
POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Producteurs 
Bio : des 
formations 
au service 
de votre 
entreprise

Calendrier 2022-2023

FORMATIONS

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

Nos formations sont ouvertes à tous les actifs (chefs d’exploitation, conjoint collaborateur…) 
ou futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, nous contacter pour en connaître 
les conditions. 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 ou remis au plus tard à l’inscription. Les personnes en situation 
de handicap sont invitées à nous contacter pour étudier les possibilités de suivre la formation. 
Annulation/report : notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la 
formation si les effectifs sont insuffisants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés 
dans les plus brefs délais. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au remboursement des 
frais de formation, sauf cas de force majeure. 
Les tarifs de nos formations sont compris entre 0 et 220 euros par jour (fonction de la prise 
en charge des fonds de formation). Les tarifs ne comprennent pas les frais de repas et de 
déplacements qui restent à votre charge. 
Suite à votre inscription, un contrat de formation vous sera envoyé. Une attestation de fin de 
formation sera délivrée à l’issue de la formation. 
Conditions générales de vente sur demande. Les chefs d’entreprise peuvent bénéficier d’un 
crédit d’impôt lorsqu’ils vont en formation. Celui-ci est calculé sur la base du SMIC horaire dans 
la limite de 40 heures par an. 
Aide au remplacement : si vous êtes adhérent au service de remplacement, vous pouvez vous 
faire remplacer quand vous partez en formation, avec un tarif préférentiel. Renseignez-vous 
auprès de votre association départementale de remplacement. 

Nos formations

PROGRESSEZ PLUS VITE EN PROFITANT DU PARTAGE 
D’EXPÉRIENCES : FAITES VOUS CONNAÎTRE AUPRÈS 
DE NOS ANIMATEURS DE GROUPE

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.

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
9 rue André Brouard 
CS 70510  - 49105 ANGERS CEDEX 02
Tel : 02 53 57 18 36 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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C’est la note moyenne de satisfaction 
globale donnée par les participants à 

l’issue des formations

Stagiaires formés 
en 2021 !

7370

des participants indiquent 
que la formation a répondu 

à leurs attentes

98%

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

Conseil d’expert
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Progresser
en 

groupe

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

•  Agricultrices
•  Agriculture de conservation
•  Arboriculture
•  Caprins
•  Changement climatique
•  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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Renseignements et inscriptions pour les formations 
en agriculture biologique : 
Aline LEGRAS, assistante formation continue 
02 41 96 75 32 - aline.legras@pl.chambagri.fr

Cette liste est non exhaustive et susceptible d’évolution 
selon vos demandes. Retrouvez le catalogue complet sur 
le site internet de la Chambre d’agriculture ou en flashant 
ce QR code 

Chargés de mission 
Agriculture Biologique :
44 :  Gilles LE GUELLAUT 

et Cédric LUNEAU
49 : Elisabeth COCAUD
53 : Rebecca MASON
72 : Florence LETAILLEUR
85 :  Cécile BROUILLARD 

et Stéphane HANQUEZ



ÉLEVAGE
Des vaches nourrices pour simplifier l’élevage des veaux  1 JOUR

28/03/2023

 Au plus près 
des inscrits 

(53-72)

  
 Vous voulez identifier les conditions de réussite de l’élevage avec des vaches 
nourrices, ainsi que les points de vigilance…

Intervenante :  Isabelle PAILLER (conseillère lait et agriculture biologique, Chambre 
d’agriculture de Bretagne)

L’eau, premier aliment en élevage : 
comment le purifier ? 

1 JOUR
+ 1h30 à distance
01/12/2022 (72)
06/12/2022 (53)
07/12/2022 (85)

 Au plus près 
des inscrits

  
 Vous voulez comprendre les incidences de l’eau sur la santé, 
améliorer les conditions d’abreuvement et identifier les leviers 
d’amélioration…

Intervenante :  Jérôme CROUZOULON (consultant, ancien éleveur, Alterelev)

Les prairies diversifiées : 
le pouvoir de la flore d’intérêt en élevage 1 JOUR

3/11/2022

 Au plus près 
des inscrits 

(72)

  
 Vous voulez connaître les plantes d’intérêt et les plantes toxiques endémiques 
de vos prairies, diagnostiquer la flore de votre exploitation pour comprendre 
comme l’utiliser comme aliment pour vos animaux…

Intervenante :  consultante agriculture biologique et durable

 ET AUSSI

Découvrir la monotraite 
Découvrir la géobiologie et ses applications
Développer la communication éleveur-animal

SANTÉ ANIMALE 1 JOUR

12/01/2023 
 La Roche- 

sur-Yon (85)
17/03/2023 
 au plus près 

des inscrits (49)

Le Kéfir : utiliser des ferments pour la santé des animaux  

  
 Vous voulez mieux connaître le kéfir et en comprendre les effets (colonisation 
du milieu, effet barrière, immunité), l’intégrer dans vos pratiques d’élevage 
(implantation de flore chez le nouveau-né, litière, conservation des 
fourrages…)

Intervenante :  Agnès CECHETTO (conseillère entreprise) 

L’éleveur, les émotions et la relation aux animaux 2 JOURS

Hiver 2022-2023

 Au plus près 
des inscrits 

(44, 53 ou 85)

  
 Vous voulez dépasser le stress de la vie quotidienne et créer une relation 
épanouissante avec vos animaux et dans le travail. Vous voulez découvrir des 
outils simples pour bien vivre votre travail d’éleveur.

Intervenante :  Nayla CHERINO PARRA (vétérinaire pratiquant l’acupuncture)

Utiliser la bioélectronique de Vincent 
pour suivre la santé de son troupeau  

2 JOURS

16/03 et 
17/03/2022

 Au plus près 
des inscrits 

(72)

  
 Vous voulez onnaître et comprendre les principes de la bioélectronique (BEV), 
savoir faire les mesures et analyser les résultats : gestion du sol, production 
fourragère, alimentation des bovins …

Intervenant :  Pierre-Emmanuel RADIGUE (vétérinaire, nutritionniste, manager de santé 
de troupeau, suivi des parcours fourragers, 5mVet)

 ET AUSSI

Découvrir l’acupuncture (et Se perfectionner)
Découvrir l’homéopathie
Découvrir les huiles essentielles et apports de la 
phytothérapie en élevage
Découvrir l’ostéopathie
Découvrir le shiatsu-acupression 

STRATÉGIE
PAC 2023, Quels impacts sur mon exploitation, 
quelle stratégie adopter ? 1 JOUR

 Au plus près 
des inscrits 

(44, 49, 53, 72 et 85)
  
 Vous voulez mesurer les impacts de la nouvelle PAC sur les résultats 
économiques de son exploitation et identifier des leviers d’action pour 
optimiser les aides.

Intervenants :  conseillers entreprise référent PAC

Evaluer sa stratégie de production et la cohérence 
de son système laitier en agriculture biologique 2 JOURS

25/10/22 et 
22/11/2022

 Nozay (44)
  
 Dans un contexte d’augmentation des charges et incertitudes, vous voulez 
analyser vos résultats technico économiques et votre niveau d’autonomie 
pour adapter votre système laitier bio…

Intervenant :  Jean-Claude HUCHON (chargé de mission filière lait)

 ET AUSSI

Convertir son exploitation à l’agriculture biologique  
Consolider son installation en maraîchage bio  
Convertir son domaine viticole à l’agriculture biologique  

AGRONOMIE
Conduire ses cultures en agriculture biologique  3 JOURS

+ 1 visite 
individuelle sur 

votre exploitation

Hiver 2022-2023

 Au plus près 
des inscrits

  
 Vous voulez identifier les clés de la conduite d’un système en cultures BIO, 
appréhender la fertilité de vos sols, construire des rotations efficaces, 
mesurer les impacts techniques, économiques et sur le plan du travail…

Intervenants :  
conseillers en agriculture biologique et en agronomie de la Chambre d’agriculture

Découvrir les techniques sans labour 
en agriculture biologique 1 JOUR

16/03/2023

 La Roche- 
sur-Yon (85)

  
 Vous voulez identifier les fondamentaux de la mise en œuvre de l’Agriculture 
Biologique de Conservation (ABC), identifier les leviers pour maîtriser le 
salissement sur des cultures conduites en ABC…

Intervenant :  Stéphane HANQUEZ (chargé de mission agriculture biologique)

Rendre son système plus efficient grâce 
aux légumineuses en bio 1 JOUR

17/01/2023

 Au plus près 
des inscrits (72)

  
 Vous voulez approfondir vos connaissances sur le fonctionnement des 
légumineuses pour mieux les utiliser à l’échelle de votre système…

Intervenante :  Joëlle FUSTEC (Enseignante-chercheuse en Agro-écologie à l’ESA – 
Responsable du LEVA)

 ET AUSSI

Conserver ses céréales en AB 
Utiliser les préparations naturelles en arboriculture bio
Comment mettre en œuvre la protection biologique intégrée 
sur mon exploitation en maraichage ? 
S’initier à la biodynamie en viticulture
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ÉLEVAGE
Des vaches nourrices pour simplifier l’élevage des veaux  1 JOUR

28/03/2023

 Au plus près 
des inscrits 

(53-72)

  
 Vous voulez identifier les conditions de réussite de l’élevage avec des vaches 
nourrices, ainsi que les points de vigilance…

Intervenante :  Isabelle PAILLER (conseillère lait et agriculture biologique, Chambre 
d’agriculture de Bretagne)

L’eau, premier aliment en élevage : 
comment le purifier ? 

1 JOUR
+ 1h30 à distance
01/12/2022 (72)
06/12/2022 (53)
07/12/2022 (85)

 Au plus près 
des inscrits

  
 Vous voulez comprendre les incidences de l’eau sur la santé, 
améliorer les conditions d’abreuvement et identifier les leviers 
d’amélioration…

Intervenante :  Jérôme CROUZOULON (consultant, ancien éleveur, Alterelev)

Les prairies diversifiées : 
le pouvoir de la flore d’intérêt en élevage 1 JOUR

3/11/2022

 Au plus près 
des inscrits 

(72)

  
 Vous voulez connaître les plantes d’intérêt et les plantes toxiques endémiques 
de vos prairies, diagnostiquer la flore de votre exploitation pour comprendre 
comme l’utiliser comme aliment pour vos animaux…

Intervenante :  consultante agriculture biologique et durable

 ET AUSSI

Découvrir la monotraite 
Découvrir la géobiologie et ses applications
Développer la communication éleveur-animal

SANTÉ ANIMALE 1 JOUR

12/01/2023 
 La Roche- 

sur-Yon (85)
17/03/2023 
 au plus près 

des inscrits (49)

Le Kéfir : utiliser des ferments pour la santé des animaux  

  
 Vous voulez mieux connaître le kéfir et en comprendre les effets (colonisation 
du milieu, effet barrière, immunité), l’intégrer dans vos pratiques d’élevage 
(implantation de flore chez le nouveau-né, litière, conservation des 
fourrages…)

Intervenante :  Agnès CECHETTO (conseillère entreprise) 

L’éleveur, les émotions et la relation aux animaux 2 JOURS

Hiver 2022-2023

 Au plus près 
des inscrits 

(44, 53 ou 85)

  
 Vous voulez dépasser le stress de la vie quotidienne et créer une relation 
épanouissante avec vos animaux et dans le travail. Vous voulez découvrir des 
outils simples pour bien vivre votre travail d’éleveur.

Intervenante :  Nayla CHERINO PARRA (vétérinaire pratiquant l’acupuncture)

Utiliser la bioélectronique de Vincent 
pour suivre la santé de son troupeau  

2 JOURS

16/03 et 
17/03/2022

 Au plus près 
des inscrits 

(72)

  
 Vous voulez onnaître et comprendre les principes de la bioélectronique (BEV), 
savoir faire les mesures et analyser les résultats : gestion du sol, production 
fourragère, alimentation des bovins …

Intervenant :  Pierre-Emmanuel RADIGUE (vétérinaire, nutritionniste, manager de santé 
de troupeau, suivi des parcours fourragers, 5mVet)

 ET AUSSI

Découvrir l’acupuncture (et Se perfectionner)
Découvrir l’homéopathie
Découvrir les huiles essentielles et apports de la 
phytothérapie en élevage
Découvrir l’ostéopathie
Découvrir le shiatsu-acupression 

STRATÉGIE
PAC 2023, Quels impacts sur mon exploitation, 
quelle stratégie adopter ? 1 JOUR

 Au plus près 
des inscrits 

(44, 49, 53, 72 et 85)
  
 Vous voulez mesurer les impacts de la nouvelle PAC sur les résultats 
économiques de son exploitation et identifier des leviers d’action pour 
optimiser les aides.

Intervenants :  conseillers entreprise référent PAC

Evaluer sa stratégie de production et la cohérence 
de son système laitier en agriculture biologique 2 JOURS

25/10/22 et 
22/11/2022

 Nozay (44)
  
 Dans un contexte d’augmentation des charges et incertitudes, vous voulez 
analyser vos résultats technico économiques et votre niveau d’autonomie 
pour adapter votre système laitier bio…

Intervenant :  Jean-Claude HUCHON (chargé de mission filière lait)

 ET AUSSI

Convertir son exploitation à l’agriculture biologique  
Consolider son installation en maraîchage bio  
Convertir son domaine viticole à l’agriculture biologique  

AGRONOMIE
Conduire ses cultures en agriculture biologique  3 JOURS

+ 1 visite 
individuelle sur 

votre exploitation

Hiver 2022-2023

 Au plus près 
des inscrits

  
 Vous voulez identifier les clés de la conduite d’un système en cultures BIO, 
appréhender la fertilité de vos sols, construire des rotations efficaces, 
mesurer les impacts techniques, économiques et sur le plan du travail…

Intervenants :  
conseillers en agriculture biologique et en agronomie de la Chambre d’agriculture

Découvrir les techniques sans labour 
en agriculture biologique 1 JOUR

16/03/2023

 La Roche- 
sur-Yon (85)

  
 Vous voulez identifier les fondamentaux de la mise en œuvre de l’Agriculture 
Biologique de Conservation (ABC), identifier les leviers pour maîtriser le 
salissement sur des cultures conduites en ABC…

Intervenant :  Stéphane HANQUEZ (chargé de mission agriculture biologique)

Rendre son système plus efficient grâce 
aux légumineuses en bio 1 JOUR

17/01/2023

 Au plus près 
des inscrits (72)

  
 Vous voulez approfondir vos connaissances sur le fonctionnement des 
légumineuses pour mieux les utiliser à l’échelle de votre système…

Intervenante :  Joëlle FUSTEC (Enseignante-chercheuse en Agro-écologie à l’ESA – 
Responsable du LEVA)

 ET AUSSI

Conserver ses céréales en AB 
Utiliser les préparations naturelles en arboriculture bio
Comment mettre en œuvre la protection biologique intégrée 
sur mon exploitation en maraichage ? 
S’initier à la biodynamie en viticulture
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ÉLEVAGE
Des vaches nourrices pour simplifier l’élevage des veaux  1 JOUR

28/03/2023

 Au plus près 
des inscrits 

(53-72)

  
 Vous voulez identifier les conditions de réussite de l’élevage avec des vaches 
nourrices, ainsi que les points de vigilance…

Intervenante :  Isabelle PAILLER (conseillère lait et agriculture biologique, Chambre 
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d’amélioration…
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3/11/2022
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(72)

  
 Vous voulez connaître les plantes d’intérêt et les plantes toxiques endémiques 
de vos prairies, diagnostiquer la flore de votre exploitation pour comprendre 
comme l’utiliser comme aliment pour vos animaux…

Intervenante :  consultante agriculture biologique et durable

 ET AUSSI

Découvrir la monotraite 
Découvrir la géobiologie et ses applications
Développer la communication éleveur-animal

SANTÉ ANIMALE 1 JOUR

12/01/2023 
 La Roche- 

sur-Yon (85)
17/03/2023 
 au plus près 

des inscrits (49)

Le Kéfir : utiliser des ferments pour la santé des animaux  

  
 Vous voulez mieux connaître le kéfir et en comprendre les effets (colonisation 
du milieu, effet barrière, immunité), l’intégrer dans vos pratiques d’élevage 
(implantation de flore chez le nouveau-né, litière, conservation des 
fourrages…)

Intervenante :  Agnès CECHETTO (conseillère entreprise) 

L’éleveur, les émotions et la relation aux animaux 2 JOURS

Hiver 2022-2023

 Au plus près 
des inscrits 

(44, 53 ou 85)

  
 Vous voulez dépasser le stress de la vie quotidienne et créer une relation 
épanouissante avec vos animaux et dans le travail. Vous voulez découvrir des 
outils simples pour bien vivre votre travail d’éleveur.

Intervenante :  Nayla CHERINO PARRA (vétérinaire pratiquant l’acupuncture)

Utiliser la bioélectronique de Vincent 
pour suivre la santé de son troupeau  

2 JOURS

16/03 et 
17/03/2022

 Au plus près 
des inscrits 

(72)

  
 Vous voulez onnaître et comprendre les principes de la bioélectronique (BEV), 
savoir faire les mesures et analyser les résultats : gestion du sol, production 
fourragère, alimentation des bovins …

Intervenant :  Pierre-Emmanuel RADIGUE (vétérinaire, nutritionniste, manager de santé 
de troupeau, suivi des parcours fourragers, 5mVet)

 ET AUSSI

Découvrir l’acupuncture (et Se perfectionner)
Découvrir l’homéopathie
Découvrir les huiles essentielles et apports de la 
phytothérapie en élevage
Découvrir l’ostéopathie
Découvrir le shiatsu-acupression 

STRATÉGIE
PAC 2023, Quels impacts sur mon exploitation, 
quelle stratégie adopter ? 1 JOUR

 Au plus près 
des inscrits 

(44, 49, 53, 72 et 85)
  
 Vous voulez mesurer les impacts de la nouvelle PAC sur les résultats 
économiques de son exploitation et identifier des leviers d’action pour 
optimiser les aides.

Intervenants :  conseillers entreprise référent PAC

Evaluer sa stratégie de production et la cohérence 
de son système laitier en agriculture biologique 2 JOURS

25/10/22 et 
22/11/2022

 Nozay (44)
  
 Dans un contexte d’augmentation des charges et incertitudes, vous voulez 
analyser vos résultats technico économiques et votre niveau d’autonomie 
pour adapter votre système laitier bio…

Intervenant :  Jean-Claude HUCHON (chargé de mission filière lait)

 ET AUSSI

Convertir son exploitation à l’agriculture biologique  
Consolider son installation en maraîchage bio  
Convertir son domaine viticole à l’agriculture biologique  

AGRONOMIE
Conduire ses cultures en agriculture biologique  3 JOURS

+ 1 visite 
individuelle sur 

votre exploitation

Hiver 2022-2023

 Au plus près 
des inscrits

  
 Vous voulez identifier les clés de la conduite d’un système en cultures BIO, 
appréhender la fertilité de vos sols, construire des rotations efficaces, 
mesurer les impacts techniques, économiques et sur le plan du travail…

Intervenants :  
conseillers en agriculture biologique et en agronomie de la Chambre d’agriculture

Découvrir les techniques sans labour 
en agriculture biologique 1 JOUR

16/03/2023

 La Roche- 
sur-Yon (85)

  
 Vous voulez identifier les fondamentaux de la mise en œuvre de l’Agriculture 
Biologique de Conservation (ABC), identifier les leviers pour maîtriser le 
salissement sur des cultures conduites en ABC…

Intervenant :  Stéphane HANQUEZ (chargé de mission agriculture biologique)

Rendre son système plus efficient grâce 
aux légumineuses en bio 1 JOUR

17/01/2023

 Au plus près 
des inscrits (72)

  
 Vous voulez approfondir vos connaissances sur le fonctionnement des 
légumineuses pour mieux les utiliser à l’échelle de votre système…

Intervenante :  Joëlle FUSTEC (Enseignante-chercheuse en Agro-écologie à l’ESA – 
Responsable du LEVA)

 ET AUSSI

Conserver ses céréales en AB 
Utiliser les préparations naturelles en arboriculture bio
Comment mettre en œuvre la protection biologique intégrée 
sur mon exploitation en maraichage ? 
S’initier à la biodynamie en viticulture
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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Bio : des 
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de votre 
entreprise

Calendrier 2022-2023

FORMATIONS

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

Nos formations sont ouvertes à tous les actifs (chefs d’exploitation, conjoint collaborateur…) 
ou futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, nous contacter pour en connaître 
les conditions. 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 ou remis au plus tard à l’inscription. Les personnes en situation 
de handicap sont invitées à nous contacter pour étudier les possibilités de suivre la formation. 
Annulation/report : notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la 
formation si les effectifs sont insuffisants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés 
dans les plus brefs délais. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au remboursement des 
frais de formation, sauf cas de force majeure. 
Les tarifs de nos formations sont compris entre 0 et 220 euros par jour (fonction de la prise 
en charge des fonds de formation). Les tarifs ne comprennent pas les frais de repas et de 
déplacements qui restent à votre charge. 
Suite à votre inscription, un contrat de formation vous sera envoyé. Une attestation de fin de 
formation sera délivrée à l’issue de la formation. 
Conditions générales de vente sur demande. Les chefs d’entreprise peuvent bénéficier d’un 
crédit d’impôt lorsqu’ils vont en formation. Celui-ci est calculé sur la base du SMIC horaire dans 
la limite de 40 heures par an. 
Aide au remplacement : si vous êtes adhérent au service de remplacement, vous pouvez vous 
faire remplacer quand vous partez en formation, avec un tarif préférentiel. Renseignez-vous 
auprès de votre association départementale de remplacement. 

Nos formations

PROGRESSEZ PLUS VITE EN PROFITANT DU PARTAGE 
D’EXPÉRIENCES : FAITES VOUS CONNAÎTRE AUPRÈS 
DE NOS ANIMATEURS DE GROUPE

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.
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Renseignements et inscriptions pour les formations 
en agriculture biologique : 
Aline LEGRAS, assistante formation continue 
02 41 96 75 32 - aline.legras@pl.chambagri.fr

Cette liste est non exhaustive et susceptible d’évolution 
selon vos demandes. Retrouvez le catalogue complet sur 
le site internet de la Chambre d’agriculture ou en flashant 
ce QR code 
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