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STRATEGIE
Consolider son installation en maraîchage BIO
Vous voulez gérer la fertilité de vos sols et la fertilisation des cultures,
piloter votre irrigation et planiﬁer vos cultures, optimiser le choix de votre
matériel, déﬁnir votre stratégie commerciale, gérer et optimiser votre
temps de travail…
Intervenante : Maëlle DEPRIESTER (conseillère maraîchage Chambre d’agriculture),

Convertir son domaine viticole
à l’agriculture biologique
Vous voulez approfondir le cahier des charges de l’agriculture biologique,
identiﬁer les techniques culturales, le travail du sol et la protection du
vignoble, conduire la viniﬁcation selon le cahier des charges BIO.
Intervenants : Julie GRIGNION ou Florent BANCTEL (conseillers viticulture Chambre
d’agriculture)

Convertir son exploitation
à l’agriculture biologique
Vous voulez approfondir le cahier des charges de l’agriculture biologique et
évaluer son application à votre exploitation (situation de départ : humaine,
technique, économique).
Intervenant : Gilles LE GUELLAUT (conseiller en agriculture biologique Chambre
d’agriculture)

3 JOURS
Jeunes
agriculteurs :
7, 14 et 21
décembre 2020
Angers

3 JOURS
+ visite individuelle
sur votre
exploitation

25 février, 4 et 11
mars 2021
Clisson

3 JOURS
+ visite individuelle
sur votre
exploitation

1er trimestre 2021
Nantes

Renseignements et pré-inscription auprès de
Aline CHENAY, assistante formation continue
02 41 96 75 32 / aline.chenay@pl.chambagri.fr
Ces formations sont ouvertes à tous les actifs (chef d’exploitation, conjoint collaborateur…)
ou futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, nous contacter pour en connaître
les conditions. Un programme détaillé de la formation vous sera remis sur demande ou au
plus tard à l’inscription.
Les lieux de formation non mentionnés seront déﬁnis selon la provenance des participants.
Suite à votre pré-inscription, un contrat de formation vous sera envoyé que vous devrez
nous renvoyer signé. Une attestation de ﬁn de formation vous sera délivrée à l’issue de la
formation.
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter pour étudier la
possibilité de suivre la formation.
Notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation si les effectifs sont
insufﬁsants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et les
chèques d’inscription retournés en cas d’annulation. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au
remboursement des frais de formation, sauf cas de force majeure.
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Conduire ses cultures en agriculture
biologique
Vous voulez identiﬁer les clés de la conduite d’un système en cultures BIO,
appréhender la fertilité de vos sols, construire des rotations efﬁcaces,
mesurer les impacts techniques, économiques et sur le plan du travail…
Intervenants : conseillers en agriculture biologique et en agronomie Chambre

d’agriculture

Rotations et adventices en agriculture biologique
Vous voulez construire une rotation permettant de gérer les adventices tout
en étant en cohérence avec votre système d’exploitation.
Intervenants : Florence LETAILLEUR (conseillère en agriculture biologique Chambre
d’agriculture), Marc CHEREAU (conseiller agronomie Chambre d’agriculture)

VITICULTURE
Soignez la vigne avec des extraits végétaux
Vous voulez connaître les mécanismes naturels de défense des plantes,
comprendre comment fonctionnent les extraits végétaux, préparer des
extraits végétaux pour une utilisation au bon moment …
Intervenants : Eric PETIOT (formateur en soin des plantes par les plantes),
Julie GRIGNION (conseillère viticulture Chambre d’agriculture)

S’initier à la biodynamie en viticulture
Vous voulez comprendre les fondements de la biodynamie pour
l’appliquer sur votre exploitation, connaitre les objectifs des préparations
biodynamiques, du compost…
Intervenant : Vincent MASSON (conseiller Biodynamie-services)

3 JOURS
+ visite individuelle
sur votre exploitation

Hiver 2020-2021
au plus près
des inscrits

2 JOURS
+ visite individuelle
sur votre exploitation

24 novembre
2020, 25 février
(1/2 journée), 25 mai
2021 (1/2 journée)
Nozay

2 JOURS

+ visite individuelle
sur votre exploitation

Janvier - février
2021
au plus près
des inscrits

2 JOURS
En fonction des
inscrits
au plus près
des inscrits

ELEVAGE
Géobiologie solaire : inﬂuence sur la santé
des animaux d’élevage
Vous voulez connaître les différents rayonnements d’origine naturelle et les
champs électromagnétiques artiﬁciels, comprendre les corrélations entre
effets pathogènes et les problèmes vécus en élevage.
Intervenant : Jean-Gilles DECARRE (géobiologue)

Découvrir l’homéopathie
Vous voulez connaître les principes généraux sur l’homéopathie,
identiﬁer les remèdes appropriés à l’état de l’animal, vous approprier la
démarche d’observation pour établir un diagnostic, comprendre le cadre
règlementaire…
Intervenante : Laurence JOUET-ELIE (vétérinaire)

Améliorer la robustesse de son système
fourrager face aux aléas climatiques
Vous voulez mesurer les enjeux du changement climatique pour votre
exploitation, identiﬁer les voies d’adaptation possibles et évaluer leur
pertinence.
Intervenants : Jean-Claude HUCHON (chargé de mission en production laitière
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire) et un conseiller prairie Chambre

2 JOURS
5 et 6 novembre
2020
Nantes

3 JOURS
19 novembre,
10 décembre 2020
et 28 janvier 2021
Nantes

2 JOURS
21 janvier et 16
mars 2021
Nantes

d’agriculture

ET AUSSI

Réussir son installation en maraîchage BIO
pour les porteurs de projet
Mieux connaître son sol pour améliorer
sa fertilité en maraîchage

3 JOURS

12, 13 et 26
octobre 2020

2 JOURS
17 et 24
novembre 2020

Les plantes médicinales BIO :
usages alimentaires et médicinaux

19 et 20 avril 2021

S’initier à l’apiculture

2e trimestre 2021

Réussir son installation en petits fruits BIO

2 JOURS

Date à déﬁnir

LES GROUPES
D’ECHANGES

PROGRESSEZ PLUS VITE EN PROFITANT DE L’ÉCHANGE
D’EXPÉRIENCES : FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE AUPRÈS DE
NOS ANIMATEURS DE GROUPE
GROUPE
Partagez vos expériences sur la gestion de votre fertilisation au sein de groupes
spéciﬁques BIO. Ces groupes vous permettent de gagner en efﬁcacité dans la
saisie de vos enregistrements sur l’outil Mes P@rcelles et d’échanger, entre
agriculteurs, sur la conduite des parcelles en BIO.
Contact : Marc CHEREAU - 02 53 46 63 07

GROUPE LAIT
Partagez entre éleveurs sur les volets techniques de la conduite d’un atelier lait
en AB, sur les aspects économiques et organisationnels.
Contact : Jean-Claude HUCHON - 02 53 46 63 85

GROUPE CULTURES
Venez échanger sur la rotation des cultures, la fertilisation, la gestion de la
matière organique… Construisez des itinéraires techniques pour gagner en
robustesse et en sérénité dans la gestion de votre atelier cultures BIO.
Contact : Marc CHEREAU - 02 53 46 63 07

GROUPE VITICULTURE
Echangez et partagez vos expériences sur la gestion durable de l’entretien
des sols et la déﬁnition de vos itinéraires techniques. Objectifs : recentrer
l’agronomie au cœur de la production, gérer une biodiversité fonctionnelle,
affûter son observation pour une efﬁcience des interventions, travailler sur les
impacts sociaux et humains notamment au travers la gestion du stress et de
l’équilibre professionnel.
Contact : Florent BANCTEL - 02 53 46 64 05

GROUPE GIEE HOUBLON
Récemment labellisé GIEE, ce groupe a pour vocation de gagner en
technicité sur la production de houblon en agriculture biologique
et de mettre en place une véritable ﬁlière d’approvisionnement
de houblon BIO produit en France.
Contact : Guillaume CALVIGNAC - 02 53 46 62 31

Tarifs de la formation : les tarifs de nos formations sont compris entre 0 et 200 € par jour (en
fonction de la prise en charge des fonds de formation).
Conditions de vente sur demande.
Crédit d’impôt : les chefs d’entreprise peuvent bénéﬁcier d’un crédit d’impôt de 71 €/jour de
formation, plafonné à 40 heures (selon le SMIC horaire en vigueur). La transparence s’applique en
GAEC.
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 :
44 : 02 53 46 60 51 49 : 02 41 96 76 90 72 : 02 43 43 68 87 85 : 02 51 36 82 10

LES [+] DE NOS FORMATIONS BIO EN PAYS DE LA LOIRE :

33 3

Conseil-Formation

Stagiaires formés
en 2019 !

36
Nombre de
formations BIO
en 2019 !

8/10

94 %

C’est la note moyenne
de satisfaction globale
donnée par les participants
à l’issue des formations

des participants
indiquent que la
formation a répondu
à leurs attentes

Vos relais agriculture biologique de la Chambre d’agriculture (Loire-Atlantique)
Chargé de mission agriculture biologique : Gilles Le GUELLAUT - 02 53 46 61 74
Conseil d’entreprise : Camille LANGLAIS - 02 53 46 63 16
Polycultures-élevage : Marc CHEREAU - 02 53 46 63 07
Lait : Jean-Claude HUCHON - 02 53 46 63 85
Viande : Vincent LAMBRECHT - 02 53 46 60 01
Aviculture : Julie DERUWEZ - 02 41 18 60 37
Porc : Florence MAUPERTUIS - 02 53 46 63 18
Maraîchage : Maëlle DEPRIESTER - 02 49 18 78 44
Viticulture : Florent BLANCTEL - 02 53 46 64 05
Ovins/Caprins : Laurent FICHET - 02 41 33 61 25
Renseignements et inscriptions pour toutes les formations en agriculture biologique :
Aline CHENAY, assistante formation continue - 02 41 96 75 32 - aline.chenay@pl.chambagri.fr
Chambre d’agriculture Pays de la Loire
9 rue André Brouard
CS 70510
49105 ANGERS CEDEX 02
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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