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Le  réseau  InPACT  Poitou-Charentes  est  né,  en  2005,  de  la  
volonté d’associations  de  développement  agricole  et  rural  
d’unir  leurs  efforts pour aller vers une agriculture durable. 

Convaincus  que  l’agriculture  et  l’alimentation  sont  
l’affaire  de  tous, nous  proposons  aux  citoyens,  
chercheurs,  associations  et  collectivités territoriales de 
participer à l’évolution de l’agriculture, en développant des 
projets concertés entre paysans, citoyens et élus.

Des valeurs & des objectifs communs
UNE AGRICULTURE RESPECTUEUSE 
DES EQUILIBRES NATURELS
Nous  défendons  une  agriculture  capable  de  préserver 
des  écosystèmes  sains,  une  eau  non  polluée,  des  
sols fertiles et des paysages variés…

UNE AGRICULTURE LIEE A DES ENJEUX DE SOCIETE
Nous voulons replacer l’agriculture au cœur du projet de 
société, produire une alimentation saine et de qualité, 
favoriser les liens sociaux, l’entraide et la solidarité.

UNE AGRICULTURE CREATRICE D’EMPLOI
Nous soutenons des modèles agricoles viables, créateurs 
d’emplois,  permettant  à  des  paysans  de  vivre  de  leur 
métier  et  d’être  autonomes  dans  la  conduite  de  leur 
exploitation.

UNE AGRICULTURE TERRITORIALE
Nous  souhaitons  participer  au  dynamisme  et  au 
développement local des territoires avec les citoyens et 
les élus.

9 associations 
au service d’un projet partagé 
pour une agriculture durable

INFORMER, SENSIBILISER et FORMER les 
agriculteurs, les acteurs du territoire, les décideurs, et 
les citoyens;

ACCOMPAGNER l’installation en agriculture, la 
diversification et la création d’activité en milieu rural;

FAVORISER L’EVOLUTION DES PRATIQUES vers 
des systèmes de production autonomes, économe, 
biologiques, et paysans;

IMPULSER LA RELOCALISATION des activités de 
transformation et de commercialisation
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Depuis plus de 10 ans, InPACT Poitou-Charentes, 
réseau d’agriculteurs et d’acteurs ruraux expérimente 
et accompagne sur le terrain une agriculture au 
service des territoires et des producteurs, une 
agriculture durable capable de nourrir et d’employer 
des hommes et des femmes en utilisant peu ou pas 
d’intrants chimiques et en participant au dynamisme 
de leur territoire.

Des associations du réseau sont agréées en tant 
qu’organisme de formation professionnelle et 
proposent des formations sur les sujets qu’elles 
développent tout au long de l’année.
La formation professionnelle est un droit: c’est aussi 
une opportunité pour faire évoluer autant un projet 
d’installation qu’une ferme déja en place vers plus 
d’autonomie et de durabilité.

Ce catalogue présente l’ensemble des formations 
proposées par les associations du réseau. Bien qu’il se 
veuille très complet, il n’est pas exhaustif et certaines 
informations restent à définir... 
Pour cela, et pour tout besoin, notre équipe de 
salariés est à votre disposition. N’hésitez pas à nous 
solliciter!

Retrouvez le catalogue de formations en ligne : 
www.inpactpc.org/toutes-nos-actualites/331-catalogue-
des-formations-du-reseau-inpact.html

Qui peut participer?
Les formations sont principalement destinées aux 
agriculteurs et acteurs ruraux et aux personnes ayant 
un projet d’installation agricole ou rurale.

Comment avoir + d’informations et s’incrire?
Vous pouvez contacter directement l’association 
organisatrice de la formation.
A noter: certaines formations peuvent être annulées 
ou reportées (manque de participants, manque de 
financement, météo...).

Comment financer le coût de la formation?
Pour connaître les tarifs et les moyens de 
financement, contactez directement la structure 
organisatrice.

Agriculteurs: possibilité de prise en charge par VIVEA 
(+ participation) et de bénéficier d’un crédit d’impôt.
Porteurs de projets: possibilité de prise en charge 
par VIVEA (se munir de l’attestation « personne en 
démarche d’installation » auprès du point accueil 
installation).
Salariés: possibilité d’utiliser le compte personnel de 
formation (CPF, ancien DIF).

Pour toute autre situation: contactez le responsable 
de la formation, souvent des solutions sont 
envisageables!



5

SOMMAIRE

Installation - Transmission ����������������������������������������������������������������������������6

Techniques de production �����������������������������������������������������������������������������8
Grandes cultures .................................................................................................................................................. 8
Maraîchage - PPAM - arboriculture - viticulture ........................................................................................11
Elevages .................................................................................................................................................................14

Circuits-courts et Transformation �������������������������������������������������������������� 16
Techniques de vente ..........................................................................................................................................16
Projets collectifs ..................................................................................................................................................18

Gestion d’une ferme - Autonomie �������������������������������������������������������������� 20
Gestion - comptabilité - coûts de production ............................................................................................20
PAC - aides .............................................................................................................................................................21
Agricultures et territoires ................................................................................................................................22



Titre, objectif et programme Information de contactDurée, date(s) 
Lieu(x)

A Retour au sommaire

IN
ST

A
LL

AT
IO

N
 -

 T
R

A
N

SM
IS

SI
O

N
Titre, objectif et programme Information de contactDurée, date(s) 

Lieu(x)

6

Pour qui? Porteurs de projet 
Objectif: Penser et formaliser son 
projet professionnel pour pouvoir le 
présenter à des partenaires.
Intervenants: Mélissa Khamvongsa, 
Annie Baillargeau (AFIPaR), autres 
partenaires.

Programme: Module territoire. Struc-
turer le projet au niveau juridique. 
Les ressources de mon projet. La 
pluriactivité. L’étude de faisabilité. Les 
ressources de mon projet.

6 jours: 
les 6-7, 13-14, 
20-21 mars 

2017
Bressuire

AFIPaR
melissa-afipar@orange.fr
annie-afipar@orange.fr
05 49 29 15 96 / 06 38 74 48 32

CIVAM Haut-Bocage
marie.carre@civamhb.org
05 49 81 80 29

Objectif: Prendre  connaissance  des  
différents  statuts  sociaux, juridiques 
et fiscaux existants. 
Réfléchir aux statuts en fonction de 
son projet. 

Intervenants: ARDEAR / Accéa+ (asso-
ciation de gestion)

Programme: A définir

10 avril
Vienne

Pour qui? Porteurs  de  projet  en  dé-
marche d’installation et agriculteurs de 
la région Poitou-Charentes.
Objectif: Connaître le cadre réglemen-
taire et législatif ainsi que les outils de 
recherche du foncier.

Intervenants: ARDEAR, Terre de Liens, 
SAFER
Programme: Cadre réglementaire et 
législatif du foncier. Outils de re-
cherche du foncier. Mettre  en  œuvre  
le  statut  de  fermage. Recourir  aux  
instances  de  l’installation agricole.

2 jours 
27 et 28 mars 

2017
Deux-Sèvres

ARDEAR 79
05 49 27 38 33 
ardear79@orange.fr

Pour qui? Porteurs de projet
Objectif: Réunir les conditions néces-
saires à l’installation en agriculture 
paysanne et élaborer le plan d’action 
individualisé de l’installation en agri-
culture paysanne.
Intervenants: ARDEAR

Programme: Approche globale d’un 
projet. Penser collectivement son 
projet, changements, freins  à  l’instal-
lation.
stage de 8 semaines
Bilan des expériences, analyse collec-
tive. Plan d’action invidualisé.

ARDEAR 17 
05 46 91 41 56 
ardear17@orange.fr 
ARDEAR 86
06 38 64 10 04  
ardear86@orange.fr

février, stage 
8 semaines, 
novembre
Charentes-

Maritimes et 
Vienne

De l’idée au projet d’installation

Immersion paysanne

Foncier, avant et après l’installation

Comment choisir son statut?

ARDEAR 86
06 38 64 10 04  
ardear86@orange.fr
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Titre, objectif et programme Information de contactDurée, date(s) 
Lieu(x)

Intervenants: ARDEAR / Accéa+ 
accompagnateur de collectifs agricole
Programme et objectif: 
Approche juridique.  
La création d’un projet commun.
Apprendre a travailler a plusieurs.

Mettre en place un fonctionnement 
collectif. 
L’individu au centre du collectif.

2 jours
mai

Charentes

ARDEAR 16
06 43 59 73 42  
ardear16@gmail.com

S’installer à plusieurs

Intervenants: ARDEAR / Accéa+ 

Programme et objectif: 
Déterminer  la  viabilité  économique  
et  humaine  (temps  de  travail,  orga-
nisation  générale) du projet. 

Savoir établir un budget prévisionnel.

2 jours
juin 2017

Charentes-Mari-
times

ARDEAR 17
05 46 91 41 56 
ardear17@orange.fr 

Construire un projet économique et chiffrer son projet

Intervenants: ARDEAR / FADEAR (réseau 
national) 

Programme et objectif: Comprendre 
les enjeux de la transmission en agri-
culture. 
Prendre du recul sur son travail à la 
ferme. 

Réfléchir à une stratégie d’évolution 
vers plus d’autonomie et d’économie. 
Découvrir le diagnostic agriculture 
paysanne. 

2,5 jours
octobre

Charente

ARDEAR 16
06 43 59 73 42  
ardear16@gmail.com

Transmettre une ferme

Pour qui? Porteurs de projet, jeunes 
installés.
Objectif: Echanger sur des théma-
tiques liées à l’installation.
(sur les 4 départements de l’ex-Poi-
tou-Charentes)

Programme: Le couple et le projet (79).
Négocier avec le banquier (17).
MSA : quelles cotisations pour quelle 
couverture ? (86)
Commercialiser en direct (16).
Cédants, repreneurs : se rencontrer (79).
Penser son temps de paysan.ne (16).
Être pluriactif (17).

04/04
02/05
06/06
04/07
03/10
07/11

05/12 2017
16, 79, 17, 86

ARDEAR 

ardear86@orange.fr / 06 38 64 10 04  
ardear16@gmail.com / 06 43 59 73 42  
ardear79@orange.fr / 05 49 27 38 33 
ardear17@orange.fr /  05 46 91 41 56

Cafés de l’installation
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Pour qui? Agriculteur recherchant 
l’autonomie en semences (maïs et 
tournesol)
Objectif et programme Maîtriser et 
approfondir la culture de variétés po-
pulation par la mise en place d’essais 
de variétés «populations». 

Apprentissage des principes de sélec-
tion massale, notations, stockages, 
conservation, réglementation… 

14 heures
4 1/2 journées:
5 avril, juin, 
sept., déc. 

2017
Poitou-

Charentes 
(à définir)

Cultivons la Bio-Diversité
Elodie Hélion
cbd.pc@orange.fr
06 59 23 93 66

Cultiver des variétés «populations» de plantes adaptées à son système
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Pour qui? agriculteurs /porteurs de projet
Objectif et programme: A définir
Formation en salle et mise en pratique 
sur le terrain.

Intervenants: A définir

1/2 journée
juin

Secteur Mont-
morillonnais

CIVAM Châtelleraudais
et Montmorillon
Maria Brykalski 
culture86@civam.org
05 49 00 76 11 / 06 42 07 72 88

Produire ses semences de couvert

Pour qui? agriculteurs /porteurs de projet
Intervenants: Nicolas THIBAUD et 
Marc POTTIER (CORAB)

Objectif et programme: Connaître les 
enjeux agronomique et filière ainsi que 
les méthodes de planification et de 
réglages de la moissonneuse-batteuse.

mars et juillet 
2017

Charentes-
Maritime et 
Ribérac (24)

GAB 17
05 46 32 09 68 / 06 75 83 17 22

Créer les conditions d’une bonne récolte pour un grain bio de qualité

Objectif et programme: 
Tours de parcelle 
Couverts d’intercultures 
Utilisation de l’outil MERCI (prélève-
ment de biomasse et indication de 
restitutions). 

Intervenants: Les expérimentés qui ont 
implanté en 2016.

mars 2017
 Mauléon - 

Thouars (79)

CIVAM Haut-Bocage
celine.vromandt@civamhb.org 
05 49 81 80 29

 Tour de parcelles: Couverts d’intercultures—utilisation de l’outil MERCI 



TEC
H

N
IQ

U
ES D

E PR
O

D
U

C
TIO

N

9

Titre, objectif et programme Information de contactDurée, date(s) 
Lieu(x)

Retour au sommaire

G
R

A
N

D
ES CU

LT
U

R
ES

Objectif et programme: Echange  sur  
les  mélanges  implantés,  binaires, 
complexes, avec ou sans intrants.  
Trier ses mélanges à la ferme.  
Organisation pour les campagnes 
suivantes. 

Intervenants:  Les expérimentés qui 
ont implanté en 2016.

mars – avril 
mai – juillet 

2017
lieu à définir

CIVAM Haut-Bocage
celine.vromandt@civamhb.org 
05 49 81 80 29

Tours de parcelles: Mélanges Céréaliers  

Pour qui? agriculteurs /porteurs de 
projet.
Formation en salle et mise en pratique 
sur le terrain.
Intervenants:  Agrobio 35 ou autre 
technicien.

Objectif et programme: Utilisation de 
l’outil d’aide à la décision Opti’maïs.
Maîtriser son désherbage mécanique.
Connaître les seuils d’intervention 
selon le type et la fréquence d’adven-
tices présentes…

1 j+ ½ j en 
autonomie

Fin mars – dé-
but avril 2017
Secteur Châ-
telleraudais

CIVAM Châtelleraudais et Montmorillon
Maria Brykalski 
culture86@civam.org
05 49 00 76 11 / 06 42 07 72 88

Désherbage mécanique des cultures de printemps 

Pour qui? agriculteurs
Formation en salle et mise en pratique 
sur le terrain.
Intervenants: SC² : Dominique Faucon

Objectif et programme: Réduire les 
fongicides sur céréales à paille.
Formation en salle et mise en pratique 
sur le terrain.
1/2 journée co-conception de système 
économe.

2,5 jrs
24/03, 21/04, 
12/05, 09/06
+ ½ journée
Secteur Châ-

telleraudais et 
secteur Mont-
morillonnais

CIVAM Châtelleraudais et Montmorillon
Maria Brykalski 
culture86@civam.org
05 49 00 76 11 / 06 42 07 72 88

Réduction des fongicides sur céréales à paille

Objectif et programme:  Comprendre 
le cycle de l’azote dans le sol. 
Optimiser ses apports minéraux et 
organiques. 
Tour de parcelles céréales à paille – 
Observation, Prévision, Décision.

Intervenants: SC² : Dominique Faucon  

jeudi 13/04 
Communauté 
de Commune 
du Thouarsais 

CIVAM Haut-Bocage
celine.vromandt@civamhb.org 
05 49 81 80 29

 Cycle de l’azote Optimiser sa fertilisation (minérale et organique)  
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Pour qui? agriculteurs – porteurs de 
projet.

Objectif et programme: 
Connaître de nouvelles cultures pour 
diversifier sa rotation.
Sarrasin, millet, quinoa, protéagineux.

à définir
Secteur 

Montmoril-
lonnais

CIVAM Châtelleraudais et Montmorillon
Maria Brykalski 
culture86@civam.org
05 49 00 76 11 / 06 42 07 72 88

Introduire de nouvelles cultures, diversifier les débouchés

Objectif et programme: 
Préparer techniquement sa conver-
sion et anticiper les changements 
socio-économiques.

Intervenants: JP. SCHERER, Olivier 
GUÉRIN et Karine TROUILLARD (17).

Printemps (17)
St jean 

d’Angély (17)
GAB 17
05 46 32 09 68 / 06 75 83 17 22

Réussir ma conversion en grandes cultures bio

Objectif et programme: 
Savoir ajuster son système de culture 
en fonction des aléas environnemen-
taux et identifier les pratiques adap-
tées à son contexte pédo-climatique.

Intervenants: Félix LEPERS, 
Conseiller projet conversion.

Printemps 
Miganloux-

Beauvoir (86)

 
VIENNE AGROBIO
Félix LEPERS 
05 49 44 75 53
felix.lepers-vab@orange.fr

Construire et pérenniser son nouveau système en Grandes Cultures bio

Pour qui? agriculteurs, porteurs de projet 
Intervenants: Marie BUARD, FRAB Nou-
velle-Aquitaine.

Objectif et programme: 
Devenir autonome dans la fabrication 
d’activateurs.

mars à mai
en région, 

selon inscrits

 
FRAB Nouvelle-Aquitaine
Marie BUARD
06 43 83 97 83
marie.buard-vab@orange.fr 

Faire soi-même ses activateurs de sols et ses activateurs de litière
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Pour qui? porteurs de projet.
Objectif: Connaître les points clés (tech-
niques et économiques) pour réussir 
son installation en maraîchage bio.
Intervenants: Benoit VOELTZEL (CA86) 
et Karine TROUILLARD.

Programme: 
Création d’un atelier maraîchage bio: 
implications techniques et régle-
mentaires, et comment s’y préparer.  
Conséquences  sur le plan technico- 
économique, étude de cas. Visites de 
fermes bio support.

3 jours:
6, 12 et 20 

avril
St Jean 

d’Angély (17)

GAB 17
Karine TROUILLARD
05 46 32 09 68 / 06 75 83 17 22

Démarrer mon activité de maraîchage

Pour qui? agriculteurs, porteurs de projet.
Intervenants: Olivier LINCLAU, GAB 44.

Objectif: Développer l’autonomie déci-
sionelle sur la gestion des sols : finaliser 
les itinéraires techniques agronomiques 
et de fertilisation.

Printemps
Deux-Sèvres

AGROBIO DEUX-SÈVRES 
05 49 63 23 93

Gérer son sol maraÎcher pour être efficace et durable

Pour qui? agriculteurs porteurs de projet.
Objectif: Mettre en place des itinéraires 
techniques innovants afin de favoriser 
l’autonomie du système avec moins 
d’impact sur l’environnement.
Intervenants: Benoît Voeltzel, tech-

nicien cultures légumières, Chambre 
d’Agriculture de Charentes-Maritimes.
Programme: Optimiser ses produc-
tions: acquisition des bases théoriques 
de la gestion des fertilisants. Acquisi-
tion des bases complémentaires sur la 
gestion des maladies et ravageurs.

juin à oct 2017
Deux-Sèvres

AGROBIO DEUX-SÈVRES 
05 49 63 23 93

Maîtriser les techniques en maraîchage biologique

Pour qui? agriculteurs, porteurs de projet
Objectif: Mettre en place des itinéraires 
techniques innovants de plusieurs 
légumes bio.
Intervenants: Geoffrey MONNET, techni-
cien Maraîchage (Ca86) et Félix LEPERS 

(Vienne Agrobio).
Programme: Au travers de 6 séances 
de 2h30, approche des itinéraires 
techniques (de la production à la 
commercialisation) de 6 légumes en 
maraîchage diversifié. Chaque séance 
sur une ferme différente du Nord 86.

d’avril à 
octobre 2017

Vienne

VIENNE AGROBIO
Félix LEPERS 
05 49 44 75 53
felix.lepers-vab@orange.fr

Maîtriser les clés techniques en maraîchage diversifié bio
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Pour qui? porteurs de projet et maraî-
chers nouvellement installés.
Objectif: Dimensionner son atelier ma-
raîchage bio diversifié pour atteindre 
ses objectifs de rémunération et de 
qualité de vie.

Intervenants: Stéphanie Gazeau, tech-
nicienne maraîchage bio, MAB 16.
Programme: Dimensionner son atelier. 
Evaluer les débouchés, les investisse-
ments, compte de résultat prévision-
nel. Evaluer son projet et les consé-
quences de ses choix.

20 et 21/03
La Couronne 

(16)

MAB16
Stéphanie GAZEAU
05 45 63 00 59
06 75 12 58 98 
s.gazeau-mab16@orange.fr

S’installer en maraîchage bio

M
A

R
A

ÎC
H

A
G

E 
-  P

PA
M

 -
 A

RB
O

RI
CU

LT
UR

E -
 V

IT
IC

UL
TU

RE

Pour qui? agriculteurs, porteurs de projet
Objectif: Apporter les clés de com-
préhesion du système de production 
permaculturel. 
Intervenants: à définir

Programme: à définir 

avril
Maine-et-

Loire

Permaculture: comment mieux comprendre les avantages et
les inconvénients de ce système de production?

Pour qui? maraîchers installés et porteurs 
de projet.
Objectif: Rencontrer et se réapproprier 
« le sens du vivant » dans les plantes et 
leurs préparations.

Intervenants: Bernadette LICHTFOUSE
Programme: à définir

28 mars, 11 
juil, 26 sept
St Césaire 
(17), Migné 

Auxances (86), 
et Aumagne ou 
St Savinien (17)

GAB 17
05 46 32 09 68 / 06 75 83 17 22

Percevoir les forces du vivant dans les préparations aromatiques / 
médicinales bio et leurs préparation

Objectif: Acquérir les exigences de base 
pour l’étiquetage des produits bio, en 
vue de leur vente directe.

Intervenants: à définir
Programme: à définir

mai
Charente-
Maritime

Quelles obligations réglementaires pour l’étiquetage des produits à 
base de plantes médicinales bio?

GAB 17
05 46 32 09 68 / 06 75 83 17 22

AGROBIO DEUX-SÈVRES 
05 49 63 23 93
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Titre, objectif et programme Information de contactDurée, date(s) 
Lieu(x)

Programme et objectif:  Echange sur 
les différentes techniques de greffage . 
Mise en pratique.
Intervenants: à définir

fin mars  
lieu à définir

Technique de greffage et mise en pratique  
CIVAM Haut-Bocage
marie.carre@civamhb.org 
05 49 81 80 29

M
A

R
A

ÎCH
A

G
E - P

PA
M

 -
 ARBO

RICULTURE - VITICULTURE

Programme et objectif: maîtriser l’en-
tretien du verger bio.
Intervenants:  Benoit PIRON

mars - avril
Charente-
Maritime

Gestion des maladies et ravageurs et apprentissage du greffage

GAB 17
05 46 32 09 68 / 06 75 83 17 22

Programme et objectif: Acquerir les 
bases pratiques du greffage en viticul-
ture pour réaliser des complants.
Intervenants:  Marceau BOURDARIAS, 
Réseau 5 sens.

15 mars
Ile d’Oléron 

(17)

Apprendre à greffer en viticulture

GAB 17
05 46 32 09 68 / 06 75 83 17 22

Programme et objectif: Stratégie de 
traitement, gestion de l’enherbement, 
réglage du matériel, gestion de la 
fertilité du sol.

Intervenants:  Daniel Pasquet, Vini 
Vitis bio Consultant

8 1/2 journées:
avril à 

novembre
Charente-
Maritime

Élaborer une stratégie de production performante 
en viticulture bio

GAB 17
05 46 32 09 68 / 06 75 83 17 22

Programme et objectif: Maîtriser des 
points agronomiques et sanitaires en 
bio.
Intervenants:  Daniel Pasquet, Vini 
Vitis bio Consultant.

juillet
Charente-
Maritime

Préparer une conversion en AB de mon vignoble

GAB 17
05 46 32 09 68 / 06 75 83 17 22
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Objectif et programme: Construire 
concrètement mon projet de conver-
sion, sur les plans techniques, hu-
mains et économiques, en production 
animale.

Intervenants: Thierry MOUCHARD et 
Karine TROUILLARD (FRAB NA)

Session1: 31 
mars, 7 avril

Session2: 
septembre

Vienne
-

septembre
Charente-Ma-

ritime

Elaborer ma stratégie de conversion en polyculture-élevage bio

EL
EV

A
G

ES

GAB 17
05 46 32 09 68 / 06 75 83 17 22

Pour qui? agriculteurs, porteurs de projet
Objectif: acquérir et consolider l’utilisa-
tion de la prairie (fauche et/ou pâtu-
rage) dans le système de production 
pour améliorer son autonomie alimen-
taire et être plus économe en intrants.

Programme: 1er tour de prairies : « Sor-
tir tôt ses animaux pour une meilleure 
valorisation de l’herbe de printemps / 
Composition des prairies»
2ème tour de prairies : « Equilibre pâtu-
rage/fauche pour faire ses stocks ».

2 1/2 journées
début mars
début mai

Montmorillon
-

3x1/2 j: 7/04, 
mi-mai, mi-juin 
Châtelleraudais

Optimiser sa gestion prairiale et le pâturage tournant pour 
une meilleure autonomie alimentaire

CIVAM Châtelleraudais et Montmorillon
Charlène Mignot 
elevage86@civam.org
05 49 00 76 11 /  06 58 00 29 61

Objectif et programme: Visite de ferme 
et échanges autour de la conduite au 
pâturage, la valorisation des agneaux...
Intervenant: François Marquis

  avril-mai 
à définir 

Engraisser ses agneaux à l’herbe

CIVAM Haut-Bocage
francois.marquis@civamhb.org  
05 49 81 80 29

Objectif: être autonome pour la com-
plémentation de son troupeau.
Intervenant: Pauline Woehrlé, Eilyps, 
Consultante en agriculture biologique 
et durable; Carole Ballu, éleveuse en 
Sud-Charente et formatrice. 

Programme: Connaître les besoins 
minéraux de ses animaux en fonction 
de plusieurs critères. Savoir identi-
fier, cultiver, conserver et stocker les 
plantes d’intérêt en élevage. Savoir 
préparer des blocs à lécher adaptés à 
son troupeau.

2 jours:
06/02 et 

16/05/2017
La Couronne

Châtignac (16)

Apprendre à produire soi-même des compléments adaptés à son troupeau

MAB16
Evelyne Bonilla
05 45 63 00 59
e.bonilla-mab16@orange.fr
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Titre, objectif et programme Information de contactDurée, date(s) 
Lieu(x)

Objectif: redécouvrir la physiologie na-
turelle de la digestion des ruminants.
Intervenants: Thierry Mouchard, 
conseiller élevage biologique FRAB NA, 
formateur OBSALIM
Programme: échange de pratiques. 
Symptômes alimentaires de la méthode 

OBSALIM. Physiologie digestive des 
ruminants. Observation des symptômes 
OBSALIM. Valorisation de la ration.
Diagnostics OBSALIM. Restitution et ana-
lyse. La rumination. Analyse dynamique de 
digestion des fourrages. Bilan, évaluation. 
intro au système de travail en rallye-poils

3 jours:
 30 mars et 

6 avril
Deux-Sèvres

Découverte et initiation à la méthode OBSALIM

 
FRAB Nouvelle-Aquitaine
Thierry MOUCHARD
agrobiopc.elevage@orange.fr
06 24 04 01 58

Objectif et programme: Échanger sur 
l’utilisation des huiles essentielles en 
élevage avec l’appui d’un spécialiste.

mars
à définir 

Aromathérapie en élevage bovin lait  

CIVAM Haut-Bocage
olivia.tavares@civamhb.org  
05 49 81 80 29

Objectif et programme: MaÎtriser les 
points techniques et sanitaires en bio.

Intervenants: Thierry MOUCHARD 
(FRAB NA)

2 jours
1er et 8 juin
Charente-
Maritime

Créer Mon atelier en volailles bio

GAB 17
05 46 32 09 68 / 06 75 83 17 22

ELEVA
G

ES
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Pour qui? (futurs) producteurs fer-
miers ayant choisi de commercialiser 
en circuits courts (BPREA, porteurs 
de projet agricole, nouveaux installés, 
producteurs en diversification).
Objectif: Appréhender les modalités et 
techniques de vente en circuits courts 

par la théorie et la pratique.
Intervenant: Eléonore Charles, AFIPAR
Programme: Modalités de vente en CC: 
principes & données générales. Profil 
des consommateurs en CC.  Techniques 
de vente : créer et fidéliser sa clientèle.

1 à 2 journées 
de formation

Dates à
 définir

En région

Vendre ses produits en circuits courts : tout un métier !

AFIPaR
Eléonore Charles
eleonore-afipar@orange.fr
05 49 29 15 96

Pour qui? (futurs) producteurs fer-
miers ayant choisi de commercialiser 
en circuits courts. 
Objectif: Connaître les nouvelles régle-
mentations en matière d’étiquetage 
des produits et de fichier client.

Intervenant: Eléonore Charles, AFIPAR
Programme: étiquetage en CC: prin-
cipes & actualités réglementaires. 
Fichier client: principes & réglemen-
tation, pourquoi, comment, quelles 
utilisations ?

1 journée
Date et lieu à

 définir

Commercialiser en circuits courts : les actualités réglementaires 
(étiquetage et fichier client)

AFIPaR
Eléonore Charles
eleonore-afipar@orange.fr
05 49 29 15 96

Pour qui? Agriculteurs, porteurs de projet 
Objectif: Acquérir les techniques de base 
pour la fabrication de pain bio fermier.

Intervenant et programme: Stéphane 
LAMBERT, paysan boulanger bio.

6, 20 mars et 
3 avril

Chamouillac 
(17)

Fabriquer du pain bio à la ferme (session 2)
GAB 17
05 46 32 09 68 / 06 75 83 17 22

Pour qui? Agriculteurs, porteurs de projet 
Objectif: S’approprier l’assaisonnement 
de ses préparations hâchées : élaborer 
sa recette.

Intervenant: CFPPA Les Vaseix Bellac
Programme: Aspect réglementaire : 
étiquetage, stockage…
Elaboration d’une recette : pratique

2 jours, 
mars

Secteur Mont-
morillonnais

Maîtriser l’assaisonnement de ses préparations hâchées
CIVAM Châtelleraudais 
et Montmorillon
Laure Courgeau 
circuitcourt86@civam.org
05 49 00 76 11 / 06 79 03 84 54

Pour qui? Porteurs et porteuses de projet 
d’abattage de proximité. 
Objectif et programme: Cadre réglemen-
taire et sanitaire de l’abattage en France

à définir en fonction des questions 
précises posées par les porteurs et les 
porteuses de projet.
Intervenant: Yves Arnaud, ENILV Aurillac

8/06
18/10
Lyon

Poitou-
Charentes

Formations Abattage de proximité ARDEAR 
Poitou-Charentes
antenne Vienne
Sophie Le Bonniec
ardear86@orange.fr
06 38 64 10 04

Retour au sommaire
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Pour qui? (futurs) producteurs fer-
miers ayant choisi de commercialiser 
en circuits courts. 
Objectif: Connaître et savoir choisir des 
outils adaptés et efficaces pour commu-
niquer sur ses produits, sa ferme et son 
activité auprès de différentes cibles.

Intervenant: Eléonore Charles, AFIPAR
Programme: Communication, pra-
tiques de marketing commercial. Ou-
tils imprimés. Communiquer sur ses 
produits grâce à internet, les réseaux 
sociaux, un blog, un site. Organiser un 
événement commercial à la ferme.

1 à 2 journées 
de formation

dates à
 définir

en région

Communiquer à moindre coût���c’est possible !

AFIPaR
Eléonore Charles
eleonore-afipar@orange.fr
05 49 29 15 96

Objectif: Acquérir les exigences de base 
pour l’étiquetage des produits bio en 
vente directe.

Intervenant: Eric GERBEAU
Programme:  A définir

avril
St Jean d’An-
gély (17) ou 
Melle (79)

Quelles obligations réglementaires pour l’étiquetage des produits bio ?

GAB 17
05 46 32 09 68 / 06 75 83 17 22

Objectif: Acquérir les exigences de base 
pour l’étiquetage des produits bio, en 
vue de leur vente directe.

Intervenant et programme:  A définir

mai
Charente-
Maritime

Quelles obligations réglementaires pour l’étiquetage des produits à 
base de plantes médicinales bio?

GAB 17
05 46 32 09 68 / 06 75 83 17 22

Pour qui? Agriculteurs, porteurs de projet 
Objectif: Être capable de concevoir son 
plan de communication et de maîtriser 
quelques outils.

Intervenant et programme:  A définir
Formation en salle et mise en pratique 
sur le terrain.

2 jours
dates sur 
demande
Poitou-

Charentes

Créer ses outils de communication en vente directe

CIVAM Châtelleraudais et Montmorillon
Laure Courgeau 
circuitcourt86@civam.org
05 49 00 76 11 / 06 79 03 84 54

Retour au sommaire
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Pour qui? producteurs fermiers s’in-
terrogeant sur l’opportunité de créer 
un magasin de producteurs. Groupe 
de producteurs souhaitant se consti-
tuer autour d’un projet collectif. 
Objectif: Décider d’engager (ou non) 
sa ferme dans un projet de magasin 
de producteurs. Définir les premiers 
contours du projet collectif.

Intervenant: Laurence ROUHER, AFIPAR
Programme: Principes, cadre ré-
glementaire, fonctionnement des 
magasins de producteurs. Dimension-
nement du projet collectif selon les 
souhaits, les exploitations du groupe, 
les opportunités commerciales.

8 ½ journées 
sur 4 à 5 mois
dates et lieu 

en fonction de 
la demande 
du groupe

S’engager dans un magasin de producteurs: 
une opportunité pour ma ferme?

AFIPaR
Laurence Rouher
laurence-afipar@orange.fr
05 49 29 15 96

Pour qui? Formation à destination de 
groupes constitués engagés dans un 
projet collectif, en construction ou en 
fonctionnement (commercialisation 
en commun, atelier de transformation 
collectif…). 
Objectif: Réussir à communiquer en 
interne. Se doter des outils et fonc-
tionnement pour décider à plusieurs.
Intervenant: Laurence ROUHER, AFIPAR

Programme: Prévenir les tensions et 
les conflits: communication interper-
sonnelle, Communication Non Vio-
lente. Faire équipe dans le travail. La 
prise de décision collective. Intervenir 
comme médiateur en interne, faire 
appel à un médiateur, rôle et fonction 
dans un groupe.

4 ½ journées 
sur 6 semaines
dates et lieu 

en fonction de 
la demande 
du groupe

AFIPaR
Laurence Rouher
laurence-afipar@orange.fr
05 49 29 15 96

Communiquer en groupe pour réussir son projet collectif 

Pour qui? Formation-action à destina-
tion de producteurs en vente directe, 
constitué en groupe pour la création 
d’un magasin de producteurs.
Objectif: Dimensionner un projet de 
magasin en accord avec les besoins 
des producteurs membres du groupe 
et le potentiel du territoire.
Intervenant: Laurence ROUHER, AFIPAR

Programme: Connaître les fermes et les 
associés du projet. Dimensionner le projet 
(investissements matériels, humains, 
financiers), visites et simulation de diffé-
rents scénarios. Esquisse du règlement 
intérieur. élaboration des outils de présen-
tation du projet aux partenaires (Banques, 
collectivités …): Etude de marchés, de 
faisabilité technique, commerciale, 
économique: plan d’affaires, règlement 
intérieur.

7 journées de 
formation, sur 

6 à 8 mois
dates et lieu 

en fonction de 
la demande 
du groupe

AFIPaR
Laurence Rouher
laurence-afipar@orange.fr
05 49 29 15 96

Créer un magasin de producteurs
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Pour qui? Formation-action à destination 
des producteurs associés ou non d’un 
magasin de producteurs.
Objectif: Rédiger un cahier des charges 
pour l’ensemble ou une famille de 
produits particulière dans le magasin 
(déterminant pour la communication 
en interne et en externe.

Intervenant: Laurence ROUHER, AFIPAR
Programme: Les différents aspects de la 
qualité. Points à débattre. Formalisation 
des accords obtenus, procédure d’agré-
ment, contrôle du cahier des charges

4 ½ journées 
sur 6 se-
maines

dates et lieu 
en fonction de 

la demande

Elaborer collectivement un cahier des charges 
pour vendre en magasin de producteurs

AFIPaR
Laurence Rouher
laurence-afipar@orange.fr
05 49 29 15 96

Pour qui? salariés des magasins de 
producteurs. 
Objectif: Définir les rôles et respon-
sabilités de chacun : producteurs 
associés et non associés, salariés du 
magasin, encadrer et animer l’équipe 
de producteurs et salarié.
Intervenant: Laurence ROUHER, AFIPAR

Programme: gestion et décision collé-
giale. Présence des salariés et produc-
teurs dans le magasin. Fonctionnement 
du magasin et compétences multiples. 
Echanges de pratiques.

1 journée
date et lieu à
 définir sur 
demande

Faire équipe en magasin de producteurs

AFIPaR
Laurence Rouher
laurence-afipar@orange.fr
05 49 29 15 96

Pour qui? producteurs associés des 
magasins de producteurs en fonction-
nement. Echanges de pratiques.
Objectif: Créer et utiliser des réfé-
rences technico-économiques des 
magasins de producteurs comme 
outil de pilotage de votre magasin de 
producteurs.

Intervenant: Laurence ROUHER, 
AFIPAR
Programme: critères de suivi adaptés à 
l’activité, repères de situations variées, 
éléments décrivant et expliquant ces 
résultats. Echanges entre magasins, 
méthode de collectes de données 
communes, analyse et recherche de 
solutions.

date et lieu en 
fonction de la 
demande du 

groupe

Avoir des références techniques et économiques sur 
le fonctionnement des magasins de producteurs

AFIPaR
Laurence Rouher
laurence-afipar@orange.fr
05 49 29 15 96
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Objectif et programme: Prendre 
conscience des tâches administratives 
à gérer sur une exploitation. Avoir les 
connaissances nécessaires pour faire 
les 1ers choix lors de son installation. 
Connaître  les  réglementations  à  res-
pecter et comment s’adapter.

Intervenant: ARDEAR / Accéa+ / DDT / 
MSA

2 jours
septembre

Deux-Sèvres

Gérer sa ferme

Objectif: Améliorer la gestion de projet 
sur sa ferme.
Intervenant: Marie BUARD, FRAB Nou-
velle-Aquitaine

Programme: à définir.

mars
à mai

Vienne

Anticiper mes projets en maîtrisant les aléas 

Objectif et programme: Améliorer ma 
gestion technico-économique par le 
calcul des coûts de production.

Intervenant: Marie BUARD,
FRAB Nouvelle Aquitaine

juin à 
décembre

Nord Vienne
Deux-Sèvres

Calculer mes coûts de production en élevage laitier bio

Objectif et programme: Améliorer ma 
gestion technico-économique par le 
calcul des coûts de production.

Intervenant: Marie BUARD,
FRAB Nouvelle Aquitaine

  juin à 
décembre

Sud Charentes 
et Dordogne

Sud Vienne et 
Nord Cha-

rentes

Calculer mes coûts de production en élevage bovins viande bio

ARDEAR 79
05 49 27 38 33 
ardear79@orange.fr

 
FRAB Nouvelle-Aquitaine
Marie BUARD
06 43 83 97 83
marie.buard-vab@orange.fr 
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FRAB Nouvelle-Aquitaine
Marie BUARD
06 43 83 97 83
marie.buard-vab@orange.fr 

 
FRAB Nouvelle-Aquitaine
Marie BUARD
06 43 83 97 83
marie.buard-vab@orange.fr 
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Titre, objectif et programme Information de contactDurée, date(s) 
Lieu(x)

Objectif et programme: Savoir utiliser 
Télépac de manière autonome afin 
d’effectuer seul les télé-déclarations de 
demande d’aide PAC et agriculture 
biologique.

Intervenant: 
Félix LEPERS et Karine TROUILLARD (86)
Karine TROUILLARD (17)
Anne BARBIER (79)

2 jours:
13/04 et 9/05

Vienne
21/04 et 11/05

St Jean d’Angély 
(17)

3 jours:
Printemps

Deux-Sèvres

Utiliser Télépac en autonomie et savoir demander ses aides bio
VIENNE 
AGROBIO
05 49 44 75 53
felix.lepers-vab@
orange.fr
GAB 17
05 46 32 09 68 
06 75 83 17 22

AGROBIO DEUX-
SÈVRES 
05 49 63 23 92

PAC - A
ID

ES

Retour au sommaire
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Pour qui? Agriculteurs : groupe consti-
tué ou en émergence ayant pour but de 
participer à une démarche de concerta-
tion territoriale et/ou agriculteurs d’un 
même territoire (commune, commu-
nauté de communes, Pays)
Objectif: Être capables de participer 
aux démarches territoriales et d’être 

reconnus en tant qu’acteurs du déve-
loppement et de l’aménagement du 
territoire.
Programme: enjeux de son territoire 
et diversité des acteurs, structurer 
un discours commun, démarches de 
concertation/consultation territoriales.
Intervenant: Eléonore Charles, AFIPaR

4 à 5 ½ jour-
nées  sur 1 à 3 

mois
dates et lieu 

en fonction de 
la demande 
du groupe 

sur  un même 
territoire

Se former au dialogue territorial

Objectifs et programme: Rappel des 
notions liées à l’agroécologie. 
Identifier la contribution à l’agroécolo-
gie des pratiques mises en œuvre dans 
sa ferme. 
Evaluer  à  partir  des  indicateurs  

obtenus  les  performances  écono-
miques,  sociales  et environnemen-
tales de sa ferme.
Intervenant: à définir.

mars
avril

à définir

Réaliser un diagnostic Agro-écologique de sa ferme 

Objectif et programme: Évaluer si la 
bio est une option pertinente pour son 
exploitation et la hauteur de la marche 
à franchir.

  10/03, 17/03
Deux-Sèvres
15/02, 28/02 
23/03, 28/03
Saintes (17)
mars, aril et  
novembre 
Miganloux

-Beauvoir (86)

La Bio : une bonne idée pour mon exploitation ?

Pour qui? élus, agents territoriaux 
chargés de mission, animateurs des 
collectivités, intercommunalités et str-
cutures en charge de la mise en œuvre 
des politiques publiques territoriales.
Objectifs: Faciliter les démarches 

des acteurs de territoire, gagner en 
crédibilité auprès des acteurs agricoles,  
dépasser les situations de blocage 
conflictuels, mettre en place les condi-
tions d’une collaboration efficace avec 
l’ensemble des parties prenantes.

 27 et 28 mars
3 et 4 octobre

Poitiers
Bordeaux

Posture, méthodes et outils pour accompagner la transition agricole 
dans les territoires
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FRAB Nouvelle-Aquitaine
FNAB: Sylvain Roumeau
sroumeau@fnab.org 01 43 38 23 01
FRAB NA: Jean-Pierre Gouraud agrobiopc.
projets@orange.fr 05 49 29 17 17

AFIPaR
Eléonore Charles
eleonore-afipar@orange.fr
05 49 29 15 96

CIVAM Haut-Bocage
Olivia Tavares
olivia.tavares@civamhb.org  
05 49 81 80 29

AGROBIO DEUX-
SÈVRES 
05 49 63 23 92
GAB 17
05 46 32 09 68 
06 75 83 17 22

VIENNE AGROBIO
05 49 44 75 53
felix.lepers-vab@ 
orange.fr

Retour au sommaire
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Retrouvez le catalogue de formations en ligne : 
www�inpactpc�org/toutes-nos-actualites/331-catalogue-des-formations-du-reseau-inpact�html

Centre St Joseph - 12 bis rue St Pierre
79500 Melle

05 49 29 26 43 

reseau@inpactpc.org

www.inpactpc.org

« InPACT, un pôle associatif pour le développement d’une 
agriculture citoyenne et territoriale » 

Avec le concours financier de :

Le réseau InPACT Poitou-Charentes est née en 2005. Il est composé de 9 associations adhérentes ayant 
chacune développé ses compétences et champs d’actions. Ces associations proposent des formations, des 
journées d’échanges sur leurs thèmes de prédilection : techniques de production, circuit-court, transfor-
mation, installation-transmission... Nous vous invitons à les découvrir dans ce catalogue!
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