
2019 2020

PPrrooggrraammmmee ddeess ffoorrmmaattii oonnss eett
ggrroouuppeess dd '' éécchhaannggeess

CCII VVAAMM ddee LLoo ii rree--AAttllaannttii qquuee ,, AAccccuueeii ll PPaayyssaann ppaayyss ddee LLoo ii rree eett
GGrroouuppeemmeenntt ddeess AAggrrii ccuulltteeuurrss BBii oolloogg ii qquueess ddee LLoo ii rree--AAttllaannttii qquuee

Se former aux techniques alternatives de l'agriculture



présentation des
structures

La fédération départementale des CIVAm de loire-atlantique

Le groupement des agriculteurs biologques (gab 44)

accueil paysan pays de LA loire

présentation des
structures



edito

Se former pour mieux vivre son métier et relever les défis d’aujourd’hui



vivre son métier

faire évoluer les systèmes

et les stratégies
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comment
s'inscrire?

AUX GROUPES d'échanges

AUX formations

Exploitant·e agricole
affilié·e à la MSA

salarié·e agricole

En parcours d'installation

comment

s'inscrire ?



comment
s'inscrire?

le crédit d'impôt

avez-vous pensé à vous faire
remplacer ?

les aides a la
formation

VIVEA
vivEa



les labels



Les formations CIVAM , GAB 44
et Accueil Paysan

"
"



Faire évoluer les

systèmes et les

stratégies

Construire et consolider son Système Herbager
Pâturant AUtonome et Économe

OBJECTIFS



Faire évoluer les

systèmes et les

stratégies

Le passage en bio, une solution ?



Faire évoluer les

systèmes et les

stratégies

Découvrir la Biodynamie



Faire évoluer les

systèmes et les

stratégies

Améliorer son coût de production
en élevage bovin lait

NOUVEAU



Faire évoluer les

systèmes et les

stratégies

OBJECTIFS

Faire le bilan technico-économique de sa conversion

NOUVEAU



Faire évoluer les

systèmes et les

stratégies

NOUVEAU

maÎtriser les chiffres de sa ferme
pour mieux la piloter

OBJECTIFS



Faire évoluer les

systèmes et les

stratégies

Diversifier ses circuits de commercialisation par la
restauration collective et les marchés publics



vivre son métierÊtre Employeur·yeuse

OBJECTIFS

NOUVEAU



vivre son métierMieux travailler Entre associé·e·s

OBJECTIFS

NOUVEAUNOUVEAU



vivre son métierAnticiper et préparer la transmission de sa ferme
ou l'arrivée d'un·e nouvel·le associé·e

OBJECTIFS



vivre son métierConduite d'engins agricoles - réservée aux femmes

OBJECTIFS



vivre son métierAdapter son activité à sa physiologie
Réservé aux femmes

OBJECTIFS

NOUVEAU



vivre son métier

NOUVEAU

Préserver sa santé au travail (dos, épaules,
poignets)

OBJECTIFS



vivre son métierPrévention et Secours Civiques de niveau 1

OBJECTIFS



vivre son métierorganiser un évènement grand public
sur sa ferme

OBJECTIFS

NOUVEAU



vivre son métierComprendre les enjeux de l'eau

OBJECTIFS



vivre son métierSavoir communiquer à l'écrit et à l'oral

OBJECTIFS



vivre son métierAméliorer sa communication vers le grand public

OBJECTIFS



diversifier son

activitéMettre en place une activité d'agritourisme



diversifier son

activitéMettre en place une activité d’accueil social



diversifier son

activitéMettre en place une activité d'accueil pédagogique



diversifier son

activitéPerfectionner son activité d’accueil pédagogique
Création d’un groupE



diversifier son

activitéCréer ou restructurer son hébergement touristique
(gîte/chambre d’hôtes) : Les clés en architecture et
en paysagisme



diversifier son

activitéSécuriser la commercialisation des produits
laitiers transformés : étiquetage, agrément
sanitaire européen, règlementation

OBJECTIFS

NOUVEAU



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients

Le Sol : Mieux le comprendre pour
améliorer la fertilité

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients

Réaliser son plan de fumure Soi-même avec l'outil
en ligne Ferti-Adage

OBJECTIFS



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients

Réduire son usage des phytos par une meilleure
valorisation agronomique de son Système

OBJECTIFS



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients

Diagnostiquer son sol par les plantes
bio-indicatrices

OBJECTIFS



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients

mettre en place son atelier de plants maraichers

OBJECTIFS

NOUVEAU



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients
Gestion des ravageurs et auxiliaires en maraîchage

OBJECTIFS

NOUVEAU



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients

Optimisation de l'irrigation et du climat
en maraîchage bio

OBJECTIFS

NOUVEAU



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients
Gestion de la fertilisation en maraîchage bio

OBJECTIFS

NOUVEAU



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients

Semences paysannes : cultiver des maïs population

OBJECTIFS



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients
Maîtriser la conduite du maïs en bio



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients
Produire et valoriser du chanvre

OBJECTIFS



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients

Produire des céréales et légumineuses à destination
de l'alimentation humaine

OBJECTIFS

NOUVEAU



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients

Couverts et techniques culturales superficielles en
AB: réussir avec ou sans labour en Bio ?

OBJECTIFS

NOUVEAU



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients

Comment diversifier sa production en polyculture et
grandes cultures avec du légume plein champ?

OBJECTIFS

NOUVEAU



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients

Associations de cultures: Quels choix d'espèces et de
mélanges adapter à son système ?

OBJECTIFS

NOUVEAU



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients

Gestion de la fertilisation en grandes cultures bio

OBJECTIFS



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients

Découverte des plantes sauvages et de leurs
usages au fil des saisons

OBJECTIFS



Aller vers des

systèmes de

cultures résilients
VITICULTURE

Liste des formations proposées :



être plus autonome

dans son élevageRéussir son atelier volailles Bio

OBJECTIFS



être plus autonome

dans son élevageFabriquer son aliment à la ferme en volaille bio :
un pas vers l'autonomie protéique et la
multi-performance

OBJECTIFS

PCAE



être plus autonome

dans son élevageConnaître et identifier les principales maladies
rencontrées en élevage de poules pondeuses

OBJECTIFS

NOUVEAU



être plus autonome

dans son élevageAméliorer l'autonomie protéique de son
élevage laitier

OBJECTIFS

NOUVEAU

PCAE



être plus autonome

dans son élevageFinition des bovins allaitants en bio

OBJECTIFS

NOUVEAU



être plus autonome

dans son élevageQuel lait produire pour optimiser mon revenu ?

OBJECTIFS

NOUVEAU



être plus autonome

dans son élevageGérer le parasitisme pour les bovins :
quelles solutions ?

OBJECTIFS



être plus autonome

dans son élevageCroisement, monotraite, vêlages groupés :
quelle vache pour quel Système ?

OBJECTIFS

NOUVEAU



être plus autonome

dans son élevageL'homéopathie dans son élevage : pour une
meilleure autonomie en santé animale

OBJECTIFS



être plus autonome

dans son élevageDiminuer le recours aux antibiotiques :
prévention et plantes

OBJECTIFS



être plus autonome

dans son élevageOBSALIM

OBJECTIFS



être plus autonome

dans son élevagepratiques d'élevages agroécologiques et bien-être
animal - réservé aux femmes

OBJECTIFS

NOUVEAU



être plus autonome

dans son élevageMaitriser la santé du pied de la vache

OBJECTIFS

NOUVEAU



être plus autonome

dans son élevageLa complémentation minérale :
une dépense utile ou superflue ?

OBJECTIFS



anticiper les

transitions

énergétiques et

alimentaires

Entretenir et produire pour des chaudières bois

OBJECTIFS



anticiper les

transitions

énergétiques et

alimentaires

Auto-construire son four solaire
Repartez avec en fin de journée !

OBJECTIFS



anticiper les

transitions

énergétiques et

alimentaires

Auto-construire son four à pain
Four à bois en terre crue



anticiper les

transitions

énergétiques et

alimentaires
un peu de pROspective avec afterres 2050

OBJECTIFS



anticiper les

transitions

énergétiques et

alimentaires

MaÎtrise des consommations d'eau et d'énergies
à la ferme

OBJECTIFS



anticiper les

transitions

énergétiques et

alimentaires

Gestion pérenne des haies : plantation, régénération,
taille de formation, entretien et valorisation

OBJECTIFS



anticiper les

transitions

énergétiques et

alimentaires

Utilisation de la tronçonneuse en sécurité

OBJECTIFS



anticiper les

transitions

énergétiques et

alimentaires

Approfondir la gestion de ses haies et les
valorisations possibles (litière en plaquette)

OBJECTIFS



Les groupes d'échanges
CIVAM et GAB 44

"
"

affiner et consolider son système



SOMMAIRe des

groupes d'échanges



groupe d'échange

affiner et

consolider son

système

Femmes agricultrices

OBJECTIFS



groupe d'échange

affiner et

consolider son

système

Maraîchage

OBJECTIFS

Maraîchage insertion

OBJECTIFS



groupe d'échange

affiner et

consolider son

système

Jeunes pousses maraîchères, Consolider sa
ferme les premières années

OBJECTIFS



groupe d'échange

affiner et

consolider son

système

obJECTIFS

cultures - prairies

paysan boulanger

OBJECTIFS



groupe d'échange

affiner et

consolider son

système

Alimentation humaine et agriculture durable

OBJECTIFS



groupe d'échange

affiner et

consolider son

système

OBJECTIFS

Semences paysannes : Maïs population

OBJECTIFS

ovin lait



groupe d'échange

affiner et

consolider son

système

grandes cultures

poules pondeuses

OBJECTIFS

OBJECTIFS

NOUVEAU



groupe d'échange

affiner et

consolider son

système

porc

bovin lait BIO

OBJECTIFS

OBJECTIFS

NOUVEAU



groupe d'échange

affiner et

consolider son

système

croisements de races en systèmes laitiers
pâturants

Ovins lait et viande : développer le pâturage
tout en maîtrisant le risque parasitaire

OBJECTIFS

OBJECTIFS



groupe d'échange

affiner et

consolider son

système

Viande

OBJECTIFS



groupe d'échange

affiner et

consolider son

système

conversion

bovins santé

OBJECTIFS

OBJECTIFS



groupe d'échange

affiner et

consolider son

système

ovins santé

caprins

OBJECTIFS

OBJECTIFS



groupe d'échange

affiner et

consolider son

système

bovin homéo

transformation laitière

OBJECTIFS

NOUVEAU



groupe d'échange

affiner et

consolider son

système

BIOdynamie

apiculture NOUVEAU



groupe d'échange

affiner et

consolider son

système

viticulture

suivi viticulture collectif



groupe d'échange

affiner et

consolider son

système

Optimiser mon Système Herbager

chanvre & paysans

OBJECTIFS

OBJECTIFS - PROGRAMME

NOUVEAU






