
 

BULLETIN 
DE PRE-INSCRIPTION 

 

Formations PCAE 
 2020-2021 en Maine-et-Loire 

 

Nom – Prénom  ...............................................  

Adresse  .........................................................  

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

CP  .............  Commune  ..................................  

Date - lieu naissance .…./.…./….. à ....................  

Tél.  .................... … Portable  ...........................  

Mail .............................................................  

Nom de la société  ...........................................  

 

J’ai bien noté que les 2 journées de formation 

seront complétées d’une demi-journée 

d’accompagnement individuel sur mon 

exploitation (prestations rattachables). 

 

 
Pour tout renseignement complémentaire ou recevoir 

le programme détaillé des formations, contacter le 

service formation : 02 41 96 75 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Crédit d’impôt 
Si vous participez à une formation en tant que chef d’entreprise 
et relevez du régime réel d’imposition sur les bénéfices ou 
l’impôt sur les sociétés, vous pouvez bénéficier d’un crédit 
d’impôt sur la durée de la formation soit environ 71 €/jour. 
 
Aide au remplacement 
Selon les thèmes de formation, vous pouvez bénéficier d’un tarif 
préférentiel, contactez le Service de Remplacement au 
02 41 96 76 90 
 
Conditions générales 
Inscription : inscription effective dès réception de ce bulletin. 
Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue de la 
formation. 
 
Annulation : Notre organisme se réserve la possibilité d'annuler 
la formation si les effectifs sont insuffisants et en cas de force 
majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais 
et les chèques d'inscription retournés. Les absences du stagiaire 
ne donnent pas lieu au remboursement des frais de formation 
sauf cas de force majeure. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

RETROUVEZ NOTRE OFFRE DE FORMATIONS SUR 

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

Siège social : Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
9 rue André Brouard 
BP 70510 
249105 ANGERS CEDEX 02 

 
 

 
 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la 
synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n’importe où dans le 
document et modifier sa mise en forme à l’aide de 
l’onglet Outils de dessin.] 

 

Le nombre de places étant limité, merci de retourner 
ce bulletin d’inscription dès à présent à : 

Géraldine DANNENHOFFER 

Chambre régionale d’agriculture 

Pôle Formation et Groupes 
14 AVENUE JEAN JOXE - CS80646 

49006 ANGERS 
 

geraldine.dannenhoffer@pl.chambagri.fr  
 

Avant d’envoyer votre pré-inscription, merci de 
vérifier que vous avez bien complété le verso 
de ce bulletin d’inscription. 

 

Calendrier 
2020 – 2021 

 
Maine et Loire 

 

http://www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr/


Vous avez signé (ou avez l’intention de signer) un contrat dans le cadre du Plan de Compétitivité et 

d’Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE). Ce dispositif d’aide aux investissements visant à améliorer la 

performance économique, environnemental, sanitaire et sociale des exploitations agricoles, inclut 
l’obligation de suivre une formation certifiée PCAE. D’une durée de 2 jours, cette formation est complétée d’une demi-

journée d’accompagnement individuel pour vous aider à la réalisation de votre plan d’action. Cette formation doit être suivie par le 
chef d’exploitation (ou l’un des associés) au plus tôt 2 ans avant la demande d’aide et au plus tard au moment de la demande de 
paiement du solde de la subvention. 

 Dates Lieu 

TOUTES FILIERES 

Mieux connaitre mon sol pour améliorer sa fertilité et découverte de l’AC 26 nov et 3 déc 2020 
J1 Angers J2 Louresse 
Rochemenier 

Mettre en œuvre l’agriculture de conservation des sols (il faut déjà 
pratiquer un peu l’AC) 

26 janv, 11 fév et 11 
mars 2021 

Au plus près des inscrits 

Conduite des cultures en bio 
14 janv, 4 fév et 27 
mai 2021 

Angers 

Découvrir les techniques pour réussir sa conversion en agriculture 
biologique 

11, 23 et 30 mars 
2021 

Angers 

Concevoir un projet d’agroforesterie sur mon exploitation 
23 nov 2020 et 25 janv 
2021 

Ancenis 

Méthodes alternatives à l’utilisation des produits phytos 12 et 19 janvier 2021 Angers 

ELEVAGE 

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

10 déc  2020 et 16 fév 
2021 

Ancenis 

Gérer autrement la santé du troupeau en ruminant 12 janv et 12 fév 2021 Angers 

Réduire l’impact carbone de son système laitier c’est bon pour mon revenu 16 fév et 11 mars 2021 Au plus près des inscrits 

Miser sur la prévention sanitaire pour mon élevage de volailles : qualité de 
l’eau 

5 et 19 novembre 2020 Angers 

Miser sur la prévention sanitaire pour mon élevage de volailles : gestion 
ambiance 

22 et 29 octobre 2020 Le Mans 

Optimiser la conduite de son atelier veaux de boucherie 15 et 29 octobre 2020 Angers 

Améliorer la conduite de ses prairies en élevage bovin 10 et 17 nov  2020 Segré 

Améliorer la conduite de ses prairies en élevage ovin 22 sept et 3 déc 2020 Au plus près des inscrits 

VEGETAL SPECIALISE – VITICULTURE 

Protéger les plantes avec des stimulateurs de défenses 
naturelles (SDN) et phytostimulants 

2 et 9 fev 2021 Beaufort en Anjou 

Passeport vers la Haute Valeur Environnementale en viticulture et en 
maraichage 

Nov en maraichage et 
1er trimestre 2021 en 
viticulture 

Beaufort ou Doué en 
Anjou 

Améliorer le fonctionnement du sol pour diminuer les phytos en arbo Mai 2021 Angers (Pouillé) 

Alternative au désherbage chimique par le travail du sol 1er trimestre 2021 Doué en Anjou 

Réduire les intrants dans mon itinéraire technique en viticulture 1er trimestre 2021 Doué en Anjou 

Retournez-nous au plus vite votre pré-inscription : Volet ci-contre à compléter et nous retourner rapidement 
pour nous permettre de concevoir des formations au plus près de vos attentes et de chez vous. Nous vous 
contacterons pour confirmer avec vous votre inscription 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Méthodes alternatives aux produits phytos 

 Mieux connaitre mon sol pour améliorer sa 

fertilité 

 Mettre en œuvre l’agriculture de conservation 

des sols 

 Conduite des cultures en bio 

 Découvrir les techniques pour réussir sa 

conversion en agriculture biologique 

 Concevoir un projet d’agroforesterie 

 Améliorer son autonomie alimentaire et en 

comprendre les conséquences en bovin viande 

 Réduire l’impact carbone de son système 

laitier, c’est bon pour mon revenu 

 Miser sur la prévention sanitaire pour mon 

élevage de volailles : gestion de l’ambiance 

 Gérer autrement la santé du troupeau bovin 

 Optimiser la conduite de son atelier veaux de 

boucherie 

 Améliorer la conduite de ses prairies en 

élevage bovin 

 Améliorer la conduite de ses prairies en 

élevage ovin 

 Conversion bio : de la vigne aux vins bio 

 Réduire les intrants dans mon itinéraire 

technique en viticulture  

 Protéger les plantes avec des SDN et 

phytostimulants  

 Passeport vers la Haute Valeur 

Environnementale en viticulture 

 Améliorer le fonctionnement du sol pour 

réduire les phytos en arbo 

 

Pour nous permettre d’organiser le 
programme de formation PCAE sur le 

département, merci de retourner au plus 

vite ce coupon réponse en cochant l’intitulé 

de la formation que vous désirez suivre. 


