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Voici le catalogue de formations mutualisé  

entre l’ADEAR du Lot, l’AFOCG Quercy et Bio 46.  

Nos trois structures se sont associées afin de proposer une offre de formation 

professionnelle agricole diversifiée, pour répondre aux défis qui se posent à  

Se former à plusieurs permet de construire son avenir par soi-même. 

Etre paysan ou agriculteur aujourd’hui, c’est travailler dans un contexte changeant et 

incertain, c’est devoir faire parfois des changements d’orientation importants, explorer 

et anticiper les évolutions, se perfectionner, s’adapter. 

Alors quoi de mieux que la formation ? La formation est un investissement, un moment 

privilégié de réflexion à la fois collective et personnelle. 

Vous aurez l’occasion de rencontrer des intervenants reconnus dans leur spécialité. 

Les formations que nous proposons se basent sur les cas concrets et sur les échanges et le 

partage d’expérience entre agriculteurs.  

Elles répondent à vos préoccupations,  

alors n’hésitez pas à nous faire connaitre vos besoins. 

 

Pour chaque formation suivie, il vous sera délivrée sur demande une attestation de suivi 

de formation, pensez-y ! 

 

La convivialité, la richesse des échanges, l’expertise du groupe sont en général 

une vraie valeur ajoutée lors de ces journées 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Sommaire 
 

 

Conseils pour les participants ................................................................................................................... p. 4 

 

Présentation de Bio 46 ............................................................................................................................... p. 6 

 

Présentation de l’Adear du Lot ................................................................................................................ p. 7 

 

Présentation de l’Afocg Quercy.............................................................................................................. p. 9 

 

Liste des formations par thème ................................................................................................................ p.10 

  

Détails des formations ................................................................................................................................ p.14 

 

La prise en charge des formations .......................................................................................................... p.32 

 

Le crédit d’impôt formation ..................................................................................................................... p.32 

 

Le service de remplacement ................................................................................................................... p.32 

 

Les formations de la Chambre d’Agriculture du Lot……………………………………………………p.33 

 

La fiche d’inscription aux formations……………………………………………………………….…….. p.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formations proposées sont mises en place grâce au concours financier de 



 

4 

Conseils pour les participants 

INSCRIPTION obligatoire auprès de la structure organisatrice 

Les formations sont destinées en priorité aux agriculteurs éligibles à Vivéa (chef 

d'exploitation et conjoint collaborateur, cotisant de solidarité) ainsi qu’aux porteurs 

de projet inscrits au Point Accueil Installation. 

Les personnes qui ne sont pas éligibles aux fonds Vivéa pourront participer aux 

formations dans la limite des places disponibles. 

Pour vous inscrire contactez la structure référente de la formation concernée, par 

courrier, téléphone ou courriel. 
Le cas échéant merci d’adresser également l'original de votre attestation MSA ou 

l'original de votre attestation Point Accueil Installation.  

Nous vous invitons à vous inscrire au plus vite et dans les délais pour permettre une 

bonne organisation. 

Toute annulation d’inscription ou report doit être signalé par téléphone 24h avant le 

début de la formation. 

 

 

LES HORAIRES respectez-les ! 

Par respect pour les organisateurs, les intervenants ainsi que le groupe merci d’arriver 

à l’heure ou de prévenir en cas de retard afin de ne pas pénaliser l’ensemble des 

participants. 

 
 

LES REPAS…  souvent partagés ! 

Pour la grande majorité des formations proposées, les repas seront pris sur place 

avec le groupe de stagiaires. 

Le principe : chacun amène de quoi partager et nourrir l’intervenant et le formateur. 

Vous êtes évidemment libres de choisir un autre moyen de restauration à vos frais.  

 

COVOITURAGE 
Le covoiturage, c’est partager un véhicule et les frais de déplacement sur un trajet 

commun. 

Les personnes inscrites reçoivent 1 ou 2 jours avant la formation, par mail, la liste des 

personnes participantes, leurs coordonnées et lieu d'habitation afin que vous puissiez 

vous organiser pour le covoiturage.  
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NOUVEAUTE 2018 

 

A partir du 1er janvier 2018, VIVEA instaure un plafond annuel de prise en charge par 

personne. 

Pourquoi ce plafond annuel / stagiaire ? 

En 2016, il a été constaté des abus, 3% des bénéficiaires de formation ont bénéficié 

d’une prise en charge supérieure à 2000 €. 

Tous les autres fonds de formation des petites entreprises fixent des plafonds par 

personne et par an. 

VIVEA, souhaite donc assurer une meilleure équité entre les contributeurs et ainsi 

pouvoir financer autant voire plus de stagiaires alors que l’enveloppe budgétaire est 

contrainte. 

En pratique : 

Chaque contributeur dispose de 2000 € / an pour se former (environ 12 jours) 

Ce crédit est disponible par année civile et n’est pas reportable d’une année sur 

l’autre 

Chaque contributeur pourra consulter à tout moment son solde sur son compte 

personnel sur le site Vivea. 

Si un stagiaire n’a plus de crédit disponible, l’Organisme de Formation pourra 

facturer le coût de la formation au stagiaire. 
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La formation à Bio 46 
Des formations spécifiques à la Bio 
 

 

En tant que Groupement d’Agriculture Biologique du Lot, Bio 46 a pour vocation, entre autre : 

 

 De conforter et accompagner les fermes AB en activité 

 De favoriser la transition agricole vers l’agriculture biologique 

 

Pour se faire, rien ne vaut la formation. Que vous soyez certifié ou non, les formations spécifiques aux 

pratiques de l’agriculture biologique vous ancrent dans une démarche professionnelle engagée. 

 

 

Participer à une formation de Bio 46, c’est : 

 

 Vous ouvrir à de nouvelles techniques 

 Vous perfectionner dans une voie qui est la vôtre 

 Rencontrer vos alter-égos et créer votre réseau 

 

 

 

Le choix des formations vient de l’écoute du terrain et de la rencontre avec les agriculteurs. Faites-

nous connaître vos envies, vos besoins et nous vous aiderons à les réaliser. 

 

Les formations sont ouvertes à tout professionnel désireux de se former ou de se perfectionner en 

Agriculture Biologique.  

Bio 46 
Maison de l’Agriculture 

430 avenue Jean Jaurès 

46 000 Cahors 

Tel : 07 81 35 12 96 

bio46@biomidipyrenees.org 
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Place de la Halle 

46320 Assier 

Tél : 05 65 34 08 37 

adearlot@wanadoo.fr 

www.adearlot.wordpress.com 

 

Organisme de formation 
 

L'ASSOCIATION 

L'ADEAR du Lot, Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural, est une association 

qui œuvre dans le Lot depuis 2001, au service des agriculteurs et des porteurs de projet et en faveur 

de l'agriculture paysanne. Nos 3 missions principales sont l'accompagnement à l'installation, 

l'accompagnement à la transmission et l'organisation de formations. 

 

LA FORMATION autour de l'Agriculture Paysanne 

Tout notre projet associatif tourne autour de l'agriculture paysanne et vise à encourager et soutenir les 

agriculteurs qui s’engagent vers cette agriculture. L'ADEAR a développé des formations techniques 

pour les agriculteurs et les porteurs de projet en lien avec le projet d'agriculture paysanne, en réponse 

à leurs besoins particuliers, aux problématiques du moment (les changements de la PAC, les 

nouveaux statuts, les aides à l'installation, la pluriactivité, les techniques en production animale, 

végétale,...) et en réponse aux besoins de groupe d'agriculteurs (création de collectif pour la 

commercialisation, le matériel, l'installation à plusieurs...). 

 

L'agriculture paysanne vise à : 

 favoriser l'autonomie des fermes (décisionnelle, financière, technique) 

 vivre décemment de son métier 

 travailler avec la nature 

 participer au développement local 

 développer la qualité et le goût des productions agricoles 

 améliorer la transmissibilité des fermes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:adearlot@wanadoo.fr
http://www.adearlot.wordpress.com/
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L’acompagnement à la création d'activité agricole : individuel 
ou collectif ? 

 
Vous souhaitez nous rencontrer, nous vous proposons un accueil collectif mensuel d'une journée. Ce premier 
accueil, basé sur l'échange, a pour objectif de rencontrer l'ADEAR, de rencontrer d'autres porteurs de projet et 
d'intégrer un réseau. Vous y trouverez les réponses aux premières questions que vous vous posez sur la bonne 
marche à suivre pour mener à bien votre projet agricole : 

 Étapes dans la construction de votre projet : motivations, compétences à acquérir, cohérence avec 

votre projet de vie 

 Parcours pour le faire aboutir : contacts nécessaires, outils pour avancer sur la réalisation d'un 

prévisionnel économique, première approche des statuts des entreprises agricoles et questions autour du 

foncier. 

 Les étapes à réaliser dans l'immédiat. 

Après ce premier accueil, vous pourrez bénéficier d'un accompagnement individuel et/ou de nos actions 

collectives. 

 

Un accompagnement individuel adapté quel que soit l'état d'avancement de votre projet (depuis l'idée peu 
précise au chiffrage du projet) via : des entretiens, des outils abordant l'ensemble des aspects d'un projet 
(carnet de bord, échéancier, trajectoire de vie…), de la mise en relation avec des producteurs et porteurs de 
projets. Nous accompagnons également des collectifs en constitution sur les aspects relationnels. 

Un accompagnement collectif via nos formations (réaliser son prévisionnel économique, comprendre sa 
déclaration TVA...) et particulièrement notre cycle Mûrir son projet d'installation (voir le détail dans ce 
programme). 

Se préparer à transmettre 
Parce qu’une transmission est un véritable projet 

professionnel, le Parcours Transmission Lot vous 

propose : 

-  des outils pour vous aider dans la prise de décision puis 

le passage à l'action 

-  un réseau d’associations professionnelles qui vous 

accompagnent 

-  des paysans et  des porteurs de projets avec qui 

partager et progresser 

-  des formations collectives avec nos partenaires (AFOCG 

Quercy, Terres de liens…)  

-  un accompagnement personnalisé 

Depuis juin 2015, l'ADEAR peut également vous proposer l'accompagnement dans le cadre de l'installation-

reprise via les CEFI. 

 Ce dispositif, Contrat Emploi Formation Installation qui existe depuis plusieurs années, permet à un cédant 

et un repreneur de travailler ensemble et d’être rémunéré pendant plusieurs mois afin de faire un réel 

travail de transmission. 
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Association de Formation Collective  

à la Gestion 
 

 

L’AFOCG du Lot existe depuis plus de 30 ans. C’est un organisme de formation qui fonctionne 

aujourd’hui grâce à l’adhésion de 80 exploitations agricoles, associations et CUMA.  

L’objectif premier de notre AFOCG est de favoriser l’autonomie et la responsabilisation des exploitants 

agricoles quant à la gestion comptable, fiscale, juridique et humaine de leur exploitation agricole. 

 

 

NOS VALEURS  
« Accompagner des agriculteurs, des professionnels du monde rural, 

 mais surtout des hommes et des femmes »  
Extrait de la charte du réseau Inter AFOCG 

* Valorisation du vécu de la personne 

* Recherche d’autonomie en favorisant la dynamique des projets 

* Changements de regard pour aller plus loin que les modèles établis et innover 

* Co-construction et apprentissage en groupe 

 

NOS CHAMPS D’INTERVENTIONS 
* Comptabilité 

* Gestion et économie 

* Juridique et fiscalité 

* Projet de développement individuel et collectif 

* Relations humaines 

* Informatique 

 

L’ORGANISATION DE LA FORMATION 
La formation COMPTA se déroule par groupe de 6-7 adhérents qui viennent de différents horizons 

avec pour point commun un projet ou une activité agricole qu’elle soit principale ou secondaire. Les 

groupes sont constitués à partir des proximités géographiques et/ou relationnelles. Ces groupes se 

réunissent 6 demi-journées par an et ont pour objectif de se former à la clôture comptable. 

 

Les formations à thèmes que vous trouverez dans ce catalogue sont animées par nos formatrices 

Ingrid et Aurélie et/ou par nos partenaires (Expert-comptable, juriste, intervenants spécialisés, etc.). 

Suivant les inscriptions, ces formations se déroulent sur les fermes ou dans nos locaux à Assier.  

 

 

 

 

Place de la halle -  46 320 ASSIER 

afocg.quercy@gmail.com 

09.80.78.99.86 / 06.95.18.88.15 

www.interafocg.org/afocg46 
 

http://www.interafocg.org/afocg46
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Liste des formations par thème 
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des formations proposées classées par thèmes. 

Pour une déscription plus détaillée, recherchez la formation dans le catalogue et 

contactez la structure référente, dont les coordonnées sont en dernière page. 

 

Dates  2018 Titre Intervenant 
Structure 

référente 

Référence 

dans le 

catalogue 

 

PRODUCTIONS VEGETALES 

Tous les mois 

Cycle de 

rencontres 

« bout de 

champs » en 

maraichage bio 

Orlane 

Salvadori, 

technicienne 

maraichage   

 

29 janvier 

Concevoir un 

système 

permacole 

viable 

Blandine 

Petitpoisson, 

asso Graine de 

Culture 

 

 

 

5 février 

La place de 

l’arbre en 

maraichage 

Ori Danielé, 

ingénieur de 

l’asso Agroof 

 

 

 

 7 mars 

14 mars 

Améliorer sa 

production de 

petits fruits 

rouges en AB 

 

Stéphane 

Martignac, 
Producteur, 

transformateur  

 

01 mars 

Les extraits 

naturels et 

végétaux en 

maraîchage 

 

JF Lyphout, 

producteur et 

formateur  

 

12 février 

13 février 

Intégrer les 

couverts 

végétaux et les 

intercultures 

dans sa rotation 

pour améliorer 

ses revenus 

Georges Joyat, 

agriculteur 

expérimenté et 

un technicien 

GAB32 
 

 

2 avril 

3 avril 

Maraîchage sur 

sol vivant NIV1 

 

Laurent Welsch, 

maraîcher 
 

 

26 février 

27 février  

 

La taille douce 

des arbres 

fruitiers en AB 

 

Alain 

Pontoppidan, 

arboriculteur 

 

 

 

1
2 
2 

3 

4

 
5 

6 

7 

8 
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19 mars 

30 mars 

 

Optimiser son 

irrigation en 

maraîchage 

diversifié 

 

Simon Cordier, 

conseiller 

irrigation ARDEPI 

 

 

 

26 mars 

27 mars 

Convertir son 

exploitation en 

Bio 

 

Bio 46 et 2 

organismes 

certificateurs 
 

 

9 avril 

Les bons les 

brutes et les 

truands en 

maraîchage bio 

Célia Dayraud, 

CIVAM bio 66 

 

 

 

24 avril 

25 avril 

 

Transformation 

des fruits, 

légumes et 

plantes: bases 

de la 

conserverie 

 

CFPPA de 

Florac 
 

 

 

 

PRODUCTIONS ANIMALES 

22 janvier 

25 janvier 

« L’éleveur 

infirmier » : 

prévenir et guérir 

les pathologies 

d’urgences 

Nicolas Cros, 

docteur 

vétérinaire 

 

 

23 janvier 

06 février 

13 février 

Approche et 

méthode en 

bio-dynamie 

appliquée à 

l’élevage 

Jean-Claude 

Poëncet, 

agronome 
 

 

Fin février  

(26 et 27 

février à 

confirmer)  

Créer et gérer 

un atelier de 

poule pondeuse 

en Bio 

Valérie Larribe, 

éleveuse 

 

 
 

 

06 mars 

13 mars 

Gestion du 

parasitisme 

chez les 

équidés – 

méthodes 

douces et 

naturelles 

Jean-Claude 

Poëncet, 

agronome  

 

07 mars 

28 mars  

Utiliser 

l’acupuncture 

pour soigner les 

animaux 

Nayla Cherino, 

vétérianire 

 

 
 

 

13 

9 

17 

16 

15 

14 

12 

11 

10 
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COMPTABILITE / GESTION / FISCALITE 

 

15 mars 

05 avril 

12 avril 

Chiffrer mon projet 

ADEAR du Lot, 

Midi Pyrénées 

Active, 

AFOCG 

Quercy  

 

10 avril 
Comprendre la Taxe 

sur la Valeur Ajoutée 

AFOCG 

Quercy 

 

 

TECHNIQUES / REGLEMENTAIRE 

01 mars 

02 mars 

Initiation à la 

mécanique agricole 

JB Voisin, 

mécanicien 
 

 

 

 

5 mars 

 

 

Electricité sur ma 

ferme, je répare 

Jérôme Salès, 

électricien 
 

 

22 mars 

23 mars 

Traction Animale : 

débardage à cheval 

JF Marbot, 

débardeur 
 

 

12 mars  

En route vers 

l’autonomie 

fourragère : 

implanter et 

gérer une 

prairie           

multi-espèces  

Vladimir 

Goutiers, INRA 

 

 
 

 

19 mars  

20 mars 

Apprécier la 

conformation et 

l’engraissement 

en vif et 

carcasses des 

bovins et ovins  

Corinne 

Amblard, 

CIVAM Bio 09 

 

 

16 mars 

30 mars 

Education et 

manipulations 

des bovins : 

méthodes 

douces 

Pauline Garcia, 

éleveuse et 

spécialiste du 

vivant  

 

12 avril 

Préventions et 

soins alternatifs 

des maladies 

néonatales 

Nicolas Cros, 

vétérinaire 

 

 

18 juin 

 

Quand la 

mamelle 

s’enflamme 

 

Nicolas Cros, 

vétérinaire 

 

 

20 

19 

18 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

24 
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20 mars 

27 mars 

Tracteur pour les 

nuls : les bases 

Jacques 

Moulènes, 

paysan  

 

28 mars 
Fabriquer sa table 

de tri de toison 

Mickael 

Chenu, 

soudeur  

 

16 avril 

17 avril 

Traction animale : 

travail du sol  

Jean Clopès, 

éleveur, 

utilisateur, 

prestataire  

 

23 avril 

Réglementation en 

transformation 

agroalimentaire des 

produits fermiers 

CFPPA de 

Florac 
 

 

RELATIONS HUMAINES ET FORMATIONS TRANSVERSALES 

18 janvier 

19 janvier 
Travailler en couple 

Brigitte 

Chizelle, 

psycho-

sociologue  

 
 

INSTALLATION TRANSMISSION 

29 janvier 

30 janvier 

31 janvier 

De l’idée… au projet 

Katy Amilhaud 

et Yves Bruel 

de l’ADEAR du 

Lot   

 

 

 

06 février 

12 février 

13 février 

S’installer en PPAM 

dans le Lot 

Katy Amilhaud 

et Yves Bruel 

de l’ADEAR du 

Lot   

 

2 jours en 

Février 

Installé depuis moins 

de 5 ans : 2 jours 

pour faire le point 

ADEAR du Lot 

et AFOCG 

Quercy  

 

8 journées de 

février à avril :  

8/02, 15/02, 

22/02, 8/03, 

22/03, 29/03, 

19/04, 26/04 

Mûrir son projet 

d'installation 

 

Arc en Ciel 

théâtre, BIO46, 

Terre de Liens, 

MSA, de 

nombreux 

paysans 

 

 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

28 

29 



 

14 

Détails des formations 
Vous trouverez ci-dessous les détails des formations proposées. Pour vous inscrire, recherchez la structure 

référente de la formation concernée dans le tableau « liste des formations par thème ». 

 

 Cycle de rencontres « bout de champs » en maraîchage biologique  

 

Fort du succès des réunions de bout de champ de l’année dernière nous renouvelons l’expérience pour cette 

année. L’objectif est d’améliorer la performance technico-économique d’une ferme maraîchère conduite en AB 

par la visite d’exploitation et le partage d’expérience. 

 

Date Tous les mois Intervenant Orlane SALVADORI technicienne 

maraîchage bio 
Durée 3h à partir de 16h ou 17h 

Lieu Selon inscription Minimum d’inscrits 6 

 

Objectifs :  

Dépasser ses difficultés du quotidien en trouvant appui auprès du technicien maraichage de Bio 46 et en 

confrontant son expérience aux professionnels. L’objectif est d’améliorer la performance technico-économique 

de votre ferme maraîchère conduite en AB par l’échange de savoir-faire. 

 

Contenu :  

Les contenus sont élaborés par la commission maraîchage de Bio 46 ainsi qu’à partir des demandes formulées 

par les stagiaires. Les contenus sont donc en cours d’élaboration et peuvent évoluer à la demande. Le 

fonctionnement des rencontres « bout de champ » vous permet de prendre du recul sur des pratiques que vous 

pouvez enrichir par l’expérience des autres stagiaires et par les connaissances théoriques et innovantes 

proposées par Bio 46. 

 

Méthode pédagogique :  
Échange de pratique en collectif sur le terrain autour de sujet spécifique. 

 

 

  Concevoir un système permacole viable – Analyse d’une ferme  
 

La permaculture ne se résume pas à des techniques agricoles. Il s’agit d’une méthode de conception dont 

l’objectif est la résilience, l’efficacité et la fertilité de la ferme.  

Après avoir consacré une journée à la conception d’une ferme permacole à l’automne 2017, nous proposons 

l’approche pratique par l’analyse d’une ferme permacole. 
 

Date 29 janvier Intervenant Blandine Petitpoisson 

Association Graine de Culture 

Durée 7h 

Lieu Mauroux Maximum d’inscrits 15 

Objectif :  

Comprendre les pratiques de la permaculture et la diversité des concepts. Appréhender les difficultés au travers 

d’un témoignage. S’approprier la méthodologie par la mise en place de son projet et pour répondre au défi de 

la multiperformance agronomique, environnementale et économique de ces systèmes de culture particulier que 

sont les micro-fermes. 

Contenu :  

Visite de la ferme, analyse de ses différentes composantes et de leur mise en lien. Analyse économique de la 

ferme. 

Méthode pédagogique :  

Observation sur le terrain. Réflexion de groupe et recueil de témoignage. 

1 

2 
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  La place de l’arbre en maraîchage  

 

L’arbre est au cœur de la fertilité et de la stabilité des sols. Devenu gênant depuis la mécanisation, l’arbre 

s’impose de nouveau dans nos campagnes sous forme de haie, d’arbre isolé ou en verger au cœur des parcelles 

agricoles. 

 

Date 5 février  Intervenant M. Ori DanieléIngénieur de 

l’Association Agroof 

Durée 7h 

Lieu Ferme du Lot Maximum d’inscrits 15 

 

Objectif :  

Comprendre l’importance que peuvent avoir les arbres, les haies sur une exploitation agricole et les différentes 

manières de les intégrer sur sa ferme. Analyse du projet agroforestier de la ferme d’accueil.  

 

Contenu :  

Matin : Introduction à l’agroforesterie 

• Histoire des pratiques traditionnelles associant arbre et cultures maraichères  

• Principes de fonctionnement des systèmes agroforestiers  

• Présentation des résultats issus des dispositifs expérimentaux du projet de recherche ARBRATATOUILLE 

• Panorama des projets agroforestiers en maraichage accompagnés par la coopérative AGROOF 

APRES-MIDI : VISITE DE TERRAIN 

• Visite de parcelle agroforestière en maraichage. Genèse et évolution du projet, freins et leviers associés à 

la mise en place et à la gestion d’une parcelle agroforestière en maraichage. 

• Echange entre les participants sur les perspectives de développement des systèmes agroforestiers en 

maraichage. - Histoire des pratiques traditionnelles associant arbre et cultures maraîchères 

 

Méthode pédagogique :  

Présentation PowerPoint. Présentation d’expérimentation. Visite de la ferme et échange.  

 

 

    Améliorer sa production de petits fruits rouge en agriculture biologique 

 

Date 7 et 14 mars 

Intervenant Stéphane Martignac 

Durée 14h 

Lieu A définir Minimum d’inscrits 6 

 

Objectif : 
Améliorer les pratiques de conduite de vergers de petits-fruits en agriculture biologique. 

Acquérir les notions nécessaires pour la mise en place d'un atelier de transformation des petits-fruits. 

Acquérir une méthodologie pour prendre du recul et analyser ses résultats. 

 

Contenu :  

L'implantation du verger, la taille, l'irrigation, la récolte, le stockage et la conservation, la commercialisation 

Les interactions et rotations possibles ; 

Plusieurs itinéraires techniques seront abordés en fonction des besoins des stagiaires. Pour chaque culture, nous 

aborderons le choix variétal, la plantation puis l'entretien courant (fertilisation, irrigation, taille, récolte, travail du 

sol, luttes contre les ravageurs et maladies). 

Notion de base à prendre en compte pour mettre en place un atelier de transformation  

Présentation d'un verger : le matériel, choix d'implantation, l'organisation à la récolte et à la taille, évolution du 

verger. 
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  Les extraits naturels et végétaux en maraîchage  
Cette formation permet d'acquérir des techniques favorisant une évolution progressive des pratiques 

professionnelles, d'apprendre à faire un extrait végétal fermenté et d'en acquérir de l'autonomie.  

Date 1er mars 

Intervenant 
Jean-François Lyphout, producteur et 

formateur 

Durée 7h 

Lieu A definir Minimum d’inscrits 6 

Objectifs :  

Acquérir une autonomie de production 

Apprendre à utiliser ces bases techniques dans sa propre activité agricole 

 

Contenu :  

Définition et connaissance des principales plantes utiles et de leurs propriétés (ortie, consoude, prêle, fougère, 

ail...) 

Apprendre à fabriquer un bon purin.  

Connaître les autres types d'extraits (décoction, infusion, macération).  

Définir des extraits naturels à base de végétaux : quelles utilisations par les jardiniers, les collectivités et les 

agriculteurs, quels champs d’applications.  

-   Appréhender la stimulation de la croissance, renforcement des défenses immunitaires des végétaux, les modes 

d’applications.  

-    Produire un extrait fermenté de plantes : stades de récoltes et partie de la plante utilisée, techniques optimales 

d’extractions. 

-    Définir les conduites d'utilisation au jardin et au potager. 

 

 

   Intégrer les couverts végétaux et les intercultures dans sa rotation pour 

améliorer ses revenus  

Date 12 et 13 février 

Intervenant 
Technicien spécialisé du GAB 32 

Georges JOYAT, agriculteur expérimenté 

Durée 14h 

Lieu Cahors Minimum d’inscrits 7 

Objectifs : 

Notre objectif est de vous rendre autonome et confiant dans la mise en place de couverts végétaux. Une 

approche économique de cette technique vous sera apportée. 

 

Contenu :  
- Couverts végétaux : pourquoi en implanter ? 

 Avantages/ bénéfices et inconvénients des couverts 

 Les différents types de couverts (hivernaux, estivaux, couvert dans céréales) 

 Quand semer un couvert ? 

 Quelles espèces dans un couvert ? (mono-espèce, multi-espèces), caractéristiques des espèces 

présentées 

 Quel couvert pour quelle culture suivante ? + Coûts des semences 

 Comment implanter un couvert ? + Coûts d’implantation 

 Comment détruire/restituer un couvert et période de restitution en fonction des objectifs de l’agriculteur 

et des atouts/contraintes de sa ferme ? + Coûts de la restitution du couvert 

 Focus sur comment les couverts participent à l’autonomie de la ferme 

 Partager les semences et se regrouper 
 Témoignage de Georges JOYA sur son système, sa rotation, ses pratiques de couverts, organisation du 

travail, résultats technico économiques 

 Sur la seconde journée, en plus du retour d’expérience de Georges JOYAT, des exercices en ateliers vous 

permettront de co-construire vos rotations en introduisant des couverts végétaux avec le matériel 

présent sur vos fermes. 
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   Maraîchage sur sol vivant : NIV 1 
Cette formation est une première approche et il vous sera proposé un second module à l’automne de 

niveau 2 pour approfondir vos connaissances.  

Date 
 

2 et 3 avril 
Intervenant 

Laurent Welsch, maraîcher 

 

Durée 14h 

Lieu  Bio Minimum d’inscrits 6 

Objectifs :  
S’approprier les principes agronomiques qui sont en jeu dans un système maraîcher sans travail mécanique du sol 

et avec couverture permanente des sols. 

Contenu :  
-Les principes du non-travail du sol 

-Couverts végétaux et engrais verts en maraîchage 

- Fertilité et activité biologique des sols 

-Semis sous couvert en maraîchage 

Le biotope du jardin : 

Agronomie, Caractéristiques physiques : texture, structure, porosité, Cycle des éléments C,N,P, Le complexe 

organo-mineral, Activité biologique, Minéraliser pour produire des légumes… 

La gestion des sols en MSV : impact de la réduction des besoins en intrants et de la maximisation des rotations sur 

les marges  

Penser son itinéraire technique : les points clés 

- Des plantes actives qui occupent l'espace toute l'année et une litière qui protège le sol 

- La vie du sol comme moteur de fertilité et outil pour travailler le sol 

- Diagnostic d'un lieu 

- Gestion de la fertilité 

- Gestion des adventices 

- Ravageurs et maladies 

- Outils 

- Quelques itinéraires 

 

 

 La taille douce des arbres fruitiers en agriculture biologique 

 

 

Cette formation est destinée aux personnes désirant acquérir de bonnes connaissances en arboriculture fruitière 

biologique dans le cadre d'une activité professionnelle. 

Date 26 et 27 février 

Intervenant Alain Pontoppidan 

Durée 14h 

Lieu Rueyres et Le Bourg Minimum d’inscrits 6 

Objectif :  

- Acquérir de bonnes connaissances pour tailler les fruitiers, comprendre les bases et les notions de la 

croissance des arbres fruitiers, étudier la production fruitière et la notion de mise à fruit. 

- Connaître les différents systèmes de tailles, de techniques d'arboriculture pour son projet professionnel. 

 

Contenu :  

- Présentation de l’arboriculture fruitière biologique. 

- Définir et utiliser la taille dite « douce », gérer la plantation et la conduite des différents fruitiers. 

- Apprendre et pratiquer le greffage. 

- Optimiser sa production autour de la transformation des fruits. 

- Sensibilisation autour des maladies spécifiques en arboriculture. 
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    Optimiser son irrigation en maraîchage diversifié  

 
La gestion de l’eau en maraîchage est primordiale pour garantir la qualité des légumes et leur quantité. Pour un 

meilleur pilotage de l’irrigation il est nécessaire d’adapter ses équipements à ses besoins. 

 

Date 19 et 20 mars Intervenant Simon Cordier, conseillé irrigation 

ARDEPI (Association Régionale pour 

la Maîtrise de l’Irrigation) Durée 14h 

Lieu Sur une ferme du Lot Minimum d’inscrits 15 

 

Objectif :  

- Concevoir un réseau individuel d’irrigation et choisir ses équipements 

- Mettre en place une stratégie de conduite de l’irrigation adaptée aux cultures maraîchères 

Contenu :  

Jour 1 : Matin :  

- Concevoir un réseau d’irrigation et notion d’hydraulique : adéquation besoins ressources, Notion de débit 

continu et débit d’équipement, pression statique, dynamique ; Pertes décharges, Le pompage 

Après-Midi :  

- Contrôle et entretien d’un réseau d’irrigation – Filtration : Les différents types de filtre ; Les contrôles sur le réseau, 

sur une parcelle ; L’entretien d’une installation ; Recherche de causes de dysfonctionnement 

- Le matériel à la parcelle : les grandes familles de matériels : goutte à goutte, micro-aspersion, mini-aspersion, 

avantages inconvénients, contraintes, coût, Besoin en débit et pression. 

Jour 2 :Matin :  

- L’agronomie liée à l’irrigation : Relation sol-plante-climat ; ETP / ETref, ETM ; Besoins en eau, coefficients 

culturaux ; Les mesures au champ : la tarière et la tensiométrie ; Ordre de grandeur des seuils de tension par type 

de cultures ; Les nouveaux outils de pilotage 

Après-midi : Visite d’une installation : étude d’un cas concret 

 

Méthode pédagogique :  

Présentation powerpoint – échange d’expérience entre les participants. Etude d’un cas. 

 

 

  Convertir son exploitation en Bio  

 

 

Date 26 et 27 mars 
Intervenant Bio 46 

Deux organismes certificateurs 

Durée 14h 

Lieu Selon inscrits Minimum d’inscrits 8 

 

Objectifs : 

 Tout savoir pour réussir au mieux la conversion en bio de son exploitation 

Contenu :  
- Qu’est-ce que la Bio et qu’est-ce qu’elle apporte à ma ferme et à la planète ? 

- Les filières bio du Lot 

- La réglementation et le cahier des charges de l’agriculture biologique 

- Les aides et les démarches pour se convertir à la Bio. 

Les stagiaires seront répartis en fonction de leurs filières selon les ateliers. 

 

L’accompagnement individuel :  

La participation à cette formation vous ouvre le droit au financement régional pour le nouveau Pass Bio. C’est un 

accompagnement individuel sur l’ensemble des changements à opérer lors de votre conversion. Il y aura peu de 

financement octroyé, alors autant en profiter ! 
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 Les bons, les brutes et les truands en maraîchage bio  

 

Qu’on se le dise, il n’est pas toujours facile de distinguer nos amis de nos ennemis dans la grande famille des 

insectes. Or se protéger contre les ravageurs et favoriser leurs prédateurs (auxiliaires) nécessite de savoir les 

reconnaitre ... et de les comprendre.  

 

Date  15 avril  Intervenant Célia Dayraud – Appui technique et 

expérimentation - CIVAM bio 66 

Durée 7h 

Lieu Sur une ferme du Lot Minimum d’inscrits 15 

 

Objectif :  

L’objectif de cette formation est d’apprendre à reconnaitre les principaux ravageurs et auxiliaires des cultures 

maraîchères. Nous rentrons dans l’intimité des pucerons et des mouches pour développer des méthodes de 

protection adaptées et mieux appliquer les moyens de lutte.  

Contenu :  

Le matin : Présentation : les bons, les brutes et les truands. Dans l’intimité des mouches et des pucerons. 

L’après-midi : reconnaissance sur le terrain. 

Méthode pédagogique :  

Présentation en salle et pratique sur le terrain 

 

 

 

    Transformation des fruits, légumes et plantes: bases de la conserverie 
 

 

Date 24 et 25 avril 

Intervenant CFPPA de Florac 

Durée 14h 

Lieu 
Atelier de transformation 

végétal à définir 
Minimum d’inscrits 6 

 

Objectif : 

Apprendre à transformer, à conserver et à commercialiser en respectant la réglementation ses produits 

végétaux. 

Contenu :  

Étude de la réglementation en vigueur pour les produits transformés: définition réglementaire des produits et 

bonnes pratiques d'hygiène et réglementation sur les locaux de transformation 

Étude des technologies de transformation et de conservation. Seront notamment abordés les points suivants les 

pré traitements (tri, parage, congélation-surgélation, etc) la pasteurisation et la stérilisation : notion de traitement 

thermique les spécificités des conserves à l'huile, au vinaigre et au sucre. 

Les process seront étudiés sur les aspects techniques et réglementaires (avec les auto-contrôles à mettre à 

œuvre), sur la base d'exemples concrets. 

 

Étude du matériel adapté : étude des coûts, des capacités, des fournisseurs. 
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    « L’éleveur infirmier » : prévenir et guérir les pathologies d’urgences  

 
Savoir observer ses animaux, réaliser soi-même un examen clinique peut se révéler bien utile à tout éleveur pour 

prévenir voire guérir certaines pathologies dans son troupeau. En deux jours, cette formation vous propose de 

commencer à devenir « l’infirmier » de votre troupeau via l’acquisition des gestes indispensables : examen 

clinique, prélèvements, soins, urgences. 

 

Date 22 janvier et 25 janvier Intervenant Nicolas CROS 

Vétérinaire à Planioles Durée 14h  

Lieu Selon inscription Minimum d’inscrits  

Objectif :  

Rendre l'éleveur plus autonome dans son quotidien et améliorer durablement sa rentabilité économique (en 

améliorant l’observation et l’examen des animaux, en réduisant les troubles de santé, l'usage des médicaments 

et en optimisant les performances zootechniques).  

 

Contenu :  

1er jour : Savoir reconnaître précocement un animal malade  - Connaître les gestes clés de l’examen clinique et 

savoir examiner un animal – Mise en pratique – cas de la mise-bas 

2e jour : savoir gérer sa pharmacie,  savoir gérer une urgence,  savoir réduire ou guérir une pathologie avec les 

gestes techniques fondamentaux : administrer un médicament, effectuer un prélèvement, gestes d’urgence etc.  

 

Méthode pédagogique :  

Présentation d’un diaporama illustré et commenté, échanges et discussions avec l’intervenant, démonstration en 

élevage des gestes, mise en pratique concrète dans un élevage. 

 

 Approche et méthode en bio-dynamie appliquée à l’élevage  

 

Pourquoi et comment mettre en place des pratiques biologique-dynamiques visant à l’autonomie et l’équilibre 

biologique de la ferme en polyculture-élevage. 

 

Date 23 janvier, 6 et 13 février 
Intervenant Jean-Claude Poëncet, agronome 

Durée 21h 

Lieu Assier et visite de terrain Minimum d’inscrits 6 

Objectif : Acquérir les bases et comprendre les principes de la pratique de biodynamie sur sa ferme. 

 

Contenu :  

1ère journée : la vie du SOL : une « peau sensible ». 

- Influences cosmo-telluriques sur les sols. 

- Matière organique et HUMU,  Dynamique du CALCAIRE et de la SILICE. 

- Plantes endémiques présentes révélatrices des déséquilibres biologiques du sol. 

- Le travail du sol : mythes et réalités. 

- Les rythmes biologiques de la Terre et leurs effets sur les sols. 

2ème journée : qu’est-ce que la fertilité d’un sol : « La fertilité est la forme la plus évoluée de la vie sur Terre » (R. 

Steiner). - l’art du COMPOSTAGE 

- la fumure animale et les différents types d’azote. 

- Rôle des fermentations maîtrisées dans l’évolution de la matière organique des tas de compost. 

- Un écosystème microbien complexe et à évolution lente. 

- Rythmes calendaires de confection et d’épandage des tas ; 

- Les composts liquides à fabriquer sur la ferme : le jus de compost Poëncet et le compost de Bouse Maria Thun 

3ème journée : l’élevage : Le rôle incontournable de la présence animale sur la ferme ; 

- La digestion de l’animal : une étonnante alchimie ; 

- Nourrir un animal ne se fait pas par les mathématiques : 

- Rythmes de vie des espèces domestiquées 
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Des œufs bios dans votre ferme : créer et gérer son atelier de poules 

pondeuses en AB   

Valérie possède un atelier de poules pondeuses ainsi qu’un centre d’emballage agréé. 

Date 26 et 27 février  
Intervenant Valérie Larribe, éleveuse 

Durée 14h 

Lieu Sousceyrac Minimum d’inscrits  

 

Objectif :  

Transmettre les clés pour réfléchir à son projet de création (ou de conversion à l’AB) d’un atelier de poules 

pondeuses en AB. 

Contenu :  

Aborder tous les aspects de la production d'un atelier de poules pondeuses biologiques - Adapter l'alimentation 

des volailles en fonction des réalités de sa ferme. Le centre d’emballage et la commercialisation. 

Méthode pédagogique :  

Présentation, échanges et discussions avec l’éleveuse expérimentée, visite de l’élevage de poules pondeuses et 

du centre d’emballage des œufs bios. 

 

 

Gestion du parasitisme chez les équidés – méthodes douces et 

naturelles  
2 journées consacrées au sens de l’élevage des équidés, à l’écologie de leur santé, la dynamique de leur 

alimentation et à une gestion non médicamenteuse de leur parasitisme. 

Date 6 et 13 mars 

Intervenant Jean-Claude Poëncet, agronome 

Durée 14h 

Lieu Cabreret Minimum d’inscrits 6 

Objectif : Acquérir les principes et bases de méthodes douces et naturelles pour lutter contre le parasitisme 

 

Contenu :  

1 ère journée : 

- La domestication de l’animal cheval. 

- La VIE n’est accessible qu’à une pensée vivante. 

- Une nouvelle phénoménologie d’observation du cheval et de son environnement. 

-  Déméter était unie au cheval dans les rituels agricoles. 

- La relation : une histoire d’âme. 

- Forces formatrices analogiques entre la nature et le cheval. 

- La triade chromatique fondamentale en élevage. 

- Approche dynamique des formes anatomiques du cheval. 

- Métabolisme et système nerveux : une polarité qu’il faut comprendre. 

- L’alimentation doit être essentiellement au service de la santé. 

- Approche dynamique de la physiologie du cheval.  

2ème journée : 

- Qu’est-ce qu’implique le fait que le cheval soit un herbivore ? 

- La nécessaire biodiversité des prairies : comment la restaurer et l’entretenir. 

- Les polarités chimiques dans la nature et leur rôle dans la fertilité des sols et de l’animal. 

- Critères de qualité réelle des aliments distribués : l’écologie microbienne. 

- Doit-on complémenter les chevaux ? 

- Le parasitisme : mythes et réalités. 

- L’écologie du parasitisme. 

- La gestion alimentaire du parasitisme. 

- Remèdes holistiques de fond liés au parasitisme. 

- L’homéopathie analogique de base pour les équidés. 

- Le cheval, source d’équilibre pour l’être humain ! 
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  Utiliser l’acupuncture pour soigner ses animaux  

 

Date 7 mars et 28 mars Intervenant Nayla CHERINO 

Vétérinaire, ostéopathe, 

homéopathe, acupression 
Durée 14h  

Lieu A définir Minimum d’inscrits  

Objectif :  

Acquérir des connaissances sur des médecines alternatives  

Comprendre sur quoi repose l’acupuncture 

Développer sa capacité de diagnostic d’un problème sur l’animal (observation, toucher, …) Connaître quelques 

recettes thérapeutiques applicables aux animaux (utilisées seules ou en complément d’autres méthodes 

alternatives) 

Développer l’autonomie des éleveurs dans leurs pratiques 

Contenu :  

1er jour : Découverte des médecines énergétiques 

 Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce qu’est la maladie ? 

 Historique et démarche de l’acupuncture. 

 Savoir établir un premier diagnostic (relevé les symptômes physiques et mentaux) 

 Principes d’action et exemples d’applications concrètes pour soulager les animaux 

 Exercices de ressenti pour développer sa perception de l’état d’un animal 

 Mise en pratique dans un élevage et exemples d’applications (avoir les bons réflexes) 

2ème jour : Approfondissements  

 Partage d’expérience  

 Approfondir ses connaissances de l’acupuncture (en fonction de la demande des participants). 

 Mise en pratique dans un élevage et exemples d’applications 

Méthode pédagogique :  

Présentation d’un diaporama illustré et commenté, échanges et discussions avec l’intervenant, mise en pratique 

concrète et démonstrations. 

 

En route vers l’autonomie fourragère : implanter et gérer une prairie           

multi-espèces  

 

Depuis l’automne 2016, des parcelles de prairies multi-espèces ont été implantées dans le Lot chez 5 éleveurs 

dans le cadre d’un projet Capflor mené avec l’INRA de Toulouse. Que vous vouliez découvrir et participer à ce 

projet ou en savoir plus sur ces prairies pour en implanter, cette journée est faite pour vous ! 

 

Date 12 mars  Intervenant Vladimir GOUTIERS 

INRA de Toulouse Durée 7h  

Lieu Selon  inscriptions Minimum d’inscrits  

Objectif :  

Comprendre les prairies multi-espèces : fonctionnement, intérêt pour mon système selon mes conditions pédo-

climatiques et mes objectifs. 

Découvrir et participer au projet Capflor de mise au point et d’évaluations de mélanges prairiaux pour améliorer 

l’autonomie fourragère des élevages de ruminants biologiques. 

 

Contenu :  

1/ écologie des espèces, assemblage ; 2/ techniques d’implantation ; 3/ évaluer sa parcelle pour savoir quels 

mélanges implanter 4/ savoir évaluer son sol avec des techniques simples 

 

Méthode pédagogique :  

Présentation d’un diaporama illustré et commenté, échanges et discussions avec l’intervenant, mise en pratique 

concrète et visite de prairies multi-espèces. 

 

17 

18 



 

23 

   Apprécier la conformation et l’engraissement en vif et en carcasses des 

bovins, ovins et porcins  

 

Vous souhaitez apprendre à apprécier la conformation et l’état d’engraissement de vos animaux afin 

d’améliorer vos pratiques d’engraissement, de situer vos animaux lors d’une vente, ou vous souhaitez simplement 

tout savoir sur la conservation des carcasses, la découpe des morceaux, la qualité des viandes… ces 2 jours sont 

pour vous ! 

 
Date 19 mars et  20 mars  Intervenant Corinne AMBLARD 

Chargée de mission élevage -CIVAM 

Bio 09 – ERABLES 31 Durée 14h 

Lieu A définir, selon abattoir visité Minimum d’inscrits  

 

Objectif :  

Améliorer ses pratiques d’élevage et sa rentabilité économique via la connaissance des critères de classification 

des carcasses et des facteurs influençant la qualité des viandes. 

 

Contenu :  

L’animal : évolution des tissus musculeux, graisseux au cours du temps, connaissance des muscles, connaissances 

de la viande. Critères de qualité des carcasses, intérêt de l’engraissement. Exemple de rations. Qualités 

organoleptiques des viandes et facteurs influençant (avant et après abattage). Si possible, visite d’animaux en vif 

et de carcasses à l’abattoir. 

 

Méthode pédagogique :  

Présentation d’un diaporama illustré et commenté, échanges et discussions avec l’intervenant, mise en pratique 

concrète de l’évaluation en élevage ou abattoir. Si possible, visite carcasses abattoir. 

 

 

 

    Education et manipulations des bovins : méthodes douces 

 

Date 16 et 30 mars 
Intervenant 

Pauline Garcia, éleveuse et spécialiste du 

vivant 
Durée 14h 

Lieu A définir Minimum d’inscrits 6 

 

Objectif :  
J'apprends à mieux comprendre mon troupeau : Ethologie appliquée 

J'améliore la perception de l'homme dans mon élevage 

J'élève, j'éduque, je soigne en sécurité 

 

Contenu :  

Les besoins fondamentaux pour le bien-être de l'animal 

- Le monde sensoriel : les 5 sens 

-  La communication : langage corporel, vocalises, comportements de toilettages, comportements sexuels 

Les activités et les gestes positifs du quotidien auprès de mes animaux 

- Les outils pour créer & entretenir la relation positive homme/animal 

Initiation au ''clicker & Médical training'' (méthode d'éducation) pour faciliter les soins, limiter le stress et la 

contention des animaux 

-  Obtenir des animaux plus coopérants et moins dangereux au quotidien 

-  Travail en sécurité pour l'homme et l'animal 

-  Prendre davantage de plaisir à travailler aux côtés des animaux 

 

Alternance de théorie et pratique dans un troupeau.  
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 Allô docteur? Prévention et soins alternatifs des maladies néonatales   

 

 

Date 12 avril Intervenant Nicolas CROS 

Vétérinaire à Planioles 

Durée 7h  

Lieu Selon inscriptions Minimum d’inscrits  

 

Objectif :  

Améliorer la conduite sanitaire de son troupeau allaitant en utilisant des méthodes de prévention et de soins 

alternatifs - Raisonner et réduire l’utilisation des médicaments « conventionnels » vétérinaires.  

 

Contenu :  

Préparation à la mise-bas  

Comment prévenir et gérer les maladies néonatales grâce à des méthodes alternatives :  

• Les diarrhées • Les omphalites • Les arthrites  

Selon besoins et temps disponible, il pourra être évoqué : gestion du parasitisme avec des méthodes alternatives 

 

Méthode pédagogique :  

Présentation d’un diaporama illustré et commenté, échanges et discussions avec l’intervenant, visite en élevage. 

 

 

 

 Quand la mamelle s’enflamme !  

 

 
Date 18 juin Intervenant Nicolas CROS 

Vétérinaire à Planioles 

Durée 7h 

Lieu Elevage  Minimum d’inscrits  

 
Objectif :  

Améliorer la conduite sanitaire de son troupeau laitier en utilisant des méthodes de prévention et de soins 

alternatifs. Raisonner et réduire l’utilisation des médicaments « conventionnels » vétérinaires. 

 

Contenu :  

 Santé de la mamelle et méthodes alternatives : 

 • Mammites aiguës  

• Mammites subcliniques (les « cellules »)  

• Le tarissement 

 

Méthode pédagogique :  

Présentation d’un diaporama illustré et commenté, échanges et discussions avec l’intervenant, visite en élevage. 
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    Chiffrer mon projet 
 
Cette formation est destinée aux porteurs de projet en phase de construire le prévisionnel économique de leur 

projet. 

Date 15 mars, 5 avril et 12 avril 

Intervenant 

ADEAR du Lot -Yves BRUEL ou Katy 

AMILHAUD, Midi-Pyrénées Active, AFOCG 

Quercy 
Durée 3 jours – 7h/jour 

Lieu Assier ou Labastide-Murat Minimum d’inscrits 6 

 
Objectifs :  

- Etre capable de définir les éléments manquants pour le dimensionnement de mon projet 

- Comprendre les mécanismes comptables et l'utilité de la comptabilité; 

- Connaître les aides et les financements possibles 

- Etre capable de réaliser son plan de financement et son prévisionnel économique. 

 

Contenu :  
- Présentation et prise en main d'outils d'aide au dimensionnement du projet afin d'être en capacité de le 

chiffrer. 

- Notions de comptabilité : les documents comptables, leur organisation, leur utilité. Le journal, le compte 

de résultat, la balance, les amortissements, les éléments de gestion. 

- Présentation du logiciel de prévisionnel économique et prise en main. 

- Présentation des aides et des différents interlocuteurs ; Les aides agricoles, les aides spécifiques à 

l'installation, les aides pour les créateurs d'entreprise et/ou les demandeurs d'emploi ; le réseau de 

l'économie sociale et solidaire 

- Etre capable de comprendre et de réaliser un plan de financement, un budget de trésorerie et un 

compte de résultat. 

- Prise en main du logiciel de prévisionnel économique. 

 
 

 

       Comprendre la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
 

Date 10 avril 

Intervenant Animatrice-formatrice AFOCG Quercy 

Durée 7h 

Lieu Assier  Minimum d’inscrits 6 

 
Objectif :  

Comprendre le fonctionnement de la TVA et son calcul ; 

Acquérir une méthodologie pour réaliser sa comptabilité TVA.  

Comprendre sa déclaration de revenu complémentaire et être capable de la réaliser soi-même. 

Contenu :  
Cette formation s’adresse aux personnes récemment installées et/ou souhaitant gagner en 

autonomie sur le suivi de leur comptabilité et la réalisation des démarches administratives associées. 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée : son utilité pour le gouvernement et les différents taux qui s'appliquent. 
Les différents régimes fiscaux pour la TVA en fonction des domaines d'application (production 

agricole, agrotourisme...) 

Le calcul de la TVA. 

Les règles pour la déclaration TVA et de revenu complémentaire, méthodologie pour faire ses 

déclarations. 
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   Initiation à la mécanique agricole 

 

 

Date 1er et 2 mars 
Intervenant Jean Baptiste Voisin, 

mécanicien agricole Durée 14h 

Lieu Theminettes Maximum d’inscrits 5 

 

Objectifs : 

Découvrir les principes de base de la mécanique agricole et en acquérir les moyens d'être autonome face à une 

réparation et / ou panne. Acquérir les clés d’un bon entretien de matériel pour limiter les pannes. 

 

Contenu : 

Étude des différentes composantes du moteur et des systèmes de transmission. 

Élargir ses connaissances dans le domaine de la mécanique. 

Étude des circuits électriques du tracteur, présentation des pannes possibles et des réparations que l'on peut faire 

soi-même. 

Acquérir les règles de base pour bien entretenir son matériel. 

Mettre en garde sur ce qu'il ne faut surtout pas faire en cas de panne. 

Avoir un minimum d'autonomie de maintenance et d'entretien de ses moteurs en général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Electricité sur ma ferme, je répare ! 
 

 

Date 5 mars 
Intervenant Jérôme Salès, électricien  

Durée 7h 

Lieu Sur une ferme 
Minimum d’inscrits 5 

Objectifs : 
Acquérir de l’autonomie sur sa ferme en maitrisant les bases d’un système électrique. 

Comprendre le fonctionnement d’un système électrique 

Analyser ses besoins en énergie.  

Contenu : 
Révision des principales notions d'électricité; 

Risques électriques et règles de sécurité; 

Présentation des différentes installations et de leurs éléments constitutifs; 

Techniques de dépannage;  

Utilisation des notions acquises sur une installation concrète. 
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  Traction animale : débardage à cheval 
 
 

Date 22 et 23 mars 

Intervenant JF Marbot, débardeur 

Durée 14h 

Lieu A définir Minimum d’inscrits 5 

 

Objectifs : 
Etre capable de valoriser l’utilisation d’équidés et l’entretien de ses espaces boisés au sein de son système 

agricole 
La formation se base essentiellement sur la technique de débardage avec des chevaux sur les chantiers 

forestiers, dans le respect de l'animal et de l'environnement. 

Différents niveaux de connaissances et pratiques peuvent se côtoyer durant le stage.  

Des chevaux seront mis à disposition, possibilité de venir avec son cheval, mule ou âne.  

 

Contenu : 
Tout en étant en situation de débardage sur un chantier forestier 

- choisir un cheval adapté aux travaux à effectuer en fonction de sa race et son autonomie 

- mettre le cheval en bonne condition de travail 

- concevoir un chantier de débardage en respectant les règles d’efficacité, de sécurité du milieu forestier et de 

la propriété. 

- mener un cheval au cordeau 

- mener des chevaux en paire 

- utiliser le mouflage (démultiplication de la charge) 

 

 

 

       Conduite de tracteurs pour « les nuls »  

 

 

Date 20 et 27 mars 

Intervenant Jacques Moulènes 
Durée 14h 

Lieu Le bourg 
Maximum 

d’inscrits 
6 

 

Objectifs : 
Deux journées pratiques pour mieux appréhender la conduite d'un tracteur et la gestion des outils qui lui sont 

associés 

  

Contenu : 
- Présentation des différents outils associés au tracteur, de leur utilisation et de leur conditions d'utilisation. 

- Présentation des maniements de bases pour la conduite d’un tracteur 

- Présentation des différents modes d'attelage. 

Conduite et mise en pratique individuelle. 
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    Fabriquer sa table de tri de toison 

 
Date 28 mars 

Intervenant Mickaël Chenu 
Durée 7h 

Lieu Saint Jean de Laur 
Maximum 

d’inscrits 
6 

 

Objectifs : 
Réaliser et fabriquer sa table de tri de toison pour trier la laine une fois tondue 

 

Contenu : 
Fabriquer d’après un prototype, la structure de base du cadre de sa table de tri en métal 

Couper, souder, ajuster son cadre métallique 

Adapter une claie en bois ou en métal à poser dessus afin de pouvoir trier sa laine dans de bonne condition.  

 

 

 

 

 

  Traction animale : travail du sol  
 

 

Date 16 et 17 avril  
Intervenant Jean Clopès, utilisateur et prestataire 

Durée 14h 

Lieu A définir Minimum d’inscrits 5 

 

Objectifs : 
Etre capable d’utiliser la traction animale au sein de son système agricole 

 

Contenu : 
Soins à apporter au cheval, choix de l’animal au travail 

Exercices et guidage aux longues rênes  

Harnachement adapté aux chevaux de travail, quelles utilisations, comment choisir ?  

Présentation des différents outils en fonction de l’action recherchée, du terrain, de l’animal… 

Guidage du cheval en plein champs 

Utilisation du cheval avec différents outils. 
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  Réglementation en transformation agroalimentaire des produits fermiers 

 

Date 23 avril 

Intervenant CFPPA de Florac 

Durée 7h 

Lieu Assier Minimum d’inscrits 6  

 

Objectifs : 
Connaitre la réglementation à appliquer et en vigueur pour les ateliers de transformation fermier. 

 

Contenu : 
Présentation de la réglementation sanitaire en vigueur : 

-Etude du paquet hygiène ; focus sur les textes applicables à la manipulation ou transformation des denrées 

alimentaires, incidences sur la conception des locaux, étude des obligations réglementaires en fonction des 

modes de commercialisation (notion de vente directe, d’agrément et de dérogation à l’agrément) rappel sur le 

rôle des organismes officiels de contrôles 

-Présentation des règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de 

transport de produits d'origine animale et denrées en contenant : exigences en matière de température 

dispositions relatives à la congélation / décongélation. 

-Présentation de la réglementation sur le transport des denrées alimentaires (camions frigorifiques). 

- DLC-DDM : définition, détermination de la durée de vie d’un produit, information du consommateur 

- Traçabilité et gestion des produits non conformes 

- Étiquetage des denrées alimentaires : rappel des mentions, obligatoires 

 

 

 

  Travailler en couple 

 

Date 18 et 19 janvier 

Intervenant Brigitte Chizelle, psycho-sociologue 

Durée 14h 

Lieu Assier Minimum d’inscrits 8 

Pré requis : il est vivement conseillé d’assister à la formation en couple ! 

 

Objectifs : 
Identifier les spécificités du travail en couple 

Identifier les points de vigilance 

Acquérir des démarches de communication constructive 

 

Contenu : 
Comment faire pour que chacun trouve sa place et se sente reconnu par l’autre ? 

Comment se répartir le travail et les responsabilités pour allier efficacité et bien être ? 

Prendre des décisions vraiment ensemble ? 

Comment garder un équilibre vie privé / vie professionnelle ? 

Les plans d’entente d’un couple et les impacts sur la relation au travail 

Comment allier bien-être au travail et efficacité ? 

Les démarches de communication constructives 

Aborder les questions liées à l’argent et autres sujets sensibles 

Développer la comptabilité 

Actions à mettre en œuvre pour améliorer le travail ensemble ⇒ Formation qui présente quelques aspects 

théoriques mais qui se base avant tout sur votre propre situation 
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   De l'Idée … au Projet  
 
Cette formation permet d'explorer son envie de devenir paysan-ne ainsi que son parcours avec d'autres 

personnes pour la transformer en projet d'installation agricole. 

 

Date 29-30-31 janvier 2018 

Intervenant 
ADEAR du Lot -Yves BRUEL et Katy 

AMILHAUD 

Durée 3 jours – 7h/jour 

Lieu Assier ou Labastide-Murat Minimum d’inscrits 5 

 

Objectifs :  
Transformer une idée, une envie en un projet défini 

Clarifier ses attentes professionnelles et personnelles 

Connaître la démarche de projet et identifier les compétences nécessaires à la construction de son projet. 

 

Contenu :  

Jour 1 : - présentation des projets de chacun  

 - les étapes de la construction d'un projet 

Jour 2 : - le point sur mon parcours et mise en relation avec les besoins du projet. 

 - Définir mes besoins côté vie privée et côté projet professionnel. 

Jour 3 : - être capable de décrire précisément son projet, 

 - mettre en lumière les éléments à approfondir, les atouts et contraintes pour sa réalisation. 

 - élaborer un plan d'action pour la mise en œuvre du projet 
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Antonni, projet maraîchage et ferme pédagogique 

« Tout est dans le titre !!! Une formation de qualité qui m'a 

permis de réfléchir, d'éclaircir mon projet. Une 

dynamique enthousiasmante, des questions, des clefs 

pour nous faire avancer et à la fin des 3 jours, une 

énergie qui nous fait dire que tous les possibles sont 

réalisables ! Et puis aussi la sensation de ne pas être seul 

et cette magnifique réalité qu'un réseau est bien là, prêt 

à vous soutenir, vous aider pour arriver à réaliser enfin ce 

rêve. Merci à toute l'équipe de l ADEAR du Lot. Antonni. » 

Emilie, projet fleurs comestibles et plantes aromatiques 

« De l'idée ... au projet. De bons outils qui permettent de 

mettre en lumière les choses essentielles dans un 

brouillard d'idées initial. 

Un temps pour soi, pour mettre à plat... un travail à la 

fois introspectif et de groupe où l'on (s')écoute, 

s'exprime, où l'on démêle, fait émerger, extirpe, trie, 

planifie ... chacun en respectant son rythme.  

On en ressort avec l'esprit plus clair et dans la poche 

quelques bonnes clefs pour avancer plus concrètement 

et plus confiant dans son projet! Merci à vous. » 
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S'installer en PPAM (Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales) dans 

le Lot 
 

Cette formation permet à des porteurs de projets en PPAM de préciser leur projet d'installation dans le Lot en 

analysant des fermes : leur système de production et les trajectoires d'installation des paysan.e.s. 

 

Objectifs :  

Aller à la rencontre de 2 structures paysannes différentes pour une même production (ex : structure faiblement 

outillée en vente directe et structure plus importante en vente en circuits longs) 

Comprendre les logiques d'un système d'exploitation et les choix des paysans-paysannes 

Comprendre le lien entre une ferme et son-sa paysan.e 

Affiner son projet d'installation en le mettant en lien avec les réalités spécifiques au territoire lotois 

 
Contenu : 
Jour 1 :  visite de la ferme 1 : analyse de son système d'exploitation et de la trajectoire professionnelle du ou de la 

Paysanne 

Jour 2 :  visite de la ferme 2 : analyse de son système d'exploitation et de la trajectoire professionnelle du ou de la 

Paysanne 

Jour 3 : retour sur les 2 journées et travail sur son projet pour affiner ses choix (production, commercialisation, 

temps travail, ...)  

 

 

 

 

   Installé depuis moins de 5 ans : 2 jours pour faire le point 
 

Partenaires : Cette formation a été co-construite et sera co-animée par l’Adear du Lot et l’Afocg Quercy. Elle 

est ouverte (et fortement recommandée) à tous les jeunes installés. 

Dates 2 jours en février 
Intervenantes 

 Animatrices AFOCG QUERCY et ADEAR 

46 Durée 14h 

Lieu Assier Minimum d’inscrits 6 

Objectifs :  
- Prendre de la hauteur sur son installation afin de faciliter les prises de décisions, décisives les premières années 

- Faire le point organisation, le point humain, le point revenu… 

 

Contenu : 
Mon projet d'installation : quel était-il à l'origine ? Quelles ont été les étapes marquantes ? 

Et aujourd’hui ? État des lieux. 

Côté humain : moi, mon travail, ma vie sociale. 

Prise en main d'outils ludiques d'aide à la recherche de solutions face aux problèmes rencontrés. 

Côté chiffres : les résultats économiques, le revenu. 

Les obligations : petit point théorique sur les engagements pris. 

Plan d’action : quelles orientations pour demain ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 6 février, 12 février et 13 février 

Intervenant 
ADEAR du Lot, ADEAR du Lot - Yves BRUEL 

ou Katy AMILHAUD 

Durée 3 jours – 7h/jour 

Lieu Assier et sur 2 fermes 
Minimum 

d’inscrits 
5 

34 
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  Mûrir son projet d'installation 

 

Cette formation fait suite à la formation « De l'Idée au projet ». Elle permet de réfléchir collectivement et 

d'avancer par étapes dans la définition des différents aspects du projet quel que soit le stade de 

réflexion/réalisation du projet au départ. Elle se complète bien avec la formation « Chiffrer son projet ». 

 

Date 
8 journées de février à avril :  

8/02, 15/02, 22/02, 8/03, 22/03, 

29/03, 19/04, 26/04 Intervenant 

ADEAR du Lot,  

AFOCG Quercy,  

Arc en Ciel théâtre, BIO46, Terre de Liens, 

MSA, de nombreux paysans Durée 8 jours – 7h/jour 

Lieu Assier/Labastide Murat et sur 

des fermes du département 

Minimum 

d’inscrits 
6 

 

Objectifs :  
Préciser son projet agricole et le situer dans le contexte agricole et rural lotois. 

Eclaircir les différentes composantes de son projet via des journées thématiques 

Connaître les principales démarches à réaliser 

Acquérir les bases juridiques, sociales et fiscales pour une installation agricole réussie 

Echanger avec d'autres porteurs de projet et avec des agriculteurs. 

 

4 modules pour composer votre formation :  
- Approche globale du projet : 3 jours 

- Approche du territoire, commercialisation et foncier : 2 jours 

- Approche des statuts en agriculture : 1 jour 

- Construire un projet en agriculture biologique et/ou paysanne : 2 jours 

 

Contenus :  
Les projets, le parcours à l'installation agricole ; 

La cohérence entre le projet de vie et le projet professionnel ; 

La commercialisation et le territoire : le contexte agricole lotois – situer son projet dans le territoire ; 

Le foncier : par où commencer ses recherches, connaître la réglementation concernant le foncier agricole et la 

SAFER, connaître les différents baux locatifs et l’autorisation d’exploiter. Discussion autour de l'accès collectif au 

foncier ; 

L'agriculture biologique - les différents « labels bio »  

Trouver le bon statut pour son exploitation agricole : juridiques, fiscaux, sociaux ; 

L’Agriculture Paysanne et la prise en compte de ses différentes composantes dès le démarrage du projet. 
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Nicolas, installé vigneron indépendant domaine de La Calmette 

« J'ai suivi la formation avec ma compagne peu de temps après avoir décidé de nous 

installer comme vignerons, alors que nous étions en recherche du foncier pour concrétiser 

notre projet. Grâce à cette formation sur 10 semaines, nous avons pu nous préparer à toutes 

les démarches complexes, comme le choix d'un régime fiscal, social, juridique, et surtout à 

mettre notre projet en chiffre pour trouver la bonne échelle et anticiper. Chaque nouvel 

installé doit un jour résoudre ces questions, et je crois qu'il vaut mieux mettre toutes les 

chances de son côté en comprenant bien quel choix faire, et pourquoi. Au fur et à mesure 

des semaines, nous avons affiné nos plans, précisé certaines idées, nous en avons aussi 

abandonné certaines autres qui n'étaient pas pertinentes. La formation a été très fructueuse 

pour nous. Au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé le travail en groupe, avec des personnes 

engagées sur des projets très différents, mais où finalement les démarches sont identiques. 

L'avancement des différents projets de chacun était différent aussi : certains en étaient au 

tout début, à l'état d'idée. D'autres étaient plus avancés. Cette diversité est aussi ce qui 

permet à chacun de "mûrir son projet"! Dans tous les cas, cela nous a été très profitable. » 
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Service de remplacement 

Maison de l'Agriculture 

430, Avenue Jean Jaurès 

46000 Cahors 

Tél. : 05 65 23 22 68 

Fax : 05 65 23 22 67 

Email : sra46@wanadoo.fr 

La prise en charge des formations 

Si vous êtes chefs d’exploitation agricole, entrepreneurs du paysage, de travaux agricoles ou 

forestiers, collaborateur-trices d’exploitation ou d’entreprise agricoles, aides familiaux ou cotisant-es 

de solidarité et que vous réglez chaque année une contribution formation collectée par la MSA, 

votre formation sera prise en charge entièrement par le fonds Vivea. 

 

Pour savoir si vous êtes à jour de vos cotisations Vivea, 

Prenez contact avec la MSA Nord Pyrénées 

Au : 05 65 35 86 00 

 

Si vous n’êtes pas affilié aux fonds Vivea, il existe d’autres solutions que nous pouvons vous proposer. 

Dans ce cas, faîtes-le nous savoir. 

 

 

Le crédit d’impôt formation 
Dans le cadre de la loi en faveur des PME, tout chef d’entreprise au réel peut bénéficier d’un crédit 

d’impôt lorsqu’il participe à des stages de formation. Ce crédit d’impôt est destiné à encourager les 

chefs d’entreprise à se former. 
 

Comment est calculé le crédit d’impôt ? Le montant déductible des impôts correspond au total des 

heures passées en formation au cours de l’année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC en 

vigueur au 31 décembre, dans la limite de 40 heures par an et par entreprise (soit 6 jours environ). 
 

Exemple : en 2017, vous avez suivi une journée de formation soit 7 heures. Votre crédit d’impôt 

s’élèvera à 7h x 9,61 € (SMIC horaire au 01/01/2017) soit  67.27 €. 
 

Comment bénéficier du crédit d’impôt ? Lors de la déclaration d’impôt, il faut renseigner la 

déclaration spéciale Cerfa n°12635-01 qui est disponible auprès du service des impôts, ou bien 

téléchargeable sur www.impot.gouv.fr dans la rubrique « Recherche de formulaire ». Le crédit d’impôt 

calculé doit ensuite être reporté sur la déclaration n°2042 C - § 8 – case WD ou sur la déclaration 

n°2572 (impôt sur les sociétés). 
 

Les justificatifs à conserver : en cas de contrôle, le stagiaire ayant déclaré un crédit d’impôt devra 

prouver qu’il a bien suivi une formation. La facture et l’attestation de présence précisant le nom du 

stagiaire, qui sont fournies par le centre de formation, peuvent servir de justificatif.  

 

Le service de remplacement 
Dans le cadre d’une formation, un chef d’entreprise peut faire 

appel au service de remplacement.   

Si vous êtes au réel, avec le crédit d’impôt, le remplacement 

vous coûte 2,36 € de l’heure ! Si vous avez déjà un salarié sur 

l’exploitation, vous pouvez vous faire remplacer par celui-ci. A 

défaut, le service de remplacement vous aide à en trouver un. 

 

Le remplacement pourra s’effectuer le jour de la formation ou dans un délai maximum de 3 mois à 

compter de la date de la formation. 

Pour obtenir plus d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec eux. Les bureaux sont ouverts 

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h – de 14 h à 17 h 30. 

 

 

mailto:sra46@wanadoo.fr
http://www.impot.gouv.fr/
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Les formations de la Chambre d’Agriculture  

du Lot 
 

 

 

 

La chambre d’agriculture du Lot propose d’autres formations qui peuvent vous intéresser. Pour toutes 

inscriptions ou renseignements rendez-vous sur le site internet de la chambre d’agriculture : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Formation  

 

Chambre d'Agriculture du Lot 

430 avenue Jean JAURES 

CS60199 

46004 CAHORS CEDEX 9  

 

Tél. : 05 65 23 22 13 

Fax : 05 65 23 22 19 

Mobile : 06 25 76 26 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lot.chambagri.fr/formation.html 
 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+gpsnbujpoAmpu/dibncbhsj/gs');
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Bulletin d’inscription aux formations 
 

Je suis intéressé par la (les) formation(s) suivantes(s) : 

Remplir les cases nous permettant de vous enregistrer 

 

 

N° de la 

formation 
Titre 

  

  

  

 
 

  

  

  

 

Mes coordonnées 
 

Nom – Prénoms :  ...........................................................................................................  

Date de Naissance :  ....................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Téléphone :  ....................................................................................................................  

Mail :  ................................................................................................................................  

 

Situation professionnelle – statut agricole : ..............................................................  

 

Et pour la suite ? 
Les formations au sein du réseau46 sont mises en place suite aux remontées du terrain. C’est vous 

qui décidez de ce qui apparaîtra sur ce catalogue. Alors faites nous connaître vos besoins en 

remplissant le bulletin ci-dessous à nous renvoyer. 

 

Pour la suite, je voudrais que le réseau mette en place une formation sur :  ......................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

  

 

BULLETIN A RENVOYER à votre association référente : 

ADEAR 46 –  Place de la Halle 46320 Assier 

AFOCG Quercy –  Place de la Halle 46320 Assier 

BIO46 -  430 avenue Jean Jaurès 46 000 Cahors 
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Place de la halle 

46320 ASSIER 

05 65 34 08 37 

adearlot@wanadoo.fr 

www.adearlot.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Place de la halle 

46 320 ASSIER 

09 80 78 99 86 

afocg.quercy@gmail.com 

www.interafocg.org/afocg46 

Maison de l’agriculture 

430 avenue Jean Jaurès 

46 000 CAHORS 

07 81 35 12 96 

bio46@biomidipyrenees.org 

www.bio46.org 

 

 

Les formations proposées dans ce catalogue 

sont mises en place avec le concours financier 

de  

 

mailto:adearlot@wanadoo.fr
http://www.adearlot.wordpress.com/
mailto:afocg.quercy@gmail.com
http://www.interafocg.org/afocg46

