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LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE 
VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762

Votre Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique 
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.
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RESPECT      ÉCOUTE      CONFIDENTIALITÉ      RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS      INTÉGRITÉ      OBJECTIVITÉ

INDÉPENDANCE      PERFORMANCE DURABLE
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SE FORMER POUR GAGNER DU TEMPS

Optimiser les pratiques et améliorer les marges des agriculteurs a toujours été l’objec-
tif premier de la Chambre d’agriculture. Nos conseillers ont pour seul intérêt celui des 
agriculteurs, que ce soit d’un point de vue économique ou technique. Les formations que 
nous vous présentons dans ce catalogue ont été imaginées, dans la même optique, afin 
de vous permettre de rester autonome tant dans votre prise de décision que dans la 
réalisation de vos projets. 
Pour répondre à vos besoins, nous avons renouvelé notre offre. En plus des formations 
habituelles, nous avons intégré des sessions plus spécialisées : vie des sols, systèmes 
fourragers, médecines complémentaires... J’attire aussi votre attention sur votre Certi-
phyto dont il convient d’anticiper le renouvellement. Nous avons également renforcé nos 
formations sur l’agriculture biologique et les circuits courts.

Vous pourrez participer à nos formations en individuel ou intégrer un groupe et progres-
ser ensemble sur les thématiques qui vous conviennent. Vous procéderez ainsi à des 
échanges de pratiques entre agriculteurs, accompagné d’une expertise plus pointue et 
diversifiée, favorisée par la régionalisation. 
Je vous laisse parcourir les pages afin de découvrir nos formations 2019-2020. 
Nouveauté : vous retrouverez en fin de catalogue, département par département, les 
sessions proposées en proximité.
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour toutes informations mais également pour 
concevoir toutes sessions spécifiques dans lesquelles vous souhaiteriez vous engager en 
vue de travailler sur les problématiques de votre choix.

Olivier LEBERT
Président du pôle Formation continue et Groupes
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire.

Nous espérons que vous trouverez la formation qui vous convient. Pour tous besoins 
spécifiques, nous sommes aussi à votre écoute pour construire une offre sur mesure.

Proposez à vos salariés de se former : le FAFSEA/OCAPIAT prend en charge totalement 
ou partiellement les formations d’une durée minimum de 7 heures. 
Pour tous renseignements, nous contacter au 02 41 96 75 56.

Retrouvez nos formations sur : www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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Nos formations proposent le plus souvent :
1. Des matinées agrémentées :

  d’apports en salle par un expert
2. Des après-midi dédiés :

  aux visites de terrain
  aux témoignages d’agriculteurs

3. Des horaires adaptés
4. La proximité

Résultat : une formule testée et approuvée par plus de 
6 000 agriculteurs en 2019 !
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GESTION ET STRATEGIE D’ENTREPRISE
Calculer ses coûts de production chez soi avec un outil web .................................................. 8
Budget de trésorerie : un outil de pilotage de votre entreprise ................................................. 8
Etre au clair avec la conditionnalité animale............................................................................. 8
Adapter son système en zone ICHN ....................................................................................... 8
Développer ses activités grâce aux réseaux sociaux ............................................................... 8
Choisir d’investir dans un contexte incertain : les clés de la réflexion  ...................................... 9
Construire sa stratégie d’entreprise ........................................................................................ 9
Renforcer la performance de son entreprise par les échanges parcellaires .............................. 9

STRATEGIE COMMERCIALE : SECURISER LE RISQUE PRIX
Comment vendre ses cultures (céréales, oléagineux) ............................................................ 10
Calculer son seuil de commercialisation en grandes cultures ................................................ 10
Utiliser les outils du marché à terme ...................................................................................... 10
Mieux acheter ses tourteaux ................................................................................................. 11

TRAVAIL - EMPLOI - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Elevage : optimiser son organisation du travail pour gagner en efficacité ............................... 12
Elevage : gagner sa vie et en garantir la qualité en monotraite .............................................. 12
Travailler en couple : maintenir une relation personnelle et professionnelle de qualité ............ 12
Faire évoluer son exploitation sans stress ............................................................................. 12
Encadrer et motiver son (ses) salarié(s) ................................................................................. 13
Manager une équipe opérationnelle ...................................................................................... 13
Embaucher des saisonniers en toute sérénité ....................................................................... 13
Conduire un entretien professionnel ...................................................................................... 13
Fondamentaux de la paie ..................................................................................................... 13
Actualisation des connaissances en droit social .................................................................... 13

CIRCUITS COURTS ET AGRITOURISME
Se lancer dans la vente directe ............................................................................................. 14
Réaliser une étude de marché .............................................................................................. 14
Perfectionner ses outils commerciaux ................................................................................... 14
Transformation à la ferme : mettre en place son plan de maîtrise sanitaire............................. 14
Notre offre de formations circuits courts ............................................................................... 15

RELATIONS EN SOCIETE ET COMMUNICATION
Travailler à plusieurs : développer la coopération................................................................... 16
Communiquer entre associés ............................................................................................... 16
Mieux se connaître pour mieux communiquer ....................................................................... 16

TRANSMISSION
Anticiper les aspects juridiques et fiscaux de la transmission ................................................ 17
Transmission d’exploitation et comptes courants d’associés : préparer demain .................... 17
Réussir sa transmission ........................................................................................................ 17
Présenter son exploitation de manière attractive et utiliser la vidéo ........................................ 17
Construire son projet de transmission d’entreprise................................................................ 18 
Projet de transmission collectif .............................................................................................. 18 
Continuer ou se reconvertir ................................................................................................... 18C
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METHANISATION
Envisager une unité de méthanisation sur son exploitation .................................................... 19
Développer un projet collectif et en instaurer la gouvernance  ............................................... 19
Exploiter une unité de méthanisation centralisée ................................................................... 19
Vendre son projet de méthanisation à un banquier ................................................................ 19

ENVIRONNEMENT
Réduire l’impact carbone de son système laitier, c’est bon pour le revenu ............................ 20
Maitriser ses charges de fertilisation   .................................................................................... 20

ARBRE
Concevoir un projet d’agroforesterie  .................................................................................... 20
Implanter une truffière sur son exploitation   .......................................................................... 20

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Convertir son exploitation à l’agriculture biologique ............................................................... 21
Conduire ses cultures en agriculture biologique .................................................................... 21
Moins travailler son sol en BIO .............................................................................................. 28
Utiliser le croisement de races pour adapter ses vaches à son système................................ 30
Découvrir ou se perfectionner en acupuncture (initiation et perfectionnement)....................... 36
Découvrir les huiles essentielles et les plantes ....................................................................... 36
Découvrir l’ostéopathie ......................................................................................................... 36
Conduire son verger en BIO ................................................................................................. 41
Envisager sa conversion BIO en maraîchage ........................................................................ 42

AGRONOMIE
Réaliser son plan de fumure et le suivi de ses pratiques agronomiques ................................. 23
Piloter une irrigation efficace ................................................................................................. 23
Obtenir et/ou renouveler son Certiphyto ............................................................................... 24
Se préparer aux enjeux autour des phytos ............................................................................ 25
Réduire les phytos par des méthodes alternatives ................................................................ 25
Réduire les phytos : avec ou sans phytos ............................................................................. 26
Contrôler les ravageurs par la biodiversité fonctionnelle  ....................................................... 26
Améliorer le potentiel agro-écologique de son exploitation avec la biodiversité ...................... 26

SOL
Mieux connaître son sol pour en améliorer la fertilité .............................................................. 27
Mieux connaître et optimiser les matières organiques de son sol .......................................... 27
Implanter un couvert adapté à ses objectifs .......................................................................... 27
Mettre en œuvre l’agriculture de conservation des sols sur son exploitation .......................... 28
Moins travailler son sol en BIO .............................................................................................. 28
Tendre vers la couverture permanente vivante du sol ............................................................ 28
Valoriser les vers de terre au service de la fertilité du sol ........................................................ 29
Adapter ses rotations en lait ou en viande pour optimiser son système fourrager et préserver la 
santé de ses sols .................................................................................................................. 29
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Retrouvez les dates, lieux, contacts et CGV en fin de document.
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ELEVAGE BOVIN
Elevage : gagner sa vie et en garantir la qualité en monotraite ..............................................12
Découvrir la géobiologie et son application sur son exploitation ............................................30
Utiliser le croisement de races pour adapter ses vaches à son système................................30
Manipuler et organiser la contention .....................................................................................30
Travailler avec son chien de troupeau ...................................................................................30

ALIMENTATION DES BOVINS
Observer les animaux et piloter leur santé par la ration (Obsalim®) ....................................... 31
Optimiser l’élevage des génisses et la ration en bovin viande ................................................ 31
Optimiser les rations de son atelier viande aux ressources fourragères ................................. 31
Améliorer son autonomie alimentaire en bovin lait ou viande ................................................. 31

SYSTEME FOURRAGER
Aléas climatiques, comment s’adapter et sécuriser mon système bovin viande ....................32
Augmenter la robustesse de son système d’exploitation face aux aléas climatiques .............32

PRAIRIES
Améliorer la conduite de ses prairies en élevage bovin ..........................................................33
Réussir le pâturage tournant dynamique en ruminants ..........................................................33
Optimiser le pâturage avec un robot de traite .......................................................................33

GESTION DE LA SANTE DU TROUPEAU
Eleveur infirmier en élevage bovin .........................................................................................34
Signes de vache : ce que vous dit votre vache .....................................................................34
Prévenir les boiteries et parage .............................................................................................34
Conforter la préparation au vêlage pour éviter les difficultés ..................................................34
Améliorer ses pratiques en écornage des veaux ...................................................................34
Gérer son élevage avec moins d’antibiotiques ......................................................................35
Gérer autrement la santé du troupeau ..................................................................................35
Co-construire bien-être animal et bien-être de l’éleveur ........................................................35
Gérer autrement le parasitisme en élevage bovin ..................................................................35
Changer sa vision de la santé de la mamelle .........................................................................35
Découvrir les huiles essentielles et les plantes .......................................................................36
Huiles essentielles : parlons-en !  ..........................................................................................36
Découvrir l’acupuncture (initiation et perfectionnement).........................................................36
Découvrir l’ostéopathie en élevage bovin (initiation et perfectionnement) ...............................36
Kéfir : utiliser des ferments pour la santé des animaux ..........................................................36

VEAUX DE BOUCHERIE
Optimiser la conduite de son atelier veaux de boucherie .......................................................37

ELEVAGE PORCIN
Remettre en cause sa rotation pour améliorer le coût alimentaire .......................................... 37
Gérer la biosécurité en élevage de porc ................................................................................ 37
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ELEVAGE OVIN
Agnelage : une période clé pour la santé en élevage ovin ..................................................... 38
Maîtriser le parasitisme en élevage ovin ................................................................................ 38
Gérer autrement la santé du troupeau ovin ........................................................................... 38

AVICULTURE - CUNICULTURE
Prévention du mal de dos et des TMS en élevage de volailles et lapins ................................. 39
Prévention sanitaire en volailles (ambiance, qualité de l’eau) .................................................. 39
Gérer la biosécurité en élevage avicole ................................................................................. 39

BATIMENT - MATERIEL
Construire son projet bâtiment et traite en élevage laitier ....................................................... 40
Améliorer le confort des bovins, gérer le stress thermique ..................................................... 40
Réaliser des soudures efficaces ............................................................................................ 40
Prise en mains et conduite du tracteur .................................................................................. 40

VEGETAL SPECIALISE
Conduire son verger en BIO ................................................................................................. 41
Protéger les plantes par les stimulateurs de défenses naturelles et phytostimulants .............. 41
Mieux connaître son sol pour améliorer sa fertilité en maraîchage ......................................... 41
Raisonner la fertilisation des cultures en maraîchage ............................................................. 41
Former ses salariés : devenir chef de cultures ....................................................................... 42
Reconnaître et gérer les ravageurs et maladies en maraîchage ............................................. 42
Envisager sa conversion BIO en maraîchage ........................................................................ 42
Sur les marchés, valoriser son image de producteur, bien présenter son étal ........................ 42

VITICULTURE
Découvrez toutes nos formations.......................................................................................... 42

GROUPES D’ECHANGES ...................................................................................................... 43
BULLETIN D’INSCRIPTION ET CONDITIONS GENERALES ................................................... 44
CREDIT D’IMPOT ET SERVICE DE REMPLACEMENT ............................................................. 45
DATES ET LIEUX DES FORMATIONS
Retrouvez les formations de ce catalogue organisées dans votre département ..................... 46

- Loire Atlantique pages 46 à 48
- Maine et Loire pages 49 à 52
- Sarthe pages 53 à 55
- Vendée pages 56 à 58

Intéressé par une formation non programmée dans votre département ?
Les dates ne vous conviennent pas ?

Contactez notre équipe pour trouver une solution : coordonnées page 59

Retrouvez les dates et lieux des formations par département : voir pages de couleurs 
en fin de document.

Les formations sont classées par département et par numéros de pages
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Retrouvez les dates, lieux, contacts et CGV en fin de document.
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CALCULER SES COUTS DE PRODUCTION CHEZ SOI AVEC UN OUTIL WEB

• Connaître la méthode de calcul des coûts
• Découvrir des références selon son 

système, sa filière
• Identifier des pistes techniques, mesurer 

la faisabilité technique et l’intérêt 
économique
  Saisie en ligne de ses coûts de 

production chez soi, échanges en groupe

Je calcule chez moi, j’analyse en 
groupe

Intervenants : conseillers d’entreprise 
et d’élevage ; équipe réseaux élevage 
lait, viande, caprins ou ovins selon les 
productions
Durée : 2 jours 

• Construire un budget de trésorerie et 
savoir l’utiliser 

• En faire un outil de pilotage 
• Anticiper et gérer les déficits ou 

excédents
  Mise à disposition d’un ordinateur, travail 

sur son budget de trésorerie

J’ai une meilleure vision de ma 
situation financière

Intervenants : Sylvain DANIEL, Jeanick 
WILLAERT, Michèle SPAVONE (conseillers 
d’entreprise) 
Durée : 1 jour

 BUDGET DE TRESORERIE : UN OUTIL DE PILOTAGE DE VOTRE ENTREPRISE

• Optimiser les outils de notification des 
bovins pour piloter son élevage

• Mettre en place des conditions d’élevage 
favorables et conformes

• Bien-être et santé animal : en faire un 
atout pour communiquer, avec son 
entourage, sur son métier 
  Mise à disposition d’un ordinateur pour 

mettre en pratique les consignes sur son 
outil de notification bovin

J’optimise les conditions d’élevage 
et j’en parle

Intervenant : Didier GAULTIER (agent 
technique d’identification)  
Durée : 1 jour

• Agir sur les UGB improductifs et l’âge au 
vêlage

• Augmenter les surfaces destinées aux 
animaux : décider d’autoconsommer ou 
de vendre  les céréales

• Produire des protéines 
  Construction d’un plan d’actions

Je sécurise le chargement et j’amé-
liore la productivité du système

Intervenants : conseiller d’entreprise ; 
conseiller réseau filière  
Durée : 1 jour

ETRE AU CLAIR AVEC LA CONDITIONNALITE ANIMALE EN ELEVAGE BOVIN 

ADAPTER SON SYSTEME EN ZONE ICHN

Et aussi DEVELOPPER SES ACTIVITES GRACE AUX RESEAUX SOCIAUX : 2 jours 
pour découvrir Facebook, Twitter et leurs utilisations pour communiquer

GESTION ET STRATEGIE D’ENTREPRISE
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• Comprendre le contexte actuel 
(fluctuation des prix et opportunités)   

• Réaliser un état des lieux de l’exploitation 
et définir son cap 

• Connaître sa capacité d’investissement 
sans impacter la résilience de 
l’exploitation
  Travaux en groupe permettant 

de prendre du recul, plan d’actions 
personnalisé

Y voir plus clair pour avancer 

Intervenants : Mickaël VERDIER, 
Jean-Claude HUCHON, Maryline DUPE 
MARCHETEAU (consultants en stratégie 
d’entreprise) ; équipes réseaux de 
références lait 
Durée : 2 jours + ½ journée sur votre 
exploitation

CHOISIR D’INVESTIR DANS UN CONTEXTE INCERTAIN :
LES CLES DE LA REFLEXION

• Réfléchir sur son cadre de référence : 
valeurs, envies, moteurs pour agir sur le 
devenir de l’exploitation

• S’approprier les informations sur 
l’évolution des contextes : marchés, 
filières…

• Anticiper les stratégies agricoles 
gagnantes face aux changements 
climatiques

• Positionner les productions de son 
entreprise face aux attentes du marché et 
des besoins sociétaux

• Identifier des opportunités d’évolution
• Disposer d’indicateurs et de tableaux de 

bord pour piloter 
  Travaux et réflexions en groupe 

permettant de prendre du recul, plan 
d’actions personnalisé

Faciliter et sécuriser la prise de 
décision aux moments clés de son 
entreprise

 
Intervenants : Maryline DUPE 
MARCHETAUX, Mickaël VERDIER 
(consultants en stratégie d’entreprise)
Durée : 3 ou 4 jours selon les besoins du 
groupe

• Identifier les enjeux et objectifs pour son 
exploitation

• Connaître le cadre règlementaire : 
échanges de cultures, de baux et de 
propriétés

• Connaître les démarches, retours 
d’expériences collectives

• Elaborer des scénarios d’échanges 
  Accompagnement collectif des 

agriculteurs intéressés sur un territoire, 
de l’idée à la construction concrète des 
scénarios d’amélioration foncière

 
Je gagne du temps, j’économise 
du carburant et je trouve de la 
souplesse pour mon système de 
production

Intervenants : chargés de mission 
aménagement et urbanisme ; chargés de 
mission territoire 
Durée : 2 jours

CONSTRUIRE SA STRATEGIE D’ENTREPRISE : FACILITER ET SÉCURISER LA PRISE DE 
DÉCISION AUX MOMENTS CLÉS DE SON ENTREPRISE

RENFORCER LA PERFORMANCE DE SON ENTREPRISE PAR LES ECHANGES 
PARCELLAIRES

09 
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STRATEGIE COMMERCIALE : SECURISER LE RISQUE PRIX

• Connaître les repères sur les marchés 
• Définir son prix de vente à partir d’une 

cotation et savoir lire un contrat de vente
• Identifier les solutions de commercialisa-

tion pour gérer le risque prix
• Bâtir une stratégie de vente 

  Etude des contrats des participants

Je comprends la construction des 
prix et j’identifie les outils que je 
peux utiliser pour vendre

Intervenante : Delphine MOLENAT 
(conseillère Mes m@rchés)
Durée : 1 jour

COMMENT VENDRE SES CULTURES (CEREALES, OLEAGINEUX)

CALCULER SON SEUIL DE COMMERCIALISATION EN GRANDES CULTURES

• Mesurer la volatilité sur son exploitation  
et comprendre les facteurs d’influence

• Acquérir une méthodologie de calcul  
du coût de production des principales 
cultures de vente

• Apprécier son seuil de commercialisation 
et adapter sa stratégie de 
commercialisation
  Visite d’une exploitation avec 

témoignage d’un agriculteur stockeur

Je connais mon coût de 
production, première étape pour 
décider de mes ventes

Intervenante : Delphine MOLENAT 
(conseillère Mes m@rchés) 
Durée : 1 jour 

• Connaître l’historique et l’intérêt des 
marchés à terme

• Fixer un prix à l’avance : opération de 
couverture

• Assurer un prix minimum : les options
• Simuler une campagne de 

commercialisation
  Exercices pratiques

Je comprends comment sécuriser 
un prix minimum de vente et profite 
des hausses des cours

Intervenant : Etienne BARBARIT (conseiller 
Mes m@rchés)
Durée : 2 jours

UTILISER LES OUTILS DU MARCHE A TERME 

Nous proposons 2 parcours de formation selon que vous êtes vendeur (céréales/
oléagineux) ou acheteur de matières premières.

I 1- Pour les vendeurs : faites du blé avec votre blé !

TEMOIGNAGE
André GRASSINEAU / agriculteur à Aubigny-les-Clouzeaux
« Ce qui pour moi est à retenir dans ces formations, c’est qu’il faut avant tout 
connaître son prix de revient pour réussir sa commercialisation et 
sécuriser ses revenus ».
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pour assurer le revenu de l’exploitation

I 2- Pour les acheteurs : agissez sur le coût alimentaire

Contact : 02 41 96 75 36

Eleveurs : notre conseil

pour maîtriser vos charges

d’alimentation !

Céréaliers : notre conseilpour savoir quandet à quel prix vendre !

Conseil

Alerte SMS, repères, bulletins et stratégie pour 
prendre vos décisions au bon moment.

Information
Formation

MIEUX ACHETER SES TOURTEAUX

• Mesurer l’impact du risque prix sur son 
exploitation

• Identifier les principaux facteurs de 
variation des cours 

• Repérer les sources de cotations et 
calculer un prix rendu exploitation

• Bâtir sa politique d’achat
  Apports, étude de contrats d’achat, 

lecture de cotations

Je gagne jusqu’à 2 000 €/an
pour un troupeau de 40 VL en
achetant les tourteaux au bon
moment

Intervenant : Etienne BARBARIT (conseiller 
Mes m@rchés) 
Durée : 1 jour 

AVIS D’EXPERT
Delphine MOLENAT / conseillère Mes m@rchés

« Connaître les différents types de contrats possibles (prix ferme, prix 
d’acompte, vente avant la récolte, vente après stockage…), mais aussi appré-
hender le calcul du coût de production afin de déterminer son seuil de commer-
cialisation sont autant d’éléments qui permettent d’avoir conscience de l’impor-

tance de “bien vendre“. Il ne faut jamais oublier, qu’aujourd’hui, en terme de gestion des 
risques, le risque prix est supérieur au risque rendement ».
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• Analyser et trouver les facteurs clés pour 
améliorer son organisation 

• Identifier les pointes de travaux et les 
solutions pour y faire face

• Gagner du temps grâce à l’évolution de 
son système

• Chiffrer la faisabilité
  Diagnostic individuel, visites 

d’exploitations

J’améliore mes conditions de
travail. Je libère du temps 
au quotidien

Intervenante : Maryline DUPE 
MARCHETAUX (consultante en stratégie 
d’entreprise) 
Durée : 2 jours

• Définir le rôle de chacun et trouver sa 
place

• S’organiser, déléguer et suivre le travail 
pour faire confiance 

• Avoir une communication constructive et 
efficace
  Apports illustrés d’exemples, outils et 

méthodes

Maintenir une relation alliant perfor-
mance et qualité de vie au travail

Intervenants : Nathalie GUERIN, Olivier 
MARTINEAU (conseillers d’entreprise et 
relations humaines) 
Durée : 1 jour 

• Mettre à plat son travail sur l’exploitation
• Définir ses objectifs et analyser son 

travail 
• Affirmer sa place de dirigeant

  Exercices sur des cas concrets, 
diagnostic, travail personnalisé

Je trouve une organisation 
qui me permet de travailler sans 
stress excessif

Intervenants : Olivier MARTINEAU, 
(conseiller d’entreprise et relations 
humaines) ; Josiane VOISIN (ergonome 
MB2 Conseil)
Durée : 3 jours  + ½ journée visite 
individuelle  

• Comprendre les intérêts et points de 
vigilance de la monotraite

• Identifier les conditions de réussite 
• Savoir quand reprendre le travail           

bi-quotidien
  Visites d’exploitations, apports et retours 

d’expériences

J’étudie les conditions pour 
gagner du temps

Intervenante : Isabelle PAILLER 
(conseillère lait) 
Durée : 1 jour 

ELEVAGE : OPTIMISER SON ORGANISATION DU TRAVAIL POUR GAGNER 
EN EFFICACITE

TRAVAILLER EN COUPLE : 
MAINTENIR UNE RELATION PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE DE QUALITE

FAIRE EVOLUER SON EXPLOITATION SANS STRESS 

ELEVAGE : GAGNER SA VIE ET EN GARANTIR LA QUALITE EN MONOTRAITE

Retrouvez, département par département les dates, lieux et contacts en fin de document
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• Identifier les modes de management 
participatif, les niveaux de délégation

• Améliorer la communication, les relations 
au sein de l’entreprise

• Savoir déléguer, transmettre des 
consignes, motiver, faire adhérer son 
salarié
  Partage d’expériences, d’outils de 

management et analyse de situations 
concrètes

J’ai des relations gagnant/gagnant 
avec mes salariés et
mon entreprise gagne
en performance

Intervenantes : Véronique MANCHE, 
Nathalie GUERIN (conseillères d’entreprise 
et relations humaines)
Durée : 2 jours + 1 visite individuelle 
gratuite + une 3e journée pour faire le point

• Acquérir des techniques et outils 
d’animation d’équipe

• Identifier les conditions de cohésion 
d’équipe et d’implication des salariés

• Gérer les situations conflictuelles
  Partage d’expériences, d’outils de 

management et analyse de situations 
concrètes

J’optimise le fonctionnement de 
mon équipe

Intervenante : Véronique MANCHE 
(conseillère d’entreprise et relations 
humaines)
Durée : 2 jours

• Connaître le droit du travail, les 
conventions collectives, les accords 
nationaux...

• Identifier les modalités de la durée du 
travail (durée journalière, annualisation)

• Choisir l’aménagement du temps de 
travail adapté à votre entreprise

• Rechercher et accueillir des saisonniers
  Chacun est invité à travailler sur sa 

convention collective

Je fidélise mes salariés saisonniers

Intervenantes : conseillère juridique en 
droit du travail FDSEA ; conseillère ANEFA
Durée : 2 jours

• Connaître le cadre règlementaire et les 
enjeux pour l’entreprise

• Avoir des outils et méthodes pour 
conduire l’entretien
  Apports de méthodes et outils

Je suis armé pour me lancer 

Intervenants : consultants en gestion des 
relations humaines 
Durée : 1 jour

ENCADRER ET MOTIVER SON (SES) SALARIE(S) 

MANAGER UNE EQUIPE OPERATIONNELLE 

EMBAUCHER DES SAISONNIERS EN TOUTE SERENITE

CONDUIRE UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Et aussi LES FONDAMENTAUX DE LA PAIE : 1 jour pour comprendre la fiche de 
paie de ses salariés et intégrer les modifications règlementaires récentes 
ACTUALISER SES CONNAISSANCES EN DROIT SOCIAL : 1 jour pour être au clair 

sur les conditions de rémunération, temps de travail et les évolutions règlementaires 
(prélèvements à la source, régimes de retraite...)
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• Connaître la réglementation sanitaire, 
sociale, fiscale, juridique, commerciale

• Maîtriser les principes et les supports 
d’une stratégie commerciale efficace

• Mesurer la rentabilité d’un projet de vente 
directe
  Etudes des situations concrètes des 

participants, témoignage d’un producteur 
en vente directe

Je pose les bases de mon projet

Intervenants : Hélène TESSIER, Françoise 
LOUIS, Fabien VIGNAL, Stéphane 
CHIFFOLEAU (conseillers circuits courts)
Durée : 3 jours 

• Comprendre le marketing et ses 
principes

• Maîtriser les outils de l’étude de marché : 
zone de chalandise, offre, enquêtes…

• Préparer son plan d’actions de 
l’approche de son marché
  Formation mixte avec un temps à 

distance avec ordinateur et liaison internet

J’identifie la concurrence et les 
opportunités pour mon projet

Intervenants : Carole DIARD, Fabien 
VIGNAL (conseillers circuits courts)
Durée : 2,5 jours en présentiel et formation 
en ligne (1h30)

• Adapter sa gamme de produits à la 
demande des clients

• Etre à l’aise et efficace lors des contacts 
avec les clients

• Améliorer ses supports de 
communication : logo, visuels, accroche, 
diffusion…
  Apports illustrés, exercices pratiques et 

échanges

Je booste mon offre commerciale

Intervenants : Carole DIARD, Fabien 
VIGNAL (conseillers circuits courts)
Durée : 2 jours

• Connaître ses obligations règlementaires 
et les dangers à maîtriser dans l’atelier

• Construire un plan de maîtrise sanitaire 
avec la méthode HACCP
  Formation mixte avec un temps à 

distance avec ordinateur et liaison internet

Je sécurise la qualité sanitaire de 
mes produits

Intervenante : Emmanuelle SOUDAY 
(chargée de mission circuits courts) 
Durée : formation en ligne (3 h) + 2 jours en 
présentiel

SE LANCER DANS LA VENTE DIRECTE

REALISER UNE ETUDE DE MARCHE

PERFECTIONNER SES OUTILS COMMERCIAUX

TRANSFORMATION A LA FERME : METTRE EN PLACE SON PLAN 
DE MAÎTRISE SANITAIRE 

Et aussi MAITRISER LA FABRICATION DES YAOURTS ET LAITS FERMENTES (1 jour)
DES FROMAGES (1 jour) VENDRE A LA RESTAURATION COLLECTIVE (2 jours)
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FORMATION

Circuits courts
Agritourisme
Œnotourisme 

20 
19

20 
20

SE FORMER
pour réussir

SA DIVERSIFICATION

A télécharger sur http://bit.ly/formations_circuits_courts
Plaquette envoyée gratuitement sur simple demande auprès de 
Géraldine DANNENHOFFER (Service formation) au 02 41 96 75 56.

CIRCUITS COURTS ET AGRITOURISME

RETROUVEZ L’ENSEMBLE   

DE NOS FORMATIONS

dans notre dépliant 

FORMATION 
CIRCUITS COURTS 

- AGRITOURISME

Vous voulez :
vous lancer dans la vente directe
gagner en efficacité commerciale
maîtriser la transformation à la 
ferme et respecter la réglementation
réussir dans l’accueil à la ferme
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actuel de votre société
• Faciliter la prise de décision à plusieurs, 

bien communiquer
• Partager les responsabilités, prévenir et 

résoudre des situations à problèmes  
  Alternance d’apports, de travaux 

personnels et de mise en situation

Nous mettons en place une 
organisation pour décider et 
échanger en toute sérénité

Intervenants : Nathalie  GUERIN, Olivier  
MARTINEAU, Véronique MANCHE 
(conseillers d’entreprise et relations 
humaines)
Durée : 2 jours

• Connaître les mécanismes de la 
communication

• Connaître ses habitudes de 
communication et leurs effets 

• Recevoir les critiques 
  Apports théoriques, tests et exercices, 

analyse en groupe

J’ai les bons outils, j’adopte une 
bonne attitude pour une
communication fluide

Intervenants : Nathalie GUERIN, Olivier 
MARTINEAU, Véronique MANCHE 
(conseillers d’entreprise et relations 
humaines) 
Durée : 2 jours

• Partager ses objectifs et sa vision de 
l’entreprise

• S’approprier des règles d’échange et de 
fonctionnement constructif en groupe
  Apports théoriques, tests et exercices, 

analyse en groupe

Nous construisons 
notre fonctionnement

Intervenants : Nathalie GUERIN, Olivier 
MARTINEAU, Véronique MANCHE 
(conseillers d’entreprise et relations 
humaines) 
Durée : 1 jour

TRAVAILLER A PLUSIEURS : DEVELOPPER LA COOPERATION

MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX COMMUNIQUER

COMMUNIQUER ENTRE ASSOCIES
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Organisation et conditions de travail : et si vous 
preniez le temps de gagner du temps ?
L’organisation du travail est un levier majeur de compétitivité pour 
votre exploitation. Nos conseillers spécialisés vous accompagnent. 
Enjeu : optimiser votre organisation de travail pour répondre à vos 
objectifs professionnels et personnels.

LOIRE-ATLANTIQUE Jean-Claude HUCHON    Tél. : 02 53 46 63 85
MAINE-ET-LOIRE Camille PETIOT    Tél. : 02 49 18 78 43 
SARTHE Olivier MARTINEAU    Tél. : 02 43 29 24 42
VENDÉE  Denis GUILLOTON     Tél. : 02 51 36 81 29

RENSEIGNEMENTS

STRATÉGIE DES

RESSOURCES

HUMAINES

Encadrement

Management

Plan de formation

ET SI VOUS PRENIEZ LE TEMPS… 

DE GAGNER DU TEMPS ?

ORGANISATION ET 

CONDITIONS DE TRAVAIL

La qualité de vie des agriculteurs est un critère incontournable dans l’appréciation du 

fonctionnement et de la pérennité des exploitations agricoles. Les relations humaines, le 

travail, la main-d’œuvre sont autant de thématiques à appronfondir pour gagner en efficacité.

LOIRE-ATLANTIQUE : Jean-Claude HUCHON 

 

Tél. : 02 53 46 63 85

MAINE-ET-LOIRE :  Mélanie GOUJON 

 

Tél. : 02 49 18 78 43 

MAYENNE : Fanny BUSSON-GREGOIRE - Tél. : 02 43 67 36 83

SARTHE : Olivier MARTINEAU - Tél. : 02 43 29 24 42

VENDÉE : Denis GUILLOTON - Tél. : 02 51 36 81 29

CHAMBRE D’AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE

9 rue André Brouard

BP 70510 - 49105 ANGERS Cedex 02

Tél. : 02 41 18 60 00

accueil@pl.chambagri.fr

POUR ALLER PLUS LOIN

OUTILS DE

PRODUCTION

Machines

Bâtiments

CONDITIONS

DE TRAVAIL

Ergonomie

Organisation du travail

Gestion du temps

GESTION DES RELATIONS 

Médiation, gestion des conflits

Fonctionnement du groupe

Relation entre associés

Relation entre employeur/salariés

Développement personnel et

communication interpersonnelle

GESTION DE L’EMPLOI 

Organigramme

Profil de poste 

Fiche de poste

Recrutement 

Entretien d’embauche

Intégration
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RELATIONS EN SOCIETE ET COMMUNICATION
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• Connaître l’essentiel des règles juridiques 
et fiscales avant la transmission

• Analyser les conséquences d’une 
transmission mal préparée 
  Apports et étude de cas concrets

Je sécurise ma transmission
et les impacts fiscaux

Intervenant : conseiller spécialisé en 
fiscalité
Durée : 1 jour

• Connaître les enjeux des comptes 
courants d’associés 

• Identifier les différentes stratégies, points 
de vigilance et mesures correctives 
relatives à la gestion des comptes 
courants d’associés  
  Apports et étude de cas concrets

J’agis aujourd’hui pour préparer 
demain

Intervenant : conseiller transmission 
Durée : 1 jour

• Identifier les étapes de son projet de 
transmission/association

• Connaître les attentes des candidats à la 
reprise ou à l’association

• Savoir accueillir un candidat et apprendre 
à le connaître

• Identifier les priorités et adapter son 
projet
  Alternance d’apports et d’échanges, 

étude de cas concrets

Je construis une relation gagnant-
gagnant 

Intervenante : Nathalie GUERIN 
(conseillère d’entreprise et relations 
humaines) 
Durée : 2 jours

• Rédiger une offre claire, attractive 
valorisant les atouts de l’exploitation

• Savoir utiliser l’outil vidéo pour faciliter la 
mise en relation

• Réussir l’accueil des candidats : visite, 
suivi après la visite

• Mettre en œuvre une stratégie de 
recherche active
  Chacun travaille sur son argumentaire et 

rédige une annonce

Je suis à l’aise pour présenter mon 
exploitation à un repreneur

Intervenants : conseiller en communication ; 
conseiller transmission
Durée : 2 jours

ANTICIPER LES ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX DE LA TRANSMISSION

TRANSMISSION D’EXPLOITATION ET COMPTES COURANTS D’ASSOCIES : 
PREPARER DEMAIN

REUSSIR SA TRANSMISSION

PRESENTER SON EXPLOITATION DE MANIERE ATTRACTIVE ET UTILISER LA VIDEO

Retrouvez, département par département les dates, lieux et contacts en fin de document
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Et aussi en Sarthe IDENTIFIER LES ENJEUX PERSONNELS ET PROFESSIONNELS 
D’UNE TRANSMISSION RÉUSSIE (3 jours)

TRANSMISSION
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• Identifier les questions clés de la 
transmission 

• Evaluer et négocier la valeur de l’outil à 
transmettre 

• Identifier les éléments juridiques et 
préparer son projet 
  Alternance d’apports et d’études de cas 

concrets

Je suis prêt pour bien vivre
ma retraite

Intervenants : conseiller transmission ; 
MSA ; conseiller juridique
Durée : 2 jours

• S’approprier les différentes étapes d’une 
transmission 

• Réaliser un diagnostic et savoir évaluer 
l’outil à transmettre 

• Connaître les attentes et profils des 
candidats à l’installation 

• Se préparer au changement : craintes, 
impact familial, relationnel, économique
  Visite d’un projet hors agriculture, rdv 

personnalisé sur l’exploitation, témoignage 
d’un cédant et d’un repreneur

Je veux être acteur et maîtriser 
les différentes étapes de ma 
transmission

Intervenants : conseiller transmission et 
conseiller installation, SAFER, fiscaliste, 
conseiller bancaire, juriste FNSEA
Durée : 4 jours + ½ jour sur l’exploitation  

CONSTRUIRE SON PROJET DE TRANSMISSION D’ENTREPRISE

PROJET DE TRANSMISSION EN COLLECTIF 

Et aussi CONTINUER OU SE RECONVERTIR : 3 jours pour se poser, réfléchir à 
son avenir. Faire le point sur la poursuite de son activité ou sur une éventuelle 
reconversion. 
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www.repertoireinstallation.com
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• Découvrir le fonctionnement d’une unité 
de méthanisation

• Connaître la réglementation
• Etudier la faisabilité et choisir une 

technique adaptée aux effluents 
disponibles
  Visites et témoignages d’agriculteurs 

engagés en méthanisation 

Je connais l’essentiel avant 
de m’engager

Intervenant : chargé de mission énergie 
Durée : 1 jour

• Instaurer un cadre d’échange et de 
dialogue au sein du groupe

• Choisir le montage juridique le plus adapté
• Identifier les principales clés de 

dimensionnement d’un projet
• Intégrer les règles de conception et choisir 

les équipements cruciaux de l’installation
• Identifier les points de vigilance des 

différents types de contrats
• Mesurer l’impact agronomique des 

digestats sur une exploitation

• Règles de la base d’échange “effluents-
digestat‟ et cadre réglementaire

• Identifier les leviers de rentabilité
  Visites et témoignages d’agriculteurs 

engagés en méthanisation

Nous préparons les bases 
du  projet

Intervenants : cabinets et consultants 
spécialisés ; AILE ; Chambre d’agriculture
Durée : 5 jours

ENVISAGER UNE UNITE DE METHANISATION SUR SON EXPLOITATION 

DEVELOPPER UN PROJET COLLECTIF ET EN INSTAURER LA GOUVERNANCE

• Appliquer la réglementation de son unité 
de biogaz

• Prévoir sa maintenance en toute sécurité 
et la logistique

• Assurer le suivi et l’optimisation 
biologique de son unité

• Gérer les ressources humaines, suivre les 
indicateurs économiques  
  Visites et témoignages d’agriculteurs 

engagés en méthanisation

Nous sécurisons notre projet

Intervenants : chargés de mission 
aménagement et urbanisme, chargés de 
mission territoire 
Durée : 5 jours 

• Connaître les éléments à prendre en 
compte dans un plan de financement

• Maîtriser les indicateurs à analyser et les 
méthodes de calcul

• Construire un business plan
• Mesurer les impacts sur la rentabilité du 

projet avec un banquier  
  Etude d’un cas concret

Nous maîtrisons les aspects 
financiers d’un projet pour le 
présenter aux banquiers 

Intervenants : cabinets et consultants 
spécialisés ; AILE ; Chambre d’agriculture 
Durée : 2 jours 

EXPLOITER UNE UNITE DE METHANISATION CENTRALISEE

VENDRE SON PROJET DE METHANISATION A UN BANQUIER
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ENERGIE - ENVIRONNEMENT
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• Identifier les enjeux énergie - Gaz à Effet 
de Serre pour les exploitations agricoles

• Améliorer la performance économique, 
environnementale et sociétale de son 
exploitation

• Mesurer les contributions positives de 
son activité
  Réalisation d’un diagnostic individuel sur 

votre exploitation

Je situe et j’améliore l’impact 
carbone de mon exploitation

Intervenant : conseiller lait ; réseaux de 
références lait 
Durée : 2 jours ou formation couplée avec 
un diagnostic individuel CAP2R suivi d’un 
appui personnalisé par un plan d’actions

• Connaître le cycle biologique de la truffe, 
les espèces et les arbres hôtes

• Connaître les techniques de 
mycorhisation de plants et de conduite 
de la truffière

• Mesurer l’intérêt économique, les 
débouchés, la législation
  Visites de truffières

Je découvre une production inno-
vante : la truffe 

Intervenant : Pierre SOURZAT (botaniste 
expert en trufficulture)
Durée : 2 jours

• Connaître les relations arbres/sols/cultures, 
synergies et concurrences

• Mesurer la valorisation économique à 
court, moyen et long terme

• Concevoir, financer et planifier son projet
• Maîtriser les contraintes techniques, 

foncières et règlementaires
  Visite et témoignage de planteurs, étude 

de faisabilité

Je réfléchis à la valorisation d’un 
projet en agroforesterie

Intervenants : chargés de mission bocage 
agroforesterie
Durée : 2 jours + ½ journée sur votre 
exploitation

• Comprendre les fondamentaux de 
l’analyse de sol

• Gérer suivant le pH, adapter la 
fertilisation PK 

• Valoriser économiquement son plan de 
fumure azotée et utiliser les Outils d’Aide 
à la Décision

• Valoriser les effluents d’élevages 
  Plan d’actions personnalisé

Je réduis les intrants en lien avec 
les enjeux environnementaux

Intervenant : conseiller en agronomie
Durée : 2 jours + ½ journée sur votre 
exploitation

REDUIRE L’IMPACT CARBONE DE SON SYSTEME LAITIER
C’EST BON POUR MON REVENU

IMPLANTER UNE TRUFFIERE SUR SON EXPLOITATION

CONCEVOIR UN PROJET D’AGROFORESTERIE

MAITRISER SES CHARGES DE FERTILISATION 

Et aussi retrouvez, page 32, deux formations “climat” ALEAS CLIMATIQUES : 
COMMENT SECURISER SON SYSTEME EN BOVIN VIANDE et AUGMENTER LA 
ROBUSTESSE DE SON EXPLOITATION FACE AUX ALEAS CLIMATIQUES
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• Connaître le cadre règlementaire, les 
filières, démarches et aides possibles

• Connaître les leviers agronomiques : 
rotations, maîtrise des adventices, 
ravageurs et maladies.

• Connaître les leviers de l’autonomie 
alimentaire  
  Visites d’exploitations, témoignages 

d’agriculteurs BIO

Je maîtrise les informations
pour mener à bien la conversion 
BIO de mon exploitation

Intervenants : chargé de mission 
agriculture BIO ; conseiller agronomie ; 
équipe réseaux élevage
Durée : 3 jours + ½ journée sur votre 
exploitation

• Identifier les enjeux des rotations en 
agriculture BIO

• Construire ses rotations : gestion des 
adventices, choix des couverts…

• Appréhender la fertilité d’un sol : 
définition, critères d’évaluation

• Mesurer les impacts techniques et 
économiques sur le travail  
  Apports théoriques, mise en situation 

sur des parcelles, étude de cas

J’identifie les éléments clés pour 
construire une rotation et les 
pratiques favorisant la fertilité de 
mon sol

Intervenants : conseiller agronomie ; 
chargé de mission agriculture biologique
Durée : 3 jours + ½ journée sur votre 
exploitation

CONVERTIR SON EXPLOITATION A L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

CONDUIRE SES CULTURES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Et aussi Maine et Loire et Loire-Atlantique : cette formation est proposée en 
2 jours + 1 visite individuelle « DÉCOUVRIR LES TECHNIQUES POUR RÉUSSIR SA 
CONVERSION ET TRANSPOSER DES TECHNIQUES BIO SUR SON EXPLOITATION ». 
Formation labellisée PCAE.

D’autres formations sur l’agriculture biologique sont organisées par la Chambre 
d’agriculture :

• S’INITIER À L’APICULTURE (3 jours)
• DÉCOUVRIR LES MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES : ACUPUNCTURE, AROMATHÉRAPIE, 

HOMÉOPATHIE (page 36)
• ENVISAGER SA CONVERSION BIO EN MARAÎCHAGE (page 42)
• MOINS TRAVAILLER SON SOL EN BIO (page 28)
• CONDUIRE SON VERGER EN BIO (page 41)

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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CONVERSION – STRATÉGIE D’ENTREPRISE 
APPUI TECHNIQUE :
une expertise au service 
de la réussite de vos projets

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Observatoire régional de 
l’agriculture biologique
Atout [+] : connaître la 
dynamique des fi lières et les 
chiffres clés de la BIO

Grain de réussite
Atout [+] : partager des 
expériences concrètes 
d’agriculteurs en 
grandes cultures, 
valoriser des itinéraires 
techniques innovants et 
performants.

Résultats des essais conduits 
sur toute la région sur les 

différentes productions 
(animales et végétales)
Atout [+] : maîtriser les 

techniques de l’agriculture 
biologique et s’approprier des 

solutions innovantes.

   Bulletins d’informations 
techniques : Déméter BIO, 

Bulletin d’Actualité Cultures 
BIO…

Atout [+] : recevoir la bonne 
information au bon moment 

pour prendre les bonnes 
décisions.

Revenus de 
l’agriculture 
biologique en Pays 
de la Loire 
Atout [+] : 
disposer de 
repères et situer 
son niveau de 
performance 
économique.

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

RÉFÉRENCES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES : 
LA FORCE D’UN RÉSEAU 

LE PÔLE BIO DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

TÉLÉCHARGER 
GRATUITEMENT
ces documents :

www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

S’installer en maraîchage bio :  

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

Guide technique réalisé par le réseau  

agriculture biologique des Chambres d’agriculture

Ed i t i on  2019

APCA guide maraichage - 60p V7.indd   1

20/03/2019   12:08

S’installer en 
maraîchage BIO
Atout [+] ; guide 

technique pour 
bien préparer votre 

projet et favoriser sa 
réussite économique et 

humaine.

Mélanie GOUJON 
(coordination recherche 
en agriculture biologique)
François BOISSINOT 
(grandes cultures)
Gaëlle FOREST 
(grandes cultures)
Julie GRIGNION 
(viticulture)
Maëlle DEPRIESTER 
(maraîchage)

Jean-Claude HUCHON 
(lait)
Christophe GROSBOIS 
(viande)
Florence MAUPERTUIS 
(porc)
Julie DERUWEZ 
(volailles)
Laurent FICHET + 
Bénédicte BLIN 
(ovins)

  Une équipe d’experts 
participant à l’acquisition 
de références :

  Le support technique 
de 2 fermes 
expérimentales BIO
THORIGNÉ d’ANJOU 
élevage Vaches Allaitantes BIO
(prairies/fourrages/conduite des troupeaux) 
Julien FORTIN & Bertrand DAVEAU
TRINOTTIÈRES
élevage Porcs-Plein Air BIO
(maternité/alimentation/génétique)
Aude DUBOIS & Florence MAUPERTUIS

   Un réseau 
de centres 
de formation
TRINOTTIÈRES (49)
Magaly BERTRON 
Tél. : 02 41 95 73 86
NANTES/LA TURBALLE (44)
Sandrine LANDRIAU
Tél. : 02 53 46 60 53
NOZAY (44)
Marie-Claire FORTUN
Tél. : 02 53 46 60 16

Vincent HOUBEN (Coordination)
Tél. : 02 41 18 60 32
vincent.houben@pl.chambagri.fr

Béatrice BERTRAND 
et Aline CHENAY
Tél. : 02 41 18 60 50 
et 02 41 96 75 32
beatrice.bertrand@pl.chambagri.fr 
aline.chenay@pl.chambagri.fr

 Une équipe de 7 conseillers en proximité

Vendée 
Cécile BROUILLARD
Stéphane HANQUEZ
Tél. : 02 51 36 83 87

cecile.brouillard@pl.chambagri.fr
stephane.hanquez@pl.chambagri.fr

Maine-et-Loire 
Élisabeth COCAUD
Tél. : 02 41 96 75 41
elisabeth.cocaud@pl.chambagri.fr

Sarthe 
Florence LETAILLEUR
Tél. : 02 43 29 24 57
fl orence.letailleur@pl.chambagri.fr

Mayenne 
Brigitte LAMBERT

Tél. : 02 43 67 36 84
brigitte.lambert@mayenne.chambagri.fr

Loire-Atlantique 
Gilles LE GUELLAUT

Tél. : 02 53 46 61 74
gilles.leguellaut@pl.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE
9, Rue André Brouard
BP 70510
49105 ANGERS CEDEX 02
Tél. : 02 41 18 60 00

Pour en savoir plus :
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• Connaître les besoins en eau des 
cultures, le sol et sa réserve utile

• Adapter sa stratégie d’irrigation selon la 
ressource disponible et les restrictions

• Choisir le matériel d’irrigation et de 
pilotage (sondes)

• Connaître la règlementation (déclaration, 
compteurs, AELB…)  
   Apports, visite d’une installation

J’ai des repères pour piloter au 
plus juste

Intervenant : conseiller en agronomie
Durée : 1 jour

PILOTER UNE IRRIGATION EFFICACE

• Dessiner son parcellaire (calcul des 
distances et des surfaces)

• Créer et modifier son assolement en vue 
de la prochaine déclaration PAC

• Calculer ses doses de minéraux (N, P, K) 
pour chaque parcelle

• Réaliser son plan prévisionnel de 
fertilisation et son cahier d’épandage

• Enregistrer en temps réel ses 
interventions sur son smartphone

• Mettre à jour et imprimer des documents 
techniques et réglementaires
  Chaque participant dispose d’un 

ordinateur et travaille sur son parcellaire.
Chacun travaille à son rythme et bénéficie 
de réponses personnalisées

Je pilote mes pratiques 
agronomiques

Intervenants : conseillers en agronomie
Durée : 2 jours

REALISER SON PLAN DE FUMURE ET LE SUIVI DE SES PRATIQUES AGRONOMIQUES

Retrouvez, département par département ; les dates, lieux en fin de document et sur : 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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• Identifier les risques pour la santé et 
l’environnement

• Connaître les moyens de prévention 
• Se tenir à jour des évolutions 

réglementaires 
• S’approprier les itinéraires techniques uti-

lisant moins de produits phytosanitaires   
  Apports illustrés, échanges 

d’expériences, travaux de groupe

Obligatoire pour tout achat 
ou utilisation de produits
phytosanitaires

Intervenants : conseillers en agronomie
Durée : 2 jours

OBTENIR SON CERTIPHYTO (primo certificat décideur en entreprise non soumise à agrément)

OBTENIR ET/OU RENOUVELER SON CERTIPHYTO
Chaque professionnel qui, dans son activité, manipule, utilise, vend ou conseille 
des produits phytos doit être titulaire du Certiphyto correspondant à son activité. 
Les premiers certificats édités pour les exploitants agricoles et leurs salariés étaient 
valables 10 ans et arrivent donc à échéance à partir de fin 2019.

Concernant l’utilisation des produits phytosanitaires par les agriculteurs et leurs salariés, il 
existe 3 catégories de Certiphyto qui sont désormais valables 5 ans : 
• Catégorie décideur en entreprise non soumise à agrément (agriculteur, nécessaire pour 

acheter)
• Catégorie décideur en entreprise soumise à agrément (entreprise de travaux et services)
• Catégorie opérateur (pour les salariés ou personnes amenés à manipuler les phytos, ne 

permet pas d’acheter des produits)
Il est indispensable de renouveler son Certiphyto dans la bonne catégorie : vérifiez le 
libellé exact sur vos documents officiels.

Des formations primo certificat opérateur sont également organisées : nous contacter pour tous renseignements

Comment renouveler son CERTIPHYTO ?
1. Suivre une formation “de renouvellement‟ d’une journée sans évaluation 

certificative
2. Un test QCM informatisé. En cas d’échec au test, vous devrez suivre la formation 

initiale
3. Une formation labellisée Ecophyto Vivea de 14 h (ou 2 fois 7 h) avec un module 

complémentaire à distance d’1h30 à 2 h sur les aspects réglementaires et santé

Des formations Certiphyto renouvellement opérateur pour certains salariés sont également organisées : 
nous contacter pour tous renseignements

• Mettre à jour ses connaissances sur les 
évolutions réglementaires, faire le lien 
avec ses pratiques et se perfectionner 
pour anticiper

• Identifier les nouveaux EPI et s’informer 
pour protéger toujours mieux sa santé 

• S’approprier les itinéraires techniques 
utilisant moins de produits 
phytosanitaires en s’appuyant sur les 
changements mis en œuvre depuis la 
formation initiale

• Identifier des leviers pour aller plus loin
  Apports illustrés, échanges 

d’expériences, travaux de groupe

Votre certiphyto est valable 10 ans.
Anticipez son renouvellement

Intervenants : conseillers en agronomie
Durée : 1 jour

FORMATION “RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO” (décideur en entreprise non soumise à agrément)
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PARTICIPEZ A UNE FORMATION LABELLISEE ECOPHYTO VIVEA
Reconnaissable avec ce logo 

Liste des formations proposées par la Chambre d’agriculture que vous trouverez dans ce catalogue

FORMATION “RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO” (décideur en entreprise non soumise à agrément)
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Durée Page du catalogue

Se préparer aux enjeux autour des phytos 14 h 25

Réduire les phytos par des méthodes alternatives 14 h 25

Réduire les phytos : avec ou sans phytos 14 h 26

Contrôler les ravageurs par la biodiversité fonctionnelle 14 h 26

Mettre en œuvre l’agriculture de conservation des sols 14 h 28

Convertir son exploitation à l’agriculture biologique 14 h 21

Conduire ses cultures en agriculture biologique 14 h 21

Conduire son verger en BIO 14 h 41

Protéger les plantes par les stimulateurs de défenses naturelles et phytostimulants 14 h 41

Reconnaître et gérer les maladies et ravageurs en maraîchage 14 h 42

• Connaître les enjeux, les évolutions 
règlementaires

• Positionner son exploitation et choisir les 
leviers techniques : intercultures, dates 
et densité de semis, rotation, variétés, 
associations, outils d’aide à la décision…

• Optimiser les traitements phytosanitaires 
et les traitements bas volume

• Construire son plan d’actions  

  Mise en situation sur des parcelles, visite 
d’exploitation, retours d’expériences 

Je construis mon plan d’actions 
pour faire évoluer mon système

Intervenants : conseillers en agronomie
Durée : 2 jours 

SE PREPARER AUX ENJEUX AUTOUR DES PHYTOS

• Choisir les techniques culturales pour 
réduire les phytosanitaires : intercultures, 
dates et densité de semis, rotation, 
variétés, associations, outils d’aide à la 
décision 

• Connaître les solutions de biocontrôle 
utilisables à ce jour

• Elaborer un plan d’actions

  Apports de connaissances, échanges et 
étude d’un cas concret sur une exploitation 

Je consolide mon système 
dans le temps

Intervenants : conseillers en agronomie
Durée : 2 jours + 1 visite individuelle 
gratuite 

REDUIRE LES PHYTOS PAR DES METHODES ALTERNATIVES  
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• Connaître le contexte et les enjeux autour 
des produits phytosanitaires

• Décider de traiter ou pas : diagnostic 
d’une parcelle et stratégie de désherbage

• Choisir le produit adéquat dans les 
conditions optimales

• Identifier les risques santé. Précautions 
d’emploi et local phytos

• Identifier les alternatives et les leviers 
agronomiques possibles
  Apports de connaissances, échanges et 

étude d’un cas concret sur une exploitation

Je construis un plan d’action

Intervenant : David LEDUC (conseiller en 
agronomie)  
Durée : 2 jours + 1 visite individuelle 
gratuite

• Connaître les pollinisateurs et les 
auxiliaires de protection des cultures

• Identifier les aménagements et pratiques 
pour favoriser leur développement

• Réaliser un diagnostic d’exploitation : 
éléments de biodiversité, auxiliaires rencontrés
  Apports théoriques illustrés, échanges 

de pratiques, étude de cas concret

Je favorise le développement 
d’alliés naturels

Intervenante : Véronique SARTHOU 
(Syrphys agro-environnement)
Durée : 2 jours

• Mesurer les enjeux et intérêts de la 
biodiversité

• Connaître les sources de biodiversité : 
haies, mares, bandes enherbées...

• Développer des pratiques favorables à 
la biodiversité : parcellaire, itinéraires 
techniques…
  Visites sur le terrain 

Je valorise les sources de 
biodiversité sur mon exploitation

Intervenant : chargé de mission agriculture 
et biodiversité
Durée : 2 jours + 1 visite individuelle 
gratuite 

REDUIRE LES PHYTOS : AVEC OU SANS PHYTOS 

CONTROLER LES RAVAGEURS PAR LA BIODIVERSITE FONCTIONNELLE 

AMELIORER LE POTENTIEL AGRO-ECOLOGIQUE 
DE SON EXPLOITATION AVEC LA BIODIVERSITE
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SO
L• Evaluer l’état de mon sol : savoir lire et 

interpréter l’analyse de sol, observer son sol 
• Connaître l’impact des pratiques sur la 

vie du sol
• Améliorer la fertilité de mon sol : rotation, 

valorisation des apports organiques, 
couverts végétaux, non-labour… 
  Apports et exemples d’applications 

à partir d’études de cas, possibilité de 
faire des analyses spécifiques entre les 
2 journées, simulation de l’évolution du 
carbone sur votre exploitation

J’agis pour que mon sol remplisse 
toutes ses fonctionnalités

Intervenants : conseillers en agronomie
Durée : 2 jours + 1 visite individuelle 
gratuite

• Définir le ou les objectifs de l’implantation 
des couverts végétaux

• Faire le choix des espèces adaptées à 
ses objectifs

• Adapter les itinéraires culturaux à ce 
choix
  Chacun repart avec son bon de 

commande pour la prochaine campagne  

Je construis mon couvert  idéal 

Intervenantes : Virginie RIOU et Marie-
Line FAURE (conseillères en agronomie)
Durée : 1 jour

• Comprendre le fonctionnement de la 
matière organique : rôle, types, cycle de la 
MO, lien avec la fertilité du sol

• Adapter mes pratiques pour équilibrer le 
fonctionnement de son sol 
  Chacun repart avec son bon de 

commande pour la prochaine campagne  

Je fais un état des lieux du 
fonctionnement de mon sol 

Intervenants : Xavier SALDUCCI (Celesta-
Lab) ; Virginie RIOU (conseillère agronomie)
Durée : 2 jours

MIEUX CONNAITRE SON SOL POUR EN AMELIORER LA FERTILITE

IMPLANTER  UN COUVERT ADAPTE A SES OBJECTIFS 

MIEUX CONNAITRE ET OPTIMISER LES MATIERES ORGANIQUES DE SON SOL
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Produire mieux ou plus avec moins ne sera possible qu’en faisant en sorte de mieux préserver 
les sols, de mieux les connaître et d’optimiser leur fonctionnement. Un système sera d’autant 
plus résilient et durable qu’il permettra un fonctionnement équilibré du sol. Différentes forma-
tions vous sont proposées pour :

• savoir porter un diagnostic sur l’état de vos sols
• savoir comment entretenir, préserver et optimiser leur potentiel agronomique
• mieux connaître cet écosystème situé sous nos pieds 

SOL
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• Connaître les enjeux et les étapes 
de mise en œuvre de l’agriculture de 
conservation des sols

• Savoir observer son sol et améliorer sa 
fertilité, impact du travail du sol, gestion 
des effluents d’élevage…

• Réfléchir à l’échelle de son système de 
cultures et trouver des voies d’amélioration 
en réduisant le travail du sol 

• Diversifier et allonger la rotation : gestion 
du désherbage, enchainement et modes 
d’implantation

• Couvrir un maximum le sol : couverts 
végétaux, double cultures, associations
  Alternances d’apports, de visites terrain, 

observations de profils, témoignages 
d’agriculteurs expérimentés 

Je raisonne la préservation 
de mon sol à l’échelle du système 
de cultures : moins de charges, 
plus de durabilité ! 

Intervenants : Frédéric THOMAS (expert 
en agriculture de conservation) ; chargés de 
mission agronomie
Durée : 3 jours + 1 visite individuelle 
gratuite

METTRE EN OEUVRE L’AGRICULTURE DE CONSERVATION DES SOLS 
SUR SON EXPLOITATION 

• Connaître les enjeux de la réduction du 
travail du sol en BIO

• Identifier les leviers pour concilier BIO 
et agriculture de conservation des sols : 
gestion des  adventices, rotation, couverts 
végétaux, matières organiques

• Construire à l’échelle de son système les 
actions à mettre en œuvre pour atteindre 
ses objectifs
  Témoignage d’un agriculteur sur le 

chemin de l’agriculture de conservation en 
BIO 

Je découvre comment passer 
du couvert annuel au couvert 
permanent 

Intervenant : Mathieu ARCHAMBEAUD 
(spécialiste de l’agriculture de conservation)
Durée : 2 jours

MOINS TRAVAILLER SON SOL EN BIO

• Comprendre le fonctionnement des 
systèmes en semis direct sous couvert 
permanent vivant

• Connaître les espèces utilisables et 
choisir celles qui correspondent à ses 
objectifs et son contexte pédoclimatique

• Maîtriser les facteurs de réussite de sa  
transition en semis direct sous couvert 
permanent vivant
  Présentation et retours d’expériences du 

GIEE Magellan

Je découvre comment passer 
du couvert annuel au couvert 
permanent 

Intervenant : Mickaël GEOLON (animateur 
du GIEE, ingénieur régional développement 
Terres Inovia) 
Durée : 1 jour

TENDRE VERS LA COUVERTURE PERMANENTE VIVANTE DU SOL
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• Situer l’autonomie fourragère, protéique 
et énergétique de son système

• Définir ses priorités, atouts et contraintes
• Repenser sa rotation et maximiser la 

couverture de ses sols : les différentes 
cultures de fourrages possibles 
(mélanges céréales - protéagineux, 
couverts pâturables, dérobés, fourrages 
d’été…) 

• Mesurer l’adaptabilité de ces fourrages 
sur mon système et leurs atouts pour la 
santé de mes sols

• Identifier les modes d’implantation, de 
récolte et de conservation des fourrages 
choisis

• Adapter les rations
  Formation organisée par filière (lait 

ou viande bovine), apports, visite d’une 
exploitation, co-construction des nouvelles 
rotations

Je gagne en autonomie fourragère 
et maximise la couverture de mes 
sols pour avancer vers l’agriculture 
de conservation

Intervenants : Konrad SCHREIBER (expert 
préservation des sols) ; chargé de mission 
filière lait ou viande
Durée : 2 jours 

• Découvrir le fonctionnement biologique 
des vers de terre

• Comprendre leurs rôles dans le sol et 
l’impact des pratiques agricoles sur la 
population lombricienne 

• Savoir observer les vers de terre et 
réaliser un comptage sur une parcelle
  Apports et mise en œuvre sur le terrain

J’observe les vers de terres 
pour connaître l’état de mon sol 
et évaluer mes pratiques

Intervenante : Mylène GAUTER (spécialiste 
des lombriciens - Université de Rennes)
Durée : 1 jour

ADAPTER SES ROTATIONS EN LAIT OU EN VIANDE POUR OPTIMISER SON SYSTEME FOUR-
RAGER ET PRESERVER LA SANTE DE SES SOLS

VALORISER LES VERS DE TERRE AU SERVICE 
DE LA FERTILITE DU SOL
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• Connaître les différents rayonnements 
d’origine naturelle et les champs 
électromagnétiques artificiels

• Présenter les outils de détection et les 
manipuler

• Identifier le rôle du diagnostic 
géobiologique avant construction 
  Apports théoriques, mise en pratique sur 

une exploitation  

Je découvre l’utilité 
de la géobiologie notamment 
avant un projet de construction

Intervenant : Olivier RANCHY (conseiller en 
géobiologie)
Durée : 2 jours

• Connaître le fonctionnement du chien 
• Dresser le jeune chien
• Préparer la mise au troupeau

  Méthode d’apprentissage reconnue avec 
un moniteur «chien de troupeau» exercices 
réalisés par chacun avec son chien

Avant de choisir un chiot, demandez conseil 
à Odile Chancerelle, conseillère chien de 
troupeau, au 06 75 09 88 38 

Je fais équipe avec mon chien 
et j’améliore mes conditions 
de travail

Intervenants : Alain COTTÉ, Céline 
BOULAY (moniteurs chien de troupeau 
agréés Institut de l’Elevage)
Durée : 4 jours

• Connaître les principes du comportement 
du bovin pour intervenir en sécurité

• Concevoir ou améliorer un équipement 
de contention fixe 
  Apports théoriques, mise en pratique en 

élevage 

Je sécurise mes interventions 
sur les bovins

Intervenant : Vincent HERBRETEAU 
(manipulateur-formateur agréé)
Durée : 1 jour

• Connaître les races laitières intéressantes 
pour le croisement avec la Prim’Holstein 

• Identifier les avantages et  inconvénients 
sur les plans sanitaires, fécondité, 
longévité, production laitière…

• Envisager les impacts sur les ventes 
(réformes, veaux), adéquation à un 
système fourrager pâturant 
  Visite d’une exploitation avec schéma de 

croisement de races sur le troupeau laitier
 

Je définis l’intérêt ou non de 
réaliser des croisements de races 
sur mon troupeau

Intervenant : conseiller d’entreprise lait
Durée : 1 jour

DECOUVRIR LA GEOBIOLOGIE ET SON APPLICATION SUR MON EXPLOITATION

TRAVAILLER AVEC SON CHIEN DE TROUPEAU  

MANIPULER ET ORGANISER LA CONTENTION

UTILISER LE CROISEMENT DE RACES POUR ADAPTER SES VACHES A SON SYSTÈME

Une session d’approfondissement est également proposée sur 1 jour
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• Comprendre la digestion des ruminants
• S’essayer à la méthode ObsAlim®
• Observer ses animaux (yeux, pieds, poils, 

robe, bouses, urine...)
  Observations en élevage, travail 

personnel sur son troupeau

Je renforce mes outils de pilotage 
de mon troupeau 

Intervenante : Marine LEMASSON 
(formatrice agréée ObsAlim® - société 
ProElys)
Durée : 3 jours

• Définir sa (ses) période(s) de vêlage et 
âge au premier vêlage

• Optimiser les objectifs de croissance
• Développer le capital santé du cheptel et 

sa productivité
  Illustrations en ferme, apports illustrés

 

Je prends soin de mes génisses 
pour une belle carrière de vache

Intervenant : Franck CHAIGNEAU (chargé 
de mission filière viande bovine)
Durée : 1,5 jour

• Adapter sa ration aux besoins du 
troupeau

• Tendre vers l’autonomie fourragère, 
protéique et énergétique

• Choisir les dates de vêlage et le type de 
fourrages cultivés
  Observations pratiques en élevage, 

calcul de rations, analyse de pratiques 

 
Je valorise mes fourrages 
au mieux tout en répondant aux 
besoins de mon cheptel

Intervenant : Franck CHAIGNEAU (chargé 
de mission filière viande bovine)
Durée : 1 jour

• Calculer son autonomie en fourrage, 
énergie et protéines

• Identifier les leviers pour augmenter 
l’autonomie protéique (fourrages 
d’été, dérobés, mélanges céréales 
protéagineux…)

• Choisir une priorité d’actions selon sa 
situation, ses objectifs
  Formation organisée par filière (lait ou 

viande bovine) visites d’élevages 

Je réduis mes achats et je gagne 
en productivité

Intervenants : conseillers d’entreprise, 
équipe réseaux de références lait ou viande
Durée : 2 jours + ½ journée sur votre 
exploitation

OBSERVER LES ANIMAUX ET PILOTER LEUR SANTE  PAR LA RATION (OBSALIM®)

OPTIMISER L’ELEVAGE DES GENISSES ET LA RATION EN BOVIN VIANDE 

OPTIMISER LES RATIONS DE SON ATELIER VIANDE AUX RESSOURCES FOURRAGERES 
DISPONIBLES

AMELIORER SON AUTONOMIE ALIMENTAIRE ET EN COMPRENDRE 
LES CONSEQUENCES EN VIANDE et DEVELOPPER L’AUTONOMIE PROTEIQUE : 
SECURISER SA DEMARCHE EN BOVIN LAIT 
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Et aussi BIEN OBSERVER SES ANIMAUX POUR LES ALIMENTER en 1 jour (initiation)

ALIMENTATION DES BOVINS
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• Comprendre le changement climatique
• Envisager de nouvelles productions 

fourragères
• Adapter la conduite du troupeau, 

période de vêlage, phase de pâturage, 
affouragement estival et hivernal

• Transformer les risques climatiques en 
opportunités
  Calcul de votre autonomie fourragère/

énergétique/protéique, simulation des 
changements de pratiques

 
Je me donne les moyens 
d’améliorer la résilience de mon 
exploitation

Intervenants : Franck CHAIGNEAU, 
Baptiste CORNETTE (chargés de mission 
filière viande bovine)
Durée : 3 jours dont ½ journée en individuel 
sur votre exploitation

• Construire une stratégie d’adaptation 
de son système fourrager aux aléas 
climatiques

• Améliorer la conduite des cultures afin de 
garantir qualité et quantité (fourrages et 
grandes cultures)
  Apports, travaux de groupe, plan 

d’actions individuel
 

Je me donne les moyens 
d’améliorer la résilience de mon 
exploitation

Intervenants : Joëlle JAULIN (conseillère 
d’entreprise) ; Grégoire DUFOUR 
(conseiller prairies-fourrages)
Durée : 2 jours

ALEAS CLIMATIQUES, COMMENT S’ADAPTER 
ET SECURISER SON SYSTEME BOVIN VIANDE  

AUGMENTER LA ROBUSTESSE DE SON SYSTEME 
D’EXPLOITATION FACE AUX ALEAS CLIMATIQUES 
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SYSTEME FOURRAGER

JE ME 
FORME 
OU JE FORME 
MES SALARIÉS

CONTACT
Stéphanie LUNEAU | stephanie.luneau@pl.chambagri.fr | 02 53 46 60 61

Centre de formation de Nantes (44)
Contention et soins : vaches allaitantes 

Traire avec un robot de traite 
Perfectionnement à la traite et incidences financières

Reconnaissance des maladies et parasites en serre de 
 tomates et concombres 

PBI en serre de tomates et concombres  
Protection phytosanitaire pour l’arboriculture

« Do you speak English » spécial maraîchage 
en partenariat avec la fédération des Maraîchers Nantais

Centre de formation de Nozay (44) 
Soudure

Prise en main d’un tracteur
Entretien d’un tracteur
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• Connaître les facteurs de vieillissement 
des prairies et les leviers d’amélioration 
de la productivité

• Choisir les espèces et variétés adaptées 
au sol 

• Maîtriser la fertilisation des prairies : 
analyse foliaire, chaulage, gestion des 
matières organiques...

• Valoriser l’herbe par le pâturage et la 
fauche : stades et qualité de récoltes
  Calcul du rendement valorisé de l’herbe 

sur son exploitation, observation des 
prairies et leviers de décision

Economique et malin : 
Je valorise l’herbe pâturée 

Intervenants : Aude BRACHET, Jean-Luc 
GAYET, Grégoire DUFOUR (conseillers 
prairies-fourrages) 
Durée : 2 jours + ½ journée sur votre 
exploitation

• Connaître la physiologie de l’herbe : 
respecter son cycle pour mieux la valoriser

• S’approprier le comportement des 
animaux et les clés de l’optimisation du 
pâturage

• Déterminer le déroulé de la saison de 
pâturage et moments-clés

• Organiser son parcellaire : nombre 
et taille des paddocks, clôtures et 
abreuvement
   Exercice de mise en place concrète 

du pâturage dynamique, témoignage d’un 
éleveur expérimenté

Je fais pâturer une herbe de qualité 
optimum 

Intervenant : Grégoire DUFOUR (conseiller 
prairies-fourrages)
Durée : 2,5 jours 

• S’organiser : portes de tri, chemins 
d’accès, abreuvement, découpage du 
parcellaire

• Evaluer ses résultats technico-
économiques et adapter la ration

• Réfléchir à sa nouvelle organisation du 
travail

• S’approprier les moments-clés : 
physiologie de l’herbe, déroulé de la 
saison de pâturage…
   Visites avec témoignages d’éleveurs 

expérimentés, apport de références 
technico-économiques : échanges de 
pratiques entre participants

Je consolide mon système 

Intervenants : Thomas HUNEAU (chargé 
de mission) ; Aude BRACHET (conseillère 
prairies-fourrages)
Durée : 2 jours 

AMELIORER LA CONDUITE DE SES PRAIRIES EN ELEVAGE BOVIN 

REUSSIR LE PATURAGE TOURNANT DYNAMIQUE EN RUMINANTS

OPTIMISER LE PATURAGE AVEC UN ROBOT DE TRAITE
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Retrouvez, département par département, les dates, lieux et contacts en fin de document 
Toutes nos formations sont sur www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

PRAIRIES
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• Connaître et maîtriser les 6 gestes 
d’examen du bovin malade

• Identifier les gestes de réanimation et de 
soins au veau nouveau-né

• Comprendre les diarrhées néonatales et 
les maladies respiratoires

• Gérer le colostrum et comprendre le rôle 
des conditions de vie
  Apports théoriques, mise en pratique sur 

les animaux
 

Je réalise un diagnostic sur un 
bovin malade et j’apporte les 
premiers soins aux veaux

Intervenant : vétérinaire
Durée : 1 jour

ETRE ELEVEUR INFIRMIER EN ELEVAGE BOVIN    

• Connaître la dynamique du troupeau : 
dominance, compétition, interactions

• Savoir observer si les besoins 
fondamentaux sont satisfaits 

• Détecter les troubles du comportement 
et agir
  Apports théoriques, démonstrations 

pratiques 

J’observe pour agir 
plus rapidement

Intervenants : Eva GARRE, Pierre-Henry 
TARDIF (conseillers lait)
Durée : 2 jours 

• Connaître l’anatomie et la physiologie du 
pied des bovins

• Identifier les causes des boiteries et les 
moyens de prévention 

• Pratiquer le parage pour acquérir les 
bons gestes
  Apports théoriques, observations et 

pratique en élevage 

Moins de boiteries, moins de 
réformes

Intervenants : Marine LE CORRE 
(ostéopathe animalier) ; Vincent 
HERBRETEAU (formateur et pareur agréé)
Durée : 1 jour

• Connaître la physiologie de la 
reproduction et de la mise bas chez les 
bovins

• Prévenir et anticiper les difficultés au 
vêlage

• Favoriser la récupération de l’animal et 
conserver son potentiel de production
  Apports théoriques, observations et 

pratique en élevage 

Moins de complications, plus 
d’économies et moins de tracas

Intervenante : Marine LE CORRE 
(ostéopathe animalier)
Durée : 1 jour

CONNAITRE LES SIGNES DE VACHE : CE QUE VOUS DIT VOTRE VACHE

PREVENIR LES BOITERIES ET PARAGE

CONFORTER LA PREPARATION AU VELAGE POUR EVITER LES DIFFICULTES

Et aussi AMELIORER SES PRATIQUES EN ECORNAGE DES VEAUX (1 jour)
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• Comprendre mon rôle dans la gestion de 
l’antibiorésistance

• Connaitre le “vrai” coût des pathologies 
• Appliquer les bonnes pratiques 

d’utilisation des antibiotiques
• Approcher globalement la santé de mon 

cheptel 
  Etude des situations évoquées par les 

participants, exemples d’élevages

Vacciner ou pas ?
Je connais l’essentiel sur le 
microbiote

Intervenante : Céline PEUDPIECE 
(vétérinaire)
Durée : 1 jour

• Développer la capacité de résistance des 
animaux

• Comprendre l’homéopathie, 
phytothérapie et aromathérapie

• Préserver la santé et la rentabilité par la 
conduite de l’élevage 
  Etude des situations évoquées par les 

participants, exemples d’élevages 

Je découvre l’approche globale de 
la santé et j’agis 

Intervenante : Céline PEUDPIECE 
(vétérinaire)
Durée : 2 jours + ½ journée en élevage

• Parler concrètement du bien-être animal
• Evaluer le bien-être de ses animaux
• Préserver la santé par la conduite de 

l’élevage
  Etude des situations évoquées par les 

participants

Je sais en parler, j’ai des leviers 
pour agir 

Intervenante : Céline PEUDPIECE 
(vétérinaire)
Durée : 1 jour

• Connaître les différents parasites : cycles, 
biologie, environnement

• Comprendre les interactions hôte-
parasites

•  Protéger et piloter son troupeau 
  Apports théoriques, observations en 

élevage

Plus je maîtrise le parasitisme, 
plus j’ai de performances ! 

Intervenante : Céline PEUDPIECE 
(vétérinaire)
Durée : 2 jours

GERER MON ELEVAGE AVEC MOINS D’ANTIBIOTIQUES

GERER AUTREMENT LA SANTE DU TROUPEAU

CO-CONSTRUIRE BIEN-ETRE ANIMAL ET BIEN-ETRE DE L’ELEVEUR

GERER AUTREMENT LE PARASITISME EN ELEVAGE BOVIN  

Et aussi CHANGER SA VISION DE LA SANTE DE LA MAMELLE (2 jours)
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• Découvrir les huiles essentielles et les 
plantes

• Intégrer les intérêts et limites 
• Connaître les conditions d’utilisation 

efficaces et légales
• Utiliser en lien avec le vétérinaire

  Apports théoriques illustrés d’exemples

Je veux me faire un avis 
avant de me lancer  

Intervenant : vétérinaire 
Durée : 2 jours 

• Comprendre l’approche bienveillante de 
l’animal 

• Découvrir les fondements de la médecine 
chinoise : méridiens, circulations 
d’énergie, maladie comme expression 
d’un déséquilibre

• Identifier les principaux points 
d’acupuncture sur l’animal et les utiliser 
dans des cas simples
  Apports théoriques, travaux pratiques en 

élevage

Je découvre les bases de 
l’acupuncture pour les appliquer 
sur mon troupeau

Intervenante : Nayla CHERINO (vétérinaire 
spécialisée en acupuncture)  
Durée : 2 jours

• Connaître le fonctionnement et les 
grands principes de l’ostéopathie

• Identifier les limites et contre-indications 
de l’ostéopathie

• S’initier à des techniques d’ostéopathie : 
placés de mains, palpation des zones de 
chaleur

• Observer le déplacement de l’animal 
pour déterminer la nature du problème
  Apports théoriques et démonstrations en 

élevage

Je découvre des gestes 
et des observations applicables 
dans mon élevage 

Intervenante : Marine LE CORRE 
(ostéopathe animalier)  
Durée : 1 jour

DECOUVRIR LES HUILES ESSENTIELLES ET LES PLANTES

DECOUVRIR OU SE PERFECTIONNER EN ACUPUNCTURE 

DECOUVRIR L’OSTEOPATHIE 

Et aussi :
KEFIR : UTILISER DES FERMENTS  POUR LA SANTE DES ANIMAUX (1 jour)

Vous êtes déjà initié à l’une de ces méthodes, des sessions de perfectionnement
vous sont proposées. Retrouvez-les en fin de document.

Et aussi :
LES HUILES ESSENTIELLES : PARLONS-EN !  (1 jour)
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Retrouvez, département par département, les dates, lieux et contacts en fin de document 
Toutes nos formations sont sur www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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Et aussi :
GERER LA BIOSECURITE EN ELEVAGE PORCIN (1 jour)

VE
AU

X 
DE

 B
OU

CH
ER

IE
 - 

EL
EV

AG
E 

PO
RC

IN

OPTIMISER LA CONDUITE DE SON ATELIER VEAUX DE BOUCHERIE 

REMETTRE EN CAUSE SA ROTATION POUR AMELIORER 
LE COUT ALIMENTAIRE EN ELEVAGE PORCIN  

• Identifier des pistes d’amélioration du 
travail en élevage

• Identifier les leviers pour réduire les 
consommations d’eau et d’énergie en 
élevage veaux de boucherie

• Réduire l’utilisation des antibiotiques 
dans la gestion sanitaire de l’atelier veaux 
de boucherie 
  Visite d’élevage, plan d’actions 

personnalisé

Je progresse dans la conduite 
globale de mon atelier

Intervenants : Camille SERVANS (chargée 
de mission filière veaux de boucherie) ; 
vétérinaire spécialisé 
Durée : 2 jours + ½ journée sur votre 
exploitation

• Identifier les limites agronomiques de ma 
rotation

• Connaître les besoins du cheptel et la 
diversité des matières premières pouvant 
être produites sur l’exploitation

• Choisir l’autoconsommation ou la vente 
des cultures produites selon les prix du 
marché

• Imaginer de nouvelles rotations pour 
répondre aux enjeux 
  Apports, échanges, ateliers de co-

construction. Plan d’actions individuel

Je diversifie ma rotation pour 
sécuriser mon système

Intervenants : chargé de mission 
production porcine ; conseiller en 
agronomie
Durée : 2 jours + ½ journée sur votre 
exploitation
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VEAUX DE BOUCHERIE - ELEVAGE PORCIN
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• Découvrir les principes des 
médecines alternatives : homéopathie, 
phytothérapie, acupuncture

• Utiliser quelques remèdes en élevage
• Développer l’immunité du troupeau pour 

favoriser un bon état de santé
  Apports, visite d’un élevage

Je découvre les médecines complé-
mentaires. J’agis sur l’immunité

Intervenante : Céline PEUDPIECE 
(vétérinaire)
Durée : 2 jours

• Connaître et limiter les risques 
parasitaires

• Reconnaître les symptômes d’un animal 
malade

• Adopter une stratégie de contrôle et de 
traitement 
  Appui sur le cas concret d’un élevage 

qui accueille le groupe 

J’agis sur un levier essentiel

Intervenant : Pierre AUTEF (vétérinaire) 
Durée : 1 jour

• Préparer la brebis : alimentation et 
complémentation (vitamines, oligo-
éléments) 

• Prévenir les maladies infectieuses 
néonatales : Colibacilloses, 
Cryptosporidioses...

• Connaître les causes d’avortement et les 
mesures de prévention

• Gérer les agnelages difficiles : 
réanimation, colostrum… 
  Apports, visite d’un élevage

J’ai les bons réflexes

Intervenant : Pierre AUTEF (vétérinaire) 
Durée : 1 jour

GERER AUTREMENT LA SANTE DU TROUPEAU OVIN

MAITRISER LE PARASITISME EN ELEVAGE OVIN

L’AGNELAGE : GERER CETTE PERIODE CLE POUR LA SANTE EN ELEVAGE OVIN

Et aussi : 
AMELIORER LA PERFORMANCE DE L’ELEVAGE OVIN AVEC LES OUTILS 
NUMÉRIQUES (1 jour)
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Retrouvez, département par département, les dates, lieux et contacts en fin de document 
Toutes nos formations sont sur www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

ELEVAGE OVIN
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• Connaître les gestes et adopter des 
postures de travail pour prévenir le mal 
de dos et les TMS
  Formation organisée par production, 

visite d’un élevage

Je préserve ma santé

Intervenant : kinésithérapeute
Durée : 1 jour

LA PREVENTION DU MAL DE DOS ET DES TMS en élevage de lapins 
et en aviculture

• Réussir le démarrage et savoir piloter son 
boitier de régulation

• Adapter la conduite d’élevage 
  Etudes des situations concrètes des 

participants, plan d’actions personnalisé

Je diminue les maladies 
respiratoires

Intervenant : chargé de mission filière 
avicole 
Durée : 2 jours + ½ journée sur votre 
exploitation

• Maîtriser la qualité bactériologique et 
physico-chimique sur toute la longueur 
du circuit de distribution 

• Choisir son système de potabilisation le 
plus adapté
  Etudes des situations concrètes des 

participants, plan d’actions personnalisé

J’adopte les bonnes pratiques 

Intervenant : chargé de mission filière 
avicole 
Durée : 2 jours + ½ journée sur votre 
exploitation

• Connaître les enjeux et les composants 
de l’arrêté biosécurité sur mon 
exploitation

• Adapter la conduite d’élevage pour le 
respecter
  Etudes des situations concrètes des 

participants, plan d’actions personnalisé

Je sécurise mon élevage

Intervenant : chargé de mission filière 
avicole 
Durée : 1 jour

LA PREVENTION SANITAIRE EN ELEVAGE DE VOLAILLES :   
Miser sur la gestion de l’ambiance 

LA PREVENTION SANITAIRE EN ELEVAGE DE VOLAILLES :   
Miser sur la qualité de l’eau et le nettoyage 

GERER LA BIOSECURITE SUR MON ELEVAGE AVICOLE
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Et aussi : 
GESTION DU BIEN-ÊTRE DES VOLAILLES ET DES LAPINS À L’ABATTOIR EN 
CIRCUITS-COURTS (1 jour)
CERTIFICAT PROFESSIONNEL INDIVIDUEL D’ÉLEVEUR DE POULETS DE CHAIR 
(2 jours)

Recevez notre plaquette présentant l’ensemble de l’offre de formations avicoles et cunicoles. 
Envoi gratuit sur simple demande : geraldine.dannenhoffer@pl.chambagri.fr - Tél. : 02 41 96 75 56

AVICULTURE - CUNICULTURE
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• Connaître les différents types de 
logement (aire paillée, logettes sur sol 
plein, logettes caillebotis, litière malaxée) 
et les différents systèmes de traite (EPI, 
TPA, roto et robot)

• Positionner le bloc traite dans le bâtiment
• Prendre en compte les coûts de 

fonctionnement, le travail, l’énergie
• Mesurer l’impact financier du projet sur la 

rentabilité et la capacité d’investissement
• Comparer les filières de déjections 

(avantages/inconvénients)
• Connaître la réglementation et les règles 

d’urbanisme
  Visites d’exploitations

Je prépare mon projet bâtiment, 
en tenant compte de mon système 
de traite

Intervenants : conseillers spécialisés en 
bâtiment ; conseiller traite ; conseiller 
d’entreprise lait
Durée : 3 jours

• Découvrir les bases théoriques de la 
soudure à l’arc et au chalumeau

• Choisir le matériel de soudure : réglage 
du matériel, préparation des pièces 

• Savoir positionner l’électrode, les 
gestes à effectuer : soudure montante, 
descendante, en corniche, à plat et au 
plafond
  Mise en application directe avec 1 poste 

à souder par personne

Je réussis mes soudures

Intervenant : formateur spécialiste de la 
soudure en formation professionnelle
Durée : 2 jours

• Gérer les critères du lieu de vie 
(ensoleillement, luminosité, volume d’air, 
couchage, circulation, sols et parois…) 

• Limiter le stress et les maladies : gestion 
des lots, isolement

• Prévenir le stress thermique : 
thermorégulation, alimentation et 
pathologie en été 

• Etudier le comportement des animaux : 
un outil d’alerte et de diagnostic

  Travaux en sous-groupes sur les cas 
rencontrés sur les exploitations des 
participants

J’agis sur la santé 
du troupeau

Intervenant : Benoit MICHENOT (GDS)
Durée : 1 jour

CONSTRUIRE SON PROJET BÂTIMENT ET TRAITE
EN ELEVAGE LAITIER

REALISER DES SOUDURES EFFICACES

 AMELIORER LE CONFORT DES BOVINS, GERER LE STRESS THERMIQUE
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Et aussi : 
PRISE EN MAINS ET CONDUITE DU TRACTEUR (2 jours) sur la connaissance et la 
conduite du tracteur et L’ENTRETIEN DU TRACTEUR (2 jours)

BATIMENT - MATERIEL AGRO-EQUIPEMENT



41 

VE
GE

TA
L 

SP
EC

IA
LI

SE

• Identifier les bases techniques pour 
conduire son verger : infrastructures, 
matériel végétal, gestion du sol, 
enherbement, fertilisation, taille…

• Prévenir et gérer les maladies et 
ravageurs

• Connaître les conditions du stockage et 
de la conservation des fruits

• Appréhender les débouchés et la 
viabilité d’un projet de création et/ou de 
conversion de son verger en BIO

  Visite de la station expérimentale de la 
Morinière (37)

J’ai tous les éléments pour créer 
ou convertir un verger en BIO 

Intervenant : Benjamin GANDUBERT 
(responsable des essais)
Durée : 2 jours

• Découvrir le sol : fertilité chimique, 
physique et biologique 

• Interpréter une analyse de sol : 
diagnostic, profil, tests rapides, vie du sol

• Identifier les impacts sur la fertilité du sol
  Mises en situation sur le terrain

Je réveille mon sol qui retrouve 
son potentiel

Intervenante : Maëlle DEPRIESTER 
(conseillère maraîchage)
Durée : 2 jours + ½ journée sur votre 
exploitation

• L’application de la règlementation 
visant à réduire l’utilisation des engrais 
chimiques

• Les points clés du raisonnement de la 
fertilisation des cultures légumières

• Les étapes de réalisation d’un plan de 
fumure prévisionnel 
  Apports, études d’exemples, cahier 

d’enregistrement des pratiques

Je réalise des économies d’intrants 

Intervenante : Cécile SALPIN (conseillère 
maraîchage)
Durée : 1 jour sur 2 demi-journées

• Connaître les mécanismes naturels de 
défenses des plantes

• Comprendre le fonctionnement des 
SDN et les utiliser dans leurs conditions 
optimales

• S’approprier la démarche de lutte 
intégrée

• Connaître les recettes de base
  Etude de produits du marché, fabrication 

de préparations naturelles

J’intègre l’utilisation des SDN 
dans une démarche de lutte inté-
grée et j’optimise leur efficacité

Intervenante : Céline BAUDET (spécialiste 
en physiologie du végétal)
Durée : 2 jours + ½ journée sur votre 
exploitation

CONDUIRE SON VERGER EN BIO 

MIEUX CONNAITRE SON SOL POUR AMELIORER SA FERTILITE 
EN MARAICHAGE

RAISONNER LA FERTILISATION DES CULTURES EN MARAICHAGE 

PROTEGER LES PLANTES PAR LES STIMULATEURS
DE DEFENSES NATURELLES, PHYTOSTIMULANTS, BIOSTIMULANTS
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VEGETAL SPECIALISE
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• Connaître la réglementation et la 
traçabilité 

• Raisonner un planning cultural : 
identification  des contraintes de 
production et des complémentarités des 
cultures, plan du parcellaire 

• Poser un diagnostic et adapter la 
protection des cultures

• Gérer la fertilisation et l’irrigation des 
cultures

• Acquérir et améliorer ses capacités de 
gestion d’équipe

  Apports et échanges sur les pratiques 
des participants 

Je progresse avec des mises 
en situation sur le terrain

Intervenants : conseiller maraîchage ; 
chargé de mission relations humaines/
organisation
Durée : 5 jours

• Connaître les leviers techniques 
utilisables 

• Identifier les fondamentaux de la BIO : 
assolements et rotations, désherbage et 
protection des cultures…

• Mesurer les impacts d’un changement de 
pratiques conventionnelles vers le BIO

• Connaître les démarches et appuis 
financiers possibles
  Apports et études des situations réelles 

des participants, visites terrain

J’ai les techniques pour réussir 
la  conversion de mon  exploitation 
en BIO

Intervenante : Rosalie DUTERTRE 
(conseillère maraîchage)
Durée : 2 jours + 1 visite individuelle 
gratuite

• Savoir reconnaître les bioagresseurs 
des cultures et les moyens alternatifs de 
gestion 

• Réfléchir à une approche globale de 
gestion des ravageurs et maladies

• Introduire des leviers agro-écologiques 
pour réduire les traitements 
phytosanitaires

  Travaux en sous-groupes, mise en 
situation sur le terrain

J’utilise des alliés pour limiter 
les phytos

Intervenante : Cécile SALPIN (conseillère 
maraîchage)
Durée : 2 jours + ½ journée sur 
l’exploitation

FORMER SES SALARIES : DEVENIR CHEF DE CULTURES 

ENVISAGER SA CONVERSION BIO EN MARAICHAGE  

RECONNAITRE ET GERER LES RAVAGEURS ET LES MALADIES EN MARAICHAGE    
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Et aussi : 
SUR LES MARCHES, VALORISER SON IMAGE DE PRODUCTEUR, BIEN PRESENTER 
SON ETAL

Retrouvez l’ensemble de nos formations à destination des viticulteurs - Plaquette 
envoyée gratuitement sur simple demande : brigitte.grolleau@pl.chambagri.fr

VEGETAL SPECIALISE

VITICULTUREFORMATION CONTINUE
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De la vigne à la commercialisation : 

perfectionnez vos pratiques

Programme 2019-2020 

Validez le renouvellement de votre CERTIPHYTO  

(renseignements : 02 53 46 62 38) 

en suivant une formation labellisée ÉCOPHYTO

d’une durée de 14 heures (ou 2 X 7 heures) identifiable par ce logo

Toutes les formations sont à destination des viticulteurs des Pays de la Loire

  160 viticulteurs des Pays de la Loire formés chaque année, avec un taux de 

satisfaction de 98 %.

  Tarifs de la formation :

Les tarifs de nos formations sont compris entre 0 et 50 € de l’heure (en fonction 

de la prise en charge des fonds de formation).

Conditions de vente sur demande.

  Un crédit d’impôt :

Les chefs d’entreprise peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 

69 € par jour de formation, plafonné à 40 heures (selon le SMIC 

horaire en vigueur).

  Une aide au remplacement :

Si vous êtes adhérent au service de remplacement, vous pouvez vous faire 

remplacer quand vous partez en formation, avec un tarif préférentiel.

Renseignez-vous auprès de votre association départementale de remplacement.

Des prestations certifiées pour la réussite de vos projets. 

Conseil - Formation

    
d’

un
 crédit

D ’ I M P Ô
TBénéficiez

Les avantages de la formation

Renseignements et inscriptions 

pour toutes les formations 

en viticulture :

Brigitte GROLLEAU pour le 49 et le 72

02 49 18 78 14 

brigitte.grolleau@pl.chambagri.fr

Pauline GLAUD pour le 44 et le 85

02 53 46 60 01

pauline.glaud@pl.chambagri.fr

Flashez ce QR Code pour accéder

au dépliant formations en viticulture :

de la vigne à la commercialisation.

 Perfectionner ses outils commerciaux

•  Adapter sa gamme de produits à la demande des clients

•  Être à l’aise et efficace lors des contacts avec les clients

•   Améliorer ses supports de communication : 

logo, visuels, accroche, diffusion…

Intervenants : Carole DIARD, Fabien VIGNAL, conseillers spécialisés 

en marketing

 Encadrer et motiver son (ses) salariés

•  Identifier les modes de management participatif, les niveaux de 

délégation

• Améliorer la communication, les relations au sein de l’entreprise

•  Savoir déléguer, transmettre des consignes, motiver, faire adhérer 

son salarié

Intervenante : Véronique MANCHE, consultante en Gestion des Relations 

Humaines

  Préserver sa santé et travailler en sécurité

•  Avoir les attitudes et réflexes pertinents pour des activités viticoles 

et œnologiques sereines et efficaces

•  Prévenir et maîtriser les TMS, les risques chimiques en cave, 

les risques de chutes de hauteur

Intervenants : Stéphanie SAVARY, conseillère en viticulture, 

et Alain VIARD, service prévention MSA

 Appliquer la démarche HACCP en viticulture

• Connaître ls étapes de la méthode et appliquer les règles d’hygiène

• Identifier les risques, sécuriser ses pratiques et en assurer la traçabilité

Intervenantes : Stéphanie SAVARY, conseillère en viticulture, 

et Estelle DEVROUTE, conseillère circuits courts, CA41

2 jours
+ une visite 

individuelle gratuite 

+ une 3e journée 

pour faire le point

23, 30 janv. 

et 26 mars 2020

Selon lieu d’origine 

des inscrits
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2 jours
4 et 18 nov. 2019

Selon lieu d’origine 

des inscrits

1 jour
février 2020

Selon lieu d’origine 

des inscrits

1 jour
nov. ou déc. 2019

Selon lieu d’origine 

des inscrits
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22 formations au cœur 

de votre métier de viticulteur 

Près de 200 stagiaires 98 % de satisfaction 

Les formations techniques sont organisées 

dans le cadre du programme de l’ATV 49 et 

de la CDV 44

Certaines formations sont éligibles au 

dispositif PCAE
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Loire-Atlantique Sophie COOMANS    02 53 46 62 78
Maine-et-Loire  Colette SUBILEAU    02 41 96 75 54

Nos groupes d’échanges sont pilotés par les Chambres d’agriculture 
(44-49) ou en partenariat avec les groupes de développement (72-85). 

BOOSTEZ VOS PERFORMANCES
AVEC LES GROUPES D’ECHANGES

Partager, se former pour améliorer ses résultats 
et avoir un temps d’avance.

Rejoignez-les pour :
  Progresser dans votre métier grâce au partage de savoir-faire et d’expériences
  Améliorer vos résultats techniques et économiques
  Prendre un temps d’avance en ayant la primeur des infos essentielles pour votre entreprise : actualités, 

derniers résultats d’essais, réglementation...

  Innover en participant aux expérimentations menées par votre groupe avec l’appui des spécialistes des 
Chambres d’agriculture

  Gagner en compétence : des formations sur mesure selon les besoins de votre groupe, réalisées par des 
intervenants experts

  Développer votre autonomie de décision

Un programme sur mesure :
  Un programme d’actions annuel (formations, visites…) spécialement adapté aux besoins du groupe

  Des animateurs proches de chez vous, expérimentés, objectifs et spécialisés sur votre thématique
  Un fonctionnement choisi par le groupe : 4 à 6 rendez-vous par an

  Des interventions d’experts
  Une richesse d’informations liée au réseau des Chambres d’agriculture (stations expérimentales 

F@rmXP, centres de ressources…)

Sarthe Lenaïg MENUET    02 43 29 24 06
Vendée Laurène RICHARD    02 51 36 83 20

VITICULTURE
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CONDITIONS GENERALES
Public et pré-requis :
Les formations s’adressent en priorité aux agriculteurs, agricultrices, conjoint(e)s collaborateurs. Elles peuvent s’ouvrir aux 
salariés d’exploitations agricoles ou à d’autres catégories de personnes selon des modalités à définir. Lorsque la formation 
s’adresse à un public particulier ou que des prérequis sont nécessaires (niveau de formation, conditions particulières), cela 
est précisé dans le programme détaillé envoyé sur demande.
Les employeurs des salariés d’exploitations doivent effectuer une démarche auprès du FAFSEA OCAPIAT (Fonds d’Assu-
rance Formation des Salariés Agricoles, 35 Bd Solférino – 35000 Rennes - Tél. 02 23 25 22 21 grandouest@fafsea.com) 
pour obtenir la prise en charge de la formation.

Organisation :
Tous les intervenants et responsables de stage sont des formateurs qualifiés de la Chambre régionale d’agriculture des 
Pays de Loire sauf spécification contraire. Des modifications sont possibles : le nom des intervenants, des formateurs, 
dates et lieux sont donnés à titre indicatif. Les personnes apportant leur témoignage ne sont pas systématiquement 
mentionnées dans la mesure où elles ne sont pas toujours connues au moment de l’édition du catalogue. Un programme 
détaillé est envoyé à chaque participant avant son entrée en formation. Nous nous réservons la possibilité d’annuler ou de 
reporter à une date ultérieure toute formation, notamment si le nombre de participants est insuffisant.
Les horaires sont généralement de 9 h 45 à 17 h 30 sauf indications contraires précisées dans le descriptif de la formation. 
Les horaires spécifiques à chaque formation sont confirmés dans le programme détaillé transmis à chaque participant.  
Une attestation de fin de formation précisant le thème de la formation, les objectifs, la durée et les dates sera remise à 
chaque participant à l’issue de la formation.

Tarifs, inscriptions et règlement :
• Le tarif est de 50 €/jour pour les chefs d’exploitation et les conjoints collaborateurs sauf cas particuliers 

et sous réserve de l’obtention des financements. La participation financière qui vous est demandée tient compte 
de votre statut et des aides du fonds de formation obtenues. Elle ne comprend pas les frais de repas et de déplace-
ment qui restent à votre charge. Les formations bénéficient selon les cas de la participation financière de VIVEA (fonds 
d’assurance formation des exploitants agricoles), du FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) 
du Conseil départemental et/ou d’autres financeurs. 

• Pour les autres publics : le tarif est de 200 €/par jour. Une prise en charge partielle est possible, n’hésitez 
pas à nous contacter au 02 41 96 75 56.

• Les inscriptions se font auprès du responsable de stage indiqué en fin de document à partir de la page 44. Vous pouvez 
également utiliser le bulletin ci-dessous.

• L’inscription à une formation correspond à un engagement moral et financier. La participation à l’ensemble des journées 
prévues est indispensable. Sauf cas de force majeure tout abandon 5 jours avant le début de la formation ou en cours de 
stage ne donne pas lieu au remboursement des frais de formation. L’inscription sera confirmée à réception du rè-
glement par chèque établi à l’ordre de l’Agent comptable de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de 
loire et adressée au Pôle formation continue et groupes. Le règlement sera encaissé à la fin de la formation.

BULLETIN D’INSCRIPTION / DEMANDE D’INFORMATIONS
Bulletin à renvoyer à : Chambre d’agriculture des Pays de la Loire - Pôle Formation continue et 
Groupes - 14 avenue Joxé - CS 80646 - 49006 ANGERS CEDEX 01 - tél. : 02 41 96 75 56 - mail : 
formation@pl.chambagri.fr

Nom :                                                                              Prénom :
Entreprise et/ou société : 
Adresse : 
Code postal :                        Commune : 
Tél. :      Mail : 
Statut : exploitant   conjoint cotisant MSA    associé   aide-familial   
salarié agricole    salarié autre  

  Souhaite des informations sur les formations       S’inscrit aux formations ci-dessous :
TITRE                                                                      
TITRE
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INSCRIVEZ-VOUS PRIORITAIREMENT EN LIGNE    
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http://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2927400
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CREDIT D’IMPOT ET SERVICE DE REMPLACEMENT

CREDIT D’IMPOT : rémunérez votre temps passé en formation !

Bénéficiez d’un crédit d’impôt en participant à une ou plusieurs formation(s).
La loi 2005-882 du 2 août 2005 et le décret d’application du 23 août 2006 instaurent un crédit d’impôt formation en faveur 
des petites et moyennes entreprises y compris les exploitations agricoles.
 Les chefs d’entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 70,21 € par jour de formation soit 10,03 € par heure de 
formation (Smic au 1/1/2019) avec un plafond de 40 heures par an soit au maximum 401,20 €/an pour 2019.

Pour en bénéficier, il faut :
• Etre chef d’entreprise et relever du régime réel d’imposition pour les bénéfices agricoles ou éventuellement pour l’impôt 

sur les sociétés. Les exploitants au forfait sont donc exclus du bénéfice. 
• Suivre personnellement une formation.

Comment est calculé le crédit d’impôt ?
Le montant du crédit déductible des impôts correspond au total des heures passées en formation, au titre d’une année 
civile, multiplié par le taux horaire du SMIC dans la limite de 40 heures par année civile et par entreprise. Les agriculteurs 
regroupés en GAEC bénéficient chacun d’un crédit de 40 heures.
Exemple de calcul : Vous participez à une formation de 2 jours soit 14 heures, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt 
égal à 14 h x 10,03 € = 140,42 € (sur la base du SMIC horaire soit 10,03 €/heure au 1er Janvier 2019).
Si vous êtes non imposable sur le revenu, vous recevrez un chèque correspondant au montant du crédit calculé. Si vous 
êtes imposable, le crédit d’impôt vient en déduction de la somme à payer.

Modalités concrètes : 
Lors de votre prochaine déclaration d’impôt, vous compléterez l’imprimé 2079-FCE-SDl (disponible sur le site www.impo-
ts.gouv.fr). Le justificatif à fournir est la facture de l’organisme de formation, en l’absence de facture c’est l’attestation de 
formation (envoyée systématiquement en fin de formation) qui servira de justificatif.

PARTEZ L’ESPRIT LIBRE EN FORMATION GRACE AU SERVICE DE REMPLACEMENT !
Une aide régionale de 70 € par jour au titre de la formation contribue à réduire le coût de votre remplacement pour venir en 
stage. Possibilité d’un remplacement sur la demi-journée.

Vous pouvez vous faire remplacer le jour de votre formation ou les 3 mois à suivre pour rattraper le travail non effectué.

Pour tout renseignement : contactez le Service de Remplacement de votre département

SR 44 : 02 53 46 60 51  SR 72 : 02 43 43 68 87
SR 49 : 02 41 96 76 90  SR 85 : 02 51 36 82 10
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TITRE PAGE DATES ET LIEUX RESPONSABLE 
DE STAGE

Calculer ses coûts de production 
chez soi avec un outil web 8 Nous contacter 

antennes locales Antennes locales

Budget de trésorerie : un outil de 
pilotage de votre entreprise 8 25/09/2019 ; 27/11/2019 

29/01/2020 ; 25/03/2020 à Nantes
Sylvain DANIEL
02 53 46 63 33

Etre au clair avec la conditionnalité 
animale en élevage bovin 8 28/01/2020 - Ancenis

Cyril GODET
02 53 46 63 20

PCAE Choisir d’investir dans un 
contexte incertain : les clés de la 
réflexion 

9 Janvier 2020 - Châteaubriant
Novembre 2019 - Sainte-Pazanne

Michael VERDIER
02 53 46 63 03
Maryline DUPE 
MARCHETAUX
 02 53 46 63 92

Construire sa stratégie d’entreprise 9

17/10/2019, 19/11/2019 et 13/02/2020
Blain 

29/10, 17/12 et 25/02/2020
Sainte-Pazanne

4 jours (Janvier à octobre 2020)
Sainte-Pazanne

Yolaine DANARD
02 53 46 61 84

Maryline DUPE-
MARCHETAUX
02 53 46 63 92

Renforcer la performance de 
son entreprise par les échanges 
parcellaires

9 Toute l’année sur demande
Yolaine DANARD

02 53 46 61 84

Comment vendre ses cultures 
(céréales, oléagineux) ? 10 Novembre 2019 ; février 2020 - Nantes Eva GARRE

02 53 46 63 94
Mieux acheter ses tourteaux 11 Nov 2019 ; Fév 2020 - Nantes

Elevage : optimiser son 
organisation du travail pour gagner 
en efficacité

12 Septembre à décembre 2019
Sainte Pazanne

Maryline DUPE-
MARCHETAUX
02 53 46 63 92

Travailler en couple 12 30/01/2020 - Nantes
Nathalie GUERIN

02 53 46 62 37Manager : encadrer, communiquer, 
entretenir la motivation de son (ses) 
salarié(s)

13 08/10/2019 et 17/10/2019 - Sainte-Pazanne

Se lancer dans la vente directe 14 04/11,12/11 et 18/11/2019 - Montaigu

Fabien VIGNAL
02 53 46 61 95

Réaliser une étude de marché 14 23/09, 01/10 et 16/10/2019 - Ancenis
02/03, 09/03 et 26/03/2020 - Ancenis

Perfectionner ses outils 
commerciaux 14 09/09 et 16/09/2019 – Clisson

Transformation à la ferme : 
mettre en place son plan de 
maîtrise sanitaire

14

Produits laitiers : 25/11 et 02/12/2019
Centre d’emballage d’œufs : 

20/01 et 03/02/2020
Autres produits : 27/01 et 10/02/2020

au plus près des inscrits

Emmanuelle SOUDAY
02 41 18 60 62

Maîtriser la fabrication des produits 
laitiers 14

Yaourts et laits fermentés : 22/10/2019 
Rochefort/Loire (49)

Fromages : 21/01/2020
au plus près des inscrits

Emmanuelle SOUDAY
02 41 18 60 62
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Travailler à plusieurs : développer 
la coopération 16 20/02 et 05/03/2020 au plus près des inscrits Nathalie GUERIN

02 53 46 62 37
Communiquer entre associés 16 20/02 et 05/03/2020 au plus près des inscrits

Transmission d’exploitation et 
comptes courants d’associés : 
J’agis pour préparer demain

17 15/01/2020 - Clisson
04/02/2020 - Sainte-Pazanne

Julie BAUDOIN
02 53 46 63 34

Présenter son exploitation de 
manière attractive et utiliser la 
vidéo

17 31/03 et 07/04/2020 - Clisson
Jean-Philippe 

ARNAUD
02 53 46 62 17

Projet de transmission en collectif 18 3/12/2019, 7/01, 4/02 et 17/03/2020  
Châteaubriant

Céline JOLY
 02 53 46 60 01

Construire son projet de transmis-
sion d’entreprise 18

28/11 et 05/12/2019 - Sainte-Pazanne  
21/01 et 28/01/2020 - Derval
23/01 et 30/01/2020 - Clisson

Christian DELAIR
02 53 46 63 93

Continuer ou se reconvertir 18 Novembre 2019 - Ruaillé
Janvier/février 2020

Patrick FAUCHER
02 53 46 62 27

Développer un projet collectif de 
méthanisation et en instaurer sa 
gouvernance

19 Nous contacter, au plus près des inscrits
Sophie 

BENCHIMOL 
02 53 46 60 12

Réduire l’impact carbone de son 
système lait, c’est bon pour mon 
revenu

20 Novembre 2019 - au plus près des inscrits
Janvier/mars 2020 - Sainte-Pazanne

Silvère GELINEAU
02 53 46 63 17

Maryline DUPE-
MARCHETAUX
02 53 46 63 92

PCAE Maîtriser vos charges de 
fertilisation 20 5/11 et 12/11/2019 - Sainte-Pazanne

David LEDUC
02 53 46 63 98

PCAE Convertir son exploitation à 
l’agriculture biologique 21 Février/mars 2020, au plus près des inscrits Gilles LE 

GUELLAUT
02 53 46 61 74S’initier à l’apiculture 21 Mars/septembre 2020 - 3 jours - Nantes

Piloter une irrigation efficace 23 Décembre 2019 / janvier 2020 - Sainte-Pazanne
Ludmilla 

DESHAYES
02 51 36 82 87

Obtenir son Certiphyto 24 Toute l’année
Edit SEMI BI

02 53 46 62 38

Renouveler son Certiphyto 24 Toute l’année
Catherine CARTHY

02 43 29 24 44

Se préparer aux enjeux autour des 
phytos 25 Nov/déc 2019  Jan/fév 2020

au plus près des inscrits
Aurélie VAILLANT

02 53 46 62 78

PCAE Réduction des phytos : avec 
ou sans phyto 26 01/10 et 22/10/2019 - Nantes

David LEDUC
02 53 46 63 98

PCAE Mieux connaître son sol pour 
en améliorer la fertilité 27 30/01 et 06/02/2020 - Ancenis

Juin 2020 - Sainte-Pazanne
Marie-Line FAURE

02 41 96 75 98
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Découvrir la géobiologie et son 
application 30 07/11 et 08/11/2019 - Nantes

Gilles LE GUELLAUT
02 53 46 61 74

Bien observer ses animaux pour 
les alimenter (obsalim) 31 17/10/2019 - Saint-Colomban

Eva GARRE
02 53 46 63 94

PCAE Améliorer son autonomie 
alimentaire et en comprendre les 
conséquences en bovin lait ou 
viande 

31
En VIANDE : 10/12/2019 et 04/02/2020 

Ancenis
En LAIT :   12/11 et 12/12/2019 - Ancenis

Vincent LAMBRECH
02 53 46 60 01

Audrey CHEREAU
02 53 46 61 81

PCAE Améliorer la conduite de ses 
prairies en élevage bovin 33 31/10 et 07/11/2019 - Nantes 

Jean-Luc GAYET
02 53 46 63 19

Réussir le pâturage tournant 
dynamique en ruminants 33 28/01 et 12/02/2020 + ½ journée

Nantes

Optimiser le pâturage avec un 
robot de traite 33 04/02 et 13/02/2020

au plus près des inscrits

Connaître les signes de vaches 34 Nous contacter
Eva GARRE

02 53 46 63 94

PCAE Gérer autrement la santé du 
troupeau 35

07/11 et 13/12/2019
au plus près des inscrits

13/02 et 20/03/2020 - Nantes

Sophie COOMANS
02 53 46 62 78

Découvrir l’ostéopathie 36 14/11/2019 - Saint-Colomban
Eva GARRE

02 53 46 63 94

PCAE Optimiser la conduite de son 
atelier veaux de boucherie 37 08/10 et 24/10/2019

au plus près des inscrits
Camille SERVANS

02 41 18 60 11

PCAE Remettre en cause sa 
rotation pour améliorer le coût 
alimentaire

37 05/11 et 12/11/2019 - Seiches-sur-Loir
Florence 

MAUPERTHUIS
02 41 96 76 50

Gérer la biosécurité en élevage 
porcin 37 01/10/2019 - Ancenis

Aude DUBOIS
02 41 95 73 75

PCAE Gérer autrement la santé du 
troupeau ovin 38 19/09 et 28/11/2019 - Angers

Maurane BEAUMONT
02 43 29 24 27

Agnelage : gérer cette période clé 
pour la santé en élevage ovin 38 20/11/2019 - Ancenis

Laurent FICHET
02 41 33 61 25Améliorer la performance de 

l’élevage ovin avec les outils 
numériques

38 24/09/2019 - Mésanger

PCAE La prévention sanitaire en 
élevage volailles : miser sur la 
gestion de l’ambiance 

39 08/10/2019 et 15/10/2019 - Angers Géraldine 
DANNENHOFFER

02 41 96 75 56
Gérer la biosécurité en élevage 
avicole 39 Mars 2020 au plus près des inscrits

Construire son projet bâtiment et 
traite en système laitier 40 Nous contacter

Sophie COOMANS
02 53 46 62 78

Améliorer le confort des animaux. 
Gérer le stress thermique 40 14/11/2019 - Pouillé-les-côteaux

Réaliser des soudures efficaces 40 04 et 05/11//2019 - Nozay 
06 et 07/01/2020 - Nozay
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TITRE P. DATES ET LIEUX RESPONSABLE 
DE STAGE

Calculer ses coûts de production chez 
soi avec un outil web en lait ou en viande 8 Nous contacter - antennes locales antennes locales

Renforcer la performance de son entre-
prise par les échanges parcellaires 9 Toute l’année sur demande 

Emmanuel 
GARREAU

02 41 96 75 85

Comment vendre ses cultures (céréales, 
oléagineux) ? 10 Janvier 2020 - Beaufort-en-Vallée Clarisse 

BONHOMME
02 41 96 75 36Utiliser les outils du marché à terme 10 27/01 et 03/02/2020 - Angers

Encadrer et motiver son (ses) salarié(s) 13 23/01, 30/01 et 26/03/2020 
Doué-en-Anjou

Véronique MANCHE
02 49 18 78 16

Embaucher des saisonniers en toute 
sérénité 13 04/02 et 11/02/2020 - Doué-en-Anjou

Manager une équipe opérationnelle 13 7/11 et 14/11/2019 - Doué-en-Anjou

Conduire un entretien professionnel 13 05/11/2019 - Angers
Anne laure 

ROSSIGNOL
02 41 96 77 46

Actualisation des connaissances en droit 
social 13 18/12/2019 - Angers

Fondamentaux de la paie 13 17/01/2020 - Angers

Se lancer dans la vente directe 14 17/09, 23/09 et 01/10/2019 - Angers
Françoise LOUIS

02 41 96 75 72

Réaliser une étude de marché 14 20/11, 29/11 et 13/12/2019 - Angers
29/05, 10/06 et 26/06/2020 - Angers Carole DIARD

02 41 96 75 56
Perfectionner ses outils commerciaux 14 04/11 et 18/11/2019 - Doué-en-Anjou

Mars 2020 - Doué-en-Anjou

Transformation à la ferme : mettre en 
place son plan de maitrise sanitaire 14

Produits laitiers : 25/11 et 02/12/2019
Centre d’emballage d’œufs : 

20/01 et 03/02/2020
Autres produits : 27/01 et 10/02/2020  

Angers
Emmanuelle 

SOUDAY
02 41 96 75 56

Maîtriser la fabrication des produits 
laitiers 14

Yaourts et laits fermentés : 22/10/2019 
Rochefort/Loire

Fromages : 21/01/2020
au plus près des inscrits

Travailler à plusieurs : développer la 
coopération 16 4/02 et 11/02/2020

au plus près des inscrits Véronique MANCHE
02 49 18 78 16

Communiquer entre associés 16 17/03/2020 - au plus près des inscrits
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Anticiper les aspects juridiques et 
fiscaux de la transmission 17 12/12/2019 - Beaupréau

Xavier ROUZIERE
02 41 96 77 85

Continuer ou se reconvertir 18
19, 20 et 21/11/2019 

Mûrs-Erigné
Janvier/février 2020 - Mûrs-Erigné

Annie BAZOGE
02 49 18 78 16

Développer un projet collectif de 
méthanisation et en instaurer la 
gouvernance

19 Nous contacter

Cécile HUBERT 
02 53 46 60 12

Exploiter une unité de méthanisation 
centralisée 19 Nous contacter

Vendre son projet de méthanisation 
à un banquier 19 Nous contacter

Sébastien 
BORDEREAU 
02 53 46 60 12

Réduire l’impact carbone de mon 
système lait, c’est bon pour mon revenu 20 Janvier/février 2020 

Blandine DELAHAYE
02 49 18 78 03

PCAE Maitriser ses charges de 
fertilisation 20 4/02 et 11/02/2020

au plus près des inscrits
David LEDUC
02 53 46 63 98

Concevoir un projet d’agroforesterie 20 19/12/2019 et 30/01/2020
au plus près des inscrits

Ambroise BECOT
02 41 96 77 00

Implanter une truffière sur son 
exploitation 20 Novembre 2019 

au plus près des inscrits
Annie BAZOGE
02 49 18 78 16

PCAE Découvrir les techniques pour 
réussir sa conversion à l’agriculture BIO 21 17 et 26/03/2020 - Thorigné-d’Anjou

Elisabeth COCAUD
02 41 96 75 32 

PCAE Conduire ses cultures en 
agriculture BIO 21 09/01, 04/02 et 02/06/2020

Le Plessis Macé
Florence LEON  
02 41 96 75 94

Obtenir ou renouveler son Certiphyto 24 Toute l’année, antennes locales
Géraldine DANNEN-

HOFFER
02 41 96 75 56

Se préparer aux enjeux autour des 
phytos 25 Novembre 2019 et février 2020  

Doué-en-Anjou et Beaupréau
Damien DUTERTRE

02 49 18 78 10

PCAE Réduire les phytos : avec ou sans 
phytos 26 03/03 et 10/03/2020

 au plus près des inscrits
Samuel GUIS
02 41 96 77 20

PCAE Mieux connaître son sol pour en 
améliorer la fertilité 27

21/11 et 05/12/2019
Louresse-Rochemenier

02/06 et 16/06/2020 – La Pouëze

Marie-Line FAURE
02 41 96 75 98

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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Mieux connaître et optimiser les 
matières organiques de son sol 27 31/01 et 04/06/2020 

au plus près des inscrits

Virginie RIOU
02 41 96 75 49

Implanter un couvert adapté à ses 
objectifs 27 04/02/2020

au plus près des inscrits

PCAE Mettre en œuvre l’agriculture 
de conservation des sols sur son 
exploitation 

28 16/01,14/02 et 06/03/2020
au plus près des inscrits

Tendre vers la couverture permanente 
vivante des sols 28 Décembre 2019

 au plus près des inscrits

Moins travailler son sol en BIO 28 23/01 et 04/03/2020
au plus près des inscrits

Valoriser les vers de terre au service 
de la fertilité du sol 29 06/02/2020

au plus près des inscrits

Adapter ses rotations en lait pour 
optimiser son système fourrager et 
préserver la santé de ses sols

29
Une session en viande en janvier 2020 

et une session lait en mars 2020
au plus près des inscrits

Marie-Line FAURE
02 41 96 75 98

Utiliser le croisement de races pour 
adapter ses vaches à son système 30 27/02 et 03/03/2020 - Segré

Guillaume 
CHEVALIER

02 49 18 78 83

PCAE Améliorer son autonomie 
alimentaire et en comprendre les 
conséquences en bovin viande

31 10/12/2019 et 04/02/2020 - Ancenis 
Vincent 

LAMBRECH
02 53 46 60 01

PCAE Développer l’autonomie 
protéique : sécuriser sa démarche en 
bovin lait

31 23/01 et 13/02/2020 
au plus près des inscrits

Camille SERVANS
02 41 18 60 11

Travailler avec son chien de troupeau 30 12/12/2019 et 3 jours en 2020 
au plus près des inscrits

Odile 
CHANCERELLE
02 49 18 78 35

PCAE Améliorer la conduite de ses 
prairies en élevage bovin 33  21/01 et 28/01/2020 - Segré

Aude BRACHET
02 49 18 78 73

Réussir le pâturage tournant 
dynamique en ruminants 33 03/03 et 12/03/2020 - Segré

Optimiser le pâturage avec un robot 
de traite 33 04/02 et 13/02/2020

au plus près des inscrits

PCAE Gérer autrement la santé du 
troupeau 35 16/01 et 14/02/2020 - Angers Camille PETIOT

02 49 18 78 43

Co-construire bien-être animal et 
bien-être de l’éleveur 35 20/12/2019 - Angers

Geraldine 
DANNENHOFFER

02 41 96 75 56

Découvrir les huiles essentielles et 
les plantes 36 11/02 et 03/03/2020 - Angers

Elisabeth 
COCAUD

02 41 96 75 32 

Découvrir l’acupuncture et mettre en 
pratique sur son exploitation 36 09/03 et 17/04/2020 - Doué-en-Anjou

Se perfectionner en acupuncture 36 19/11 et 13/12/2019
au plus près des inscrits

Découvrir l’ostéopathie et mettre en 
pratique en élevage bovin 36 23/01/2020 - au plus près des inscrits

SA
NT

E
SO

L
EL

EV
AG

E 
BO

VI
N

PR
AI

RI
E

51 Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Formations 2019 - 2020



 52

TITRE PAGE DATES ET LIEUX RESPONSABLE 
DE STAGE

PCAE Optimiser la conduite de son 
atelier veaux de boucherie 37 08/10 et 24/10/2019

au plus près des inscrits 
Camille SERVANS

02 41 18 60 11 

PCAE Remettre en cause sa rotation 
pour améliorer le coût alimentaire en 
élevage porcin

37 05 et 12/11/2019 - Seiches-sur-Loir
Florence 

MAUPERTHUIS
02 41 96 76 50

Agnelage : gérer cette période clé 
pour la santé en élevage ovin 38 20/11/2019

au plus près des inscrits

Laurent FICHET
02 41 33 61 25

PCAE Gérer autrement la santé du 
troupeau ovin 38 19/09 et 28/11/2019

au plus près des inscrits

Améliorer la performance de l’éle-
vage ovin avec les outils numériques 38 24/09/2019 - Mésanger

La prévention du mal de dos et des 
TMS  39 Novembre 2019

 au plus près des inscrits

Géraldine 
DANNENHOFFER

02 41 96 75 56

PCAE La prévention sanitaire en 
volailles : miser sur la gestion de 
l’ambiance

39 08/10 et 15/10/2019 - Angers

PCAE La prévention sanitaire en 
volailles : miser sur la qualité de 
l’eau et le nettoyage

39 Avril 2020
au plus près des inscrits

Gérer la biosécurité en élevage 
avicole 39 Mars 2020

au plus près des inscrits

PCAE Protéger les plantes par les 
Stimulateurs de Défenses Naturelles 
et phytostimulants

41 03/02 et 10/02/2020
au plus près des inscrits

Rosalie DUTERTRE
02 49 18 78 31

PCAE Mieux connaître son sol pour 
améliorer sa fertilité en maraîchage 41 15/11 et 22/11/2019

au plus près des inscrits
Maëlle DEPRIESTER

02 49 18 78 31

Raisonner la fertilisation des cultures 
en maraîchage 41 04/02 et 03/03/2020

au plus près des inscrits Cécile SALPIN
02 49 18 78 31Reconnaître et gérer les ravageurs et 

maladies en maraîchage 42 24/10/2019 et 12/03/2020
au plus près des inscrits

PCAE envisager sa conversion BIO 
en maraîchage 42 19/12/2019 et 09/01/2020 

au plus près des inscrits
Rosalie DUTERTRE

02 49 18 78 31
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TITRE P. DATES ET LIEUX RESPONSABLE 
DE STAGE

Budget de trésorerie : un outil de pilo-
tage de l’entreprise 8 19/11/2019 - Le Mans Jeanick WILLAERT

02 43 39 62 00

Calculer ses coûts de production en 
bovin chez soi avec un outil web 8 13/02/2020 - Le Mans Amandine LECERF

06 71 22 26 56

Adapter son système en zone ICHN 8
05/11/2019

au plus près des inscrits
08/11/2019 - Bouloire

Jean-Christophe 
LEGUILLON

02 43 39 62 10
Jeanick WILLAERT

02 43 39 62 00

Comment vendre ses cultures 
(céréales, oléagineux) ? 10 Nous contacter Manon HUREAU

02 43 39 62 03

Mieux acheter ses tourteaux 11 Nous contacter Stéphanie LEDUC
02 43 39 62 10

Travailler en couple 12 10/12/2019
au plus près des inscrits

Olivier MARTINEAU
02 43 29 24 44Faire évoluer l’exploitation sans stress 12 Nous contacter

Encadrer et motiver son (ses) salarié(s) 13 14/01 et 23/01/2020 - Le Mans

Se lancer dans la vente directe 14 07/11, 14/11 et 21/11/2019
Le Mans ou Laval Hélène TESSIER

02 43 39 62 00
Réaliser une étude de marché 14 14/01 et 28/01 et  06/02/2020 - Laval

Perfectionner ses outils commerciaux 14 04/11 et 18/11/2019 - Doué-en-Anjou Carole DIARD
02 49 18 78 06

Transformation à la ferme : mettre en 
place son plan de maitrise sanitaire 14

Produits laitiers : 25/11 et 02/12/2019
Centre d’emballage d’œufs : 

20/01 et 03/02/2020
Autres produits : 27/01 et 10/02/2020 

au plus près des inscrits
Emmanuelle 

SOUDAY
02 41 96 75 56

Maîtriser la fabrication des produits 
laitiers 14

Yaourts et laits fermentés : 22/10/2019 
Rochefort-sur-Loire

Fromages : 21/01/2020
au plus près des inscrits

Vendre à la restauration collective 14 02/12 et 09/12/2019 - Le Mans Servane GOUGEON
02 43 39 61 94

Travailler à plusieurs : «développer la 
coopération» 16 04/02 et 13/02/2020 - Le Mans Olivier MARTINEAU

02 43 29 24 44
Communiquer entre associés 16 28/01/2020 - au plus près des inscrits

Enjeux pros et personnels pour une 
transmission réussie 17 Janvier/février 2020 - Le Mans Hélène RONDEAU

02 43 29 24 50

Envisager une unité de méthanisation 
sur son exploitation 19 Nous contacter Hubert GUERAULT

02 53  46 60 12

PCAE réduire l’impact carbone de son 
système lait, c’est bon pour le revenu 20 Janvier/février 2020 

au plus près des inscrits
Anne Claire DANEAU

02 43 29 24 60

Implanter une truffière sur son exploi-
tation 20 Novembre 2019 

au plus près des inscrits
Lenaïg MENUET
02 43 29 24 44
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PCAE Convertir son exploitation en 
agriculture BIO 21 3 jours en février 2020 - Le Mans Florence 

LETAILLEUR
02 43 29 24 57PCAE Conduire ses cultures en 

agriculture BIO 21 16/01, 13/02/2020 et 1 jour en juin 2020
 au plus près des inscrits

Réaliser le plan de fumure et le 
suivi de ses pratiques agrono-
miques avec Mes parcelles 

23 Toute l’année Meggie BELTE
02 43 39 61 91

Piloter une irrigation efficace 23 16/01 et 19/05/2020 
au plus près des inscrits

Stéphanie LEDUC
02 43 39 62 10

Obtenir ou renouveler son Certi-
phyto 24 Toute l’année Catherine CARTHY

02 43 29 24 44

Se préparer aux enjeux phytos 25 Novembre 2019/janvier 2020
au plus près des inscrits 

Florent LEBLOIS
02 43 39 62 16

Contrôler les ravageurs par la 
biodiversité fonctionnelle 26 28/01 et 04/06/2020 - Le Mans Stéphanie LEDUC

02 43 39 62 10

PCAE Mieux connaître son sol pour 
en améliorer la fertilité 27 Janvier/février 2020 - Le Mans

Alexandre HATET
02 43 29 24 29PCAE Mettre en œuvre l’agriculture 

de conservation des sols sur son 
exploitation

28 30/01-12/02 et 04/03/2020 - Le Mans

Découvrir la géobiologie et son 
application 30 05/12/2019 - Le Mans Stéphanie LEDUC

02 43 39 62 10
Se perfectionner en géobiologie 30 06/02/2020 - Le Mans

Travailler avec son chien de trou-
peau - initiation 30 10/10, 7/11,28/11,19/12/2019 et 23 /01/2020 

au plus près des inscrits
Manon HUREAU

02 43 39 62 03Travailler avec son chien de trou-
peau - perfectionnement 30 08/11, 20/12/2019 et 24/01/2020 

au plus près des inscrits

Observer les animaux et piloter leur 
santé par la ration     31 28/01,03/03 et 31/03/2020

sur les exploitations des participants

PCAE Améliorer son autonomie 
alimentaire et en comprendre les 
conséquences en bovin viande

31 26/11 et 10/12/2019
au plus près des inscrits

Delphine BRETON
02 43 29 24 32

PCAE Développer l’autonomie 
protéique : sécuriser ma démarche 
en bovin lait

31 12/12 et 19/12/2019 - Le Mans
Anne Claire 

DANEAU
02 43 29 24 60

PCAE Améliorer la gestion de ses 
prairies en élevage bovin             33 17/10 et 25/10/2019 - Le Mans

20/02 et 28/02/2020 - Le Mans Bénédicte 
REBENDENNE
02 43 29 24 23Réussir le pâturage tournant dyna-

mique en ruminants 33 18/02, 27/02 et 17/03/2020 
au plus près des inscrits

Optimiser le pâturage en robot de 
traite 33 04/02 et 13/02/2020 

au plus près des inscrits
Aude BRACHET
02 49 18 78 75

Eleveur infirmier 34 11/01/2020 - Le Mans
Amandine LECERF

02 43 29 24 30Améliorer ses pratiques en écor-
nage de veaux 34 24/09/2019 ; 15/10/2019 ; 21/11/2019

au plus près des inscrits

Gérer mon élevage avec moins 
d’antibiotiques 35 25/02/2020 

au plus près des inscrits
Emeline CALVET

06 71 22 26 59
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PCAE Gérer autrement la santé du 
troupeau 35 10/04 et 02/06/2020 - Le Mans

Emeline CALVET
06 71 22 26 59

Changer sa vision de la mamelle 35 16/12/2019 et 06/02/2020 – Est Sarthe

Co-construire le bien-être animal et le 
bien-être de l’éleveur 35 19/03/2020 - Le Mans

Les huiles essentielles : parlons-en ! 36 07/01/2020 au plus près des inscrits

Découvrir l’acupuncture et la mettre en 
pratique sur son exploitation 36

20/11 et 10/12/2019
15/01 et 03/02/2020

au plus près des inscrits

Se perfectionner en acupuncture 36
21/11 et 11/12/2019 - Est Sarthe

16/01 et 04/02/2020
au plus près des inscrits

Apaiser ses relations et réguler ses 
émotions 36  22/11 et 12/12/2019 - Est Sarthe

Découvrir l’ostéopathie et mettre en 
pratique en élevage bovin 36 17/01 et 05/02/2020  

au plus près des inscrits

Kéfir : utiliser des ferments pour la 
santé des animaux 36 05/12/2019 au plus près des inscrits Florence LETAILLEUR

02 43 29 24 57

PCAE Optimiser la conduite de son 
atelier veaux de boucherie 37 08/10 et 24/10/2019

au plus près des inscrits 
Camille SERVANS

02 41 18 60 11

PCAE Remettre en cause sa rotation 
pour améliorer le coût alimentaire en 
porc

37 05 et 12/11/2019 - Seiches-sur-Loir Florence MAUPERTHUIS
02 41 96 76 50

Agnelage : gérer cette période clé pour 
la santé en élevage ovin 38 20/11/2019

au plus près des inscrits Maurane BEAUMONT
02 43 29 24 27Maitriser le parasitisme en élevage 

ovin 38 21 /11/2019 - Le Mans

PCAE La prévention sanitaire en 
volailles : miser sur la gestion de 
l’ambiance

39 01/10 et 22/10/2018 - Le Mans Agathe CHEVEREAU
02 43 29 24 36

Conduire son verger en BIO 41 12/12/2019 à la station de la Morinière 
(37)

Florence LETAILLEUR
02 43 29 24 57

PCAE Protéger les plantes par les 
Stimulateurs de Défenses Naturelles et 
phytostimulants

41 Nous contacter
au plus près des inscrits

Isabelle GUINAUDEAU
02 43 39 61 99

PCAE Mieux connaître mon sol pour 
améliorer sa fertilité en maraîchage 41 Nous contacter

au plus près des inscrits

Reconnaître et gérer les ravageurs et 
maladies en maraîchage 42 Nous contacter

au plus près des inscrits

Sur les marchés, valoriser son image 
de producteur, bien présenter son étal 42 20/01/2020 

au plus près des inscrits
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85     CALENDRIER DES FORMATIONS - VENDEE

TITRE PAGE DATES ET LIEUX RESPONSABLE 
DE STAGE

Calculer ses coûts de production chez 
soi avec un outil web en bovin lait 8 28/11/2019 et 14/01/2020

Saint-Georges de Montaigu
Elise GUIHENEUF

06 98 86 44 38

Budget de trésorerie : un outil de 
pilotage de l’entreprise 8 28/01/2020

La Roche-sur-Yon
Michèle SPAVONE

02 51 36 84 87

Développer ses activités grâce aux 
réseaux sociaux 8 26/11/2019  et 07/01/2020

Le Poirée-sur-Vie
Lise GUILLOTON

02 51 35 82 84

Comment vendre ses cultures 
(céréales, oléagineux) 10 03/02/2020

Luçon-Pétré

Delphine MOLENAT
02 51 36 83 40

Calculer son seuil de commerciali-
sation en grandes cultures 10 14/01/2020

La Roche-sur-Yon

Mieux acheter ses tourteaux 11 20/01/2019
La Roche-sur-Yon

Gagner sa vie et en garantir la 
qualité en monotraite 12 05/11/2019

Saint-Georges-de-Montaigu
Grégoire DUFOUR

 02 51 36 82 31

Encadrer et motiver son (ses) 
salarié(s) 13 23/01, 30/01/2020 et 26/03/2020

au plus près des inscrits
Véronique MANCHE

02 49 18 78 08

Se lancer dans la vente directe 14 4/11, 12/11 et 18/11/2019
au plus près des inscrits

Fabien VIGNAL
02 53 46 61 95Réaliser une étude de marché 14 23/09, 01/10 et 16/10/2019 - La Roche-sur-Yon

02/03,  09/03 et 26/03/2020 - La Roche-sur-Yon

Perfectionner ses outils commerciaux 14 09/09/2019 et 16/09/2019
au plus près des inscrits

Transformation à la ferme : mettre 
en place son plan de maitrise 
sanitaire

14

Produits laitiers : 25/11 et 02/12/2019
Centre d’emballage d’œufs : 

20/01 et 03/02/2020
Autres produits : 27/01 et 10/02/2020 

au plus près des inscrits

Emmanuelle 
SOUDAY

02 41 96 75 56
Maîtriser la fabrication des yaourts 
et laits fermentés 14 22/10/2019

Rochefort-sur-Loire (49)

Mieux se connaître pour mieux 
communiquer 16 07/11 et 14/11/2019

Le Poiré-sur-Vie
Agnès CECHETTO

02 51 36 82 25

Réussir sa transmission 17 17/12/2019 et 21/01/2020
Le Poiré-sur-Vie

Lise GUILLOTON
02 51 36 82 84

Développer un projet collectif de 
méthanisation et en instaurer sa 
gouvernance

19 Nous contacter
Jean-François 

MOREAU
02 53 46 60 12

Réduire l’impact carbone de son 
système lait, ça peut être bon pour 
le revenu

20 04/02 et 18/02/2020
La Roche-sur-Yon 

Benoît GREFFARD
02 51 36 81 48

PCAE Convertir son exploitation en 
agriculture BIO 21 28/01, 04/02 et 13/02/2020 

au plus près des inscrits
Stéphane HANQUEZ

02 51 36 81 68

PCAE Conduire ses cultures en 
agriculture BIO 21 14/01 et 03/03/20

au plus près des inscrits
Cécile BROUILLARD

02 51 36 83 87

Moins travailler son sol en BIO 28 06/02 et 05/03/2020 
au plus près des inscrits

Stéphane HANQUEZ
02 51 36 81 68
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Obtenir ou renouveler son Certiphyto 24 Toute l’année Antennes locales

PCAE Réduire les phytos par des 
méthodes alternatives 25 03/10 et 08/10/2019

La Roche-sur-Yon
Joëlle JAULIN
02 51 36 81 55 

PCAE Améliorer le potentiel agro 
écologique de son exploitation avec la 
biodiversité

26 19/03 et 26/03/2020
La Roche-sur-Yon

Alexia BARRIER
02 51 36 84 01

PCAE Mieux connaître son sol pour en 
améliorer la fertilité 27 19/11 et 28/11/2019 - Le Poiré-sur-Vie

27/02 et 12/03/2020 - Le Poiré-sur-Vie

Mathieu 
ARNAUDEAU
02 51 36 82 27

PCAE Mettre en œuvre l’agriculture 
de conservation des sols sur son 
exploitation

28 17/01,13/02 et 5/03/2020
au plus près des inscrits

Tendre vers la couverture permanente 
des sols 28  03/12/2019

Le Poiré-sur-Vie

Utiliser le croisement de races pour 
adapter les vaches à son système 30 03/10/2019

Saint-Georges-de-Montaigu
Elise GUIHENEUF

06 98 86 44 38

Manipuler et organiser la contention 
des bovins en sécurité 30 07/10/2019

La Roche-sur-Yon
Sophie COMBES

02 51 36 83 24

Observer les animaux et piloter leur 
santé par la ration (Obsalim®) 31 25/11/2019, 17/01 et 10/02/2020 

 Saint-Georges-de-Montaigu
Elise GUIHENEUF

06 98 86 44 38

Optimiser l’élevage des génisses et la 
ration en bovin viande 31 01/10, 28/11/2019 et 16/01/2020

Les Herbiers
Denis GUILLOTON

02 51 36 81 30

Optimiser les rations de son atelier 
bovin viande aux ressources fourra-
gères disponibles

31 13/11/2019
Challans

Catherine MAUDET
02 51 36 83 89

PCAE Ameliorer son autonomie 
alimentaire et en comprendre les 
conséquences en bovin viande

31 17/10 et 14/11/2019
La Roche-sur-Yon

Franck CHAIGNEAU
02 51 36 83 57

Aléas climatiques : comment sécuriser 
son système bovin viande 32 30/01, 18/02 et 26/11/2020

La Roche-sur-Yon
Franck CHAIGNEAU

02 51 36 83 57

Augmenter la robustesse de son 
système d’exploitation face aux aléas 
climatiques

32 05/12 et 12/12/2019
La Roche-sur-Yon

Joëlle JAULIN
02 51 36 81 55

PCAE Améliorer la conduite de ses 
prairies en bovin 33  21/01 et 05/02/2020

La Roche-sur-Yon

Grégoire DUFOUR
02 51 36 82 31

Réussir le pâturage tournant dyna-
mique en ruminants 33 23/01 et 06/02/2020 + 1 matinée à définir

 La Roche-sur-Yon

Optimiser le pâturage avec un robot 
de traite 33 04/02 et 13/02/2020

au plus près des inscrits 

Etre éleveur infirmier en élevage bovin 34 21/01/2020 - La Roche-sur-Yon

Sophie COMBES
02 51 36 83 24

Améliorer ses pratiques en écornage 
des veaux 34 11/02/2020 

au plus près des inscrits

Prévenir les boiteries et parage 34 16/01/2020 - La Roche-sur-Yon

Conforter la préparation au vêlage 
pour éviter les difficultés 34 27/02/2020 - La Roche-sur-Yon
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PCAE Gérer autrement la santé du 
troupeau 35 07/11 et 13/12/2019 - La Roche-sur-Yon

13/02 et 20/03/2020 - La Roche-sur-Yon Agnès CECHETTO
02 51 36 82 25Gérer autrement le parasitisme en 

élevage bovins 35 26/09 et 21/11/2019 - Le Poiré-sur-Vie
08/10 et 05/11/2019 - Challans

Gérer mon élevage avec moins 
d’antibiotiques 36 19/12/2019 + 2ème journée en 2020

La Roche-sur-Yon
Sophie COMBES

02 51 36 83 24
Les huiles essentielles : parlons-en ! 36 20/02/2020

La Roche-sur-Yon

Découvrir l’acupuncture et la mettre 
en pratique sur son exploitation 36 25/09 et 15/10/2019

Pouzauges
Jeanne BAILLY
02 51 36 81 31

Découvrir l’ostéopathie et la mettre 
en pratique en élevage bovin 36 07/11/2019

Pouzauges
Sophie COMBES

02 51 36 83 24

PCAE Remettre en cause sa rotation 
pour améliorer le coût alimentaire 
en porc

37 05 et 12/11/2019
Seiches-sur-Loir

Florence 
MAUPERTHUIS
02 41 96 76 50

Gérer la biosécurité en élevage 
porcin 37 08/10/2019 

au plus près des inscrits
Aude DUBOIS
02 41 96 75 56

PCAE Optimiser la conduite de son 
atelier veaux de boucherie 37 08/10 et 24/10/2019

au plus près des inscrits 
Camille SERVANS

02 41 18 60 11 

Agnelage : une période clé pour la 
santé en élevage ovin 38 20/11/2019

Ancenis (44) Maurane 
BEAUMONT

02 43 29 24 27PCAE Gérer autrement la santé du 
troupeau ovin 38 19/09 et 28/11/2019 

Angers

Certificat professionnel individuel 
d’éleveur de poulets de chair 39 05/11 et 14/11/2019

Saint-Georges-de-Montaigu

Charlotte MICHEL
02 51 36 81 62

PCAE La prévention sanitaire en 
volailles : miser sur la gestion de 
l’ambiance

39 Nov 2019
La Roche-sur-Yon

PCAE La prévention sanitaire en 
volailles : miser sur la qualité de 
l’eau et le nettoyage

39 Mars 2020
La Roche-sur-Yon

Gérer la biosécurité en élevage 
avicole 39 Mars 2020

La Roche-sur-Yon

Raisonner la fertilisation des cultures 
en maraîchage 41 04/02 et 03/03/2020 (2 après-midi)

Maxime CHABALIER
02 51 36 82 85
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE
Site de Nantes rue Pierre-Adolphe-Bobierre - La Géraudière - 44939 NANTES Cedex 9

• Ingénieur formation
Sophie COOMANS    02 53 46 62 78    sophie.coomans@pl.chambagri.fr

• Assistante formation 
Edit SEMI-BI    02 53 46 62 38   edit.semi-bi@pl.chambagri.fr

MAINE ET LOIRE
Site d’Angers 14 avenue Jean Joxé - CS 80646 - 49006 ANGERS Cedex 01

• Ingénieur formation
Colette SUBILEAU    02 41 96 75 54    colette.subileau@pl.chambagri.fr

• Assistantes formation 
Anne-Laure ROSSIGNOL    02 41 96 77 46    anne-laure.rossignol@pl.chambagri.fr
Géraldine DANNENHOFFER    02 41 96 75 56    geraldine.dannenhoffer@pl.chambagri.fr

SARTHE
Site du Mans 15 rue Jean Grémillon - CS 21312 - 72013 LE MANS Cedex 2

• Ingénieur formation
Lenaïg MENUET    02 43 29 24 06    lenaig.menuet@pl.chambagri.fr

• Assistante formation 
Catherine CARTHY    02 43 29 24 44    catherine.carthy@pl.chambagri.fr

VENDEE
Site de la Roche-sur-Yon 21 boulevard Réaumur - 85013 LA ROCHE-SUR-YON - Cedex

• Ingénieur formation
Sophie COMBES    02 51 36 83 24    sophie.combes@pl.chambagri.fr

• Assistante formation 
Carine CENEDELLA    02 51 36 82 48    ccenedella@adps85.com



ÉCOUTE

PERFORMANCE

PROXIMITÉ

9 rue André Brouard
BP 70510
49105 ANGERS CEDEX 02
02 41 18 60 00
www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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  FORMATION
L’ÉNERGIE DE VOS PROJETS


	Bouton 1: 


