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Consulter les sites internet des structures pour vous tenir informés.

L’Afocg, le GABBAnjou, le Civam 
AD 49, l'association Accueil Pay-
san et l'association Vivre au Pays 
ont choisi de travailler ensemble 
pour vous proposer une offre de for-
mation professionnelle agricole di-
versifiée (comptabilité - gestion, juri-
dique - fiscal et social, informatique, 
circuits courts, diversification, pour 
anticiper et aller plus loin, conduite 
d'élevage, santé animale, agrono-
mie, arboriculture et maraîchage) 
pour l’année 2016-2017.
Vous trouverez pour chaque forma-
tion les informations générales et le 
contenu la concernant. Pour obte-
nir plus d’informations sur une for-
mation spécifique, n’hésitez pas à 
contacter la structure organisatrice.
Pour vous inscrire, c’est très simple ! 
Il suffit d'envoyer le bulletin d’ins-
cription (situé p. 87 de ce cata-
logue) par courrier, fax ou e-mail à 
la structure organisatrice ou de vous 
inscrire par téléphone.

Les formations sont ouvertes à 
toutes et à tous !
Certaines formations sont financées 
par le fonds d’assurance forma-
tion VIVEA auquel vous contribuez 
chaque année en tant que chef 
d’exploitation agricole. Les attribu-
tions de financement VIVEA se dé-
roulent tous les mois, ainsi, nous ne 
sommes pas en mesure de commu-
niquer sur les tarifs exacts des for-
mations. Nous vous prions de nous 
en excuser et vous invitons à nous 
contacter pour tout renseignement 
complémentaire. 
Cette offre de formations regroupe 
les stages envisagés à la date de pu-
blication. Selon l’actualité, vos sou-
haits et les évolutions réglementaires, 
d’autres propositions de formations 
pourront vous être suggérées. 

Les date et lieu exacts 
de la formation vous seront 

communiqués un mois avant 
le début de la formation.

En vous formant, 
               vous bénéficiez du crédit d'impôt.

Nombre d'heures de formation* x taux horaire du SMIC = 
Crédit d'impôt

* Cela concerne tous les exploitants agricoles imposés 
au bénéfice réel et dans la limite de 40 heures par année 
civile pour des formations payantes.

Pour certaines de nos formations,
nous bénéficions des fonds suivants :
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Etre agriculteur aujourd’hui, 
c’est exercer une profession aux 
tâches multiples et en évolution 
constante ! Pour comprendre 
ces changements, se poser les 
bonnes questions pour adapter 
son entreprise... 

... Avez-vous pensé à la forma-
tion ? 

La formation tout au long de la 
vie est un bon moyen pour s’ap-
proprier ses propres réponses. 
Ces formations durent entre 1 
et 3 jours. Elles se déroulent en 
petit groupe et se basent sur les 
cas concrets des professionnels 
venus en formation. Au-delà de 
l’apport théorique du formateur, 
l’expertise du groupe est, en 
général, une vraie valeur ajou-
tée dans le déroulement de 
la journée. Les formations se 
veulent conviviales et riches en 
échanges. 

Formations pour le PCAE 
Dans ce catalogue, certaines formations sont labellisées « éligible au PCAE ». 
Cela signifie que cette formation vous permet d’accéder au fond du Plan pour 
la Compétitivité des Exploitations Agricoles (fond d’investissements pour le 
végétal, l’élevage…). 

Lors des formations agréées PCAE, vous bénéficierez donc d’un accompagne-
ment personnalisé avec 2 jours de formation collective et d’une demi-journée 
d’accompagnement individuel sur la thématique de votre choix. Cela vous per-
mettra de réaliser un transfert de connaissances en situation de travail. 

Note importante : vous avez 2 ans pour réaliser une formation avant la date 
de clôture de votre dossier d’investissements PCAE, mais n’attendez pas ! 

Pour avoir plus de précisions sur ce dispositif, veuillez nous contacter.

Se former 

pour trouver 
        ses propres réponses

pour 
l’avenir

Catalogue de formations 2016-2017 Maine et Loire.indd   3 13/09/2016   11:22:20



Formations 2016-2017 - Afocg -  GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays .      4

Entourez vos dates de formations !

7 Présentation des groupes d'échanges

Comptabilité - Gestion 
8 Comptabilité et tri des papiers reportée
9 Mon dossier de gestion : savoir l’interpréter pour décider 19 janvier 
10 Sécuriser mon revenu en gérant ma trésorerie 6 et 20 janvier
11 Saisie comptable avec ISTEA : perfectionnement   3 mars 
12 Réaliser la clôture de ma comptabilité avec ISTEA  16 et 31 mars

Juridique, fiscal et social agricoles
13 Les outils de la fiscalité et du social agricoles 2 mars 
14 Succession donation 10 mars
15 Employeur de M.O. : droit du travail et bulletin de salaire 9 mars
16 
17 
18 

Employeur de M.O. : management et risques santé/sécurité reportée
Outils et dispositifs de gestion du foncier sur le territoire 6 décembre et 14 février 
Accéder au foncier en agriculture bio en Maine et Loire 9 décembre

Informatique
19 S'initier à l'informatique et à internet reportée
20 
21 

Accéder et naviguer dans les espaces personnels sur internet reportée 
Créer et mettre à jour son site web   à définir

Circuits courts
22 Approche économique en vente directe 7 mars
23 Vente directe : étude de marché et chiffrage de mon projet 31 janvier
24 Vente directe : les apects juridique, d’hygiène et réglement. 14 mars
25 Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène sanitaire  4 avril 
26 Commercialiser ma viande bovine en vente directe  à définir
27 Transformer et commercialiser localement mon lait  à définir
28 Vendre ses produits en magasins spécialisés bio  février - mars
29 Fournir la restauration collective en produits biologiques novembre - décembre
30 Découvrir et cuisiner les plantes cultivées et sauvages mai - juin

Sommaire & Calendrier 2016 - 2017
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Sommaire & Calendrier 2016 - 2017

Diversification
31 Mettre en place une activité d’accueil ou d’agritourisme 23, 30 mars et 6 avril
32 Paysans boulangers : échanges de pratiques à définir
33 Gestion pérenne du bocage et valorisation du bois  à définir
34 Développer et enrichir son projet d'accueil social  6 octobre et hiver
35 Développer une animation autour des jeux en bois  décembre
36 Auto-construire son four à pain janvier - février
37 " Rafraîchir " et aménager son lieu d'accueil avril - mai 

Pour anticiper
38 Les bases d'un projet d'installation en bio en Maine et Loire 6 et 7 octobre
39 Installation agricole et création d'activités en milieu rural à définir
40 Des associés bien dans leur société 9 et 28 février 
41 Quels choix humains pour l’avenir ? reportée
42 Equi-médiation : développer mes compétences managériales avril - mai
43 La PAC : comprendre et anticiper 10/01 Chemillé 18/01 Lion d'Angers
44 Transmettre mon exploit. : anticiper les différents aspects 9, 21 et 28 févier
45 Transmettre mon exploit. : anticiper les aspects juridiques 7 mars
46 Prévenir les maux causés par le métier d’agriculteur 6 et 10 janvier
47 PAC 2020, quelles évolutions ? avril

Pour aller plus loin 
48 Analyser son système d'exploitation en vue de son amélioration à définir
49 Se réapproprier collectivement nos semences janvier - mars
50 Initiation à la Géobiologie sur les fermes  5 octobre et janvier
51 Travail du métal : soudage, découpe et perçage 14 et 15 novembre
52 Découvrir et jardiner avec la permaculture avril
53 Mettre en place et conduire un rucher simple et écologique 8 et 9 février

Conduite d’élevage
54 Construire un pâturage tournant pour mieux valoriser l’herbe 19 oct., 17 nov., mars - sept.
55 Améliorer ma technicité en élevage porcin  à définir
56 Améliorer mon système herbager économe en bovin lait octobre, mars et juin
57 Développer un système herbager économe en bovin viande à partir de mars
58 Améliorer mon système herbager économe en élevage ovin nov, janvier, avril et juin
59 Améliorer la maîtrise de mon activité apicole octobre - février
60 Etre plus économe et autonome en élevage caprin  à définir
61 L'abattage industriel est-il la solution ?  mai
62 Se (ré)approprier les principes de l'élevage en Bio  13 décembre et à définir
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Santé animale
63 Utiliser les huiles esentielles : initiation 24 nov., 6 déc., 7 mars 
64 Utiliser les huiles esentielles : perfectionnement 10 janvier et 9 mars
65 Améliorer l'équilibre alimentaire et sanitaire de mes bovins 31 janvier et 8 février
66 Ostéopathie animale : initiation 26 et 27 septembre
66 Ostéopathie animale : perfectionnement  24 et 25 octobre
66 Ostéopathie animale : approfondissement 21 et 22 novembre
67 Influenza aviaire et pratiques d’hygiène en élevage avicole bio à définir
68 Communication animale autour de la période de mise bas 24 et 31 janvier
69 Médecines naturelles pour limiter les antibiotiques en bio 14 et 15 mars

Biodynamie
70 Percevoir les forces de vie des organismes  juin et décembre
71 Planifier ses tâches culturales et maîtriser les préparations février, avril et octobre

Agronomie - grandes cultures
72 " Certiphyto " : Protection sanitaire en agriculture biologique 1er et 8 décembre 
73 Gérer son système cultural en agriculture biologique à définir
74 Diagnostiquer son sol par les plantes bio-indicatrices 10 et 11 avril
75 Cultiver des céréales et mélanges adaptés à son système Bio  à définir
76 Cultiver ses semences paysannes en grandes cultures à définir
77 Mieux connaître ses sols - Méthode Hérody 23 février, 2 et 9 mars

Maraîchage
78 Auto-construction d’outils de travail du sol en maraichage du 6 au 10 février
79 Réfléchir à ses choix variétaux en maraîchage biologique 16 novembre 
80 Améliorer sa conduite agronomique en maraichage bio 25 et 30 janvier
81 Optimiser sa gestion de l’eau en maraichage biologique 21 février
82 S’installer en permaculture ou maraîchage bio intensif 11, 12 et 13 octobre
83 Approche économique en maraîchage  27 février  

Plantes aromatiques et médicinales
84 Production de plantes aromatiques et médicinales bio 9,10 nov. 2016 et mai

Viticulture
85 Qualité des sols et de l'eau, taille, gestion de plan de taille, 

87 Bulletin d’inscription
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Les groupes d’échange mis en place sur le 
département permettent à des agriculteurs 
concernés par les mêmes productions et fai-
sant face aux mêmes problématiques d’enrichir 
leurs savoir-faire d'années en années en se 
regroupant et en échangeant avec les autres 
agriculteurs du groupe. Ces échanges peuvent 
avoir lieu sous différentes formes en fonction 
des demandes du groupe : journées théma-
tiques chez les membres du groupe, journées 
de formation avec un intervenant spécialiste 
d’un sujet que le groupe souhaite aborder,…

Présentation des
groupes d’échanges

N’hésitez pas à nous

contacter si vous 

souhaitez rejoindre ces

groupes d’échanges !

Vous retrouverez, dans ce catalogue, différentes formations organisées dans le 
cadre de groupes d’échanges :

- Echanges de savoir faire Paysans-Boulangers...........................................
- Echanges sur l'élevage de porcs plein air...................................................
- Echanges sur l'élevage de bovins lait en système herbager pâturant........
- Echanges sur l'élevage de bovins viande en système herbager pâturant..
- Echanges sur l'élevage d'ovins en système herbager pâturant..................
- Echanges entre apiculteurs professionnels sur leur activité.......................
- Echanges sur l'élevage de caprin en système herbager pâturant..............

p 32
p 56
p 55
p 57
p 59
p 54
p 58
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Comptabilité 
et tri des papiers
Les astuces pour être efficace !

Pour qui ? 

Exploitant/e 
agricole

et jeune installé/e

Informations 
pratiques :

Reportée

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé 

à définir en fonction 
des participants

Tarif :
Formation 

gratuite 
ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Comprendre et maîtriser les règles fondamentales
de la comptabilité
• Faciliter la saisie de ma propre comptabilité
• Organiser et classer efficacement mes documents
administratifs au quotidien

Contenu :
• Principes fondamentaux de la comptabilité (partie
double),
• Définir les éléments du passif et de l'actif,
• Définir les charges et les produits,
• Le fonctionnement des comptes du plan comptable,
• Les types de documents, les méthodes de classement,
durées d'archivage.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques, échanges et discussions autour de
cas concrets.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Christine BREBION, conseillère de ges-
tion Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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A l'issue de la formation, je retrouve rapidement les éléments que je cherchedans mes documents de résultats !

Mon dossier 
de gestion
Savoir l'intrepréter pour décider

Pour qui ? 

Exploitant/e 
agricole

et jeune installé/e

Informations 
pratiques :

Jeudi
19/01/2017

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé 

à définir en fonction 
des participants

Tarif :
Formation 

gratuite 
ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Savoir identifier les éléments clés de mon dossier
de gestion
• Savoir les utiliser pour faciliter la discussion et la
réflexion avec mes différents interlocuteurs (ban-
quier, fournisseur, technicien…)
• Savoir les interpréter pour prendre des décisions
de gestion stratégiques

Contenu :
• Le compte de résultat et son analyse (les principaux
soldes intermédiaires de gestion : EBE, marges…),
• Le bilan et son analyse (notions de trésorerie, fonds de
roulement, besoin en fonds de roulement),
• Les différents moyens de financement d’une exploita-
tion.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques, échanges et discussions autour de
cas concrets.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Christine BREBION, conseillère de ges-
tion Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Sécuriser 
mon revenu 
en gérant ma trésorerie

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole

et jeune installé/e

Vendredis 6 et 
20/01/2017

2 journées
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé

à définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Savoir anticiper l'évolution de sa trésorerie
• Raisonner les prévisions de trésorerie et faciliter
les prises de décision
• Gagner en autonomie décisionnelle et financière

Contenu :
• Revoir les équilibres financiers à respecter, analyse du
bilan et tableau de financement,
• Analyser les équilibres financiers à court, moyen et long
terme,
• Prévoir mensuellement les besoins et les excédents de
trésorerie,
• Appréhender le revenu agricole à venir.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une approche partici-
pative : collecte individualisée des informations, analyse
et discussion des résultats de manière individualisée.
• Ordinateur mis à disposition et support pédagogique
remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Brigitte BOIGNE, conseillère de gestion 
Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Saisie comptable 
avec ISTEA
Perfectionnement

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Utilisateur d'ISTEA 
souhaitant appro-
fondir l'utilisation 

du logiciel

Vendredi
03/03/2017

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé

à définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Faciliter la gestion de mon entreprise, la prépa-
ration à la clôture et l’analyse des résultats écono-
miques en utilisant ISTEA
• Avoir une vue d’ensemble de l’utilisation du logi-
ciel ISTEA

Contenu :
• Présentation des fonctions de base, des  « trucs et as-
tuces » pour accélérer et faciliter la saisie,
• La gestion des « éléments » pour une meilleure ana-
lyse technique du résultat et la préparation à la clôture,
• Les éditions courantes (grand livre, journaux, états
TVA...) et autres éditions.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques et cas concrets sur le logiciel.
• Ordinateur mis à disposition. Support pédagogique re-
mis aux stagiaires. Un questionnaire préalable à la for-
mation vous sera envoyé afin d'identifier au mieux vos
attentes.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Avoir déjà saisi des données sous ISTEA.

Intervenant : Ludovic PETITEAU, technicien de gestion 
Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Réaliser la clôture
de ma comptabilité 
avec ISTEA

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Utilisateur d'ISTEA 
souhaitant clôturer 

sa comptabilité 
soi-même

Jeudi 16 
et vendredi 
31/03/2017

2 journées
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé

à définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

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

Contenu :
• La démarche de clôture d'une comptabilité,
• Les différentes étapes d’enregistrement,
• Rappels sur la cohérence globale des comptes,
• Calcul des éléments préparatoires à la clôture,
• Saisie du bilan consolidé,
• Edition du compte de résultat et bilan de fin d’exercice :
analyse critique du résultat dégagé, comparaison avec N-1.
N.B. : Avant la formation, des documents comptables à com-
pléter seront envoyés aux stagiaires, ces documents seront
nécessaires lors de la réalisation du stage.

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

Prérequis : Avoir une bonne maîtrise du logiciel ISTEA.

Intervenant : Michel LANGLAIS, conseiller informatique 
Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Les Outils 
de la fiscalité 
et du social agricoles

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole

Jeudi
02/03/2017

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé

à définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectif

• Connaître les différents dispositifs réglementaires
en matière de fiscalité et social agricoles comme ou-
til de gestion et d’aide à la décision

Contenu :
• les dispositifs réglementaires du social agricole :
· les spécificités du statut social des non salariés agri-
coles et des conjoints,
· les cotisations sociales.

• les dispositifs réglementaires de la fiscalité agricole :
· la gestion des amortissements,
· déduction pour investissement, déduction pour aléas,
· rémunération des comptes d’associés,
· lissage du revenu professionnel,
· abattements jeunes agriculteurs,
· régime des plus values professionnelles,
· l’épargne défiscalisée,
· l’assurance pour risque fiscal,
· l'impôt sur les sociétés.

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une approche participative.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenant : Xavier-Noël BARRADEAU, conseiller 
fiscal Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Succession
donation

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole

Vendredi
10/03/2017

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé

à définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Connaître et comprendre les règles qui existent en
matière de succession
• Appréhender les techniques d’une succession pré-
parée
Contenu :
• Analyse des incidences juridiques et fiscales d’une suc-
cession non préparée (régimes matrimoniaux, décès, in-
division, droits de succession),
• Présentation des techniques juridiques et fiscales utiles
à connaître pour préparer une succession (donations,
testaments, baux, formules sociétaires...).

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques, échanges et discussions autour de
cas concrets.
Programme détaillé disponible sur demande.

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

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Employeur 
de main d’œuvre
Les fondamentaux pour comprendre 
le droit du travail et un bulletin de salaire 
d'un point de vue employeur

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

 Exploitant/e agri-
cole, employeur 
de main d’œuvre 
permanente ou 

saisonnière

Jeudi
09/03/2017

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé

à définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Connaitre les fondamentaux de l’embauche et du
droit du travail d’un point de vue employeur
• Comprendre la composition d'un bulletin de salaire

Contenu :
• Les différents contrats de travail, les formalités liées à
l’embauche,
• Les droits et obligations de l’employeur et du salarié,
• La durée du travail et l’organisation du temps de travail
en agriculture (annualisation, temps variable, temps par-
tiel, heures supplémentaires/complémentaires, …),
• Les congés payés, les absences,
• Le bulletin de salaire, la mensualisation,
• La rupture du lien de travail,
• La couverture sociale complémentaire des salariés,
• Points d’actualités.

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

Intervenante : Séverine FAUGERON, juriste spéciali-
sée en droit du travail Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Employeur 
de main d’œuvre
Les fondamentaux du management 
et de la prévention des risques santé/sécurité

Je remplis mon DUER
Pour qui ? 

 Exploitant/e agri-
cole, employeur 
de main d’œuvre 
permanente ou 

saisonnière

Informations 
pratiques :
Reportée

 2 journées
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé 
à définir en fonction des 

participants

Tarif :

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Maîtriser les principaux éléments du management
(déléguer, motiver et fidéliser son salarié)
• Savoir protéger ses employés des risques profes-
sionnels
Contenu :
• Déléguer des tâches, entretenir la motivation et fidéli-
ser son salarié,
• le DUER,
• Les moyens de la mise en œuvre de la prévention :
De l’analyse des accidents de travail à l’évaluation des
risques - Les points de pilotage de la sécurité - La for-
mation du personnel à la sécurité - La conformité du ma-
tériel et des installations - La gestion des EPI (équipe-
ments de protection individuelle).

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques, échanges et discussions autour de
cas concrets.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Xavier-Noël BARRADEAU, conseil-
ler-médiateur Afocg, Mathilde THEVE, formatrice Afocg 
et un conseiller prévention des risques MSA.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Connaître les 
outils et dispositifs
de gestion du foncier 
sur mon territoire

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Personnes 
intéressées par la 
gestion du foncier 
sur son territoire

Mardis 
06/12/2016 

et 14/02/2017

2 journées

Lieu à définir en 
fonction 

des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Mieux appréhender les outils administratifs et lé-
gislatifs
• Être acteur de la gestion du foncier

Contenu :
• Connaissance du contexte réglementaire et opérationnel
• Connaître les évolutions du schéma régional des struc-
tures
• Appréhender les formes collectives et les modalités d'ac-
quisition du foncier (GFA, SCIC...)

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques, approche participative

Intervenants : Personnes ressources sur la gestion col-
lective du foncier, paysans-référents locaux

Renseignements et inscriptions :
Association Vivre au pays

tél.: 02.41.39.54.77 ou 06.89.61.96.94 
mail : vivreaupays.49@laposte.net
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Les clés pour 
accéder au foncier
en agriculture bio 
en Maine-et-Loire

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Porteurs de projet 
à l'installation et 
agriculteurs sou-
haitant accéder à 

du foncier

Vendredi 
09/12/2016

1 journée 

 Mûrs-Erigné (49)

Objectifs

• Maîtriser les bases de l’accès au foncier et mieux
connaitre les acteurs du foncier agricole
• Identifier les différents types de propriété collec-
tive adaptée au projet
• Choisir un mode de faire valoir cohérent avec le
projet
• Connaître les moyens de financement pour choisir
le plus adapté à sa situation
Contenu :
• L’accès au foncier : démarches, étapes, éléments ré-
glementaires
• Les acteurs du foncier : rôle des organisations profes-
sionnelles agricoles, structures de développement, no-
taires, acteurs immobiliers, collectivités
• Les propriétés collectives : avantages et inconvénients
des différents statuts (SCI, GFA, copropriété…)
• Les modes de faire-valoir : baux, statut du fermage
• Les moyens de financement : autofinancement, em-
prunts, épargne et prêts solidaires…

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques, échanges dynamiques, études de 
cas concrets

Intervenant : Tanguy MARTIN, médiateur foncier à Terre 
de Liens Pays de la Loire

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour 
en fonction des 
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Marie NICOLAŸ 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : mnicolaygabbanjou@orange.fr
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S'initier 
à l'informatique 
et à internet

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole

Reportée

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé

à définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectif

• Gagner en autonomie et efficacité en m'initiant aux
outils informatiques et internet

Contenu :
En module individualisé, le stagiaire pourra choisir les 
éléments qu’il souhaite perfectionner :
• La manipulation de son ordinateur,
• Le rangement et l'archivage de ses données informatiques
• Le traitement de texte, les tableaux
• La gestion de sa messagerie électronique,
• La navigation internet (sites web, moteurs de recherche,
skype et réseaux sociaux).

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une approche modu-
lable individualisée.
• Ordinateur mis à disposition.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Mathilde THEVE, formatrice Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Accéder et naviguer 
dans les espaces 
personnels sur internet 

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole

Reportée

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé

à définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectif

• Gagner en autonomie en utilisant ses espaces per-
sonnels internet " Télépac ", " MSA " et " impôts "

Contenu :
• Comment créer un compte sur le site de la MSA et des
impôts, 
• Consulter les données et documents disponibles sur
ces différents espaces personnels,
• Découvrir les services proposés en ligne.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par des exercices sur
l’ordinateur.
• Ordinateur mis à disposition.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Etre à l'aise avec l'outil informatique. Il peut 
être conseillé de suivre au préalable la formation " S'ini-
tier à l'informatique et internet ".

Intervenante : Mathilde THEVE, formatrice Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr

NOUVEAU
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Créer 
et mettre à jour
son site web

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole

En fonction des 
demandes

3 journées
(9h30-17h30)

CFPPA de Segré 
(49)

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectif

• Créer un site web grâce à un système de publica-
tion simplifiée sur Internet (CMS) ou à un logiciel de
création de pages web (Frontpage, Dreamweaver)
• Publier et mettre à jour des textes, images, docu-
ments

Contenu :
• Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques : 
• Salle informatique équipée d'un poste par personne
connecté à Internet (ADSL),
• Exercices pratiques d'application sur logiciel par petits
groupes (10 personnes).

Prérequis :
• Maîtriser le clavier et la souris,
• Connaître les bases des logiciels de bureautiques et
Windows,
• Savoir naviguer sur Internet

Intervenant : Formateur du CFPPA de Segré (49).

Renseignements et inscriptions :
CFPPA de Segré

tél.: 02.41.61.05.30

En partenariat 
avec :
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Approche 
économique 
en vente directe 

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Personne prati-
quant la vente 
directe ou en 
ayant le projet

Mardi
07/03/2017

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé

à définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

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

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

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

Intervenante : Brigitte BOIGNE, conseillère de gestion 
Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Vente directe :
étude de marché 
et chiffrage de mon projet 

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Personne ayant 
un projet de vente 

directe

Mardi 
31/01/2017

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé

à définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Connaître son potentiel de marché et le développer
• Chiffrer la rentabilité de son activité
• Réaliser son dossier de financement

Contenu :
• L’étude de marché : approcher la détermination par soi-
même de son potentiel de clientèle, de l’information et de
la signalétique,
• Méthode pour chiffrer son projet,
• Le dossier de financement : le réaliser et savoir le pré-
senter aux financeurs,
• Calendrier du projet : les grandes étapes et démarches.

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

Intervenante : Brigitte BOIGNE, conseillère de gestion 
Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Vente directe :
les aspects juridique, 
d’hygiène sanitaire 
et de réglementation

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Personne prati-
quant la vente 
directe ou en 
ayant le projet

Mardi
14/03/2017

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé

à définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Choisir la meilleure forme juridique pour mon activité
• Maîtriser les grands principes pour garantir l’hy-
giène et la qualité microbiologique des aliments
• Connaître la règlementation, les normes sanitaires
et l’étiquetage

Contenu :
• Limites juridiques et fiscales du statut d’exploitant agri-
cole pour la vente directe, les formes juridiques liées aux
activités commerciales,
• Les bonnes pratiques d’hygiène, normes HACCP, éti-
quetage, DLC, DLUO.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une approche parti-
cipative.
Programme détaillé disponible sur demande.

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

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Appliquer les 
bonnes pratiques 
d’hygiène sanitaire
 à mon atelier de vente directe ( HACCP )

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Personne pratiquant 
la transformation 

de denrées pour la 
vente directe ou en 

ayant le projet

Mardi
04/04/2017

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé

à définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Identifier les principales règles d’hygiène à appli-
quer pour garantir la qualité microbiologique des
aliments
• Comprendre les objectifs de ces règles pour mieux
les appliquer
• Découvrir le monde microbien
Contenu :
• Microbes et autres dangers,
• Moyens de lutte contre la contamination des aliments et
le développement des microbes,
• Contrôler et enregistrer les résultats,
• La méthode HACCP : les grandes lignes.

Modalités pédagogiques : 
• Illustrations, exemples d’outils pratiques, exemples
d’application, retour d’expériences de terrain.
Programme détaillé disponible sur demande.

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

Intervenante : Nathalie POUCHIN, consultante FIBAO.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Commercialiser 
ma production 
de viande bovine 
en vente directe

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Eleveurs/ses en 
vente directe ou 

souhaitant la 
développer

Automne - hiver
2016 - 2017

3 journées

Lieu à définir en 
fonction 

des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Connaitre la réglementation en vente directe de la
viande bovine
• Connaitre les outils de communication et de ges-
tion pour mieux organiser la vente
• Développer sa stratégie de commercialisation

Contenu :
• La réglementation en vente directe de viande
• Les différentes stratégies de commercialisation et leurs
particularités
• La prospection et la fidélisation des clients
• La gestion du calendrier et du temps de travail

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une approche partici-
pative.

Intervenants : Intervenant spécialiste de la vente directe 
de viande bovine, animatrice CIVAM AD 49.

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Elise NERBUSSON

tél.: 02.41.39.48.75 
ou mail : elise.nerbusson@civam.org
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Transformer 
et commercialiser 
localement 
ma production de lait

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Agriculteurs/trices 
transformant du lait 
à la ferme et por-
teurs de projets

Hiver
2016 - 2017

2 journées

Lieu à définir en 
fonction 

des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Améliorer et échanger sur les techniques de trans-
formation et d’affinage
• Anticiper et mieux gérer le passage à l’herbe afin
de réduire les impacts en fromagerie
• Valoriser le lactosérum issu de la transformation
fromagère

Contenu :
• Echanges de savoir-faire sur les techniques de trans-
formation
• Echanges et apports sur les différentes possibilités de
valorisation du lactosérum
• Les facteurs de variation de la qualité du lait
• Impact du passage à l’herbe sur la qualité du lait

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques
• Témoignages
• Visite d’un atelier de transformation et mise en pratique

Intervenants: intervenants spécialisés, animatrice 
CIVAM AD 49

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Elise NERBUSSON

tél.: 02.41.39.48.75 
ou mail : elise.nerbusson@civam.org
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Vendre 
ses produits 
en magasins 
spécialisés bio

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Agriculteurs/trices et 
porteurs de projets 
intéressés par  le 

débouché des 
magasins

Février / mars 
2017

1 journée

Maine et Loire, 
lieu à définir en 

fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour
en fonction des 
financements

Objectifs

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

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

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

Intervenants: responsable magasin spécialisé et ani-
matrice GABBAnjou

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou - Sarah GAGNEUX

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : sgagneuxgabbanjou@orange.fr
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Fournir 
la restauration 
collective en produits 
biologiques

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Agriculteurs/trices et 
porteurs de projets 
intéressés par  le 
débouché de la 

restauration

Novembre
décembre 2016

1 journée

Maine et Loire, 
lieu à définir en 

fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour
en fonction des 
financements

Objectifs

• Mieux appréhender les spécificités et les contraintes
de ce marché
• Savoir s’organiser pour y répondre

Contenu :
• Présentation du secteur de la restauration collective et
du rôle des acteurs impliqués dans la restauration col-
lective
• Pourquoi s’impliquer dans la restauration collective
• Les produits adaptés à la restauration collective
• Présentation des contraintes générales et de la ré-
glementation associées à la commercialisation en res-
tauration collective : aspects sanitaires, traçabilité et
étiquetage, conditions de transport, horaires et aspects
techniques
• Les avantages et modalités de l’organisation collective

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques, travaux collectifs en groupe, témoi-
gnages, visite de cuisine

Intervenants : animatrice du GABBAnjou, témoignage 
de producteur et/ou de cuisinier

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou - Sarah GAGNEUX

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : sgagneuxgabbanjou@orange.fr
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Découvrir et cuisiner 
les plantes cultivées et 
sauvages

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole et 

accueillants

Mai et
juin 2017

2 journées

Lieu à définir en 
fonction 

des participants

Formation 
gratuite 

ou 50 €/jour en 
fonction des 

financements des 
stagiaires

Objectifs

• Maîtriser l'identification et la reconnaissance des
plantes sauvages comestibles les plus communes
pour la cueillette
• Maîtriser la cueillette pour créer ses propres ti-
sanes

Contenu :
• Biologie des différentes espèces de plantes sauvages
comestibles les plus communes (J1)
• Cuisiner avec des plantes sauvages et cultivées (J1)
• Une alimentation saine et équilibrée : les apports des
plantes sauvages comestibles (J2)
• Cueillir et fabriquer ses tisanes  (J2)

Modalités pédagogiques : 
Formation sur le terrain et apports théoriques complétés 
par une approche participative.

Intervenante : Marie GIRARD, herboriste.

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET

tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
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Mettre en place 
une activité d'accueil 
ou d'agritourisme

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Personne pratiquant 
une activité de 

tourisme rural ou en 
ayant le projet

Jeudi 23 et 
30/03/2017 et 

jeudi 06/04/2017

3 journées
(9h30-17h30)

Lieu à définir en 
fonction 

des participants

Objectifs

• Connaître les éléments principaux qui permettent
de mettre en place une activité d'accueil ou d'agri-
tourisme

Contenu :
• Présentation des différentes pratiques d'accueil : no-
tions réglementaires sur l'hébergement, la restauration,
• Choisir la forme juridique appropriée à son projet,
• Chiffrer la rentabilité de son projet,
• Identifier les forces et faiblesses de son projet,
• Etablir un plan d'action pour la mise en place du projet.

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

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

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr

Visite d'un lieu d'accueil et témoignage d'adhérent

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements
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Paysans boulangers : 

échanges de savoir-faire, 

du grain au pain
Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Paysans - 
boulangers

A définir en 
fonction des 
demandes

Plusieurs journées 
dans l'année

Maine et Loire, lieu à 
définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Echanger avec d’autres paysans boulangers sur
l’ensemble des facettes du métier : 
• Quelles cultures mettre en place ? quelles variétés
choisir ? quelle conduite adopter ?
• Quelle technique adopter pour faire sa farine ? quel
résultat final rechercher ?
• Quelles pratiques adopter en boulange ?
• Quels moyens pour commercialiser sa production ?

Contenu :
Réunion du groupe plusieurs journées par an, sur la 
ferme d’un des stagiaires : échanges lors de la visite de 
la ferme et discussions en salle autour du thème de la 
journée.

Modalités pédagogiques : 
Visite sur le terrain : échanges entre les participants cen-
traux pour cette formation axée sur le partage d’expé-
riences

Intervenants : Animateur GABB Anjou, agriculteurs 

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Adrien LISEE 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : aliseegabbanjou@orange.fr
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Gestion pérenne 
du bocage 
et valorisation du bois

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole

Hiver
2016 - 2017

2 journées

Lieu à définir en 
fonction 

des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Connaitre les techniques d’entretien du bocage
(arbre têtard, techniques de recépage…)
• Connaitre les différentes formes de valorisation du
bois issu des haies et leurs débouchés selon le type
et l’âge de la haie : chauffage, paillage, bois d’œuvre
• Savoir utiliser la tronçonneuse en toute sécurité

Contenu :
• Reconnaissance des essences d’arbres et leur intérêt
pour la biodiversité
• Démonstration des techniques d’entretien durable du
bocage
• Présentation du choix du matériel et des coûts de pro-
duction
• Présentation de l’organisation des chantiers et des dif-
férentes valorisations économiques du bois
• Les conditions d’utilisation de la tronçonneuse pour as-
surer sa sécurité

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques et témoignages, nombreuses appli-
cations concrètes sur la haie, démonstrations et visites.

Intervenants : Elagueur grimpeur, spécialiste de la haie 
bocagère et de sa valorisation en filière locale, anima-
trice CIVAM AD 49.

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Elise NERBUSSON

tél.: 02.41.39.48.75 
ou mail : elise.nerbusson@civam.org
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Développer 
et enrichir son projet 
d’accueil social

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Personne prati-
quant une activité 
d'accueil social ou 
en ayant le projet

Jeudi
06/10/2016 

et hiver 2017

2 journées

Lieu à définir

Objectifs

• Identifier et comprendre les statuts juridiques, fis-
caux et sociaux de l’accueil social
• Appréhender la réglementation de l’accueil social
• Apprendre à réagir face à des situations conflictuelles

Contenu :
• Présentation des différents statuts pour répondre aux
situations individuelles des accueillants (J1)
• Echange et transmission d’outils pour répondre à des
situations difficiles liées à la violence, à l'agressivité et à
la sexualité. (J2)

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une approche partici-
pative.

Intervenants : Josiane PTACEK BETTON, juriste spé-
cialisée dans l’accueil (J1) et psychologue spécialisé 
(J2).Formation 

gratuite 
ou 50 €/jour en 

fonction des 
financements des 

stagiaires

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET

tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com

Catalogue de formations 2016-2017 Maine et Loire.indd   34 13/09/2016   11:22:27



. 35Formations 2016-2017 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays

Développer 
une animation 
autour des jeux en bois

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole et 

accueillants

Décembre 2016

1 journée

Nantes

Objectifs

• Maîtriser et distinguer  les jeux en bois pédago-
giques en fonction des âges
• Transmettre un savoir faire accessible en fabri-
quant ses propres jeux en bois

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

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une approche parti-
cipative. Application concrète dans un atelier de menui-
serie.

N.B : 5 participants maximum par jour de formation. En
fonction de la demande, possibilité de faire la formation
plusieurs fois.

Intervenants : Association Peuple et Culture 44.

Formation 
payante (achat 

du bois) 
+ coût péda-

gogique selon
financements

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET

tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
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Auto-construire 
son four à pain

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole et 

accueillants
Nombre de place 

limité

Janvier - février 
2017

3 journées

Lieu à définir en 
fonction de la 

construction du four

Objectifs

• Savoir préparer et dimensionner la taille du four
selon les usages
• Savoir préparer le chantier, choisir les matériaux
• Acquérir des outils et techniques pour être capable
de construire sur son exploitation et/ou lieu d’ac-
cueil un four à pain
Contenu :
• Explication théorique et pratique du fonctionnement
d’un four à pain (gabarit, dimension, matériaux, inertie,
isolation, etc.),
• Conseils sur la préparation du chantier et la construc-
tion de la sole,
• Réalisation du four à pain : pose du dôme, de la voûte,
de la bouche, etc.
• Apprendre à utiliser le four en fonction des plats cuisinés.

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une approche partici-
pative. Construction d’un four durant la formation.

N.B : Construction du four directement chez un stagiaire.
Achats des matériaux par le stagiaire. Merci de prendre contact
pour les modalités.

Intervenants : Maître artisan en maçonnerie et spécia-
liste dans la construction de four.

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET

tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com

Formation 
gratuite 

ou 50 €/jour en 
fonction des 

financements des 
stagiaires
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« Rafraîchir » 
et aménager 
l’intérieur et l’extérieur 
de son lieu d’accueil

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole et 

accueillants

Avril - mai 
2017

2 journées

Lieu à définir en 
fonction 

des participants

Objectifs

• Réaliser un état des lieux de son aménagement in-
térieur et extérieur
• Evaluer la singularité de sa structure d’accueil et
l’adapter au standard touristique

Contenu :
• J1 : Schématisation et délimitation des espaces exté-
rieurs (accueil/privé/public/agricole),
• J1 : Visite d’un lieu d’accueil. Connaissance des fa-
milles de plantes et sols par rapport à ses utilisations et
fonctions,
• J2 : S’approprier des idées pratiques (propreté, facilité
d’entretien, rangement…) et décoratifs (lumières, cou-
leurs, styles…),
• J2 : présentation de différentes techniques de rénova-
tion en fonction du support (peinture, chaux, mélange de
pigments...).

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une approche partici-
pative. Application concrète dans un lieu d'accueil.

Intervenants : Paysagiste (J1) et décorateur/rice d’inté-
rieur (J2)

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET

tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com

Formation 
gratuite 

ou 50 €/jour en 
fonction des 

financements des 
stagiaires
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Les bases d’un projet
d’installation 
en agriculture bio 
en Maine-et-Loire 

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Porteurs de projet 
à l'installation 

toutes productions

Jeudi 6 
et vendredi 
7/10/2016

autres sessions 
dans l'année

2 journées 

 Mûrs-Erigné (49)

Objectifs

• Connaître les obligations réglementaires bio et les
débouchés envisageables
• Appréhender les étapes indispensables d’un projet
d’installation en bio
• Etablir un plan d’action pour avancer dans son projet

Contenu :
• L’agriculture biologique : cahier des charges, dé-
marches administratives spécifiques, débouchés et opé-
rateurs, réseaux de producteurs
• Les étapes d’installation : structures d’accompagne-
ment, formations, recherche de foncier, prévisionnel,
choix du statut…
• Les aides mobilisables (investissements, installation,
spécifique bio) et questions de financement
• Préciser, écrire son projet et plan d’action
• Rencontre d’un nouvel installé, témoignage de son par-
cours d’installation.

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques, travaux collectifs en groupe, 
échanges dynamiques, témoignage-rencontre d’un pro-
ducteur.

Intervenante : Marie NICOLAŸ animatrice installation 
au GABB Anjou.

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour 
en fonction des 
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Marie NICOLAŸ 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : mnicolaygabbanjou@orange.fr

Catalogue de formations 2016-2017 Maine et Loire.indd   38 13/09/2016   11:22:27



. 39Formations 2016-2017 - Afocg - GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays

Installation agricole
et création d'activités 
en milieu rural
... de l'idée au projet

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Toute personne 
ayant un projet de 
création d'activité 

en milieu rural

Courant 2017

10 journées

Lieu à définir en 
fonction 

des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectif

Acquérir les outils de construction d'un projet à 
l'installation, définir les étapes

Contenu :
• Approcher la faisabilité du projet à l'installation
• Questionner la cohérence entre l’idée et le contexte
global de ma situation (motivation, situation familiale,
acquis…) ainsi qu’avec le territoire et le contexte social
environnement / passer le tout à l’écrit
• Une fois les grandes lignes du projet définies, appro-
fondir les thématiques qui constituent le parcours à 
l’installation : recherche de foncier, présentation de son 
projet (savoir le défendre), volet économique (chiffre et 
financement du projet), les statuts…

Modalités pédagogiques : 
Témoignages de « pairs », rencontres et échanges avec 
d’autres porteurs de projet, apports théoriques, sortie 
terrain.

Intervenants : Intervenants extérieurs référents sur les 
différents thématiques, formation en cours de construc-
tion avec nos partenaires CIVAM, GABBAnjou, Accueil 
Paysan, Terre de lien, Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Association Vivre au pays

tél.: 02.41.39.54.77 ou 06.89.61.96.94 
mail : vivreaupays.49@laposte.net
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Des associés bien 
dans leur société
Trucs et astuces !

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole en so-

ciété ou en projet 
d’association

Jeudi 9 
et mardi 

28/02/2017

2 journées
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé

à définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectif

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

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

Intervenants : Xavier-Noël BARRADEAU, conseil-
ler-médiateur Afocg et Mathilde THEVE, formatrice 
Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Quels choix humains 
pour l'avenir 
de mon exploitation ?
Mouvement d'associé, transmission, embauche, 
simplification du travail ...

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole

 
Reportée

2 journées
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé

à définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Définir son projet pour les années à venir en in-
tégrant les questions liées aux personnes et res-
sources humaines de l'exploitation
• Etre clairvoyant sur ses attentes vis-à-vis d’un fu-
tur associé ou d’un salarié
• Identifier les facteurs de réussite d’une association
ou d’un salariat
Contenu :
• Les implications des différents choix : associé, salarié ...,
• Etre clair sur ses attentes. Présenter les forces et fai-
blesses de son exploitation. Evaluation économique,
• Savoir intégrer une nouvelle personne. Les bases de la
communication, 
• L'installation aujourd'hui, témoignage de candidats à
l'installation.

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

Intervenants : Xavier-Noël BARRADEAU, conseil-
ler-médiateur Afocg et Mathilde THEVE, formatrice 
Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Expérimenter 
et développer mes 
compétences managériales 
avec l’équi-médiation 

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Agriculteur/ trice 
toutes productions

Avril - mai
2017

2 journées 

 Gennes (49)

Objectifs

• Communiquer efficacement dans une position de
gestionnaire d'équipe et/ou d'associé
• Prendre conscience de l'importance de mon posi-
tionnement physique et émotionnel dans ma pos-
ture managériale
• Anticiper les crises, gérer les conflits, renforcer la
cohésion d'équipe, sans s'épuiser

Contenu :
• Affirmer son leadership,
• Inspirer confiance et respect en toute circonstance,
• Développer sa cohérence émotionnelle et envoyer des
messages clairs,
• Maîtriser son langage verbal et non verbal,
• Savoir écouter les collaborateurs, comprendre les émo-
tions négatives (peur, colère...),
• Connaître l'organisation d'un groupe, les rôles, se per-
mettre des recadrages positifs.

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques, exercices pratiques par la médiation 
équine, échanges dynamiques.

Intervenante : Audrey DETOURNAY, spécialisée en 
équi-médiation

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour 
en fonction des 
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Marie NICOLAŸ 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : mnicolaygabbanjou@orange.fr
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La PAC : comprendre 
et anticiper

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole

10/01/2017 
à Chemillé

1 journée
(9h30-17h30)

Lieu à définir en 
fonction 

des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Maîtriser les aspects de la conditionnalité des
aides PAC
• Connaître les obligations prises et les anomalies
les plus souvent repérées lors des contrôles
• Identifier les exigences de la conditionnalité pour
mon exploitation

Contenu :
• La PAC : rappel sur les 1er et 2nd pilier, mécanisme de
calcul des aides découplées,
• La conditionnalité des aides PAC,
• Cas concrets de contrôle.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques et présentation de cas concrets
complétés par une approche participative. Echanges 
entre les participants.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenantes : Brigitte BOIGNE, conseillère de gestion 
Afocg et Mathilde THEVE, formatrice Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr

NOUVEAU

" S'armer pour éviter les pénalités "
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Transmettre  
mon exploitation
Anticiper les différents aspects pour m’y préparer

Pour qui ? 
Exploitant/e agri-
cole ayant pour 

optique de cesser 
l’activité agricole

Informations 
pratiques :
Jeudi 9/02, 

et mardis 21/02 
et 28/02/2017

3 journées
(9h30-17h30)

Chemillé 

Tarif :
Formation 

gratuite 
ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectif

• Mettre en place mon projet d’exploitation pour les
années à venir en intégrant les questions liées à la
transmission

Contenu :
• Les atouts et contraintes de mon exploitation pour un
repreneur,
• Mes envies, mon projet de transmission : le clarifier,
• Le repreneur, qui est-il ?, comment négocier ? quelles
sont nos marges de manœuvre ?
• Comment évaluer le coût de la reprise ? quels aspects
juridiques et fiscaux ?
• Le calendrier, les démarches administra-tives, les in-
terlocuteurs,
• Ma retraite.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une approche parti-
cipative (échanges, mise en situation, autodiagnostic).
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Jean-Claude MARCHAND, conseiller 
de gestion Afocg et Mathilde THEVE, formatrice Afocg, 
conseiller transmission Chambre d’agriculture.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr

A faire dans les 10 ans précédents la cessation d'activité
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Transmettre  
mon exploitation
Anticiper les aspects juridiques et fiscaux

Pour qui ? 

Exploitant/e agri-
cole ayant pour 

optique de cesser 
l’activité agricole

Informations 
pratiques :

Mardi
07/03/2017

1 journée
(9h30-17h30)

Chemillé 

Tarif :
Formation 

gratuite 
ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectif

• M’informer sur les règles juridiques et fiscales de
la transmission
Contenu :
• L’étude des risques juridiques et fiscaux d’une mutation
non préparée (les aléas de la vie familiale, la cessation 
d’activité accidentelle, le départ en retraite, le décès),
• Les techniques juridiques et fiscales utiles à connaître
pour une transmission préparée (donation, testament,
formules socié-taires…).

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques illustrés par des cas concrets.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun. Il est néanmoins conseillé de suivre 
au préalable la formation « Transmettre mon exploita-
tion, anticiper les différents aspects pour m'y préparer ».

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

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Prévenir et apaiser
les maux chroniques
causés par le métier 
d’agriculteur pour gagner 
en efficacité et bien être 

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Agriculteurs toutes 
productions

Vendredi 6 et 
mardi 10/01/2017

2 journées 

Maine et Loire, lieu à 
définir en fonction 
des participants

Objectifs

• Diminuer la pénibilité du travail agricole et réduire
les risques d’accidents
• S’approprier une une méthodologie et des outils
pour adapter ses postures et réduire les tensions
engendrées par les activités agricoles
• Etre plus efficace dans son quotidien

Contenu :
• Introduction et présentation des principes de la tech-
nique Alexander
• Appréciation et expérience sensorielle de son corps et
de ses mouvements : compréhension et conscientisation
des habitudes inadaptées
• Apaiser les maux chroniques et les troubles muscu-
lo-squelettiques liés au travail
• Appliquer les gestes et comportements pour une réé-
ducation progressive de sa perception et de son expé-
rience
• Activités d’application sur des outils et lieux de travail
(ferme des participants)

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques, livret de formation, activités d’appli-
cation dans les fermes

Intervenante : Corinne CASSINI, professeur certifié de 
Technique Alexander

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour 
en fonction des 
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Marie NICOLAŸ 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : mnicolaygabbanjou@orange.fr

Technique Alexander
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PAC 2020 :
Quelles évolutions ?

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

agricultrices et 
agriculteurs

Avril 2017

1 journée

Lieu à définir en 
fonction 

des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Comprendre les évolutions à venir pour la PAC
2020

Contenu :
• Faire le point sur les travaux engagés par l'Europe
• Enjeux pour l'évolution de nos territoires

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une démarche parti-
cipative

Intervenant : à définir

Renseignements et inscriptions :
Association Vivre au pays

tél.: 02.41.39.54.77 ou 06.89.61.96.94 
mail : vivreaupays.49@laposte.net
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Analyser son 
système d'exploitation 
en vue de son 
amélioration

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Agriculteurs/trices

Automne 2016
et 

printemps 2017

2 journées

Lieu à définir 
en fonction 

des participants

Objectifs

• Prendre du recul sur le fonctionnement global de
sa ferme afin d'en identifier les points forts et les
points à améliorer.
• Analyser et partager en groupe les éléments discutés

Contenu :
• Jour 1 : comprendre l'utilité de l'outil de diagnostic pour
l'évaluation des exploitations agricoles / Maîtriser le lo-
giciel de saisie du diagnostic en appréhendant les diffé-
rents onglets
• Jour 2 : acquérir les compétences pour analyser les
résultats du diagnostic et réfléchir en groupe à des pistes
d'amélioration

Modalités pédagogiques : 
Utilisation de l'outil de Diagnostic agriculture paysanne , 
discussion collective, charte agriculture paysanne

Intervenant : Bertille CIANNI, animatrice Vivre au pays et 
un animateur de l'Ardear

Renseignements et inscriptions :
Association Vivre au pays

tél.: 02.41.39.54.77 ou 06.89.61.96.94
mail : vivreaupays.49@laposte.net

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements
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Se réapproprier 
collectivement 
nos semences

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Agriculteurs/trices 
intéressés/es par 

la question

janvier - mars
2017

2 journées

Lieu à définir en 
fonction 

des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Connaissance de l’évolution de la législation
• Méthodes de sélection participative entre paysans

Contenu :
• Rappel de la législation sur les semences
• Histoire et évolution de la sélection semencière
• Méthodes de sensibilisation des élus sur la question

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une approche partici-
pative

Intervenant : Valentin Beauval et autres intervenants ex-
térieurs

Renseignements et inscriptions :
Association Vivre au pays

tél.: 02.41.39.54.77 ou 06.89.61.96.94 
mail : vivreaupays.49@laposte.net
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Initiation 
à la Géobiologie 
sur les fermes : approche
des nuisances et réequilibrages

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Agriculteur/ trice

Mercredi 
05/10/2016 et 
janvier 2017

2 journées

J1 à Bouchemaine (49) 
et J2 à définir selon les 

participants

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour
en fonction des 
financements

Objectifs

• Etre capable de définir et de comprendre les bases
de la géobiologie et notamment les phénomènes
magnétiques, électriques et mettant en jeu des éner-
gies subtiles
• Etre capable de mettre en place une démarche de
diagnostic et d'envisager des mesures correctives
Contenu :
J1 : Découvrir sa sensibilité et observation sensible des lieux
Détection sensible avec des outils de perception et notions de 
vitalité ; les réseaux magnétiques naturels, les passages d’eau 
souterrains et les points d'énergie particuliers ; Les effets des 
réseaux électromagnétiques artificiels ; Impacts sur la  santé et 
le comportement des animaux et des habitants du lieu.
J2 : Diagnostiquer son lieu et modalités de réequilibrage
- Bilan des acquis de la première journée et des expériences
personnelles depuis ; Notions d’ambiance et de mémoires des
lieux, et impact sur les êtres vivants dans le lieu ; Méthodologie
de diagnostic des lieux et exemples d'application ; Première ap-
proche des outils et des méthodes de corrections et de soins.

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une part importante de 
pratiques, partages d'expériences, échanges dynamiques.

Intervenant : Mathieu PAINSONNEAU, géobiologue.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Marie NICOLAŸ 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : mnicolaygabbanjou@orange.fr
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Travail du métal :
initiation au soudage, 
à la découpe et 
au perçage

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole

Lundi 14 
et mardi 

15/11/2016

2 journées

En Maine et Loire, 
lieu à définir en fonction 

des participants

Objectifs

• Connaître le travail de l’acier et la soudure
• Acquérir de l’autonomie pour construire des outils
utiles en maraichage
• Savoir travailler en sécurité
Contenu :
J1 : • Sécurité et organisation dans l’atelier
• Le perçage : outils, accessoires, vitesses
• La découpe : outils et accessoires
• Le soudage : fonctionnement, choix de matériel, risques
de santé
J2 : Approfondissement de la soudure
• Différents types
• Types de passe
• Travaux pratiques

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques et travaux pratiques importants en 
atelier. 

Intervenant : une personne de l’Atelier Paysan, coopé-
rative d’auto-construction proposant des formations tech-
niques
NB : Possibilité de profiter des temps de travaux pratiques pour mener 
à bien un projet d'autoconstruction personnel en apportant le matériel 
nécessaire ou en prenant contact avec le formateur pour commander le 
matériel (4 semaines avant le début de la formation).

Gratuit 
ou participation 
en fonction des 
financements
+ 100 € HT

(contribution R&D et 
outillage utilisé pendant 

stage)

Renseignements et inscriptions :
L'Atelier Paysan - Laurence GARNIER

tél.: 04.76.65.85.98 ou 06.72.48.52.05
mail : l.garnier@latelierpaysan.org

En partenariat 
avec :
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Découvrir 
et jardiner 
avec la permaculture

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole 

et accueillants

Avril 2017

1 journée
(9h30-17h30)

La Ferrière (85)

Formation 
gratuite 

ou 50 €/jour en 
fonction des 

financements des 
stagiaires

Objectifs

• S’approprier les principes théoriques de la
permaculture
• Voir en application concrète via un exemple, la réa-
lisation de ce mode de production
• Acquisition d’outils et techniques pour reproduire
ce mode de production sur son exploitation et/ou 
lieu d’accueil
Contenu :
• Définition et philosophie de la permaculture,
• Mode agronomique : définition et explication scientifique,
• Type d'aménagement : jardin en carré, lasagne, en trou
de serrure, en mandala, forêt nourricière, divers aména-
gements,
• Choix des végétaux : arbres, arbustes, petits fruits, lé-
gumes, fleurs, plantes médicinales,
• Mise en forme pédagogique : visuel, oral, participatif,
les transformations possibles des végétaux.

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une approche participa-
tive. Application concrète dans un jardin en permaculture 

Intervenants : Charlie BALLANGER – formateur à l’as-
sociation Libera verda et maraîcher permaculteur.

Renseignements et inscriptions :
Accueil Paysan Pays de la Loire - Adrien BILLET

tél.: 09.72.31.65.38 ou mail : pdl@accueil-paysan.com
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Mettre en place 
et conduire un rucher 
simple et écologique 
sur sa ferme

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Agriculteur/ trice 
souhaitant instal-
ler des ruches sur 

sa ferme

Mercredi 8 et 
jeudi 09/02/2017
+ 1 journée au

printemps

3 journées

Maine et Loire, lieu à 
définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour
en fonction des 
financements

Objectifs

• Être capable de mettre en place des ruches simples
qui ne demandent que peu de matériel et d'investis-
sement, en temps et en argent, parfaitement adap-
tées à l'apiculture "familiale".
• Découvrir au travers de la ruche Warré ou horizon-
tale, une apiculture douce qui respecte complète-
ment l'abeille en se rapprochant au plus près de son 
rythme naturel.

Contenu :
• La biologie de l’abeille et son fonctionnement (le cycle
de vie, l’alimentation, la communication et les  maladies
de l’abeille, la colonie, le rôle de l’abeille dans la nature)
• Le rucher, la ruche et le calendrier apicole (pratiques
apicoles, implantation du rucher, choix de la ruche, ma-
tériels, biodynamie appliquée au rucher).

Modalités pédagogiques : 
Exposés théoriques et illustrés (2 jours), manipulation de 
ruches (1 jour).

Intervenant : Olivier DUPREZ, formateur en apiculture 
naturelle.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Adrien LISEE 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : aliseegabbanjou@orange.fr
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Construire 
un pâturage tournant 
pour mieux valoriser l’herbe en 
système herbager 

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Eleveur/se bovin/
ovin souhaitant 

optimiser la ges-
tion du pâturage

Mercredi 19/10, 
jeudi 17/11, mars, 

avril, juin et 
septembre 2017

6 journées
(10h-17h30)

Exploitation 
des stagiaires

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Optimiser l'utilisation de ses prairies pour faire des éco-
nomies de concentrés
• Maximiser la production des prairies dans le temps
• Etre capable de mettre en œuvre sur son exploitation un
pâturage tournant

Contenu :
• Clés de conduite d’un pâturage tournant : aménage-
ments des paddocks, règles de décision pour le pâtu-
rage, choix des espèces et variétés à implanter…
• Gestion de la pousse de l'herbe tout au long de l'année
et outils de suivi
• Identifier les points forts et points faibles de son exploi-
tation pour optimiser la conduite du pâturage tournant.

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une approche participa-
tive (échanges, mise en situation, résolution collective de 
difficultés). Supports pédagogiques remis aux stagiaires.

Intervenants : Animatrice CIVAM AD 49 et agriculteurs 
expérimentés sur le pâturage tournant.

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Anne MARQUET

tél.: 02.41.39.48.75 
ou mail : anne.marquet@civam.org
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Améliorer 
ma technicité 
en élevage porcin

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Eleveur/se de 
porcs souhaitant 
développer un 
système plus 

économe

Automne - hiver
2016 - 2017

3 journées

Exploitation
des stagiaires

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Maintenir ses animaux en bonne santé par une approche
globale de son système
• Créer de la valeur ajoutée par la commercialisation du
porc en circuits courts
• Réduire ses charges en valorisant des aliments produits
sur la ferme et en optimisant la reproduction des animaux

Contenu :
• Diagnostiquer et soigner les problèmes sanitaires de
son troupeau
• Optimiser la reproduction de son troupeau
• Connaître et échanger sur les différentes formes de
transformation et de commercialisation du porc en cir-
cuits courts.

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une approche partici-
pative (échanges, mise en situation…).

Intervenants : Animatrice CIVAM AD 49, et interventions 
d’experts selon les thématiques (Denis FRIC, vétérinaire 
spécialiste de la santé en élevage porcin).

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Elise NERBUSSON

tél.: 02.41.39.48.75 
ou mail : elise.nerbusson@civam.org

Formation ouverte à tous les agriculteurs, 
qu'ils soient ou non en bio

Catalogue de formations 2016-2017 Maine et Loire.indd   55 13/09/2016   11:22:33



Formations 2016-2017 - Afocg -  GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays .      56

Améliorer 
la performance de 
son système herbager 
économe en élevage bovin lait

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Eleveur/se de-
bovin lait souhai-
tant améliorer la 
gestion de son 

système herbager

Septembre ou 
octobre 2016, 

mars et juin 2017

3 demi-journées

Exploitation
des stagiaires

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Adapter son système fourrager basé sur l’herbe à
des objectifs d'autonomie et d'économie
• Optimiser l'utilisation de ses prairies pour maximi-
ser leur production et leur durée dans le temps
• Se mettre en position d’évaluer son système sur
le plan économique pour définir ses propres leviers
d'amélioration

Contenu :
• Rappel des clés de conduite d’un système herbager :
déprimage, constitution des paddocks, choix des espèces
et variétés…
• Gestion de la pousse de l'herbe tout au long de l'année
• Focus sur des sujets techniques à définir selon les be-
soins du groupe d’éleveurs.

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une approche partici-
pative (échanges, mise en situation, résolution collective 
de difficultés).

Prérequis : Avoir fait une formation sur le pâturage tour-
nant.

Intervenante : animatrice CIVAM AD 49.

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Anne MARQUET

tél.: 02.41.39.48.75 
ou mail : anne.marquet@civam.org
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Développer un 
système herbager 
autonome et économe 
en élevage bovin viande

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Eleveur/se de bo-
vins viande sou-
haitant se former 
à la conduite d'un 
système herbager

Démarrage du 
cycle de 

formation en 
mars

3 à 5 rendez-vous

Exploitation 
des stagiaires

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Acquérir des compétences-clés pour développer un
système herbager, et ainsi gagner en autonomie ali-
mentaire et réduire ses charges.
• Identifier des pistes d’amélioration pour optimiser,
sur son exploitation, la conduite de son système her-
bager.

Contenu :
• Quelles variétés choisir ? Comment réussir l’implanta-
tion des prairies ?
• Quelle fertilisation ? Quels amendements pour les prairies ?
• Comment conduire le pâturage tout au long de l’année ?
• Comment réussir ses stocks fourragers ?
• Quelles rations en systèmes herbagers ?

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une approche partici-
pative (échanges, mises en situation, résolution collective 
de difficultés). 

Prérequis : idéalement, avoir suivi la formation « construire 
et conduire un pâturage tournant sur sa ferme ».

Intervenante : animatrice CIVAM AD 49.

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Maureen DE MEY

tél.: 02.41.39.48.75 
ou mail : maureen.demey@civam.org

NB : La dernière journée du cycle de formation 
2016 aura lieu le 17 novembre sur la thématique 
"ajuster sa ration hivernale pour optimiser les 
croissances au pâturage et réduire le coût ali-
mentaire". Intervention de la ferme expérimentale 
de Thorigné d'Anjou.
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Améliorer 
la performance de 
son système herbager 
économe en élevage ovin

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Eleveur/se ovins 
souhaitant déve-

lopper un système 
herbager pâturant

Novembre 2016, 
janvier, avril et 

juin 2017

3 journées

Exploitation
des stagiaires

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Améliorer sa conduite d’élevage sur les points clés
définis par les participants
• Améliorer son système d’exploitation pour aller
vers plus d’autonomie et d’économie

Contenu :
• Identification points forts/points faibles de son exploita-
tion pour une optimisation du pâturage
• Echange sur la conduite du système d’exploitation, sur
des thématiques définies par les participants : santé du
troupeau et plus particulièrement des agneaux, organi-
sation et gestion des agnelages.

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une approche partici-
pative (échanges, mise en situation, autodiagnostic).

Intervenants : animatrice CIVAM AD 49 et intervenants à 
définir en fonction des besoins.

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Elise NERBUSSON

tél.: 02.41.39.48.75 
ou mail : elise.nerbusson@civam.org
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Améliorer la 
maîtrise de mon 
activité apicole

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Apiculteurs/trices 
professionnels

Entre octobre et 
février 2017

3 journées

Chez des apiculteurs 
ou à Mûrs Erigné

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Améliorer l’efficacité technique et la solidité écono-
mique de mon activité apicole

Contenu :
• Mettre en place des méthodes efficaces pour suivre
mes colonies et leur production : du crayon aux nou-
velles technologies.
• Améliorer la solidité économique de mon activité apicole.
• Mieux connaître la physiologie des plantes butinées par
les abeilles.

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une approche partici-
pative (échanges, mises en situation, résolution collective 
de difficultés). 

Intervenants : Animatrice du CETAPI (Centre d’Etudes 
Techniques Apicoles des Pays de la Loire) et autres in-
tervenants.

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Maureen DE MEY

tél.: 02.41.39.48.75 
ou mail : maureen.demey@civam.org
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Développer un 
système plus 
économe et autonome 
en élevage caprin 

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Eleveur/se caprin 
souhaitant déve-

lopper un système 
plus économe et 

autonome

Entre septembre 
2016 et 

septembre 2017

3 journées

Exploitation 
des stagiaires

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Réduire ses charges d’alimentation en valorisant
l’herbe et d’autres aliments produits sur son exploi-
tation.
• Gérer durablement le parasitisme gastro-intestinal
en élevage caprin avec pâturage

Contenu :
• Elaborer des rations équilibrées, en fonction du stade
physiologique du troupeau, en valorisant les fourrages et
concentrés produits sur l’exploitation.
• Bien organiser le pâturage sur sa ferme pour valoriser
au mieux l’herbe.
• Connaître des leviers d’actions techniques pour gérer
durablement le parasitisme en système pâturant.

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une approche partici-
pative (échanges, mise en situation…).

Intervenants : animatrice CIVAM AD 49 et interventions 
d’experts sur l’alimentation.

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Elise NERBUSSON

tél.: 02.41.39.48.75 
ou mail : elise.nerbusson@civam.org
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L'abattage 
industriel 
est-il la solution ?

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Eleveur/se

Mai 2017

2 journées

Lieu à définir en 
fonction 

des participants

Objectifs

• Construire une réflexion collective sur les moyens
pour les éleveurs et les éleveuses de se réapproprier
l’abattage des bêtes dans le respect de leur dignité
et de celui du travail effectué en amont.

Contenu :
• Réflexion sur l'éthique de l'abattage
• La réglementation, la protection animale, les bonnes
pratiques d’hygiène et sanitaires,
• Les risques professionnels
• Les différentes alternatives possibles : abattoirs de
proximité, abattage à la ferme, abattoir mobile
• Démarche collective et transparente: pour une traçabilité
et une qualité assurées à tous les niveaux, travailler en-
semble du producteur au distributeur, élu, transformateur

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques et réflexion collective

Intervenants : à définir

Renseignements et inscriptions :
Association Vivre au pays

tél.: 02.41.39.54.77 ou 06.89.61.96.94 
mail : vivreaupays.49@laposte.net

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements
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Se (ré)approprier
les principes de 
l'élevage en production 
Bio

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Agriculteurs en 
conversion ou 

ayant le projet de 
conversion bio

J1 : mardi 
13/12/2016 et

hiver 2017

3 journées
+ 1 rencontre

indivuelle

Maine et Loire, lieu à 
définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour
en fonction des 
financements

Objectifs

• Connaitre les principes clés de l’agriculture
biologique
• Identifier les éléments techniques nécessaires à la
réussite d’un élevage Bio
Contenu :
J1 : - Le sol, son fonctionnement et son importance dans 
les systèmes Bio
- Visite d’une ferme polyculture-élevage, échanges sur le
système cultural en bio
J2 : - Gestion sanitaire en élevage bio : obligations et
points clés dans la gestion de la santé animale
- Visite d’une ferme d’élevage, point sur le fonctionne-
ment du troupeau et la gestion sanitaire en lien avec la
règlementation
J3 : - L’importance du pâturage dans un système Bio :
intervention du Civam AD 49
- Les filières Bio dans le département
- Synthèse règlementation et démarches administratives
+ Une rencontre individuelle incluse dans la forma-
tion pour faire le point

Modalités pédagogiques : 
Présentations et échanges en salle, visites de fermes Bio

Intervenants : Intervenants spécialistes.

Labellisée PCAE

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Adrien LISEE 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : aliseegabbanjou@orange.fr
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Les huiles essentielles 
pour limiter l’utilisation 
des produits vétérinaires : 
Débuter

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole

Jeudi 
24/11, mardis 

06/12/2016 
et 07/03/2017

3 journées

Lieu à définir en 
fonction des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Acquérir des bases sur les huiles essentielles
• Savoir utiliser les huiles essentielles pour guérir
certaines pathologies courantes (mammites, boite-
ries, toux…)

Contenu :
• Connaître les principes généraux de l'aromathérapie et
les précautions d’utilisation nécessaires,
• Savoir utiliser les huiles essentielles pour faire face à des
utilisations quotidiennes,
• Echanges sur les pratiques entre participants.

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques à partir de protocoles de soins mis au 
point par l’intervenant, complétés par une approche parti-
cipative au travers de l’analyse des cas des participants.

Intervenant : Michel DERVAL, aromathérapeute exer-
çant en Loire Atlantique .

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Anne MARQUET

tél.: 02.41.39.48.75 
ou mail : anne.marquet@civam.org

Catalogue de formations 2016-2017 Maine et Loire.indd   63 13/09/2016   11:22:35



Formations 2016-2017 - Afocg -  GABBAnjou - Civam AD 49 - Accueil Paysan - Vivre au Pays .      64

Les huiles essentielles 
pour limiter l’utilisation 
des produits vétérinaires : 
Maîtriser

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole

Mardi 10/01
et 

jeudi 09/03/2017

2 journées

Lieu à définir en 
fonction des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Se perfectionner pour utiliser les huiles essen-
tielles pour guérir certaines pathologies courantes 
(mammites, boiteries, toux…)

Contenu :
• Bilan des essais réalisés par chacun, et propositions de
corrections des protocoles mis en place,
• Approfondir l’utilisation des huiles essentielles pour faire
face à des utilisations quotidiennes,
• Echanges sur les pratiques entre participants.

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques à partir de protocoles de soins mis 
au point par l’intervenant, complétés par une approche 
participative au travers de l’analyse des cas des partici-
pants. 

Intervenant : Michel DERVAL, aromathérapeute exer-
çant en Loire Atlantique. 

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Anne MARQUET

tél.: 02.41.39.48.75 
ou mail : anne.marquet@civam.org
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Améliorer l'équilibre 
alimentaire et sanitaire
de mon troupeau bovin

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole en bovin 
lait et/ou viande

Mardi 31/01
et jeudi 

08/02/2017

2 journées

Exploitation 
des stagiaires

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Découvrir l’approche globale et dynamique de l'ali-
mentation du troupeau pour améliorer la valorisa-
tion de la ration hivernale par les bovins

Contenu :
• Rappel des différentes phases d’ingestions des animaux
et des besoins physiologiques de ceux-ci,
• Apprentissage de l’observation et interprétation des
signes extérieurs qui renseignent sur l’équilibre de la ra-
tion (poils, bouses, pieds, comportement…),
• Adapter la ration en fonction de la qualité des fourrages
présents sur l’exploitation pour prévenir ou résoudre les 
déséquilibres alimentaires.

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques complétés par une approche partici-
pative au travers d'études de cas en élevage bovins lait 
et bovins viande (visites d'élevage, échanges, résolution 
collective de difficultés).

Intervenants : Animatrice CIVAM AD 49 et Hubert 
HIRON, vétérinaire du GIE Zone Verte.

Formation basée sur la méthode du GIE Zone Verte 
(anciennement Obsalim)

Renseignements et inscriptions :
CIVAM AD 49 - Anne MARQUET

tél.: 02.41.39.48.75 
ou mail : anne.marquet@civam.org
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Le soin par les mains : 
ostéopathie animale

Pour qui ? 

Tarif :

Eleveur/se en 
ovin, caprin, bovin 

et équin 

Objectifs:
• Apprendre à observer et toucher les animaux pour identifier les
problèmes et leurs origines
• Avoir des notions et connaissances de base pour intervenir sur
l’état de santé de l’animal et du troupeau
Contenu :
• kinésithérapie et ostéopathie, les mains en tant qu’outils de soin, 
• Analyser les postures, les problèmes liés et leurs origines,
• Définir et pratiquer les régulations appropriées (réflexologie et
équilibrage des tensions posturo-ligamentaires)
Dates : lundi 26 et mardi 27 septembre 2016 (10h - 17h30)

Initiation

Intervenant

Jean-Luc 
RONDELET, 

kinésithérapeute 
et ostéopathe

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour
en fonction des 
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Marie NICOLAŸ 

tél.: 02.41.37.19.39  ou mail : mnicolaygabbanjou@orange.fr

Modalités 
pédagogiques

Apports 
théoriques et 

pratiques sur les 
animaux

Lieu

Sur les fermes 
des participants

Objectifs:
Apprendre à déterminer et corriger manuellement les dysfonction-
nements énergétiques et organiques chez les animaux.
Contenu :
• Evaluation de l’équilibre énergétique et fonctionnel des organes,
• Etude des interférences et conséquences dans les déséquilibres
organiques,
• Construction et mise en place d’un traitement personnalisé, par
point réflexes et énergétiques (médecine chinoise), contrôle de
l’efficacité du traitement et pérennité
Dates : lundi 24 et mardi 25 octobre 2016 (10h - 17h30)

Perfectionnement

Objectifs:
• Permettre d’évaluer l’équilibre énergétique et fonctionnel des
organes de manière plus fluide
• Approfondir les notions de physiologie énergétique chinois
• Appréhender la pérennité d’un traitement
Contenu :
• Rappels et exercices d’analyse posturale et énergétique
• Relation énergétique entre les organes
• Influence des énergies extérieures sur la santé (climat, saison,
jour, nuit…)
• Analyse et régulation
• Exercices d’application sur les animaux
Dates : lundi 21 et mardi 22 novembre 2016 (10h - 17h30)

Approfondissement
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Influenza aviaire et
les bonnes pratiques 
d’hygiène en élevage avicole 
biologique

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Eleveurs 
de volailles

Automne - hiver
2016 - 2017

1 journée

Lieu à définir en 
fonction des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Connaître les nouvelles mesures de prévention de
la grippe aviaire
• Aider à élaborer un plan de biosécurité
• Echanger entre les éleveurs et un expert sur les
bonnes pratiques d’hygiène

Contenu :
• La grippe aviaire : rétrospective et enjeux
• Point règlementaire : textes, obligations et interlocuteurs
• Le plan biosécurité c’est quoi ? spécificités des exploita-
tions Bio multi-bandes
• Comment le mettre en place sur son exploitation ? (amé-
nagements à prévoir, gestion du registre d’élevage, enre-
gistrements et traçabilité…)

Modalités pédagogiques : 
Présentations et échanges en salle

Intervenants : Anne UZUREAU, chargée de mission 
production animale CAB Pays de la Loire et intervenant 
spécialiste du sujet.

Renseignements et inscriptions :
CAB Pays de la Loire - Anne UZUREAU

tél.: 02.41.18.61.44 
ou mail : cab.productions@biopaysdelaloire.fr

Formation obligatoire en élevage avicole dans le cadre du plan biosécurité
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Communication 
animale : 
Mieux accompagner les animaux 
pendant la mise bas, la naissance 
et le sevrage et se sentir plus serein

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Eleveurs ovins, 
caprins, bovins, 

équins avec leurs 
chiens de troupeau

Mardis 24 et 
31/01/2017

2 journées

Sur des fermes en 
Maine et Loire

Objectifs

• Apprendre et approfondir une méthode de commu-
nication avec les animaux
• Se sentir plus serein dans l’accompagnement de
l’étape de la naissance et de la séparation des animaux
Contenu :
• Base de la communication animale et perfectionnement
- Appréhender l'environnement de l'élevage, avant et pendant la
naissance
- L’éleveur : à l'écoute des demandes des animaux et de son ressenti
- Accompagnement des mères avant la mise bas, en préparation
de lactation et lors de la naissance
• Se sentir plus serein dans l'accompagnement des jeunes
et des mères lors de leurs séparations
- Appréhender l'environnement de l'élevage après la naissance
- Savoir être à l'écoute des demandes des animaux et de son ressenti
- Savoir reconnaître les critères de bien-être du jeune animal, de la
mère après la mise-bas et en début de lactation
- Accompagnement des jeunes et des mères lors de leurs séparations
- Exercices avec les animaux du lieu de stage.

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques, méthodologie et pratiques sur les 
animaux

Intervenante : Bernadette LICHTFOUSE, chercheuse 
et spécialiste en communication animale

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour
en fonction des 
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Marie NICOLAŸ 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : mnicolaygabbanjou@orange.fr
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Médecines 
naturelles : 
quelles solutions pour limiter 
l’utilisation d’antibiotiques 
en élevage Bio

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Eleveurs 

Mardi 14 et 
Mercredi 

15/03/2017

2 journées

Maine et Loire, lieu à 
définir en fonction 
des participants

Objectifs

• Comprendre les risques liés à un usage mauvais
ou abusif d’antibiotiques en élevage et ses liens
avec la santé humaine
• Découvrir les médecines naturelles, alternatives à
l’utilisation des antibiotiques et leurs intérêts

Contenu :
• L’utilisation d’antibiotiques en élevage et les risques liés
aux antibiotiques
• Règlementation bio et intérêts de limiter l’utilisation d’an-
tibiotiques
• Découverte et conditions d’utilisation de différentes
médecines naturelles : homéopathie, phytothérapie, aro-
mathérapie
• Visite d’une ferme pour observer concrètement l’utilisa-
tion de médecines naturelles

Modalités pédagogiques : 
Présentations et échanges en salle, visite de ferme.

Intervenant : Dr Hubert HIRON, vétérinaire au GIE zone 
verte

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour
en fonction des 
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Adrien LISEE 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : aliseegabbanjou@orange.fr
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Biodynamie : 
percevoir les forces 
de vie des organismes 
dans l’environnement agricole

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Agriculteur/ trice 
souhaitant  s'initier ou 
se perfectionner en 

biodynamie

Juin et 
décembre 2017

2 journées
(9h30 - 17h30)

Maine et Loire, 
lieu à définir en 

fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour
en fonction des 
financements

Objectifs

• Apprendre à percevoir les forces de vie des orga-
nismes dans l’environnement agricole

Contenu :
Par des exercices simples nous apprendrons à percevoir 
les forces de vie et « évaluer les qualités énergétiques ». 
Nous travaillerons sur la dynamisation des préparations.

Modalités pédagogiques : 
Exercices théoriques et pratiques.

Intervenante : Bernadette LICHTFOUSE, formatrice 
spécialisée en biodynamie

NB : la dernière journée du cycle de l’année 2016 a 
lieu mercredi 14 décembre à La Pommeraye (49).

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Marie NICOLAŸ 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : mnicolaygabbanjou@orange.fr
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Planifier ses tâches 
culturales et 
maîtriser les préparations 
en biodynamie

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Agriculteur/ trice 
agricole souhai-

tant  s'initier ou se 
perfectionner en 

biodynamie

Février, avril-mai 
et octobre 2017

3 journées
(9h30 - 17h30)

St Georges sur 
Layon (février), 
Somloire (mai et 

octobre)

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour
en fonction des 
financements

Objectifs

• Affiner sa compréhension du calendrier de semis
• Elaborer des préparations biodynamiques

Contenu :
• Les rythmes des planètes et des astres, leurs consé-
quences sur les phénomènes météorologiques et les tra-
vaux des champs (jour 1),
• L’élaboration des préparations biodynamiques au prin-
temps (jour 2),
• L’élaboration des préparations biodynamiques à l’au-
tomne (jour 3).

Modalités pédagogiques : 
Exercices théoriques, élaboration de préparations et 
étude du calendrier.

Intervenant : Guy DAVID, formateur spécialisé en bio-
dynamie.

NB : la 3ème journée  du cycle de l’année 2016 
« Apprendre à élaborer les préparations biodyna-
mique à l’automne » aura lieu Mardi 18 octobre 2016 
à Somloire (49).

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Marie NICOLAŸ 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : mnicolaygabbanjou@orange.fr
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Certificat individuel 
« CERTIPHYTO » : 
Protection sanitaire 
en agriculture biologique

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Exploitant/e 
agricole toutes 

productions en bio 
ou conversion

Jeudis 1er et 
08/12/2016

2 journées

Lycée agricole de 
Pouillé – 

Les Ponts de Cé (49)

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Savoir utiliser les produits phytosanitaires en agri-
culture biologique
• Obtenir le Certificat individuel (ex-Certiphyto) né-
cessaire à l’achat de produits phytosanitaire utili-
sables en bio

Contenu :
• Connaître et appliquer la réglementation sur les produits
phytosanitaires
• Solutionner la gestion des effluents et des déchets induits
• Renforcer les bonnes pratiques d’utilisation des produits
phytosanitaires

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques, échanges dynamiques.

Intervenant/e : Formateur spécialisé CERTIPHYTO 

Renseignements et inscriptions :
Centre de formation continue de Briacé.

tél. : 02.40.06.43.33 ou mail : cfc@briace.org

En partenariat 
avec :
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Gérer son système
cultural en 
agriculture bio : rotations,
assolement, conduite des cultures

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Agriculteur/ trice 
bio, en conversion 
ou ayant le projet 

Automne 2016

2 journées 
+ 1 rencontre
individuelle

Maine et Loire,
lieu à définir en 

fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour 
en fonction des 
financements

Objectifs

• Approfondir ses connaissances et compétences
techniques dans la conduite des cultures bio
• Maitriser les éléments clés d’un système cultural
équilibré en bio

Contenu :
• Les principes clés de la rotation en système poly-
culture-élevage Bio
• Construire son assolement : quels critères ?
• Inter-cultures et gestion de la fertilisation : choix des es-
pèces, travail du sol, engrais et amendements utilisables
en bio
• Conduite des cultures : points clés de la conduite des
céréales et des méteils en bio (travail du sol, semis,
choix des variétés, désherbage mécanique)
+ Une rencontre individuelle incluse dans la forma-
tion pour faire le point

Modalités pédagogiques : 
Présentations et échanges en salle, visite d’exploitation. 

Intervenant : Conseiller spécialiste grandes cultures Bio.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Adrien LISEE 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : aliseegabbanjou@orange.fr

Labellisée PCAE
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Diagnostiquer 
son sol par les 
plantes bio-indicatrices

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Agriculteur/ trice 

Lundi 10
et mardi 

11/04/2017

2 journées

Maine et Loire, 
lieu à définir en 

fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour
en fonction des 
financements

Objectifs

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

Contenu :
Journée 1 :
• Notions d’écologie et de biologie appliquées aux
plantes bio-indicatrices
• Lien entre la plante et le sol
• Reconnaissance des familles et espèces bio-indica-
trices
Journée 2 :
• Influence des pratiques culturales sur les plantes
• Méthode et étapes du diagnostic de sol
• Mise en pratique du diagnostic

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

Intervenant : Miguel NEAU, Ecologue-botaniste chez 
Promonature.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Adrien LISEE 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : aliseegabbanjou@orange.fr
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Rallye cultures : 
cultiver des céréales 
et mélanges adaptés à son 
système Bio

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Agriculteur/ trice 

Automne 2016 et
printemps 2017

2 demi-journées

Maine et Loire, 
lieu à définir en 

fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Acquérir de nouvelles connaissances/compétences
sur les cultures en système Bio grâce à des échanges
avec d’autres agriculteurs et un partage de savoir-faire.

Contenu :
Echange autour des cultures lors d’une visite d’exploita-
tion et discussions sur le choix des cultures, les variétés, 
les itinéraires techniques, les débouchés,…

Modalités pédagogiques : 
Visite sur le terrain : échanges entre les participants cen-
traux pour cette formation axée sur le partage d’expé-
riences

Intervenants : Animateur GABB Anjou, agriculteurs. 

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Adrien LISEE 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : aliseegabbanjou@orange.fr
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Cultiver ses 
semences paysannes
en grandes cultures 
pour plus d’économies 
et d’autonomie

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Agriculteur/ trice 

Automne 2016

1 journée

Maine et Loire, 
lieu à définir en 

fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Connaitre les spécificités et les intérêts de cultiver
des semences de céréales paysannes
• Connaitre le programme de sélection de semences
paysannes de la CAB (Coordination Agrobiologique
des Pays de la Loire) et le rôle central des agricul-
teurs au sein de ce programme

Contenu :
• Enjeux de la règlementation pour produire ses propres
semences de céréales de pays
• Les blés paysans, quelles différences avec les blés mo-
dernes ? retour sur les travaux de sélection récents par 
les agriculteurs et paysans-boulangers du réseau CAB
• Fonctionnement et perspectives du programme d’ex-
périmentation : comment s’investir dans la sélection de
blés de pays adaptés à ses besoins ?

Modalités pédagogiques : 
Présentations et échanges dynamiques en salle

Intervenants : Animateur technique grandes cultures du 
GABB Anjou et Florent MERCIER paysan producteur de 
semences paysannes.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Adrien LISEE 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : aliseegabbanjou@orange.fr
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Mieux connaître 
ses sols pour 
mieux les gérer - 
Méthode Hérody

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Polyculteur-éleveur 
et maraîcher/ère

Jeudi 23/02, 
Jeudis 2 et 
09/03/2017

3 journées 
(10h - 17h30)
+ rencontre
individuelle

Lieu à définir en 
fonction 

des participants

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour 
en fonction des 
financements

Objectifs

• Acquérir les éléments techniques pour cerner et maî-
triser les composantes du fonctionnement d'un sol.
• Permettre à chacun d'adapter sa stratégie de ges-
tion de la matière organique, de gestion calco-ma-
gnésienne et de travail du sol.
• Connaître l’approche BRDA Hérody
Contenu :
• Qu’est-ce qu’un sol : notion de géologie, pédologie et
d’agronomie, de structure du sol.
• Appréhension de l’état calcique du sol.
• Quelles matières organiques dans mon sol : notion de
qualité plutôt que de quantité; compostage, déchets verts…
« engrais », composés de bactéries et / ou minéraux.
• Hydromorphisme,
• Quel travail du sol réaliser ?
• Application sur cas concrets et approfondissement sur
l’exploitation support et la réalité des exploitations.
+ Une rencontre individuelle pour faire le point

Modalités pédagogiques : 
Présentation et échanges en salle, cas concrets sur le 
terrain.

Intervenant: Olivier LINCLAU, conseiller Bio agréé à la 
méthode BRDA Hérody.

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Adrien LISEE 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : aliseegabbanjou@orange.fr

Labellisée PCAE
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Auto-construction 
d’outils de travail 
du sol innovant en 
maraîchage : 
butteuse à planche et vibroplanche

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Maraîcher/e ou 
porteur de projet 
en maraîchage

Du lundi 6 
au vendredi 
10/02/2017

5 journées 
+ 1 journée au

printemps

Lieu à définir en 
fonction 

des participants

Gratuit 
ou participation 
en fonction des 
financements
+ 275 € HT

(contributtion R&D et 
outillage utilisé pendant 

stage)

Objectifs

• Connaître le travail de l’acier et la soudure
• Acquérir de l’autonomie pour construire des outils
utiles en maraichage
• Savoir travailler en sécurité

Contenu :
J1 : Découpe : outils de découpe (meuleuse, tronçon-
neuse à métaux), consignes de sécurité et précautions 
d’utilisation, travaux pratiques de découpe.
J2 : Perçage de l’acier : facteurs à prendre en compte, 
utilisation de la perceuse à colonne
J3 : Soudure et travaux pratiques de fabrication des outils
J4 : Auto-certification et assemblage d’un palier
J5 : finalisation de la fabrication et assemblage des outils
+ journée retour sur la formation et démonstration de ter-
rain au printemps

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques et travail pratique important en ate-
lier. Fabrication d’outils. Possibilité de repartir avec l’outil 
en cours de construction (sous conditions).

Intervenant : une personne de l’Atelier Paysan, coo-
pérative d’auto-construction proposant des formations 
techniques. 

Renseignements et inscriptions :
L'Atelier Paysan - Laurence GARNIER

tél.: 04.76.65.85.98 ou 06.72.48.52.05
mail : l.garnier@latelierpaysan.org

En partenariat 
avec :
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Réfléchir à 
ses choix variétaux
en maraîchage bio

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Maraîcher/e ou 
porteur de projet 

en maraîchage bio 
ou conventionnel

Mercredi 
16/11/2016

1 journée 

Lieu à définir, en salle 
et sur une ferme ma-

raichère

Objectifs

• Avoir les clés en main pour bien choisir les variétés 
à mettre en culture et faire ses achats de semences 
et plants selon les critères adaptés à vos objectifs, 
votre ferme et votre clientèle pour préparer la saison 
avec des nouvelles variétés 

Contenu :
• Identification des facteurs qui vont influencer sur le 
choix des variétés à mettre en culture : conditions pé-
do-climatiques, mode de production, mode de commer-
cialisation, objectifs et envies du producteur, ...
• Comment trouver les infos dont on a besoin sur les 
catalogues et comment choisir la (les) bonnes variété(s)
• Visite de ferme maraichère bio, réussites et problèmes 
rencontrés avec les variétés choisies
• Nombreux échanges entre participants, témoignages...

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques de l’intervenante, cas concrets et 
échanges entre participants en salle, visite d’une ferme 
maraichère. 

Intervenante : Amandine GATINEAU technicienne en 
maraichage biologique du réseau des GAB des Pays de 
Loire.

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour 
en fonction des 
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Marie NICOLAŸ 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : mnicolaygabbanjou@orange.fr
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Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Maraîcher/e ou 
porteur de projet 

en maraîchage bio 
ou conventionnel

Mercredi 25 et 
lundi 30/01/2017

2 journées
(9h30 - 17h30) 

Lieu à définir, en salle 
et sur une ferme 

maraichère

Objectifs

• Conduire les engrais verts sous serre et en plein 
champ
• Comprendre son sol pour gérer la fertilisation or-
ganique

Contenu :
• Couverture des sols et réglementation : quelle mise en 
œuvre sur e terrain
• Réfléchir à son choix d’engrais verts et à leur destruction
• Notions d’agronomie en système de maraichage bio 
avec approfondissement sur le role des matières orga-
niques
• Visites de fermes maraîchères avec fosses pédologiques

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques, cas concrets et échanges entre par-
ticipants, visite d’une ferme maraichère. 

Intervenante : Amandine GATINEAU technicienne en 
maraichage biologique du réseau des GAB des pays de 
Loire.

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour 
en fonction des 
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Marie NICOLAŸ  

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : mnicolaygabbanjou@orange.fr

Améliorer sa 
conduite agronomique 
en maraîchage bio : 
engrais verts, sol et fertilisation 
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Optimiser 
sa gestion de l’eau
en maraîchage bio

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Maraîcher/e bio 
ou porteur de pro-
jet en maraîchage 

Mardi 
21/02/2017

1 journée
(9h30 - 17h30) 

 Ferme maraichère 
bio du Maine et Loire 

à définir selon les 
participants

Objectifs

• Connaitre les besoins en eau des différentes es-
pèces légumières et les différents systèmes de pilo-
tage d'irrigation possibles
• Savoir se situer par rapport à son matériel (ou son
besoin en matériel)
• Pouvoir adapter au mieux son irrigation pour faire
des économies d'eau
Contenu :
• Appréhender au mieux la notion d'efficacité de l'irriga-
tion et d'économie d'eau
• Connaitre l'offre en eau du sol et maitriser les techniques
pour connaitre la capacité de rétention d'un sol en eau
• Appréhender et comprendre les besoins en eau de plu-
sieurs espèces de légumes
• Classification des espèces selon leurs stades critiques
• Quelles variétés pour réduire les besoins en eau?
• Les différents systèmes de pilotages d'irrigation
• Appréhender et maitriser les techniques d'irrigation
• Les différentes techniques permettant de limiter les be-
soins en eau (paillage, bâchage, BRF...)

Modalités pédagogiques : 
présentation en salle, visite d'exploitation

Intervenant : Elie DUNAND, conseiller spécialisé en 
maraichage biologique diversifié

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour 
en fonction des 
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Marie NICOLAŸ 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : mnicolaygabbanjou@orange.fr
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S’installer sur 
une microferme 
en permaculture 
ou maraîchage bio intensif

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Mardi 11, 
mercredi 12, 

et jeudi 
13/10/2016

3 journées

Murs-Erigné (49) et 
sur une ferme du 49

Objectifs

• Etre en capacité d’apprécier un système « micro-ferme »
• Etre capable d’utiliser des indicateurs technico-écono-
miques pour construire ou compléter son projet
• Comprendre le fonctionnement des fermes « modèles »
Contenu :
• Etude de la Ferme du Bec Hellouin et de la ferme de la
Grelinette de Jean-Martin Fortier (performances technico-éco-
nomiques, organisation, temps de travail et commercialisation) 
• Investissements nécessaires sur une micro-ferme, ma-
tériel conseillé pour débuter
• Gestion et planification de la charge de travail sur l’année
• Commercialisation, stratégie de commercialisation, ré-
munération de son activité
• Gérer son temps en fonction de son projet de vie, de
son éthique et de ses objectifs propres
• Visite d’une micro-ferme maraichère d’inspiration per-
maculturelle 

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques, échanges dynamiques et visite 
d’une micro-ferme.

Intervenant : Frédéric JOUIN, conseiller technique ma-
raichage au GAB 72.

Des clés pour réussir

Maraîcher/e bio 
ou porteur de pro-
jet en maraîchage 

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour 
en fonction des 
financements

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Marie NICOLAŸ 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : mnicolaygabbanjou@orange.fr
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Des clés pour réussir

Approche 
économique 
en maraîchage

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Maraîcher/e en 
activité depuis 
plus d’un an

Lundi
27/02/2017

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, Les 
Herbiers ou Chemillé

à définir en fonction 
des participants

Formation 
gratuite 

ou participation 
des stagiaires 

en fonction des 
financements

Objectifs

• Savoir calculer mes marges brutes
• Approcher la marge sur commercialisation
• Identifier les cultures « d’appel » et les cultures qui
« margent »

Contenu :
• Méthode de calcul des marges brutes du groupe,
• Comparaison des marges brutes des différents pro-
duits du groupe,
• De la marge brute "bout de champs" à la marge sur
commercialisation.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une approche par-
ticipative, chaque participant contribuera à calculer des
marges pour différentes cultures afin de constituer un
premier référentiel.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenante : Brigitte BOIGNE, conseillère de gestion 
Afocg.

Renseignements et inscriptions :
Afocg — Mathilde THEVE

tél.: 02.51.46.23.99 ou mail : formation@afocg.fr
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Se lancer dans la 
production de plantes 
aromatiques et médicinales 
bio et obtenir une vision 
globale du métier

Pour qui ? 

Informations 
pratiques :

Tarif :

Porteurs de projet 
et producteurs 

en recherche de 
diversification

Mercredi 9, 
jeudi 10/11/2016 

et 2 jours en 
mai 2017

4 journées

Mûrs-Erigné (49) et 
visites de fermes

Formation 
gratuite 

ou 42 €/jour
en fonction des 
financements

Objectifs

• Donner une vision globale du métier : production,
transformation, commercialisation et réglementation.
• Connaitre les points clés pour réussir une activi-
té de plantes à parfum, aromatiques et médicinales
(PPAM) bio ou son atelier de diversification

Contenu :
• Présentation de la filière PPAM Bio
• La production : approche itinéraires techniques, choix
plantes annuelles et vivaces, repères techniques
• La transformation : filières, matériels et outillages, ap-
proche économique, adaptation au mode de culture et 
exigences des acheteurs, la réglementation en vigueur
• La commercialisation : débouchés, exigences des
acheteurs, construction des prix, réglementation
• Etudes de cas : création d’une ferme spécialisée et
création d’un atelier PPAM sur ferme en polyculture
• Visites de 2 fermes

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques, travail collectif de groupe, échange 
dynamique, visites de fermes
Intervenants : Sébastien BONDUAU, chargé de mis-
sion PPAM à la CAB Pays de la Loire et 2 producteurs 
de PPAM 

Renseignements et inscriptions :
GABBAnjou- Marie NICOLAŸ 

tél.: 02.41.37.19.39 
mail : mnicolaygabbanjou@orange.fr
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La CAB et 
le GABBAnjou 
proposent des formations 
en viticulture

Pour qui ? 

Viticulteurs adhérents 
au programme collectif 

d'accompagnement 
technique viti-oeno

Renseignements et inscriptions :
CAB Pays de la Loire – 

Nathalie DALLEMAGNE
tél.: 02.41.18.61.46  

mail : cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr

Qualité des sols et de l’eau
8 et 9 novembre 2016, 
avec Eric PETIOT
• Diagnostic et expertise de l’eau et des produits de traitements
• Diagnostic et expertise du sol
• La conductivité du sol
• Diagnostic : mise en pratique

La taille Guyot-Poussard, respectueuse des flux de sève 
6 et 7 décembre 2016, 
avec Marceau BOURDARIAS
• Physiologie du cep de vigne
• Principes de la taille respectueuse des flux de sève
• Pratique sur la vigne par petits groupes

Gestion de son plan de taille de vigne 
8 et 9 décembre 2016, 
avec Marceau BOURDARIAS
• Principes de la taille respectueuse des flux de sève
• Gestion de l’organisation de la taille sur le domaine : plantation,
jeunes vignes, vieilles vignes, anticipation du renouvellement ou du
rajeunissement de la vigne…
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S’inscrire en formation
Vous hésitez ?

Mode d'emploi :
Contacter la personne dont le nom est indiqué pour chaque formation. Vous 
pouvez la joindre par téléphone, e-mail ou courrier.
Le responsable du stage répondra à toutes vos questions concernant le contenu 
et le déroulé de la formation. Il pourra vous fournir un programme plus détaillé, 
si vous le souhaitez.

Pour vous inscrire, c'est très simple, il suffit de remplir le bulletin d'inscription 
(au dos de cette page) et de le renvoyer à la structure organisatrice de la forma-
tion. Vous pouvez vous inscrire aussi par téléphone, par fax ou e-mail. 
Il est souhaitable de s'inscrire au minimum 1 mois avant le début de la 
formation ; au delà de ce délai, merci de prendre contact directement par télé-
phone avec la structure organisatrice.
Dès réception de votre bulletin, une confirmation d'inscription vous sera renvoyée.
N'hésiter pas à préciser vos attentes et questions par rapport à la formation à 
laquelle vous allez participer.

Les conditions générales de services sont disponibles pour l'Afocg sur :
www.afocg.fr, rubrique formations.

L'Afocg engagée dans une démarche qualité pour la formation
L'Afocg a obtenu la Certification de Services QUALICERT conformément 
au référentiel : " Des engagements certifiés pour la formation des entre-
preneurs du vivant - RE/VIV ".

Les caractéristiques certifiées :
• Des formations construites à partir du recueil et de l'analyse des besoins du
client
• Une offre de formation facilement accessible aux professionnels du secteur
• Des méthodes de formation adpatées aux attentes des stagiaires assurées
par des formateurs et intervenants compétents et pédagogues
• Une évaluation systématique auprès des stagiaires de la satisfaction et des acquis
• Un respect des procédures du financeur

SGS ICS
29, av. Aristide Briand
94111 Arcueil cedex
www.qualicert.fr Mise en page avec Indesign.

Mathilde Thève et Karine Gazeau, Afocg.
Impression : sept. 2016.
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Bulletin d'inscription

Nom: ................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................

Société : ..........................................................................................................

Adresse complète :........................................................................................

Code postal : .............. Ville :.............................................................

Tél. : .................................................................. 

Tél. portable : ..................................................

e-mail : .............................................................

Je voudrais avoir des détails sur la formation :

             .............................................................................................................

Je m'inscris à la formation : 

             ............................................................................................................

Mes attentes par rapport à cette formation 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

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

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

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

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

Edition du catalogue 
avec le soutien de :

Accueil Paysan Pays de la Loire
70 route de Nantes
49610 Mûrs-Erigné
tél. : 09.72.31.65.38
e-mail : pdl@accueil-paysan.com
site : www.accueil-paysan-paysdelaloire.com

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