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Bonjour,

Comme les années précédentes, ce catalogue de 
formation est commun au Groupement des Agri-
culteurs Biologiques du Finistère et au CIVAM du 
Finistère, à Terre de Liens, à la Confédération Pay-
sanne, à L’Atelier Paysan ainsi qu’à l’association 
locale de biodynamie Buez an Douar. Par ce do-
cument fédérateur, nous souhaitons rendre plus 
visibles nos offres de formations et nous assurer 
de leur complémentarité. Si vous avez d’autres 
besoins n’hésitez pas à faire remonter vos at-
tentes auprès de nos organismes.

A travers ces formations, nous souhaitons vous 
accompagner dans le développement de l’agri-
culture paysanne et biologique, ainsi que dans 
l’installation des paysan.ne.s. Nous sommes fiers 
de proposer à tous les paysan.ne.s une grande 
diversité de formations prises en charge par le 
fond Vivea. 

Cependant la réforme de la formation profession-
nelle et des choix internes à VIVEA ont considé-
rablement durci les conditions d’accès à ce fond 
de formation. Les porteurs de projet qui ne sont 
pas inscrits dans le parcours à l’installation ne 
sont plus pris en charge. Pour les personnes 
qui sont dans le parcours 3P, seules les forma-
tions inscrites dans le 3P sont financées. Nous 
attirons donc votre attention sur l’importance de 
la construction de votre 3P. Aucun conseiller ne 
peut vous imposer un titre de formation précis 
mais il doit, en accord avec vous, indiquer un 
domaine de formation (par exemple: techniques 
en élevage bovin, transformation à la ferme...). 
Aujourd’hui le plafond annuel par stagiaire est de 
2000 €, au delà VIVEA ne prend plus en charge 
la formation. Nous regrettons ces changements 
qui excluent certaines personnes, alourdissent le 
travail administratif de nos animateurs et nuisent 
au choix des formations. 

Pour l’intérêt pédagogique et la prise en charge 
des coûts de formation (surtout en présence d’in-
tervenants extérieurs) nous avons besoin d’un 
minimum de participants éligibles à VIVEA. Aussi, 
dès qu’une formation vous intéresse contactez-
nous même si la date n’est pas encore connue 
et inscrivez-vous. Compte tenu des nouvelles 
mesures qui risquent de fragiliser encore plus 
l’accès à la formation pour tous qui nous semble 
primordiale et indispensable, nous rappelons aux 
inscrits la nécessité d’être présent-e le jour de la 
formation.

Ce partenariat entre nos structures se poursuit 
par la création de la CIAP du Finistère (Coopé-
rative d’Installation en Agriculture Paysanne). La 
CIAP a pour vocation d’accompagner des porteurs 
de projet non issu du milieu agricole à l’installa-
tion. Pourquoi la CIAP ? S’installer en agriculture 
peut relever du parcours du combattant surtout 
si on n’est pas issu du milieu. Pour vous gui-
der dans cette aventure, la CIAP 29 propose : un 
accompagnement à l’installation des porteurs de 
projet, l’accès à un espace tests pour tester son 
projet en maraîchage et le stage Paysan Créatif : 
un stage long, chez un ou plusieurs paysans pour 
mieux implanter son projet dans son territoire. 
Les premiers stages vont démarrer en novembre 
2020. Un projet ! N’attendez pas. Soyez candidat ! 

Le CIVAM29 représenté par sa présidente,

Gaelle Kerleguer.

Le GAB29, représenté par son président,

Nolwenn Virot.

édito
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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 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

↘ L’ÉQUIPE TECHNIQUE DU GAB29

Elodie Boudeele
Technicienne ruminants

v    02 98 25 16 77
     g e.boudeele@agrobio-bretagne.org

Manu Bué 
Technicien légumes et PPAM

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

Caroline Chavrier 
Technicienne légumes et PPAM

v    02 98 25 16 76
     g c.chavrier@agrobio-bretagne.org

Yann Evenat
Technicien monograstriques, grandes cultures

v    02 98 25 22 52
g y.evenat@agrobio-bretagne.org

Jérôme Le Pape  
Chargé de mission Eau et Bio - Technicien arbo

v    02 98 25 58 19
     g j.lepape@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 transformation et de com-
mercialisation 

 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 :

'

LA MAB29, 
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS, DES COLLECTIVITÉS, DES CONSOMMATEURS 

 Promotion de la bio auprès du grand public, des scolaires, des professionnels, des élus

 Appui à la création ou reprise d’entreprise bio, au développement de gamme bio

 Développement et structuration des filières de transformation et de commercialisation

 Accompagnement de l’évolution de la part des produits bio en restauration collective

 Accompagnement de l’arrêt de l’usage des pesticides auprès des particuliers et des collectivités

 Pour une bio encore plus accessible
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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
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Partenaires

TERRE DE LIENS BRETAGNE

est une association régionale adhé-
rente du réseau CIVAM qui s’est donnée pour 
mission de relier les initiatives collectives d’achat 
et de gestion du foncier et du bâti en milieu rural. 
Son action s’articule autour de l’accompagnement 

des porteurs de projet, des agriculteurs et des 
cédants sur le volet foncier de leur projet, notam-
ment via des acquisitions citoyennes et solidaires 
mais aussi la sensibilisation grand public et l’ac-
compagnement des collectivités dans la mise en 
place de stratégies foncières.

L’ATELIER PAYSAN

est une coopérative (SCIC) qui 
accompagne les agriculteurs et agricultrices dans 
l’adaptation et la construction de leur outil de tra-
vail : machines et bâtiments agricoles. L’Atelier 
Paysan recense, conçoit et diffuse, avec les pro-
ducteurs et productrices, des technologies appro-

priées qui sont reproductibles en autoconstruc-
tion et dont les plans sont accessibles à tous, 
sans brevet (licence Creative Commons).

Notre coopérative accompagne ainsi, par la réap-
propriation de la technologie, le renouvellement 
de l’agriculture vers des modèles plus économes, 
autonomes et respectueux de l’environnement.

LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE 

DU FINISTÈRE

La Confédération paysanne est, depuis 1987, un 
acteur majeur du syndicalisme agricole français 
qui porte des valeurs de solidarité et de partage. 
Le projet pour une agriculture paysanne qu’elle 
défend intègre pleinement les dimensions so-
ciales, agronomiques et environnementales dans 
la production agricole. C’est une alternative réa-
liste à un modèle d’agriculture industrielle qui éli-
mine trop de paysans et de structures agricoles 
diversifiées.

Nous voulons une orientation des politiques agri-
coles qui valorise l’activité et l’emploi agricoles. 
Nous voulons maintenir des exploitations agri-
coles nombreuses et diversifiées – l’apport des 
paysans au dynamisme et à la gestion de nos 
territoires ruraux doit être reconnu.
Nous voulons permettre l’accès au foncier et aux 
moyens de production aux futurs paysans.
Nous voulons à tous les niveaux, dans l’ensemble 
des politiques publiques, faire reconnaître et 
valoriser des formes d’agriculture paysanne, du-
rable, biologique.

Le MABD est l’organisme de développement de 
la biodynamie en France, pour les agriculteurs 
et pour les jardiniers. Ses objectifs sont de sou-
tenir l’autonomie des producteurs et des jardi-
niers, d’accompagner l’observation du vivant et 
la connaissance, de stimuler la mise en pratique 
de la biodynamie.

Nos moyens d’actions : les formations, le conseil, 
l’édition de documents, l’accompagnement de 
groupes locaux dans l’élaboration des prépara-

tions biodynamiques, la représentation de la bio-
dynamie auprès du monde professionnel et de la 
recherche, l’engagement dans la société civile au 
niveau national et international.

Buez an Douar est une des deux associations bre-
tonnes de biodynamie. Elle est fédérée au MABD 
et regroupe près de 150 foyers-adhérents particu-
liers et professionnels sur les départements du 
Finistère, du Morbihan et des Côtes-d’Armor.

LE MOUVEMENT DE L’AGRICULTURE BIO-DYNAMIQUE 
ET BUEZ AN DOUAR
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Questions pratiques

Groupement des Agriculteurs Biologique du Finistère - Organisme de formation enre-
gistré 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 contac-
ter vos structures 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 : 105€/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 partici-
pants. 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

Une attestation sera délivrée en fin de formation.

MODE DE VALIDATION DE LA FORMATION

INSCRIPTIONS 

Afin d’éviter des annulations faute d’inscrits, nous vous remercions de vous inscrire 15 jours 
avant la date de démarrage de la formation.
Rapprochez-vous de la structure organisatrice. Les coordonnées de la personne à contacter 
sont indiquées sur chaque fiche formation.
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Les formations sont organisées pour les adhérents du réseau GAB-FNAB

Prix par journée de formation : 

Paysan ou porteur de projet éligible au fond de formation VIVEA 21 €

Paysan ou porteur de projet non 
éligible au fond de formation VIVEA

Bénéficiant d’un autre fond de formation 
(OPCA*)

150 €

Ne pouvant bénéficier d’aucun autre fond de 
formation

35 €

 Paysan ou porteur de projet bénéficiaire du RSA ou de l’aide Agridiff gratuit

*OPCA : Organismes Paritaires Collecteurs Agréés
www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/employeurs/financement-de-la-formation/liste-des-opca

PRÉCISIONS SUR LES TARIFS DU GAB29

PRÉCISIONS SUR LES TARIFS DU CIVAM29

Vérifiez vos droits au Compte Personnel de Formation sur www.moncompteactivite.gouv.fr

Je suis
Agriculteur.trice
Cotisant.e solidaire
Conjoint.e collaborateur.trice

Porteur de projet dans le 
cadre du PPP

Autres statuts : 
demandeur d’emploi, 
salarié...

Je peux 
bénéficier 

VIVEA

+ contribution stagiaire à 
ma charge 
(14 € / jour généralement)

CPF en priorité

Si absence de droits CPF, 
possibilité pour certaines 
formations d’être éligible 
au fonds VIVEA

CPF

AIF (Aide individuelle 
formation-pole emploi)

Autres fonds de forma-
tion...(FAFSEA..)

Si je ne peux pas bénéficier d’un fond de formation, j’autofinance mes formations
3 possibilités au choix

Formations « Socle »
100 € / an /personne
accès illimité aux formations 
socles

Formations « Spécifiques »
130 € / formation 
(quelque soit sa durée)

Le All-Inclusive !
230 € /an / personne
accès illimité à toutes les for-
mations

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

L’accessibilité aux personnes handicapées sera étudiée au cas par cas pour chaque formation. 
Contactez l’organisme de formation en amont pour évaluer l’accessibilité pédagogique des forma-
tions qui vous intéressent.
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INSTALLATION - TRANSMISSION 

• DURÉE GLOBALE : 105H00
(8 jours + 2 jours de visite + 1 sem de stage)

• DATES : 04-05 ; 18-19 janvier ; 09 et 16 
février ; 02 et 16 mars + 2 dates de visites à 
caler

• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Valentin Hillairet, 
accompagnateur en création d’activité agri-ru-
rale et installation agricole 

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Personnes 
souhaitant créer ou diversifier leur activité agri-
cole ou rurale et ayant besoin de mûrir leur 
projet

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  200 euros
Nous contacter pour connaître les prises en 
charges fond de formation ou demandeurs 
d’emploi

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Clarifier mon projet et faire le point sur mes attentes personnelles
• Recueillir de l’information et renforcer mon réseau
• Avoir les outils pour lancer mon projet
• Acquérir une méthodologie pour clarifier mon projet et permettre une prise de décision

1 De l’Idée 
au Projet

PROGRAMME

Séance n°1 : La personne
Être capable de clarifier ses valeurs // Être ca-
pable de travailler sur ses envies en rapport 
avec ses motivations
Séance n°2 : Le contexte agricole, le métier et 
les acteurs
Être capable d’identifier les caractéristiques 
du métier d’agriculteur-trice et de son envi-
ronnement // Connaître les acteurs du monde 
agricole // Comprendre les bases de comptabi-
lité et de gestion en agriculture // Acquérir la 
méthodologie d’un prévisionnel économique // 
Connaître les bases et la démarche du choix 
des statuts // Comprendre les réglementations 
foncières

Séance n°3 : Analyse externe et interne
Être capable de mesurer et d’analyser les impli-
cations de son (ses) projet(s) (vie privée/vie 
pro) // Savoir mesurer et analyser l’écart entre 
ses compétences (au sens large du terme) ac-
tuelles et les compétences à acquérir pour exer-
cer le (s) métier(s) d’agriculteur envisagé(s) // 
Être capable d’identifier les étapes de la créa-
tion d’activité et les acteurs à rencontrer //  
Connaître les financements, les aides
Séance n°4 :  Prise de recul, synthèse et prise 
de décision
Être capable de bâtir un plan d’action de mon-
tée en compétences, et de démarches et se 
positionner sur son projet en y intégrant les 
composantes d’autonomie et de résilience //  
Esquisser différentes trajectoires d’installation 
possible pour mon projet

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques - Travail individuel et collectif - Echanges entre les participants 
- Témoignages - Visites de fermes - Stage pratique
Moyens d’encadrement : Valentin Hillairet, accompagnateur en création d’activité agri-rurale, installation et 
transmission agricole
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INSTALLATION - TRANSMISSION 

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES : Hiver 2021

• LIEU :  À définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Manu Bué, conseiller 
bio au GAB29 

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Agriculteurs 
et porteurs de projet se posant la question de 
la conversion ou de l’installation en bio - Pas 
de pré-requis

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

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Comprendre les obligations techniques liées à la bio
• Connaître les possibilités de débouchés
• Être capable d’évaluer la faisabilité d’une conversion ou d’une installation en bio

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
Historique et fondements de la bio // Le cahier 
des charges // Les contrôles // La certification et 
la notification // Les aides à la conversion

Séance n°2 - 3h30
Les grands principes techniques // Les acteurs 
de la bio au niveau local et la structuration éco-
nomique des filières // Les différentes répercus-
sions économiques sur la ferme

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques - Travail individuel et collectif - Echanges entre les participants 
- Témoignages - Visites de fermes
Moyens d’encadrement : Manu Bué, conseiller bio au GAB29

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



Formations 2020-202112

INSTALLATION - TRANSMISSION 

3 chiffrage projet
gestion prévisionnelle

• DURÉE GLOBALE : 28h00

• DATES : 4, 15, 28 sept et 2 octobre 2020
ou 11, 19 et 29 janvier, 5 février 2021
(2j marge brute maraichage + 2j revenu dis-
ponible circuits courts)

• LIEU :  À définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Manu Bué, conseil-
ler bio au GAB29 // Claire LE FLOC’H, Chambre 
d’Agriculture 

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Toute per-
sonne souhaitant s’installer en bio avec ou 
sans les aides JA 

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

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Définir votre projet en agriculture biologique
• Chiffrer votre projet en agriculture biologique
• Être capable de finaliser son prévisionnel d’installation

PROGRAMME

Co-animation GAB29-Chambre d’agriculture 29
Poser précisément les premières lignes de son 
projet d’installation en agriculture biologique 
en tenant compte de l’environnement règle-
mentaire, administratif, fiscal et juridique de 
l’exploitation agricole // Définir le système de 

production en agriculture biologique envisagé 
de manière précise et cohérente // Calculer les 
marges brutes à partir du système de produc-
tion défini // Evaluer le montant des investisse-
ments selon le système de production choisi et 
le confronter aux possibilités de financements 
// Evaluer la marge de sécurité et le point 
d’équilibre

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques - Travail individuel et collectif - Echanges entre les participants 
- Témoignages
Moyens d’encadrement : Manu Bué, conseiller bio au GAB29, Claire LE FLOC’H, Chambre d’Agriculture 



Formations 2020-202113

INSTALLATION - TRANSMISSION 

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• DATES :  24 septembre, 12 octobre 2020
2eme session 25 mars, 15 avril 2021

• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Valentin Hillairet, 
accompagnateur en création d’activité agri-
rurale, installation et transmission agricole // 
Romain DIEULOT, Réseau CIVAM, Coordinateur 
Systèmes pâturants & Évaluation

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Porteurs de 
projets en cours d’installation ayant des bases 
de comptabilité (ex : formation la comptabilité 
pour les nuls)

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 28€

formation spécifique

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• S’outiller pour chiffrer son projet
• S'approprier les outils de gestion pour y trouver du sens.
• Etre capable de définir ses propres indicateurs au regard de ses objectifs
• Se doter d’une approche globale d’analyse et de suivi économique de son projet puis de sa 
ferme

4 Maîtriser le chiffrage et le pilotage 
de son projet d’installation

PROGRAMME

Séance n°1 - 7h00
Rappel et stabilisation des notions comptables 
de bases, des approches économiques, finan-
cières et de gestion // Présentation des diffé-
rents indicateurs de performance et les identi-
fier pour son projet // Proposition de méthodes 
de chiffrages de projet et travail sur son propre 
projet
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

Apports théoriques - Travail individuel et collectif - 
Echanges entre les participants

Séance n°2 - 7h00
S’approprier les outils sur un cas concret et 
comprendre l’utilisation au quotidien // Affiner 
son propre chiffrage // Repérer les aléas et les 
marges de manœuvres de son projet
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Témoi-
gnage et débriefing - Travail individuel et collectif sur 
des études de cas - Échanges entre les participants - 
Apports théoriques

Méthodes pédagogiques :  Apport théoriques - Témoi-
gnages et débrifing - Travail individuel et collectif sur 
des études de cas - Echanges entre les participants
Moyens d’encadrement : Romain DIEULOT, Réseau CI-
VAM, Coordinateur Systèmes pâturants et Évaluation



Formations 2020-202114

INSTALLATION - TRANSMISSION 

• DURÉE GLOBALE : 7H00 

• DATES : 01 octobre 2020 
ou 09 février 2021

• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Valentin Hillairet, 
accompagnateur en création d’activité agri-ru-
rale et installation agricole 

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Porteurs de 
projet en installation agricole ou personnes 

installées (quelque soit le statut) avec un pro-
jet de diversification des activités. 

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 14€

formation socle

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Acquérir des repères sur les statuts juridiques, fiscaux et sociaux.
• Comprendre la démarche de choix des statuts dans un projet d’installation.
• Esquisser les premières hypothèses de statut pour votre projet

5 Apprendre à choisir 
ses statuts

PROGRAMME

Apport général sur la qualification des activités 
non salariées // Apports théoriques sur le trai-
tement juridique, social et fiscal des activités 
agricoles et de diversification // Travail en sous 

groupes à partir d’études de cas avec la dé-
marche de choix des statuts, les incidences de 
la diversification en matière juridique sociale 
et fiscale // Elaborations d’hypothèses sur son 
cas personnel

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques - Travail individuel et collectif sur des études de cas - Echanges 
entre les participants
Moyens d’encadrement : Valentin Hillairet, accompagnateur en création d’activité agri-rurale, installation et 
transmission agricole



Formations 2020-202115

INSTALLATION - TRANSMISSION 

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES ET LIEUX : 
Mardi 8 septembre 2020 à l’écopôle de Daoulas
ou Jeudi 10 décembre 2020 à l’espace asso-
ciatif de Quimper
ou Jeudi 11 mars 2021 à l’écopôle de Daoulas
ou Jeudi 3 juin 2021 à l’espace associatif de 
Quimper

• INTERVENANT.E.S : Delphine Leroux ou 
Lysiane Jarno, Terre de Liens Bretagne

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Paysans, fu-
turs paysans et futurs cédants

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Damien Séjourné, bretagne@terredeliens.org, 
06 68 22 07 16

• TARIFS :  
14€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA (si 
validation par VIVEA)

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Appréhender les questions foncières
• Anticiper les situations pour mieux réagir et se préparer

6 Le foncier et vous ? 

PROGRAMME

Le contexte foncier
En France, en Bretagne et sur mon territoire :
Quels sont les acteurs et les mécanismes liés 
au foncier agricole ?
Comment définir ses critères et chercher sa 
ferme ?

L’accès au foncier et/ou au bâti
- La location : l’histoire du statut du fermage, 
le bail rural (obligations et droits des locataires 
et des propriétaires : prix, durées, rachat...), les 
formes dérogatoires au fermage
- L’acquisition citoyenne et collective : (GFA/SCI 
citoyens, Foncière et Fondation Terre de Liens, ...)
- Dispositifs de soutiens de collectivités (mise en 
réserve, portage foncier, ...) , comment impliquer 
les collectivités dans son projet d’installation ?

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Apports théoriques et pratiques
Moyens d’encadrement : Salarié.e.s de Terre de Liens Bretagne



Formations 2020-202116

INSTALLATION - TRANSMISSION 

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  Jeudi 3 décembre 2020

• LIEU :  Hôtel d’entreprise du Lumunoch - 
Briec

• INTERVENANT.E.S : Jérôme Jacob (repré-
sentant en comité technique et CA Safer), Ronan 
Le Cleach (assesseur au Tribunal Paritaire des 
Baux Ruraux), Christophe Sammiez (représentant 
en CDOA Structures)

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Exploitant.e, 
conjoint.e, aides familiaux, cotisants solidaires, 
porteurs de projet.

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
UDSEA-Confédération paysanne du Finistère 
02.22.94.06.60 ou conf29@orange.fr

• TARIFS :  
gratuit pour les stagiaires éligibles VIVEA
35�/jour pour les stagiaires non éligibles

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Maitriser les règles juridiques et d’exercice des outils fonciers 

7 Maitriser les règles juridiques et 
d’exercice des outils fonciers 

PROGRAMME

Séance n°1 - 7h00
Les différents types de baux ruraux // Présen-
tation de la Safer et des outils Safer (droit de 
préemption, procédure de rétrocession des 

terres, mise à disposition des biens) // Contrôle 
des structures : Cadre législatif, présentation 
du schéma et ses règles, fonctionnement de la 
commission et information sur le dépôt d’un 
dossier

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Apports théoriques et pratiques
Moyens d’encadrement : Salarié.e de l’UDSEA 29



Formations 2020-202117

INSTALLATION - TRANSMISSION 

• DURÉE GLOBALE : 21h00 

• DATES :  15 octobre 2020 – 29 octobre 
2020 – 19 novembre 2020

• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Valentin Hillairet, 
accompagnateur en création d’activité agri-ru-
rale, installation et transmission agricole

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Cette forma-
tion s’adresse à tous les paysans à partir de 

50 ans, quelles que soient les productions, les 
tailles d’exploitation, en individuel ou en socié-
té, avec ou sans repreneur pressenti…

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 56€

formation spécifique

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaître les grandes étapes de la transmission et identifier les bonnes questions à se poser
• Comprendre la question essentielle et complexe du « facteur humain » dans la transmission
• Chiffrer, estimer son projet de retraite et de transmission
• Savoir anticiper la transmission de son foncier ainsi que les aspects juridiques et fiscaux
• Acquérir toutes les clés et les repères pour avancer sereinement dans son projet de trans-
mission

8 Anticiper 
la transmission de sa ferme

PROGRAMME

Séance n°1 - 7h00
Se préparer à transmettre // Identifier les fac-
teurs clés de la transmission cadre familial et 
hors cadre familial // Connaître les repreneurs 
de demain : leurs attentes, leurs projets, com-
ment le trouver ?
Séance n°2 - 7h00
Chiffrer son projet de transmission et ses be-
soins pour la retraite // Comprendre les mé-

thodes d’évaluation financières d’une ferme // 
savoir aborder les questions d’argent avec le 
repreneur // Connaître les éléments-clés pour
établir la relation avec un repreneur potentiel
Séance n°3 - 7h00
Pouvoir anticiper les aspects juridiques, so-
ciaux et fiscaux // Connaître les incidences juri-
diques, sociales et fiscales de la transmission // 
Connaître les bases et outils juridiques de la 
transmission du foncier // Etablir un plan d’ac-
tion pour la suite.

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques - Travail individuel et collectif - Echanges entre les participants 
- Simulation d’évaluation sur les fermes des participants - Jeu de rôle sur les relations cédants repreneurs
Moyens d’encadrement : Florent Gomes, Juriste AFOCG Atlantique // Valentin Hillairet, accompagnateur en 
création d’activité agri-rurale, installation et transmission agricole
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Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• DATES :  9 et 10 novembre 2020

• LIEU :  chez Romain Gléran, lieu dit Ker-
dano à Saint-Jean-du-doigt

• INTERVENANT.E.S : Quentin CHARVET, 
ingénieur formateur de L’Atelier Paysan ou 
Vincent BRATZLAWSKY, ingénieur formateur 
sociétaire de L’Atelier Paysan

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS :  
Exploitant∙e∙s agricoles, salarié∙e∙s agricoles, 
personnes en parcours d’installation, deman-
deur.se.s d’emploi // Aucun prérequis

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Audrey SOMBARDIER – 06 01 68 71 00 
a.sombardier@latelierpaysan.org

• TARIFS :  consultez l’atelier paysan
stagiaires éligibles VIVEA : 70€

stagiaires non éligibles VIVEA : 378�

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Découvrir les bases du travail du métal adapté à la ferme
• Démystifier des outils comme la meuleuse ou le poste à souder
• Gagner en autonomie pour fabriquer, entretenir et réparer son matériel agricole

9 iNITIATION 
AU TRAVAIL DU MéTAL

PROGRAMME

Le « petit » outillage
Matériel de mesure et traçage, outils de bri-
dage, équipements de protection individuelle, 
mécanique générale...
Autoconstruire, s’approprier les techniques de 
découpe, perçage, soudure
Lecture de plans, apprentissage et pratique de 
la meuleuse, de la tronçonneuse à métaux, de 
la perceuse à colonne et de la soudure à l’arc 
à l’électrode enrobée, par la réalisation de «pe-
tits» supports pratiques proposés par le forma-
teur ou la formatrice
Reconnaître et déterminer les matériaux
Résistance des matériaux, matériaux et com-
position chimique, traitements thermiques et 
mécaniques

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques - Démonstrations - Exercices d’initiation en binôme et en 
individuel - Bilan collectif et individuel
Moyens d’encadrement : Quentin CHARVET, ingénieur formateur de L’Atelier Paysan ou Vincent BRATZ-
LAWSKY, ingénieur formateur sociétaire de L’Atelier Paysan 
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Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• DATES :  7 et 8 décembre 2020

• LIEU :  ABC Kerdavid - Riec-sur-belon (29)

• INTERVENANT.E.S : Jean-Pierre AN-
DRIEUX, mécanicien tractoriste

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS :  
Exploitant∙e∙s agricoles, salarié∙e∙s agricoles, 
personnes en parcours d’installation, deman-
deur.se.s d’emploi // Aucun prérequis

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Audrey SOMBARDIER – 06 01 68 71 00 
a.sombardier@latelierpaysan.org

• TARIFS :  
stagiaires éligibles VIVEA : 70€

stagiaires non éligibles VIVEA : 378�

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Elargir ses compétences dans le domaine de la mécanique agricole
• Appréhender les clés de l’entretien du matériel pour limiter les pannes
• Acquérir les moyens d’être autonome face à une réparation et/ou une panne

10 LE TRACTEUR : l’utiliser, 
L’ENTRETENIR ET LE RÉPARER

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
Comprendre le fonctionnement d’un moteur
Apports théorique des différentes fonctions 
d’un tracteur : moteur, transmission, boite de 
vitesse, différentiel, freinage, prise de force,  
lubrification, refroidissement, relevage, hy-
draulique et direction, démarrage et circuit de 
charge, tableau de bord
Séance n°2 - 3h30
Identifier visuellement les différentes parties 
du tracteur
Identification sur le tracteur des circuits et des 
différents éléments du tracteur // Compléments 
sur l’entretien, les réglages, les périodicités

Séance n°3 - 3h30
Acquérir les bases des fonctionnalités du poste 
de conduite // S’initier à l’entretien courant
Démonstration de conduite de base d’un trac-
teur : attelage, réglage, contrôle d’effort, si pos-
sible essais aux champs // Exercices pratiques :
- vidange et changement de filtre moteur et 
graissage divers
- changement et réparation d’une roue
- réglage de parallélisme et jeux de moyeux de 
roues avant
- installation d’un coupe batterie et d’un relais 
de démarrage
Séance n°4 - 3h30
Acquérir des repères pour une maintenance de 
durabilité
Repérer les signes avant-coureurs nécessitant 
réparation ou entretien // Points de vigilance 
pour le choix d’achat d’un tracteur occasion // 
Bilan

Méthodes pédagogiques : Présentation théorique - Démonstrations - Exercices pratiques en groupe ou par 
binôme - Échanges - Bilan individuel et collectif de la formation
Moyens d’encadrement : Jean Pierre Andrieux, mécanicien tractoriste
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Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATE :  A définir

• LIEU :  Plomeur

• INTERVENANT.E.S : Lomig Nello, Boulan-
ger et métallier

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Paysans, 
Paysannes, acteurs ruraux cherchant à entre-
tenir leur matériel

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 7€

formation socle

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Identifier, comprendre et reprendre ses outils agricoles et de jardin (pelle, pioche…)
• Affuter ses outils agricoles

11 reprendre 
ses vieux outils agricoles

PROGRAMME

Identifier et nommer les différents métaux et 
bois qui composent ses outils agricoles et de 
jardins // Appréhender les possibilités de tra-

vail de ces composants // Savoir identifier si 
son outils est réparable ou transformable //  
Identifier les différentes pratiques de répara-
tions // Savoir affûter ses outils

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et pratique - Échanges entre participants.
Moyens d’encadrement : Lomig Nello, Boulanger pratiquant de la métallerie et de la forge // 
Isaure Saulay, Animatrice CIVAM 29



21

Machinisme, AGRONOMIE ET CULTURES

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 21h00

• DATES :  7 8 et 9 septembre 2020 ou 14 15 
16 avril 2021

• LIEU :  La ferme de Bodliguen, TREAL 56140

• INTERVENANT.E.S : Dominique Bourdon, 
paysan boulanger, utilisateur de traction ani-
male agricole depuis 1992

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Débutants 
motivés en réflexion d’intégration de la trac-

tion animale agricole dans leur activité. 6 per-
sonnes maximum - Pas de pré-requis

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 14€

formation spécifique

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Réfléchir son activité avec la présence d’animaux de travail
• Apporter les soins nécessaires aux animaux
• Garnir et atteler un animal en fonction des travaux à effectuer
• Mener un animal en sécurité au champ et sur la route

12 Découverte de 
la traction animale

PROGRAMME

Autour des chevaux et de l’âne : Approche des 
animaux, soins, alimentation, pansage, entre-
tien des pieds, manipulation en main, mise au 
champs // Choix des harnais : pour la traction 
souple et rigide, cheval et âne, en fonction des 
travaux proposés // Garnissage des animaux : 
âne et cheval // Choix du matériel : Kassine, 
Polynol et leur matériel, une remorques 2 roues 
et 4 roues, matériel de fenaison, un avant train 
Charlie Pinney... // Attelage d’un outil en trac-
tion souple (hersage, débardage...) et traction 
rigide (remorque, porte outils) // Ménage : à la 
tête et aux guides, étude du ménage en lon-
gues rênes (simulateur) // Différents types de 
travaux : travail du sol, debusaquage de bois, 
utilisation d’une remorque

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et pratique
Moyens d’encadrement : Dominique Bourdon, paysan boulanger et utilisateur de la traction animale 
depuis 1992
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Machinisme, AGRONOMIE ET CULTURES

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00 + 1 jour com-
plémentaire si besoin

• DATES : 17 décembre 2020

• LIEU :  Daoulas

• INTERVENANT.E.S : Elodie Boudeele, 
Technicienne Ruminant formée à l’utilisation 
de l’outil Dialect

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Agriculteurs 
en élevage ou en polycultures  - Pas de pré-
requis

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Elodie Boudeele – GAB 29 au 02 98 25 16 77
ou e.boudeele@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Faire un diagnostic agroenvironnemental d’exploitation agricole via l’outil Dialect
• Être capable d’analyser un bilan DIALECTE
• Être capable de proposer des premières pistes d’actions pour réduire les pressions environ-
nementales des pratiques agricoles et systèmes de production en place

PROGRAMME

Vous souhaitez mesurer votre empreinte car-
bone... ?
Vous souhaitez évaluer vos contributions posi-
tives... ?
Vous souhaitez vous comparer... ?
Vous souhaitez construire un plan d’action... ?
Vous souhaitez améliorer la durabilité de votre 
exploitation... ?

Séance n°1 - 3h30
Les objectifs du diagnostic Dialect // Analyse 
du questionnaire de collecte des données // 
Démarrage de la saisie sur un exemple concret 
de ferme 
Séance n°2 - 3h30
Analyser et interprétation du diagnostic agroen-
vironnemental // Identifier les pistes d’amélio-
ration

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des participants - Apports 
théoriques avec support numérique - Questionnaire de pré-saisie du diagnostic - Échanges et discussions - 
Questionnaire de satisfaction - Auto-évaluation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Elodie Boudeele, Technicienne Ruminant formée à l’utilisation de l’outil Dialect

13 Empreinte carbone : pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement
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Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00 

• DATES : Fin septembre, début octobre

• LIEU :  Territoire de Kerallé

• INTERVENANT.E.S : Yves HARDY, forma-
teur en agronomie

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Producteurs 
bio, conventionnels, porteurs de projet en 
polyculture élevage  - Pas de pré-requis

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Yann Evenat - GAB29 au 02 98 25 22 52 
ou y.evenat@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Mieux connaître les atouts et contraintes du fumier de ferme
• Identifier les différents moyens de le valoriser 
• Identifier les bonnes pratiques pour limiter les pertes de lessivage et de fuite vers l’envi-
ronnement

PROGRAMME

Les bases de l’agronomie et du fonctionnement 
du sol // Valorisation du fumier : compostage 
ou frais, date d’épandage, stockage // Pratiques 
de gestion des fumiers et du travail du sol pour 
limiter les lessivages

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des participants - Apports 
théoriques avec support numérique - Visite de ferme - Échanges et discussions - Travaux en sous-groupes - 
Questionnaire de satisfaction - QCM sur les bonnes pratiques - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Yves HARDY, Formateur en agronomie // Producteur bio accueillant sur sa ferme

14 fumiers, pature et cultures : savoir 
gérer ses fumiers de ferme
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Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00 

• DATES : 1er février 2021

• LIEU :  Daoulas

• INTERVENANT.E.S : Christophe COUSSE-
MENT, Hydrogéologue, Cabinet REAGIH 

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Producteurs 
et porteurs de projet

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

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Réaliser par soi-même un diagnostic de circulation de l’eau sur des parcelles «à problème’»
• Connaître les possibilités de réalisation d’actions (façons culturales, travaux) face à ces 
problèmes structurels

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
Les grands principes de l’hydrologie, circula-
tion de l’eau // Les risques d’écoulement sur-
face, subsurface, hypodermique // L’évolution 
hydraulique des champs
Séance n°2 - 3h30
Réalisation d’un diagnostic d’écoulement de 
subsurface (latéral) // Réalisation d’un sondage 
de saturation des sols

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des participants - Apports théo-
riques avec support numérique - Visite de ferme avec lecture de paysage, diagnostics de tassements, exemple 
de travaux du sol - Échanges et discussions - Auto-évaluation - Questionnaire de satisfaction - Attestation 
de formation
Moyens d’encadrement : Christophe COUSSEMENT, Hydrogéologue, Cabinet REAGIH

15 gérer la circulation de l’eau afin 
d’améliorer le fonctionnement du sol
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Machinisme, AGRONOMIE ET CULTURES

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00 

• DATES : novembre 2020

• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Technicien du 
réseau et témoignage d’agriculteur bio

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Agriculteurs 
en polyculture

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Yann Evenat - GAB29 au 02 98 25 22 52 
ou y.evenat@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Appréhender les différents types d’associations et leurs intérêts agronomiques, écono-
miques et environnementaux
• Être capable de mettre en œuvre des associations de cultures en bio
• Savoir mettre en place une association de culture cohérente et rentable propre à son sys-
tème de production

PROGRAMME

Critères de choix d’une association
Type de valorisation de l’association
La place du protéagineux dans l’association
Caractéristiques individuelles de chaque espèce
Conditions de semis
Date de semis, Densité de semis, Profondeur 
de semis
Fertilisation
Desherbage mécanique
Récolte et stockage
Récolte en grain sec
Récolte en ensilage
Valeurs alimentaires

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des participants - Apports théo-
riques avec support numérique - Échanges et discussions - Auto-évaluation - Questionnaire de satisfaction 
- Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Technicien du réseau

16 Associations de cultures: quels 
choix d’espèces et de mélanges 
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Machinisme, AGRONOMIE ET CULTURES

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00 

• DATES : janvier 2021

• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Technicien du 
réseau et témoignage d’agriculteur bio

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Agriculteurs 
en polyculture

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Yann Evenat - GAB29 au 02 98 25 22 52 
ou y.evenat@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Comprendre les effets des pratiques culturales sur le sol et sa structure 
• Connaitre les outils spécifiques aux techniques avec réduction du labour
• Appréhender les freins et les leviers de la mise en place du non labour en AB

PROGRAMME

Présentation du fonctionnement d’un sol // 
Identification des différents facteurs d’influence 
du sol // Intérêt de la simplification du travail 
du sol vis-à-vis des outils existants // Approche 

systémique dans le développement des TCS // 
Intérêt, choix et gestion des couverts végétaux 
(implantation, destruction, restitution, fertilisa-
tion,...) // Evaluation d’un système en TCS d’un 
point de vue technique et économique

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des participants - Apports théo-
riques avec support numérique - Échanges et discussions - Auto-évaluation - Questionnaire de satisfaction 
- Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Technicien du réseau

17 Couverts et techniques culturales 
superficielles : avec ou sans labour ?
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Machinisme, AGRONOMIE ET CULTURES

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00 

• DATES : Mardi 9 février 2021

• LIEU :  Session Régionale – Lieu à définir / 
secteur Loudéac

• INTERVENANT.E.S : Technicien du 
réseau et témoignage d’agriculteur bio // Opé-
rateurs économiques

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Agriculteurs 
en polyculture ou grandes cultures

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Yann Evenat - GAB29 au 02 98 25 22 52 
ou y.evenat@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaître les besoins des coopératives en légumes de conserverie et les circuits de com-
mercialisation
• Identifier les problématiques qualités de la mise en place de ces cultures
• Mettre en place des itinéraires techniques économes en intrants pour les cultures à fortes 
valeurs ajoutées type haricots, petit pois, épinards

PROGRAMME

Commercialisation et filière (demande des coo-
pératives) // Présentation de différents itiné-
raires techniques de légumes industries (hari-
cot, petit pois, épinard), place dans la rotation, 
fertilité, maladies, désherbage mécanique //  
Aspects rotations  // Références de temps de 
travail, coûts de production, moyen humain et 
matériel // Témoignage l'après-midi d'un tech-
nicien culture de la SCIC Douar Den

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des participants - Apports théo-
riques avec support numérique - Échanges et discussions - Auto-évaluation - Questionnaire de satisfaction 
- Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Technicien du réseau

18 Introduire des légumes industrie 
dans sa rotation
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Machinisme, AGRONOMIE ET CULTURES

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00 

• DATES : Automne Hiver 2020

• LIEU :  A définir

• INTERVENANT.E.S : Technicien du 
réseau et témoignage d’agriculteur bio

 • PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Agriculteurs 
en polyculture ou grandes cultures

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  

Yann Evenat - GAB29 au 02 98 25 22 52 
ou y.evenat@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Etre capable de mettre en place une rotation bio cohérente, durable, rentable et adaptée à 
son système de production agricole
• Etre capable de mettre en oeuvre des itinéraires culturaux bio adaptés à son système agri-
cole

PROGRAMME

La construction de ses rotations : Le choix des 
cultures, l’ordre de succession, l’intérêt éco-
nomique // Les différents enjeux à prendre en 
compte : le contexte pédoclimatique, les en-
jeux phytosanitaires, la présence de filières ou 
débouchés // Intérêts et mode de gestion des 
inter-cultures et couverts végétaux // Les itiné-
raires techniques des cultures « phares » et 
l’organisation du travail // Le calcul de marges 
à l’hectare, à l’année et sur l’ensemble de sa 
rotation // Principes des cultures associées, 
semis directs, semis sous couverts 

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des participants - Apports théo-
riques avec support numérique - Échanges et discussions - Etude de cas concrets et mise en pratique chez 
les participants - Questionnaire de satisfaction - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Technicien du réseau

19 rotation en grandes cultures bio 
adaptée aux contraintes de sa ferme
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Légumes - PPAM - fruits

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  À définir

• LIEU :  À définir

• INTERVENANT.E.S : Manu Bué, Techni-
cien légumes, semences et PPAM GAB29

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS :  Maraichers 
et légumiers en production conventionnelle // 
Porteurs de projet

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

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Mieux connaître le cahier des charges Ab en productions végétales
• Identifier les évolutions de son système : rotation, désherbage, fertilisation, protection des 
cultures 
• Se préparer à la conversion, par l’étude éco des marges brutes de quelques cultures

20réussir sa conversion technique et 
économique en cultures de légumes bio

PROGRAMME

Historique et fondements de la bio // Le cahier 
des charges // Les contrôles // La certification 
et la notification // Les aides à la conversion // 
Les grands principes techniques : rotation, dés-

herbage, fertilisation, protection des cultures // 
Itinéraires techniques de quelques cultures // 
Etude des marges brutes de quelques cultures 
// Les acteurs de la bio au niveau local et la 
structuration économique des filières // Les 
différentes répercussions économiques sur la 
ferme

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des parti-
cipants - Apports théoriques avec support numérique - Échanges et discussions - Visite sur le terrain - Ques-
tionnaire de satisfaction - Auto-évaluation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Manu Bué, Technicien légumes, semences et PPAM GAB29
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Légumes - PPAM - fruits

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• DATES :  24 novembre 
et 8 décembre 2020

• LIEU :  Daoulas

• INTERVENANT.E.S : Manu Bué, Techni-
cien légumes, semences et PPAM GAB29

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS :  Tout 
producteur de légumes, installé ou en cours 
d’installation, recherchant des éléments de 
planification

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

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Proposer de la marchandise de manière constante
• Proposer des produits diversifiés 12 mois de l’année
• Développer les cultures précoces et tardives

21 Planification 
en Légumes 

PROGRAMME

La gamme des productions possibles en Finis-
tère, en  plein champ et sous abri // Les be-
soins climatiques de chaque légume // La plani-
fication spatiale et temporelle de sa structure, 
en vue de répondre à ses besoins (production 
estivale vs production régulière et échelonnée 
dans le temps) // Les contraintes liées à la 
structure (sol, climat, matériel…) // Assolement 
cohérent plein champ // Assolement cohérent 
sous abri // Dimensionnement des abris

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des parti-
cipants - Apports théoriques avec support numérique - Échanges et discussions - Visite sur le terrain - Ques-
tionnaire de satisfaction - Mise en situation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Manu Bué, Technicien légumes, semences et PPAM GAB29
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Légumes - PPAM - fruits

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 8h00

• DATES :  16 novembre 2020

• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Joachim formateur 
de l’Atelier Paysan

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS :  
Exploitant∙e∙s agricoles, salarié∙e∙s agricoles, 
personnes en parcours d’installation, deman-
deur.se.s d’emploi // Avoir l’habitude d’utiliser 

un ordinateur pour un usage personnel ou 
professionnel (suite office, navigation internet)

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Audrey SOMBARDIER – 06 01 68 71 00 
a.sombardier@latelierpaysan.org

• TARIFS :  
stagiaires éligibles VIVEA : 70€

stagiaires non éligibles VIVEA : 378€

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Maîtriser les principales fonctionnalités d’un logiciel pour construire la planification de 
cultures maraîchères
• Être capable de signaler des dysfonctionnements et de suggérer des améliorations aux fonc-
tionnalités existantes du logiciel

22 Initiation au logiciel Qrop de 
conduite des cultures maraîchères

PROGRAMME

Séance n°1 - 4h00
Identifier et situer le mouvement des logiciels 
libres // S’approprier les principaux paramé-
trages du logiciel // Maitriser l’architecture d’un 
parcellaire avec les fonctionnalités du logiciel // 
Présentation des fonctionnalités de gestion du 
plan de culture : espèces, variétés, quantités 
à produire, rendement escompté, prix moyen 
de vente, longueur de planches, estimation 
du CA potentiel // Présentation des listes des 
semences et des plants à commander // Visua-
lisation graphique des données : occupation de 
l’espace plein champs et sous abris, nombre 
de planches par espèce, chiffre d’affaire par 
espèce de démarrage

Séance n°2 - 4h00
Planifier un assolement et sa rotation avec le 
logiciel // Construire un calendrier de taches 
avec le logiciel // Établir un calendrier des ré-
coltes avec le logiciel // Appréhender les outils 
du développement informatique

Méthodes pédagogiques : Tour de table et échanges d’expériences - Présentation magistrale - Travaux pra-
tiques tutorés sur le logiciel - Bilan individuel et collectif
Moyens d’encadrement : A définir, maraîcher formateur à l’Atelier Paysan
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Légumes - PPAM - fruits

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• DATES : 8-9 mars 2021

• LIEU :  Plounéour-Menez (à confirmer)

• INTERVENANT.E.S : Jean-Michel Florin

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Expérience de 
culture des plantes aromatiques ou potagères 
ou en projet d’installation

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Aurélie Paquez – MABD Grand Ouest 
a.paquez@bio-dynamie.org
06 42 59 38 53

• TARIFS :  
stagiaires éligibles VIVEA : 30€

stagiaires non éligibles VIVEA : 120€

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaitre le rôle et l'influence des quatre éléments afin de gérer l'équilibre des milieux et 
des écosystèmes pour favoriser la biodiversité
• Comprendre le lien entre plante, milieu et propriétés 
• Exercer l’observation morphologique et sensible globale 
• Apporter des indications pour la culture en biodynamie

23               Comprendre, utiliser et cultiver les 
plantes en biodynamiE

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
Savoir reconnaitre les quatre éléments (eau, 
terre, chaleur, air) à travers l'histoire
Séance n°2 - 3h30
Connaitre l'influence des quatre éléments sur 
la nature

Séance n°3 - 3h30
Mettre en pratique les connaissances acquises 
sur les quatre éléments dans la pratique agri-
cole
Séance n°4 - 3h30
Agir sur les cultures en tenant compte des mé-
thodes biodynamiques

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des demandes et besoins des participants - Exposé en 
salle, documents pédagogiques fournis - Observations pratiques
Moyens d’encadrement : Jean-Michel Florin, botaniste, co-directeur de la section d’agriculture du Goethéa-
num et formateur du MABD
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Légumes - PPAM - fruits

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  janvier ou février 2021

• LIEU :  Daoulas

• INTERVENANT.E.S : Manu Bué, Techni-
cien légumes, semences et PPAM GAB29

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS :  Maraichers 
et légumiers installés // Porteurs de projet

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

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Mieux connaître les connaissances de base du fonctionnement du sol 
• Comprendre et identifier les risques d’une fertilisation inadéquate 
• Calculer les besoins théoriques des plantes

24 quelle fertilisation pour les 
cultures de légumes ?

PROGRAMME

Le fonctionnement du sol et de la plante // La 
diversité des besoins des plantes // Choix des 

fertilisants // Les mauvaises pratiques // Calcul 
théorique des besoins des plantes // Présenta-
tion d’un outil prévisionnel et réalisation d’un 
plan de fumure

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des parti-
cipants - Apports théoriques avec support numérique - Échanges et discussions - Visite sur le terrain - Ques-
tionnaire de satisfaction - Mise en situation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Manu Bué, Technicien légumes, semences et PPAM GAB29
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Légumes - PPAM - fruits

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• DATES :  8 octobre et 19 novembre 2020

• LIEU :  Riec sur belon

• INTERVENANT.E.S : Manu Bué, Techni-
cien légumes, semences et PPAM GAB29

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS :  Maraichers 
et légumiers installés // Porteurs de projet

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

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaître le fonctionnement du sol 
• Bien gérer sa matière organique
• Evaluer la nature, la qualité et les limites du sol de sa ferme

25 mieux juger de son sol par la 
méthode BRDA Hérody

PROGRAMME

Les bases de fonctionnement du sol pour lui 
(re)donner vie // Les fondements de la méthode 
Hérody // Observer un profil de sol et évaluer 
la nature, la qualité et les limites du sol de sa 
ferme// L’état du sol (séquence de dégradation) 
// Agradation du sol sur 4 leviers : amendement 
organique et minéral, travail du sol, hydrau-
lique // Réalisation d’un profil et observation 
des différentes caractéristiques de son sol

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des par-
ticipants - Apports théoriques avec support numérique - Échanges et discussions - Application terrain sur 
profils - Questionnaire de satisfaction - Auto-évaluation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Manu Bué, Technicien légumes, semences et PPAM GAB29
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Légumes - PPAM - fruits

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  
19 novembre ou 3 décembre 2020

• LIEU :  Territoire de la Penzé

• INTERVENANT.E.S : Manu Bué, Techni-
cien légumes, semences et PPAM GAB29

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS :  Maraichers 
et légumiers installés // Porteurs de projet

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

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaître les obligations du cahier des charges AB sur le sujet de la protection des plantes
• Mieux reconnaitre les principaux ravageurs et maladies : conditions de vie, cycle, plante-
hôte…
• Identifier les méthodes de gestion et de lutte des pathogènes (intrants autorisés, lutte bio, 
démarche globale)

26 savoir protéger ses cultures 
dans le respect de l’environnement

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
Etre capable de connaître les obligations du ca-
hier des charges AB sur le sujet de la protection 
des plantes : croisement des réglementations 
AB et AMM // Mieux reconnaitre les principales 
maladies : conditions de vie, cycle, plante-
hôte…
Séance n°2 - 3h30
Mieux reconnaitre les principaux ravageurs: 
conditions de vie, cycle, plante-hôte… // Iden-
tifier les méthodes de gestion et de lutte : in-
trants autorisés, lutte bio, démarche globale // 
Mieux connaître les atouts et contraintes de la 
lutte bio commerciale

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des parti-
cipants - Apports théoriques avec support numérique - Échanges et discussions - Identification sur photos 
- Questionnaire de satisfaction - Auto-évaluation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Manu Bué, Technicien légumes, semences et PPAM GAB29
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Légumes - PPAM - fruits

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  à définir

• LIEU :  Anjou ou Lot et Garonne

• INTERVENANT.E.S : Manu Bué, Tech-
nicien légumes, semences et PPAM GAB29 // 
François DELMOND, Ex gérant de Germinance, 
producteur de semences en Biodynamie // 
Mathy ROCHE, Gabb Anjou, animatrice filière 
semences

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS :  Maraichers 
et légumiers installés // Porteurs de projet

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

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Bien appréhender les bases techniques de la sélection en production de semences
• Connaître les bons gestes de récolte-séchage-tri
• Savoir tester la qualité de ses semences

27 savoir produire de la semence 
paysanne en collectif

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
Bien appréhender les bases techniques de 
la sélection en production de semences // 
Connaître les bons gestes de récolte-séchage-
tri // Manipuler le jeu de tamis, nettoyer des 
lots
Séance n°2 - 3h30
Savoir tester la qualité de ses semences : fa-
culté germinative, pureté variétale // Travailler 
ensemble la qualité des semences pour les 
échanger

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des parti-
cipants - Apports théoriques avec support numérique - Échanges et discussions - Manipulation du matériel 
- Questionnaire de satisfaction - Auto-évaluation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : François DELMOND, semencier (expert ITAB) // Mathy ROCHE, Gabb Anjou, animatrice 
filière semences
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Légumes - PPAM - fruits

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  26 janvier 2021

• LIEU :  Daoulas

• INTERVENANT.E.S : Manu Bué, Techni-
cien légumes, semences et PPAM GAB29 

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS :  Maraichers 
et légumiers installés // Porteurs de projet

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

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Mieux connaître les besoins pédoclimatiques des cultures sous abri 
• Comprendre et identifier les risques en protection sanitaire
• Gérer la conduite de ses 2 plantes, au niveau conduite d’entretien et irrigation

28 mieux réussir ses cultures 
de tomate et concombre

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
Mieux connaître les besoins pédoclimatiques 
des cultures de tomate et concombre sous abri-
Séance n°2 - 3h30
Comprendre et identifier les risques en pro-
tection sanitaire // Gérer la conduite de ses 
2 plantes, au niveau conduite d’entretien et 
irrigation // Présentation de cas concrets de 
désordres physiologiques, ravageurs, maladies

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des partici-
pants - Apports théoriques avec support numérique - Échanges et discussions - Présentation de cas concrets 
de désordres physiologiques, ravageurs, maladies - Questionnaire de satisfaction - Auto-évaluation - Attes-
tation de formation
Moyens d’encadrement : Manu Bué, Technicien légumes, semences et PPAM GAB29 
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Légumes - PPAM - fruits

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  janvier ou février 2021

• LIEU :  Territoire de Kerallé

• INTERVENANT.E.S : Manu Bué, Techni-
cien légumes, semences et PPAM GAB29 

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS :  Maraichers 
et légumiers en bio ou conventionnel // Por-
teurs de projet

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

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Diversifier son assolement pour extensifier son système
• Préserver l’environnement en réduisant les fuites d’azote
• Diminuer les besoins en fertilisation et en désherbage

29 Diversifier son assolement légumier
avec des céréales et légumineuses

PROGRAMME

Assolement :
Quelles céréales et légumineuses implanter ?
Rotation : 
Quelles rotations mettre en place ?
Désherbage et salissement des cultures :
Les impacts de la diversification, les nouvelles 
pratiques à mettre en place.
Rendements :
A quoi s’attendre ?

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des partici-
pants - Apports théoriques avec support numérique - Échanges et discussions - Questionnaire de satisfaction 
- Auto-évaluation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Manu Bué, Technicien légumes, semences et PPAM GAB29 
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élevage

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• DATES :  Non définies à ce jour

• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Paysan.ne ayant 
travaillé sur le sujet

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Personnes 
intéressées par la réflexion de l’agroforesterie 
en élevage, se questionnant sur les usages de 
l’arbre fourrager pour nourrir ses animaux

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 14€

formation spécifique

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Appréhender les intérêts économiques, environnementaux et paysagers de la ressource 
«arbre» dans l’alimentation des animaux
• Déterminer les apports de cette ressources dans les besoins des animaux
• Identifier les ressources présentes ou à créer pour utiliser les arbres fourragers dans sa 
ferme : essences, lieux d’implantation, plantation, entretien, méthodes de récolte au pâtu-
rage ou en fourrage conservé...

30Quelle place pour l’arbre 
fourrager en élevage ?

PROGRAMME

Séance n°1 - 7h00
Connaître les fondamentaux de l’agroforesterie 
appliqués aux élevages // Usages des arbres 
dans les fermes (bocage, intra-parcellaire) : 
enjeux environnementaux, paysagers, écono-
miques // L’arbre fourrager : quelles pratiques 
en élevages (pâturage / fourrage conservé) ?

Séance n°2 - 7h00
Consolidation des connaissances vues en J1 
// Et chez moi : ressources existantes, plan-
tations, choix des essences… // Identifier les 

possibilités d’expérimentations à mener sur 
chaque ferme, les atouts, les blocages éven-
tuels // Retours d’expérience partagés

Méthodes pédagogiques : Intervention dans le cadre d’une présentation magistrale avec un support de 
présentation - Questions/réponses avec les participants - Travail individuel - Visite de terrains - Diagnostic 
partagé et participatif sur le terrain, échanges entre pairs complété par les apports de l’intervenant
Moyens d’encadrement : Formateur paysan à préciser // Sophie PATTEE, animatrice au CIVAM 29
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élevage

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  29 juin 2021

• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Pauline Woehrle, 
Consultante en Agriculture Biologique et 
durable à EILYPS

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Éleveurs de 
ruminants et de monogastriques élevés en 
plein air

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Elodie Boudeele – GAB 29 au 02 98 25 16 77
ou e.boudeele@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaître et savoir utiliser dans son système d’élevage les plantes d’intérêts et les plantes 
toxiques endémiques aux prairies naturelles

31 Les prairies multiflores : le pouvoir 
des plantes d’intérêt en élevage

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
>Identifier les plantes d’intérêts sauvages dans 
les prairies dans un élevage
>Reconnaître et lutter contre les plantes toxiques 
au pâturage et dans les fourrages conservés
Présentation des plantes endémiques aux 
exploitations Bretonnes // Présentation des 
plantes toxiques pour les bovins présentes en 
Bretagne et conséquence du réchauffement cli-
matique sur la présence de nouvelles espèces 
toxiques // Méthode de reconnaissance bota-
nique à l’aide de critères simples, sur le feuil-
lage, l’inflorescence et le système racinaire

Séance n°2 - 3h30
>Une approche succincte de la notion de plantes 
bio-indicatrices
>Cultiver des plantes d’intérêts pour le troupeau 
Principes de bases de l’évaluation de la qua-
lité des sols par l’analyse des plantes bio-indi-
catrices // Méthode de culture ou de création 
d’environnements favorables aux plantes d’in-
térêts en élevage laitier // Présentation des mé-
thodes d’implantation de plantes d’intérêts // 
Utilisation des plantes d’intérêts dans le cadre 
alimentaire : rewilding des prairies temporaires, 
maintien des prairies naturelles, paddock de 
convalescence, prairie-pharmacie® // 
Présentation de la zoopharmacognosie // Ba-
lade botanique pour reconnaissance in situ des 
plantes d’intérêts

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des parti-
cipants - Apports théoriques avec support numérique - Échanges et discussions - Balade botanique et iden-
tification - Échantillon de plantes d’intérêts conservées - Flore Bonnier - Loupe - Constitution d’un herbier 
photographique - Questionnaire de satisfaction - Auto-évaluation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Elodie Boudeele, technicienne ruminants GAB29 // Pauline Woehrle, Consultante en 
Agriculture Biologique et durable à EILYPS
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élevage

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• DATES : Lundi 25 janvier et mardi 24 
septembre 2021

• LIEU :  Saint Goazec

• INTERVENANT.E.S : Stéphane Cozon et 
Marion Haas, formateurs en agriculture biody-
namique, anciens éleveurs

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Etre agricul-
teur ou agricultrice disposant de notions de 

biodynamie et d’espaces en herbe ; s’adresse 
particulièrement aux éleveurs

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Aurélie Paquez – MABD Grand Ouest 
a.paquez@bio-dynamie.org
06 42 59 38 53

• TARIFS :  
stagiaires éligibles VIVEA : 30€

stagiaires non éligibles VIVEA : 120€

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Parce qu’ils sont souvent sous-estimés ou dévalorisés, pouvoir améliorer les espaces 
herbagers du domaine (landes, bois, prairies, parcours) en prenant conscience de leur place 
centrale dans l’organisme agricole et de leur potentiel fourrager
• Parcourir le fil de l’année et des saisons avec l’approche biodynamique

32               Approche biodynamique des prairies 
mieux les connaître, en prendre soin

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
Comprendre les spécificités de l’approche bio-
dynamique dans la gestion d’une prairie : 
Point d’équilibre entre le désert et la forêt, leur 
place centrale et souvent sous-estimée // Prai-
rie permanente, temporaire, de milieu humide, 
montagnard ou sec // L’entour des prairies : 
lisières, landes, bois, bosquets, arbres isolés, 
haies, fossés
Séance n°2 - 3h30
Conduite et le soin d’une prairie au fil de l’an-
née : Fauche et pâturage : l’importance des 
préparations biodynamiques; comment bien 
valoriser son fourrage et faire durer ses prai-

ries; limiter ou éviter le parasitisme // Soins, en 
particulier biodynamiques : détermination d’un 
calendrier élaboré en commun 
Séance n°3 - 3h30
Bilan de la saison, améliorer la valorisation de 
la prairie et sa biodiversité :
Retour d’expérience // Conservation des four-
rages et calendrier cosmique // Semis et sur-
semis // Fumure et pratiques culturales
Séance n°4 - 3h30
Appliquer les pratiques biodynamiques aux 
prairies : 
Les plantes indésirables : comment les consi-
dérer et réduire leur impact // Gérer l’ensemble 
des espaces « verts » du domaine // Dynami-
sation et pulvérisation d’une bouse de corne

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des demandes et besoins des participants - Exposé en 
salle, documents pédagogiques fournis - Observations pratiques sur le terrain et mise en commun - Échanges 
- Bilan et évaluation
Moyens d’encadrement : Stéphane Cozon et Marion Haas, formateurs en agriculture biodynamique, anciens 
éleveurs
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élevage

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES : fin février ou début mars 2021

• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Formateur d’Agro-
bio35

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Éleveurs et 
porteurs de projets

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Elodie Boudeele – GAB 29 au 02 98 25 16 77
ou e.boudeele@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Savoir observer et apprécier la qualité d’un fourrage
• Connaître les particularités des principales espèces fourragères, des prairies naturelles et les 
pièges de la sélection
• Réévaluer ses techniques de récolte
• Définir ses objectifs de récolte et de nutrition du troupeau

33 Itinéraires de récolte de l’herbe

PROGRAMME

La production et la valorisation des fourrages 
produits sur la ferme constituent un très gros 
poste de gestion en élevage. Le revenu dépend 
de la qualité des fourrages et de leur valori-
sation par les animaux. L’alimentation du trou-
peau commence par la culture des prairies puis 
les stratégies de récolte et de distribution. 
Séance n°1 - 7h00
-Analyse des étapes de production et de récolte 
des fourrages : conduite des outils, effet sur la 
conservation du fourrages et sur sa qualité //  
Choix de fauche : la date de fauche (maturité, 
calendrier lunaire) // Préparation des rations 
d'hiver

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des partici-
pants - Apports théoriques avec support numérique - Échanges et discussions - Documents photographiques 
- Exemples d’analyses - Questionnaire de satisfaction - Auto-évaluation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Elodie Boudeele, technicienne ruminants GAB29 // Formateur Agrobio35
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élevage

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  19 novembre 2020

• LIEU :  Scrignac, chez Noelle Kersaudy à la 
Ferme Ty Mout 

• INTERVENANT.E.S : Michel Derval, 
Naturopathe - Heilpraktiker - Psychologue - 
Chercheur en aromatologie - Formateur en 
aromatologie et méthodes alternatives 

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Éleveur 
ayant déjà participé au cycle d’initiation à 
l’aromathérapie

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Elodie Boudeele – GAB 29 au 02 98 25 16 77
ou e.boudeele@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Utiliser la médecine naturelle pour soigner les problèmes sanitaires principaux sur les ovins et 
les caprins

34 Aromathérapie en élevage de petits 
ruminants : perfectionnement

PROGRAMME

Séance n°1 - 7h00
Recensement des problèmes sanitaires ren-
contrés sur les élevages de petits ruminants // 
Analyse des impacts de l’usage de la médecine 
naturelle pour diminuer l’utilisation de médica-
ments chimiques sur les performances environ-
nementales (qualité de l’eau, qualité sanitaire 
des aliments, bien-être animal, …) // Analyse 
sur le plan économique et social (diminution 
des frais vétérinaires, adaptation à la demande 
sociale, anticipation à l’augmentation de l’anti-
biorésistance, ...) // Travail sur les pistes d’ac-
tions à mettre en œuvre dans chaque ferme

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des parti-
cipants - Apports théoriques avec support papier - Échanges et discussions - Questionnaire de satisfaction 
- Auto-évaluation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Michel DERVAL : Naturopathe - Heilpraktiker - Psychologue - Chercheur en aroma-
tologie - Formateur en aromatologie et méthodes alternatives - 25 années de pratique, de formations et 
de recherches auprès de paysans notamment (compétences en approche globale de la santé animale des 
élevages)
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élevage

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  3 novembre 2020 + J2 en avril/
mai

• LIEU :  Plounévez-Moedec

• INTERVENANT.E.S : Denis Alamome, 
animateur systèmes herbagers économes et 
autonomes

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Eleveurs de 
ruminants et porteurs de projet

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Elodie Boudeele – GAB 29 au 02 98 25 16 77
ou e.boudeele@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Acquérir les bases nécessaires pour construire et gérer un système herbager en élevage de 
petits ruminants : gestion du pâturage, constitution des stocks et itinéraires de récolte, alimen-
tation hivernale, conduite d’élevage, maîtrise du parasitisme, etc

35 Petits Ruminants : bases nécessaires 
pour faciliter la conduire d’élevage ?

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
Acquérir les bases théoriques sur la conduite 
d’un système herbager : organisation du parcel-
laire, réalisation du bilan fourrager, affectation 
des surfaces en fonction des besoins fourragers 
du troupeau, maîtrise du parasitisme
Séance n°2 - 3h30
Application pratique sur le terrain des éléments 
théoriques sur un cas concret et passage en 
revue des différents itinéraires de récolte de 
l’herbe

Séance n°3 - 3h30
Acquérir les repères de conduite de l’herbe en 
période de pousse // Apprendre à maîtriser les 
outils d’aide à la décision // Apprendre à faire 
un prévisionnel fourrager pour anticiper ses 
récoltes
Séance n°4 - 3h30
Apprendre à utiliser les repères de conduite de 
l’herbe et les outils d’aides à la décision pour 
conduire gérer la pleine saison d’herbe sur un 
cas concret

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des partici-
pants - Apports théoriques avec support numérique - Échanges et discussions - Utilisation d’outils d’aide à 
la décision - Questionnaire de satisfaction - Auto-évaluation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Denis Alamome, animateur systèmes herbagers économes et autonomes
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élevage

Formations 2020-2021

36 AROMATHÉRAPIE EN ÉLEVAGE 
bovin : INITIATION 

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• DATES :  4 décembre 2020 ; 12 janvier 
2021

• LIEU :  A définir en fonction des partici-
pants

• INTERVENANT.E.S : Michel Derval, 
Naturopathe - Heilpraktiker - Psychologue - 
Chercheur en aromatologie - Formateur en 
aromatologie et méthodes alternatives 

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Éleveur de 
bovins

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Elodie Boudeele – GAB 29 au 02 98 25 16 77
ou e.boudeele@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Utiliser la médecine naturelle pour soigner les problèmes sanitaires principaux sur les bovins

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
Notion de base de biologie et de chimie végé-
tales // Obtention et qualité des produits aro-
matiques // Principes d’utilisation des huiles 
essentielles // Reconnaissance olfactive des 
huiles essentielles
Séance n°2 - 3h30
Propriétés des molécules aromatiques, limites 
et contre-indications // Toxicité // Précautions 
d’emploi // Les différents modes d’utilisation 
des produits aromatiques, (huiles essentielles, 
hydrolats et huiles végétales) // Exemples 
concrets d’utilisation

Séance n°3 - 7h00
Approfondissement des connaissances en aro-
matologie acquises lors de la première journée
(étude de monographies supplémentaires) // 
Exemples concrets d’utilisation

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des parti-
cipants - Apports théoriques avec support papier - Échanges et discussions - Questionnaire de satisfaction 
- Auto-évaluation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Michel DERVAL : Naturopathe - Heilpraktiker - Psychologue - Chercheur en aroma-
tologie - Formateur en aromatologie et méthodes alternatives - 25 années de pratique, de formations et 
de recherches auprès de paysans notamment (compétences en approche globale de la santé animale des 
élevages)
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élevage

Formations 2020-2021

37 AROMATHÉRAPIE EN ÉLEVAGE 
bovin : perfectionnement

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  19 février 2021

• LIEU :  Daoulas

• INTERVENANT.E.S : Michel Derval, 
Naturopathe - Heilpraktiker - Psychologue - 
Chercheur en aromatologie - Formateur en 
aromatologie et méthodes alternatives 

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Éleveur de 
bovins ayant déjà participé au cycle d’initia-
tion à l’aromathérapie

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Elodie Boudeele – GAB 29 au 02 98 25 16 77
ou e.boudeele@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Utiliser la médecine naturelle pour soigner les problèmes sanitaires principaux sur les bovins

PROGRAMME

Séance n°1 - 7h00
Recensement des problèmes sanitaires ren-
contrés sur les élevages bovins // Analyse des 
impacts de l'usage de la médecine naturelle 
pour diminuer l'utilisation de médicaments 
chimiques sur les performances environnemen-
tales (qualité de l'eau, qualité sanitaire des ali-
ments, bien-être animal, …) // Analyse sur le 
plan économique et social (diminution des frais 
vétérinaires, adaptation à la demande sociale, 
anticipation à l'augmentation de l’antibiorésis-
tance, ...) // Travail sur les pistes d'actions à 
mettre en œuvre dans chaque ferme

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des parti-
cipants - Apports théoriques avec support papier - Échanges et discussions - Questionnaire de satisfaction 
- Auto-évaluation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Michel DERVAL : Naturopathe - Heilpraktiker - Psychologue - Chercheur en aroma-
tologie - Formateur en aromatologie et méthodes alternatives - 25 années de pratique, de formations et 
de recherches auprès de paysans notamment (compétences en approche globale de la santé animale des 
élevages)
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élevage

Formations 2020-2021

38 Ostéopathie chez la vache 
accidentée : première approche

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  26 janvier 2021

• LIEU :  Sur l’exploitation d’un des 
membres du groupe

• INTERVENANT.E.S : Aziliz Klapper, vété-
rinaire et osthéopathe

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Eleveurs de 
bovins

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Elodie Boudeele – GAB 29 au 02 98 25 16 77
ou e.boudeele@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Apprendre à appréhender la vache accidentée sans danger, à la soulager manuellement  et à 
mettre en place les meilleurs conditions possibles pour qu’elle puisse se rétablir et continuer sa 
carrière

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
Notions de base en anatomie bovine permet-
tant de comprendre ce qui se passe au niveau 
musculaire, nerveux et osseux sur une  vache 
accidentée // Présentation des cas typiques tel 
que la vache couchée après vêlage, la vache 
présentant une raideur au postérieurs après 
chevauchement, etc // Faire face au cas les plus 
fréquents // Première approche de la vache : 
comment la manipuler sans danger pour nous 
et pour elle
Séance n°2 - 3h30
Manipulations de la vache accidentée : démons-
tration et pratique de manipulations apparte-
nant à la médecine manuelle permettant de 
soulager la vache et potentialisant ses capacités 

de récupération // Cas particulier de la vache 
couchée : comment et quand l’aider à se rele-
ver ? Ce qu’il ne FAUT PAS FAIRE sur une vache 
couchée // Quelques pistes de composés appar-
tenant à la phytothérapie permettant de maxi-
miser les chances de récupération de la vache

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des partici-
pants - Apports théoriques avec support numérique - Échanges et discussions - Manipulations sur animaux 
- Questionnaire de satisfaction - Auto-évaluation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Aziliz Klapper, vétérinaire et osthéopathe
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Formations 2020-2021

39 utiliser les additifs nutritionnels et 
zootechniques pour améliorer le bien-être

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  11 février 2021

• LIEU :  Daoulas

• INTERVENANT.E.S : Pauline Woehrle, 
Consultante en Agriculture Biologique et 
durable à EILYPS

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Éleveurs de 
ruminants

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  

Elodie Boudeele – GAB 29 au 02 98 25 16 77
ou e.boudeele@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Acquérir les compétences nécessaires à la sélection, l’achat et l’utilisation des additifs nutri-
tionnels et zootechniques en élevage de ruminants.

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
>Établir le bilan des enjeux de mon élevage : 
nutritionnels, physiologiques et environnemen-
taux
>Nommer les principaux additifs nutritionnels 
et zootechniques ainsi que leurs propriétés et 
leurs conditions d’utilisation en élevage
Travail sur l’identification des enjeux des éle-
veurs autour de l’utilisation d’additifs nutrition-
nels innovant grâce à la grille panse-bête© // 
Présentation des différents types d’additifs nu-
tritionnels et zootechniques alternatifs et inno-
vants en fonction de leur nature et de leur type 
d’utilisation (alimentaire ou environnement de 
l’exploitation) // Présentation des différentes 
sources pour leurs achats, process de sélection 
pour obtenir un meilleur rapport qualité/prix

Séance n°2 - 3h30
>Citer trois applications concrètes d’additifs nu-
tritionnels et zootechniques  innovants
>Savoir établir un plan d’action d’utilisation 
des additifs nutritionnels innovants dans son 
exploitation.
>Être capable de manipuler les additifs en toute 

sécurité
Manipulation d’échantillons d’additifs les plus 
couramment utilisés (conditions de sécurité, 
contraintes de distribution alimentaire etc.) // 
Élaboration collective de plan d’utilisation des 
additifs nutritionnels et zootechniques // Pré-
sentation de protocoles d’élevages incluant les 
additifs nutritionnels et zootechniques pouvant 
contribuer au bien-être des animaux dans un 
souci d’économie de charges opérationnelles 
pour les éleveurs et d’autonomie

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des partici-
pants - Apports théoriques avec support numérique - Échanges et discussions - Grille panse-bête© - Exercice 
collectif - Atelier pratique de découverte - Questionnaire de satisfaction - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Pauline Woehrle, Consultante en Agriculture Biologique et durable à EILYPS
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élevage

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  Automne-Hiver 2020

• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Camille Le Roux, 
éleveuse de porcs bio (à confirmer)

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Éleveurs de 
porcs et porteurs de projet en installation, 
salariés agricoles

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Yann Evenat – GAB 29 au 02 98 25 22 52
ou y.evenat@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Maîtriser le risque de Fièvre Porcine Africaine
• Respecter la règlementation

40 Gérer la biosécurité sur 
mon élevage de porcs

PROGRAMME

Séance n°1 - 7h00
Connaître les bases scientifiques de la PPA // 

Connaître les fondamentaux de la Biosécurité 
(réglementation, BP) // Concevoir et gérer un 
plan de biosécurité // Mettre en œuvre les 
bonnes pratiques d’hygiène

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Apports théoriques et pratiques
Moyens d’encadrement : Camille Le Roux, éleveuse de porcs bio (à confirmer) // Yann Evenat, technicien GAB29
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TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• DATES :  12 et 13 janvier 2021

• LIEU : Théorie Domaine du Menez Meur à 
Hanvec et pratique Ferme de Kervel à Hanvec

• INTERVENANT.E.S : Pierre Legrand, For-
mateur en transformation laitière, Tech lait

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Éleveurs 
et porteurs de projet en installation, salariés 
agricoles, ayant les bases en transformation 

laitière fermière et souhaitant développer 
leurs compétences

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 14€

formation spécifique

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Appréhender la fabrication des produits frais (desserts lactés, fromages blancs, Yaourts...) en 
transformation fermière
• Comprendre les différents mécanismes des transformations
• Échanger sur les méthodes de fabrication et les accidents
• Échange sur la réglementation sanitaire et les outils de fabrication

41 Fabriquer ses produits frais 
en transformation fromagère fermière

PROGRAMME

Retour sur les différents composant du lait // 
Connaître les principes de la fabrication des 
produits frais (recettes, matériel...) // Apport 
théorique sur la réglementation de la fabrica-
tion à la commercialisation // Appréhender les 

différents matériels nécessaire à la transfor-
mation // Mise en pratique dans un labo de 
transformation sur une ferme // Échange sur 
les différentes pratiques des participants
Les participant.e.s sont amené.e.s à venir avec 

leurs produits laitiers pour un échange-dégus-

tatif lors du repas du midi.

Méthodes pédagogiques : Apport théoriques sur les composants du lait, la fabrication et la réglementation 
- Echanges entre les participants et le formateur - Questions/ réponses - Pratique de transformation en 
situation sur une ferme
Moyens d’encadrement : Pierre Legrand Formateur expérimenté en transformation laitière fermière et Res-
ponsable d’Atelier de Transformation Fromagère Traditionnelle // Isaure Saulay, animatrice au CIVAM 29
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TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

Formations 2020-2021

42 Transformation des 
produits végétaux

• DURÉE GLOBALE : 14h00 

• DATES :  14 et 15 janvier 2021

• LIEU : Daoulas

• INTERVENANT.E.S : Claire JULIEN, CFPPA 
de Lozère, Formatrice en transformation

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Producteurs 
installés et porteurs de projet

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

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaître les bases sanitaires de la transformation
• Connaître la gamme possible des transformations en produits végétaux
• Mieux juger des moyens matériels à mettre en œuvre

PROGRAMME

Séance n°1 - 7h00
connaître les règles sanitaires sur la transfor-
mation des végétaux // Produire une recette de 
produits transformés 

Séance n°2 - 7h00
Produire l’étiquetage de son produit, avec les 
différents critères requis // Organiser son futur 
atelier en fonction de la gamme choisie de pro-
duits transformés

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des demandes et besoins des participants - Apports 
théoriques, documents pédagogiques fournis - Si possible, mise en pratique en atelier - Échanges et discus-
sions - Bilan
Moyens d’encadrement : Claire JULIEN, CFPPA de Lozère, Formatrice en transformation
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TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  Janvier 2021

• LIEU :  A définir en fonction des partici-
pants

• INTERVENANT.E.S : Paysan.nes expéri-
menté.es // Sophie PATTEE, animatrice CIVAM 
29

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Personnes 
intéressées par la commercialisation en direct 

ayant une activité d’élevage principale ou 
secondaire

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 7€

formation socle

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaître les réglementations relatives à la vente directe de viande : de l’élevage à l’assiette 
du consommateur 
• Identifier les différentes manières de s’y conformer

43 Vendre de la viande en direct : 
quelles réglementations ?

PROGRAMME

Appréhender les règles sanitaires et d’hygiène 
qui régissent les denrées d’origine animale : 
transport des animaux à l’abattoir, découpe de 

la viande, remise directe aux consommateurs 
finaux // Appréhender la réglementation de la 
consommation : étiquetage des produits, prix, 
origine, labels… // Réflexion sur les moyens et 
méthodes à adapter à sa propre situation

Méthodes pédagogiques : Présentation des différentes réglementations - Témoignages de paysans pratiquant 
- Questions / réponses - Travail individuel à partir des données transmises - Mise en commun
Moyens d’encadrement : Paysan.nes expérimenté.es - Sophie PATTEE, animatrice au CIVAM 29
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TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

Formations 2020-2021

44 Mettre en place le nouveau GBPH 
en transfo laitière

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  5 novembre 2020

• LIEU : Daoulas

• INTERVENANT.E.S : Jean-Charles Ray, 
Conseiller au GDS

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Eleveurs qui 
transforment des produits laitiers à la ferme 
// Responsable d’atelier de transformation

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Elodie Boudeele – GAB 29 au 02 98 25 16 77
ou e.boudeele@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaître le cadre réglementaire qui s’applique à la transformation de produits animaux : 
traçabilité, enregistrement, gestion des non-conformité, etc.
• Connaître les grands principes de l’HACCP
• Connaître le contenu du nouveau GBPH européen

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
Connaître le cadre réglementaire qui s’applique 
à la transformation de produits animaux : traça-
bilité, enregistrement, gestion des non-confor-
mité, etc // Connaître les grands principes de 
l’HACCP
Séance n°2 - 3h30
Connaître le contenu du nouveau GBPH euro-
péen // Exemples de procédure de traçabilité et 
d’enregistrement

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des demandes et besoins des participants - Apports 
théoriques, documents pédagogiques fournis - Échanges et discussions - Bilan
Moyens d’encadrement : Jean-Charles Ray, Conseiller au GDS
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TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 14h00 + 1 suivi indi-
vidualisé en option en prestation

• DATES :  4 demi-journées 100% en ligne
les lundis 5 et 12 octobre, les lundis 23 et 30 
novembre 2020 / 2ème session en présentiel 
les 22 et 23 mars 2021

• LIEU : en ligne / 2ème session à définir

• INTERVENANT.E.S : Agathe Perrin, Char-
gée de mission circuits courts et restauration 

collective au GAB22

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Porteurs de 
projets, producteurs et entreprises bio

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

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Comprendre les enjeux de la réflexion autour de la stratégie commerciale
• S’approprier la méthodologie à mettre en place pour réaliser son étude de marché et pour 
établir sa stratégie commerciale
• Comprendre les mécanismes de la vente et les leviers à activer pour optimiser ses ventes

45 CONSTRUIRE ET OPTIMISER SA STRATÉGIE 
COMMERCIALE EN CIRCUITS COURTS

PROGRAMME

L’importance d’une analyse territorialisée avec 
présentation du contexte des circuits courts en 
Bretagne // La vente, un métier en plus // Les 
différents modes de vente // Une méthodologie 
pour faire son étude de marché et pour définir 
sa stratégie commerciale // Les outils pour se 
différencier et avoir une stratégie commerciale 
cohérente // Mécanismes de validation des 
modes de vente choisis

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des demandes et besoins des participants - Apports 
théoriques, documents pédagogiques fournis - Échanges et discussions - Bilan
Moyens d’encadrement : Agathe Perrin, Chargée de mission circuits courts et restauration collective au GAB22
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TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• DATES :  23 et 24 novembre 2020

• LIEU :  A définir en fonction des partici-
pants

• INTERVENANT.E.S : Isaure Saulay, Ani-
matrice CIVAM 29

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Porteurs de 
projets en vente directe. Avoir stabilisé une 
gamme de produit, avoir une idée du lieu/sec-

teur géographique d’installation

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 14€

formation spécifique

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Acquérir les compétences pour réaliser son étude de marché et l’analyser
• Savoir adapter sa production et sa vente en fonction de la demande
• Intégrer la commercialisation dans son organisation en réponse à ses attentes personnelles

46 Savoir réaliser son étude 
de marché en autonomie

PROGRAMME

Moi et le territoire : « Ouvrir son regard sur son 
territoire, son champs des possibles »
Contexte et public de la vente directe en Finis-
tère // Circuits de commercialisation existant et 
débouchés // Réglementation // Lire son terri-
toire // Savoir analyser une étude de marché 
// Connaître les attendus et les méthodes de 
l’étude de marché

Identifier, caractériser et construire ma com-
mercialisation
Gamme des produits // Métier de la commer-
cialisation « Endosser sa cape de vendeur » // 
Appréhender l’accessibilité de ses produits sur 
le territoire // Construction du prix de vente

Mon offre de produit sur mon territoire
Intégrer les résultats de l’étude de marché à la 
réflexion de son projet et des impacts sur leur 
organisation et attentes // Savoir communiquer 
sur ses produits

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques - Exercices pratiques - Témoignages
Moyens d’encadrement : Isaure Saulay, animatrice au CIVAM29
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TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 14h00 + 1 suivi indi-
vidualisé de 3h00

• DATES :  2 sessions au choix
> 14 et 15 septembre 2020 puis suivis indivi-
duels 17 novembre 2020
> 19 et 20 janvier 2021 puis suivis individuels 
9 mars 2021

• LIEU : Loudéac (22)

• INTERVENANT.E.S : Richard Laizeau, 

arboriculteur et consultant en stratégie com-
merciale

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Agriculteurs 
ou porteurs de projet bretons 

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

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Construire des prix de vente rémunérateurs
• Anticiper de nouveaux projets grâce au calcul de son prix de revient
• Identifier les marges d’évolution

47 PRIX DE REVIENT : CONSTRUIRE DES PRIX 
DE VENTE RÉMUNERATEURS

PROGRAMME

Séance n°1 - 7h00
Les enjeux du calcul du prix de revient // Les 
ateliers ou produits concernés // Les éléments 
à intégrer dans le calcul du prix de revient

Séance n°2 - 7h00
L’affectation des charges aux différents produits 
ou ateliers en tenant compte de la particularité 
des productions // De la mise en pratique et 
utilisation de l’outil, s’approprier un outil de 
pilotage de sa ferme (simuler des investisse-
ments, anticiper de nouveaux projets, optimi-
ser ses charges et recettes)
Séance n°3 - 3h00 (Suivi individuel)
Optimiser son prix de revient et revaloriser ses 
prix de vente

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des demandes et besoins des participants - Apports 
théoriques, documents pédagogiques fournis - Échanges et discussions - Bilan
Moyens d’encadrement : Richard Laizeau, arboriculteur et consultant en stratégie commerciale
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TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES : mardi 2 février 2021

• LIEU :  A définir en fonction des partici-
pants

• INTERVENANT.E.S : Isaure SAULAY Ani-
matrice CIVAM 29

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Porteurs de 
projets ou personnes en cours d’installation

Agriculteurs et agricultrices souhaitant com-
mercialiser en vente directe dans un collectif 
avec une caisse commune

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 7€

formation socle

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Identification et fonctionnement des différentes formes de commercialisations à plusieurs 
• Identifier les impacts sur son fonctionnement sur sa ferme
• Comprendre les principales attentes des consommateurs et identifier leur place

48 Et si je commercialisais 
en collectif ?

PROGRAMME

Appréhender différentes formes et différents 
fonctionnement de vente en collectif // Identi-
fier les statuts, règles et réglementations inhé-
rentes (paniers, points de vente collectifs, mar-
chés de pleins vents...) 

Soulever les enjeux individuels d’un engage-
ment collectif // Relations à soit et à l’autre 

Identifier et anticiper les évolutions sur sa 
ferme (achalandage, temps de commercialisa-
tion...) // Identifier les bases d’un bon fonction-
nement en collectif // Appréhender le temps 
nécessaire aux relations du collectif // Identifier 
les compétences spécifiques à maîtriser pour 
vendre en collectif 

S’interroger sur les attentes des consomma-
teurs // Identifier et interroger les places et 
roles des consommateurs dans un projet de 
commercialisation collectif

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques à partir d’exemples concret - Echanges entre les particpants et 
l’encadrant - Jeux de roles - Témoignage de paysan.ne.s commercialisant à plusieurs
Moyens d’encadrement : Isaure SAULAY, accompagnatrice de collectif de vente agricole



58

TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  jeudi 19 novembre 2020

• LIEU :  Daoulas

• INTERVENANT.E.S : Cathy Pichon, 
chargée de mission restauration collective à la 
MAB29

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Producteurs, 
porteurs de projet et artisans intéressés par le 
débouché de la restauration collective

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

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Comprendre le fonctionnement de la restauration collective : la législation, les aspects règle-
mentaires et sanitaires
• Connaître le code des marchés publics et les outils dédiés
• Mieux juger les besoins des collectivités

49 APPROVISIONNER 
LA RESTAURATION COLLECTIVE 

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
Comprendre les enjeux de la loi EGAlim
Connaître le fonctionnement de la restauration 
collective :
-Cuisine centrale, avec ou sans liaison, chaude/
froide
-Exigences sanitaires et logistiques
-Code des marchés publics. 
Présentation des outils collectifs Mangerbio29.
fr et Agrilocal29.fr

Séance n°2 - 3h30
Connaître les besoins des cuisiniers de collecti-
vités et l’organisation de la production :
-Produits adaptés à la restauration collective
-Normes sanitaires et mode de livraison
-Planification de la production
Visite et témoignage d’un site de restauration

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des partici-
pants - Apports théoriques avec support numérique - Échanges et discussions - Visite de site - Questionnaire 
de satisfaction - Auto-évaluation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Cathy Pichon, chargée de mission restauration collective à la MAB29
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Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  lundi 25 janvier 2021

• LIEU :  A définir en fonction des partici-
pants

• INTERVENANT.E.S : Magali POUPON, 
paysanne et accueillante // Sophie PATTEE, 
animatrice au CIVAM 29

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Personnes 
intéressées par la mise en place d’une d’acti-

vité d’accueil à la ferme et en milieu rural

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 14€

formation socle

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Appréhender les différents types d’accueil réalisables sur la ferme et en milieu rural (touris-
tiques, éducatif, social)
• identifier les conditions de réussite de ces activités de diversification
• Se poser les bonnes questions avant de démarrer

50 à la découverte des activités
 d’accueil à la ferme et en milieu rural

PROGRAMME

Hébergement à la ferme et accueil touristique 
- Accueil éducatif à la ferme - Accueil social // 
Appréhender les contextes de ces types d’ac-
cueil à la ferme // Présentation des contextes 
(intérêts, revenus générés, investissements) 
et des différentes règles administratives et 
réglementaires pour développer ces accueils // 
Définir les conditions de développement de ces 
formules d’accueil // Mon projet d’accueil au 
regard des différents types d’accueil présentés 
// Faire le point sur les bonnes questions à se 
poser avant de démarrer // Évaluer la faisabili-
té, l’opportunité de créer une activité d’accueil 
à la ferme

Méthodes pédagogiques : Présentation des incidences juridiques, sociales et fiscales de ces accueils sur la 
ferme - Témoignages de paysans pratiquant - Apports théoriques sur les questions indispensables - Travail 
individuel à partir de documents - Mise en commun
Moyens d’encadrement : Magali POUPON, paysanne et accueillante // Sophie PATTEE, animatrice au CIVAM 29
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Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  Janvier 2021

• LIEU :  A définir en fonction des partici-
pants

• INTERVENANT.E.S : Accueillant.es 
aguerri.es dans ces accueils // Educateurs.
trices d’institution de protection de l’enfance 
// Sophie PATTEE, animatrice au CIVAM 29

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Personnes 

intéressées par la mise en place d’une d’acti-
vité d’accueil social à la ferme et en milieu 
rural et en particulier de l’accueil d’enfants, 
de jeunes

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 14€

formation spécifique

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Appréhender les principes de l’accueil social à la ferme et en milieu rural
• Identifier les apports de la ferme, du milieu rural sur les enfants : spécificités du lien à la 
terre, au vivant
• Présentation des publics « mineurs » et de leur fonctionnement : environnement, cadre 
légal, organisation
• Appréhender les préalables à l’accueil de mineurs : agréments, assurances, règles de vie, 
partage familial

51 Accueil social : accueillir un mineur 
sur sa ferme et en milieu rural

PROGRAMME

Présentation des principes de l’accueil social à 
la ferme et en milieu rural : place dans le tra-
vail social // La ferme et le milieu rural comme 
supports // Les différents types de publics de « 
mineurs » et fonctionnement des instances de 
protection des mineurs // Faire le point sur les 
bonnes questions à se poser avant de démarrer 
l’accueil de mineurs

Méthodes pédagogiques : Témoignages de paysans pratiquant, d’accueillant.e - Témoignages d’organismes 
sociaux - Apports théoriques sur les questions indispensables - Travail individuel - Mise en commun
Moyens d’encadrement : Accueillant.es aguerri.es dans ces accueils // Educateurs.trices d’institution de pro-
tection de l’enfance // Sophie PATTEE, animatrice au CIVAM 29
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Formations 2020-2021

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• DATES :  Janvier - février 2021

• LIEU :  Daoulas - Maison de la Bio

• INTERVENANT.E.S : Steven Pennec, 
créateur de Mangeons-Local.bzh

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Porteurs 
de projets, producteurs et entreprises bio 
commercialisant ou développant un projet de 
commercialisation en circuits-courts

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Alexandra Lannuzel - GAB29 au 02 98 25 58 18
ou a.lannuzel@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaître les grands principes de la communication
• Connaître le plannel d’outils pour communiquer sur le WEB
• Choisir les bons outils et apprendre à s’en servir

PROGRAMME

Séance n°1 - 7h00 La théorie
• Faut-il créer son site Internet ? On explique les 
intérêts et inconvénients, à qui faire appel et 
combien ça coûte

• Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin... ? On 
vous présente les principaux réseaux sociaux, 
lesquels choisir et comment communiquer 
dessus

• Doit-on faire de la publicité sur le web ? Cas 
concrets à l’appui, on vous explique ce qu’il 
faut faire... et ce qu’il ne faut surtout pas faire

• Utiliser l’emailing comme outil de fidélisation. 
Il existe des outils adaptés, gratuits et faciles 
à mettre en place pour gagner en efficacité et 
en rapidité. On vous dit tout !

Séance n°2 - 7h00 La pratique
Choix des outils à développer pour votre entre-
prise et bases techniques pour les créer vous-
même

52 Créer et développer sa visibilité 
sur Internet

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Tour de table d’évaluation des attentes et besoins des partici-
pants - Apports théoriques avec support numérique - Échanges et discussions - Questionnaire de satisfaction 
- Auto-évaluation - Attestation de formation
Moyens d’encadrement : Steven Pennec, créateur de Mangeons-Local.bzh
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• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  1ère session les 2 et 23 octobre 
2020 et 2ème session février 2021

• LIEU :  Le Faou

• INTERVENANT.E.S : Rozenn RIOUAL, 
kinésithérapeute, spécialisée en méthode Mc 
Kenzie // Sophie PATTEE, animatrice CIVAM 29

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Agriculteurs, 
agricultrices, porteurs et porteuses de projet

Pas de pré-requis

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : gratuité
formation socle

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaître et identifier les situations à risques et douloureuses pour le corps
• Prévenir les douleurs et apprendre à les compenser quand elles apparaissent à partir des 
exercices pratiques

53 Préserver son dos 
en autonomie

PROGRAMME

Séance n°1 - 2x3h30 
Préserver et soigner son dos de manière auto-
nome : posture, préparation, compensation // 
Apport théorique sur la méthode McKenzie // 

Reprise des douleurs fréquentes des stagiaires: 
identifier des réponses physiques (étirements, 
postures...) // Apport et pratique d'exercices 
basés sur la méthode McKenzie pour préparer 
le corps et compenser les douleurs persistantes 
(préventif et curatif)

Méthodes pédagogiques : Apport théorique en salle - Échange avec l’intervenante sur les douleurs des per-
sonnes (questionnaire préalable à la formation) - Apport de conseils sur les bonnes postures, les points de 
vigilance - Pratique d’étirements, mouvements compensatoires issus de la méthode McKenzie 
Moyens d’encadrement : Rozenn RIOUAL, kinésithérapeute, spécialisée en méthode McKenzie // Sophie PATTÉE, 
animatrice CIVAM 29
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• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  17 septembre 2020 ou 16 février 
2021

• LIEU :  
A définir en fonction des participants

• INTERVENANT.E.S : Valentin Hillairet, 
accompagnateur en création d’activité agri-
rurale et installation agricole

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Porteurs 

de projet ou personnes installées (quelques 
soient le statut) et qui souhaitent reprendre 
de l’autonomie sur sa gestion.et comptabilité

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 14€

formation socle

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Acquérir des repères sur les notions essentielles : bilan, compte de résultat, 
amortissement,budget prévisionnel, plan de trésorerie…
• Avoir les clés pour adapter sa comptabilité aux obligations légales propres à sa situations
• Se familiariser avec la gestion de trésorerie
• Connaître les étapes de constitution d'un prévisionnel

54 La compta 
pour les nuls

PROGRAMME

Séance n°1 - 7h00
Travail sur des jeux à budget pour maitriser 
les outils comptables de base // Apports théo-
riques sur les obligations comptables légales // 
Travail sur une étude de cas pour se familiari-
ser avec la gestion de trésorerie

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques - Travail individuel et collectif sur des études de cas - Echanges 
entre les participants
Moyens d’encadrement : Valentin Hillairet, accompagnateur en création d’activité agri-rurale et installation 
agricole
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55 PASS MAEC pérennisation
2ème appui azote 
et pérennisation de son système fourrager

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  4 février 2021

• LIEU : Daoulas

• INTERVENANT.E.S : À définir

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Agriculteur 
ayant souscrit un contrat MAEC et étant dans 
les 2 dernières années de la MAEC

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Elodie Boudeele – GAB 29 au 02 98 25 16 77
ou e.boudeele@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Calculer la BGA, analyser son évolution au cours du contrat de la MAEC 
• Se sensibiliser sur les bonnes pratiques de la gestion de l’azote

PROGRAMME

Séance n°1 - 7h00
Comprendre la méthode de calcul de la BGA
Rappel des notions relatives à l’équilibre de la 
fertilisation
Chercher à approfondir la notion de lessivage 
ainsi que les pratiques à encourager et celles à 
éviter concernant cette notion.
Comprendre : 

- le phénomène de la minéralisation d’automne

- les phénomènes du drainage

- le phénomène d’absorption par les couverts

-  les risques liés au surpâturage : discuter des 
effets du surpâturage, faire un calcul à partir 
de leur cahier de fertilisation pour mesurer 
la pression azotée des animaux au pâturage 
(Azote non maîtrisable surface pâturée et/ou 
JPP/ha/an moyen et/ou Nbr d’UGB/ ha de SFP), 
faire un focus sur les parcelles parking

Proposer des pistes d’amélioration cohérentes 
avec les problématiques identifiées chez les 
participants
Approfondir les risques liés au retournement 
de prairie
Approfondir les connaissances sur la gestion 
des produits organiques

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des demandes et besoins des participants - Apports 
théoriques, documents pédagogiques fournis - Programme Excel permettant de faire les saisies réglemen-
taires - Échanges et discussions - Bilan
Moyens d’encadrement : Elodie Boudeele, technicienne ruminants GAB29
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56 REALISER SON PLAN DE FUMURE 
GRÂCE à FERTI-ADAGE

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  Décembre 2020 ou Janvier 2021

• LIEU : Daoulas

• INTERVENANT.E.S : Amaël Sanson, 
Adage 35

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Éleveurs 
en bio, en conversion ou en réflexion vers 
l’agriculture bio

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Elodie Boudeele – GAB 29 au 02 98 25 16 77
ou e.boudeele@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Acquérir les connaissances techniques et réglementaires afin de mieux maîtriser la valorisa-
tion des matières organiques et la réalisation du plan de fumure grâce au logiciel Ferti-Adage

PROGRAMME

Séance n°1 - 7h00
Cadre réglementaire liée à la gestion de l’azote 
// Les types d’effluents et leurs intérêts // Défi-

nition des matières organiques maîtrisables et 
non maîtrisables et de la manière de les quan-
tifier // Présentation du logiciel Ferti-Adage et 
utilisation afin de réaliser le plan de fumure de 
son exploitation

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des demandes et besoins des participants - Apports 
théoriques, documents pédagogiques fournis - Logiciel FertiAdage - Échanges et discussions - Bilan
Moyens d’encadrement : Amaël Sanson, Adage 35
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57 Accompagnement collectif à la 
télédéclaration PAC -Débutant

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  1ère quinzaine de mai 2021

• LIEU : A définir

• INTERVENANT.E.S : Erwan Gourlaouen, 
DDTM 29

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Agriculteur 
jeune installé qui vont réaliser leur première 
déclaration PAC en ligne 

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Elodie Boudeele – GAB 29 au 02 98 25 16 77
ou e.boudeele@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Créer le compte utilisateur sur la plateforme TéléPac
• Réaliser toutes les étapes des déclarations du dossier PAC
• Savoir où aller chercher les informations dans les notices Télépac
• Être autonome dans sa télédéclaration 

PROGRAMME

Séance n°1 - 7h00
Présentation du fonctionnent de la PAC :1er et 
2ème Pilier // Présentation de l’outil de télédé-
claration : TéléPAC // Créer le compte utilisateur 
sur la plateforme TéléPac // Présentation et réa-
lisation des étapes des déclarations du dossier 
TéléPac

Accès à des ordinateurs pour faire le télédéclara-
tion pendant la formation

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des demandes et besoins des participants - Apports 
théoriques, documents pédagogiques fournis - accès à des ordinateurs pour faire le télédéclaration pendant 
la formation - Échanges et discussions - Bilan
Moyens d’encadrement : Erwan Gourlaouen, DDTM 29
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58 Accompagnement collectif à la 
télédéclaration PAC -Intermédiaire

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES :  1ère quinzaine de mai 2021

• LIEU : A définir

• INTERVENANT.E.S : Erwan Gourlaouen, 
DDTM 29

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Exploitants 
qui ont déjà télédéclaré leur dossier sur Télé-
Pac les années passées et qui souhaite une 
assistance à la télédéclaration

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Elodie Boudeele – GAB 29 au 02 98 25 16 77
ou e.boudeele@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Réaliser toutes les étapes des déclarations du dossier PAC
• Savoir où aller chercher les informations dans les notices Télépac
• Être autonome dans sa télédéclaration 

PROGRAMME

Séance n°1 - 7h00
Présentation du fonctionnent de la PAC :1er et 
2ème Pilier // Présentation et réalisation des 
étapes des déclarations du dossier TéléPac

Accès à des ordinateurs pour faire le télédéclara-
tion pendant la formation

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des demandes et besoins des participants - Apports 
théoriques, documents pédagogiques fournis - accès à des ordinateurs pour faire le télédéclaration pendant 
la formation - Échanges et discussions - Bilan
Moyens d’encadrement : Erwan Gourlaouen, DDTM 29
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59 CERTIPHYTO primo accédant 
ADAPTé POUR LES PRODUCTEURS BIO

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• DATES :  23 novembre 2 décembre 2020

• LIEU : Daoulas et Hanvec

• INTERVENANT.E.S : Manu Bué, Tech-
nicien légumes, semences et PPAM GAB29 
// LACHUER Eliane, référente Ecophyto aux 
CFPPA de Combourg et Hanvec

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Producteurs  
installés et porteurs de projet

 • INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Manu Bué – GAB 29 au 06.72.61.70.47
m.bue@agrobio-bretagne.org

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Protéger ses cultures en Bio en toute sécurité 
• Utiliser les produits antiparasitaires phytosanitaires homologués

PROGRAMME

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

Séance n°1 - 3h30
Connaître le cadre réglementaire sur la protec-
tion des cultures // Lister la pharmacopée auto-
risée en bio en France

Séance n°2 - 3h30
Cerner les risques sanitaires liés à l’usage d’un 
produit phyto bio
Séance n°3 - 7h00
Cerner les risques environnementaux liés à 
l’usage d’un produit phyto bio // Diminuer l’im-
pact des produits phyto sur mon exploitation : 

réglementaire, sanitaire, environnemental

Test QCM en fin de session

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des demandes et besoins des participants - Apports 
théoriques, documents pédagogiques fournis - Échanges et discussions - QCM final
Moyens d’encadrement : Manu Bué, Technicien légumes, semences et PPAM GAB29 // LACHUER Eliane, réfé-
rente Ecophyto aux CFPPA de Combourg et Hanvec

RENOUVELLEMENT DE CERTIPHYTO :
Nous vous proposons plusieurs formations labellisées écophyto, reconnaissables par 
leur logo. Pour renouveler votre certiphyto, il vous suffit de participer à 2 journées de 
formations labellisées, puis de suivre un module à distance d’1h30 
+ d’infos sur le site internet de VIVEA : www.vivea.fr
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• DURÉE GLOBALE : 14h00

• DATES : 15 et 16 décembre 2020

• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Brigitte CHIZELLE, 
sociologue d’intervention et spécialisée sur les 
questions de développement de coopération 
et des compétences relationnelles dans les 
équipes agricoles depuis 2002

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Agricultrices 
et agriculteurs installé.es travaillant en couple 
ou porteurs. teuses de projet en cours d’instal-
lation envisageant de travailler en couple. Les 
2 personnes du couple doivent être présentes

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 28€

formation socle

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Améliorer le fonctionnement du collectif agricole
• Faire le point sur son fonctionnement
• Mesurer l’écart entre les situations vécues et les situations souhaitées
• Trouver les pistes pour améliorer le fonctionnement
• Acquérir des compétences pour une communication saine dans le collectif

60 Travailler/oeuvrer
en couple

PROGRAMME

Séance n°1 - 7h00
Présentation de la formation et adaptation en 
fonction des attentes // Plans d’entente d’un 
couple et impacts sur la relation de travail // 
Besoins et comportement des couples au tra-
vail : bases de la communication constructive // 
Techniques d’écoute active et de questionne-
ment

Séance n°2 - 7h00
Aborder les questions liées à l’argent et autres 
sujets sensibles // Prendre des décisions vrai-
ment ensemble // Développer la compatibilité 
au travail et maintenir un climat satisfaisant // 
Identifier les action à mettre en place pour al-
lier bien-être et efficacité

Méthodes pédagogiques : Prise de recul, de conscience et de réflexion sur ses pratiques - Apport permettant 
de donner du sens aux situations vécus - Découvertes d’outils utilisable concrètement dans le quotidien - 
Analyse de situations concrètes - Apport d’outils et de méthodologie - Expérimentation des outils - Travail 
individuel de schématisation, mise en commun entre conjoint.e.s et discussion - Echanges avec les partici-
pants et avec l’intervenante 
Moyens d’encadrement : Brigitte CHIZELLE, sociologue d’intervention et spécialisée sur les questions de déve-
loppement de coopération et des compétences relationnelles dans les équipes agricoles depuis 2002
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• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATE : 18 décembre 2020

• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Brigitte CHIZELLE, 
sociologue d’intervention et spécialisée sur les 
questions de développement de coopération 
et des compétences relationnelles dans les 
équipes agricoles depuis 2002

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Agricultrices 
et agriculteurs installé.es travaillant en couple 
et ayant participé à la formation travailler / 
œuvrer en couple

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 14€

formation spécifique

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Améliorer le fonctionnement du couple au travail
• Faire le point sur son fonctionnement
• Mesurer l’écart entre les situations vécues et les situations souhaitées
• Trouver les pistes pour améliorer le fonctionnement
• Acquérir des compétences pour une communication saine dans le couple

61 Bien Vivre et travailler en couple 
(suivi couple) 

PROGRAMME

Frise chronologique des derniers mois : évène-
ments, faits marquants etc... // Comparaison 
des perceptions de chacun sur une échelle de 
valeur // S’accorder sur les points à améliorer 
// Apports et complément de connaissances sur 
les bonnes conditions de fonctionnement

Méthodes pédagogiques : Proposition d’outils facilitateurs d’expression (frise, échelle d’appréciation...) - 
Travail individuel et mise en commun - Apports théoriques - Analyse de pratiques sur retour d’expérience
Moyens d’encadrement : Brigitte CHIZELLE, sociologue d’intervention et spécialisée sur les questions de déve-
loppement de coopération et des compétences relationnelles dans les équipes agricoles depuis 2002
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• DURÉE GLOBALE : 7H00  + 3h30 de 
diagnostic individuel après la formation

• DATES : 3 novembre 2020 
ou 18 mars 2021

• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Sophie Pattée, ac-
compagnatrice relations humaines dans les 
sociétés agricoles

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Personnes 
souhaitant acquérir des repères utiles pour 
aborder sereinement la question de l’associa-
tion et du travail à plusieurs. Aucun pré-requis.

 • INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 14€

formation socle

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Évaluer l'opportunité et la faisabilité d'association vis-à-vis des objectifs de l'entreprise et 
vis-à-vis de la (des) personne(s)
• S'interroger sur le(s) but(s) de rechercher un.e associé.e
• Appréhender les changements occasionnés pour la (les) personne(s)
• Comprendre et s’approprier les principes et les conditions d’un bon fonctionnement en 
société

62               s’associer : est-ce fait 
pour moi ?

PROGRAMME

Apport théorique des éléments indispensables 
à prendre en compte pour trouver un associé // 
Questionnement et mise en réflexion des sta-
giaires sur les motivations d'une éventuelle as-
sociation, sur les craintes, les défis, les gains // 
Apport théorique sur l'organisation et les as-
pects relationnels que demande une mise en 
association // Mise en situation sur le choix 
et l'accueil d'un nouvel associé (affrontement 
d'idées, modification de l'organisation du tra-
vail...)

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques - Travail individuel et appel à l’expérience, au vécu des sta-
giaires (utilisation d’outils facilitateur d’expression) - Échanges entre les stagiaires - Mise en perspective de 
l’association (projection, dessin...)
Moyens d’encadrement : Sophie Pattée, accompagnatrice relations humaines dans les sociétés agricoles
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• DURÉE GLOBALE : 21H00  + 7h00 d’état 
des lieux individuel 

• DATES : 5, 12 et 19 octobre 2020 ou 02, 22 
et 30 mars 2021

• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Valentin Hillairet et 
Sophie Pattée, accompagnateurs relations hu-
maines dans les sociétés agricoles

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Agriculteurs.
trices en association ou en cours d’association 
dans le Finistère ou les départements limi-
trophes qui ont la volonté de s’associer

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 56€

formation socle

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Apprendre à mieux se connaître entre futurs associés : son parcours et ses motivations 
individuelles
• Acquérir les compétences pour constituer, gérer au quotidien et faire durer un projet 
d’association
• Comprendre et s’approprier les principes et conditions d’un bon fonctionnement en société
• Confronter son projet à d’autres personnes engagés en projet collectif

63               S’associer sans s’entre-tuer :  
construire un projet commun

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
État des lieux avant la formation
Séance n°2 - 7h00
S’approprier les bases d’un «bon» fonctionne-
ment en groupe // Mieux se connaître et mieux 
connaître les autres : l’individu au cœur du col-
lectif
Séance n°3 - 7h00
Définir la place et le rôle de chacun : organi-
sation de groupe // S’approprier la notion de 
leadership // Se définir des règles de fonction-
nement dans son futur projet commun // Se 

prémunir des problèmes relationnels au sein 
du projet agricole collectif
Séance n°4 - 7h00
Définir un processus de prise de décision au 
sein du groupe.
Favoriser une communication harmonieuse au 
sein d’un groupe
Séance n°5 - 4h30
Etat des lieux après la formation

Méthodes pédagogiques : Utilisations d’outil facilitateurs pour s’interroger, s’exprimer (questionnaire, par-
cours de vie...) - Eclairages à partir d’apport méthodologiques et théoriques - Travail individuel et mise en 
commun - Jeux de rôles - Témoignages
Moyens d’encadrement : Valentin Hillairet et Sophie Pattée, accompagnateurs relations humaines dans les 
sociétés agricoles
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• DURÉE GLOBALE : 7h00

• DATES : 21 septembre 2020 
ou février 2021

• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Sophie Pattée, ac-
compagnatrice relations humaines dans les 
sociétés agricoles

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Agricultrices 
et agriculteurs installé.es en association, en so-

ciété ayant déjà réalisé une formation de base 
sur leur fonctionnement collectif ou avoir été 
accompagné

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

• TARIFS :  Voir P7 du catalogue
stagiaires éligibles VIVEA : 14€

formation socle

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Faire le point sur son fonctionnement
• Mesurer l'écart entre les situations vécues et les situations souhaitées
• Trouver les pistes pour améliorer le fonctionnement
• Acquérir des compétences pour une communication saine dans le collectif

64 Bien vivre et travailler en société 
(suivi des associés)

PROGRAMME

A partir des derniers mois, retours individuels 
des évènements et faits marquants de l’équipe 
// Comparaison sans jugement des perceptions 
de chacun et confrontation avec les documents 
fondateurs du collectif // Apports et complé-
ment de connaissances sur les bonnes condi-
tions de fonctionnement // Apprendre à mieux 
communiquer au sein du groupe // Identifier 
les points à travailler pour notre association et 
nos pistes d'actions des prochaines semaines

Méthodes pédagogiques : Proposition d'outils facilitateurs d'expression - Travail individuel et mise en com-
mun - Documents sur les apports - Analyse de pratiques sur retour d'expérience - jeux de rôle - Fiche bilan 
sur les points à travailler réalisée par groupes
Moyens d’encadrement : Sophie Pattée, accompagnatrice relations humaines dans les sociétés agricoles
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• DURÉE GLOBALE : 14h00

• DATES : 14-15 décembre 2020

• LIEU :  Plabennec

• INTERVENANT.E.S : René Becker

• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : Etre paysan 
en biodynamie ou éprouver de l’intérêt pour 
ses fondements

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Aurélie Paquez – MABD Grand Ouest 
a.paquez@bio-dynamie.org
06 42 59 38 53

• TARIFS :  
stagiaires éligibles VIVEA : 30€

stagiaires non éligibles VIVEA : 120€

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• S’ouvrir à des exercices simples d’observation, pour créer des conditions favorables de 
concentration sur son activité, pour prendre de la hauteur face aux événements de la vie 
agricole et personnelle
• Développer son attention et sa concentration dans l’observation du vivant et la relation 
avec son environnement
• Cultiver sa vie intérieure pour bien cultiver ses champs. 
• Trouver des moments de ressourcements et de relation avec les êtres vivants qui habitent 
sur notre lieu de travail
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perception et d'observation 

PROGRAMME

Séance n°1 - 3h30
Comprendre la méthodologie de l’approche 
«sensible»
Séance n°2 - 3h30
Etre capable d'appliquer des méthodes d'obser-
vations sensibles sur sa ferme

Séance n°3 - 3h30
Pousser l’observation à la compréhension des 
déséquilibres, de la santé des animaux et des 
plantes sur la ferme
Séance n°4 - 3h30
Prendre les bonnes décisions et intervenir au 
bon moment sur son domaine agricole

Méthodes pédagogiques : Tour de table d’évaluation des demandes et besoins des participants - Exposé en 
salle, documents pédagogiques fournis - Exercices d'observation et de concentration, expériences person-
nelles et mises en commun - Echanges et discussions
Moyens d’encadrement : René Becker, formateur indépendant en agriculture biodynamique, ancien éleveur



• DURÉE GLOBALE : A définir

• DATES :  Saison 2020-2021
• LIEU :  A définir selon les participants

• INTERVENANT.E.S : Formateurs spéciali-
sés, paysan.e.s expérimentés...

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94

>>> Contactez-nous pour participer aux groupes 
et connaître les thématiques et dates des pro-
chaines rencontres

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Travailler en groupe sur des notions techniques

Groupes

Volailles fermières 
• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS :

Paysan.ne.s ayant des volailles sur leur ferme 
en atelier principal ou secondaire

• PROGRAMME : 
En analysant et s’interrogeant sur leurs pra-
tiques les paysans et paysannes du groupe 
travaillent autour de la question de l’autono-
mie sur leur atelier de volaille.  Il y voit alors 
un facteur de risque économique pour la 
pérennité de leur activité.
A partir de cette question autour de l’auto-
nomie les paysans et paysannes abordent di-
verses questions : reproduction, alimentation… 
par des groupes d’échanges ou en faisant ap-
pel a des formateurs spécialisés.

vergers sans prise de 
tête
• PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Paysans et paysannes ayant arbres frutiers

• PROGRAMME : 
Un jeune groupe de travaille autour de la 
gestion des vergers sans prise de tête afin de 
dégager du temps dans la conduite des verger 
pour la commercialisation ou le développe-
ment d’un atelier secondaire.
Les groupes d’échanges permettront de faire 
émerger les problématiques communes à trai-
ter en formation.
Les formations organisées par les groupes 
d’échanges sont ouvertes à tous et toutes. 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et pratiques
Moyens d’encadrement : Formateurs spécialisés // Paysans expérimentés // Salarié.e.s CIVAM



INSTALLATION - TRANSMISSION

Machinisme, AGRONOMIE ET CULTURES

Légumes - PPAM - fruits

élevage

TRANSFO - COMMERCIALISATION - diversification

règlementation - Gestion

Relations humaines et perception
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