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NOS MISSIONS

NOS MISSIONS

ππ

Développer l’Agriculture Bio
en apportant un appui technique aux agriculteurs et en s’impliquant dans la
structuration des filières (groupes d’échanges techniques et formations)

ππ

Accompagner les porteurs de projets
et les candidats à la conversion et à l’installation (formations, portes ouvertes...)

ππ

Permettre le partage
d’expériences et de savoir-faire entre les acteurs (agriculteurs, restaurants
collectifs, consommateurs...) sur le territoire

ππ

Sensibiliser le grand public à la Bio
à travers la mise en oeuvre de manifestations et de moyens de communication

ππ
ππ

Accompagner le développement
de la production et de la consommation des produits bio sur le territoire
(restauration collective, circuits courts)

Des producteurs bio, des consommateurs, des sympathisants
qui agissent ensemble pour laisser une terre saine à nos enfants
et vivre en harmonie avec notre environnement !

www.civambio53.fr

Accompagnement d’éleveuses et d’éleveurs
Autour des systèmes herbagers autonomes et économes grâce à :
• De l’accompagnement individuel
6 ou 11 passages par an d’un animateur qui apporte un regard extérieur
régulier : gestion du pâturage bovins-ovins, suivi du troupeau, suivi de la
production laitière...
• Des formations thématiques
• Des groupes d’échanges
• Groupe de fermes Dephy ECOPHYTO et ECOPHYTO 30 000
Projets collectifs
• Participation à des projets de développement : vieillissement des prairies,
agro-écologie et changement climatique, travail, paiements pour services environnementaux…
• Observatoire technico-économique du Réseau Civam (éleveurs.euses en système herbagers, laitiers conventionnel et bio)
Communication et sensibilisation
• Interventions en milieu scolaire
• Fermes ouvertes
• Partenariat avec les bassins versants (MAEC...)

www.civamad53.org

UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PARTICIPATION AUX
FORMATIONS VIVEA
• LE CRÉDIT D’IMPÔT
		

Pour qui ?
Pour tous les exploitants agricoles imposés au bénéfice réel. Les exploitants agricoles au forfait,
les associés non exploitants, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux ne bénéficient pas
de ce crédit d’impôt.

S’INSCRIRE AUX FORMATIONS

Pour qui ?
Les thématiques techniques organisées par les deux structures sont complémentaires et nous
permettent de vous proposer une offre de formation plus large.

Montant ?

Comment ?

Nombre d’heures de formation * taux horaire du SMIC = Crédit d’impôt
Dans la limite de 40 heures par année civile

Contacter la personne indiquée en bas de chaque fiche par téléphone ou mail.
L’animateur.trice responsable de la formation répond à toutes vos questions concernant le
contenu et le déroulement de la formation. Il pourra vous fournir un programme plus détaillé, si
vous le souhaitez. Une confirmation d’inscription vous sera renvoyée par mail.
2 semaines avant, une invitation courrier et mail vous sont adressées détaillant le programme
et les informations pratiques (date, lieu de rendez vous).
Pour le Civam Bio, un droit d’entrée de 10 euros est a nous envoyer par chèque pour finaliser
l’inscription.

Exemple
J’ai fait 5 jours de formation de 7 heures, mon montant de crédit d’impôt s’élève à :
35 heures x 9,76 euros (taux horaire du SMIC au 31/12/2017) = 341,60 euros.
Le montant du crédit d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu pour les exploitations individuelles. Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, ce crédit d’impôt s’applique sur
l’impôt sur le revenu des associés.
• LE REMPLACEMENT

Pour qui ?
Pour les chefs d’exploitation participant à une formation financée par VIVEA.

Quand ?
Pour des questions d’organisation, il est souhaitable de s’inscrire au minimum 2 mois avant le
début de la formation.
Précisez-nous vos attentes et questions par rapport à la formation afin d’affiner le contenu.
Toute annulation doit être signalée au responsable de la formation au plus tard 2 jours à
l’avance.

Quand ?
Vous pouvez vous faire remplacer pendant ou dans les 3 mois suivants une formation.

Combien de temps ?

Covoiturage

Les groupements d’employeurs vous permettent de vous faire remplacer. Le coût du remplacement est aidé à hauteur de 113,40 euros (tarif en vigueur 2018) pour une journée de 7 heures
(dont 8,40 euros à votre charge) soit 105 euros.
Vous avez droit à 14h de remplacement / personne / an.

N’hésitez pas à contacter les participants de votre secteur (contacts indiqués dans l’invitation)
afin de vous organiser pour covoiturer !

Des documents justificatifs vous seront distribués lors des formations
(Attestation de présence, facture le cas échéant…)

FINANCEMENT DES FORMATIONS

FINANCEMENT DES FORMATIONS
Formations proposées par :

• Pour tous les contribuables VIVÉA :
A partir de 2018, VIVÉA fixe un plafond de 2 000 euros de prise en charge des formations par
agriculteur et par an (équivalent de 10 à 12 jours de formations).
Afin de pouvoir continuer à participer aux formations proposées, il est fortement conseillé de
vérifier le montant de votre enveloppe annuelle. Pour cela :

Adhérent.e ?

Adhérent.e?

1/ Créer un compte sur www.vivea.fr ou sur l’application VIVEA à l’aide de votre numéro de
SIRET :
2/ Connexion à l’aide de votre adresse mail pour visualiser le montant disponible pour l’année
en cours et toutes les formations déjà réalisées dans l’année.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
Vous pouvez également contacter la délégation VIVEA Pays de la Loire (02 41 21 11 34).

Non

Payant
45 € / jour

Oui

Gratuit si à jour de votre
cotisation VIVEA et dans la
limite du montant de votre
enveloppe formations

Oui

Non

Frais d’inscription : Frais d’inscription :
10€/stagiaire/jour* 10€/stagiaire/jour*
+
45 € / jour

A partir de 2019, profitez de la double adhésion Civam AD et
Civam Bio à un tarif préférentiel et participez aux formations des
2 associations.
* le Conseil d’administration du CIVAM BIO 53 a modifié son système de facturation des
prestations techniques (formations et groupes d’échanges) suite à différents constats :
- Les prises en charge par VIVEA des heures de formation sont en baisse.
- La mise en place par VIVEA d’un plafond par agriculteur risque de diminuer les financements
pour le CIVAM Bio
- Le CIVAM Bio a besoin d’augmenter son autonomie financière face aux baisses globales
des subventions.
- Les besoins importants des agriculteurs Bio nécessitent du temps de préparation, de
construction de nouvelles formations sur lequel le CIVAM Bio souhaite gagner en autonomie.

• Pour les salariés :
Le FAFSEA (OPCA) vous aide à financer les formations de vos salariés agricoles si :
- L’entreprise relève du champ de compétences du FAFSEA et est à jour de ses cotisations.
- L’employeur maintient le salaire du stagiaire pour les heures de formation réalisées
pendant le temps de travail et lui verse une allocation de formation pour les heures
de formation effectuées hors temps de travail.
L’accompagnement du FAFSEA, pour une action individuelle, peut représenter jusqu’à 45% du
coût du projet HT, dans la limite des coûts pédagogiques.
Démarches à entreprendre :
1/ L’entreprise réalise l’action de formation. Dans le mois qui suit la formation, elle
adresse un dossier de demande de remboursement au FAFSEA, accompagné de la
facture acquittée et des pièces justificatives.
2/ Après examen du dossier, le FAFSEA informe l’entreprise de sa décision de financement.
En cas d’acceptation, le FAFSEA lui adresse une convention d’Accompagnement de l’effort de
formation et procède au remboursement.
• Pour les porteurs de projets à l’installation :
La formation doit figurer dans votre projet Plan de Professionnalisation Personnalisé (3P). Afin
de participer à la formation, il est obligatoire de fournir :
Attestation de finançabilité délivrée par le CEPP (Centre d’Elaboration du Plan de
Professionnalisation Personnalisé)
Projet PPP (Plan de Professionnalisation Personnalisé) avec la formation concernée
Justificatifs de refus de toute autre source de financement (Pole emploi...)

Formation proposée par le Civam

AD
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Groupe d’échanges grandes cultures bio Mayenne-Sarthe

✔

26

Le travail et moi

✔

2

Désherbage mécanique, adventices et rotations

✔

27

Implanter des prairies multi-espèces

✔

3

Améliorer la fertilité des sols : fumiers, travail du sol, rotations et amendements

✔

28

L’analyse technico-économique : une étape clé dans la gestion de ma ferme

✔

4

Triage, stockage et filière grandes cultures biologique

✔

29

✔

30

✔

5

Utilisation de la phytoaromathérapie en élevage initiation | perfectionnement

✔

6

Utilisation de l’homéopathie en élevage | initiation

✔

7

Utiliser l’acupuncture en élevage | perfectionnement

✔

8

Initiation à la méthode OBSALIM

✔

9

Groupe d’échange Santé Animale

✔

10

✔

11
✔

✔

Améliorer le risque de parasitisme des bovins

12

Groupe d’échanges technique lapin bio

✔

14

Créer son élevage de lapin bio

✔

15

NOUVEAU

✔

Conduire des cultures économes en intrants

NOUVEAU

✔

31
✔

Construire des rotations en grandes cultures bio

✔

32
33

Groupe d’échanges maraichage bio

✔

34

PCAE - Bâtir son projet d’exploitation en agriculture biologique

✔

35

Une journée pour faire le point sur mon passage en AB

✔

36

✔

37

Groupe d’échanges pains bio

✔

38

Quel prix de vente fixer ?

✔

39

Calculer ses coûts de livraison

13

filières

NOUVEAU

Gestion de la fertilité dans les systèmes herbagers

Plan de fumure

Conversion

Comprendre ses résultats technico-économiques en production laitière biologique

agronomie
et productions végétales

✔

S’initier à l’ostéopathie en élevage initiation | perfectionnement

lapins
bio

Page

Construire et conduire son sytème herbager pâturant (PCAE)

Hygiène de traite : incidence sur la qualité du lait

NOUVEAU

Vendre localement ses produits biologiques, quelles stratégies
mettre en place ?

NOUVEAU

✔

40

Groupe d’échanges transformation laitière

NOUVEAU

✔

41

Groupe d’échanges ovins-caprins

✔

16

Groupe d’échanges bovins lait (Bouts de champs)

✔

17

Groupe d’échanges vendre ses produits bio en collectif de vente

NOUVEAU

✔

42

✔

✔

18

Développer la vente directe de viande

NOUVEAU

43

✔

✔

✔

19

Comment se réapproprier les filières longues ?

NOUVEAU

44

Géobiologie en élevage initiation | perfectionnement

✔

✔

20

Pratique de la biodynamie | perfectionnement

NOUVEAU

✔

45

Finir ses bovins laitiers en élevage bio

✔

21

Maitrise de l’énergie à la ferme et impacts du système de production

22

Chiens de troupeau

NOUVEAU

Rôle des pollinisateurs en agriculture biologique

NOUVEAU

Groupe d’échanges bovin viande

productions animales

Bio

AFOC ✔

Sélectionner ses vaches en système laitier

Inséminer soi-même ses bovins

NOUVEAU

✔
✔

Comprendre le regard de la société sur l’élevage

23

autres

santé animale

gestion

système herbgaer

S OMMA IRE 2019

NOUVEAU

✔

24

Je veux planter une haie puis gérer/conduire une jeune haie

NOUVEAU

Les vaches nourrices, une technique innovante pour élever ses veaux laitiers ?

✔

25

Taille raisonnée des grands arbres | Haie et biodiversité
approfondissement

NOUVEAU

Production laitière : échanges sur les résultats techniques

Formations prévues en 2020

✔

46

✔

47
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✔

49
✔

✔
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1

CONSTRUIRE ET CONDUIRE SON SYTÈME HERBAGER PÂTURANT (PCAE)

OBJECTIFS
• Appréhender les points clés des
systèmes herbagers pâturants
• Etre capable de choisir les
prairies (espèces et variétés) les
mieux adaptées à son contexte
pédoclimatique et à ses objectifs
de production
• Apprendre à valoriser ses prairies en structurant son parcellaire
de manière à optimiser le pâturage tout au long de l’année
• Identifier les atouts, contraintes,
points forts et points faibles de
son exploitation pour faire évoluer son système.

CONTENU
Définition d’un système herbager, quelles conséquences techniques et économiques sur l’exploitation
Règles pour optimiser le pâturage : déprimage
des paddocks et pâturage tournant, temps de présence des animaux, hauteur d’herbe pour entrer
et sortir des paddocks, fauche des surplus d’herbe
Présentation des différentes étapes permettant
de faire évoluer son exploitation vers un système
herbager pâturant. Mise en situation avec calcul
de chaque participant et co-construction sur le
système de l’un d’entre-eux
Présentation de différents mélanges prairiaux
(atouts et contraintes)
Visite de ferme d’un éleveur en système herbager
depuis plusieurs années

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

DATES

SESSION 1
J1 = 5/03/2019 | J2 = 19/03/2019
SESSION 2 (PCAE)
J1 = 19/09/2019 | J2 = 1/10/2019
J3 = 15/10/2019

Cette session est éligible pour les demandes d’aides à
l’investissement dans le cadre du PCAE.

DURÉE 2 journées (10h - 17h30)
+ 1/2 journée pour session «PCAE»

2

CONTENU
Sa propre perception du travail

• Organiser son temps de travail et
améliorer durablement ses conditions de travail

Gestion des priorités et des urgences

• Prendre du recul sur ses pratiques et analyser son temps de
travail (astreintes, pénibilité des
tâches…)

La notion d’astreinte et de garde

Le temps de travail journalier, le rythme annuel,
les congés

Les causes de perte de temps

• Définir ses objectifs de gestion du
travail en lien avec ses besoins

Déléguer, travailler en équipe

• Acquérir des outils et réflexes

Vie professionnelle et vie privée/familiale, engagements professionnels

• Cibler ses forces et les pistes
d’évolution pour améliorer ses
conditions de travail et établir un
plan d’action.

Ses objectifs en terme de travail : plan d’action

Intervenant

Animateur(trice) du Civam AD 53

Echanges dynamiques et actifs

Echanges entre participants

Informations pratiques

OBJECTIFS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Support : cahier technique «construire et
conduire un système herbager économe»
Visite de ferme

LE TRAVAIL ET MOI

Public Visé

Analyse collective des situations de
chacun

Éleveurs mayennais désireux de développer
le pâturage sur leur ferme et d’améliorer, à
terme, leur revenu.

INFORMATIONS PRATIQUES

Intervenant

DATES

J1 = 13/06/2019 | J2 = 11/07/2019

DURÉE

2 journées

Animateur(trice) du Civam AD 53

Renseignements et inscriptions

LIEU
Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

À Laval en salle et sur une
ferme mayennaise

Renseignements et inscriptions
Chloé POITRAL
Animatrice technique
Civam AD 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

IMPLANTER DES PRAIRIES MULTI-ESPÈCES
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OBJECTIFS

L’ANALYSE TECHNICO-ÉCONOMIQUE : UNE ÉTAPE CLÉ DANS LA GESTION DE MA FERME

CONTENU

• Prendre du recul sur ses pratiques
en terme de composition prairiale
• Analyser les critères de choix des
espèces et variétés des participants

Apports techniques : avancées de la recherche
en matière d’espèces et variétés.

• Approfondir les connaissances sur
le comportement des différentes espèces en mélange et face à des événements climatiques exceptionnels

Observations sur le terrain dans un second
temps :
• adaptées en fonction des attentes du groupe
• échanges sur les critères d’appréciation de la
qualité et de la productivité des prairies
• mise en lien avec les caractéristiques de sol

• Prairies d’association (mélanges
’’simples’’) et prairies multi-espèces
(mélange ‘’complexe’’) : Atouts et
inconvénients des 2 conceptions
du mélange prairial

Intervenants
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Patrice Pierre | IDELE – Institut de l’élevage
Spécialiste des prairies
• Animateur(trice) Civam Agriculture Durable 53

Le support principal en termes
d’échanges autour des pratiques des
participants sera préparé par l’animateur du CIVAM AD 53 en amont de la formation. Ce support sera alors complété
individuellement par les participants
avec le plus de précisions possibles et
amené le jour de la formation pour la
mise en commun

DURÉE

2 journées

LIEU

J1 = en salle | J2 = sur l’exploitation d’un des participants

• Comprendre les différentes composantes du revenu et être capable
d’identifier les forces et les faiblesses
de son système, que ce soit technique
ou économique.
• Identifier les principaux leviers et
marges de manœuvre techniques pour
améliorer mon efficacité économique.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Utilisation de la grille technico-économique
du Réseau CIVAM, servant depuis plusieurs
années à réaliser un travail normé sur
toutes les exploitations du Réseau CIVAM
(cette grille aura été préalablement remplie
par un.e animateur.trice du Civam AD 53,
pour chaque éleveur.se présent, à partir de
ses documents comptables)

Echanges entre les agriculteurs

INFORMATIONS PRATIQUES
J1 = 04/06/2019
J2 = 04/07/2019

• Prendre du recul sur son système de
production en s’appuyant sur les résultats technico économiques de l’année
comptable 2017.

Analyse collective des résultats de chacun

Echanges entre les participants

DATES

CONTENU

OBJECTIFS

Analyse collective des pratiques détaillées des
participants : composition, espèces, variétés,
doses de semis…

Analyse collective des résultats technico-économiques des agriculteurs du groupe.
Échanges entre éleveurs pour tenter d’expliquer
ses résultats et trouver des pistes d’amélioration
adaptées à leurs exploitations

Public Visé

Éleveurs bovins lait mayennais

Pré-requis

Avoir transmis idéalement en juin de l’année
précédente ou au plus tard en novembre de
l’année précédente vos documents comptables
au CIVAM AD 53 pour que les animateurs.trices
saisissent votre grille technico-économique en
amont de la formation.

Renseignements et inscriptions
Intervenants
Animateurs du Civam AD 53

GROUPE NORD
Mikaël Le Berre
02 43 49 00 54 | 07 82 83 88 14
sudouest.civamad53@gmail.com
GROUPE SUD
Jean-Baptiste COIFFARD
07 81 21 56 60
sudest.civamad53@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES
GROUPE NORD

Renseignements et inscriptions
Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

DATES
LIEU
DURÉE
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GROUPE SUD

31/01/19
28/02/19
Centre social Ajitato (Mayenne - 53100)

Groupe 1

Groupe 2

31/01/19

01/02/19

28/02/19

01/03/19

Château Gontier

2 journées (10h00 / 17h00)
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COMPRENDRE SES RÉSULTATS TECHNICO-ÉCONOMIQUES EN PRODUCTION LAITIÈRE BIOLOGIQUE

OBJECTIFS
• Améliorer l’efficacité technique et
économique de son exploitation
• Analyser la conduite de son système via la compréhension des
principaux indicateurs technico-économique
• Identifier en groupe des pistes
d’amélioration
• Participer à l’alimentation du référentiel bovin lait bio du Civam Bio
53.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentation des résultats et échanges
avec le groupe
Approche dynamique et participative
des stagiaires

CONTENU

OBJECTIFS

Analyse des données comptable 2018 via la grille
du RAD

CYCLE INITIATION
• Découvrir les principes et intérêts de
la phytoaromathérapie en élevage
• Réfléchir à une approche préventive
et de santé globale du troupeau
• Comprendre les cas d’utilisation de la
phytoaromathérapie sur son élevage

Présentation des différents indicateurs technico-économiques utilisés dans la grille du RAD (Réseau Agriculture Durable)
Présentation des résultats des membres du
groupe
Analyse collective des données pertinentes pour
les éleveurs
Echanges en groupe sur les pistes d’amélioration
de l’efficacité des différents systèmes

Public Visé

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Pré-requis

Documents supports d’information remis
aux stagiaires

TÉMOIGNAGE
« Au-delà du chiffrage, le partage d’expériences
qu’il concerne l’animal ou le végétal, permet à
chacun de s’enrichir et de se savoir dans un collectif de soutien. Les échanges sont essentiels
pour entrevoir plus sereinement les modifications que nous entreprenons tous pour faire face
aux perpétuelles évolutions (marché, climat, relations…) », Mickael Lepage

DATE

5/12/2019

DURÉE

1 journée

CYCLE PERFECTIONNEMENT
• Consolider ses bases en phyto et aromathérapie
• Partager ses expériences, réussites
et échecs, pour rentrer dans une démarche d’amélioration continue
• Comprendre le mode d’action des
huiles essentielles pour tendre vers
plus d’autonomie dans leur utilisation

Eleveurs laitiers bio ou en conversion qui désirent échanger sur leurs données techniques
et économiques

Fournir ses données comptables (grand livre +
compte de résultats) de l’exercice 2018

INFORMATIONS PRATIQUES

UTILISATION DE LA PHYTOAROMATHÉRAPIE EN ÉLEVAGE INITIATION | PERFECTIONNEMENT

Apports théoriques en salle

productionsanimales@civambio53.fr

CONTENU
CYCLE INITIATION
• Présentation des familles d’huiles essentielles :
fonctionnement, intérêts, applications possibles
• Découvrir les applications de cette médecine
naturelle dans la maitrise de la santé globale
• Se familiariser avec les protocoles de phytoaromathérapie
CYCLE PERFECTIONNEMENT
• Rappels des grands principes de l’utilisation des
huiles essentielles et des plantes
• Echanges entre les participants sur leurs expériences et étude de cas concrets
• Explication de nouveaux protocoles

Public Visé

Éleveurs de la Mayenne

Pré-requis

Avoir déjà assisté à une formation d’initiation à
la phyto-aromathérapie

Echanges dynamiques entre les stagiaires
et l’intervenant
Temps de travail en groupes
Mise en pratique sur des exemples concrets

Intervenants

• Michel DERVAL | Naturopathe
• Vétérinaire spécialisé

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

23/05/19 | 04/07/19 (initiation)
17/09/19 | 17/10/19 (perfectionnement)

DURÉE

2 journées pour chaque cycle
(14 heures)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01
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LIEU

Chez des stagiaires

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr

S’INITIER À L’UTILISATION DE L’HOMÉOPATHIE EN ÉLEVAGE
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OBJECTIFS
INITIATION
• Comprendre les principes et les intérêts de l’homéopathie
• Comprendre le diagnostic homéopathique
PERFECTIONNEMENT
• Gagner en autonomie dans l’utilisation de cette médecine
• Etre capable de poser le bon diagnostic homéopathique

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques en salle
Documents supports d’information remis aux stagiaires

CONTENU
INITIATION
• Principes historiques et bases de l’homéopathie en élevage (globalité, similitude, dynamisation).
• Présentation de remèdes d’usage courant
• Mise en œuvre de la médecine : observation du
troupeau, recherche de symptômes sur un animal, valeurs et classification des symptômes
• Etude de cas concrets des éleveurs
PERFECTIONNEMENT
• Rappel des principes de la médecine homéopathique, de l’observation des animaux à l’administration des traitements.
• Retour d’expériences des stagiaires sur les pathologies rencontrées et la mise en pratique de
l’homéopathie sur leur ferme
• Observation des animaux et déroulé d’un diagnostic avec l’intervenant selon le(s) symptôme(s) observé(s).

Echanges et discussion entre les stagiaires et l’intervenant
Mise en pratique sur des exemples
concrets
Visites de fermes

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

DURÉE
LIEU

15/01/19 et
19/03/19 (perfectionnement)
avril et mai 2019 (initiation)
2 jours = 14 h
Chez des stagiaires

UTILISER L’ACUPUNCTURE EN ÉLEVAGE | PERFECTIONNEMENT
OBJECTIFS
• Etre capable de mettre en pratique
les principes de la médecine chinoise
et de l’acupuncture
• Développer l’autonomie des éleveurs dans l’utilisation de cette médecine
• Maitriser la pose d’aiguilles sur ses
animaux pour rétablir l’équilibre sanitaire

Apports théoriques de l’intervenant spécialisé
Echanges dynamiques entre les participants et l’intervenant

Avoir suivi un cycle d’initiation pour participer
au perfectionnement

INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr

Rappels théoriques sur la médecine chinoise et
acupuncture
Exercices pratiques sur le terrain
Retours d’expériences des stagiaires suite à
l’initiation
Cas d’utilisation de l’acupuncture

Public Visé

Éleveurs bio ou en conversion s’intéressant aux
médecines alternatives

Pré-requis

Avoir suivi un cycle d’initiation pour participer
au perfectionnement

Pré-requis

Vétérinaire homéopathe

CONTENU

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Travail concret sur le terrain

Intervenant

8

DATES

Février / Mars 2019

DURÉE 2 journées (14 heures)

LIEU

Sur la ferme d’un des stagiaires

Intervenant

Vétérinaire spécialisé en médecines manuelles
(médecine chinoise, acupuncture, ostéopathie)

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr

INITIATION À LA MÉTHODE OBSALIM
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GROUPE D’ÉCHANGES SANTÉ ANIMALE

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre la méthode OBSALIM

Rappels sur le fonctionnement du rumen

• Etre capable d’identifier les signes
de déséquilibre par l’observation du
troupeau

Découverte de la méthode OBSALIM, déroulement d’un diagnostic

• Etre capable d’adapter la ration alimentaire du troupeau suite au diagnostic

Liens entre l’apparition de pathologies et l’alimentation du troupeau
Mise en place d’un réglage alimentaire

OBJECTIFS

CONTENU

• Prendre du recul sur ses pratiques :
homéopathie, aromathérapie….

Réalisations de fiches descriptives des pathologies pour mieux utiliser les médecines alternatives

• Réaliser un suivi de ses pratiques en
médecines alternatives avec des spécialistes
• Comprendre les résultats obtenus
sur son élevage
• Échange entre stagiaires d’un même
secteur sur les moyens de prévention

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Création de fiche de suivi sanitaire

Apports théoriques de l’intervenant

Mise à jour des protocoles

Observation en groupe d’un troupeau

Echange entre les stagiaires

Echanges entre participants

Visite de ferme
Intervention d’un spécialiste en
Homéopathie et Aromathérapie

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

J1 = 24 /01/2019
J2 = 14/02/2019
J3 = 14/03/2019

DURÉE

3 jours (3 x 7 heures)

LIEU

Chez des stagiaires

INFORMATIONS PRATIQUES

Intervenant

Marine Lemasson, formatrice agréée Obsalim

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr
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DATES

J1 = Janvier 2019
J2 = Février 2019
J3 = Octobre 2019
J4 = Décembre 2019

DURÉE

3 demi-journées + 1 journée avec
un spécialiste

LIEU

Chez des stagiaires

Travail sur les protocoles pour faciliter leur lecture et leur mise en pratique
Echange entre les stagiaires à partir de leurs
expériences : les réussites, les difficultés et les
questions
Intervention de spécialistes pour approfondir
les sujets de questionnement

Public Visé

Éleveurs bio ou en conversion ayant suivi des
formations en santé animale

Pré-requis

Avoir suivi des formations en santé animale (homéopathie et/ou phyto-aromathérapie)

Intervenant

Intervenant spécialisé selon la thématique traitée
(naturopathe, vétérinaire…)

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr

HYGIÈNE DE TRAITE : INCIDENCE SUR LA QUALITÉ DU LAIT
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OBJECTIFS
• Prendre du recul sur ses pratiques,
• Identifier les facteurs de risques
qui impactent la qualité du lait,
Connaître les différentes pratiques de traite,
• Evaluer les conséquences économiques d’une perte de qualité
du lait.

S’INITIER À L’OSTÉOPATHIE EN ÉLEVAGE INITIATION | PERFECTIONNEMENT

NOUV

EAU
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OBJECTIFS

CONTENU

Tour de table,

• Comprendre les modalités d’action
de l’Ostéopathie

Echanges sur les pratiques de traite entre les
stagiaires (logement des animaux avant et
après la traite, pratiques durant la traite…),

• Etre capable d’identifier les pathologies relevant de l’ostéopathie et de
réaliser un examen manuel

Echanges sur les résultats techniques des
éleveurs (production laitière, taux, cellules,
butyriques…),

• S’approprier des réflexes d’observation d’anatomie animale afin de comprendre les gestes des ostéopathes

INITIATION
Principes de l’ostéopathie et ses techniques
Apports sur l’anatomie et la physiologie bovine
Présentation des différentes méthodes de manipulation
Mise en pratique de quelques gestes simples à la
ferme

Quelles conséquences économiques d’une
perte de qualité du lait ?

• Etre capable de mettre en pratique
quelques gestes d’ostéopathie sur sa
ferme

CONTENU

Échanges entre éleveurs et analyse de la
paie de lait.

PERFECTIONNEMENT
Approfondissement en fonction des demandes
des stagiaires
Retours d’expériences de stagiaires suite à leur
mise en pratique
Exercices pratiques sur un élevage

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques de l’intervenant
Echanges entre participants
Exercices concrets d’observation sur le
terrain

Public Visé

Éleveurs bio ou en conversion s’intéressant aux
médecines alternatives

Pré-requis

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Avoir suivi un cycle d’initiation pour participer
au perfectionnement

Echange entre stagiaires,
Visite de ferme,

Intervenant

Apport théoriques et techniques.

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES
DURÉE
LIEU

1 journée (10h-17h30)
sur une ferme, à définir en fonction des participants

Renseignements et inscriptions
Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

DATES

31/01/19 (initiation)
20/02/19 (perfectionnement)

DURÉE

1 jour (7 heures) à 2 jours
(14 heures) selon la demande

LIEU

Sur la ferme d’un des stagiaires

Frédérique Matignon, vétérinaire spécialisée
basée en Mayenne

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr

AMÉLIORER LA GESTION DU RISQUE PARASITAIRE DES BOVINS
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OBJECTIFS
Rendre les éleveurs participants
autonomes face à une pression
avérée de parasites et leur permettre de prendre des décisions
préventives
et/ou
curatives
adéquates

GROUPE D’ÉCHANGES TECHNIQUE LAPIN BIO
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CONTENU

OBJECTIFS

CONTENU

Cycle de vie des parasites (strongles, douves,
paramphistomes…), mode de contamination
et conséquences sur les animaux

• Prendre du recul sur ses pratiques d’éleveurs de lapin bio

Echanges technique entre producteurs sur les
problématiques rencontrées

Techniques de gestion préventive : adaptation
du pâturage des Vaches et des génisses pour
développer l’immunité des animaux

• Comprendre les pratiques des autres
éleveurs de lapins Bio et bénéficier de
leur expérience

Travail collectif sur la santé, l’alimentation, le
travail, l’économie…

Moyens de dépistage, (Travaux pratiques de
prélèvement sanguins et coprologiques sur
bovin)

• Échanger entre producteurs sur les différentes conduites d’élevage : les réussites,
les difficultés et les questions

Dépouillement et interprétation des résultats
de prise de sang que les éleveurs auront réalisé entre les 2 jours de formation

Visites d’élevages
Apports théoriques d’intervenants spécialisés
sur une thématique spécifique

• Assimiler les enjeux du thème en bénéficiant des apports théoriques et de l’expérience de producteurs

Pratiques curatives

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques complétés
l’échange avec les stagiaires

Analyse des pratiques des participants, identification des points forts et faibles et des pratiques à améliorer.

par

Mise en pratique avec prises de sang effectuées sur des bovins mis à disposition
par les éleveurs qui accueillent le groupe

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Échanges de pratiques entre les producteurs

Public Visé

Éleveurs de bovins

Participations d’intervenants spécialisés :
chercheurs, vétérinaires, responsables de
filière…

Public Visé

Éleveurs et porteurs de projet à l’installation
en lapin bio

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

Intervenant
INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

J1 = Novembre 2019
J2 = Janvier 2020

DURÉE

2 journées (10h - 17h30)

LIEU

1ère journée sur une ferme
et la 2nde en salle

• Vétérinaire spécialiste de la gestion des parasites

productionsanimales@civambio53.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements et inscriptions
Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

DATES

14/01/19

07/19

10/19

12/12

DURÉE

1/2 journée

1/2 journée

1/2 journée

2 jours

LIEU
CONTENU

Sur une ferme, chez l’un des stagiaires
Echanges de pratiques et savoirs faire

Formation
technique

GROUPE D’ÉCHANGES OVINS-CAPRINS

CRÉER SON ÉLEVAGE DE LAPIN BIO
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CONTENU

OBJECTIFS

CONTENU

OBJECTIFS

• Comprendre la démarche de projet

Présentation des participants et de leur projet
Apports théoriques et échanges avec les stagiaires sur la démarche de projet

• Echanger entre éleveur.se.s ovin viande,
ovin lait et caprin plusieurs fois par an sur
les pratiques de chacun.e,

Visites d’élevages et témoignages de producteurs de lapin bio

• Organiser une journée avec intervenant.e pour creuser une thématique,

Intervention sur le cahier des charges AB : élevage et abattage

• Trouver ensemble des réponses aux
questions des participants.

• Acquérir les compétences permettant de créer et maintenir son entreprise agricole
• Appréhender la dimension sociale
et économique dans le raisonnement
de la stratégie de son projet
• Comprendre la conduite d’élevage
des éleveurs de lapin bio
• Connaitre le cahier des charges AB
en lien avec la production de lapin AB
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Le groupe créé en 2017 regroupe des éleveuses et éleveurs ovin viande, ovin lait avec
transformation et caprin avec transformation.
Le groupe s’étoffe progressivement.
2018 a été marqué par 3 rencontres sur le
thème « pâturage et parasitisme » (2 demi journées bouts de champs et 1 journée avec Amélie Jolivel, vétérinaire praticienne).
En 2019, 3 rencontres seront organisées :

Echanges entre les stagiaires et les différents
intervenants spécialisés

- 2 demi journées bout de champs
- et 1 journée avec intervenant.e extérieur.e
selon le thème choisi : parage et boiteries OU
rations et alimentation.

Public Visé

Porteurs de projet à l’installation en lapin bio

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Intervenants spécialisés

Intervenants

• François BERROU | AFOC
• Éleveurs de lapin Bio

Alternance entre exercices pratiques et
apports théoriques

Crédit photo : l’Avenir Agricole

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Echanges entre participants
Apports théoriques et techniques d’intervenant.e.s extérieur.e.s

Étude de cas concret des stagiaires

Présentation et visite de ferme

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE
DURÉE

Mai 2019
3 jours (21 heures)

INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr

DATES

LIEU

• Bouts de champs : mars-avril et
septembre (matinée)
• Formation : octobre-novembre
(journée)
Sur des fermes, à définir en
fonction des participants

Renseignements et inscriptions
Chloé POITRAL
Animatrice technique
Civam AD 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

GROUPE D’ÉCHANGES BOVINS LAIT (BOUTS DE CHAMPS)
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• Comprendre, anticiper et décider
de la stratégie de gestion des prairies selon les différentes périodes
de pousse de l’herbe
• Savoir adapter ses pratiques en
fonction des contraintes climatiques ou autres éléments extérieurs

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

6 demi-journées réparties dans l’année en adaptant le
sujet aux préoccupations du moment :
• adapter ses pratiques dans la conduite des
prairies à la fermeture du silo ; comprendre et
savoir produire une alimentation équilibrée sur
la base du pâturage,
• valoriser l’herbe au printemps,
• gérer l’herbe au stade de l’épiaison,
• gérer l’herbe l’été, faire du stock sur pied,
• valoriser l’herbe d’automne,
• réussir la transition alimentaire du troupeau
vers une ration hivernale,
• valoriser l’herbe disponible en hiver.

De plus, tout au long de l’année, suivant la période
et les fermes visitées, la conduite des autres cultures
fourragères sont abordées : maïs et céréales/méteils
Supports : présentation de l’exploita- auto-consommées.
tion qui accueille le groupe
+ tableau d’état des lieux du pâturage,
des stocks …
Echanges entre participants,

Intervenants

Animateurs du Civam AD 53
Groupe Nord / Mikaël LE BERRE
Groupe Sud / Jean-Baptiste COIFFARD

DURÉE

LIEU

GROUPE NORD

GROUPE SUD

23/03
25/04
23/05
27/06
26/09
24/10

29/03
26/04
24/05
28/06
27/09
25/10

6 demi-journées
(10h00 / 13h30) pour les
2 groupes
Sur des fermes des participants

OBJECTIFS

CONTENU
14 MARS | 1er bout de champs « Mise à l’herbe »

• Echanger entre éleveurs de vaches
allaitantes mayennais plusieurs fois
par an sur les pratiques de chacune et
chacun.

FÉVRIER/AVRIL | 1ère journée technique (voyage
d’étude, engraissement à l’herbe)

• Suivre la pousse de l’herbe au fil de la
saison pour anticiper et faire évoluer
ses pratiques de pâturage.

27 JUIN | 3ème bout de champs « bilan fourrager »
12 SEPTEMBRE | 4ème bouts de champs

• Trouver ensemble des réponses aux
questions des participants.

5 NOVEMBRE | 2ème journée technique (arbre fourrager, santé animale…)

• Comprendre les caractéristiques et
résultats technico-économiques de
son système de production.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Echanges entre participants,

2 MAI | 2nd bout de champs « faire du foin et
débrayer des paddocks »

« semis de prairies temporaire et reprise du pâturage »

MI-DÉCEMBRE | 1ère journée de formation/
échanges sur les résultats technico-économiques
JANVIER 2020 | 2ème journée de formation/
échanges sur les résultats technico-économiques

Public Visé

Eleveurs de bovins viande

Alternance entre exercices pratiques et
apports techniques,

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

18

L’AFOC, le Civam Bio 53 et le Civam AD 53 animent un groupe d’échange ouvert aux éleveurs
de vaches allaitantes et engraisseurs adhérents à l’une des 3 associations.

CONTENU

OBJECTIFS

GROUPE D’ÉCHANGES BOVIN VIANDE

Supports : présentation de l’exploitation
qui accueille le groupe,
Apports théoriques par des intervenants
extérieurs.

Renseignements et inscriptions
GROUPE NORD
Mikaël LE BERRE
07 82 83 88 14
sudouest.civamad53@gmail.com
GROUPE SUD
Jean-Baptiste COIFFARD
07 81 21 56 60
sudest.civamad53@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES
DURÉE

4 journées (10h / 17h) et
4 demi-journées (10h / 13h30)

LIEU

Sur des fermes, à définir avec
les participants

Renseignements et inscriptions
Animateur(trice)
02 43 49 92 54
afoc53@wanadoo.fr
Maryse ORRIERE
Animatrice technique
Civam AD 53 - 02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr

SÉLECTIONNER SES VACHES EN SYSTÈME LAITIER
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OBJECTIFS

CONTENU

• Connaitre les avantages et les inconvénients des différentes races laitières

Présentation des pratiques de sélection
des éleveurs selon leurs objectifs

• Comprendre les intérêts et les limites
du croisement en système laitier

Echange entre producteurs sur les pratiques de chacun

• Etre capable de sélectionner les bons
animaux en accord avec ses objectifs

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques de l’intervenant
Echanges autour des pratiques des
participants
Support remis aux stagiaires

Identification des avantages et des limites pour chacune des stratégies
Identifier en groupe des pistes d’amélioration pour sélectionner les animaux en
accord avec son système
Apports complémentaires sur les différentes races

GÉOBIOLOGIE EN ÉLEVAGE INITIATION | PERFECTIONNEMENT
OBJECTIFS

CONTENU

• Prendre conscience des sources de
perturbations électromagnétiques et
électriques à l’origine de déséquilibres
sur l’animal

CYCLE INITIATION
Liens entre perturbations électro-magnétiques, santé et comportement des animaux
Présentation des facteurs de risque (naturels, artificiels, technologiques)
Fonctionnement des outils de mesure actuels
Différents types de diagnostics (sensible et
technique)

• Etre capable de détecter des nuisances électromagnétiques sur sa
ferme
• Identifier des pistes de résolution des
nuisances sur sa ferme
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PERFECTIONNEMENT
Retours d’expérience des stagiaires suite à
l’initiation et à leur propre mise en pratique
Approfondissements théoriques et pratiques

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques sur la géobiologie
et les problèmes des stagiaires
Travaux pratiques sur la ferme
et utilisation des instruments de détection

Public Visé

Eleveurs intéressés par la thématique ou rencontrant des nuisances sur la ferme

Intervenant

Intervenant spécialisé en génétique

Pré-requis

Avoir suivi un cycle d’initiation pour participer
au perfectionnement

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE

07/03/2019

DURÉE

1 journée

LIEU

Sur la ferme d’un participant

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr

Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

février mars 2019 (initiation)
26 novembre 2019 (perfectionnement)

DURÉE

2 jours (14 heures) + 1 jour (7
heures)

LIEU

Chez l’un des stagiaires

Intervenant

Luc LEROY, Géobiologue

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr
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INSÉMINER SOI-MÊME SES BOVINS

FINIR SES BOVINS LAITIERS EN ÉLEVAGE BIO

OBJECTIFS
• Connaitre les intérêts de la finition des
animaux en élevage de vaches laitières
• Comprendre la rentabilité économique
de finir ses animaux
• Assimiler les besoins de la filière
viande vis-à-vis de la conformation des
animaux
• Adapter sa ration alimentaire en fonction des objectifs de finition

CONTENU

OBJECTIFS

Présentation des besoins de la filière

• Rendre les éleveurs autonomes pour
inséminer artificiellement leurs bovins.

Echange autour des rations de finition
mises en place par les éleveurs

Visite de ferme

Apports théoriques par les intervenants
extérieurs spécialisés

Intervenant

Technicien de la filière viande Bio

EAU

Connaissance de l’anatomie génitale de la
vache

Passer le col de l’utérus avec le pistolet

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques

Gestes mécaniques – montage du matériel de la sortie de la paillette de la bonbonne à l’insémination

Travaux pratiques

Législation en vigueur

Echanges avec les stagiaires

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

NOUV

CONTENU

Se repérer dans l’animal – apprendre à repérer le col de l’utérus

Observer l’état d’engraissement des animaux
Evaluation des gains économiques de la
finition des animaux
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Cette formation est un pré-requis pour la
formation « constat de gestation par palpation » qui sera proposée en 2020 par le
CIVAM

Intervenants

Luc Lemesle, éleveur de vaches laitières, ancien
inséminateur + un.e agriculteur.trice expérimenté.e IPE

Echanges de pratique entre les stagiaires
Nombre d’éleveur.se.s limité à 5.

Documents supports d’informations remis aux stagiaires

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE
DURÉE
LIEU

DATES

10/01/2019
24/01/2019
07/02/2019
21/02/2019

DURÉE

4 journées (10h - 17h)

Automne 2019
2 journées (14 heures)
Chez des stagiaires

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr

LIEU

Sur les fermes des participants
ou fermes du réseau

Renseignements et inscriptions
Chloé POITRAL,
Animatrice CIVAM AD 53
02 43 49 00 54 | 07 68 80 48 97
civam.ad.53@gmail.com

COMPRENDRE LE REGARD DE LA SOCIÉTÉ SUR L’ÉLEVAGE
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PRODUCTION LAITIÈRE : ÉCHANGES SUR LES RÉSULTATS TECHNIQUES

OBJECTIFS

CONTENU

OBJECTIFS

• Comprendre les attentes et points de
vue des citoyens sur l’élevage

Analyse du ressenti des producteurs face aux
remise en question des élevages

• Savoir analyser les controverses en
cours autour de l’élevage

Présentation et recensement des théories de
controverse

• Comprendre les indicateurs techniques de production laitière (gestion
du troupeau, production laitières, qualité du lait, prix du lait),

• Etre capable de se situer par rapport
à ces controverses

Témoignages des participants pour quelques
controverses

• Assimiler les ingrédients pour réussir
un dialogue Citoyens – Eleveurs

Analyses des différents points de vue et
présentation d’arguments techniques
Apports sur les actions pour favoriser le dialogue

DURÉE
LIEU

EAU

Présentation des indicateurs techniques
calculés : lors du suivi individuel du civam
AD, lors du suivi technique d’un autre organisme, ou par vos propres moyens de
suivi de troupeau (logiciel commercial
ou construit par vos propres soins). Indicateurs techniques de production (production lait/vache, production de lait/ha,
moyenne d’étable…), indicateurs de reproduction (intervalle vêlage-vêlage, taux
de réussite en première IA, âge moyen à
la réforme…) et indicateurs économiques
(prix payé, pénalités, bonus qualités…).
Echanges entre stagiaires sur ces indicateurs : les comprendre, les analyser, savoir
les expliquer.
Se fixer des objectifs personnels à atteindre en choisissant les indicateurs correspondant à ces objectifs.

Visite de ferme

INFORMATIONS PRATIQUES

Intervenant

DATES

04/12/2019
et début 2020

DURÉE

2 journées (10h-17h30)

Intervention d’un sociologue et d’un
spécialiste en bien être animal de l’IDELE

1 journée (7 heures)
Chez l’un des stagiaires

NOUV

Comparaison des résultats techniques

Apports théoriques des intervenants

À définir (mars, novembre ou
décembre)

• S’inspirer des pratiques des autres participants pour atteindre ses objectifs.

Echange entre stagiaires

Témoignages des participants

DATES

• Se fixer des objectifs personnels,

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

• Identifier les points forts et les points
faibles de ses pratiques,

CONTENU
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Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr

LIEU

Sur la ferme des participants

Renseignements et inscriptions
Mikaël LE BERRE
Animateur technique
Civam AD 53
07 82 83 88 14
sudouest.civamad53@gmail.com
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LES VACHES NOURRICES, UNE TECHNIQUE INNOVANTE POUR ÉLEVER LES VEAUX LAITIERS ?

OBJECTIFS
• Identifier les avantages et inconvénients de l’élevage des veaux laitiers
sous des vaches nourrices, des points
de vue techniques, économique, social
• Pour ceux qui ne le pratiquent pas
encore évaluer l’intérêt de mettre en
place cette pratique sur sa ferme
• Pour ceux qui le pratiquent déjà : comment en améliorer la conduite

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Échange entre stagiaires
Visite de ferme

CONTENU
Échanges et apports théoriques sur les aspects pratiques et techniques :
Quelles vaches choisir ?
Combien de veaux ?
Comment les habituer ?
Quelle gestion en hiver : alimentation,
gestion des cases ?
Et en été, au pâturage ?
Quelles méthodes ?
Quels résultats ?
Construction d’un plan d’action sur sa
ferme.

Témoignages d’agriculteurs expérimentés.

GROUPE D’ÉCHANGES GRANDES CULTURES BIO MAYENNE-SARTHE
OBJECTIFS
• En agriculture biologique, la réussite
des cultures nécessite une attention
différente. Il faut à la fois mettre en
place des pratiques préventives adaptées, maîtriser les techniques de désherbage mécanique et imaginer des
innovations pour améliorer la protection des cultures et augmenter la fertilité des sols.
• Ce groupe réunit depuis près de 6
ans des agriculteurs bio spécialisés
en grandes cultures et des agriculteurs qui préparent une conversion
à l’agriculture biologique. L’objectif
du groupe est d’échanger sur ses pratiques pour progresser collectivement
afin de sécuriser les systèmes de
culture et d’améliorer leurs résultats.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Intervenants agronomes, échanges entre
les participants, etc.
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CONTENU
6 journées de formations sur les thèmes
identifiés par le groupe :
Exemple : désherbage mécanique, comprendre et gérer des sols vivants, le travail
du sol, amélioration de la fertilité des sols,
les cultures de diversification...
• jeudi 14 mars : journée d’échange avec intervenant
• jeudi 25 avril : rallye culture, sortie dans les
parcelles, observations...
• 19-20 juin : voyage d’étude
• jeudi 26 septembre : journée d’échange
sur thème identifié en amont
• Mardi 3 décembre : Réunion Bilan du
groupe

Public Visé

Les agriculteurs producteurs de céréales
biologiques et personnes qui préparent une
conversion, de la Mayenne et de la Sarthe.

Intervenants

À définir par le groupe

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

J1 : 01/04/2019 | J2 : 02/05/2019

DURÉE

2 jours (10h-17h30)

LIEU

Sur les fermes des participants
ou fermes du réseau

Prévisionnelles

Renseignements et inscriptions
Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

DURÉE
LIEU

14/03/19
25/04/19
19-20/05/19
26/09/19
03/12/19
4-5 jours
Chez des stagiaires

Renseignements et inscriptions
Esther LECHEVALLIER
Thomas QUEUNIET
Animateurs techniques
Civam Bio 53
07 83 99 19 22

productionsvegetales@civambio53.fr
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DÉSHERBAGE MÉCANIQUE, ADVENTICES ET ROTATIONS

OBJECTIFS

CONTENU

• La gestion des adventices sans herbicides est l’un des principaux facteurs de
réussite des cultures en bio. Elle repose
sur l’anticipation par la rotation et la vision d’ensemble du système de culture,
ainsi que par l’activation coordonnée
et réfléchie des leviers agronomiques :
modalités de semis, travail du sol, etc.

Base botanique et biologie des adventices,
comprendre la présence des adventices

• Le désherbage mécanique curatif est
enfin le dernier levier que l’agriculteur
peut actionner.
• Cette formation a pour objectif de passer en revue ces différents aspects de la
lutte contre les adventices.

Les pratiques préventives pour maitriser
les adventices : Rotation, Travail du sol,
Modalités de semis, etc.
Les pratiques curatives : Désherbage mécanique : binage, herse étrille, houe rotative...

AMÉLIORER LA FERTILITÉ DES SOLS : FUMIERS, TRAVAIL DU SOL, ROTATIONS ET AMENDEMENTS
OBJECTIFS

CONTENU

• Maintenir et améliorer la fertilité des
sols reste un enjeu fondamental de
toutes productions agricoles.

Fonctionnement d’un sol (physique, biologique, chimique)

• Cette formation a pour objectif
d’aborder les différents facteurs de
fertilité et les pratiques agricoles à
privilégier pour optimiser une production durable et respectueuse de la
vie du sol.

La gestion des effluents d’élevage (fumiers,
lisiers, etc.)

Chiffres clés : cout matériel, temps travail,
dates passages, etc
Etude de cas concrets (matériel, rotation,
visite d’une ferme bio…)
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Méthode d’observation du sol

La gestion du travail du sol
Méthode BRDA-Hérody d’évaluation de la
fertilité d’un sol
La gestion hydraulique des parcelles

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Intervention par un technicien spécialisé

Les rotations, engrais verts, amendements...
Chiffres clés : cout matériel, temps travail,
dates passages, etc

Observation sur des sols des participants

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques
Analyse des pratiques des participants

Public Visé

Cas concrets

Producteurs bio ou en conversion ou conventionnels réfléchissant à la gestion des adventices sans herbicides

Supports remis aux stagiaires

Public Visé

Producteurs bio, en conversion ou conventionnels souhaitant améliorer la fertilité des sols

Etude de cas concrets sur le terrain et
témoignages d’agriculteur

Intervenants
INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

07/02/2019
14/05/2019

DURÉE

2 journées (14 heures)

LIEU

Chez des stagiaires

• Joseph POUSSET | Agriculteur-expérimentateur, agronome, auteur notamment de l’ouvrage
«agriculture sans herbicide»
• Agriculteurs expérimentés en culture bio

Renseignements et inscriptions
Esther LECHEVALLIER
Animatrice technique
Civam Bio 53
07 83 99 19 22

productionsvegetales@civambio53.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

28/02/2019
09/04/2019
03/10/2019

DURÉE

3 jours (21 heures)

LIEU

Chez des stagiaires

Intervenants

M. MASSENOT et M.HARDY
Agronomes expérimentés en bio, formés à la
méthode BRDA-HÉRODY

Renseignements et inscriptions
Esther LECHEVALLIER
Animatrice technique
Civam Bio 53
07 83 99 19 22

productionsvegetales@civambio53.fr
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TRIAGE, STOCKAGE ET FILIÈRE GRANDES CULTURES BIOLOGIQUE
CONTENU

OBJECTIFS

Présentation des matériels et techniques
de triage et stockage à la ferme

• Connaitre les techniques de triage
et stockage spécifique des céréales
biologiques

Etat des lieux et tendances de la filière
grandes cultures biologique

• Connaitre les matériels et leurs
spécificités

Visite d’une installation de stockage-triage
chez un des membres du groupe

• Comprendre les enjeux de la filière
grandes cultures biologiques

Public Visé

GESTION DE LA FERTILITÉ DANS LES SYSTÈMES HERBAGERS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques

• Jacky LEBANNIER | Céréalier bio depuis 1998
• Chargé de Mission Grandes Cultures à la CAB
• Opérateurs économiques

NOUV

EAU

OBJECTIFS

CONTENU

• Accompagner les agriculteurs dans
la gestion de la fertilité et la productivité de leur prairie

Travail sur les pratiques des agriculteurs déjà
en place : quelle(s) gestion(s) des effluents
pour quels objectifs

• Comprendre le fonctionnement des
sols sous les prairies

Analyse et calcul de fertilité chez les participants (indice de nutrition, analyse de sol)

• Comprendre la place des amendements dans les systèmes herbagers
Initiation à observation des sols :
structure, composition, vie microbienne …

Approche sur la gestion des effluents et de
leur rôle

Producteurs bio ou en conversion

Intervenants
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Approche sur les amendements sur les prairies et de leurs effets
Exercice pratiques d’observation chez les participants

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Échanges entre participants

Public Visé

Eleveur.se.s laitiers mayennais

Observations sur des sols des participants
Supports remis aux stagiaires

Échanges et étude de cas concrets
Support remis aux participants

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE

DURÉE
LIEU

DATES

31/01/19

1 jour
Chez des stagiaires

Automne - Hiver 2019-2020

Renseignements et inscriptions
DURÉE

Renseignements et inscriptions
Esther LECHEVALLIER
Animatrice technique
Civam Bio 53
07 83 99 19 22

productionsvegetales@civambio53.fr

LIEU

3 journées (10h-17h30)
sur les fermes des participants

Esther LECHEVALLIER
Animatrice technique
Civam Bio 53
07 83 99 19 22

productionsvegetales@civambio53.fr

Jean-Baptiste COIFFARD
Animateur technique
07 81 21 56 60

sudest.civamad53@gmail.com
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CONDUIRE DES CULTURES ÉCONOMES EN INTRANTS

CONSTRUIRE DES ROTATIONS EN GRANDES CULTURES BIO
NOUV

EAU

OBJECTIFS

CONTENU

• Conduire durablement ses cultures
dans son système polyculture élevage
de ruminant

Quels leviers mettre en œuvre à l’échelle de la
culture : variétés, travail du sol, date de semis,
désherbage mécanique, choix des couverts …

• Réduire les intrants sur ses cultures
pour améliorer ses marges et son impact environnemental

Quels leviers mettre en place à l’échelle de
la rotation : inclure des cultures rustiques
ou nettoyantes dans la rotation, comment
les conduire et comment les valoriser (autoconsommation, vente).

• Mettre en place des cultures économes en intrants sur sa ferme pour
diversifier ses productions (cultures
de ventes) ou les ressources alimentaires (autoconsommation).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Quels impacts globalement sur ma ferme ?

Public Visé

Agriculteur.trice éleveur.se de ruminants

Échange entre stagiaires

OBJECTIFS

CONTENU

• Mettre en place des rotations cohérentes sur son système pour répondre
aux multiples enjeux : limiter la pression des adventices, maintenir la
structure et la fertilité du sol, limiter
la pression des maladies et ravageurs,
optimiser la fourniture d’azote et des
autres éléments minéraux, optimiser
la marge globale, répartir le temps de
travail, étaler les risques climatiques...

Mieux connaître les ravageurs

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Public Visé

Apports théoriques
Analyse des pratiques des participants
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Diversifier ses rotations (suivant les
contraintes de son système) pour les
rendre plus robustes
Réaliser du désherbage mécanique

Producteurs bio ou en conversion ou conventionnels réfléchissant à la gestion des rotations
en agriculture biologique

Etude de cas concrets sur le terrain

Comparaison de résultats techniques

Intervenant

Jean-Martial POUPEAU, Agriculteur-expérimentateur, journaliste spécialisé pour BiOfil

Témoignages d’agriculteur.trice.s expérimenté.e.s
Visite de ferme

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

21/02/2019

DURÉE

1 journée (7h)

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

DURÉE

12/09/2019
10/10/2019
2 journées (10h-17h30)

Renseignements et inscriptions
Mikaël LE BERRE
Animateur technique
Civam AD 53
07 82 83 88 14
sudouest.civamad53@gmail.com

LIEU

Chez les stagiaires

Renseignements et inscriptions
Esther LECHEVALLIER
Animatrice technique
Civam Bio 53
07 83 99 19 22

productionsvegetales@civambio53.fr

GROUPE D’ÉCHANGES MARAICHAGE BIO

PLAN DE FUMURE
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OBJECTIFS

CONTENU

OBJECTIFS

CONTENU

• Acquisition de repères techniques
de fertilisation

Bref état des lieux de la qualité de l’eau et origine de la réglementation (directive nitrate, réglementation ICPE…)

• Depuis plusieurs années, des maraîchers bio de la Mayenne se regroupent
pour se former collectivement, pour
échanger sur leurs techniques, découvrir les pratiques de leurs collègues et visiter d’autres exploitations.

2 à 4 jours de formations thématiques (thématiques possibles: ergonomie, organisation du
travail, techniques de cultures, protection des
cultures, fertilisation...)

• S’approprier la réglementation et
des risques environnementaux
• Être autonome sur la réalisation de
son plan de fumure et cahier d’enregistrement

La réglementation à laquelle je suis soumis :
périodes et doses d’épandage, zones d’interdictions d’épandage, réglementation liée au
stockage des effluents, la couverture hivernale
des sols…
La méthode de calculs de fertilisation (les bilans)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

L’utilisation du logiciel fertiadage pour réaliser
son plan de fumure

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Temps de formations en salle avec matériels et techniques adaptées et échanges
sur le terrain, visites d’exploitations.

Intervention de la DDT Mayenne
Prise en main du logiciel en salle
informatique avec l’aide de l’animateur

Visites de fermes en Mayenne et dans les régions voisines, voyage d’étude
Rendez-vous d’été : 2-3 réunions courtes en soirée en saison chez un membre du groupe pour
faire le point sur les problèmes rencontrés en
culture,
Une réunion de bilan annuel à l’automne : visite de la ferme accueillant le groupe, échange
sur les problèmes techniques rencontrés par
des participants, bilan des filières et de la dynamique locale, détermination des activités du
groupe (formation, visites…)

Public Visé

Maraîchers bio de la Mayenne et porteurs de
projet à l’installation ou la conversion.

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

12/09/2019
10/10/2019

INFORMATIONS PRATIQUES

DURÉE

2 journées (10h-17h30)

DATES

21/01/2019
04/02/2019
25/02/2019
26/02/2019

DURÉE

4-5 jours

LIEU

Salle informatique sur Laval

Renseignements et inscriptions
Mikaël LE BERRE
Animateur technique
Civam AD 53
07 82 83 88 14
sudouest.civamad53@gmail.com

LIEU

Rencontre
bilan :
05/11/ 2019

Chez des stagiaires

Intervenants

• Technicienne du Pôle maraîchage bio des
Pays de la Loire : Amélie VIAN (CAB)
• Divers autres intervenants selon les thématiques choisis par le groupe

Renseignements et inscriptions
Esther LECHEVALLIER
Animatrice technique
Civam Bio 53
07 83 99 19 22

productionsvegetales@civambio53.fr
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PCAE / BÂTIR SON PROJET D’EXPLOITATION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

UNE JOURNÉE POUR FAIRE LE POINT SUR MON PASSAGE EN AB
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OBJECTIFS

CONTENU

OBJECTIFS

CONTENU

• Comprendre les principes de l’agriculture biologique

Jour 1 | Apports et échanges sur les filières,
les aides, les démarches administratives et la
réglementation AB
Jour 2 | Appréhender les conséquences du
changement de systèmes au niveau social et
économique
Jour 3 | Dimensionnement technique de son
système d’élevage AB et conduite d’un système
herbager
Jour 4 | Principes de base sur la conduite des
cultures AB : rotation, salissement, fertilisation

• Prendre du recul sur les modifications de pratiques apportées à son
système depuis le passage en AB

Echange entre les producteurs sur les différents
questionnements :
- Productions animales : santé, alimentation…
- Productions végétales : conduite des cultures,
rotation, assolement
- Réglementaires
- Aides
- Filières
- ...

• Evaluer la cohérence globale de son
projet en AB au niveau économique
et technique
• Rencontrer et échanger avec
d’autres producteurs et acteurs impliqués dans l’agriculture biologique
• Connaitre la réglementation, les
dispositifs d’aides, les filières
• Assimiler la conduite technique des
productions animales et végétales
en AB

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Interventions de techniciens, de
formateurs et d’un organisme certificateur
Echanges entre les producteurs
Visites de fermes AB
Etudes de cas concrets sur le terrain

• Comprendre et partager ses réussites, ses points d’amélioration et
ses questionnements
• Adapter ses pratiques culturales et
d’élevages

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Public Visé

Agriculteurs et Porteurs de projets en réflexion
pour entamer un passage en AB, toutes productions confondues

Echanges de savoir faire entre producteurs
Apports complémentaires selon les
questionnements des participants

Renseignements et inscriptions

Intervenants

• Gilles BILLON | Bureau Veritas Certification
• François BERROU | AFOC 53
• Charlotte MORIN | CA 53
• Jean-Baptiste COIFFARD | Civam Agriculture Durable
• Joseph POUSSET | Agronome et Agriculteur bio
• Agriculteurs bio

Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

J1 | 17/01/19 J2 | 29/01/19
J3 | 14/02/19 J4 | 5/03/19

DURÉE 4 jours (28 heures)
+ 1/2 jour de suivi individuel
LIEU

Laval et ferme de producteurs AB

Cette formation est éligible pour les demandes d’aides à
l’investissement dans le cadre du PCAE.

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr

SESSION 1

SESSION 2

DATES

28/02/19

10/10/19

INSCRIPTIONS
JUSQU’AU

15/02/19

27/09/19

LIEU

Sur une ferme, chez l’un des stagiaires

DURÉE

1 journée (7h)

PUBLIC

Agriculteurs en réflexion (formation conversion, Pass Bio)
ou en cours de conversion

CALCULER SES COÛTS DE LIVRAISON
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GROUPE D’ECHANGES PAINS BIO
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NOUV

EAU

OBJECTIFS

CONTENU

OBJECTIFS

CONTENU

• Calcul des coûts logistiques liés au
transport pour les producteurs commercialisant en circuits courts

Importance de la logistique dans les circuits
courts

• Développer la fabrication de pains
au levain bio

Visites d’atelier de fabrication en Mayenne

Calculer ses coûts, de manière simple
Optimiser ses tournées de livraison

• Des céréales au pain, améliorer sa
technicité

Avantages et inconvénients de mutualiser ou
externaliser la livraison

• Optimiser son temps et ses conditions de travail

Type de four et techniques de chauffe

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Public Visé

Echanges de pratiques sur la fabrication du
pain au levain
Qualité de la farine, levain

Apports théoriques

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentation de l’outil Logicoût
Application sur cas concret

Echanges entre participants

Echanges entre participants

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE

INFORMATIONS PRATIQUES
DURÉE

1er semestre 2019

2 jours en mars et mai 2019
(5 heures de 10h30 à 16h30)

LIEU dans des fermes ayant une
activité de fabrication de pain
bio

DURÉE 1 jours (9h45 à 17h30)
LIEU

• Producteurs avec activité de boulange fermière
ou en projet,
• Artisans boulangers bio

à proximité de Laval

Renseignements et inscriptions
Moïse CORNÉE
Animateur circuits courts
Civam Bio 53
02 43 49 97 21
circuitscourts@civambio53.fr

Renseignements et inscriptions
Moïse CORNÉE
Animateur circuits courts
Civam Bio 53
02 43 49 97 21
circuitscourts@civambio53.fr

VENDRE LOCALEMENT SES PRODUITS BIOLOGIQUES, QUELLE(S) STRATEGIE(S)
METTRE EN PLACE ?

QUEL PRIX DE VENTE FIXER ?
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OBJECTIFS

CONTENU

OBJECTIFS

CONTENU

• En projet ou déjà engagé dans une
activité de vente en circuits courts,
la question du juste prix de vente est
toujours délicate à résoudre. En effet, de nombreux paramètres sont à
prendre en compte pour déterminer
ce prix. Il résulte souvent d’un équilibre entre le prix de revient, le prix
de marché et le prix psychologique.

Qu’est-ce que le juste prix ?

• Acquérir des connaissances sur les
différentes modalités de vente en circuits courts

Présentation des différentes voies de commercialisation (opportunités, avantages, inconvénients). Marché, vente à la ferme, point de
vente collectif, Internet, magasins spécialisés.

• Connaitre et appréhender les différents marchés et leurs clients

Les circuits innovants de commercialisation

Cette formation a pour objectif, à travers le calcul du prix de revient, de
vous aider à définir précisément le
prix de vente de vos produits.

Quelle liaison entre prix de vente pratiqué et
autonomie ?
C’est quoi un prix de revient ?
Quelle est la différence avec un coût de production ?
Les critères à intégrer dans le calcul du prix de
revient

• Développer sa stratégie de commercialisation et s’organiser pour
vendre en direct

Le passage du prix de revient au prix de vente
Stratégie de commercialisation

Travail collectif

Echanges entre participants

Public Visé

Les circuits courts en Mayenne
La règlementation commerciale et fiscale
Développer sa propre stratégie de commercialisation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La vente en restauration collective

Producteurs ou porteurs de projet

Présentation de l’outil prix de revient

Public Visé

Producteurs avec une activité de vente en
circuits courts ou en projet de diversification,
porteur de projet

Exercices sur cas réels

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE

automne 2019 (date à définir)

Intervenant

Richard LAIZEAU, arboriculteur bio, formateur en
stratégie commerciale et gestion

DURÉE 2 jours (2 x 7 heures)
LIEU

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

1 semestre 2019

DURÉE

2 jours

er

Intervenants

• François BERROU, Animateur Formateur AFOC 53
• Sylviane DUVEAU, Coordinatrice Manger Bio 53
Témoignages de producteurs expérimentés dans
la vente en circuits courts

LIEU proximité de Laval

Laval

Renseignements et inscriptions
Moïse CORNÉE
Animateur circuits courts
Civam Bio 53
02 43 49 97 21
circuitscourts@civambio53.fr

Renseignements et inscriptions
Moïse CORNÉE
Animateur circuits courts
Civam Bio 53
02 43 49 97 21
circuitscourts@civambio53.fr

GROUPE D’ECHANGES VENDRE SES PRODUITS BIO EN COLLECTIF DE VENTE

GROUPE D’ECHANGES TRANSFORMATION LAITIERE
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NOUV

EAU

OBJECTIFS

CONTENU

• Se connaitre entre producteurs fromagers fermiers en Mayenne

Qu’est-ce que le juste prix ?

• Développer la transformation laitière à la ferme

Quelle liaison entre prix de vente pratiqué et
autonomie ?

• Optimiser ou améliorer la gouvernance et la gestion des collectifs de
vente

Cartographie des collectifs de vente en
Mayenne

• Améliorer sa technicité en transformation fromagère et affinage

Quelle est la différence avec un coût de production ?

• Mieux communiquer pour toucher
des nouveaux consommateurs

• Optimiser son temps et ses conditions de travail

Les critères à intégrer dans le calcul du prix de
revient

Stratégie de commercialisation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Public Visé

Producteurs avec activité de transformation
laitière fermière ou en projet

J1 = 08/01/2019
J2 = 04/02/2019
J3 = octobre 2019

dans des fermes avec activité de
transformation laitière

Les innovations dans les collectifs de vente

Plusieurs techniques et outils de communication afin de toucher des nouveaux consommateurs

Témoignage d’autres collectifs de
vente

INFORMATIONS PRATIQUES

DURÉE 3 jours (3 x 6 heures de 10h30 à
16h30)
LIEU

Gouvernance et animation des collectifs de
vente

Echanges

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE

Les opportunités, avantages, inconvénients
des différentes formes de structuration

La règlementation commerciale et fiscale des
collectifs de vente

Le passage du prix de revient au prix de vente

Apports théoriques et pratiques

EAU

CONTENU

• Innover pour développer ses ventes

Echanges entre participants

NOUV

OBJECTIFS

C’est quoi un prix de revient ?

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
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Renseignements et inscriptions
Moïse CORNÉE
Animateur circuits courts
Civam Bio 53
02 43 49 97 21
circuitscourts@civambio53.fr

DATES

J1 = février 2019
J2 = novembre 2019

DURÉE

2 jours

LIEU sur des collectifs de vente de
producteurs en Mayenne

Public Visé

Producteurs commercialisant en collectif de
vente

Renseignements et inscriptions
Moïse CORNÉE
Animateur circuits courts
Civam Bio 53
02 43 49 97 21
circuitscourts@civambio53.fr

COMMENT SE RÉAPPROPRIER LES FILIÈRES LONGUES ?

DÉVELOPPER LA VENTE DIRECTE DE VIANDE
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NOUV

EAU

CONTENU
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NOUV

EAU

OBJECTIFS

CONTENU

• Développer la vente directe de
viande en circuits courts

Stratégie de planification et de finition des animaux (poids, mode et durée de finition, rentabilité)

• Comprendre le fonctionnement des
filières bio et leur évolution

• Faire le lien entre pratiques d’élevage et qualité de la viande

Carcasse : conformation, état d’engraissement,
finition, rendement. Influence de l’alimentation sur la qualité bouchère de la viande.

• S’émanciper du fonctionnement
des filières « classiques »

Comprendre les gains, les pertes et les risques
à s’impliquer dans le devenir de sa production
Apports sur leur structuration et le rôle des
agriculteurs

• Devenir autonome et décideur dans
le devenir de ses produits

Comprendre leur rôle de ces organisations de
producteurs

• De la découpe à la consommation
de la viande : mieux connaître son
produit pour être en mesure d’apporter plus d’informations au consommateur.
• Adopter une démarche mercatique
pour développer la vente directe de
viande sur son exploitation.

Reconnaissance des morceaux et utilisation culinaire. Conseils pour chaque type de morceaux
(temps et modes de cuisson, recettes).

OBJECTIFS

Echanges entre les producteurs sur les différents questionnements

De la prospection à la commercialisation :
- Avant, pendant et après la vente
- Comment mieux connaitre le consommateur
- Outils de communication

Etat des lieux des filières longues en Mayenne :
lait, viande, céréales, légumes…

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Échanges avec des producteurs acteurs et investis

Public Visé

Agriculteurs portant un intérêt dans le devenir de
ses produits

Interventions de partenaires économiques

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Echanges entre participants

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE

second semestre 2019

DURÉE 2 jours (2 x 7 heures)

DATE

28/03/19

DURÉE

1 jour (7h)

LIEU

Renseignements et inscriptions
Moïse CORNÉE
Animateur circuits courts
Civam Bio 53
02 43 49 97 21
circuitscourts@civambio53.fr

chez des stagiaires

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr
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MAITRISE DE L’ÉNERGIE À LA FERME ET IMPACTS DU SYSTÈME DE PRODUCTION
SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

PRATIQUE DE LA BIODYNAMIE PERFECTIONNEMENT
NOUV

EAU

CONTENU
OBJECTIFS
D’ÉLABORATION
Rappels de principes théoriques vus en
• Etre capable de mettre en pratique la
TIONS
stage d’initiation
BiodynamieBIODYNAMIQUES
sur sa ferme
• Identifier les changements de pratiques nécessaires

Contenus adaptés selon les demandes :
rythmes terrestres, lunaires et solaires

• Approfondir des thématiques abordées en initiation

Adapter ses pratiques au calendrier astronomique

30 septembre 2017

ARL Arc en Ciel
àMODALITÉS
Placé, PÉDAGOGIQUES
170Apports
Bazougers
théoriques de l’intervenant
Echanges entre participants
Mise en pratiques sur le terrain

Apprendre la fabrication des préparations biodynamiques (printemps et automne)

Public Visé

Producteurs intéressés par l’approche biodynamie, toute production

46

OBJECTIFS

CONTENU

Connaître les étapes clés des diagnostics énergétiques

Rappel sur les principaux postes énergivores en
élevage

Connaître les différents outils pour
diminuer les consommations énergétiques

Fonctionnement du bilan énergétique d’exploitation / Intérêts et limites de l’outil
Pistes d’amélioration de la performance énergétique

Etre capable d’établir un plan d’actions visant à limiter les consommations d’énergie sur une exploitation.

Echanges sur la place des émissions de gaz à
effet de serre dans les fermes
Analyses collectives des résultats d’estimation
d’émission de GES

Comprendre la place et le rôle des
fermes des agriculteurs participants
dans la production de GES Identifier
les leviers d’action permettant la réduction de la consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de
serre

Échange sur les différents leviers impactant
les émissions de GES et la faisabilité dans les
fermes

Visite de fermes en Biodynamie

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Pré-requis

Avoir suivi un cycle d’initiation en Biodynamie

Intervenants

• Intervenant agriculteur en bio-dynamie
• Producteurs mayennais en bio-dynamie

Apports théoriques complétés
l’échange entre les stagiaires

par

Des estimations d’émissions de GES
simples seront réalisées en amont de la
formation
Echanges entre les participants

Public Visé
Éleveurs laitiers

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

avril, mai et octobre 2019

DURÉE

3 jours (21 heures)

LIEU

Sur une ferme en biodynamie

partagé à partir de 12h00

INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements et inscriptions
Simon THOMAS
Animateur technique
Civam Bio 53
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr

DURÉE

4 jours (10h-17h)

Renseignements et inscriptions
Jean-Baptiste COIFFARD
Animateur technique
Civam AD 53
07 81 21 56 60
sudest.civamad53@gmail.com

NOUV

CHIENS DE TROUPEAU
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OBJECTIFS
• Choisir un chien de troupeau,
• Comprendre l’intérêt du chien de
troupeau sur l’exploitation,
• Réussir à introduire son chien dans
le troupeau,
• Etre capable de gérer son chien de
troupeau au quotidien.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Maximum 7-8 participants

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

DURÉE

1ère journée théorique :
18/01/19
Puis 2 mois minimum entre
chaque session pratique
pour permettre aux chiens
et aux maîtres d’assimiler
les exercices.
5 jours répartis avec 1
journée de formation
théorique + 4 jours de
formation pratique

LIEU

Sur l’exploitation des
stagiaires

TARIF

(hors VIVEA)
1ère journée théorique
gratuite
Les 4 séances pratiques
= 240€ (80€/séance)

EAU

CONTENU
1ere journée « initiation et théorie » : Comment choisir et
acquérir un chien de troupeau ?
Comment éduquer un chien de troupeau ?
Apports théoriques avec les qualités du chien de troupeau, choix du chiot, logement, alimentation, hygiène et
soins à lui apporter.
Quels sont les intérêts du chien de troupeau au service de
l’exploitation ?
Ensuite, quand les éleveurs et leurs chiens sont prêts, 4
séances de formation avec le chien sont proposées. Elles
sont étalées sur 6 mois à 1 an pour suivre l’apprentissage
du chien.
J1 | Education : collier et apprentissage de la laisse, nom
du chien et ordre de base. Application des apports théoriques l’après-midi sur un lot d’animaux.
J2 | Mise en pratique des ordres de base travaillés en première journée au contact d’un petit troupeau contenu
dans un parc. Explication du fonctionnement du chien en
position « Midi - 6 heures ». Apprentissage des ordres de
direction : « à droite et à gauche ».
J3 | Phase de dressage sur un petit lot d’animaux contenus dans un parc et en liberté. Reprise des ordres de base
et de direction, travail du chien sur les animaux en liberté.
J4 | Recherche et rassemblement du troupeau, conduite,
déplacement du troupeau, entrée et sortie du parc.

ROLE DES POLLINISATEURS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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NOUV

EAU

OBJECTIFS

CONTENU

• Les abeilles ont un rôle crucial dans
les écosystèmes mais aussi dans les
systèmes agricoles : Acquérir des notions générales sur la biodiversité, les
pollinisateurs, les périodes de floraison

Jour 1 :
Importance de la pollinisation dans l’agriculture, découverte des principaux pollinisateurs
locaux.
Impacts des pratiques agricoles sur les pollinisateurs (aménagements bocagers, haies,
fauches tardives, insecticides,...)
Comment adapter mes pratiques pour favoriser et maintenir les pollinisateurs?

• Apports de connaissances générales
sur les pollinisateurs, leurs liens avec
l’agriculture et une introduction à
l’apiculture de loisir : quelle complémentarité et comment la maintenir?

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques de l’intervenant
Echanges entre participants

Jour 2 :
Présentation des techniques de base de l’apiculture de loisirs : éléments de base pour
mettre en place une ruche sur ma ferme en Bio
Jour 3 :
Observation sur le terrain et identification de
pollinisateurs fréquents et plantes mellifères

Intervenant

Jacky LEGEAY (Association Abeille mayennaise)

Exercices de reconnaissance

Pré-requis

1ere journée ouverte à tous ayant déjà un chien ou en souhaitant un (pour ceux qui ont un chien, venir avec).
Les 4 journées pratiques : avoir un chien déclaré au troupeau et en âge de faire le stage.

Public Visé

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

1 journée mars-avril,
1 demi journée en mai,
1 demi journée en juin

DURÉE

2 jours (14 heures)

Les éleveurs voulant acquérir un chien de troupeau ou
ayant un jeune chien (tous types de productions possibles

Renseignements et inscriptions

Renseignements et inscriptions
Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

LIEU

Chez des stagiaires

Esther LECHEVALLIER
Animatrice technique
Civam Bio 53
07 83 99 19 22

productionsvegetales@civambio53.fr

HAIE ET BOCAGE
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HAIE ET BOCAGE

JE VEUX PLANTER UNE HAIE PUIS GÉRER/CONDUIRE UNE
JEUNE HAIE, COMMENT JE M’Y PRENDS ?
OBJECTIFS
• Affiner son projet de plantation
• Appréhender les enjeux liés à la
plantation de haies
• Acquérir les techniques pour réaliser
une plantation sur sa ferme puis la gérer à court terme (jeune haie)

EAU

Les enjeux sur le territoire
Les techniques de plantation
Quel objectif pour quelle plantation
Aides à la plantation et réglementation
Conduite et gestion d’une jeune haie (taille
notamment)

Apports théoriques et techniques
Echange sur le terrain avec plantation
réelle et/ou taille (en fonction de la
ferme support)
Reconnaissance des espèces
Echanges avec les stagiaires

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES

DURÉE
LIEU

J1 : 21 mars | J2 : avril

Renseignements et inscriptions

• Etre capable de gérer une haie composée
de grands arbres (matériel, périodes d’intervention…)
• Intégrer la taille à une gestion agroécologique de la haie

EAU

Construction et disparition du bocage, complémentarité avec l’agriculture
Analyse des entretiens passés, modalités
d’intervention sur la haie (matériel, mesures
de sécurité…)
Proposition et démonstration de différentes
tailles de la haie (formation, entretien…)
Mise en place d’un plan de gestion

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques d’un intervenant
Echanges entre participants
Démonstration de taille et mise en pratique
sur le terrain

Intervenant

Renseignements et inscriptions

INFORMATIONS PRATIQUES

Esther LECHEVALLIER
Animatrice technique
Civam Bio 53
07 83 99 19 22

Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

productionsvegetales@civambio53.fr

Thierry GUÉHENNEUC, sylviculture paysagère et agroforesterie (association Terres et
Bocages)

DATES

février 2019

DURÉE

1 à 2 jours (10h à 17h)

LIEU

chez des stagiaires

HAIE ET BIODIVERSITÉ APPROFONDISSEMENT

Intervenants

• Etienne BERGER, association Bocage Pays
Branché
• Quentin VIÉRON, Point Info Bocage 53,
conseiller bocage Chambre d’Agriculture 53

NOUV

CONTENU

OBJECTIFS

• Connaître les aides possibles pour
son projet

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

TAILLE RAISONNÉE DES GRANDS ARBRES

NOUV

CONTENU
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OBJECTIFS
• Comprendre le rôle de la haie pour la biodiversité (faune, flore, avifaune) et savoir
la reconnaitre

2 journées (10h - 17h)

• Identifier les pratiques à mettre en place
pour adapter sa gestion (taille, entretien)
aux respects des principes écologiques

Sur des fermes en Mayenne

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
reconnaissance sur le terrain
LIEU

chez des stagiaires

CONTENU

Reconnaissance sur le terrain de la biodiversité
présente dans le bocage (faune)
Reconnaissance de la flore présente dans la haie

Pré-requis

Bases de connaissances en faune, flore du
bocage

Intervenant

Bertrand JARRI (Botaniste, association
Mayenne Nature Environnement)

DURÉE

1 jour (avril à juin)

FORMATIONS PRÉVUES EN 2020

(sauf si demande suffisante en 2019)

CONSEILS PRATIQUES

PRODUCTION ANIMALE
ÉLEVAGE DES GÉNISSES LAITIÈRES

• Identifier les différentes stratégies de conduite : âge au vêlage, alimentation, pâturage…,
• Adapter ses pratiques à ses objectifs de croissance et d’âge au vêlage,
• Maîtriser l’alimentation des génisses de la naissance au premier vêlage,
• Définir le coût de l’élevage d’une génisse jusqu’au premier vêlage.

ALIMENTATION HIVERNALE DES TROUPEAUX LAITIERS

• Acquérir des connaissances sur les différents types d’alimentation hivernale des troupeaux laitiers,
• Prendre du recul sur ces pratiques de ration et de complémentation hivernale,
• Identifier les facteurs d’économies sur l’alimentation de son troupeau.

APPRÉHENDER LES ENJEUX DE LA MONOTRAITE ET SA
FAISABILITÉ SUR SON EXPLOITATION

• Identifier les avantages et inconvénients de la monotraite, des points de vue technique, économique, social,
• Évaluer quelle démarche systémique doit être adoptée en amont d’une telle pratique,
• Se rassurer vis à vis des prises de risques inhérentes au changement de fréquence de
traite.
NO
UVE
AU

CONSTAT DE GESTATION PAR PALPATION PAR L’ÉLEVEUR
(prérequis : formation « inséminer soi-même ses bovins » ou pratiquer l’IPE)

SANTÉ ANIMALE
PRÉVENIR ET GUÉRIR LES BOITERIES

• Identifier les principales causes de boiteries chez les bovins,
• Mettre en place des pratiques préventives,
• Savoir manipuler les animaux pour soigner des boiteries.

Renseignements et inscriptions
Animateur(trice) technique
Civam Agriculture Durable 53
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

Si vous ne trouvez pas de formation qui vous convienne dans le catalogue,
n’hésitez pas à faire remonter vos idées auprès des équipes d’animateurs !
Nous mettons régulièrement en place des formations en cours d’année en
fonction des besoins identifiés.
Elles sont communiquées via :
• nos deux sites internet : www.civamad53.org | www.civambio53.org,
• les newsletter (adressée tous les 15 jours aux adhérents),
• les lettres d’nfo Bio et AD (3 à 4 par an),
• la presse agricole régionale.

Mes notes :

Impression
Imprimerie Madiot (53)
Ce catalague est réalisé à partir de papier recyclé et encres végétales.

Ce catalogue est financé par :

• Certaines formations sont réalisées avec le soutien financier du VIVEA et de l’Europe •

L’ÉQUIPE DU CIVAM AGRICULTURE DURABLE 53
Jean-Baptiste COIFFARD

Chloé POITRAL

Animateur technique
07 81 21 56 60
sudest.civamad53@gmail.com

Animatrice technique
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com

Mikaël LE BERRE

Maryse ORRIERE

Animateur technique
07 82 83 88 14
sudouest.civamad53@gmail.com

Animatrice technique
02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com
ZA de la Fonterie, impasse des
tailleurs | 53180 Changé

www.civamad53.org

Civam Agriculture Durable 53

L’ÉQUIPE DU CIVAM BIO 53

Simon THOMAS

Moïse CORNÉE

Esther LECHEVALLIER
(remplacement Thomas QUEUNIET)

Céline LAUNAY-PARIS

Animateur technique production animale
06 95 82 60 01
productionsanimales@civambio53.fr

Animatrice technique production végétale
07 83 99 19 22
productionsvegetales@civambio53.fr

ZA de la Fonterie, impasse des
tailleurs | 53180 Changé

Animateur circuits courts
02 43 53 93 93
circuitscourts@civambio53.fr

Coordinatrice
02 43 53 93 93 - 07 68 84 42 33
coordination@civambio53.fr

www.civambio53.fr

Civam Bio 53

L’ÉQUIPE DE LA FÉDÉRATION CIVAM DE LA MAYENNE
Clémence RONDEAU
Assistante de gestion
02 43 49 38 61
fdcivam53@gmail.com

