le séchoir en fonction des 

aliments utilisés.
• coût du séchoir : 130 €.

Pré-requis
aucun

intervenant
Michel Mouille, formateur

DéVELoPPEr LA VENTE EN CirCuiT 
CourT : BâTir SA STrATéGiE 
CommerCiale 

auto-Construire son four 
solaire
repartez avec en fin de journée !

objectif
savoir mettre en place une stratégie commerciale pour 
vendre en circuit court afin d’optimiser ses revenus

objectif
construire un four solaire de type boîte d’un diamètre 
de 50x50cm

Contenu
• comprendre la stratégie commerciale et ses enjeux. 
• analyser la stratégie commerciale de sa ferme pour 

savoir valoriser ses produits, ses savoir-faire, son 
activité bio.  ateliers collectifs et individuels. 

• savoir communiquer sur ses produits : les outils et 
méthodes. 

• les circuits de commercialisation : quels débouchés 
les plus adaptés pour ma ferme ?

• Stratégies pour définir son prix de vente.

Contenu
• construction du four.
• explication théorique et pratique du fonctionnement 

d’un four solaire (gabarit, dimension, matériaux, 
inertie, isolation, etc.).

• apprendre à utiliser le four en fonction des plats 
cuisinés.

• coût du four : 70 €.

date
19 et 21/01/2021

date
19/11/2020 ou 2/03/2021

durée
2 journées

durée
1 journée

lieu
en salle, à définir en fonction des participants

lieu
torfou (49) ou laval (53)

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenant
William Mairesse, formateur en stratégie commerciale 
et circuits courts chez « haut les courts ! »

intervenant
Michel Mouille, formateur

31
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AuTo-CoNSTruirE SoN SéChoir 
solaire 

auto-Construire son four 
à PAiN 
four à bois en terre crue

objectif
construire un séchoir solaire pour déshydrater les 
fruits, les légumes et les herbes aromatiques

objectif
savoir construire un four en terre crue d’un diamètre 
intérieur 90 cm

Contenu
• construction du séchoir.
• explication théorique et pratique du fonctionnement 

du séchoir.
• apprendre à utiliser le séchoir en fonction des 

aliments utilisés.
• coût du séchoir : 130 €.

Contenu
• explication théorique et pratique du fonctionnement 

d’un four à pain (gabarit, dimension, matériaux, 
inertie, isolation, etc.).

• conseils sur la préparation du chantier et la 
construction de la sole.

• réalisation du four à pain.
• apprendre à utiliser le four en fonction des plats 

cuisinés.

date
14/01/2021

date
23/04 et 25/06/2021

durée
1 journée 

durée
1 journée

lieu
A définir en fonction des participants

lieu
nous recherchons un lieu. 
construction du four directement chez un stagiaire

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenant
Michel Mouille, formateur

intervenant
Michel Mouille, constructeur de fours

32

auto-Construire son four 
solaire
repartez avec en fin de journée !

date
19/11/2020 ou 2/03/2021

durée
1 journée

lieu
torfou (49) ou laval (53)

€ € €

€
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CoNSErVATioN DES ProDuiTS 
fermiers et Conduite 
d’autoClave

TEChNiquES DE fABriCATioN / 
TrANSforMATioN DES ProDuiTS 
fermiers

objectif
acquérir les connaissances théoriques et pratiques 
pour mettre en œuvre des techniques de conservation 
par fermentation, séchage, ou stérilisation. conduire 
un autoclave

objectif
acquérir les connaissances théoriques et pratiques 
pour transformer les produits issus de l’exploitation : 
fabrication de pains, pâtes fraîches et sèches, plats 
cuisinés végétariens, transformation de plantes
Mettre au point de recettes à partir des produits bios
connaître la réglementation et les règles d’étiquetage

Contenu
Microbiologie, principes de fermentation microbienne, 
principes de la déshydratation, techniques de séchage, 
principes de la stérilisation et de la pasteurisation, 
réglementation sanitaire et règles d’hygiène 
alimentaire, conduite d’autoclave.

Contenu
Les étapes de fabrication, Le matériel spécifique, les 
différentes recettes.

date
19 au 23/10/2020

date
1er au 5/03/2021

durée
0,5 à 5 journées

durée
0,5 à 5 journées 

lieu
cuisine pédagogique du lycée nature 
la roche / Yon

lieu
cuisine pédagogique du lycée nature 
la roche / Yon

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenant
formateur cfppa nature 

intervenant
formateur cfppa nature 
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TEChNiquES DE fABriCATioN / 
TrANSforMATioN DES ProDuiTS 
fermiers

date
1er au 5/03/2021

durée
0,5 à 5 journées 

lieu
cuisine pédagogique du lycée nature 
la roche / Yon

LES ASPECTS juriDiquES 
ET éCoNoMiquES DE L’ACTiViTé 
d’aCCueil 

METTrE EN PLACE uNE ACTiViTé 
d’aCCueil soCial 

objectif
connaître les éléments juridiques et économiques 
nécessaires à la mise en place d’une activité d’accueil 

objectif
concevoir son projet d’accueil social 

Contenu
• choisir la forme juridique appropriée.
• chiffrer la rentabilité de son projet.
• Identifier les forces et faiblesses de son projet.
• etablir un plan d’action pour la mise en place de son 

projet.
• Visite d’un lieu d’accueil et témoignage.

Contenu
• présentation des différentes pratiques d’accueil : 

accueil de jour, accueil avec hébergement… 
• Identifier les différents publics à accueillir. 
• etablir un plan d’action pour la mise en place du 

projet 
• Visites et témoignages de lieux d’accueils. 

date
16 et 23/03/2021

date
28/01 et 11/02/2021

durée
2 journées 

durée
2 journées

lieu
A définir 

lieu
les brouzils (85) et plessé (44)

Pré-requis
il est conseillé de faire les formations accueil paysan 
sur la mise en place d’une activité d’accueil avant 
cette formation 

Pré-requis
formation complémentaire de la formation proposée 
par l’afocg sur les statuts et aspects économiques

intervenants
conseillers afocg / adrien billet (accueil paysan)

intervenants
adrien billet et adhérents du réseau
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METTrE EN PLACE uNE ACTiViTé 
D’ACCuEiL PéDAGoGiquE  

LES CLéS EN ArChiTECTurE 
ET EN PAYSAGiSME Pour CréEr 
ou restruCturer son lieu 
d’aCCueil 

objectif
concevoir son projet d’accueil pédagogique

objectif
acquérir les bons réflexes pour aménager l’extérieur et 
l’intérieur de son lieu d’accueil

Contenu
• réflexion autour de son projet pédagogique, de ses 

animations.
• connaissance de la réglementation relative à 

l’accueil pédagogique : sécurité, hygiène, normes, 
etc.

• présentation d’institutions : inspection académique, 
Jeunesse et sport, etc.

• Visites de fermes pédagogiques et témoignages 
d’accueillants. 

Contenu
• Visite d’un lieu d’accueil et étude de cas sur le lieu.
• 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.

• Savoir définir ses besoins et motivations.
• formation complémentaire de notre formation sur 

l’agritourisme et l’accueil pédagogique.

date
2/02 et 16/02/2021

date
8/04/2021

durée
2 journées

durée
1 journée 

lieu
Bouère (53) et J2 à définir

lieu
la guyonnière (85600)

Pré-requis
formation complémentaire de la formation proposée 
par l’afocg sur les statuts et aspects économiques

Pré-requis
avoir un lieu n’est pas une obligation

intervenants
adrien billet et adhérents du réseau 

intervenants
architecte et paysagiste du caue de Vendée
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LES CLéS EN ArChiTECTurE 
ET EN PAYSAGiSME Pour CréEr 
ou restruCturer son lieu 
d’aCCueil 

objectif
acquérir les bons réflexes pour aménager l’extérieur et 
l’intérieur de son lieu d’accueil

Contenu
• Visite d’un lieu d’accueil et étude de cas sur le lieu.
• 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.

• Savoir définir ses besoins et motivations.
• formation complémentaire de notre formation sur 

l’agritourisme et l’accueil pédagogique.

date
8/04/2021

durée
1 journée 

lieu
la guyonnière (85600)

Pré-requis
avoir un lieu n’est pas une obligation

intervenants
architecte et paysagiste du caue de Vendée

METTrE EN PLACE uNE ACTiViTé 
d’agritourisme  

PErMiS D’ExPLoiTATioN Pour 
servir de l’alCool et de la 
PETiTE rESTAurATioN 

objectif
connaître les éléments principaux qui permettent de 
mettre en place une activité d’accueil touristique

objectif
ouvrir un débit de boisson ou servir de la petite 
restauration

Contenu
• présentation d’accueil paysan et du label.
• présentation des différents pratiques d’accueil : 

gîte, chambre d’hôtes, camping, etc.
• connaissance de la réglementation sur 

l’hébergement et la petite restauration.
• Visites de lieu d’accueil et témoignages.

Contenu
• le cadre législatif et réglementaire.
• les conditions d’ouverture d’un débit de boisson.
• les obligations d’exploitations.
• les fermetures administratives et judiciaires.
• réglementation locale.

date
9/03/2021

date
7, 8 et 9/10/2020

durée
1 journée

durée
2,5 journées

lieu
dans une structure du réseau accueil paysan 

lieu
nantes (44) 

Pré-requis
formation complémentaire de la formation proposée 
par l’afocg sur les aspects juridiques et économiques 
de l’activité d’accueil

Pré-requis
aucun 

intervenants
adrien billet et adhérents du réseau 

intervenant
formateur agréé - alVea formation
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déCouvrir et jardiner 
AVEC LA PErMACuLTurE 

améliorer sa CommuniCation 
VErS LE GrAND PuBLiC  

objectif
s’approprier les grands principes de la communication 
web digital : enjeux, codes, cibles, outils

objectif
s’approprier les principes théoriques et pratiques de la 
permaculture

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.

• comprendre les outils numériques et les leviers pour 
communiquer.

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.

date
12/06/2021

date
15 et 22/04/2021

durée
1 journée

durée
2 journées 

lieu
les essarts - 85140 essarts-bocage

lieu
Murs-erigné (49)

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenant
adrien billet

intervenant
charlie ballanger – formateur à l’association libera 
verda et maraîcher permaculteur
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date
12/06/2021

durée
1 journée

lieu
les essarts - 85140 essarts-bocage

VENTE DirECTE : LES ASPECTS 
juriDiquE ET D’hYGièNE 
sanitaire

APPLiquEr LES BoNNES 
PrATiquES D’hYGièNE SANiTAirE  

objectif
etre capable de choisir la bonne forme juridique et 
maîtriser la réglementation en matière d’hygiène 
sanitaire

objectif
Maîtriser les principales règles d’hygiène à appliquer 
pour garantir la qualité microbiologique des aliments. 

Contenu
• Limites juridiques et fiscales du statut d’exploitant 

agricole.
• les formes juridiques liées aux activités 

commerciales.
• les bonnes pratiques d’hygiène, normes haccp, 

étiquetage, dlc, dluo.

Contenu
• Microbes et autres dangers.
• Moyens de lutte contre la contamination et le 

développement des microbes.
• contrôler et enregistrer les résultats.
• les grandes lignes de la méthode haccp.

date
9/03/2021

date
23/03/2021

durée
1 journée 

durée
1 journée

lieu
A définir 

lieu
A définir 

Pré-requis
aucun 

Pré-requis
il est conseillé d’avoir fait la formation du 09/03

intervenantes 
conseillère  juridique afocg - nathalie pouchin fibao 

intervenante
nathalie pouchin – consultante fibao 
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ENTrETENir ET PérENNiSEr 
SA hAiE 

LA PLACE DE L’ArBrE ET DE 
LA hAiE DANS MoN SYSTèME 
PoLYCuLTurE-éLEVAGE

objectif
Maîtriser l’entretien de ses arbre et haies et en assurer 
la pérennité

objectif
intégrer les fonctions de l’arbre et la haie au sein de son 
système de production

Contenu
• ●Identification et caractéristiques des essences.
• ●Identifier les sections à entretenir.
• ●Tronçonner en sécurité : techniques et matériel.
• ●Démonstration de coupe.

Contenu
• ●Fonctions et valeurs de l’arbre et de la haie.
• ●Impacts sur les prairies, les cultures et le troupeau.
• ●Plan de gestion agro-écologique du bocage.
• ●Travail en collectif sur la place de la haie dans le 

parcellaire.
• ●Conduire ses arbres de la taille à la récolte.
• ●Mise en place et utilisation de l’arbre fourrager. 

date
10/12/2020

date
10 et 19/12/2020

durée
1 journée

durée
2 journées 

lieu
Vendée

lieu
Vendée

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun 

intervenant
thomas Vittecocq, élagueur 

intervenants
pierre-Yves Marquis, cpie et adrien Messean, 
agriculteur botaniste
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LA PLACE DE L’ArBrE ET DE 
LA hAiE DANS MoN SYSTèME 
PoLYCuLTurE-éLEVAGE

date
10 et 19/12/2020

durée
2 journées 

lieu
Vendée

déCouvrir l’agriCulture 
BioLoGiquE (PCAE) 
Partenariat avec la chambre d’agriculture 

objectif
connaitre les principes, la réglementation, les pratiques 
de l’agriculture biologiques et construire sa réflexion 
pour son projet de conversion

Contenu
• J1 : Réglementation, certification, filières, aides bio, 

gestion conversion). 
• J2 : productions végétales (fertilité, rotation, gestion 

des adventices…). 
• J3 : productions animales (alimentation, santé 

animale, pâturage…). 
• Visites de ferme les après-midis.

date
2, 9 et 16/02/2021

durée
3 journées + 0.5 j rendez-vous individuel

lieu
en Vendée, à définir selon les participants

Pré-requis
aucun

intervenants
adèle Vernoux, animatrice au gab 85 et stéphane 
hanquez, conseiller technique bio à la chambre 
d’agriculture

40

DéCouVErTE DES PLANTES 
SAuVAGES/CuLTiVéES ET LEurS 
usages au fil des saisons 

objectif
apprendre à reconnaître les plantes, à les cueillir et à 
les utiliser tout au long de l’année

Contenu
• J1 : la haie : arbres, arbustes et herbacées. 

bricolages simples à partir des végétaux rencontrés.
• J2 : la nature en hiver. reconnaissance des plantes 

à partir des indices hivernaux.
• J3 : de la nature à l’assiette, plantes sauvages 

comestibles. 
• J4 : cueillir ses tisanes : cueillette, séchage, usages 

des plantes médicinales cultivées et sauvages qui 
poussent chez nous.

date
22/10/20, 10/12/20, 30/03/21 et 22/06/21

durée
4 journées 

lieu
sur le lieu d’un-e stagiaire

Pré-requis
aucun

intervenante
Marie cloteau-girard ethnobotaniste

• GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée
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S’iNiTiEr à L’AGriCuLTurE 
BioDYNAMiquE  

objectif
connaître les principes de la biodynamie en agriculture
découvrir les techniques de cultures par grands types 
de productions 

Contenu
bases techniques de l’agriculture biodynamique : 
soins à la terre, rythmes et calendriers planétaires et 
cosmiques...
techniques de cultures en polyculture, maraîchage, 
viticulture, arboriculture, élevage.

date
22 mars au 2 avril 2021

durée
1 à 6 journées

lieu
lycée nature la roche / Yon et exploit. partenaires

Pré-requis
aucun

intervenants
formateur cfppa et agriculteurs en biodynamie

41

gestion et valorisation 
DES PrAiriES huMiDES  

objectif
préserver la ressource en eau
concilier agriculture et valorisation des zones humides

Contenu
Journées thématiques : gestion des prairies humides, 
aménagements des systèmes d’abreuvement, gestion 
et utilisation des mares, techniques favorisant 
les auxiliaires des cultures, aménagement des 
abords des bâtiments d’exploitation, découverte de 
l’agroforesterie.

date
toute l’année

durée
1 à 8 journées

lieu
lycée nature la roche / Yon et exploit. partenaires

Pré-requis
aucun

intervenants
formateur cfppa et technicien Vendée eau
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TAiLLE DE fruiTièrS (fruiTS à 
PéPiNS) / TAiLLE DE ViGNES 

objectif
Réaliser la taille de fructification des fruitiers à pépins 
(pommes / poires)
assurer la taille de la vigne 

Contenu
diagnostic de l’arbre / du cep, les différents types de 
taille, statut sanitaire du verger / de la vigne (maladies, 
ravageurs, soins), techniques et outillage de taille, 
réalisation de la taille en sécurité.

date
toute l’année

date
décembre 2020 à février 2021

durée
1 à 8 journées

durée
1 à 8 journées

lieu
lycée nature la roche / Yon et exploit. partenaires

lieu
lycée nature la roche / Yon et exploit. partenaires

Pré-requis
aucun

intervenants
formateur, arboriculteurs & Viticulteurs partenaires

CErTiPhYTo  « DéCiDEur » 
ou « oPérATEur » 
initial ou renouvellement 

objectif
obtenir ou renouveler le certiphyto

Contenu
• réglementation.
• risques des produits phytopharmaceutiques pour 

la santé.
• risques des produits phytopharmaceutiques pour 

l’environnement.
• techniques alternatives visant à réduite l’utilisation 

des produits phytopharmaceutiques.

date
toute l’année

durée
1 à 3 journées

lieu
lycée nature la roche sur Yon

Pré-requis
aucun

intervenant
formateur cfppa nature 
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NoTrE DéMArChE quALiTé

les certifications

qualicert

qualiopi

iso 9001

Nos organismes sont engagés dans une démarche qualité 
pour la formation.

L’Afocg, GAB 85 et l’uNioN des CuMA PDL sont certifiés pour les formations 
réalisées à destination des contributeurs et ayant-droits ViVea conformément 
au référentiel

Le CfPPA Lycée Nature est certifié ISO 9001 version 2015.

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

L’Afocg, le GAB 85, le GrAPEA et le CfPPA Lycée Nature se lancent dans une démarche de certification 
au référentiel qualiopi. 

Le référentiel de certification de services peut-être obtenu auprès de SGS-ICS 
29, av. Aristide Briand - 94111 Arcueil cedex / www.qualicert.fr

Des engagements 
certifiés... 

...pour la formation des 
entrepreneurs du vivant - rE/ViV.
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LES forMATioNS PAr STruCTurE
afoCg

Transmettre - anticiper les différents aspects pour se préparer p. 23

Transmettre - anticiper les aspects juridiques et fiscaux p. 23

La PAC : comprendre les mécanismes de la conditionnalité p. 24

optimiser mon organisation administrative et comptable p. 25

Les principes de base de la comptabilité p. 25

Mon tableau de financement, outil d’aide à la décision p. 26

Sécuriser mon revenu en gérant ma trésorerie p. 26

Vente directe : étude de marché et chiffrage p. 27

Approche économique en vente directe p. 27

être employeur de main d’oeuvre ça se construit, ça se cultive p. 28

Les aspects juridiques et économiques de l’activité d’accueil p. 34

Vente directe : les apsects juridique et d’hygiène sanitaire p. 38

Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène sanitaire p. 38

GrAPEA
Construire et conduire un système herbager économe et autonome p. 9

Gagner en autonomie protéique sur sa ferme (PCAE) p. 9

engraisser ses bovins au pâturage p. 10

Séchage en grange : pourquoi et comment ? p. 10

être économe et autonome sur le poste cultures de sa ferme bio p. 15

utiliser les plantes bio indicatrices pour diagnostiquer mon sol p. 18

initiation et perfectionnement à la géobiologie p. 18

Diagnostiquer et connaître la composition de ma prairie p. 19

réaliser soi-même son plan de fumure p. 19

Le travail et moi p. 28

entretenir et pérenniser sa haie p. 39

La place de l’arbre et de la haie dans mon système polyculture-élevage p. 39
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LES forMATioNS PAr STruCTurE
afoCg
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gaB 85
Savoir observer mon troupeau pour améliorer la gestion de l’alimentation p. 11

se perfectionner à l’utilisation des huiles essentielles p. 11

Comprendre et accompagner la mort de ses animaux d’élevage p. 12

Soigner par les mains mon troupeau : analyse posturale et énergétique p. 12

Maitriser la santé de mon troupeau par la prévention et les médecines alt p. 13

Découvrir des pratiques alternatives pour mon élevage laitier p. 13

Bien gérer sa fertilisation en maraîchage bio p. 15

être économe et autonome sur le poste cultures de sa ferme bio p. 15

Construire et optimiser sa planification en maraîchage bio p. 16

savoir entretenir et greffer ses arbres fruitiers conduits en bio p. 16

Comprendre son sol pour optimiser ses pratiques en bio (PCAE) p. 21

Diminuer le travail du sol sur sa ferme bio p. 21

Comprendre le sol et la géologie au regard de la biodynamie p. 22

Bien être au travail : trouver le bon équilibre p. 30

Développer la vente en circuit court : bâtir sa stratégie commerciale p. 31

Découvrir l’agriculture biologique (PCAE) p. 40
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Cuma
optimiser la moisson p. 20

Chauffeur d’ensileuse : les clefs de la réussite p. 20

Professionnaliser ses achats p. 29

Calculer ses charges de mécanisation pour mieux les maîtriser p. 29

CfPPA LYCéE NATurE
elevage ovin p. 14

utiliser la traction animale (cheval et âne) p. 17

Certiphyto « décideur » ou « opérateur » - initial ou renouvellement p. 22

Conservation des produits fermiers et conduite d’autoclave p. 33

Techniques de fabrication/transformation des produits fermiers p. 33

S’initier à l’agriculture biodynamique p. 41

Gestion et valorisation des prairies humides p. 41

Taille de fruitiers (fruits à pépins) / taille des vignes p. 42

• GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée
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ACCuEiL PAYSAN
Prévention et secours civiques de niveau 1 p. 30

auto-construire son four solaire p. 31

auto-construire son séchoir solaire p. 32

auto-construire son four à pain p. 32

mettre en place une activité d’accueil social p. 34

Mettre en place une activité d’accueil pédagogique p. 35

Les clés en architecture et paysagisme pour créer/restructurer son lieu p. 35

Mettre en place une activité d’agritourisme p. 36

Permis d’exploitation pour servir de l’alcool et de la petite restauration p. 36

Améliorer sa communication vers le grand public p. 37

Découvrir et jardiner avec le permaculture p. 37

Découverte des plantes sauvages/cultivées et leurs usages p. 40
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Les Agriculteurs BIO de Vendée
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afoCg
51 rue charles bourseul bp 51 - 85002 la roche sur Yon cedex
02 51 46 23 99            formation@afocg.fr         www.afocg.fr

ACCuEiL PAYSAN Pays de la loire
70 route de nantes - 49610 Mûrs-erigné
09 72 31 65 38         pdl@accueil-paysan.com       www.accueil-paysan-paysdelaloire.com

CuMA DES PAYS DE LA LoirE - vendée
51 rue charles bourseul bp 214 - 85005 la roche sur Yon
02 51 36 90 30            paysdelaloire.85@cuma.fr         www.paysdelaloire.cuma.fr

CfPPA LYCéE NATurE
allée des druides cs 70022 - 85035 la roche sur Yon cedex
02 51 09 82 92         armel.body@educagri.fr        www.lyceenature.com/le-cfppa-adultes.html

GrAPEA
21 bd réaumur - 85013 la roche-sur-Yon
02 51 47 96 46            grapea.civam85@gmail.com          grapea.civam.org

crédits photos couverture : © afocg, © cuMa pdl, © gab85, © grapea, © appdl | Mise en page        gata communication | Juin 2020

SoLiDAriTé PAYSANS - vendée
Maison de l’agriculture, 21 boulevard réaumur  85013 la roche sur Yon cedex
02 51 36 83 62            solidarite.paysans@wanadoo.fr        www.solidaritepaysans.org

GAB 85 - Groupement des Agriculteurs Bio 
21 bd réaumur - 85013 la roche-sur-Yon 
02 51 05 33 38          accueil@gab85.org         www.gab85.org

AVEC LE FEADER

Catalogue de formations
professionnelles agricoles

en Vendée 2020 - 2021


