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MIEUX appréhender son système
GRÂCE A DES FORMATIONS VARIÉES
et adaptées
Offre de formation agricole
et professionnelle en Morbihan par

Pourquoi se forment-ils ?
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« APPRENDRE ET PARTAGER
des connaissances
me permet d’avancer »

> Votre système dans sa globalité

« Nos savoirs ne sont pas immuables,
les remettre en question nous fait
évoluer, acquérir plus de technicité.
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•
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•
•

Travailler avec le vivant en agriculture
biologique l’exige. Nous devons encore
faire nos preuves !
C’est pour cela que je me forme
continuellement. Apprendre et partager
des connaissances me permet d’avancer
en ce sens.»
Germain Mahéo, maraîcher à Kervignac

« Rentrer boosté
à la ferme »
« Le meilleur moyen d’avancer est
de mettre en commun nos connaissances, nos expériences... Il y a tellement de techniques à découvrir et
redécouvrir, pour tous les systèmes.
Je pense qu’il est important de prendre
le temps de se regrouper autour d’un
même thème, avec un formateur aussi
ouvert que nous à de nouvelles idées.
Ce sont ces petites heures efficaces
qui nous permettent de rentrer boosté
et plein d’idées à la ferme. »
Yann Le Jeloux, céréalier à Neulliac

Pour commander ce document :
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Calendrier
Septembre

Octobre

Novembre

Novembre (suite)

Décembre

Décembre (suite)

-> 4 octobre
GE Est - Croisement de races (p32)
-> 6 octobre (J1/2)
Comprendre son sol pour adapter ses pratiques culturales
(p13)
-> 10 octobre
Construire sa stratégie commerciale en circuits courts (p43)
-> 11 octobre
GE « Futurs associés » (p9)
-> 24 oct.
Planification des cultures
maraichères diversifiées (p21)
-> 24 octobre
GE Ouest - Soigner avec les
huiles essentielles (p36)
-> Courant Oct.
Construire une rotation
cohérente en système culture
(p15)

-> 8 novembre (J1/3)
Envisager l’agriculture
biologique (p8)
-> 8 novembre
Les engrais verts en maraîchage
(p21)
-> 8 ou 17 novembre (J1/3)
« Pâturer, c’est gagner ! »
Les bases de conduite
d’un système herbager (p30)
-> 8 ou 17 novembre
GE Est - Quelle ration pour mon
troupeau ? (p32)
-> 10 novembre (J1/2)
GE « Locminé » : Quelle ration
pour mon troupeau ? (p39)
-> 10 novembre
Comparer ses pratiques en
transformation laitière (p42)
-> 15 novembre
Maraîchage sur sol vivant (p22)
-> 17 novembre (J1/2)
GE «Rochefort » : Quelle ration
pour mon troupeau ? (p39)
-> 28 novembre (J1/2)
Initiation au travail du métal,
la soudure (p10)

-> 30 novembre
Approvisionner la restauration
collective (p45)
-> Courant novembre (J1/12)
« De l’idée au projet » (p7)
-> Courant novembre
Faire le bilan 3 à 5 ans après
mon installation (p6)
-> Courant novembre
Réussir une haie bocagère (p11)
-> Courant novembre
GE Ouest - Quelle ration pour
mon troupeau ? (p35)
-> Courant novembre
Faire des économies sur
sa ferme grâce aux énergies
renouvelables (p11)
-> Nov/dec
GE Ouest « Soigner avec
les huiles essentielles » (appro)
(p36)

-> 1 décembre
GE Est - Les huiles essentielles
pour soigner (p33)
-> 6 décembre (J1/3)
GE « Rochefort » : Mettre en
place un système pâturant (p38)
-> 13 décembre
GE Ouest - Soigner avec les
huiles essentielles (appro) (p36)
-> 15 décembre (J1/3)
GE « Locminé » : Mettre en place
un système pâturant (p38)
-> 15 décembre
La permaculture (p22)
-> Courant décembre (J1/4)
GE « cultures » (p20)
-> Courant décembre
PASS MAEC et maitrise d’azote
(p27)
-> Courant décembre
Quel est l’intérêt
des mélanges ? (p16)

-> Courant décembre
Quelles cultures mettre en place
en bio pour quel débouché ?
(p17)
-> Décembre/janvier
Cultiver les cultures de printemps
(p18)
-> Courant décembre
Optimiser l’efficacité économique
en système herbager (p31)
-> A la demande
Construction de son prix
de vente (p43)
-> A la demande
Les fondamentaux de
la relation commerciale (p44)
-> A la demande
Groupe d’échanges
« Commercialisation » (p47)

Janvier

Janvier (suite)

Février

Mars

Avril

Mai

-> 10 janvier
Diversification : verger de
prunes, cerises (p26)
-> 11 janvier
Le fonctionnement du sol et la
fertilisation des vergers pomme
et poire (p26)
-> 13 janvier
GE Ouest : Cellules : d’où vient
le problème ? (appro) (p37)
-> 23 janvier (j1/2)
Introduire du désherbage
mécanique dans l’itinéraire
technique du maïs (p18)
-> 23 janvier
La production de fraise (p25)
-> 24 janvier
La production de framboise
et groseille (p25)

-> 30 janvier
Biodynamie : application en
maraîchage (p23)
-> 31 janvier
Veaux : limiter les pertes
et les frais (p28)
-> Courant janvier
Sécuriser son contrat MAEC SPE
(p27)
-> Courant janvier
Se préparer à transmettre sa
ferme (p7)
-> Janvier/Février (j1/2)
GE Voyage d’étude maraîchage
(p24)
-> A la demande
Comprendre le fonctionnement
collectif pour mieux vendre
ensemble (p44)

-> 2 février
GE Est - Mise à l’herbe (p33)
-> 6 février (J1/3)
Définir son système
agroforestier (p14)
-> Février/mars
Désherbage mécanique
sur les cultures d’hiver (p19)
-> Février/mars
Voyage d’étude : gestion du
pâturage (p30)
-> A la demande
Construire une vision partagée
d’un point de vente collectif
(p46)

-> Courant mars (J1/12)
« De l’idée au projet » (p7)
-> 6 mars
Développement des ravageurs
et méthode de lutte
en maraîchage (p23)
-> Courant mars
Cellules : d’où vient le problème ? (p29)
-> Courant mars
GE Est - Gestion du parasitisme
chez les génisses (p34)
-> Mars/avril
L’élevage des génisses (p29)

-> 8 septembre (J1/2)
Piloter le parasitisme chez
les jeunes bovins (p28)
-> 20 septembre (J1/3)
Envisager l’agriculture
biologique (p8)
-> 20 septembre (J1/2)
GE « Petits ruminants » /
Maitriser le parasitisme ovin
(p40)
-> 27 septembre
La biodiversité au service
des cultures (p12)
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Calendrier
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-> avril/mai
GE « maraîchage » (p24)
-> Courant avril
PASS MAEC et maitrise d’azote
(p27)
-> A la demande
Apiculture faire certifier
sa production (p41)
-> A la demande
Devenir référent local sur les
questions foncières (p9)

-> 2 mai
GE Ouest : Gestion du pâturage
(p37)
-> 4 mai
GE Est - Gestion du pâturage
(p34)

Juin
-> Courant juin
PASS MAEC et maitrise d’azote
(p27)

Afin de faciliter la lecture de ce calendrier,
nous n’indiquons que les premières journées des formations de plusieurs jours.
GE = Groupe d’Echanges
Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017
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GLOBALITÉ
A
S
S
N
A
D
ÈME
N
VOTRE SYST
ANSMISSIO
R
T
/
N
IO
T
A
INSTALL
Faire le bilan 3 à 5 ans après mon installation
PROGRAMME
Objectifs :
Faciliter la prise de recul
S’interroger sur la cohérence globale
de son projet
Identifier ses forces et ses faiblesses
pour déterminer des pistes d’action
à mettre en place
- Tour de table des participants,
attentes
- Les différentes dimensions d’un
projet
- Evaluer mon projet et faire des
choix

• Pour qui ? Jeunes installés depuis moins
de 5 ans
• Durée : 1 jour
• Date et horaires : novembre-décembre
à préciser suivant les inscriptions
• Lieu : à définir suivant les inscriptions
• Intervenant : La Marmite, Agrobio 35
• Contact : GAB 56 - Veronique Jardin
02 97 66 37 77

LE + DE CETTE FORMATION

GLOBALITÉ
A
S
S
N
A
D
ÈME
N
VOTRE SYST
ANSMISSIO
R
T
/
N
IO
T
A
INSTALL
« De l’idée au projet »
PROGRAMME
Objectifs :
Clarifier son projet de vie et son projet professionnel
Identifier la nature de son projet et ses implications
Repérer le parcours : se donner un plan d’action, un
calendrier et des étapes pour se lancer jusqu’à l’installation de son activité
Développer son réseau
Programme complet envoyé sur demande.

A l’issue de cette première
journée, en fonction des besoins exprimés
d’autres journées à thème seront
envisagées (exemple : lire un document
comptable, analyse des charges,
rechercher un associé ….)

• Durée : 8 à 12 jours
de formation + 2 stages
à réaliser sur 3 mois
• Dates : au choix
une session au printemps
et une session à l’automne
• Lieu : Bobéhec
à La Vraie Croix
• Intervenant :
Johanna Sakayo
et Lili Courbon
+ acteurs locaux
• Contact : La Marmite Johanna Sakayo
02 97 67 28 06

Se préparer à transmettre sa ferme
• Durée : 2 jours
• Date et horaires : 10h à 18 h
janvier –février 2017
• Lieu : à définir dans
le Morbihan en fonction
des participants
• Intervenants : MSA, François
Berrou (AFOCG), Odasea,
Delphine Leroux (Terre de Liens).
• Contact : GAB 56
Veronique Jardin
02 97 66 37 77
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PROGRAMME
Objectifs :
Réussir sa transmission, anticiper son projet de vie
après la transmission, les démarches administratives, les choix économiques, les problèmes fonciers, les relations avec le repreneur.
J1 : Réflexion sur le projet de transmission - Connaître
la date de sa retraite et son montant - Evaluer la
valeur de sa ferme
J2 : Trouver un repreneur - Appréhender la transmission d’un point de vue humain - savoir communiquer autour de son projet de transmission.

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017
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OBALITÉ
L
G
A
S
S
N
A
ÈME D
N BIO
VOTRE SYST
CONVERSIO

Envisager l’agriculture biologique
PROGRAMME
• Durée : 3 jours de 10h - 18h
• Date :
1ère session :
20 sept., 18 oct., 15 nov.
2ème session :
8 nov., 22 nov., 8 déc.
• Lieu : à définir en fonction
des participants
• Intervenants : Techniciens GAB 56
Contact : GAB 56
Veronique Jardin - 02 97 66 37 77
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Objectif : Connaître les spécificités des techniques en agriculture bio et les démarches
pour une conversion réussie.
Jour 1 : Les grands principes de la bio
- La production bio en Bretagne et l’organisation des filières
- Quels interlocuteurs en bio ?
- Quelles démarches pour passer en bio ?
- Quelles aides à la conversion ?
- Les règles de production, le cahier des
charges
- Comment se déroule un contrôle ?
- Témoignage d’un producteur bio et visite
de ferme
Jour 2 : Les cultures en bio
- L’agronomie en agriculture biologique : la
rotation, la gestion des adventices, la gestion de la fertilisation, le matériel et les
stades d’intervention sur les cultures
- Les cultures de ventes recherchées
- Témoignage d’un producteur bio et visite
de ferme
Jour 3 : L’élevage en bio
- Ration hivernale
- Santé du troupeau
- Gestion du pâturage
- Repères économiques : coût de production,
prix de vente
- Témoignage d’un producteur bio et visite
de ferme

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017

GLOBALITÉ
A
S
S
N
A
D
ÈME
MAINE
VOTRE SYST
GESTION HU

Groupe d’échanges « Futurs associés »
PROGRAMME
Objectifs :
Partager et échanger ses questionnements
Nourrir sa réflexion sur des problématiques communes
S’approprier des outils et des méthodes d’organisation collective
- Pourquoi s’associer ?
- Outils et méthodes pour s’associer (mode de communication, d’organisation et de gestion)
- Identifier les freins et leviers d’une association ?
- Témoignage(s) de personnes installées associées

ME DANS SA
È
T
S
Y
S
E
R
T
VO
ME
SYNDICALIS

• Durée : 3h30 soirée
+ repas partagé
• Date et horaires :
11 octobre à 20h30
• Lieu : à Bobéhec
à La Vraie Croix
• Intervenant :
Anne-Hélène Riou
+ acteurs locaux
• Contact : La Marmite
Anne-Hélène Riou
lamarmite.local@yahoo.fr
02 97 67 28 06

GLOBALITÉ

Devenir référent local
sur les questions foncières
• Public cible : adhérent souhaitant
s’impliquer sur la question foncière
• Durée : 1 jour
• Date et horaires : janvier 2017
• Lieu : à définir en fonction
des participants
• Intervenant : Terres de Liens,
témoins
• Contact : GAB 56 - Veronique
Jardin - 02 97 66 37 77

PROGRAMME
Objectifs :
Etre formé pour s’impliquer localement sur la
question de la transmission du foncier
Etre référent local sur les questions foncières
- Contexte et acteurs du foncier
- Les outils dont disposent les élus pour agir
- Comment s’impliquer en tant que paysans ?

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017
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BALITÉ

SA GLO
S
N
A
D
E
M
È
VOTRE SYST
E
MACHINISM

Initiation au travail du métal, à la soudure
PROGRAMME
Objectifs : acquérir les notions de base concernant le travail du métal
Découverte des bases de techniques de travail
du métal :
- la découpe : mesures, traçage puis débit de
profilés métalliques à la meuleuse, tronçonneuse à lame carbure et scie à ruban.
- le perçage : utilisation des outils de traçage,
pointage, puis utilisation de perceuse à colonne
et perceuse à base magnétique. Explication sur
l’affutage de foret au touret.
- le soudage : découverte théorique des techniques de soudage. Découverte pratique du
soudage à l’arc à électrodes enrobées : pointage, soudage à plat, en angle.

• Durée : 2 jours
• Date et horaires :
lundi 28 et mardi 29 novembre
• Intervenant :
Vincent Bratzlawsky,
Atelier Paysan
• Contact : Maëla Peden
GAB 56 – 02 97 66 39 99

BALITÉ

S SA GLO
N
A
D
E
M
È
T
VOTRE SYS
ECOLOGIE

Faire des économies sur sa ferme grâce
aux énergies renouvelables
PROGRAMME
Objectif : Découvrir les sources d’énergies renouvelables à la ferme et leurs impacts économiques
- Visite de la ferme avec présentation des systèmes permettant d’économiser de l’énergie, voire
d’en produire
- Discussion autour des résultats économiques
obtenus
- Echanges interdépartementaux sur les motivations, avantages et freins à s’engager dans une
démarche économe en énergie sur la ferme

• Durée : 1 jour
• Date : novembre 2016
• Lieu : Lanouée
• Intervenant :
FR CIVAM Bretagne
• Contact: CIVAM AD 56
Maude Retailleau
07 85 26 03 02

LE + DE CETTE FORMATION
L’énergie est notre avenir,
économisons-la !

Réussir une haie bocagère
• Durée : 1 jour
• Date et horaires : à définir en novembre
de 10h à 18 h
• Lieu : à définir en fonction des participants
• Intervenant : Technicien bocage et éleveur
• Contact : GAB 56 - Christophe Lefèvre
02 97 66 88 35
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PROGRAMME
Objectif : maîtriser la préparation du
sol, le choix des espèces, mise en
place et paillage
- Présentation de l’itinéraire technique pour une plantation à plat ou
sur talus
- Le choix des essences locales en
fonction des conditions péoclimatiques et des objectifs de la plantation
- Les différents types de paillage
- La mise en place : espacement, répartition, taille de racines, fertilisation.
- Protection et entretien des jeunes
plants

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017
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BALITÉ

SA GLO
S
N
A
D
E
M
È
VOTRE SYST
ECOLOGIE

La biodiversité au service des cultures

ÉTALES
G
É
V
S
N
IO
T
PRODUC
AGRONOMIE
Comprendre son sol pour adapter ses
pratiques culturales (Méthode Hérody)

PROGRAMME
• Durée : 1 jour
• Date et horaires :
Mardi 27 septembre
de 10h à 18 h
• Lieu : Saint Martin sur Oust
• Intervenant : Luc Guihard,
naturaliste, Bretagne vivante
• Contact : GAB 56
Christophe Lefèvre
02 97 66 88 35
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Objectif :
Aller vers une maîtrise des ravageurs des cultures
à partir des ressources naturelles de la ferme
- Présentation du diagnostic de biodiversité de la
ferme (points forts, faibles, à améliorer…)
- Visite de la ferme : analyse de la structure paysagère, inventaire des espèces et des habitats,
interactions positives sur les cultures. Zoom sur
quelques ravageurs (insectes, mulots, souris, lapins…).
- Propositions d’actions à mettre en œuvre pour
conserver et valoriser l’existant ou restaurer ce qui
est dégradé.

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017

PROGRAMME
Objectifs :
Appréhender le sol dans sa globalité pour pouvoir adapter son travail du sol et la gestion de
ses apports organiques et calciques
J1 : Les fondamentaux de la méthode Hérody
- Matin (en salle) : Découverte du fonctionnement du sol selon l’approche BRDA Hérody.
- Après-midi (sur le terrain) : Description d’un
profil de sol sur une exploitation
J2 : Les leviers agronomiques
- Matin (en salle) : Réflexions sur la gestion
organique, la gestion calco-magnésienne
- Après-midi (en salle et sur le terrain) : Discussion sur les pratiques de travail du sol,
visite d’une exploitation et échanges sur les
propositions d’amélioration de ses pratiques
agronomiques

• Durée : 2 jours
• Dates : 6 octobre et 24 novembre
de 9h30/17h30
• Lieu : à déterminer en fonction
des participants
• Intervenant : Yves Hardy
• Contact : Maëla Peden - GAB 56
02 97 66 39 99

LE + DE CETTE FORMATION
Réalisation d’une évaluation
de sol individualisé
avec les participants

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017
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VÉGÉTALES
S
N
IO
T
C
U
D
PRO
ULTURES
GRANDES C

GÉTALES
É
V
S
N
IO
T
C
PRODU
AGRONOMIE
Définir son système agroforestier
PROGRAMME

• Durée : 2 jours
• Date : Octobre-Novembre 2016
• Intervenant :
intervenants à définir
• Contact : GAB 56
Céline Rolland - 02 97 66 33 83

Objectifs : Monter et valider son projet agroforestier de A à Z (accompagnement de projet
individuel).
J1 et J2 :
- Rappels des principaux paramètres à prendre
en compte (techniques, agronomiques, environnementaux, ...)
- Finaliser les objectifs
- Aide à la décision sur le choix des parcelles,
des essences, des écartements, des itinéraires
techniques en fonction des objectifs recherchés et du contexte pédoclimatique.
- Organisation du projet : agenda, choix des
plants, gestion du chantier de plantation.
- Création de groupes de travail : des groupes
de travail sont constitués pour travailler sur
des cas concrets de mise en place de systèmes
agroforestiers.
J3 :
- Présentation par groupe du ou des projets.
- Travail en commun pour une validation
concertée des projets sur le terrain.
- Aspects pratiques concernant le suivi des
dossiers.

Construire une rotation cohérente
en système culture

LE + DE CETTE FORMATION
Les échanges entre professionnels
par le biais des visites
d’expériences.

PROGRAMME
- Intérêt des rotations en AB
- Comment concevoir une rotation cohérente
en système culture sans élevage: durée de la
rotation, choix des cultures et des couverts,
présence de prairie ou non...
- Retour d’expériences de rotations qui fonctionnent chez des producteurs bio en grandes
cultures et adaptation au contexte pédoclimatique et économique breton
- Travail sur les rotations des participants:
points forts, points faibles, projets d’amélioration..

• Durée : 3 jours
• Date et horaires :
lundi 6 et mardi 7 février
puis lundi 27 février
• Lieu : à déterminer en fonction
des participants
• Intervenant : Danièle Ori,
Agroof
• Contact : Maëla Peden
GAB 56 – 02 97 66 39 99

LE + DE CETTE FORMATION
Travail en groupe sur des cas
concrets de projet de plantation
de parcelle agroforestière
d’un ou plusieurs participants
à la formation

14
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ÉGÉTALES
V
S
N
IO
T
C
U
PROD
ULTURES
GRANDES C
Culture de vente ou autonomie alimentaire, quel est l’intérêt des mélanges ?
PROGRAMME
Objectifs :
Découvrir l’intérêt des mélanges céréaliers
Déterminer quel mélange semer pour quelle utilisation
Développer son autonomie en protéines à la ferme
- Place des mélanges céréaliers dans la rotation
- Quelles utilisations ?
- Quelles espèces associer ?
- Quelle conduite culturale ?
- Récolte en grains et récolte en fourrages

16

• Durée : 1 jour
• Date : décembre 2016
• Lieu : suivant
la localisation
des participants
• Intervenant :
producteurs-cultivateurs
en bio et Céline Rolland
• Contact : GAB 56
Céline Rolland
02 97 66 33 83

Offre de formation agricole et professionnelle
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ÉTALES
G
É
V
S
N
IO
T
PRODUC
ULTURES
C
S
E
D
N
A
R
G
Quelles cultures mettre en place en bio
pour quels débouchés ?
PROGRAMME
Objectifs :
Anticiper ses débouchés en grandes cultures biologiques
Connaître les interlocuteurs présents en Bretagne
qui interviennent sur la filière cultures : associations de producteurs, collecteurs privés…
- Présentation des filières gérées par les producteurs au niveau régional
- Présentation de différents collecteurs, leurs
zones de collecte et les tendances de marché
- Visite de ferme dont les débouchés partent à une
association de producteurs

• Durée : 1 jour
• Date : décembre 2016
• Intervenants : producteurs
et techniciens
des coopératives
• Contact : GAB 56
Céline Rolland - 02 97 66 33 83
Pour qui ? Avec l’augmentation
des conversions, il est important de connaître ses interlocuteurs pour anticiper ses débouchés en amont. Cette journée
est destinée aux producteurs
en projet, en conversion ou
en bio qui souhaitent mieux
connaître la filière grande
culture en Bretagne.

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017
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ÉGÉTALES
V
S
N
IO
T
C
U
PROD
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Introduire du désherbage mécanique dans
l’itinéraire technique du maïs
PROGRAMME
Objectifs :
Identifier les pratiques culturales permettant
d’améliorer l’efficacité du désherbage mécanique.
Connaitre les outils de désherbage mécanique et
leurs caractéristiques
Savoir intervenir au moment optimal sur la culture
de maïs

• Durée : 1 jour
• Date : janvier 2017
• Intervenante et contact :
GAB 56 - Céline Rolland
02 97 66 33 83

- Intervention théorique
- Visite de matériel et témoignage d’agriculteur
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Optimiser l’utilisation des outils
de désherbage mécanique sur
les cultures d’hiver
• Durée : 1 jour
• Date : Février-Mars 2017
• Lieu : suivant
la localisation
des participants
• Intervenant : producteurs
cultivateurs en bio
et Céline Rolland
• Contact : GAB 56
Céline Rolland
02 97 66 33 83

PROGRAMME
Objectif :
Mieux connaître les outils et les stades d’intervention
sur les cultures d’hiver.
- Intervention technique et présentation des principaux outils, présentation des fenêtres d’interventions
en fonction des cultures et des outils.
- Visite de ferme avec discussion autour des outils de
désherbage.
- Présentation des principales innovations pour améliorer les outils.

Cultiver les cultures de printemps
• Durée : 1 jour
• Date : décembre 2016
ou janvier 2017
• Lieu : suivant la localisation
des participants
• Intervenant :
producteurs-cultivateurs
en bio et Céline Rolland
• Contact : GAB 56
Céline Rolland - 02 97 66 33 83
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PROGRAMME
Objectif :
Identifier l’importance de chaque étape du semis
à la récolte des principales cultures de printemps
- Intervention technique et présentation des principales étapes de la conduite des cultures de
printemps. (Semis, variétés, conduite du désherbage, fertilisation) ….
- Témoignages de paysans

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017
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La planification des cultures maraîchères
diversifiées
• Durée : 1 jour
• Date et horaires :
lundi 24 octobre
• Lieu : à déterminer
en fonction
des inscriptions
• Intervenant :
Maëla Peden,
technicienne maraichage
• Contact : Maëla Peden
GAB 56 – 02 97 66 39 99

PROGRAMME
Objectifs : être capable de construire ou adapter son
planning de culture en fonction des zones climatiques
- Présentation des différentes séries
- Choix variétal
- Présentation d’outils de planification des cultures
- Echanges sur les plannings de chacun

Les engrais verts en maraîchage
Le groupe réunit des agriculteurs bio spécialisés en grandes cultures et des éleveurs
qui produisent des cultures de vente. L’objectif est d’échanger sur ses pratiques et
se former pour progresser collectivement afin de sécuriser les systèmes de culture et
améliorer ses résultats. Le programme est établi par le groupe lui-même, qui se réunit
3 ou 4 fois entre décembre et juillet sur des thématiques variées.
Contact : GAB 56 - Céline Rolland - 02 97 66 33 83

PROGRAMME 2016/2017
Le 1er rendez-vous est fixé en fin d’année 2016 pour le bilan de saison.
Des visites de fermes seront organisées sur les thématiques : couverts et dérobées,
semis sous couvert et travail simplifié.
2 ou 3 visites “bout de champ” seront programmées sur une demi-journée.
Un ou deux rallye cultures (visites de plusieurs parcelles sur la même journée) dans
un ou 2 secteurs du département en juillet 2017.
Le contenu du programme sera précisé lors du premier rendez vous. Faites vous
connaître si vous souhaitez recevoir dates et lieux de chacun des échanges.
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PROGRAMME
Objectifs :
Connaître le rôle des engrais verts sur la fertilité des
sols.
Etre capable d’utiliser les engrais verts dans sa rotation en maraîchage.
- Présentation du rôle des engrais vert (fertilité du sol
et autres intérêts)
- Choix des espèces
- Introduction dans un planning maraîcher (plein
champ et abris)
- Incorporation des engrais verts
- Visite de ferme l’après-midi, discussion autour des
modalités pratiques de mise en place des engrais verts

• Durée : 1 jour
• Date et horaires :
Mardi 8 novembre
• Lieu : A déterminer
en fonction
des inscriptions
• Intervenant : Maëla Peden,
technicienne maraichage
• Contact : Maëla Peden
GAB 56 – 02 97 66 39 99

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017
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Itinéraires techniques en maraîchage sur
sol vivant
• Durée : 1 jour
• Date et horaires :
mardi 15 novembre
9h30/17h30
• Lieu : Mouaze
(Ille et Vilaine)
• Intervenant :
Vincent Levavasseur
et Brice Tandille producteurs
en maraîchage sur
sol vivant en Normandie
et Ille et Vilaine
• Contact : Maëla Peden
GAB 56 – 02 97 66 39 99

PROGRAMME
Objectifs : connaître les itinéraires techniques pratiqués par les producteurs en maraîchage sur sol vivant
- Comment construire un itinéraire technique en maraîchage sur sol vivant
- Itinéraires techniques des cultures les plus sécurisées
en maraîchage sur sol vivant (courges, choux, pignons,
échalote, ail), grosses graines, cultures sous serres
- Matériels utilisés

• Durée : 1 jour
• Date et horaires :
lundi 30 janvier
• Lieu : à définir en fonction
des inscriptions
• Intervenant : Bernard
Schmitt, maraîcher en
biodynamie, président
du MABD (Mouvement de
l’Agriculture Biodynamique)
• Contact : Maëla Peden
GAB 56 – 02 97 66 39 99

PROGRAMME
Objectif : connaître les bases concernant l’utilisation
des préparats en biodynamie
- Les préparats : comment et quand les appliquer sur
une ferme maraîchère :
- sur les composts
- sur les cultures
- Cette formation fait suite à une formation sur les
bases de la biodynamie proposée l’année passée.

LE + DE CETTE FORMATION
Approfondir la question du maraîchage sur sol
vivant en s’appuyant sur les techniques utilisées
par deux maraîchers et en visitant la ferme
de Brice Tandille.

La permaculture
PROGRAMME
Objectifs : Mieux comprendre la permaculture
Savoir décrypter les exemples connus
Connaître les principales techniques utilisées en permaculture
- Les bases de la permaculture
- Décryptage des exemples du Bec Hellouin et de Jean Martin
Fortier. Comment adapter ces exemples localement ?
- Quelques techniques de permaculture : les associations de
culture, les buttes et le paillage
- Quel outillage adapté ?
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Biodynamie : applications en maraîchage

Offre de formation agricole et professionnelle
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• Durée : 1 jour
• Date et horaires
jeudi 15 décembre
• Lieu : A définir en
fonction
des participants
• Intervenant :
Frédéric Jouin,
conseiller GAB 72
• Contact : GAB 56
Maëla Peden
02 97 66 39 99

Cycle de développement des ravageurs
et méthode de lutte
PROGRAMME
Objectifs :
Connaître le cycle des ravageurs en cultures maraîchères
Etre capable d’adapter au mieux les moyens de
lutte contre ces ravageurs
- Les cycles des principaux ravageurs en cultures
maraîchères
- Moyens de lutte adaptés en maraîchage diversifié :
méthodes prophylactiques et curatives
- Visite de la ferme l’après-midi, discussion autour des méthodes de lutte utilisées sur les différentes fermes

• Durée : 1 jour
• Date et horaires :
lundi 6 mars, 9h30/17h30
• Lieu : A déterminer
en fonction des inscriptions
• Intervenant : Manu Bué,
technicien maraichage GAB 29
• Contact : Maëla Peden GAB 56 – 02 97 66 39 99

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017
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Groupes d’échanges de début de saison
PROGRAMME
Les mois d’avril-mai, avec la mise en place des
cultures, apportent leurs lots de questions.
L’objectif de ces groupes est de permettre aux
maraîchers d’échanger sur les questions du
moment et de découvrir de nouveaux systèmes.

Les deux formations sur les petits fruits sont des formations régionales. Elles seront
organisées au même endroit avec la possibilité de loger sur place afin de permettre
aux personnes intéressées de participer aux deux journées. Pour plus d’informations :
Maëla Peden - GAB 56 – 02 97 66 39 99

La production de fraise

- Visite de ferme, échanges autour des cultures
• Durée : 3h
• Date : mois d’avril-mai
• Horaires : 17h-20h sur
les fermes participantes
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• Lieu : à déterminer
en fonction des inscriptions
• Contact : Maëla Peden
GAB 56 – 02 97 66 39 99

• Durée : 1 jour
• Date et horaires : lundi 23 janvier, 10h/18h
• Intervenant : Maëlle Kryzanowski, Comité Départemental de Développement Légumiers (CDDL 49)
• Contact : Maëla Peden GAB 56 – 02 97 66 39 99

PROGRAMME
Objectif : maîtriser l’itinéraire
technique de la fraise
- Itinéraires techniques de la
fraise (plantation, fertilisation,
irrigation…)
- Maladies et ravageurs fraisier
- Visite de parcelle de fraisiers

Voyage d’étude
PROGRAMME
Après le succès du voyage d’étude en
Vendée l’année dernière, un voyage
d’étude est en préparation en partenariat avec le GAB 22. Le projet serait
d’aller en Suisse afin de visiter les essais du Fibl et d’échanger notamment
sur les questions de fertilisation.

• Durée : 2 jours
• Date : janvier ou février 2017
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• Lieu : Suisse
• Contact : Maëla Peden
GAB 56 – 02 97 66 39 99

Offre de formation agricole et professionnelle
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La production de framboise et groseille
PROGRAMME
Objectifs : maîtriser l’itinéraire
technique de la framboise et
de la groseille
- Itinéraires techniques (plantation, fertilisation, irrigation…)
- Maladies et ravageurs

• Durée : 1 jour
• Date et horaires : mardi 24 janvier, 9h30/17h30
• Intervenant : Maëlle Kryzanowski, CDDL 49
• Contact : Maëla Peden - GAB 56 – 02 97 66 39 99

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017

25

ÉGÉTALES
V
S
N
IO
T
C
U
PROD
URE
ARBORICULT

NIMALES
’ÉLEVAGE
CONDUITE D

NS A
PRODUCTIO

Diversification : verger de prunes, cerises

PROGRAMME

PROGRAMME
Objectifs : Acquérir les connaissances pour
planter des pruniers et cerisiers
- Choix variétal (variété et porte-greffe)
- Densité de plantation
- Préparation de la parcelle, plantation
- Entretien de la culture (taille, traitements…)
• Durée : 1 jour
• Date et horaires : mardi 10 janvier
• Lieu : en fonction des inscriptions
• Intervenant : Gilles Libourel,
expérimentateur en arboriculture

biologique GRAB (Groupement de
Recherche en agriculture Biologique)
Avignon
• Contact : Maëla Peden
GAB 56 – 02 97 66 39 99

Le fonctionnement du sol et
la fertilisation des vergers pomme et poire
PROGRAMME

• Durée : 1 jour
• Date et horaires : mercredi 11 janvier
• Lieu : dans un verger assez âgé
pour faire un profil
• Intervenant : Gilles Libourel, expérimentateur
en arboriculture biologique GRAB
(Groupement de Recherche en agriculture
Biologique) Avignon
• Contact : Maëla Peden - GAB 56
02 97 66 39 99
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PASS’MAEC et maîtrise d’azote

Objectif : Connaître le fonctionnement du sol pour adapter au
mieux la fertilisation des vergers
de pommes/poires
- Rappels sur le fonctionnement du
sol
- Apports fertilisants à réaliser en
fonction des besoins du sol et de
la culture
- Réalisation d’un profil sur un verger

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017

Objectifs :
Maîtriser les différents points du cahier des charges des
MAEC SPE / Comprendre et limiter les phénomènes de
perte d’azote
- Rappel des engagements des producteurs en MAE SPE,
12, 18, 28 et bio et points de vigilance
- Les modalités de calcul des différents indicateurs : Indice de Fréquence de Traitement, Balance Globale Azoté
- Les principaux phénomènes liés à la perte d’azote dans
l’environnement
- Les moyens de substitution de l’azote minéral, les
bonnes pratiques d’utilisation de l’azote organique
- Les effets du pâturage sur le bilan azoté, l’effet de différentes pratiques du pâturage
- L’optimisation de la gestion azotée

• Durée :
1 journée de 10h - 18h
• Date : 3 journées de
formation sont prévues
de décembre à juin.
• Lieu : à définir en
fonction des participants
• Intervenant :
Valérian Lebon - GAB 56
• Contact : GAB 56
Valérian Lebon
07 68 89 47 27

Sécuriser son contrat MAEC SPE
PROGRAMME
• Durée : 1 jour
• Date et horaires :
janvier / 9h45–17h45
• Lieu : secteur
Josselin-Ploërmel.
+ Autre secteur
définir en fonction
des participants.
• Contact:
CIVAM AD 56 Marion Menez
07 85 26 03 02

Objectifs :
Maîtriser le cahier des charges MAEC SPE système herbager
Développer des pratiques herbagères efficaces en accord
avec les engagements MAEC SPE
Enregistrer ses pratiques et se préparer aux contrôles
- Analyse collective du cahier des charges, points de vigilance
- Réalisation d’un autodiagnostic et mise à disposition d’un
carnet de suivi MAEC. Focus sur les calculs d’IFT et de Balance Globale Azotée
- Apports techniques sur la gestion d’un système herbager,
l’alimentation et la baisse des concentrés, la fertilisation, la
réduction des traitements… selon les attentes
- Co-conception d’assolements, de rotation
Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017
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Cellules : d’où vient le problème ?

Piloter le parasitisme
chez les jeunes bovins
PROGRAMME
Objectif : limiter au maximum les traitements
systématiques
- Présentation du cycle des principaux parasites
(strongles, douves, paremphistomes)
- Présentation des méthodes pour évaluer l’infection
- Les actions à mettre en place pour limiter les
traitements.

PROGRAMME
• Durée : 2 jours
• Dates et horaires :
jeudi 8 septembre et
jeudi 12 janvier de 10 h à 18 h
• Lieu : à définir en
fonction des participants
• Intervenant : Jean-Marie Nicol,
vétérinaire
• Contact : GAB 56
Christophe Lefèvre
02 97 66 88 35

Veaux : limiter les pertes et les frais
• Durée : 1 jour
• Date et horaires :
Mardi 31 janvier
• Lieu : à définir
• Intervenant : Jean-Marie Nicol,
vétérinaire
• Contact : GAB 56
Christophe Lefèvre
02 97 66 88 35

28

NIMALES
’ÉLEVAGE
CONDUITE D

NS A
PRODUCTIO

Objectif : En finir avec les cellules
- Diagnostic de la salle de traite et des techniques
de traite
- Les points clés du tarissement
- L’environnement
- La question des primipares
- Point sur les évolutions de chacun
- Tour de ferme : observations et exercices pratiques

• Durée : 1 journée
• Date : à définir
en mars de 10h - 18h
• Lieu : à définir en
fonction des participants
• Intervenant :
Jean-Marie Nicol,
vétérinaire
• Contact : GAB 56
Valérian Lebon
07 68 89 47 27

LE + DE CETTE FORMATION
Avoir les outils pour réaliser soi même un diagnostic et mettre en œuvre les actions
préventives efﬁcaces. Ces sujets seront abordés à partir de vos exemples concrets.

PROGRAMME
Objectifs :
Reconnaître les signes de maladie du veau
S’approprier des outils de prévention sanitaire
- Un veau malade, à quoi ça se voit ?
- Les périodes clés de la surveillance. Un dénominateur commun à la santé du veau : le colostrum
- Quelques maladies du veau (0 à 6 mois) : les
mots clés du dépistage et la prise en charge par
l’éleveur infirmier. Quand faire appel au véto ?
- Gestes techniques en ferme : apprécier la
valeur du colostrum, sonder un veau, examen
du veau (que faut-il rechercher ?), injections
(matériel, zones, volumes), écorner sans douleur, coucher un veau en vue des soins ou des
perfusions.

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017

L’élevage des génisses
• Durée : 1 jour
• Date et horaires :
à définir en mars / avril de 10 h à 18h
• Lieu : à définir en fonction
des participants
• Intervenant : Technicien GAB et éleveurs
• Contact : GAB 56 - Christophe Lefèvre
02 97 66 88 35

PROGRAMME
Objectif :
Maîtriser l’élevage des génisses et
l’engraissement à l’herbe en système
bovins herbagers
- Mettre en place un système d’élevage
des génisses et des jeunes en cohérence avec le système herbager global :
âge, renouvellement, vêlages, conduite
au pâturage, parasitisme, ration hivernale

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017

29

S ANIMALES
N
IO
T
C
U
D
O
PR
ÉLEVAGE
’
D
E
IT
U
D
N
CO
Voyage d’étude : gestion du pâturage
PROGRAMME
Objectif : améliorer sa technique de pâturage
- Présentation de la ferme : historique et structure
- Zoom sur les pratiques de pâturage : présentation
de la surface de base et complémentaire ; utilisation
du planning et du mètre ruban.
- Présentation des résultats technico-économiques
- Visite du troupeau et des pâtures

• Durée : 1 journée
• Date : à définir en
février mars de 10h - 18h
• Lieu : Blain (44)
• Intervenant : Eric Favre
• Contact : GAB 56
Christophe Lefèvre
02 97 66 88 35

LE + DE CETTE FORMATION
Avoir des outils pour gérer son pâturage.
Voir les effets de ces techniques de pâturage sur les prairies
depuis presque 20 ans.
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Optimiser l’efficacité économique
en système herbager
PROGRAMME
Objectifs :
Comprendre les liens entre choix techniques et résultats économiques. Gagner en autonomie dans l’analyse
de sa comptabilité. Trouver des pistes d’amélioration
possibles de son système, selon ses objectifs personnels.
- A partir de sa comptabilité, analyser ses résultats
techniques et économiques grâce à la grille du Réseau
Agriculture Durable. Détailler les charges opérationnelles (coût alimentaire, frais véto, coûts culture…) et
de structures (charges de mécanisation, investissements…). Echanges en groupe sur les pistes d’amélioration possibles.

• Durée : 1 jour
• Date et horaires :
décembre / 9h45 – 17h45
• Conditions
de participation :
documents comptables
à fournir au plus tard
début novembre
• Lieu : secteur
Josselin-Ploermël.
+ Autre secteur définir en
fonction des participants.
• Contact: CIVAM AD 56
Marion Menez
07 85 26 03 02

« Pâturer, c’est gagner ! » LEs bases
de conduite d’un système herbager
• Durée : 3 jours
• Date et horaires :
1er jour de 9h45 – 17h45
le 8 ou 17/11/2016.
Jours 2 et 3 à définir en
fonction des participants,
sur décembre et janvier
• Lieu : 1er jour à
La Croix-Helléan. Jours 2
et 3 définir en fonction
des participants. Secteur
Josselin, Pontivy, Locminé
• Contact: CIVAM AD 56
Marion Menez
07 85 26 03 02
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PROGRAMME
Objectifs :
Acquérir les bases nécessaires pour construire et
gérer un système herbager, afin de gagner en autonomie alimentaire et de réduire ses charges.
- Intérêts économiques, agronomiques et alimentaires de l’herbe pâturée ou stockée.
- Physiologie de la pousse de l’herbe et gestion du
pâturage selon les saisons.
- Aménagement du parcellaire pour le pâturage tournant (paddocks, clôtures, réseau d’eau…).
- Semis de prairies, choix des espèces et variétés,
construction de mélanges (adaptés à ses parcelles.)
- Visites de fermes

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017
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Le GAB 56 accompagne ce groupe d’échanges sur 5 à 7 journées par an. Les thématiques sont nombreuses et définies par le groupe: technique de pâturage, équilibre
de la ration, parasitisme, génétique, vie du sol, gestion des adventices… les journées
sont basées sur l’échange d’expériences entre éleveurs et sur des apports de techniciens du GAB ou d’intervenants extérieurs. Ce groupe comme tous les autres est
ouvert pour accueillir de nouveaux participants. N’hésitez pas à vous faire connaître !
Pour plus d’informations et/ou rejoindre le groupe :
GAB 56 – Christophe Lefèvre – 02 97 66 88 35
Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017
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Croisement de races
PROGRAMME
Objectif :
Améliorer le potentiel génétique de son troupeau
- Présentation de la ferme accueillante: historique et
structure
- Zoom sur les pratiques de croisement
- Présentation des résultats technico-économiques
- Visite du troupeau et des pâtures

• Durée : 1 journée
• Date : 4 octobre
(à confirmer) de 10h-18h
• Lieu : Rosnoen (29)
• Intervenant :
Erwan Le Roux
• Contact : GAB 56
Christophe Lefèvre
02 97 66 88 35
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Les huiles essentielles pour soigner
son troupeau (APPROFONDISSEMENT)
PROGRAMME
Objectifs :
Maîtriser l’aromathérapie sur son élevage
- Tour de table des attentes en termes de soin
- Rappel des propriétés des huiles essentielles, leur
fonctionnement et leur rôle sur la santé
- La méthode informationnelle : définition et exemples
de mise en pratique
- Tour de ferme
- Présentation des protocoles à mettre en place pour les
pathologies demandées par le groupe

• Durée : 1 journée
• Date : 1 er décembre
de 10h - 18h
• Lieu : à définir
• Intervenant :
Michel Derval
• Contact : GAB 56
Valérian Lebon
07 68 89 47 27

Mise à l’herbe
Quelle ration pour mon troupeau?
Allier performance économique et santé
PROGRAMME
• Durée : 1 journée
• Date :
8 ou 17 novembre
de 10h - 18h
• Lieu : à définir
• Intervenant :
Technicien GAB
et éleveurs
• Contact : GAB 56
Christophe Lefèvre
02 97 66 88 35
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Objectifs :
Savoir corriger la ration avec les fourrages disponibles
Améliorer l’autonomie en cultivant un concentré efficace.
- Tour de table des rations – comparaison des fourrages de
chaque participants
- Définition des fourrages à risques, neutres et fibreux
- Proposition d’ajustement de la ration.
- Quels types de concentrés utiliser en fonction de la ration
de base ?
- Visite du troupeau et diagnostic

Offre de formation agricole et professionnelle
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• Durée : 1 journée
• Date : jeudi 2 février
• Lieu : à définir
• Intervenant : Technicien GAB et éleveurs
• Contact : GAB 56 - Christophe Lefèvre
02 97 66 88 35

PROGRAMME
Objectif : préparer le déprimage
- Comment définir la surface de
base et la surface complémentaire ?
- Comment ajuster la ration ?
- Rappel de quelques outils
d’aide à la décision : planning,
mètre ruban
- Visite de ferme

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017
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Gestion du parasitisme chez les génisses
PROGRAMME
Objectif : limiter au maximum les traitements systématiques
- Présentation du cycle des principaux parasites
(strongles, douves, paremphistome)
- Présentation des méthodes pour évaluer l’infection
- Les actions à mettre en place pour limiter les traitements

• Durée : 1 journée
• Date et horaires :
mars 2016 - à définir
• Lieu : à définir
• Intervenant : vétérinaire
• Contact : GAB 56
Christophe Lefèvre
02 97 66 88 35

Gestion du pâturage
• Durée : 1 journée
• Date : jeudi 4 mai
• Lieu : à définir en fonction des participants
• Intervenant : Technicien GAB et éleveurs
• Contact : GAB 56 - Christophe Lefèvre
02 97 66 88 35

PROGRAMME
Objectif :
S’approprier les outils de gestion
du pâturage. Débrayer au plus
juste.
- Rappel des grands principes du
pâturage tournant
- Analyse du planning de pâturage
et prévisions de fauche
- Prévision du pâturage estival
selon plusieurs scénarios
- Visite de ferme
- Comparaison des pratiques de
chacun et pistes d’amélioration
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Le GAB 56 accompagne ce groupe d’échanges sur 5 à 7 journées par an. Les thématiques sont nombreuses et définies par le groupe: technique de pâturage, équilibre
de la ration, parasitisme, génétique, vie du sol, gestion des adventices… les journées
sont basées sur l’échange d’expériences entre éleveurs et sur des apports de techniciens du GAB ou d’intervenants extérieurs. Ce groupe comme tous les autres est
ouvert pour accueillir de nouveaux participants.
N’hésitez pas à vous faire connaître ! Pour plus d’informations et/ou rejoindre le
groupe : GAB 56 – Valérian Lebon – 07 68 89 47 27

Quelle ration pour mon troupeau ?
Allier santé et performance économique
• Durée : 1 journée
• Date : à définir en novembre de 10h - 18h
• Lieu : à définir en fonction des participants
• Intervenant : Techniciens GAB et éleveurs
• Contact : GAB 56 - Valérian Lebon – 07 68 89 47 27

PROGRAMME
Objectifs :
Améliorer la production et la
santé des animaux en équilibrant les rations
- Tour de table des rations –
comparaison des fourrages
de chaque participant
- Le fonctionnement du ruminant, observation, vitesse de
digestion
- Les ajustements de la ration
- Les types de concentrés à
utiliser en fonction de la ration de base
- Tour de ferme : visite du
troupeau et diagnostic

Offre de formation agricole et professionnelle
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Soigner les pathologies courantes
avec les huiles essentielles

Cellules : d’où vient le problème ?
(approfondissement)

PROGRAMME
Objectifs :
Maîtriser l’aromathérapie sur son élevage
- Tour de table des attentes en matière de soin
- Propriétés des huiles essentielles, leur fonctionnement et leur rôle sur la santé
- Protocole à mettre en place pour soigner les
mammites
- Tour de ferme : observation des animaux et
exercices pratiques

• Durée : 1 journée
• Date : 24 octobre
• Horaires : 10h - 18h
• Lieu : SILFIAC
• Intervenant : Michel Derval,
aromathérapeute
• Contact : GAB 56
Valérian Lebon - 07 68 89 47 27

PROGRAMME
Objectif :
En finir avec les cellules
- Diagnostic de la salle de traite et des techniques de
traite
- Les points clés du tarissement
- L’environnement
- La question des primipares
- Point sur les évolutions de chacun
- Tour de ferme : observation et exercices pratiques

• Durée : 1 journée
• Date : 13 janvier
de 10h - 18h
• Lieu : Ploërdut
• Intervenant :
Jean-Marie Nicol,
vétérinaire
• Contact : GAB 56
Valérian Lebon
07 68 89 47 27

LE + DE CETTE FORMATION

Soigner les pathologies courantes
avec les huiles essentielles
(approfondissement)
PROGRAMME
Objectifs :
Maîtriser l’aromathérapie sur son élevage
- Tour de table des attentes en termes de
soin
- Rappel des propriétés des huiles essentielles et de leur fonctionnement
- La méthode informationnelle : définition et
exemples de mise en pratique
- Protocoles à mettre en place pour les pathologies demandées par le groupe
- Tour de ferme : observation des animaux et
exercices pratiques
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• Durée : 1 journée
• Date : 13 décembre de 10h - 18h
• Lieu : à définir
• Intervenant : Michel Derval,
aromathérapeute
• Contact : GAB 56 - Valérian Lebon
07 68 89 47 27

LE + DE CETTE FORMATION
Avoir les outils pour choisir et utiliser
correctement les huiles essentielles.
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Avoir les outils pour réaliser soi même
un diagnostic et mettre en œuvre les actions préventives efﬁcaces. Ces sujets seront abordés
à partir de vos exemples concrets.

Gestion du pâturage
• Durée : 1 journée
• Date : mardi 2 mai
• Lieu : à définir
en fonction
des participants
• Intervenant :
Technicien GAB
et éleveur
• Contact : GAB 56
Valérian Lebon
07 68 89 47 27

PROGRAMME
Objectif :
S’approprier les outils de gestion du pâturage. Débrayer
au plus juste.
- Rappel des grands principes du pâturage tournant
- Analyse du planning de pâturage et prévisions
de fauche
- Prévision du pâturage estival selon plusieurs scénarios
- Visite de ferme
- Comparaison des pratiques de chacun et pistes d’amélioration
Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017
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Ces deux groupes sont nouvellement proposés pour les éleveurs bovins récemment
convertis en bio. L’objectif est de créer une dynamique locale avec un collectif d’une
dizaine d’adhérents pour chaque groupe. 2 thématiques prioritaires sont proposées
sur les thèmes de la ration et du pâturage ; d’autres thématiques seront proposées
en cours d’année en fonction des attentes des participants. Pour plus d’informations
et/ou rejoindre le groupe : GAB 56 - Valérian Lebon – 07 68 89 47 27

Mettre en place un système pâturant
PROGRAMME
Objectifs :
Comprendre le fonctionnement de la prairie
Savoir utiliser des outils d’aides à la décision
pour piloter le pâturage
Jour 1 : décembre
- Les principes du système herbager : autonomie,
économie
- Les différents systèmes possibles
- Calculer la taille des paddocks, mettre en place
des chemins
- Adapter la ration en fonction du pâturage disponible
Jour 2 : mars
- L’importance du déprimage
- Présentation des outils d’aides à la décision
- Entretien de la prairie : amendement et fertilisation
- Ajuster la ration
Jours 3 : avril
- Planifier les fauches
- Utiliser les outils d’aide à la décision
- Ajuster la ration
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• Durée : 3 jours de 10h - 18h
• Dates groupe
« Rochefort-en-Terre » :
mardi 6 décembre
mardi 7 mars – mardi 25 avril
• Dates groupe « Locminé » :
Jeudis 15 décembre
9 mars et 27 avril de 10h - 18h
• Lieu : à définir fonction
des participants
• Intervenant : Technicien
GAB et éleveurs
• Contact : GAB 56
Valérian Lebon – 07 68 89 47 27
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Quelle ration pour mon troupeau ?
Allier santé et performance économique
PROGRAMME
Objectifs :
Améliorer la production et la santé des
animaux en équilibrant les rations

• Durée : 2 jours de 10h - 18h
• Dates « Rochefort-en-Terre » :
jeudi 17 novembre et mardi 17 janvier
• Dates « Locminé » : Jeudi 10 novembre et jeudi 26 janvier
• Lieu : à définir fonction des participants
• Intervenant : Techniciens GAB et éleveurs
• Contact : GAB 56 - Valérian Lebon – 07 68 89 47 27

- Tour de table des
rations – comparaison des fourrages de
chaque participant
- Le fonctionnement
du ruminant, observation, vitesse de
digestion
- Les ajustements de
la ration en fonction
des valeurs UF et PDI
- Les types de concentrés à utiliser en fonction de la ration de
base
- Tour de ferme : visite du troupeau et
diagnostic

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017
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Ce groupe constitué d’une quinzaine d’éleveurs caprins et ovins en système herbager se réunit depuis quelques années trois à quatre jours par an. Les thématiques
abordées concernent le parasitisme, la ration hivernale, le pâturage, etc. Pour plus
d’informations et/ou rejoindre le groupe : GAB 56 - Valérian Lebon – 07 68 89 47 27

Maîtriser le parasitisme ovin sur sa ferme
PROGRAMME
Objectif :
Gérer le parasitisme sur son élevage
- Présentation des parasites gastro-intestinaux et respiratoires
- Les outils de diagnostic (coprologie de mélange et individuelle, signes cliniques, autopsie...)
- Tour de ferme et mise en pratique : méthodes de prélèvement, fiche commémorative, organisation du prélèvement.
- Les modalités de contrôle, les bonnes pratiques de pâturage, les moyens de lutte, les résistances
- Interprétation des résultats des analyses coprologiques
de la 1ère journée, confrontation des résultats d’analyses
aux pratiques d’élevage des participants.
- Etude de cas sur la ferme visitée
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• Durée : 2 journées
• Date :
20 septembre et
18 octobre
de 10h - 18h
• Lieu : La Croix Hélléan
et Pleugriffet
• Intervenants :
François Guillaume
et Catherine Roffet,
vétérinaires
• Contact : GAB 56
Valérian Lebon
07 68 89 47 27
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Apiculture, faire certifier sa production
de miel
PROGRAMME
Objectif : créer un groupe d’apiculteurs biologiques
- Découverte de l’apiculture biologique : réglementation
et pratiques
- Conduite d’un rucher en bio : partage d’expérience et
visite d’un rucher
Public cible : apiculteurs ayant des ruches certifiées ou
non

• Durée : 1 jour
• Date et lieu :
à définir en fonction
des participants
• Intervenant : à définir
• Contact : GAB 56
Veronique Jardin
02 97 66 37 77

Offre de formation agricole et professionnelle
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Comparer ses pratiques en transformation
laitière
PROGRAMME
• Durée : 1 journée
• Date : jeudi 10 novembre
de 10h - 18h
• Lieu : Questembert
• Contact : GAB 56
Valérian Lebon
07 68 89 47 27

Objectif : Comparer ses pratiques en transformation laitière. Pistes de thème : affinage des tommes, utilisation
de la saumure, à approfondir en fonction des attentes
des participants.
- Comparaison et discussions autour des pratiques de
chacun
- Evaluation et amélioration des techniques par le
groupe
- Visite du laboratoire de transformation de la ferme
- Etude de cas sur la ferme visitée et pistes d’évolution
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Construire sa stratégie commerciale
en circuits courts
PROGRAMME
Objectifs :
Comprendre les enjeux de la réflexion
autour de la stratégie commerciale
S’approprier la méthodologie de réflexion
à mettre en place
Comprendre les mécanismes de la vente
et les leviers à activer pour optimiser ses
ventes

• Durée : 2 jours
• Dates : 3 sessions 10 octobre
5 décembre ou 23 janvier
20 mars ou 3 avril / 12 juin

- Le contexte des circuits-courts
- Les différents modes de vente
- Les attentes consommateurs et des
processus à mettre en œuvre pour y
répondre
- Une méthodologie pour analyser le
contexte de sa ferme et pour définir son
plan d’action commerciale
- Les différentes marges de manœuvre
pour toucher et fidéliser une nouvelle
clientèle
• Intervenante : Agathe PERRIN,
animatrice développement
de filières de proximité
• Contact : MAB 22, Agathe Perrin,
02 96 74 75 65

Construction de son prix de vente
PROGRAMME
Objectifs :
Avoir un prix de vente cohérent avec son coût de revient
Comprendre la construction de ses prix
Richard Laizeau, arboriculteur bio de Vendée, a développé un
outil pour accompagner les producteurs à construire des prix
de vente cohérents avec leurs coûts de revient. Cette formation a fait ses preuves car Richard Laizeau a dispensé cette
formation au sein de plusieurs GAB autant pour les producteurs en vente directe que dans des productions en filières
longue.
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• Durée : 2 jours
• Date et lieu :
déterminés
en fonction
des inscriptions
• Intervenant :
Richard Laizeau
• Contact : GAB 56
Sophie DENIS
02 97 66 38 88
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Les fondamentaux de la relation
commerciale

PROGRAMME

PROGRAMME
Objectifs :
Déceler et identifier les motivations d’achat des clients
Savoir s’exprimer et s’affirmer pendant un entretien
Savoir conclure une vente
- Appréhender son rôle et sa posture de commercial
- Préparer ses entretiens
- Conduire un entretien de prospection (établir un climat de
confiance, développer l’écoute par un questionnement actif,
maîtriser la reformulation)
- Concrétiser et suivre la vente

• Durée : 1 jour
• Date et lieu :
en fonction
des inscriptions
• Intervenant :
CCI Morbihan
• Contact : GAB 56
Sophie DENIS
02 97 66 38 88

Comprendre le fonctionnement collectif
pour mieux vendre ensemble
• Durée : 1 journée
• Date et lieu :
à la demande donc
à vous de choisir !
• Intervenants :
Elodie Merabtine
et Lise Allain,
Animatrices
développement de
filières de proximité
au réseau GAB/FRAB
• Contact : GAB 56
Lise ALLAIN
02 97 66 88 34
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Approvisionner la restauration collective

Objectif :
Découvrir le fonctionnement du débouché de la restauration
collective, dont on entend tant parler.
- Présentation du débouché de la restauration collective
- Fonctionnement : cuisine (centrale ou non) en liaison froide
ou chaude, exigences sanitaires, réglementaires (code des
marchés publics)
- Besoin de la restauration collective : type de produits, calibrage, planification
- Présentation de l’offre morbihannaise
- Après cette journée enrichie d’échanges avec un cuisinier de
restauration collective qui nous ouvrira ses portes, ce débouché n’aura plus de secret pour vous.

• Durée : 1 jour
• Date et horaires :
Mercredi 30
novembre
de 10hà 18h
• Lieu :
A déterminer
en fonction
des inscriptions
• Intervenants :
Sophie Denis
et un responsable
de restauration
collective
• Contact : GAB 56
Sophie DENIS
02 97 66 38 88

PROGRAMME
Objectifs:
Anticiper les freins et les leviers au bon fonctionnement
d’une structure de vente collective
Evaluer et gérer le temps consacré au collectif
Mesurer l’importance de l’innovation et la communication
- Simulation de la création d’un point de vente collectif
- Découverte des clés de réussite et points de vigilance
- Impact des décisions sur chiffres d’affaires individuels et
collectif et sur le temps à consacré à la structure collective
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LE + DE CETTE
FORMATION
Cette formation
est fortement
recommandée
pour
les producteurs
souhaitant
s’investir
dans ce type
d’approvisionnement.
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Construire une vision prospective
partagée d’un point de vente collectif
PROGRAMME
Objectifs :
Clarifier son positionnement individuel au
sein du collectif
Construire une vision collective de l’évolution du point de vente par rapport à des
valeurs partagées
Déterminer des objectifs économiques et
commerciaux pour le point de vente à un
horizon de 5 ans
Identifier les axes de travail pour connaitre
sa clientèle, identifier ses partenaires potentiels et soigner ses relations commerciales

• Durée : 2 jours en collectif
+ entretiens individuels
avec chacun
des participants
• Date et lieu : à la demande donc
à vous de choisir !
• Intervenante :
Lise Allain,
animatrice développement
de filières de proximité
• Contact : GAB 56
Lise ALLAIN
02 97 66 88 34

ODUCTIONS
R
P
S
E
D
N
ISATION»
L
IA
C
VALORISATIO
R
E
M
M
O
HANGES «C
C
É
’
D
S
E
P
U
GRO
Qui vend quoi, comment
à côté de chez moi ?
PROGRAMME
Lors de leur dernière commission circuits
courts, les producteurs ont demandé plus
d’échanges entre pairs sur leurs ventes et
par territoire (et non par production).
• Qu’est ce que tu as choisi comme circuit
de vente ?
• Par circuit : quel temps y passes-tu ? à
faire quoi ? quels prix pratiques-tu ?
• Et si tu optimisais, qu’est ce que tu
changerais ?

Le manque de moyens ne nous permet
pas de répondre directement à cette
demande malgré que nous encouragions
l’initiative. Pour vous aider, n’hésitez pas
lorsque vous êtes déjà deux à être intéressés sur un territoire, à nous appeler
pour que nous puissions faire passer date
et lieu de votre échange dans le GAB info
et que d’autres se joignent à vous.

Pour qui ? Tous les membres d’un collectif

• Date et lieu :
à vous de choisir !
• Durée :
1/2 journée
• Contact :
GAB 56
Lise ALLAIN
02 97 66 88 34
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Modalités de participation - GAB 56
contrat et inscription
• Les présentes conditions générales de service s’appliquent à toutes les formations du GAB 56 et
excluent l’application de toute autre disposition.
• Le contrat est formé par la réception au GAB 56 du bulletin d’inscription. Celle-ci n’est valide que
si elle est accompagnée du chèque de caution (cf. tableau coût de formation).
• Dans un souci d’organisation, les inscriptions doivent parvenir au GAB 56 au plus tard 10 jours
avant le début de la formation.

Fiche de souhaits
Afin d’anticiper l’organisation de ces journées, nous vous remercions de cocher cidessous les formations qui seraient susceptibles de vous intéresser, et de nous retourner cette fiche de souhaits. Nous la transmettrons aux structures concernées pour
qu’elles vous envoient votre bulletin d’inscription.
Nom................................................................... Prénom..........................................................................
Raison sociale..........................................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................
Code postal........................................................ Commune .....................................................................
Tél. ..........................................................................................................................................................

public et coût de la formation

E-mail ......................................................................................................................................................
Statut ƑChef d’exploitation, conjoint collaborateur, cotisant solidaire, aide familial, associé

Public

Forfait jour

Adhérent
et contributeur
VIVEA *

Agricultrice, agriculteur chef
d'exploitation, conjoint
collaborateur, aide familial,
associé d'exploitation, cotisant
solidaire,

65 

Adhérent
et contributeur
VIVEA *

• Porteur de projet à
l'installation **
• Jeunes installés durant les 3
premières années d'installation

45 

Non adhérent et/ou
non contributeur
VIVEA

Conjoint non collaborateur,
salarié, personne en congé
parental, étudiant, stagiaire,
autres

Chèque
d'engagement

ƑAutres (préciser).......................................................................................................................

65  / jour
de formation

45  / jour

ΔJe suis intéressé(e) pour recevoir plus d’informations et le bulletin d’inscription
pour les formations suivantes :

> Votre système dans sa globalité

de formation

Ƒ« De l’idée au projet »
ƑFaire le bilan 3 à 5 ans
150 

150  / jour
de formation

• Le coût de la formation diffère selon la catégorie dans laquelle se trouve le stagiaire :
* qui relève du régime agricole (exploitations et entreprises agricoles, entreprises de travaux forestiers, entreprises de travaux
agricoles) à jour de leurs contributions formation collectées par la MSA.
** les personnes en démarche d’installation doivent joindre à leur bulletin d’inscription un justificatif original (attestation VIVEA
remplie par le point accueil installation, la chambre d’agriculture, un organisme public ou une collectivité qui soutient les
démarches d’installation).

• Les salariés agricoles ont la possibilité de se faire financer au moins partiellement les frais de
formation par le FAFSEA : http://www.fafsea.com/salaries/salaries.htm
• Sauf indication contraire, les stages sont ouverts à tout public.
• S’il s’avère que le stagiaire relève du régime agricole mais n’est pas à jour de ses contributions
formation, la formation est payante aux mêmes conditions que les non contributeurs VIVEA.

annulation ou absence
Toute annulation doit être signalée 5 jours avant le début de la formation. Dans le cas où
votre place ne peut être réattribuée, le chèque d’engagement restera acquis au GAB 56.
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ƑEn démarche d’installation
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ƑRéussir une haie bocagère novembre
ƑFaire des économies sur sa ferme

après mon installation

grâce aux énergies renouvelables

ƑSe préparer à transmettre sa ferme
ƑEnvisager l’agriculture biologique
ƑGroupe d’échanges « Futurs associés »
ƑLa biodiversité au service des cultures

ƑInitiation au travail du métal,
ƑDevenir référent local

la soudure

sur les questions foncières

> Productions végétales
ƑCultiver les cultures de printemps
ƑOptimiser l’utilisation des outils
de désherbage sur les cultures d’hiver

ƑGE « cultures »
ƑPlanification des cultures maraichères
diversifiées

ƑLes engrais verts en maraîchage

ƑItinéraires techniques en maraîchage
sur sol vivant
ƑLa permaculture
ƑBiodynamie : application en maraîchage
ƑCycle de développement des ravageurs
et méthode de lutte en maraîchage
ƑGE « maraîchage »

Offre de formation agricole et professionnelle
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Fiche de souhaits (suite)
> Productions végétales (suite)
ƑGE Voyage d’étude maraîchage
ƑLa production de fraise
ƑLa production de framboise et groseille

ƑDiversification : verger de prune, cerise
ƑLe fonctionnement du sol et la fertilisation
des vergers pomme et poire

> Productions animales
ƑPASS MAEC et maitrise d’azote
ƑSécuriser son contrat MAEC SPE
ƑPiloter le parasitisme
chez les jeunes bovins
ƑVeaux : limiter les pertes et les frais
ƑCellules : d’où vient le problème ?
ƑL’élevage des génisses
ƑVoyage d’étude : gestion du pâturage
Ƒ« Pâturer, c’est gagner ! » ! Les bases
de conduite d’un système herbager
ƑOptimiser l’efficacité économique
en système herbager
ƑGE Est - Croisement de races
ƑGE Est - Quelle ration pour mon troupeau ?
ƑGE Est - Les huiles essentielles pour soigner
ƑGE Est - Mise à l’herbe
ƑGestion du parasitisme chez les génisses

ƑGE Est - Gestion du pâturage
ƑGE Ouest - Soigner avec les huiles
essentielles
ƑGE Ouest - Soigner avec les huiles
essentielles (appro)
ƑGE Ouest - Quelle ration pour mon troupeau ?
ƑGE Ouest : Cellules :
d’où vient le problème ? (appro)
ƑGE Ouest : Gestion du pâturage
ƑGE « Rochefort et Locminé » :
Mettre en place un système pâturant
ƑGE « Rochefort et Locminé » :
Quelle ration pour mon troupeau ?
ƑGE « Petits ruminants »
Maitriser le parasitisme ovin
ƑApiculture faire certifier sa production

> Valorisation des productions
ƑValorisation des productions
ƑComparer ses pratiques

ƑApprovisionner la restauration collective
ƑComprendre le fonctionnement

en transformation laitière
ƑConstruire sa stratégie commerciale
en circuits courts
ƑConstruction de son prix de vente
ƑLes fondamentaux de la relation commerciale

collectif pour mieux vendre ensemble
ƑConstruire une vision partagée
d’un point de vente collectif
ƑGroupe d’échanges « Commercialisation »
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fiche de souhaits à renvoyer au
Groupement des Agriculteurs Biologiques du Morbihan
Offre de formation agricole et professionnelle
ZAenKéravel
390
morbihan de56
sept.
2016 Locqueltas
a juin 2017

Faites-vous aider pour vous former
le crédit d’impôt a la formation
Qui est concerné ?

cOMMENT EST-il calculé ?

Tout chef d’entreprise au régime
du bénéfice réel, ainsi que ses
associés, soit les exploitants
individuels, gérants, présidents,
administrateurs,
directeurs
généraux et membres du directoire d’entreprises individuelles,
de sociétés de personnes et de
sociétés commerciales (SARL,
SA…).

Le crédit d’impôt est égal au produit du nombre
d’heures de formation suivies par le chef d’entreprise, retenu dans la limite de 40 heures par année civile, par le taux horaire du SMIC en vigueur
au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le
crédit d’impôt est calculé.
Depuis 2008, les agriculteurs regroupés en GAEC
bénéficient chacun d’un crédit de 40 heures.

COMMENT BÉNÉFICIER DU CRÉDIT D’IMPÔT
Lors de leur déclaration d’impôts, les bénéficiaires renseignent en ligne, le montant
du crédit d’impôt calculé sur l’imprimé n° 2079-FCE-SD joint à la déclaration de résultat. Ils la déposent à la direction générale des impôts.

JUSTIFICATIFS A CONSERVER
Le GAB 56 fournit à chaque participant, en fin de formation, une attestation de présence avec nom et coordonnées de l’exploitation et le numéro d’activité de l’organisme de formation.

le service de remplacement
Qu’est ce que c’est ?

Où se renseigner ?

La participation à des formations professionnelles vous
donne droit au service de remplacement et à une aide
diminuant le coût de la journée de remplacement.

Contactez la fédération départementale des services de
remplacement pour connaître
le service de votre secteur : le
Conditions d’accès : Il suffit d’être adhérent au serSEREMOR au 02.97.40.38.10.
vice et d’être remplacé dans les 3 mois qui suivent
l’absence et dans l’année civile. Il est nécessaire de
conserver une attestation de présence à la formation
ou une attestation sur l’honneur.

Offre de formation agricole et professionnelle
en morbihan de sept. 2016 a juin 2017
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Le Civam AD56, la Marmite, et le GAB 56 espèrent que la lecture
de leur catalogue 2016-2017 vous donne envie de participer
à de nombreuses formations et groupes d’échanges.
Cette offre regroupe les formations envisagées à date (sep 2016).
Selon l’actualité, vos souhaits et les évolutions reglementaires,
d’autres propositions peuvent être suggérées.
N’hésitez pas à nous soumettre vos idées !

Groupement des Agriculteurs Biologiques
du Morbihan
ZA Kéravel - 56 390 Locqueltas
02 97 66 32 62
gab56@agrobio-bretagne.org
www.agrobio-bretagne.org/gab-56

CIVAM Agriculture Durable du Morbihan
ZA de Kéravel - 56 390 Locqueltas
07 85 26 03 02
civamad56@civam-bretagne.org

La Marmite
Ferme de Bobéhec - 56 230 La Vraie Croix
02 97 67 28 06
lamarmite.asso@yahoo.fr
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