
FORMATIONS 2021 - 2022

FORMATIONS

Développer
ses
compétences
pour gagner
en
performance



Merci, merci de nous faire confi ance, de 
nous avoir fait part de vos souhaits et de vos 
attentes. Grâce à vous, à notre proximité, 
nos collaborateurs ont pu remanier en 
profondeur le catalogue de formation de la 
Chambre d’agriculture. 
Les années que nous venons de passer 
nous ont tous marqué profondément. Elles 
nous ont montré également combien nous 
savons rebondir, nous adapter. Les réunions 
en visio, les formations à distance font 
partie maintenant de notre « quotidien ». 
Nous avons pu découvrir les avantages 
que cela procure pour notre organisation, 
pour gagner du temps. Alors, dorénavant, 
profi tons de ce que nous offre le distanciel, 
construisons un parcours qui mêle tout à la 
fois, le numérique, le présentiel en salle et 
les phases d’observations sur le terrain. 

Nous avons aussi besoin de nous rencontrer. 
Nous sommes plus forts ensemble. 
La Chambre d’agriculture continue de 
mettre en place et d’animer des groupes 
d’échanges. Groupes qui sont et demeurent 
une formidable formule d’apprentissage 
pour nous, agriculteurs. Dans nos 175 
groupes, à l’échelle de la région, échanges, 
apports extérieurs, observations sont les 
maîtres mots.
Pour construire votre stratégie de formation, 
je suis certain, que vous trouverez dans les 
100 pages de ce catalogue, les sujets et les 
modalités qui vous conviendront.
Bonne découverte

Olivier LEBERTOlivier LEBERTOlivier
Président du pôle

Formation-continue et groupes

Bonne découverte

Formation-continue et groupes

Se former
est stratégique

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 spécifi ques.

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

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 
5 000 agriculteurs et agricultrices 
en 2020 !

La certifi cation qualité a été délivrée au titre 
des catégories d’actions suivantes :
- actions de formations
-  actions permettant de faire valider les acquis 

de l’expérience
- actions de formation par apprentissage
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SI VOUS SONGEZ À INVESTIR DANS LA MODERNISATION DE VOTRE 
EXPLOITATION ET ENVISAGEZ DE DÉPOSER UN DOSSIER DE DEMANDE 
DE FINANCEMENT, sachez que l’accord sur les aides à l’investissement est 
conditionné par différents critères dont l’engagement pour le demandeur 
d’entrer dans une démarche de progrès en appliquant les principes de 
l’agroécologie à l’exercice de son activité.

IL FAUT POUR CELA :

• Réaliser un auto-diagnostic agroécologique de votre exploitation
• Suivre une formation* : 

-  reconnue comme relevant de l’agroécologie ou de la multi-performance
-  d’une durée minimum de 2 jours
-  complétée par une 1/2 journée de « transfert des acquis » : une rencontre 

avec un conseiller, sur le lieu de l’exploitation, pour un accompagnement 
personnalisé à la démarche de progrès.

Pour lancer un 2e dossier, le 1er doit être clos.er doit être clos.er

 

 

Sollicitez les conseillers de la Chambre d’agriculture pour toute demande 
d’information. Vous pouvez également contacter le service formation 
(coordonnées au dos du catalogue).

*Dans ce catalogue, toutes les formations estampillées par le logo PCAE 
répondent à ces exigences. 

Dépôt du
projet à la DDT

2 ans MAXI 2 ans MAXI 6 ou 9 mois MAXI

Notification
d’aides

Demande
de solde

Fin des
travaux
éligibles

PCAE : quand faire la formation ?

Réalisation de la formation agréée PCAE + transfert des acquis

PCAE :
un panel
de formations
conformes
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Mon renouvellement 
“clé en main“
Chaque agriculteur ou salarié qui manipule, 
utilise ou achète des produits phytos doit 
être titulaire du Certiphyto. La validité de ce 
certifi cat est de 5 ans. 
1 à 2 conseils stratégiques devront être 
réalisés avant le futur renouvellement des 
Certiphyto décideurs, à l’exception de certaines 
exploitations certifi ées.
Comment renouveler son Certiphyto
par la formation ?
1. Suivre une formation spécifi que d’un jour 
entre 6 et 3 mois avant la date de fi n 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 fi n de 
validité de votre certiphyto.
Renouvellement :
Et vous, vous en êtes où ?
Vérifi ez votre date de fi n de validité et 
reportez-vous au tableau ci-dessous pour 
connaître les démarches et délais.

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

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

  Pour les chefs d’entreprise, renouvelez en suivant 2 jours   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.   Vous êtes dans la pleine période de renouvellement. 
Réalisez une formation d’un jour.

  Dernière possibilité, contactez-nous au plus vite.  Dernière possibilité, contactez-nous au plus vite.

-3 ans -9 mois -6 mois -3 mois

Notez
votre date 
de fi n de 
validité

Titre page

Convertir son exploitation à 
l’agriculture biologique

34

Conduire ses cultures en BIO 36

Implanter un couvert adapté à ses 
objectifs

39

Mettre en œuvre l’agriculture de 
conservation des sols

40

Méthodes alternatives à l’utilisation 
des phytos

49

Améliorer sa pulvérisation pour 
diminuer les phytos en grandes 
cultures

50

Protéger les plantes par les SDN et 
phytostimulants

97

Reconnaître et gérer les maladies
et ravageurs en maraîchage

97

Des dates de formation toute l’année
à côté de chez vous.

Et aussi
des formations primo : obtenez votre certiphyto
Contact : Edit SEMI-BI - 02 53 46 62 38
edit.semi-bi@pl.chambagri.fr

 Contact :
Sandra SALIOU
02 41 96 77 66
sandra.saliou@pl.chambagri.fr
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HVE : 
Haute Valeur
Environnementale
Vous souhaitez préparer et 
engager votre entreprise 
vers la certifi cation HVE
Cette démarche vous permettra de :
•  Valoriser les pratiques agroécologiques de 

votre entreprise
•  Répondre au marché et aux attentes socié-

tales de produits écoresponsables
•  Reconnaître votre engagement pour la bio-

diversité
•  Saisir une opportunité de positionnement 

en circuit court et réseaux de distribution 
spécialisés.

La Chambre d’agriculture vous accompagne 
dans cette démarche, quelles que soient vos 
productions.

La 
préparation

Pour comprendre le processus et 
les engagements de la certifi cation, 
simuler l’audit de certifi cation (calcul 
des indicateurs à partir de mes 
pratiques, les points de vigilance, les 
leviers de progrès), nos 2 solutions :
La formation collective
« Passeport vers la haute valeur 
environnementale »
OU
Accompagnement individuel

La 
certifi cation

Voie individuelle directement
avec l’organisme certifi cateur
OU
Voie collective via la Chambre 
d’agriculture

Le suivi Suivi de la traçabilité de ses 
pratiques dans le respect de la 
réglementation environnementale
et vérifi cation de ses indicateurs 
HVE chaque année.

Pour une première approche du sujet, des 
réunions d’information sont organisées très réunions d’information sont organisées très 
régulièrement, 1h30 en visioconférence.

Passeport vers la Haute 
Valeur Environnementale
Une formation déclinée pour toutes les fi -
lières de production (tout élevage, grandes 
cultures, viticulture, maraîchage, arboricul-
ture)

Se préparer à un audit de certifi cation 
environnementale de niveau 3 
par la maîtrise des indicateurs de 
performance
•  Enjeux de la certifi cation HVE
•  Indicateurs de performance environne-

mentale pour évaluer le niveau de ses pra-
tiques sur la biodiversité, la gestion raison-
née de l’utilisation des phytosanitaires, de 
la fertilisation et de l’irrigation

•  Atouts de l’entreprise et leviers d’améliora-
tion pour atteindre la certifi cation

•  Démarche de certifi cation
>>> Un positionnement de votre exploita-
tion par rapport aux critères HVE et un ren-
dez-vous individuel sur votre exploitation

Intervenants : conseillers experts des pro-
ductions (élevage, grandes cultures, viticul-
ture, cultures végétales spécialisées en fonc-
tion du profi l des participants), conseillers en 
agronomie
Durée : 2 jours + 1 visite individuelle sur 
votre exploitation
Dates et lieux : formations organisées au 
plus près des inscrits dans tous les départe-
ments de la région.

Pour s’inscrire aux réunions d’information 
et aux formations :
Contact : Yolaine DANARD 02 53 46 61 
84, hve@pl.chambagri.fr
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Ce dispositif, accessible aux 
élevages bovins lait et viande, 
comprend un diagnostic initial 
qui identifi e des leviers d’actions, 
à partir d’indicateurs techniques, 
pour réduire les émissions de 
gaz à eff et de serre et pour 
mesurer la part de carbone 
stockée
Une formation spécifi que, ainsi 
que l’élaboration d’un plan 
d’actions sont inclus dans cette 
démarche bas carbone.
Après 3 années de mise en 
œuvre de nouvelles pratiques, 
un diagnostic de progrès per-
mettra de mesurer le résultat 
des actions mises en place.

Retrouvez les formations selon votre 
production en lait ou viande bovine 
page 59 de ce catalogue

>  Gagnez en effi cacité 
économique sur votre 
exploitation

>  Adaptez votre système 
de production au 
changement climatique

>  Anticipez l’accès aux 
contrats commerciaux 
optant pour le label bas 
carbone

>  Bénéfi ciez de paiement 
pour services 
environnementaux et 
accédez au marché du 
carbone pour la vente de 
crédits

>  Acquérez 10 points 
complémentaires lors du 
dépôt de votre dossier PCAE

ÉLEVAGES BOVINS :
RÉDUISEZ VOTRE
EMPREINTE CARBONE
AVEC LE PARCOURS 
BAS CARBONE !

FORMATION 2 jours (14h)
Un contenu adapté à vos attentes
Climat et adaptation au changement 
climatique

Prise en 
charge 
totale

DIAGNOSTIC INITIAL
Un bilan précis avec 150 variables
comme autant de leviers d’action

Prise en 
charge 
totale

MISE EN ŒUVRE
DU PLAN D’ACTIONS
Formations techniques, conseil, suivi 
technique, investissements...

CONSEIL PERSONNALISÉ mini 3h 
Élaboration de votre plan d’actions lors 
d’un rendez-vous sur l’exploitation

Prise
en charge 
partielle
150 € HT 
à votre 
charge
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ET AUSSI
Dans toutes les fi lières, pour les nouveaux 
installés (depuis moins de 5 ans), le dispositif 
« Bon Diagnostic Carbone ».
Accompagnement, fi nancé à 90 % par le plan de 
relance, pour :

•  réfl échir à l’adaptation au changement 
climatique,

•  identifi er les leviers environnementaux,
•  identifi er les marges de progrès économiques.

Contact : Annie BAZOGE - 02 49 18 78 16
annie.bazoge@pl.chambagri.fr
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Progresser
en

groupe

LES GROUPES D’ÉCHANGES

Le groupe d’échanges 
est un moyen 
innovant pour évoluer évoluer 
dans son métier 
et ses savoir-faire, 
en s’appuyant 
sur l’intelligence 
collective.

 LE PRINCIPE 
10 à 15 agriculteurs d’un même secteur géographique se retrouvent plusieurs fois 
par an, pour échanger sur leurs pratiques, acquérir des références, visiter des 
exploitations, se former… appuyés d’un conseiller animateur qui apporte du conseil, 
organise visites et rencontres, mobilise des intervenants experts sur les sujets choisis 
par le groupe.

 DES GROUPES SUR QUELS THÈMES ? 

•  Agricultrices

•  Agriculture de 
conservation

•  Agronomie

•  Arboriculture

•  Caprins

•  Cultures

•  Héliciculteurs

•  Houblon

•  Irrigation

•  Jeunes installés

•  Lait

•  Maraîchage

•  Ovins

•  Porcs

•  Prairies

•  Réduction des 
phytos

•  Santé animale

•  Semences sous abris

•  Viande bovine

•  Viticulture

•  Volailles
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 LE RETOUR DES PARTICIPANTS 

 LA FORCE D’UN RÉSEAU AU SERVICE DES AGRICULTEURS 

NOS CONSEILLERS À VOTRE ÉCOUTE 
Vous souhaitez rejoindre un groupe existant ou si vous êtes 4-5 agriculteurs 
souhaitant progresser dans un nouveau groupe, contactez-nous :

« Je vais
apporter une pièce

au puzzle et les autres 
apportent les autres 

pièces. C’est l’échange 
qui fait que
c’est riche »

« Le groupe 
permet de lever 

la tête, de 
respirer et de 

discuter »

« On peut
 plus facilement 

oser et
innover »

« On se
rassure grâce au groupe, 
donc ça permet d’avancer 

techniquement. Parce qu’en 
fait, il y a plein de solutions, 

c’est juste parfois qu’on
ne veut pas les regarder

en face »

175

+150 €

+6 000 € /AN

1 800
groupes 

dans les Pays-de-la-Loire

de gain moyen 
par hectare 

pour les agriculteurs en  
groupes cultures

par UTH 
pour les agriculteurs  

en groupes d’échanges 
Lait

agriculteurs 
en groupes

Toutes les  
filières agricoles 

concernées

Gain

Nos groupes d’échanges sont pilotés par la Chambre 
d’agriculture (44-49-53) ou en partenariat avec les 
groupes de développement (72-85)

CONTACTS :

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

Mayenne
Delphine DUBOIS - 02 43 67 37 12
Sarthe
Lenaïg MENUET - 02 43 29 24 06
Vendée
Laurène RICHARD - 02 51 36 83 20
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EAU ET AGRICULTURE

  
ACTIONS pour 

l’EAU

Retrouvez dans ce catalogue les formations au service 
de la stratégie Eau-Agriculture identifi ées par le picto

AGISSONS SUR LA QUANTITÉ,
LA QUALITÉ, LES MILIEUX ET LE CLIMAT 
EN PAYS DE LA LOIRE

Contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’eau en Pays-de-la-Loire 
en préservant la compétitivité
des entreprises.

Favoriser le partage de 
connaissance et la mise en 
mouvement en transversalité
sur les enjeux eau.

Sécuriser l’accès à l’eau, 
les productions et les 
fi lières dans le respect 
des milieux et dans le 
contexte de changement 
climatique.

  
ACTIONS pour 

l’EAU

1

2

3

La région des Pays de la Loire est concernée par l’amélioration de la qualité et de la quantité 
des ressources en eau. Pour le secteur agricole, plus de 500 personnes ont œuvré de concert 
pour élaborer une stratégie collective à mettre en œuvre d’ici à 2025 pour agir sur la quantité, la 
qualité, les milieux et le climat. Elle a été validée le 24 janvier 2020 à l’occasion du congrès des 
Chambres d’agriculture Pays de la Loire. Cette réfl exion porte sur trois axes.
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GESTION DE L’ENTREPRISE

Communiquer
et dialoguer
avec ses concitoyens 
NOUVEAU

J’aborde sereinement
les échanges !

 Objectifs
  Répondre aux questionnements,   Répondre aux questionnements,   Répondre aux questionnements, 
interpellations de vos concitoyens
  Construire une relation positive avec eux   Construire une relation positive avec eux   Construire une relation positive avec eux 
pour qu’ils comprennent votre métier et
les enjeux de l’agriculture sur votre territoire

Durée : 2 jours 
Dates et lieux :  
10/11 et 17/11/2021 - Clisson (44)

Responsable de stage :  
44 :  Jean-Philippe ARNAUD

02 53 46 62 17

  
Contenu
  Des outils pour communiquer 
  
  Des outils pour communiquer 
  
  Des outils pour communiquer   Des outils pour communiquer 
sereinement
  Les processus de stress et de confl its, des   Les processus de stress et de confl its, des   Les processus de stress et de confl its, des 
mécanismes à apprivoiser
  La relation propice au dialogue, les étapes   La relation propice au dialogue, les étapes   La relation propice au dialogue, les étapes 
pour résoudre un confl it
  Construire et partager ses opinions avec   Construire et partager ses opinions avec   Construire et partager ses opinions avec 
les concitoyens dans un respect mutuel
  Les liens et relations entre le monde   Les liens et relations entre le monde   Les liens et relations entre le monde 
agricole et les concitoyens
  Argumenter effi cacement  Argumenter effi cacement  Argumenter effi cacement

   
Méthodes pédagogiques
  70 % de pratique et 30 % de théorie  70 % de pratique et 30 % de théorie  70 % de pratique et 30 % de théorie
  Exercices s’appuyant sur les situations et   Exercices s’appuyant sur les situations et   Exercices s’appuyant sur les situations et 
expériences vécues des participants

Intervenant
Alain BOUZIGUE, (consultant formateur)
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GESTION DE L’ENTREPRISE

Construire sa stratégie
d’entreprise en lien
avec les enjeux 
climatiques

Pré-requis : engagement pour 
un accompagnement individuel 
(1050€)
Durée : 4 jours
+ 1h à distance
Dates et lieux : 
21/09, 14/10, 16/12/2021
et 17/02/2022 - Sainte-Pazanne (44)

Responsables de stage :  
44 : Maryline DUPE-MARCHETAUX 
02 53 46 63 92

 ET AUSSI 

DÉFINIR SA STRATÉGIE
D’ENTREPRISE
3 jours
11/01, 25/01 et 03/02/2022
Laval (53)
Contact :
Blandine LECLERE - 02 43 67 36 85

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

 Objectifs
  Mener une réfl exion globale pour son   Mener une réfl exion globale pour son   Mener une réfl exion globale pour son 
exploitation et défi nir de nouvelles orientations
  Faire face à des questions de choix d’activités,   Faire face à des questions de choix d’activités,   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 
  
  Cadre de référence pour orienter la prise de 
  
  Cadre de référence pour orienter la prise de   Cadre de référence pour orienter la prise de 
décision
  Positionnement de ses activités dans   Positionnement de ses activités dans   Positionnement de ses activités dans 
l’environnement instable et complexe : climat, 
transmission, mouvement d’associés...
  Scénarios stratégiques pour l’entreprise  Scénarios stratégiques pour l’entreprise  Scénarios stratégiques pour l’entreprise
  Critères de choix du scénario retenu  Critères de choix du scénario retenu  Critères de choix du scénario retenu
  Système de pilotage et plan d’actions pour sa   Système de pilotage et plan d’actions pour sa   Système de pilotage et plan d’actions pour sa 
mise en œuvre

 
Méthodes pédagogiques
  Alternance de séquences collectives et de travail   Alternance de séquences collectives et de travail   Alternance de séquences collectives et de travail 
individuel sur son entreprise
  1h à distance sur la plateforme de formation :   1h à distance sur la plateforme de formation :   1h à distance sur la plateforme de formation : 
mise à disposition de ressources, activités 
diverses (exercices, quizz…)
  Travail en inter session avec un conseiller   Travail en inter session avec un conseiller   Travail en inter session avec un conseiller 
(prestation individuelle)

Intervenante
Maryline DUPE MARCHETAUX
(conseillère en stratégie d’entreprise)

FO
RMATION

M
IXTE  D I GI TAL

EFMD
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GESTION DE L’ENTREPRISE

Budget de trésorerie :
un outil de pilotage
de son entreprise

J’ai une meilleure vision
de la situation fi nancière
de mon exploitation

 Objectifs
  Construire un budget de trésorerie  Construire un budget de trésorerie  Construire un budget de trésorerie
  Anticiper les défi cits ou excédents   Anticiper les défi cits ou excédents   Anticiper les défi cits ou excédents 
prévisionnels

Durée :   1 jour
Dates et lieux :  
 11/10/2021 - Laval (53)
15/12/2021 - Nantes (44)
15/12/2021 - Angers (49)
15/12/2021 - Laval (53)
26/01/2022 - Nantes (44)

Dates des formations 
exclusivement à distance
03/11 et 04/11/2021 apm
23/03 et 24/03/2022 apm

Responsables de stage :  
44 et à distance :
Sylvain DANIEL – 02 53 46 63 33
49 : Elise KOHSER - 02 41 96 75 37
53 :  Agatha CMIELEWSKI

02 43 67 36 57

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

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

Intervenants
Sylvain DANIEL, Élise KOHSER,
Agatha CMIELEWSKI
(conseiller(e)s d’entreprise)

FO
RMATION

M
IXTE  D I GI TAL

EFMD
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GESTION DE L’ENTREPRISE

Maîtriser les chiffres
de sa comptabilité

Durée : 2 jours
Dates et lieu :  
 09/11 et 16/11/2021
Laval (53)

Responsable de stage :  
53 : Isabelle HAYAU
02 43 67 37 41

 ET AUSSI 
ANALYSER ET INTERPRÉTER
SES RÉSULTATS DE GESTION
2 jours
19/11 et 29/11/2021 - Angers (49)
Responsable de stage :
Xavier ROUZIERE - 02 41 96 77 85

J’analyse ma comptabilité
sans me noyer dans les chiffres

 Objectifs
  Savoir lire son document comptable  Savoir lire son document comptable  Savoir lire son document comptable
  Analyser ses résultats pour comprendre la   Analyser ses résultats pour comprendre la   Analyser ses résultats pour comprendre la 
situation de son entreprise et se projeter

   
Contenu
  Documents comptables : compte de résultat, 
  
  Documents comptables : compte de résultat, 
  
  Documents comptables : compte de résultat,   Documents comptables : compte de résultat, 
bilan, synthèse de trésorerie, marge brute, grand 
livre
  Zoom sur les notions de capital, de comptes   Zoom sur les notions de capital, de comptes   Zoom sur les notions de capital, de comptes 
courants associés,
  Les postes clés de votre entreprise et les repères  Les postes clés de votre entreprise et les repères  Les postes clés de votre entreprise et les repères
  Analyse sous plusieurs angles : rentabilité,   Analyse sous plusieurs angles : rentabilité,   Analyse sous plusieurs angles : rentabilité, 
trésorerie, santé fi nancière, capacité fi nancière à 
court et moyen terme

 
Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Étude de cas concrets en groupe  Étude de cas concrets en groupe  Étude de cas concrets en groupe
  Échanges entre participants  Échanges entre participants  Échanges entre participants

Intervenant
Isabelle HAYAU
(Conseillère d’entreprise)
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GESTION DE L’ENTREPRISE

Analyser son
coût de production
en lait

Avec l’analyse des coûts de 
production, je trouve des pistes
pour améliorer mon revenu

 Objectifs
  Identifi er des leviers d’amélioration de son   Identifi er des leviers d’amélioration de son   Identifi er des leviers d’amélioration de son 
système
   Prendre en compte les conséquences    Prendre en compte les conséquences    Prendre en compte les conséquences 
(économiques, environnementales, travail) 
des leviers identifi és

Pré-requis : réalisation d’un calcul 
de coût de production (255€)
Durée : 2 jours
Dates et lieux :  
Spécifi que BIO :
09/12/2021 et
20/01/2022 - Blain (44)
13/01 et 27/01/2022 - Laval (53)

Responsables de stage :  
44 :  Jean-Claude HUCHON

02 53 46 63 85
53 :  Charlotte MORIN

02 43 67 37 26
  
Contenu
  Modalités de calcul des coûts de production 
  
  Modalités de calcul des coûts de production 
  
  Modalités de calcul des coûts de production   Modalités de calcul des coûts de production 
et de la marge brute comme outils d’analyse
  Leviers d’action pour améliorer la résilience   Leviers d’action pour améliorer la résilience   Leviers d’action pour améliorer la résilience 
d’un système
  Analyse du fonctionnement d’un élevage   Analyse du fonctionnement d’un élevage   Analyse du fonctionnement d’un élevage 
laitier performant
  Leviers d’amélioration de sa marge sur   Leviers d’amélioration de sa marge sur   Leviers d’amélioration de sa marge sur 
coût alimentaire : productivité du système 
fourrager, rotations diversifi ées et autonomie 
du système, équilibre et niveau des rations, 
valorisation des produits

 
Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques illustrés  Apports théoriques illustrés  Apports théoriques illustrés
  Présentation d’études et de références  Présentation d’études et de références  Présentation d’études et de références
  Étude de cas et témoignages  Étude de cas et témoignages  Étude de cas et témoignages

Intervenants
Jean-Claude HUCHON, Silvère GELINEAU,
Charlotte MORIN
(chargés de mission fi lière lait)
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GESTION DE L’ENTREPRISE

Assurance :
la couverture
à sa taille

Durée : 2 jours
Dates et lieu :  
20/01 et 01/02/2022
Laval (53)

Responsable de stage :  
Blandine LECLERE - 02 43 67 37 41

 ET AUSSI 
LE BUREAU UNE PARCELLE
À CULTIVER 
2 jours
18/01 et 04/02/2022 - Laval (53)
Responsable de stage :
Fanny BUSSON-GREGOIRE
02 43 67 36 83

ASSURANCE : L’ESSENTIEL
À CONNAÎTRE
1 jour
11/01/2022
Fontenay-le-Comte (85)

Responsable de stage :
Delphine MOLENAT – 02 51 36 83 40

Je gère les risques
de mon exploitation

 Objectifs
  Analyser ses assurances (biens, personnes,   Analyser ses assurances (biens, personnes,   Analyser ses assurances (biens, personnes, 
récolte) et leur évolution
  Acquérir des points de repère et une démarche   Acquérir des points de repère et une démarche   Acquérir des points de repère et une démarche 
pour évaluer les risques
  Choisir les actions adaptées à son exploitation  Choisir les actions adaptées à son exploitation  Choisir les actions adaptées à son exploitation

  
Contenu
  Les différents contrats d’assurance, 
  
  Les différents contrats d’assurance, 
  
  Les différents contrats d’assurance,   Les différents contrats d’assurance, 
autodiagnostic
  Hiérarchisation des risques sur l’exploitation  Hiérarchisation des risques sur l’exploitation  Hiérarchisation des risques sur l’exploitation
  Arbitrages pour réduire les risques majeurs   Arbitrages pour réduire les risques majeurs   Arbitrages pour réduire les risques majeurs 
solutions préventives
  Méthodes de gestion des risques  Méthodes de gestion des risques  Méthodes de gestion des risques
  Élaboration d’un plan d’actions  Élaboration d’un plan d’actions  Élaboration d’un plan d’actions

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques, analyse de situation   Apports théoriques, analyse de situation   Apports théoriques, analyse de situation 
d’exploitation
  Rédaction d’un plan d’actions personnalisé  Rédaction d’un plan d’actions personnalisé  Rédaction d’un plan d’actions personnalisé

Intervenant
Pierre-Yves LEPAGE
(conseiller assurances, GROUPAMA)
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GESTION DE L’ENTREPRISE

Sécuriser
le risque prix

  Mieux vendre ses céréales avec des 
contrats modernes et les marchés à terme

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

    Impact de la volatilité des cours sur une exploitation
    Les facteurs de variation internes et externes des cours
    Les contrats actuels et nouveaux 
    Intérêt du marché à terme
    Évaluer une proposition commerciale par le calcul de 
la « base »
    Opération de couverture et les options (call, put)
    Assurance d’un prix minimum : les options
Apports - études de contrats

Durée : 2 jours
15/12 et 21/12/2021
Laval (53)

Responsable de stage
et intervenant :
Etienne BARBARIT
(conseiller Mes m@rchés)

  S’initier à l’analyse technique
sur les marchés 

J’analyse les marchés pour agir au meilleur moment
   Les fondements de l’analyse technique
   La prévision des retournements de marché par 
l’analyse des cours
   L’utilisation des signaux de comportement dans la 
prévision des marchés
Étude des contrats des participants

Durée : 1 jour
24/02/2022 - Laval (53)

Responsable de stage
et intervenant :
Etienne BARBARIT
(conseiller Mes m@rchés)

 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
  Calcul du prix rendu exploitation
  Construction de sa stratégie de vente
Apports - études de contrats d’achat - lecture de cotations

Durée : 1 jour
janvier 2022 - au plus près 
des inscrits

Responsable de stage
et intervenante :
Clarisse BONHOMME
(conseillère Mes m@rchés)

   Contact pour ces 3 formations : Laurence BERNARD - 02 41 96 75 36

19



CIRCUITS COURTS,
AGRI / ŒNOTOURISME

Dynamiser sa 
communication 
commerciale 
NOUVEAU

Je développe mes ventes en innovant 
avec des outils commerciaux : fl yers, 
fi chier clients, cohérence image-prix

 Objectifs
  Améliorer ses supports de communication et le   Améliorer ses supports de communication et le   Améliorer ses supports de communication et le 
suivi des clients
  Innover dans ses pratiques commerciales  Innover dans ses pratiques commerciales  Innover dans ses pratiques commerciales

Pré-requis : pratiquer une activité 
en circuits courts et disposer 
de supports de communication 
préexistants
Durée : 2 jours
Dates et lieux :  
 09/11 et 16/11/2021 - Angers (49)
25/04 et 02/05/2022 - Nantes (44)
30/05 et 06/06/2022
Laval (53) ou Le Mans (72)

Responsables de stage :  
49 : Carole DIARD - 02 49 18 78 06
44 : Fabien VIGNAL - 02 53 46 61 95
53 - 72 : Elodie DELMAS
02 43 67 36 82

 ET AUSSI 

BOOSTER SA COMMUNICATION
AVEC BIENVENUE À LA FERME
Utiliser le site internet de «Bienvenue
à la ferme» pour mettre en valeur
votre exploitation, vos produits et 
services 
Pré-requis :
être adhérent à
Bienvenue à la ferme

1 jour
21/09/2021 - La Roche-sur-Yon (85)
25/10/2021 - Angers (49)
17/01/2022 - Nantes (44)
21/02/2022 - Le Mans (72)
25/04/2022 - Laval (53)

Contact :
Géraldine DANNENHOFFER
02 41 96 75 56

  
Contenu
  Analyser son offre commerciale, son 
  
  Analyser son offre commerciale, son 
  
  Analyser son offre commerciale, son   Analyser son offre commerciale, son 
positionnement image/prix, repérer ses forces 
et faiblesses pour mettre en place des solutions 
d’amélioration
  Prendre en compte les attentes actuelles et les   Prendre en compte les attentes actuelles et les   Prendre en compte les attentes actuelles et les 
tendances du marché
  Revisiter sa grille tarifaire en fonction de ses   Revisiter sa grille tarifaire en fonction de ses   Revisiter sa grille tarifaire en fonction de ses 
objectifs et de sa clientèle
  Communiquer effi cacement : fl yers, signalétiques,   Communiquer effi cacement : fl yers, signalétiques,   Communiquer effi cacement : fl yers, signalétiques, 
web…
  Fidéliser sa clientèle avec un fi chier client bien   Fidéliser sa clientèle avec un fi chier client bien   Fidéliser sa clientèle avec un fi chier client bien 
géré

   
Méthodes pédagogiques
  Travail individuel à partir des questionnaires   Travail individuel à partir des questionnaires   Travail individuel à partir des questionnaires 
préalables et d’une grille d’analyse des pratiques.
  Apports théoriques s’appuyant sur les cas   Apports théoriques s’appuyant sur les cas   Apports théoriques s’appuyant sur les cas 
concrets des participants

Intervenants
Fabien VIGNAL, Carole DIARD
(chargés de mission commercialisation circuits courts)
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VENTE DIRECTE

  

Découvrez l’ensemble des formations
« circuits courts, agri/œnotourisme »
sur la brochure

Contact :
Géraldine DANNHENOFFER
02 41 96 75 56
geraldine.dannenhoffer@pl.chambagri.fr

 Se lancer dans la vente directe
Marché, réglementation, rentabilité : 
construisez votre feuille de route sur des 
bases solides
Durée : 3 jours
Intervenants : chargés de mission 
commercialisation circuits courts
Contact :  Géraldine DANNENHOFFER  Géraldine DANNENHOFFER

02 41 96 75 56

 Réaliser son étude de marché
Méthodes et outils pour construire votre 
étude de marché : 1ère étape indispensable ère étape indispensable ère

pour une stratégie commerciale 
performante
Durée : 2 jours, formation à distance 
(7 séances de 2 h répartie sur 3 ou 
4 jours)
Intervenants : chargés de 
mission commercialisation circuits courts
Contact :  Géraldine DANNENHOFFER

02 41 96 75 56

  Mettre en place son plan de maîtrise 
sanitaire : bonnes pratiques d’hygiène 
et HACCP
Respecter la réglementation et assurez la 
qualité sanitaire de vos produits.
Sessions thématiques : produits laitiers, 
carnés, végétaux, centres d’emballage d’œufs.
Durée : 2 jours + ½ j d’appui d’un conseiller dans 
votre atelier
Intervenants : chargés de mission 
commercialisation circuits courts
Contact :  Géraldine DANNENHOFFER

02 41 96 75 56

 Fabriquer des produits de qualité
Découvrez ou perfectionnez les techniques 
de fabrication : fruits et légumes, 
beurre, crème, fromages, charcuterie, 
pasteurisation/stérilisation
Durée : 1 à 2 jours
Intervenants : chargés de mission 
commercialisation circuits courts
Contact :  Géraldine DANNENHOFFER

02 41 96 75 56

FO
RMATION

M
IXTE  D I GI TAL

EFMD
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RH ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Mieux vivre
les rendez-vous 
commerciaux 

J’apprends les fi celles d’une 
discussion commerciale !

 Objectifs
  Préparer et être actif lors de son rendez-vous   Préparer et être actif lors de son rendez-vous   Préparer et être actif lors de son rendez-vous 
commercial
  Reconnaître les techniques commerciales et   Reconnaître les techniques commerciales et   Reconnaître les techniques commerciales et 
adapter son mode de réponse

Durée :   3 jours
Dates et lieux :  
30/11, 09/12/2021 et 06/01/2022
au plus près des inscrits (53)

Responsable de stage :  
Blandine LECLERE - 02 43 67 36 85

   
Contenu
  Acte d’achat ou de vente : les enjeux
   
  Acte d’achat ou de vente : les enjeux
   
  Acte d’achat ou de vente : les enjeux  Acte d’achat ou de vente : les enjeux
  Étapes d’un entretien commercial réussi  Étapes d’un entretien commercial réussi  Étapes d’un entretien commercial réussi
  Conduite de l’entretien  Conduite de l’entretien  Conduite de l’entretien
  Principaux outils utilisés par les commerciaux, les   Principaux outils utilisés par les commerciaux, les   Principaux outils utilisés par les commerciaux, les 
réactions à adopter face à ces techniques...

 Méthodes pédagogiques
  Travail individuel, étude de cas concrets en groupe  Travail individuel, étude de cas concrets en groupe  Travail individuel, étude de cas concrets en groupe
  Apports théoriques, mise en situation  Apports théoriques, mise en situation  Apports théoriques, mise en situation
  Échanges entre participants  Échanges entre participants  Échanges entre participants

Intervenant
Daniel JELU
(consultant en marketing et communication)
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RH ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Le travail : une 
ressource à 
économiser

J’optimise mon organisation pour 
gagner en qualité de vie

 Objectifs
  Faire un état des lieux de sa situation : temps   Faire un état des lieux de sa situation : temps   Faire un état des lieux de sa situation : temps 
de travail, activités pénibles…
  Se fi xer des objectifs clairs et mesurables   Se fi xer des objectifs clairs et mesurables   Se fi xer des objectifs clairs et mesurables 
d’amélioration des conditions de travail et/
ou de temps de travail
  Explorer les pistes possibles de solutions  Explorer les pistes possibles de solutions  Explorer les pistes possibles de solutions

Durée :   2 jours
Dates et lieux :  
 09/12 et 16/12/2021
au plus près des inscrits (49 - 72)
13/01 et 20/01/2022
au plus près des inscrits (53)

Responsables de stage :  
49 :  Camille PETIOT

02 49 18 78 43
53 - 72 :  Fanny BUSSON-GREGOIRE

02 43 67 36 83

  
Contenu
  Clarifi er sa relation au travail, ressenti, 
  
  Clarifi er sa relation au travail, ressenti, 
  
  Clarifi er sa relation au travail, ressenti,   Clarifi er sa relation au travail, ressenti, 
pénibilité
  Faire un état des lieux de son temps de   Faire un état des lieux de son temps de   Faire un état des lieux de son temps de 
travail (outils : calculette travail)
  Établir des objectifs d’amélioration   Établir des objectifs d’amélioration   Établir des objectifs d’amélioration 
atteignables
  Identifi er les leviers d’action pour mieux   Identifi er les leviers d’action pour mieux   Identifi er les leviers d’action pour mieux 
vivre son travail
  Mesurer les impacts des différentes   Mesurer les impacts des différentes   Mesurer les impacts des différentes 
solutions sur le temps de travail
  Élaborer un plan d’actions  Élaborer un plan d’actions  Élaborer un plan d’actions

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Échanges entre participants  Échanges entre participants  Échanges entre participants
  Témoignages et/ou visite d’exploitation  Témoignages et/ou visite d’exploitation  Témoignages et/ou visite d’exploitation

Intervenants
Fanny BUSSON-GREGOIRE,
Camille PETIOT, Olivier MARTINEAU
(conseillers d’entreprise et travail)
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RH ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Manager, communiquer,
entretenir la motivation
de ses salarié(e)s

J’ai des relations de confi ance
avec mes salarié(e)s et mon 
entreprise gagne en performance

 Objectifs
  Savoir déléguer, transmettre des consignes,   Savoir déléguer, transmettre des consignes,   Savoir déléguer, transmettre des consignes, 
motiver, faire adhérer son salarié
  Améliorer la communication, les relations au   Améliorer la communication, les relations au   Améliorer la communication, les relations au 
sein de l’entreprise
  Mettre en œuvre avec le(s) salarié(e)s, une   Mettre en œuvre avec le(s) salarié(e)s, une   Mettre en œuvre avec le(s) salarié(e)s, une 
démarche de management participatif dans 
une dynamique de progrès

Durée : 2 jours + 1 heure à distance

FO
RMATION

M
IXTE  D I GI TAL

EFMD
Dates et lieux :  
30/11 et 07/12/2021
La Roche-sur-Yon (85) 
27/01 et 03/02/2022
Angers ou Doué-en-Anjou (49)
02/02 et 01/03/2022
Sainte-Pazanne (44)

Responsables de stage :  
44 :  Sophie COOMANS

02 53 46 62 78
49 :  Véronique MANCHE

02 49 18 78 08 
85 : Joëlle JAULIN – 02 51 36 81 55

 ET AUSSI 
ÊTRE EMPLOYEUR AUJOURD’HUI
2 jours
24/01 et 01/02/2021 - Laval (53)
Contact :
Fanny BUSSON-GREGOIRE
02 43 67 36 83

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

 Méthodes pédagogiques
  Partage d’expériences et d’outils - analyse de   Partage d’expériences et d’outils - analyse de   Partage d’expériences et d’outils - analyse de 
situations concrètes - approche personnalisée
  1 heure à distance sur la plateforme de   1 heure à distance sur la plateforme de   1 heure à distance sur la plateforme de 
formation : mise à disposition de ressources, 
activités diverses (exercices, quizz…)

Intervenante
Véronique MANCHE
(conseillère d’entreprise et relations humaines)
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RH ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Découvrez l’ensemble des formations RH 
et Organisation du travail sur la brochure

  Mieux se connaître pour mieux 
communiquer

Améliorer sa communication en maîtrisant 
les échanges et s’affi rmer sans agressivité

  Savoir formuler et bien maîtriser l’échange  Savoir formuler et bien maîtriser l’échange  Savoir formuler et bien maîtriser l’échange
  Se connaître et s’observer dans ses   Se connaître et s’observer dans ses   Se connaître et s’observer dans ses 
comportements
  L’assertivité, faire entendre ses réponses et   L’assertivité, faire entendre ses réponses et   L’assertivité, faire entendre ses réponses et 
recevoir les critiquesrecevoir les critiques
  Apports théoriques, tests, mises en situation   Apports théoriques, tests, mises en situation 

2 jours - 03/02 et 22/02/2022 - Craon (53) 
1 jour - 09/12/2021 - Angers (49)
Responsables de stage et intervenantes :
49 : Véronique MANCHE 02 49 18 78 08 
53 : Fanny BUSSON GREGOIRE 02 43 67 36 83 
(conseillères d’entreprise et relations humaines)

  Travailler en couple
Fonctionnement et communication,
les spécifi cités du travail en couple

  Rôles et place de chacun   Rôles et place de chacun   Rôles et place de chacun 
  Les objectifs personnels et professionnels et   Les objectifs personnels et professionnels et   Les objectifs personnels et professionnels et 
l’organisation du travail
  Clés d’une communication constructive et   Clés d’une communication constructive et   Clés d’une communication constructive et 
effi cace
Apports illustrés d’exemples, outils et méthodes

1 jour - 09/11/2021 - Laval (53) 
2 jours - 14/10 et 09/12/2021 - Nantes (44)
Responsables de stage et intervenantes :
44 : Nathalie GUERIN 02 53 46 62 33 
53 : Fanny BUSSON GREGOIRE 02 43 67 36 83 
(conseillères d’entreprise et relations humaines)

  Faire face à l’agressivité
Adapter son comportement et mobiliser 
une communication assertive

  Principes d’une communication assertive  Principes d’une communication assertive  Principes d’une communication assertive
  Réfl exes pour adopter la bonne posture  Réfl exes pour adopter la bonne posture  Réfl exes pour adopter la bonne posture
Apports illustrés d’exemples, outils et méthodes

1 jour - 09/12/2021 - Angers (49)
1 jour - 01/03/2022 - Laval (53)   
Responsables de stage et intervenantes :
49 : Véronique MANCHE 02 49 18 78 08 
53 : Fanny BUSSON GREGOIRE 02 43 67 36 83 
(conseillères d’entreprise et relations humaines)

Contact :
Sabrina BEURY
02 43 29 24 44
sabrine.beury@pl.chambagri.fr
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TRANSMISSION

Préparer sa retraite
et la transmission
de son entreprise

J’anticipe pour réussir la transmission 
de mon entreprise et être serein à la 
retraite

 Objectifs
  Défi nir des objectifs selon sa situation personnelle  Défi nir des objectifs selon sa situation personnelle  Défi nir des objectifs selon sa situation personnelle
  Construire son offre de transmission d’exploitation  Construire son offre de transmission d’exploitation  Construire son offre de transmission d’exploitation

Durée :   3 jours
Dates et lieux :  
09/11, 16/11 et 02/12/2021
Mayenne (53)
16/11, 30/11 et 14/12/2021
Craon (53)
11/01, 18/01 et 25/01/2022
Le Mans (72)
25/01, 01/02 et 08/02/2022
Evron (53)

Responsables de stage :  
53 :  Laurence BOURDIN,

Catherine COULON, Alexis MELOT
02 43 67 36 64

72 :  Hélène RONDEAU 
02 43 29 24 50

 ET AUSSI  

CONSTRUIRE SON PROJET DE 
TRANSMISSION D’ENTREPRISE
2 jours
02/12 et 9/12/2021
Sainte-Pazanne (44)
25/01 et 01/02/2022 - Derval (44)
27/01 et 03/02/2022 - Clisson (44)
Responsables de stage
Sainte-Pazanne et Clisson :
Christian DELAIR - 02 53 46 63 93
Derval : Patrick FAUCHER
02 53 46 62 27

ANTICIPER LES ASPECTS JURIDIQUES 
ET FISCAUX DE LA TRANSMISSION
1 jour
30/11/2021 - Angers (49)
Responsable de stage
Xavier ROUZIERE - 02 41 96 77 85

  
Contenu
  Conditions d’accès à la retraite et calcul
  
  Conditions d’accès à la retraite et calcul
  
  Conditions d’accès à la retraite et calcul  Conditions d’accès à la retraite et calcul
  Différentes valeurs de l’entreprise  Différentes valeurs de l’entreprise  Différentes valeurs de l’entreprise
  Financements du projet de reprise, fi scalité  Financements du projet de reprise, fi scalité  Financements du projet de reprise, fi scalité
  Transfert du foncier, des contrats  Transfert du foncier, des contrats  Transfert du foncier, des contrats
  Règles d’urbanisme  Règles d’urbanisme  Règles d’urbanisme
  Gestion du patrimoine, droit famille  Gestion du patrimoine, droit famille  Gestion du patrimoine, droit famille
  Outils et démarches liés à la transmission  Outils et démarches liés à la transmission  Outils et démarches liés à la transmission
  Préparation de son projet personnel de retraite  Préparation de son projet personnel de retraite  Préparation de son projet personnel de retraite

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Construction personnelle d’un book de la   Construction personnelle d’un book de la   Construction personnelle d’un book de la 
transmission

Intervenants
Conseiller entreprise, conseiller transmission, 
conseiller de gestion, conseiller retraite (MSA), 
conseiller bancaire, fi scaliste, conseiller foncier 
(SAFER), juriste, notaire, psychosociologue 
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TRANSMISSION

Se préparer
à l’accueil
d’un(e) associé(e)

Je construis le projet à proposer
à un(e) nouvel(le) associé(e)

 Objectifs
  Identifi er les clés de réussite  Identifi er les clés de réussite  Identifi er les clés de réussite
  Rendre attractive l’offre d’association  Rendre attractive l’offre d’association  Rendre attractive l’offre d’association

Durée : 2 jours
Dates et lieux : 
25/01 et 24/02/2022 - Laval (53)

Responsable de stage :   
53 : 
Catherine COULON - 02 43 67 37 42  

 ET AUSSI 

PRÉSENTER SON EXPLOITATION DE 
MANIÈRE ATTRACTIVE
Rédiger une offre et mettre en œuvre 
une stratégie de recherche active

Durée : 1 jour
01/02/2022 - Le Mans (72)
Responsable de stage
Xavier ANQUETIL - 02 43 29 24 52

  
Contenu
  Les relations entre associés : clés de réussite, 
  
  Les relations entre associés : clés de réussite, 
  
  Les relations entre associés : clés de réussite,   Les relations entre associés : clés de réussite, 
freins à l’accueil du nouvel associé
  L’impact de l’accueil du nouvel associé :   L’impact de l’accueil du nouvel associé :   L’impact de l’accueil du nouvel associé : 
fonctionnement quotidien, prise de décisions, 
réorganisation du travail, orientation et vision 
de l’entreprise
  Autres solutions en cas de départ d’un associé   Autres solutions en cas de départ d’un associé   Autres solutions en cas de départ d’un associé 
non remplacé
  Attractivité de l’offre d’association : les moyens   Attractivité de l’offre d’association : les moyens   Attractivité de l’offre d’association : les moyens 
de communication, les premières rencontres

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques, échanges entre   Apports théoriques, échanges entre   Apports théoriques, échanges entre 
participants, mises en situation

Intervenantes
Fanny BUSSON-GREGOIRE,
Blandine LECLERE
(conseillères d’entreprise)
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TRANSMISSION

Projet de
transmission
(en collectif)

Je veux être acteur et maîtriser
les étapes de ma transmission

 Objectifs
  Identifi er les clés de réussite  Identifi er les clés de réussite  Identifi er les clés de réussite
  Préparer l’accueil du nouvel associé  Préparer l’accueil du nouvel associé  Préparer l’accueil du nouvel associé
  Rendre attractive mon offre d’association  Rendre attractive mon offre d’association  Rendre attractive mon offre d’association

Durée :   4 jours
Dates et lieux :  

22/10, 29/10, 05/11 et 03/12/2021
La Roche-sur-Yon (85)
07/12/2021, 06/01, 03/02 et 
08/03/2022 - Châteaubriant (44)
08/02, 15/02, 22/02 et 22/03/2022
Le Mans (72)
11/02, 18/02, 25/02 et 25/03/2022 
La Roche-sur-Yon (85)

Responsables de stage :  
44 :  Céline JOLY

02 53 46 61 38
72 :  Xavier ANQUETIL

02 43 29 24 52
85 :  Bruno MINOZA

02 51 36 83 33

  
Contenu
  Étapes d’un projet de transmission
  
  Étapes d’un projet de transmission
  
  Étapes d’un projet de transmission  Étapes d’un projet de transmission
  Réalisation d’un diagnostic et évaluation de   Réalisation d’un diagnostic et évaluation de   Réalisation d’un diagnostic et évaluation de 
l’outil à transmettre
  Attentes et profi ls des candidats à l’installation  Attentes et profi ls des candidats à l’installation  Attentes et profi ls des candidats à l’installation
  Importance de la préparation au changement   Importance de la préparation au changement   Importance de la préparation au changement 
sur les plans personnel, familial, relationnel, 
économique

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques,  Apports théoriques,  Apports théoriques,
  Travaux de groupes sur des plans d’actions   Travaux de groupes sur des plans d’actions   Travaux de groupes sur des plans d’actions 
personnalisés

Intervenants
Conseiller transmission,
conseiller relations humaines,
conseiller bancaires, conseiller SAFER, 
conseiller juridiques, conseiller fi scalité
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TRANSMISSION

Continuer ou
se reconvertir

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

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

Durée : 3 jours 
Dates et lieux :

16/11, 17/11 et 18/11/2021
Murs-Erigné (49)
23/11, 24/11 et 25/11/2021
Riaillé (44)
23/11, 24/11 et 25/11/2021
Venansault (85) 
22/03, 23/03 et 24/03/2022
Chaumes-en-Retz (44)

Responsables de stage :
44 :  Nathalie GUERIN (Sud Loire)

Patrick FAUCHER (Nord Loire)
02 53 46 62 85

Contact 44 :
Nolwenn GODIN – 02 53 46 61 65
49 :  Xavier ROUZIERE

Véronique MANCHE
02 49 18 78 16

85 : Nathalie GUERIN - 02 53 46 62 33  

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

 Méthodes pédagogiques
  Apports et échanges  Apports et échanges  Apports et échanges
  Témoignages de personnes ayant rencontré   Témoignages de personnes ayant rencontré   Témoignages de personnes ayant rencontré 
des situations semblables 
  Travaux de groupe  Travaux de groupe  Travaux de groupe

Intervenants
Conseiller d’entreprise, animatrice MSA,
cabinet d’avocats, pôle emploi,
organisme de formation, agriculteur
témoin, sophrologue
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ÉNERGIE

Envisager le 
photovoltaïque
sur mon exploitation

Je diversifi e mes revenus ou
je produis pour autoconsommer

 Objectifs
  Produire de l’énergie sur l’exploitation  Produire de l’énergie sur l’exploitation  Produire de l’énergie sur l’exploitation
  Réduire sa dépendance énergétique  Réduire sa dépendance énergétique  Réduire sa dépendance énergétique
  Se procurer un revenu complémentaire  Se procurer un revenu complémentaire  Se procurer un revenu complémentaire

Durée :   1 jour
Date et lieu :  
16/11/2021 - Laval (53)
ou Angers (49)

Responsable de stage :  
 Hubert GUERAULT
02 43 67 38 77

  
Contenu
  Les fondamentaux de la production 
  
  Les fondamentaux de la production 
  
  Les fondamentaux de la production   Les fondamentaux de la production 
photovoltaïque : facteur de rendements et 
types d’installation
  Rentabilité de l’installation, aspects juridiques   Rentabilité de l’installation, aspects juridiques   Rentabilité de l’installation, aspects juridiques 
et fi scaux, démarches administratives
  Autoconsommation de l’électricité : dans   Autoconsommation de l’électricité : dans   Autoconsommation de l’électricité : dans 
quelles conditions ?

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Visite d’installation   Visite d’installation   Visite d’installation 
  Témoignage d’agriculteur  Témoignage d’agriculteur  Témoignage d’agriculteur

Intervenant
Hubert GUERAULT
(conseiller énergie)
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ÉNERGIE

Produire son eau 
chaude grâce au 
solaire thermique

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

 Objectifs
   Produire de l’énergie sur l’exploitation   Produire de l’énergie sur l’exploitation   Produire de l’énergie sur l’exploitation
   Réduire sa dépendance énergétique   Réduire sa dépendance énergétique   Réduire sa dépendance énergétique
   Maîtriser sa facture énergétique   Maîtriser sa facture énergétique   Maîtriser sa facture énergétique

Durée :   1 jour
Dates et lieux :  
07/12/2021
Saint-Georges-du-Rosay (72)
11/01/2022
Saint-Saturnin-du-Limet (53)

Responsable de stage :  
Gilles BEAUJEAN
02 41 96 75 97

  
Contenu
  Les fondamentaux de la production solaire 
  
  Les fondamentaux de la production solaire 
  
  Les fondamentaux de la production solaire   Les fondamentaux de la production solaire 
thermique : facteurs de rendement et types 
d’installations
  Taux de couverture des besoins, rentabilité   Taux de couverture des besoins, rentabilité   Taux de couverture des besoins, rentabilité 
de l’installation, comparaison avec d’autres 
énergies, aspects juridiques, démarches 
administratives
  Quel(s) usage(s) sur l’exploitation agricole   Quel(s) usage(s) sur l’exploitation agricole   Quel(s) usage(s) sur l’exploitation agricole 
(eau chaude sanitaire, chauffage de bâtiment, 
autres utilisations nécessitant de la chaleur …)

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Visite d’installation   Visite d’installation   Visite d’installation 
  Témoignage d’agriculteur  Témoignage d’agriculteur  Témoignage d’agriculteur

Intervenant
Gilles BEAUJEAN
(conseiller énergie)
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ÉNERGIE 

Prendre en main
et exploiter une unité
de méthanisation

Je consolide mes connaissances pour 
aborder sereinement les étapes de 
mon projet de méthanisation

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

Pré-requis :
agriculteur envisageant un projet 
sur son exploitation ou dans le 
cadre d’un projet collectif
Durée : 4 jours
Dates et lieux :  
23/11, 14/12/2021,
11/01 et 03/02/2022
Derval (44)

Responsable de stage :  
Cécile HUBERT - 02 41 96 75 51

 ET AUSSI 

•  DÉVELOPPER SON PROJET 
DANS DES CONDITIONS 
AGRONOMIQUES ET LOGISTIQUES 
OPTIMISÉES
2 jours

•  SAVOIR COMMUNIQUER SUR SON 
PROJET POUR EN GARANTIR UNE 
BONNE APPROPRIATION LOCALE
2 jours

•  RÉALISER LA MAINTENANCE DE 
SON UNITÉ DE MÉTHANISATION 
EN TOUTE SÉCURITÉ
1 jour

Contact :
Cécile HUBERT - 02 41 96 75 51

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

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Travaux sur cas concrets  Travaux sur cas concrets  Travaux sur cas concrets
   Visite d’une unité de méthanisation   Visite d’une unité de méthanisation   Visite d’une unité de méthanisation

Intervenants
Maxime BRISSAUD (maintenance CH4 process)
Jeanne LENCAUCHEZ (biologie, AILE)
Véronique MANCHE (conseillère relations 
humaines) ; Grégory VRIGNAUD (logistique, ACE 
méthanisation)
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ÉNERGIE 

Ma facture d’énergie :
les clés pour
la maîtriser

J’intègre les énergies dans ma
stratégie d’entreprise

 Objectifs
  Analyser ses consommations d’énergie   Analyser ses consommations d’énergie   Analyser ses consommations d’énergie 
directes
  Identifi er des leviers de réduction de ses   Identifi er des leviers de réduction de ses   Identifi er des leviers de réduction de ses 
consommations
  Défi nir une stratégie énergétique pour les   Défi nir une stratégie énergétique pour les   Défi nir une stratégie énergétique pour les 
années à venir

Durée :  2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle
Dates et lieu :  
18/11 et 08/12/2021
Laval (53)

Responsable de stage :  
 Hubert GUERAULT
02 43 67 38 77

  
Contenu
  Enjeux
  
  Enjeux
  
  Enjeux  Enjeux
  Énergies directes et indirectes  Énergies directes et indirectes  Énergies directes et indirectes
  Analyse de ses factures énergétiques  Analyse de ses factures énergétiques  Analyse de ses factures énergétiques
  Leviers d’amélioration de l’effi cacité   Leviers d’amélioration de l’effi cacité   Leviers d’amélioration de l’effi cacité 
énergétique
  Exemples concrets  Exemples concrets  Exemples concrets

 Méthodes pédagogiques
  Alternance d’apports théoriques  Alternance d’apports théoriques  Alternance d’apports théoriques
et d’échanges
 Rédaction d’un plan d’actions personnalisé Rédaction d’un plan d’actions personnalisé Rédaction d’un plan d’actions personnalisé
 Diagnostic énergie individuel Diagnostic énergie individuel Diagnostic énergie individuel

Intervenant
Hubert GUERAULT
(conseiller énergie)
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AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Convertir son 
exploitation
à l’agriculture 
biologique

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

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

Durée : 3 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle

Dates et lieux :  
16/11, 30/11 et 09/12/2021
Laval (53) 
13/01, 25/01 et février 2022
au plus près des inscrits (85)
25/01, 03/02 et 22/02/2022
Nantes (44)
22/02, 03/03 et 10/03/2022
Le Mans (72)
01/03, 17/03 et 29/03/2022
Angers (49)

Responsables de stage :  
44 : Gilles LE GUELLAUT
49 : Elisabeth COCAUD 
53 : Rebecca MASON 
72 : Florence LETAILLEUR
85 : Stéphane HANQUEZ 

Contact :
Aline LEGRAS - 02 41 96 75 32

 ET AUSSI
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

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

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
   Témoignages d’agriculteurs   Témoignages d’agriculteurs   Témoignages d’agriculteurs
  Mises en situation sur des parcelles  Mises en situation sur des parcelles  Mises en situation sur des parcelles
  Études de cas  Études de cas  Études de cas

Intervenants
Elisabeth COCAUD, Stéphane HANQUEZ,
Gilles LE GUELLAUT, Florence LETAILLEUR, 
Rebecca MASON (chargés de mission agriculture  (chargés de mission agriculture  (
biologique), Conseillers agronomie et conseillers 
réseaux élevage
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S’initier à la biodynamie 
en système polyculture 
élevage 

J’identifi e les éléments-clés
pour me lancer en biodynamie

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

Public :
agriculteurs(trices) en agriculture 
biologique ou conventionnelle
Durée : 1 jour
Date et lieu :   
27/09/2021
au plus près des inscrits (53)

Responsable de stage :  
53 : Rebecca MASON 

Contact :
Aline LEGRAS - 02 41 96 75 32

 ET AUSSI

En viticulture
44 :  Pauline GLAUD

02 53 46 60 05
49 :  Brigitte GROLLEAU

02 49 18 78 14

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

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
   Témoignages d’agriculteurs   Témoignages d’agriculteurs   Témoignages d’agriculteurs
   Mises en situation sur des parcelles   Mises en situation sur des parcelles   Mises en situation sur des parcelles

Intervenants
Stéphane COZON et Marion HAAS
(formateurs en biodynamie, Dodécadome)

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
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AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Conduire ses cultures
en agriculture
biologique

Je construis ma rotation en bio

 Objectifs
  Identifi er les pratiques agricoles qui favorisent la   Identifi er les pratiques agricoles qui favorisent la   Identifi er les pratiques agricoles qui favorisent la 
fertilité d’un sol
  Identifi er les éléments clés pour construire une   Identifi er les éléments clés pour construire une   Identifi er les éléments clés pour construire une 
rotation

Durée : 3 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle

Dates et lieux :  
 11/01, 03/02 et 10/03/2022
au plus près des inscrits (85)
18/01, 03/02 et 02/06/2022
Angers (49) 
27/01, 01/03, 23/06/2022
au plus près des inscrits (53 ou 72) 

Responsables de stage :  
44 : Gilles LE GUELLAUT
49 : Florence LEON
72 : Florence LETAILLEUR
85 : Cécile BROUILLARD

Contact :
Aline LEGRAS - 02 41 96 75 32

 ET AUSSI 

•  ROTATION ET GESTION
DES ADVENTICES EN BIO
1 jour
Je construis une rotation permettant 
de gérer les adventices en cohérence 
avec mon système d’exploitation.
25/11/2021 - Châteaubriant (44) 

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

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

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Témoignages d’agriculteurs  Témoignages d’agriculteurs  Témoignages d’agriculteurs
  Mises en situation sur des parcelles  Mises en situation sur des parcelles  Mises en situation sur des parcelles
  Études de cas  Études de cas  Études de cas

Intervenantes
Conseillers en agriculture biologique,
Experts sols
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SOL

Mieux connaître
son sol pour
en améliorer
sa fertilité

J’agis pour que mon sol remplisse 
toutes ses fonctionnalités

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

Durée : 2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle
+ 1,5 heure à distance

FO
RMATION

M
IXTE  D I GI TAL

EFMD
Dates et lieux :  
nov et déc 2021 - Sainte-Pazanne (44)
30/11 et 09/12/2021
La Roche-sur-Yon (85)
09/11 et 23/11/2021
Angers et Erdre en Anjou (49) 
26/11 et 10/12/2021 - Le Mans (72)
15/12/2021 et 06/01/2022 - Laval (53)
20/01 et 03/02/2022
Angers et Erdre-en-Anjou (49) 

Responsables de stage  
44 :  Florian VASSAL - 06 23 96 72 60
49 : Marie-Line FAURE - 06 60 46 84 07
53 : Fabien GUERIN - 06 23 96 72 60
72 : Alexandre HATET - 06 30 69 24 58
85 :  Mathieu ARNAUDEAU

06 77 69 49 83

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

 Méthodes pédagogiques
  Témoignage d’un agriculteur avec visites de   Témoignage d’un agriculteur avec visites de   Témoignage d’un agriculteur avec visites de 
parcelles, échanges et travaux de groupe, 
plan d’actions pour son exploitation
  1,5 h à distance sur plateforme de formation :   1,5 h à distance sur plateforme de formation :   1,5 h à distance sur plateforme de formation : 
mise à disposition de ressources, activités 
diverses (exercices, quiz …)

Intervenants
Mathieu ARNAUDEAU,
Marie-Line FAURE, Fabien GUERIN,
Alexandre HATET, Florian VASSAL
(experts sols)
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SOL

Découvrir la vie dans
et au-dessus du sol
NOUVEAU

Je mesure la santé « biologique » 
de mon sol et je sais comment 
l’améliorer

 Objectifs
  Observer et qualifi er la vie biologique dans les sols   Observer et qualifi er la vie biologique dans les sols   Observer et qualifi er la vie biologique dans les sols 
et des auxiliaires des cultures vivants au-dessus
  Comprendre l’impact des pratiques agricoles et   Comprendre l’impact des pratiques agricoles et   Comprendre l’impact des pratiques agricoles et 
des aménagements sur les organismes 
  S’informer des services rendus par la faune   S’informer des services rendus par la faune   S’informer des services rendus par la faune 
du sol et des rampants comme auxiliaires de 
fonctionnement du sol et des cultures

Durée : 1 jour
Date et lieu :  
05/04/2022
au plus près des inscrits (49)

Responsable de stage :  
Denis PIRON - 02 41 96 76 35

  
Contenu
   Introduction à la notion de « biodiversité »
  
   Introduction à la notion de « biodiversité »
  
   Introduction à la notion de « biodiversité »   Introduction à la notion de « biodiversité »
   Rôle et diversité biologique dans les sols (cas des    Rôle et diversité biologique dans les sols (cas des    Rôle et diversité biologique dans les sols (cas des 
vers de terre)
   Vie biologique des sols et pratiques agricoles   Vie biologique des sols et pratiques agricoles   Vie biologique des sols et pratiques agricoles
   Diversité des auxiliaires des cultures liés au sol   Diversité des auxiliaires des cultures liés au sol   Diversité des auxiliaires des cultures liés au sol
   Effet des pratiques et aménagements sur les    Effet des pratiques et aménagements sur les    Effet des pratiques et aménagements sur les 
auxiliaires des cultures
   Méthodes d’observations de la vie dans et au-   Méthodes d’observations de la vie dans et au-   Méthodes d’observations de la vie dans et au-
dessus du sol

   
Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques en salle, basés sur des   Apports théoriques en salle, basés sur des   Apports théoriques en salle, basés sur des 
résultats d’expérimentation 
  Observations et identifi cation des organismes au   Observations et identifi cation des organismes au   Observations et identifi cation des organismes au 
champ

Intervenants
Denis PIRON (conseiller en pédologie et spécialiste 
des vers de terre), Ambroise BECOT (chargé de 
mission agriculture et biodiversité)
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SOL

Implanter un 
couvert adapté
à ses objectifs

Je repars avec mon bon de 
commande et l’itinéraire technique 
adapté

 Objectifs
  Défi nir son ou ses objectifs de mise en place   Défi nir son ou ses objectifs de mise en place   Défi nir son ou ses objectifs de mise en place 
de couverts végétaux
  Repartir avec son bon de commande pour la   Repartir avec son bon de commande pour la   Repartir avec son bon de commande pour la 
prochaine campagne et l’itinéraire technique 
adapté

Durée : 1 jour
Dates et lieux :  
26/11/2021 - Ancenis (44)
11/01/2022 - Le Mans (72)
11/02/2022 - Sainte-Pazanne (44)
18/02/2022 - Laval (53)
22/02/2022 - Angers (49)
25/02/2022 - La Roche-sur-Yon (85)

Responsables de stage :
44 :  Guillaume CALVIGNAC

06 26 64 30 96
Florian VASSAL - 02 53 46 64 01

49 : Florence LEON - 02 41 96 76 37
53 : Marion THIECHART - 02 43 67 36 97
72 : Alexandre HATET - 02 43 29 24 29
85 :  Mathieu ARNAUDEAU

06 77 69 49 83

  
Contenu
  Intérêts agronomiques, environnementaux, 
  
  Intérêts agronomiques, environnementaux, 
  
  Intérêts agronomiques, environnementaux,   Intérêts agronomiques, environnementaux, 
enjeux économiques des couverts végétaux
  Choix des espèces adaptées à ses objectifs  Choix des espèces adaptées à ses objectifs  Choix des espèces adaptées à ses objectifs
  Critères de choix : avantages et inconvénients,   Critères de choix : avantages et inconvénients,   Critères de choix : avantages et inconvénients, 
arbre de décisions, outil d’aide à la décision
  Exemples de pratiques et résultats  Exemples de pratiques et résultats  Exemples de pratiques et résultats
  Itinéraire cultural adapté à la conduite de son   Itinéraire cultural adapté à la conduite de son   Itinéraire cultural adapté à la conduite de son 
couvert

 Méthodes pédagogiques
  Apports et échanges  Apports et échanges  Apports et échanges
  Travaux de groupes  Travaux de groupes  Travaux de groupes
  Plan d’actions individuel  Plan d’actions individuel  Plan d’actions individuel

Intervenants
Conseillers en agronomie
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SOL

Mettre en œuvre
l’agriculture de
conservation
des sols

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

Durée : 3 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle
+ 2h à distance
(dont 1h à la carte)

FO
RMATION

M
IXTE  D I GI TAL

EFMD
Dates et lieux :  
01/02, 23/02 et 16/03/2022
Angers et au plus près des inscrits (49)
02/02, 21/02 et 14/03/2022
au plus près des inscrits (Nord 44)
03/02, 24/02 et 17/03/2022
Laval (53)
03/02, 25/02 et 18/03/2022
Le Mans (72)
25/01, 22/02 et 15/03/2022
La Roche-sur-Yon
et Fontenay-le-Comte (85)  

Responsables de stage :
44 :   Guillaume CALVIGNAC

06 16 67 84 42
49 :  Virginie RIOU :  06 26 64 30 96
53 : Fabien GUERIN - 06 77 38 00 50
72 : Alexandre HATET - 06 30 69 24 58
85 :  Mathieu ARNAUDEAU

06 77 69 49 83

  
Contenu
  Enjeux de l’agriculture de conservation : les
  
  Enjeux de l’agriculture de conservation : les
  
  Enjeux de l’agriculture de conservation : les  Enjeux de l’agriculture de conservation : les
3 piliers de l’AC et impacts environnementaux
  Le sol, un levier face aux enjeux climatiques  Le sol, un levier face aux enjeux climatiques  Le sol, un levier face aux enjeux climatiques
  Découverte d’une mise en œuvre de l’AC  Découverte d’une mise en œuvre de l’AC  Découverte d’une mise en œuvre de l’AC
  Importance de la couverture des sols  Importance de la couverture des sols  Importance de la couverture des sols
  Les OAD (Outils d’Aide à la Décision) pour   Les OAD (Outils d’Aide à la Décision) pour   Les OAD (Outils d’Aide à la Décision) pour 
construire un couvert adapté à ses objectifs
  Intérêt d’une rotation diversifi ée et/ou allongée  Intérêt d’une rotation diversifi ée et/ou allongée  Intérêt d’une rotation diversifi ée et/ou allongée
  Projection de l’adaptation de sa rotation  Projection de l’adaptation de sa rotation  Projection de l’adaptation de sa rotation
en AC et plan d’actions

 Méthodes pédagogiques
  Résultats d’expérimentations - observations de   Résultats d’expérimentations - observations de   Résultats d’expérimentations - observations de 
sol - travaux de groupe - visites et témoignages 
d’agriculteurs expérimentés en AC
  2h à distance sur plateforme de formation : mise   2h à distance sur plateforme de formation : mise   2h à distance sur plateforme de formation : mise 
à disposition de ressources, activités diverses 
(exercices, quiz …) 

Intervenants
Virginie RIOU, Alexandre HATET,
Mathieu ARNAUDEAU (experts sols)
Frédéric THOMAS (agriculteur et expert en AC)

CONFORME

PCAE PCAE

CONFORME CONFORME CONFORME

·C
·O·N·F·O·R

·M
·E·C·O·N·F·O

·R
·M

·E
   

··
·C

·O
·N

·F
· O · R · M· E· · ·· · · C

·O
·N

·F·O·R·M·E··
·

P C A E

PCAE

··
·C

·O
·N

·F
· O · R · M· E· · ·· · · C

·O
·N

·F·O·R·M·E··
·

PCAE

40



SOL

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

Pré-requis : volonté de pratiquer 
l’agriculture de conservation ou de 
faire évoluer son système fourrager 
en AC
Durée : 2 jours
Dates et lieux : 
02/06/2022 - Angers (49)
09/06/2022 - Cholet (49)

Responsable de stage :  
Marie-Line FAURE - 02 41 96 75 98

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

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Cas concrets  Cas concrets  Cas concrets
  Références des réseaux d’élevage  Références des réseaux d’élevage  Références des réseaux d’élevage
  Plan d’actions individuel  Plan d’actions individuel  Plan d’actions individuel

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

Faire le choix du bon 
semoir pour l’agriculture 
de conservation

J’identifi e mes besoins et je détermine 
le matériel le plus adapté à mes 
objectifs

 Objectifs
  Identifi er les étapes de réfl exion indispensables   Identifi er les étapes de réfl exion indispensables   Identifi er les étapes de réfl exion indispensables 
pour faire le bon choix
  Écrire/rédiger le cahier des charges du semoir   Écrire/rédiger le cahier des charges du semoir   Écrire/rédiger le cahier des charges du semoir 
correspondant à son système

Pré-requis : agriculteurs en réfl exion 
vers une réduction du travail du sol, 
voire suppression du travail du sol
Durée : 1 jour 
Dates et lieux :  

08/12/2021 - Le Mans (72)
15/12/2021 - Sainte-Pazanne (44)
16/12/2021 - Angers (49)
17/12/2021 - La Roche-sur-Yon (85) 

Responsables de stage :
44 : Florian VASSAL - 02 53 46 64 01
49 : Virginie RIOU - 02 41 96 75 49
72 : Alexandre HATET - 02 43 29 24 29
85 :  Mathieu ARNAUDEAU

06 77 69 49 83

  
Contenu
  Les éléments à prendre en compte pour 
  
  Les éléments à prendre en compte pour 
  
  Les éléments à prendre en compte pour   Les éléments à prendre en compte pour 
dimensionner le matériel
  Achat ou autoconstruction : faire le bon choix   Achat ou autoconstruction : faire le bon choix   Achat ou autoconstruction : faire le bon choix 
stratégique 
  Détails techniques et réglages de semoir   Détails techniques et réglages de semoir   Détails techniques et réglages de semoir 

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Étude d’un cas concret  Étude d’un cas concret  Étude d’un cas concret
  Travail en sous-groupe et réfl exion individuelle   Travail en sous-groupe et réfl exion individuelle   Travail en sous-groupe et réfl exion individuelle 
  Rédaction d’un cahier des charges individuel  Rédaction d’un cahier des charges individuel  Rédaction d’un cahier des charges individuel

Intervenant
Julien HERAULT
(conseiller indépendant, formateur machinisme)
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AGRO ÉQUIPEMENT

Agriculture de 
précision : aller 
vers la modulation 
intraparcellaire

Je découvre l’intérêt des systèmes 
de guidage pour ajuster les 
interventions à la parcelle

 Objectifs
  Connaître les données utiles à la modulation   Connaître les données utiles à la modulation   Connaître les données utiles à la modulation 
et comprendre les modèles agronomiques
  Savoir caractériser son parcellaire agricole en   Savoir caractériser son parcellaire agricole en   Savoir caractériser son parcellaire agricole en 
vue de moduler les intrants
  Choisir parmi les matériels et services   Choisir parmi les matériels et services   Choisir parmi les matériels et services 
proposés
  Identifi er les possibilités de valorisation et de   Identifi er les possibilités de valorisation et de   Identifi er les possibilités de valorisation et de 
mise en œuvre à travers la modulation intra-
parcellaire

Durée : 1 jour 
Dates et lieux :  
20/01/2022 - Derval (44)
15/02/2022 - La Roche-sur-Yon (85)

Responsable de stage :  
Gérard BESNIER - 02 53 46 63 64

   
Contenu

  Critères de choix du matériel selon la 
   
  Critères de choix du matériel selon la 
   
  Critères de choix du matériel selon la   Critères de choix du matériel selon la modulation 
souhaitée : fonctionnalités et compatibilités
  Cartographie : données nécessaires et moyens   Cartographie : données nécessaires et moyens   Cartographie : données nécessaires et moyens 
d’acquisition
  Exemples concrets de type de modulation : panel   Exemples concrets de type de modulation : panel   Exemples concrets de type de modulation : panel 
de matériels en fonction des applications et des 
contraintes (géographiques, coût, connectivité, 
compatibilité…)
  Résultats d’expérimentation  Résultats d’expérimentation  Résultats d’expérimentation
  Avantages : confort de travail, économies   Avantages : confort de travail, économies   Avantages : confort de travail, économies 
potentielles et réduction des intrants

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Présentation des résultats d’essais  Présentation des résultats d’essais  Présentation des résultats d’essais
  Démonstration et utilisation sur console  Démonstration et utilisation sur console  Démonstration et utilisation sur console

Intervenant
Aymeric LEPAGE
(conseiller agroéquipement, Chambre d’agriculture 
AISNE)
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AGRO ÉQUIPEMENT

Électricité
en exploitation

J’interviens sur mon installation
en toute sécurité 

 Objectifs
  Sécuriser ses interventions  Sécuriser ses interventions  Sécuriser ses interventions
  Réaliser des circuits électriques  Réaliser des circuits électriques  Réaliser des circuits électriques
  Réaliser des réparations standards d’entretien  Réaliser des réparations standards d’entretien  Réaliser des réparations standards d’entretien
  Savoir détecter une panne  Savoir détecter une panne  Savoir détecter une panne

Durée : 3 jours
Dates et lieux :  
02/11 et 03/11/2020 - Nozay (44)
18/01, 25/01 et 08/02/2022
l’Huisserie (53)
30/03 et 31/03/2021 - Nozay (44)

Responsable de stage :  
53 :  Cyril CHATELAIN - 02 43 67 37 10

  
Contenu
  Bases théoriques de l’électricité monophasée
  
  Bases théoriques de l’électricité monophasée
  
  Bases théoriques de l’électricité monophasée  Bases théoriques de l’électricité monophasée
et triphasée
  Panne électrique (prévention, détection)  Panne électrique (prévention, détection)  Panne électrique (prévention, détection)
  Fonctionnement d’une installation : éclairage,   Fonctionnement d’une installation : éclairage,   Fonctionnement d’une installation : éclairage, 
prises électriques, coffrets, extension de circuit
  Test de batterie, alternateur et démarreur  Test de batterie, alternateur et démarreur  Test de batterie, alternateur et démarreur

 Méthodes pédagogiques
  Apports pratiques, mise en application  Apports pratiques, mise en application  Apports pratiques, mise en application
  Réalisation d’une installation électrique   Réalisation d’une installation électrique   Réalisation d’une installation électrique 

Intervenants
Formateur spécialisé en électricité (CADPL),
Stéphane GOURDIN (formateur en électricité,
MFR La Pignerie)
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AGRO ÉQUIPEMENT

S’initier
à la soudure

Je m’initie à la réalisation
de soudures de qualité

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

Durée : 2 jours
Dates et lieux :  
09/12 et 10/12/2021 - Nozay (44)
14/12/2021 et 11/01/2022
L’Huisserie (53)

Responsables de stage :  
44 : Joël PELLETIER  - 02 53 46 63 60
53 : Roland FAVORY - 02 43 67 37 20

 ET AUSSI 

•  PERFECTIONNEMENT, JE RÉALISE
DES SOUDURES EFFICACES À L’ARC
2 jours 
17 et 18/01/2022 - Nozay (44)
Contact :
Marie-Claire FORTUN - 02 53 46 60 16

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

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Mise en pratique avec un poste à souder  Mise en pratique avec un poste à souder  Mise en pratique avec un poste à souder
par personne 

Intervenants
Joël PELLETIER (formateur spécialiste
des soudures, CAPDL), Franck ROCUL,
Christian DAUDET (formateurs spécialistes
des soudures, MFR La Pignerie)
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AGRO ÉQUIPEMENT

Réaliser l’entretien
du moteur du tracteur

Je réalise l’entretien courant du 
moteur de mon tracteur 

 Objectifs
  Connaître le fonctionnement du moteur diesel   Connaître le fonctionnement du moteur diesel   Connaître le fonctionnement du moteur diesel 
(type moteur tracteur) et de ses différents circuits
  Réaliser les différentes opérations d’entretien des   Réaliser les différentes opérations d’entretien des   Réaliser les différentes opérations d’entretien des 
moteurs diesel

Durée : 2 jours
Dates et lieux :  
7/10 et 19/11/021 - L’Huisserie (53)
29/11 et 30/11/2021 - Nozay (44)

Responsables de stage :  
44 : Antony BOUTON - 02 53 46 63 71
53 : Roland FAVORY - 02 43 67 37 20

 ET AUSSI 

•  RÉALISER VOUS-MÊME L’ENTRETIEN 
DES TRANSMISSIONS DE VOTRE 
TRACTEUR 
04/01 et 05/01/2022
Nozay (44)

•  RÉALISER VOUS-MÊME L’ENTRETIEN 
ÉLECTRO-HYDRAULIQUE DE VOTRE 
TRACTEUR 
31/01 et 01/02/2022
Nozay (44)

Contact :
Marie-Claire FORTUN
02 53 46 60 16

   
Contenu
  Fonctionnement du moteur diesel 
   
  Fonctionnement du moteur diesel 
   
  Fonctionnement du moteur diesel   Fonctionnement du moteur diesel 
(fonctionnement, cycle 4 temps)
  Notion de puissance, couple, consommation   Notion de puissance, couple, consommation   Notion de puissance, couple, consommation 
(rendement moteur, courbes d’un moteur)
  Description du moteur diesel (architecture et   Description du moteur diesel (architecture et   Description du moteur diesel (architecture et 
composants interne/externe du moteur)
  L’alimentation en air (fi ltration, suralimentation,   L’alimentation en air (fi ltration, suralimentation,   L’alimentation en air (fi ltration, suralimentation, 
système antipollution)
  L’alimentation et l’injection en carburant (circuit   L’alimentation et l’injection en carburant (circuit   L’alimentation et l’injection en carburant (circuit 
d’alimentation, équipements d’injection)
  Les circuits de lubrifi cation et de refroidissement  Les circuits de lubrifi cation et de refroidissement  Les circuits de lubrifi cation et de refroidissement
  Les opérations d’entretien (vidange, remplacement   Les opérations d’entretien (vidange, remplacement   Les opérations d’entretien (vidange, remplacement 
des fi ltres, alimentation en air…) et de réglages 
moteurs

   
Méthodes pédagogiques
  Alternance d’apports théoriques (en salle) et   Alternance d’apports théoriques (en salle) et   Alternance d’apports théoriques (en salle) et 
pratiques en atelier
  Travail en groupe et en individuel  Travail en groupe et en individuel  Travail en groupe et en individuel
  Mise en situation réelle de travail en atelier avec   Mise en situation réelle de travail en atelier avec   Mise en situation réelle de travail en atelier avec 
tracteurs de marques différentes 

Intervenants
Anthony BOUTON (formateur agro-équipement)
Stéphane GOURDIN formateur (MFR La Pignerie)
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AGRO ÉQUIPEMENT

Régler sa moissonneuse-
batteuse en situation de 
récolte

J’évite les pertes de grains et 
j’assure la qualité de la récolte 

 Objectifs
  Maîtriser les réglages de sa moissonneuse-  Maîtriser les réglages de sa moissonneuse-  Maîtriser les réglages de sa moissonneuse-
batteuse
  Identifi er les voies d’amélioration : débit   Identifi er les voies d’amélioration : débit   Identifi er les voies d’amélioration : débit 
chantier, qualité de récolte et de grains

Durée : 1 jour
Dates et lieux :  
19/05/2022 - La Roche-sur-Yon (85) 
26/05/2022 - Le Mans (72)
02/06/2022 - Angers (49)
09/06/2022 - Derval (44)

Responsable de stage :  
Gérard BESNIER - 02 53 46 63 64

  
Contenu
  Technologie de la machine dans sa globalité, 
  
  Technologie de la machine dans sa globalité, 
  
  Technologie de la machine dans sa globalité,   Technologie de la machine dans sa globalité, 
chaîne cinématique, fonctionnement
  Méthodes et procédures de réglages  Méthodes et procédures de réglages  Méthodes et procédures de réglages
  Adaptation en fonction des chantiers, des   Adaptation en fonction des chantiers, des   Adaptation en fonction des chantiers, des 
variétés
  Les gestes d’entretien après chaque   Les gestes d’entretien après chaque   Les gestes d’entretien après chaque 
utilisation du matériel
  L’étalonnage et le réglage des systèmes de   L’étalonnage et le réglage des systèmes de   L’étalonnage et le réglage des systèmes de 
détection de pertes de grains

   
Méthodes pédagogiques
 Apports théoriques Apports théoriques Apports théoriques
  Exercices pratiques de réglage sur une   Exercices pratiques de réglage sur une   Exercices pratiques de réglage sur une 
moissonneuse batteuse

Intervenant
Gérard BESNIER (formateur agro équipement)
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AGRONOMIE

Sondes capacitives
et innovation
NOUVEAU

Je pilote au plus juste 

 Objectif
  Organiser la conduite de l’irrigation sur son   Organiser la conduite de l’irrigation sur son   Organiser la conduite de l’irrigation sur son 
système de cultures

Durée : 1 jour
Date et lieu :  
Juin 2022 - Angers (49)

Responsable de stage :  
Salomé ROUSSEAU - 02 43 67 37 10

   
Contenu
  Réglementation en lien avec la gestion de l’eau
   
  Réglementation en lien avec la gestion de l’eau
   
  Réglementation en lien avec la gestion de l’eau  Réglementation en lien avec la gestion de l’eau
  Pilotage : réglage des sondes, gestion des tours   Pilotage : réglage des sondes, gestion des tours   Pilotage : réglage des sondes, gestion des tours 
d’eau, choix des cultures à privilégier selon la 
ressource d’eau disponible

 Méthodes pédagogiques
 Apports théoriques Apports théoriques Apports théoriques
  Cas concrets  Cas concrets  Cas concrets
  Mise en pratique  Mise en pratique  Mise en pratique

Intervenants
Alexandre CHAIGNEAU, Éric FAURE
(conseillers irrigation)

  
ACTIONS pour 

l’EAU
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AGRONOMIE

Méthodes alternatives
à l’utilisation des
produits
phytosanitaires

Je consolide mon système de 
cultures dans le temps

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

Durée : 2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle
Dates et lieux :  
18/11 et 25/11/2021 - Angers (49)
16/12/2021 et 13/01/2022 - Laval (53)
23/02 et 02/03/2022 - Le Mans (72)
08/03 et 15/03/2022 - La Roche-sur-Yon (85)
09/06 et 16/06/2022 - Ancenis (44)

Responsables de stage :  
44 : Bénédicte BAZANTAY - 02 53 46 63 14 
49 : Samuel GUIS - 02 41 96 77 20
53 : Fabien GUERIN - 02 43 67 36 92
72 : Florent LEBLOIS - 02 43 29 24 46
85 : Joëlle JAULIN - 02 51 36 81 55

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

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Etude de cas concrets   Etude de cas concrets   Etude de cas concrets 

Intervenants
Samuel GUIS, Florent LEBLOIS,
Bénédicte BAZANTAY, Joëlle JAULIN
et Fabien GUERIN (conseillers en agronomie)
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ACTIONS pour 

l’EAU
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AGRONOMIE

Améliorer sa 
pulvérisation pour 
diminuer les phytos 
en grandes cultures

Je réalise des économies
par une pulvérisation effi ciente

 Objectifs
  Régler et connaître le matériel de pulvérisation  Régler et connaître le matériel de pulvérisation  Régler et connaître le matériel de pulvérisation
  Améliorer sa pratique pour diminuer le recours   Améliorer sa pratique pour diminuer le recours   Améliorer sa pratique pour diminuer le recours 
aux produits phytosanitaires

Durée : 2 jours
Dates et lieux :  
 22/02 et 24/02/2022
au plus près des inscrits (44)
01/03 et 03/03/2022
au plus près des inscrits (85)

Responsable de stage :  
44 :  Jean-Baptiste SCHEUER

02 53 46 62 30
85 : Loïc DEVEYER - 02 51 36 81 60

  
Contenu
  Le choix du type de pulvérisation et de buse 
  
  Le choix du type de pulvérisation et de buse 
  
  Le choix du type de pulvérisation et de buse   Le choix du type de pulvérisation et de buse 
adapté aux conditions climatiques, à la culture
et à la cible.
  Le réglage du pulvérisateur, le choix des buses  Le réglage du pulvérisateur, le choix des buses  Le réglage du pulvérisateur, le choix des buses
et leurs conditions d’emploi (vitesse, pression)
  L’impact économique et environnemental de la   L’impact économique et environnemental de la   L’impact économique et environnemental de la 
pulvérisation
  Le diagnostic de ses parcelles pour choisir sa   Le diagnostic de ses parcelles pour choisir sa   Le diagnostic de ses parcelles pour choisir sa 
conduite pour la saison à venir en réduisant le 
recours aux produits phytosanitaires
  Les aspects sociétaux de la pulvérisation   Les aspects sociétaux de la pulvérisation   Les aspects sociétaux de la pulvérisation 
(organisation du travail, relation voisinage, 
réponses aux attentes de la société...)
  Le plan d’actions de votre exploitation  Le plan d’actions de votre exploitation  Le plan d’actions de votre exploitation

 Méthodes pédagogiques
   Visites de parcelles et utilisation de matériel   Visites de parcelles et utilisation de matériel   Visites de parcelles et utilisation de matériel
   Échanges et travaux de groupe - plan d’actions    Échanges et travaux de groupe - plan d’actions    Échanges et travaux de groupe - plan d’actions 
pour mon exploitation

Intervenants
Jean-Baptiste SCHEUER,
(conseiller agronomie expérimentation - Télépilote)
Loïc DEVEYER,
(conseiller agronomie productions végétales)

  
ACTIONS pour 

l’EAU
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AGRONOMIE

Réaliser son plan 
de fumure et le suivi 
agronomique avec
Mes P@rcelles

J’utilise mon plan de fumure
pour faire des économies

 Objectifs
  Connaître les nouvelles fonctionnalités de   Connaître les nouvelles fonctionnalités de   Connaître les nouvelles fonctionnalités de 
l’outil Mes P@rcelles
  Réaliser son prévisionnel de fertilisation  Réaliser son prévisionnel de fertilisation  Réaliser son prévisionnel de fertilisation
  Intégrer les évolutions réglementaires récentes   Intégrer les évolutions réglementaires récentes   Intégrer les évolutions réglementaires récentes 
(Directives Nitrates et phytosanitaires)
  Optimiser le raisonnement technico-  Optimiser le raisonnement technico-  Optimiser le raisonnement technico-
économique de la fertilisation
  Analyser les effets de la PAC et réaliser sa   Analyser les effets de la PAC et réaliser sa   Analyser les effets de la PAC et réaliser sa 
déclaration

Pré-requis : être abonné à Mes P@rcelles
Durée : 2 jours
Dates et lieux :  
28/01 et 22/04/2022 - Laval (53)
04/02 et 29/04/2022 - Laval (53)

Responsable de stage :  
Sylvain LE GRAËT - 02 43 67 38 52

 ET AUSSI   

•  PILOTER SES PRATIQUES 
AGRONOMIQUES AVEC
MES P@RCELLES
1 jour 
20/01/2022 - Segré (49)
Responsable de stage :
Clara KHAMVONGSA - 02 49 18 78 74

  
Contenu
  Cartographie, assolement : découper ses 
  
  Cartographie, assolement : découper ses 
  
  Cartographie, assolement : découper ses   Cartographie, assolement : découper ses 
parcelles, renseigner les cultures
  Les obligations réglementaires  Les obligations réglementaires  Les obligations réglementaires
  Personnalisation du dossier : analyses de sol,   Personnalisation du dossier : analyses de sol,   Personnalisation du dossier : analyses de sol, 
types d’intrants utilisés
  Calcul des besoins des cultures N, P, K  Calcul des besoins des cultures N, P, K  Calcul des besoins des cultures N, P, K
  Fertilisation minérale et organique  Fertilisation minérale et organique  Fertilisation minérale et organique
  Vérifi cation des documents réglementaires  Vérifi cation des documents réglementaires  Vérifi cation des documents réglementaires

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques - résultats d’essais -   Apports théoriques - résultats d’essais -   Apports théoriques - résultats d’essais - 
démonstration et manipulation sur ordinateur
  Travail individuel dirigé  Travail individuel dirigé  Travail individuel dirigé
  Un ordinateur connecté à internet est mis à   Un ordinateur connecté à internet est mis à   Un ordinateur connecté à internet est mis à 
disposition de chaque participant pendant la 
session de formation

Intervenant
Sylvain LE GRAËT (responsable territoire 
Mayenne Sud)

  
ACTIONS pour 

l’EAU
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AGRONOMIE

Mes Sat’Images : 
optimiser la fertilisation 
du blé avec des Outils 
d’Aide à la Décision (OAD)

J’assure un suivi de mes parcelles 
effi cace en économisant en moyenne 
18€/ha

 Objectifs
  Ajuster vos apports azotés aux conditions de   Ajuster vos apports azotés aux conditions de   Ajuster vos apports azotés aux conditions de 
l’année
  Apporter la dose optimale d’azote tout en   Apporter la dose optimale d’azote tout en   Apporter la dose optimale d’azote tout en 
préservant l’environnement
  Bénéfi cier d’un outil de calcul de dose adapté au   Bénéfi cier d’un outil de calcul de dose adapté au   Bénéfi cier d’un outil de calcul de dose adapté au 
contexte local
  Moduler les apports d’azote pour apporter la juste   Moduler les apports d’azote pour apporter la juste   Moduler les apports d’azote pour apporter la juste 
dose à chaque zone de la parcelle

Pré-requis : envisager ou avoir déjà 
acquis la solution Mes Sat’images
Durée : 1 jour
Dates et lieux :  
07/12/2021 – Nantes (44)
06/01/2022 – La Roche-sur-Yon (85)
20/01/2022 – Angers (49)
01/02/2022 – Le Mans (72)
08/02/2022 – Laval (53)

Responsable de stage :  
44 - 49 - 53 - 85 : 
David LEDUC - 02 53 46 62 85
72 : Meggie BELTE - 02 43 39 62 10

  
Contenu
  Rappels sur les besoins en fertilisation du blé
  
  Rappels sur les besoins en fertilisation du blé
  
  Rappels sur les besoins en fertilisation du blé  Rappels sur les besoins en fertilisation du blé
  Principe de réalisation du diagnostic de l’état et   Principe de réalisation du diagnostic de l’état et   Principe de réalisation du diagnostic de l’état et 
de la nutrition des parcelles avec l’outil satellite : 
fonctionnement, fi abilité, adaptation aux 
contextes des exploitations ligériennes…
  Lecture des cartes obtenues par l’outil : comment,   Lecture des cartes obtenues par l’outil : comment,   Lecture des cartes obtenues par l’outil : comment, 
quelle information lire, quelle action envisager en 
fonction des résultats ?
  Les actions à mettre en place pour un meilleur   Les actions à mettre en place pour un meilleur   Les actions à mettre en place pour un meilleur 
suivi et un meilleur rendement à la parcelle, les 
actions permettant un meilleur taux de protéine 
(qualité)

 Méthodes pédagogiques
   Visites de parcelles et utilisation de matériel   Visites de parcelles et utilisation de matériel   Visites de parcelles et utilisation de matériel
   Échanges et travaux de groupe   Échanges et travaux de groupe   Échanges et travaux de groupe
   Plan d’actions pour mon exploitation   Plan d’actions pour mon exploitation   Plan d’actions pour mon exploitation

Intervenant
David LEDUC (chargé de mission agronomie)

  
ACTIONS pour 

l’EAU
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AGRONOMIE

Nouvelles fi lières 
végétales : laquelle 
envisager pour mon 
exploitation ? NOUVEAU

Je découvre de nouvelles 
productions végétales adaptées
à mon exploitation

 Objectifs
  Découvrir un panel de productions végétales   Découvrir un panel de productions végétales   Découvrir un panel de productions végétales 
(chanvre, houblon, silphie perfoliée, 
miscanthus…)
  Identifi er les avantages et les inconvénients   Identifi er les avantages et les inconvénients   Identifi er les avantages et les inconvénients 
de ces productions pour mon exploitation
  Identifi er la ou les productions susceptibles   Identifi er la ou les productions susceptibles   Identifi er la ou les productions susceptibles 
de correspondre à mes besoins et attentes
  Avoir des repères sur la faisabilité technico-  Avoir des repères sur la faisabilité technico-  Avoir des repères sur la faisabilité technico-
économique de la production retenue

Durée : 1 jour
Date et lieu :  
25/11/2021 - Clisson (44)

Responsable de stage :  
Jean-Philippe ARNAUD - 02 53 46 62 17

  
Contenu
  Agronomie et itinéraires techniques des 
  
  Agronomie et itinéraires techniques des 
  
  Agronomie et itinéraires techniques des   Agronomie et itinéraires techniques des 
cultures présentées (chanvre, houblon, 
silphie perfoliée, miscanthus…)
  Organisation des fi lières de ces productions  Organisation des fi lières de ces productions  Organisation des fi lières de ces productions
  Critères pour évaluer l’intérêt d’une nouvelle   Critères pour évaluer l’intérêt d’une nouvelle   Critères pour évaluer l’intérêt d’une nouvelle 
culture sur son exploitation

 Méthodes pédagogiques
  Apports techniques  Apports techniques  Apports techniques
  Partages d’expériences et références  Partages d’expériences et références  Partages d’expériences et références

Intervenante
Clara KAUFFMANN (conseillère agronomie)
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AGRONOMIE

  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

Durée : 1 jour
11/01/2022 - Clisson (44)

Intervenants :
Agronome, conseiller cultures

Responsable de stage :
Clara KAUFFMANN
06 65 66 65 33

  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

Durée : 1 jour
22/06/2022 - Ste-Pazanne (44)
29/06/2022 - Segré (49)

Intervenants : Conseillers cultures

Responsable de stage :
Guillaume CALVIGNAC
02 53 46 62 31

  Se préparer à la production
de fl eurs de chanvre bien-être NOUVEAU

Je découvre la production de chanvre et ses conditions 
de mise en œuvre

  La conduite de la culture
  La faisabilité technico-économique
  La réglementation
  Les débouchés et la structuration de la fi lière

Durée : 1 jour
20/01/2022
au plus près des inscrits

Intervenants :
Agronome, conseiller culture et 
conseiller entreprise

Responsable de stage :
Marc VANPOUILLE
02 53 46 61 07

Diversifi er
ses cultures
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AGRONOMIE

Maîtriser ses charges
de fertilisation en
grandes cultures

Je réalise des économies
en optimisant mes apports
de fertilisation

 Objectifs
  Utiliser au mieux les effl uents d’élevage  Utiliser au mieux les effl uents d’élevage  Utiliser au mieux les effl uents d’élevage
  Optimiser les engrais en amendements   Optimiser les engrais en amendements   Optimiser les engrais en amendements 

Durée : 2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle
Dates et lieux :
26/10 et 09/11/2021 - Nantes (44)
27/10 et 17/11/2021
au plus près des inscrits (53)
28/10 et 10/11/2021 - Angers (49)

Responsables de stage  
44 :  David LEDUC

02 53 46 62 85
49 :  Guillaume CALVIGNAC

02 53 46 62 31
53 : Agathe LEMOINE - 02 43 67 38 68

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

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

Intervenant
David LEDUC (conseiller en agronomie)
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BIODIVERSITÉ BOCAGE

Implanter une 
truffi ère sur
son exploitation
NOUVEAU

J’identifi e les éléments pour choisir 
les bons arbres pour développer
une truffi ère

 Objectifs
  Évaluer les potentialités truffi ères de votre   Évaluer les potentialités truffi ères de votre   Évaluer les potentialités truffi ères de votre 
exploitation
  Connaître le fonctionnement et suivi d’une   Connaître le fonctionnement et suivi d’une   Connaître le fonctionnement et suivi d’une 
truffi ère
  Mesurer les enjeux de la production et de la   Mesurer les enjeux de la production et de la   Mesurer les enjeux de la production et de la 
commercialisation de la truffe

Durée : 2 jours
Dates et lieux :  
18 et 19/01/2022
au plus près des inscrits (49 ou 72)

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

 ET AUSSI 

•  DRESSER SON CHIEN TRUFFIER
1 jour 

20/01/2022
au plus près des inscrits (49 - 72)

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

  
Contenu
  Cycle biologique de la truffe, les espèces et les 
  
  Cycle biologique de la truffe, les espèces et les 
  
  Cycle biologique de la truffe, les espèces et les   Cycle biologique de la truffe, les espèces et les 
arbres hôtes
  Techniques de mycorhization  Techniques de mycorhization  Techniques de mycorhization
  Itinéraires techniques de plantation et de suivi   Itinéraires techniques de plantation et de suivi   Itinéraires techniques de plantation et de suivi 
(entretien mécanique, taille, irrigation …)
  Économie de la truffe (débouchés,   Économie de la truffe (débouchés,   Économie de la truffe (débouchés, 
commercialisation, fi scalité, législation)

 Méthodes pédagogiques
   Apports théoriques   Apports théoriques   Apports théoriques
   Visite de terrain   Visite de terrain   Visite de terrain
   Observation de racines mycorhyzées sous    Observation de racines mycorhyzées sous    Observation de racines mycorhyzées sous 
microscope

Intervenant
Pierre SOURZAT
(ingénieur et créateur d’une station truffi cole)
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BIODIVERSITÉ BOCAGE

Intégrer l’arbre 
sur son système 
d’exploitation

Je comprends les leviers pour 
améliorer l’intégration des arbres 
sur mon exploitation

 Objectifs
  Comprendre le fonctionnement de l’arbre et   Comprendre le fonctionnement de l’arbre et   Comprendre le fonctionnement de l’arbre et 
de ses associations (haies, agroforesterie)
  Identifi er les enjeux associés au bocage  Identifi er les enjeux associés au bocage  Identifi er les enjeux associés au bocage
  Aborder les perspectives d’aménagement et   Aborder les perspectives d’aménagement et   Aborder les perspectives d’aménagement et 
de valorisation des arbres

Durée : 1,5 jour 
Dates et lieux :  
février 2022 - Ancenis (44 - 49)
 11/03/2022
au plus près des inscrits (53)

Responsables de stage :  
49 : Floriane LEDOUX - 02 49 18 78 60
53 : Quentin VIERON - 02 43 67 38 90

  
Contenu
  Connaissance générale du bocage
  
  Connaissance générale du bocage
  
  Connaissance générale du bocage  Connaissance générale du bocage
  Biologie de l’arbre, types de haies,   Biologie de l’arbre, types de haies,   Biologie de l’arbre, types de haies, 
valorisation, réglementation
  Rôles et enjeux des haies et arbres  Rôles et enjeux des haies et arbres  Rôles et enjeux des haies et arbres
  Déterminer les lieux d’implantation   Déterminer les lieux d’implantation   Déterminer les lieux d’implantation 
stratégiques
  Méthodes de plantation, itinéraires   Méthodes de plantation, itinéraires   Méthodes de plantation, itinéraires 
techniques, aides techniques et fi nancières

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques et méthodologiques   Apports théoriques et méthodologiques   Apports théoriques et méthodologiques 
illustrés
  Plan d’actions individuel  Plan d’actions individuel  Plan d’actions individuel

Intervenant
Quentin VIERON
(conseiller aménagement et paysage)
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BIODIVERSITÉ BOCAGE

Améliorer le potentiel
agroécologique de
son exploitation
avec la biodiversité

Je valorise les sources de 
biodiversité sur mon exploitation

 Objectifs
  Mesurer les enjeux et intérêts de la biodiversité  Mesurer les enjeux et intérêts de la biodiversité  Mesurer les enjeux et intérêts de la biodiversité
  Développer la biodiversité sur l’exploitation  Développer la biodiversité sur l’exploitation  Développer la biodiversité sur l’exploitation
  Mieux connaître les services écosystémiques  Mieux connaître les services écosystémiques  Mieux connaître les services écosystémiques

Durée : 2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle
Dates et lieux :  
20/01 et 27/01/2022 - Laval (53)
24/03 et 31/03/2022
La Roche-sur-Yon (85)

Responsable de stage :  
53 : Quentin VIERON - 02 43 67 38 90
85 : Alexia BARRIER - 02 51 36 84 01  

  
Contenu
  Défi nition de la biodiversité et intérêts 
  
  Défi nition de la biodiversité et intérêts 
  
  Défi nition de la biodiversité et intérêts   Défi nition de la biodiversité et intérêts 
agroécologiques (bio-agresseurs, auxiliaires...) 
  Faune et fl ore indicatrices de biodiversité  Faune et fl ore indicatrices de biodiversité  Faune et fl ore indicatrices de biodiversité
  Gestion et conservation des habitats pour   Gestion et conservation des habitats pour   Gestion et conservation des habitats pour 
maintenir la biodiversité
   Mesures pour développer la biodiversité sur   Mesures pour développer la biodiversité sur   Mesures pour développer la biodiversité sur
son exploitation

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques et utilisation d’outils   Apports théoriques et utilisation d’outils   Apports théoriques et utilisation d’outils 
d’observation de la biodiversité sur des parcelles 
  Auto diagnostic  Auto diagnostic  Auto diagnostic
  Analyse collective  Analyse collective  Analyse collective

Intervenants
Ambroise BECOT (chargé de mission biodiversité), 
Alexia BARRIER (conseillère en agronomie et 

(chargé de mission biodiversité)
 (conseillère en agronomie et 

(chargé de mission biodiversité)

biodiversité),
Conseillers aménagement et paysage

CONFORME

PCAE PCAE

CONFORME CONFORME CONFORME

·C
·O·N·F·O·R

·M
·E·C·O·N·F·O

·R
·M

·E
   

··
·C

·O
·N

·F
· O · R · M· E· · ·· · · C

·O
·N

·F·O·R·M·E··
·

P C A E

PCAE

··
·C

·O
·N

·F
· O · R · M· E· · ·· · · C

·O
·N

·F·O·R·M·E··
·

PCAE

58



BOVINS

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

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

Durée : 2 jours et 1 visite individuelle
pour mettre en œuvre votre plan d’actions
Dates et lieux :  
28/09 et 21/10/2021 - Angers (49)
10/11 et 24/11/2021 - Le Mans (72)
décembre 2021 - La Roche-sur-Yon (85)
20/01 et 27/01/2022 - Nozay (44)
18/01 et 24/02/2022 - Herbignac (44) 
15/03 et 29/03/2022 - Laval (53)

Responsables de stage :  
44 :  Pierre-Henry TARDIF - 02 53 46 62 35

Eric PITHON - 02 53 46 62 16
49 : Manon COUPIN - 02 49 18 78 26
53 : Charlotte MORIN - 02 43 67 37 26
72 :  Domitille RONDEAU

02 43 29 24 60
85 : Benoît GREFFARD - 02 51 36 81 48

  ET AUSSI EN VIANDE BOVINE

12/11 et 18/11/2021 - Le Mans (72)
01/02 et 15/02/2022 - Le Mans (72)
22/02 et 03/03/2022 - Ancenis (44)

Responsable de stage :
53 : Benoît GREFFARD - 02 51 36 81 48
44 : Vincent LAMBRECHT - 06 78 84 45 49
72 : Delphine BRETON - 02 43 29 24 32

Vigilance : certaines sessions sont PCAE
et d’autres non. Renseignez-vous avant
de confi rmer votre inscription. 1 visite 
d’accompagnement individuelle est 
réalisée en plus dans le cadre des 
formations PCAE.

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

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques et exercices  Apports théoriques et exercices  Apports théoriques et exercices
  Travaux de groupes   Travaux de groupes   Travaux de groupes 
  Rédaction d’un plan d’actions  Rédaction d’un plan d’actions  Rédaction d’un plan d’actions

Intervenants
Laurent GABORIAU, Silvère GELINEAU, 
Jean-Claude HUCHON,
Domitille RONDEAU (chargés de mission lait)
avec experts diagnostic CAP2ER
Charlotte MORIN (conseillère élevage)

savoi r  p lus ? > Page 9
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BOVINS

Observer ses bovins
pour bien les alimenter :
méthode Obsalim®

J’apprends à décrypter les signes 
des animaux pour piloter leur ration 
alimentaire

 Objectifs
  Redécouvrir la physiologie naturelle de la   Redécouvrir la physiologie naturelle de la   Redécouvrir la physiologie naturelle de la 
digestion des ruminants
  Découvrir la méthode   Découvrir la méthode   Découvrir la méthode OBSALIM®

  Améliorer la rentabilité de la production et la   Améliorer la rentabilité de la production et la   Améliorer la rentabilité de la production et la 
santé du troupeau

Durée : 3 jours
Dates et lieu :  
02/12/2021, 11/01 et 03/02/2022
Saint-Georges-de-Montaigu (85)
25/01, 22/02 et 08/03/2022
au plus près des inscrits (53)

Responsables de stage :  
53 :  Charlotte PERTUISEL

02 43 67 38 73
85 :  Elise GUIHENEUF

06 98 86 44 38

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

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

Intervenante
Marine LE MASSON
(formatrice agréée OBSALIM®, société ProElys)®, société ProElys)®
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BOVINS

Formation
à l’insémination
par l’éleveur

Je réalise les inséminations
moi-même

 Objectifs
  Connaître le fonctionnement de l’appareil   Connaître le fonctionnement de l’appareil   Connaître le fonctionnement de l’appareil 
génital femelle
  Monter une paillette en vue de   Monter une paillette en vue de   Monter une paillette en vue de 
l’insémination
  Réaliser l’insémination artifi cielle dans son   Réaliser l’insémination artifi cielle dans son   Réaliser l’insémination artifi cielle dans son 
élevage

Durée : 4 jours (répartis sur 4 semaines - 
dont 2 jours de pratique)
Dates et lieux :  
28/09, 05/10, 12/10 et 19/10/2021
dans les élevages des participants (53)
10/12 et 17/12/2021
Montreuil-sur-Loir (49)
et 2 jours dans les élevages des participants

Responsables de stage :  
49 : Blandine DELAHAYE - 02 49 18 78 03
53 : Martial PLANCHARD - 02 43 67 37 58

  ET AUSSI

•  LE CONSTAT DE GESTATION
EN UN TOUR DE MAIN
1 jour 

30/11/2021- Laval (53)
Responsable de stage :
Charlotte PERTUISEL - 02 43 67 38 73

  
Contenu
  Appareil génital femelle et physiologie de la 
  
  Appareil génital femelle et physiologie de la 
  
  Appareil génital femelle et physiologie de la   Appareil génital femelle et physiologie de la 
reproduction
  Pratique du palper rectal et conditions de   Pratique du palper rectal et conditions de   Pratique du palper rectal et conditions de 
mise en œuvre
  Conservation des semences et législation en   Conservation des semences et législation en   Conservation des semences et législation en 
vigueur
  Préparation d’une paillette  Préparation d’une paillette  Préparation d’une paillette
  Réalisation de fouille  Réalisation de fouille  Réalisation de fouille
  Pratique de l’insémination artifi cielle avec des   Pratique de l’insémination artifi cielle avec des   Pratique de l’insémination artifi cielle avec des 
paillettes à blanc

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Mise en application pratique en élevage  Mise en application pratique en élevage  Mise en application pratique en élevage

Intervenants
Antoine POIRIER (formateur, Echodem), 
Jérémy POUPARD (formateur, Echodem)
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BOVINS

Maîtriser la reproduction 
en élevage bovin

Je défi nis mes propres objectifs :
IVV (Intervalle Vêlage Vêlage), 
renouvellement, longévité

 Objectifs
  Analyser les performances de reproduction de   Analyser les performances de reproduction de   Analyser les performances de reproduction de 
son cheptel
  Appréhender l’anatomie et la physiologie de la   Appréhender l’anatomie et la physiologie de la   Appréhender l’anatomie et la physiologie de la 
reproduction
  Adapter sa conduite d’élevage et les pratiques   Adapter sa conduite d’élevage et les pratiques   Adapter sa conduite d’élevage et les pratiques 
pour améliorer ses performances

Public : Éleveurs laitiers et allaitants
Durée : 2 jours
Dates et lieux :  
 11 et 18/01/2022
au plus près des inscrits (53)

Responsables de stage :  
53 :  Charlotte PERTUISEL

02 43 67 38 73

  
Contenu
  Diagnostic des performances de reproduction
  
  Diagnostic des performances de reproduction
  
  Diagnostic des performances de reproduction  Diagnostic des performances de reproduction
  Physiologie et anatomie de l’appareil reproducteur  Physiologie et anatomie de l’appareil reproducteur  Physiologie et anatomie de l’appareil reproducteur
  Facteurs de réussite de la reproduction  Facteurs de réussite de la reproduction  Facteurs de réussite de la reproduction
  Préparation à la mise à la reproduction : conduite   Préparation à la mise à la reproduction : conduite   Préparation à la mise à la reproduction : conduite 
des vaches taries, préparation et gestion des 
pathologies au vêlage, gestion du début de 
lactation
  Outils de maîtrise de la reproduction : détection   Outils de maîtrise de la reproduction : détection   Outils de maîtrise de la reproduction : détection 
des chaleurs, synchronisation des chaleurs

 Méthodes pédagogiques
  Autodiagnostic  Autodiagnostic  Autodiagnostic
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Échanges entre participants  Échanges entre participants  Échanges entre participants
  Visite sur le terrain  Visite sur le terrain  Visite sur le terrain
  Rédaction d’un plan d’actions  Rédaction d’un plan d’actions  Rédaction d’un plan d’actions

Intervenant
Thibaut GAUTHEROT (conseiller d’élevage, Innoval)
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BOVINS

Manipuler et organiser
la contention
NOUVEAU

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

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

Durée : 2 jours
Dates et lieux :  
 mars 2022 - Ferme expérimentale des 
Trinottières, Montreuil-sur-Loir (49)
01/02 et 15/02/2022 - Laval (53)

Responsables de stage :  
53 : Martial PLANCHARD - 02 43 67 37 58

  ET AUSSI

•  MANIPULER ET ORGANISER
LA CONTENTION
1 jour 

25/11/2021 - au plus près des inscrits (72)
Responsable de stage :
Clément BERTIN - 02 43 29 24 30

  
Contenu
  Les moyens de contention individuels et 
  
  Les moyens de contention individuels et 
  
  Les moyens de contention individuels et   Les moyens de contention individuels et 
collectifs
  Dimension et emplacement des équipements  Dimension et emplacement des équipements  Dimension et emplacement des équipements
  Réalisation d’un plan de contention pour son   Réalisation d’un plan de contention pour son   Réalisation d’un plan de contention pour son 
exploitation
  Circulation des hommes et des bovins  Circulation des hommes et des bovins  Circulation des hommes et des bovins
  Comportement d’un bovin : champ de vision,   Comportement d’un bovin : champ de vision,   Comportement d’un bovin : champ de vision, 
docilité, bien-être…
  Organisation sociale d’un troupeau  Organisation sociale d’un troupeau  Organisation sociale d’un troupeau

 Méthodes pédagogiques
  Visite d’installations : parcs d’attente, couloirs   Visite d’installations : parcs d’attente, couloirs   Visite d’installations : parcs d’attente, couloirs 
de contention et de rassemblement, quai 
d’embarquement, cages mobiles
  Pratique : approche d’un bovin, pose de licol,   Pratique : approche d’un bovin, pose de licol,   Pratique : approche d’un bovin, pose de licol, 
couchage
  Administration d’un médicament en sécurité   Administration d’un médicament en sécurité   Administration d’un médicament en sécurité 
pour l’éleveur et pour l’animal

Intervenants
Vincent HERBRETEAU (formateur agréé 
manipulation et contention)
Nicolas MARTEL (technicien équipements 
d’élevage, FARAGO)
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BOVINS

Pilot’élevage :
le pilotage numérique
du troupeau bovin

Je me forme à l’utilisation de 
Pilot’Elevage pour être autonome
sur mon exploitation

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

Durée : 1 jour + 1 heure à distance

FO
RMATION

M
IXTE  D I GI TAL

EFMD
Dates et lieux :
• VIANDE BOVINE  
18/11/2021 - Sainte-Pazanne (44)
30/11/2021 - Trélazé (49)
02/12/2021
au plus près des inscrits (85)
07/12/2021 - Vaiges (53)
15/12/2021 - Le Mans (72)

+  DES DATES EN LAIT
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Responsables de stage :  
44 :  Sylvain LEBAIN 

02 53 46 63 90
49 :  Audrey BRAUD-MOREAU

02 41 33 61 00
53 :  Sylvain GARDAN

02 43 67 36 73
72 :  Sébastien CREPEAU

02 43 29 24 65
85 :  Emeline SOULARD

02 51 36 84 00

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

 Méthodes pédagogiques
  Tutoriels  Tutoriels  Tutoriels
  Quiz  Quiz  Quiz
  Sondages  Sondages  Sondages
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Échanges entre participants  Échanges entre participants  Échanges entre participants
  Module de formation à distance  Module de formation à distance  Module de formation à distance

Intervenants
Didier GAULTIER, Audrey BRAUD MOREAU, 
Estelle CERCIER, Sébastien CREPEAU,
Emeline SOULARD
(chargés de mission identifi cation)
Delphine BRETON
(chargée de mission fi lière viande bovine)
Emilie HERCE (conseillère élevage lait)
Guy-François TRICHET (conseiller solutions 
numériques)
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BOVINS

Identifi er
les alternatives
à la paille
NOUVEAU

J’identifi e comment réduire ma 
consommation de paille et les 
alternatives possibles

 Objectifs
   Identifi er les leviers pour réduire la    Identifi er les leviers pour réduire la    Identifi er les leviers pour réduire la 
consommation de paille
   Connaître les alternatives à la paille et les    Connaître les alternatives à la paille et les    Connaître les alternatives à la paille et les 
sources d’approvisionnement
   Mesurer les impacts agronomiques,    Mesurer les impacts agronomiques,    Mesurer les impacts agronomiques, 
économiques et environnementaux d’un 
changement de litière

Durée : 2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle
Dates et lieux :  
13/01 et 27/01/2022 - Le Mans (72)
 1er trimestre 2022
au plus près des inscrits (85)

Responsables de stage :  
72 : Claire LEMARIE - 02 43 29 24 59
85 : Jeanne BAILLY - 02 51 36 81 31

  
Contenu
  Place de la paille dans la litière et leviers pour 
  
  Place de la paille dans la litière et leviers pour 
  
  Place de la paille dans la litière et leviers pour   Place de la paille dans la litière et leviers pour 
réduire la consommation de paille
  Différents produits de substitution :   Différents produits de substitution :   Différents produits de substitution : 
miscanthus, plaquettes bois, sciure, sables 
dolomitiques …
  Comportement et qualité de ces produits   Comportement et qualité de ces produits   Comportement et qualité de ces produits 
pour le paillage
  Approche agronomique : fonctionnement   Approche agronomique : fonctionnement   Approche agronomique : fonctionnement 
du sol, matières organiques et impacts des 
apports

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques illustrés  Apports théoriques illustrés  Apports théoriques illustrés
  Échanges et travaux de groupe  Échanges et travaux de groupe  Échanges et travaux de groupe
  Plan d’actions individuel  Plan d’actions individuel  Plan d’actions individuel

Intervenants
Arnaud BRUEL, Guillaume CAILLER
(conseillers bâtiment)
Mathieu ARNAUDEAU, Alexandre HATET, 
(conseillers agronomie)
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BOVINS LAIT

Bien ambiancer
ses vaches laitières
 NOUVEAU

Favoriser son confort de travail et le 
bien-être animal pour optimiser la 
production laitière

 Objectifs
  Maîtriser les paramètres d’ambiance  Maîtriser les paramètres d’ambiance  Maîtriser les paramètres d’ambiance
  Repérer les signes de stress   Repérer les signes de stress   Repérer les signes de stress 
  Éviter mammites, boiteries, coups de chaud et   Éviter mammites, boiteries, coups de chaud et   Éviter mammites, boiteries, coups de chaud et 
blessures

Durée : 1 jour
Date et lieu :  
25/01/2021
au plus près des inscrits (53)

Responsable de stage :  
Sylvain GARDAN - 02 43 67 36 7

  
Contenu
  Observation des animaux
  
  Observation des animaux
  
  Observation des animaux  Observation des animaux
  Température, ventilation et hygrométrie   Température, ventilation et hygrométrie   Température, ventilation et hygrométrie 
  Réglage des logettes  Réglage des logettes  Réglage des logettes
  Hauteur de la table d’alimentation,  Hauteur de la table d’alimentation,  Hauteur de la table d’alimentation,
rainurage des sols
  Accès à l’eau  Accès à l’eau  Accès à l’eau

 Méthodes pédagogiques
  Travail à partir de situations vécues par  Travail à partir de situations vécues par  Travail à partir de situations vécues par
les participants - photos - quizz
  Échanges  Échanges  Échanges
  Plan d’actions pour mon exploitation  Plan d’actions pour mon exploitation  Plan d’actions pour mon exploitation

Intervenant
Vétérinaire, GTV
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BOVINS LAIT

Réussir l’élevage
de ses génisses
laitières 

Je réduis le coût d’élevage
des génisses et l’impact carbone

 Objectifs
  Optimiser la conduite alimentaire selon les   Optimiser la conduite alimentaire selon les   Optimiser la conduite alimentaire selon les 
tranches d’âge
  Maîtriser les aspects sanitaires  Maîtriser les aspects sanitaires  Maîtriser les aspects sanitaires
  Connaître les bâtiments adaptés au   Connaître les bâtiments adaptés au   Connaître les bâtiments adaptés au 
logement des veaux et des génisses.

Durée : 2 jours
Dates et lieux :  
janvier 2022 - La Roche-sur-Yon (85)

Responsable de stage :  
Isabelle HAYAU - 02 43 67 37 41

 ET AUSSI 

•  ÉLEVER SES VEAUX SIMPLEMENT
1 jour
Identifi er les marges de progrès pour 
réussir la phase 0-6 mois de l’élevage des 
génisses

02/12/2021 - Ferme expérimentale des 
Trinottières (49)
13/01/2022 - Ferme expérimentale des 
Trinottières (49)

Responsable de stage :
49 : Camille SERVANS - 02 49 18 78 61

  
Contenu
  Défi nir les conditions de réussite pour 
  
  Défi nir les conditions de réussite pour 
  
  Défi nir les conditions de réussite pour   Défi nir les conditions de réussite pour 
l’élevage de ses génisses laitières de la 
naissance au vêlage, sur le plan alimentaire
  Diagnostiquer les maladies des jeunes bovins   Diagnostiquer les maladies des jeunes bovins   Diagnostiquer les maladies des jeunes bovins 
et les prévenir 
  Visite de la ferme expérimentale des   Visite de la ferme expérimentale des   Visite de la ferme expérimentale des 
Trinottières (49)

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

Intervenant
David PLOUZIN (responsable atelier génisses 
de la ferme expérimentale des Trinottières)

(responsable atelier génisses 
de la ferme expérimentale des Trinottières)

(responsable atelier génisses 
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BOVINS LAIT

Piloter sa ration

Je revisite les bases de l’alimentation

 Objectifs
  Comprendre les fondamentaux de la nutrition   Comprendre les fondamentaux de la nutrition   Comprendre les fondamentaux de la nutrition 
de la vache laitière pour guider ses choix de 
conduite alimentaire
  Piloter les taux (TB/TP) par l’alimentation  Piloter les taux (TB/TP) par l’alimentation  Piloter les taux (TB/TP) par l’alimentation
  Mettre en œuvre des outils de pilotage technico-  Mettre en œuvre des outils de pilotage technico-  Mettre en œuvre des outils de pilotage technico-
économique de l’alimentation

Durée : 2 jours
Dates et lieux :  
30/11 et 10/12/2021
Montreuil-sur-Loir (49)
27/01 et 03/02/2022
au plus près des inscrits (53)

Responsable de stage :  
49 :  Amandine LECERF

02 49 18 78 05
53 :  Sylvain GARDAN

02 43 67 36 73

 ET AUSSI 

•  CHOISIR LE MINERAL ADAPTE 
A SON ELEVAGE (VITAMINES, 
MINERAUX ET OLIGO-ELEMENTS)
1 jour
08/12/2021 - Le Mans (72)

Responsable de stage :
Domitille RONDEAU
02 43 29 24 60
 

  
Contenu
  Physiologie de la digestion chez les ruminants, 
  
  Physiologie de la digestion chez les ruminants, 
  
  Physiologie de la digestion chez les ruminants,   Physiologie de la digestion chez les ruminants, 
maladies métaboliques
  Besoins nutritionnels des vaches laitières,   Besoins nutritionnels des vaches laitières,   Besoins nutritionnels des vaches laitières, 
principe du rationnement, calcul de la ration
  Valeurs alimentaires des aliments : fourrages et   Valeurs alimentaires des aliments : fourrages et   Valeurs alimentaires des aliments : fourrages et 
concentrés
  Minéraux et additifs : idées vraies /idées reçues  Minéraux et additifs : idées vraies /idées reçues  Minéraux et additifs : idées vraies /idées reçues
  Diagnostic alimentation : observation des   Diagnostic alimentation : observation des   Diagnostic alimentation : observation des 
animaux, logement, qualité de la ration
  Calcul et suivi du coût alimentaire  Calcul et suivi du coût alimentaire  Calcul et suivi du coût alimentaire

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Échanges entre participants  Échanges entre participants  Échanges entre participants
  Exercices pratiques  Exercices pratiques  Exercices pratiques

Intervenants
Etienne FRUCHET (conseiller agronomie fourrage)
Michel PREZELIN (conseiller élevage)
Sylvain GARDAN (conseiller spécialisé)
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BOVINS VIANDE

Améliorer
l’autonomie
alimentaire en
viande bovine

Je réduis mes achats
et je gagne en productivité

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

Durée : 2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle
Dates et lieux :  
25/11 et 02/12/2021
La Roche-sur-Yon (85)
18/01 et 27/01/2022 - Ancenis (44)
24/02 et 03/03/2022
La Roche-sur-Yon (85)

Responsables de stage :  
44 :  Vincent LAMBRECHT

06 78 84 45 49
85 :  Franck CHAIGNEAU

02 51 36 83 57

 ET AUSSI 

•  PILOTER SON ÉLEVAGE BOVIN VIANDE 
À PARTIR DU TABLEAU DE BORD 
VACHES ALLAITANTES

25/11/2021 - Ancenis (44)
Responsable de stage :
Vincent LAMBRECHT - 06 78 84 45 49

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

 Méthodes pédagogiques
  Apports et échanges  Apports et échanges  Apports et échanges
  Travaux de groupe  Travaux de groupe  Travaux de groupe
  Visites d’exploitation  Visites d’exploitation  Visites d’exploitation

Intervenants
Franck CHAIGNEAU, Vincent LAMBRECHT 
(conseillers référents viande bovine),
Grégoire DUFOUR
(référent fourrages-prairies)
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BIEN-ÊTRE ANIMAL ET SANTÉ

Gérer autrement
la santé du troupeau

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

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

Durée : 2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle
Dates et lieux :   
23/11/2021 et 11/01/2022
Nantes (44)
décembre 2021
au plus près des inscrits (72) 
décembre 2021 - La Roche-sur-Yon (85)
03/03 et 29/03/2022 - Angers (49)

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

 ET AUSSI 

•  RÉDUIRE LES ANTIBIOTIQUES 
EN ÉLEVAGE BOVIN
2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle
22/02 et 03/03/2022 - Laval (53)
16/06 et 23/06/2022 - Laval (53)

Responsable de stage :
53 :  Agatha CMIELEWSKI

02 43 67 36 57

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

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques illustrés  Apports théoriques illustrés  Apports théoriques illustrés
  Études de cas concrets  Études de cas concrets  Études de cas concrets
  Plan d’actions individualisé  Plan d’actions individualisé  Plan d’actions individualisé

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

(vétérinaire, chargée
de mission innovation et santé animale)

(vétérinaire, chargée
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BIEN-ÊTRE ANIMAL ET SANTÉ

Signes de vaches : 
interpréter ce que 
disent les animaux

J’observe pour intervenir
plus rapidement

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

Durée : 1 jour
Dates et lieux :  
30/11/2021 - La Roche-sur-Yon (85)
03/03/2022
au plus près des inscrits (53)

Responsables de stage :  
53 : Sylvain GARDAN - 02 43 67 36 73
85 : Sophie COMBES - 02 51 36 83 24

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

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

Intervenante
Eva GARRE (conseillère élevage)
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BIEN-ÊTRE ANIMAL ET SANTÉ

Découvrir
l’homéopathie

Je découvre l’homéopathie

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

Durée : 3 jours
Dates et lieux :  
 16/11,  07/12/2021 et 11/01/2022
au plus près des inscrits (72)

Responsables de stage :  
72 :  Emilie HERCE - 02 43 67 38 66

 ET AUSSI 

•  DÉCOUVRIR L’HOMÉOPATHIE
2 jours 
11/01 et 01/02/2022 - Laval (53) 

Responsable de stage :
Rebecca MASON - 02 43 67 36 84

  
Contenu
  Principes de l’homéopathie
  
  Principes de l’homéopathie
  
  Principes de l’homéopathie  Principes de l’homéopathie
  Observation de l’animal pour établir  Observation de l’animal pour établir  Observation de l’animal pour établir
le diagnostic juste
  Remèdes appropriés à l’état de l’animal  Remèdes appropriés à l’état de l’animal  Remèdes appropriés à l’état de l’animal
  Étude des remèdes d’utilisation fréquente  Étude des remèdes d’utilisation fréquente  Étude des remèdes d’utilisation fréquente
  Cadre réglementaire  Cadre réglementaire  Cadre réglementaire

 Méthodes pédagogiques
  Analyse des pratiques  Analyse des pratiques  Analyse des pratiques
  Apports pratiques et théoriques  Apports pratiques et théoriques  Apports pratiques et théoriques
  Visites et témoignages  Visites et témoignages  Visites et témoignages

Intervenants
Véréna HANTRAYE,
Loïc GUIOUILLER
(vétérinaires pratiquant l’homéopathie)

CONFORME

PCAE PCAE

CONFORME CONFORME CONFORME

·C
·O·N·F·O·R

·M
·E·C·O·N·F·O

·R
·M

·E
   

··
·C

·O
·N

·F
· O · R · M· E· · ·· · · C

·O
·N

·F·O·R·M·E··
·

P C A E

PCAE

··
·C

·O
·N

·F
· O · R · M· E· · ·· · · C

·O
·N

·F·O·R·M·E··
·

PCAE

72



BIEN-ÊTRE ANIMAL ET SANTÉ

Découvrir les huiles
essentielles et apports
de la phytothérapie
dans son élevage

Je découvre le pouvoir des plantes

 Objectifs
  Acquérir des pratiques effi caces, conformes   Acquérir des pratiques effi caces, conformes   Acquérir des pratiques effi caces, conformes 
aux besoins sanitaires et économiques
  Découvrir des traitements d’aromathérapie   Découvrir des traitements d’aromathérapie   Découvrir des traitements d’aromathérapie 
ou de phytothérapie dans le respect du 
cadre réglementaire

Durée : 2 jours 
Dates et lieux :  
09/11 et 14/12/2021 - Le Mans (72)
16/12 et 20/01/2022 (49)
20/01 et 24/02/2022
au plus près des inscrits (44)

Responsables de stage :  
44 : Gilles LE GUELLAUT - 02 41 96 75 32 
49 : Elisabeth COCAUD - 02 41 96 75 32
72 : Emilie HERCE - 02 43 67 38 66

 ET AUSSI 

•  LE VRAI/FAUX DE
LA PHYTO(THÉRAPIE)
1 jour + 1 visite d’accompagnement 
individuelle
16/12/2021 (53) 

Responsable de stage :
Sylvain GARDAN - 02 43 67 36 73

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

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques illustrés  Apports théoriques illustrés  Apports théoriques illustrés
  Cas pratiques  Cas pratiques  Cas pratiques
  Visites d’exploitations  Visites d’exploitations  Visites d’exploitations

Intervenants
Véréna HANTRAYE,
Sébastien KNOCKAERT,
Nicolas LE CLEACH (vétérinaires)
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Découvrir
l’acupuncture

J’utilise des gestes simples qui 
soulagent la douleur rapidement

 Objectifs
  Développer sa capacité à diagnostiquer un   Développer sa capacité à diagnostiquer un   Développer sa capacité à diagnostiquer un 
problème sur l’animal
  Connaître quelques gestes d’acupuncture   Connaître quelques gestes d’acupuncture   Connaître quelques gestes d’acupuncture 
adaptés à l’animal
  Distinguer les situations où l’éleveur peut agir en   Distinguer les situations où l’éleveur peut agir en   Distinguer les situations où l’éleveur peut agir en 
autonomie de celles qui requièrent l’intervention 
d’un vétérinaire

Durée : 2 jours
Dates et lieux :  
22/11 et 13/12/2021
au plus près des inscrits (49)
25/11 et 15/12/2021
au plus près des inscrits (53)
23/11/2021 et 27/01/2022
La Roche-sur-Yon (85)
25/01 et 01/03/2022 - Le Mans (72)

Responsables de stage :  
44 : Pierre-Henry TARDIF - 02 53 46 62 35 
49 : Elisabeth COCAUD - 02 41 96 75 32
53 : Blandine LECLERE - 02 43 67 36 85
72 : Manon HUREAU - 02 43 39 62 03
85 : Agnès CECHETTO - 02 51 36 82 25

 ET AUSSI 
•  RÉVISER ET CONFORTER SES ACQUIS

(1 jour) 
26/11/2021 - (72)
16/12/2021 - (85) 
24/01/2022 - (72)
03/03/2022 - (49)
Responsables de stage :
49 : Elisabeth COCAUD - 02 41 96 75 32
72 :  Emeline CALVET et Manon HUREAU

02 43 29 24 02
85 : Agnès CECHETTO - 02 51 36 82 25

•  SE PERFECTIONNER EN ACUPUNCTURE 
(2 jours) 
24/11 et 17/12/2021 - (44)

•  SE PERFECTIONNER EN ACUPUNCTURE 
avec ostéopathie (2 jours) 
26/11/2021 et 24/01/2022 - (85)
14/12/2021 et 26/01/2022 - (53)
Responsables de stage :
44 :  Pierre-Henry TARDIF

02 53 46 62 35
53 : Blandine LECLERE - 02 43 67 36 85
85 : Agnès CECHETTO - 02 51 36 82 25

  
Contenu
  Grands principes de l’acupuncture
  
  Grands principes de l’acupuncture
  
  Grands principes de l’acupuncture  Grands principes de l’acupuncture
  Approche bienveillante de l’animal pour soigner   Approche bienveillante de l’animal pour soigner   Approche bienveillante de l’animal pour soigner 
effi cacement et sans danger
  Découverte de la médecine chinoise : les   Découverte de la médecine chinoise : les   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   Principaux points d’acupuncture sur l’animal   Principaux points d’acupuncture sur l’animal

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Échanges entre participants  Échanges entre participants  Échanges entre participants
  Travaux pratiques en élevage  Travaux pratiques en élevage  Travaux pratiques en élevage

Intervenante
Nayla CHERINO PARRA
(vétérinaire pratiquant l’acupuncture)

BIEN-ÊTRE ANIMAL ET SANTÉ
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BIEN-ÊTRE ANIMAL ET SANTÉ

Découvrir
le shiatsu-acupression
NOUVEAU

Je découvre une nouvelle méthode 
pour détendre et soulager mes 
animaux

 Objectifs
  Connaître les fondements du shiatsu   Connaître les fondements du shiatsu   Connaître les fondements du shiatsu 
acupression
  Utiliser l’acupression pour détendre et   Utiliser l’acupression pour détendre et   Utiliser l’acupression pour détendre et 
soulager l’animal

Durée : 2 jours
Dates et lieux :  
24/02 et 10/03/2022 - Le Mans (72)
25/02 et 11/03/2022 - Angers (49)

Responsables de stage :  
49 : Elisabeth COCAUD - 02 41 96 75 32
72 : Emeline CALVET - 02 43 39 62 00

  
Contenu
  La préparation du praticien : l’ancrage, les 
  
  La préparation du praticien : l’ancrage, les 
  
  La préparation du praticien : l’ancrage, les   La préparation du praticien : l’ancrage, les 
techniques de ressenti par le toucher, les 
signes non verbaux, les réactions de l’animal
  Le ressenti de l’énergie : vide, plénitude,   Le ressenti de l’énergie : vide, plénitude,   Le ressenti de l’énergie : vide, plénitude, 
circulation
  Les cycles de l’énergie et les déséquilibres   Les cycles de l’énergie et les déséquilibres   Les cycles de l’énergie et les déséquilibres 
ressentis
  Les techniques manuelles énergétiques :   Les techniques manuelles énergétiques :   Les techniques manuelles énergétiques : 
la prise de contact, le toucher de relation à 
l’animal…
  Les différents types de pression  Les différents types de pression  Les différents types de pression

   
Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Exercices pratiques en élevage  Exercices pratiques en élevage  Exercices pratiques en élevage

Intervenante
Virginie BELLIARD, (ostéopathe animalier)
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Découvrir
l’ostéopathie

Je découvre des gestes
et des observations applicables
dans mon élevage

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

Durée : 1 jour
Dates et lieux :  
07/12/2021
au plus près des inscrits (53)
07/12/2021 - La Roche-sur-Yon (85)
01/02/2022 - Le Mans (72)

Responsables de stage :  
53 : Sylvain GARDAN - 02 43 67 36 73
85 :  Sophie COMBES - 02 51 36 83 24
72 :  Manon HUREAU - 02 43 39 62 03

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

 Méthodes pédagogiques
  Apports  Apports  Apports
  Démonstrations   Démonstrations   Démonstrations 
  Mises en pratique en élevage  Mises en pratique en élevage  Mises en pratique en élevage

Intervenantes
Marine LE CORRE, Emilie JEGU-LE BIHAN 
(ostéopathes animaliers)
Sandrine VAN PARIJS (vétérinaire pratiquant 
l’ostéopathie)

BIEN-ÊTRE ANIMAL ET SANTÉ
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L’eau, premier aliment 
en élevage : comment 
la purifi er ?
NOUVEAU

J’améliore les conditions 
d’abreuvement de mon troupeau

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

Durée : 1 jour + 1h30  à distance 

FO
RMATION

M
IXTE  D I GI TAL

EFMD
Date et lieu :  
09/12/2021 - Le Mans (72)

Responsable de stage :  
72 : Stéphanie LEDUC - 02 43 39 62 10

  
Contenu
  Besoins en eau des animaux
  
  Besoins en eau des animaux
  
  Besoins en eau des animaux  Besoins en eau des animaux
  Les propriétés physico-chimiques et   Les propriétés physico-chimiques et   Les propriétés physico-chimiques et 
biologiques de l’eau
  L’infl uence du milieu : polluants, minéraux,   L’infl uence du milieu : polluants, minéraux,   L’infl uence du milieu : polluants, minéraux, 
électromagnétisme
  L’eau dans le corps et dans la séance : rôles   L’eau dans le corps et dans la séance : rôles   L’eau dans le corps et dans la séance : rôles 
et conséquences pour la santé
  Les procédés de purifi cation et de   Les procédés de purifi cation et de   Les procédés de purifi cation et de 
dynamisation de l’eau adaptés à l’élevage

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques illustrés  Apports théoriques illustrés  Apports théoriques illustrés
  1h30 à distance sur plateforme de   1h30 à distance sur plateforme de   1h30 à distance sur plateforme de 
formation : mise à disposition de ressources, 
activités diverses (exercices, quiz …) 

Intervenant
Jérôme CROUZOULON, (consultant - 
formateur indépendant, ancien éleveur)

BIEN-ÊTRE ANIMAL ET SANTÉ
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L’immunité :
vérités et fariboles

Je vérifi e si l’on peut vraiment 
« booster » l’immunité ?

 Objectifs
  Mieux connaître l’immunité  Mieux connaître l’immunité  Mieux connaître l’immunité
  Savoir lire les étiquettes  Savoir lire les étiquettes  Savoir lire les étiquettes

Durée : 1 jour
Date et lieu :  
18/01/2022 - Laval (53)

Responsables de stage :  
Sylvain GARDAN - 02 43 67 36 73

  
Contenu
  Défi nition de l’immunité (fonctionnelle, passive, 
  
  Défi nition de l’immunité (fonctionnelle, passive, 
  
  Défi nition de l’immunité (fonctionnelle, passive,   Défi nition de l’immunité (fonctionnelle, passive, 
active…) et des défenses immunitaires
  Les conditions pour la renforcer  Les conditions pour la renforcer  Les conditions pour la renforcer

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Ateliers de lecture d’étiquettes de produits   Ateliers de lecture d’étiquettes de produits   Ateliers de lecture d’étiquettes de produits 
immunostimulants
  Échanges entre participants  Échanges entre participants  Échanges entre participants

Intervenant
Vétérinaire

BIEN-ÊTRE ANIMAL ET SANTÉ
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Pathologie
des onglons :
du diagnostic
au parage

J’assure les conditions
pour de bons aplombs

 Objectif
  Connaître et maîtriser les différentes   Connaître et maîtriser les différentes   Connaître et maîtriser les différentes 
techniques de parage en élevage bovin pour 
limiter les boiteries

Durée : 2 jours
Dates et lieux :  
04/11 et 09/11/2021
Nord Mayenne (53)
27/01 et 03/02/2022
Sud Mayenne (53)

Responsable de stage :  
Elodie DELMAS - 02 43 67 36 82

  
Contenu
  Anatomie du pied
  
  Anatomie du pied
  
  Anatomie du pied  Anatomie du pied
  Identifi cation des pathologies du pied dans   Identifi cation des pathologies du pied dans   Identifi cation des pathologies du pied dans 
son troupeau, facteurs favorisants
  Évaluation des besoins de parage  Évaluation des besoins de parage  Évaluation des besoins de parage
  Réalisation de parage avec différentes   Réalisation de parage avec différentes   Réalisation de parage avec différentes 
techniques

 Méthodes pédagogiques
 Apports théoriques Apports théoriques Apports théoriques
 Réalisation de parage d’onglons Réalisation de parage d’onglons Réalisation de parage d’onglons

Intervenant
Stéphane DRONET (pareur professionnel, Stéphane DRONET (pareur professionnel, Stéphane DRONET (
GDS 53)

BIEN-ÊTRE ANIMAL ET SANTÉ
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L’éleveur, premier 
infi rmier de son élevage

J’acquiers les bons gestes pour 
prendre soin de mon troupeau

 Objectifs
  Savoir détecter et comprendre les principales   Savoir détecter et comprendre les principales   Savoir détecter et comprendre les principales 
maladies des vaches et veaux
  Appréhender l’anatomie de l’appareil génital de   Appréhender l’anatomie de l’appareil génital de   Appréhender l’anatomie de l’appareil génital de 
la vache
  Acquérir les gestes pratiques pour intervenir sur   Acquérir les gestes pratiques pour intervenir sur   Acquérir les gestes pratiques pour intervenir sur 
un animal malade
  Réduire les coûts vétérinaires et les pertes de   Réduire les coûts vétérinaires et les pertes de   Réduire les coûts vétérinaires et les pertes de 
bovins

Durée : 2 jours
Dates et lieux :  
18/01, 27/01 et 03/02/2022 - Laval (53)
mars 2022 - Ferme expérimentale
des Trinottières
Montreuil-sur-Loir (49)

Responsable de stage :  
Denis PIRAUD - 02 43 67 38 92

 ET AUSSI 

•  ÉCORNER SES VEAUX SANS DOULEUR 
(1 jour) 
13/01/2022 - Nord Mayenne (53)
20/01/2022 - Sud Mayenne (53) 

Responsable de stage :
Elodie DELMAS - 02 43 67 36 82

  
Contenu
  Observation des animaux
  
  Observation des animaux
  
  Observation des animaux  Observation des animaux
  Pathologie des vaches et des veaux  Pathologie des vaches et des veaux  Pathologie des vaches et des veaux
  Boiteries, plan de vermifugation, pharmacie  Boiteries, plan de vermifugation, pharmacie  Boiteries, plan de vermifugation, pharmacie
  Intervention sur un animal : pose d’une   Intervention sur un animal : pose d’une   Intervention sur un animal : pose d’une 
intraveineuse, prise de sang, pose de licol, 
intervention pour la reproduction et la 
préparation au vêlage

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques   Apports théoriques   Apports théoriques 
  Travaux pratiques, réalisation des gestes   Travaux pratiques, réalisation des gestes   Travaux pratiques, réalisation des gestes 
infi rmiers sur les animaux

Intervenants
Thibaut GAUTHEROT (Innoval),
Marie-Hélène GUILBERT (vétérinaire GDS 53), 
Grégoire BRILLET (vétérinaire)

BIEN-ÊTRE ANIMAL ET SANTÉ
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Développer
la communication 
éleveur - animal
NOUVEAU

Je communique avec mon troupeau 
pour intervenir plus rapidement

 Objectifs
  Découvrir comment développer votre   Découvrir comment développer votre   Découvrir comment développer votre 
relation à l’animal
  Établir un lien passant par la communication   Établir un lien passant par la communication   Établir un lien passant par la communication 
et le ressenti de l’énergie

Durée : 2 jours
Dates et lieux :  
13/01 et 14/01/2022 - Le Mans (72)
10/02 et 11/02/2022
La Roche-sur-Yon (85)

Responsables de stage :  
72 : Emeline CALVET - 02 43 39 62 00
85 : Sophie COMBES - 02 51 36 83 24

 ET AUSSI 

•  CO CONSTRUIRE LE BIEN-ÊTRE
ANIMAL ET HUMAIN
1 jour + 1h à distance 

25/01/2022 - Le Mans (72)
Responsable de stage :
Emeline CALVET - 02 43 39 62 00

•  AMÉLIORER LE BIEN ÊTRE POUR 
LA PERFORMANCE DE SES VACHES 
LAITIÈRES
1 jour

09/12/2021
au plus près des inscrits (53)
Responsable de stage : 
Sylvain GARDAN - 02 43 67 36 73

  
Contenu
  La communication animale : qu’est-ce que 
  
  La communication animale : qu’est-ce que 
  
  La communication animale : qu’est-ce que   La communication animale : qu’est-ce que 
c’est ? Comment ça marche ?
  Comment se connecter à soi, à l’autre, à   Comment se connecter à soi, à l’autre, à   Comment se connecter à soi, à l’autre, à 
l’animal ?
  Techniques pour se centrer et développer sa   Techniques pour se centrer et développer sa   Techniques pour se centrer et développer sa 
réceptivité
  Les clés pour pratiquer la communication   Les clés pour pratiquer la communication   Les clés pour pratiquer la communication 
animale : préparation, prise de contact, 
envoyer et recevoir un message

   
Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Mises en situation : exercices de   Mises en situation : exercices de   Mises en situation : exercices de 
communication via des photos, pratique de 
communication en direct

Intervenante
Virginie BELLIARD (ostéopathe animalier)

BIEN-ÊTRE ANIMAL ET SANTÉ
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FOURRAGES ET PRAIRIE

Accroître l’autonomie 
protéique de son élevage 
laitier
NOUVEAU

Je souhaite limiter ma dépendance aux 
protéines extérieures. Et si je suis en 
BIO je vais jusqu’au 100 % français 

 Objectifs
  Faire le point sur l’autonomie protéique de mon   Faire le point sur l’autonomie protéique de mon   Faire le point sur l’autonomie protéique de mon 
système de production
  Bâtir un plan d’actions pour améliorer   Bâtir un plan d’actions pour améliorer   Bâtir un plan d’actions pour améliorer 
l’autonomie protéique du système de production, 
par la voie fourrage et production de protéines 
végétales
  Approfondir sa mise en œuvre par des   Approfondir sa mise en œuvre par des   Approfondir sa mise en œuvre par des 
illustrations concrètes d’élevage autonome

Durée : 3 jours
Dates et lieux :  
 18/11, 02/12/2021 et 11/01/2022
Blain (44), pour les 
producteurs laitiers bio
ou en conversion
16/12/2021,
13/01 et 03/02/2022
Nozay (44), pour les producteurs 
laitiers en système conventionnel

Responsables de stage :  
Blain :  Jean-Claude HUCHON

06 45 70 21 67
Nozay :  Silvère GELINEAU

02 53 46 63 17  
Contenu
  Analyse et situation de l’exploitation en termes     Analyse et situation de l’exploitation en termes     Analyse et situation de l’exploitation en termes   Analyse et situation de l’exploitation en termes 
d’autonomie alimentaire et protéique, lait produit 
  Analyse et situation de l’exploitation en termes 
d’autonomie alimentaire et protéique, lait produit 
  Analyse et situation de l’exploitation en termes 

par les fourrages, et lien avec les indicateurs 
d’autonomie alimentaire et protéique, lait produit 
par les fourrages, et lien avec les indicateurs 
d’autonomie alimentaire et protéique, lait produit 

économiques
par les fourrages, et lien avec les indicateurs 
économiques
par les fourrages, et lien avec les indicateurs 

  En fonction de ses objectifs et des contraintes   En fonction de ses objectifs et des contraintes   En fonction de ses objectifs et des contraintes 
de l’exploitation, identifi cation des actions pour 
  En fonction de ses objectifs et des contraintes 
de l’exploitation, identifi cation des actions pour 
  En fonction de ses objectifs et des contraintes 

améliorer l’autonomie protéique du système de 
de l’exploitation, identifi cation des actions pour 
améliorer l’autonomie protéique du système de 
de l’exploitation, identifi cation des actions pour 

production et évaluation des impacts
améliorer l’autonomie protéique du système de 
production et évaluation des impacts
améliorer l’autonomie protéique du système de 

  Les conditions de mise en œuvre des actions   Les conditions de mise en œuvre des actions   Les conditions de mise en œuvre des actions 
retenues

 Méthodes pédagogiques
  Apports de références et résultats d’essais de   Apports de références et résultats d’essais de   Apports de références et résultats d’essais de 
stations expérimentales
  Apports de références et résultats d’essais de 
stations expérimentales
  Apports de références et résultats d’essais de 

  Travail sur vos résultats, votre plan d’actions et   Travail sur vos résultats, votre plan d’actions et   Travail sur vos résultats, votre plan d’actions et 
échanges entre pairs
  Travail sur vos résultats, votre plan d’actions et 
échanges entre pairs
  Travail sur vos résultats, votre plan d’actions et 

  Visite et témoignages d’éleveurs « autonomes »  Visite et témoignages d’éleveurs « autonomes »  Visite et témoignages d’éleveurs « autonomes »

Intervenants
Silvère GELINEAU, Jean-Claude HUCHON
(chargés de mission lait)
Bertrand DAVEAU (chargé de références de la 
Ferme expérimentale BIO de Thorigné d’anjou)

(chargé de références de la 
 de Thorigné d’anjou)

(chargé de références de la 
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FOURRAGES ET PRAIRIE

Améliorer la conduite 
de ses prairies en 
élevage de ruminants

Économique et malin : je valorise 
l’herbe pâturée

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

Durée : 2 jours
+ 1 visite d’accompagnement 
individuelle
+ 1 heure à distance

Dates et lieux :  
18/11 et 25/11/2021 - Nantes (44) 
08/02 et 15/02/2022 - Nantes (44) 
30/11 et 7/12/2021 - Segré (49) 
01/03 et 08 /03/2022 - Angers (49)
10/02 et 24/02/2022
La Roche-sur-Yon (85)
16/11 et 23/11/2021
22/02 et 01/03/2022
21/06 et 28/06/2022

Responsables de stage :  
44 : Jean-Luc GAYET - 02 53 46 62 28
49 : Aude BRACHET - 02 49 18 78 73 
53 : Stéphanie GUIBERT - 02 43 67 38 70
85 : Grégoire DUFOUR - 02 51 36 82 31

 ET AUSSI 

•  AMÉLIORER SON SYSTÈME FOURRAGER 
EN OPTIMISANT LE PÂTURAGE 
2 jours + 1 visite d’accompagnement 
individuelle
44 :  24/02 et 10/03/2022

Sainte-Pazanne
Responsable de stage : 
Eva GARRE - 02 53 46 63 94

•  VALORISER LES PRAIRIES NATURELLES 
ET EN ZONES FRAGILES (COTEAUX, 
ZONES HUMIDES…)
2 jours
-  Potentiel d’une prairie naturelle lié à 

sa fl ore et à sa biodiversité
-  Amélioration de sa productivité et 

qualité 
Responsable de stage :
Simon LOGERAIS - 02 41 96 75 79

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

   
Méthodes pédagogiques
   Apports théoriques   Apports théoriques   Apports théoriques
 Visites de parcelles Visites de parcelles Visites de parcelles
 Plan d’actions personnalisé Plan d’actions personnalisé Plan d’actions personnalisé
  1h à distance sur plateforme de formation :   1h à distance sur plateforme de formation :   1h à distance sur plateforme de formation : 
mise à disposition de ressources, activités 
diverses (exercices, quiz …)

Intervenants
Aude BRACHET, Grégoire DUFOUR,
Jean-Luc GAYET, Elise MICHEL,
Stéphanie GUIBERT
(conseillers prairies)
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FOURRAGES ET PRAIRIE

Sécuriser son système
fourrager face
aux aléas climatiques

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

Durée : 2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle
Dates et lieux :  

 • LAIT 
13/01 et 20/01/2022 - Laval (53)
17/03 et 24/03/2022 - Laval (53)

Responsables de stage :
53 : Charlotte MORIN - 02 43 67 37 26

 • VIANDE BOVINE 
17/03 et 24/03/2022 - Laval (53)

Responsable de stage :
53 :  Charlotte PERTUISEL - 02 43 67 38 73  

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

 Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques illustrés  Apports théoriques illustrés  Apports théoriques illustrés
  Études de cas  Études de cas  Études de cas

Intervenants
Etienne FRUCHET (conseiller prairie),
Charlotte MORIN
(chargée de mission en production laitière)

CONFORME

PCAE PCAE

CONFORME CONFORME CONFORME

·C
·O·N·F·O·R

·M
·E·C·O·N·F·O

·R
·M

·E
   

··
·C

·O
·N

·F
· O · R · M· E· · ·· · · C

·O
·N

·F·O·R·M·E··
·

P C A E

PCAE

··
·C

·O
·N

·F
· O · R · M· E· · ·· · · C

·O
·N

·F·O·R·M·E··
·

PCAE

84



TOUS ÉLEVAGES

Travailler avec son 
chien sur troupeau

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

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

Pré-requis :
posséder un chien de troupeau âgé d’au 
moins 6 mois
Durée : 4 jours 
Dates et lieux :  
18/01, 22/03 et 19/04/2022
au plus près des inscrits (72)
de février à juin 2022 – Laval (53)
mars 2022 - au plus près des inscrits (49)

Responsables de stage :  
49 : Camille PETIOT - 02 49 18 78 31
53 : Charlotte MORIN - 02 43 67 37 26
72 : Manon HUREAU - 02 43 39 62 03

 ET AUSSI 

•  ACQUÉRIR LES BASES
AVEC SON CHIEN DE TROUPEAU

1 jour

07/12/2021 - LE MANS (72)

Responsable de stage :
Manon HUREAU - 02 43 39 62 03

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

 Méthodes pédagogiques
  Méthode d’apprentissage effi cace et   Méthode d’apprentissage effi cace et   Méthode d’apprentissage effi cace 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, 
Gaëtan LEFEUVRE (moniteurs chien de 
troupeau agréés - Institut de l’Élevage)

(moniteurs chien de 
troupeau agréés - Institut de l’Élevage)

(moniteurs chien de 
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Découvrir la géobiologie
et ses applications

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

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

Durée : 1 jour
Dates et lieux :  
01/02/2022 - Angers (49)
08/02/2022 - La Roche-sur-Yon (85)
22/02/2022 - Le Mans (72)
15/03/2022
au plus près des inscrits (53)

Responsables de stage :  
49 : Elisabeth COCAUD - 02 41 96 75 32
53 - 72 :  Stéphanie LEDUC

02 43 39 62 10
85 : Sophie COMBES - 02 51 36 83 24

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

   
Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques  Apports théoriques  Apports théoriques
  Mise en pratique en élevage  Mise en pratique en élevage  Mise en pratique en élevage

Intervenants
Stéphanie LEDUC, Olivier RANCHY 
(géobiologues)

TOUS ÉLEVAGES
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VEAUX DE BOUCHERIE

Optimiser la conduite
de son atelier

Je progresse dans la conduite 
globale de mon atelier

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

Durée :  2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle

Dates et lieu : 
19/10 et 28/10/2021 - Angers (49)

Responsable de stage : 
Manon COUPIN - 02 49 18 78 16

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

   
Méthodes pédagogiques
  Apports et analyse de cas  Apports et analyse de cas  Apports et analyse de cas
  Analyses de pratiques  Analyses de pratiques  Analyses de pratiques
  Rédaction d’un plan d’actions  Rédaction d’un plan d’actions  Rédaction d’un plan d’actions

Intervenants
Manon COUPIN
(chargée de mission fi lière veaux de boucherie) 
Vétérinaire spécialisé
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CAPRINS

Élever ses chevrettes
NOUVEAU

J’identifi e les risques de l’élevage 
des chevrettes et je sais les 
prévenir et réagir

 Objectifs
  Connaître les facteurs clés de réussite de la   Connaître les facteurs clés de réussite de la   Connaître les facteurs clés de réussite de la 
conduite des chevrettes de renouvellement
  Être capable de mettre en place le plan de   Être capable de mettre en place le plan de   Être capable de mettre en place le plan de 
prévention sanitaire
  Être capable de résoudre les problèmes de   Être capable de résoudre les problèmes de   Être capable de résoudre les problèmes de 
pneumonie
  Analyser ses pratiques et défi nir les solutions   Analyser ses pratiques et défi nir les solutions   Analyser ses pratiques et défi nir les solutions 
adaptées au contexte de l’élevage

Durée : 1 jour
Date et lieu :  
16/12/2021 - Pouzauges (85)

Responsable de stage :  
Olivier PRODHOMME - 02 49 18 78 86

  
Contenu
  Etat des lieux des situations rencontrées par les 
  
  Etat des lieux des situations rencontrées par les 
  
  Etat des lieux des situations rencontrées par les   Etat des lieux des situations rencontrées par les 
éleveurs et des solutions mises en place
  Méthodes et organisation pour prévenir le risque   Méthodes et organisation pour prévenir le risque   Méthodes et organisation pour prévenir le risque 
sanitaire
  Les symptômes du trouble respiratoire chez les   Les symptômes du trouble respiratoire chez les   Les symptômes du trouble respiratoire chez les 
chevrettes et les moyens pour le réduire
  Les bâtiments chevrettes de dernière génération  Les bâtiments chevrettes de dernière génération  Les bâtiments chevrettes de dernière génération

   
Méthodes pédagogiques
   Apports théoriques - mise en pratique en élevage   Apports théoriques - mise en pratique en élevage   Apports théoriques - mise en pratique en élevage
   Échange entre participants   Échange entre participants   Échange entre participants
   Étude d’un cas concret et visite d’élevage   Étude d’un cas concret et visite d’élevage   Étude d’un cas concret et visite d’élevage

Intervenant
Bernard POUPIN, (consultant caprin, SEENOVIA)
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CAPRINS

Développer l’immunité 
naturelle de ses chèvres 
dès la naissance et tout 
au long de leur vie

Je maintiens mon troupeau en 
bonne santé grâce à des moyens 
naturels

 Objectifs
   Connaître les principes de l’immunité.   Connaître les principes de l’immunité.   Connaître les principes de l’immunité.
   Savoir favoriser l’immunité naturelle des    Savoir favoriser l’immunité naturelle des    Savoir favoriser l’immunité naturelle des 
animaux
   Construire une bonne immunité chez les    Construire une bonne immunité chez les    Construire une bonne immunité chez les 
jeunes et la soutenir par des moyens naturels
   Construire sa propre stratégie de prévention    Construire sa propre stratégie de prévention    Construire sa propre stratégie de prévention 
sur son élevage

Durée : 1 jour
Date et lieu :  
07/12/2021 - Segré (49)

Responsable de stage :  
Olivier PRODHOMME - 02 49 18 78 86

 ET AUSSI 

•  RÉDUIRE L’UTILISATION DES 
ANTIBIOTIQUES EN ÉLEVAGE 
Durée : 2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle
29/03 et 28/04/2022
au plus près des inscrits (49) 
Responsable de stage :
Margot CADU - 02 41 18 60 26 

  
Contenu
  L’approche globale de la santé et le 
  
  L’approche globale de la santé et le 
  
  L’approche globale de la santé et le   L’approche globale de la santé et le 
fonctionnement immunitaire de l’organisme
  L’importance des minéraux et des vitamines   L’importance des minéraux et des vitamines   L’importance des minéraux et des vitamines 
sur l’organisme
  Rôle et usage de l’argile en particulier chez   Rôle et usage de l’argile en particulier chez   Rôle et usage de l’argile en particulier chez 
les jeunes
  La place du colostrum dans la couverture   La place du colostrum dans la couverture   La place du colostrum dans la couverture 
immunitaire
  Maîtrise des équilibres microbiens : rôle et   Maîtrise des équilibres microbiens : rôle et   Maîtrise des équilibres microbiens : rôle et 
usage du Kéfi r
  Les solutions alternatives de soutien des   Les solutions alternatives de soutien des   Les solutions alternatives de soutien des 
animaux en périodes à risque

   
Méthodes pédagogiques
  Apports théoriques - mise en pratique  Apports théoriques - mise en pratique  Apports théoriques - mise en pratique
  Échange entre participants  Échange entre participants  Échange entre participants

Intervenant
Jérôme CROUZOULON (consultant- 
formateur indépendant, ancien éleveur)
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OVINS

Santé et changement 
climatique : adapter
son élevage ovin
NOUVEAU

Je comprends les conséquences
du changement climatique sur 
mon élevage et sur la santé de mes 
animaux, je m’adapte et j’anticipe

 Objectifs
  Comprendre les impacts du changement   Comprendre les impacts du changement   Comprendre les impacts du changement 
climatique sur son élevage et sur la santé des 
animaux
  Trouver des leviers d’adaptation compatibles à   Trouver des leviers d’adaptation compatibles à   Trouver des leviers d’adaptation compatibles à 
son élevage

Durée : 2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle
Dates et lieux :  
07/10 et 19/11/2021
Trélazé et en exploitation (49)

Responsable de stage :  
Maurane BEAUMONT - 02 43 29 24 27

  
Contenu
  Impacts du changement climatique à différentes 
  
  Impacts du changement climatique à différentes 
  
  Impacts du changement climatique à différentes   Impacts du changement climatique à différentes 
échelles (nationale, locale, exploitation agricole)
  Impacts sur les animaux : baisse des performances,   Impacts sur les animaux : baisse des performances,   Impacts sur les animaux : baisse des performances, 
nouvelles maladies, stress thermique, maladies 
émergentes, nouveaux parasites…
  Leviers d’adaptation à mettre en place sur   Leviers d’adaptation à mettre en place sur   Leviers d’adaptation à mettre en place sur 
son exploitation : prévention sanitaire, outils 
thérapeutiques …
  Impacts techniques, économiques et sur le travail  Impacts techniques, économiques et sur le travail  Impacts techniques, économiques et sur le travail
  Rédaction d’un plan d’actions individualisé  Rédaction d’un plan d’actions individualisé  Rédaction d’un plan d’actions individualisé

   
Méthodes pédagogiques
 Apports théoriques illustrés
 Jeu de cartes LAURACLE (fi lmé)
 Visite d’exploitation

Intervenants
Aurélie MADRID (ingénieure agronome, service 
fourrages et pastoralisme, IDELE),
Pierre AUTEF (vétérinaire spécialisé ovins)
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OVINS

Découvrez l’ensemble de nos 
formations ovins sur la brochure

  Découvrir l’ostéopathie et mettre en 
pratique en élevage

Découvrir et mettre en œuvre des gestes 
d’ostéopathie vétérinaire

  Fonctionnement et grands principes  Fonctionnement et grands principes  Fonctionnement et grands principes
  Bases physiologiques et anatomiques  Bases physiologiques et anatomiques  Bases physiologiques et anatomiques
  Limites et contre-indications de l’ostéopathie  Limites et contre-indications de l’ostéopathie  Limites et contre-indications de l’ostéopathie
  Techniques en lien avec les problèmes rencontrés  Techniques en lien avec les problèmes rencontrés  Techniques en lien avec les problèmes rencontrés

Durée : 1 jour 
12/10/2021 - Nord Maine et Loire 12/10/2021 - Nord Maine et Loire 
Intervenante :
Marine LE CORRE (ostéopathe animalier)
Responsable de stage :
Maurane BEAUMONT (conseillère ovins)

  Adapter la complémentation 
minérale et vitaminique des ovins

Savoir choisir les minéraux, oligo-éléments 
et vitamines adaptés aux besoins du 
troupeau ovin au meilleur rapport qualité/
prix.

  Rôle des minéraux et vitamines  Rôle des minéraux et vitamines  Rôle des minéraux et vitamines
  Lien entre les défi cits de minéraux et vitamines   Lien entre les défi cits de minéraux et vitamines   Lien entre les défi cits de minéraux et vitamines 
et les principaux troubles de santé
  Différentes modalités de distribution : blocs à   Différentes modalités de distribution : blocs à   Différentes modalités de distribution : blocs à 
lécher, dosette...
  Préconisations et conduite à tenir  Préconisations et conduite à tenir  Préconisations et conduite à tenir

Durée : 1 jour 
02/12/2021 - au plus près des inscrits (53 - 72) 
Intervenant :
Pierre AUTEF (vétérinaire spécialisé ovins)
Responsable de stage :
Maurane BEAUMONT (conseillère ovins)

  Observer ses animaux pour réagir 
avec effi cacité

Détecter précocement les principaux 
signes de maladies chez les ovins, 
améliorer la prise en charge et gagner en 
autonomie

  L’examen à distance d’un lot d’ovins  L’examen à distance d’un lot d’ovins  L’examen à distance d’un lot d’ovins
  L’examen rapproché d’un ovin  L’examen rapproché d’un ovin  L’examen rapproché d’un ovin
  Les principaux gestes de l’examen (tête, fl anc,   Les principaux gestes de l’examen (tête, fl anc,   Les principaux gestes de l’examen (tête, fl anc, 
membres, laine, nombril, mamelle, vulve, anus, 
  Les principaux gestes de l’examen (tête, fl anc, 
membres, laine, nombril, mamelle, vulve, anus, 
  Les principaux gestes de l’examen (tête, fl anc, 

appareil génital mâle...)
Durée : 1 jour 
18/11/2021 - Ancenis (44)
Intervenant :
Pierre AUTEF (vétérinaire spécialisé ovins)
Responsable de stage :
Laurent FICHET (conseiller ovin)

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

Remettre en cause sa
rotation pour améliorer
le coût alimentaire

Je diversifi e ma rotation pour 
sécuriser mon système

 Objectifs
  Diversifi er sa rotation afi n de lever certaines   Diversifi er sa rotation afi n de lever certaines   Diversifi er sa rotation afi n de lever certaines 
limites agronomiques
  Se préparer aux évolutions réglementaires tout   Se préparer aux évolutions réglementaires tout   Se préparer aux évolutions réglementaires tout 
en améliorant le coût alimentaire

Durée : 2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle
Dates et lieu :  
10/11 et 19/11/2021 - Angers (49)

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

 ET AUSSI   

•  GÉRER LA BIOSÉCURITÉ
EN ÉLEVAGE PORCIN
1 jour
Janvier 2022 - Angers (49)
Responsable de stage : 
Aude DUBOIS - 02 41 96 75 56

  
Contenu
  Limites agronomiques de ma rotation
  
  Limites agronomiques de ma rotation
  
  Limites agronomiques de ma rotation  Limites agronomiques de ma rotation
  Besoins du cheptel et diversité des matières   Besoins du cheptel et diversité des matières   Besoins du cheptel et diversité des matières 
premières pouvant être produites sur l’exploitation
  Calcul du coût de production des cultures et choix   Calcul du coût de production des cultures et choix   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  Nouvelles rotations pour répondre aux enjeux  Nouvelles rotations pour répondre aux enjeux
et valoriser au mieux mes effl uents d’élevage

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

Intervenantes
Florence MAUPERTUIS
(chargée de mission production porcine),
Camille PETIOT (conseillère d’entreprise),
Virginie RIOU (conseillère en agronomie)
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PORCINS

Optimiser le 
fonctionnement de 
l’élevage porcin - 
réseau GEEP

J’améliore les performances 
environnementales et 
économiques de mon élevage

 Objectifs
  Établir un bilan environnemental de   Établir un bilan environnemental de   Établir un bilan environnemental de 
son élevage avec la GEEP® (Gestion 
Environnementale des Élevages Porcins) 
son élevage avec la GEEP
Environnementale des Élevages Porcins) 
son élevage avec la GEEP  (Gestion 
Environnementale des Élevages Porcins) 

 (Gestion 

  Calculer et optimiser son coût de   Calculer et optimiser son coût de   Calculer et optimiser son coût de 
production en lien avec les performances 
environnementales

Pré-requis : réaliser une GTE (Gestion 
Technico-Economique)
Durée : 2,5 jours
Date et lieu :  
Mars 2022 – Angers (49)

Responsable de stage :  
Anne-Laure BOULESTREAU
02 41 18 60 22

   
Contenu
  Analyse de la marge sur coût alimentaire
   
  Analyse de la marge sur coût alimentaire
   
  Analyse de la marge sur coût alimentaire  Analyse de la marge sur coût alimentaire
et renouvellement
  Les principes de la GEEP et les indicateurs  Les principes de la GEEP et les indicateurs  Les principes de la GEEP et les indicateurs
de gestion environnementale
  Lien entre amélioration des performances   Lien entre amélioration des performances   Lien entre amélioration des performances 
environnementales et techniques
  Comparaison à des références et leviers   Comparaison à des références et leviers   Comparaison à des références et leviers 
d’amélioration

   
Méthodes pédagogiques
 Travail à partir d’un logiciel
 Apports de références
 Plan d’actions individuel

Intervenante
Anne Laure BOULESTREAU
(chargée d’étude élevage porcin)
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VOLAILLES

Changement climatique : 
maîtrise du parcours
et du stress thermique
en volailles NOUVEAU

J’adapte les conditions d’élevage : 
bien-être animal et performance

 Objectifs
  Identifi er des leviers d’actions possibles en   Identifi er des leviers d’actions possibles en 
volailles pour la gestion du coup de chaleur
  Maîtriser la mise en place d’un parcours arboré   Maîtriser la mise en place d’un parcours arboré 
performant

Durée : 2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle
Dates et lieux :  
03/03 et 17/03/2022 - Le Mans (72)
28/04 et 05/05/2022
La Roche-sur-Yon (85)

Responsables de stage :  
72 :  Agathe CHEVEREAU

06 71 22 28 77
85 :  Damien BOUILLAUD

02 51 36 82 22

Contact :
Géraldine DANNENHOFFER
02 41 96 75 56

  
Contenu
  Leviers permettant de respecter une température 
  
  Leviers permettant de respecter une température 
  
  Leviers permettant de respecter une température   Leviers permettant de respecter une température 
consigne dans les bâtiments
  Anticiper et gérer un coup de chaleur  Anticiper et gérer un coup de chaleur  Anticiper et gérer un coup de chaleur
  Le bâtiment BEBC/BEBC+ et énergies   Le bâtiment BEBC/BEBC+ et énergies   Le bâtiment BEBC/BEBC+ et énergies 
renouvelables envisageables en aviculture
  Enjeux, utilité et performance des parcours  Enjeux, utilité et performance des parcours  Enjeux, utilité et performance des parcours
  Parcours arboré : diagnostic, étapes de conception   Parcours arboré : diagnostic, étapes de conception   Parcours arboré : diagnostic, étapes de conception 
et analyse des freins à la performance du parcours
  Permettre la mise en œuvre des projets :   Permettre la mise en œuvre des projets :   Permettre la mise en œuvre des projets : 
planifi cation, règles techniques, partenaires et 
fi nanceurs…

   
Méthodes pédagogiques
 Apports
 Échanges
 Ateliers de co-construction
 Plan d’actions individuel

Intervenants
Conseillers spécialisés avicoles
Conseiller en environnement
Conseiller en agroforesterie
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VOLAILLES

Découvrez l’ensemble de nos formations 
volailles sur la brochure

Contact :
Géraldine DANNENHOFFER
02 41 96 75 56
geraldine.dannenhoffer@pl.chambagri.fr

Perfectionnez
vos pratiques
d’élevage

  Miser sur la prévention 
sanitaire en élevage de 
volailles : gestion de l’eau et 
ambiance

Durée : 2 jours + 1 visite d’accompagnement 
individuelle 
28/09/2021 et 19/10/2021 - Le Mans (72)
03/12 et 16/12/2021 - La Roche-sur-Yon (85)
19/05/2022 et 09/06/2022 - Angers (49)

  Gérer autrement la santé en 
élevage de volailles

Durée : 2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle 
23/11/2021 et 30/11/2021 - Angers (49)

  Gérer la biosécurité sur mon élevage 
avicole

Durée : 1 jour 
25/01/2022 - La Roche-sur-Yon (85)
31/03/2022 - Le Mans (72)
16/06/2022 - Angers (49)

  Démarrer mon élevage en circuits 
courts (fi lière chair et pontes)

Durée : 1 jour 
14/12/2021 - Angers (49)

  Certifi cat professionnel individuel 
d’éleveur de poulets de chair

Durée : 1 jour 
20/01/2002 - Le Mans (72)
03/02/2022 - La Roche-sur-Yon (85)
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ARBORICULTURE

Améliorer le fonctionnement 
du sol pour diminuer
les intrants engrais et
phytos en arboriculture
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Je raisonne le travail
et l’entretien du sol

 Objectifs
  Connaître le fonctionnement dynamique du sol   Connaître le fonctionnement dynamique du sol 
et les outils d’évaluation de son sol
  Mettre en œuvre des itinéraires techniques   Mettre en œuvre des itinéraires techniques 
d’entretien du sol

Durée : 2 jours + 1 visite 
d’accompagnement individuelle
Date et lieu :  
Juin 2022 - Angers (49)

Responsable de stage :  
Benoît FOUCAULT - 06 61 66 31 34 

  
Contenu
  Les éléments constituants du sol : fraction 
  
  Les éléments constituants du sol : fraction 
  
  Les éléments constituants du sol : fraction   Les éléments constituants du sol : fraction 
minérale et organique, les différents types de 
matière organique. Dynamique de la disponibilité 
des éléments fertilisants
  Les outils pour évaluer l’état de mon sol  Les outils pour évaluer l’état de mon sol  Les outils pour évaluer l’état de mon sol
  Savoir réaliser un diagnostic de ses parcelles pour   Savoir réaliser un diagnostic de ses parcelles pour   Savoir réaliser un diagnostic de ses parcelles pour 
choisir le travail du sol

   
Méthodes pédagogiques
 Apports théoriques et échanges
 Observation d’une parcelle
 Description détaillée et réglage des outils
 Observation de l’état du sol avant et après le 
passage des outils

Intervenantes
Virginie RIOU, Perrine DUBOIS,
(spécialistes du sol)
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MARAÎCHAGE

Découvrez l’ensemble des formations 
maraîchage sur la brochure

  Mieux connaître son sol pour 
améliorer sa fertilité en 
maraîchage
Je découvre des leviers pour limiter les 
phytos
Intervenante : Maëlle DEPRIESTER
(conseillère maraîchage)
Durée : 2 jours + 1 visite d’accompagnement 
individuelle

  Reconnaître et gérer les ravageurs
et les maladies en maraîchage
J’utilise des alliés pour limiter les phytos
Intervenante : Cécile SALPIN
(conseillère maraîchage)
Durée : 2 jours

  Réussir son installation
en maraîchage biologique
Je sécurise les 1ères annéesères annéesères

Intervenants : Maëlle DEPRIESTER (conseillère 
maraîchage), Frédéric JOUIN (GAB72)
Durée : 3 jours + 1 visite d’accompagnement 
individuelle

  Protéger les plantes 
par les stimulateurs de 
défenses naturelles (SDN), 
phytos et bio-stimulants
J’intègre l’utilisation des SDN dans une 
démarche de lutte intégrée et j’optimise 
leur effi cacité
Intervenante : Céline BAUDET
(spécialiste en physiologie du végétal)
Durée : 2 jours + 1 visite d’accompagnement 
individuelle

  Raisonner la fertilisation
des cultures en maraîchage
Je réalise des économies d’intrants
Intervenant : Jérémy BELLANGER
(conseiller maraîchage)
Durée : 1 jour

  Passeport vers la Haute Valeur 
Environnementale (HVE)
Je sécurise mes ventes avec une 
certifi cation
Intervenante : Rosalie DUTERTRE
(conseillère maraîchage)
Durée : 2 jours + 1 visite d’accompagnement 
individuelle

 Piloter une irrigation effi cace
J’optimise l’eau et le temps passé
Intervenant : Jérémy BELLANGER
(conseiller maraîchage)
Durée : 1 jour
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Contact :
Anne-Laure ROSSIGNOL - 02 49 18 78 31
anne-laure.rossignol@pl.chambagri.fr
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VITICULTURE

Découvrez l’ensemble de nos 
formations viticulture sur la brochure

  Alternative au désherbage
chimique par le raisonnement
du travail du sol
Je découvre des leviers pour limiter les phytos
Intervenants : Perrine DUBOIS, Florent BLANCTEL 
(conseillers viticulture)
Durée : 2 jours + 1 visite d’accompagnement  2 jours + 1 visite d’accompagnement 
individuelle

  Régler son matériel pour un travail
du sol effi cace en viticulture
ou Une pulvérisation effi cace en 
viticulture
J’optimise le réglage des outils suivant les
vignes et les sols
Intervenants : Gérard BESNIER (conseiller en agro 
équipement), Florent BANCTEL équipement), Florent BANCTEL équipement (conseiller viticulture)
Durée : 1 jour

  Mieux connaître les auxiliaires
et ravageurs de la vigne pour les
gérer durablement
J’identifi e les insectes ravageurs de la vigne
et je favorise le développement des auxiliaires
Intervenants : JD. CHAPELINVISCARDI (entomologiste), 
Bertille MATRAY (conseillère en viticulture biologique)
Durée : 1 jour

  Passeport vers la Haute Valeur 
Environnementale (HVE)
Je sécurise mes ventes avec une certifi cation
Intervenantes : Marie ESMILLER, Céline BOUCTON
(conseillères viticulture)
Durée : 2 jours + 1 visite d’accompagnement 
individuelle

  Se protéger contre le gel et
comprendre les phénomènes météo
J’anticipe et découvre de nouvelles techniques
Intervenant : Thomas CHASSAING (conseiller viticulture)
Durée : 1 jour
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Contact :
Brigitte GROLLEAU - 02 49 18 78 14
brigitte.grolleau@pl.chambagri.fr
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FORMATIONS MIXTES DIGITALES

Les formations mixtes digitales s’adaptent
à votre organisation.
Elles se composent de temps de formation en présentiel enrichis
par des temps à distance.

Les avantages
>  Limitez les déplacements et gagnez du 

temps

>  Organisez vos apprentissages à votre 
rythme et consacrez juste le temps 
nécessaire avec :

•  des exercices en ligne, adaptés à 
votre situation

•  des compléments selon vos 
besoins pour aller plus loin

>  Renforcez vos apprentissages lors de 
séances en présentiel avec le formateur

>  Échangez en groupe sur vos pratiques, 
vos points de vue, vos idées

EN SALLE CHEZ VOUS SUR LE TERRAIN

Pour y participer
>  Vous avez besoin d’un 

ordinateur ou d’une 
tablette avec une 
connexion internet

>  Pas besoin d’être un 
pro de l’informatique : 
les outils sont simples 
et intuitifs

>  Une assistance 
technique est assurée 
à la demande par 
téléphone

FO
RMATION

M
IXTE  D I GI TAL

EFMD

288
stagiaires

33
formations

2020

>>

Retrouvez les formations mixtes digitales dans le catalogue

FO
RMATION

M
IXTE  D I GI TAL

EFMD
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CONDITIONS 
GÉNÉRALES

 PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Les formations s’adressent en priorité aux 
agriculteurs, agricultrices, conjoint(e)s
collaborateurs contributeurs du VIVEA. 

Elles sont ouvertes aux salariés d’exploitations 
agricoles ou à d’autres catégories de per-
sonnes selon des modalités à défi 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 eff ectuer une démarche auprès 
d’OCAPIAT. Pour les entreprises de 11 salariés 
et plus, contacter le 02 99 83 39 00. Pour les 
entreprises de moins de 11 salariés, contacter le 
01 73 29 30 65 pour obtenir la prise en charge 
d’une partie de la formation.
Les personnes en situation de handicap sont 
invitées à nous contacter pour étudier les pos-
sibilités de suivre la formation.

 CONDITIONS FINANCIÈRES
 Les formations bénéfi cient selon les cas 
de la participation fi nancière de VIVEA 
(fonds d’assurance formation des ex-

ploitants agricoles), du FEADER (Fonds Euro-
péen Agricole pour le Développement Rural) 
du Conseil Régional et/ou d’autres fi nanceurs.
Le tarif est de 50 €/jour pour les chefs d’ex-
ploitation et les conjoints collaborateurs sauf 
cas particuliers et sous réserve de l’accord de 
VIVEA. La participation fi 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 déplace-
ments qui restent à votre charge.
Pour les autres publics : le tarif est de 200 € 
par jour. Une prise en charge partielle est 
possible, n’hésitez pas à nous contacter au 
02 41 96 75 56.

Nous nous réservons la possibilité d’annuler ou 
de reporter à une date ultérieure toute forma-
tion, notamment si le nombre de participants 
est insuffi  sant.

 HORAIRES ET LIEUX
Les horaires sont généralement de 9 h 
30 à 17 h 30 sauf indications contraires 
précisées dans le descriptif de la for-

mation. Les horaires spécifi ques à chaque 
formation sont confi rmés dans le programme 
détaillé transmis à chaque participant. Les 
lieux sont au plus près des participants. Une 
attestation de fi n de formation précisant le 
thème de la formation, les objectifs, la durée 
et les dates sera remise à chaque participant à 
l’issue de la formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La participation active des stagiaires et 
les échanges au sein du groupe sont 
les bases de nos méthodes pédago-

giques. Au-delà des apports théoriques, et en 
fonction des sujets abordés, diff érentes tech-
niques vous sont proposées : études de cas, 
exercices individuels ou collectifs, échanges 
de pratiques, témoignages, visites...
Tous les intervenants et responsables de stage 
sont des formateurs qualifi és de la Chambre 
régionale d’agriculture des Pays de Loire sauf 
spécifi cation contraire. Des modifi cations sont 
possibles : le nom des intervenants, des for-
mateurs, dates et lieux sont donnés à titre 
indicatif. Les personnes apportant leur témoi-
gnage ne sont pas systématiquement men-
tionnées dans la mesure où elles ne sont pas 
toujours connues au moment de l’édition du 
catalogue. Un programme détaillé est envoyé 
à chaque participant avant son entrée en for-
mation.
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BULLETIN A RENVOYER A :
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  

Nom :  ................................................................................................................................................. Prénom :  ............................................................................................................................................................................

Entreprise et/ou société :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  .................................................................................................................... Commune : ...................................................................................................................................................................

Tél : ................................................................................................... Port :..................................................................................   courriel : ...................................................................................................................................................

Statut :    exploitant       conjoint cotisant MSA              associé 
           aide-familial                 salarié agricole       salarié autre 

 Je souhaite des informations sur la (les) formation(s)      Je m’inscris à la (aux) formation(s) ci-dessous :

TITRE / DATE / LIEU  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TITRE / DATE / LIEU  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TITRE / DATE / LIEU  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TITRE / DATE / LIEU  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
PRATIQUE
Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone :
référez-vous au contact indiqué sur le descriptif de la formation

BULLETIN D’INSCRIPTION OU DEMANDE D’INFORMATIONS 
✁

Et aussi, vous pouvez désormais vous inscrire en ligne :
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
en sélectionnant date et lieu de la formation souhaitée

INSCRIPTION
Les inscriptions se font auprès du 
responsable de stage indiqué pour 
chaque formation. Vous pouvez 

également utiliser le bulletin ci-dessous.
L’inscription à une formation correspond 
à un engagement moral et fi nancier. La 
participation à l’ensemble des journées 
prévues est indispensable. Sauf cas de force 
majeure tout abandon 5 jours avant le début 

de la formation ou en cours de stage ne 
donne pas lieu au remboursement des frais 
de formation. L’inscription sera confi rmée 
à la signature du contrat. Le règlement par 
chèque établi à l’ordre de l’Agent Comptable 
de la Chambre régionale d’agriculture des 
Pays de Loire est demandé le 1er jour de la 
formation. Le règlement sera encaissé à la fi n 
de la formation.
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CRÉDIT
D’IMPÔT

ET SERVICE DE 
REMPLACEMENT

Crédit d’impôt : rémunérez votre 
temps passé en formation !
Bénéfi ciez d’un crédit d’impôt en 
participant à une ou plusieurs 
formation(s).
La loi 2005-882 du 2 août 2005 et le décret 
d’application du 23 août 2006 instaurent 
un crédit d’impôt formation en faveur des 
petites et moyennes entreprises y compris les 
exploitations agricoles.
Les chefs d’entreprises peuvent bénéfi cier 
d’un crédit d’impôt de 71,75 € par jour de 
formation soit 10,25 € par heure de formation 
(Smic au 1/1/2021) avec un plafond de 40 
heures par an soit au maximum 410 €/an 
pour 2021.

Pour en bénéfi cier, il faut :
•  Être chef d’entreprise et relever du régime 

réel d’imposition pour les bénéfi ces 
agricoles ou éventuellement pour l’impôt 
sur les sociétés. Les exploitants au forfait 
sont donc exclus du bénéfi ce. 

•  Suivre personnellement une formation.

Comment est calculé le crédit 
d’impôt ?
Le montant du crédit déductible des impôts 
correspond au total des heures passées 
en formation, au titre d’une année civile, 
multiplié par le taux horaire du SMIC dans 
la limite de 40 heures par année civile et par 
entreprise. Les agriculteurs regroupés en 
GAEC bénéfi cient chacun d’un crédit de 40 
heures.
Exemple de calcul : vous participez à une 
formation de 2 jours soit 14 heures, vous 
pouvez bénéfi cier d’un crédit d’impôt égal à 

14 h x 10,25 € =143,50 € 
Si vous êtes non imposable sur le revenu, 
vous recevrez un chèque correspondant 
au montant du crédit calculé. Si vous 
êtes imposable, le crédit d’impôt vient en 
déduction de la somme à payer.

Modalités concrètes :
Lors de votre prochaine déclaration d’impôt, 
vous compléterez l’imprimé 2079-FCE-SDl 
(disponible sur le site www//impots.gouv.
fr). Le justifi 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 fi n de 
formation) qui servira de justifi 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. 
Possibilité d’un remplacement à la demi-
journée.
Vous pouvez 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
53 - 02 43 67 38 61
72 - 02 43 43 68 87
85 - 02 51 36 82 10
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NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

8,2/10

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

des formations

Stagiaires formés
en 2020 !

5098

des participants 
indiquent que la 

formation a répondu à 
leurs attentes

99,399,3%%

Vous pouvez demander les indicateurs pour une formation précise en contactant le 
service formation dont les coordonnées sont au verso de cette page.

Développer avec nos clients des 
solutions innovantes au regard du 
monde agricole et de leurs besoins.

S’engager à accompagner 
nos clients de façon 
personnalisée avec nos équipes 
pluridisciplinaires expertes.

Construire une relation 
durable et de confiance.

Contribuer à la vitalité 
de l’agriculture et des territoires 
de demain.

1

2

3

5

4
Proposer des services 
créateurs de valeurs.

UN CONSEIL PHYTOPHARMACEUTIQUE 
NEUTRE ET OBJECTIF !
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE L’AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO IF01762
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE
rue Pierre-Adolphe Bobierre
La Géraudière - 44939 NANTES Cedex 9
•  Edit SEMI-BI - 02 53 46 62 38

edit.semi-bi@pl.chambagri.fr

MAINE ET LOIRE
14 avenue Jean Joxé
CS 80646 - 49006 ANGERS CEDEX 01
•  Océane BLANCHET - 02 41 96 77 46

oceane.blanchet@pl.chambagri.fr
•  Géraldine DANNENHOFFER

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

MAYENNE
Parc Technopole - Rue Albert Einstein - Changé
BP 36135 - 53061 LAVAL Cedex 9
•  Martine DUROY - 02 43 67 37 08

martine.duroy@pl.chambagri.fr
•  Nathalie BRETAUDEAU - 02 43 67 38 58 

nathalie.bretaudeau@pl.chambagri.fr

SARTHE
15 rue Jean Grémillon
CS 21312 - 72013 LE MANS Cedex 2
•  Sabrina BEURY - 02 43 29 24 44

sabrina.beury@pl.chambagri.fr

VENDÉE
21 Boulevard Réaumur
85013 LA ROCHE-SUR-YON
•  Carine CENEDELLA - 02 51 36 81 23

carine.cenedella@pl.chambagri.fr


