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CATALOGU E DE FORM ATI ON S
POU R DE S AGRI CU LTU RE S ALTE RN ATI VE S

MODE D'EMPLOI : COMMENT PARTICIPER ?

Qui peut participer ?

Les formations proposées dans ce catalogue sont destinées
en priorité aux agriculteur.trice.s et aux personnes ayant
un projet d'installation agricole ou rurale.
La participation à ces formations nécessite d'adhérer au
moins à l'une des structures d'I nPACT 37.

Comment financer le coût de la formation ?

Pour les agri cul teur. tri ce. s (chefs d'exploitation,
cotisant.e.s solidaires, conjoint.e.s-collaborateur.trice.s et
aides familiaux affilié.e.s à la M SA), le coût de la formation
peut être pris en charge par VI VEA, le fonds de formation
des exploitant.e.s agricoles.
Les porteur. se. s de proj et en mesure de fournir une
attestation "personne en démarche d'installation", délivrée
par le Pôle installation de la Chambre d'agriculture,
peuvent également bénéficier de ce financement.
Pour les sal ari é. e. s , le droit à la formation a évolué l'année
dernière. Vous pouvez vous rapprocher de la délégation
régionale du FAFSEA (centre@fafsea.com) pour savoir
comment utiliser votre Compte personnel de formation
(CPF).
Si vous êtes dans une autre situation, n'hésitez pas à
solliciter la personne responsable du stage. Elle pourra
chercher avec vous d'autres pistes de prise en charge.

Comment m'inscrire ?

Le nombre de places par formation est volontairement
limité pour vous faire profiter des meilleures conditions
pédagogiques. N ous vous invitons à contacter le
responsable du stage pour vous inscrire dès que possible :
c'est la garantie que le stage aura bien lieu.
Certaines formations peuvent être annulées si un nombre
minimum d'inscrits n'est pas atteint ou si nous n'obtenons
pas le financement du fonds de formation professionnelle.

Ce qui reste à la charge du ou de la stagiaire

Le fonds de formation VI VEA prend souvent en charge la
totalité du coût de la formation. Lorsque ce n'est pas le
cas, nous pouvons être amené.e.s à demander au stagiaire
une participation aux frais. Dans tous les cas, restent à
votre charge les trajets, repas et frais d'hébergement
éventuels liés à la formation. Pensez au covoiturage !

Comment financer le temps de travail passé
en formation ?

Les agriculteur.trice.s peuvent demander un crédit d'impôt,
calculé sur la base du nombre d'heures passées en
formation (plafonné à 40 h), valorisées au SM I C. I l leur est
possible de faire appel au service de remplacement.

Les descriptifs complets des formations sont accessibles sur notre site internet : www.inpact37.org

Objectif

En pratique

Contact

Formation
Se préparer à être tuteur et/ou
accueillir un stagiaire sur sa
ferme

Accompagner les porteurs de
projet, avec une posture adaptée
et une méthodologie adéquate.

1 jour,
avec Dominique
Lataste, Autrement dit

ADEAR 37
Marie-Pierre Auvray
09 66 89 52 16

Hiver
2017/18

Formation
S'installer en agriculture
paysanne : de l'idée au projet

Partager, préciser, affiner son idée
de création ou reprise d'activité
agricole.

9 jours sur 4 mois,
itinérants dans des
fermes de Touraine

ADEAR 37
Marie-Pierre Auvray
09 66 89 52 16

De mars
à juin
2018

Formation longue
Stage "paysan créatif"

Finaliser la recherche de son lieu
d'installation, se créer un réseau
d'appui local, dimensionner et
préparer son outil de travail.

1 an chez un
agriculteur
+ 6 temps collectifs
de 2 jours

ADEAR 37
Marie-Pierre Auvray
09 66 89 52 16

De mars à
décembre
2018

Formation
Anticiper la transmission de sa
ferme

4 jours,
ADEAR 37
Se préparer à transmettre, à
rencontrer et choisir un repreneur, avec Brigitte Chizelle, Marie-Pierre Auvray
mettre en place les éléments de
Autrement dit
09 66 89 52 16
réussite d'une transmission.

Automnehiver
2018/19

Formation
"Demain, je m'associe"

Identifier ses motivations pour
4 jours,
l’association, les besoins de
avec Dominique
chacun, les zones de
Lataste, Autrement dit
compatibilité, les grands principes
d’o rganisation collective et prise
de décision. Aborder le choix des
statuts sociaux et fiscaux.

ADEAR 37
Marie-Pierre Auvray
09 66 89 52 16

Automnehiver
2018/19

Formation
Chiffrer son projet

Mettre en œuvre le chiffrage de
4 jours,
son projet, envisager plusieurs
avec Elisabeth
scenarii si nécessaire, avoir un
Bailliet, AFOCG 45
outil de prise de décision. Pouvoir
utiliser ce chiffrage dans le cadre
d'une installation aidée, pour
solliciter un prêt bancaire ou une
aide publique.

ADEAR 37
Marie-Pierre Auvray
09 66 89 52 16

Automnehiver
2018/19

INSTALLATION - TRANSMISSION

Date

SEMENCES PAYSANNES
VÉGÉTAL

TECHNIQUES DE PRODUCTION

Objectif

En pratique

Contact

Formation
Savoir sélectionner ses variétés
de blé population à la ferme bilan de campagne et préparation
des semis

Découvrir les résultats
d'expérimentation variétale des
blés populations en région Centre
en 2017.

1 jour à Betz-leChâteau,
avec Isabelle
Goldringer, INRA

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

2
octobre
2017

Tour de plaine
Groupe semences paysannes blé

Visiter des parcelles, échanger sur 1 demi-journée,
les essais variétaux et la conduite sur la ferme d'un
de blés paysans.
participant

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

Juillet
2018

Date

Chantier collectif
Découvrir le maïs population,
Groupe semences paysannes maïs : échanger sur la sélection,
sélection massale
sélectionner ensemble du maïs
population.

1 demi-journée, dans
une ferme

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

Septembre
2017

Rencontre
Groupe producteurs de légumes
en circuits courts

Échanger des pratiques et
progresser sur des
problématiques communes.

Demi-journées, sur
les fermes des
participants

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

Tous
les 2 mois

Formation
Produire, transformer et
commercialiser ses petits fruits

Acquérir les bases techniques,
économiques et réglementaires
d'un atelier de petits fruits.

2 jours,
avec S. Martignac et
J.- P. Magne

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

12 et 13
décembre
2017

Formation
Bien gérer son irrigation en
maraîchage

Améliorer l'irrigation sur une
ferme maraîchère diversifiée et
mettre au point un système
d'irrigation adapté.

1 jour,
avec André Fouchard
et Patrick Lebas

Bio Centre
Édouard Meignen
02 38 71 90 52

Hiver
2017/18

Formation
Bien gérer la fertilité de ses sols
en maraîchage

Adapter sa stratégie de
fertilisation et mettre en œuvre
rotation et engrais verts.

2 jours

Bio Centre
Édouard Meignen
02 38 71 90 52

Hiver
2017/18

En pratique

Contact

Formation
Créer une unité de méthanisation
sur une ferme bio sans élevage,
quelle rentabilité ?

Etudier la faisabilité et la
rentabilité de l’introduction d’une
unité de méthanisation sur une
ferme bio sans élevage.

1 jour,
avec Gaël Carayon,
SOLAGRO

Bio Centre
Romain Fredon
06 22 37 20 54

10
octobre
2017

Formation
Tri et stockage du grain en
production biologique

Maîtriser le process de triage et
du pilotage de la ventilation de
refroidissement pour conserver
du grain certifié bio.

1 jour,
Bio Centre
avec Patrick Madiot,
Romain Fredon
LABOSEM et Maud
Mathie, TECHNIGRAIN 06 22 37 20 54

21
novembre
2017

Formation
Planter sa parcelle agroforestière

Fomation-action pour apprendre
à préparer et planter sa parcelle
agroforestière.

1 jour et demi, avec
Bernadette Vallée,
conseillère
agroforestière

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

Hiver
2017/18

Formation
Définir ou affiner son projet de
parcelle agroforestière

Comprendre les systèmes
agroforestiers, avancer sur son
projet à partir de ses objectifs et
contraintes propres, savoir mettre
en place puis gérer sa parcelle.

3 jours,
avec Bernadette
Vallée, conseillère
agroforestière

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

Hiver
2018/19

Formation
Envisager une conversion à
l'agriculture biologique

Avoir les informations
essentielles (réglementation,
aides, techniques, …) pour mieux
appréhender une éventuelle
conversion bio.

1 jour

GABBTO
Virginie Rolland
02 47 48 37 98

Automne
2017

Formation
Les grandes cultures en bio,
pourquoi pas moi ?

Initiation à la réglementation,
technique de production et
contexte économique.

1 jour,
en Indre-et-Loire

Bio Centre
Romain Fredon
06 22 37 20 54

27
novembre
2017

Formation
Auto-construction en maraîchage

Construire un chariot porte tout
4 jours,
adapté au maraîchage manuel sur avec l'Atelier paysan
petite surface.

Bio Centre
Édouard Meignen
02 38 71 90 52

Date

Hiver
2017/18

TECHNIQUES DE PRODUCTION

GRANDES CULTURES
AGROFORESTERIE
CONVERSION BIO
OUTILS

Objectif

ARBORICULTURE BIO

TECHNIQUES DE PRODUCTION

Objectif

En pratique

Contact

Date

Formation
Principes et techniques de
conservation

Connaître les principes et les
techniques de conservation pour
améliorer et prolonger la qualité
des fruits commercialisés.

1 jour à la Morinière
de Saint-Épain

Bio Centre
Christèle Chouin
06 80 14 21 17

Novembre
ou
décembre
2017

Formation
Fumure et fertilisation

Évaluer les besoins de son verger
en fumure et fertilisation afin
d'optimiser la productivité.

1 jour,
Bio Centre
avec un technicien de Christèle Chouin
la Morinière
06 80 14 21 17

Printemps
2018

Formation
Reconnaissance des auxiliaires

1 jour,
Bio Centre
Échanger des expériences,
avec un technicien de Christèle Chouin
organiser visites et formations,
discuter du dimensionnement d'un la Morinière
06 80 14 21 17
projet professionnel.

Printemps
2018

Formation
Éclaircissage

Améliorer sa technique
d'éclaircissage afin d'optimiser sa
production.

1 jour,
Bio Centre
avec un technicien de Christèle Chouin
la Morinière
06 80 14 21 17

Printemps
2018

Formation
Taille d’été

Connaître et améliorer sa
pratique de taille d'été afin
d'optimiser sa production.

1 jour,
Bio Centre
avec un technicien de Christèle Chouin
la Morinière
06 80 14 21 17

Printemps
2018

Formation
Désherbage

Connaître les techniques et
matériels de désherbage afin
d'optimiser la durabilité et la
productivité du verger.

1 jour,
Bio Centre
avec un technicien de Christèle Chouin
la Morinière
06 80 14 21 17

Printemps
2018

Formation
Connaissance, identification et
protection du Carpo

Mieux connaître les différents
stade et le cycle de vie du
carpocapse afin d'identifier les
leviers de protection. Échanger
autour de cas concrets.

1 jour,
Bio Centre
avec un technicien de Christèle Chouin
la Morinière
06 80 14 21 17

Printemps
2018

En pratique

Contact

Formation
Enregistrer sa comptabilité

Savoir préparer la clôture et
vérifier les enregistrements.
Gagner en autonomie sur la
gestion économique de sa ferme.

6 jours,
pour aller jusqu’à la
clôture

AFOCG 45
Elisabeth Bailliet
02 38 90 44 00

2017/18

Formation
Calculer son coût de revient et
réfléchir à son prix de vente

Savoir calculer un coût de revient
sans rien oublier. Réfléchir à un
prix qui nous correspond.

2 jours,
avec l'AFOCG 45

ADEAR 37
Raphaëlle Cormerais
09 66 89 52 16

Hiver
2017/18

Formation
Affirmer son identité par la
communication

Déterminer son positionnement.
Découvrir les outils. S'initier aux
relations avec la presse locale.

1 jour

InPACT 37
Julie Joyez
02 47 86 39 25

Décembre
2017

Formation
Utiliser les réseaux sociaux pour
se faire connaître

Découvrir l'univers des réseaux
sociaux et leur fonctionnement.
Sélectionner le(s) plus adapté(s).

1 jour

InPACT 37
Julie Joyez
02 47 86 39 25

Février
2018

Formation
Gérer son temps de travail sans
stress

1 jour,
Faire évoluer sa perception du
temps. S'o rganiser, gérer l'imprévu. avec Annie Le Fur
Articuler travail et vie personnelle.

Formation
Comprendre sa façon d'interagir
pour travailler plus efficacement
avec les autres
Formation
Prévenir et apaiser les maux
chroniques liés au travail

Projet à préciser selon les
intervenants disponibles
Adapter ses postures, diminuer
pénibilité et risques d’accidents.
Gagner en efficacité et bien-être.

Formation
Apprendre à faire le diagnostic
agriculture paysanne de sa ferme

Faire le diagnostic agriculture
2 jours
paysanne de sa ferme. Repérer les
évolutions possibles.

Formation
Valoriser ses fruits et légumes
par la transformation fermière

Acquérir les bases techniques et
réglementaires pour démarrer ou
renforcer une activité de
transformation.

(sous réserve)

Date

ADEAR 37
Raphaëlle Cormerais
09 66 89 52 16

30
novembre
2017

2 jours

GABBTO
Christèle Chouin
06 80 14 21 17

12
décembre
2017+2018

2 jours, avec Corinne
Cassini, formatrice
méthode Alexander

ADEAR 37
Raphaëlle Cormerais
09 66 89 52 16

4 et 10
janvier
2018

ADEAR 37
Raphaëlle Cormerais
09 66 89 52 16
ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

Automne
2017

2 jours

13 et 14
mars
2018

AUTONOMIE - COMMERCIALISATION

COMPTABILITÉ
COMMUNICATION
DÉVELOPPEMENT PERSO
AUTRES

Objectif

“

InPACT 37, un pôle associatif départemental,
pour le développement des agricultures alternatives en Touraine

”

I nPACT 37 a été créé en 2008 par trois structures de développement agricole et rural : l'ADEAR 37 (Association pour
le développement de l'emploi agricole et rural en I ndre-et-Loire), Alter'énergies et le GABBTO (Groupement des
agriculteurs biologiques et biodynamiques de Touraine).

La formation est un droit pour lequel vous cotisez. C'est aussi une opportunité pour faire inscrire votre ferme dans
une démarche de progrès permanent, vers plus d'autonomie et de durabilité. N ous vous invitons à y participer.

Avec l e souti en de

“

Retrouvez toutes nos formations
sur notre site www.inpact37.org

”

8 allée des rossignols • 37170 Chambray-lès-Tours
02 47 86 39 25
contact@inpact37.org
www.inpact37.org
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Chacune d'entre elle est agréée en tant qu'organisme de formation professionnelle et propose des formations et
journées d'échanges techniques sur ses thèmes de prédilection : installation, transmission, agriculture biologique,
agriculture paysanne, circuits courts, agroforesterie, semences paysannes, communication...

