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LE GAB29, ASSOCIATION DES PAYSANS BIO

→ Être acteur de l'avenir de l'agriculture sur mon territoire

→ M'informer des actualités de la bio

→ Me former et échanger sur les pratiques bio

→ Connaître toutes les aides auxquelles j'ai droit

→ Bénéficier d'un accompagnement technique de qualité

→ Bénéficier de conseils techniques pour développer mes projets

→ Être en lien avec les acteurs économiques

→ Avoir un interlocuteur privilégié pour me représenter et me défendre

→ Défendre des réglementations transparentes et adaptées

→ Faire partie d'un réseau qui défend les valeurs d'une bio solidaire et équitable

...
Ecopôle 29 460 Daoulas

...
tél. 02 98 25 80 33 

mèl. gab29@agrobio-bretagne.org
...

www.agrobio-bretagne.org

↘ NOTRE ÉQUIPE SALARIÉE

Manu Bué 
Technicien légumes et PPAM

v    06 72 61 70 47
     g m.bue@agrobio-bretagne.org 

Jérôme Le Pape  
Technicien arboriculture

v    02 98 25 58 19
     g j.lepape@agrobio-bretagne.org 

Virginie Le Stanc
Responsable administrative et financière

v    02 98 25 80 33
     g mab29.lestanc@agrobio-bretagne.org 

Alexandra Lannuzel
Chargée de communication

v    02 98 25 58 18
     g a.lannuzel@agrobio-bretagne.org 

Morgan Maignan
Technicien polyculture élevage

v    02 98 25 16 77
     g m.maignan@agrobio-bretagne.org 

Marion Pfirsch   
Chargée de communication

v    02 98 25 80 33
g mab29.pfirsch@agrobio-bretagne.org

Damien Séjourné 
Animateur polyculture élevage

v    02 98 25 16 76
     g d.sejourne@agrobio-bretagne.org

 Accompagne et conseille les candidats à l’installation en bio ou à la conversion 

 Réalise un appui technique auprès de tous les adhérents 

 Contribue à l’amélioration de la qualité de l’eau : promotion des techniques bio auprès 
des conventionnels et du développement de la bio dans les zones à enjeu eau

 Accompagne les paysans dans leurs projets de structuration de filières de transfor-
mation et de commercialisation 

 Organise des chantiers de solidarité entre les paysans et des échanges de savoirs

 Réalise des actions de recherche en technique agricole

 Forme sur la bio des élèves et étudiants en agriculture

 Mène des actions syndicales pour défendre les paysans bio et faire reconnaître la bio 
à sa juste place

J'adhere po
ur :

'



Qu'est ce que le CIVAM 29 ?

Le CIVAM du Finistère est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général. Elle est affiliée au 

réseau national des CIVAM dont la finalité est de renforcer les capacités d’initiatives des 

agriculteurs et des ruraux pour maintenir des campagnes vivantes et accueillantes par un 

développement durable et solidaire. 

Nous sommes des hommes et des femmes qui agissent ensemble pour faire vivre les 

campagnes. Nous sommes des paysans, des éleveurs, des pêcheurs, des artisans, des

artistes... dans toue la diversité de nos métiers. Nos modes de commercialisation sont 

variés, la vente direct, les filières longues ou les deux, en fonction de nos goûts, de nos 

possibilités et des opportunités. Ce qui nous rapproche est notre autonomie, notre 

émancipation dans nos prises de décisions. 

Nous voulons à travers nos activités façonner un espace rural durable. Durable 

économiquement. Durable environnementalement. Durable socialement. Le niveau de 

production ne fait pas le revenu du paysan, ni le bonheur du voisinage. Nous voulons un 

espace rural solidaire basé sur la répartition du travail, des moyens de productions et de 

la richesse, de manière équitable. Ces objectifs se traduisent par des paysans et des 

acteurs ruraux nombreux, en favorisant l'installation et la transmission des fermes et 

des activités artisanales. Nous défendons un partage plus juste des terres, des 

autorisations à produire. La solidité économique du monde rural doit se baser sur une 

production de qualité en lien avec le sol et le territoire. Nous sommes aujourd'hui arrivé 

au bout d'un modèle agricole productiviste et nous devons engager ensemble un 

changement de pratiques. 

PROJET ASSOCIATIF

NOS THEMES DE TRAVAIL

Agriculture paysanne et installation en milieu 

rural

Producteurs fermiers et circuits courts

Accueil social en milieu rural...

CE QUI NOUS EST CHER...

L'approche collective et humaine de l'éducation 

populaire

L'autonomie des personnes et des groupes

La durabilité des systèmes
LA MISE EN 

 ACTION

De l'accompagnement : à la création d'activité, à la transmission, aux initiatives collectives 
(circuits courts, création de magasin, d'AMAP), à la relation entre associés …

Des temps d'échanges : café installation, visite de ferme, marchés, journées politiques,..
De la formation : de l'idée au projet, transformation fromagère, travailler à plusieurs en 
agriculture...

CIVAM du Finistère
4 rue Saint Michel - 29190 Brasparts
Tél :  02.98.81.43.94 – mail :  civam29@orange.fr
www.civam29.org



4 Formations 2018-2019

Questions pratiques

Groupement des Agriculteurs Biologique du Finistère - Organisme de formation 
enregistré sous le n° 53 29 06739 29 auprès du Préfet de la région Bretagne

UNE RÉPONSE À VOS ATTENTES

Le programme des formations peut évoluer en fonction de vos attentes, n’hésitez pas à 
contacter le GAB29 ou le CIVAM29 si vous avez des propositions à faire. 

AIDES À LA FORMATION

Le crédit d’impôt : 
Tout chef d’entreprise au régime réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe 
à des formations professionnelles (nombre d’heures multiplié par le SMIC horaire, crédit 
plafonné à 40 heures).

Le recours à un service de remplacement : 
Chaque participant à une formation dispose d’un délai de 3 mois pour bénéficier d’une aide 
pour une journée de remplacement. Aide maxi : 90€/jour.

LIEUX ET HORAIRES

Les journées commencent, sauf exception, à 9h30 et se terminent à 17h30.

Les lieux de nombreuses formations seront calés selon la situation géographique des parti-
cipants. Inscrivez-vous au plus tôt.

CIVAM du Finistère - Organisme de formation 
enregistré sous le n° 53 29 08765 29 auprès du Préfet de la région Bretagne

INSCRIPTIONS 

Votre contact :

GAB29, Damien
02 98 25 16 76
06 68 22 07 16
d.sejourne@agrobio-bretagne.org

Votre contact :

CIVAM 29
02 98 81 43 94
civam29@orange.fr

Afin d’éviter des annulations faute d’inscrits, nous vous remercions de vous inscrire 15 jours 
avant la date de démarrage de la formation.

Une attestation sera délivrée en fin de formation.

MODE DE VALIDATION DE LA FORMATION
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INSTALLATION - TRANSMISSION - CONVERSION

Formations 2018-2019

• LIEU : 
En itinérance dans le département selon les 
témoins paysans. Possibilité de covoiturage.

• DATES : 
Lundi 01, mardis 02 et 09, lundis 15, 22 et 29 
octobre 2018
ou
Mardi 02, mercredi 03, mardis 09, 16, 23 et 30 
avril 2019

• INTERVENANTS : Valentin Hillairet, 
accompagnateur en création d’activité agri-ru-
rale et installation agricole + paysans témoins.

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
CIVAM 29 – 02 98 81 43 94
civam29@orange.fr

• TARIFS :  
84€ pour les stagiaires éligibles VIVEA *

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

PUBLIC

1 De l’Idée 
au Projet

Clarifier son projet et faire le point 
sur ses attentes personnelles.

Recueillir de l’information et renfor-
cer mon réseau.

Avoir les outils pour lancer mon 
projet.

Personnes ayant besoin de mûrir 
leur projet de création d’activité 
en agriculture et souhaitant valider 
l’idée de s’installer en agriculture.

* Ces personnes devront avoir 

obtenu une attestation de la part 

du PAI, après un entretien au Point 

Accueil installation.

Porteurs de projets en installation 
agricole et diversification d’activités.

PUBLIC

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : Mercredi 31 octobre 2018

• INTERVENANTS : Valentin Hillairet, 
accompagnateur en installation agricole.

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
CIVAM 29 – 02 98 81 43 94
civam29@orange.fr

• TARIFS :  
14€ pour les stagiaires éligibles VIVEA

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

2 Apprendre à choisir 
ses statuts

Acquérir des repères sur les statuts 
juridiques, fiscaux et sociaux.

Comprendre la démarche de choix 
des statuts dans un projet d’instal-
lation.

Esquisser les premières hypothèses 
de statut pour votre projet.



Formations 2018-20196

INSTALLATION - TRANSMISSION - CONVERSION

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : Mardi 12 Mars 2019

• INTERVENANTS : Animateur du CIVAM 
formé à l’accompagnement des relations hu-
maines dans les sociétés agricoles.

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
CIVAM 29 – 02 98 81 43 94
civam29@orange.fr

• TARIFS :  
21€ pour les stagiaires éligibles VIVEA
≥ 25€ pour les stagiaires non-éligibles VIVEA

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Jeudis 6, 13 et mercredi 19 septembre 2018
ou
Mardis 19 et 26 Mars et 2 avril 2019

• INTERVENANTS : Animateur du CIVAM 
formé à l’accompagnement des relations hu-
maines dans les sociétés agricoles.

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
CIVAM 29 – 02 98 81 43 94
civam29@orange.fr

• TARIFS :  
21€ pour les stagiaires éligibles VIVEA
≥ 75€ pour les stagiaires non-éligibles VIVEA

Permettre de vous poser les bonnes 
questions sur le travail en collectif, 
faire le point sur vos besoins, vos 
attentes et vos possibilités d’asso-
ciation.

Personnes souhaitant acquérir des 
repères utiles pour aborder sereine-
ment la question de l’association et 
du travail à plusieurs.

Dessiner le projet commun en y inté-
grant la place de chacun.

Réfléchir au fonctionnement collectif 
futur.

Créer les conditions pour une asso-
ciation réussie.

Collectif en cours d’installation ou 
projet d’association sur une ferme 
existante. 

Pré-requis : avoir un projet d’asso-
ciation engagé et présence obliga-
toire de tous les membres du (futur) 
collectif.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

PUBLIC

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

PUBLIC

3               S’interroger avant 
de s’associer

4               S’associer sans s’entre-tuer :  
construire un projet commun
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INSTALLATION - TRANSMISSION - CONVERSION

Formations 2018-2019

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Jeudi 25 et vendredi 26 octobre 2018
ou
Au printemps 2019

• INTERVENANTS : Brigitte Chizelle, du 
cabinet « Autrement dit », sociologue des 
organisations et animatrice de formations 
sur les thèmes relatifs au développement du 
niveau de coopération et des compétences 
relationnelles au sein des équipes essentiel-
lement agricole depuis 2002.

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
CIVAM 29 – 02 98 81 43 94
civam29@orange.fr

• TARIFS :  
28€ pour les stagiaires éligibles VIVEA
≥ 50€ pour les stagiaires non-éligibles VIVEA

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

5 Travailler 
en couple

Prendre du recul sur son couple.

Prendre conscience des différentes 
formes de couples.

Identifier les spécificités du travail 
en couple.

Identifier les points de vigilance pour 
allier bien être et efficacité.

Acquérir des démarches de commu-
nication constructive.

Aborder des questions sensibles et 
prendre des décisions ensemble.

Paysan.ne(s) installé.e(s) ou en 
cours d’installation travaillant en 
couple.

Pré-requis : présence obligatoire des 
deux conjoint.es lors de la formation.

PUBLIC



Formations 2018-20198

INSTALLATION - TRANSMISSION - CONVERSION

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Jeudis 10 et 24 janvier, 07 et 21 février 2019

• INTERVENANTS : 

Valentin Hillairet, accompagnateur en instal-
lation/transmission  agricole, CIVAM29

Céline Mangin, animatrice sur les questions 
foncières, Confédération Paysanne

Morgan Maignan, technicien, GAB29

Florent GOMES, juriste, Afocg 44

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
CIVAM 29 – 02 98 81 43 94
civam29@orange.fr

• TARIFS :  
56€ pour les stagiaires éligibles VIVEA

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

7 Anticiper 
la transmission de sa ferme

Les grandes étapes de la transmission 
et les bonnes questions à se poser.

La question essentielle et complexe 
du « facteur humain ».

Chiffrer, estimer son projet de retraite 
et de transmission.

Anticiper la transmission du foncier 
ainsi que les aspects juridiques et 
fiscaux.

Les repères pour avancer sereinement 
dans son projet de transmission.

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Jeudi 20 décembre 2018 et jeudi 17 janvier 2019

• INTERVENANTS : Valentin Hillairet, 
accompagnateur en installation agricole.

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
CIVAM 29 – 02 98 81 43 94
civam29@orange.fr

• TARIFS :  
Gratuit pour les stagiaires éligibles VIVEA

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

6 Faire le point sur 
ses premières années d’installation

Prendre du recul et faire le point sur 
ses premières années d’installation.

Dégager des pistes d’améliorations 
(technique, commercialisation, orga-
nisation, temps de travail…).

Savoir prendre ses décisions et anti-
ciper les évolutions.

Agriculteurs et agricultrices 
installé(e)s depuis moins de 5 ans.

PUBLIC

Tous les paysans à partir de 50 ans, 
toutes productions et tailles d'exploi-
tation, en individuel ou en société, 
avec ou sans repreneur pressenti…

PUBLIC
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INSTALLATION - TRANSMISSION - CONVERSION

Formations 2018-2019

• LIEU : 
Maison de la bio – DAOULAS

• DATES : 
Jeudi 11 et mardi 23 octobre 2018
Jeudi 8 novembre 2018

• INTERVENANTS : 
Morgan Maignan et Damien Séjourné, 
conseillers bio au GAB29

• PUBLIC : Agriculteurs ou porteurs de 
projet se questionnant sur la conversion à 
l’agriculture biologique

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

8 déCOUVRIR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 
eNVISAGER UNE CONVERSION EN éLEVAGE et/ou en culture

Mieux connaître les spécificités des 
techniques en agriculture biologique 
pour une conversion réussie :

• Fondements de la bio.

• Cahier des charges de la bio.

• Gestion des rations, autonomie ali-
mentaire.

• Conduite des prairies, itinéraires 
techniques en grandes cultures.

• Désherbage mécanique.

• Les aides et accompagnements.

• Organisation des filières en Bre-
tagne et en France.

• Des visites de fermes seront orga-
nisées tout au long de la formation.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : 
Maison de la bio – DAOULAS

• DATES : Lundi 15 octobre 2018

• INTERVENANTS : 
Manu Bué, conseiller bio au GAB29 

• PUBLIC : Porteurs de projet

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Manu Bué - GAB29 au 06 72 61 70 47
ou m.bue@agrobio-bretagne.org

9  mIEUX CONNAITRE LA BIO POUR L’ENVISAGER 
SUR SA FERME

• Connaître les fondements de la bio.

• Connaître ses principes d’application 
en France : le cahier des charges, 
la certification et les principes tech-
niques qui en découlent pour savoir 
si on peut l’envisager sur sa ferme.

• Comprendre les différentes répercus-
sions économiques sur la ferme.

• Repérer les acteurs de la bio au ni-
veau local et la structuration écono-
mique des filières.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

En + Les cafés installation : MARDI 02/10 ET LUNDI 26/11
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TECHNIQUE – AGRONOMIE ET CULTURES

Formations 2018-2019

• LIEU : 
Sur la ferme d’un des participants ayant un 
projet d’autoconstruction

• DATES : 
Mardi 20 et mercredi 21 novembre 2018

• INTERVENANT : 
Corentin Guillouzouic, ingénieur-formateur 
en auto-construction, Atelier Paysan

• PUBLIC : 
Ouvert à tous les paysans intéressés

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Stéphanie Monciaud de l’Atelier Paysan 
au 04 76 65 55 66 
ou s.monciaud@latelierpaysan.org

10 iNITIATION 
AU TRAVAIL DU MéTAL

• La découpe : mesures, traçage puis 
débit de profilés métalliques à la 
meuleuse, tronçonneuse à lame 
carbure et scie à ruban.

• Le perçage : utilisation des outils de 
traçage, pointage, puis utilisation 
de perceuse à colonne et perceuse 
à base magnétique. Explication sur 
l’affutage de foret au touret.

• Le soudage : découverte théorique 
des techniques de soudage. Décou-
verte pratique du soudage à l’arc à 
l’électrode enrobée : pointage, sou-
dage à plat, en angle.

Possibilité d’approfondir par le biais 
de stages plus longs.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 
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TECHNIQUE – AGRONOMIE ET CULTURES

Formations 2018-2019

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018

• INTERVENANTS : 
Corentin Guillouzouic, ingénieur-formateur 
en auto-construction, Atelier Paysan

• PUBLIC : 
Tous les paysans qui veulent mieux 
connaitre les tracteurs !

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Stéphanie Monciaud de l’Atelier Paysan 
au 04 76 65 55 66 
ou s.monciaud@latelierpaysan.org

11 lE TRACTEUR : déCOUVERTE, 

FONCTIONNEMENT, ENTRETIEN, RéPARATIONS…

Les bases du fonctionnement d’un 
tracteur et l’essentiel à connaître en 
termes d’entretien de l’outillage sur 
une ferme :

• Vue d’ensemble du tracteur, les dif-
férents composants et leurs fonc-
tions.

• Les entretiens réguliers du tracteur. 

• Le fonctionnement et l’entretien du 
circuit hydraulique.

• L’entretien des outils classiques.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

12 Entretenir 
et améliorer le bocage

• Origine et logique de construction 
du bocage/ puis déconstruction/ 
causes et conséquences/ logique 
de rénovation dans un contexte 
différent.

• Visite de site / analyse de paysage 
avec apports du matin / zoom sur 
exemples de haies et discussion 
sur logiques de composition, et 
d'entretien dans la durée.

• Propositions pour une agroforeste-
rie bocagère.

PROGRAMME ET OBJECTIFS • LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : Novembre 2018

• INTERVENANTS : 
Thierry Guéhenneuc de l’association Terres 
et Bocages 

• PUBLIC : 
Paysans ou porteurs de projets intéressés 
par la thématique

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
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TECHNIQUE – AGRONOMIE ET CULTURES

Formations 2018-2019

13 optimiser le désherbage mécanique 
sur les cultures d’hiver

Mieux connaître les outils et les 
stades d’intervention sur les cultures 
d’hiver :

• Intervention technique et présenta-
tion des principaux outils, présen-
tation des fenêtres d’interventions 
en fonction des cultures et des 
outils.

• Présentation des principales inno-
vations pour améliorer les outils.

• Visite de ferme avec discussion au-
tour des outils de désherbage.

PROGRAMME ET OBJECTIFS • LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : Jeudi 28 février 2019

• INTERVENANTS : 
Morgan Maignan, technicien GAB29

• PUBLIC : 
Polyculteurs-éleveurs bio, en conversion, en 
conventionnel et porteurs de projets

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Morgan Maignan - GAB 29 au 07 69 64 54 58 
ou m.maignan@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
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TECHNIQUE – AGRONOMIE ET CULTURES

Formations 2018-2019

14 INTRODUIRE DU DéSHERBAGE MECANIQUE 
DANS L’ITINéRAIRE TECHNIQUE DU MAÏS

• Conditions de réussite du désher-
bage mécanique (rotation, pra-
tiques culturales,…).

• Outils de désherbage mécanique 
(atouts/limites, mode de fonction-
nement, stades d’intervention, 
règle de décision).

• Visite de matériels et témoignage 
d’agriculteur.

PROGRAMME ET OBJECTIFS • LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : Jeudi 21 mars 2019

• INTERVENANTS : 
Morgan Maignan, technicien GAB29

• PUBLIC : 
Agriculteurs en bio, en conversion ou en 
réflexion vers l’agriculture bio

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Morgan Maignan - GAB 29 au 07 69 64 54 58 
ou m.maignan@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

15 Gestion des 
amendements calcaires

• Appréhender l’intérêt et la néces-
sité de chauler les sols cultivés.

• Savoir reconnaître les parcelles né-
cessitant un amendement.

• Découvrir ou redécouvrir les dif-
férents amendements calco-ma-
gnésiens utilisables en agriculture 
biologique.

PROGRAMME ET OBJECTIFS • LIEU : 
Maison de la bio – DAOULAS

• DATES : Jeudi 17 janvier 2019

• INTERVENANTS : 
Yves HARDY, conseiller indépendant en 
agronomie

• PUBLIC : 
Polyculteurs-éleveurs bio, en conversion, en 
conventionnel et porteurs de projets

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Morgan Maignan - GAB 29 au 07 69 64 54 58 
ou m.maignan@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
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TECHNIQUE – AGRONOMIE ET CULTURES

Formations 2018-2019

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Jeudi 10 et vendredi 11 janvier 2019

• INTERVENANTS : 
Patrick GOATER, Purin d’ortie et Cie

• PUBLIC : 
Tout producteur ou porteur de projet en 
production végétale

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Manu Bué - GAB29 au 06 72 61 70 47
ou m.bue@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

17 Tout savoir sur 
les extraits de plantes

• Comprendre l’interaction plante 
milieu, les conditions de bonne ou 
mauvaise santé des plantes.

• Connaître la gamme des produits 
utilisables et leurs effets sur les 
plantes :

Diversité des transformations : 
purin, décoction, macération…

Diversité des plantes.

• Connaître les conditions d’usage de 
ces produits.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

16 Culture de vente ou autonomie alimentaire, 

quel est l’intérêt des mélanges ?

• Découvrir l’intérêt des mélanges 
céréaliers (rotation, apport azo-
té,…).

• Déterminer quel mélange semer 
pour quelle utilisation (espèces, 
récolte en grains/fourrages,…).

• Développer son autonomie en pro-
téines à la ferme ou vendre à des 
éleveurs.

PROGRAMME ET OBJECTIFS • LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : Mardi 19 février 2019

• INTERVENANTS : 
Morgan Maignan, technicien GAB29

• PUBLIC : 
Polyculteurs-éleveurs bio, en conversion, en 
conventionnel et porteurs de projets

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Morgan Maignan - GAB 29 au 07 69 64 54 58 
ou m.maignan@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
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TECHNIQUE – AGRONOMIE ET CULTURES

Formations 2018-2019

• LIEU : 
Pays de Morlaix, 
à définir en fonction des participants

• DATES : 
Mardi 13 novembre 2018
Jeudi 29 novembre 2018

• INTERVENANTS : 
Morgan Maignan, conseiller bio au GAB29 

• PUBLIC : 
Paysans intéressés par la méthode Herody

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Morgan Maignan - GAB29 au 07 69 64 54 58 
ou m.maignan@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

18 LA METHODE HERODY D’ETUDE DES SOLS : 
INITIATION

• Connaître les fondements de la 
méthode.

• Connaitre le fonctionnement du sol 
pour lui (re)donner vie.

• Bien gérer sa matière organique 
(prairie, compost…) indispensable 
à la fertilité du sol de sa ferme 
(méthode Hérody).

• Evaluer la nature, la qualité et les 
limites du sol de sa ferme (mé-
thode Hérody).

• Maitriser l’observation des diffé-
rentes caractéristiques de son sol.

• Temps théorique les matinées, 
mise en pratique les après-midi.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 
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TECHNIQUE – Maraîchage

Formations 2018-2019

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Mardis 15 janvier et 5 février 2019

• INTERVENANTS : 
Manu Bué, conseiller technique légumes au 
GAB29 

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Manu Bué - GAB29 au 06 72 61 70 47
ou m.bue@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

20 Stratégies de lutte innovantes 
contre ravageurs et maladies 

Obligations du cahier des charges AB 
sur la protection des plantes.

Eléments de reconnaissance des 
principaux ravageurs et maladies : 
conditions de vie, cycle, plante-hote.

Eléments de gestion et de lutte des 
pathogènes (intrants autorisés, lutte 
bio, démarche globale).

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : Mardi 9 octobre 2018

• INTERVENANTS : 
Loic ROBICHON et Azélie LE LONG, société 
SYMBIOSE protection biologique

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Manu Bué - GAB29 au 06 72 61 70 47
ou m.bue@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

19 Lutte bio sur pucerons, acariens, 
nouveaux agresseurs

Les règles d’observation des princi-
paux ravageurs des légumes sous 
abri et plein champ.

Les techniques de régulation des 
populations en pucerons, acariens, 
nouveaux bioagresseurs émergents.

Tout producteur intéressé par la lutte 
contre les populations de ravageurs 
de légumes.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

PUBLIC

Producteur en place, porteur de projet.

PUBLIC
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TECHNIQUE – Maraîchage

Formations 2018-2019

• LIEU : 
Chez les Maraîchers de la Coudraie, Quimper

• DATES : Lundi 3 septembre 2018

• INTERVENANTS : 
François DELMOND, créateur de Germinance, 
semencier en bio et biodynamie

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Manu Bué - GAB29 au 06 72 61 70 47
ou m.bue@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

21 semences potagères : 
éléments techniques sur le tri et le nettoyage

Bien appréhender les bases tech-
niques de la sélection en production 
de semences.

Connaître les «bons gestes» de ré-
colte-séchage-tri.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : 
Maison de la bio – DAOULAS

• DATES : Mardi 16 octobre 2018

• INTERVENANTS : 
Manu Bué, conseiller technique légumes au 
GAB29 

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Manu Bué - GAB29 au 06 72 61 70 47
ou m.bue@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

22 étoffer et réussir 
ses légumes primeur

La planification requise sur les séries 
et les variétés, sous abris et plein 
champs, pour assurer une gamme 
satisfaisante de légumes sur la fin 
d’hiver et le début de printemps.

Les légumes bottes (carotte, bette-
rave, navet, oignons, etc...),
Les feuilles (épinard, mesclun, sa-
lades, blettes, etc ..),
Les pommes de terre nouvelles, 
courgettes précoces, choux de prin-
temps, etc.. 

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Tout producteur de légumes intéres-
sé par une démarche d’autoproduc-
tion de semences fermières.

PUBLIC

Tout producteur de légumes, installé 
ou en cours d’installation, recher-
chant des éléments de planification.

PUBLIC



TECHNIQUE – ARBORICULTURE
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TECHNIQUE – Maraîchage

Formations 2018-2019

• LIEU : 
La ferme de Bodliguen, 56140 TREAL

• DATES : Lundi 10, mardi 11 et mercredi 
12 septembre 2018

• INTERVENANTS : Dominique Bourdon, 
paysan boulanger, utilisateur depuis 1992 

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
CIVAM 29 – 02 98 81 43 94
civam29@orange.fr

• TARIFS :  
21€ pour les stagiaires éligibles VIVEA
≥ 75€ pour les stagiaires non-éligibles VIVEA

23 La traction animale 
dans mon projet de maraîchage

• Apporter les soins nécessaires aux 
animaux (ânes et chevaux) : ali-
mentation, pansage, entretien des 
pieds, manipulation.

• Garnir et atteler un animal en fonc-
tion des travaux à effectuer.

• Mener un animal en sécurité au 
champ et sur la route.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Paysan.nes en installation ou installé.es 
souhaitant découvrir la traction animale

PUBLIC

• LIEU : A définir selon les participants

• DATES : Février 2019

• INTERVENANTS : conseiller prévention 
de la MSA, kinésithérapeute, paysan.ne 

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
CIVAM 29 – 02 98 81 43 94

• TARIFS :  
gratuit pour les stagiaires éligibles VIVEA
≥ 25€ pour les stagiaires non-éligibles VIVEA

24 Préserver son dos 
en maraîchage

Connaître/identifier les situations à 
risques, douloureuses (bases d’ana-
tomie).
Adapter ses postes  de travail (outils, 
matériels), ses postures et ses mou-
vements.
Prévenir les douleurs et les compen-
ser quand elles apparaissent.
Mise en pratique par une visite de 
terrain.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 
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TECHNIQUE – ARBORICULTURE

Formations 2018-2019

26 CONDUITE DE VERGERS DE POMMES 
ET DE POIRES BIO

Maitriser la fructification, ses 
concepts et ses techniques : 

• Connaissance du comportement 
naturel des organes de l’arbre, stra-
tégie de conduite de taille d’hiver 
et ses conséquences, connaissance 
du port de la branche fruitière.

• Mettre en pratique sur le ver-
ger : les différentes stratégies de 
conduite, la taille.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : Mardi 4 décembre 2018

• INTERVENANTS : 
Charles Souillot, Formateur Conseiller 

• PUBLIC : 
Arboriculteurs ou porteurs de projets

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Jérôme Le Pape - GAB29  au 02 98 25 58 19 
ou j.lepape@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

25 mise en place 
d’un verger de Kiwi

•  mise en place du verger

• l’architecture de l’arbre et la taille

• matin en salle et après midi sur le 
terrain

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : Décembre 2018 et janvier 2019

• INTERVENANTS : 
Dominique Thierry, Cabinet Fruits Conseil 

• PUBLIC : 
Arboriculteurs ou porteurs de projets

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Jérôme Le Pape - GAB29  au 02 98 25 58 19 
ou j.lepape@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
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TECHNIQUE – élevage

Formations 2018-2019

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Vendredi 25 janvier et 1er mars 2019
• INTERVENANTS : 
Nayla Cherino Parra, vétérinaire spécialiste en 
acupuncture en médecine naturelle

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

27 Découvrir l’ostéopathie 
en élevage

Permettre  aux participants  de sou-
lager rapidement leurs animaux à 
l’aide de leurs seules mains, mais 
également d’établir un pronostic et 
de juger de la conduite à tenir : agir 
par soi même ou faire appel à un 
vétérinaire ou un ostéopathe.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Jeudi 25 octobre 2018

• INTERVENANTS : 
Virginie Belliard, praticienne en ostéopathie 
animale, shiatsu et communication animale

• PUBLIC : Éleveurs et porteurs de projet en 
installation, salariés agricoles

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

28 Shiatsu-acupression et massage des 

points de tension de l’animal

Repérer les zones de tension, les 
contractions musculaires.

Repérer la façon dont s’exprime 
l’énergie dans les tissus, les muscles 
(tensions, zones « molles et dures », 
chaud, froid, etc…).

Tonifier, disperser et faire circuler 
l’énergie avec les techniques shiatsu.

Applications sur les méridiens du 
tronc et des membres.

L’acupression : les points diagnostics 
(Shu) et les points de commandes 
(Tings).

Dénouer les points de tension.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Éleveurs et porteurs de projet en ins-
tallation, salariés agricoles

PUBLIC
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TECHNIQUE – élevage

Formations 2018-2019

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Jeudi 14 février 2019

• INTERVENANTS : 
Émilie Salesse, vétérinaire pratiquant exclusive-
ment les médecines alternatives (ostéopathie, 
homéopathie, herbologie)

• PUBLIC : 
Eleveurs intéressés par le sujet

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

29 HOMEOPATHIE EN éLEVAGE :
INITIATION 

L’homéopathie est une médecine qui 
aborde l’individu dans sa globalité. 
Le principe de base en homéopa-
thie est la loi des semblables : on 
recherche la similitude des symp-
tômes entre le malade et le remède. 
La clé d’une bonne prescription est 
l’observation :

• Les principes généraux de l’homéo-
pathie, son utilité, ses limites.

• Observation précise des animaux, 
pratique nécessaire à toute re-
cherche de remèdes homéopa-
thiques.

• Utilisation des remèdes dans des 
situations simples.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : Février 2019

• INTERVENANTS : conseiller prévention 
de la MSA, kinésithérapeute, paysan.ne

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
CIVAM 29 – 02 98 81 43 94

• TARIFS :  
gratuit pour les stagiaires éligibles VIVEA
≥ 25€ pour les stagiaires non-éligibles VIVEA

30 Préserver son 
dos en élevage

Connaître/identifier les situations à 
risques, douloureuses (bases d’ana-
tomie).
Pouvoir adapter ses postes de travail 
(outils, matériels).
Adapter ses postures et ses mouve-
ments.
Prévenir les douleurs et les compen-
ser quand elles apparaissent.
Mise en pratique par une visite de 
terrain.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 
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TECHNIQUE – élevage

Formations 2018-2019

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Jeudi 11 octobre 2018
Jeudi 24 janvier 2019

• INTERVENANTS: 
Nayla Cherino Parra, vétérinaire spécialiste 
en acupuncture en médecine naturelle

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

31 ACUPUNCTURE EN ÉLEVAGE : 
initiation

• Comprendre les grands principes de 
l’acupuncture : circulations d’éner-
gie dans le corps des animaux

• Découvrir l’intérêt de l’acupuncture 
dans le soin aux animaux

• Reliefs anatomiques utiles pour 
pratiquer

• Applications au quotidien et en  
situation d’urgence

• Apports théoriques et pratiques

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : 
GAEC les Pieds dans l’herbe à Guimiliau

• DATES : 
Vendredi 12 octobre 2018
Jeudi 28 février 2019

• INTERVENANTS : 
Nayla Cherino Parra, vétérinaire spécialiste 
en acupuncture en médecine naturelle

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

32 ACUPUNCTURE EN ÉLEVAGE : 
PERFECTIONNEMENT

(pour les éleveurs ayant déjà parti-
cipé à un premier cycle d’initiation)

Après avoir fait un bilan des pra-
tiques et des expériences de chacun, 
Nayla Cherino Parra apportera des 
compléments, des pistes de réponse 
aux interrogations.  

Une place importante sera réservée 
à la pratique en élevage.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Éleveurs et porteurs de projet en ins-
tallation, salariés agricoles

PUBLIC

Éleveurs ayant déjà participé à un 
cycle d’initiation à l’acupuncture.

PUBLIC
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TECHNIQUE – élevage

Formations 2018-2019

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Jeudi 13 décembre 2018
Jeudi 20 décembre 2018

• INTERVENANTS : 
Luc Leroy, géobiologue

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

33 GéOBIOLOGIE EN ÉLEVAGE : 
initiation

• Comprendre la géobiologie et ses 
facteurs de risque

• Connaître les liens entre perturba-
tions électro-magnétiques, compor-
tement et santé des animaux

• Etre capable d’identifier chez soi ce 
type de nuisance

• S’initier à la recherche sensible 
• Connaître les outils de correction 
aux problèmes

• Apports théoriques et pratiques

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : Mardi 26 février 2019

• INTERVENANTS : 
Luc Leroy, géobiologue

• PUBLIC : 
Éleveurs ayant déjà participé à un cycle 
d’initiation, en quête de perfectionnement

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

34 GéOBIOLOGIE EN ÉLEVAGE : 
PERFECTIONNEMENT

• Prise de terre : lieu d’implantation, 
fabrication, qualité…

• Recherche des courants de fuite et 
induits

• Repérage des champs de tor-
sion sur les appareils électriques 
(pompe, transfo, tableau...)

• Approfondissement du travail de 
détection sensible : utilisation des 
baguettes, road-master, et pendule

• Ressenti corporel : évaluation entre 
faille, eau, champs de torsion, pro-
blèmes électriques, téléphonie…

• Outils possibles de correction

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Éleveurs et porteurs de projet en ins-
tallation, salariés agricoles

PUBLIC
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TECHNIQUE – élevage

Formations 2018-2019

• LIEU : À proximité des fermes des sta-
giaires, différentes à chaque journée

• DATES : 
Jeudi 31 janvier 2019
Vendredis 01 et 29 mars 2019

• INTERVENANTS : 
Marine Lemasson, EIRL Proelys

• PUBLIC : 
Éleveurs de ruminants en bio, en conversion 
ou en réflexion vers l’agriculture bio

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

35 METHODE OBSALIM, AMELIORER 

L’ALIMENTATION DE SON TROUPEAU : initiation

Apprendre à décrypter les signes ali-
mentaires pour établir un diagnostic 
de l’état nutrionnel et des besoins 
du troupeau :

• Présentation de la physiologie du 
ruminant

• Description des liens entre les 
symptômes alimentaires, les types 
d’aliments et les choix de distribu-
tion

• Initiation à l’observation des ani-
maux

• Caractérisation des différents four-
rages

• Apports théoriques et pratiques

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : Jeudi 04 avril 2019

• INTERVENANTS : 
Marine Lemasson, EIRL Proelys

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Morgan Maignan - GAB29 au 07 69 64 54 58 
ou m.maignan@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

36 Rallye Poil : 
perfectionnement à la METHODE OBSALIM

Consolider les acquis des trois 1ères 
journées de formation OBSALIM :

• Temps d’échanges en salle autour 
de cas pratiques pour reposer les 
points clés de la méthode

• Visite de fermes

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Éleveurs de ruminants ayant déjà 
participer à un cycle d’initiation.

PUBLIC
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TECHNIQUE – élevage

Formations 2018-2019

• LIEU : DAOULAS - Maison de la Bio

• DATES : à définir

• INTERVENANTS : 
Michel Derval, naturopathe et formateur en 
aromatologie et méthodes alternatives

• PUBLIC : 
Eleveurs de ruminants ou porteurs de projet

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

37 AROMATHÉRAPIE EN ÉLEVAGE de 
ruminants : INITIATION 

Après avoir rappelé les principes 
d’utilisation des huiles essentielles 
sur les ruminants, Miche Derval pré-
sentera les pratiques, les méthodes 
et les résultats qu’il a pu observer 
sur les groupes qu’il suit depuis plus 
de 20 ans. 

Il s’agira ensuite d’analyser en-
semble les facteurs de réussite et 
d’échec, en fonction des principes 
exposés plus tôt : 

• Mode d’application

• Environnement

• Caractéristiques des animaux

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : DAOULAS - Maison de la Bio

• DATES : 
Mardi 25 septembre 2018
ou Jeudi 16 mai 2019

• INTERVENANTS : 
Michel Derval, naturopathe et formateur en 
aromatologie et méthodes alternatives

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

38 AROMATHÉRAPIE EN ÉLEVAGE de 
ruminants : PERFECTIONNEMENT

Organisée pour les éleveurs ayant 
déjà participé à un premier cycle 
d’initiation, cette journée permettra 
une « mise à niveau » sur l’aroma-
thérapie en élevage. 

Après avoir fait un bilan des pra-
tiques et des expériences de chacun, 
Michel Derval apportera des complé-
ments, des pistes de réponse aux 
interrogations.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Eleveurs ayant déjà participé au 
cycle d’initiation à l’aromathérapie.

PUBLIC
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TECHNIQUE – élevage

Formations 2018-2019

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Mardi 18 décembre 2018 
Mardi 19 mars 2019

• INTERVENANTS : 
Morgan Maignan, technicien GAB29

• PUBLIC : 
Éleveurs de vaches laitières en bio, en conver-
sion ou en réflexion vers l’agriculture bio

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Morgan Maignan - GAB29 au 07 69 64 54 58 
ou m.maignan@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

39 DE l’HERBE POUR MES VACHES LAITIèRES : 
LES BASES DE CONDUITE D’UN SYSTEME HERBAGER

Acquérir les bases nécessaires pour 
construire et gérer un système her-
bager afin de gagner en autonomie 
alimentaire et réduire ses charges  :

• Intérêts économiques, agrono-
miques et alimentaires de l’herbe 
pâturée ou stockée

• Physiologie de la pousse de l’herbe 
et gestion du pâturage selon les 
saisons

• Aménagement du parcellaire pour 
le pâturage tournant (paddocks, 
clôtures, réseau d’eau,…)

• Semis de prairies, choix des es-
pèces et variétés, construction de 
mélanges,…

PROGRAMME ET OBJECTIFS 



27

TECHNIQUE – élevage

Formations 2018-2019

• LIEU : A définir selon les participants

• DATES : 
Mardi 11 décembre 2018
Mardi 29 janvier 2019

• INTERVENANTS : 
Morgan Maignan, technicien GAB29

• PUBLIC : 
Éleveurs en système herbager et porteurs de 
projet

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Morgan Maignan - GAB29 au 07 69 64 54 58 
ou m.maignan@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

40 VACHES LAITIèRES : RATION HIVERNALE 
ET COMPLéMENTATION

Ajuster la ration hivernale des vaches 
laitières pour réduire les coûts de 
production et les frais vétérinaires  :

• Rappel des bases de l’alimentation 
des ruminants et des caractéris-
tiques qui leurs sont propres

• Présentation de différentes rations 
en systèmes herbagers en fonction 
des objectifs de production et des 
fourrages disponibles

• Observation sur les animaux des 
signes liés à l’alimentation

• Visites de fermes et proposition en 
groupe de réglages alimentaires

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : A définir selon les participants

• DATES : Mardi 4 décembre 2018

• INTERVENANTS : 
Amélie JOLIVEL, vétérinaire en 44

• PUBLIC : 
Éleveurs de bovins et porteurs de projet

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Morgan Maignan - GAB29 au 07 69 64 54 58 
ou m.maignan@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

41 jeune veau (lait/viande), 
maladies, sante globale & colostrum

Diarrhées, troubles respiratoires, 
troubles digestifs.

Outils d’analyse.

Comment évaluer un veau malade, 
quelle décision de soins ? 

Leviers d’intervention de l’éleveur : 
vêlage, colostrum, hygiène face à la 
menace microbienne, conditions en 
bâtiment.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 
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TECHNIQUE – élevage

Formations 2018-2019

• LIEU : A définir selon les participants

• DATES : 
Jeudi 29 novembre 2018
Jeudi 6 décembre 2018

• INTERVENANTS : Émilie Salesse, Docteur 
Vétérinaire spécialisée dans les domaines des 
médecines non conventionnelles et de la méde-
cine préventive des troupeaux de ruminants

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

43 maîtrise du parasitisme à 
l’herbage chez les ovins caprins

Méthodologie originale de gestion 
globale du risque parasitaire : des 
traitements à la gestion des pâtures 
en passant par la conduite du trou-
peau.

La spécificité des régions océa-
niques.

Retour sur l’expérimentation menée 
durant les 3 années de l’AEP en Fi-
nistère.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Eleveurs de petits ruminants et por-
teurs de projet.

PUBLIC

• LIEU : A définir selon les participants

• DATES : Janvier-Février 2019

• INTERVENANTS : GIE zone verte

• PUBLIC : Eleveurs de petits ruminants et 
porteurs de projet

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

42 L’autopsie : ou comment transformer la 
mort en un élément de questionnement

Face à une mortalité inexpliquée 
l’échec de la mort peut se transfor-
mer en un bénéfice :
• Comprendre les causes de la mort 
• Faire un bilan parasitaire 
• Mettre en place des outils de pré-
vention et/ou de traitement 

Découvrir une technique linéaire et 
rigoureuse d’autopsie :
• Savoir reconnaitre les organes (par 
cavités) 

• Savoir identifier les lésions 
• Faire un bilan parasitaire visuel 

PROGRAMME ET OBJECTIFS 
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TECHNIQUE – élevage

Formations 2018-2019

• LIEU : DAOULAS - Maison de la Bio

• DATES : Mardi 18 décembre 2018

• INTERVENANTS : 
Damien Séjourné, animateur GAB29

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

44 Gérer la biosécurité sur mon 
élevage de volailles

Connaître les différents contaminants 
et vecteurs en élevage avicole.
Les pratiques sanitaires préventives 
dans la gestion:
• Des flux d’animaux, d’effluents, li-
tières, aliments, véhicules ...

• Des personnes
• Des abords, parcours et des nuisibles
• Du nettoyage et de la désinfection

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : A définir selon les participants

• DATES : 
Jeudi 7 et vendredi 8 février 2019

Mardi 30 avril 2019

• INTERVENANTS : Olivier Duprez, forma-
teur indépendant en apiculture, co-créateur 
du rucher école Villa le Bosquet

• PUBLIC : Porteurs de projet en apiculture 
naturelle, en Bretagne (formation régionale)

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

45 Initiation à l’apiculture 
naturelle

• Acquérir ou développer ses com-
pétences sur la vie de l’abeille et les 
pratiques apicoles pour installer et 
conduire un rucher en toute simpli-
cité.
• Découvrir au travers de différents 
types de ruche, une apiculture douce 
qui respecte complètement l'abeille 
en se rapprochant au plus près de 
son rythme naturel.
• Être capable de mettre en place, 
fabriquer et conduire des ruches 
simples qui ne demandent que peu 
de matériel et d'investissement, en 
temps et en argent.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Eleveurs de volailles de chair et 
poules pondeuses et porteurs de 
projet.

PUBLIC
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TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

Formations 2018-2019

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Jeudi 17 et vendredi 18 janvier 2019

• INTERVENANTS : 
Pierre Legrand, formateur transformation 
laitière, Tech’lait

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
CIVAM 29 – 02 98 81 43 94
civam29@orange.fr

• TARIFS :  
42€ pour les stagiaires éligibles VIVEA
≥ 25€ pour les stagiaires non-éligibles VIVEA

46 Les fondamentaux en 
transformation laitière

Apprendre à fabriquer des produits 
laitiers en atelier fermier.

Comprendre les mécanismes de la 
transformation.

Suivre les fabrications et corriger les 
accidents.

Aborder la réglementation sanitaire.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Agriculteurs ou porteurs de projet 
souhaitant développer un atelier de 
transformation laitière.

PUBLIC

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Mercredi 27 et jeudi 28 février 2019

• INTERVENANTS : 
Pierre Legrand, formateur transformation 
laitière, Tech'lait

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
CIVAM 29 – 02 98 81 43 94
civam29@orange.fr

• TARIFS :  
42€ pour les stagiaires éligibles VIVEA
≥ 25€ pour les stagiaires non-éligibles VIVEA

47 Fabrication de fromages lactiques 
(crottins, faisselle, fromage blanc...)

Fabriquer des fromages lactiques 
frais et affinés en atelier fermier.

Connaître les paramètres pour amé-
liorer la qualité des produits.

Suivre les fabrications et corriger les 
accidents.

Aborder la réglementation sanitaire.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Agriculteurs ou porteurs de projet 
ayant  les bases en transformation 
laitière et souhaitant acquérir des 
compétences en lactiques.

PUBLIC
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TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

Formations 2018-2019

• LIEU : A définir selon les participants

• DATES : Février - Mars 2019

• INTERVENANTS : 
Jean Charles Ray, conseiller spécialisé en 
transformation laitière

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

48 Apprendre à fabriquer de 
la tomme fermière 

Les grands principes de la fabrica-
tion de tomme, une partie théorique 
et une partie pratique en atelier de 
transfo.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Eleveurs qui transforment des pro-
duits laitiers à la ferme.

PUBLIC

• LIEU : A définir selon les participants

• DATES : Février - Mars 2019

• INTERVENANTS : 
Jean Charles Ray, conseiller spécialisé en 
transformation laitière

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

49 Hygiène-Sécurité des aliments 
laitiers : les bonnes pratiques d’hygiène

La règlementation applicable à la 
vente de lait cru et à la transforma-
tion laitière fermière.

Les 4 pathogènes réglementaires des 
produits laitiers.

Les bonnes pratiques d’hygiène et 
les produits de nettoyage et de dé-
sinfection.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Eleveurs qui transforment des pro-
duits laitiers à la ferme.

PUBLIC
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TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

Formations 2018-2019

• LIEU : A définir selon les participants

• DATES : Février - Mars 2019

• INTERVENANTS : 
Jean Charles Ray, conseiller spécialisé en 
transformation laitière

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné - GAB29 au 02 98 25 16 76 
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

50 Mettre en place le nouveau GBPH 
en transfo laitière

Principe de l’HACCP.

Le nouveau GBPH européen (HACCP, 
traçabilité, gestion non-conformi-
té…).

Exemples de procédure de traçabilité 
et d’enregistrement.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Eleveurs qui transforment des pro-
duits laitiers à la ferme.

PUBLIC

• LIEU : DAOULAS - Maison de la Bio

• DATES : 
Lundi 28 et mardi 29 janvier 2019

• INTERVENANTS : 
Formateur.trice du CFPPA de Lozère, spécia-
lisé sur la transformation

• PUBLIC
Producteur en place ou porteur de projet

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Manu Bué - GAB29 au 06 72 61 70 47
ou m.bue@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

51 Transformation des produits 
végétaux

Connaître les points règlementaires 
et techniques de la transformation 
de produits végétaux.

Etude de la réglementation en vi-
gueur, règles d'étiquetage.

Etude des technologies de transfor-
mation et de conservation.

Etude du matériel adapté : étude 
des coûts, des capacités, des four-
nisseurs.

Piste de réflexion sur les prix de 
revient des différentes fabrications 
abordées (en intégrant le coût des 
matières premières, des consom-
mables, des rendements, etc).

PROGRAMME ET OBJECTIFS 
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TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

Formations 2018-2019

• LIEU : A définir selon les participants

• DATES : Jeudi 25 octobre 2018

• INTERVENANTS : 
Morgan Maignan, technicien bio au GAB29 

• PUBLIC : Polyculteurs bio, en conversion, 
en conventionnel et porteurs de projets.

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Morgan Maignan - GAB29 au 07 69 64 54 58 
ou m.maignan@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

52 Quelles cultures mettre en place 
en bio pour quels débouchés ?

• Anticiper ses débouchés en grandes 
cultures biologiques.

• Présentation des filières gérées par 
les producteurs au niveau régional.

• Présentation de différents collec-
teurs, leurs zones de collecte et les 
tendances de marché.

• Visite de ferme dont les débouchés 
partent à une association de pro-
ducteurs.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Lundi 26 et mardi 27 novembre 2018
Lundi 28 janvier 2019

• INTERVENANTS : 
Richard Laizeau, arboriculteur et consultant 
en stratégie commerciale
Coralie Bouvet, chargée de mission à Agrobio35
Cathy Pichon, chargée de mission à MAB29

• PUBLIC : Agriculteurs ou porteurs de 
projet bretons (formation régionale)

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Cathy Pichon - MAB29 au 02 98 25 16 79
ou mab29.pichon@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

53 Calculer ses prix de revient 
pour sécuriser son système

Calculer ses prix de revient en pre-
nant en compte :
• le temps de travail
• les équipements
• les charges d’intrants
• les charges de structure

Calculer ses prix de revient pour plus 
d’autonomie dans son système en 
intégrant dans son prix les finances 
nécessaires pour :
• salarier une main d’œuvre actuelle-
ment bénévole

• autofinancer ses équipements de 
production et le renouvellement de 
son parc matériel

• palier les pertes de production 

PROGRAMME ET OBJECTIFS 
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TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

Formations 2018-2019

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : Décembre 2018

• INTERVENANTS : 
-Cathy PICHON, chargée de mission restaura-
tion collective à la MAB29
-Un responsable de cuisine

• PUBLIC : 
Producteurs, porteurs de projet et artisans 
intéressés par le débouché de la restaura-
tion collective

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Cathy Pichon - MAB29 au 02 98 25 16 79
ou mab29.pichon@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

54 APPROVISIONNER LA RESTAURATION 
COLLECTIVE : COMMENT FAIRE ?

Découverte du fonctionnement de la 
restauration collective et outils pour 
répondre aux exigences de ce nou-
veau débouché :

• Le fonctionnement de la restaura-
tion collective :

-Cuisine centrale, avec ou sans liai-
son, chaude/froide

-Exigences sanitaires et logistiques

-Code des marchés publics. Nou-
veauté : cas pratique sur la réponse 
aux appels d’offre, travail sur les 
documents administratifs à remplir 
(DC1, DC2, acte d’engagement, mé-
moire technique, …)

• Les besoins des cuisiniers de col-
lectivités et l’organisation de la 
production :

-Produits adaptés à la restauration 
collective

-Normes sanitaires et mode de livrai-
son

-Planification de la production

• Visite et témoignage d’un site de 
restauration

PROGRAMME ET OBJECTIFS 
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TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

Formations 2018-2019

• LIEU : DAOULAS - Maison de la Bio

• DATES : Janvier 2019

• INTERVENANTS : 
-Cathy PICHON, Chargée de mission filières 
locales à la MAB29
-Maëlle ROBERT, Chargée de Développement 
Local à BIOCOOP

• PUBLIC : 
Producteurs et artisans bio qui cherchent 
à diversifier leurs débouchés ; Porteurs de 
projet qui réfléchissent à leur commerciali-
sation

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Cathy Pichon - MAB29 au 02 98 25 16 79
ou mab29.pichon@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

55 VENDRE SES PRODUITS EN LOCAL 
focus sur les magasins spécialisés

-Comprendre les enjeux, particulari-
tés et attentes des revendeurs 

-Appréhender le coût logistique 

-Créer une offre adaptée

• Etat des lieux des filières et du mar-
ché bio  dans le Finistère. Evolution 
de la consommation bio et des at-
tentes des consommateurs.

• Les bases réglementaires et tech-
niques pour les producteurs : 
quelles exigences et quels contrôles 
des produits? qualité, calibrage, 
agréage, colisage, livraison,  factu-
ration, étiquetage… Appréhender 
les coûts logistiques pour la ferme 
(temps de travail, livraison) et sa-
voir fixer son prix.

• La distribution spécialisée bio : état 
des lieux en Finistère. Quelles sont 
les tendances ?

• Comment est fixé le prix de vente 
en magasin ? Quelle différenciation ?

• Visite et témoignage d’un magasin 
spécialisé bio : les heures de livrai-
son, l’animation, la mise en rayon, 
les attentes de la clientèle…

PROGRAMME ET OBJECTIFS 
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TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

Formations 2018-2019

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 2 jours sur demande d’un groupe 
en réflexion

• INTERVENANTS : Agathe Perrin, 
conseillère bio en circuits courts à la MAB22

• PUBLIC : 
Porteurs de projet de commercialisation en 
collectif

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Cathy Pichon - MAB29 au 02 98 25 16 79
ou mab29.pichon@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

56 LA COMMERCIALISATION 
EN COLLECTIF

• Simulation de la création d’un pro-
jet de vente collective, ainsi que les 
3 premières années de fonctionne-
ment, avant sa mise en œuvre opé-
rationnelle 

• Facteurs de réussite, points de vigi-
lance 

• Impact des décisions sur le chiffre 
d’affaire de la structure, sur le 
chiffre d’affaire de chacun et sur 
le temps de travail consacré à la 
structure

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Mardi 15 janvier 2019

• INTERVENANTS : 
Animatrice du CIVAM formée aux questions 
d’accueil à la ferme 
Membre d’Accueil Paysan (à confirmer)

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
CIVAM 29 – 02 98 81 43 94
civam29@orange.fr

• TARIFS :  
21€ pour les stagiaires éligibles VIVEA
≥ 25€ pour les stagiaires non-éligibles VIVEA

57 Faire de l’accueil à la ferme 
et en milieu rural 

Les différents types d’accueil réa-
lisables sur la ferme ou en milieu 
rural (accueil touristique, social et 
pédagogique).

Les conditions de réussite de ces 
activités de diversification.

Les bonnes questions à se poser 
avant de démarrer (administratives, 
temps de travail...)

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Personnes intéressées par la mise 
en place d’une activité d’accueil à la 
ferme et en milieu rural

PUBLIC
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règlementation - Gestion

Formations 2018-2019

• LIEU : DAOULAS - Maison de la Bio

• DATES : Mardi 8 janvier 2019

• INTERVENANTS : 
-Morgan Maignan, conseiller bio au GAB29 
-Yves Hardy, conseiller agronome indépendant

• PUBLIC : 
Éleveurs ayant souscrit une MAEC Système 
Polyculture Élevage (SPE) et étant dans les 3 
premières années suivant la signature.

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Morgan Maignan - GAB29 au 07 69 64 54 58 
ou m.maignan@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

58 PASS MAEC ET MAÎTRISE DE L’AZOTE
obligatoire pour les signataires d’ une MAEC SPE
dans les 3 premières années

Maîtriser les différents points du 
cahier des charges des MAEC SPE et 
les phénomènes de pertes d’azote :

• Rappel des points du cahier des 
charges des MAEC, modalités de 
calcul des indicateurs et de la régle-
mentation liée à l’azote

• Stratégies possibles de fertilisation, 
rappel sur l’intérêt et les périodes 
optimales d’utilisation des diffé-
rents types d’effluents

10 PLACES PAR SESSION

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : DAOULAS - Maison de la Bio

• DATES : Janvier ou février 2019

• INTERVENANTS : 
-Morgan Maignan, conseiller bio au GAB29 
-Yves Hardy, conseiller agronome indépendant

• PUBLIC : 
Éleveurs ayant souscrit une MAEC Système 
Polyculture Élevage (SPE) et étant dans les 2 
dernières années du contrat.

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Morgan Maignan au 02 98 25 16 77
ou m.maignan@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

59 PASS MAEC ET MAÎTRISE DE L’AZOTE
obligatoire pour les signataires d’ une MAEC SPE
dans les 2 dernières années

Maîtriser les différents points du 
cahier des charges des MAEC SPE et 
les phénomènes de pertes d’azote :

• Retour sur 3-4 années de contrac-
tualisation (respect des indicateurs, 
règlementation liée à l’azote...)

10 PLACES PAR SESSION

PROGRAMME ET OBJECTIFS 
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règlementation - gestion

Formations 2018-2019

• LIEU : 
RUMENGOL - MFR

• DATES : 
Mardi 12 février 2019

• INTERVENANTS : 
-Morgan Maignan, conseiller bio au GAB29 
-DDTM29

• PUBLIC : 
Éleveurs en bio, en conversion ou en 
réflexion vers l’agriculture bio

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Morgan Maignan - GAB29 au 07 69 64 54 58 
ou m.maignan@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

60 REALISER SON PLAN DE FUMURE 
GRÂCE A FERTI-ADAGE

Acquérir les connaissances tech-
niques et réglementaires afin de 
mieux maîtriser la valorisation des 
matières organiques et la réalisation 
du plan de fumure grâce au logiciel 
Ferti-Adage :

• Cadre réglementaire liée à la gestion 
de l’azote

• Les types d’effluents et leurs 
intérêts

• Définition des matières organiques 
maîtrisables et non maîtrisables et 
de la manière de les quantifier

• Présentation du logiciel Ferti-Adage 
et utilisation afin de réaliser le plan 
de fumure de son exploitation

PROGRAMME ET OBJECTIFS 
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règlementation - Gestion

Formations 2018-2019

• LIEU : RUMENGOL - MFR
DAOULAS - Maison de la Bio

• DATES : 
Mardi 6 novembre 2018
Jeudi 6 décembre 2018

• INTERVENANTS : 
Manu Bué, conseiller bio au GAB29

• PUBLIC : Agriculteurs bio ou en conversion

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Manu Bué - GAB29 au 06 72 61 70 47
ou m.bue@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  
≤ 35€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

61 CERTIPHYTO ADAPTé POUR LES 
PRODUCTEURS BIO

Protéger ses cultures en Bio en toute 
sécurité et utiliser les produits anti-
parasitaires homologués

Dans le cadre du plan Ecophyto, 
l’objectif est de réduire la dépen-
dance des structures aux produits 
de protection des plantes, tout en 
continuant à assurer un niveau de 
production élevé tant en quantité 
qu’en qualité.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 

• LIEU : 
A définir en fonction des participants

• DATES : 
Jeudi 25 octobre 2018

• INTERVENANTS : 
Valentin Hillairet, accompagnateur en création 
d’activité agri-rurale et installation agricole

• PUBLIC : Des bases de compta pour ceux 
qui n’aiment pas ça

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
CIVAM 29 – 02 98 81 43 94
civam29@orange.fr

• TARIFS :  
14€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

62 La compta pour 
les nuls

Acquérir des repères sur les notions 
essentielles : bilan, compte de résul-
tat, amortissement, budget prévi-
sionnel, plan de trésorerie...

Comprendre l'intérêt des outils de 
gestion et leur articulation.

Connaître les étapes de constitution 
d'un prévisionnel.

PROGRAMME ET OBJECTIFS 
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