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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 CiVAM AD 49 (Centre d’initiatives pour Valori-
ser l’Agriculture et le Milieu Rural) est une asso-
ciation d’éleveurs.euses souhaitant faire évoluer 
leur ferme vers plus d’autonomie.
depuis 1995, notre association accompagne 
des agriculteurs.trices dans la mise en place 
et le maintien de système de production éco-
nomiquement viable, socialement équitable et 
respectueux de l’environnement. ainsi, le ciVaM 
propose des formations collectives et des ré-
unions d’échanges de pratiques par groupe de 
production (ovins, bovins, porcins) et par thé-
matiques (mise en place du système herbager, 
cultures, santé animale naturelle...). 

L’objectif de l’association est de répondre au 
renouvellement des générations agricoles en 
favorisant l’installation des personnes non 
issues du milieu agricole et s’installant hors 
cadre familial. pour se faire, la coopérative 
met en œuvre des outils d’accompagnement 
concrets, qui sécurisent le parcours 
d’installation, (couveuse en agriculture, stage 
tutorat en immersion professionnelle et 
accompagnement au démarrage dans le cadre 
d’une coopérative d’activité et d’emploi) et une 
mise en relation concrète et contractualisée 
avec des professionnels du territoire 
d’installation.

Le GABBAnjou est le Groupement des Agriculteurs 
Biologistes et Biodynamistes du Maine et Loire. il 
est inscrit dans un réseau national de profession-
nels de l’agriculture biologique, la fnab, dont le 
relais régional est la cab des pays de la loire. 
le gabbanjou œuvre depuis 1982 au dévelop-
pement de l’ab sur l’anjou. 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 commer-
cialisation 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.

Vivre au Pays est une ADEAR (Association pour 
le Développement de l’Emploi Agricole et Rural) 
membre du réseau de la FADEAR. cette association 
a été créée avec pour objectif de promouvoir 
l’agriculture paysanne elle accompagne les 
porteurs de projet dans leur installation à travers 
la mise en réseau et l’intégration territoriale. 
elle accompagne également les paysans et 
paysannes dans leur projet de transmission de 
leur  activité à travers des accompagnements 
individuels et des formations. pour les porteurs 
de projet, elle organise la formation de l’idée au 
projet, formation qui s’adresse aux personnes 
qui souhaitent s’engager dans une installation 
agricole. cette formation permet la découverte 
des productions, des territoires, affine la nature 
du projet, identifie les compétences à acquérir. 
elle questionne la cohérence entre le projet 
professionnel et personnel, l’organisation du 
travail et le dimensionnement économique. 
l’adear propose également des cafés 
installation et transmissions. ces rencontres sont 
des temps d’échanges entre porteurs de projets 
et paysans. Vivre au pays mène également des 
actions de sensibilisation vers le grand public et 
intervient dans les établissements scolaires pour 
promouvoir l’agriculture paysanne. 

2
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LES GROUPES D’éCHANGES
les partages d’expériences sont
essentiels pour s’enrichir 
MutuelleMent

produCtions animales

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 - groupe nord loire  Bovins – groupe sud loire 

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 pour échanger sur la gestion 
du pâturage et la gestion des cultures. ils évaluent 
également collectivement les performances de leur 
système de production.

gardiens d’aBeilles  
Producteurs installés et porteurs de projets

ce groupe d’agriculteurs, dont la gestion des ruches 
n’est pas l’activité principale, se retrouve au cours 
de la saison pour échanger sur leurs pratiques et se 
perfectionner à l’apiculture naturelle.

ovins  

ce groupe se réunit pour échanger autour de la 
gestion du pâturage, la conduite du troupeau ovin, 
la santé et le travail. 

porCs  

ce groupe se réunit pour échanger sur les 
thématiques ayant trait à leur système de 
production : alimentation, gestion et contention des 
animaux, transformation et commercialisation de la 
viande de porc.

3
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produCtions végétales
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MARAîCHAGE 
Producteurs installés et porteurs de projets

Cultures éConomes 
en intrants

semenCes potagères 

2 groupes : un pour les producteurs installés, 
un autre pour les porteurs de projets ou jeunes 
installés. ces groupes se retrouvent au cours de 
la saison de production pour visiter des fermes 
et échanger sur des sujets techniques précis 
(pratiques agronomiques, choix variétaux, bilan de 
campagne passée, etc.).

ce groupe se réunit pour échanger et se former sur 
la conduite des cultures. ils échangent et se forment 
sur les tcs, la fertilité des sols, les rotations, les 
couvertes végétaux, la diversification des cultures, 
etc.

ce groupe de producteurs de semences potagères 
se réunit plusieurs fois par an afin d’échanger sur 
leurs pratiques et sur des questions techniques.  

n’hésitez pas à nous contacter !
GABBANJOU 02 41 37 19 39 |  Civam 02 41 39 48 75

ENViE DE REJOiNDRE 
CES GROUPES D’éCHANGES ?

pam Bio  

ce groupe est porté par la cab et permet aux 
producteurs de paM de la région d’échanger et 
de questionner leurs pratiques agricoles tout 
en réfléchissant collectivement à l’amélioration 
structurelle de la filière PAM en Pays de la Loire.
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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



Catalogue de Formations | maine et loire  2020    2021 Catalogue de Formations | maine et loire  2020    2021 6

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.
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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. le programme détaillé est 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. 

Civam ad 49
tarifs 
gratuit pour les contributeurs ViVea et les porteurs de projet, sous réserve du 
versement de 100€ de cotisation pour l’accès aux formations (la cotisation 
donnant le droit d’accès à toutes les formations proposées par le ciVaM pour une 
année civile).

Renseignements et inscriptions 
louise leproVost
tél. : 02 41 39 48 75 | Mail : louise.leprovost@civam.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. 

GABB ANJOU
tarifs 
21 à 35 €/j  pour les contributeurs ViVea
Stagiaire non finançable : contribution de 42 € / journée de formation.

Renseignements et inscriptions 
héloïse farges
tél. : 02 41 37 19 39 | Mail : hfargesgabbanjou@orange.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

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. 

Civam ad 49
tarifs 
gratuit pour les contributeurs ViVea et les porteurs de projet, sous réserve du 
versement de 100€ de cotisation pour l’accès aux formations (la cotisation 
donnant le droit d’accès à toutes les formations proposées par le ciVaM pour une 
année civile).

Renseignements et inscriptions 
louise leproVost
tél. : 02 41 39 48 75 | Mail : louise.leprovost@civam.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. 

GABB ANJOU
tarifs 
21 à 35 €/j  pour les contributeurs ViVea
Stagiaire non finançable : contribution de 42 € / journée de formation.

Renseignements et inscriptions 
héloïse farges
tél. : 02 41 37 19 39 | Mail : hfargesgabbanjou@orange.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. 

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

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. 

assoCiation vivre au paYs
tarifs 
Gratuit pour les contibuteurs VIVEA adhérents à Vivre au Pays, contribution de 20 € 
pour les non adhérents (cotisation Vivre au pays). 
non-cotisants ViVea et porteurs de projets, nous contacter pour voir ensemble les 
modalités de financement.

Renseignements et inscriptions 
tél. : 02 41 39 54 77 | Mail : vivreaupays.49@laposte.net

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. 

Ciap 49
tarifs 
formation gratuite pour les contributeurs ViVea
Stagiaire non finançable : 70 € / journée de formation

Renseignements et inscriptions 
Maëlys dilé 
tél.: 06 04 19 05 35 | Mail : vapciap@gmail.com

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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GROUPE D’éCHANGES ENTRE 
éleveurs Bovins  
BASSiN VERSANT DE LA THAU

GROUPE D’éCHANGES 
entre éleveurs.euses ovins 
HERBAGERS 

Objectif
améliorer l’autonomie en protéines en élevage bovin.

Objectif
être autonome en élevage ovins herbager.

Contenu
• gestion des cultures protéiques (méteils, luzerne, 

prairies).
• Valeur alimentaire des cultures.
• gestion de l’alimentation et du pâturage.
• gestion des haies.

Contenu
• ●Gestion du troupeau (agnelages, engraissement, 

finition, …).
• gestion du pâturage.
• gestion sanitaire (réalisation d’autopsie et de notes 

d’etat corporel).

date
tout au long de l’année 2020-2021

date
tout au long de l’année 2020-2021

durée
4 journées 

durée
5 journées

lieu
fermes des participants/es 

lieu
fermes des participants/es 

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenant
lucien Jallot, animateur

intervenante
amélie Jolivel, vétérinaire (1 journée)

9
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GROUPE D’éCHANGES ENTRE 
éleveurs de porCs plein air 
et semi-plein air

GROUPE D’éCHANGES 
entre éleveurs.euses ovins 
HERBAGERS 

GROUPE D’éCHANGES 
entre éleveurs.ses de Bovins
nord loire  

Objectif
être autonome en élevage de porcs plein air et semi-
plein air.

Objectif
progresser vers un système herbager pour bien vivre 
de son métier tout en respectant l’environnement.

Contenu
• gestion de l’alimentation (valorisation de co-

produits, pâturage, diminution des céréales, etc).
• gestion sanitaire (coproscopies, parasitisme).
• transformation de la viande.

Contenu
• construire et conduire un système herbager : 

implantation des prairies, pâturage tournant…
• conduire les cultures en rotation avec l’herbe 

en minimisant les intrants : rotation, mélanges 
d’espèces, fertilité du sol…

• Améliorer l’autonomie alimentaire, l’efficacité 
économique et la satisfaction au travail.

date
tout au long de l’année 2020-2021

date
tout au long de l’année 2020-2021

date
tout au long de l’année 2020-2021

durée
5 journées 

durée
5 journées

durée
5 journées

lieu
fermes des participants/es 

lieu
fermes des participants/es 

lieu
fermes des participants/es 

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenant
Vincent Müller, vétérinaire  (1 journée)

intervenants
dominique Massenot, formateur en agro-écologie 
(1 journée)

10
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GROUPE D’éCHANGES 
entre éleveurs.euses Bovins  
sud loire

GROUPE D’éCHANGES 
sur le perfeCtionnement 
du pâturage tournant 

Objectif
améliorer son système herbager.

Objectif
Maîtriser le pâturage et améliorer la gestion de la santé 
de son élevage en système herbager.

Contenu
• gestion du pâturage et de la pousse de l’herbe tout 

au long de l’année.
• implantation des prairies : itinéraires techniques, 

choix des espèces prairiales.
• bien vivre mon métier d’éleveurs.euses : 

organisation du travail, gestion de la main 
d’œuvre, bien-être au travail.

Contenu
• gestion du pâturage et de la pousse de l’herbe tout 

au long de l’année.
• implantation des prairies : itinéraires techniques, 

choix des espèces prairiales.
• santé des animaux au pâturage. 
• adaptation de la ration des animaux dans un 

système herbager.

date
tout au long de l’année 2020-2021

date
tout au long de l’année 2020-2021

durée
4 journées

durée
4 journées

lieu
fermes des participants/es 

lieu
fermes des participants/es 

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenant(e)s
eleveurs/euses expérimentés/es

intervenant(e)s
eleveurs/euses expérimentés/es
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Construire un pâturage 
tournant sur ma ferme

GROUPE D’éCHANGES 
sur le perfeCtionnement 
du pâturage tournant 

améliorer l’équiliBre 
alimentaire et sanitaire 
des Bovins  

Objectif
Mettre en œuvre un pâturage tournant sur ma ferme.

Objectif
appliquer la méthode agdar du gie zone Verte pour 
diagnostiquer l’état de la santé de son troupeau.

Contenu
• conduite du pâturage tournant : aménagement des 

paddocks, repères de mise à l’herbe, implantation 
des prairies et choix des espèces.

• gestion de la pousse de l’herbe tout au long de 
l’année.

• Identifier les points forts et points faibles de sa 
ferme pour optimiser la conduite du pâturage.

Contenu
• comportement des animaux, besoins physiologiques 

et phases d’ingestions.
• observation des animaux et interprétation des 

signes indiquant un déséquilibre de la ration.
• adaptation de la ration en fonction de la qualité 

des fourrages pour prévenir ou résoudre les 
déséquilibres alimentaires.

date
tout au long de l’année 2020-2021

date
tout au long de l’année 2020-2021

date
Janvier et février 2021

durée
6 journées 

durée
4 journées

durée
2 journées

lieu
fermes des participants/es 

lieu
fermes des participants/es 

lieu
fermes des participants/es 

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenant
paysan-formateur expérimenté

intervenant
h.hiron, vétérinaire du gie zone Verte

12
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soigner ses animaux 
AVEC  L’HOMéOPATHiE 
et améliorer la gestion sanitaire de son élevage 

Objectif
connaitre et savoir quand utiliser l’homéopathie ou 
une autre méthode de traitement dans  le cadre de la 
gestion sanitaire de son élevage.

Contenu
• présentation générale de l’homéopathie, ses 

intérêts, principes & application.
• les remèdes homéopathiques, l’homéopathie 

uniciste.
• apports sur la gestion sanitaire dans sa globalité.
• echanges sur des cas concrets des participants. 
• les traitements et bonnes pratiques simples, 

naturelles et adaptées à chaque situation.

date
18/01/2021 et 25/01/2021

durée
2 journées

lieu
 ferme des participants/es

Pré-requis
aucun

intervenant
hubert hiron, Vétérinaire homéopathe

déCouverte de la pratique 
DU SHiATSU EN éLEVAGE  

Objectif
utiliser la pratique du shiatsu pour traiter les 
déséquilibres énergétiques de la vache et renforcer ses 
défenses naturelles .

Contenu
• les effets du shiatsu sur l’organisme. 
• la pression en shiatsu.
• le protocole shiatsu sur la vache à travers les 

méridiens tendino-musculaires.
• analyse des principaux déséquilibres énergétiques. 

date
24/11/2020 et 15/12/2020 

durée
2 journées

lieu
 ferme des participants/es

Pré-requis
aucun

intervenants
isabelle dorso, praticienne de shiatsu animalier 
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déCouverte de la pratique 
DU SHiATSU EN éLEVAGE  

Objectif
utiliser la pratique du shiatsu pour traiter les 
déséquilibres énergétiques de la vache et renforcer ses 
défenses naturelles .

Contenu
• les effets du shiatsu sur l’organisme. 
• la pression en shiatsu.
• le protocole shiatsu sur la vache à travers les 

méridiens tendino-musculaires.
• analyse des principaux déséquilibres énergétiques. 

date
24/11/2020 et 15/12/2020 

durée
2 journées

lieu
 ferme des participants/es

Pré-requis
aucun

intervenants
isabelle dorso, praticienne de shiatsu animalier 

le greffage des solanaCées

Objectif
connaître le matériel nécessaire à la fabrication des 
plants greffés et mettre en œuvre un protocole de 
greffage sur tomate et aubergine.

Contenu
• Planifier les semis, les opérations de greffes, faire 

reprendre les greffes en tente de greffage.
• initier une réflexion sur le dimensionnement de son 

atelier plants greffés.
• réaliser plusieurs greffes de solanacées.
• Identifier les différentes étapes du greffage.

date
Janvier/février 2021

durée
1 journée

lieu
ferme des participants/es

Pré-requis
aucun

intervenant
à définir

14

GROUPE D’ECHANGES : 
s’améliorer en multipliCation 
de semenCes potagères

Objectif
faire évoluer ses pratiques à travers des choix 
techniques cohérents afin de pérenniser son système 
et  être plus résilient.

Contenu
• la contractualisation avec un semencier.
• qualité des semences (maturité, séchage & tri).
• Identifier les maladies et ravageurs de ses cultures, 

mettre en place une gestion sanitaire. 
• la mécanisation. 
•  aspects social & humain, comment gérer  la main 

d’œuvre?

date
2021

durée
plusieurs journées 

lieu
ferme des participants/es

Pré-requis
avoir une expérience en multiplication de semences 
potagères

intervenant
à définir 
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GROUPE D’éCHANGES :
S’iNSTALLER EN MARAiCHAGE BiO 
diversifié

GROUPE D’ECHANGES :
améliorer ses performanCes 
TECHNiqUES EN MARAîCHAGE BiO

Objectif
acquérir des compétences techniques en maraichage 
bio diversifié, faire des choix cohérents dans le cadre 
de son installation.

Objectif
faire évoluer ses pratiques à travers des choix 
techniques cohérents afin de pérenniser son système 
et être plus résilient.

Contenu
• l’aménagement de son outil de travail.
• quelle mécanisation ? 
• irrigation (comment, choix du matériel).
• produire ses plants et semences.
• fertilisation et amendements.

Contenu
• Les facteurs influençant les choix des variétés.
• la mécanisation. 
• Identifier les maladies et ravageurs de ses cultures, 

mettre en place une gestion sanitaire. 
• quels impacts du changement climatique sur ma 

ferme ? comment y faire face ?
• aspects social & humain : comment gérer la main 

d’œuvre ?

date
13/10/2020, 10/12/2020  et le 16/02/2021

date
23/09/2020, 26/11/2020 + 2021

durée
3 heures sur plusieurs journées

durée
16 h-19 h en saison. 10 h-16 h en hiver.

lieu
ferme des participants/es ou ferme d’un maraîcher 
expérimenté

Pré-requis
être porteur de projet en maraichage ou jeune installé

Pré-requis
être installé en maraîchage depuis plus de 2 ans

intervenant
agriculteur-trice accueillant la journée 

intervenant
à définir

15
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GROUPE D’ECHANGES :
améliorer ses performanCes 
TECHNiqUES EN MARAîCHAGE BiO

date
23/09/2020, 26/11/2020 + 2021

durée
16 h-19 h en saison. 10 h-16 h en hiver.

lieu
ferme des participants/es

16

Comprendre l’agronomie 
des sols au regard de la 
vitiCulture BiodYnamique

Objectif
savoir gérer son sol en viticulture grâce aux techniques 
d’observation du vivant.

Contenu
• acquérir les connaissances de base sur la méthode 

de lecture du vivant : la plante, le sol.
• assimiler les principes de base des associations 

vigne-environnement. 
• construire son itinéraire technique en fonction 

des informations agronomiques  recueillies par la 
méthode d’observation du vivant.

• savoir lire et interpréter une analyse de sol. 

date
Janvier 2021

durée
2 journées

lieu
ferme des participants/es

Pré-requis
aucun

intervenant
claude réaud, ingénieur agronome formateur en 
biodynamie

vitiCulture : formations 
DE LA CAB ET DU GABBANJOU

Objectif
Journées techniques Viticulture-Œnologie bio & 
biodynamique.

Contenu
• 17, 18 et 19 novembre : engrais Verts et couverts 

Végétaux avec eric Maille + Vers de la grappe.
• 07 et 08 ou 08 et 09 décembre : nouvelle approche 

de la ferme reliant le sensible au pragmatique, avec 
isabelle et patrice drai « les Jardins d’altaïr ».

• fin janvier 2021 : agroforesterie et cie avec Marceau 
bourdarias.

• aspects social & humain, comment gérer  la main 
d’œuvre ?

date
2020/2021

durée
plusieurs journées 

lieu
ferme des participants/es

Pré-requis
être adhérent au programme technique Viti-oeno cab 
ou être adhérent à un gab

intervenant
à définir 
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se diversifier aveC un atelier 
de produCtion de petits fruits 
Bio

Objectif
connaître les points clés pour réussir la mise en place 
de son atelier de production de petits fruits bio.

Contenu
• Présentation de la filière petits fruits Bio.
• la production : approche itinéraires techniques, 

choix variétal, repères techniques.
• la commercialisation : les débouchés et système 

de commercialisation, exigences des acheteurs, 
construction des prix, réglementation.

date
15/06/2021 et 26/10/2021

durée
2 journées  

lieu
ferme des participants/es (lusanger (44), 
Mûrs-erigné (49)

Pré-requis
aucun

intervenant
cécile lechat, productrice de petits fruits (44).

17

GROUPE D’éCHANGES 
entre polYCulteurs-éleveurs 
sur les Cultures

Objectif
conduire des cultures économes en intrants dans un 
système d’élevage.

Contenu
• les rotations pour éviter le salissement et assurer 

l’autonomie alimentaire du troupeau.
• Diversification des cultures pour l’alimentation 

humaine: choix des espèces, itinéraires techniques, 
débouchés, matériel.

• travail du sol et réduction du labour.
• fertilité des sols.

Pré-requis
aucun

intervenants
éleveurs/es expérimentés/es
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GROUPE D’éCHANGES 
entre polYCulteurs-éleveurs 
sur les Cultures

Objectif
conduire des cultures économes en intrants dans un 
système d’élevage.

Contenu
• les rotations pour éviter le salissement et assurer 

l’autonomie alimentaire du troupeau.
• Diversification des cultures pour l’alimentation 

humaine: choix des espèces, itinéraires techniques, 
débouchés, matériel.

• travail du sol et réduction du labour.
• fertilité des sols.

date
tout au long de l’année

durée
4 journées

lieu
ferme des participants/es

Pré-requis
aucun

intervenants
éleveurs/es expérimentés/es

diagnostiquer son sol par 
les plantes Bio-indiCatriCes

Objectif
etre capable d’analyser son sol grâce aux plantes bio-
indicatrices et d’adapter ses pratiques culturales en 
fonction du diagnostic.

Contenu
• notions d’écologie et de biologie appliquées.
• 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.

date
6 et 7/04/2021 

durée
2 journées 

lieu
ferme des participants/es

Pré-requis
aucun

intervenant
Miguel neau, ecologue-botaniste spécialiste des 
plantes bio-indicatrices
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mieux Connaître ses sols 
pour mieux les gérer 
MéTHODE HéRODy 

Objectif
comprendre le fonctionnement de son sol avec la 
méthode brda hérody.

Contenu
• qu’est-ce qu’un sol ?  
• appréhension de l’état calcique du sol. 
• quelles matières organiques dans mon sol : qualité/

quantité, compostage, déchets verts, « engrais », 
composés de bactéries et / ou minéraux.

• quel travail du sol réaliser ?
• application sur le terrain.

date
20/11/2020, 26/11/2020 et 3/12/2020

durée
3 journées + 1 rdv individuel pour le pcae

lieu
ferme des participants/es

Pré-requis
aucun

intervenant
olivier linclau, conseiller bio agréé à la méthode 
brda hérody

19

grandes Cultures Bio : mettre 
en plaCe des rotations et 
iTiNéRAiRES TECHNiqUES ADAPTéS

Objectif
etre capable de prendre en compte tous les éléments 
essentiels dans la mise en place d’une rotation avec 
des grandes cultures en bio. 

Contenu
• les enjeux des rotations en agriculture bio.
• les éléments intervenant dans le choix des 

rotations.
• retours d’expérience sur des rotations en bio. 
• approche économique à l’échelle de la rotation.
• exemples d’itinéraires techniques et de désherbage 

mécanique.

date
8 et 17 décembre 2020

durée
2 journées

lieu
ferme des participants/es

Pré-requis
aucun

intervenant
Jean-Martial PouPeau, céréalier bio en loire 
atlantique et formateur
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CHOiSiR LES LéGUMES SECS 
à Cultiver et à CommerCialiser 
sur sa ferme 

Objectif
Identifier les cultures de légumes secs adaptées à sa 
ferme, estimer les besoins, obtenir des repères technico-
économiques et des références commerciales.

Contenu
initiation : 
• découverte des principales cultures de légumes 

secs (données générales). 
• présentation de 2 itinéraires techniques : pois 

chiches et lentilles.
• observation de cultures. 

Perfectionnement : à définir

date
printemps 2021

durée
1 journée par niveau

lieu
ferme des participants/es

Pré-requis
aucun

intervenant
Jean-Martial PouPeau, agronome

grandes Cultures Bio : mettre 
en plaCe des rotations et 
iTiNéRAiRES TECHNiqUES ADAPTéS

date
8 et 17 décembre 2020

durée
2 journées

lieu
ferme des participants/es
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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 sociétaire). 

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
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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

22

stage paYsan Créatif

Objectif
finaliser son projet d’installation et s’insérer sur le 
territoire.

Contenu
• stage pour préparer son installation et réunir les 

moyens de production.
• un an en immersion professionnelle sur son site 

d’installation et chez un paysan référent.
• Mise en place d’un groupe d’appui local.
• accompagnement individuel et collectif (10 jours de 

formations à l’entrepreneuriat).
• un statut sécurisé de stagiaire de la formation 

professionnelle.
.

date
Entrées continues jusqu’à fin 2020

durée
12 mois

lieu
Murs-erigné et lieu d’installation

Pré-requis
• avoir un projet professionnel en agriculture.
• avoir ciblé son territoire d’installation
• avoir de l’expérience en agriculture

intervenant
chargés d’accompagnement ciap, intervenants afocg, 
paysans

transmettre – antiCiper 
LES ASPECTS JURiDiqUES
et fisCaux 

date
18/02/2021

durée
1 journée

lieu
A définir 
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antiCiper la transmission de 
ma ferme

Objectif
prendre le temps de préparer son projet de transmission 
et pouvoir anticiper les aspects humains, techniques, 
financiers et administratifs.

Contenu
• Ma ferme, comment j’en vois la transmission 

aujourd’hui. Identifier ses atouts.
• les porteurs de projets, leurs attentes.
• les étapes du parcours transmission, les personnes 

ressources.
• les différentes approches de la valeur de ma ferme.
• Les incidences juridiques et fiscales, la retraite.
• activer mes réseaux et me préparer à rencontrer des 

repreneurs.

date
automne 2020

durée
3 journées

lieu
à définir dans les Mauges

Pré-requis
avoir un projet de transmission à court, moyen ou long 
terme

intervenants
conseiller de gestion et conseiller Msa

23

DE L’iDéE AU PROJET

Objectif
Affiner son projet d’installation agricole et cheminer de 
l’idée au projet.

Contenu
• questionner son idée de projet, par rapport à son 

propre système de valeurs, au territoire, au contexte 
environnemental et social.

• Approfondir les étapes du parcours à l’installation  : 
montée en compétences, recherche de foncier, 
connaissance du territoire, choix des statuts, 
financement du projet, mode de commercialisation...

• rencontrer d’autres porteurs de projets, des 
agriculteurs du territoire, visites de fermes...

date
automne-hiver 2020

durée
10 journées (1 j par théme), étalées sur 10 semaines

lieu
Mûrs-erigné

Pré-requis
avoir un projet d’installation en agriculture ou de 
création d’activité en milieu rural

intervenants
en fonction des modules
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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

24

DE L’iDéE AU PROJET

date
automne-hiver 2020

durée
10 journées (1 j par théme), étalées sur 10 semaines

lieu
Mûrs-erigné
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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

25
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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 

financeurs.
• 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

séCuriser mon revenu 
en gérant ma trésorerie 

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

durée
2 journées

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.

date
11 et 18/03/2021

durée
2 journées

lieu
A définir 

Pré-requis
aucun

intervenants
directeur – conseillère juridique en droit social afocg

prévention et seCours 
Civiques de niveau 1

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

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
21/01/2021 

durée
1 journée 

lieu
nantes (44)

Pré-requis
aucun

intervenant
formateur agréé psc 1 – protection civile 44
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prévention et seCours 
Civiques de niveau 1

date
21/01/2021 

durée
1 journée 

lieu
nantes (44)

améliorer ses gestes 
et postures grâCe au do-in 
(AUTO-SHiATSU)

des Clés pour dialoguer 
sereinement au sein 
de sa ferme 

Objectif
acquérir les pratiques du do-in (auto-shiatsu) pour 
corriger les effets physiologiques et libérer les tensions 
musculaires liées aux mauvaises postures au travail.

Objectif
améliorer la communication entre associés, avec les 
salariés ou en équipe pour augmenter le rendement et 
le confort sur les fermes.

Contenu
• repérer une posture créatrice de tensions sur soi et 

sur les autres.
• techniques de respiration qui chassent le stress. 
• les pressions libératrices sur les zones de tension 

(en curatif et préventif).
• etirement des méridiens tendino-musculaires pour 

évacuer les tensions. 

Contenu
• autodiagnostic de sa propre communication.
• comment communique-t-on au travail ?
• recentrer et adapter sa posture pour être plus 

performant dans la communication.
• Utiliser la confiance en soi et améliorer sa prise de 

décision.
• application concrète avec les chevaux. 

date
13/10/2020 et 3/11/2020

date
printemps 2021

durée
2 journées

durée
1 journée 

lieu
ferme des participants/es 

lieu
gennes (49)

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenante
isabelle dorso, praticienne de shiatsu

intervenante
audrey detournay, spécialisée en communication et 
équi-médiation 
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RESTAURATiON COLLECTiVE : 
fonCtionnement, 
réglementation et plateforme 

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

Objectif
comprendre le fonctionnement de la restauration 
collective et les plateformes de distribution.

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

Contenu
• secteur de la restauration collective. 
• réglementation et logistique. 
• loi egalim : la nouvelle réglementation.
• échanges avec un producteur livrant la restauration 

collective. 
• Visite d’une cuisine de restaurant collectif et 

échanges avec le chef de cuisine. 
• présentation de la plateforme Manger bio 44.

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
hiver 2020/2021

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

durée
1 journée

durée
1 journée

lieu
restaurant scolaire (49) 

lieu
torfou (49) ou laval (53)

Pré-requis
aucun

Pré-requis
aucun

intervenant
hélène o, en charge de la structuration de l’offre à 
Mangerbio44

intervenant
Michel Mouille, formateur

€ € €

€
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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

30

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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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 aspects juridiques et économiques 
de l’activité d’accueil

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 aspects juridiques et économiques 
de l’activité d’accueil

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

32

mettre en plaCe une aCtivité 
d’aCCueil soCial 

date
28/01 et 11/02/2021

durée
2 journées

lieu
les brouzils (85) et plessé (44)
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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

34

date
7, 8 et 9/10/2020

durée
2,5 journées

lieu
nantes (44) 
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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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lutter Contre varroa 
sur son exploitation apiCole

Comment l’agroforesterie 
PEUT RENFORCER MON SySTèME ?

Objectif
Améliorer l’efficacité de la lutte contre varroa sur son 
exploitation.

Objectif
comprendre les impacts des arbres sur un système 
agricole et avoir les clés pour se lancer dans un projet 
d’agroforesterie.

Contenu
• biologie du varroa, historique.
• Moyens de détection de l’infestation varroa 

(techniques de comptage).
• techniques de lutte contre varroa, y compris 

méthodes innovantes, avec démonstration pratique.
• Contrôle de l’efficacité du traitement.

Contenu
• les impacts de l’agroforesterie sur le système 

agricole.
• les différentes étapes de mise en place d’un projet 

agroforestier de la réflexion jusqu’à la plantation et 
au choix des essences.

• les éléments pratiques à prendre en compte sur le 
terrain avant de mettre en route un projet.

• l’entretien et la conduite des arbres. 

date
12/10/2020

date
9 mars et 6 mai 2020

durée
1 journée

durée
2 journées 

lieu
a déterminer

lieu
ferme des participants/es

Pré-requis
avoir un élevage apicole professionnel (ou un projet 
d’installation)

Pré-requis
aucun 

intervenant
Vétérinaire apicole

intervenant
Yves gabory, animateur à Mission bocage 

36

appliquer les Bonnes 
PRATiqUES D’HyGièNE SANiTAiRE  

date
23/03/2021

durée
1 journée

lieu
A définir 
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oBserver et améliorer la 
Biodiversité sur sa ferme

déCouverte de la 
BioéleCtronique vinCent  

Objectif
acquérir des compétences pour être plus autonome 
dans l’observation et la mise en place d’aménagements 
en faveur de la biodiversité .

Objectif
comprendre ce qu’est la bioélectronique Vincent et 
pouvoir l’appliquer au sein de ma ferme.

Contenu
• comment faire un état des lieux de la biodiversité 

sur sa ferme ?
• réalisation d’un diagnostic de la faune et flore 

présente sur le site.
• Mise en place d’actions concrètes en fonction des 

observations faites (travail collectif d’aménagement 
du site).

Contenu
• la méthode de bioélectronique Vincent appliquée 

au sol.
• comment cette méthode aide à comprendre 

l’activité biologique du sol.
• les différents appareils de mesure.
• Mesures sur le terrain.
• quelle qualité pour quel apport sur son sol ? 

date
16/03/2021 et 13/04/2021

date
10/11/2020

durée
2 journées

durée
1 journée

lieu
ferme des participants/es

lieu
ferme des participants/es

Pré-requis
aucun 

Pré-requis
aucun

intervenante
sylvie desgranges, chargée de missions à la lpo

intervenante
à définir
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GROUPE D’éCHANGES « PRODUiRE 
DES PAM BiO EN PAyS DE LOiRE » 

Objectif
Structurer la filière PAM (Plantes Aromatiques et 
Médicinales) bio en pays de loire grâce à la formation 
et l’information des producteurs et productrices.

Contenu
• Maintenir la vie du sol, gérer les ravageurs via la 

biodiversité, gérer ses rotations, gérer les risques 
de pollutions diffuses.

• contribuer à une meilleure rémunération du 
producteur, mieux connaître les attentes du marché, 
optimiser les charges des fermes en développant la 
mutualisation.

date
2020/2021

durée
plusieurs journées

lieu
fermes en pays de la loire 

Pré-requis
producteurs ou porteurs de projets de paM bio en 
circuits courts et filières longues

intervenants
échanges entre pairs /Visites de fermes/apports 
théoriques d’intervenants

38

date
10/11/2020

durée
1 journée

lieu
ferme des participants/es

GéOBiOLOGiE SUR LES FERMES  : 
APPROCHE DES NUiSANCES ET 
rééquiliBrages 

Objectif
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, les passages d’eau 

souterrains et les points d’énergie particuliers.
• 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. 

date
Voir les dates sur notre site internet

durée
2 journées par niveau : 3 niveaux

lieu
ferme des participants/es

Pré-requis
aucun si initiation

intervenants
Marie-france fourrier et Mathieu painsonneau, 
géobiologues
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Connaitre les préparations 
BiodYnamiques - 
approfondissement 

Objectif
approfondir ses connaissances sur les préparations 
biodynamiques.

Contenu
• présentation détaillée des différentes préparations 

biodynamiques et dynamisation des préparations 
500, 501 et du compost.

• usages et emploi des plantes séchées, tisanes et 
décoctions utilisées en biodynamie. 

date
6/10/2020

durée
1 journée

lieu
ferme des participants/es

Pré-requis
connaissances de base en biodynamie

intervenants
hervé simonneau, agriculteur biodynamiste

s’approprier le Calendrier 
BiodYnamique

Objectif
comprendre le calendrier de semis biodynamiques 
pour planifier ses tâches culturales sur l’année.

Contenu
• les rythmes des planètes et des astres, leurs 

conséquences sur les phénomènes météorologiques 
et les travaux des champs.

date
19/01/2021

durée
1 journée

lieu
ferme des participants/es

Pré-requis
aucun

intervenant
patrick thomas, agriculteur biodynamiste
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mettre en plaCe et Conduire 
UN RUCHER SiMPLE ET éCONOME 
sur sa ferme 

Objectif
être capable de mettre en place des ruches simples 
avec peu de matériel et d’investissement, adaptées à 
l’apiculture « familiale ». 

Contenu
• la biologie de l’abeille et son fonctionnement : cycle 

de vie, alimentation, communication, maladies, 
colonie, 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.

date
08 - 09/02/2021 et 26/05/2021

durée
3 journées

lieu
Mûrs-erigné et ferme des participants/es

Pré-requis
aucun

intervenants
olivier duPrez, formateur en apiculture naturelle

GROUPE D’ECHANGES : 
les gardiens d’aBeilles

Objectif
se perfectionner à la gestion des ruches de manière 
naturelle et concevoir des systèmes agricoles 
favorables aux pollinisateurs.

Contenu
• la biologie de l’abeille et son fonctionnement.
• le rucher, la ruche et le calendrier apicole.
• quels environnements sont favorables aux abeilles 

et pollinisateurs ? comment adapter mon système 
de production agricole ?

date
9/10/2020 - 29/01/2021 et 30/03/2021

durée
plusieurs journées ou ½ journées

lieu
ferme des participants/es

Pré-requis
avoir suivi la formation « Mettre en place et conduire 
un rucher simple et économe sur sa ferme » ou avoir 
des ruches chez soi

intervenant
A définir 
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Connaitre les préparations 
BiodYnamiques - 
approfondissement 

date
6/10/2020

durée
1 journée

lieu
ferme des participants/es
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perCevoir les forCes de vie 
des organismes
initiation et approfondissement 

Objectif
percevoir les forces de vie des organismes dans 
l’environnement agricole.

Contenu
initiation :
• evaluation des qualités vitales de la terre, notion de 

terroir.
• dynamisation de préparations biodynamiques.

approfondissement : 
• Thématique à définir avec les participants.

date
initiation : 12/11 et 10/12/2020 - approft : 2021

durée
2 journées/niveau 

lieu
ferme des participants/es

Pré-requis
débutant : aucun
approfondissement : avoir participé à l’initiation

intervenante
hervé simonneau et bernadette lichtfouse
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Comment tailler et greffer 
des arBres fruitiers Conduits 
EN AGROFORESTERiE ?

Objectif
être en capacité de tailler et de greffer un arbre fruitier 
conduit en agroforesterie et en comprendre l’impact 
sur son verger haute tige.

Contenu
• les facteurs à prendre en compte avant de tailler.
• le choix de la taille et des greffes, leurs impacts.
• le choix de l’essence à greffer et du greffon.
• les différentes étapes d’un greffage.

date
18/01/2021 et 15/03/2021

durée
2 journées

lieu
chazé sur argos

Pré-requis
aucun

intervenant
grégory fauPin, pépiniériste spécialisé dans les 
arbres fruitiers
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utiliser les réseaux soCiaux 
pour promouvoir et défendre 
une agriCulture Biologique, 
HUMAiNE ET SOLiDAiRE   

Objectif
Maitriser l’utilisation des réseaux sociaux pour 
soutenir et renforcer les campagnes de communication 
engagées par le réseau gab/cab/fnab.  

Contenu
• Panorama des réseaux existants (facebook, twitter, 
instagram…) et de leur spécificité (types de messages, 
publics cibles…)
• Premiers pas sur 2 réseaux sociaux incontournables 
pour servir cet objectif : twitter et facebook (conseils 
pour des posts efficaces, prise en main de l’outil sur 
ordinateur…).   

date
hiver 2021

durée
1 journée

lieu
etablissement scolaire avec salle informatique

Pré-requis
aucun

intervenants
Valérie lebourgeois, consultante Marketing 
communication

Communiquer sur sa ferme 
grâCe aux réseaux soCiaux

Objectif
Maitriser l’utilisation des réseaux sociaux pour mettre 
en valeur sa ferme, ses produits et/ou ses événements. 

Contenu
• panorama des réseaux existants (facebook, 

twitter, instagram…) et de leur spécificité (types de 
messages, publics cibles…).

• premiers pas sur 2 réseaux sociaux incontournables 
pour communiquer sur son activité : facebook et 
instagram (conseils pour des posts efficaces, prise 
en main de l’outil sur ordinateur…).   

date
hiver 2021

durée
1 journée

lieu
etablissement scolaire avec salle informatique

Pré-requis
aucun

intervenant
Valérie lebourgeois, consultante Marketing 
communication

perCevoir les forCes de vie 
des organismes
initiation et approfondissement 

date
initiation : 12/11 et 10/12/2020 - approft : 2021

durée
2 journées/niveau 

lieu
ferme des participants/es
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gestion de l’eau : vers une 
HiéRARCHiSATiON DES USAGES

Objectif
dresser un état des lieux et construire une réflexion 
commune autour de l’eau et ses usages.

Contenu
• quelles consommation d’eaux pour l’agruiculture ? 

pour les autres usages ?
• Quelles filières consomment le plus ou sont les plus 

dépendantes de l’eau ?
• Quelles filières et quels territoires sont plus fragiles 

ou plus résilients ? quelle marge a-t-on pour irriguer 
d’avantage ?

• les bassines : impacts sur les milieux, la biodiversité, 
les usages... cadre réglementaire.

date
automne-hiver 2020

durée
1 journée

lieu
à définir

Pré-requis
avoir un projet de transmission à court, moyen ou long 
terme

intervenants
conseiller de gestion et conseiller Msa 

intégrer un équidé dans les 
travaux de l’exploitation 
(TRACTiON ANiMALE)

Objectif
se poser les bonnes questions avant de se lancer dans 
la traction animale. apprendre à impliquer son équidé 
dans un maximum de travaux de l’exploitation.

Contenu
• ●Les différents équidés - le choix de l’animal.
• ●Les soins et besoins de l’animal.
• ●Harnachement et mise en pratique. 
• ●Organisation du travail.
• ●Développer sa sensibilité avec l’animal.
• ●Outils et mise à la traction.

date
25/03/2021 et 08/04/2021

durée
2 journées

lieu
soulaine sur aubance

Pré-requis
aucun

intervenants
Marie-astrid et arnaud Place, de l’âne aux traits



al
le

r 
pl

us
 l

oi
n

Catalogue de Formations | maine et loire  2020    2021 Catalogue de Formations | maine et loire  2020    2021 

gestion de l’eau : vers une 
HiéRARCHiSATiON DES USAGES

date
automne-hiver 2020

durée
1 journée

lieu
à définir

44

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
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NOTRE DéMARCHE qUALiTé

les certifications

qualicert

qualiopi

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

l’afocg est certifié pour les formations réalisées à destination des contributeurs 
et ayant-droits ViVea conformément au référentiel. Le GABBANJOU est en 
cours dans les démarches. 

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 GABBANJOU, le CiVAM 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. 21

Transmettre - anticiper les aspects juridiques et fiscaux p. 21

La PAC : comprendre les mécanismes de la conditionnalité p. 22

Optimiser mon organisation administrative et comptable p. 24

Les principes de base de la comptabilité p. 24

Mon tableau de financement, outil d’aide à la décision p. 25

Sécuriser mon revenu en gérant ma trésorerie p. 25

Vente directe : étude de marché et chiffrage  p. 26

Approche économique en vente directe  p. 26

être employeur de main d’oeuvre ça se construit, ça se cultive p. 27

Les aspects juridiques et économiques de l’activité d’accueil p. 31

Vente directe : les aspects juridique et d’hygiène sanitaire  p. 35

Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène sanitaire p. 35

Civam ad 49
groupe d’échanges entre éleveurs bovins bassin versant de la thau p. 9

groupe d’échanges entre éleveurs.euses ovins herbagers p. 9

Groupe d’échanges entre éleveurs de porcs plein air et semi-plein air p. 10

groupe d’échanges entre éleveurs de bovins nord loire p. 10

groupe d’échanges entre éleveurs de bovins sud loire p. 11

Groupe d’échanges sur le perfectionnement du pâturage tournant p. 11

Construire un pâturage tournant sur ma ferme p. 12

Améliorer l’équilibre alimentaire et sanitaire des bovins p. 12

Soigner ses animaux avec l’Homéopathie p. 13

Groupe d’échanges entre polyculteurs-éleveurs sur les cultures p. 18

Lutter contre Varroa sur son exploitation apicole p. 36
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GABBANJOU
Soigner ses animaux avec l’Homéopathie p. 13

Découverte de la pratique du Shiatsu en élevage p. 13

le greffage des solanacées p. 14

Groupe d’échanges : s’améliorer en multiplication de semences potag p. 14

Groupe d’échanges : s’installer en maraîchage bio et diversifié p. 15

Groupe d’échanges :  améliorer ses performances techniques ... p. 15

Comprendre l’agronomie des sols au regard de la viticulture ... p. 16

Viticulture : formations de la CAB et du GABBANJOU p. 16

Se diversifier avec un atelier de production de petits fruits bio p. 17

Diagnostiquer son sol par les plantes bio-indicatrices p. 18

Mieux connaître ses sols pour mieux les gérer - Méthode Herody p. 19

Grandes cultures bio : mettre en place des rotations et intinéraires ... p. 19

Choisir les légumes secs à cultiver et à commercialiser sur sa ferme p. 20

Améliorer ses gestes et postures grâce au Do-in (auto-shiatsu) p.28

Des clés pour dialoguer sereinement au sein de sa ferme p. 28

Restauration collective : fonctionnement, réglementation et plateforme p. 29

Comment l’agroforesterie peut renforcer mon système ? p. 36

Observer et améliorer la biodiversité sur sa ferme p. 37

Découverte de la bioélectronique Vincent p. 37

Geobiologie sur les fermes : approche des nuisances et rééquilibrages p. 38

Groupe d’échanges : « Produire des PAM bio en Pays de Loire » p. 38

S’approprier le calendrier biodynamique p. 39

Connaître les préparations biodynamiques - Approfondissement p. 39

groupe d’échanges : les gardiens d’abeilles p. 40

Mettre en place et conduire un rucher simple et économe sur sa ferme p. 40

Comment tailler et greffer des arbres fruitiers conduits en agroforesterie p. 41

Percevoir les forces de vie des organismes p. 41

Communiquer sur sa ferme grâce aux réseaux sociaux p. 42

Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir et défendre une agriculture p. 42

intégrer un équidé dans les travaux de l’exploitation (traction animale) p. 43
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aCCueil paYsan
Prévention et secours civiques de niveau 1 p. 27

auto-construire son four solaire p. 29

auto-construire son séchoir solaire p. 30

auto-construire son four à pain p. 30

mettre en place une activité d’accueil social p. 31

Mettre en place une activité d’accueil pédagogique p. 32

Les clés en architecture et paysagisme pour créer/restructurer son lieu p. 32

Mettre en place une activité d’agritourisme p. 33

Permis d’exploitation pour servir de l’alcool et de la petite restauration p. 33

Améliorer sa communication vers le grand public p. 34

Découvrir et jardiner avec le permaculture p. 34

découverte des plantes sauvages/cultivées et leurs usages  p. 44

vivre au paYs
Anticiper la transmission de ma ferme p. 23

De l’idée au projet p. 23

gestion de l’eau : vers une hiérachisation des usages p. 43
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Connaître les préparations biodynamiques - Approfondissement p. 39

groupe d’échanges : les gardiens d’abeilles p. 40

Mettre en place et conduire un rucher simple et économe sur sa ferme p. 40
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Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir et défendre une agriculture p. 42

intégrer un équidé dans les travaux de l’exploitation (traction animale) p. 43

Ciap 49
Stage paysan créatif p. 22
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