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Thématique Intitulé Dates Pages 

Thèmes transversaux 

Observer et améliorer la biodiversité sur sa ferme par des actions concrètes  
2 jours / 13 et 14 mars 2023 

Amandine Deboisse  
8 

Se perfectionner à la géobiologie  

2 jours / mardi 20 septembre et 

lundi 17 octobre 2022 

Olivier Subileau 

9 

Mettre en place et conduire un rucher simple et économe sur sa ferme  

3 jours / Lundi 6 et mardi 7 

février 2023, mardi 25 avril 2023 

Amandine Deboisse 

10 

Restauration Collective Fournir la restauration collective en produits bio 
1 jour 28 février 2023 Sandrine 

Gouffier 
11 

Polyculture-Elevage 

PCAE – Convertir son exploitation à l’agriculture biologique organisée par la Chambre 

d’agriculture  

3 jours : 2, 7 et 16 mars 2023 

Olivier Subileau / Florence 

Letailleur 

12 

Groupe d’échanges : adaptation au dérèglement climatique en système caprin  

Novembre/ décembre 2022 

Olivier Subileau 

 

13 

 

Groupe d’échanges : adaptation au dérèglement climatique en système bovin viande 

 

Décembre 2022/ Janvier 2023 

Olivier Subileau 

 

14 

Groupes d’échanges : sur l’autonomie des protéines et les échanges entre des fermes céréalières 

et éleveurs laitiers 

1 jour : Février 2023 

Olivier Subileau 

 

15 

Maraîchage 

Bases techniques d’une installation sur microferme sur sol vivant en agroforesterie  

1ère session : 26 au 29 septembre 

2022 

2e session : 6 au 9 mars 2023 

Frédéric Jouin 

16 

Groupe d’échanges : savoir aménager son bâtiment et stocker ses légumes 

 

2 novembre 2022 à 14h  

Frédéric Jouin 
17 

Savoir planifier ses cultures et faire ses rotations 
15 et 22 novembre 2022 

Amandine Deboisse 
18 

La production de légumes à forte valeur ajoutée : Raisin de table, kiwi et champignons 
2 jours : 5 et 12 décembre 2022 
Charles Souillot et Frédéric Jouin 

19 
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Itinéraire technique des légumes d’hiver sous serre et des légumes primeurs de printemps 

2 jours : 3 et 4 janvier 2023 

Frédéric Jouin et Amandine 

Deboisse 

 

20 

Groupe d’échanges : Comment limiter la pénibilité au travail ? 
Lundi 9 janvier 2023 

Frédéric Jouin 
21 

Connaître et savoir reconnaitre les ravageurs et auxiliaires en maraichage  
2 jours : 27 février et 13 juin 

2023. Frédéric Jouin 
22 

Gain de temps en maraichage : savoir analyser les points clés du fonctionnement de sa ferme 
Lundi 23 janvier 2023 

Frédéric Jouin 
23 

Repenser sa commercialisation pour gagner en efficacité    
Lundi 30 janvier 2023 

Frédéric Jouin 
24 

Savoir gérer et perfectionner son système d'irrigation  

2 jours : 25 et 26 janvier 2023 

avec William Parmé CAB Pays de 

la Loire 

25 

PCAE - Sol vivant : savoir gérer les apports de matières organiques et faire son plan de fumure 
3 jours. 13, 14 et 21 mars 2023 

Frédéric Jouin 
26 

Arboriculture 

Cultures végétales 

spécialisées 

Les bases de l'arboriculture : mise en place d'un verger, la taille et la greffe  
3 jours. 10, 11 et 17 janvier 2023  

Dominique Thiery  
27 

Mettre en place un atelier de production de petits fruits                  
2 jours. 13 avril et 1er juin 2023 

Frédéric Jouin 
28 

Concevoir un verger-maraicher adapté à son projet 
2 jours. 27 mars et 3 avril 2023 

Frédéric Jouin 
29 

Concevoir une forêt gourmande ou nourricière                              
2 jours. 15 et 22 juin 2023  

Frédéric Jouin + Thomas Regnault 
30 

Groupe d’échange fruitiers diversifiés                              Hiver 2022/2023 31 

PPAM 

Savoir reconnaître, cueillir et commercialiser des plantes sauvages comestibles 
3 jours. 25, 30 mai et 5 juin 2023 

Pierre Carret et Christophe Legal 
32 

Groupe d'échanges : Plantes aromatiques et médicinales   Printemps/été 2023.  33 

Plantes aromatiques et médicinales biologiques : s'initier aux marchés des PPAM et à leur mise 

en culture – formation à l’échelle régionale avec la CAB PDL et GIEE PPAM 

Prochaine formation en Vendée, 

organisée par le GAB85 
34 
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Être agricultrice, agriculteur aujourd’hui, c’est 
exercer une profession en évolution constante et aux 
tâches multiples ! Pour comprendre ces 
changements, se poser les bonnes questions et 
adapter son entreprise...  
…Avez-vous pensé à la formation ?  

 
Nos formations durent entre 1 et 3 jours. Elles se 
déroulent en petit groupe et se basent sur les cas 
concrets des professionnels·elles venus en 
formation. 

Au-delà de l’apport théorique du/de la 
formateur·trice, l’expertise du groupe est, en 
général, une vraie valeur ajoutée dans le 
déroulement de la journée. Les 
formations se veulent conviviales et 
riches en échanges. 

Nos formations sont certifiées qualité au titre des actions de formation 
via les référentiels Vivéa Qualiopi et Qualicert  

 

Quels Financements ? 

VIVEA 

Certaines formations sont financées par le fonds d’assurance 
formation VIVEA. C’est le fonds auquel les chefs d’exploitation 
agricoles, conjoints collaborateurs, aides familiaux et cotisants 
solidaires contribuent chaque année. 

 

Crédit d’impôt (déclaration annuelle de revenus) 
Pour qui ?  

Il concerne tous les exploitants agricoles imposés au bénéfice 
réel et dans la limite de 40 heures par année civile pour des 
formations payantes. 

Les exploitants agricoles au forfait, les associés non 
exploitants, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux ne 
bénéficiant pas de ce crédit d’impôt. 

Comment bénéficier du crédit d’impôt ?  

C’est une déclaration spécifique à remplir (Cerfa 2079 FCE-SD sur 
https://www.impots.gouv.fr/portail/) et à joindre à la déclaration annuelle de 
revenus. Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, ce crédit d’impôt 
s’applique sur l’impôt sur le revenu des associés. 

Comment calculer le crédit d’impôt : 
En vous formant, vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt. 

Nombre d'heures de formation x taux horaire du SMIC** = Crédit d'impôt 
* Taux SMIC Horaire 2022 : 11,07€ 
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Quel financement selon votre statut ? 

Pour les agriculteurs·trices, cotisants à la MSA : le crédit 
formation VIVEA 

Depuis le 1er janvier 2019, Vivéa a mis en place un plafond individuel de 
prise en charge des formations de 2 250 € par an. Cela correspond à environ 
12 jours de formation par an. 

Ce crédit est disponible sur l’année civile, de janvier à décembre et n’est pas 
reportable d’une année sur l’autre. 

En cas d’inscription à un cycle de formation (1 à 6 jours) mais de non-
participation à certaines journées, votre solde sera réajusté une fois le cycle 
clôturé. 

Vous pouvez consulter votre solde sur le site internet www.vivea.fr ou 
contacter Vivéa 02 41 69 39 23 

https://www.vivea.fr/chefs-dentreprise-et-collaborateurs/creation-de-compte/ 

et le mode d’emploi : 

https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2019/12/Comment-je-cree-mon-compte-sur-
lextranet-VIVEA.pdf 

Pour les salariés·ées agricoles 

Une prise en charge partielle de certaines formations est possible par l’OCAPIAT 
(anciennement FAFSEA) pour les frais pédagogiques et le salaire chargé du salarié 
formé. La formation n’est pas prise en charge par les fonds VIVEA pour les salariés 
agricoles. L’employeur doit directement prendre contact avec l’OCAPIAT en amont de 
la formation. 

www.ocapiat.fr 

Pour les porteurs·euses de projet d’installation 

Il existe plusieurs possibilités selon votre parcours d’installation et votre situation 
professionnelle. 

Pour les porteurs de projets inscrits dans un Parcours Personnel Personnalisé 
(PPP), VIVEA peut prendre en charge une partie de la formation à conditions 
qu’elle soit inscrite dans le PPP (Plan de Professionnalisation Personnalisé) comme 
étant « obligatoire avant l’installation ».  

Il faut aussi que la thématique soit du domaine technique et indispensable à 
l’installation. Attention, le plafond de prise en charge est de 2 250€/an. 

Pour les personnes inscrites à Pôle Emploi, il est possible de demander à son 
conseiller de financer des formations. 

Dans tous les cas, nous contacter pour discuter de la procédure à suivre. 

Pour les autres situations 

C’est l’OPCO (Opérateurs de Compétences) ou Pôle Emploi, si vous êtes 
demandeur.se d’emploi, qui peut sous certaines conditions financer votre formation. 

Si ce n’est pas le cas, contactez directement le GAB 72 pour connaître le tarif. 
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Groupes d’échanges 

Des groupes d’échanges entre producteurs·trices 
existent et se mettent en place au GAB 72 pour : 

• S’enrichir mutuellement, se rencontrer 
régulièrement, 
• Avancer collectivement et donc personnellement 
dans son ou ses domaines de production. 
 
Composés de 7 à 20 producteurs·trices et 
porteurs·euses de projets, ces groupes se 
rencontrent plusieurs fois par an selon les besoins. 

Chaque groupe réfléchit et travaille sur les sujets qu’il 
a définis et sur lesquels il souhaite avancer. 

L’objectif est de faire perdurer ces groupes d’une année sur l’autre et d’accueillir de 
nouveaux participants·tes intéressés par les thématiques et augmenter ainsi le 
nombre de ces groupes. 

 
Vous trouverez dans ce catalogue des détails sur les groupes d’échanges prévus pour 
2022/2023 sous la mention GROUPE d’ECHANGES. 

 

Tarifs des formations et infos pratiques 

Association de producteurs·trices, le GAB 72 propose des formations à destination de 
ses adhérents·es. La politique tarifaire pour les formations est donc constituée de 2 
niveaux de participation : 

1er niveau : être adhérent·e au GAB 72 (cotisation annuelle) 

Producteur·trice,  
structure agricole 

Artisans·nes, 
transformateurs·trices 
distributeurs·trices, 
restaurateurs·trices, 

associations 

Bienvenue* 
(porteur·euses de 

projet, 
citoyen·nes…) 1 actif 2 actifs 3 actifs 

150 € 165 € 180 € 150 € 70 € 
*Nous contacter pour plus de précisions 

2ème niveau : le coût de la formation 

⮚    Pour les contributeurs VIVEA ou à un autre fond de formation (OPCO) : 50 € 
HT* pour l’ensemble de la formation (Quel que soit le nombre de jours. Il 
s’agit de frais d’inscription, relatifs au temps passé pour l’enregistrement des 
informations et l’établissement des documents administratifs : convention, 
convocation, pièces justificatives…). Ce montant est dû en cas d’annulation non 
justifiée. 

⮚    Pour les stagiaires non finançables par un fond de formation : 80 € HT*par 
jour de formation (il s’agit de frais d’inscription et de participation financière). 

*Le GAB 72 n’est pas assujetti à la TVA art 293 b et 238 C du CGI 
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Evaluation de la satisfaction 

Votre satisfaction est évaluée systématiquement à la fin de chaque formation à l’aide 
d’un questionnaire papier. 

Evaluation des acquis de formation 

Les acquis de la formation sont évalués à la fin de chaque formation à l’aide d’un 
questionnaire papier. 

Attestation de présence 

Une attestation de formation est délivrée systématiquement aux contributeurs VIVEA 
La demander au responsable de formation si vous n’êtes pas pris en charge par 
VIVEA. 

Pour s’inscrire – contacts : Aurore Blatrix : contact@gab72.org 

Pour des renseignements sur le contenu, contacter le/la responsable de la 
formation. 

Sandrine GOUFFIER Amandine DEBOISSE Frédéric JOUIN Olivier SUBILEAU 

Animatrice Territoires et RHD Technicienne maraîchage 
Technicien 
maraîchage 

Technicien polyculture 
élevage 

restoco@gab72.org amandine.deboisse@gab72.org frederic@gab72.org olivier.subileau@gab72.org 

07 44 56 87 32 
02 43 28 00 22 

07 44 56 87 33 
02 43 28 00 22 

07 82 82 16 88 
02 43 28 00 22 

06 22 56 97 28 
02 43 28 00 22 

 

Situation de handicap, besoin d’une adaptation pour participer à nos 
formations ? Parlons-en 

Pour les personnes en situation de handicap, et autres besoins nécessitant une 
d’adaptation de nos formations, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les 
possibilités d’aménagement de la formation. 
 
 

Evaluation de nos formations 

*93% de taux de satisfaction de nos stagiaires après une 
formation au GAB 72 (Formations 2021). 
 
 
 

(Et ça c’est bien vous qui le dites !) 

  

Indice de 

satisfaction 

globale : 93% !* 
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OBSERVER ET AMELIORER  

LA BIODIVERSITE SUR SA FERME 

Public visé : Producteur·trice·s bio ou en conversion ou conventionnels, porteur·euse·s de projets.  

 

Prérequis : Aucun 

 

Objectif : 

• Acquérir des compétences pour être plus autonome dans l’observation et la mise en place 

d’aménagements favorisant la biodiversité sur sa ferme 
 

Contenu programme :  

• Comment faire un état des lieux de la biodiversité sur sa ferme ? 

• Réalisation d’un diagnostic de la faune et la flore présentes 

sur le site 

• Mise en place d’actions concrètes en fonction des observations  

faites (travail collectif d’aménagement du site) 

 

Modalités pédagogiques : 
Présentation en salle. Observation sur des sols des participants. Cas concrets.  
Supports remis aux stagiaires. 
 

Informations pratiques :  

Date :  Durée 2 jours : lundi 13 et mardi 14 mars 2023 

Lieu :  Sur une ferme des participants 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  

Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ pour les 2 jours pour les personnes financées par VIVEA ou Pôle 
Emploi. 
Non finançable par VIVEA pour les porteurs.euses de projet 
d’installation. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Intervenant : Julien Moquet, chargé d’études Faune sauvage, LPO Sarthe 

Contact :  
Amandine Deboisse, animatrice technique GAB72. 
amandine.deboisse@gab72.org 

Personnes en 
situation de 
handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier 
les possibilités d’adaptation de la formation. 
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     GEOBIOLOGIE – perfectionnement        

Se perfectionner à la Géobiologie pour sa ferme :  

Approche des nuisances et rééquilibrages 
 

Public visé : Producteur·trice·s toutes productions et porteur·euse·s de projet d’installation. 

Prérequis : Avoir suivi une formation d'initiation en Géobiologie 

 

Objectifs : 

• Se perfectionner à la géobiologie pour 

améliorer la compréhension des impacts des 

ondes sur les animaux vivants sur la ferme et 

sur les cultures en place  

Contenu/programme :  

• Savoir diagnostiquer un lieu 

• Connaitre et appliquer les rééquilibrages 

 

Modalités pédagogiques 
Méthode participative et didactique. Exercices pratiques d’application. 
 

Informations pratiques :  

Date :   Durée :  2 jours / mardi 20 septembre et lundi 17 octobre 2022  

Lieu :  A définir 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  

Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ pour les personnes financées par VIVEA ou Pôle Emploi. 
Non finançable par VIVEA pour les porteurs.euses de projet 
d’installation. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Intervenant : Marie France FOURRIER, géobiologue 

Contact :  
Olivier SUBILEAU, animateur technique GAB72. 
olivier.subileau@gab72.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier 
les possibilités d’adaptation de la formation. 

 

  

95 % 
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APICULTURE  

Mettre en place et conduire un rucher simple  

et économe sur sa ferme 
Public visé : Producteur·trice·s et porteur·euse·s de projets à l’installation intéressé·ée·s 

pour introduire un rucher sur leur ferme.  
 

Prérequis : Aucun 
 

Objectifs :  

• Être capable de mettre en place des ruches simples avec peu de 

matériel et d'investissement, adaptées à l'apiculture "familiale" à des 

fins d’amélioration de la biodiversité et facilitant la pollinisation de 

leur culture. 

 

Contenu/programme :  

• La biologie de l’abeille et son fonctionnement : cycle de vie, 

alimentation, communication, maladies, colonie, rôle de l’abeille dans la nature 

• Le rucher, la ruche et le calendrier apicole : pratiques apicoles, implantation du rucher, choix de 

la ruche, matériels, réglementation, déclaration, produits de la ruche 

• Intervention sur des ruches peuplées, approche et ouverture de ruches, contrôle du lieu 

d’installation et de l’état de développement des colonies 
 

Modalités pédagogiques : Méthode participative et didactique. Echanges, exercices pratiques. 
 

Informations pratiques :  

Date :  Durée 3 jours : Lundi 6 février, mardi 7 février 2023 et mardi 25 avril 2023 

Lieu :  
Jour 1 et Jour 2 : en salle, à la Maison des Paysans,  
16 avenue Georges Auric 72000 LE MANS 
Jour 3 : sur une ferme des participants  

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  

Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ les 3 jours pour les personnes financées par VIVEA ou Pôle Emploi. 
Non finançable par VIVEA pour les porteurs.euses de projet d’installation. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Intervenant : Olivier DUPREZ, formateur en apiculture naturelle du Rucher Ecole Villa le Bosquet 

Contact :  
Amandine Deboisse, animatrice technique GAB72 
amandine.deboisse@gab72.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les possibilités 
d’adaptation de la formation. 

  

100 % 
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COMMERCIALISATION 

Fournir la restauration collective en produits bio 

 

Public visé : Producteur·trice·s et porteurs.euse·s de projet d’installation en vente directe, 

intéressé·ée·s par la commercialisation en restauration collective (écoles, collèges, lycées, EHPAD…).  

 

Prérequis : Aucun. 

 

Objectifs : 

• Comprendre le fonctionnement global de la restauration collective 

• Acquérir les attendus du secteur de la restauration collective afin 

de pouvoir définir au mieux sa future stratégie de 

commercialisation  

Contenu/programme :  

• Organisation et fonctionnement du secteur de la restauration collective  
• Réglementation et logistique  
• Loi EGAlim : les mesures de la nouvelle réglementation concernant la restauration collective 
• Échanges avec un producteur livrant la restauration collective 
• Visite d’une cuisine de restaurant collectif et échanges avec le.la chef de cuisine  
• Présentation des plateformes Manger Bio Pays de la Loire 

 

Modalités pédagogiques : Méthode participative. Présentations avec supports distribués aux 

stagiaires. Echanges et exercices de mises en situation. 

 

Informations pratiques :  

 

Date :  durée 1 jour : 7 mars 2023 

Lieu :  A définir 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  

Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ les 2 jours pour les personnes financées par VIVEA ou Pôle Emploi. 
Non finançable par VIVEA pour les porteur·euse·s de projet d’installation. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Intervenants : 
Hélène O, en charge de la structuration de l’offre à Manger Bio Pays de la 

Loire 

Contact :  
Sandrine Gouffier, animatrice Territoires et RHD, GAB72.   
Contact : restoco@gab72.org   

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les 
possibilités d’adaptation de la formation. 
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POLYCULTURE/ELEVAGEe 

PCAE – Convertir son exploitation à l’agriculture biologique 

Public visé : agriculteur·trice·s et porteur·euse·s de projet d'installation., agriculteur·trice·s 

sollicitant les aides du PCAE.  

Prérequis : Aucun  

Objectifs : 
• Permettre aux stagiaires de se projeter et de construire 

leur projet de conversion à l'AB 

• Apporter les éléments techniques, économiques et les 

outils de réflexion permettant de réussir leur conversion 

 

Contenu/programme :  
• Connaitre les démarches de conversion : de la prise de 

décision à la demande d'aides à la conversion. Focus sur 
les démarches administratives des aides PCAE. 

• Grandes cultures : rotations, maintien de la fertilité des sols, maîtrise des adventices, résultats 
d’essais en agriculture biologique. 

• Identifier les éléments de conversion d’un système d'élevage vers la production biologique. 

• Analyser la mise en pratique de système autonomes et économes 
- L’intérêt du pâturage pour l’efficacité économique du système. 
- Les grands principes du pâturage tournant 

Modalités pédagogiques : Méthode participative et didactique. Présentation diaporama, tableau, 

paperboard. Etude de cas sur les fermes accueillantes. 
 

Informations pratiques :  

Date :  Durée : 3 jours + ½ j individuelle : 22 février, 3 et 10 mars 2022   

Lieu :  En salle et sur des fermes (à définir) 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  
Formation coanimée avec la Chambre d’Agriculture en charge des 
inscriptions pour 2022 (conditions voir avec la Chambre d’agriculture) 

Intervenants : 

Olivier Subileau, animateur Polyculture élevage en AB au GAB72 
Florence Letailleur, chargée de mission AB à la Chambre 

d’Agriculture. 

Contact :  
olivier.subileau@gab72.org     
florence.letailleur@pl.chambagri.fr 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier 
les possibilités d’adaptation de la formation. 

 

 

95 % 
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GROUPE D’ECHANGES* - CAPRIN 

ADAPTATION AU DEREGLEMENT CLIMATIQUE 

EN SYSTEME CAPRIN 

Public visé : producteur·trice·s en élevage caprin ou voulant se diversifier, porteurs·euse·s de projets à 

l’installation. 

Objectifs : 

Groupe de producteur caprin actif organise en 

GIEE et co-financé par Cap’adapt travaillant sur 

l’adaptation du système sol-plante-animal de 

leurs élevages pour les rendre plus résilients au 

changement climatique   

Contenu/programme :  

Analyse des résultats d’essais paysans 

sur l’autonomie des systèmes fourragers : 

• En produisant de l’herbe à pâturer en été. 

• En implantant de la luzerne sous couvert de tournesol 

Informations pratiques :  

Date :  

Formation de 2 j (en collaboration avec l’Idèle) + ½ journée de transfère des acquis 
sur votre ferme en novembre et décembre 2022 
Être capable d'adapter son système pour limiter les effets dû au changement 
climatique  

Lieu :  Lieux à déterminer 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 

Contact :  
Olivier SUBILEAU, animateur technique GAB72. 
olivier.subileau@gab72.org 

Personne en 

situation de 

handicap  

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les 
possibilités d’adaptation de la formation. 

 

 

 

 

*voir explications sur les groupes d’échanges en début de catalogue 
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             GROUPE D’ECHANGES* - BOVIN VIANDE 

ADAPTATION AU DEREGLEMENT CLIMATIQUE 

EN SYSTEME BOVIN VIANDE 

Public visé : producteur·trice·s en élevage bovin ou voulant se diversifier, porteur·euse·s de projets à 

l’installation. 

Objectifs : 

Groupe de producteur Bovin actif financé par Fermadapt 

travaillant sur l’adaptation du système sol-plante-animal 
de leurs élevages pour les rendre plus résilients au 
changement climatique   

L'objectif de l'utilisation de nouveaux itinéraires techniques 

innovants pour réduire l'aléa et sécuriser un système basé 

sur la production de viande à l'herbe en limitant au 

maximum voir supprimant les concentrés 

Contenu/programme :  

Travailler sur les critères qui leur permettraient de de mieux maitriser  
- La gestion des reports de stocks 
- La gestion la pousse de l’herbe hivernale dû aux temps pluvieux et doux en hivers 
- La gestion de la première coupe 
- La gestion des chantiers de récolte au printemps avec de gros volume à gérer  
- La gestion des sécheresses estivales avec le prolongement du pâturage et la sécurisation du 

stock 
- La gestion des repousses sortie d’été et d’automne 

 

Informations pratiques :  

Date :  

Formation de 2 j (en collaboration avec l’Idèle) +½ journée de transfère des acquis 
sur votre ferme en décembre 2022 et janvier 2023 
Être capable d'adapter son système pour limiter les effets dû au changement 
climatique 

Lieu :  Lieux à déterminer 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 

Contact :  
Olivier SUBILEAU, animateur technique GAB72. 
olivier.subileau@gab72.org 

Personne en 

situation de 

handicap  

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les 
possibilités d’adaptation de la formation. 

*voir explications sur les groupes d’échanges en début de catalogue 
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      GROUPE D’ECHANGES* - AUTONOMIE DES PROTEINES 

BASE SUR DES ECHANGES ENTRE FERMES CEREALIERES  

ET ELEVEURS LAITIERS 

 
Public visé : producteur·trice·s en élevage caprin ou voulant se diversifier, porteur·euse·s de projets à 

l’installation.  

Objectifs : 

Un groupe de 11 et bientôt 15 producteurs du Perche 

Sarthois en polyculture élevage financé en GIEE 

travaille sur une approche collective et territoriale du 

marché de la protéine bio. 

Contenu/programme :  

Sécuriser la maitrise technique en grandes cultures bio 
et améliorer l’autonomie des fermes spécialisées en  
élevage bio par l’introduction et le développement des 

légumineuses dans les assolements pour permettre une meilleure résilience de part et d’autre des 

systèmes. 

 
  

Informations pratiques :  

Date :  
1 journée février 2023 : Savoir utiliser l’azote des légumineuses pour produire en 

respectant l'environnement (en collaboration avec Guillaume TANT CER) 

Lieu :  Lieux à déterminer 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 

Contact :  
Olivier SUBILEAU, animateur technique GAB72. 
olivier.subileau@gab72.org 

Personne en 

situation de 

handicap  

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les 
possibilités d’adaptation de la formation. 

 

 

*voir explications sur les groupes d’échanges en début de catalogue 
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MARAICHAGE / AGROFORESTERIE 

Les bases techniques d’une installation sur une microferme sur 

sol vivant et en agroforesterie 

Public visé : porteur·euse·s de projet d’installation en maraîchage avec ou sans agroforesterie, 

avec une volonté de limiter le travail du sol.  

Prérequis : Aucun  

Objectifs :  

• Acquérir les bases techniques avec les spécificités d’une installation sur microferme 

• Connaitre les techniques les plus efficaces et performantes 
 

Contenu/programme :  

• Aspects techniques du sol vivant : les bases et les techniques les plus efficaces.  

• Comment construire son projet de verger-maraicher : les erreurs à éviter, des conseils pour des 

choix et une mise en place pertinente 

• Les paillages, les associations de cutures et la densification des cultures : intérêt, performances et 

modalités de mise en œuvre 

• Planification, assolement et rotations 

• Etude des outils manuels : les indispensables et les plus performants 

• Quelle mécanisation est la plus adaptée ? motoculteur, tracteur, ou absence d’outils motorisés ? 

• Visite de deux micro-fermes 

 

Modalités pédagogiques : Méthode participative et didactique. Présentation Diaporama, tableau, 

paperboard. Etude de cas sur les fermes accueillantes.  
 

Informations pratiques : Inscription minimum 3 semaines avant le début de la formation 

Date :  
Durée 4 jours : 1ere session : 26, 27, 28 et 29 septembre 2022 

2e session 6, 7, 8 et 9 mars 2023  

Lieu : en salle 
Maison des Paysans, 16 av Georges Auric 72000 Le Mans 
2 visites de fermes 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  

Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ pour les 4 jours pour les personnes financées par VIVEA ou Pôle 
Emploi. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Contact :  
Frédéric Jouin, maraîcher sur micro ferme pendant 10 ans et  
technicien maraîchage au GAB72 depuis plus de 10 ans. 
frederic@gab72.org 

Personnes en situation 

de handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier 
les possibilités d’adaptation de la formation. 

97.5 % 
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GROUPE D’ECHANGES MARAICHAGE*  

 

Savoir aménager son bâtiment et stocker ses légumes 

 

Public visé : maraîcher·ère·s, porteur·euse·s de projet d’installation. 

Objectifs : 

• Savoir aménager le bâtiment 

de stockage, lavage et de 

conditionnement des légumes 

• Savoir stocker ses légumes 

 

Contenu/programme :  

Visite d’une ferme et échanges sur : 

• Le dimensionnement du 

bâtiment 

• L’ergonomie et les outils 

utiles 

• Les différents espaces nécessaires et leur organisation 

• La marche en avant, le quai de chargement 

• Les différents espaces de stockage : frais et humide, chaud et sec, le silo 

• La nécessité ou non d’une chambre froide 

Informations Pratiques : 

Date :  Le 2 novembre 2022 à 14h00 

Lieu :  Lieu à définir 

Coût :  Adhésion à jour au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal)  

Contact :  
Frédéric JOUIN, technicien maraichage GAB72. 
frederic@gab72.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les 
possibilités d’adaptation de la formation. 

 

*voir explications sur les groupes d’échanges en début de catalogue 
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MARAICHAGE 

Planifier des cultures légumières diversifiées tout au long 

de l’année 

Public visé : maraîcher·ère·s et porteur·euse·s de projet 

d’installation.  

Prérequis : Aucun  

Objectifs :  

• Apprendre à utiliser certains outils simples pour mettre en 

place sa planification 

• Apprendre à planifier au mieux pour éviter les creux de production et produire toute l’année 

• Comprendre quels sont les paramètres importants à prendre en compte pour faire ses choix en 

termes de calendrier, d’espèce ou de variété 
 

Contenu/programme :  

• Les outils de planification : tableurs, agendas électroniques et papier, calendriers 

• La planification des légumes d’été et de conservation 

• La planification sous abri froid (tunnels) 

• Comment limiter les creux de production en fin d’hiver / début de printemps ? 

• Maîtriser la planification des légumes du printemps 

• Appréhender la mise en application concrète de la planification sur une ferme de référence 

(choisie en fonction des participants) 
 

Modalités pédagogiques : Méthode participative et didactique. Présentation diaporama, tableau, 

paperboard. Fourniture d’un poster au format A2 reprenant la planification de toutes les cultures pour 

la Sarthe. 
 

Informations pratiques : Inscription minimum 3 semaines avant le début de la formation 

Date :  Durée 2 jours : mardi 15 et mardi 22 novembre 2022 

Lieu : en salle Maison des Paysans, 16 av Georges Auric 72000 LE MANS 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  
Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ pour les 2 jours pour les personnes financées par VIVEA ou Pôle Emploi. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Contact : 
Amandine Deboisse, animatrice technique au GAB72 
amandine.deboisse@gab72.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les 
possibilités d’adaptation de la formation. 

 

95 % 



19/44 

 

 

MARAICHAGE 

Savoir produire des légumes à forte valeur ajoutée 
Etude du raisin de table, kiwi et des champignons 

 

Public visé : maraîcher·ère·s et porteur·euse·s de projets d’installation.  

Prérequis : Aucun  

Objectifs : 

• Maîtriser les itinéraires techniques de légumes à forte 

valeur ajoutée  

• Savoir les vendre pour augmenter son chiffre d’affaires et 

sa rentabilité  

Contenu/programme :  

• A partir des besoins exprimés par les participants, des 
cultures à forte valeur ajoutée seront abordées : raisin de 
table, kiwi et champignons (pleurote et shiitaké) 

• Les itinéraires techniques complets des cultures seront 
étudiés afin de permettre le rendement et la rentabilité 
optimale sur les cultures. 

• Les façons les plus efficaces de les vendre  

Modalités pédagogiques : 
Méthode participative et didactique. 
Présentation Power Point, tableau, paperboard 

 

Informations pratiques :  

Date :  Durée 2 jours : lundi 5 décembre 2022, lundi 12 décembre 2022 

Lieu :  
Maison des Paysans, 16 av Georges Auric 72000 LE MANS 
+ visite du Jardin de la Corne le 12 décembre 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  

Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ pour les 2 j pour les personnes financées par VIVEA ou Pôle 
Emploi. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Intervenants : 

5 décembre, raisin de table et kiwi : Charles Souillot, consultant en 

maraîchage bio, + de 16 ans d’expérience 

12 décembre, champignons : Frédéric Jouin, technicien 

expérimenté 

Contact :  
Amandine Deboisse, animatrice technique GAB72. 
amandine.deboisse@gab72.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier 
les possibilités d’adaptation de la formation. 
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MARAICHAGE 

Itinéraires techniques des légumes d’hiver sous serre et 

Des légumes primeurs de printemps 
 

Public visé : Producteur·trice·s et porteur·euse·s de projet d’installation en maraîchage.  
 

Prérequis : Aucun  
 

Objectifs : 

● Limiter les creux de production de l’hiver et du printemps 

● Maîtriser les itinéraires techniques des légumes d’hiver sous serre 

● Maîtriser les itinéraires techniques des légumes primeurs de printemps 
 

Contenu/programme :  

● Mardi 4 janvier : légumes d’hiver sous serre 
Itinéraires techniques de la mâche, salade, épinard, radis, mesclun, bettes,  

● Mercredi 5 janvier : légumes primeurs sous serre et en plein champ 
Itinéraires techniques du petits pois, carotte, fève, oignon blanc, aillet, choux pointu, navet, 
pomme de terre 
Pour chaque légume : conditionnement et commercialisation, place dans la gamme de légumes, 
planification, fertilisation, mise en place, choix variétal, maladies et ravageurs, récolte, 
conservation, etc… 
 

 

Modalités pédagogiques : 
Méthode participative et didactique.  
Présentation diaporama, tableau, paperboard 
 
 

Informations pratiques : Inscription minimum 3 semaines avant le début de la formation 

Date :  Durée 2 jours : mardi 4 et mercredi 5 janvier 2023 

Lieu :  Maison des Paysans, 16 av. Georges Auric au Mans 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  

Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ pour les 2 jours pour les personnes financées par VIVEA ou Pôle 
Emploi. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Intervenants : Amandine Deboisse et Frédéric Jouin du GAB72 

Contact :  
Frédéric Jouin, technicien maraîchage au GAB72. 
frederic@gab72.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier 
les possibilités d’adaptation de la formation. 
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GROUPE D’ECHANGES MARAICHAGE*  

 

Comment limiter la pénibilité au travail ? 

 

Public visé : maraîcher·ère·s, porteur·euse·s de projet d’installation. 

Objectifs : 

• Savoir comment limiter la pénibilité physique 

• Savoir comment limiter la pénibilité mentale 

 

 

Contenu/programme :  

Visite d’une ferme et échanges sur : 

• L’ergonomie et les outils utiles 

• L’organisation de la ferme et du travail 

• Les outils de gestion de la charge mentale 

• La gestion de son corps  

Informations Pratiques : 

Date :  Le lundi 9 janvier 2022 à 14h00 

Lieu :  Ferme de la Muzerie, la Muzerie 72290 Souligné sous Ballon 

Coût :  Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal)  

Contact :  
Frédéric JOUIN, technicien maraichage GAB72. 
frederic@gab72.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les 
possibilités d’adaptation de la formation. 

 

*voir explications sur les groupes d’échanges en début de catalogue 
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MARAICHAGE Formation labellisée Ecophyto 

Connaître et savoir reconnaitre les ravageurs et auxiliaires  

en maraîchage 
 

Public visé : Producteur·trice·s et porteur·euse·s de projet d’installation. 

Producteurs ayant besoin de renouveler leur certiphyto.  
 

Prérequis : Aucun  

Objectifs :  

● Acquérir des connaissances de bases sur les insectes et invertébrés, ravageurs comme auxiliaires 

des cultures 

● Connaitre et savoir reconnaitre les ravageurs et leurs dégâts sur les légumes 

● Connaitre des processus écosystémiques liés aux ravageurs et auxiliaires des cultures 
● Apprendre à reconnaitre les auxiliaires et les ravageurs pour prendre une décision pertinente 

d'action (favorisation des auxiliaires naturels, apport d’auxiliaires, traitements, voire inaction) 
 

Contenu programme :  

● Techniques de reconnaissances des insectes ravageurs et auxiliaires 
● Etude des principaux ravageurs en maraichage biologique (ravageurs, cycle de vie, dégâts, 

moyens de lutte…) 
● Présentation des végétaux réservoirs de diversité zoologique et des aménagements les 

favorisant (haies, bandes enherbées, espèces végétales à favoriser…) 
● Leviers d'action pour favoriser la présence des auxiliaires sous abris et en extérieur. 
● Mécanismes biologiques de régulation des ravageurs par les auxiliaires naturels ou commerciaux 

des cultures. 
● Sur ferme : visite des cultures en plein champ et sous abris et examen de la faune observée 

(auxiliaires et ravageurs) 
 

Modalités pédagogiques : 
Méthode participative et didactique. Présentation diaporama, tableau, paperboard.  
Sur ferme : reconnaissance des insectes dans leur milieu, sous abri et en plein champ. 
 

Informations pratiques : Inscription minimum 3 semaines avant le début de la formation 

Date :  Durée 2 jours : Lundi 27 février et mardi 13 juin 2023 

Lieu : en salle 
Maison des Paysans, 16 av Georges Auric 72000 LE MANS 
+ ferme d’une des participants 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  
Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ pour les 2 jours pour les personnes financées par VIVEA ou Pôle Emploi. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Contact : 
Frédéric Jouin, technicien maraîchage au GAB72. 
frederic@gab72.org 

En situation 

de handicap : 
Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter 

87.5 % 
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MARAICHAGE 

Gain de temps en maraîchage : savoir analyser les points 

clés du fonctionnement de sa ferme 
Public visé : maraîcher·ère·s et porteur·euse·s de projet d’installation.  

Prérequis : Aucun  

Objectifs : 

Vous aider à gagner du temps dans votre travail : 

● Bien repérer les facteurs limitants de son exploitation 

● Optimiser son temps de travail sur les postes les plus 

chronophages : désherbage, récolte, logistique et vente 

● Intégrer l’ensemble de ces problématiques dans une approche 

globale afin de faciliter la cohésion des décisions mises en œuvre 

 

Contenu/ programme :  

● Rationalisation de l'approche désherbage par la systématisation : regroupement des cultures ; 
règles de décisions 

● Identification des outils et stratégies à mettre en œuvre sur ma ferme pour la gestion du 
désherbage 

● Présentation de la méthodologie d'approche globale du désherbage 
● Identification des outils adaptés à son système 
● Etude de l'impact des postes récolte, stockage et conditionnement sur le temps de travail 
● Identification du matériel de récolte adapté à sa surface 
● Présentation des différents types de stockages envisageables sur l’exploitation 
● Réflexion sur la mise en place d’une stratégie de stockage des cultures d’hiver 
● Etude d'un poste lavage et conditionnement efficace 

 

Modalités pédagogiques : 
Méthode participative et didactique. Capitalisation des savoir-faire entre les stagiaires. 
Présentation diaporama, tableau, paperboard. 
 

Informations pratiques : Inscription minimum 3 semaines avant le début de la formation 

Date :  Durée : 1 jour - Lundi 23 janvier 2023  

Lieu : en salle Maison des Paysans, 16 avenue Georges Auric, 72000 Le Mans 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  
Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ pour les 2 jours pour les pers. financées par VIVEA ou Pôle Emploi. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Contact : 
Frédéric Jouin, technicien maraîchage au GAB72. 
frederic@gab72.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les 
possibilités d’adaptation de la formation. 
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MARAICHAGE 

Repenser sa stratégie de commercialisation pour gagner en 

efficacité 
 

Public visé : maraîcher·ère·s et porteur·euse·s de projet 

d’installation.  

Prérequis : Aucun  

Objectifs : 

● Savoir diminuer son temps de vente en 

augmentant son CA à heure de vente 

● Savoir comment mieux être perçu pas ses clients 

en améliorant l'image de son étal 

● Savoir mettre en œuvre une réflexion sur la diversité, la quantité et la fréquence d'introduction 

des légumes du panier 

● Savoir fidéliser et augmenter sa clientèle avec une meilleure présentation de ses paniers 

 

Contenu/ programme :  

● Présentation des facteurs d’influences d’une bonne présentation des légumes 
● Identification des méthodes pour améliorer sa présentation d'étal 
● Analyse photographique d’étals 
● Présentation des différents types de paniers. Avantages / inconvénients. 
● Identifier les avantages du panier en termes d'optimisation du temps de vente 
● Savoir comment identifier les attentes de ses clients et y répondre 
● Savoir organiser sa production pour répondre aux attentes de ses clients 
● Savoir améliorer la présentation de son panier 

 

Modalités pédagogiques : Méthode participative et didactique. Présentation diaporama, photos, 

tableau, paperboard. 
 

Informations pratiques : Inscription minimum 3 semaines avant le début de la formation 

Date :  Durée : 1 jour. Lundi 30 janvier 2023 

Lieu : en salle Maison des Paysans, 16 avenue Georges Auric, 72000 Le Mans 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  
Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ pour les 2 jours pour les personnes financées par VIVEA ou Pôle Emploi. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Contact : 
Frédéric Jouin, technicien maraîchage expérimenté au GAB72. 
frederic@gab72.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les 
possibilités d’adaptation de la formation. 
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MARAICHAGE 

Savoir gérer et perfectionner son système d’irrigation 

Public visé : maraîcher·ère·s et porteur·euse·s de projets d’installation.  

Prérequis : Aucun  

Objectifs : 

• Mieux gérer les irrigations des cultures 

maraîchères de plein-champ et sous abris 

pour mieux valoriser la ressource 

• Connaître les leviers et outils pour optimiser 

les apports d’eau en conditions de 

maraîchage biologique diversifié 

Contenu/programme :  

• La dynamique de l’eau dans le sol 

• Les outils d’aide à la décision : observation, 

besoins des plantes, bilan hydrique 

• Matériels, systèmes et équipements d’irrigation 

• La maîtrise de la consommation d’eau, systèmes d’irrigation économes 

• Visite de terrain et témoignages 

Modalités pédagogiques : Méthode participative et didactique. Visite de ferme, échanges. 
 

Informations pratiques :  

Date :  Durée 2 jours : mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2023 

Lieu : En salle et sur une ferme d’un participant (lieu à définir) 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  
Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ les 2 jours pour les personnes financées par VIVEA ou Pôle Emploi. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Intervenant : 
William Parmé, conseiller technique maraichage à la CAB des Pays de 

la Loire 

Contact :  
Amandine Deboisse, animatrice technique GAB72. 
amandine.deboisse@gab72.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier 
les possibilités d’adaptation de la formation. 

 

92.5 % 
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MARAICHAGE 

Sol vivant : savoir gérer les apports de matières organiques  

et faire son plan de fumure  

 
Public visé : maraîcher·ère·s et porteur·euse·s de projet d’installation.  

Prérequis : Aucun  

Objectifs : 

● Savoir observer et comprendre le fonctionnement du sol 

● Piloter au mieux les apports de matière organique  

● Être capable d’utiliser un logiciel permettant d’établir son plan de fumure (obligation légale)  

 

Contenu/ programme :  

● Les bases du fonctionnement du sol 
● Les rotations, les engrais verts, les différents types de matière 

organique, les paillages et le BRF. Les besoins des cultures. 
● Les engrais et amendements organiques ; Le chaulage, les 

oligoéléments, les engrais foliaires. 
● Exercices pour calculer les apports à réaliser en fonction des 

besoins 
● Présentation de différents outils permettant de faire son Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) 
● La gestion de la fertilisation en systèmes diversifiés : problématiques et attentes légales 
● Utilisation du logiciel : présentation des différents modules et méthodologie d’utilisation 
● Étude de cas concrets et travail en binômes ou trinômes avec le logiciel ORGALEG 
● Réalisation de profils et observations du sol, préconisations sur le terrain (ferme participante) 

Modalités pédagogiques : 
Méthode participative et didactique. Présentation diaporama, tableau, paperboard 
Utilisation d’un tableur permettant la réalisation d’un Plan de fumure en binôme. 
 

Informations pratiques : Inscription minimum 3 semaines avant le début de la formation 

Date :  Durée : 3 jours lundi 13, mardi 14 et mardi 21 mars 2023  

Lieu : en salle Maison des Paysans, 16 avenue Georges Auric, 72000 Le Mans 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  

Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ pour les 2 jours pour les personnes financées par VIVEA ou Pôle 
Emploi. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Contact : 
Frédéric Jouin, technicien maraîchage expérimenté au GAB72. 
frederic@gab72.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les 
possibilités d’adaptation de la formation. 

97.5 % 
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ARBORICULTURE 

Les bases de l’arboriculture : mettre en place un verger,  

savoir tailler et greffer  

 

Public visé : maraîcher·ère·s et porteur·euse·s de projet d’installation 

ayant un projet d’agroforesterie ou d’arboriculture.  

Prérequis : Aucun  

Objectifs : 

• Être en capacité de mettre en place un verger dans de bonnes 

conditions 

• Apprendre à tailler et greffer différents arbres fruitiers 

• Savoir entretenir un verger durablement 

 

Contenu/programme :  

• Le verger en fruits à pépins (pomme, poire) : installation, taille de formation et d’entretien, les 

différents types de greffe 

• Entretien d’un jeune verger : désherbage, irrigation, gestion des ravageurs et des maladies 

• Choix variétal, récolte et conservation des fruits 

• Sur un verger, exercices pratiques de taille et de greffe 

Modalités pédagogiques : Méthode participative et didactique. Exercices et travaux pratiques 

d’application, échanges. 
 

Informations pratiques :  

Date :  Durée 3 jours : mardi 10 janvier, mercredi 11 janvier et mardi 17 janvier 2023 

Lieu :  
En salle : Maison des Paysans, 16 av Georges Auric 72000 LE MANS 
Sur une ferme (lieu à déterminer) 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  
Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ pour les 2 jours pour les personnes financées par VIVEA ou Pole Emploi. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Intervenant : Dominique Thiery, conseiller en arboriculture – Cabinet Fruits-Conseils 

Contact :  
Amandine Deboisse, animatrice technique GAB72. 
amandine.deboisse@gab72.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les 
possibilités d’adaptation de la formation. 

 

 

92.5 % 
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MARAICHAGE / PETITS FRUITS 

Mettre en place un atelier de production de petits fruits bio  

 

Public visé : maraîcher·ère·s, arboriculteur·trice·s et porteur·euse·s de projet d’installation.  

Prérequis : Aucun  

Objectifs : 

● Être en capacité de mettre en place un atelier de petits fruits sur sa ferme 

● Être en mesure de bien appréhender les atouts et les contraintes de ce type d’atelier 

● Acquérir les bases techniques du métier 
 

Contenu/programme :  

● Bases techniques des principaux petits fruits : 

o Choix de la parcelle, préparation, implantation et fertilisation. 
o Itinéraires techniques, ravageurs et maladies, récolte et conservation. 

● Commercialisation des petits fruits : étude de la vente directe, de la cueillette, de la transformation et 

de leurs complémentarités potentielles. 

● Visite de deux fermes spécialisées en petits fruits. 

Modalités pédagogiques : 
Méthode participative et didactique. 
Présentation diaporama, tableau, paperboard. 
Etude de cas sur les fermes accueillantes. 
 

Informations pratiques : Inscription minimum 3 semaines avant le début de la formation 

Date :  Durée : 2 jours / jeudi 12 avril et jeudi 1 juin 2023 

Lieu : en salle La Ferme des Bleuets à Vaas (72), La Ronde des Fruits (49) 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  

Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ pour les 2 jours pour les personnes financées par VIVEA ou Pôle 
Emploi. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Intervenants : 
Fabienne Hagneaux, productrice, Ferme des bleuets à Vaas 

Frédéric Jouin, technicien maraîchage au GAB72 

Contact :  
Frédéric Jouin, technicien maraîchage au GAB72. 
frederic@gab72.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier 
les possibilités d’adaptation de la formation. 

 

100 % 
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ARBORICULTURE / MARAICHAGE  

Concevoir un verger-maraîcher adapté à son projet  

Public visé : Producteur·trice·s et porteur·euse·s de projet d’installation avec un projet de 

verger-maraîcher.  
 

Prérequis : Aucun  
 

Objectifs : 

● Être capable de concevoir un verger-maraîcher.  

● Connaitre les atouts et contraintes d’un verger-maraîcher  
 

Contenu/programme :  

● Introduction : aspects généraux sur les bénéfices et les contraintes d’un verger maraîcher. 

● Aspect commercial : un verger-maraicher qui traduit la stratégie commerciale de la ferme. 

● Conception du verger maraîcher. 

● Choix variétal et vigueur des porte-greffes, la pollinisation des arbres fruitiers. 

● L’influence du type de sol sur le choix des espèces, l’irrigation et les apports d’amendement. 

● Préparation et mise en place des arbres. 

● Organisation des lignes d’arbres et des parcelles maraîchères. La question de l’ombre. 

● Impact d’un double atelier sur l’organisation du travail et le temps de travail. 

● Illustration avec des exemples de fermes en agroforesterie : visite d’une pépinière bio et 

échange sur le choix variétal avec le producteur et visite d’une ferme en verger-maraîcher. 
 

Modalités pédagogiques : Méthode participative et didactique. Présentation diaporama, tableau, 

paperboard.  
 

Informations pratiques : Inscription minimum 3 semaines avant le début de la formation 

Date :  Durée 2 jours : lundi 27 mars et lundi 3 avril 2023 

Lieu : en 

salle 
Le 27/03 : Maison des Paysans, 16 av Georges Auric 72000 LE MANS 
Le 3/04 : Ferme de Mathieu Philibert à Bavent (14) + autre ferme 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  
Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ pour les 2 jours pour les personnes financées par VIVEA ou Pôle Emploi. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Intervenants  
Frédéric Jouin, Technicien maraîchage au GAB72 
Matthieu Philibert, maraîcher en verger-maraicher. 

Contact :  
Frédéric Jouin, technicien maraîchage au GAB72. 
frederic@gab72.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les 
possibilités d’adaptation de la formation. 

 

 

85 % 
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ARBORICULTURE / AGROFORESTERIE  

Concevoir une forêt gourmande ou nourricière  

Public visé : Producteur·trice·s et porteur·euse·s de projet d’installation avec un projet 

agroforesterie. 
 

Prérequis : Aucun  
 

Objectifs : 

● Être capable de mettre en place une forêt nourricière 

● Savoir entretenir une forêt nourricière 

● Se familiariser et découvrir de nombreuses espèces aux 

rôles variés 

● Être sensibilisé aux enjeux du changement climatique 
 

Contenu/programme :  

● Principes pour concevoir des systèmes de culture multi-étagées, vergers permaculturels, forêts 
nourricières, haies fruitières 

● Éléments complémentaires de conception et d’entretien : clairières et cheminements, l’entretien 
courant. Comment fonctionne une forêt comestible ? 

● Les espèces de la canopée. La strate arbustive et sa diversité d’espèces. Les vivaces arbustives, 
les plantes couvre-sol et les grimpantes. Nombreux exemples d’espèces intéressantes 

● Espèces du sud cultivables en Sarthe (grenadier, amandier, plaqueminier, figuier, agrumes, etc.) 
● Culture de champignons sur souches 
● Exemples de forêts nourricières et de modèles économiques qui fonctionnent. 

 

Modalités pédagogiques : 
Méthode participative et didactique. Présentation diaporama, tableau, paperboard.  
Mise à disposition de documents en ligne (vidéos). 
 

Informations pratiques : Inscription minimum 3 semaines avant le début de la formation 

Date :  Durée 2 jours : jeudi 15 et jeudi 22 juin 2023 

Lieu : en salle Maison des Paysans, 16 av Georges Auric 72000 LE MANS 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  

Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ pour les 2 jours pour les personnes financées par VIVEA ou Pôle 
Emploi. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Intervenants : 

Frédéric Jouin, technicien maraîchage au GAB72 
Thomas Regnault, formateur et réalisateur d’un documentaire sur 
les jardin-forêts en Europe. 

Contact :  
Frédéric Jouin, technicien maraîchage au GAB72. 
frederic@gab72.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier 
les possibilités d’adaptation de la formation. 

 

87.5 % 
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GROUPE D’ECHANGES* - Fruitiers diversifiés 

 

Public visé : Producteur·trice·s en arboriculture ou voulant se diversifier, porteur·euse·s de projet à 

l’installation. 

Objectifs : 

• Découvrir des fermes, 

rencontrer des agriculteurs bio 

et échanger sur des thématiques 

techniques et de filières liées à la 

production fruitière bio. 

• Progresser sur ses techniques de 

production, améliorer ses 

résultats et découvrir différentes 

méthodes de travail. 

Contenu/programme :  

Visites de fermes sur différents 

systèmes :  

• Production fruitière 

diversifiée 

• Foret-jardins 

• Arboriculture spécialisée 

Informations Pratiques : 

Date :  Propositions de journées durant l’année 

Lieu :  Lieu à définir 

Coût :  Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal)  

Contact :  
Frédéric JOUIN, technicien maraichage GAB72. 
frederic@gab72.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les 
possibilités d’adaptation de la formation. 

 

*voir explications sur les groupes d’échanges en début de catalogue 
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MARAICHAGE / PPAM 

Savoir reconnaître, cueillir et commercialiser des plantes 

sauvages  

Public visé : maraîcher·ère·s, paysan·anne·s toute production et porteur·euse·s de projet 

d’installation.  

Prérequis : Aucun  
 

Objectifs : 

● Être en mesure de reconnaître les plantes sauvages comestibles 

● Connaître leurs usages culinaires et leurs différentes caractéristiques 

● Être capable de commercialiser des plantes sauvages comestibles 

Contenu/programme :  

● Les principales familles botaniques 

● Importance de la connaissance de la toxicité de certaines plantes 

sauvages 

● Règles de cueillette et conservation des plantes 

● Sur les fermes accueillantes, des plantes sauvages comestibles seront 

recherchées dans les espaces non cultivés 

● Découverte d’une cinquantaine de plantes sauvages comestibles à partir d’une approche 

sensorielle (observation, toucher, odeur, goût) avec pour chaque plante : le nom d’espèce 

(commun et scientifique (latin), la famille et le genre botanique, les principaux constituants et 

principales vertus, les confusions possibles et les utilisations culinaires 

● Visite de la ferme des Millefeuilles, commercialisant des plantes sauvages sous diverses formes à 

St Georges de Reintembault (35), le 3e jour 

 

Modalités pédagogiques : 
Méthode participative et didactique. Présentation diaporama, tableau, paperboard. 
Etude de la flore des fermes accueillantes. 

Informations pratiques : Inscription minimum 3 semaines avant le début de la formation 

Date :  Durée 3 jours :  25 et 30 mai, 5 juin 2023 

Lieux :  
Fermes des participant(es) les 2 premiers jours. 
Ferme des millefeuilles à St-Georges-de-Reintembault, 3e jour. 

Horaires :  De 9h30 à 17h30  

Coût :  

Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 
50€ pour les 3 jours pour les personnes financées par VIVEA ou Pole 
Emploi. 
80€/jour pour les personnes non financées. 

Intervenant : 
Pierre Carret, paysan et botaniste. 

Christophe Legal de la ferme des Millefeuilles. 

Contact :  
Frédéric JOUIN, technicien maraichage GAB72. 

frederic@gab72.org 

Personnes en situation 

de handicap : 
Impossibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 

100 % 
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Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier 
les possibilités d’adaptation de la formation. 

 

GROUPE D’ECHANGES* - PPAM 

Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales 

Public visé : Producteur·trice·s de PPAM ou voulant se diversifier, porteur·euse·s de projets à 

l’installation. 

 

Objectifs : 

Découvrir des fermes, rencontrer des 

agriculteurs bio et échanger sur des 

thématiques techniques et de filières liées à la 

production de PPAM bio. 

Progresser sur ses techniques de production, 

améliorer ses résultats et découvrir différentes 

méthodes de travail. 

Contenu/programme :  

Etude de cas et visites chez des producteurs 
de la région selon des thèmes définis. 
 
 

Informations pratiques :  

Date : 1 journée, Printemps/été 2023 (à définir) 

Lieu : Lieux à déterminer 

Horaires : De 9h30 à 17h30 

Coût : Adhésion au GAB72 : 70€ (bienvenue) ou 150€ (tarif normal) 

Contact : 
Amandine Deboisse, technicienne maraichage GAB72. 
amandine.deboisse@gab72.org 

Personne en 

situation de 

handicap 

Possibilité d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Pour d’autres handicaps, n’hésitez pas à nous contacter pour étudier les 
possibilités d’adaptation de la formation. 

 

 

 

 

 

*voir explications sur les groupes d’échanges en début de catalogue 
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PPAM (formation GAB85) 

Plantes aromatiques et médicinales biologiques : s'initier aux 

marchés des PPAM et à leur mise en culture  

Public visé : porteur·euse·s de projets, candidat·te·s à l'installation et aux formations longues.  

Prérequis : Aucun  

 

Objectifs : 

• Connaitre les bases réglementaires, techniques pour envisager son installation en PPAM 

• Savoir faire les bons choix et prendre les bonnes décisions avant de s’installer 

• Choisir les plantes à mettre en culture ou à cueillir et définir leurs itinéraires techniques de 
production 

 

Contenu/programme :  

• La bibliographie utile du producteur de PPAM : fiche de culture, la liste des  

• fournisseurs, les semences et plants, tableur densippam (plantation),  

• La réglementation, le matériel, la biodynamie, la cueillette sauvage,  

• la qualité 

• Ce qu’il faut savoir avant son installation : l’état du marché, les débouchés 

• et les investissements associés, les différences et les complémentarités  

• filière longue et filière courte, s’installer en BIO 

• Quelles plantes cueillir ou mettre en culture : les besoins du marché à croiser avec mon potentiel 
agricole, le sol, le climat, l’irrigation et la qualité de l’eau, le voisinage, la surface cultivable, les 
surfaces de rotation et de renouvellement parcellaire, l’orientation, la pente, le calendrier 

• Itinéraire technique de production : rotation et préparation du sol, fumure de fond, faux semis, 
plantation, engrais et phytostimulants, désherbage entre rang et sur le rang, enherbement entre 
rang, irrigation, récolte enherbement, protection des cultures. 
 

Modalités pédagogiques : Méthode participative et didactique. Présentation diaporama, photos et  
retour d’expériences. Visite de fermes.  
 

Informations pratiques :  

Date :  Durée 3 jours. Consulter le GAB85 pour les dates précises 

Lieu :  Consulter le GAB85 

Horaires :  Consulter le GAB85  

Coût :  Consulter le GAB85 

Intervenant : Jean-Pierre Sherrer, formateur la MFR de Chauvigny (86) 

Contact :  
Louis LEBRUN 

animation.technique@gab85.org 

Personnes en 

situation de 

handicap : 

Consulter le GAB85 
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S’inscrire aux formations 

Bulletin d’inscription à renvoyer à 
GAB 72 

16 avenue Georges Auric 
72000 LE MANS 

Ou par mail à contact@gab72.org 
(indiquer sur la fiche formation) 

 

Nom de votre structure :  .....................................................................................................................................  

Nom : ………………………………………………………    Prénom :  ......................................................................................  

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

Code postal :  .................................................  

Commune :  ..........................................................................................................................................................  

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

E-mail :  .................................................................................................................................................................  

 
Personne à inscrire 

Nom : ………………………………………………………    Prénom :  ......................................................................................  

Date et lieux de naissance :  .................................................................................................................................  

Statut : 

• Chef·fe d’exploitation agricole 

• Conjoint·e d’agriculteur·rice, aide familial 
• Cotisant·e de solidarité 

• Porteur·euse de projet à l’installation engagé·e dans un PPP 

• Porteur·euse de projet à l’installation non engagé·e dans un PPP 

• Salarié·e agricole 

• Autre (à préciser) :  ..................................................................................................................................  

 
Je m’inscris à la (ou les) formation(s) intitulée(s) : 

Formation :  ..........................................................................................................................................................  

Dates : …………………………………………………………………. Lieux :  ................................................................................  

Formation :  ..........................................................................................................................................................  

Dates : …………………………………………………………………. Lieux :  ................................................................................  

Formation :  ..........................................................................................................................................................  

Dates : …………………………………………………………………. Lieux :  ................................................................................  

Un besoin particulier ? (situation de handicap, adaptation nécessaire ?) Merci de nous en faire part : 

 

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

 



36/44 

Date de la pré-inscription :  
Signature :  

 

 

MES NOTES 

 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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MES NOTES 

 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES DES FORMATIONS ORGANISEES 

PAR LE GAB72 

PREAMBULE 

Le présent règlement intérieur est établi conformément aux dispositions des articles L. 6352-3, R. 6352-1, R.6352-
2, L.6352-4, L.6352-5 et L.4122-1 du code du travail. Il s’applique à tous-toutes les stagiaires que l'organisme 
accueille dans ses locaux ou dans des locaux mis à sa disposition. 

Il a pour objet : 

• De définir les mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l'établissement. 
• De fixer les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l'échelle des 

sanctions applicables aux stagiaires qui y contreviennent et les garanties procédurales applicables 
lorsqu’une sanction est envisagée. 

Tout·e stagiaire s’engage à respecter les termes du présent règlement pendant toute la durée de l’action de 
formation. A cet effet, un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire. 

Article 1 

Toute modification dans la situation personnelle du-de la stagiaire, au regard des renseignements fournis au 
moment de l'inscription, doit être immédiatement portée à la connaissance de l'organisme de formation. 

REGLES D’HYGIENE ET SECURITE 

Article 2 – Principes généraux 

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative. Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité 
personnelle et à celle des autres, en respectant, en fonction de sa formation : 

• Les consignes générales et particulières d’hygiène et de sécurité en vigueur sur les lieux de formation ; 
• Toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le formateur ou la 

formatrice s’agissant notamment de l’usage des matériels éventuels mis à disposition. 
• Pendant la durée de la pandémie de COVID 19 et dans le respect des préconisations du gouvernement, le 

port du masque est obligatoire. Les gestes barrières tels que le lavage des mains au gel hydro alcoolique 
devront être respectés. 

S’il-elle constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il-elle en avertit immédiatement la direction de 
l’organisme de formation. Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions. 

Article 3 – Consignes incendie 

Les consignes incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichées 
dans les locaux de l’organisme de formation. Le-la stagiaire doit en prendre connaissance. En cas d’alerte, le-la 
stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de 
l’organisme de formation ou des services de secours. 

Tout·e stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les services de secours en composant 
le 18 ou le 112 et alerter un représentant de l’organisme de formation. 

Article 4 – Consignes accident 

Le-la stagiaire, victime d’un accident – survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de 
formation et son domicile ou son lieu de travail – ou témoin d’un tel accident, avertit immédiatement la direction 
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de l’organisme. Cette dernière entreprend les démarches appropriées en matière de soins et réalise la déclaration 
auprès de la caisse de santé compétente. 

Article 5 – Boissons alcoolisées et drogues 

L’introduction ou la consommation de drogue ou de boisson alcoolisée sur les lieux des stages est interdite. Il est 
interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue sur les lieux des 
stages. Il est, en outre, interdit de fumer dans les endroits où cela n'est pas autorisé. Le non-respect de ces consignes 
expose la personne à des sanctions. 

DISCIPLINE GENERALE 

Article 6 – Respect des horaires 

Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme. Le non-respect 
de ces horaires peut entraîner des sanctions. Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent pas 
s’absenter pendant les heures de formation. En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les 
stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et s’en justifier. 

Article 7 - Comportement 

Il est demandé à Tout·e stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de 
savoir-vivre et savoir-être en collectivité permettant le bon déroulement des formations. 

Article 8 - Accès aux locaux de la formation 

Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut entrer ou demeurer 
dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation. Il ne peut y introduire ou faire introduire ou faciliter 
l’introduction de personnes étrangères à l’organisme ; procéder, dans ces derniers à la vente de biens ou de 
services. 

Article 9 - Utilisation du matériel 

Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait 
sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins 
personnelles est interdite. 

Le-la stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un 
usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur ou la formatrice. 

Le-la stagiaire signale immédiatement au-à la formateur·trice toute anomalie du matériel. 

SANCTIONS ET GARANTIES 

Article 10 - Sanctions 

Tout manquement du-de la stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement pourra faire l’objet d’une des 
sanctions suivantes, prononcée par le responsable de l'organisme, en fonction de la nature et la gravité du fait 
reproché : rappel à l’ordre par la direction de l’organisme de formation ; avertissement écrit par la direction de 
l’organisme de formation ; exclusion temporaire de la formation ; exclusion définitive de la formation. Les amendes 
ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Aucune sanction ne peut être infligée au-à la stagiaire sans que 
celui-celle-ci et, le cas échéant, son employeur ne soient informé-e-s par la direction de l’organisme de formation, 
dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui-elle. 

Article 11 - Garanties 

Tout·e stagiaire a le droit de se défendre et de se faire assister par un tiers compétent, s'il le juge nécessaire. 

Fait au Mans, le 30 octobre 2020 

Anya Van Der Hoff, Présidente du GAB72 

 

Signature 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE – FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

Mentions légales 

Organisme de formation : Groupement des Agriculteurs Biologiques de la Sarthe (GAB 72) 
Adresse :  16 avenue Georges Auric 72000 LE MANS 
Téléphone : 02 43 28 00 22  
Email : contact@gab72.org     
Numéro de déclaration d’activité : 52720089772 
SIRET :  429 733 322 00045 
Représentant·e légal·e : Anya Van Der Hoff en qualité de Présidente 

PREALABLE 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les formations proposées par l’organisme de 
formation et excluent l’application de toute autre disposition. Les présentes CGV sont complétées par le règlement 
intérieur. 

1. Contrat et inscription 

1.1. L’inscription à une formation peut se faire par mail ou par téléphone, en précisant ses coordonnées (au 
minimum : nom, prénom, courriel, et si possible n° de mobile et adresse postale). Il est aussi possible d’utiliser un 
bulletin d’inscription (papier ou mail) disponible dans le catalogue de formation. 

1.2. Si le financeur ou l’entreprise bénéficiaire l’exige, une convention de formation est formée à la réception 
(courriel ou courrier) par l’organisme de formation lors de l’inscription. 

1.3. Dans un souci d’organisation, les inscriptions doivent parvenir à l’organisme de formation au plus tard 10 jours 
avant le début de la formation. 

2. Coût, prise en charge de la formation et moyens de paiement 

2.1. Les prix sont indiqués en euros net de taxe. Le coût de la formation est fixé selon le statut des bénéficiaires de 
la formation. Le coût a été arrêté par le Conseil d’administration du GAB 72 :  

- Pour les contributeurs VIVEA : 50 € pour l’ensemble de la formation (1 à plusieurs jours. Il s’agit de frais 
d’inscription). 
 
- Pour les stagiaires non finançables par VIVEA : 80 € par jour de formation (il s’agit de frais d’inscription et de 
participation financière). 

2.2. Le coût de la formation peut être pris en charge. 

La prise en charge du coût de la formation dépend du statut des stagiaires :  

• Pour les non-salarié-e-s agricoles :  

o Prise en charge, partielle ou totale, par VIVEA, fonds de formation des entrepreneurs du vivant (dont candidat 
à l’installation dans le parcours PPP sous conditions). 

o Demande de prise en charge réalisée directement par l’Organisme de Formation. 

o Participation complémentaire facturée par l’Organisme de Formation en cas de prise en charge partielle. 

• Pour les salarié-e-s agricoles ou para-agricoles :  

o Prise en charge, partielle ou totale, par OCAPIAT, Opérateur de Compétences (OPCO) pour la Coopération 
agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agroalimentaire et les Territoires. 

o Demande de prise en charge réalisée par la structure employeuse. 

o Facturation du coût total à la structure employeuse par l’Organisme de Formation. 

• Pour les salarié-e-s et/ou fonctionnaires intervenant dans des collectivités territoriales : 
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o Prise en charge, partielle ou totale, au titre de la formation professionnelle continue à évaluer. 

o Demande de prise en charge réalisée par la structure employeuse. 

o Facturation du coût total à la structure employeuse par l’Organisme de Formation. 

 

2.3. Les factures sont payables à réception, sans escompte, par chèque ou virement. 

Le paiement de la formation se fait sur place, le jour de la formation. Si la formation a lieu en distanciel, la facture 
devra être payée avant le début de la formation. 

En cas de retard ou de défaut de paiement, l’organisme de formation adressera au client une mise en demeure. 
Suite à cette mise en demeure, les sommes dues seront immédiatement exigibles. Le client devra rembourser tous 
les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues. 

En cas d’absence ou de retard de règlement, l’organisme de formation se réserve le droit de suspendre ou refuser 
toute nouvelle commande jusqu’à apurement du compte. 

3. Date, lieu, horaire et programme 

3.1 Le programme de la formation renvoyé avec la convention de formation présente obligatoirement le 
programme, le lieu, et les dates du stage indicatives et mentionne les formateur·trice·s. 

3.2 Une convocation précisant date, lieu, horaire et liste des participants est envoyée au plus tard 4 jours avant le 
début du stage. 

3.3 L’organisme de formation se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation ou de modifier le lieu de 
son déroulement si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent. 

4. Annulation ou absence 

En application de l’article L.6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente convention, 
que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, le prix sera minoré au prorata du nombre 
d’heures de formation effectivement réalisées. 

En cas de rétractation par le bénéficiaire de l’exécution de la présente convention dans un délai de moins de 10 
jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, l’organisme de 
formation se réserve le droit de retenir le coût total de la formation. La somme retenue n’est pas imputable sur 
l’obligation de participation au titre de la formation professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire et ne peut 
faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge. 

En cas d’absence du-de la stagiaire le(s) jour(s) de formation, l’organisme de formation se réserve le droit de retenir 
le coût total de la formation. La somme retenue n’est pas imputable sur l’obligation de participation au titre de la 
formation professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire et ne peut faire l’objet d’une demande de 
remboursement ou de prise en charge. 

En cas d'annulation sans raison valable par l’organisme de formation dans un délai de moins de 7 jours avant la 
date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, l’organisme de formation 
s’engage à prendre en charge les frais éventuellement engagés par le bénéficiaire de la présente convention (sur 
présentation de justificatifs). Les présentes dispositions ne s'appliquent en cas de report de la formation. 

L’organisme de formation se réserve la possibilité, en cas d’un nombre insuffisant de stagiaires, d’annuler la 
formation jusqu’à 7 jours ouvrés avant la date prévue de la formation. L’organisme de formation en informe le 
bénéficiaire. Si les sommes versées au titre de la participation à la formation sont remboursées, aucune indemnité 
supplémentaire ne sera versée au bénéficiaire en raison d’une annulation par l’organisme de formation. 

En cas de réalisation partielle, sans raison valable, par le-la stagiaire, l’organisme de formation se réserve le droit 
de retenir le coût total de la formation. Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation de 
l’employeur au titre de la formation professionnelle continue et ne peut faire l’objet d’une demande de 
remboursement ou de prise en charge. Celle-ci est spécifiée sur la facture, ou fait l’objet d’une facturation séparée 
et ne doit pas être confondue avec les sommes dues au titre de la formation. Seul le prix de la prestation réalisée 
partiellement est facturé au titre de la formation professionnelle. 
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Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le 
contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur 
valeur prévue au contrat.  

 

5. 6. Obligations du-de la stagiaire et/ou du cocontractant de l’organisme de formation 

6.1 Le-la stagiaire doit respecter le règlement intérieur de l’organisme de formation. La transmission de la 
convention signée implique l’adhésion complète des stagiaires au règlement intérieur de l’organisme de formation 
et l’acceptation des présentes CGV par le client. 

6.2 Le-la stagiaire s’oblige à fréquenter avec assiduité et régularité le stage de formation auquel il-elle est inscrit·e. 
Le défaut ou le manque d’assiduité et de régularité sera sanctionné par un refus de délivrance de l’attestation de 
formation. 

7. Propriété intellectuelle et droit d’auteur 

7.1 Les supports papiers ou numériques remis au cours de la formation ou accessibles en ligne dans le cadre de la 
formation sont la propriété de l’organisme de formation ; ils constituent des œuvres originales et à ce titre sont 
protégées par la propriété intellectuelle et le copyright. Ils ne peuvent être utilisés et/ou reproduits partiellement 
ou totalement, sans l'accord exprès de l’organisme de formation. 

7.2 Le client s'engage également à ne pas faire directement ou indirectement de la concurrence à l’organisme de 
formation en cédant ou en communiquant ces documents. 

8. Données personnelles 

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de 
l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant 
modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant 
ayant été collectées par l’organisme de formation. Il vous suffit, pour exercer ce droit, d’adresser un courrier postal 
ou un email contact@gab72.org à l’organisme de formation. 

Les données personnelles recueillies sont utilisées par l’organisme de formation uniquement dans le cadre de la 
mise en œuvre des services proposés et ne font l’objet d’aucune communication à des tiers. 

9. Litiges 

9.1 En cas de réclamations, vous pouvez contacter l’Organisme de Formation à l’adresse suivante : 
contact@gab72.org.  En cas de litige ou de contestation de toute nature, et à défaut d’accord amiable qui sera, 
dans tous les cas, recherché, le tribunal de commerce du Mans sera seul compétent. 

 

10. Divers 

Les conditions générales applicables sont celles en vigueur à la date de passation de la commande par le client. 
Pour des commandes ultérieures, l’organisme de formation se réserve le droit de modifier unilatéralement les 
termes des présentes conditions. 

Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes conditions serait considérée nulle en vertu d’une 
disposition légale ou réglementaire, présente ou future, ou d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la 
chose jugée et émanant d’une juridiction ou d’un organisme compétent, cette disposition du contrat serait alors 
réputée non écrite, toutes les autres dispositions des présentes conditions conservant force obligatoire entre les 
parties. 

Le fait que l’une ou l’autre des parties ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des dispositions 
des présentes conditions générales ne pourra jamais être considéré comme une renonciation de sa part aux droits 
qu’elle tient des présentes. 
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Plan d’accès GAB 72 

 
 
Pour se rendre à la Maison Des Paysans : 
 
En tram : prendre le tram T1 en direction université 
(descendre au terminus). 
 
En bus : prendre la ligne 28 en direction de St-Exupéry – Rouillon 
(descendre à l’arrêt Auric). 
 
En voiture : prendre A11 – Rond-point de la patinoire au Mans 
 
(sortie : 8) 
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Nos missions :  
Vers les producteurs·trices (et futurs) : 

• Conversion bio : Diagnostic pour un changement de 
système vers la bio. 

• Transmission & installation : Accompagnement des 
porteurs·euses de projet en lien avec notre partenaire la CIAP - CAPP 72 

• Suivi technique toutes productions 
• Formations techniques 
• Animation de groupes d’échanges 
• Mise à disposition d’outils de communication (panneaux AB, posters, guides) 

 
Vers les collectivités : 

• Accompagner les collectivités dans leur projet de territoire incluant 
l’agriculture biologique et autour de la transition agricole et alimentaire 

• « Les communes sèment en bio » : dispositif d’accompagnement des 
collectivités pour l’installation de producteurs·trices sur leur territoire (lien 
avec la restauration scolaire, le commerces de proximité) 

• Accompagner l’introduction de produits bio locaux au restaurant scolaire 
• Aide à la rédaction des marchés publics en lien avec la restauration 

scolaire 
• Pédagogie et sensibilisation sur les thèmes de l’agriculture biologique, la 

transition agricole et alimentaire, l’environnement, la biodiversité, la santé, 
l’alimentation, le gaspillage alimentaire, l’éducation au goût…. 

• Un recueil des innovations bio en Pays de la Loire 
 

Vers le grand public : 
• Guide vente directe « Où Manger Bio en Sarthe ? » regroupant les 

producteurs·trices, transformateurs·trices et magasins de Sarthe 
• Partenaire de « www.local.bio » : site pour trouver en ligne et commander 

les produits bio de Sarthe (et des autres départements lors de vos voyages) 
• Sensibilisation et pédagogie 
• Les Printemps bio : coordination des fermes ouvertes et animations autour 

de l’AB en Sarthe durant la première quinzaine de juin 
 

GAB 72  
16 avenue Georges Auric 

72000 Le Mans 

Tél 02 43 28 00 22 

http://www.gab72.org 
 

N° Organisme Formateur : 52720089772 
Avec le soutien financier de  

 

 

 

La certification qualité a été délivré au titre de l’action suivante : actions de formation  


