ÉDITO
Se former
est stratégique
/DFULVHGHODFRYLGDSHUPLVGHUpDIÀ
p
UPHU
l’importance
p
de l’agriculture
g
et notamment
sa p
première mission : nourrir nos
concitoyens
y
! Cette p
prise de conscience
doit être l’occasion de nous relancer
voire de nous remotiver si besoin. Dans
ce monde en changement
g
(et p
pas q
que
climatique),
q
l’agriculture
g
est une solution et
non pas un problème.
Nous devons donc continuer à faire évoluer
nos systèmes,
y
à nous adapter
p comme nous
le faisons déjà
j depuis
p des décennies. Vous
êtes nombreux à avoir rejoint
j
nos g
groupes
p
thématiques.
q
Cela p
permet d’échanger
g mais
aussi d’élargir
g notre vision, d’élaborer notre
stratégie
g d’exploitation
p
pour
p
demain. Les
formations de ce catalogue
g p
peuvent aussi
venir en complément
p
p
pour approfondir
pp
ou
découvrir de nouvelles techniques
q
voire
développer un nouveau projet.

L’expertise
p
des formations de la Chambre
d’agriculture
g
reste à la p
pointe g
grâce à notre
réseau de fermes expérimentales,
p
grâce
g
aux essais mis en place
p
sur nos fermes mais
aussi g
grâce à nous, agriculteurs-experts
g
p
sur nos fermes. De nombreuses visites,
portes ouvertes ou jjournées thématiques
p
en attestent tout au long
g de l’année.
Tout cela constitue un tout au service de
tous. Rapprochez-vous
pp
de votre antenne
territoriale de la Chambre d’agriculture
g
aÀn
d’afÀner vos besoins et n’oubliez pas que se
former, c’est gagner du temps !
Et maintenant, à vous de monter votre
stratégie de formation pour cette année !
Olivier LEBERT
ésident du p
pôle
Formation-continue et groupes

Nous espérons que vous trouverez la
formation qui vous convient. Si vous ne
trouvez pas réponse à vos attentes, nous
sommes à votre écoute pour construire une
offre personnalisée répondant à vos besoins
spéciﬁques.

Nos formations
proposent le plus
souvent :
Des matinées agrémentées
d’apports en salle par un expert
Des après-midi dédiés :
- aux visites de terrain
- aux témoignages
d’agriculteurs
Des horaires adaptés
De la proximité
Résultat : une formule testée
et approuvée par plus de
6 000 agriculteurs en 2019 !

Proposez à vos salariés
de se former :
OCAPIAT prend en charge totalement ou
partiellement les formations d’une durée
minimum de 7 heures.
Pour de plus amples 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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GESTION ET STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

Construire sa stratégie
d’entreprise

Je construis une stratégie pour
faciliter et sécuriser mes prises de
décision aux moments clés de la vie
de mon entreprise

Durée : 3 jours + 2 visites individuelles
sur votre exploitation
Dates et lieux :
44 : 12/01, 16/02 et 01/06/2021
Pontchâteau

Objectifs
Mener une réÁexion globale pour son
exploitation et déÀnir de nouvelles
orientations
Faire face à des questions de choix d’activités,
d’investissements ou de mouvements
d’associés…

Contenu
Cadre de référence pour orienter la prise de
décision
Positionnement de ses activités dans un
environnement instable et complexe
Scénarios stratégiques pour l’entreprise
Critères de choix du scénario retenu
Système de pilotage et plan d’actions pour sa
mise en œuvre

Méthodes pédagogiques
Alternance de séquences collectives et de
travail individuel sur son entreprise
Travail en inter session avec un conseiller
(prestation individuelle)

Intervenants
Sébastien DAVID
(conseiller en stratégie d’entreprise)
Xavier PINEL (responsable territoire
Ouest Atlantique,
q en charge de la transmission
et formé à la stratégie)
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Responsable de stage :
44 : Sébastien DAVID - 02 53 46 63 84

GESTION ET STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

Évaluer sa
stratégie de production
et la cohérence de son
système laitier NOUVEAU
Avec l’analyse des coûts de
production, je trouve des pistes
pour améliorer mon revenu

Pré-requis : réalisation d’un calcul
de coût de production (prestation
individuelle)
Durée : 2 jours

Objectifs
IdentiÀer des leviers d’amélioration de son
système
Prendre en compte les conséquences
(économiques, environnementales, travail) des
leviers identiÀés

Dates et lieux :
44 : 15/12/2020 et 12/01/2021
Héric ou Nozay
49 : 07/01 et 14/01/2021
Angers
72 : 16/03 et 25/03/2021
Le Mans
85 : 10/12/2020 et 19/01/2021
Montaigu

Contenu
Modalités de calcul des coûts de production et
de la marge brute comme outils d’analyse
Leviers d’action pour améliorer la résilience
d’un système
Analyse du fonctionnement d’un élevage laitier
performant
Leviers d’amélioration de sa marge sur coût
alimentaire : productivité du système fourrager,
rotations diversiÀées et autonomie du système,
équilibre et niveau des rations, valorisation des
produits

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques illustrés - présentation
d’études et de références - étude de cas et
témoignages

Intervenants
Guillaume CHEVALIER, Anne-Claire DANEAU,
Jean-Claude HUCHON, Laurent GABORIAU,
Silvère GELINEAU, Charlotte MORIN
(chargés de mission Àliqre lait)
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Responsables de stage :
44 : Jean-Claude HUCHON
02 53 46 63 85
49 : Guillaume CHEVALIER
02 49 18 78 83
72 : Anne-Claire DANEAU
02 43 29 24 60
85 : Elise GUIHENEUF
06 98 86 44 38

GESTION ET STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

Passeport vers la
haute valeur
environnementale
en élevage NOUVEAU

CO

J’étudie l’intérêt de la HVE pour
sécuriser mes ventes et faire
reconnaître mes bonnes pratiques

NFORME

Durée : 2 jours + 1 visite individuelle
sur votre exploitation pour accompagner
la mise en œuvre du plan d’actions
Dates et lieux : nous contacter

Objectif

Colette SUBILEAU : 02 41 96 75 54

environnementale de niveau 3 par la maîtrise
des indicateurs de performance
CETTE FORMATION EST DÉCLINÉE
En maraîchage
Anne-Laure ROSSIGNOL - 02 49 18 78 31
En viticulture
44 : Pauline GLAUD - 02 53 46 60 01
49 : Brigitte GROLLEAU - 02 49 18 78 14

Contenu
Enjeux de la certiÀcation HVE
Indicateurs de performance
environnementale pour évaluer le niveau
de ses pratiques sur la biodiversité, la
gestion raisonnée de l’utilisation des
phytosanitaires et de la fertilisation
Atouts et leviers d’amélioration pour
atteindre la certiÀcation
Démarche de certiÀcation

Méthodes pédagogiques
Apports en salle - exercices d’autopositionnement des critères HVE sur son
exploitation - plan d’actions

Intervenants
Conseillers élevage
Conseillers en agronomie
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GESTION ET STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

Budget de trésorerie :
un outil de pilotage
de son entreprise
J’ai une meilleure vision de
ma situation ênancière

Durée : 1 jour
Dates et lieux :
30/09/2020 - Nantes
27/01/2021 - Nantes

Objectifs
Construire un budget de trésorerie
Anticiper les déÀcits ou excédents prévisionnels

Pour toute la région
25 et 26/11/2020 après-midi
24 et 25/03/2021 après-midi
Responsable de stage :
Sylvain DANIEL - 02 53 46 63 33

Contenu
Enjeux et intérêts de la gestion de la trésorerie :
anticipation, relations avec les partenaires…
Possibilités pour pallier une trésorerie déÀcitaire
Approche trésorerie dans les phases de
création ou de développement

Méthodes pédagogiques
Apports - exercices appliqués à son entreprise
avec l’utilisation d’un outil de simulation de
budget de trésorerie
Formation proposée en présentiel ou à distance
avec une connexion via un ordinateur ou un
téléphone mobile

Intervenant
Sylvain DANIEL (conseiller d’entreprise)
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POUR ALLER PLUS LOIN
BUDGET DE TRÉSORERIE
PERFECTIONNEMENT
1 jour
04/11/2020 - Nantes
Contact :
Sylvain DANIEL - 02 53 46 63 33

GESTION ET STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

Pilot’Elevage :
s’approprier l’outil
pour gagner en
autonomie
J’optimise l’utilisation de l’outil
Durée : 1 jour + 1 heure à distance

Objectifs
Trouver facilement les informations utiles à la
conduite de l’élevage
Gagner en efÀcacité et en autonomie

Dates et lieux :
 9IANDE BO9INE
44 : 26/11/2020 - Ancenis
49 : 25/11/2020 - Beaupréau-en-Mauges
72 : 20/11/2020 - Le Mans
85 : 26/11/2020 - Pouzauges
11/02/2021 - La Roche-sur-Yon
 LAIT

Contenu

72 : 12/01/2021 - Le Mans

Fonctionnement de l’outil
Indicateurs utiles à la gestion du troupeau
Suivi des critères au quotidien pour valider les
actions mises en œuvre
Déclarations réglementaires : sécurité, gain de
temps

Méthodes pédagogiques

Responsables de stage :
44 : Didier GAULTIER
02 53 46 63 22
49 : Audrey BRAUD-MOREAU
02 41 33 61 00
72 : Sébastien CREPEAU
02 43 29 24 65
85 : Emeline SOULARD
02 51 36 84 00

Tutoriels - quiz - sondages - apports
théoriques - échanges entre participants

Intervenants
Didier GAULTIER, Audrey BRAUD MOREAU,
Estelle CERCIER, Sébastien CREPEAU,
Emeline SOULARD
(chargés de mission identiÀcation)
Delphine BRETON
(chargée de mission Àliqre viande bovine)
Emilie HERCE (conseillqre élevage lait)
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GESTION ET STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

Sécuriser
le risque prix
Programme détaillé des formations remis sur demande
ou, au plus tard, à l’inscription

Utiliser les outils du marché à terme
Je comprends comment sécuriser un prix minimum de vente
et proêter des hausses des cours
Intérêt des marchés à terme
Fixation du prix à l’avance : opération de couverture
Assurance d’un prix minimum : les options
Simulation d’une campagne de commercialisation
Exercices pratiques

Mieux acheter ses tourteaux
Je gagne jusqu’à 2 000 €/an pour un troupeau de 40 VL en
achetant les tourteaux au bon moment
Impact du risque prix sur l’exploitation
Facteurs de variation des cours
Sources de cotations et calcul du prix rendu exploitation
Construction de sa stratégie de vente
Apports - études de contrats d’achat - lecture de cotations

Comment vendre ses cultures
(céréales et oléagineux)

Durée : 2 jours
17 et 26/11/2020
Angers
ou selon inscriptions
Responsable de stage
et intervenante :

Clarisse BONHOMME

(conseillqre Mes m#rchés)

Durée : 1 jour
17/12/2020 - Ancenis
ou selon inscriptions
Responsable de stage
et intervenante :

Clarisse BONHOMME

(conseillqre Mes m#rchés)

Durée : 1 jour
Février 2021 (85)

Je comprends la construction des prix et j’identiêe les outils
que je peux utiliser pour vendre
Repères sur les marchés
DéÀnition d’un prix de vente à partir d’une cotation et
décryptage d’un contrat de vente
Solutions de commercialisation pour gérer le risque prix
Construction d’une stratégie de vente
Étude des contrats des participants
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Responsable de stage
et intervenante :

Delphine MOLENAT

(conseillqre Mes m#rchés)

Contact pour ces 3 formations :

Laurence BERNARD
02 41 96 75 36

GESTION ET STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

Continuer ou
se reconvertir

Je prends le temps de la réëexion,
j’explore des possibilités

Durée : 3 jours
Dates, lieux et responsables de stages :
44 : 22, 23 et 24/09/2020 - Sud Loire

Objectifs

17, 18 et 19/11/2020 - Nord Loire

RéÁéchir à son avenir en tant qu’agriculteur
Faire le point sur la poursuite de son activité
ou une éventuelle reconversion

Contact :
Solenne GICQUEL - 02 53 46 62 85
49 : 17,18 et 19/11/2020
08, 09 et 10/06/2021
Contact :
Annie BAZOGE - 02 49 18 78 16

Contenu
Aspects juridiques, Àscaux et sociaux de la
cessation d’activité
Possibilités de reconversion : formation, bilan
de compétences, recherche d’emploi…
Soutiens et aides possibles sur le plan social,
technique et Ànancier
DéÀnition du projet personnel et
professionnel, valorisation de ses
compétences

Méthodes pédagogiques
Apports et échanges - témoignages de
personnes ayant rencontré des situations
semblables - travaux de groupe

Intervenants
Conseillers d’entreprise, animatrices MSA,
cabinets d’avocats, pôle emploi,
organismes de formation, agriculteurs
témoins, sophrologues
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Responsables de stage :
44 : Nathalie GUERIN (Sud Loire)
Patrick FAUCHER (Nord Loire)
49 : Xavier ROUZIERE
Véronique MANCHE

TRANSMISSION

Les clés d’une
transmission réussie
Programme détaillé des formations remis sur demande
ou, au plus tard, à l’inscription

Anticiper les aspects juridiques et êscaux de la
transmission
10 ans avant, je sécurise ma transmission et les impacts
êscaux
Essentiel des règles juridiques et Àscales avant la
transmission
Conséquences d’une transmission mal préparée
étude de cas concrets

MAINE-ET-LOIRE
Durée : 1 jour
03/12/2020 - Angers
Responsable de stage :

Xavier ROUZIERE
02 41 96 77 85

Intervenants : conseiller Muridique, conseiller en Àscalité

Identiêer les enjeux personnels et
professionnels d’une transmission réussie
Je construis le projet de transmission de mon exploitation
Calcul de ses droits à la retraite
Éléments juridiques et Àscaux
Repères de gestion du patrimoine
Outils d’aide à la transmission
Importance de la préparation au changement sur le plan
personnel, familial, relationnel, économique…
plan d’actions personnalisé

SARTHE
Durée : 3 jours
12, 19 et 26/01/2021
Le Mans
Responsable de stage :

Hélqne RONDEAU
02 43 29 24 50

Intervenants : spécialistes de la transmission ; conseiller juridique ;

psychosociologue

Construire son projet de transmission
d’entreprise
Je suis prêt pour bien vivre ma retraite
Étapes d’un projet de transmission
Calcul de ses droits à la retraite
Évaluation de la valeur de son entreprise
Éléments juridiques et Àscaux
plan d’actions personnalisé

Intervenants : spécialistes de la transmission ; conseiller juridique
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LOIRE-ATLANTIQUE
Durée : 2 jours
26/11 et 03/12/2020
Sainte-Pazanne
21/01 et 28/01/2021
Clisson
26/01 et 04/02/2021
Derval
Responsables de stage :

Christian DELAIR :
Clisson et Sainte-Pazanne
02 53 46 62 85
Patrick FAUCHER :
Derval - 02 53 46 62 27

TRANSMISSION

Les clés d’une
transmission réussie
Programme détaillé des formations remis sur demande
ou, au plus tard, à l’inscription

Projet de transmission collectif

Durée : 4 jours
+ 1/2 journée sur l’exploitation

Je veux être acteur et maîtriser les
différentes étapes de ma transmission
Étapes d’un projet de transmission
Réalisation d’un diagnostic et évaluation de
l’outil à transmettre
Attentes et proÀls des candidats à
l’installation
Importance de la préparation au
changement sur les plans personnel,
familial, relationnel, économique
travaux de groupes - plan d’actions
personnalisé

44 : 24/11, 10/12/2020, 12/01 et
11/02/2021 - Nord Loire
85 : 22/10, 29/10, 27/11 et 17/12/2020
au plus près des inscrits
04/02, 11/02, 18/02 et 18/03/2021
au plus près des inscrits
Responsables de stage :

44 : Céline JOLY - 02 53 46 61 38
85 : Bruno MINOZA - 02 51 36 83 33

Intervenants : conseillers transmission

Savoir présenter son exploitation
de manière attractive
Je suis à l’aise pour présenter mon
exploitation à un repreneur
Rédiger une offre attractive mettant en
avant les atouts de l’exploitation
Réussir l’accueil des candidats (visite, suivi
après la visite) et mettre en œuvre une
stratégie de recherche active
exercices pratiques

Durée : 2 jours

44 : 08/09 et 06/10/2020 - Sainte-Pazanne
03/12/2020 et 07/01/2021 - Ancenis
Responsables de stage :

Pierrick MICHEL
Sainte-Pazanne - 02 53 46 62 85
Cyril GODET
Ancenis - 02 53 46 63 20

Intervenants : conseillers transmission

Transmission et comptes courants
d’associés : préparer demain
J’agis aujourd’hui pour préparer demain
Enjeux des comptes courants associés
Stratégies relatives à la gestion des comptes
courants associés
exercices pratiques et projections
d’hypothèses

Intervenant : conseiller d’entreprise
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Durée : 1 jour
44 : 09/02/2021 - Clisson
Responsable de stage :

Julie BAUDOUIN - 02 53 46 63 34

GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES

Pourquoi pas
un(e) nouvel(le)
associé(e) ? NOUVEAU
Je construis le projet à proposer à
un(e) nouvel(le) associé(e)

Durée : 2 jours
Dates et lieux :
85 : 06/01 et 26/01/2021
La Roche-sur-Yon

Objectifs
Réussir l’intégration d’un(e) nouvel(le)
associé(e)
AfÀrmer ses besoins personnels et les
priorités de l’entreprise
Construire sa démarche pour rechercher et
trouver cet(te) associé(e)

Responsable de stage :
85 : Joëlle JAULIN - 02 51 36 81 55

Contenu
Attentes et priorités vis-à-vis du nouvel(le)
associé(e)
Le projet de l’entreprise auquel adhérer
Intégration logistique et pratique du
nouvel(le) associé(e)
Aspects juridiques, Ànanciers,
organisationnels…
Organisation du travail : ce qui peut évoluer,
ce qui doit rester tel quel
Démarches à prévoir selon l’avancée du
projet

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques - tests et exercices travaux de groupe

Intervenants
Joëlle JAULIN (conseillqre d’entreprise) ;
Véronique MANCHE (conseillqre d’entreprise et
relations humaines)
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GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES

Manager, communiquer,
entretenir la motivation
de ses salarié(e)s
J’ai des relations de conêance avec
mes salariés et mon entreprise
gagne en performance

Durée : 2 jours + 1 heure à distance

Objectifs
Savoir déléguer, transmettre des consignes,
motiver, faire adhérer son salarié
Améliorer la communication, les relations au
sein de l’entreprise
IdentiÀer son style de management et
l’adapter

Dates et lieux :
44 : 11/02 et 18/02/2021
Nantes
49 : 21/01 et 28/01/2021
Angers ou Doué-en-Anjou
72 : 19/01 et 26/01/2021
Le Mans
85 : 01/12 et 15/12/2020
La Roche-sur-Yon

Contenu
Leviers de la motivation
Choix du style de management pour impliquer
son (ses) salarié(s)
Outils opérationnels pour structurer sa
pratique de manager
Organisation de la communication au sein de
l’entreprise
Gestion des désaccords et prévention des
conÁits

Méthodes pédagogiques
Partage d’expériences et d’outils - analyse de
situations concrètes - approche personnalisée
Module de formation à distance de 1 heure

Intervenante
Véronique MANCHE
(conseillqre d’entreprise et relations humaines)
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Responsables de stage :
44 : Sophie COOMANS - 02 53 46 62 78
49 : Véronique MANCHE - 02 41 96 75 20
72 : Olivier MARTINEAU - 02 43 29 24 42
85 : Sophie COMBES - 02 51 36 83 24
POUR ALLER PLUS LOIN
 MANAGER UNE ÉQUIPE
OPÉRATIONNELLE
2 jours
Acquérir les techniques et outils
de gestion d’une équipe
09/02 et 16/02/2021 - Doué-en-Anjou
Responsable de stage :
Véronique MANCHE - 02 41 96 75 20

GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES

Optimiser organisation
et communication pour
gagner en efêcacité
Programme détaillé des formations remis sur demande
ou, au plus tard, à l’inscription

Élevage : optimiser son organisation
du travail pour gagner en efêcacité

Améliorer ses conditions de travail. Libérer du
temps au quotidien
Facteurs clés pour améliorer son organisation
Pointes de travaux et solutions pour y faire face
Gains de temps grâce à l’évolution de son système
Conséquences économiques
Diagnostic individuel - visites d’exploitations
Responsable de stage et intervenante :

Maryline DUPE-MARCHETAUX - 02 53 46 63 92
(conseillqre en stratégie d’entreprise)
Durée : 2 jours - mars 2021 - Sainte-Pazanne

9ous voulez optimiser l’organisation du
travail pour gagner en efÀcacité "
Maintenir des relations personnelles
et professionnelles de qualité "
Travailler à plusieurs (développer
la coopération) "
Demandez la brochure gratuite avec
l’ensemble des dates, lieux, méthodes,
intervenants et responsables de stage
Contact :
Véronique MANCHE
02 41 18 78 08

Travailler en couple

Maintenir une relation alliant performance et
qualité de vie au travail
Rôle de chacun et trouver sa place
Organisation et délégation du travail pour faire
conÀance
Clés d’une communication constructive et efÀcace
Apports illustrés d’exemples - outils et méthodes
Responsable de stage et intervenante :

Nathalie GUERIN - 02 53 46 62 85
(conseillqre d’entreprise et relations humaines)
Durée : 2 jours - 16/02 et 23/03/2021 - Nantes

Faire face à l’agressivité

Adapter son comportement face à des attitudes
agressives et mobiliser une communication
assertive
Principes d’une communication assertive
RéÁexes pour adopter la bonne posture
Apports illustrés d’exemples - outils et méthodes
Responsable de stage et intervenante :

Véronique MANCHE - 02 41 18 78 08
(conseillqre d’entreprise et relations humaines)
Durée : 1 jour - 03/12/2020 - Angers
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CIRCUITS COURTS - AGRITOURISME
- ŒNOTOURISME

Réussir sa
diversiêcation
Programme détaillé des formations remis sur demande
ou, au plus tard, à l’inscription

Créer une activité en vente directe

Marché, réglementation, rentabilité :
construisez votre feuille de route sur des bases
solides
Durée : 3 jours

Développer une activité de ferme
pédagogique ou de visite de ferme grand
public
Concevez une offre de visite attractive
Durée : 3 jours

Réaliser son étude de marché

Travaillez sur votre projet avec les outils adaptés
Durée : 2,5 jours

Dynamiser sa communication commerciale
Améliorez vos supports de communication et
votre suivi client
Durée : 2 jours

Savoir parler de ses produits pour séduire
ses clients
Séduisez vos clients avec les bons arguments
Durée : 1 jour

Mettre en place son plan de maîtrise
sanitaire avec les bonnes pratiques
d’hygiène et l’HACCP
Respectez la réglementation et assurez la
qualité sanitaire de vos produits
Durée : 2,5 jours

Monter un dossier d’agrément pour un
centre d’emballage d’œufs

S’approprier les outils nécessaires pour gagner
du temps
Durée : 2 jours

Maîtriser les techniques de
transformation : yaourts et lait fermentés

(1 jour), fruits et légumes (2 jours), découpe
et qualité des viandes (1 jour), stérilisation en
autoclave…
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9ous voulez vous lancer dans la vente
directe "
Gagner en efÀcacité commerciale "
Maîtriser la transformation à la ferme
et respecter la réglementation "
Réussir dans l’accueil à la ferme "
Demandez la brochure gratuite avec
l’ensemble des dates, lieux, méthodes,
intervenants et responsables de stage
Contact :
Géraldine DANNHENOFFER
02 41 96 75 56

ÉNERGIE - ENVIRONNEMENT

Prendre en main et
exploiter une unité de
méthanisation
centralisée
Nous valorisons le traitement
environnemental et économique
des efëuents d’élevage

Objectif
Sécuriser la création d’une unité de
méthanisation dans une exploitation
d’élevage

Durée : 5 jours
Dates et lieux :
49 : 19/11, 03/12, 17/12/2020,
07/01 et 21/01/2021 - Angers
Responsable de stage :
Cécile HUBERT - 02 41 96 75 51

ET AUSSI

Contenu
Fonctionnement des équipements et plan de
maintenance
Prévention des risques et des nuisances
Réglementations et registres à tenir
Fonctionnement biologique du digesteur
Organisation humaine de l’unité et
compétences nécessaires
Suivi des indicateurs économiques
PlaniÀcation des appros et épandages
Base d’échange efÁuents/digestats

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques - travaux sur cas concrets visite d’une unité de méthanisation

Intervenants
Maxime BRISSAUD (maintenance)
Loïc VERGNE (réglementation)
Nathalie PAUTREMEAT (biologie)
Véronique MANCHE (RH) ; Jean-René DILE (éco)
Grégory VRIGNAUD (logistique)
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 ASSURER LA MAINTENANCE ET
LA SÉCURITÉ DE SON UNITÉ DE
MÉTHANISATION
44 : 10/11/2020 - Derval
1 jour
 9ENDRE SON PRO-ET DE
MÉTHANISATION A SES
FINANCEURS
49 : 03/11 et 24/11/2020 - Angers
2 jours
Contact :
Cécile HUBERT - 02 41 96 75 51

ÉNERGIE - ENVIRONNEMENT

Maîtriser l’approvisionnement en CIVE de son
unité de méthanisation
et valoriser les digestats
NOUVEAU

Je maîtrise la ration du méthaniseur
et la valorisation agronomique des
digestats

Durée : 1 jour
Dates et lieux :
85 : 06/10/2020 - Chavagnes-en-Paillers

Objectifs

72 : 18/02/2021 - Le Mans

Conduire techniquement
q
des CIVE ((Culture
Intermédiaire Visée Énergétique) dans son
assolement
Mesurer l’impact agronomique de l’utilisation
des digestats

Contenu
Fonctions et typologies de CIVE
Critères de choix, itinéraires techniques et
conditions de production
Impact sur la matière organique et évaluation
du retour au sol du carbone
Impact agronomique : qualité des digestats,
impact de la méthanisation sur les éléments
fertilisants et matières organiques
Organisation de l’épandage

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques travaux de co-construction

Intervenant
Alexandre GOURVENNEC
(conseiller en agronomie)
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Responsables de stage :
85 : Cécile HUBERT - 02 41 96 75 51
72 : Anne PROUST - 02 43 39 62 10

ÉNERGIE - ENVIRONNEMENT

Réduire l’impact carbone
de son système laitier,
c’est bon pour le revenu
Je situe et j’améliore l’impact carbone
de mon exploitation

CO

NFORME

Durée : 2 jours et 1 visite individuelle pour
mettre en œuvre votre plan d’actions
Dates et lieux :
44 : session 1 : 17/11 et 03/12/2020
Sainte-Pazanne
session 2 : 02 et 09/03/2021
Ancenis
49 : 16/02 et 11/03/2021
Angers

Objectifs
IdentiÀer les enjeux énergie - gaz à effet de
serre pour les exploitations agricoles
IdentiÀer des leviers d’amélioration
Mesurer les contributions positives
environnementales et sociétales

72 : 20/05 et 03/06/2021
Le Mans
85 : 08/12 et 16/12/2020
Pouzauges

Contenu

Responsables de stage :

Enjeux et effets du changement climatique sur
les systèmes laitiers
Contributions positives de mon exploitation :
performance nourricière, stockage carbone,
biodiversité
Leviers d’atténuation sur 4 axes de
l’exploitation : alimentation, gestion du
troupeau, cultures et efÁuents, énergie
Conditions de réussite d’un système laitier
en autonomie alimentaire et ayant un faible
impact carbone

44 : S1 : Maryline DUPE-MARCHETEAUX
02 53 46 63 92
S2 : Audrey CHEREAU - 02 53 46 61 81

Méthodes pédagogiques

49 : Guillaume CHEVALIER
02 49 18 78 83
72 : Anne-Claire DANEAU
02 43 29 24 60
85 : Denis GUILLOTON
02 51 36 81 30
Cette formation s’inscrit
dans un parcours
bas carbone

Apports théoriques et exercices - travaux de
groupes - rédaction d’un plan d’actions
CETTE FORMATION EST DÉCLINÉE
EN 9IANDE BO9INE

Intervenants
Guillaume CHEVALIER, Laurent GABORIAU,
Silvère GELINEAU, Jean-Claude HUCHON,
Anne-Claire DANEAU (chargés de mission lait)
avec experts diagnostic CAP2ER
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72 : 17/12/2020 et 07/01/2021
Le Mans
Responsable de stage :
Delphine BRETON - 02 43 29 24 25

ÉNERGIE - ENVIRONNEMENT

Concevoir un projet
d’agroforesterie

CO

J’envisage tous les aspects de mon
projet d’agroforesterie

NFORME

Durée : 2 jours + 1 visite individuelle sur
votre exploitation pour accompagner la
mise en œuvre du plan d’actions
Dates et lieux :

Objectif

44/49 : 23/11/2020 et 25/01/2021
Ancenis

Étudier la faisabilité de son projet
agroforestier

85 : 26/11/2020 et 28/01/2021
La Roche-sur-Yon
Responsable de stage :
Floriane LEDOUX - 02 49 18 78 80
ET AUSSI

Contenu
Fonctionnement d’un système agroforestier :
relation arbres/sols/cultures, synergies et
concurrences
Entretien et valorisation des plantations
agroforestières à court, moyen et long terme
Contraintes techniques, foncières et
réglementaires selon ses objectifs
Choix des essences et densité de plantation
Investissement et Ànancement du projet,
retour sur investissement

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et exercices - visite d’une
exploitation en agroforesterie - rédaction d’un
plan d’actions

Intervenants
Véronique BLONDY et Jean-Charles VICET
(conseillers aménagement et paysage)
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 INTÉGRER L’ARBRE  SON SYSTËME
LAITIER - 1 jour
72 : 21/01/2021 - Le Mans
Responsable de stage :
Claire LEMARIE - 02 43 29 24 59
. ARBRE, AGRICULTURE ET
CHANGEMENT CLIMATIQUE - 1,5 jour
44 : 21/01 et 18/02/2021
Nantes + Terrain
Responsable de stage :
Véronique BLONDY - 02 53 46 63 83
 TECHNIQUES D’ABATTAGE ET
ENTRETIEN DES TRONÇONNEUSES EN
SÉCURITÉ - 2 jours
44 : 07/01 et 08/01/2021 - Nozay
Responsable de stage :
Jean-Charles VICET - 02 53 46 61 90

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Convertir son exploitation
à l’agriculture biologique

Je sécurise les éléments-clés
pour réussir la conversion de mon
exploitation

Objectif
IdentiÀer les éléments réglementaires,
administratifs et technico-économiques
nécessaires à la réussite de son projet de
conversion

CO

NFORME

Durée : 3 jours + 1 visite
individuelle sur votre exploitation
pour accompagner la mise en
œuvre du plan d’actions
Dates et lieux :
44 : 1er trimestre 2021 - Nantes
49 : 11, 23 et 30/03/2021 - Angers
72 : 04, 11 et 18/03/2021 - Le Mans
85 : 02/02, 09/02 et 16/02/2021
au plus près des inscrits
Responsables de stage :

Contenu
Cadre réglementaire, Àlières, démarches et
aides possibles
Leviers agronomiques : rotations, maîtrise des
adventices, ravageurs et maladies
Leviers de l’autonomie alimentaire

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques - témoignages
d’agriculteurs - mises en situation sur des
parcelles - études de cas

44 : Gilles LE GUELLAUT
49 : Elisabeth COCAUD
72 : Florence LETAILLEUR
85 : Stéphane HANQUEZ
Contact :
Aline CHENAY - 02 41 96 75 32

CETTE FORMATION EST DÉCLINÉE
En maraîchage
Contact :
Anne-Laure ROSSIGNOL
02 49 18 78 31
En viticulture
Contact :
44 - Pauline GLAUD - 02 53 46 60 01
49 - Brigitte GROLLEAU - 02 49 18 78 14

Intervenants
Elisabeth COCAUD, Stéphane HANQUEZ,
Gilles LE GUELLAUT, Florence LETAILLEUR
(chargés de mission agriculture biologique)
Conseillers agronomie et conseillers réseaux
élevage
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AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Conduire ses
cultures en BIO

CO

NFORME

Je construis ma rotation en BIO
Durée : 3 jours + 1 visite
individuelle sur votre exploitation
pour accompagner la mise en œuvre
du plan d’actions

Objectif
IdentiÀer les clés de la conduite d’un système
de cultures BIO

Dates et lieux :
44 : 1er semestre 2021 - Nantes
49 : 15/01, 4/02 et 27/05/2021 - Angers
72 : 26/01, 16/02 et 24/06/2021
au plus près des inscrits
85 : 19/01, 18/02 et 16/03/2021
au plus près des inscrits
Responsables de stage :

Contenu
Enjeux des rotations en agriculture biologique
Construction des rotations : gestion des
adventices, choix des couverts…
Fertilité d’un sol : déÀnition, critères
d’évaluation
Impacts techniques, économiques et sur le
travail

Méthodes pédagogiques

44 : Gilles LE GUELLAUT
49 : Florence LEON
72 : Florence LETAILLEUR
85 : Cécile BROUILLARD
Contact :
Aline CHENAY - 02 41 96 75 32

ET AUSSI

Apports théoriques - témoignages
d’agriculteurs - mises en situation sur des
parcelles - études de cas

 ROTATION ET GESTION
DES AD9ENTICES EN BIO
2 jours
9ous voulez construire une rotation
permettant de gérer les adventices en
cohérence avec votre système d’exploitation
24/11/2020, 25/02 et 25/05/2021
Nozay

Intervenants

Responsable de stage :
Marc CHEREAU - 02 53 46 63 07

Cécile BROUILLARD, Gilles LE GUELLAUT,
Florence LEON, Florence LETAILLEUR
(chargés de mission agriculture biologique)
Conseillers en agronomie
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AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

S’initier à la biodynamie
en système polyculture
élevage NOUVEAU
J’identiêe les éléments-clés pour
me lancer en biodynamie

Durée : 1 ou 2 jours
Dates et lieux :
49 : 16/03/2021 - Angers

Objectifs

72 : 15/03 et 23/09/2021
au plus près des inscrits

Comprendre les bases de la biodynamie
Découvrir les rythmes, le calendrier
biodynamique et ses usages

Responsables de stage :
49 : Elisabeth COCAUD
72 : Florence LETAILLEUR
Contact :
Aline CHENAY - 02 41 96 75 32

Contenu
Concepts de base sur lesquels repose la
biodynamie
Méthode d’observation goethéenne / Notion
d’organisme agricole
Rythmes lunaires et planétaires, utilisation du
calendrier biodynamique (travail du sol, semis,
récoltes, soins aux animaux…)
Préparations en biodynamie, fonctions et
utilisations
Le cahier des charges Demeter

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques - témoignages
d’agriculteurs - mises en situation sur des
parcelles

Intervenants
Stéphane COZON et Marion HAAS
(formateurs en biodynamie)
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CETTE FORMATION EST DÉCLINÉE
En viticulture
44 : Pauline GLAUD
02 53 46 60 01
49 : Brigitte GROLLEAU
02 49 18 78 14

AGRONOMIE - CULTURES

Améliorer le potentiel
agroécologique de
son exploitation
avec la biodiversité

CO

Je valorise les sources de
biodiversité sur mon exploitation

NFORME

Durée : 2 jours + 1 visite individuelle sur
votre exploitation pour accompagner la
mise en œuvre du plan d’actions
Dates et lieux :

Objectifs
Mesurer les enjeux et intérêts de la
biodiversité
Développer la biodiversité sur l’exploitation

49 : 15/10 et 05/11/2020
Beaupréau-en-Mauges
85 : 18/03 et 25/03/2021
La Roche-sur-Yon
Responsables de stage :
49 : Ambroise BECOT - 02 41 96 77 00
85 : Alexia BARRIER - 02 51 36 84 01

Contenu
DéÀnition de la biodiversité et intérêts
agroécologiques (bio agresseurs, auxiliaires...)
Faune et Áore indicatrices de biodiversité
Gestion et conservation des habitats pour
maintenir la biodiversité
Mesures pour développer la biodiversité sur
son exploitation

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et utilisation d’outils
d’observation de la biodiversité sur des
parcelles - auto diagnostic - analyse collective

Intervenants

Ambroise BECOT (chargé
g de mission biodiversité),
Alexia BARRIER (conseillqre en agronomie et
biodiversité),
Conseillers aménagement-paysage
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AGRONOMIE - CULTURES

Maîtriser ses charges
de fertilisation

CO

J’utilise mon plan de fumure pour
faire des économies

NFORME

Durée : 2 jours + 1 visite
individuelle sur votre exploitation
pour accompagner la mise en œuvre
du plan d’actions

Objectif

Dates et lieux :

Utiliser au mieux les efÁuents d’élevage et
optimiser les engrais et amendements

Session 1 : 10/11 et 17/11/2020
au plus près des inscrits (44)
Session 2 : 19/01 et 02/02/2021
Ancenis
Responsables de stage
Session 1 :
David LEDUC
02 53 46 62 85

Contenu
Valorisation du plan de fumure dans le suivi
des cultures
Interprétation et valorisation de l’analyse de sol
Principes d’une bonne nutrition des plantes en
minimisant les achats d’engrais
Répartition des efÁuents d’élevages
Impact des pratiques sur l’eau, l’air et le climat
Mise en place d’un plan d’actions

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques - analyses de résultats
d’analyses de sol - études de cas concrets

Intervenant
David LEDUC (conseiller en agronomie)
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Session 2 :
Guillaume CALVIGNAC
02 53 46 62 31

AGRONOMIE - CULTURES

Diversiêer
ses cultures

NOUVEAU

Programme détaillé des formations remis sur demande
ou, au plus tard, à l’inscription

Les plantes médicinales :
usages alimentaires et médicinaux
Je connais l’essentiel sur l’utilisation des plantes
Situation médicale et alimentaire des plantes en France
Différents usages alimentaires et médicinaux des
plantes
ClassiÀcation et grandes familles médicinales
Culture et séchage des plantes

Produire du sarrasin : pourquoi pas sur
mon exploitation ?
Je découvre les intérêts d’une production de sarrasin
Intérêts de la production de sarrasin pour son
exploitation (rotation de cultures, nettoyage ou
entretien des sols)
Rentabilité d’une production de sarrasin
Débouchés et valorisation de la production
Itinéraire technique et place dans la rotation

La culture du houblon, que faut-il
savoir pour produire en BIO
Je découvre la production de houblon en BIO
Conduite de la culture de la plantation à la récolte
Matériel nécessaire
Débouchés potentiels
Références chiffrées de cette production

Gérer les maladies et ravageurs du
houblon en agriculture biologique
J’améliore mes résultats en gérant efêcacement
maladies et ravageurs
Cycle de développement des principaux ravageurs et
maladies du houblon
Méthodes et moyens de lutte adaptés et efÀcaces en AB
Raisonnement des interventions au champ
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Durée : 2 jours
19/04 et 20/04/2021 - Nantes
Intervenante :

Léïla BLOCK-SI MOUSSA
(herboriste et maravchqre)
Responsable de stage :

Gilles LE GUELLAUT
02 41 96 75 32

Durée : 1 jour
10/03/2021 - Ancenis
Intervenants :
Agronome, conseiller cultures
Responsable de stage :

Jean-Philippe ARNAUD
02 53 46 62 17

Durée : 1 jour
28/01/2021 - Ancenis
Intervenant : Conseiller cultures
Responsable de stage :

Guillaume CALVIGNAC
02 53 46 62 31
Durée : 1 jour
26/06/2021 - Ancenis
Intervenants :
Houblonnier, agronome

Responsable de stage :

Guillaume CALVIGNAC
02 53 46 62 31

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Mon renouvellement
“clé en main“
Chaque agriculteur ou salarié qui manipule,
utilise ou achète des produits phytos doit être
titulaire du Certiphyto. Valables 10 ans, les
1er certiÀcats arrivent à échéance depuis Àn
2019.
Attention : validité de 5 ans pour les
Certiphyto à partir d’octobre 2016.

Comment renouveler son Certiphyto par
la formation "

Titre

1. Suivre une formation spéciÀque d’un jour
entre 6 et 3 mois avant la date de Àn de
validité de votre certiphyto.
2. Suivre une formation labellisée écophyto
+ un module à distance sur la santé sécurité
entre 3 ans et 3 mois avant la date de Àn de
validité de votre certiphyto.

VériÀez votre date de Àn de validité et
reportez-vous au tableau ci-dessous pour
connaître les démarches et délais.
-9 mois

-6 mois

page

Convertir son exploitation à
l’agriculture biologique

Renouvellement :
et vous " 9ous en rtes o "

-3 ans

Retrouvez les formations
labellisées Ecophyto 9ivea
dans notre catalogue aux
pages indiquées.

Notez
votre date
-3 mois de Àn de
validité

Pour les chefs d’entreprise, renouvelez en suivant
2 jours de formation labellisée «Ecophyto» +
un module à distance sur la santé sécurité. Cette
possibilité offre des avantages : le choix d’une
période de formation plus favorable car plus étalée
dans le temps, un contenu de formation sur des
sujets qui vous intéressent ou que vous souhaitez
découvrir.
Vous êtes dans la pleine période de renouvellement.
Réalisez une formation d’un jour.
Dernière possibilité, après vous ne pourrez plus
renouveler votre Certiphyto, contactez-nous au
plus vite.
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22

Conduire ses cultures en BIO

23

Améliorer le potentiel agroécologique
de son exploitation avec la biodiversité

25

Méthodes alternatives à l’utilisation
des produits phytosanitaires

29

Être plus autonome dans ses choix
culturaux

30

Mettre en œuvre l’agriculture de
conservation des sols

35

Protéger les plantes par les
stimulateurs de défenses naturelles,
phytos et bio-stimulants

62

Reconnaître et gérer les maladies
et ravageurs en maraîchage

62

Nous vous accompagnons dans votre
démarche jusqu’à la demande de votre
renouvellement auprès des services
publics, à l’issue de votre formation.

Contact :
Catherine CARTHY
02 43 29 24 44
catherine.carthy@pl.chambagri.fr

AGRONOMIE - CULTURES

Méthodes alternatives
à l’utilisation des
produits
phytosanitaires

CO

Je consolide mon système
dans le temps

NFORME

Durée : 2 jours + une visite
individuelle sur votre exploitation
pour accompagner la mise en œuvre
du plan d’actions

Objectifs

Dates et lieux :

Choisir les techniques culturales permettant
de réduire le recours aux produits
phytosanitaires
Utiliser des outils de décision pour faire
l’impasse sur un produit phytosanitaire

44 : 20/10 et 27/10/2020
au plus près des inscrits
49 : 12/01 et 19/01/2021 - Angers
72 : 16/02 et 23/02/2021 - Le Mans
85 : 01/10 et 08/10/2020 - La Roche-sur-Yon
Responsables de stage :
44 : David LEDUC - 02 53 46 62 85

Contenu

49 : Samuel GUIS - 02 41 96 77 20

Approche globale de la protection des cultures
sur une exploitation pour réduire la pression
des maladies et des insectes
Utilisation raisonnée des traitements : outils
d’aide à la décision, réduction de doses,
conditions de traitements efÀcientes…
Choix techniques : cultures, dates et densité
de semis, rotation, variétés, associations,
désherbage mécanique, bio-contrôle...
Plan d’actions pour son exploitation

72 : Florent LEBLOIS - 02 43 29 24 46

Méthodes pédagogiques
Apports et études de cas concrets

Intervenants
Samuel GUIS, Florent LEBLOIS,
David LEDUC, Joëlle JAULIN
(conseillers en agronomie)
Sébastien ROUSSEAU (conseiller d’entreprise)
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85 : Joëlle JAULIN - 02 51 36 81 55

AGRONOMIE - CULTURES

Être plus autonome
dans ses choix
culturaux NOUVEAU
Je construis mes itinéraires culturaux
dans la durée

Durée : 2 jours
Dates et lieux :
85 : 17/12/2020 et 14/01/2021
St-Georges-de-Montaigu

Objectifs
Améliorer sa marge cultures
Construire ses itinéraires culturaux en
autonomie en réduisant les intrants en
céréales à paille et maïs

Responsable de stage :
Nelly REVEILLERE - 02 51 36 83 20

ET AUSSI

Contenu
Analyse des marges par culture de céréales à
paille et de maïs
Principaux itinéraires culturaux des céréales
à paille et du maïs ; leviers pour réduire leurs
charges
Alternatives à l’utilisation des produits phytos :
rotation, cultures sous couverts, cultures
associées
Construction des itinéraires culturaux en lien
avec les objectifs des participants : préparation
des commandes d’appros

Méthodes pédagogiques
Apports et comparaison avec des références visites de parcelles

Intervenants
Jérôme JACQ (conseiller d’entreprise)
Nelly REVEILLERE (conseillqre agronomie)
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 MARGE CÉRÉALES  PAILLE :
QUEL IMPACT DES PRODUITS
PHYTO, QUELS LE9IERS POUR
L’AMELIORER "
44 : 09/02/2021 - Ancenis
Responsable de stage :
Lucile LEFEVRE - 02 53 46 63 15

AGRONOMIE - CULTURES

Maîtriser les
techniques de
bas volume
Je repars avec mon programme
de traitement adapté grâce à l’avis
d’experts

Pré-requis : pratiquer déjà la réduction
de doses (formation expert)
Durée : 3 jours
Dates et lieux :

Objectif
Élaborer son programme de traitements en
réduction de doses en fonction des cultures,
des contraintes locales et de la pression
parasitaire

Février et mai 2021 - selon inscriptions
Inscription obligatoire avant le
30/10/2020
Les dates et modalités d’organisation
seront transmises en fonction des préinscriptions
Responsable de stage :
Sophie COMBES : 02 51 36 83 24

Contenu
État et entretien du pulvérisateur et des buses ;
Incidences des réglages
Conditions climatiques et efÀcacité des
phytos : exigences pour réduire le volume
Effet de la qualité de l’eau (pH, dureté...) :
dans quel cas traiter l’eau et comment ?
Usage des adjuvants sur l’efÀcacité des
traitements
Programme de traitements en réduction de
doses

Méthodes pédagogiques
Apports et observations terrain - mise en
pratique de réglages de buses

Intervenant
Expert bas volume Agri Conseil
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ET AUSSI POUR SE LANCER
 OPTIMISER LA PUL9ÉRISATION
ET LE RÉGLAGE DES BUSES
1 jour
44 : 17/11/2020 - Nozay
18/02/2021 - Nord Loire
Responsable de stage :
Bénédicte BAZANTAY - 02 53 46 63 14

AGRONOMIE- IRRIGATION

Gérer et sécuriser
la ressource
en eau NOUVEAU

ACTIONS pour

l’EAU

Programme détaillé des formations remis sur demande
ou, au plus tard, à l’inscription

Se lancer dans un projet d’irrigation
Je sécurise les étapes

Réglementation en lien avec la gestion de l’eau
Avantages et conditions techniques de l’irrigation
Détermination de son besoin en irrigation
Conséquences économiques
Apports illustrés à partir de cas concrets

Intervenant : Quentin CHATAIGNER (conseiller irrigation)

Piloter une irrigation efêciente
Je pilote au plus juste

Réglementation en lien avec la gestion de l’eau
Pilotage : réglage des sondes, gestion des
tours d’eau, choix des cultures à privilégier
selon la ressource d’eau disponible
Apports - cas concrets - mise en pratique

Intervenants : Alexandre CHAIGNEAU,
Eric FAURE (conseillers irrigation)

Sécuriser son système fourrager et
valoriser ses volumes en eau
Je déênis une stratégie pour optimiser l’eau et
sécuriser mon système

Réglage du matériel et gestion de l’irrigation
Entretien des réserves d’eau
Incidence des événements climatiques sur mon
système
Critères de fragilité de son système
polyculture-élevage et stratégies de gestion de
l’eau les plus efÀcientes
Choix des cultures pour limiter les risques liés à
l’absence ou l’excès d’eau
Faisabilité, atouts et points de vigilance des
solutions envisagées
Apports - cas concrets - mises en pratique

Intervenants : Éric FAURE (conseiller irrigation),
Grégoire DUFOUR (référent prairies-fourrages)

32

Durée : 1 jour
44 : 01/10/2020 - Ancenis
44 : 02/12/2020 - Sainte-Pazanne
Responsables de stage :
Cyril GODET
02 53 46 63 20 (Ancenis)
Isabelle ROUSSEAU
02 53 46 62 85 (Sainte-Pazanne)
Durée : 1 à 2 jours
44 : 18/11/2020 -Sainte-Pazanne
44 : 03/12/2020 -Derval
49 : juin - Beaufort-en-Anjou
72 : 19/01 et 30/03/2021 - Le Mans
85 : 06 et 07/05/2021 - Luçon-Pétré
Responsables de stage :
44 : Isabelle ROUSSEAU - 02 53 46 62 85
44 : Céline JOLY - 02 53 46 61 38
49 : Alexandre CHAIGNEAU - 02 41 96 75 79
72 : Marion MOINEAU - 02 43 29 24 68
85 : Delphine MOLENAT - 02 51 36 83 40
Durée : 2 jours
85 : 03/12/2020 et 18/02/2021
au plus près des inscrits
Responsable de stage :
Benoît GREFFARD - 02 51 36 81 48

ET AUSSI
CRÉER UNE RÉSERVE DE SUBSTITUTION
-e connais la réglementation
g
et j’identiÀe
les étapes indispensables
12/01/2021 - Sainte-Pazanne (44)

Responsable de stage :
Pierrick MICHEL - 02 53 46 62 85

SOL

Mieux connaître
son sol pour améliorer
sa fertilité
J’agis pour que mon sol remplisse
toutes ses fonctionnalités

CO

NFORME

Durée : 2 jours + 1 visite individuelle sur
votre exploitation + 1,5 heure à distance

Objectifs
Connaître le fonctionnement du sol et savoir
l’observer
Savoir lire et interpréter une analyse de sol
Améliorer la fertilité de ses sols par différents
leviers (rotations, couverts végétaux,
réduction du travail du sol…)

Dates et lieux :
44 : 18/11 et 25/11/2020 (Sud Loire)
21/01 et 04/02/2021 (Nord Loire)
49 : 26/11 et 03/12/2020 - Angers
11/02 et 18/02/2021 - Angers
08/06 et 15/06/2021 - Angers
72 : 19/11 et 03/12/2020 - Le Mans

Contenu
Interprétation d’analyses de sol
Outils de diagnostic et d’observation du sol
Vie biologique du sol et fertilité, valorisation
des amendements organiques
Choix des couverts et destruction
Intérêt des rotations diversiÀées
Réduction du travail du sol : intérêts et
exemples de mise en œuvre
Sol : un levier face aux enjeux climatiques

Méthodes pédagogiques
Témoignage d’un agriculteur avec visites de
parcelles - échanges et travaux de groupe plan d’actions de son exploitation
Module de formation à distance d’1,5 heure

Intervenants
Mathieu ARNAUDEAU,
Marie-Line FAURE, Alexandre HATET
(experts sols)
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85 : 19/11 et 03/12/2020 - Le Poiré-sur-9ie
Février-mars 2021 - au plus près des
inscrits
Responsables de stage
44 : Florian VASSAL
02 53 46 62 85 (Sud Loire)
Guillaume CALVIGNAC
02 53 46 62 31 (Nord Loire)
49 : Marie-Line FAURE - 06 60 46 84 07
72 : Alexandre HATET - 06 30 69 24 58
85 : Mathieu ARNAUDEAU
06 77 69 49 83
Cette formation vous donnera les clés
pour mieux connaître votre sol. 9ous
voulez aller plus loin pour le préserver
et mettre en œuvre l’agriculture de
conservation : rendez-vous p.35 !

SOL

Découvrir et
comprendre le
rôle de la faune
du sol NOUVEAU
Je mesure la santé "biologique"
de mon sol et je sais comment
l’améliorer

Durée : 1 jour
Date et lieu :

Objectifs
Observer et qualiÀer la vie biologique du sol
Comprendre l’impact des pratiques agricoles
sur les organismes vivants du sol
Améliorer le potentiel de ses sols

Contenu
Rôle de la structure du sol et des matières
organiques : un système interactif
Diversité biologique du sol et son
fonctionnement : cas des vers de terre
Faune : acteur de la vie biologique, chimique
et physique du sol, elle contribue à la fertilité
des sols
Faune indicatrice de l’état du sol et de l’impact
des pratiques : outils pour la caractériser

Méthodes pédagogiques
Diagnostic d’un sol : observation et mise en
relation avec les pratiques agricoles

Intervenants
Denis PIRON (conseiller en pédologie et spécialiste
des vers de terre), Virginie RIOU
(conseillqre en agronomie spécialiste des sols)
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49 : 10/12/2020 - Angers
(d’autres sessions peuvent
rtre organisées à la demande)
Responsable de stage :
Virginie RIOU - 06 26 64 30 96

SOL

Mettre en œuvre
l’agriculture de
conservation
des sols

CO

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

Objectif
Mettre en œuvre l’agriculture de conservation
ou améliorer mes pratiques en établissant un
plan d’actions personnalisé à l’échelle de mon
système

NFORME

Pré-requis : volonté de mettre en œuvre
l’agriculture de conservation ou de faire
évoluer ses pratiques en AC
Durée : 3 jours + 1 visite
individuelle sur votre exploitation
+ 2 heures à distance

Dates et lieux :
44 : 19/01, 09/02 et 09/03/2021 au plus
près des inscrits
49 : 26/01, 11/02 et 11/03/2021 - Angers
72 : 28/01, 12/02 et 12/03/2021 - Le Mans

Contenu
3 piliers de l’AC et impacts environnementaux
Le sol, un levier face aux enjeux climatiques
Découverte d’une mise en œuvre de l’AC
Importance de la couverture des sols
Les OAD pour construire un couvert adapté à
ses objectifs
Intérêt d’une rotation diversiÀée et/ou
allongée
Projection de l’adaptation de sa rotation
en AC et plan d’actions

Méthodes pédagogiques
Résultats d’expérimentations - observations de
sol - travaux de groupe - visites et témoignages
d’agriculteurs expérimentés en AC
Module de formation à distance de 2 heures

Intervenants
Virginie RIOU, Alexandre HATET,
Mathieu ARNAUDEAU (experts sols)
Fréderic THOMAS (Agriculteur et expert en AC)
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85 : 26/01, 10/02 et 10/03/2021
au plus près des inscrits
Responsables de stage :
44 : Florian VASSAL - 02 53 46 62 85
49 : Virginie RIOU - 02 41 96 75 56
72 : Alexandre HATET - 02 43 29 24 29
85 : Mathieu ARNAUDEAU
06 77 69 49 83
9ous souhaitez seulement découvrir
l’agriculture de conservation : la
formation "mieux connaître son sol"
est peut-rtre plus adaptée - page 33
Contactez les responsables de stage de
votre département !

SOL

Adapter les rations et
rotations en lait pour
optimiser son système
fourrager et préserver
la santé de ses sols
Je gagne en autonomie fourragère et
maximise la couverture de mes sols

Objectif

Pré-requis : volonté de pratiquer
l’agriculture de conservation ou de
faire évoluer son système fourrager
en AC
Durée : 2 jours

Intégrer de nouveaux types de fourrages
dans la rotation pour maximiser la couverture
de ses sols et avancer vers l’agriculture de
conservation

Dates et lieux :
en fonction des inscrits
Responsable de stage :
Mathieu ARNAUDEAU
06 77 69 49 83

Contenu
Méteils immatures, semis sous couverts,
couverts, double culture, mélanges innovants…
Place dans la rotation et conduite (implantation,
récolte, conservation…)
Adaptation des rations
Étapes de mise en œuvre et résultats sur
une ferme pilote : coût de mécanisation,
productivité, temps de travail…
Faisabilité sur son exploitation : conditions,
points de vigilance…

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques - cas concrets - références
des réseaux d’élevage - plan d’actions
individuel

Intervenants
Konrad SCHREIBER (formateur La Vache
Heureuse. Agronome spécialisé en agriculture de
conservation), Jean-Claude HUCHON
(chargé de mission production laitiqre)
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AGRONOMIE - FOURRAGES

Sécuriser son système
fourrager face
aux aléas climatiques
NOUVEAU

Plus chaud, plus humide ou plus
sec, j’adapte mon troupeau et mes
fourrages au climat de demain

Objectifs
Mesurer les enjeux du changement climatique
pour les exploitations en lait ou viande bovine
IdentiÀer les voies d’adaptation et leur
pertinence

Contenu
Impacts du changement climatique à
différentes échelles (mondiale, nationale,
locale, exploitation agricole)
Critères de fragilité et de cohérence d’un
système fourrager en polyculture-élevage
Pistes d’actions les plus pertinentes pour mon
système : adaptations de pratiques, stratégies,
choix des fourrages …
Faisabilité, les atouts et points de vigilance des
solutions envisagées

Durée : 2 ou 3,5 jours
Dates et lieux :
 LAIT
44 : 21/01 et 16/03/2021
Nantes (éleveurs BIO)
49 : 19/01 et 04/03/2021 - Angers
85 : 18/03/2021 + 2,5 jours à caler avec
le groupe - au plus près des inscrits
Responsables de stage :
44 : Jean-Claude HUCHON
02 53 46 63 85
49 : Guillaume CHEVALIER
02 49 18 78 83
85 : Grégoire DUFOUR - 02 51 36 82 31
 9IANDE BO9INE
44 : 12/01 et 21/01/2021 - Ancenis
85 : 18/03/2021 + 2,5 jours à caler avec
le groupe - au plus près des inscrits
Responsables de stage :
44 : Vincent LAMBRECHT
02 53 46 62 89
85 : Grégoire DUFOUR - 02 51 36 82 31

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques illustrés - études de cas

Intervenants
Guillaume CHEVALIER, Silvère GELINEAU,
Jean-Claude HUCHON (chargés de mission en
production laitiqre), Vincent LAMBRECHT
(chargé de mission en viande bovine),
Grégoire DUFOUR (référent prairie-fourrages)
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ET AUSSI
 AMÉLIORATION DU SYSTËME
FOURRAGER, RÉDUCTION DES COÛTS
ET CLIMAT
3 jours
44 : 08/10, 26/11 et 10/12/2020
Saint Colomban
Responsable de stage :
Eva GARRE - 02 53 46 63 94

AGRONOMIE - FOURRAGES

Améliorer la conduite de
ses prairies en élevage
ruminant
Économique et malin : je valorise
l’herbe pâturée

CO

NFORME

Durée : 2 jours + 1/2 journée sur votre
exploitation + 1 heure à distance

Objectifs
Apprécier la valeur fourragère actuelle de ses
prairies, leur productivité
Améliorer ses pratiques pour valoriser au
mieux leur potentiel
Récolter efÀcacement par le pâturage ou la
fauche

Contenu
Calcul du rendement en herbe valorisée
Facteurs du vieillissement des prairies et leviers
d’amélioration de la productivité
Choix d’espèces et variétés adaptées au sol
Fertilisation : analyse foliaire, chaulage, gestion
des matières organiques
Valoriser l’herbe par le pâturage et la fauche :
stade de récolte, parcellaire, repères de
conduite

Dates et lieux :
44 : 12/11 et 19/11/2020 - Nantes
10/02 et 18/02/2021 - Nantes
49 : 10/11 et 17/11/2020 - Segré
09/03 et 16/03/2021 - Angers
72 : 17/11 et 24/11/2020 - Le Mans
85 : 16/02 et 23/02/2021
au plus près des inscrits
Ovin : 01/10 et 3/12/2020
au plus près des inscrits
Responsables de stage :
44 : Jean-Luc GAYET - 02 53 46 62 28
49 : Aude BRACHET - 02 49 18 78 73
72 : Elise MICHEL - 02 53 46 62 74
85 : Grégoire DUFOUR - 02 51 36 82 48
Ovin : Maurane BEAUMONT
02 43 29 24 27

ET AUSSI

Méthodes pédagogiques
Apports - visites de parcelles - plan d’actions
personnalisé
Module de formation à distance de 1 heure

Intervenants
Aude BRACHET, Grégoire DUFOUR,
Jean-Luc GAYET, Elise MICHEL
(conseillers prairies)

 9ALORISER LES PRAIRIES
NATURELLES ET EN ZONES FRAGILES
(COTEAUX, ZONES HUMIDES…)
2 jours
- Potentiel d’une prairie naturelle lié à
sa Áore et à sa biodiversité
- Amélioration de leur productivité
et qualité
Responsable de stage :
Simon LOGERAIS - 02 41 96 75 79
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AGRONOMIE - FOURRAGES

Réussir le pâturage
tournant dynamique
en ruminants
Je fais pâturer
une herbe de qualité optimum

Durée : 2,5 jours
Dates et lieux :
44 : 26/01, 03/02/2021
+ 1/2 journée à Àxer avec le groupe

Objectifs

49 : 04/02, 12/02 et 23/02/2021 - Angers

Obtenir un pâturage plus homogène qui
limite la fauche des refus
Réduire le coût de ses rations

85 : 21/01 et 09/02/2021
+ 1/2 journée à Àxer avec le groupe
La Roche-sur-Yon
Responsables de stage :
44 : Jean-Luc GAYET - 02 53 46 62 28
49 : Aude BRACHET - 02 49 18 78 73
85 : Grégoire DUFOUR - 02 51 36 82 31

Contenu
Physiologie de l’herbe : respect du cycle pour
mieux la valoriser
Comportement des animaux et clés de
l’optimisation du pâturage
Déroulé de la saison de pâturage et moments
clés
Organisation du parcellaire (nombre et taille
des paddocks), chargement, clôtures et
abreuvement
Stratégies de limitation des parasites

Méthodes pédagogiques
Exercice de mise en place concrète du
pâturage dynamique chez des participants à la
formation - visite et témoignage d’un éleveur
expérimenté

Intervenants
Aude BRACHET, Grégoire DUFOUR,
Jean-Luc GAYET (conseillers prairies)
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ET AUSSI
 OPTIMISER LE PÇTURAGE A9EC UN
ROBOT DE TRAITE
1 jour
49 : 26/01/2021 - Angers
Formation à laquelle s’ajoute une
prestation d’accompagnement
personnalisé d’une journée en petit
groupe de 4-5 éleveurs
Responsable de stage :
Aude BRACHET - 02 49 18 78 73

ÉLEVAGE BOVIN

Méthodes alternatives
à la paille :
la litière bois NOUVEAU
Je trouve une solution pour diminuer
ma consommation de paille

Durée : 1 jour
Date et lieu :
72 : 24/11/2020 - Le Mans

Objectifs
Comprendre ce qu’est la litière bois déchiqueté
Avoir les clés de décision techniques et
économiques pour choisir la litière bois pour
son élevage

Responsable de stage :
Claire LEMARIE - 02 43 29 24 59

ET AUSSI

Contenu
Litière bois déchiqueté : déÀnition, essences
à choisir, diamètre des morceaux, outils de
production
Avantages et inconvénients : technique,
autonomie de l’exploitation, gestion durable
des haies…
Leviers de décision : rentabilité économique,
valeur agronomique, résultats sanitaires,…
SCIC Maine-et-Loire Bois Énergie : source
d’approvisionnement en paillage litière

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques illustrés
Témoignages d’éleveurs utilisant la litière bois

Intervenante
Claire LEMARIÉ
(conseillqre spécialisée forrt bois bocage paysage)
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Vous recherchez d’autres
alternatives à la paille ou vous avez
des questions sur ce sujet ?
Par exemple : comment économiser
l’utilisation de paille dans les
bâtiments ? par quoi la remplacer ?
Quelles conséquences pour les
animaux ? Miscanthus : faut-il
en cultiver ? quelles conséquences
agronomiques ?
Contactez-nous :
Lénaig MENUET : 02 43 29 24 06
lenaig.menuet@pl.chambagri.fr

ÉLEVAGE BOVIN

Améliorer l’autonomie
alimentaire et en
comprendre les
conséquences en viande

CO

Je réduis mes achats et je gagne en
productivité

NFORME

Durée : 2 jours + 1 visite individuelle sur
votre exploitation
Dates et lieux :

Objectifs
Calculer son autonomie en fourrage, énergie
et protéine
IdentiÀer les leviers pour augmenter
l’autonomie protéique
Choisir une priorité d’action selon sa situation
et ses objectifs

44-49 : 10/12/2020 et 16/02/2021
Ancenis
85 : 20/10 et 17/11/2020
La Roche-sur-Yon
12/01 et 02/02/2021
La Roche-sur-Yon
Responsables de stage :
44 : Vincent LAMBRECHT
06 78 84 45 49
85 : Franck CHAIGNEAU
02 51 36 83 57

Contenu
Calcul des indicateurs d’autonomie alimentaire
Fourrages : produire en quantité et qualité
Rations : alimenter au plus juste des besoins
des animaux
Limiter les animaux improductifs
Fonctionnement d’un système de production
autonome
Mettre en place un plan d’actions pour
améliorer la rentabilité de son exploitation via
l’autonomie.

Méthodes pédagogiques
Apports et échanges - travaux de groupe visites d’exploitation

Intervenants
Franck CHAIGNEAU, Vincent LAMBRECHT
(conseillers référents viande bovine),
Grégoire DUFOUR
(référent fourrages-prairies)
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ÉLEVAGE BOVIN

Améliorer l’élevage
de ses génisses
laitières NOUVEAU
Je réduis le coût d’élevage des
génisses et l’impact carbone

Durée : 2,5 jours
Dates et lieux :

Objectifs
IdentiÀer les difÀcultés et le coût d’élevage de
ses génisses
Organiser la reproduction pour avoir un
nombre de génisses et de vaches sufÀsant
Améliorer la longévité du troupeau

18/11/2020 et 27/01/2021
+ 1/2 journée à Àxer avec le groupe
La Roche-sur-Yon
Responsable de stage :
Benoît GREFFARD - 02 51 36 81 48

ET AUSSI

Contenu
Premiers soins suite au vêlage
La phase lactée, traditionnelle ou vache
nourrice, aspect travail
Mise à la reproduction de la génisse, choix des
taureaux
Alimentation hivernale des génisses selon les
périodes de vêlage
Conduite au pâturage des génisses
Coût des génisses : comparaison et analyse
avec des références et études
Courbes de croissance de la génisse à 2 ans et
leviers de la longévité de la carrière de la vache

Méthodes pédagogiques
Apports et échanges - références - visites
d’élevage
Construction de son plan d’actions

Intervenants
Isabelle PAILLER (conseillqre d’entreprise lait),
Grégoire DUFOUR (référent prairies-fourrages)
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 RÉUSSIR SIMPLEMENT ET A
MOINDRE COÛT L’ÉLE9AGE DES
GÉNISSES LAITIËRES
1 jour
IdentiÀer les marges de progrès
pour réussir la phase 0-6 mois de
l’élevage des génisses
03/11/2020
Ferme expérimentale des Trinottières
Montreuil-sur-Loir (49)
Intervenant :
David PLOUZIN
(spécialiste des génisses)
Responsable de stage :
Camille SERVANS - 02 49 18 78 61

ÉLEVAGE BOVIN

Travailler avec son chien
sur troupeau

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

Durée : 3 ou 4 jours
Dates et lieux :

Objectifs

49 : Décembre 2020 à mars 2021
au plus près des inscrits

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

85 : 17/02 - 28/04 - 17/06 et 15/09/2021
La Roche-sur-Yon, puis au plus près
des inscrits

72 : 24/11 - 15/12/2020 et 12/01/2021
au plus près des inscrits

Responsables de stage :
49 : Camille PETIOT - 02 49 18 78 31
72 : Manon HUREAU - 02 43 39 62 03

Contenu

85 : Sophie COMBES - 02 51 36 82 48

Fonctionnement du chien
Éducation de son chien pour en avoir la
maîtrise sans le troupeau et au contact des
animaux
Recherche, rassemblement et conduite sur un
petit lot d’animaux en liberté, une fois le chien
maîtrisé

Méthodes pédagogiques
Méthode d’apprentissage efÀcace et reconnue
avec un moniteur "chien de troupeau" à partir
d’exercices concrets réalisés par chacun avec
son chien

Intervenants
Céline BOULAY-POCQUET, Alain COTTÉ
((moniteurs chien de troupeau agréés - Institut de
l’Élevage)
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ET AUSSI
 ACQUÉRIR LES BASES POUR TRA9AILLER
A9EC SON CHIEN DE TROUPEAU
1 jour
72 : 03/11/2020 - Le Mans
Responsable de stage :
Manon HUREAU - 02 43 39 62 03
 TRA9AILLER A9EC SON CHIEN DE
TROUPEAU PERFECTIONNEMENT
2 jours
72 : 15/10 et 03/12/2020
Responsable de stage :
Manon HUREAU - 02 43 39 62 03

GESTION DE LA
SANTÉ DU TROUPEAU

Découvrir la géobiologie
et ses applications

Je veille à cet élément essentiel pour
la santé de mon troupeau

Durée : 1 jour
Dates et lieux :
72 : 01/12/2020 - Le Mans

Objectifs
Connaître les risques de nuisances
géobiologiques en élevage
IdentiÀer les changements à mettre en place

44-85 : 08/12/2020
St-Georges-de-Montaigu
Responsables de stage :
72 : Stéphanie LEDUC - 02 43 39 62 10
44-85 : Benoît GREFFARD - 02 51 36 81 48

POUR ALLER PLUS LOIN

Contenu

 INFLUENCE DE LA GÉOBIOLOGIE
SUR LA SANTÉ DU TROUPEAU
2 jours
Dates et lieu :
44 : 05/11 et 06/11/2020 - Nantes
Responsable de stage :
Gilles LE GUELLAUT - 02 41 96 75 32

Les différents rayonnements d’origine
naturelle (failles, eaux souterraines, réseau
Hartman, grand diagonal…) et les champs
électromagnétiques artiÀciels
Découverte et manipulation des outils de
détection
Corrélation entre effets pathogènes et
problèmes vécus en élevage

 GÉOBIOLOGIE PERFECTIONNEMENT
1 jour
Date et lieu :
72 : 04/02/2021 - Le Mans
Responsable de stage :
Stéphanie LEDUC - 02 43 36 62 10

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques - mise en pratique en
élevage

Intervenant
Olivier RANCHY (géobiologue)
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GESTION DE LA
SANTÉ DU TROUPEAU

L’eau, un élément
essentiel
pour la santé du
troupeau NOUVEAU
J’améliore les conditions
d’abreuvement de mon troupeau

Durée : 1 jour
Date et lieu :
72 : 29/10/2020 - Le Mans

Objectifs

Responsable de stage :

Comprendre les incidences de l’eau sur la
santé de ses animaux
IdentiÀer des leviers d’amélioration

72 : Stéphanie LEDUC - 02 43 39 62 10

Contenu
Physiologie de l’eau dans les organismes et
rôles des différents Áuides (lien avec le rein et
élimination des toxines)
Comportement animal par rapport à l’eau
Qualité : composition, apport minéral,
acidité ou basicité, compétition avec les
oligo-éléments, bactériologie, lien avec la
géobiologie
Impacts de la qualité et de la quantité d’eau
sur la santé du troupeau
Leviers d’actions sur son exploitation pour
allier qualité de l’eau et santé des animaux

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques illustrés - visites d’élevages

Intervenante
Céline PEUDPIECE (vétérinaire, chargée de
mission innovation et santé animale)
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GESTION DE LA
SANTÉ DU TROUPEAU

Manipulation et gestes
inêrmiers NOUVEAU

Je travaille au quotidien avec des
bovins et je connais les gestes pour
intervenir en sécurité rapidement

Durée : 2 jours
Dates et lieux :

Objectifs
Approcher et manipuler l’animal en sécurité
Réaliser un diagnostic du bovin malade
Savoir intervenir sur le troupeau avec des
gestes simples

49 : mars 2021
Ferme expérimentale des
Trinottières
Montreuil-sur-Loir
85 : 21/01 et 22/01/2021
La Roche-sur-Yon
Responsable de stage :
Sophie COMBES - 02 51 36 83 24
Cette formation est gratuite pour les
salariés d’exploitation agricole

Contenu
Isolement et intervention en sécurité sur un
animal en particulier : approche de l’animal,
utilisation d’un licol et respect des règles de la
contention pour votre sécurité
Équipements de contention
Gestes inÀrmiers simples en sécurité :
intraveineuse, perfusion, administrer un
médicament dans de bonnes conditions
6 gestes d’examen du bovin malade et
pharmacie de base

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques - réalisation des gestes
inÀrmiers sur les animaux

Intervenants
Vincent HERBRETEAU (formateur manipulation
et contention, pareur) et un vétérinaire
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Contact :
Géraldine DANNENHOFFER
02 41 96 75 56

GESTION DE LA
SANTÉ DU TROUPEAU

Santé et changement
climatique :
adapter la conduite
de son élevage NOUVEAU
Je comprends les conséquences
du changement climatique sur la
santé de mon élevage, je m’adapte
et j’anticipe

Durée : 2 jours + 1 heure à distance

Dates et lieu :

Objectifs

72 : 05/01 et 26/01/2021 - Le Mans

Comprendre les conséquences du
changement climatique sur la santé de ses
animaux
Trouver des pistes d’adaptation et
d’atténuation pour son système

Responsable de stage :
Emeline CALVET - 02 43 39 62 00

Contenu
Impacts du changement climatique à
différentes échelles (mondiale, nationale,
locale, exploitation agricole)
Impacts sur l’élevage : baisse des
performances, nouvelles maladies, nouveaux
parasites, température de confort…
Leviers d’adaptation : prévention sanitaire
et bien-être animal, adaptation des
bâtiments, optimisation de la digestion, outils
thérapeutiques complémentaires…

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques illustrés - études de cas
concrets - visite d’exploitation
Module de formation à distance de 1 heure

Intervenante
Céline PEUDPIECE (vétérinaire, chargée de
mission innovation et santé animale)
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GESTION DE LA
SANTÉ DU TROUPEAU

Observer ses bovins
pour bien les alimenter :
méthode OBSALIM®
J’apprends à décrypter les signes
des animaux pour piloter leur ration
alimentaire

Durée : 3 jours
Dates et lieu :
49 : 26/11, 10/12/2020 et 28/01/2021
Angers

Objectifs
Redécouvrir la physiologie naturelle de la
digestion des ruminants
Découvrir la méthode OBSALIM®
Améliorer la rentabilité de la production et la
santé du troupeau

Contenu
Clés pour comprendre la digestion des
ruminants : effet de la structure, de la Àbrosité
et de la méthode de distribution aliments,
digestibilité des plantes
Méthode OBSALIM® : observation des animaux,
les 4 étapes du diagnostic, signes alimentaires

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques illustrés
Mises en application sur des exploitations
supports

Intervenante
Marine LE MASSON
(formatrice agréée OBSALIM®, société ProElys)
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Responsable de stage :
Elisabeth COCAUD
Contact
Aline CHENAY - 02 41 96 75 32

GESTION DE LA
SANTÉ DU TROUPEAU

Observer ses bovins
pour améliorer
leur santé :
signes de vaches
J’observe pour intervenir plus
rapidement

Durée : 1 jour
Dates et lieux :
44 : 12/11/2020 - Sainte-Pazanne

Objectifs

72 : 18/02/2021
au plus près des inscrits

Connaître la dynamique du troupeau
S’initier à la méthodologie d’observation
Détecter les troubles du comportement et
agir

Responsables de stage :
44 : Eva GARRE - 02 53 46 63 94
72 : Manon HUREAU - 02 43 39 62 03

Contenu
Besoins fondamentaux des bovins
Comportement du bovin : les phases d’activité
sur 24 h d’un animal ; la dynamique de groupe
au sein du troupeau
Méthode d’observation
Indications contribuant au bien-être animal
sur l’alimentation, le logement, les conditions
d’ambiance et la santé
Impacts sur le système de production en
terme de santé animale, de bien-être et
d’organisation du travail

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques illustrés
Mises en situation et observations en
exploitations

Intervenante
EVA GARRE (conseillqre élevage)
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GESTION DE LA
SANTÉ DU TROUPEAU

Gérer autrement
la santé du troupeau

CO

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

NFORME

Durée : 2 jours + 1 visite individuelle sur
votre exploitation
+ 1 heure à distance

Objectifs
Découvrir les principes de l’homéopathie et de
la phytothérapie et utiliser quelques remèdes
en élevage
Développer l’immunité du troupeau pour
favoriser un bon état de santé

Dates et lieux :
44 : 14/01 et 9/02/2021
Nantes
49 : 12/01 et 12/02/2021
Angers
72 : 02/03 et 26/03/2021
Le Mans

Contenu
Enjeux de l’antibiorésistance et conséquences
sur les pratiques en élevage
Santé des animaux et changement climatique
Développement de l’immunité naturelle des
animaux
Approche différente des situations sanitaires
et comment mettre en œuvre les médecines
complémentaires
Fonctionnement de l’homéopathie, de la
phytothérapie et de l’aromathérapie

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques illustrés - études de cas
concrets - plan d’actions individualisé
Module de formation à distance de 1 heure

Intervenante
Céline PEUDPIECE (vétérinaire, chargée
g
de mission innovation et santé animale)
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85 : 03/11 et 26/11/2020
La Roche-sur-Yon
Responsables de stage :
44 : Pierre Henry TARDIF - 02 53 46 62 35
49 : Blandine DELAHAYE - 02 49 18 78 03
72 : Emeline CALVET - 02 43 39 62 00
85 : Agnès CECHETTO - 02 51 36 82 25

GESTION DE LA
SANTÉ DU TROUPEAU

Découvrir
l’homéopathie

Je découvre l’homéopathie
Durée : 2 ou 3 jours
Dates et lieux :
44 : 19/11, 10/12/2020 et 28/01/2021
Nantes

Objectifs
S’approprier la démarche d’observation
particulière à l’homéopathie aÀn de poser un
diagnostic sanitaire avant d’agir
Employer quelques principes actifs

72 : 27/11 et 15/12/2020
+ 1 heure à distance - Le Mans

Responsables de stage :
44 : Gilles LE GUELLAUT - 02 41 96 75 32
72 : Emeline CALVET - 02 43 39 62 00

Contenu
Principes de l’homéopathie
Observation de l’animal pour établir le
diagnostic juste
Remèdes appropriés à l’état de l’animal
Etude des remèdes d’utilisation fréquente
Santé des animaux et changement climatique
Cadre réglementaire

Méthodes pédagogiques
Analyse des pratiques - apports pratiques et
théoriques - visites et témoignages

Intervenantes
Céline PEUDPIECE (vétérinaire, chargée de
mission innovation et santé animale)
Laurence JOUET-ELIE
(vétérinaire pratiquant l’homéopathie)
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GESTION DE LA
SANTÉ DU TROUPEAU

Découvrir les huiles
essentielles et apports
de la phytothérapie
dans son élevage
Je découvre le pouvoir des plantes
Durée : 2 jours + 1 heure à distance

Objectif

Dates et lieux :

Acquérir un raisonnement cohérent et des
pratiques efÀcaces, conformes aux besoins
sanitaires et économiques

44 : 25/11 et 16/12/2020 - Nantes
72 : 15/01 et 02/02/2021 - Le Mans
Responsables de stage :
44 : Pierre Henri TARDIF - 02 53 46 62 35
72 : Manon HUREAU - 02 43 39 62 03

Contenu
l’aromathérapie ; intérêts pour la santé en
élevage (raisonnements d’utilisation, modes
d’actions)
Huiles essentielles et plantes médicinales
majeures
Protocoles pratiques (indications, protocoles)
Santé des animaux et changement climatique
Cadre réglementaire de l’aromathérapie et de la
phytothérapie

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques illustrés - cas pratiques visites d’exploitations
Module de formation à distance de 1 heure

Intervenante
Céline PEUDPIECE (vétérinaire, chargée
g
de mission innovation et santé animale)

52

GESTION DE LA
SANTÉ DU TROUPEAU

Découvrir
l’acupuncture

J’utilise des gestes simples qui
soulagent la douleur rapidement

Durée : 2 jours

Objectifs
Développer sa capacité à diagnostiquer un
problème sur l’animal
Connaître quelques gestes d’acupuncture
adaptés à l’animal

Dates et lieux :
44 : 16/11 et 10/12/2020 - Nantes
72 : 19/11 et 07/12/2020 - Le Mans
85 : 17/11/2020 et 08/02/2021
La Roche-sur-Yon
Responsables de stage :
44 : Pierre Henri TARDIF - 02 53 46 62 35
72 : Stéphanie LEDUC - 02 43 39 62 10
85 : Agnès CECHETTO - 02 51 36 82 25

POUR ALLER PLUS LOIN

Contenu
Grands principes de l’acupuncture
Approche bienveillante de l’animal pour
soigner efÀcacement et sans danger
Découverte de la médecine chinoise : les
méridiens, les circulations d’énergie, le Yin et
le Yang, la maladie comme expression d’un
déséquilibre
Principaux points d’acupuncture sur l’animal

 SE PERFECTIONNER EN ACUPUNCTURE
49 (1 jour) : 18/11/2020
72 (2 jours) : 18/01 et 10/02/2021
85 (2 jours) : 11/12/2020 et 22/01/2021
Responsables de stage :
49 : Elisabeth COCAUD - 02 41 96 75 32
72 : Manon HUREAU - 02 43 39 62 03
85 : Jeanne BAILLY - 02 51 36 81 31
 RELATION ÉLE9EUR-ANIMAL :
APAISER SES ÉMOTIONS
72 : 20/11 et 08/12/2020
au plus près des inscrits
Responsable de stage :
72 : Stéphanie LEDUC - 02 43 39 62 10

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques - échanges entre
participants - travaux pratiques en élevage

Intervenante
Nayla CHERINO PARRA
(vétérinaire pratiquant l’acupuncture)
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GESTION DE LA
SANTÉ DU TROUPEAU

Découvrir
l’ostéopathie

Je découvre des gestes
et des observations applicables
dans mon élevage

Durée : 1 ou 2 jours
Dates et lieux :
72 : 19/01 et 09/02/2021
au plus près des inscrits

Objectifs
Découvrir et être capable de mettre en œuvre
certains gestes d’ostéopathie fonctionnelle
aÀn de gagner en autonomie dans le soin aux
bovins
Être en capacité d’intervenir très tôt quand
survient un problème

49 : 04/02/2021
au plus près des inscrits
85 : 01/12/2020 - La Roche-sur-Yon
Responsables de stage :
49 : Elisabeth COCAUD - 02 41 96 75 32
72 : Manon HUREAU - 02 43 39 62 03
85 : Sophie COMBES - 02 51 36 82 48

Contenu
Fonctionnement et grands principes de
l’ostéopathie
Bases physiologiques et anatomiques
Limites et contre-indications
L’observation pour déterminer la nature du
problème : faire se déplacer l’animal
Techniques sur les vaches et les veaux : placés
de mains, palpation des zones de chaleur,
gestes pratiques et bons réÁexes

POUR ALLER PLUS LOIN
 SE PERFECTIONNER  L’OSTÉOPATHIE
49 : 18/03/2021
au plus près des inscrits
72 : 19/01 et 09/02/2021 (2 jours)
au plus près des inscrits
Responsable de stage :
49 : Elisabeth COCAUD - 02 41 96 75 32

Méthodes pédagogiques
Apports - démonstrations - mises en pratique
en élevage

Intervenantes
Marine LE CORRE (ostéopathe animalier)
Nayla CHERINO PARRA (vétérinaire pratiquant
l’ostéopathie)
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72 : Manon HUREAU - 02 43 39 62 03

GESTION DE LA
SANTÉ DU TROUPEAU

Prévenir les
boiteries et parage

J’acquiers une méthode
de diagnostic efêcace

Durée : 1 jour
Date et lieu :
85 : 08/12/2020 - La Roche-sur-Yon

Objectifs

Responsable de stage :

Reconnaître les principaux problèmes
de boiteries d’un bovin pour intervenir
efÀcacement
Acquérir les gestes de parage des pieds

85 : Sophie COMBES - 02 51 36 82 48

Contenu
Causes et moyens de prévention : conditions
d’élevage (bâtiments, alimentation, hygiène)
Principales conséquences de la boiterie sur
l’animal
Intérêt du pédiluve sur l’exploitation
Méthode d’observation nécessaire à la
détection et la prévention des boiteries
Manipulation des bovins pour les interventions
simples
Présentation de la méthode de parage

ET AUSSI
 GÉRER LA SANTÉ DES PIEDS
2 jours
Dates et lieux :
72 : 18/02 et 09/03/2021
au plus près des inscrits
85 : 08/01 et 16/02/2021 - Montaigu
Responsables de stage :
72 : Emeline CALVET - 02 43 39 62 00
85 : Elise GUIHENEUF - 06 98 86 44 38

Méthodes pédagogiques
Apports - démonstrations pratiques - mises en
pratique en élevage

Intervenants
Vincent HERBRETEAU
(manipulateur-formateur agréé)
Marine LE CORRE (ostéopathe animalier)
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GESTION DE LA
SANTÉ DU TROUPEAU

.éêr : utiliser des
ferments pour la santé
des animaux
Je découvre un complexe vivant
avec des usages multiples

Durée : 1 jour
Dates et lieux :
44 - 85 : 25/01/2021 - Nord 9endée

Objectifs

49 : 26/01/2021 - Angers

Mieux connaître le kéÀr et en comprendre les
effets : colonisation du milieu, effet barrière,
immunité
L’intégrer dans ses pratiques d’élevage

72 : 28/01/2021 - Le Mans
Responsables de stage :
44 - 85 : Cécile BROUILLARD
49 : Elisabeth COCAUD
72 : Florence LETAILLEUR
Contact
Aline CHENAY - 02 41 96 75 32

Contenu
Fonctionnement d’une bactérie
Antibiorésistances en élevage : mécanismes et
conséquences
.éÀr : composition et modes d’actions
Comparaison kéÀr et pro-biotiques
Utilisation en élevage : implantation de Áore
chez le nouveau-né, stratégies d’implantation
pour le troupeau, équilibres microbiens des
bâtiments (litière), conservation des fourrages,
qualité de l’eau

Méthodes pédagogiques
Apports illustrés de résultats d’essais exemples d’applications concrètes en élevage

Intervenant
Gilles GROSMOND (vétérinaire formateur)
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VEAUX DE BOUCHERIE

Optimiser la conduite
de son atelier

CO

Je progresse dans la conduite globale
de mon atelier

NFORME

Durée : 2 jours + 1 visite individuelle sur
votre exploitation
Dates et lieu :

Objectifs

15/10 et 29/10/2020 - Angers

Réduire les consommations d’eau, d’énergie
et d’antibiotiques
Rédiger un plan d’actions

Responsable de stage :

Contenu
Pistes d’amélioration du travail en élevage
Réduction de la consommation d’eau et
d’énergie
Réduction de l’utilisation des médicaments et
des antibiotiques dans la gestion sanitaire
Gestes quotidiens pour observer les veaux et
prévenir les maladies

Méthodes pédagogiques
Apports et analyse de cas - analyses de
pratiques - rédaction d’un plan d’actions

Intervenants
Camille SERVANS (chargée de mission Àliqre
veaux de boucherie)
Vétérinaire spécialisé
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Camille SERVANS - 02 41 18 60 11

ÉLEVAGE PORCIN

Remettre en cause sa
rotation pour améliorer
le coût alimentaire

CO

Je diversiêe ma rotation pour
sécuriser mon système

NFORME

Durée : 1 jour
Dates et lieu :
10/11 et 20/11/2020 - Angers

Objectif
DiversiÀer sa rotation aÀn de lever certaines
limites agronomiques et se préparer aux
évolutions réglementaires tout en améliorant
le coût alimentaire

Responsable de stage :
Florence MAUPERTUIS - 02 53 46 63 18

ET AUSSI

Contenu
Limites agronomiques de ma rotation
Besoins du cheptel et diversité des matières
premières pouvant être produites sur
l’exploitation
Calcul du coût de production des cultures et
choix de l’autoconsommation ou de la vente
selon les prix du marché
Nouvelles rotations pour répondre aux enjeux
et valoriser au mieux mes efÁuents d’élevage

Méthodes pédagogiques
Apports - échanges - ateliers de co-construction
Travail individuel inter-sessions sur le coût
de production des cultures - plan d’actions
individuel

Intervenantes
Florence MAUPERTUIS
(chargée de mission production porcine),
Camille PETIOT (conseillqre d’entreprise),
Virginie RIOU (conseillqre en agronomie)
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 GÉRER LA BIOSÉCURITÉ
EN ÉLE9AGE PORCIN
1 jour
26/11/2020 - Angers
Responsable de stage :
Aude DUBOIS - 02 41 96 75 56

ÉLEVAGE OVIN

Perfectionner ses
pratiques d’élevage
Programme détaillé des formations remis sur demande
ou, au plus tard, à l’inscription

Alimenter ses ovins
par un mélange fermier

-’optimise les matières premières de mon
exploitation

-e demande la brochure gratuite avec
l’ensemble des dates, lieux, méthodes,
intervenants et responsables de stage

Intervenante : Laurence SAGOT (ingénieure ovin)
Durée : 1 jour

Contact :
Valérie JUBIN : 02 41 18 61 15
Valerie.jubin@pl.chambagri.fr

Complémenter ses ovins
au pâturage

-e valorise l’herbe pour mon troupeau

Intervenante : Laurence SAGOT (ingénieure ovin)
Durée : 1 jour
CO

NFORME

Améliorer la conduite
des prairies en élevage ovin

Économique et malin : -e valorise l’herbe
pâturée

Intervenante : Aude BRACHET (conseillqre prairie)
Durée : 2 jours + une visite individuelle gratuite

Les maladies infectieuses
des brebis

-’agis pour la santé de mes brebis

Intervenant : Pierre AUTEF (vétérinaire ovin)
Durée : 1 jour

Observer ses animaux
pour réagir avec efêcacité

-’observe pour intervenir plus rapidement
Intervenant : Pierre AUTEF (vétérinaire ovin)
Durée : 1 jour

L’agnelage : une période clé
pour la santé en élevage ovin

-’acquiers les bons réÁexes

Intervenant : Pierre AUTEF (vétérinaire ovin)
Durée : 1 jour
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AVICULTURE

Perfectionner ses
pratiques d’élevage
Programme détaillé des formations remis sur demande
ou, au plus tard, à l’inscription

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

CO

NFORME

-e diminue les maladies respiratoires
Réussir le démarrage et savoir piloter
son boîtier de régulation
Adapter la conduite d’élevage pour le respecter
Études des situations concrètes des
participants - plan d’actions personnalisé

-e demande la brochure gratuite avec
l’ensemble des dates, lieux, méthodes,
intervenants et responsables de stage
Contact :
Géraldine DANNENHOFFER
02 41 96 75 56
geraldine.dannenhoffer@pl.chambagri.fr

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

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

NFORME

-’adopte les bonnes pratiques
Maîtriser la qualité bactériologique et
physico-chimique sur toute la longueur du
circuit de distribution
Choisir le système de potabilisation le plus
adapté
Études des situations concrètes des
participants - plan d’actions personnalisé

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

Gérer la biosécurité sur son
élevage avicole

-e préserve mon élevage et j’applique la
réglementation
Connaître les enjeux et les composants de
l’arrêté biosécurité sur mon exploitation
Adapter la conduite d’élevage pour le respecter
Études des situations concrètes des
participants - plan d’actions personnalisé
Intervenant : chargé de mission Àliqre avicole
Durée : 1 jour
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ET AUSSI EN CIRCUITS COURTS :
 GESTION DU BIEN-ÊTRE DES 9OLAILLES
ET DES LAPINS A L’ABATTOIR EN
CIRCUITS COURTS : 1 jour
 CERTIFICAT PROFESSIONNEL
INDI9IDUEL D’ÉLE9EUR DE POULETS DE
CHAIR : 2 jours

MATÉRIEL - AGROÉQUIPEMENT

Réaliser des
soudures efêcaces

Je réussis des soudures de qualité
Durée : 2 jours
Dates et lieux :
44 : 02/11 et 03/11/2020 - Nozay
30/03 et 31/03/2021 - Nozay

Objectifs
Assurer l’entretien minimum du matériel et
connaître les techniques de soudure
Savoir réaliser des soudures à l’arc et au
chalumeau
Diminuer les coûts d’entretien du matériel

Responsable de stage :
Sophie COOMANS - 02 53 46 62 78

ET AUSSI

Contenu
chalumeau
Choix du matériel de soudure : réglage du
matériel, préparation des pièces
Positionnement de l’électrode, les gestes à
effectuer : soudure à plat, soudure en angle,
passe étroite, passe large

Méthodes pédagogiques
Apports - mise en pratique directe avec
1 poste à souder par personne

Intervenant
Formateur spécialiste de la soudure en
formation professionnelle
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 PRISE EN MAIN ET CONDUITE
DU TRACTEUR
2 jours sur la connaissance et la
conduite du tracteur
 L’ENTRETIEN DU TRACTEUR
2 jours
Contact :
Marie-Claire FORTUN - 02 53 46 60 16

VÉGÉTAL SPÉCIALISÉ

Maraîchage, arboriculture :
améliorer ses pratiques
et sa productivité
Programme détaillé des formations remis sur demande
ou, au plus tard, à l’inscription

Mieux connaître son sol pour
améliorer sa fertilité
en maraîchage

CO

NFORME

-e demande la brochure gratuite avec
l’ensemble des dates, lieux, méthodes,
intervenants et responsables de stage

-e réveille mon sol qui retrouve son
potentiel

Intervenante : Maëlle DEPRIESTER (conseillqre

maraîchage)
Durée : 2 jours + ½ journée sur votre exploitation
Cette formation est déclinée en arboriculture
2 jours en mai 2021

Contact :
Anne-Laure ROSSIGNOL - 02 49 18 78 31
anne-laure.rossignol@pl.chambagri.fr

Reconnaître et gérer
les ravageurs et les maladies
en maraîchage

-’utilise des alliés pour limiter les phytos

Intervenante : Cécile SALPIN (conseillqre maraîchage)
Durée : 2 jours
CO

NFORME

Protéger les plantes par les
stimulateurs de défenses
naturelles, phytos et bio-stimulants

-’intègre l’utilisation des SDN dans une
démarche de lutte intégrée et j’optimise
leur efÀcacité

Intervenante : Céline BAUDET
T (spécialiste en physiologie

du végétal)
Durée : 2 jours + 1 visite individuelle gratuite

Passeport vers la Haute
Valeur Environnementale
(toutes cultures spécialisées)

CO

NFORME

-e sécurise mes ventes avec une certiÀcation

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

Piloter une irrigation efêcace

-’optimise l’eau et le temps passé

Intervenant : Jérémy BELLANGER
R (conseiller maraîchage)
Durée : 2 jours
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ET AUSSI
 SUR LES MARCHÉS, 9ALORISER
SON IMAGE DE PRODUCTEUR,
BIEN PRÉSENTER SON ÉTAL (1 jour)

VITICULTURE

De la vigne à la
commercialisation :
perfectionner ses pratiques
Programme détaillé des formations remis sur demande
ou, au plus tard, à l’inscription

Alternative au désherbage
chimique par le raisonnement
du travail du sol

CO

NFORME

-e découvre des leviers pour limiter les phytos
Intervenants : Perrine DUBOIS, Florent BANCTEL

-e demande la brochure gratuite avec
l’ensemble des dates, lieux, méthodes,
intervenants et responsables de stage
Contact :
Brigitte GROLLEAU - 02 49 18 78 14
brigitte.grolleau@pl.chambagri.fr

(conseillers viticulture)
Durée : 2 jours

Régler son matériel pour un travail
du sol efêcace en viticulture
ou Une pulvérisation efêcace en
viticulture
-’optimise le réglage des outils suivant les
vignes et les sols

Intervenants : Gérard BESNIER (conseiller en agro

équipement),
t Florent BANCTEL (conseiller viticulture)
Durée : 1 jour

Mieux connaître les auxiliaires
et ravageurs de la vigne pour les
gérer durablement

-’identiÀe les insectes ravageurs de la vigne
et je favorise le développement des auxiliaires

Intervenants : JD. CHAPELINVISCARDI, (entomologiste),

Julie GRIGNON, (conseillqre en viticulture biologique)
Durée : 1 jour

Passeport vers la Haute Valeur
Environnementale

CO

NFORME

-e sécurise mes ventes avec une certiÀcatio

Intervenantes : Marie ESMILLER, Stéphanie SAVARY

(conseillqres viticulture)
Durée : 2 jours + 1 visite individuelle gratuite

ET AUSSI

Sécuriser ses rendements face
aux aléas climatiques

 LA CONDUITE DU 9IGNOBLE EN BIO

-’anticipe et découvre de nouvelles techniques

Intervenant : Thomas CHASSAING (conseiller viticulture)
Durée : 2 jours
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LES GROUPES D’ÉCHANGES

PROAGRI
Pour vous, aujourd’hui
et demain
AVANTAGES
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, résultats d’essais,
réglementation
Innover en participant aux expérimentations
menées par votre groupe avec l’appui des
spécialistes des Chambres d’agriculture
Développer votre autonomie de décision

UN PROGRAMME SUR MESURE
DÉCIDÉ PAR LE GROUPE
Formations - visites de parcelles - ateliers
Un fonctionnement choisi par le groupe
(nombre de rencontres, fréquence,
thématiques…)

Thématiques de nos groupes d’échanges :
- Lait
- Viande bovine
- Ovins
- Caprins
- Porcs
- Volailles
- Héliciculture
- Santé animale
- Viticulture
- Arboriculture
- Semences
- Houblons
- Agronomie - cultures
- Réduction des phytos
- Prairies
- Agriculture de conservation
- Irrigation…
Contacts :
Loire-Atlantique
Sophie COOMANS - 02 53 46 62 78

Des intervenants experts

Maine-et-Loire
Colette SUBILEAU - 02 41 96 75 54

Un animateur disponible pour le groupe

Sarthe
Lenaïg MENUET - 02 43 29 24 06

210

2 900

groupes

agriculteurs

dans les Pays-de-la-Loire

en groupes

+150 €
de gain moyen
par hectare
pour les agriculteurs en
groupes cultures

Toutes les
ﬁlières agricoles
concernées

9endée
Laurène RICHARD - 02 51 36 83 20

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

Gain

+6 000 €/AN
par UTH
pour les agriculteurs
en groupes d’échanges
Lait

64

CONDITIONS
GÉNÉRALES
participant. Une attestation de n de formation précisant
le t ème de la formation, les objectifs, la durée et les dates
sera remise à c aque participant à l’issue de la formation.

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 dé nir.
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’exploitation doivent
e ectuer une démarc e auprès d’
. our
les entreprises de 11 salariés et plus, contacter le
02 99 83 39 00. our les entreprises de moins de
11 salariés, contacter le 01 73 29 30 65 pour obtenir
la prise en c arge de la formation. Les personnes en
situation de andicap sont invitées à nous contacter pour
étudier les possibilités de suivre la formation.

TARIFS, INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT

 Le tarif est de 50 ½/jour pour les chefs d’exploitation et les conjoints collaborateurs sauf cas
particuliers et sous réserve de l’obtention des
nancements. La participation nancière 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 déplacements qui restent à votre
c arge. Les formations béné cient selon les cas de la
E (fonds d’assurance
participation nancière de
formation des exploitants agricoles), du E E ( onds
Européen gricole pour le éveloppement ural) du
onseil égional et ou d’autres nanceurs.
 Pour les autres publics : le tarif est de 200 € par jour.
Une prise en c arge partielle est possible, n’ ésite pas
à nous contacter au 02 1 96 75 56.
Les inscriptions se font auprès du responsable
de stage indiqué pour chaque formation. 9ous
pouvez également utiliser le bulletin ci-dessous.
L’inscription à une formation correspond à un
engagement moral et nancier. La participation à
l’ensemble des journées prévues est indispensable.
Sauf cas de force majeure tout abandon moins de
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 con rmée à réception
du bulletin d’inscription et du règlement par c èque
établi à l’ordre de l’ gent omptable de la
ambre
régionale d’agriculture des ays de Loire et adressée au
le formation continue et groupes. Le règlement sera
encaissé à la n de la formation.

ORGANISATION

ous les intervenants et responsables de stage sont des
formateurs quali és de la ambre régionale d’agriculture
des ays de Loire sauf spéci cation contraire. es
modi cations 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 c aque
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 insu sant.
Les oraires sont généralement de 9
5 à 17 30 sauf
indications contraires précisées dans le descriptif de la
formation. Les oraires spéci ques à c aque formation sont
con rmés dans le programme détaillé transmis à c aque

D’INSCRIPTION OU DEMANDE D’INFORMATIONS
BULLETIN A RENVOYER ABULLETIN
: Chambre d’agriculture des Pays de 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

dresse

ommune

.............................................................................................................................

...................................................................................................

Statut

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ode postal
él

rénom

......................................................................................................................................................

Entreprise et ou société

exploitant

ort

..................................................................................

conjoint cotisant

S

associé

...........................................................................................................................................................................

courriel

...................................................................................................................................................

aide-familial

Sou aite des informations sur la (les) formation(s)

salarié agricole

salarié autre

’inscris à la (aux) formation(s) ci-dessous

E ................................................................................................................................................................................
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E

.................................................................................................................................................................................

CRÉDIT
D’IMPÔT
ET SERVICE DE
REMPLACEMENT
Crédit d’impôt : rémunérez votre
temps passé en formation !
%énéêciez 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’imp t formation en faveur des
petites et moyennes entreprises y compris les
exploitations agricoles.
Les c efs d’entreprises peuvent béné cier
d’un crédit d’imp t de 71,05 € par jour de
formation soit 10,15 € par eure de formation
(Smic au 1 1 2020) avec un plafond de 0
eures par an soit au maximum 06 € an
pour 2020.

Pour en bénéêcier il faut :
tre c ef d’entreprise et relever du régime
réel d’imposition pour les béné ces
agricoles ou éventuellement pour l’imp t
sur les sociétés. Les exploitants au forfait
sont donc exclus du béné ce.
Suivre personnellement une formation.

Comment est calculé le crédit
d’impôt ?
Le montant du crédit déductible des imp ts
correspond au total des eures passées
en formation, au titre d’une année civile,
multiplié par le taux oraire du S
dans
la limite de 0 eures par année civile et par
entreprise. Les agriculteurs regroupés en
E béné cient c acun d’un crédit de 0
eures.
Exemple de calcul vous participe à une
formation de 2 jours soit 1
eures, vous

pouve béné cier d’un crédit d’imp t égal à
1
x 10,15 € 1 2,1 €
Si vous êtes non imposable sur le revenu,
vous recevre un c èque correspondant
au montant du crédit calculé. Si vous
êtes imposable, le crédit d’imp t vient en
déduction de la somme à payer.

Modalités concrètes :
Lors de votre proc aine déclaration d’imp t,
vous complétere l’imprimé 2079- E-S l
(disponible sur le site
impots.gouv.
fr). Le justi catif à fournir est la facture de
l’organisme de formation. En l’absence
de facture c’est l’attestation de formation
(envoyée systématiquement en n de
formation) qui servira de justi catif.

Partez l’esprit libre en
formation grâce 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.
ossibilité d’un remplacement à la demijournée.
ous pouve vous faire remplacer le jour de
votre absence et cela ouvre également droit
à un remplacement à tarif aidé dans les trois
mois qui suivent votre formation.
Pour tout renseignement, contactez
le Service de Remplacement de votre
département :
44 - 02 53 46 60 51
49 - 02 41 96 76 90
72 - 02 43 43 68 87
85 - 02 51 36 82 10
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PARTENAIRE
DES ENTREPRISES
AGRICOLES ET
DES ACTEURS
DES TERRITOIRES

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

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute

L’expertise

proche pour mieux vous
comprendre

une large palette de
compétences

La réactivité

La clarté des
informations

pour que vous gardiez une
longueur d’avance

L’efêcacité

des prestations pertinentes
au bon moment

pour une relation en toute
confiance

L’éthique

des valeurs pour le respect
de vos intérêts

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

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

6500
Stagiaires formés
en 2019 !

8,2/10
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

CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE

SARTHE

MAINE ET LOIRE

VENDÉE

rue Pierre-Adolphe Bobierre
La Géraudière - 44939 NANTES Cedex 9
 Edit SEMI-BI - 02 53 46 62 38
edit.semi-bi#pl.chambagri.fr
14 avenue Jean Joxé
CS 80646 - 49006 ANGERS CEDEX 01
 Océane BLANCHET - 02 41 96 77 46
oceane.blanchet#pl.chambagri.fr
 Géraldine DANNENHOFFER

15 rue Jean Grémillon
CS 21312 - 72013 LE MANS Cedex 2
 Catherine CARTHY - 02 43 29 24 44
catherine.carthy#pl.chambagri.fr
21 Boulevard Réaumur
85013 LA ROCHE-SUR-YON
 Carine CENEDELLA - 02 51 36 82 48
ccenedella#adp85.com

02 41 96 75 56
geraldine.dannenhoffer#pl.chambagri.fr
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