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Pour être toujours,
plus autonomes,
plus cohérents,
plus économes,
soyons toujours en recherche,
Formons-nous !

Catalogue des formations

édito
Bonjour,
Comme les années précédentes, ce catalogue
de formation est commun au Groupement des
Agriculteurs Biologiques du Finistère et au CIVAM
du Finistère, à Terre de Liens, à la Confédération
Paysanne, à L’Atelier Paysan, à l’association locale
de biodynamie Buez an Douar, à la Maison de
l’Agriculture Biologique du Finistère ainsi qu’à la
CIAP29. Par ce document 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 attentes auprès de nos organismes.
A travers ces formations, nous souhaitons vous
accompagner dans le développement de l’agriculture paysanne et biologique autonome et résiliente, 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 professionnelle et des choix internes à VIVEA ont considérablement durci les conditions d’accès à ce fond
de formation, en particulier pour les porteurs de
projet. Le financement de ces derniers est conditionné au fait de devoir inscrire ces formations
techniques «indispensables avant installation»
dans son 3P (les formations dites «entrepreneuriales» répondent à d’autres critères) et de ne pas
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être finançable par aucun autre fonds de formation. Nous attirons donc votre attention sur l’importance dans 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...). Nous regrettons ces changements qui
excluent certaines personnes, alourdissent le travail administratif de nos animateurs (faire appel
à d’autres fonds de formation, certifications...) et
nuisent au choix des formations.
Pour l’intérêt pédagogique et la prise en charge
des coûts de formation (surtout en présence d’intervenants extérieurs) nous avons besoin d’un
minimum de participants éligibles à VIVEA. Aussi,
dès qu’une formation vous intéresse contacteznous 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·s le jour de
la formation.
Le CIVAM29 représenté par ses co-président·e·s,
Anne Desallais-Paulet et Charly Ilpide.
Le GAB29, représenté par son président,
Nolwenn Virot.
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LE GAB29, ASSOCIATION DES PAYSANS BIO
Accompagne et conseille les candidats à l’installation en
bio ou à la conversion
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 commercialisation
Organise des chantiers de solidarité entre les paysans et
des échanges de savoirs
Réalise des actions de recherche en technique agricole
Forme sur la bio des élèves et étudiants en agriculture
Mène des actions syndicales pour défendre les paysans
bio et faire reconnaître la bio à sa juste place
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Réalise un appui technique auprès de tous les adhérents

→ 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

LE GAB29, ORGANISME DE FORMATION
Une des missions du GAB29 est de proposer des formations répondant aux besoins des agriculteurs bio
mais aussi à ceux des agriculteurs conventionnels s’intéressant aux techniques utilisées par les agriculteurs bio ainsi qu’aux porteurs de projet à l’installation.
En 2021 : 12 formations - 100 stagiaires - taux de satisfaction de 96%

↘ L’ÉQUIPE TECHNIQUE DU GAB29
Manu Bué

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

Caroline Chavrier

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

Yann Evenat

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

à partir de 2023

v 02 98 25 16 77 ou 06 71 86 51 64

Technicien légumes et PPAM
Technicienne légumes et PPAM
Technicien monograstriques, grandes cultures

Technicien·ne ruminants

...

Ecopôle 29 460 Daoulas

...

tél. 02 98 25 80 33
mèl. gab29@agrobio-bretagne.org

...

www.agrobio-bretagne.org

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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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

7

L’ATELIER PAYSAN est une coopérative (SCIC) qui accompagne les
agriculteurs et agricultrices dans
l’adaptation et la construction de leurs
machines et bâtiments agricoles.

Il accompagne ainsi, par la réappropriation de la
technologie, le renouvellement de l’agriculture
vers des modèles plus économes, autonomes et
respectueux de l’environnement.

La Confédération paysanne est,
depuis 1987, un acteur majeur du syndicalisme
agricole français. Le projet pour une agriculture
paysanne qu’elle défend intègre pleinement les
dimensions sociales, agronomiques et environnementales dans la production agricole.

C’est une alternative réaliste à un modèle d’agriculture industrielle qui élimine trop de paysans et
de structures agricoles diversifiées.

Terre de Liens Bretagne
est une association régionale adhérente 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, notamment via des acquisitions citoyennes et solidaires
mais aussi la sensibilisation grand public et l’accompagnement des collectivités dans la mise en
place de stratégies foncières.

Le Mouvement de l’Agriculture
Bio-Dynamique est l’organisme de développement de la biodynamie en France, pour les
agriculteurs et pour les jardiniers. Ses objectifs
sont de soutenir l’autonomie des producteurs et
des jardiniers, d’accompagner l’observation du
vivant et la connaissance, de stimuler la mise en
pratique de la biodynamie.

Buez an Douar est une des deux associations bretonnes de biodynamie. Elle est fédérée
au MABD et regroupe près de 150 foyers-adhérents particuliers et professionnels sur les départements du Finistère, du Morbihan et des Côtesd’Armor.

La Coopérative d’Installation en
Agriculture Paysanne du Finistère
(CIAP29) est une association loi 1901, composée
de 7 structures pilotes : le GAB29, la Confédération Paysanne, le CIVAM29, l'EPL CMK29, la CAE
Chrysalide, le PNR d'Armorique et Terre de Liens
Bretagne.

L’objet de la CIAP29 est d’accompagner la mise en
œuvre de projets agricoles durables en favorisant
l’implantation territoriale des porteurs·euse·s de
projet.

Formations 2022-2023

Questions pratiques
Groupement des Agriculteurs Biologique du Finistère - Organisme de formation enregistré sous le n° 53 29 06739 29 auprès du Préfet de la région Bretagne
CIVAM du Finistère - Organisme de formation
enregistré sous le n° 53 29 08765 29 auprès du Préfet de la région Bretagne

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. Coupon d’inscription disponible en fin de catalogue.

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.
UNE RÉPONSE À VOS ATTENTES
Le programme des formations peut évoluer en fonction de vos attentes, n’hésitez pas à contacter
vos structures ou à remplir ce questionnaire en ligne si vous avez des propositions à faire.

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 participants.
Inscrivez-vous au plus tôt.
MODE DE VALIDATION DE LA FORMATION
Une attestation sera délivrée en fin de formation.
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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 formations qui vous intéressent.
PRÉCISIONS SUR LES TARIFS DU GAB29
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 €

Bénéficiant d’un autre fond de formation
Paysan ou porteur de projet non éli(OPCA*)
gible au fond de formation VIVEA
Ne pouvant bénéficier d’aucun autre fond de
formation
Paysan ou porteur de projet bénéficiaire du RSA ou de l’aide Agridiff

150 €
35 €
gratuit

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

Règlement intérieur et CGV disponibles en lien ou sur demande par courrier.
PRÉCISIONS SUR LES TARIFS DU CIVAM29
Agriculteur·rice
Porteur de projet dans le
Cotisant·e solidaire
cadre du PPP
Conjoint·e collaborateur·rice
Fonds VIVEA ou autres
Fonds de formation VIVEA fonds de formation (CPF)
Je peux
sous certaines conditions
bénéficier + éventuelle contribution
Sinon contribution personstagiaire à ma charge
nelle
Je suis

Autres statuts :
demandeur d’emploi,
salarié...
Contactez-nous pour envisager les démarches (CPF,
AIF, OPCO...)
Sinon contribution personnelle

Si je ne peux pas bénéficier d’un fond de formation, j’autofinance mes formations
Plusieurs possibilités en fonction de la « catégorie » de formation

Formations « Socle »

Formations « Spécifique »

200 € / an
150 € pour une formation d’une journée
accès à toutes les formations 200 € pour une formation de 2 jours
« socle »
250 € pour une formation de 3 jours et plus
Vérifiez vos droits au Compte Personnel de Formation sur www.moncompteactivite.gouv.fr
Si vous rencontrez des difficultés de financement, merci de nous le faire savoir afin de trouver un
arrangement.
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INSTALLATION - TRANSMISSION

1

De l’Idée
au Projet

• DURÉE GLOBALE : 70h00 + stage 35h00

ayant besoin de mûrir leur projet

• DATES : 10, 11, 24, 25 octobre 07, 14, 15,
21 novembre 05, 19 décembre 2022 / session
au printemps dates à définir

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s

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

• INTERVENANT·E·S : Valentin Hillairet,
accompagnateur en création d’activité agri-rurale et installation agricole au CIVAM29

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

• PUBLIC : Personnes souhaitant créer ou
diversifier leur activité agricole ou rurale et
OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Clarifier mon projet et faire le point sur mes attentes personnelles
• Recueillir de l’information et renforcer mon réseau agricole
• Être capable de définir une stratégie d’installation pour la suite en lien avec le contexte
local et ses attentes personnelles
> Concilier vie personnelle / vie professionnelle,
définir ce qui est acceptable pour moi

PROGRAMME
Conduire un projet d’installation
> Connaître les étapes d’un projet d’installation
> Acquérir une méthodologie pour monter son
projet
> Acteurs, parcours, démarches à l’installation
Mes idées d’activités agricoles
> Mettre en hypothèse mes produits, mon offre
de service et mes idées de commercialisation
> Activités et territoire : avoir les outils pour
faire son étude de territoire/de marché
> Réfléchir au dimensionnement économique
de son projet
Clarifier ses valeurs et ses motivations
> Identifier ses valeurs et ses motivations
> Re-connaître mes attentes : temps de travail,
revenu
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Avoir les connaissances de base pour s’installer
> Foncier : législation, les pistes pour trouver
du foncier
> Statuts juridiques, sociaux, fiscaux et leur articulation
> Notions comptable et méthodologie du prévisionnel
> Le financement, les aides
Mes compétences et mes ressources
> Appréhender les tâches menées par les paysans
> Définir un plan de compétences personnel
> Repérer les risques liés à une installation et
identifier ses capacités et ressources pour les
lever
> Se constituer un réseau de professionnels

Formations 2022-2023
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Formation
Paysan Créatif

• DURÉE GLOBALE : 1820 heures

non issues du milieu agricole)

• DATES : du 17 novembre 2022 au 17 novembre 2023

• PRÉ-REQUIS : Avoir défini sa production
// Avoir ciblé son territoire d’installation //
Avoir un diplôme niveau 4 ou équivalent

• LIEUX : Finistère
• INTERVENANT·E·S : Liste disponible sur
demande
• PUBLIC : Toute personne ayant un projet professionnel d'installation en agriculture
paysanne (en particulier les personnes en
reconversion professionnelle, les personnes

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Céline Maublanc - CIAP29 au 06.31.24.50.73
ou coordination@ciap29.infini.fr
• TARIFS : 240€ l’année, le reste de la
formation est pris en charge par le Conseil
Régional de Bretagne et par Pôle Emploi

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Acquérir des compétences dans la gestion de projet et l’entrepreneuriat en agriculture
• Maîtriser son projet économique agricole, en sécurisant l’accès aux moyens de production
• S’insérer sur son territoire d’installation

PROGRAMME
10 JOURNÉES EN SALLE AVEC

APPORTS THÉORIQUES ET PRATIQUES :

- Capacité à gérer son activité agricole
- S’intégrer sur son territoire d’installation
- Dimensionnement économique de son projet
agricole
- Réaliser son étude de marché
- Chiffrer son projet agricole : aspects économiques et comptables
- Définir une stratégie de financement
- Stratégie de commercialisation et de communication de son activité agricole
- Organisation du travail sur sa ferme
- Choisir les statuts juridique, fiscal et social
adaptés à son projet agricole
- Mes dernières étapes avant l’installation

11

UNE IMMERSION PROFESSIONNELLE
SOUS FORME DE STAGES PRATIQUES
volume total de 1589 heures sur l'année
UN SUIVI INDIVIDUALISÉ avec la chargée
d'accompagnement, le groupe d'appui local et
les paysan·ne·s référent·e·s :
- Appui pour les échéances administratives
- Aide à la réalisation de l’étude et du dimensionnement économique
- Aide technique pour la réalisation du plan de
culture, de gestion des pâtures
- Appui à la préparation aux rendez-vous avec
les partenaires (fonciers, financiers, …)

Formations 2022-2023
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chiffrage projet
gestion prévisionnelle

• DURÉE GLOBALE : 28h00
• DATES : 19 + 26 septembre, 3 + 6 octobre
2022 (2j marge brute maraichage + 2j revenu
disponible circuits courts) // nouvelle session
début 2023
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Manu Bué, conseiller bio au GAB29 // Claire LE FLOC’H, Chambre
d’Agriculture

• PUBLIC : Toute personne souhaitant s’installer en bio avec ou sans les aides JA
• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Manu Bué - GAB29 au 06 72 61 70 47
ou m.bue@agrobio-bretagne.org
• TARIFS : Voir P9 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 règlementaire, administratif, fiscal et juridique de
l’exploitation agricole // Définir le système de
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production en agriculture biologique envisagé
de manière précise et cohérente // Calculer les
marges brutes à partir du système de production défini // Evaluer le montant des investissements selon le système de production choisi et
le confronter aux possibilités de financements
// Evaluer la marge de sécurité et le point
d’équilibre
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Apprendre à choisir
ses statuts

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : 21 novembre

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

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Valentin Hillairet,
formateur en création d’activité agri-rurale et
installation agricole au CIVAM 29
• PUBLIC : Porteurs de projet ou personnes
installées (quelque-soit le statut), seul ou à
plusieurs

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
Formation socle
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Acquérir des repères sur les statuts juridiques, fiscaux et sociaux
• Comprendre la démarche de choix des statuts dans un projet d’installation

PROGRAMME
Apport général sur la qualification des activités
non salariées // Apports théoriques sur le traitement juridique, social et fiscal des activités
agricoles et de diversification // Travail en sous
groupes à partir d’études de cas avec la démarche de choix des statuts, les incidences de
la diversification en matière juridique sociale
et fiscale
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La compta
pour les nuls

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : 15 novembre

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

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Valentin Hillairet,
formateur en création d’activité agri-rurale et
installation agricole au CIVAM 29
• PUBLIC : Porteurs de projet ou personnes
installées (quelques-soit le statut) souhaitant
reprendre de l’autonomie sur leur gestion et
comptabilité

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
Formation socle
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Maîtriser les notions essentielles : bilan, compte de résultat, trésorerie
• Connaître les obligations légales propres à sa situation
• Comprendre la gestion de trésorerie

PROGRAMME
Séance n°1 - 7h00
Travail sur des jeux à budget pour maitriser
les outils comptables de base // Apports théoriques sur les obligations comptables légales //
Travail sur une étude de cas pour se familiariser avec la gestion de trésorerie // construction
d’un prévisionnel
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Savoir réaliser son étude
de marché en autonomie

• DURÉE GLOBALE : 14h00
• DATES : 4 octobre et 17 octobre 2022
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Isaure Saulay,
accompagnatrice projet collectif en vente
directe au CIVAM29
• PUBLIC : Porteurs de projets ayant stabilisé
une gamme et un secteur géographique

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Isaure Saulay
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
Formation socle
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis
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
PROGRAMME
Moi et le territoire : « Ouvrir son regard sur son
territoire, son champs des possibles »
Contexte et public de la vente directe en Finistère // Circuits de commercialisation existant et
débouchés // Réglementation // Lire son territoire // Savoir analyser une étude de marché
// Connaître les attendus et les méthodes de
l’étude de marché
Identifier, caractériser et construire ma commercialisation
Gamme des produits // Métier de la commercialisation « 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
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Connaître les outils
d’accès au foncier

• DURÉE GLOBALE : 7h00

tut) et porteurs et porteuses de projet

• DATES : Jeudi 8 décembre 2022

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• LIEUX : Briec - Hôtel Pépinière d’entreprises,
ZA du Lumunoc’h

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Conf29 au 06 17 37 52 61
ou conf29@orange.fr

• INTERVENANT·E·S : Jérôme Jacob, représentant en Comité Technique et CA Safer //
Ronan Le Cleac’h, assesseur au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux // Christophe Sammiez,
représentant en CDOA Structure
• PUBLIC : Paysan·ne·s (quelque-soit le sta-

• TARIFS :
gratuit pour les stagiaires éligibles VIVEA
35€/jour pour les stagiaires non éligibles
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Maitriser les règles juridiques et d’exercice des outils fonciers
PROGRAMME
Séance n°1 - 2h00
Les différents types de baux ruraux et le statut
du fermage
Séance n°2 - 2h30
La Safer et ses outils : droit de préemption,
procédure de rétrocession, mise à disposition
des biens
Séance n°3 - 2h30
Contrôle des structures : la Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA) et son
fonctionnement, le Schéma Directeur Régional
des Exploitations Agricoles (SDREA) et ses
règles, le dépôt d’un dossier
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Le foncier et vous ?

• DURÉE GLOBALE : 7h00
• DATES : 4 sessions dans l’année, à définir
• LIEUX : Daoulas ou Quimper
• INTERVENANT·E·S : Eva Locilla, juriste
ou Damien Séjourné, animateur 29-56
• PUBLIC : Paysans, futurs paysans et futurs
cédants
• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Damien Séjourné, bretagne@terredeliens.org,
06 68 22 07 16
• TARIFS :
Accessible uniquement aux adhérents
Prix libre (indication : coût de la formation
pour Terre de Liens Bretagne 154 €/stagiaire)
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Appréhender les questions foncières
• Anticiper les situations pour mieux réagir et se préparer
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 ?
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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 ?
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Anticiper
la transmission de sa ferme

• DURÉE GLOBALE : 21h00

sans repreneur pressenti

• DATES : 08 décembre 2022 , 10 janvier et 07
février 2023

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Valentin Hillairet,
formateur aspects psycho-sociaux de la transmission agricole au CIVAM 29 // Florent Gomes,
responsable juridique à l’AFOCG Atlantique
• PUBLIC : À partir de 50 ans, toutes productions, en individuel ou en société, avec ou

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Valentin Hillairet
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
Formation spécifique
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

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 les clés et les repères pour avancer sereinement dans son projet de transmission
PROGRAMME
Séance n°1 - 7h00
Se préparer à transmettre : Identifier les facteurs clés de la transmission cadre familial et
hors cadre familial // Connaître les repreneurs
de demain : leurs attentes, leurs projets, comment le trouver ?
Séance n°2 - 7h00
Chiffrer son projet de transmission et ses
besoins pour la retraite : Comprendre les méthodes 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, sociaux et fiscaux : Connaître les incidences juridiques, sociales et fiscales de la transmission
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// Connaître les bases et outils juridiques de
la transmission du foncier // Etablir un plan
d’action pour la suite
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iNITIATION
AU TRAVAIL DU MéTAL

• DURÉE GLOBALE : 14h00
• DATES : Mardi 8 et mercredi 9 novembre
2022
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Vincent Bratzlawsky,
paysan et formateur en travail du métal
• PUBLIC : Paysan·ne·s, personnes en projet
d’installation, salarié·e·s agricoles

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Audrey Sombardier – 06 01 68 71 00
formations@latelierpaysan.org ou en ligne
• TARIFS : consultez l’atelier paysan
stagiaires éligibles VIVEA : 70€
stagiaires non éligibles VIVEA : 406€
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis
OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Acquérir des compétences en techniques de soudage, de découpe et de perçage du métal
• Avoir les connaissances et les capacités nécessaires à l’entretien de ses machines

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Fonctionnement du soudage à l’arc : présentation théorique // Mise en place du
chantier // Tour d'atelier : explication du
fonctionnement du matériel disponible
Séance n°2 - 3h30
Fonctionnement des outils de découpe, démonstration d'utilisation d'une meuleuse, et
d'une tronçonneuse à métaux // Consignes
de sécurité et précautions d'utilisation du
matériel //
Apprentissage de l'utilisation
d'une perceuse à colonne // Début des travaux pratiques : découpe, perçage et soudage
Séance n°3 - 3h30
Poursuite de l'acquisition de compétences en découpe, perçage et soudage // Travaux pratiques
Séance n°4 - 3h30
Finalisation des travaux pratiques : découpe,
perçage et soudage // Rangement et nettoyage
de l'atelier
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LE TRACTEUR : l’utiliser,
L’ENTRETENIR ET LE RÉPARER

• DURÉE GLOBALE : 14h00
• DATES : Lundi 5 et mardi 6 décembre 2022

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Jean-Pierre Andrieux,
paysan retraité et formateur en mécanique du
tracteur
• PUBLIC : Paysan·ne·s, personnes en projet
d’installation, salarié·e·s agricoles

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Audrey Sombardier – 06 01 68 71 00
formations@latelierpaysan.org ou en ligne
• TARIFS : consultez l’atelier paysan
stagiaires éligibles VIVEA : 70€
stagiaires non éligibles VIVEA : 406€
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis
OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Elargir ses compétences dans le domaine de la mécanique agricole
• Appréhender les clés de l’entretien du matériel pour limiter les pannes

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, hydraulique 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
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Séance n°3 - 3h30
Exercices pratiques sur les tracteurs disponibles
vidange et changement de filtre // utilisation
du multimètre, diagnostic fonctionnement du
démarreur, alternateur, test d’un fil, test fusible
// démontage et examen d’un cardan de prise
de force // maintenance d’un outil animé //
installation d’un coupe batterie, d’un relais de
démarrage, d’un gyrophare // tarage des injecteurs, réglage des culbuteurs, de l’embrayage,
des freins // changement et réparation d’une
roue (chambre et tubeless) // réglage de parallélisme, jeux de moyeux des roues avant
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
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SATISFACTION 100%

Se familiariser à la conduite
du tracteur

• DURÉE GLOBALE : 7h00
• DATES : 2ème quinzaine d’octobre
• LIEUX : Bannalec
• INTERVENANT·E·S : Agriculteur·rice·s et
formateur·rice·s en conduite de tracteur
• PUBLIC : Paysannes, porteuses de projet
du Finistère
• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Alex Lannuzel – GAB 29 au 02 98 25 58 18
ou a.lannuzel@agrobio-bretagne.org
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
ou en ligne en suivant ce lien
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Permettre aux paysannes et éventuellement aux paysans de se familiariser avec la conduite
de tracteur, l’attelage et le décrochage pour oser prendre le volant sur leur ferme

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Présentation d'un tracteur : les organes, les
voyants, les symboles, l'attelage, le relevage électronique, les liaisons électriques, les liaisons hydrauliques // Prise en main d'un tracteur : règlementation, vérifications avant départ, poste de
conduite, mise en marche du moteur // Attelage
d'un outil porté : attelage, conformité des outils,
règlementation, décrochage // Attelage d'une remorque : attelage, règlementation, décrochage //
Entretien du tracteur : programme d'entretien,
contrôles journaliers
Séance n°2 - 3h30
Démarrer, s’arrêter // Conduire à allure lente puis
avec un peu de vitesse // Charger et déposer une
botte de foin ou de paille // Entrer et sortir des
bâtiments sans chargement (prise en compte
des envergures) // Atteler dételer godet fourche
masse // Apporter une botte de foin au râtelier
dans un champ // Reculer avec une remorque
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Découverte de
la traction animale

• DURÉE GLOBALE : 21h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : 7, 8 et 9 septembre

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

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Dominique Bourdon,
paysan boulanger, utilisateur de traction animale agricole depuis 1992, formateur
• PUBLIC : Débutants motivés en réflexion
d’intégration de la traction animale agricole
dans leur activité - 6 personnes maximum

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
formation spécifique
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

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
PROGRAMME
Autour des chevaux et de l’âne : Approche des
animaux, soins, alimentation, pansage, entretien 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 traction souple (hersage, débardage...) et traction
rigide (remorque, porte outils) // Ménage : à la
tête et aux guides, étude du ménage en longues rênes (simulateur) // Essais sur différents
types de travaux : travail du sol, debusaquage
de bois, utilisation d’une remorque
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NOUVEAU

Initiation à l’utilisation
de la faux

• DURÉE GLOBALE : 7h00
• DATES : Mardi 4 avril 2023
• LIEUX : Bannalec

• INTERVENANT·E·S : Sébastien Furic et
Julie Rubiela, paysans et utilisateurs de la faux
depuis près de 15 ans
• PUBLIC : Agriculteur·rice·s envisageant
d’utiliser une faux pour leurs récoltes

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Isaure Saulay
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
formation spécifique
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis
OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Etre capable d’appréhender les avantages de l’utilisation de la faux dans son quotidien
• Apprendre à régler les différentes parties de la faux (lame, poignée, manche...) et à réaliser
son entretien (aiguisage et battage)
• Etre capable d’appréhender les principes d’un fauchage confortable et efficace
PROGRAMME
La faux dans son contexte historique et son utilisation aujourd’hui // La composition et la fabrication de la faux // Les réglages nécessaires
à connaître pour une utilisation confortable et
efficace : longueur du manche, choix des poignées... // Lame et géométrie du tranchant //
Apprentissage des bons gestes et techniques
de fauchage // Entretien de la lame (battage,
aiguisage)
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NOUVEAU

Agriculture biodynamique :
gerer les matières organiques

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : Lundi 12 et mardi 13 décembre
2022

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

• LIEUX : Querrien (à confirmer)
• INTERVENANT·E·S : Claude Reaud, ingénieur agronome, conseiller et formateur en biodynamie
• PUBLIC : Agricultrices et agriculteurs, porteurs de projet intéressés par la question

• TARIFS : 22€ d’adhésion +
stagiaires éligibles VIVEA : 40€
stagiaires non éligibles VIVEA : 130€
salariés agricoles : 210€
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Comprendre les causes et les effets à l’oeuvre au sein des matières organiques
• Appréhender les processus de compostage et de méthanisation
• Piloter le fonctionnement du compost via les connaissances et outils de la biodynamie
• Comprendre les intérêts et les apports de la biodynamie sur ce thème

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Introduction // La gestion de la matière organique au sein des pratiques fertilisantes //Gestion de la matière organique du domaine (de
l’exterieur, de la ferme ?) // L’écueil de l’incorporation des matières organiques fraîches dans
le sol // Différentes gestions pratiquées en agriculture : brûlage ? Méthanisation ? Compostage
? // Comparaison des différentes gestions
Séance n°2 - 3h30
La voie de la méthanisation : définition et présentation de cette pratique (principe, matières
premières, outils, matières obtenues, valorisations) // Effets de cette pratique sur le plan
des matières, et des processus et effets à long
terme sur la fertilité des sols
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Séance n°3 - 3h30
La voie du compostage : définition de cette pratique // Pourquoi le compostage ? La diversité
des objectifs // Rôle et apports des matières
premières de base pour le compostage // Les
additifs possibles (nature et dynamique) // Les
préparations biodynamiques du compost // Le
compostage en biodynamie : quels apports,
quels intérêts ?
Séance n°4 - 3h30
Les constantes vitales du compost (humidité,
oxygénation, température, succession des populations vivantes) // Les étapes du compostage, les processus en jeu et les points d’attention pour piloter (le compost est un processus
dirigé) // Les processus «carbone» et «azote»
// Effets de cette pratique sur le plan des matières et des processus et effets à long terme
sur la fertilité des sols
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SATISFACTION 97.5%

mieux connaître son sol
(méthode Hérody)

• DURÉE GLOBALE : 14h00 + appui individuel
• DATES : Lundi 21 novembre 2022 et lundi
6 février 2023
• LIEUX : Daoulas - Salle de l’Ecopole
• INTERVENANT·E·S : Manu Bué,
technicien en productions de légumes au
GAB29, formateur en modules techniques et
référent en installation et chiffrage

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Manu Bué - GAB29 au 06 72 61 70 47
ou m.bue@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

• PUBLIC : Producteurs et porteurs de projet
OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaître le fonctionnement du sol
• Bien gérer sa matière organique (prairie, compost…) indispensable à la fertilité du sol de sa
ferme (méthode Hérody)
• Evaluer la nature, la qualité et les limites du sol de sa ferme (méthode Hérody)
• Réaliser soi-même un profil, et maîtriser l’observation des différentes caractéristiques de son sol

PROGRAMME
Séance n°1 - 7h00
Tour de table sur les attentes des producteurs
// Fonctionnement du végétal, l'altération des
roches, activité biologique intense, agrégation-érosion // Lecture du paysage et des flux
hydrauliques // Observation de la porosité, de
la structure, du développement racinaire, de la
circulation de l'eau // Appréciation de la stabilité structurale (test du JP2) // Estimation de
l'état calcique (test de carbonation à l'acide
chlorydrique) // Mise en lien des observations
terrain avec les pratiques agronomiques de la
ferme
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Séance n°2 - appui individuel
Retour sur la première journée // appui à la
lecture d’un profil de sol sur la ferme du participant
Séance n°3 - 7h00
Gestion calco magnésienne : raisonnement des
apports, choix des types de calcaires à apporter et ceux à éviter en fonction de chaque sol
// Gestion organique : pourquoi apporter des
matières organiques et comment // Les engrais
verts : produire de la biomasse pour «nourrir»
l'activité biologique
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Mieux connaître son sol par les
plantes bio-indicatrices

• DURÉE GLOBALE : 14h00
• DATES : Printemps 2023
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Miguel Neau,
écologue, botaniste et agronome
• PUBLIC : Agricultrices et agriculteurs, porteurs de projet intéressés par la question

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Sophie Pattée
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
formation spécifique
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Faire le lien entre système naturel et pratiques agricoles
• Appréhender le lien plantes - sol
• Comprendre le fonctionnement des sols agricoles et les facteurs de qualité de la vie d’un sol
PROGRAMME
Notions élémentaires d’écologie et d’évolution
des végétations // Notions de base de botanique // Mise en lumière du fonctionnement
des sols agricoles et des incidences des pratiques sur le sols // Les facteurs de qualité de
la vie d'un sol // Optimisation des pratiques qui
en découlent
Exercice pratique sur une ferme du lien plantessol // Initiation au diagnostic des sols par les
plantes bio-indicatrices
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NOUVEAU

Entretenir et savoir tailler ses
arbres en agroforesterie

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : Mercredi 25 Janvier 2023

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

• LIEUX : En Cotes d’Armor, à définir selon
les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Danielé Ori,
responsable formations pour Agroof SCOP,
conseiller en agroforesterie
• PUBLIC : Agriculteurs bio ou non, porteurs
de projet prêts à s’installer

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Comprendre et savoir appliquer les gestes de base pour l’entretien d’une jeune plantation
agroforestière, de la maîtrise de l’enherbement et des protections à la formation des arbres

PROGRAMME
Séance n°1 - 7h00
Gestion de la ligne d’arbres : suivi sanitaire des
plants, paillage, protections.. // Rappel des bases
de la physiologie des plantes et de la croissance
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des arbres // Présentation des différentes techniques de taille des ligneux (production bois
d’oeuvre, biomasse , fruitiers, ...) et des outils
adéquates // Mise en application sur différents
sujets sur une parcelle an agroforesterie intraparcellaire
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NOUVEAU

la Litière Forestière Fermentée
(LiFoFer)

• DURÉE GLOBALE : 7h00
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s

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

• INTERVENANT·E·S : Valo Dantinne,
jardinier Formateur à Terre et humanisme

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

• PUBLIC : Agriculteur·rice·s dans les filières
maraîchage, arboriculture

• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non

• DATES : Hiver 2022-2023

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Appréhender les fondamentaux du fonctionnement biologique et de la fertilité des sols
• Produire sa propre LiFoFer
• Intégrer la LiFoFer dans ses pratiques de fertilisation
PROGRAMME
Séance n°1 - 2h00
Les intérêts de la LiFoFer
Les liens microorganismes et leur rôle dans la
relation sol-plantes // L’historique de la LiFoFer
// Les phases solides et liquides // Les éléments
nutritifs composant la LiFoFer
Séance n°2 - 2h30
Les étapes de fabrication de la LiFoFer
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La récolte : prélèvement de litière // La fermentation solide // La fermentation liquide // La phase
liquide activée // La stabilité de la solution
Séance n°3 - 2h30
L’utilisation de la LiFoFer
Les usages et les dosages // Echanges autour
des diverses utilisations (engrais, conservation,
santé des plantes…) et leur adaptation sur la
ferme
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NOUVEAU

changement climatique en Bretagne :
prévisions et impacts sur les fermes

• DURÉE GLOBALE : 7h00
• DATES : Hiver 2022-2023
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Météorologue - climatologue (recherche en cours)
• PUBLIC : Agriculteur·rice·s
• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Sophie Pattée
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
formation spécifique
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Etre capable d’appréhender le phénomène de changement climatique en Bretagne
• Etre capable d’appréhender les impacts en agriculture et de les appliquer à sa ferme, à son
système de production

PROGRAMME
Le changement climatique en Bretagne, une
réalité : explications des origines et des phénomènes // Apports théoriques sur les prévisions climatiques à 15-20 ans en Bretagne :
niveaux et répartitions des précipitations,
températures, aléas climatiques... // Impacts
et conséquences de ces projections sur l’agriculture (les gains et les risques) et déclinaison à l’échelle de la ferme // Identification
des mesures d’atténuation et d’adaptation
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NOUVELLE FORMULE

fumiers, pâtures et cultures :
savoir gérer ses fumiers de ferme

• DURÉE GLOBALE : 7h00
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s

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

• INTERVENANT·E·S : Yves HARDY,
formateur en agronomie

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

• PUBLIC : Producteurs bio, conventionnels,
porteurs de projet en polyculture élevage

• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui

• DATES : Hiver 2022-2023

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

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’environnement

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
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NOUVEAU

rotation cohérente et bénéfices
des cultures associées

• DURÉE GLOBALE : 7h00
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s

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

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

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

• PUBLIC : Agriculteurs en polyculture ou
grandes cultures et porteurs de projet

• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui

• DATES : Hiver 2022-2023

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Etre capable de mettre en place une rotation durable, rentable et adaptée à son système de
production agricole
• Appréhender les différents types d’associations et leurs intérêts agronomiques, économiques et environnementaux

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
La construction des rotations : Le choix des
cultures, l’ordre de succession, l’intérêt économique // Les enjeux à prendre en compte : le
contexte pédoclimatique, les enjeux phytosanitaires, la présence de filières ou débouchés //
Intérêts et mode de gestion des inter-cultures
et couverts végétaux // Les itinéraires 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
Séance n°2 - 3h30
Principes des cultures associées // Critères
de choix d’une association // Type de valorisation de l’association // La place du protéagineux dans l’association // Conditions de semis,
fertilisation, desherbage mécanique, récolte et
stockage
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NOUVELLE FORMULE

t rier, stocker et sécher ses céréales
pour mieux valoriser les récoltes

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : Fin janvier ou début février

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

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Patrick Madiot ou
Nicolas Thibaud, spécialisés dans les solutions
et la valorisation des céréales biologiques
• PUBLIC : Producteurs bio, conventionnels,
porteurs de projet en polyculture élevage ou
en grandes cultures

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Être autonome dans le tri de ses céréales à des fins de transformation alimentaire ou de
production de semence
• Valoriser les productions de la ferme

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Règlementation spécifique au commerce de
semences et grains en agriculture biologique //
Les principes clés de la conservation des grains
// Qualité sanitaire : risques de moisissures,
mycotoxines et autres contaminants // Ravageurs et prédateurs : prévention et lutte ? //
L’analyse des parcelles, le salissement, le fauchage avant récolte // L’importance du réglage
de la moissonneuse batteuse

Séance n°2 - 3h30
Les possibilités d’aménagements des bâtiments
(typologies de stockage : tampon, moyen
terme, long terme) // Préparation du stockage
// Ventilation de refroidissement : principes,
caractéristiques d’un ventilateur, conduite de
la ventilation, erreurs à éviter // Le suivi des
grains // Nettoyage des grains : principes et
matériels // Le triage des céréales en fonction
de la présence d’impuretés indésirables // Les
impacts du triage des céréales sur les aspects
qualitatifs et quantitatifs // Choix du matériel
en fonction des besoins et du budget

Possibilité de faire évaluer un échantillon de
ses graines durant la formation
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NOUVEAU

Introduction à la biodynamie
pour les PAM

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : Lundi 5 et mardi 6 décembre 2022

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

• LIEUX : Nord Finistère
• INTERVENANT·E·S : Marion Haas et Stéphane Cozon, anciens producteurs, formateurs en biodynamie et co-rédacteurs de «La
biodynamie pour tous»
• PUBLIC : Paysans cultivant des plantes aromatiques et médicinales ou en projet d’installation

• TARIFS : 22€ d’adhésion +
stagiaires éligibles VIVEA : 40€
stagiaires non éligibles VIVEA : 130€
salariés agricoles : 210€
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Identifier et comprendre les concepts de base de l’approche et de la méthode biodynamique appliquée à la culture des plantes aromatiques et médicinales (PAM)
• Connaître les techniques spécifiques et leur mise en pratique en PAM
• Découvrir l’approche sensible goethéenne des plantes médicinales et leur lien à l’être
humain

PROGRAMME
Séance n°1 - 7h00
La culture biodynamique des plantes médicinales « entre nature et culture » : plantes qui
soignent et plantes qui nourrissent // Notion
d’Organisme agricole // Soins biodynamiques,
de la culture à la transformation // Le compost, élaboration, rôle, utilisation sur culture et
dynamisation // Les plantes des préparations
biodynamiques du compost // Les préparations
biodynamiques, rôle, qualité et élaboration //
Le calendrier lunaire, compréhension et suivi
// Les plantes qui soignent le sol, les végétaux,
les animaux et les humains
Séance n°2 - 7h00
Approche goethéenne de la plante et des médicinales : observations détaillées de plantes médicinales dans leur milieu // La plante reflet de
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son espèce et de son milieu // Lien avec les 4
éléments // Processus végétatif, processus florifère // Les organes : racine, feuille-tige, fleur,
fruit // La métamorphose de la plante
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NOUVEAU

La gestion de la cueillette
sauvage en PPAM

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : Printemps 2023

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Caroline Chavrier - GAB29 au 02 98 25 16 76
ou c.chavrier@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien

• LIEUX : En Bretagne, à définir selon les
participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Thomas Echantilloneac, cueilleur professionnel // Conservatoire
du littoral de Bretagne
• PUBLIC : Producteur·rice·s et personnes en
projet d’installation en PPAM

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Maitriser le cadre réglementaire de la cueillette de PPAM en milieu sauvage
• Savoir appréhender l’environnement et reconnaitre les plantes menacées
• Etre capable de planifier et d’organiser ses cueillettes en amont de la saison

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Présentation des bonnes pratiques de cueillette
de manière générale puis associées à différentes
plantes présentes en Bretagne // Présentation
du cadre réglementaire et des formalités à remplir obligatoirement pour toute cueillette suivant
le lieu de cueillette (parc, zone protégée, prairie…) // Méthode pour assurer le suivi de ses
cueillettes sur différents lieux
Séance n°2 - 3h30
Mesurer l’impact de la cueillette à moyen, court
et long terme suivant les espèces et les milieux //
Reconnaitre les espèces menacées en Bretagne
// Généralités sur la planification et l’organisation du travail spécifique à la cueillette sauvage
de PPAM // Etude de cas concrets : exemple de
planification de cueillette chez des producteurs
de PPAM en place
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NOUVEAU

Calculer son prix de revient
en PPAM

• DURÉE GLOBALE : 7h00
• DATES : Printemps 2023
• LIEUX : En Morbihan, à définir selon les
participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : À définir
• PUBLIC : Producteur·rice·s de PPAM en
Bretagne
• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Caroline Chavrier - GAB29 au 02 98 25 16 76
ou c.chavrier@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaître les grandes lignes de son prix de revient, par une approche du temps de travail et
des charges proportionnelles et de structure

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Les grandes masses qui déterminent le prix de
revient d’une culture en PPAM en incluant la
transformation // Présentation du contenu du
prix de revient, au travers du calcul du cout de
production :
- charges en consommables
- charges de structure (avec ou sans comptabilité)
- temps de travail
Séance n°2 - 3h30
Construction de coût de production, basé sur
la description de l’itinéraire technique // Comparaison des résultats obtenus par les divers
participants // Échanges et identification des
postes qui diffèrent d’une ferme à l’autre
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NOUVELLE FORMULE

conduite des cultures maraîchères

Initiation au logiciel Qrop

• DURÉE GLOBALE : 8h00

internet)

• DATES : Hiver 2022-2023

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

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Formateur·rice de
l’Atelier Paysan
• PUBLIC : Producteurs de légumes, porteurs de projet, salariés
• PRÉ-REQUIS : Avoir l’habitude d’utiliser un ordinateur (suite office, navigation

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : oui

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 fonctionnalités existantes du logiciel

PROGRAMME
Séance n°1 - 4h00
Identifier et situer le mouvement des logiciels
libres // S’approprier les principaux paramétrages 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 // Visualisation graphique des données : occupation de
l’espace plein champs et sous abris, nombre
de planches par espèce, chiffre d’affaire par
espèce de démarrage
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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 récoltes avec le logiciel // Appréhender les outils
du développement informatique
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NOUVELLE FORMULE

cultures de concombre :

agronomie et protection de la culture

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : Mardi 18 octobre 2022

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

• LIEUX : Daoulas - Salle de l’Ecopole ou
Quimper selon les inscrits
• INTERVENANT·E·S : Manu Bué,
technicien en productions de légumes au
GAB29, formateur en modules techniques et
référent en installation et chiffrage
• PUBLIC : Producteurs de légumes, et porteurs de projet

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Mieux connaître les besoins pédoclimatiques de la culture de concombre sous abri
• Comprendre et identifier les risques en protection sanitaire
• Gérer la conduite de cette plante, au niveau conduite d’entretien et irrigation
PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Rappel des conditions de croissance du
concombre :
- pépinière et production de plants
- conduite climatique
- besoins en intrants
- irrigation
Séance n°2 - 3h30
Tour d'horizon des principaux ravageurs et maladies :
- clé de reconnaissance
- mesures préventives
- éléments de lutte biologique et lutte curative
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SATISFACTION 90%

maitriser l’irrigation des cultures
légumières en plein champ et sous abri

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : Hiver 2022-2023

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

• LIEUX : Daoulas - Salle de l’Ecopole ou
sud Finistère suivant les inscrits
• INTERVENANT·E·S : William Parmé,
technicien en productions de légumes à
AGROBIO35, formateur en modules techniques
et référent en irrigation
• PUBLIC : Producteurs de légumes, et porteurs de projet

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Etre capable de dimensionner son installation en irrigation : stockage, débit, réseau de distribution
Séance n°2 - 3h30
Etude de cas concret de réseau d’irrigation

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Présentation des grandes unités constituant
une installation d’irrigation
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NOUVELLE FORMULE

Produire ses semences
potagères à la ferme

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : Hiver 2022-2023

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Caroline Chavrier - GAB29 au 02 98 25 16 76
ou c.chavrier@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien

• LIEUX : Voyage hors département
• INTERVENANT·E·S : Manu Bué, technicien légumes et semences au GAB29 //
François DELMOND, ex gérant de Germinance,
producteur de semences en Biodynamie //
Mathy ROCHE, animatrice filière semences au
Gabb Anjou
• PUBLIC : Producteurs de légumes

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

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

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Bien appréhender les bases techniques de
la sélection en production de semences //
Connaître les bons gestes de récolte-séchagetri

39

// Manipuler le jeu de tamis, nettoyer des
lots // Savoir tester la qualité de ses semences
: faculté germinative, pureté variétale // Travailler ensemble la qualité des semences pour les
échanger
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NOUVELLE FORMULE

Planification des cultures
de légumes

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : Lundis 5 décembre 2022 et 23
janvier 2023

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

• LIEUX : Daoulas - Salle de l’Ecopole et
ferme maraîchère
• INTERVENANT·E·S : Manu Bué,
technicien en productions de légumes au
GAB29, formateur en modules techniques
• PUBLIC : Producteurs de légumes, installés
ou en cours d’installation en Bretagne

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Identifier la gamme des productions possibles en Finistère, en plein champ et sous abri
• Mieux connaître les besoins climatiques de chaque légume
• Développer la planification spatiale et temporelle de sa structure, en vue de répondre à ses
besoins (production estivale vs production régulière et échelonnée dans le temps)

PROGRAMME
Séance n°1 - 7h00
Itinéraires techniques et conduite culturale des
légumes de plein champ // Focus sur les cycles
des légumes // La construction d’un assolement de plein champ
Séance n°2 - 7h00
Méthodes pour la quantification spatiale des légumes sous abri // Les calendriers des cultures
sous abri // Les espèces et variétés cultivables
sous abri // Les trous de production et les solutions // La construction des rotations sous abri
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NOUVEAU

Maîtriser la plantation
des petits fruits rouges

• DURÉE GLOBALE : 7h00
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s

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

• INTERVENANT·E·S :
Jean-Philippe Calmet

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

• PUBLIC : Producteurs bio ou en conversion,
porteurs de projet à l’installation

• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui

• DATES : Hiver 2022-2023

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaitre les techniques et les conditions d’implantation des fruits rouges (myrtilles, groseille, cassis, framboises)
• Savoir reconnaitre et maitriser les problèmes sanitaires

PROGRAMME
Besoins et itinéraire d’implantation des petits
fruits rouges (hors fraises) // Les variétés
à favoriser en bio // Suivi et reconnaissance
des maladies et ravageurs // Conseils sur la
conduite les premières années après plantation
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Arboriculture : 3 formations
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• PUBLIC : Producteurs bio, en conversion ou
non bio, porteurs de projet à l’installation
• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Jérôme Le Pape - GAB29 au 02 98 25 58 19
ou j.lepape@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

33 POIRES BIO : ITINÉRAIRE TECHNIQUE
OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaitre les besoins des vergers de poires bio
• Savoir conduire son verger et maitriser la maturation du fruit
PROGRAMME : Besoins

et exigences du poirier en terme d’implantation, de fertilisation // Matériel
végétal à préconiser en bio // Les différentes conduites possibles et la taille de fructification //
Détermination de la date de récolte, conservation, processus de maturation
INTERVENANT·E·S : Gilles Libourel, GRAB Avignon
DATES : 10 et 11 janvier 2022 DURÉE GLOBALE : 14h00

34 UTILISATION DES PRÉPARATIONS NATURELLES PEU PRÉOCCUPANTES
OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaitre les caractéristiques des préparations à base de plantes
• Réaliser un calendrier de traitement pour les arbres fruitiers
PROGRAMME : Les modes préparatoires des extraits végétaux // Les substances de base et les produits de biocontrôle AB vis-à-vis des bioagresseurs // Les principes actifs et les modes d’action sur
les abres // Réglementation qui encadre les PNPP // Rappel des produits phytosanitaires, dosages
et applications possibles en AB
INTERVENANT·E·S : Anne Duval-Chaboussou, CTIFL
DATES : 28 février 2022 DURÉE GLOBALE : 7h00

35 MAITRISER LA TAILLE DES POMMIERS ET DES POIRIERS DE TABLE
OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Adopter une approche globale de l’arbre
• Acquérir les techniques de la taille de formation et de fructification
PROGRAMME : Les

critères qui permettent d’appréhender une taille de formation ou de fructification // Les différents ports de l’arbre recherchés // Les techniques de taille
INTERVENANT·E·S : Dominique Thiery
DATES : 12 décembre 2022 DURÉE GLOBALE : 7h00
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NOUVEAU

PHYTOTHÉRAPIE, les bases pour
la santé de mon élevage

• DURÉE GLOBALE : 14h00
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
GAB 29 au 02 98 25 80 33
ou gab29@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien

• INTERVENANT·E·S : Aziliz Klapper, vétérinaire et formatrice au GIE Zone Verte

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

• PUBLIC : Éleveur·euse·s de ruminants,
porteur·euse·s de projet

• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non

• DATES : Décembre 2022

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Découvrir les plantes médicinales utiles en élevage et la façon de les utiliser
• Reconnaître les plantes présentes sur et autour de la ferme
• Savoir gérer au mieux son troupeau en intégrant les plantes dans sa palette de soins
• Savoir réaliser soi-même des préparations de qualité qui amélioreront la santé des animaux

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Notions de totum et de synergie // Activité
thérapeutique des principes actifs présents
dans les plantes // Moyens d'utilisation des
plantes : dans l'alimentation, en frais, en sec //
Les différentes extractions : dans l'eau,
l'alcool, l'huile, la glycérine // Le cadre
réglementaire et ses incohérences //
Fabrication en travaux pratiques d'une alcoolature
Séance n°2 - 3h30
Reconnaissance de plantes sur le terrain //
Étude du drainage par organes (foie, rein, peau,
intestin, poumon) et les plantes majeures à utiliser
Séance n°3 - 3h30
Étude des plantes utilisées dans la stimulation
de l'immunité et les plantes fortifiantes : admi-

43

nistration aux animaux, présentation d'utilisations concrètes // Étude de quelques plantes
utiles dans les soins courants externes //
Fabrication d'un macérât huileux et d'une pommade
Séance n°4 - 3h30
Les plantes utiles dans la gestion du parasitisme //
Fabrication d'une bassine à lécher à base de
plantes
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NOUVEAU

G érer la période du vêlage
chez la vache laitière

• DURÉE GLOBALE : 7h00
• DATES : Janvier 2023
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : À définir
• PUBLIC : Éleveur·euse·s de bovins lait en
agriculture biologique et en système herbager
et porteur·euse·s de projet
• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
GAB 29 au 02 98 25 80 33
ou gab29@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Comprendre les mécanismes physiologiques qui interviennent pendant le tarissement et
autour du vêlage et faire le lien avec les pathologies peripartum
• Savoir adapter la conduite des vaches taries pour limiter les troubles du peripartum
• Savoir quand et comment intervenir en autonomie sur un vêlage nécessitant une aide de
l’éleveur·euse

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Objectifs du tarissement et présentation des
mécanismes physiologiques qui interviennent
à cette période // Présentation des pathologies
autour du vêlage et leurs causes : physiologiques, énergétiques, alimentaires, etc
Séance n°2 - 3h30
Les signes montrant qu'une vache se prépare
à vêler // Les différentes étapes d'un vêlage et
leurs durées // Rappel des règles d'hygiène et de
sécurité pour intervenir sur un vêlage // Différents cas-types qui nécessiteront l'intervention
de l'éleveur ou du vétérinaire : siège, veau par
l'arrière, etc // La position du veau, comment
la corriger manuellement avant d'appliquer une
traction // Les règles à suivre pour intervenir sur
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un vêlage sans pénaliser la carrière de l'animal
// Les premiers soins prodigués au nouveau né
// La surveillance du veau et de la mère lors des
jours qui suivent le vêlage

Formations 2022-2023

élevage

38

NOUVEAU

O stéopathie chez la vache
accidentée : Partie avant de l’animal

• DURÉE GLOBALE : 7h00
• DATES : Octobre 2022
• LIEUX : Sur l’exploitation d’un des
membres du groupe
• INTERVENANT·E·S : Aziliz Klapper,
vétérinaire et osthéopathe
• PUBLIC : Éleveur·euse·s de bovins et
porteur·euse·s de projet
• PRÉ-REQUIS : Avoir participé à la journée

d’initiation ou avoir des notions en acupuncture ou acupression
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
GAB 29 au 02 98 25 80 33
ou gab29@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

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 permettant 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 : démonstration et pratique de manipulations appartenant à la médecine manuelle permettant de
soulager la vache et potentialisant ses capacités
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de récupération // Cas particulier de la vache
couchée : comment et quand l’aider à se relever ? Ce qu’il ne FAUT PAS FAIRE sur une vache
couchée // Quelques pistes de composés appartenant à la phytothérapie permettant de maximiser les chances de récupération de la vache
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n ettoyage écologique
en élevage laitier

• DURÉE GLOBALE : 7h00

intéressé·e·s par la question

• DATES : À définir selon les participant·e·s

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s

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

• INTERVENANT·E·S : Sylvie Poder Guillou, docteure en chimie et spécialisée dans
les domaines de la qualité et de la sécurité
alimentaire
• PUBLIC : Agricultrices et agriculteurs,
personnes en projet, professionnel·le·s
accompagnant des agriculteur·rice·s qui sont

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
Formation spécifique
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Apprendre à évaluer les risques chimiques dans sa salle de traite et son laboratoire de transformation
• Comprendre les principes physico-chimiques du nettoyage et désinfection et les objectifs
d’hygiène réglementaire
• Envisager des alternatives aux pratiques tant dans les protocoles que dans les produits

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Constitution d’une base de travail à partir
des attentes et des informations fournies par
les participant·e·s (étiquettes des produits
utilisés) // Lecture et apport sur les processus de nettoyage et de désinfection ainsi
que des produits utilisés en nettoyage //
Intérêts et risques de ces produits
Séance n°2 - 3h30
Les produits chimiques utilisés en élevage
laitier et en transformation substituables par
des produits moins nocifs // Atelier de fabrication de produits écologiques pour sa ferme
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NOUVEAU

Engraissement des petits ruminants
au pâturage

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : Mercredi 02 novembre 2022

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
GAB 29 au 02 98 25 80 33
ou gab29@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Denis Alamome,
formateur en système pâturant autonome et
économe en élevage de petits ruminants
• PUBLIC : Éleveur·euse·s d'ovins et caprins
en agriculture biologique et en système herbager, porteur·euse·s de projet

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaitre les conduites d’élevages qui permettent de réaliser une bonne finition des jeunes
animaux à l’herbe
• Connaitre et comprendre les impacts des choix techniques de finition des animaux à l’herbe
sur le produit «viande»

PROGRAMME
Séance n°1 - 7h00
Les conduites pour réaliser des finitions à
l’herbe des agneaux et chevreaux :
- type de pâturage et de prairies, qualité
alimentaire des pâturages...
- conduite des animaux : allotements, type
d’animaux finis, choix génétiques et de races...
Séance n°2 - 7h00
Les ages à l’abattage, les types de gras recherchés, les conformations de carcasse // Les stratégies de gestion des parasites gastro-intestinaux en finition à l’herbe // Approfondissement
des repères sur les animaux pour pratiquer la
finition au pâturage // La commercialisation et
critère de qualité des carcasses
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NOUVEAU

CONDUITE D’ELEVAGE et ALIMENTATION
DES PORCS DE PLEIN AIR ET BIOLOGIQUES

• DURÉE GLOBALE : 14h00
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s

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

• INTERVENANT·E·S : Vétérinaire et formateur du GIE Zone Verte sous réserve

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

• PUBLIC : Eleveurs de porcs et porteurs de
projet

• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui

• DATES : Hiver 2022-2023

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Utiliser les matières premières produites sur la ferme et équilibrer son alimentation
• Gérer ses problèmes sanitaires par l’approche globale de son système et la recherche de
l’équilibre
PROGRAMME
Points clés du cahier des charges de l’élevage
de porc Bio // Bases de l’alimentation des
porcs // Les différentes races (et les choix génétiques), leurs caractéristiques et les conséquences alimentaires // Les modes de commercialisation et leurs conséquences sur les
pratiques alimentaires // Les difficultés à se
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fournir en matières premières // La gestion des
aliments produits à la ferme : achat d’aliments
complets ou fabrication d’aliments à la ferme ?
Les principales pathologies et la législation //
Les médecines naturelles : utilisation dans des
cas de pathologies courantes // Les actions préventives possibles
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NOUVEAU

devenir référent bien-être animaL
en élevage de porc // de volaille

• DURÉE GLOBALE : 7h00
(2 journées distinctes porc // volaille)
• DATES : Hiver 2022-2023
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s

• INTERVENANT·E·S : Sarah Lombard,
chargée de mission élevages biologiques monogastriques et bien-être animal, ITAB
• PUBLIC : Eleveurs de porcs ou de volailles

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Yann Evenat – GAB 29 au 02 98 25 22 52
ou y.evenat@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis
OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• S’approprier les notions de bien-être animal et de protection animal
• Connaître les normes et la règlementation relatives au bien-être animal
• Savoir analyser les dangers et les risques dans son élevage

Formation labellisée « bien-être animal »
adaptée aux pratiques des éleveurs bio
Depuis le 1er janvier 2022, tous les élevages
doivent désigner un référent en charge du
bien-être animal, quelle que soit leur taille. Les
référents en élevage de porcs et de volailles
doivent obligatoirement être formés.

Aménagement et gestion des bâtiments d’élevage // Aménagement et gestion des parcours
// Maintien de la santé : prévention des maladies, examens et soins aux malades

PROGRAMME
Qu’est-ce que le bien-être animal ? // Ethologie
et compréhension du comportement animal //
Relation homme-animal et pratiques favorables
au bien-être animal
Principales caractéristiques des porcs-volailles
// Principales problématiques de bien-être animal observables en élevage // Prévention de
la souffrance et des blessures (manipulation et
contention, mise à mort, etc.)
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NOUVEAU

Agriculture biodynamique :
élaborer un élixir floral

• DURÉE GLOBALE : 14h00
• DATES : Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023
• LIEUX : Landrévarzec
• INTERVENANT·E·S : Isabelle et Patrice
Drai, anciens producteurs et cofondateurs de
la marque Altair, formateurs en biodynamie
• PUBLIC : Agriculteurs, porteurs de projet
en installation, salariés agricoles, souhaitant
développer leurs compétences

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Aurélie Paquez – MABD au 06 42 59 38 53
ou a.paquez@bio-dynamie.org
• TARIFS : • Tarifs : 22€ d’adhésion +
stagiaires éligibles VIVEA : 40€
stagiaires non éligibles VIVEA : 130€
salariés agricoles : 210€
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Rencontrer la plante dans une approche sensible par l’observation
• Percevoir la qualité médicinale de la plante
• Concevoir un elixir floral en conséquence

PROGRAMME
Séance n°1 - 7h00
Rencontrer la plante dans une approche sensible : l’importance de l’humain dans son
domaine agricole, sa relation au vivant // Initiation à la perception et l’observation // Comment se relier à l’esprit de la plante : travail
sur les représentations imagées // Principes de
la dynamisation // Rencontrer la nature : une
plante ou un arbre en conscience : exercices de
perception et recherches des qualités médicinales de la plante
Séance n°2 - 3h30
Préparer un élixir floral en co-création avec le
végétal : choisir un végétal pour l’élixir // Se
«mettre en relation» avec le végétal choisi //
Préparer et dynamiser l’eau porteuse de l’élixir
// Élaborer l’élixir // Stabiliser l’élixir
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Séance n°3 - 3h30
Questions complémentaires : Passer de l’élixirmère à l’élixir-fille : dynamisation et représentation // Le mode d’action des élixirs floraux //
Choix d’un élixir floral en fonction des besoins
// Notions de législation des élixirs floraux
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NOUVEAU

Diversifier sa gamme de produits
en PPAM

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Caroline Chavrier - GAB29 au 02 98 25 16 76
ou c.chavrier@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien

• INTERVENANT·E·S : Yoann Robert, formateur au CFPPA de Lozère (sous réserve)

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

• PUBLIC : Producteur·rice·s et personnes en
projet d’installation en PPAM

• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non

• DATES : Hiver 2022-2023

• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Acquérir des connaissances de base pour la transformation de PPAM, que ce soit au
niveau réglementaire et pratique

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Étude de la réglementation en vigueur sur la
transformation et la commercialisation des
plantes aromatiques et médicinales // Étude
des bonnes pratiques de récolte, de cueillette,
de transport et de prétraitements avant transformation // Les règles d’hygiène mises en
place dans un laboratoire artisanal // Étude des
technologies de transformation et de conservation (séchage des plantes, fabrication de produits gélifiés type gelées ou confits de plantes
ou sirops, fabrication de pestos et conserves
type soupes, fabrication de vinaigres ou huiles
aromatisés...) // Les différents types d’ateliers
de transformation : matériels, savoir faire requis, temps de travail, investissement et coûts
de fonctionnement // les différents débouchés
et circuits de commercialisation, les atouts et
contraintes liés
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NOUVELLE FORMULE

Transformer ses fruits et légumes
les bases de la conserverie

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• LIEUX : Lycée Gros Chêne - Pontivy (56)

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Caroline Chavrier - GAB29 au 02 98 25 16 76
ou c.chavrier@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien

• INTERVENANT·E·S : Guillaume André,
CFPPA Florac, formateur en transformation

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA

• PUBLIC : Producteurs installés et porteurs
de projet

• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui

• DATES : 17 et 18 octobre 2022

• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaitre le cadre règlementaire qui encadre la transformation du lait à la ferme
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
Technologies de transformation et conservation des fruits et légumes // Matériel adapté //
Réglementation en vigueur sur l’étiquettage, la
traçabilité, les locaux
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Premiers pas vers la découpe
fermière de petits ruminants

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : 7 avril 2023
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s

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

• INTERVENANT·E·S : Paysans et paysannes formé·e·s dans cette pratique

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
Formation spécifique

• PUBLIC : Eleveuses, éleveurs de petits
ruminants désirant s’approprier les techniques
de bases de la découpe des animaux, porteurs
de projet intéressés

• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Comprendre la découpe des petits ruminants
• Connaître la réglementation sanitaire dans le domaine de la découpe fermière
• Appréhender la découpe de petits ruminants

PROGRAMME
Connaissances théoriques // Comprendre la
découpe de petits ruminants (schéma de découpe, évaluation de la qualité des viandes) //
Connaître la réglementation sanitaire dans le
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domaine de la découpe de viande (les BPH, le
conditionnement sous vide, les DLC, l’étiquetage
et la traçabilité en fonction du circuit de vente) //
Atelier pratique // Les différentes techniques
de découpe // L’appellation des différents morceaux
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NOUVEAU

L es bases de l’hygiène en
transformation carnée

• DURÉE GLOBALE : 14h00
• DATES : Mercredi 10 et jeudi 11 mai 2023
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Yves Arnaud, formateur en hygiène et technologie des viandes
à l’ENILV d’Aurillac
• PUBLIC : Agricultreur·rice·s pratiquant de
la transformation carnée à la ferme

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Isaure Saulay
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
Formation spécifique
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis
OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Etre capable de maîtriser les réglementations sanitaires
• Connaître les bases de l’hygiène alimentaire : les microbes et leurs moyens de maîtrise
• Connaître les bonnes pratiques d’hygiène

PROGRAMME
Journée 1 - 7h00
Apports théoriques sur la réglementation sanitaire en fonction des différents statuts d’ateliers // Les bases de l’hygiène alimentaire : la
connaissance des microbes, les dangers microbiologiques, les sources de contaminations
Journée 2 - 7h00
Apports théoriques sur les bonnes pratiques
d’hygiène : le plan de nettoyage désinfection,
la maîtrise des températures, les autocontrôles
et les procédures d’enregistrement, la traçabilité des produits // La réglementation sur
l’étiquetage // Aide à la rédaction d’un PMS //
Apports méthodologiques d’accompagnement
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NOUVEAU

L es bases de la transformation
laitière fermière

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : Mardi 14 mars 2023

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

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Pierre Legrand, formateur expérimenté en transformation laitière
fermière

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
Formation socle

• PUBLIC : Agricultreur·rice·s pratiquant
ou voulant se lancer dans la transformation
laitière à la ferme

• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Acquérir les savoir-faire fondamentaux nécessaires à la transformation laitière fermière
• Connaître les équipements appropriés, les investissements nécessaires
• Connaître la réglementation et les normes sanitaires en vigueur à respecter

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Les constituants physico-chimiques du lait : détermination des différents composants du lait,
présentaion des différents critères d’évaluation
de la composition physico-chimiques du lait
Séance 2 - 3h30
Les constituants micro-biologiques du lait :
présentation des différents micro-organismes
du lait, des paramètres de reproduction et
de croissance des micro-organismes, impacts
des pratiques fromagères // Présentation des
germes nuisibles
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NOUVELLE FORMULE

Mettre en place le nouveau GBPH
en transfo laitière

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : Hiver 2022-2023

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
GAB 29 au 02 98 25 80 33
ou gab29@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Jean-Charles Ray,
conseiller en transformation laitière au GDS et
formateur GBPH en transformation laitière
• PUBLIC : Eleveurs qui transforment des
produits laitiers à la ferme // Responsable
d’atelier de transformation

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : oui

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Connaitre le cadre règlementaire qui encadre la transformation du lait à la ferme

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Connaître le cadre réglementaire qui s’applique
à la transformation laitière : traçabilité, enregistrement, gestion des non-conformité, etc //
Connaître les grands principes de l’HACCP
Séance n°2 - 3h30
Connaître le contenu du nouveau GBPH européen // Exemples de procédure de traçabilité et
d’enregistrement pour mise en place du GBPH
et du PMS
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NOUVEAU

Fiscalité et vente directe : quelle

réglementation ? quelle application ?

• DURÉE GLOBALE : 7h00
• DATES : Lundi 19 septembre 2022
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Aurore Guillaume,
experte comptable à l’AFOCG Atlantique
• PUBLIC : Agriculteur·rice·s
• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Isaure Saulay
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
Formation spécifique
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Etre capable d’appréhender les différentes réglementations fiscales liées aux collectifs de vente
directe : TVA, CFE...
• Savoir identifier quelles législations sont en lien avec son statut juridique

PROGRAMME
Apports théoriques // Fiscalité adaptée aux
magasins de producteurs ou collectifs de vente
directe // Les liens entre la fiscalité des fermes
et celles des magasins // Mise en application
de la fiscalité sur son magasin

57

Formations 2022-2023

diversification

51

SATISFACTION 95%

APPROVISIONNER
LA RESTAURATION COLLECTIVE

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : Hiver 2022 2023

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Alexandra Lannuzel – GAB 29 au 02 98 25 58 18
ou a.lannuzel@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien

• LIEUX : Daoulas
• INTERVENANT·E·S : Cathy Pichon,
chargée de mission restauration collective à la
MAB29
• PUBLIC : Producteurs, porteurs de projet
et artisans intéressés par le débouché de la
restauration collective

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Comprendre le fonctionnement de la restauration collective : la législation, les aspects règlementaires et sanitaires
• Connaître le code des marchés publics et les outils dédiés
• Mieux juger les besoins des collectivités
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 collectivités 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
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OPTIMISER SA STRATÉGIE
COMMERCIALE EN CIRCUITS COURTS
CONSTRUIRE ET

• DURÉE GLOBALE : 14h00 + 1 suivi individualisé en option en prestation
• DATES : Dates à définir
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Agathe Perrin,
chargée de mission circuits courts et restauration collective au GAB22
• PUBLIC : Porteurs de projets, producteurs
et entreprises bio

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Cathy Pichon - MAB29 au 02 98 25 16 79
mab29.pichon@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis
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
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

59

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
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NOUVELLE FORMULE

PRIX DE REVIENT : CONSTRUIRE DES PRIX
DE VENTE RÉMUNERATEURS

• DURÉE GLOBALE : 14h00 + 1 suivi individualisé de 3h00
• DATES : Dates à définir
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Richard Laizeau,
arboriculteur et consultant en stratégie commerciale
• PUBLIC : Agriculteurs ou porteurs de
projet bretons

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Cathy Pichon - MAB29 au 02 98 25 16 79
mab29.pichon@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

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

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 investissements, anticiper de nouveaux projets,
optimiser ses charges et recettes)
Séance n°3 - 3h00 (Suivi individuel)
Optimiser son prix de revient et revaloriser ses
prix de vente
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NOUVEAU

U tiliser les réseaux sociaux
pour communiquer

• DURÉE GLOBALE : 7h00 scindées en
plusieurs modules

un ordinateur et/ou un smartphone pour la
navigation internet

• DATES : Novembre 2022 à janvier 2023

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Alexandra Lannuzel – GAB 29 au 02 98 25 58 18
a.lannuzel@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Alexandra Lannuzel, chargée de communication au GAB29
• PUBLIC : Agriculteurs, agricultrices, porteurs et porteuses de projet
• PRÉ-REQUIS : Avoir l’habitude d’utiliser

• TARIFS : Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : oui

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Choisir son/ses réseaux sociaux en fonction de ses objectifs
• Savoir se servir des principaux réseaux sociaux

PROGRAMME
Séance n°1 - 1h00
Introduction
Zoom sur les différents réseaux sociaux, leur
raison d’être, les publics qui s’y trouvent et
leurs attentes.
Séance n°2 - 2h00
Découverte de Facebook
Présentation de la plateforme et découverte
des options d’administration // Différence entre
une page, un groupe et un profil personnel //
Création d’une page // La publication d’un post
// La mise en ligne des photos et vidéos // L’algorithme Facebook
Séance n°2 - 2h00
Perfectionnement sur Facebook
Clés pour une page attrative et professionnelle
: photo de couverture, photo de profil, qualité
des visuels de publication... // Vos données
sur les réseaux sociaux // Les mentions, les
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Hashtag, les émoticônes // Les stories // Les
événements // Les outils de publication // Les
astuces pour gagner des abonnés
Séance n°2 - 2h00
Découverte d’Instagram
Présentation de la plateforme et découverte
des options d’administration // La création d’un
compte // La publication d’un post // La mise
en ligne des photos et vidéos // Les stories
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NOUVEAU

ralentissement des ventes en bio :

communiquer sur ses atouts

• DURÉE GLOBALE : 7h00
• DATES : Décembre 2022 ou janvier 2023
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Aurélie Habasqueréférente pédagogique à l’agence de communication Human (habituée à travailler pour le
réseau FNAB)
• PUBLIC : Agriculteurs et agricultrices bio

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Alexandra Lannuzel – GAB 29 au 02 98 25 58 18
a.lannuzel@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien
• TARIFS : Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : oui

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis
OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Identifier les atouts de la bio et de ses produits
• Être capable de répondre aux idées reçues ou aux attaques entendues sur la bio
• Être plus à l’aise pour faire passer ses idées

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Rappels du cahier des charges de la bio et des
autres principaux labels et certification // Les
atouts des systèmes bio, études et chiffres
à l’appui // Les atouts sur sa ferme : savoir
les identifier // Arguments pour répondre aux
idées reçues sur la bio
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Séance n°2 - 3h30
La priorisation des idées, la construction d’une
prise de parole // Les différents interlocuteurs
(voisins conventionnels, consommateurs,
élus...) : quel discours pour quel public // L’impact du verbal et du non verbal (mains, regard,
visage, sourire, attitude…) sur une prise de
parole // Clés pour réagir face à une personnes
ayant des propos agressifs ou dévalorisants //
Les points communs des bons orateurs // Trucs
et astuces pour gagner en efficacité // Exercices
pratiques d’entrainement pour sensibiliser,
convaincre ou répondre à des attaques.
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à la découverte des activités
d’accueil à la ferme et en milieu rural

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : 11 avril 2023

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

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Des accueillant·e·s
aguerri·e·s du CIVAM 29 et Sophie Pattée,
animatrice au CIVAM 29

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
Formation socle

• PUBLIC : Personnes intéressées par la
mise en place d'une activité d'ccueil à la
ferme et en milieu rural

• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Appréhender les différents types d’accueil réalisables sur la ferme et en milieu rural (touristiques, éducatif, social)
• Identifier les conditions de réussite de ces activités de diversification
• Se poser les bonnes questions avant de démarrer
PROGRAMME
Hébergement à la ferme et accueil touristique
- Accueil éducatif à la ferme - Accueil social //
Appréhender les contextes de ces types d’accueil 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 faisabilité, l’opportunité de créer une activité d’accueil
à la ferme

63

Formations 2022-2023

diversification

57

NOUVEAU

Faut-il nourrir
les pauvres ?

• DURÉE GLOBALE : 7h00
• DATES : Lundi 27 février 2023
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Isaure Saulay, animatrice au CIVAM 29 travaillant depuis 5 ans
sur les questions d’accès à une alimentation
de qualité

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Sophie Pattée
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
Formation spécifique
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

• PUBLIC : Agriculteur·rice·s
• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis
OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Etre capable d’appréhender l’organisation de l’aide alimentaire en France
• Savoir identifier les différentes structures avec qui travailler
• Avoir des clés de compréhension pour interroger ses dispositifs de vente

PROGRAMME
Apports théoriques sur l’organisation de l’aide
alimentaire en France // Déclinaison à l’échelle
du Finistère // Les mécanismes de la pauvreté
(violence, démocratie alimentaire, pauvreté,
don contre-don...)// L’outil d’autodiagnostic
du Réseau CIVAM et les leviers d’actions qui
peuvent être mis en place dans les systèmes
de vente directe
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NOUVELLE FORMULE

utilisation responsable des
produits autorisés en bio cERTIPHYTO

• DURÉE GLOBALE : 14h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : Lundi 10 octobre et mardi 15
novembre 2022

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Manu Bué – GAB 29 au 06.72.61.70.47
m.bue@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien

• LIEUX : Daoulas - Salle de l’Ecopole
• INTERVENANT.E.S : Manu Bué,
technicien en productions de légumes au
GAB29, formateur en modules techniques et
référent en installation et chiffrage // Référent
Ecophyto du CFPPA d’Hanvec
• PUBLIC : Producteurs installés ou en projet

• TARIFS : Voir P7 du catalogue
≤ 21€/jour pour les stagiaires éligibles VIVEA
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : oui

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Protéger ses cultures en Bio en toute sécurité
• Utiliser les produits antiparasitaires phytosanitaires homologués
PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Définition des produits phytopharmaceutiques
produits autorisés et produits illégaux (notion)
avec zoom sur les produits utilisés en AB //
Utilisation des produits (en lien avec le cahier
des charges de l’AB)
Séance n°2 - 3h30
Risques liés à utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment pour les produits utilisables en AB // Mesures à prendre
pour réduire les risques pour les êtres humains
// Conduites en cas d'accident

Séance n°3 - 3h30
Risques pour l'environnement : plantes
non-cibles,
faune...
(tous
produits
confondus, avec focus sur les produits
utilisables en AB) et principales voies de contamination // Prévention des risques, en lien
avec les principales dispositions de la règlementation en AB
Séance n°4 - 3h30
Gestion des maladies et des adventices en AB :
grands principes et solutions alternatives pour
la protection des cultures (rotation, itinéraires
techniques...) // Techniques de lutte intégrée
(lutte biologique directe et indirecte, méthodes
physiques...)
Test QCM en fin de session

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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Préserver son dos
en autonomie

• DURÉE GLOBALE : 7h00 (2 1/2 journées)

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : 23 septembre et 7 octobre 2022
(2 demi-journées)

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

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Rozenn Rioual,
kinésithérapeute, spécialisée en méthode Mc
Kenzie
• PUBLIC : Agriculteurs, agricultrices, porteurs et porteuses de projet

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
formation socle
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

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

PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Préserver et soigner son dos de manière autonome : posture, préparation, compensation //
Apport théorique sur la méthode McKenzie //
Reprise des douleurs fréquentes des stagiaires:
identifier des réponses physiques (étirements,
postures...) // Exercices pratiques sur les exercices de compensation des douleurs lombaires
Séance n°2 - 3h30
Bilan des exercices réalisés à la maison :
exercices de préparation, étirement // Exercices pratiques de compensation des douleurs
dorsales, cervicales
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NOUVEAU

Ergonomie à la ferme : adapter son
outil de travail pour se préserver

• DURÉE GLOBALE : 7h00
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Alexandra Lannuzel – GAB 29 au 02 98 25 58 18
a.lannuzel@agrobio-bretagne.org
ou en ligne en suivant ce lien

• INTERVENANT·E·S : Formateur de l’atelier paysan et/ou ergothérapeuthe

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

• PUBLIC : Agriculteurs, agricultrices, porteurs et porteuses de projet

• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui

• DATES : Décembre 2022 ou janvier 2023

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Mettre en place une meilleure organisation du travail
• Améliorer sa gestuelle
• Identifier des petits investissements à faire pour tenir la distance

PROGRAMME
Présentation des enjeux de l’ergonomie sur
la ferme en prenant en compte les spécificités du corps féminin // Repérage des taches
à risque et des taches répétitives // Réflexion
sur sa gestuelle sur chaque poste d’activité //
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Présentation de matériel favorisant une meilleur ergonomie pour chaque poste d’activité
// Partage d’expériences sur des outils imaginés et conçus par des paysan·ne·s pour les
paysan·ne·s // Comment hiérarchiser ses choix
pour s’équiper à hauteur de ses moyens et de
ses problématiques ?

Formations 2022-2023

Bien vivre son métier

61

Le « Paysan méditant » : facultés de

perception et d'observation

• DURÉE GLOBALE : 14h00
• DATES : 18-19 janvier 2023
• LIEUX : Sud-Est Finistère
• INTERVENANT·E·S : René Becker,
formateur en agriculture biodynamique et ancien éleveur biodynamiste
• PUBLIC : Paysans en biodynamie ou éprouver de l’intérêt pour ses fondements
• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Aurélie Paquez – MABD au 06 42 59 38 53
ou a.paquez@bio-dynamie.org
• TARIFS : • Tarifs : 22€ d’adhésion +
stagiaires éligibles VIVEA : 40€
stagiaires non éligibles VIVEA : 130€
salariés agricoles : 210€
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

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
PROGRAMME
Séance n°1 - 3h30
Comprendre la méthodologie de l’approche
«sensible»
Séance n°2 - 3h30
Etre capable d'appliquer des méthodes d'observations sensibles sur sa ferme
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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
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Savoir prendre la parole en public
pour faire passer ses idées

• DURÉE GLOBALE : 7h00

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : 21 novembre

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

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Nadia Menenger,
journaliste indépendante, formatrice
• PUBLIC : Agricultrices et agriculteurs. Priorité donnée aux personnes ayant des responsabilités dans des structures de développement
agricole ou citoyennes

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
formation spécifique
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Apprendre à parler devant un public
• Avoir des clés pour maitriser son stress et ses émotions

PROGRAMME
Son rapport à l’oral : intérêts et blocages //
Son rapport à l’écrit : (re) trouver du plaisir à
l’écrit, assumer sa légimité, dénouer les blocages
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// Préparer son intervention orale : identifier son
coeur de message, rassembler ses idées... //
Eléments de stratégies oratoires : structurer son
argumentaire, outils rhétoriques // Maîtriser son
stress et préparer son intervention
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T ravailler/oeuvrer
en couple

• DURÉE GLOBALE : 14h00
• DATES : Lundi 30 et mardi 31 janvier 2023
• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Brigitte Chizelle,
sociologue d’intervention spécialisée en
développement de coopération dans les
équipes agricoles
• PUBLIC : Agricultrices et agriculteurs travaillant ou non sur la ferme, porteurs de projet
en cours d’installation

• PRÉ-REQUIS : Les 2 personnes du couple
doivent être présentes
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Sophie Pattée
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94
• TARIFS : Voir P9 du catalogue
formation spécifique
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Faire le point sur le fonctionnement du couple au travail
• 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

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 travail : bases de la communication constructive
// Techniques d’écoute active et de questionnement
Séance n°2 - 7h00
Aborder les questions liées à l’argent et autres
sujets sensibles // Prendre des décisions vraiment ensemble // Développer la compatibilité
au travail et maintenir un climat satisfaisant //
Identifier les action à mettre en place pour allier bien-être et efficacité
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S’associer sans s’entre-tuer :
construire un projet commun

• DURÉE GLOBALE : 21h00 et un temps
individuel de transfert des acquis (3h00)

• PRÉ-REQUIS : Tous les (futurs) associés
doivent être présents aux 3 jours

• DATES : 29 septembre, 13 et 27 octobre
Session printemps 27 mars, 3 et 13 avril 2023

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

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Sophie Pattée,
accompagnatrice en relations humaines dans
les sociétés agricoles
• PUBLIC : Agriculteur·rice·s en association
ou en cours d’association

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
formation spécifique
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : oui
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

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

PROGRAMME
Séance n°1 - 7h00
S’approprier les bases d’un «bon» fonctionnement en groupe // Mieux se connaître et mieux
connaître les autres : l’individu au cœur du collectif
Séance n°2 - 7h00
Définir la place et le rôle de chacun : organisation de groupe // S’approprier la notion de
leadership // Se définir des règles de fonctionnement dans son futur projet commun // Se
prémunir des problèmes relationnels au sein
du projet agricole collectif
Séance n°3 - 7h00
Définir un processus de prise de décision au
sein du groupe // Favoriser une communication
harmonieuse au sein d’un groupe
Séance n°4 - 3h00
Transfert des acquis
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Faire un pas de côté pour mieux vivre
son métier ?

• DURÉE GLOBALE : 10h30

• PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis

• DATES : 29 novembre, 20 décembre, 12
janvier 2023 (3 demi-journées)

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

• LIEUX : À définir selon les participant·e·s
• INTERVENANT·E·S : Valentin Hillairet,
formateur sur la résilience des exploitations
au CIVAM29
• PUBLIC : Personnes installées en agriculture

• TARIFS : Voir P9 du catalogue
formation spécifique
• PRÉCONISÉE DANS LE CE3P : non
• ACCESSIBLE EN LIGNE : non

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
• Analyser son système et dégager vos pistes d’améliorations pour bien vivre son métier
• Être en capacité de faire évoluer/réajuster son système et d'anticiper les évolutions à venir

PROGRAMME
- Mesurer et analyser les écarts entre sa situation souhaitée et sa situation actuelle (difficultés, avancées) en utilisant un outil de diagnostic abordant les dimensions économiques,
sociales et environnementales
- Savoir se projeter d’un point de vue économique et social en tenant compte des étapes
à venir
- Savoir analyser et anticiper sa situation
économique : rentabilité, trésorerie, investissements, point sur les prêts bancaires,
sécurisation du revenu, commercialisation…
- Savoir analyser et anticiper son organisation
de travail : temps de travail, besoins en main
d’œuvre lié au départ des parents ou à l’évolution du système, capacité à déléguer…
- Réinterroger son projet, ses motivations, savoir anticiper les changements à venir
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Groupes
Ils regroupent des agriculteurs et agricultrices intéressés par
une même thématique et désireux d’échanger et de se former.

>>> Contactez-nous pour participer aux groupes et connaître
les thématiques et dates des prochaines rencontres
GROUPE HERBE - ADAPTATION AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
• PUBLIC : Paysan·ne·s en système herbager
• OBJECTIFS : Travailler en groupe sur la conduite de l’herbe tout au long de la saison
• LIEUX : En Finistère, possibilité de constituer des groupes en fonction des zones géographiques et des contextes pédo-climatiques
• PROPOSITION DE THÈMES À ABORDER :
- Mettre en place le pâturage tournant dynamique sur son exploitation
- Aménager son parcellaire pour optimiser le pâturage
- Réflechir à la réalisation de mes chemins d’accès pour le pâturage
- La place de l’arbre dans mon système herbager
- Choix des espèces prairiales et adaptation au réchauffement climatique
- Récolte de l’herbe : quand, comment, pour quelle utilisation ?
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
GAB 29 au 02 98 25 80 33 ou gab29@agrobio-bretagne.org
GROUPE CONDUITE D’ÉLEVAGE OVINS-CAPRINS
• PUBLIC : Porteurs, porteuses de projet et paysan·ne·s en élevage de petits ruminants
• OBJECTIFS : Travailler en groupe sur la conduite d’élevage en ovins-caprins
• LIEUX : En Finistère et en Côtes d’Armor
• PROPOSITION DE THÈMES À ABORDER :
- Conduite de l’herbe // Récolte de l’herbe
- Gestion du parasitisme interne et externe
- Élevages des agneaux et des chevrettes
- Aromathérapie
- Boiterie : de la prévention aux soins curatifs
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
GAB 29 au 02 98 25 80 33 ou gab29@agrobio-bretagne.org
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GROUPE MÉDECINES ALTERNATIVES - BIEN ÊTRE ANIMAL
• PUBLIC : Paysan·ne·s en élevage de ruminants
• OBJECTIFS : Travailler en groupe sur les méthodes alternatives pour soigner les animaux
• LIEUX : En Finistère
• PROPOSITION DE THÈMES À ABORDER :
- Osthéopathie // Accupression // Pythothérapie // Aromathérapie // Homéopathie
- Soins aux jeunes animaux
- Gérer le parasistime en élevage
- Boitierie : de la prévention aux soins curatifs
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
GAB 29 au 02 98 25 80 33 ou gab29@agrobio-bretagne.org
GROUPE PORC
• PUBLIC : Producteurs de porcs et porteurs de projet
• OBJECTIFS : Gagner en connaissance en mutualisant ses savoirs, définir des besoins en
formation
• LIEUX : En Finistère
• PROPOSITION DE THÈMES À ABORDER :
- L’autonomie alimentaire et la FAF
- La biosécurité
- Échange de savoir-faire, retours d’expérience
- Les filières et la commercialisation
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Yann Evenat – GAB 29 au 02 98 25 22 52 ou y.evenat@agrobio-bretagne.org
GROUPE VOLAILLES
• PUBLIC : Producteurs de volailles et porteurs de projet
• OBJECTIFS : Gagner en connaissance en mutualisant ses savoirs, définir des besoins en
formation
• LIEUX : En Finistère
• PROPOSITION DE THÈMES À ABORDER :
- L’autonomie alimentaire
- La biosécurité
- Échange de savoir-faire, retours d’expérience
- Les filières et la commercialisation
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Yann Evenat – GAB 29 au 02 98 25 22 52 ou y.evenat@agrobio-bretagne.org

74

Formations 2022-2023

GROUPE PAYSANNES (EN NON MIXITÉ CHOISIE)
• PUBLIC : Agricultrices, porteuses de projet, salariées agricoles
• OBJECTIFS : Aborder en groupe non mixte les spécificités du métier d’agricultrice
• LIEUX : 1er groupe créer en NO Finistère, possibilité de créer d’autres groupes locaux
• PROPOSITION DE THÈMES À ABORDER :
- L’ergonomie et la préservation du capital santé
- La difficulté de se faire remplacer (congé maternité, vacances)
- L’organisation du travail et de la vie familiale
- La prise en main de matériel et outils traditionnellement utilisés par les hommes
- Le travail et le cycle
- La confiance en soi
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Alex Lannuzel – GAB 29 au 02 98 25 58 18 ou a.lannuzel@agrobio-bretagne.org
GROUPE PPAM
• PUBLIC : Producteur·rice·s de PPAM et porteur·euse·s de projet
• OBJECTIFS : Gagner en connaissance en mutualisant ses savoirs
• LIEUX : En Finistère
• PROPOSITION DE THÈMES À ABORDER :
- Notions techniques sur les cultures de PPAM
- Échange de savoir-faire, retours d’expérience
- Matériel nécessaire et possibilités de mutualisation
- Connaissance des filières existantes, réponse aux besoins, création de nouveaux débouchés
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Caroline Chavrier – GAB 29 au 02 98 25 16 76 ou c.chavrier@agrobio-bretagne.org
GROUPE TRI ET STOCKAGE DES CÉRÉALES
• PUBLIC : Producteurs de céréales et porteurs de projet
• OBJECTIFS : Mutualiser ses savoirs et ses moyens pour mieux valoriser ses productions
• LIEUX : Plusieurs projets en réflexion sur le département
• PROPOSITION DE THÈMES À ABORDER :
- Notions techniques sur le tri, le séchage, le triage des céréales
- Matériel nécessaire et possibilités de mutualisation
- Connaissance des filières existantes, réponse aux besoins, création de nouveaux débouchés
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Yann Evenat – GAB 29 au 02 98 25 22 52 ou y.evenat@agrobio-bretagne.org
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GROUPE SEMENCE PAYSANNE
• PUBLIC : Producteurs de légumes et porteurs de projet intéressés par la question de la
semence paysanne
• OBJECTIFS : Travailler en groupe sur les méthodes de sélection en production de semences
• LIEUX : Un groupe existant en sud Finistère, possibilité de créer d’autres groupes locaux
• PROPOSITION DE THÈMES À ABORDER :
- Les bons gestes de récolte-séchage-tri
- Comment tester la qualité de ses semences : faculté germinative, pureté variétale
- Matériels existants, coût, praticité, astuces de bricolage, investissements collectifs
- Échange de semences
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Caroline Chavrier – GAB 29 au 02 98 25 16 76 ou c.chavrier@agrobio-bretagne.org
GROUPE CÉRÉALES À ALIMENTATION HUMAINE
• PUBLIC : Producteurs de céréales et porteurs de projet
• OBJECTIFS : Mutualiser ses savoirs et ses moyens pour diversifier ses productions
• LIEUX : Un groupe à Trégunc, possibilité de créer d’autres groupes locaux
• PROPOSITION DE THÈMES À ABORDER :
- Notions techniques sur les céréales à alimentation humaines
- Matériel nécessaire et possibilités de mutualisation, création d’outils collectifs
- Connaissance des filières existantes, réponse aux besoins, création de nouveaux débouchés
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Yann Evenat – GAB 29 au 02 98 25 22 52 ou y.evenat@agrobio-bretagne.org
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GROUPE VOLAILLE PLEIN AIR
• PUBLIC : Paysans et paysannes, porteurs et porteuses de projet intéressé·e·s par la question
• OBJECTIFS : Échanger autour des pratiques des un·e·s et des autres, approfondir un
aspect de la thématique…
• LIEUX : Un groupe existe en sud Finistère (pays de Douarnenez/ pays Bigouden) possibilité
d’échanger avec eux ou de créer d’autres groupes locaux
• PROPOSITION DE THÈMES À ABORDER :
- Trucs et astuces d’élevage
- Echange autour des normes
- Autonomie alimentaire des volailles...
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
civam29@orange.fr ou 02 98 81 43 94
GROUPE PORCS PLEIN AIR
• PUBLIC : Paysans et paysannes, porteurs et porteuses de projet intéressé·e·s par la question
• OBJECTIFS : Échanger autour des pratiques des un·e·s et des autres, approfondir un
aspect de la thématique…
• LIEUX : Tout le Finistère
• PROPOSITION DE THÈMES À ABORDER :
- Autonomie alimentaire
- Normes et sécurité
- Pâturage
- Découpe et transformation
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
civam29@orange.fr ou 02 98 81 43 94
GROUPE PÂTURAGE MILIEUX SEMI-NATURELS
• PUBLIC : Paysans et paysannes, porteurs et porteuses de projet intéressé·e·s par la question
• OBJECTIFS : Échanger autour des pratiques des un·e·s et des autres, approfondir un
aspect de la thématique…
• LIEUX : Tout le Finistère
• PROPOSITION DE THÈMES À ABORDER :
- Pâturage des milieux semi naturels
- Gestions des prairies, reconnaissances des plantes bio indicatrices
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
civam29@orange.fr ou 02 98 81 43 94
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GROUPE VERGERS
• PUBLIC : Paysans et paysannes, porteurs et porteuses de projet intéressé·e·s par la question
• OBJECTIFS : Échanger autour des pratiques des un·e·s et des autres, approfondir un
aspect de la thématique…
• LIEUX : Tout le Finistère
• PROPOSITION DE THÈMES À ABORDER :
- Gestion des vergers sans prise de tête
- Transformation
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
civam29@orange.fr ou 02 98 81 43 94
GROUPE MARAÎCHAGE
• PUBLIC : Paysans et paysannes, porteurs et porteuses de projet intéressé·e·s par la question
• OBJECTIFS : Échanger autour des pratiques des un·e·s et des autres, approfondir un
aspect de la thématique…
• LIEUX : Pays de Douarnenez
• PROPOSITION DE THÈMES À ABORDER :
- Échange de pratiques
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
civam29@orange.fr ou 02 98 81 43 94
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire, vous pouvez retourner ce bulletin à l’organisme organisant la formation ou
vous inscrire par téléphone ou mail (vous retrouverez les coordonnées de la personne à contacter
sur chaque fiche formation).

VOS COORDONNÉES
NOM
PRÉNOM
NOM DE LA FERME
ADRESSE
MAIL
TEL
LES FORMATIONS CHOISIES
NUMÉRO
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REMARQUES, BESOINS SPÉCIFIQUES...
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thèmes
proposés

INSTALLATION - TRANSMISSION
Machinisme - AGRONOMIE - CULTURES
PPAM - Légumes - fruits
élevage
diversification
Administratif - Gestion
Bien vivre son métier

