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Présentation des structures

Depuis 1990, le GAB 44 fédère les agriculteurs.trices 
biologiques de Loire-Atlantique et porte un projet de 
transition écologique de notre société.
Ce projet se traduit en objectifs :
-  Faire reconnaitre les spécificités de l’AB par des  

actions syndicales
-  Favoriser l’installation et la transmission des fermes 

en bio
-  Renforcer l’appui technique et l’accompagne-

ment professionnel
-  Accompagner la structuration de filières locales
-  Sensibiliser le grand public aux impacts positifs de 

l’agriculture bio

L’association Accueil Paysan Pays de la Loire,  
fondée il y a 29 ans, vise à maintenir et créer  
de l’emploi en milieu agricole et rural en  
encourageant la diversification des activités  
agricoles grâce à l’accueil. Cela se concrétise 
sous forme de gîte, chambre, camping, séjours  
d’enfants, ferme pédagogique et accueil social/
individualisé de personnes fragilisées. Aujourd’hui, 
avec près de 85 lieux d’accueils en Pays de la Loire, 
notre association peut vous aider à créer votre  
projet !

CAP44 (Construire une Agriculture Paysanne Perfor-
mante et Plurielle) est une SCIC née en 2007 dont 
la gouvernance est assurée par des paysans-nes du 
territoire et des citoyens et structures partenaires.
Nos missions :
-  Accompagner l’installation en agriculture  

paysanne
- Assurer la pérennité des exploitations
- Accompagner les transmissions d’exploitation
-  Accompagner les collectivités dans le développe-

ment de projets agricoles

Les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture 
et le Milieu rural 44 accompagnent des  
agriculteur·trice·s et des ruraux pour maintenir 
des Campagnes Vivantes et Solidaires, par un  
accompagnement collectif et novateur dans ces 
domaines :
- les systèmes herbagers pâturants et bocagers,
- la diversification (agromatériaux ; lentilles, etc),
- la Transition énergétique et les Habitats Durables,
- le Mieux vivre son métier de Paysan·nes
Des accompagnements individuels sont réalisés sur 
« Le Travail » et le bocage.

La CIAP (Coopérative d’Installation en Agriculture 
Paysanne) accompagne les porteurs de projet 
dans leur intégration au territoire, leur montée en  
compétence technique et les différentes clés de 
réussite d’une installation.
Nos missions :
-  Accompagner les porteurs de projet dans leur ins-

tallation agricole
-  Sécuriser l’activité des porteurs de projet et la 

rendre viable et pérenne
-  Impliquer des groupes d’appui locaux autour des 

porteurs de projet

TACTS Loire-Atlantique : Tous pour une Agriculture Citoyenne, Territoriale et Solidaire 

Le collectif TACTS44 réunit des organisations paysannes et citoyennes pour répondre aux grands enjeux de la  
Loire-Atlantique : 
- Renouveler les générations de paysan·nes, notamment en élevage et développer l’emploi agricole;  
- Nourrir les habitants en préservant les ressources Eau - Sol - Air - Biodiversité; 
- Assurer une juste rémunération des paysan·nes en animant un lien fort avec les citoyen·nes.

CAP44, CIVAM44, GAB44, Accueil paysans PdL, Terroirs44, Terre de liens PdL, Solidarité paysans, CIAP44 coopèrent ensemble 
pour rendre visible un projet agricole durable auprès des partenaires, des collectivités, des citoyen·nes et des paysan·nes.

Ce catalogue de formation témoigne de la complémentarité de 5 des 8 organisations en matière d’accompagnement 
collectif des agriculteur·rices.
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édito

Chers collègues, depuis de nombreuses années, vous 
vous êtes habitué.es à recevoir au tout début de  
l’automne le fameux catalogue des formations  
proposées par le GAB, CIVAM et Accueil Paysan,  
proposant une offre variée de formations et de grou-
pes d’échanges sur autant de thématiques que notre  
métier est riche et diversifié ! En tant que paysannes 
et paysans nous sommes touchés par des évènements 
climatiques, sociétaux, conjoncturels et géopolitiques 
sur lesquels nous n’avons pas de prise mais qui pourtant 
impactent notre activité et nous questionnent. Nous  
espérons donc que vous trouverez dans ce catalogue 
toutes les ressources dont vous avez besoin  
pour acquérir toujours plus d’autonomie, 
qu’elle soit technique, économique ou  
décisionnelle. Et ce, afin de rendre vos fermes  
résilientes, performantes et transmissibles pour les  
générations futures.

Depuis plusieurs années, les organisations agrico-
les paysannes de Loire-Atlantique se rapprochent et  
coopèrent pour mettre en commun leurs expertises  
respectives au service des paysan.nes et des territoires.  
Et nous sommes fier·ères de rendre visible ce travail  
collaboratif au travers d’un catalogue de formation qui 
s’élargit à de nouvelles structures.

Cette édition 2022/2023 prend donc une nouvelle 
forme et s’enrichit d’une offre encore plus large !

Nous espérons que ces synergies qui s’opèrent entre 
les structures paysannes soient profitables à un nombre 
encore plus grand de paysannes et paysans !

Benoit Rolland
Président CIAP44

Dominique Deniaud
Co-gérant CAP44

Elisa Tanguy 
Présidente APPDL

Sylvie CHAPEAU 
Présidente CIVAM 44

Audrey Lacroix et Erwan Provost
Co-Présidents du GAB 44
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S’installer et transmettre

De l’idée au projet
OBJECTIFS  

 Permettre la découverte des productions, des territoires, 
des marchés

 Affiner la nature de son projet, identifier les compétences 
à conforter/acquérir

 Questionner la cohérence entre le projet professionnel 
et personnel, l’organisation du travail et le dimensionnement 
économique

 Établir un plan d’action : quelles étapes, quelles 
échéances pour se lancer

 Permettre l’échange entre porteurs de projets et paysan.nes

«Une formation idéale qui permet de se poser  
les bonnes questions dans le cadre d’une reconversion pro 

dans le secteur agricole.»

MÉTHODES PÉDAGOGIqUES  
 Construite sur une pédagogie active, où sont privilégiés  

les temps d’échanges collectifs et centrée sur le projet de  
la personne.

« Possibilité de faire des stages découverte  
dans des fermes de notre réseau »

JOUR 1 : Interroger son projet et ses motivations : caractériser  
ses valeurs et les finalités de son projet
JOUR 2 : A la découverte des productions : visites de fermes
JOUR 3 : Territoire : identifier mes critères de choix, appréhender 
les dynamiques de territoires liées à l’agriculture
JOUR 4 : Produire d’accord mais vendre comment et à qui ? 
Découvrir les outils collectifs de commercialisation et choisir  
ses débouchés
JOUR 5 : Le métier de paysan : quelles compétences et quels 
savoir faire ? Mieux cerner le référentiel métier - Identifier les 
compétences acquises et celles à consolider ou acquérir
JOUR 6 : Accès au foncier : discuter des différents modes d’ac-
cès au foncier et les démarches qui y sont liées / La question 
de la transmission : qu’est ce que les cédants recherchent ? 
Qui sont-ils ? Rediger son annonce de recherche
JOUR 7 : Première approche des questions sociales et juridiques 
- comprendre les différents statuts et leur articulation (social/
juridique/fiscal) - se lancer seul ou à plusieurs ? Echanger sur 
les différentes facettes du travail en collectif ?
JOUR 8 : Dimensionnement économique : se familiariser avec le 
vocabulaire et comprendre les mécanismes
JOUR 9 : Mieux connaître pour s’approprier l’histoire agricole / 
Investissements et financements : les différentes aides à  
l’installation et à l’investissement
JOUR 10 : Regards croisés sur mon projet : formalisation du projet 
sur un 4 pages - présentation devant les personnes ressources 
(paysans, accompagnateurs)

 
3 sessions :
Septembre 
Novembre
Décembre  

Février
Mars et Mai 

 
Nantes  

et alentours

 
Terroirs 44,  

Légumerie, 
AFOCG,  

Paysans, Banque

 
Toute personne 
en réflexion sur 
la création ou 

la reprise d’une 
exploitation  

agricole

 
pré-requis : 

aucun

                
Emma FREYCON
installation@cap44.fr

 
10 jours  

sur 10 semaines

 
98%
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S’installer et transmettre

Anticiper les problématiques  
foncières pour préparer son installation

Chiffrer son projet agricole,  
les bases de la gestion

OBJECTIFS  
 Acquérir les connaissances nécessaires à l’anticipation 

des problématiques foncières dans son projet d’installation

MÉTHODES PÉDAGOGIqUES  
 Apport théoriques, travaux de groupes et témoignages  

de paysans en activité.

L’intervention d’une juriste en droit rural pouvant  
analyser une situation particulière utile au groupe

OBJECTIFS  
 Connaître les outils de gestion nécessaires au chiffrage de 

son projet : plan de financement, compte de résultat, budget 
de trésorerie

 Savoir où aller chercher les informations permettant le  
chiffrage de son projet

 Acquérir une méthodologie de chiffrage
 Être capable de juger de la faisabilité et de la cohérence 

de son projet

MÉTHODES PÉDAGOGIqUES  
 Apports théoriques, travaux de groupes et témoignages 

de paysans en activité.

Se familiariser avec le vocabulaire comptable;  
comprendre, maitriser et définir  

son dimensionnement économique

 
29/09/2022  
01/12/2022  
02/02/2023 
06/04/2023

 
Automne Hiver 

2022-2023

 
Nantes

 
Nantes

 
Juriste en  
droit rural

 
animatrices 
Cap44 et  

paysan.ne.s

 
Porteurs.euses de 

projet agricole

 
Porteurs.euses de 

projet agricole 
en création ou 

reprise d’activité 
agricole

 
pré-requis : 

Aucun

 
pré-requis :  

Aucun

                
Adeline BARDET : installation@cap44.fr

                
Adeline BARDET  
adeline.bardet@cap44.fr

 
1 jour

 
3 jours

 
98%

Emma Freycon
Si on peut mettre installation@cap44.fr aussi comme mail ?
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S’installer et transmettre

Formation Paysan Créatif
OBJECTIFS  

 Concrétiser son installation progressive en prenant en compte 
tous les aspects de son projet (organisation du travail, dimensionne-
ment économique, capacité à gérer, etc)

 S’ancrer sur son territoire, créer son réseau de partenaires locaux
 Développer l’appréhension pratique du métier de  

paysan·ne en immersion sur des fermes

MÉTHODES PÉDAGOGIqUES  
 1620h de stage chez des paysan·ne·s référent·e·s et sur le site de 

la future installation, 200h de formation en collectif et d’accompa-
gnement individuel

Une année complète de formation pendant laquelle le·la  
porteur·teuse de projet est entouré·e d’une équipe de

professionnel·le·s, d’un groupe d’appui local et de paysan·ne·s
qui connaissent le métier, le territoire, et les partenaires locaux.

Programme des journées de formation en collectif :
JOUR 1 : Territoire, acteurs et agriculture paysanne
JOUR 2 : Gestion, des outils de gestion aux outils de pilotage
JOUR 3 : Commercialisation
JOUR 4: Dimensionnement économique
JOUR 5 : Financement et collecte d’épargne solidaire
JOUR 6 : Etude de marché
JOUR 7 : Communication
JOUR 8 : Planification des étapes du projet d’installation
JOUR 9 : Juridique, social et fiscal
JOUR 10 : Organisation du travail
JOUR 11 : Capacité à gérer

 
3 à 4 cycles de 
formation par 
an (avril, juin, 

octobre,  
decembre)

 
Nantes + futur 

site d’installation 
+ fermes de ses 

paysan·nes  
référent·e·s

 
 Paysan·ne·s, 

AFOCG, juriste, 
animateurs·trices 

CIAP, etc.

 
Porteurs·euses  
de projet en 

création et en 
reprise d’activité 

agricole,  
notamment Non 
Issu·e·s du Milieu 
Agricole et Hors 

Cadres Familiaux

 
pré-requis : 

Aucun

                
contact@ciap-pdl.fr

 
1 an de

stage dont
11 jours de

formation en
collectif

 
90%

Trouver les statuts adaptés  
pour son projet agricole

OBJECTIFS  
 Comprendre les différents statuts agricoles : juridiques, 

fiscaux, sociaux et économiques
 Appréhender les démarches administratives pour 

construire son entreprise agricole : temporalité et interlocuteurs 
clés

MÉTHODES PÉDAGOGIqUES  
 Apport théoriques, travaux de groupes et témoignages de 

paysans en activité.

 
24/11/2022
16/03/2023

 
Nantes ou  

délocalisée selon 
inscrits

 
 Uriell Choquet, 

juriste de la  
Confédération  

paysanne PDL et 
témoignage de 

paysans en activité

 
Toute personne en 

réflexion sur la  
création ou la reprise 
 d’une exploitation  

agricole
 

pré-requis : 
Aucun                

Emma FREYCON
installation@cap44.fr

 
1 jour

 
97%
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S’installer et transmettre

Réussir son projet bio
OBJECTIFS  

 Connaître dans sa globalité l’agriculture biologique  
(principes, réglementation, dynamique de développement)
Identifier les éléments techniques et économiques nécessaires 
pour réussir son projet

 Acquérir les compétences nécessaires à la mise en place 
et la réussite d’un atelier en production biologique

 Conforter ou éprouver son projet par l’échange avec les 
autres stagiaires et des agriculteur.trices bio expérimenté.es

MÉTHODES PÉDAGOGIqUES  
 Visites d’élevages, ateliers en sous-groupe, échanges  

participatifs

Tronc Commun : 
JOUR 1 : Introduction à la Bio : Présentation des différents projets 
/ Réglementation Bio : quelles nouveautés, quels impacts dans 
mon projet ? / Contrôles : comment les préparer / Mon projet 
au sein du territoire : dynamique des filière bio, les acteurs
JOUR 2 : Sol et Agronomie : Le sol, base de l’agricultlure bio : 
fonctionnement, circulation de l’eau, de l’air / et les micro- 
organismes dans tout ça? / observation d’un profil de sol
JOUR 3 : Commercialisation : Analyse des choix et opportunités 
/ Prix de revient : quelles composante, présentation d’un outil 
de calcul / Logistique : quelles conséquences sur le temps de 
travail, quels outils à disposition
Par Productions :
2 journées sur le terrain - Visites de fermes : Les points clés  
techniques et économiques pour réussir sa production  
(gestion désherbage, gestion des auxiliaires et ravageurs,  
transformation, pâturage, santé animale,...)

 
02, 09 et 

28/02/2023 et 
mai/juin 2023

 
GAB 44 et  

fermes bio du 
département

 
Tronc commun : 

Léo Fuzeau  
chargé de mission 

Installation/ 
Transmission,  

Olivier Linclau, 
spécialiste du sol 

au GAB44,  
Béryl Rouiller, 

chargée de mission 
circuit court et 

commercialisation
Parcours spécialisés : 
Equipe technique 
du GAB 44 et des 
agriculteur.trices 

bio expérimenté.es

 
Les porteurs de 

projets souhaitant 
s’installer en agricul-
ture biologique. Les 
séquences «spécia-
lisations» peuvent 

également être ou-
vertes à des agricul-

teurs souhaitant 
mettre en place un 

nouvel atelier sur 
leur ferme

 
pré-requis : 

Aucun

                
Léo FUZEAU
formation@gab44.org

 
5 jours

 
91%
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S’installer et transmettre

Restructurer une ferme  
en plusieurs ateliers

OBJECTIFS  
 Ouvrir le champ des possibles sur les stratégies d’installation
 Élaborer collectivement différents scenarii de reprise d’une 

ferme existante
 Se projeter dans le concret d’une reprise de ferme
 Appréhender les réalités et les problématiques du cédant
 Étudier les conditions de faisabilité (technique, économi-

que, financière...)

MÉTHODES PÉDAGOGIqUES  
 Visite de ferme, échanges avec le/la cédant.e, apports 

théoriques, travaux de groupes, témoignage 

« Envisager la reprise de ferme comme  
une opportunité d’installation »

JOUR 1 : La ferme à reprendre et le projet de transmission : visite, 
diagnostic du système et échanges avec le/la cédant.e
JOUR 2 : Imaginer la création de nouveaux ateliers sur le site : 
diversifier, restructurer, les bases du dimensionnement
JOUR 3 : Finaliser les scenarios de reprise : dimensionnement et 
mise en adéquation avec le projet de transmission du/de la 
cédant.e
JOUR 4 : Ouvrir le champ des possibles, pour le cédant comme 
pour les repreneurs : présentation des scenarios de reprise et 
échanges collectifs

 
automne hiver 

2022/2023

 
Sur ferme à 

transmettre en 
Loire-Atlantique 

et à Nantes

 
Cédant.e

Témoignage 
paysan.ne 

Porteurs de projet 
en phase de 
recherche de 
foncier, avec 
une volonté 

de dimension 
collective dans 

l’installation

 
pré-requis : 

Aucun

                
Marie BAUDOUIN
installation@cap44.fr

 
4 jours

Créer son atelier lapin bio
OBJECTIFS  

 Être en mesure de créer son atelier lapin bio
 Connaître la réglementation lapin bio
 Réfléchir le dimensionnement technique et économique 
 Comprendre les pratiques d’éleveur.euses de lapins Bio et  

bénéficier de leur expérience.

MÉTHODES PÉDAGOGIqUES  
 Apports techniques et théoriques / visite de ferme, terrain

Réglementation lapin bio ; 
Dimensionnement technique et économique ;  

Visite de 3 élevages

 
8, 9 et 10/10/2022 

 
Mayenne

 
 Producteurs de 

lapin bio,  
CIVAM Bio 53, 
AFOC, INRAE

 
Porteurs de 

projets  
pré-requis : 

Aucun
                
Simon THOMAS
productionsanimales@civambio53.fr

 
3 jours

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire
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S’installer et transmettre

Visite et analyse de ferme :  
les bons outils

OBJECTIFS  
 S’outiller pour ne rien manquer lors d’une visite de ferme
 Appréhender les réalités et les problématiques d’un.e  

cédant.e
 Savoir identifier les atouts et les contraintes d’une ferme et 

de son environnement

MÉTHODES PÉDAGOGIqUES  
 Visite de ferme, échanges avec le/la cédant.e, travaux de 

groupe

«Repartir outillé pour visiter de nouvelles fermes»

Visite de ferme avec support pour tout aborder. Mise en  
commun du diagnostic, échanges avec le/la cédant.e pour 
comprendre le système et les choix réalisés. Prendre de la  
hauteur en identifiant les atouts et contraintes de la ferme 
visitée.

 
automne hiver 

2022/2023

 
Sur ferme à 

transmettre ou 
en recherche 
d’associé en 

Loire-Atlantique

 
Cédant.e 

Toute personne 
en réflexion sur la 

création ou la
reprise d’une 
exploitation  

agricole

 
pré-requis : 

Aucun

                
Juliette MUGUET-GUENOT
juliette.muguet-guenot@cap44.fr

 
1 jour
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S’installer et transmettre

Une journée pour avancer  
dans son projet de transmission

OBJECTIFS  
 Identifier les points de blocages et les moyens de les lever
 Connaître les démarches à réaliser et les interlocuteurs clés
 Construire un plan d’action pour avancer dans sa transmis-

sion

MÉTHODES PÉDAGOGIqUES  
 Partage d’expérience, échanges collectifs, apports  

théoriques 

« Impulser de l’énergie collective dans son projet  
de transmission »

Où j’en suis dans mon projet de transmission ? Les avancées,  
les points de blocages : prendre du recul et s’approprier des 
solutions pour envisager une transmission réussie.

 
1 à 2 sessions/an

 
Nantes ou  

délocalisée selon 
inscrits

 
Agriculteur.trices 
ayant engagé 
des démarches 
pour transmettre 
leur exploitation 
(formation, ac-

compagnement 
individuel) 

 
pré-requis : Avoir 
participé à une 
formation trans-

mission et/ou 
bénéficié d’un 
accompagne-
ment individuel

                
Marie BAUDOUIN
marie.baudouin@cap44.fr

 
1 jour

 
97%

Élaborer son projet de transmission
OBJECTIFS  

 Appréhender les aspects juridiques et fiscaux de la transmission
 Comprendre les méthodes d’évaluation d’une entreprise agricole
 Connaître les outils d’accompagnement à la transmission et les 

démarches pour conduire son projet
 Engager une réflexion pour anticiper l’arrêt d’activité

MÉTHODES PÉDAGOGIqUES  
 Apports théoriques, échanges collectifs et témoignages

« Aborder sereinement la transmission de son exploitation »

JOUR 1 : La situation actuelle de ma ferme, mes attentes et  
projets. La réglementation, à quoi dois-je faire attention ?  
Aspects juridiques et fiscaux de la cession.
JOUR 2 : Les conditions d’arrêt d’activité, retraite et MSA - bilan 
individualisé. Ma vie après l’arrêt d’activité : témoignage d’un 
jeune retraité, retour sur son expérience de transmission.
JOUR 3 : Ouvrir les possibles : sécurisation des projets  
transmission, progressivité, envisager de nouveaux scenarios. 
JOUR 4 : La valeur de mon entreprise, comment en faire une es-
timation ? Comprendre les différentes approches, identifier les 
anticipations à envisager. Mon projet de transmission, quelles 
démarches engager ? Quelles sont les personnes ressources ?

 
2 à 3 sessions/an

Prochaine 
date : 27/09, 

04/10, 11/10 et 
18/10/2022

 
Nantes ou  

délocalisée selon 
inscrits

 
Juriste, conseiller 

d’entreprise 
comptable, MSA 

et paysans 

 
agriculteur.

trices souhaitant 
transmettre leur 

exploitation, 
quelque soit la 

situation

 
pré-requis : 

aucun

                
Marie BAUDOUIN
marie.baudouin@cap44.fr

 
3 jours + rdv  

individuel à l’issue 
de la formation 

 
100%
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Piloter son entreprise

Comprendre la réforme  
de la PAC 2023 ?

OBJECTIFS  
 Comprendre la nouvelle PAC au niveau mondial,  

européen, français et local.
 Être capable d’appréhender les impacts de la PAC sur  

les choix dans son exploitation
 Identifier les ressources sur lesquelles s’appuyer pour se 

préparer aux changements liés à la PAC2023

Méthodes pédagogiques  
 Apports théoriques, travaux de groupes et témoignages 

de paysans en activité.

 
Début 2023

 
Nantes ou  

délocalisée  
selon inscrits

 
Binome Paysans 
en responsabilité 
dans les comités 

nationaux -  
Animatrice 

 
Agricultrices et 
agriculteurs de 

Loire Atlantique.
 

pré-requis : 
aucun

                
Emma FREYCON
emma.freycon@cap44.fr

 
1 jour

 
97%

PAC 2023 :  
quel impact la nouvelle politique  

agricole aura sur mon système bio ?
OBJECTIFS  

 Comprendre les évolutions de la nouvelle programmation 
PAC à partir de 2023

 Identifier l’impact de l’évolution sur le financement de son 
système bio

 Adapter sa stratégie pour préserver son revenu 

Méthodes pédagogiques  
 Apports, analyse collective, ateliers de co-construction

PAC 2023 : présentation du dispositif et des évolutions par  
rapport à la dernière programmation
Chiffrage des subventions éligibles pour les participant·es -  
évolution du montant de subventions aloué
Ateliers de co-constructions pour développer une stratégie  
de maintien de revenu

 
janvier 2023

 
Selon  

la localisation des  
participant·es

 
Vianney THIN 

conseiller 
technique en 

élevage bio au 
GAB 44

 
Toutes production 

agricoles bio

 
pré-requis : 

aucun

                
Vianney THIN 
formation@gab44.org

 
1 jour

 
91%
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Piloter son entreprise

Investir, recruter, vendre :  
piloter sa ferme grâce à l’outil « prix de revient »  

(Label FNAB)

Mieux maîtriser les chiffres  
de sa ferme, pour mieux la piloter

OBJECTIFS  
Être capable de calculer les prix de revient de ses produits 
pour prendre des décisions stratégiques (commercialisation, 
organisation, technique, …).

 Prix de revient : de quoi parle-t-on ? comment le calculer ?
 Prise en main de l’outil et projection sur sa ferme
 Quelles évolutions sur la ferme pour augmenter la valeur 

ajoutée de ses produits
 Mener une réflexion sur ses prix de vente
 Savoir communiquer et expliquer ses prix auprès des 

consommateurs et des intermédiaires

Méthodes pédagogiques  
 Apports, prise en main de l’outil prix de revient développé 

par la FNAB depuis 12 ans, exercices individuels et en groupe, 
échanges participatifs, une demi-journée d’application au 
cas concret de sa ferme

Un outil prix de revient développé par la FNAB depuis 12 ans
Une approche pertinente pour travailler sur la résilience et la 
transmissibilité de sa ferme
Retours d’expériences de fermes

OBJECTIFS  
 Etre autonome dans la lecture, la compréhension et  

l’analyse de ses propres résultats
 Mesurer les performances économiques de son  

exploitation pour mieux la piloter 
 Savoir se projeter sur sa ferme à moyen et long terme  

en mobilisant les indicateurs de la multiperformance. 

Méthodes pédagogiques  
 Grille techico-économique Réseau CIVAM

JOUR 1 : Apports « comptabilité et gestion », choix d’indicateurs 
pertinents
JOUR 2 : Analyse des forces et faiblesses, identification des mar-
ges de progrès. 

 « Grâce à des indicateurs que je choisis  
selon mes contraintes et objectifs,  

j’améliore mes performances globales »

 
15/11/2022 
08/12/2022  

en Sud Loire 
autre session en 

2023 en Nord 
Loire

 
Janvier 2023 ou 
mars - avril 2023

 
Loire Atlantique

 
Selon localisation 
des participant·es

 
Béryl Rouiller,  
animatrice 
GAB44 spé-

cialisée sur la 
commercialisa-
tion des filières 

locales
Louis Lebrun et 
Claire Brachet, 

animateur.trices 
au GAB 85

 
Agriculteur·trices, 

porteurs·teuses 
de projet

 
Agriculteur·rices 
en système laitier

 
pré-requis : 

aucun

 
pré-requis :  

aucun

                
Béryl ROUILLER
formation@gab44.org

                
Pôle Agriculture Durable 
02 40 14 59 00

 
2 jours
et une  

demi-journée 
en rendez-vous 

individuel

 
2 jours

 
75%
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Piloter son entreprise
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Adapter la stratégie de son système 
d’élevage bio dans un contexte  

de plus en plus tendu
OBJECTIFS  

 Réaliser un point de situation technico économique de 
son système actuel

 Evaluer les facteurs de risques et les possibilités  
d’ajustements

 Elaborer une stratégie d’adaptation personnalisée

Méthodes pédagogiques  
 outil COUPROD, analyse collective, ateliers, visite de ferme

JOUR 1 : Analyse collective du coût de production et réalisation 
d’une simulation d’évolution de charges. Analyses des postes 
de risques dans le cout de production
JOUR 2 : Construction d’un plan d’action en collectif pour 
adapter sa stratégie et maintenir son revenu. Illustration d’un 
cas concret sur une ferme témoin

 
24/11 et 08/12/22

 
Selon localisation 
des participant·es

 
Vianney Thin, 

conseiller  
élevage au 

GAB 44 et Jean 
Claude Huchon, 
chargé de mis-
sion production 
laitière à la CRA

 
Eleveurs  

bovins lait

 
pré-requis : Avoir 
réalisé son coût 
de production 
(coût : 255€)

                
Vianney THIN 
formation@gab44.org

 
2 jours

 
83%
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Travailler ensemble

Demain on s’associe ?
OBJECTIFS  

 Appréhender le fonctionnement d’un groupe
 Comprendre les facteurs de réussite d’un projet en  

association
 Acquérir une méthodologie pour mener à bien son  

projet collectif
 Savoir appliquer des outils pratiques facilitant la  

communication

Méthodes pédagogiques  
 Échanges entre pairs, réflexion en sous-groupes, apports 

théoriques, mise en situation, témoignages

« Prendre le temps de valider  
notre projet d’association » 

JOUR 1 : Conforter son envie d’un projet commun : motivations, 
valeurs... Mes espoirs et mes craintes dans la coopération.
JOUR 2 : Confronter ses objectifs : les décortiquer pour se ras-
surer et identifier les points sensibles. Les dynamiques d’un 
collectif.
JOUR 3 : Responsabilités et prise de décision :  
quelle organisation adopter ? Comment bien communiquer ?

 
2 à 3 sessions/an
Prochaines dates 

06/10, 13/10 et 
20/10/2022

 
Nantes ou  

délocalisée selon 
inscrits

 
Témoignage 
paysan.ne  

installé.e en 
collectif

 
Agriculteur.rices 
et porteur.ses de 
projet souhaitant 
s’associer sur un 
site identifié et 

ayant une expé-
rience de travail 

en commun

 
pré-requis : 

aucun

                
Marie BAUDOUIN
marie.baudouin@cap44.fr

 
3 jours  

+ rdv individuel 
à l’issue de la 

formation 

 
90%

Les bases d’un collectif agricole
OBJECTIFS  

 Acquérir une méthodologie pour construire un projet  
agricole à plusieurs, l’installation agricole en collectif et les 
niveaux de mutualisation

 Identifier les compétences relationnelles et  
organisationnelles nécessaires 

Méthodes pédagogiques  
 Apports théoriques, travaux de groupe, échanges

L’installation agricole en collectif : fonctionnement, niveaux de 
mutualisation...
Les compétences relationnelles et organisationnelles à mettre 
en oeuvre

 
1 à 2 sessions/an

 
Nantes ou dé-
localisée selon 

inscrits

 
Collectifs de  

porteurs de projet

 
pré-requis :  

Avoir un collectif 
constitué dans 

un projet  
d’installation

                
Marie BAUDOUIN
marie.baudouin@cap44.fr

 
1 jour

 
97%
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Travailler ensemble
C

ré
d

it 
p

h
o

to
 @

Fa
d

e
a

r

Mieux travailler  
entre associés·es/ en collectif

OBJECTIFS  
 Aborder des méthodes d’organisation et de dialogues afin 

d’améliorer le fonctionnement de votre exploitation
 Renforcer votre cohésion interne
 Optimiser votre organisation collective
 Comprendre l’origine des difficultés relationnelles et  

pratiques … 
 Connaître et mobiliser des outils et méthodes favorables  

à un fonctionnement harmonieux..
 Etre capable d’exprimer ses besoins individuels en termes 

d’environnement au travail et les mettre en musique avec 
ceux de mes associés...

Méthodes pédagogiques  
 Apports théoriques, exercices en sous-groupes, échanges 

en grand groupe. Co-résolution, jeux de rôles et tests d’outils  
et méthodes

« Nous avons des moyens pour  
mieux communiquer et résoudre nos désaccords» 

JOUR 1 : Principes de base des relations inter-individuelles. Outils 
et méthodes pour mieux communiquer
JOUR 2: Faciliter la reconnaissance des apports de chaque  
associé·e au projet commun. Apprendre à planifier et  
organiser le travail à plusieurs  
JOUR 3: Trucs et astuces pour éviter les conflits. Mises en situation

 
Hiver 2022 2023

 
Loire-Atlantique

 
Danielle Guilbaud, 

Coach –  
Médiatrice - 

Formatrice en RH 
chez GAEC et 

sociétés

 
Associé·es ou 

futur·es
associé·es de 

structures  
agricoles  

pré-requis : 
aucun

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org

 
3 jours
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Travailler ensemble

Situations conflictuelles :  
savoir les gérer durant un accueil grâce  

à la communication non violente

OBJECTIFS  
 Comprendre ce qu’est la communication non violente ;
 Mettre en pratique la gestion de conflit lors d’un accueil ;

Méthodes pédagogiques  
 Apports théoriques et cas pratique

Comprendre ce qu’est la communication non violente :  
l’historique, la définition, l’éthique, le processus ;
Cas pratiques de situations vécues en accueil afin de les  
étudier avec l’outil de la CNV pour fluidifier le dialogue et  
la relation ;
Le conflit « mieux le comprendre pour mieux le gérer » ;
Mise en situation pratique

 
9 et 10/02/2023

 
Torfou (49)

 
Mathilde LEPEU, 
formatrice CNV

 
tout public

 
pré-requis : 

aucun

                
Adrien BILLET
pdl@accueil-paysan.com

 
2 jours (possibilité 

de dormir sur 
place)

Être employeur.euse
OBJECTIFS  

 Appréhender le cadre juridique et réglementaire
 Apprendre à travailler ensemble au quotidien avec  

sérénité et efficacité (délégation, posture, hiérarchie)

Méthodes pédagogiques  
 Apports théoriques, exercices individuels et échanges en 

grand groupe. Co-résolution et tests d’outils et méthodes

« J’ai des outils pour établir  
une meilleure relation  

employeur.euse / salarié.e » 

JOUR 1 : Réglementation, démarches,  Quel employeur·euse 
suis-je ? De quel·le salarié·e ai-je besoin ? Les étapes de  
l’autonomie et les styles de management. 
JOUR 2 : Transmettre des consignes et veiller à leur application. 
Fonctionner ensemble et organiser des moments d’échanges.

 
printemps-été 

2023

 
Loire-Atlantique

 
Danielle Guilbaud,  
spécialiste en ac-
compagnement 

et médiation 
dans les groupes

 
Employeur·euses 

ou cherchant 
à recruter un·e 

salarié·e
 

pré-requis : 
aucun

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org

 
2 jours
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Travailler en sécurité

Chantier bois en sécurité 
session réservée aux femmes

OBJECTIFS  
 Apprendre à travailler en sécurité avec une tronçonneuse 

(théorie et pratique)
 Savoir choisir, entretenir et utiliser une tronçonneuse en 

fonction de sa morphologie et de ses attentes
 Gagner en autonomie sur les chantiers bois et l’entretien 

des haies

Méthodes pédagogiques  
 Apports théoriques et ateliers pratiques sur tronçonneuse. 

Travaux en groupe et mise en situation

Avec des bases, je gagne en confiance et en autonomie sur 
la ferme : 
JOUR 1 : J’apprends à choisir le matériel le plus adapté à mes 
besoins, à l’entretenir, à le prendre en main et à l’utiliser en 
toute sécurité.
JOUR 2 : J’apprends à entretenir une haie, à savoir quel arbre 
abattre et comment l’abattre en sécurité

 
 Hiver 2022-2023

 
chez une des 
participantes

 
Formateurs-trices 

spécialisé.e.s 
ou paysannes 

formatrices

 
Agricultrices  

pré-requis :  
aucun

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org

 
2 jours

Utilisation de la tronçonneuse  
en sécurité 

OBJECTIFS  
Acquérir les connaissances techniques et pratiques pour  
travailler en sécurité durant un chantier bois :

 Sécurité du chantier (équipements de protection, maitrise 
de l’environnement) 

 Entretien de la tronçonneuse (affutage, tension de chaine, 
huile, énergie)

 Postures et gestes adaptés (abattage, débitage au sol)

Méthodes pédagogiques  
 Apports, partages d’expériences, mises en situation

Démonstration et mise en situation sur le terrain

 
novembre 2022 - 

mars 2023

 
chez les  

participant·es

 
Formateur spé-
cialisé dans la 
prévention des 

risques 
 

Agriculteur·ices

 
pré-requis :  

aucun

                
Pôle Bocage
info@civam44.org

 
1 jour
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Travailler en sécurité

Conduite d’engins agricoles 
session réservée aux femmes et session mixte

OBJECTIFS  
 Améliorer ses compétences (théoriques et pratiques) sur 

l’utilisation du matériel agricole afin d’être plus autonome
sur sa ferme et réduire les coûts

 Apprendre / se perfectionner en conduite d’engins  
agricoles en sécurité

 Favoriser la pratique sur une plate-forme adaptée

Méthodes pédagogiques  
 Apports théoriques et ateliers pratiques sur tracteur,  

travaux en groupe et mise en situation. 

« Avec des bases en conduite,  
je gagne en confiance et autonomie sur la ferme » 

JOUR 1 : Mes points faibles/forts, identifier le materiel adapté à 
mon besoin, prise en main du poste de pilotage et réglages 
de bases, les leviers d’une conduite économe, bases de la 
réglementation. 
JOUR 2: conduite et réalisation de manœuvres simples en  
tracteur
JOUR 3: Atteler et dételer en sécurité, manoeuvre avec un  
tracteur attelé 

 
automne 2022

 
Nozay et chez les 

participantes

 
Formateurs spé-

cialisés du centre 
de formation en 
agroéquipement 

de Nozay  ou 
paysannes for-

matrices
 

Agriculteur.rices

 
pré-requis :  

aucun
                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org

 
3 jours

Chantier entretien bordure en sécurité
session réservée aux femmes

OBJECTIFS  
 Apprendre à travailler en sécurité avec une  

débroussailleuse (théorie et pratique)
 Savoir choisir, entretenir et utiliser une débroussailleuse  

en fonction de sa morphologie et de ses attentes
 Gagner en autonomie sur les chantiers d’entretiens  

des clotures et tours de champs.

Méthodes pédagogiques  
 Apports théoriques et ateliers pratiques débroussailleuse. 

Travaux en groupe et mise en situation

Avec des bases, je gagne en confiance et en autonomie sur 
la ferme : 
J’apprends à choisir le matériel le plus adapté à mes besoins,  
à l’entretenir, à le prendre à main et à l’utiliser en toute sécurité

 
Printemps 2023

 
chez une des 
participantes

 
Formateurs-trices 

spécialisé.e.s 
ou paysannes 

formatrices

 
Agricultrices  

pré-requis :  
aucun

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org

 
1 jour
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Travailler en sécurité

Soudure et travail du métal 
session réservée aux femmes

OBJECTIFS  
 Acquérir des compétences en techniques de soudage, 

de découpe et de perçage du métal.
 Permettre d’avoir les connaissances et les capacités  

nécessaires à l’entretien des machines de la ferme, réparer  
les barrières,... favorisant l’autonomie technique et financière.

Méthodes pédagogiques  
 Apports et mise en pratique à l’atelier. 

« Aujourd’hui je peux réparer  
la barrière cassée depuis deux ans »

 
hiver 2023

 
Loire-Atlantique 

et Morbihan

 
Quentin Charvet : 

Ingénieur 
formateur au-
toconstruction, 
ingénierie des 
outils à l’Atelier 

paysan

 
Agricultrices 

 
pré-requis :  

aucun

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org

 
3 jours

Préserver sa santé au travail 
(dos, épaules, poignets)

OBJECTIFS  
Préserver sa santé en anticipant les douleurs ou les atténuer 
pour entretenir son corps, véritable outil de travail à entretenir :

 Comprendre la logique mécanique du squelette et la 
raison des douleurs

 Pratiquer des exercices d’échauffements et d’étirements
 Mise en situation sur les fermes pour bien se positionner.

Méthodes pédagogiques  
 Apports théoriques, exercices (renforcements et  

étirements), analyse des comportements gestuels sur la ferme

« Eviter au maximum les situations à risques  
pour mon dos et comprendre son fonctionnement. » 

JOUR 1 : Compréhension de la logique mécanique du squelette, 
analyse des positions du dos au travail, principes d’ergonomie
JOUR 2 : Compréhension de la logique mécanique du squelette 
du haut du corps, pourquoi j’ai mal. Prévention : alimentation, 
santé, échauffements. Visite d’un environnement réel avec 
analyse des comportements gestuels

 
24/11/2022
01/12/2022

 
Loitre-Atlantique
Chez les partici-

pant.es

 
Richard Ruau - 

Kinésithérapeute 
- Ergonome - 
Formateur en 

Prévention-santé 
au travail du 

collectif Corps 
accordés 

Agriculteur.rices

 
pré-requis :  

aucun
                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org

 
2 jours
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Diversifier et développer son activité

Auto-construire son four solaire
Repartez avec en fin de journée !

Découverte des plantes sauvages  
et de leurs usages au fil des saisons

OBJECTIFS  
 Construire un four solaire de type boîte d’un diamètre de 

50x50cm

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 : 90€

 
04/05/2023

 
11/10/22, 
06/12/22, 
23/03/23  

et 22/06/23

 
à définir en  

fonction  
des participant·es

 
Jour 1 à  

St-Georges-s/-Loire.  
Autres jours sur 
le lieu d’un.e 

stagiaire

 
Michel Mouillé, 

créateur de four

 
Marie  

Cloteau-Girard, 
ethnobotaniste

 
Tout public

 
Tout public

 
pré-requis : 

aucun

 
pré-requis : 

aucun

 
1 jour

 
4 jours

                
Adrien Billet, coordinateur  
Accueil Paysan PDL

                
Adrien BILLET
pdl@accueil-paysan.com

OBJECTIFS  
 Apprendre à reconnaître les plantes, à les cueillir et à les 

utiliser tout au long de l’année.

Méthodes pédagogiques  
 Formation sur le terrain  

JOUR 1 : La haie : Arbres, arbustes et herbacées. Bricolages sim-
ples à partir des végétaux rencontrés ;
JOUR 2 : La nature en hiver.
Reconnaissance des plantes à partir des indices hivernaux ;
JOUR 3 : De la nature à l’assiette, plantes sauvages comestibles. 
JOUR 4 : Cueillir ses tisanes : cueillette, séchage, usages des 
plantes médicinales cultivées et sauvages.
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Diversifier et développer son activité

Apprendre à utiliser les végétaux 
et les plantes pour réaliser des 

jeux buissonniers simples

 
11/10/2022

 
St Georges s/ 

Loire (49)

 
Marie  

Cloteau-Girard 
ethnobotaniste

 
Tout public  

pré-requis : 
aucun

 
1 jour

                
Adrien BILLET
pdl@accueil-paysan.com

OBJECTIFS  
 Apprendre des techniques de « bricolages buissonniers » 

pour les réutiliser dans ses accueils

Méthodes pédagogiques  
 Formation dans une ferme, balade et manipulation des 

végétaux  

Découverte des végétaux de la haie et des plantes  
sauvages ;
Bricolage simple avec les éléments glanés ;
Mise en pratique des jeux buissonniers simples ;
Apprendre à réutiliser ce bricolage dans une animation sur sa 
ferme ou lors d’accueil de public.
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Diversifier et développer son activité

Auto-construire  
son déshydrateur solaire

 
14/02/2023

 
Chateaubriant

 
Michel Mouillé, 

créateur de four

 
Tout public  

pré-requis : 
aucun

 
1 jour

OBJECTIFS  
 Construire un déshydrateur solaire pour déshydrater les 

fruits et les légumes.

Méthodes pédagogiques  
 Repartez avec en fin de journée.

Explication théorique et pratique du fonctionnement du sé-
choir ;
Apprendre à utiliser le séchoir en fonction des aliments utilisés.
Ne convient pas aux herbes aromatiques.
Coût du séchoir : environ 70€

                
Adrien BILLET
pdl@accueil-paysan.com
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Diversifier et développer son activité

Avoir une relation non verbale  
ou sans geste avec  

des personnes autistes

Hygiène Alimentaire - HACCP

 
Hiver 2022-2023

 
1 jour

 
20 et 21/10/22

 
2 jours

 
Loire-Atlantique

 
Loire-Atlantique

 
Formateur  
du Centre  
Ressources  

Autisme (CRA) 
des Pays de la 

Loire

 
Organisme agréé  

Françoise  
Morizot-Braud,  

du CERD

 
A définir en  
fonction des  

participant·es

 
A définir en  
fonction des  

participant·es

 
pré-requis : 

aucun

 
pré-requis : 

aucun

OBJECTIFS  
 Appréhender le Trouble du spectre de l’autisme (TSA) au 

travers du langage et des gestes.

Méthodes pédagogiques  
 Intervention de professionnels et échanges entre pairs.

Fonctionnement de la personne avec TSA
Définitions et compréhension des comportements  
problèmes
Analyse fonctionnelle
Echanges entre accueillants sur ses expériences ;

Nouvelle formation 2023

OBJECTIFS  
 Identifier les grands principes de la réglementation en  

relation avec la restauration ;
 Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène en  

restauration..

Méthodes pédagogiques  
 Formation Officielle agréée

« A la suite de cette formation je dispose  
d’un cadre légal pour ouvrir mon lieu d’accueil »

                
Adrien BILLET
pdl@accueil-paysan.com

                
Adrien BILLET
pdl@accueil-paysan.com
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Diversifier et développer son activité

Mettre en place une activité  
d’accueil social  

et d’accueil pédagogique

Mettre en place une activité 
d’agritourisme

 
12,19 et 26/01/23

 
7, 14 et 21/03/23

 
Freigné (44), 
Ecuillé (49) 

La Romagne (49) 

 
Maisdon-sur-

Sèvre (44)  
et Torfou (49)

 
Adrien Billet, 

Accueil Paysan 
PDL.  

Nathalie  
Clémenceau,  

juriste à lAFOCG

 
Adrien Billet,  

Accueil Paysan 
PDL.  

Juriste et  
conseiller de 
gestion de 

l’AFOCG49/85

 
Tout public

 
Tout public

 
pré-requis : 

aucun

 
pré-requis : 

aucun

 
3 jours

 
3 jours

OBJECTIFS  
 Concevoir son projet d’accueil social et d’accueil  

pédagogique.

Méthodes pédagogiques  
 Témoignages d’adhérents et visites de lieux d’accueils.

« Le contenu de ces journées me permettra  
d’établir un plan d’action pour  

la mise en place de mon projet »
Présentation des publics et du format d’accueil; 
Les notions réglementaires;
Les agréments, etc.
Statuts juridique, fiscal et social ;

OBJECTIFS  
 Connaître les éléments principaux qui permettent de 

mettre en place une activité d’accueil ou d’agritourisme

Méthodes pédagogiques  
 Des apports théoriques associés à des visites et  

témoignages pour vous aider à construire votre projet.

Présentation des différentes pratiques d’accueil
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 ;
Statuts juridique, fiscal et social ;
Visites de lieu d’accueil et témoignages ;

                
Adrien BILLET
pdl@accueil-paysan.com

                
Adrien BILLET
pdl@accueil-paysan.com
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Diversifier et développer son activité

Mon lieu d’accueil passe au vert 
Sensibilisation à l’environnement

Réaliser sa déco avec  
de la vannerie sauvage et buissonnière

 
02/02/2023

 
Printemps 2023

 
Plessé (44)

 
à définir  

en fonction  
des participant·es

 
Corinne DEVAUD

 
Babeth Ollivier  
(à confirmer)

 
Tout public

 
Tout public

 
pré-requis : 

aucun

 
pré-requis : 

aucun

 
1 jour

 
2 jours

OBJECTIFS  
 Etre en capacité d’améliorer ou de modifier ses pratiques 

d’accueils ;
 Comprendre l’intérêt d’une gestion écologique d’un lieu 

d’accueil pour sa structure et pour le public accueilli.

Méthodes pédagogiques  
 Formation sur le terrain

Le tri des déchets, le fonctionnement d’un centre de tri,  
la réglementation en vigueur ;
Réflexions communes et échanges sur les axes  
d’améliorations à réaliser chez soi : ajouts de poubelles,  
affichettes, fiche-conseil à envoyer avant le séjour, etc.
Focus sur l’eau et le gaspillage alimentaire.

OBJECTIFS  
 Etre en capacité de reconnaître la flore pour réaliser  

de la vannerie ;
 Etre capable de réaliser des éléments décoratifs ;

Méthodes pédagogiques  
 Formation sur le terrain

Le tri des déchets, le fonctionnement d’un centre de tri
Le matin balade dans la nature pour découvrir la flore qui 
peut être utilisée en vannerie, glanage des matériaux et dé-
couverte faune flore
L’après midi réalisation d’objets décoratifs et approche des 
techniques de vannerie simple

                
Adrien BILLET
pdl@accueil-paysan.com

                
Adrien BILLET
pdl@accueil-paysan.com
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Communiquer et valoriser

Améliorer sa communication  
vers le grand public

 
 4 et 12/04/2023

 
Murs-Erigné

 
Adrien Billet,  

Accueil Paysan 
PDL.  

Juriste et  
conseiller de 
gestion de 

l’AFOCG49/85

 
Tout public

 
pré-requis : 

aucun

 
2 jours

OBJECTIFS  
 S’approprier les grands principes de la communication 

web digital : enjeux, codes, cibles, outils.

Méthodes pédagogiques  
 Nous prenons le temps de partir de votre réalité et de vos 

compétences.

« Avant de me lancer dans  
la création d’un site web,  

je dois réfléchir à une stratégie ! »

Comprendre les tendances en communication web et digital ;
Construire sa stratégie de communication;

                
Adrien BILLET
pdl@accueil-paysan.com
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Communiquer et valoriser

Communiquer efficacement  
sur sa ferme et ses produits bio 

Organiser une porte ouverte  
sur sa ferme bio

 
17/11/2022

 
février 2023

 
GAB 44 - Nozay

 
GAB 44 - Nozay

 
Séverine 

Cailleaud, 
chargée de 

communication 
au GAB 44

 
Séverine 

Cailleaud, 
chargée de 

communication 
au GAB 44

 
Agriculteur·ices 

bio

 
Agriculteur·trice·s 

de  
Loire Atlantique

 
pré-requis : 

aucun

 
pré-requis : 

aucun

 
1 jour

 
1 jour

OBJECTIFS  
 Elaborer sa stratégie de communication globale dans le 

contexte du marché de la bio
 Comprendre les bases de la communication sur le net.
 Définir son public cible et adapter sa communication.
 Choisir les bons outils adaptés à son public cible (site  

internet, réseaux sociaux, emailing, etc.)
 Mettre en avant sa spécificité bio.

Méthodes pédagogiques  
 Témoignages, apports d’outils de communication  

existants et d’une méthodologie de projet

OBJECTIFS  
 Organiser sur sa ferme une animation,  une porte-ouverte 

ou un événement pour communiquer auprès de ses clients et 
de clients potentiels

 Choisir et planifier cet événement  en fonction de ses  
objectifs personnels

 Utiliser les moyens efficaces pour le déroulement et la 
communication

 Mettre en avant sa spécificité bio

Méthodes pédagogiques  
 Témoignages, apports d’outils de communication  

existants et d’une méthodologie de projet

 
91%

 
91%

                
Séverine CAILLEAUD
formation@gab44.org

                
Séverine CAILLEAUD
formation@gab44.org
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Communiquer et valoriser

Prendre la parole en public

Valoriser son engagement  
environnemental et sociétal 

(Label FNAB)

 
2023

 
22/11/2022

 
Loire-Atlantique

 
Nozay

 
Béryl Rouiller,  
animatrice 

GAB44  
spécialisée sur la 
commercialisa-
tion des filières 

locales

 
Agriculteur·rices 

 
Agriculteur·ices 

bio

 
pré-requis : 

aucun

 
pré-requis : 

aucun

 
1 ou 2 jours

 
1 jour

OBJECTIFS  
 Gagner en autonomie en étant capable de se dire,  

raconter son métier, prendre la parole en public et arriver  
à structurer son argumentaire lors d’échanges avec un  
public professionnel agricole et/ou le grand public ;

 Etre capable de communiquer sur sa profession et  
son système afin de susciter des vocations sur le métier  
d’agriculteur.rice en système durable ;

 Co-construire de nouveaux outils pour communiquer  
sur le métier en se basant sur son  propre vécu.

Méthodes pédagogiques  
 jeux, théatre, apports, travaux en groupes et mises en 

situation

« Je veux donner envie  
sur mon métier d’agriculteur·ice durable »

OBJECTIFS  
 S’inscrire dans une démarche de progrès
 Compléter ses arguments de vente et justifier son prix
 Se différencier par rapport aux autres labels et cahiers  

des charges

Méthodes pédagogiques  
 Arguments de communication, auto-diagnostic

Présentation du Label FNAB 
Biodiversité et enjeux sociaux : quels critères pris en compte et 
pourquoi 
Autodiagnostic : prise en main de l’outil pour pouvoir  
positionner sa ferme par rapport aux différents critères.

                
Pôle Agriculture Durable 
info@civam44.org

                
Béryl ROUILLER
formation@gab44.org

 
91%
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Anticiper les transitions énergétiques et alimentaires

Maîtrise des consommations 
d’eau et d’énergies à la ferme

Un peu de prospective  
avec Afterres2050

 
dates à fixer 

avec les  
participant·es

 
dates à fixer 

avec les  
participant·es

 
chez les  

participant·es

 
A définir

 
agriculteur·rices, 
diététicien·nes

 
Agriculteur.rices

 
Tout public 

 
pré-requis : 

aucun

 
pré-requis : 

aucun

 
3 jours

 
2 jours

OBJECTIFS  
 S’interroger sur sa consommation énergétique au  

quotidien
 Améliorer l’autonomie énergétique de sa ferme
 Leviers pour diminuer ses besoins en eau et énergies

Méthodes pédagogiques  
 Apports, échanges, travaux de groupes, visites de ferme

JOUR 1 : Enjeux énergie-climat-eau, relevés de consommation 
eau/électricité
JOUR 2 : Visite de ferme, postes consommateurs et moyens de 
les réduire
JOUR 3 : Intérêt des énergies renouvelables et de  
l’autoconsommation

OBJECTIFS  
 Présentation du scénario AFTERRES 2050 : comprendre les 

impacts environnementaux de notre système alimentaire et 
énergétique,

 Apprendre à se nourrir autrement pour choisir et encoura-
ger des agricultures durables, s’orienter vers des produits plus 
locaux, de saison et intéressants sur le plan nutritionnel,

 Se réapproprier les protéines végétales dans le cadre 
d’une alimentation plaisante et accessible à toutes et tous.

Méthodes pédagogiques  
 Intervention et visite de fermes

Une prise de recul éclairante pour inclure sa ferme dans un 
système alimentaire et énergétique plus global.  

                
pôle Energie 
02 40 14 59 00

                
Pôle Agriculture Durable 
02 40 14 59 00
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Maraîchage

Développer sa stratégie  
commerciale en maraîchage bio

OBJECTIFS  
 Mettre en place une réflexion pédagogique quant au 

développement de sa stratégie commerciale
 Mieux connaître les standards de présentation d’une 

vente pour rendre plus attractif sa gamme et développer sa 
vente

 Envisager une stratégie de communication adaptée à soi 
et à son territoire

Méthodes pédagogiques  
 Apports, témoignages, exercice pratique

Connaître les déterminismes d’achat du consommateur 
Être capable d’identifier les produits phares de son  
exploitation
Être capable d’identifier les freins au développement 
commercial de sa structure
Connaître les techniques de construction d’un point de vente : 
présentation en caisse, présentation en dépoté … 
Mieux cerner les techniques permettant de rendre un étal 
attrayant et lisible
Être capable d’identifier les points à améliorer sur son étal et 
pouvoir le mettre en œuvre

 
20/10/2022

 
GAB44

 
Charles Souillot, 

formateur, 
conseiller  

indépendant  
spécialisé en  

maraîchage bio

 
Maraîcher·e·s bio

 
pré-requis :  

aucun

                
Maxime RENOU
formation@gab44.org

 
1 jour

 
99%
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Maraîchage

Engrais verts : intérêts et techniques
OBJECTIFS  

 Connaître les intérêts des engrais verts
 Apprendre la conduite d’engrais verts en maraîchage bio 

(semis, entretien, destruction)
 Savoir choisir des espèces et variétés adaptées à ses  

besoins et objectifs (temps d’implantation, sous abris ou non...)
 Savoir intégrer des engrais verts dans sa rotation

Méthodes pédagogiques  
 Apports, témoignages, observations de terrain

 
Présentation des différents intérêts agronomiques des  
engrais verts
Etude de la conduite des engrais verts de la mise en place à 
la destruction
Etude des différentes espèces et variétés et des mélanges 
possibles
Visite de ferme : présentation des engrais verts en place, critè-
res de choix, itinéraires techniques

 
13/12/2022

 
GAB44

 
Maxime Renou, 

technicien  
maraîchage bio 

au GAB 44 
Maraîcher·e·s bio

 
pré-requis : 

aucun                
Maxime RENOU
formation@gab44.org

 
1 jour

 
99%

Optimisation de l’irrigation  
en maraîchage bio

OBJECTIFS  
 Mieux gérer les irrigations des cultures maraîchères de 

plein-champ et sous abris pour mieux valoriser la ressource
 Connaître les leviers et outils pour optimiser les apports 

d’eau en conditions de maraîchage biologique diversifié

Méthodes pédagogiques  
 Apports, témoignages, observations de terrain

 
Les plantes et l’eau
Le contexte pédoclimatique : l’eau dans le sol, le climat local
Les principaux outils d’aides à la décision, fondés sur : obser-
vations de terrain et interprétations ; besoins hydriques des 
légumes selon leurs stades de développement ; bilan hydrique
Principaux matériels, systèmes d’irrigation et équipements pour 
perfectionner son système
Les Pratiques simples pour réduire la consommation en eau 
des cultures sur le terrain :
Présentation de l’approche du maraîcher accueillant 
Focus sur le système d’irrigation : vision in situ des équipements 
(de la source aux cultures) et des cultures
Approche globale du système d’irrigation
Observations et réflexions collective sur les évolutions possibles

 
07/02/2023

 
GAB44

 
William Parmé, 

technicien  
maraîchage de 

la CAB, spécialisé 
en irrigation 

Maraîcher·e·s bio

 
pré-requis : 

aucun                
Maxime RENOU
formation@gab44.org

 
1 jour

 
99%
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Maraîchage

Mettre en place  
son atelier de plants maraîchers

OBJECTIFS  
 Mieux connaître le matériel nécessaire à la fabrication des 

plants
 Savoir mettre en place un planning de semis et d’élevage 

des plants
 Savoir dimensionner un atelier plants en fonction de ses 

besoins.

Méthodes pédagogiques  
 Apports, témoignages, observations de terrain

 
Connaître les infrastructures nécessaires à la fabrication de 
plants maraîchers sur son exploitation. 
Savoir réaliser un planning de semis. 
Savoir élever ses plants. 
Initier une réflexion sur le dimensionnement de son atelier 
plants sur le terrain : 
Mieux envisager les contraintes ergonomiques et  
d’agencement dans l’espace d’un tel atelier. 
Bien repérer les postes de travail énergivore pour pouvoir les 
optimiser chez soi

 
novembre 2022

 
GAB44

 
Christophe 

Jouault,  
maraîcher bio 

(53) expérimenté 
et autonome en 

plants

 
Maraîcher·e·s bio

 
pré-requis : 

aucun

                
Maxime RENOU
formation@gab44.org

 
1 jour

 
99%

Gain de temps en maraîchage :  
analyse des points clés

OBJECTIFS  
 Optimiser son temps de travail sur les postes les plus  

énergivores : désherbage, récolte, logistique et vente
 Intégrer l’ensemble de ces problématiques dans une  

approche globale afin de faciliter la cohésion des décisions 
mises en œuvre

Méthodes pédagogiques  
 Apports, témoignages

 
Désherbage : évaluation du poste / rationalisation par la systé-
matisation / outils et stratégies
Logistique :  diagnostic et points à améliorer / organisation du 
travail / outils de récolte, stockage et conditionnement
Stratégie commerciale : habitudes de consommation et com-
position des paniers / diversité, quantité et fréquence d’intro-
duction des légumes / fidéliser et augmenter sa clientèle

 
23 et 24/01/2023

 
GAB44

 
Charles Souillot, 

formateur, 
conseiller indé-

pendant spécia-
lisé en  

maraîchage bio

 
Maraîcher·e·s bio

 
pré-requis : 

aucun

                
Maxime RENOU
formation@gab44.org

 
2 jours

 
99%
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Viticulture

Eau et Vigne :  
approche de l’eau via le potentiel RedOx Eh / pH 

dans le sol et les plantes

Phytothérapie en viticulture bio

OBJECTIFS  
 Comprendre les paramètres potentiel RedOx Eh / pH dans 

le sol et les plantes
 Savoir comment utiliser cet outil pour diagnostiquer l’état 

de santé des sols/plantes
 Identifier les limites et les contraintes de la mesure du  

potentiel redox Eh/pH

Méthodes pédagogiques  
 Apports théoriques et techniques, maniement des  

appareils de mesures

 
 Définition des paramètres : rappels chimiques, notions de 

potentiel Redox Eh/pH/Conductivité
 Comment utiliser cet outil pour diagnostiquer l’état de 

santé des sols/plantes 
 Les limites et les contraintes de la mesure du potentiel 

redox Eh/pH
 Mise en pratique

OBJECTIFS  
 Maîtriser les bases et les méthodes de la phytothérapie 

pour mettre en œuvre des itinéraires contre les maladies de la 
vigne

Méthodes pédagogiques  
 Apports techniques, visites de parcelles, retours  

d’expériences

 
 Découvrir comment mettre en place la phytothérapie sur 

son domaine. La formation permet aussi de mieux connaître 
les différentes plantes, leurs effets et leurs usages grâce à des 
retours d’expériences du terrain.

 
automne hiver 

2022/2023

 
automne hiver 

2022/2023

 
Pays de la Loire

 
Pays de la Loire

 
Milène Souvignet, 

formatrice sur 
l’eau structurée 

et les techniques 
de mesures de 
potentiel redox 
en agriculture

 
Expert.e en  

Phytothérapie

 
viticulteur·trice·s 

bio ou en  
conversion

 
viticulteur·trice·s 

bio ou en  
conversion

 
pré-requis : 

aucun

 
pré-requis : 

aucun

                
Martin ROCOUR
cab@biopaysdelaloire.fr

                
Martin ROCOUR
cab@biopaysdelaloire.fr

 
1 jour

 
1 jour

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire
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Grandes cultures

Cultures pour  
l’alimentation humaine :  

conduite, tri, stockage et valorisation
OBJECTIFS  

 Connaitre la conduite culturale de quelques cultures de 
diversification (selon les attentes)

 Être capable d’évaluer ses débouchés et de construire 
une stratégie de commercialisation

 Comprendre les principes clés du process de nettoyage  
et triage applicables aux cultures

 Maitriser les bases du pilotage d’une installation de  
ventilation et de conservation des grains

 Adapter la gestion post-récolte aux contraintes des  
matériels disponibles et d’objectif de qualité (outils de tri,  
séchage, stockage et circuits commerciaux)

Méthodes pédagogiques  
 Apports, témoignages et partages d’expériences,  fiches 

techniques

 
14/03/2023

 
GAB 44 ou ferme 

équipée

 
Julien Bouriga, 

animateur  
technique 

grandes culture 
bio

Béryl Rouiller,  
animatrice 

GAB44  
spécialisée sur la 
commercialisa-
tion des filières 

locales.
Franck Durand, 

agriculteur 
expérimenté et 

responsable  
matériel de la 

CUMA innov’44

 
agriculteur·rices 

 
pré-requis : aucun

                
Julien BOURIGA
formation@gab44.org

 
1 jour
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Grandes cultures

Créer une unité de tri et  
de stockage cohérente à la ferme

Gestion des adventices et maitrise du 
désherbage mécanique de ses cultures

OBJECTIFS  
 Etre en mesure d’évaluer les tenants et aboutissants  

d’une installation incluant du triage, du stockage et de la 
transformation à la ferme. 

 Appréhender les process indispensables pour une bonne 
gestion des graines sur la ferme.

 Co-construire un schéma d’installation adapté à différents 
cahiers des charges. 

 Etre en mesure d’adapter son installation à ses contraintes 
et objectifs. 

Méthodes pédagogiques  
 Apport, co-construction de scénario d’installation,  

témoignages et partages d’expérience

Du concret et de l’intelligence collective  
pour projeter son installation

OBJECTIFS  
 Maîtriser et devenir autonomes sur les méthodes de  

désherbage mécanique du maïs.
 Acquérir les connaissances indispensables pour maitriser 

les techniques de desherbage mécanique sur les cultures  
(céréales, autres cultures d’été)

 Savoir utiliser les outils adaptés et choisir le bon moment 
d’intervention par rapport à sa situation 

Méthodes pédagogiques  
 Classe virtuelle, vidéo, forum spécialisé, apports, échanges 

participatifs, témoignages, réglages de matériel

« Le support en ligne permet une flexibilité  
pour suivre la formation quand on a du temps » 

 
« La qualité des supports en ligne, avec des vidéos  

profesionnelles sur des passages en conditions réelles » 

 
24/11/2022

 
FMD à partir de 

mi janvier.  
Présentiel 

09/03/2023

 
Au plus proche 

des fermes

 
à distance, pré-
sentiel au GAB44 
ou sur une CUMA 

équipé

 
Julien Bouriga, 

animateur tech-
nique grandes 

culture bio
Franck Durand, 

agriculteur 
expérimenté et 

responsable ma-
tériel de la CUMA 

innov’44

 
Julien Bouriga
Agriculteur bio 
expérimenté

 
agriculteur·rices 
produisant ou 

souhaitant  
produire des 

cultures

 
agriculteur·ri-

ces souhaitant 
découvrir ou se 
perfectionner 

en desherbage 
mécanique 

(grandes cultu-

 
pré-requis : Avoir 

des connaissance 
de bases sur les 
fonctionnement 
des outils de tri 

et stockage à la 
ferme

 
pré-requis :  

Aucun

                
Julien BOURIGA
formation@gab44.org

                
Julien BOURIGA
formation@gab44.org

 
1 jour

 
1 jour

 
87%

 
87%
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Grandes cultures

Innover dans la récolte des cultures 
avec le fauchage andainage

Produire et valoriser du chanvre

OBJECTIFS  
 Connaître les repères techniques du fauchage andainage 

(quand et comment faucher andainer ?). 
 Focus sur le colza et le sarrasin.
 Calculer le coût du fauchage andainage pour ne pas 

dégrader les marges
 Connaître le matériel nécessaire en fauchage andainage 

et les réglages

Méthodes pédagogiques  
 Apports, partages d’expérience, témoignages, vidéos, 

intervention d’un spécialiste

OBJECTIFS  
 Connaître les spécificités de la culture et de la  

transformation du chanvre à la ferme
 Intégrer le chanvre dans son assolement et raisonner ses 

rotations
 Identifier les circuits de commercialisation des différents 

produits issus de la culture (laine, chènevotte et graine)
 Découvrir la filière locale de production et de  

commercialisation de chanvre fermier (Chanvre&Paysans)

Méthodes pédagogiques  
 Apports techniques assurés par un agriculteur  

expérimenté de l’association Chanvre&Paysans

« Une plante méconnue qui offre  
de nombreux débouchés car 

elle peut être entièrement valorisée »

 
juin 2023

 
23/02/2023

 
A défnir

 
Julien Bouriga, 

animateur  
technique 

grandes culture 
bio

 
Binôme  

paysan-formateur 
 et animatrice

 
Agriculteur·ices 

bio

 
Agriculteur·rices

 
pré-requis : aucun

 
pré-requis : aucun

                
Julien BOURIGA
formation@gab44.org

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org

 
1 jour

 
1 jour

 
87%
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Grandes cultures

Semences paysannes :  
cultiver des maïs population 

OBJECTIFS  
 Connaître les spécificités des maïs population et des maïs 

hybrides
 Acquérir les techniques de multiplication et de sélection 

des maïs population
 Savoir produire ses propres semences de maïs population
 Connaître la règlementation en vigueur autour des  

semences paysannes

Méthodes pédagogiques  
 Apports techniques assurés par un agriculteur  

expérimenté, pratique collective de la sélection, visite de  
parcelle, bilan de campagne

« Se réapproprier les semences  
permet de gagner en autonomie »

 
Mars et octobre

 
Chez les  
stagiaires

 
Binôme  

paysan-formateur 
et animatrice 

Agriculteur·ices

 
pré-requis : aucun

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org

 
2 jours

 
87%
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élevage

Plantes et Huiles essentielles : 
prévenir ou guérir ?

OBJECTIFS  
 Maîtriser les bases et les méthodes de la phyto- 

aromathérapie pour mettre en œuvre ces pratiques de  
soins contre les pathologies quotidiennes des ruminants 

Méthodes pédagogiques  
 Apports, échanges participatifs 

Découvrir comment mettre en place la phytothérapie et 
l’aromathérapie dans son élevage, grace à une approche 
globable de la santé animale. La formation permet aussi  
de mieux connaître les différentes plantes, leurs effets et  
leurs usages grâce à des retours d’expériences du terrain.
JOUR 1 : La phytothérapie vétérinaire en élevage / impact  
des plantes sur les fonctions biologiques et usages
JOUR 2 : L’aromathérapie vétérinaire en élevage / Principes 
actifs, fonctionnement, impacts et usages / réglementation  
et risques des préparations

 
19/01/2023 
16/02/2023

 
Selon localisation 
des participant·es

 
Laurence Jouet 

et/ou  
Catherine Roffet, 

Vétérinaires 
GAB44 spécia-
lisées dans les 

médecines  
alternatives

 
Eleveur·euses

 
pré-requis : aucun

                
Vianney THIN
formation@gab44.org

 
2 jours

 
99%

Plantes et huilles essentielles ; 
perfectionner ses pratiques

OBJECTIFS  
 Développer ses connaissances sur la phytothérapie et 

l’aromathérapie
 Se conforter dans la pratique de ces techniques

Méthodes pédagogiques  
 Apports, échanges participatifs

Bénéficier de l’expertise pointue  
d’une vétérinaire spécialisée et  

des retours d’expérience des collègues !

 
14/02/2023

 
Selon localisation 
des participant·es

 
Laurence Jouet 

et/ou  
Catherine Roffet, 

Vétérinaires 
GAB44  

spécialisées dans 
les médecines 

alternatives

 
pré-requis : Avoir 
suivi la formation 
Phyto Aroma de 

base

                
Vianney THIN
formation@gab44.org

 
1 jour

 
99%
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élevage

Construire et développer  
l’immunité de son troupeau

OBJECTIFS  
 Connaitre les principes de l’immunité des animaux 
 Savoir développer l’immunité de son troupeau et prendre 

du recul sur les différents produits et méthodes proposés sur le 
marché

 
Définition et compréhension de ce qu’est l’immunité
Les facteurs influençant l’immunité : présentation et  
description
Présentation des moyens pour renforcer l’immunité.
Et la vaccination dans tout ça?
Prise de recul sur les différentes méthodes qui existent : qu’est 
ce qui marche et ne marche pas? jusqu’où pousser 
l’immunité, quelles sont les limites.

 
10 janvier 2023

 
GAB 44

 
Catherine Roffet, 

Vétérinaire au 
GAB44 

éleveurs de  
ruminants (bovin 

et petits  
ruminants)

 
pré-requis : aucun

                
Orianne LIET
formation@gab44.org

 
1 jour

 
99%

Gérer le parasitisme  
des bovins en Bio, quelles solutions ?

OBJECTIFS  
 Connaître les principaux parasites des bovins 
 Savoir les maîtriser en élevage biologique 
 Savoir utiliser à bon escient les traitements alternatifs

Méthodes pédagogiques  
 Visite d’élevage avec de l’expérience en vaches  

nourrices, Echanges participatifs, Ateliers en sous-groupe

Rappel sur les parasites
Relations hôte /parasite
Moyens de maîtrise du parasitisme
Gestion des pâturages
Traitements alternatifs 

 
Presqu’ile

 
Laurence Jouet 

et/ou  
Catherine Roffet, 

Vétérinaires 
GAB44

 
Eleveurs bovins 
lait et viande

 
pré-requis : aucun

                
Olivier LINCLAU
formation@gab44.org

 
2 jours

 
99%
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élevage

Etre efficace dans la ration distribuée 
 Méthode Obsalim® 

OBJECTIFS  
 Appréhender le fonctionnement d’un rumen et ses 

conséquences sur la production laitière/viande et la santé de 
l’animal

 Comprendre l’approche Obsalim® afin de garantir la  
viabilité économique de l’élevage

 Savoir mettre en place la méthode Obsalim®

Méthodes pédagogiques  
 Apport, témoignages, terrain

                 de la mise en pratique !

JOUR 1 : Découverte du langage du troupeau, outils de  
reconnaissances, cas concrets et relevés de symptômes  
alimentaires
JOUR 2 : Les différents aliments et leurs conséquences sur les 
ruminants

2 demi-journées type rallyes poils  
dans les élevages participants

 
GAB 44 ou autre 
salle + terrain sur 
les femres partici-

pantes

 
Laurence Jouet 

et/ou  
Catherine Roffet, 

Vétérinaires 
GAB44 et  

formatrices 
agréées

 
éleveurs de  
ruminants  

(bovin et petits 
ruminants)

 
pré-requis :  

aucun

                
Vianney THIN
formation@gab44.org

 
10/11/2022 
15/12/2022 

+ 2 demi-journées

 
99%

Se perfectionner à  
la méthode Obsalim® - Rallye Poil

 
99%

OBJECTIFS  
 Poser un diagnostic alimentaire pertinent via Obsalim®

 Proposer des leviers d’amélioration de l’équilibre  
alimentaire pour optimiser les performances 

 Observer les effets des changements alimentaires sur  
les performances technico économiques et sanitaires

Méthodes pédagogiques  
 Apport, échanges participatifs, visite d’élevage

JOUR 1 et JOUR 2 : Cas concret sur les fermes du groupe,  
mise en pratique de la méthode Obsalim®, comparaison  
des observations et des symptômes relevés, analyse collective 
de la ration et des corrections éventuelles à apporter pour  
optimiser la ration

 
En ferme en  
fonction des  
participants

 
Laurence Jouet 

et/ou  
Catherine Roffet, 

Vétérinaires 
GAB44 et  

formatrices 
agréées

 
Eleveurs de  
ruminants  

(bovin et petits 
ruminants

 
pré-requis : Avoir 
suivi la formation 

Obsalim® 

                
Vianney THIN
formation@gab44.org

 
2 jours
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élevage

La valorisation des veaux laitiers bio : 
techniques d’élevage et place dans la filière bio

OBJECTIFS  
 Connaitre les débouchés possibles en bio pour ses veaux 

mâles
 Mettre en place de nouvelles techniques d’élevage des 

veaux laitiers bio
 Faire évoluer son système pour permettre aux veaux  

laitiers bio de rester dans cette filière

Méthodes pédagogiques  
 Apports théoriques, échanges de pratiques, visites  

d’élevages témoins

JOUR 1 : Présentation des enjeux des filières présentes, les  
attentes de l’aval (transformation, commercialisation)
JOUR 2 : L’élevage des veaux mâles; les différentes techniques, 
les enjeux, acquisition de repères technico-économiques. 
Construction d’une stratégie de développement d’un atelier 
veau laitier mâle sur la ferme

 
Automne 2022

 
En ferme en  
fonction des  

participant·es

 
Simon Thomas, 

animateur  
productions  
animales au 
CIVAM Bio 
Mayenne

 
Eleveurs de bovin 

en AB ou en 
conversion 

 
pré-requis : aucun

                
Vianney THIN
formation@gab44.org

 
2 jours

 
68%

Finition des bovins en bio :  
Tirer meilleur parti des contraintes règlementaires

OBJECTIFS  
 Connaitre les contraintes et les enjeux de la règlementa-

tion autour de la période de finition des bovins en AB
 Identifier les besoin des animaux pour une finition optimale 

des carcasses
 Faire évoluer son système pour améliorer la phase  

d’engraissement de ses bovins tout en répondant aux enjeux 
de bien-être animal

Méthodes pédagogiques  
 Apports théoriques, échanges de pratiques, visites  

d’éleveurs témoins

JOUR 1 et JOUR 2 : Cas concret sur les fermes du groupe,  
utilisation des supports de la méthode Obsalim®

 
Hiver 2022 - 2023

 
En ferme en  
fonction des  

participant·es

 
Laurence Jouet 

et/ou  
Catherine Roffet, 

Vétérinaires 
GAB44 et  

formatrices 
agréées

 
Eleveurs de bovin 

en AB ou en 
conversion 

 
pré-requis : aucun

                
Vianney THIN
formation@gab44.org

 
2 jours

 
99%
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élevage

PCAE - Améliorer l’autonomie  
protéique de son élevage laitier 

OBJECTIFS  
 Connaitre l’autonomie protéique de sa ferme 
 Connaitre les leviers de l’autonomie protéique en élevage 

laitier et identifier leurs avantages et inconvénients
 Identifier les stratégies d’amélioration possibles en tenant 

compte des contraintes de sa ferme

Méthodes pédagogiques  
 Calcul individuel de votre autonomie protéique, visite 

d’élevage, échanges participatifs, ateliers en sous-groupe.

Documents à compléter avant la formation afin de réaliser 
un diagnostic individualisé de l’autonomie protéique de votre 
ferme 
JOUR 1 : Présentation des résultats concernant l’autonomie en 
protéine des fermes participantes. Vos objectifs en matière 
d’autonomie, vos contraintes identifiées.  Visite d’une ferme 
laitière 100% autonome 
JOUR 2 : Les leviers et les stratégies pour améliorer son  
autonomie protéique.

 
Selon localisation 
des participant·es

 
Vianney THIN 

(GAB44)

 
Eleveurs bovins

 
pré-requis : aucun

                
Vianney THIN
formation@gab44.org

 
2 jours

 
68%

quelle vache laitière  
pour mon système ?

OBJECTIFS  
 Comprendre l’intérêt du croisement de races laitières en 

système herbager
 Maîtriser la reproduction de son troupeau : choix des  

semences en IA, monte naturelle
 Appréhender les pratiques des vêlages groupés et vaches 

nourrices en système herbager
 Définir quelle est la vache la mieux adaptée à mon  

système 
 Identifier les conditions de mises en oeuvre sur sa ferme  

à court, moyen et long terme 

Méthodes pédagogiques  
 apports théoriques, témoignages, visites

« L’alternance d’apports techniques et  
des témoignages, m’a permis de choisir  

le profil de mon troupeau, selon mes propres objectifs ».

JOUR 1 : Croisement de races
JOUR 2 : Groupement des vêlages, monotraite et vaches  
nourrices

 
automne 2022 ou 

printemps 2023

 
à définir

 
Isabelle Paillé, 
conseillère lait 

en AB, Chambre 
d’Agriculture  
du Finistère

Agriculteur·rices 
de  

Loire-Atlantique. 

 
agriculteur·rices 

en système laitier

 
pré-requis : aucun

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org

 
2 jours
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élevage

Monotraite en élevage laitier
OBJECTIFS  

 Connaître les impacts sur la production et le troupeau 
(santé, fertilité)

 Etudier l’approche économique
 Savoir quelle forme de monotraite mettre en place sur  

sa ferme

Méthodes pédagogiques  
 Apports, témoignages et visites 

« Il y a autant de formes de monotraite  
que de ferme, et rien n’est irréversible ! »

 
novembre 2022

 
à définir

 
Luc LEROY, 

Géobiologue et 
formateur

 
Eleveur·euses 

laitier

 
pré-requis : aucun

                
Pôle Agricutlure Durable
info@civam44.org

 
1 jour

 
91%
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élevage

Volailles BIO : optimiser les ressources 
de sa ferme pour fabriquer ses aliments

 
91%

OBJECTIFS  
 Etre capable de mettre en adéquation les productions 

végétales de sa ferme avec les besoins des animaux
 Développer l’autonomie alimentaire sur sa ferme

Méthodes pédagogiques  
 Visite de FAF, apports théoriques, échanges participatifs

JOUR 1 : Point sur les rations actuelles des stagiaires, les aliments 
déjà fabriqués à la ferme
Visite d’une FAF : analyse, discussion, retours d’expérience 
JOUR 1 : Elements locaux de conduite des céréales et  
protéagineux : préparation du sol, conditions de semis,  
itinéraires techniques, récolte
Apports sur la conception de systèmes de cultures  
durables en AB : comment intégrer ces cultures dans ses  
rotations et son assolement
Echanges autour de parcelles de cultures en AB avant récolte: 
quels objectifs, quelles pratiques, quels résultats
Stockage des céréales : quelles sont les bonnes conditions, les 
bonnes pratiques, le matériel nécessaire

 
07/02/2023 
02/03/2023

 
Loire Atlantique

 
Julien Bouriga, 

technicien 
grandes cultures 

au GAB 44
 

Eleveurs de 
volailles bio ou 

en conversion de 
Loire-Atlantique 

et des  
départements 

limitrophes

 
pré-requis : aucun

                
Orianne LIET
formation@gab44.org

 
2 jours

C
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élevage

La géobiologie : incidences et  
applications concrètes sur ma ferme

OBJECTIFS  
 Savoir identifier et reconnaître des nuisances  

électromagnétiques naturelles et artificielles sur sa ferme. 
 Savoir déterminer les répercussions de ces nuisances sur le 

vivant. 
 Etre capable d’apporter des mesures correctives.

Méthodes pédagogiques  
 Apports théoriques, mise en pratique sur la ferme  

accueillant la formation, travail sur plan de sa ferme

Présentation des différents types de nuisances engendrées par 
le milieu naturel
Travail sur la prévention des problèmes liés aux  
phénomènes géobiologiques
Quelles sont les nuisances engendrées par les courants électri-
ques en élevage
Prévenir les problèmes liés aux pollutions  
électromagnétiques 

 
21/03/2023 
04/04/2023

 
Loire Atlantique

 
Luc LEROY, 

Géobiologue et 
formateur

 
pré-requis : aucun

                
Orianne LIET
formation@gab44.org

 
2 jours

 
91%
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Système herbager

Construire et consolider son Système 
Herbager Pâturant Autonome et Économe

Faire vieillir  
ses prairies graminées-légumineuses

OBJECTIFS  
 Connaître les intérêts du pâturage et les éléments clés de la 

gestion économe du pâturage selon une approche globale.
 Implantation des prairies.
 Calculs des besoins en herbe et en maïs pour mieux anticiper

Méthodes pédagogiques  
 Apports, tour de prairie, visites, témoignages, co-construc-

tion partielle du contenu en deuxième année avec le groupe.

« L’objectif était d’avoir un système  
le plus pâturant possible,  

nous l’avons mis en place en moins de 2 ans  
et ça marche, je suis contente ! »

JOUR 1 : Cohérence des systèmes herbagers économes et  
autonomes. Intérêt économique du pâturage.
JOUR 2 : Préparer son pâturage de printemps
JOUR 3 : Implantation et entretien des prairies
JOUR 4 : Complémentation au pâturage de printemps
JOUR 5 : A la rencontre des herbagers du réseau CIVAM
JOUR 6 : Le pâturage estival et la réserve d’herbe sur pied

OBJECTIFS  
 Quels sont les intérêts de faire vieillir ses prairies  

graminées-légumineuses (économie, résilence...)
 Comment faire vieillir ses prairies ? Dois-je pâturer ras ? 

Quelles espèces implanter ? Y a t-il une année de misère à la 
5-6 ème année ? Faut-il faucher et pâturer pour garder une 
bonne composition fourragère? Que faire avec l’agrostis, la 
porcelle...?

 Définir ses besoins et objectifs pour définir les critères de 
retournement d’une prairie

Méthodes pédagogiques  
 Apports issu d’un projet de recherche participative en 

Pays de la Loire , tour de prairie, visites, témoignages

Bénéficier des retours des fermes de la région ayant  
expérimenté des pratiques de pâturage estival, pâturage  
hivernal, d’egrenage naturel, et des résultats scientifiques  
qui en découlent.

 
6 jours de  

septembre 2022 
à mai 2023

 
Hiver 2022-2023

 
Chez les  

participant·e·s

 
Chez les  

participant·e·s

 
Binômes de  

paysans- 
formateurs et un 

collectif  
d’herbagers 
transmettant 

leurs expériences

 
Paysans  

expérimentés et 
coordinateur du 

projet de  
recherche  

PERPET

 
agriculteur·rices 

en système laitier

 
Éleveur·euses de 
bovins laitiers et 

allaitants

 
pré-requis : aucun

 
pré-requis : aucun

                
Pôle Agriculture Durable 
info@civam44.org

                
Pôle Agriculture Durable 
info@civam44.org

 
2 ans avec  
6 jours/an 

 
2 jours
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Système herbager

Optimiser mon système herbager

Produire ses semences de prairies

OBJECTIFS  
 Optimiser la cohérence de son système (techniques de 

pâturage, réduction des charges économiques, organisation 
du travail)

 Développer et partager les savoir-faire, les doutes, les 
questionnements, les victoires par des échanges et tours de 
prairies (actu pâturage)

Méthodes pédagogiques  
 Journées d’échanges ou de co-construction entre pairs

Construction du programme par le groupe.

« J’aime continuer à parler de  
la gestion des prairies et avoir des rappels  

en groupe pour me rassurer dans mes pratiques ! »

OBJECTIFS  
 Identifier les espèces qui correspondent à mes besoins 

(type de sol, pratiques, associations)
 Identifier les atouts et limites des semences autoproduites 

par rapport aux semences du commerce
 Connaître les étapes de la production de semences à la 

ferme (semis, moisson, triage, stockage, séchage)
 Connaître la règlementation autour de l’auto-production 

de semence

Méthodes pédagogiques  
 Apports techniques, visites de parcelles, retours  

d’expériences, voyages d’études

« Dans un système basé sur le pâturage,  
maîtriser ses semences de prairies  

est un enjeu majeur »

 
Tout au long de 

l’année

 
Printemps 2023

 
Chez les  

participant·e·s

 
A définir

 
Agriculteurs, 

CUMA,  
intervenants  
spécialisés

 
agriculteur.trices

 
Agriculteur·ices

 
pré-requis :  

Avoir suivi la for-
mation  

« construire et 
consolider son 

système  
herbager »

 
pré-requis :  

aucun

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org

 
6 jours  

dans l’année

 
2 jours
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Sol

PCAE CC Le Sol :  
Mieux le comprendre pour améliorer la fertilité

OBJECTIFS  
 Sensibiliser, comprendre, identifier l’impact climatique sur la 

gestion de ses sols
 Être en capacité de mettre en œuvre une ou plusieurs ac-

tions correctives pour lutter contre le réchauffement climatique
 Développer l’autonomie décisionnelle sur la gestion des sols 

dans une approche multiperformante
 Développer les capacités d’observation des sols, des cultu-

res et de leurs agresseurs (dans le sol)
 Maitriser des techniques agronomiques et culturales  

innovantes économes en intrant
 Mettre en œuvre des itinéraires combinant plusieurs  

pratiques économes en intrant
 Etablir un plan d’action dans une démarche de progrès 

propre à son exploitation

Méthodes pédagogiques  
 Apports, partages d’expérience, témoignages, vidéos, 

terrain sur les 3 jours

JOUR 1 : Dynamique de l’eau dans le sol et gestion calcique
JOUR 2 : Les différents types de MO dans le sol et impacts sur 
la vie microbienne et la productivité végétale à court et long 
termes
JOUR 3 : Approche du travail du sol (l’impact du labour vs non-labour)

+ Accompagnement individuel via le Transfert des Acquis

OPTION : possible étude de sol après la formation (tarif préférentiel)

Session automne: 
13/10/2022 
08/11/2022 
29/11/2022

Session printemps: 
dates non définies

+ 1/2 journée 
individuelle pos-

t-formation

 
Au plus proche 

des exploitations 
et terrain chez les 

participant·es

 
Olivier Linclau, 

Conseiller sol au 
GAB 44

 
toutes les  

productions  
agricoles

 
pré-requis : 

aucun

                
Olivier LINCLAU
formation@gab44.org

 
3,5 jours

 
97%
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Sol

Fumier, compost, digestat…  
entre les idées reçues et la réalité agronomique, 

quelle voie prendre ?

OBJECTIFS  
 Savoir gérer à bon escient ses effluents d’élevage
 Développer l’autonomie décisionnelle sur la gestion des 

effluents et les achats de matières organiques
 Mettre en place une bonne stratégie de valorisation des 

MO dans son système de production

Méthodes pédagogiques  
 Apports, partages d’expérience, témoignages, vidéos

« Journée qui permet de comprendre  
comment fonctionnent les matières organiques  

dans le sol à court terme (5-10 ans) et long terme (30-50 ans) 
afin de bâtir une stratégie durable et efficace »

06/12/2022
 

GAB44

 
Olivier Linclau, 

Conseiller sol au 
GAB 44 depuis 

18 ans 
toutes les  

productions  
agicoles

 
pré-requis : 

aucun

                
Olivier LINCLAU
formation@gab44.org

 
1 jour

 
99%

Réaliser son plan de fumure soi-même 
avec l’outil en ligne FertiAdage

OBJECTIFS  
 Mieux comprendre le contexte lié aux directives Nitrate 
 Suivre les évolutions réglementaires liées à la gestion des 

effluents d’élevage 
 Être capable de réaliser soi-même son plan prévisionnel  

de fumure à l’aide de l’outil Ferti-Adage
 Tenir à jour ses enregistrements

Méthodes pédagogiques  
 Apports, partages d’expérience, saisie en collectif

« Je suis autonome pour mon prévisionnel de fumure »

 Directive Nitrates et évolutions règlementaire
 Fonctionnement de l’outil FertiAdage
 Saisie en collectif de son prévisionnel de fumure

février 2023
 

Loire-Atlantique

 
Animateur·ice  
du CIVAM 44

 
Agriculteur·ices

 
pré-requis :  

Création d’un 
compte  

FertiAdage

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org

 
1 jour
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Sol

Découvrir la Biodynamie

OBJECTIFS  
 Identifier et comprendre les concepts de la biodynamie.
 Appréhender quelques techniques comme le processus de 

compostage

Méthodes pédagogiques  
 Apports, Cas concret sur une ferme biodynamique du 44

JOUR 1 : Principes et fondamentaux de la biodynamie à travers  
le sol, le végétal et les animaux
JOUR 2 : Contexte et application de la biodynamie sur un  
domaine : de la production à la valorisation de ses produits

hiver 2022
 

GAB44 et visite 
de ferme

 
MABD Ouest

 
Agriculteur·trice·s 
de Loire Atlantique 

 souhaitant  
découvrir la bio-

dynamie  
de façon  

pragmatique

 
pré-requis : 

aucun

                
Olivier LINCLAU
formation@gab44.org

 
2 jours

 
91%
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Bocage

 Approfondir la gestion de ses haies,  
les valorisations possibles  

et anticiper les effets du changement climatique
OBJECTIFS  

 Approfondir et développer ses compétences globales sur 
la gestion pérenne des haies

 Etre capable d’analyser l’état d’une haie, être en mesure 
de proposer des orientations de gestion 

 S’initier à des techniques innovantes pour renforcer et  
améliorer la qualité de ses haies et les valoriser autrement

 Planter des essences locales plus adaptées au  
changement climatique

Méthodes pédagogiques  
 Apports, témoignages, partages d’expériences, visites 

terrain, mises en situation

« Valoriser ses haies autrement  
afin d’en faire un atout pour la ferme. »

JOUR 1 : Témoignage d’un technicien bocager des effets du 
changement climatique sur les haies
JOUR 2 : A définir
JOUR 3 : A définir

Automne - Hiver 
2022-2023

 
chez les  

participant·es

 
technicien·nes 

bocage, 
professionnel.
les de l’arbres, 

agricuteur.trices 
expérimenté.es

 
Agriculteur·ices

 
pré-requis :  

Formation initiale 
sur la gestion  
pérenne des 

haies
                
Pôle bocage
info@civam44.org

 
2-3 jours

 Gestion pérenne des haies :  
plantation, régénération, taille de formation,  

entretien et valorisation

OBJECTIFS  
 Connaître et s’approprier les différents rôles des haies
 Appréhender les principales techniques de reconstitution 

du bocage
 Apprendre à gérer ses jeunes haies

Méthodes pédagogiques  
 Apports, témoignages, partages d’expériences, visites 

terrain

« Je n’apprend pas que de la technique pure,  
je réfléchi à la fonctionnalité des haies  

selon mes objectifs »
JOUR 1 : Biologie, reconnaissance et fonction de l’arbre et de la 
haie, étapes clés d’une plantation réussie, taille de formation, la 
régénération naturelle
JOUR 2 : Les différents modes de conduite des arbres,  
réglementation, valorisation possibles, diagnostic partagé

Automne - Hiver 
2022-2023

 
chez les  

participant·es

 
technicien·nes 

bocage, 
professionnel.
les de l’arbres, 

agricuteur.trices 
expérimenté.es 

Agriculteur.rices, 
technicien.nes

 
pré-requis :  

Formation initiale 
sur la gestion  
pérenne des 

haies
                
Pôle bocage
info@civam44.org

 
2-3 jours
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Bocage

 Valoriser la plaquette de bois issue  
de l’entretien du bocage en paillage 

pour la litière de bovins
OBJECTIFS  

 Analyser les avantages et inconvénients de cette méthode 
sur les aspects économiques, temps de travail

 Plannifier les étapes de gestion : chantier de coupe, de 
déchiquetage, séchage, stockage, paillage

 Développer et partager les savoir-faire autour des  
techniques de paillage en litière bois

 Expérimentations et analyse des données

Méthodes pédagogiques  
 Apports, témoignages, partages d’expériences, visites 

terrain, expérimentations

« Le collectif nous permet d’avancer  
dans nos pratiques et de créer un réseau  

d’expériences sur le département »

jours répartis sur 
l’année

 
chez les  

participant·es

 
 agricuteur.trices 

 
 agricuteur.trices 

 
pré-requis :  

aucun

                
Pôle Bocage
info@civam44.org

 
3-5 jours
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Bocage

Valoriser les haies bocagères  
comme complément fourrager en été  

Valoriser ses haies bocagères  
en bois d’œuvre

OBJECTIFS  
 Analyser les avantages et inconvénients de cette méthode 

sur les aspects économiques, temps de travail, ration
 Développer et partager les savoir-faire autour des  

techniques de l’arbre fourrager
 Expérimentations et recherches autour de l’arbre fourragers

Méthodes pédagogiques  
 Apports, témoignages, partages d’expériences, visites 

terrain,expérimentations

« Le collectif nous permet d’avancer  
dans nos pratiques et de créer un réseau  

d’expériences sur le département »

OBJECTIFS  
 Comprendre les intérêts d’une valorisation du bocage en 

bois d’oeuvre
 Maitriser les étapes de suivi des arbres bocagers pour  

produire du bois d’oeuvre 
 Analyser les arbres qualitativement (essence, anomalies, 

etc)
 Maîtriser les étapes de transformation de l’arbre en  

différents produits du bois
 Connaître les utilisations du bois local
 Appréhender les particularités, les qualités et usages du 

bois en fonction des essences.
 Retours d’expériences d’une filière locale

Méthodes pédagogiques  
 Apports, témoignages, partages d’expériences, visites 

terrain

Le bois d’oeuvre bocager !? 
un intérêt grandissant pour nos fermes !

jours répartis sur 
l’année

Automne 2022

 
chez les  

participant·es

 
à définir

 
 agricuteur.trices 

 
technicien·nes 

bocage,  
professionnel.les 

de l’arbre, 
agricuteur.trices 
expérimenté.es

 
 agricuteur.trices 
technicien.nes

 
agriculteur·trices, 

autres publics 
(nous consulter)

 
pré-requis :  

aucun

 
pré-requis :  

aucun

                
Pôle Bocage
info@civam44.org

                
Pôle Bocage
info@civam44.org

 
3-5 jours

 
2 à 3 jours
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d’échanges
GROUPES
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Groupes d’échanges

Apiculture
OBJECTIFS  

 Analyser et comparer les résultats en lien avec la gestion du 
varroa

 Améliorer son outil de production

Méthodes pédagogiques  
 Comptage varroa, résultats des analyses chez apiculteurs, 

échange de pratiques

janvier 2023
 

chez les  
participant·es

 
apiculteurs  

ou en projet 
d’installation

                
Anne Uzureau
cab@biopaysdelaloire.fr

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

Biodynamie
OBJECTIFS  

 Echanger sur ses pratiques
 Progresser sur ses techniques 

2023
 

Fermes du 
groupe

 
Différents experts, 

paysans- 
chercheurs...

 
pré-requis :  
Avoir réalisé 

une formation 
initiation à la 
biodynamie

                
Olivier LINCLAU 
formation@gab44.org

 
2-3 jours dans 

l’année
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Groupes d’échanges

Bovin Lait Bio
OBJECTIFS  

 Acquérir des compétences par les échanges et les apports 
théoriques avec l’appui d’intervenant.e.s si nécessaire.

GROUPES NORD : thèmes  sur 3 jours avec une réflexion  
approfondie sur l’agroforesterie, les diagnostics de durabilité  
et de performances environnementales
GROUPE SUD : thèmes de 3 jours sur la valorisation des prairies et 
leur gestion
GROUPE PRESqU’ILE : thèmes de 2-3 jours sur l’optimisation de son 
système et la stratégie qui en découle.

janvier 2023
 

chez les  
participant·es

 
 Sylvagraire ou 
Mission Bocage 
(GE lait Nord)

 
agriculteur.trices

 
pré-requis :  

aucun                
Olivier LINCLAU  
ou Vianney THIN 
formation@gab44.org

 
3 jours dans  

l’année

Bovins Santé
OBJECTIFS  

 Améliorer la gestion de la santé du troupeau 
 Savoir réagir en cas d’infestation ou d’infection 
 Savoir utiliser les médecines alternatives

2023
 

chez les  
participant·es

 
Laurence Jouet 

et  
Catherine Roffet, 

vétérinaires 
GAB44

 
agriculteur.trices

 
pré-requis :  

aucun

                
Olivier LINCLAU 
formation@gab44.org

 
2 jours  

dans l’année
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Groupes d’échanges

Caprins
OBJECTIFS  

 Améliorer la gestion de la santé du troupeau 
 Savoir réagir en cas d’infestation ou d’infection 
 Savoir utiliser les médecines alternatives
 Améliorer la gestion du pâturage et son efficacité ainsi que 

la qualité de l’eau
 Optimiser la gestion des bâtiments, des accès aux pâtures...

janvier 2023
 

fermes du groupe

 
 Laurence Jouet 

et  
Catherine Roffet, 

vétérinaires 
GAB44

 
agriculteur.trices

 
pré-requis :  

aucun                
Olivier LINCLAU 
formation@gab44.org

 
4 demi-journées  

dans l’année

Chanvre & Paysans
OBJECTIFS  

 Échanges de pratiques
 Amélioration des techniques et matériels utilisés
 Promotion de la culture du chanvre
 Valorisation des produits
 Participation au réseau national Chanvriers en Circuits 

Courts (C3) terrain

« Echanges techniques et  
convivialité sont les moteurs du groupe »

jours répartis sur 
l’année

 
agriculteur.trices

 
pré-requis :  

aucun

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org

 
3 à 4 jours dans 

l’année
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Groupes d’échanges

Cultures économes  
et réduction du labour

OBJECTIFS  
 Echanges sur les rotations et itinéraires techniques 
 Tours de parcelles et diagnostics partagés (profils de sol, 

flore bio-indicatrice)
 Réflexion collective sur les pratiques de travail du sol et de 

réduction voire arrêt du labour sans herbicide
 Suivi collectif des essais de chaque membre du groupe

«Les moments d’intervention pour le travail du sol  
sont plus important que je le pensais !  

Je fais évoluer mes pratiques »

 Le groupe d’échange est constitué d’éleveur·euse de  
bovins, caprins et volailles en bio et en conventionnel. Le 
groupe échange sur différentes thématiques qu’il choisit en  
début d’année. Quelques exemples de thèmes travaillés :
La vie du sol, un milieu vivant. Approche globale de la fertilité 
Méteils : Espèces et variétés en fonction de mes objectifs. Suivi 
de cultures TCS sans herbicide. Où est le déchaumeur de mes 
rêves ?

jours répartis sur 
l’année

 
à définir selon la 

thématique

 
Agriculteur·trice·s 

 
pré-requis :  

aucun

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org

 
3 à 4 jours dans 

l’année

Comment sensibiliser  
au métiers d’agriculteur·trices

OBJECTIFS  
 Echanger sur ses expériences 
 Réfléchir à comment parler de son métier auprès de  

différents types de publics (élèves, enseignants, parents, ...)
 Concevoir des déroulés et des supports d’interventions en 

classe et sur des journées métiers

Méthodes pédagogiques  
 Apports, partages d’expériences, partage d’outils,  

interventions et échanges avec des encadrants de  
l’éducation nationale (documentalistes, enseignants,  
conseillers d’orientation)

 
dans les fermes 

des participant.es

 
à définir avec le 

groupe

 
Agriculteur·trice·s 

de  
Loire Atlantique

 
pré-requis :  

aucun

                
Elsa ROSSIGNOL 
formation@gab44.org

 
1 ou 2 jours dans 

l’année
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Groupes d’échanges

Cultures prairies
OBJECTIFS  

 Développer l’autonomie de l’exploitation
 Raisonner ses interventions sur les cultures et les prairies et 

limiter l’impact négatif des adventices dans la culture
 Intégrer l’agroforesterie

Les thématiques travaillées par le groupe sont : 
 L’adaptation aux évolutions climatiques pour améliorer 

l’autonomie alimentaire et protéique, 
 Les différents leviers d’action à mettre en œuvre sur les ex-

ploitations: engrais vert, gestion organique, rotation, dynamique 
de l’azote dans le sol, auxiliaires de culture...

jours répartis sur 
l’année

 
Fermes du 

groupe

 
à définir avec  

le groupe

 
Tous les éleveurs 

 
pré-requis :  

aucun

                
Olivier LINCLAU 
formation@gab44.org

 
3 jours dans  

l’année
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Groupes d’échanges

Développer de nouvelles animations  
et pratiques pédagogiques sur sa ferme

OBJECTIFS  
 Echanger sur ses pratiques et savoir-faire
 Découvrir de nouvelles ressources pédagogiques (travail de 

veille effectué par le GAB44)
 Enrichir sa « boîte à outils » avec des outils pédagogiques 

propres à sa ferme
 Expérimenter de nouvelles animations sur les fermes

Méthodes pédagogiques  
 Témoignages, partage d’outils pédagogiques,  

interventions de spécialistes de l’éducation à l’environnement 
et développement durable

 
Sur les fermes 

du groupe 
d’échange

 
à définir avec le 

groupe

 
Agriculteur·trice·s 

de  
Loire Atlantique

 
pré-requis :  

aucun

                
Elsa ROSSIGNOL 
formation@gab44.org

 
1 ou 2 jours dans 

l’année

Diversifier ses cultures  
pour l’alimentation humaine

OBJECTIFS  
 Diversifier les productions sur la ferme
 Réfléchir sur nos modèles alimentaires : protéines animales 

et végétales 
 Trouver du matériel de tri, de séchage et de stockage 

adapté à son système 
 Commercialisation : diversifier ses débouchés,  

approvisionner la restauration collective
 Sensibiliser et accueillir de nouveaux-elles producteur.ices 

Méthodes pédagogiques  
 Apports techniques, visites de parcelles et de matériel, 

retours d’expériences

« L’échange, les visites, les voyages d’études,  
nous font expérimenter toujours plus  

de nouvelles cultures et surfaces chaque année »

tout au long de 
l’année

 
Chez les  

participant·es + 
visites fermes et 

matériels 

 
agriculteur·rices

 
pré-requis :  

aucun

                
Pauline RIO 
info@civam44.org
Julien BOURIGA 
formation@gab44.org

 
3 à 4 jours dans 

l’année
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Groupes d’échanges

Femmes agricultrices

OBJECTIFS  
 Etre capable d’échanger et de partager autour de son 

vécu de femmes agricultrices
 Favoriser le dialogue dans l’exploitation et la  

reconnaissance du travail des femmes ;
 Travailler en petits groupes pour co-construire des pistes  

de solutions à partir des préoccupations et actualités des  
participantes ;

 Identifier les besoins en terme de compétences techniques, 
relationnelles, ... qui favorise le bien-être au travail. 

Méthodes pédagogiques  
 Echanges, travaux de groupes, co-résolution, visites de 

ferme

« on gagne en confiance en soi,  
on se porte, se soutient les unes les autres »

jours répartis sur 
l’année

 
Loire-Atlantique

 
animatrice

 
Agricultrices

 
pré-requis :  

aucun

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org

 
4 jours

Grandes Cultures / ABC
OBJECTIFS  

 Echanger sur ses pratiques et savoir-faire
 Progresser sur ses techniques de production et améliorer ses 

résultats 
 Découvrir différentes méthodes de travail
 Expérimenter et suivre des essais paysans

Méthodes pédagogiques  
 Echanges entre pairs, interventions de spécialistes selon les 

attentes du groupe, visite des fermes et suivis d’essais .

Le groupe d’échange est constitué d’éleveurs sans paturage, 
de paysans boulangers et de céréaliers. Le groupe échange sur 
différentes thématiques qu’il choisit en début d’année. L’axe de 
travail principal et le développement de l’autofertilité du sol  
et de l’agricutlure biologique de conservation à travers  
l’intensification végétale et le travail du sol (engrais vert,  
culture relais sous/sur semis...)

 
Fermes du 

groupe et visite 
hors groupe 

 
à définir avec le 

groupe

 
Polyculteur  
eleveur en  

réflexion dans la  
réduction du  
travail du sol  

en AB
 

pré-requis :  

                
Julien BOURIGA 
formation@gab44.org

 
3 à 4 jours/an
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Groupes d’échanges
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Jeunes pousses maraîchères
OBJECTIFS  

 Echanger sur ses pratiques
 Progresser sur ses techniques de production
 Rencontrer des maraîchers du réseau
 Découvrir différentes méthodes de travail 

Méthodes pédagogiques  
 Echanges entre pairs, témoignages de maraîcher·e·s  

expérimenté.es, visites de ferme, présentations powerpoint

Nouveauté 2022, le groupe Jeunes pousses  
n’est désormais plus réservé uniquement  
aux nouveaux installés, autrement dit :  

les vieilles branches y sont aussi les bienvenues ! 

Le groupe d’échanges Jeunes Pousses vise à offrir des temps 
d’échanges techniques entre nouveaux installés, tout en 
s’appuyant sur des maraîchers plus expérimentés. Il pourra ainsi 
porter à la fois sur des visites de fermes du groupe et des visites 
chez des maraîchers du réseau installés depuis plusieurs années, 
afin d’approfondir les thématiques souhaitées par le groupe. 

Pour 2022-2023, plusieurs thématiques sont déjà identifiées,  
notamment le temps de travail et la commercialisation. 

2 rencontres fin 
2022,  

2 rencontres 
début 2023,  

1 rencontre en 
saison

 
Fermes du 

groupe ou fermes 
du résau GAB

 
Maraîcher·e·s 

expérimenté·e·s 
du réseau 

selon thèmes et 
Maxime Renou, 

technicien  
maraîchage  

GAB 44
 

Maraîcher·e·s 
bio récemment 

installé·e·s
 

pré-requis :  
aucun

                
Maxime Renou 
formation@gab44.org

 
5 rencontres 

(journées ou 1/2 
journées)

Homéopathie
OBJECTIFS  

 Savoir utiliser l’homéopathie au quotidien
 Devenir de plus en plus autonome dans la gestion de la 

santé de son troupeau

Rencontre sur des 1/2 journées à des périodes identifées par les 
vétérinaires et les participant·es

 
Fermes du 

groupe

 
Laurence Jouet 

et  
Catherine Roffet, 

vétérinaires 
GAB44

 
pré-requis :  

Avoir réalisé une 
formation 
initiation à  

l’homéopathie

                
Olivier LINCLAU 
formation@gab44.org

 
2-3 demi-journées  

dans l’année
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Groupes d’échanges

Land Art, contes, haies…  
compléter votre couteau Suisse  
de l’animation pédagogique !

OBJECTIFS  
 Acquérir des compétences dans différents domaines  

de l’animation pour accueillir du public dans sa ferme  
pédagogique

Méthodes pédagogiques  
 Echanges de savoir-faire, visite dans des fermes

3/10/22,  
7/11/22,  
13/12/22  

et 31/01/23

 
J1 : Machecoul 

(44) et autres 
jours à définir

 
Adrien Billet, 
coordinateur 

Accueil Paysan 
PDL

Adhérent.e du 
réseau Accueil 

Paysan 
Tout public

 
pré-requis :  

aucun                
Adrien BILLET,  
coordinateur Accueil Paysan PDL

 
4 jours

Lapin bio
OBJECTIFS  

 Prendre du recul sur ses pratiques 
 Comprendre les pratiques des autres éleveurs de lapins Bio 

et bénéficier de leur expérience.
 Echanger entre producteur sur les différentes conduites 

d’élevage : les réussites, les difficultés et les questions.
 Assimiler les enjeux du thème en bénéficiant des apports 

théoriques et de l’expérience de producteurs.

Méthodes pédagogiques  
 Echanges de pratiques entre les producteurs.
 Participations d’intervenants spécialisés : chercheurs,  

vétérinaires, responsables de filière

Echange de conduite technique, visite d’élevage, santé  
alternative en lapin bio 

21/11 après midi, 
22/11 et 23/11 

matin

 
Drôme

 
Vétérinaire et 
Civam Bio 53

 
éleveur.euses de 

lapin bio

 
pré-requis :  

être producteurs 
ou avoir suivi la 

formation « créer 
son élevage de 

lapin bio »

                
Simon THOMAS
productionsanimales@civambio53.fr

 
2 jours

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire
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Groupes d’échanges

Maraîchage Insertion 
OBJECTIFS  

 Echanger sur les techniques de production
 Rencontrer les encadrants techniques du réseau et  

découvrir leurs méthodes de travail
 Travailler sur l’accompagnement des publics accueillis sur 

vos structures d’insertion ou ESAT 

Méthodes pédagogiques  
 Echanges entre pairs, visites de ferme

Le groupe se réunit 4 fois par an afin de travailler à la fois sur des 
aspects techniques du maraîchage (désherbage mécanique, 
gestion maladies et ravageurs, itinéraires technqiques...) et sur 
l’accompagnement spécifique des publics accueillis sur les 
structures. En ce sens, un travail d’élaboration d’outils communs 
d’accompagnement se poursuit depuis 2016. 

2 rencontres fin 
2022,  

2 rencontres 
début 2023

 
Fermes du 

groupe

 
Selon  

thématiques

 
Encadrants 

techniques de 
chantiers  

d’insertion  
et ESAT,  

Maraîcher·e·s 
intéressé·e·s

 
pré-requis :  

aucun

                
Maxime RENOU 
formation@gab44.org

 
4 demi-journées

Ovin viande
OBJECTIFS  

 Améliorer la gestion de la santé du troupeau et savoir  
utiliser les médecines alternatives

 Développer la résilience et l’autonomie de son système
 Savoir valoriser les ressources de sa ferme (engraissement, 

fourrages, pâturage,...) pour produire des agneaux de qualité

Méthodes pédagogiques  
 échanges participatifs, visite de ferme, méthode Obsalim

2 JOURS : Gestion sanitaire.
Mettre en place des protocoles adaptés à sa ferme pour  
maintenir la santé de son troupeau (parasitisme, immunité,  
ration alimentaire,...)
1 JOUR : Références technico-économiques.
Avoir des repères, savoir si son système est optimisé en fonction 
de ses ressources et de ses objectifs / se donner des éléments 
de réflexion pour tendre vers des systèmes économes et  
rentables

 
Fermes du 

groupe

 
Catherine Roffet, 

 vétérinaire 
GAB44 et  

Vianney Thin, 
technicien au 

GAB 44

 
pré-requis :  

aucun

                
Orianne LIET 
formation@gab44.org

 
3 à 4 jours dans 

l’année
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Groupes d’échanges

Ovins
OBJECTIFS  
Etre autonome en élevage ovins herbager : 

 Gestion du troupeau (agnelages, engraissement,  
finition, …)

 Gestion du pâturage
 Gestion sanitaire (réalisation d’autopsie et de Notes d’Etat 

Corporel)

jours répartis sur 
l’année

 
sur les fermes des 

participant·es

 
Amélie Jolivel 

vétérinaire  
1 jour

 
agriculteur·trices  

pré-requis :  
aucun

                
CIVAM 49
02 41 39 48 75

 
5 journées dans 

l’année
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Groupes d’échanges

Ovins Lait
OBJECTIFS  

 Améliorer la gestion de la santé du troupeau 
 Savoir réagir en cas d’infestation ou d’infection 
 Savoir utiliser les médecines alternatives
 Améliorer la gestion du pâturage et son efficacité ainsi que 

la qualité de l’eau
 Optimiser la gestion des bâtiments, des accès aux pâtures...

 Programme défini par le groupe
 Rencontres ciblées à des moments clés dans l’élevage 

d’ovin lait bio

jours répartis sur 
l’année

 
Fermes du 

groupe

 
Catherine Roffet,  

vétérinaire 
GAB44

 
Eleveur·euse·s  

du 44 et 56  
principalement

 
pré-requis :  

aucun

                
Olivier LINCLAU 
formation@gab44.org

 
 4 jours dans 

l’année

Paysans Boulangers
OBJECTIFS  

 Echanger sur ses pratiques 
 Approfondir ses connaissances en panification et en 

conduite culturale
 Tester de nouvelles méthodes de travail
 Progresser sur ses techniques de productions

A travers 3-4 journées par an, le groupe d’échanges paysans 
boulangers aborde différents thèmes que le groupe définit  
en début d’année. Ces deux dernières années le groupe a  
travaillé spécifiquement sur l’ergonomie des fournils, les  
panifications innovantes et l’installation d’atelier de tri et  
stockage à la ferme.

 
Fermes du 

groupe

 
agriculteurs et 
agricultrices 

producteurs de 
pain sur la ferme. 
Porteurs de projet 
agricole souhai-
tant développer 

un atelier de 
boulangerie

 
pré-requis :  

                
Julien BOURIGA 
formation@gab44.org

 
3 jours dans  

l’année
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Groupes d’échanges

Porc Bio
OBJECTIFS  

 Echanger sur ses pratiques
 Progresser sur ses techniques de production et améliorer ses 

résultats
 Rencontrer des éleveurs de porcs bio
 Découvrir différentes méthodes de travail

Le groupe d’échange est constitué d’éleveurs de porcs bio 
naisseurs et / ou engraisseurs. Les différentes thématiques  
abordées sont choisies en début d’année par les éleveurs  
du groupe. Voici des exemples de thématiques : 

 Alimentation et ration
 Gestion de la santé
 Evolutions réglementaires : quels changement  

sur les élevages

 
sur les fermes des 

participant·es

 
à définir avec le 

groupe

 
éleveur.euses 
de porcs bio 

(naisseurs et/ou 
engraisseurs)

 
pré-requis :  

aucun

                
Orianne LIET 
formation@gab44.org

 
2 jours/an

Poules Pondeuses
OBJECTIFS  

 Echanger sur ses pratiques
 Approfondir ses connaissances
 Tester de nouvelles méthodes de travail

Le groupe échange sur différentes thématiques qu’il choisit en 
début d’année. Les thèmes abordés sont par exemple : 

 le prix de revient des oeufs
 l’alimentation des volailles
 la gestion sanitaire
 les parcours
 l’élevage de poulettes bio

 
sur les fermes du 

groupe

 
à définir avec le 

groupe

 
éleveur.euses  

de poules  
pondeuses bio

 
pré-requis : 

aucun 
                
Orianne LIET 
formation@gab44.org

 
3 demi journée 

par ans
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Groupes d’échanges

Semences paysannes : maïs population
OBJECTIFS  

 Echanges techniques sur la culture et la mutliplication  
des maïs population 

 Organisation collective de la gestion des semences  
(égrainages, échanges)

 Multiplication et sélection massale de maïs population 
 Développer et partager les savoir-faire par des échanges 

et des tours de parcelles
 Expérimentations et recherches autour de la culture et de 

la sélection des maïs population
 Voyages d’études et partage d’expérience avec d’autres 

collectifs d’agriculteurs.

« Le collectif nous permet d’avancer  
dans nos pratiques et de maintenir la dynamique  

sur le département. »

jours répartis sur 
l’année

 
sur les fermes du 

groupe

 
agriculteur·rices

 
agriculteur·rices

 
pré-requis :  

aucun

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org
02 40 14 59 00

 
3 à 5 jours/an

Repenser le travail sur sa ferme
OBJECTIFS  

 Repenser son rapport au travail que l’on soit seul.e sur sa 
ferme ou en collectif (associé.es, salarié.es, ...)

 Résoudre les difficultés de communication et d’organisation 
au sein de sa ferme afin de mieux vivre son métier

 Faire évoluer son bien-être au travail : augmenter ce qui 
donne du plaisir au travail, diminuer ce qui provoque des  
inconforts au travail 

 Partager ses expériences, ses questionnements pour mieux 
vivre son travail.

Méthodes pédagogiques  
 Echanges de Pratiques
 Atelier de Co-résolution
 Apport Théoriques
 Entretien travail

Echanger et réfléchir à des solutions pour soi et pour les autres 
en terme de bien être au travail

2023
 

chez les  
participant·es

 
 animatrice 

CIVAM

 
Agriculteurs.trices  

pré-requis :  
aucun

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org
02 40 14 59 00

 
3 à 4 jours dans 

l’année
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Groupes d’échanges

Semences paysannes :  
semences prairiales

OBJECTIFS  
 Echanges techniques sur la culture des semences prairiales
 Organisation collective de la gestion des semences 
 Développer et partager les savoir-faire par des échanges 

et des tours de parcelles
 Expérimentations et recherches autour de la culture et de 

la sélection
 Voyages d’études et partage d’expérience avec d’autres 

collectifs d’agriculteurs

« Le collectif nous permet d’avancer  
dans nos pratiques et de maintenir la dynamique  

sur le département »

jours répartis sur 
l’année

 
à définir

 
agriculteur·rices

 
agriculteur·rices

 
pré-requis :  

aucun

                
Pôle Agriculture Durable
info@civam44.org
02 40 14 59 00

 
3 à 5 jours/an
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Groupes d’échanges

Suivi collectif Viticulture

Transformation laitière

OBJECTIFS  
 Echanger sur ses pratiques
 Progresser sur ses techniques 

Méthodes pédagogiques  
 Bulletins techniques hebdomadaires, groupes d’échanges, 

journées techniques avec appui d’experts, 1 visite annuelle de 
Martin Rocour sur votre domaine (sur rendez-vous), Appui  
téléphonique pour répondre à vos questions techniques  
urgentes.

« Nous nous réunissons chez des vignerons  
du collectif 4 à 6 fois par an pour échanger  
et mettre en commun nos problématiques  

et nos connaissances techniques,  
entre nous mais aussi avec des partenaires experts  

afin de nous apporter un regard extérieur. »

OBJECTIFS  
 Echanger sur ses pratiques de la traite à la transformation.
 Visiter les laboratoires de transformation des fermes du 

groupe.
 Se maintenir informé de la réglementation sanitaire.
 Affiner sa stratégie de commercialisation

Méthodes pédagogiques  
Echanges entre pairs, interventions de spécialistes selon les 
attentes du groupe et visite des fermes avec leurs ateliers de 
transformation.Producteur ou porteur de projet toutes espèces 
en transformation laitière

Automne Hiver 
2022-2023

 
Chez les  

participant·es

 
Sur les fermes 

du groupe 
d’échange

 
viticulteur·trice·s 

bio ou en  
conversion

 
Producteur ou 

porteur de projet 
toutes espèces 

en transformation 
laitière

 
pré-requis :  

aucun

 
pré-requis :  

aucun

                
Martin ROCOUR 
cab@biopaysdelaloire.fr

                
Béryl ROUILLER 
formation@gab44.org

 
3 jours

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire
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Comment s’inscrire ?

Aux groupes d’échanges
Les adhérent·es de nos associations sont  
invité·es à se joindre à des groupes d’échanges 
entre agriculteur·rices, porteur·euses de projets, 
salarié·es agricoles. Lors de rencontres, qui 
ont souvent lieu sur une ferme du groupe, les  
participant·es échangent sur leurs pratiques, 
leurs expériences, les outils utilisés, les techni-
ques mises en place... L’objectif est de s’enrichir  
mutuellement des expériences des autres.
Le coût de participation est variable en fonction 
du nombre de journées d’échanges.
interrogez nos structures (CiVam, GaB 44, CaP44 
et accueil Paysan). 

Aux formations

Exploitant·e agricole affilié·e à la MSA
Vous êtes affilié à la MSA, à jour de votre contribution
Le coût de la formation est pris en charge par 
le fond de formation VIVEA dans la limite du  
plafond de 2250€/an/stagiaire. (Pour connaître 
votre montant de financement disponible,  
rendez-vous sur votre espace personnel VIVEA : Mon 
compte / Ma conso). En cas de dépassement,  
l’organisme de formation facturera la diffé-
rence.
VIVEA peut demander une contribution aux  
stagiaires en fonction des financements.
En fonction des structures, des frais de dossier 
peuvent être appliqués.

Salarié·e agricole
Les salarié·es doivent faire une demande de  
financement à l’Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé (OPCA) de leur employeur (OCAPIAT pour 
les salarié·es agricoles - www.ocapiat.fr)
FAFSEA est devenu OCAPIAT.

En parcours d’installation
VIVEA peut prendre en charge les 
formations préparant à l’installa-
tion mais ne finance pas la partie 

obligatoire de 21h du Plan de Professionnalisa-
tion Personnalisé (PPP).
La formation doit être inscrite dans le PPP ou son 
avenant. Attention, les formations éligibles sont 
celles visant des compétences dites «techni-
ques», en lien direct avec le projet d’installation 
dans le cadre de la création ou de la reprise de 
l’entreprise.
Et les diplômes visant la capacité professionnelle 
dans la limite de 200 heures de prise en charge. 
Certaines des formations du catalogue sont 
également finançables via le compte personnel 
formation ou via pôle emploi. 
Dans tous les cas, contactez la structure orga-
nisant la formation le plus tôt possible avant son 
démarrage pour vérifier la prise en charge.

En fonction de votre handicap, 
nous pourrons envisager des 
adaptations des modalités  

pédagogiques, de même les différents lieux 
d’accueil pour nos formations ne sont pas  
systématiquement accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Les choix des lieux peuvent  
toutefois être adaptés en fonction de vos  
besoins.

Voici les référent·es « Personne en situation de  
handicap » selon les structures qui pourront répondre 
à vos questions et vous rediriger si besoin vers les  
interlocuteurs ou dispositifs adaptés du territoire :

CIVAM 44 : 
Marie - administration@fdcivam.org 
02 40 14 59 02

GAB 44 : 
Orianne - formation@gab44.org 
02 40 79 46 57

Accueil Paysan : 
Adrien - pdl@accueil-paysan.com 
09 72 31 65 38

Cap 44 : 
Soizic - contact@cap44.fr 
02 40 20 85 83

CIAP 44 : 
Laura - ciap.mayenne@gmail.com 
02 40 20 83 93
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Les aides à la formation

VIVEA
Depuis janvier 2018, VIVEA a mis en place un 
plafond de prise en charge. Il est fixé à 2250€ 
par année civile et par contributeur·trice (tout 
organisme de formation confondu).
Au-delà de ce plafond, les formations peuvent 
être facturées par les organismes.
Le crédit n’est pas reportable d’une année sur 
l’autre et se calcule à l’inscription du stagiaire 
par l’organisme de formation.
Vous pouvez connaître le solde de votre crédit 
formation en créant votre compte Hâpi sur le 
site www.vivea.fr 

Le crédit d’impôt
Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice 
réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il 
participe à des actions de formation  
professionnelle. (Ne pas confondre avec le crédit 
d’impôt au titre des dépenses engagées pour  
assurer le remplacement pour congés.)
 
Pour toutes les entreprises, le montant du crédit 
déductible des impôts correspond au total des 
heures passées en formation, au titre d’une  
année civile, multiplié par le taux horaire du 
SMIC dans la limite de 40 heures par année civile 
et par entreprise.

Pour les groupements agricoles d’exploitation 
en commun (GAEC), le montant du crédit  
d’impôt est égal au produit du nombre  
d’associés chefs d’exploitation par le taux  
horaire du SMIC.

Exemples  :
–  Une entreprise, dont le dirigeant unique suit  

10 heures de formation en 2021, pourra  
déduire en 2022 un crédit d’impôt de  
104,8 € = 10 x 10,48 €.

–  Un groupement comportant 10 associés 
en 2021, pourra déduire en 2022 un crédit  
d’impôt de 104,8 € = 10 x 10,48 €.

La déclaration n°2079 - FCE - SD doit être jointe 
à la déclaration d’impôt. En cas de contrôle, 
l’attestation de stage remise par l’organisme de 
formation à l’issue de la formation, servira de 
pièce justificative.

Avez-vous pensé à vous faire 
remplacer  ?
Votre formation dure au moins 2 jours  
consécutifs et est agréée VIVEA ? Pour être  
subventionné, le remplacement doit être  
effectué dans les 90 jours après la date de  
participation à chaque journée. Les  
remplacements pour motif de formations  
effectués les dimanches et jours fériés ne sont 
pas aidés.

Vérifiez avant toute demande que la formation 
entre dans le PRDA et que le remplacement 
sera bien financé. 

Pour plus de renseignements, contactez la  
fédération des associations de remplacement 
(far) au 02 40 16 37 98.



77

Les labels

PCaE* 
formation démarche de progrès

Si vous avez sollicité ou envisagez de solliciter 
une aide à l’investissement dans le cadre du 
PCAE, il faut vous engager dans une démarche 
de progrès. Cela se traduit par le suivi d’une 
formation agréée PCAE dans les domaines de 
l’agro-écologie, de la multi-performance ou de 
l’agriculture biologique.
Cette formation, d’une durée de 2 jours  
minimum, est suivie d’une rencontre d’une  
demi-journée sur l’exploitation entre vous et 
le·la formateur·trice pour un accompagnement  
personnalisé de la démarche de progrès à 
mettre en œuvre.
La formation doit avoir été suivie dans la période 
comprise entre 2 ans avant la date de dépôt 
du projet et celle du dépôt de la demande de 
paiement du solde de la subvention (le dernier 
jour de la formation doit être compris dans cette 
période).

*PCAE : Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations

Label ECoPHYto 
renouvellement du Certiphyto

Les certificats individuels certiphyto d’une durée 
de validité de 10 ans, sont renouvelables depuis 
2020. La durée de validité du certificat a été ré-
duite à 5 ans pour les nouveaux·nouvelles en-
trant·es en 2016 : leur certificat sera  renouve-
lable à partir de 2021. Ainsi, un agriculteur·rice 
détenteur·rice du certifiphyto qui a suivi dans les 
3 années précédant son renouvellement une 
ou plusieurs « formations labellisées Ecophyto » 
sur une durée d’au moins 14 heures, et sous ré-
serve du suivi d’un module complémentaire à 
distance (portant sur la réglementation, la pro-
tection de l’environnement, la protection de la 
santé des utilisateur·rices et la sécurité lors de 
l’application), peut accéder au renouvellement 
de son certiphyto.
Pour bénéficier de ce renouvellement la for-
mation labellisée Ecophyto doit être terminée 4 
mois au moins avant la date de fin du certiphyto.

NB : en fonction des thématiques, certains grou-
pes d’échanges pourront être labellisés.



78

certification qualité

Les structures ont obtenu le certificat de  
conformité au référentiel « Des engagements 
certifiés pour la «Formation des entrepreneurs 
du vivant». Elles sont ainsi certifiées pour leurs 
actions de formations réalisées à destination 
des contributeur·trice·s et ayant-droits VIVEA et 
des porteurs de projet ayant un projet d’installa-
tion agricole. Ce certificat garantit la qualité du  
processus mis en œuvre dans le développement 
des compétences.

Ce référentiel engage sur les caractéristiques 
suivantes :
- Des formations construites à partir du recueil et 
de l’analyse des besoins des agriculteur·trices,
- Une mobilisation et un recrutement actif des 
futurs bénéficiaires de formation
Une offre de formation facilement accessible 
aux professionnel·les,
- Des méthodes de formation adaptées  
aux attentes des stagiaires assurées par 
des formateur·trices et des intervenant·es  
compétent·es et pédagogues, pour favoriser 
une acquisition de compétences par les  
bénéficiaires
- Une évaluation systématique de la satisfaction, 
des acquis des stagiaires et un plan d’améliora-
tion des pratiques,
- Un respect des procédures du financeur.

Certification

n n n n n

n n n

Le référentiel de certification de services peut être obtenu ou consulté auprès de  
SGS ICS 29, rue Aristide Briand  
94 111 Arcueil Cedex 
01 41 24 86 54  
www.fr.sgs.com/certification -www.qualicert.fr
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taux satisfaction

GAB44 : 
 En 2021, 91% des stagiaires ont déclarés être satisfaits de la formation prodiguée par le 
GAB44 

Cap 44 : 
En 2021, 95% des stagiaires ont déclaré être satisfaits des formations prodiguées par Cap 44. 

CIVAM 44 : 
 Les participant·es évaluent nos formations
�•�Organisation�générale�:�89�%�de�satisfaction 
�•�Contenus,�supports,�méthodes�pédagogiques,�intervenants�...�:�91�%�de�satisfaction 
•�Acquisition�des�objectifs�pédagogiques�:�90�%�de�satisfaction 

Satisfaction globale de nos stagiaires : 4,62 / 5 

CIAP 44 : 
En 2021, 90% des stagiaires ont déclaré être satisfaits de la formation paysan créatif  pro-
diguée par la CIAP 44.

Accueil Paysan PDL
En 2021, 93% des  stagiaires ont déclaré être satisfaits des formations proposées par Accueil 
Paysan PDL. 

mes notes

Conception / Réalisation : CIVAM 44  GAB44  ACCUEIL PAYSAN  CAP44-CIAP  Crédits photos : Atypix_GAB 44 - Dom@Leb  Graphisme : blandine jus
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CiVam de Loire-atlantique
14 avenue du Château
44 390 Saffré
tél : 02 40 14 59 00
Courriel : info@civam44.org
www.civam-paysdelaloire.org
Facebook : FDCIVAM44

Groupement des agriculteurs Bio 
de Loire-atlantique
Pôle de services du Pré Saint-Pierre
1, rue Marie Curie - 44 170 Nozay
tél : 02 40 79 46 57
Courriel : accueil@gab44.org
www.gab44.org
Facebook : LesAgriculteursBiodu44

accueil Paysan
70 route de Nantes
49 610 Mûrs-Erigné
tél : 09 72 31 65 38
Courriel : pdl@accueil-paysan.com
www.accueil-paysan-paysdelaloire.com

Cap44 & CiaP44
31 Boulevard Albert Einstein
44300 Nantes
Contact CaP
tél : 02 40 20 99 75
Courriel : installation@cap44.fr
www.agriculturepaysanne.org/CAP44-ADEAR-
de-Loire-Atlantique
Contact CiaP
tél : 02 40 20 83 93
Courriel CIAP : contact@ciap-pdl.fr 
www.ciap-pdl.fr 

Publication réalisée avec le soutien de l’ADEME, Bio pour le Climat, Région, Ministère agriculture


