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CATALOGU E DE FORM ATI ON S
POU R DE S AGRI CU LTU RE S PAYSAN N E E T BI O

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 du pôle 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 parfois bénéficier de ce
financement. Pour les sal ari é. e. s , le droit à la formation a
évolué en 2016. Vous pouvez vous rapprocher de la
délégation régionale du FAFSEA (centre@fafsea.com) ou
OPCA 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 des stagiaires

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 amenés 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

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

Découvrir les démarches à
l'installation, les acteurs, les
partenaires, le territoire.
Aborder les premiers éléments de
gestion et de commercialisation
pour créer ou développer une
activité agricole.

Formation modulaire
de 2 à 8 jours

Printemps
et
automne
2019

Formation
"Demain, je m'associe"

Identifier ses motivations pour
l’association, les besoins de
chacun, les zones de
compatibilité, les principes
d’o rganisation collective et prise
de décision. Aborder le choix des
statuts sociaux et fiscaux.

3 jours,
avec un.e psychosociologue
et un.e consultant.e
juridique

22 et 23
oct. 2018
+ 1 jour à
définir

Formation
Chiffrer son projet

Finaliser le chiffrage de son
projet dans la perspective d'une
installation aidée.

4 jours,
avec l'AFOCG 45

Formation longue
Stage "Paysan créatif"

Finaliser la recherche de son lieu
d'installation, se créer un réseau
d'appui local, dimensionner son
outil de travail, identifier les
possibilités de financement des
investissements, finaliser les
choix de commercialisation et
adapter la communication.

1 an,
avec 6 sessions de
regroupement
régional de 2 jours

Formation
Transmettre sa ferme

Clarifier et structurer son projet de
transmission, acquérir des
connaissances administratrives,
économiques et juridiques,
construire un plan d'action de
transmission, estimer la valeur
"transmissible" de sa ferme.

De 2 à 5 jours,
avec un.e psychosociologue, juriste et
un centre de gestion

ADEAR 37
Marie-Pierre Auvray
09 66 89 52 16

ADEAR 37
Gabrielle Bordes
09 66 89 52 16

Date

6 et 27
sept.,
11 oct., 6
nov. 2019
De janv. à
déc. 2019

Automnehiver
2018/19

INSTALLATION - TRANSMISSION

Contact

En pratique

Contact

Date

Rencontres collectives
Échanger des pratiques et
Groupe producteurs de légumes en progresser sur des
circuits courts
problématiques communes.

plusieurs demijournées, sur les
fermes des
participants

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

1 er lundi,
tous les 2
mois

Rencontres collectives
Groupe semences paysannes maïs

Découvrir le maïs population,
échanger sur la sélection,
sélectionner ensemble du maïs
population.

1 demi-journée,
sur les fermes des
participants

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

Octobre
2018

Rencontres collectives
Groupe semences paysannes blé

Expérimenter, multiplier,
1 demi-journée,
sélectionner des semences
selon l'origine des
paysannes de blé. Faire le lien
participants
entre production et utilisation des
blés population en travaillant de
concert avec des paysans
meuniers, boulangers.

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

rencontres

Rencontres collectives
Groupe paysans-boulangers et
boulangers

Visiter des fournils, faire du
partage d'expérience, échanger
sur ses pratiques.

1 demi-journée,
sur les lieux de
production

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

rencontres

Formation
Planification des cultures
maraîchères en région Centre

Connaître les paramètres de
planification et d’o rganisation
pour une commercialisation en
circuit court, concevoir un plan de
culture rationnel.

2 jours,
avec Édouard
Meignen

Bio Centre
Édouard Meignen
02 38 71 90 52

12 et 19
nov. 2018

Formation
Entretenir et développer la vie de
son sol

Connaître les matières
organiques, composantes de la
fertilité des sols, couverts
végétaux.

3 jours,
avec F. Bucaille, H.
Védie et C. Raynal
Lacroix

Bio Centre
Eva Carriço
06 18 23 59 23

13 nov.,
10 et 11
déc. 2018

MARAÎCHAGE

TECHNIQUES DE PRODUCTION

ÉCHANGES DE PRATIQUES

Objectif

2à3

par an

4à5

par an

En pratique

Contact

Formation
Alternatives aux pesticides

Savoir fabriquer et utiliser des
purins végétaux et extraits de
plantes.

1 jour,
avec Jean-François
Lyphout

Bio Centre
Eva Carriço
06 18 23 59 23

15
janvier
2019

Formation
Production de plants maraîchers

Acquérir les bases de la
production de plants maraîchers
bio, appréhender les
investissements nécessaires,
anticiper l’o rganisation du travail.

1 jour,
avec Édouard
Meignen

Bio Centre
Eva Carriço
06 18 23 59 23

4 mars
2019

Formation
Sol et fertilisation des vignes via
la méthode Hérody

Maîtriser les techniques
d’évaluation de la fertilité des
sols et mise en œuvre de
pratiques pour l’o ptimiser.

2 jours,
avec Gwénaël Guérin

Bio Centre
Christèle Chouin
06 80 14 21 17

20 nov.
et 13 déc.
2018

Formation
Taille des pommiers

Connaître et améliorer sa
pratique de taille afin d’o ptimiser
sa production.

Début
2019

Formation
Taille naturelle des arbres
fruitiers

Découvrir la physiologie des
arbres fruitiers, savoir les tailler
avec des gestes conscients.

1 jour,
Bio Centre
avec un technicien de Christèle Chouin
la Morinière
06 80 14 21 17
2 jours,
ADEAR 37
avec Marceau
Audrey Boudrot
Bourdarias
09 66 89 52 16

Formation
Initiation à l'agroforesterie

Découvrir l'agroforesterie à
travers des apports théoriques et
la visite d'une parcelle
agroforestière fonctionnelle.

1 jour,
avec Bernadette
Vallée, expert
agroforesterie

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

Février
2019

Formation
Initiation au plessage des haies
champêtres et arborescentes

Découvrir les différents rôles des
haies et les interactions entre
haies et agrosystèmes, apprendre
et mettre en pratique les gestes
du plessage sur un chantier école.

1 jour,
avec Frank Viel

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

4 février
2019

Date

28 fév. et
1 er mars
2019

TECHNIQUES DE PRODUCTION

MARAÎCHAGE
ARBORICULTURE
AGROFORESTERIE

Objectif

GRANDES CULTURES

TECHNIQUES DE PRODUCTION

Objectif

En pratique

Formation
Gestion de l'interculture en bio,
travail du sol et engrais verts

Être capable de gérer son
interculture en grandes cultures
biologiques.

1 jour,
avec Romain Fredon

4 octobre
2018

Formation
Favoriser les pollinisateurs en
adaptant son atelier grandes
cultures

Être capable d'adapter la
conduite de son atelier grandes
cultures pour favoriser les
pollinisateurs.

1 jour,
avec Estelle FeschetDelestra (ADAPIC)

Novembre
2018

Formation
Initiation aux techniques de
production en grandes cultures
biologiques

Acquérir les premières
connaissances de contexte des
grandes cultures biologiques et
les techniques de production de
base.

2 sessions d'1 jour,
avec Romain Fredon

Décembre
2018

Formation
Gestion de la fertilité des sols en
grandes cultures biologiques

Être capable de gérer la fertilité
de ses sols pour optimiser la
production de grandes cultures
biologiques.

1 jour,
avec Yves Hardy

Formation
Optimiser le tri pour un produit
de qualité en grandes cultures
biologiques

Savoir adapter et optimiser le
triage des céréales en fonction
des normes de commerce en
vigueur.

1 jour,
avec Patrick Madiot

5 février
2019

Formation
Améliorer les performances de
son atelier grandes cultures
biologiques

Permettre d'approfondir les
connaissances techniques de
production de grandes cultures
biologiques.

2 sessions de 2 demijournées,
avec Romain Fredon

26 mars
et 8 juin,
27 mars
et 5 juin
2019

Contact

GABBTO
Romain Fredon
02 47 48 37 98

Date

Février
2019

En pratique

Contact

Formation
Gestion du désherbage en
agriculture biologique

Savoir optimiser le recours au
désherbage mécanique pour
gérer les mauvaises herbes.

1 jour,
avec David Roy

GABBTO
Romain Fredon
02 47 48 37 98

2 avril
2019

Formation
Efficacité du battage et qualité
de la récolte de grain bio

Être capable d'optimiser le
réglage de sa moissonneusebatteuse pour une récolte de
qualité.

1 jour,
avec Nicolas Thibaud

GABBTO
Romain Fredon
02 47 48 37 98

28 mai
2019

Formation
S'orienter vers l'agriculture
biologique

Acquérir les bases réglementaires
de la production biologique.

1 jour,
avec Virginie Rolland

GABBTO
Virginie Rolland
02 47 48 37 98

Novembre
2018

Formation
Se lancer dans la production de
lait biologique

Acquérir les premières
connaissances de contexte du lait
biologique et les techniques de
production de base.

1 jour,
avec Jean-Marie
Mazenc

GABBTO
Virginie Rolland
02 47 48 37 98

Automne/
hiver
2018

Formation
Se lancer en grandes cultures
biologiques, avec
accompagnement personnalisé

Être capable de certifier son
atelier de grandes cultures en
agriculture biologique et
maîtriser les bases techniques.

3 jours + 1 demijournée,
avec Romain Fredon

GABBTO
Romain Fredon
02 47 48 37 98

6 déc. 18,
16 janv.,
29 mars et
7 juin
2019

Formation
Initiation à la biodynamie
appliquée aux productions
végétales

Acquérir les bases techniques de
la mise en œuvre de la
biodynamie sur des productions
végétales.

2 jours

GABBTO
Romain Fredon
02 47 48 37 98

21 et 22
janvier
2019

1 jour,
sur la ferme d'un
participant

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

Hiver
2018/19

Formation
Comprendre le fonctionnement
Savoir implanter et entretenir ses des prairies multi-espèces,
maîtriser les techniques
prairies
d'implantation, raisonner
l'entretien des prairies.

Date

TECHNIQUES DE PRODUCTION

GRANDES CULTURES
CRÉATION OU ÉVOLUTION D'ACTIVITÉ
AUTRES

Objectif

En pratique

Contact

Formation
Être capable de mieux gérer sa
Optimiser le bilan énergétique de consommation d'énergie et ses
son exploitation
émissions de gaz à effet de serre.

1 jour,
avec Nicolas Metayer,
SOLAGRO

GABBTO
Romain Fredon
02 47 48 37 98

Formation
Initiation à la géobiologie pour
rééquilibrer les cultures

Être capable de mettre en
application les principes de la
géobiologie pour rechercher
l'équilibre de ses cultures.

1 jour

GABBTO
Virginie Rolland
02 47 48 37 98

Printemps
2019

Formation
Reconnaissance des plantes bioindicatrices et diagnostic de sol
pour optimiser ses pratiques

Être capable de réaliser un
diagnostic de la parcelle à partir
de l'étude des plantes bioindicatrices.

1 jour,
avec Jean-Pierre
Scherer

GABBTO
Virginie Rolland
02 47 48 37 98

Printemps
2019

Objectif

En pratique

Contact

Date

Formation
Être capable d'élaborer une
Élaborer une stratégie
stratégie de commercialisation
compétitive de commercialisation adaptée aux besoins du marché
des grains bio
des grandes cultures biologiques.

1 jour,
avec Romain Fredon

GABBTO
Romain Fredon
02 47 48 37 98

11
décembre
2018

Formation
Optimiser sa logistique de
commercialisation en circuits
courts

Réfléchir sur ses circuits de
distribution, découvrir des outils
d'optimisation logistique,
connaître la législation.

1 jour

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

Début
2019

Formation
Maîtriser l'utilisation du levain
pour produire du pain de qualité
en AB

Découvrir les différentes
méthodes de travail au levain,
acquérir des connaissances
théoriques sur le levain, mettre
en pratique par l’é laboration de
pains.

2 jours,
avec Marc Dewalque,
paysan-boulanger

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

14 et 15
octobre
2018

TRANSFO.

TECHNIQUES DE PRODUCTION

COMMERCIALISATION

AUTRES

Objectif

Date
Janvier
2019

En pratique

Contact

Date

Formation
Les bases de la meunerie à la
ferme

Comprendre les liens entre
2 jours,
conduite de culture et
avec Anthony Dubois,
transformation en farine,
paysan-boulanger
découvrir les différents matériels.
de meunerie, visiter des
installations.

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

26 et 27
novembre
2018

Formation
Savoir anticiper et gérer les
accidents de fromagerie

1 jour
Maîtriser les étapes de
fabrication fromagère, détecter
les défauts et savoir les résoudre.

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

Automne/
hiver
2018

Formation
Atelier de transformation végétal :
dimensionnement, hygiène et
étapes à suivre

Découvrir les différents aspects
du montage d'un laboratoire de
transfo. Maîtriser l'hygiène de
son atelier (démarche HACCP,
bonnes pratiques).

2 jours,
avec Serge
Mautouchet

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

28 et 29
janvier
2019

Formation
Mieux appréhender le
Tracteur : mécanique, entretien et fonctionnement de son matériel
gestion des pannes basiques
et être capable de repérer les
pannes pour adopter la conduite
adaptée.

1 jour,
avec Pascal Joubert

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

Janv./fév.
2019

Formation/diagnostic
Apprendre à faire le « diagnostic
agriculture paysanne » de sa
ferme

Faire le point sur son système,
simuler des évolutions,
communiquer sur sa ferme,
dialoguer entre pairs.

2 jours

ADEAR 37
Audrey Boudrot
09 66 89 52 16

Hiver
2018

Formation
Comprendre sa façon d'interagir
pour travailler plus efficacement
avec les autres

Être capable de travailler plus
efficacement avec les autres
grâce à l'outil MBTI.

2 jours,
avec Sophie Bidet,
Chambre
d'agriculture

GABBTO
Virginie Rolland
02 47 48 37 98

Hiver
2018/19

TRANSFORMATION - COMMERCIALISATION - AUTONOMIE

AUTONOMIE

TRANSFORMATION

Objectif

Chaque saison est ponctuée par de nombreux
rendez-vous durant lesquels se rencontrent
paysan.ne.s, associations et citoyen.ne.s.
16 septembre 2018 Marché Convergences bio
Quai de la Loire à Tours, 11h-18h

LA rentrée du réseau paysan local, avec près de 70 stands de
producteurs et associations.

29 septembre Fête paysanne organisée par l'ADEAR 37
et la Confédération paysanne de Touraine
Prieuré du Louroux, 14h-23h

CALENDRIER DU RÉSEAU

Un après-midi et une soirée pour découvrir l'agriculture
paysanne et partager un moment festif.

11 octobre Apéro citoyen "Transmettre sa ferme"
organisé par InPACT 37
Villa Rabelais, 116 boulevard Béranger à Tours, 18h30

24 et 25 novembre Salon
des vins Biotyfoule organisé

Du 16 au 18 novembre Ferme expo

Une vingtaine de vignerons bio
tourangeaux font découvrir les
appellations du département.

Ouvert à tous, ce rendez-vous invite à échanger sur la
transmission et la reprise des fermes en accord avec ses valeurs.

Parc des expos de Tours, 11h-18h

En présence de l'ADEAR 37 et du GABBTO.

par le GABBTO
Hôtel de Ville de Tours, 11h-18h

13 décembre Les Ateliers de la Transmission en Sud Touraine
Sepmes, 9h30-17h

À destination de toute personne impliquée dans la transmission agricole

13 décembre Apéro citoyen "Agriculture locale : qui décide quoi ?" organisé par InPACT 37
Villa Rabelais, 116 boulevard Béranger à Tours, 18h30

À quelques semaines des élections agricoles, état des lieux des instances
en Touraine pour mieux comprendre ce qui détermine les politiques locales.

Février, avril et juin 2019 Apéros citoyens
Plus d'informations à venir

27 et 28 avril De ferme en ferme
Dans tout le département

Du 1 er au 15 juin Printemps bio
Dans tout le département

Des événements autour du bio ouverts à tous.

Pour en savoir plus ?
Inscrivez-vous à la lettre
d'information d'InPACT 37
rendez-vous sur inpact37.org

CALENDRIER DU RÉSEAU

Des paysan.ne.s ayant fait le choix d'une agriculture durable
ouvrent leurs portes le temps d'un week-end.

“

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

Crédit photo InPACT 37. Imprimé sur papier certifié PEFC à 100 %. Imprim'Vert.

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...

