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PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE
Éleveur : gagner en efficacité par un œil averti
Objectif :

Développer un autre regard sur le troupeau et sa pratique d’éleveur
et trouver des pistes d’amélioration dans l’efficacité de l’alimentation
et la santé du troupeau. Soigner son troupeau en diminuant le
recours aux antibiotiques et antiparasitaires classiques.

Contenu :

Les différents points d’attention et d’observation sur le troupeau
pour une gestion de l’alimentation et de la santé. Les indicateurs
sur l’efficacité de la conduite du troupeau. Première approche de
l’homéopathie et de l’aromathérapie.

Intervenant(s) :

Lucile Brochot (Dr vétérinaire, Zone Verte), Étienne Faure (formateur,
ADFPA).

Public :

Durée/date(s)
4 jours.
18 janvier, 1er février,
2 et 15 mars 2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 650

Responsable de stage
Étienne Faure

Éleveurs/euses et salariés/ées d’élevage (nous contacter).

Éleveur infirmier de ses bovins :
maîtrise des techniques de vêlage et injections

2 jours
19 et 26 janvier 2022

Objectif :

Apprendre les gestes simples pour examiner et porter les premiers
soins à un animal.

Contenu :

Examiner un bovin malade, porter un diagnostic rapide et pertinent.
Maîtriser les techniques de vêlage, prodiguer les premiers soins.
Gérer sa pharmacie (déchets de soin, ordonnances) respecter des
règles sanitaires. La prévention pour maîtriser les maladies (BVD, rota
virus...).

Intervenant (s) :

François Piers (vétérinaire praticien, GDS 39), Marc-Olivier Clique,
(vétérinaire praticien en cabinet).

Public:

Durée/Dates

Lieu
Exploitation
du lycée agricole
de Montmorot

Tarif (euros)
Vivea : 70
Salarié : 340

Responsable de stage
Françoise Pagnier

Éleveurs/euses de bovins et salariés/ées agricoles (nous contacter).

Partenaire (s) :
GDS 39.
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PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE
Améliorer mes performances par la qualité du lait
et la maîtrise des pathogènes
Objectif :

Améliorer ou maintenir une qualité du lait constante dans le tank
pour garantir son revenu.

Contenu :

Par la connaissance des différents pathogènes, leurs sources de
contamination, réaliser un autodiagnostic (méthode des 5 M) pour
identifier les points de vigilances, mettre en place des actions
correctives pour maintenir ou améliorer la qualité du lait. Adopter les
bonnes stratégies au tarissement.
Intervenant(s) :
Romaric Roux (technicien qualité du lait, EVA Jura), Jérôme Frasson
(vétérinaire praticien en charge du plan mammite).

Public/prérequis :

Éleveurs/euses de bovins et salariés/ées agricoles. Pratiquer
régulièrement la traite de façon autonome.

Durée/date(s)
2 jours
1er et 8 février 2022

Lieu
Exploitation
du lycée agricole
de Montmorot

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : 310

Responsable de stage
Françoise Pagnier

Partenaire(s) :
EVA Jura.

Parer efficacement ses bovins
Objectif :

Identifier les principales affections responsables des boiteries des
bovins pour parer efficacement.

Contenu :

Anatomie et biomécanique du pied. Les différentes pathologies
et leurs facteurs de risque (état des sols et litières), améliorer la
prévention. Pratique du parage fonctionnel et préventif. Trucs et
astuces de contention pour parer en toute sécurité.

Intervenant(s) :

Pascal Baud (pareur professionnel, SA Baud Pieds).

Public :

Éleveurs/euses bovins et salariés/ées agricoles (nous contacter).

Durée/date(s)
2 jours
13 et 14 février 2022

Lieu
Exploitation
du lycée agricole
de Montmorot
ou exploitation d’un
des participants

Tarif (euros)
Vivea : 70
Salarié : 340
Autre : 340

Responsable de stage
Françoise Pagnier
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PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE
Introduction à la méthode Obsalim
Objectif :
Identifier l’effet des pratiques alimentaires de ses ruminants pour les
faire évoluer et améliorer les performances de son élevage avec la
méthode Obsalim.
Contenu :
Découverte de la méthode Obsalim à partir de la pratique. Les
principaux signes alimentaires sur un ruminant et leurs significations.
Pratique en groupe lors de visites d’élevage.
Intervenant(s) :
Étienne Faure (formateur, ADFPA, Obsalim), Floriane Marsal
(conseillère élevage, Interbio Franche-Comté), Sébastien Winkler
(conseiller d’entreprise en élevage, Chambre d’Agriculture du Jura),
Bruno Giboudeau (Dr vétérinaire, Obsalim).
Public :
Éleveurs/euses en élevage bovin et petits ruminants et salariés/ées
d’élevage.

NOUVEAU

L’eau en élevage, un facteur essentiel
Objectif :
Être capable de repérer les éléments clé sur l’eau en élevage, faire
évoluer ses pratiques pour améliorer la santé et la performance de
l’élevage et s’adapter au changement climatique.

Durée/date(s)/lieux
2,5 jours
Lons-le-Saunier :
23 novembre,
14 décembre 2021
et une demi-journée
Champagnole :
13 janvier,
8 février 2022
et une demi-journée

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 450

Responsable de stage
Étienne Faure

Durée/date(s)
2 jours
5 janvier et 9 mars
2022 et un module
en ligne avant la
première journée

Contenu :
La nature de l’eau, son rôle dans la cellule, les sources de perturbation,
les procédés de purification et de structuration adaptés à l’élevage.
Les installations de collecte et de stockage adaptées.

Lieu

Intervenant(s) :
Jérôme Crouzoulon (formateur indépendant en nutrition et santé
animale, Alterelev).

Tarif (euros)

Public :
Éleveurs/euses en bovin ou petits ruminants.

À définir

Vivea : 90 (caution)
Autre : 400

Responsable de stage
Étienne Faure
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PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE

NOUVEAU

Les minéraux en élevage, un facteur essentiel
Objectif :
Être capable de repérer les éléments clé les minéraux en élevage,
faire évoluer ses pratiques pour améliorer la santé et la performance
de l’élevage dans une approche globale.

Durée/date(s)
2 jours. 6 janvier
et 10 mars 2022

Lieu

Contenu :
Les minéraux et oligo-éléments essentiels, leur rôle et les conditions
d’assimilation. Leur coût, leur efficacité et les risques d’excès ou de
carences sur le troupeau et sur l’environnement. Besoins et plans de
complémentations adaptés.

Tarif (euros)

Intervenant(s) :
Jérôme Crouzoulon (formateur indépendant en nutrition et santé
animale, Alterelev).

Responsable de stage

Public :
Éleveurs/euses en bovin ou petits ruminants.

Plantes et huiles essentielles en élevage :
une première approche
Objectif :

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant
d’utiliser l’aromathérapie dans des cas courants rencontrés au sein
de leur élevage, afin de limiter l’emploi systématique de produits
chimiques et d’antibiotiques.

Contenu :

Approche préventive. L’aromathérapie : histoire, fabrication, modes
d’utilisation et dosage. Critères de qualité. Toxicité et précautions
d’emploi. Rappel du cadre réglementaire. Connaître quelques huiles
utiles en élevage.

Intervenant(s) :

Lucile Brochot (vétérinaire, diplômée en phyto-aromathérapie, Zone
Verte).

Public :

Éleveurs/euses, tous types d’élevage et salariés/ées d’élevage.

Partenaire(s) :

Chambre d’Agriculture du Jura, Interbio Franche-Comté.
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À définir

Vivea : 90 (caution)
Autre : 400

Étienne Faure

Durée/date(s)
2,5 jours
15 et 16 novembre
2021 et 24 janvier
2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 400

Responsable de stage
Étienne Faure

PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE
Gestion du parasitisme des bovins
en approche alternative

Durée/date(s)

Objectif

Mieux connaître la dynamique globale du parasitisme des bovins et
mettre en œuvre une stratégie alternative au traitement systématique
lorsque c’est possible.

Contenu :

Gestion préventive du parasitisme, rôle des plantes et des
compléments alimentaires à base de plante, réglementation et
décisions de traitement.

Intervenant(s) :

2 jours
17 et 31 janvier 2022

Lieu
Hauteroche

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 400

Responsable de stage

Lucile Brochot (vétérinaire, GIE Zone Verte).

Public :

Étienne Faure

Éleveurs/euses – bovins lait ou allaitant.

Partenaire (s):

Chambre d’Agriculture du Jura, Interbio Franche-Comté.

NOUVEAU

Introduction à l’acupuncture en élevage

Durée/date(s)

Objectif :

Comprendre les grands principes de la médecine traditionnelle
chinoise et être capable de localiser et identifier les principaux points
d’acupuncture en élevage pour des soins de bien-être animal.

Contenu :

Philosophie de la médecine traditionnelle chinoise et principes de
l’acupuncture. Localisation des méridiens et des principaux points
d’acupuncture intéressants en médecine chinoise sur les animaux.
Effets de chaque point et possibilités d’utilisation. Pratique en
élevage.

Intervenant(s) :

Lieu
Secteur
Champagnole
Nozeroy

Tarif (euros)

Lucile Brochot (Dr vétérinaire, GIE Zone Verte).

Public :

2,5 jours
28 février
et 1er mars 2022.
Et une demijournée de retour
d’expérience

Éleveurs/euses, tous types d’élevage et salariés/ées d’élevage.

Vivea : 90 (caution)
Autre : 400

Responsable de stage
Étienne Faure
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PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE
Introduction à l’homéopathie en élevage
Objectif :

Être capable de repérer les éléments clés sur l’eau et les minéraux
Connaître les principes généraux de l’homéopathie. Savoir observer
les animaux pour décider de l’intervention homéopathique.

Contenu :

Histoire et principes de l’homéopathie. Observation des symptômes,
recherche du remède en approche uniciste, études de cas.

Intervenant(s) :

Bruno Giboudeau (Dr vétérinaire homéopathe).

Public :

Éleveurs/euses, tous types d’élevage et salariés/ées d’élevage.

Durée/date(s)
2,5 jours
À définir

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 400

Responsable de stage
Étienne Faure

Utiliser ses mains pour entrer en contact
et améliorer le bien-être de ses animaux
Objectif :

Être capable d’approcher, de toucher un animal pour évaluer ses
douleurs et lui apporter le confort nécessaire pour améliorer son état
général.

Contenu :

Utiliser les notions d’éthologie bovine pour ressentir avec ses mains
les zones de l’animal qui dysfonctionnent.

Intervenant(s) :
Claire Guyon.

Public/prérequis :

Éleveurs/euses de bovins et salariés/ées agricoles (nous contacter).
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Durée/date(s)
2,5 jours
Dates à définir

Lieu
À définir

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Salarié et autre : 507

Responsable de stage
Françoise Pagnier

PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE
Un tarissement maîtrisé pour des veaux
en bonne santé

Durée/date(s)/Lieu

Objectif :

Prévenir les pathologies du veau et de la mère par une bonne maîtrise
du tarissement. Prévenir les antibio résistances dans l’élevage.

Lieu

Contenu :

Approche globale de la santé du veau et de la mère. Enjeux autour
du vêlage et de l’alimentation au tarissement. Diagnostic d’élevage
et plan d’action.

Intervenant(s) :

Dr vétérinaire du secteur et François Piers (vétérinaire, GDS/EVA Jura).

Public :

Éleveurs/euses bovins du Jura.

Lieu en fonction
des inscriptions

Tarif (euros)
Caution 150
Autre : 542

Responsable de stage

Partenaire(s) :

Françoise Pagnier

GDS / EVA Jura.

Introduction à la pratique de reiki en élevage
Objectif :

Permettre à chaque participant de comprendre ce qu’est le reiki,
de l’expérimenter et de l’intérêt de cette méthode de soin sur son
élevage

Contenu :

Présentation de la méthode par l’expérience personnelle et sur les
animaux. Les pathologies traitées, les résultats observés au niveau
santé, attitude et comportement des animaux traités.

Intervenant(s) :

Nelly Tisserand (sophrologue, maître reiki).

Public :

2,5 jours. 2, 9 mars
2022 + 1/2 journée
du 19/10/2022

Durée/date(s)
3 jours
12, 19 et 26
novembre 2021

Lieu
Champagnole
ou Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Autre : 565

Éleveurs/euses et salariés/ées agricoles du Jura (tout élevage).

Responsable de stage
Françoise Pagnier
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PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE
Adopter le reiki pour mes animaux
initiation au 2e degré
Objectif :

Permettre à chaque participant de se perfectionner dans la
technique du reiki grâce à l’appropriation d’une intensification du
flux énergétique et adapter le type de soin à réaliser.

Contenu :

À l’issue du module «initiation au 1 degré », les éleveurs(euses)
désirent progresser et s’initier au 2e degré pour élargir les possibilités
de soins en intervenant à proximité de l’animal et pas forcément avec
un contact en direct.
er

Intervenant(s) :

Nelly Tisserand (sophrologue, maître reiki).

Public :

Éleveurs/euses du Jura et départements limitrophes, ayant déjà suivi
le module de reiki 1er degré sur 4 jours ou éleveurs/euses déjà initiés/
ées à cette discipline.
*17 et 18 janvier 2022 (groupe 1 à La Planée), 20 et 21 janvier 2022 (groupe 2
à Champagnole), 24 et 25 janvier 2022 (groupe 3 à Lons le Saunier), les 15 février,
15 mars et 20 septembre 2022 groupe entier en élevage

Initiation à la communication intuitive animale
Objectif :
S’approprier les bases de la communication animale pour l’utiliser
comme outil dans sa pratique d’éleveur.
Contenu :
Utiliser la communication animale pour répondre plus précisément
aux besoins des animaux, en améliorant leur bien-être et en étant
à leur écoute. Prendre du recul et choisir de mettre en place des
changements de pratiques et de comportements à l’origine de stress
pouvant engendrer des maladies. Accompagner ses animaux vers la
fin de vie.
Intervenant(s) :
Claude Lheureux, (équi-coach, Master PNL intuitive, dialogue intuitif
animal), Emmanuelle Caty (communicante et kinésiologue animal).
Public :
Éleveurs/euses du Jura et départements limitrophes.
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Durée/date(s)
4 jours + 1 journée
de suivi à 6 mois*

Lieu
Groupe 1* à la Planée
Groupe 2*
à Champagnole
Groupe 3*
à Lons-le-Saunier
Groupe entier*
sur un des élevages
des participants

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Salarié : 870

Responsable de stage
Françoise Pagnier

Durée/date(s)
3 jours
16 et 17 décembre
2021 et 28 janvier
2022

Lieu
À définir en fonction
des inscriptions

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Salarié : 530

Responsable de stage
Françoise Pagnier

PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE
Améliorer la santé et le bien-être de ses animaux
par une approche énergétique globale
de son exploitation
Objectif :

Apprendre à neutraliser les énergies négatives perturbantes dans
l’environnement des animaux pour en améliorer bien-être et santé.
Contenu :
Appréhender l’énergie du lieu, des bâtiments et des animaux. Situer
et identifier les blocages. Apprendre les techniques de neutralisation
et d’harmonisation.
Intervenant(s) :
Hervé Bianchi (énergéticien, thérapeute), Sébastien Winkler
(Chambre d’Agriculture du Jura).
Public :
Éleveurs/euses du Jura et départements limitrophes.

Durée/date(s)
2.5 jours dont une
journée de retours
sur expérience,
décalée
dans le temps
Dates à définir

Lieu
À définir en fonction
des inscriptions

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Autre : 470

Responsable de stage
Françoise Pagnier

Éduquer et dresser son chien de troupeau
Objectif :
Acquérir les principes de bases de l’élevage et du dressage de son
chien de troupeau (bovins, ovins, caprins) pour avoir un animal
opérationnel sur l’exploitation.
Contenu :
Élevage du chien (races, choix, principes d’élevage, fonctionnement
chien-maître). Faire obéir (ordres de base, positionnement, ordres
directionnels). Dressage (rechercher, rassembler et déplacer le
troupeau). Démonstrations de l’intervenant. Exercices pratiques avec
le chien.
Intervenant(s) :
Bruno Banon (moniteur agréé à l’Institut de l’Élevage, SNC Les Épis
Verts).
Public/prérequis :
Agriculteurs/trices et salariés/ées agricoles en élevage bovin, ovin ou
caprin du Jura et du Doubs. Amener son chien déparasité, vermifugé
et à jour de ses vaccinations et se munir d’une laisse (pas de laisse à
enrouleur).
Partenaire(s) :
Association pour la Promotion du Chien de Troupeau (APCT 25-39).

Durée/date(s)
4 jours
3 sessions possibles
22 octobre,
18 novembre 2021,
décembre 2021 et
janvier 2022, mars à
juin 2022, septembre
à décembre 2022

Lieu
À définir

Tarif (euros)
Vivea : 108
Autre : 599

Responsable de stage
Romuald Vuillemin
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PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE
Se perfectionner dans l’éducation et le dressage
de son chien de troupeau niveau 1

Objectif :
Adapter et perfectionner le dressage de son chien de troupeau pour
l’utiliser efficacement en situation de travail.
Contenu :
Travail de dressage complémentaire. Révision ordres de direction.
Déplacement d’animaux dans différentes configurations. Apprendre
au chien à réaliser une bonne recherche. Ordres de contention.
Risques liés à la manipulation d’animaux. Démonstrations de
l’intervenant. Exercices pratiques avec le chien.
Intervenant(s) :
Bruno Banon (moniteur agréé Institut de l’Élevage, SNC Les Épis
Verts).
Public/prérequis :
Agriculteurs/trices et salariés/ées agricoles en élevage bovin, ovin ou
caprin du Jura et du Doubs. Amener son chien déparasité, vermifugé
et à jour de ses vaccinations. Se munir d’une laisse (pas de laisse à
enrouleur). Avoir suivi le stage d’initiation au dressage et à l’éducation
de son chien de troupeau ou avoir un niveau équivalent.
Partenaire(s) :
Association pour la Promotion du Chien de Troupeau (APCT 25-39).

Se perfectionner dans l’éducation et le dressage
de son chien de troupeau niveau 2
Objectif :
Consolider les couples maître-chien pour adapter et perfectionner le
dressage de son chien.
Contenu :
Travail de dressage complémentaire. Déplacement des animaux dans
différentes configurations (pousse, direction et recherche à distance
du maître). Déplacement de troupeau de précision et contourner
un obstacle. Travail en bâtiment. Démonstrations de l’intervenant.
Exercices pratiques avec le chien.
Intervenant(s) :
Formateur dressage chien de troupeau.
Public/prérequis :
Agriculteurs/trices et salariés/ées agricoles en élevage bovin, ovin ou
caprin du Jura et du Doubs. Amener son chien déparasité, vermifugé
et à jour de ses vaccinations. Se munir d’une laisse (pas de laisse
à enrouleur). Avoir suivi une formation d’initiation au dressage
et à l’éducation de son chien de troupeau et une formation de
perfectionnement niveau 1 ou avoir un niveau équivalent.
Partenaire(s) :
Association pour la Promotion du Chien de Troupeau (APCT 25-39).
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Durée/date(s)
2 jours. Plusieurs
sessions possibles
21 octobre et 17
novembre 2021,
avril/mai 2022 et
septembre/octobre
2022

Lieu
À définir en fonction
des stagiaires

Tarif (euros)
Vivea : 84
Autre : 399

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Durée/date(s)
2 jours
Mars/avril 2022

Lieu
À définir

Tarif (euros)
Vivea : 84
Autre : 399

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE

NOUVEAU

Piloter son installation de séchage solaire
Objectif
Analyser dans le détail les pratiques de l’éleveur : dates et modes de
récolte, système de ventilation pour identifier les incidences sur la
valorisation des fourrages agronomiquement et économiquement.

Durée/date(s)

Contenu :
Analyser les incidences des différents modes de récolte et l’impact
sur la qualité des fourrages. Utilisation du ventilateur (puissance,
durée, réchauffeur, report de stock, maîtrise de la température et du
développement des moisissures…).

Lieu

Intervenant(s) :
Yann Charrier (ingénieur spécialisé dans le conseil séchage en
grange, SGF conseil (21)), Vincent Mamet et Philippe Prost (EVA Jura).
Public :
Éleveurs/euses du Jura et départements limitrophes ayant suivi le
module de formation « Le séchage solaire des fourrages » et/ou étant
déjà équipés d’une installation de séchage solaire.

NOUVEAU

Rentabiliser au mieux son séchage solaire
Objectif :
Savoir régler le fonctionnement de son ventilateur pour gagner en
qualité de fourrage et réduire la facture d’électricité.

2 jours
16 et 18 novembre
2021

À définir en fonction
des inscriptions

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Autre : 360

Responsable de stage
Françoise Pagnier

Durée/date(s)
2 jours
Dates à définir

Contenu :
Étudier l’autonomie énergétique. Analyser ses pratiques de
distribution des fourrages et identifier les leviers pour optimiser la
ration de base et maîtriser le coût alimentaire.

Lieu

Intervenant(s) :
Yann Charrier (ingénieur spécialisé dans le conseil séchage en
grange, SGF conseil (21)), Vincent Mamet et Philippe Prost (EVA Jura).

Tarif (euros)

Public :
Éleveurs/euses du Jura et départements limitrophes ayant déjà une
bonne expérience dans le séchage solaire.

À définir en fonction
des inscriptions

Vivea : 150 (caution)
Autre : 360

Responsable de stage
Françoise Pagnier
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PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE

NOUVEAU

Adapter son système d’élevage au cahier
des charges de l’AOP Comté et au changement
climatique
Objectif :
Identifier et mesurer l’impact de l’évolution du cahier des charges de
l’AOP Comté et du changement climatique sur son système d’élevage
pour être capable de s’adapter à ces nouveaux enjeux.
Contenu :
À partir de la présentation du nouveau cahier des charges de l’AOP
et des effets locaux du changement climatique, travail d’auto
diagnostic et mise en œuvre d’un plan d’action pour adapter son
système d’élevage.
Intervenant(s) :
Sylvie Bombrun et Julie Petiteau (conseillères herbe et prairies,
Chambre d’agriculture du Jura), Lucie Chevassus (conseillère
d’élevage, EVA Jura).
Public :
Éleveurs/euses en bovin lait AOP.

NOUVEAU

Conduite du pâturage et du système herbager
pour une autonomie en élevage laitier
Objectif :

Sécuriser son système fourrager et gagner en autonomie en adaptant
sa méthode de pâturage et ses pratiques de récolte.

Contenu :

Fonctionnement du système herbager et du pâturage en lien avec les
besoins du troupeau. Méthodes de pâturage ou de fauche et repères
sur les prairies et les signes du troupeau. Lien avec la méthode
Obsalim

Intervenant(s) :

Marine Lemasson (conseil et formation en systèmes ruminants en
agriculture durable, formatrice agréée Obsalim®, Proélys), Laurent
Baudouin (agriculteur, gestion d’un troupeau de bovins laits en
pâturage tournant).

Public/prérequis :

Éleveurs/euses du Jura en système pâture fauche pour bovins ou
petits ruminants.

Partenaire(s) :

Chambre d’Agriculture du Jura, Interbio Franche-Comté.
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Durée/date(s)
2,5 jours
23 novembre 2021,
février 2022 et
une demi-journée
individuelle sur votre
élevage

Lieu
À définir

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 450

Responsable de stage
Étienne Faure

Durée/date(s)
2,5 jours.
4 et 31 mars,
12 mai 2022

Lieu
Gillois

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 400

Responsable de stage
Étienne Faure

PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE
Gagner en autonomie avec le pâturage tournant
Objectif :
Adapter son pâturage pour valoriser l’herbe au meilleur stade en
optimisant le potentiel de repousse de la parcelle et améliorer son
autonomie alimentaire.

Durée/date(s)
2,5 jours
17 mars, 28 avril
et 5 juillet 2022

Contenu :
Dynamique de pousse de l’herbe, favoriser l’envie de brouter des
animaux, organisation pratique des paddocks en fonction des
situations rencontrées, visites de terrain.

Lieu

Intervenant(s) :
Vincent Mamet ou Florian Anselme (ingénieur élevage, membre du
groupe herbe Franche-Comté, EVA Jura).

Tarif (euros)

Public :
Éleveurs/euses en bovins lait et salariés/ées d’élevage (nous
contacter).
Partenaire(s) :
EVA Jura.

Secteur Nozeroy
et Champagnole

Vivea : 90 (caution)
Autre : 390

Responsable de stage
Étienne Faure

PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE

NOUVEAU

Mieux gérer ses effluents d’élevage pour un sol
vivant et des prairies productives
Objectif :
Valoriser au mieux ses effluents d’élevage pour améliorer la vie du
sol, la longévité et la productivité des prairies tout en limitant les
risques de lessivage.
Contenu :
Le rôle des effluents dans la structure du sol. Les techniques
de compostage. La gestion du lisier. Élaborer un plan d’action
personnalisé.
Intervenant(s) :
Dominique Massenot (consultant méthode Hérody, Amisol), Sylvie
Bombrun (conseillère technique, Chambre d’Agriculture du Jura).
Public :
Éleveurs/euses du Jura.

Durée/date(s)
2 jours
7 et 14 décembre
2021

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : à définir

Responsable de stage
Étienne Faure

Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture du Jura, Agence de l’eau, GVA de Nozeroy.
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE
Produire des céréales et protéagineux
pour son troupeau sans produits phytosanitaires
Objectif :
Mettre en place des itinéraires de cultures de céréales et protéagineux
destinées à l’autoconsommation sans produit phytosanitaire.
Contenu :
Itinéraires techniques de cultures (céréales, méteil) sans produit
phytosanitaire. Aspects économiques (calcul des marges), lien avec
l’alimentation animale.
Intervenant(s) :
Florian Bailly-Maître (conseiller en productions végétales, Chambre
d’Agriculture du Jura), Étienne Faure (formateur ADFPA).
Public :
Éleveurs/euses, céréaliers/ères.

Durée/date(s)
2 jours
Février et avril 2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 400

Responsable de stage
Étienne Faure

Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture du Jura.

Gagner en autonomie en optimisant la gestion
des prairies
Objectif :
Améliorer la gestion des prairies pour gagner en autonomie et en
équilibre du système d’élevage. Mieux comprendre la dynamique des
espèces prairiales pour limiter le recours aux herbicides et les risques
de dégradation. Reconnaître, comprendre l’intérêt et favoriser la
biodiversité floristique dans ses prairies d’élevage.

Durée/date(s)
2,5 jours
8, 22 mars
et 12 avril 2022

Lieu
Sellières

Contenu :
Les facteurs de dégradation et d’amélioration d’une prairie.
L’observation et les indicateurs de l’état du sol et de la prairie. Les
pistes d’amélioration.

Tarif (euros)

Intervenant(s) :
Sylvie Bombrun (conseillère technique, Chambre d’Agriculture du
Jura), Étienne Faure (formateur ADFPA).

Responsable de stage

Public :
Éleveurs/euses du Jura en système pâture fauche pour
bovins ou petits ruminants.
Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture du Jura, CIGC.
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Vivea : 90 (caution)
Autre : 400

Étienne Faure

PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE
Mesurer la santé des sols et des plantes
(pH, redox, conductivité)

Durée/date(s)

Objectif :
Comprendre le potentiel redox, être capable de le mesurer et
d’adapter ses pratiques pour une meilleure gestion des bioagresseurs
et de la fertilité.
Contenu :
Bases de chimie du potentiel d’oxydo-réduction (redox),
fonctionnement pH-redox des sols, impact des pratiques agricoles
sur ces paramètres et conséquences sur la fertilité, la nutrition
et la santé des plantes, atelier de mesure pH-redox-conductivité
électrique dans les sols et les plantes et analyse des interactions entre
génotype, environnement, pratiques et bioagresseurs, adaptation
des pratiques agricoles pour une gestion pH-redox des bioagresseurs
et de la fertilité.

2 jours
15 et 16 novembre
2021

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 75
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Intervenant(s) :
Baptiste Maitre (agronome, Ver des Sols Vivants).
Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions.
Partenaire(s) :
Interbio Franche-Comté.

Diagnostiquer son sol
avec les plantes bio-indicatrices

Durée/date(s)

Objectif :
Diagnostiquer son sol à partir de la flore présente sur la parcelle et
ajuster sa stratégie de fertilisation et d’entretien des sols.
Contenu :
J1 : Notions d’évolution, botanique, écologie et biologie appliquées
aux plantes bio-indicatrices, liens plantes-sol, méthodologie du
diagnostic de sol. J2 (terrain) : reconnaissance des familles et
espèces bio-indicatrices, mise en pratique du diagnostic, analyse et
interprétation. J3 (terrain) : retours et échanges sur les observations
de chacun sur sa ferme, approfondissement de la méthode via
diagnostics en sous-groupes.
Intervenant(s) :
Miguel Neau (consultant en botanique et agriculture durable,
Promonature), Thomas Sprenger (formateur ADFPA).
Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions.

3 jours
18 janvier, 3 mai et
journée à l’automne
2022

Lieu
Lons-le-Saunier
et sur le terrain

Tarif (euros)
Vivea : 105
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE

NOUVEAU

Démarrer en agriculture de conservation des sols
Objectif :
Maîtriser les bases et les étapes pour se lancer en agriculture de
conservation des sols en production céréalière.
Contenu :
Les fertilités des sols (biologique/physique/chimique) : quel lien
entre elles et comment les comprendre pour les favoriser, comment
mesurer l’évolution de mon sol. Se lancer dans l’ACS : choisir le
matériel de semis (tour d’horizon des différentes solutions et
opportunités), faire évoluer sa rotation pour réussir sa transition. Les
couverts végétaux : quels mélanges pour quels objectifs, comment
les implanter, comment les gérer ?
Intervenant(s) :
Baptiste Maitre (agronome, Vers des Sols Vivants).
Public/prérequis :
Céréaliers/ères et polyculteurs/trices.

Les arbres et les haies : comment mieux
les valoriser pour faire face aux sécheresses ?
Objectif :
Identifier les opportunités que représentent l’arbre champêtre et les
haies pour son système agricole dans un contexte de dérèglements
climatiques.
Contenu :
Journée de découverte de l’intérêt des haies et de l’agroforesterie
pour les troupeaux et les cultures. Le microclimat créé par les arbres
et les haies : bien-être animal, productivité et qualité de l’herbe
sous les arbres. L’arbre fourrager : valeurs fourragères des essences
champêtres, vers des « rations sécheresse ». Protection des cultures :
biodiversité fonctionnelle et gestion microclimatique. Visite de
ferme, diagnostic de son bocage existant et discussion technique.
Intervenant(s) :
Antoine Marin (ingénieur-conseil en agroforesterie, Mission Haies).
Public/prérequis :
Éleveurs/euses, céréaliers/ères.
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Durée/date(s)
2 jours
17 et 18 novembre
2021

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 75
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Durée/date(s)
1 jour
Secteur Orgelet :
20 octobre 2021
Secteur
Champagnole :
22 octobre 2021

Lieu
Voir ci-dessus

Tarif (euros)
Vivea : 35
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE
Construire son projet de haie ou en agroforesterie
Objectif :
Identifier et améliorer les synergies et complémentarités entre
cultures, élevage et arbres champêtres et être capable de concevoir,
créer et gérer un projet agroforestier sur sa ferme.
Contenu :
Formation-action alternant apports techniques, économiques et
organisationnels avec des temps de co-construction de son projet
agroforestier pour : définir ses objectifs, analyser son contexte,
choisir une parcelle et définir les aménagements pertinents ; choisir
les essences et fournitures (protection, paillage…), organiser le
chantier de plantation (préparation de sol…), suivre ses plantations ;
évaluer l’impact socio-économique de votre projet (investissement,
temps de travail, rentabilité estimée…).
Intervenant(s) :
Antoine Marin (ingénieur-conseil en agroforesterie, Mission Haies),
Willy Guillet (naturaliste et correspondant «Réseaux bocag’haies»,
Jura Nature Environnement), Clémence Ravier (chargée de mission
agro-environnement, Chambre d’Agriculture du Jura).

Durée/date(s)
2,5 jours. 6 et 13
décembre 2021 +
une demi-journée de
suivi personnalisé

Lieu
Lons-le-Saunier
et sur la ferme
des participants

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Public/prérequis :
Éleveurs/euses, céréaliers/ères.

NOUVEAU

Développer des haies productives dans la durée
Objectif :
Réaliser le suivi et l’entretien des haies plantées et co-construire son
plan de gestion.
Contenu :
J1 : reconnaissance des essences de ses plantations, identification de
leurs intérêts spécifiques en matière de production (bois, ombrage,
diversité faunistique…), exigences d’entretien pour un bon niveau de
production, observation de haies jeunes déjà taillées, démonstration
et échanges sur les entretiens à prévoir. Demi-journée sur sa ferme de
co-construction de son plan de gestion de haies. J2 : démonstration
et réalisation ensemble de l’entretien d’une jeune plantation en se
basant sur les objectifs et le plan de gestion de l’exploitant.
Intervenant(s) :
Antoine Marin (ingénieur-conseil en agroforesterie, Mission Haies),
Clémence Ravier (chargée de mission agro-environnement Chambre
d’Agriculture du Jura).
Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions ayant planté des haies
récemment ou le prévoyant dans un futur proche.

Durée/date(s)
1,5 jours
Printemps et
automne 2022 +
0,5 jour de transfert
des acquis (suivi
individuel) entre les
2 dates en collectif

Lieu
Nord du Jura
ou Haut-Jura

Tarif (euros)
Vivea : à définir
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture du Jura.
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Je renouvelle mon
RÔLE AU SEIN DE l’ENTREPRISE
J’applique des produits
phytosanitaires
mais je ne décide pas des
programmes de traitement
et je n’achète pas
de produits.

RAPPEL
SUR LES DIFFÉRENTS
« CERTIPHYTO »

À
C
T
I
V
I
T
E
E
N
T
R
E
P
R
O
S
E

L’entreprise ne réalise pas
de traitements phytosanitaires
en prestation
chez des tiers.

L’entreprise réalise des
traitements phytosanitaires
en prestation chez des tiers
(service facturé). Elle doit de ce
fait disposer d’un agrément
spécifique.

Je décide des programmes
de traitement,
j’achète et j’applique
des produits
phytosanitaires.

CERTIPHYTO
DÉCIDEUR en entreprise
non soumise à agrément

CERTIPHYTO
OPÉRATEUR

m Je suis salarié/e
en exploitation agricole,
en entreprise de travaux agricoles
ou de prestation
de service du paysage,
agent de collectivité territoriale

m Je suis exploitant/e agricole,
salarié/e en exploitation agricole,
agent de collectivité territoriale
CERTIPHYTO
DÉCIDEUR en entreprise
soumise à agrément

m Je suis salarié/e ou chef/fe
d’entreprise de travaux agricoles
ou de prestation de service
du paysage

À noter : il existe des équivalences totales ou partielles entre certains certificats.
Plus d’information sur : http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Le-Certiphyto

JE CHOISIS LA MODALITÉ DE RENOUVELLEMENT ADAPTÉE À MA SITUATION
❶ LE TEST

❷ LA FORMATION CERTIPHYTO

❸ LES FORMATIONS THÉMATIQUES

Vous répondez à un QCM en lien avec
l’utilisation des produits phytosanitaires
dans un centre de formation agréé.

La formation aborde les thématiques
suivantes : réglementation, impacts
sur l’environnement et la santé,
techniques alternatives.

NE CONCERNE QUE LES EXPLOITANT(E)S AGRICOLES
Vous choisissez les formations
qui vous intéressent parmi celles
labellisées ECOPHYTO par VIVEA.

1 heure environ

7 heures (1 jour)

Prestation payante

Fonds VIVEA ou OCAPIAT
Les PLUS
Voie classique qui vous permet d’assurer
le renouvellement de votre CERTIPHYTO.
Pas de test de connaissances.
Permet d’actualiser vos connaissances
et d’échanger avec les autres stagiaires.

14 heures de formation en cumulé sur
les 3 ans qui précèdent la date limite de validité
+ 2 heures de contenu en ligne (Internet)
Fonds VIVEA

Les PLUS
Formule rapide qui nécessite
un bon bagage réglementaire (révision
conseillée avant de passer le test).
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Les PLUS
Formule adaptée à vos centres d’intérêts.
Permet d’anticiper le renouvellement
de votre CERTIPHYTO tout en choisissant
des thématiques qui vous intéressent.
Retrouvez les formations labellisées
ECOPHYTO de l’ADFPA dans le titre des
formations listées dans ce catalogue et
plus largement sur le site de VIVEA :
https://www.vivea.fr/choisir-une-formation/

QUAND RENOUVELER MON CERTIPHYTO ?
La période de renouvellement dépend de la date limite de validité de votre CERTIPHYTO, et de la modalité de
renouvellement que vous aurez choisie.

1/ Date limite de validité : Elle se situe sur votre carte ou attestation CERTIPHYTO. Attention ! Cette date est

basée sur la date de délivrance du Certiphyto par la DRAAF et n’est pas forcément en lien direct avec la date de votre
formation.
Attention ! Avant le 1er octobre 2016, les CERTIPHYTO n’avaient pas tous les mêmes durées de validité :

OBTENTION DU 1er CERTIPHYTO

STATUT

AVANT le 1er octobre 2016

À PARTIR du 1er octobre 2016

Exploitant agricole, salarié agricole

Votre premier CERTIPHYTO Votre premier CERTIPHYTO
est valable 10 ans
est valable 5 ans

Salarié ou chef d’entreprise d’application en
prestation, agent de collectivité territoriale

Votre premier CERTIPHYTO est valable 5 ans

2/ Période de renouvellement - Vous devez renouveler votre CERTIPHYTO :
❶ LE TEST

❷ LA FORMATION CERTIPHYTO

Au plus tôt 12 mois et au plus tard 3 mois
avant la date limite de validité

15/10/2019

❸ LES FORMATIONS THÉMATIQUES
3 ans à 4 mois
(suivi du module à distance)
avant la date limite de validité

15/04/2022

15/07/2022

15/04/2022

15/07/2022

15/07/2022

Tous les renouvellements de CERTIPHYTO sont valables 5 ans.
La nouvelle date de validité de votre Certiphyto démarre à J+1 de la date de fin de validité de votre précédent
Certiphyto, quelle que soit la formule choisie et tant qu’elle se déroule dans la période de renouvellement.

JE DEMANDE MON CERTIPHYTO SUR SERVICE-PUBLIC.FR

Votre Certiphyto est délivré par la DRAAF de votre région. À la suite de votre formation (ou test) c’est à vous d’en faire
la demande par Internet sur le site https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises.
Attention ! Votre attestation de formation / réussite au test est valable 6 mois seulement.

Et c’est reparti pour 5 ans !
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CONSEIL STRATÉGIQUE PHYTOSANITAIRE
Depuis le 1er janvier 2021, de nouveaux textes de loi (issus de la loi Egalim) imposent la
séparation des activités de vente et de conseil à l’usage de produits phytopharmaceutiques.
Afin d’aider les agriculteurs à réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, cette loi
instaure également un nouveau conseil appelé Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP).
Le conseil est individuel et consiste en un diagnostic de l’exploitation (caractéristiques, système
de culture, enjeux environnementaux et sanitaires, moyens humains et matériels, etc.), à partir
duquel seront proposés des leviers adaptés pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires
de synthèse, tout en maintenant la viabilité de l’exploitation. Ce Conseil Stratégique Phytosanitaire
sera obligatoire pour renouveler le Certiphyto à partir de 2024.
Des exemptions à ce Conseil Stratégique Phytosanitaire ont été prévues pour les exploitations :
• certifiées en Agriculture Biologique ou en cours de conversion (sur la totalité de l’exploitation).
• certifiées Haute Valeur Environnementale (certification environnementale de niveau 3 = HVE)
• n’utilisant que des produits de biocontrôle, à faible risque ou substances de base ou nécessaires
aux traitements obligatoires.
Un calendrier de mise en œuvre a été établi :
• pour un renouvellement du Certiphyto en 2022 ou 2023 : pas de CSP exigé ;
• pour un renouvellement du Certiphyto en 2024 et 2025 : disposer au minimum d’1 CSP réalisé
dans les 3 ans qui précédent le renouvellement ;
• pour un renouvellement du Certiphyto à partir de 2026 : disposer de 2 CSP (sauf exceptions)
réalisés dans les 5 ans qui précèdent le renouvellement, espacés de minimum 2 ans et de
maximum 3 ans.
Par conséquent, tous les agriculteurs devront avoir réalisé
le premier CSP au plus tard le 31 décembre 2023.
Une dérogation allégeant à un seul Conseil Stratégique Phytosanitaire par période de 5 ans est
possible pour les exploitations agricoles satisfaisant les 2 conditions suivantes :
• surfaces affectées à l’arboriculture, la viticulture, l’horticulture ou aux cultures maraîchères
susceptibles d’être traitées, cumulant moins de 2 hectares ;
• surfaces portant d’autres cultures susceptibles d’être traités, représentant au total moins de
10 hectares.
Dans la pratique, pour éviter les risques d’engorgement, la Chambre d’Agriculture du Jura se prépare
pour proposer ce Conseil Stratégique Phytosanitaire dès 2022.
Pour de plus amples renseignements, contacter Nathalie Vigneau,
responsable des équipes Agronomie et Réglementation, au 03 84 35 14 64.
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE
Travailler avec le cheval pour opérer la transition
agro-écologique
Objectif :
Être capable de choisir, entretenir et conduire un cheval dans ses
travaux viticoles/maraîchers.
Contenu :
Choisir l’équidé adapté : besoins fondamentaux d’un cheval, points
d’attention dans le travail demandé, définition de ses objectifs
et de la plus-value recherchée. Diriger un cheval à pied : règles
élémentaires de sécurité, mise en place et ajustements du harnais,
conduite d’un cheval en longues rênes. Conduire un cheval dans une
situation simple de traction : attelage d’une herse (ordre, sécurité,
réglages), travail de hersage sur carrière (mise en traction, rythmer
le cheval au travail, gérer les demi-tours en traction souple) puis en
conditions réelles.
Intervenant(s) :
Frédéric Morin (moniteur d’attelage diplômé, Les Écuries de la Chaux
Denis).

Durée/date(s)
2 jours
4 et 5 novembre
2021

Lieu
Pont-d’Héry
et Buvilly

Tarif (euros)
Vivea : 48
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Public/prérequis :
Viticulteurs/trices, maraîchers/ères.

NOUVEAU

Travailler avec le cheval pour opérer la transition
agro-écologique – suivi-perfectionnement
Objectif :
Perfectionner sa conduite du cheval dans les travaux viticoles/
maraîchers.
Contenu :
Révision et perfectionnement de la conduite du cheval dans les
travaux du sol : attelage d’outils (ordre, sécurité, réglages), travail
en conditions réelles (mise en traction, rythmer le cheval au travail,
gérer les demi-tours en traction souple) sous le regard critique du
moniteur et du groupe.
Intervenant(s) :
Frédéric Morin (moniteur d’attelage diplômé, Les Écuries de la Chaux
Denis).
Public/prérequis :
Viticulteurs/trices, maraîchers/ères. Avoir suivi la formation initiale
ou avoir déjà une expérience de conduite du cheval dans les travaux
agricoles.

Durée/date(s)
2 jours. 17 mars 2022
et 1 jour
à l’automne 2022

Lieu
Buvilly

Tarif (euros)
Vivea : 48
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE
Utiliser et produire ses extraits de plantes
Objectif :
Maîtriser la fabrication de produits de protection des cultures à base
de plantes et savoir les utiliser à bon escient.

Durée/date(s)
3 jours
4, 5 et 6 janvier 2022

Contenu :
Comprendre le fonctionnement de la plante et du sol et les fondements
de la Phytothérapie Agricole. Connaître le panel des différentes
préparations à base de plantes utilisables. Être capable de les fabriquer
et d’en évaluer le stade de fermentation et la qualité par les mesures
(pH, redox, conductivité). Élaborer des protocoles en phytothérapie
(préventifs et curatifs) et savoir les utiliser. Formation avec travaux
pratiques.

Lieu

Intervenant(s) :
Patrick Goater (gérant et formateur, Purin d’ortie et
compagnie).

Responsable de stage

Lons-le-Saunier
et sur une ferme

Tarif (euros)
Vivea : 105
Autre : à définir

Thomas Sprenger

Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions.

Pour faciliter la participation aux journées de formation, les adhérents de
SOELIS Emploi Partagé peuvent bénéficier de journée de remplacement
le jour de l’absence ou dans les 3 mois qui suivent l’absence (utilisation :
10 jours/an ou 20 jours/an pour les JA, 12€ HT/heure, forfait demi-journée de
3.5 heures ou journée de 7 heures)
Pour justifier de ces tarifs pour formation, vous devez compléter l’attestation
sur l’honneur et la faire parvenir à SOELIS Emploi Partagé (avant le 5 du mois
suivant l’utilisation).
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE
Les plantes pour soigner les plantes
Objectif :
Soigner et protéger les plantes en utilisant des préparations à base
de plantes.
Contenu :
Les stratégies mises en place par les végétaux pour se défendre
contre les ravageurs, les facteurs de bonne santé d’une plante et
comment les favoriser, découvrir les préparations à base de plantes
(extraits fermentés, tisanes…) et leurs usages (focus sur quelques
préparations, leurs modes opératoires de fabrication et leurs
utilisations dans la protection de ses cultures).
Intervenant(s) :
Éric Petiot (formateur et chercheur, Éric Petiot SARL).

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : 435

Thomas Sprenger

Les huiles essentielles pour soigner les plantes
Objectif :
Soigner et protéger les plantes en utilisant les huiles essentielles.
Contenu :
Les essences au sein du fonctionnement des végétaux, les huiles
essentielles et leurs actions dans le mécanisme de défense du végétal,
comprendre la démarche et formuler ses propres traitements.

Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions. Avoir suivi la
formation « Les plantes pour soigner les plantes ».

2 jours
9 et 10 mars 2022

Responsable de stage

Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions.

Intervenant(s) :
Éric Petiot (formateur et chercheur, Éric Petiot SARL).

Durée/date(s)

Durée/date(s)
1 jour
11 mars 2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 35
Autre : 270

Responsable de stage
Thomas Sprenger
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE
Certiphyto - Exploitants primo-certificat
Objectif :
Sécuriser et réduire l’utilisation des produits phytosanitaires
(obtention du certificat individuel « Décideur en entreprise non
soumise à agrément » permettant d’acheter et d’utiliser des produits
sur sa ferme).
Contenu :
Acquérir ou consolider ses connaissances sur les produits
phytosanitaires en matière de réglementation, de prévention des
risques pour la santé, de prévention des risques pour l’environnement
et de définition de stratégies visant à en limiter l’utilisation ; test sur
ordinateur en cours et en fin de formation.
Intervenant(s) :
Thomas Sprenger (formateur, ADFPA), Stéphane Joud et Florian
Bailly-Maître (techniciens grandes cultures, Chambre d’Agriculture
du Jura), Xavier Renaud (agent Fredon Franche-Comté).

Durée/date(s)
2 jours
7 et 8 avril 2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 224
Prise en charge
possible via le CPF

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Public /prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions. Savoir se déplacer sur un
écran d’ordinateur.
Partenaire :
Chambre d’Agriculture du Jura.

Certiphyto - Exploitants renouvellement
Objectif :
Sécuriser et réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, et
renouveler pour 5 ans son certificat individuel d’application des produits
phytosanitaires « Décideur en entreprise non soumise à agrément »
(permettant d’acheter et d’utiliser des produits sur sa ferme).
Contenu :
Focus sur les points ayant évolué au cours des dernières années
(santé, réglementation, environnement…). En partant des systèmes
et objectifs des participants, co-construction de systèmes de cultures
économes en intrants.
Intervenant(s) :
Thomas Sprenger (formateur, ADFPA), Florian Bailly-Maître
(technicien grandes cultures, Chambre d’Agriculture du Jura).
Public/prérequis :
Personnes détentrices d’un certificat individuel d’utilisation de
produits phytopharmaceutiques arrivant en fin de validité dans l’année
à venir. Être détenteur d’un certificat individuel d’utilisation de produits
phytopharmaceutiques « Décideur en entreprise non soumise à
agrément » (ancienne appellation : « Décideur - Exploitation agricole »).
Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture du Jura.
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Durée/date(s)
1 jour
Session agri :
17 décembre 2021
Session viti :
nous contacter

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : nous
contacter

Responsable de stage
Thomas Sprenger

PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE
Obtenir ou renouveler son « Certiphyto »
via le test (plus d’information p. 20 à 21)

Durée/date(s)

Objectif :
Obtenir ou renouveler pour 5 ans son certificat individuel d’application
des produits phytosanitaires.
Contenu :
Examen sur ordinateur (pas de connaissance informatique à avoir).
Répondre à une série de 30 questions à choix multiples. Des documents
de préparation sont envoyés aux candidats en amont. Suite au test, la
demande initiale ou de renouvellement du certificat (procédure sur
Internet) pourra être réalisée avec accompagnement de notre part.
Intervenant(s) :
Thomas Sprenger (formateur, ADFPA).
Public/ prérequis :
Pour l’obtention initiale : agriculteurs/trices toutes productions. Pour
le renouvellement : personnes détentrices d’un certificat individuel
de produits phytopharmaceutiques « Décideur en entreprise
non soumise à agrément » (ancienne appellation : « Décideur Exploitation agricole ») ou « Décideur en entreprise soumise à
agrément » (ancienne appellation : « Décideur - Travaux et Services »)
arrivant en fin de validité dans l’année à venir. Savoir utiliser une
souris d’ordinateur.

En route vers la certification HVE !
(haute valeur environnementale)

1 à 2 heures
Sur Foucherans :
14 octobre
ou 2 décembre 2021
à 9h30
Sur Lons-le-Saunier :
15 octobre ou 3
décembre 2021
(à 9h30 ou 14h30)
Autres sessions
en 2022

Lieu
Lons-le-Saunier
ou Foucherans

Tarif (euros)
90

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Durée/date(s)

Objectif :
Découvrir, viser et se préparer à la certification environnementale de
niveau 3 (HVE).
Contenu :
La certification environnementale atteste de la réduction de la pression
des pratiques d’une ferme sur l’air, l’eau, le sol, la biodiversité, le
paysage… Elle s’articule en 3 niveaux dont le plus élevé (Haute Valeur
Environnementale) obtenu à travers une obligation de résultat sur ces
thématiques, permet une valorisation de sa ferme et de ses produits.
Et ainsi de s’ouvrir de nouvelles perspectives… Reconnaissance
comme « produits de qualité » dans le cadre des 50 % obligatoires
en restauration collective d’ici 2022, débouchés potentiels sur des
marques distributeurs, exemption possible du conseil phytosanitaire
obligatoire… Découverte et accompagnement vers la certification.
Intervenant(s) :
Marine Pourchet (conseillère agronomie/productions végétales),
Nathalie Vigneau (responsable équipe agronomie et réglementation)
de la Chambre d’Agriculture du Jura.
Public/prérequis :
Agriculteurs/trices du Jura toutes filières hors viticulture.
Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture du Jura.

2 jours
18 et 25 novembre
2021 à Foucherans
ou 27 janvier
et 3 février 2022
à Lons-le-Saunier

Lieu
Lons-le-Saunier
ou Foucherans

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICES DE L’ADFPA
Reconnaissance de la certification « Qualiopi » pour les actions de formation selon l’article L.6316-1
du Code du Travail.
Reconnaissance de la certification « Qualicert » par le Conseil National de L’Emploi, de la Formation et
de l’Orientation Professionnelles (CNEFOP) comme satisfaisant au décret Qualité des Organismes de
formation du 30 juin 2015

ARTICLE 1 : OBJET
Les présentes CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICES (CGS) ont pour objet de définir les modalités
applicables à la réalisation des actions de formation par l’ADFPA.
Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales de services.

ARTICLE 2 : RESPONSABILITÉS
L’ADFPA s’engage à apporter tout le soin et toute la diligence nécessaires à la fourniture d’un service de
qualité conformément aux usages de la profession.
Le stagiaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux présentes CGS.

ARTICLE 3 : LA FORMATION
1. Public
Les formations sont ouvertes à l’ensemble des actifs agricoles sans aucun niveau prérequis sauf si celui-ci
est mentionné dans la présentation de la formation :
• Cotisants à VIVEA (actifs non-salariés relevant du Régime Agricole et à jour de leurs contributions VIVEA
collectées par la MSA) : chefs d’exploitation ou conjoints collaborateurs, aides familiaux éventuellement,
cotisants solidaires de moins de 65 ans.
• Non cotisants à VIVEA : personnes engagées dans un parcours installation, conjoints non-collaborateurs,
cotisants solidaires de plus de 65 ans, salariés agricoles (d’exploitation, d’un Service de Remplacement,
de SOELIS Emploi Partagé ou d’une entreprise para-agricole), personnes en congé parental, étudiants,
stagiaires, autres. Ces personnes doivent s’adresser au responsable de la formation pour connaître le coût
pour leur participation et la possibilité de prise en charge par leur OPCO (Opérateurs de Compétences :
par exemple OCAPIAT pour les salariés agricoles).
•
Pour les personnes en situation de handicap, prendre contact avec l’ADFPA afin d’envisager les
aménagements possibles
2. Inscription
L’inscription est considérée comme définitive à réception du bulletin d’inscription accompagné du
règlement (à l’ordre de l’ADFPA) ET validée par un courrier ou mail de confirmation qui parviendra au plus
tard 5 jours avant le démarrage du stage. Pour les salariés et autres publics, c’est le renvoi signé de la
convention de formation qui vaut confirmation d’inscription.
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3. Tarif
• Le coût indiqué (dans le tract) pour chaque formation est le coût pour un cotisant à VIVEA n’ayant pas
atteint le plafond de prise en charge annuel de 2 250 € (plafond 2021). Il est net de TVA et ne comprend pas
le prix du repas. Au-delà du plafond annuel de prise en charge fixé par VIVEA à 2 250 € (informations
et détail sur www.vivea.fr) une contribution additionnelle (définie au démarrage de la formation) sera
à la charge du stagiaire.
• Pour les autres publics (non cotisants à VIVEA), le tarif est indiqué dans le tract.
• Cas particuliers :
Quand la participation des stagiaires est à 0 €, un chèque de caution est alors demandé pour valider
l’inscription et sera restitué en fin de formation si le stagiaire a participé à la totalité de la formation.
L’inscription est nominative, la participation est due par chaque stagiaire pour l’intégralité du stage et non
pas au prorata de la présence.
Une facture et une attestation de fin de stage seront adressées à chaque participant à l’issue de la
formation. Elles doivent être conservées précieusement.
4. Horaires et déroulement des formations
Les horaires sont précisés dans le programme adressé aux participants avec le bulletin d’inscription. Des
modifications sont susceptibles d’intervenir concernant les dates, lieux, horaires et intervenants ; chaque
participant en est informé par le responsable du stage. Un support pédagogique est systématiquement
remis au participant au cours ou à l’issue de la formation.
5. Annulation ou absence
Le participant peut se rétracter jusqu’à 16 jours avant le début du stage sans frais. Le stagiaire s’engage à
être présent à l’intégralité du stage. En cas d’indisponibilité pour une journée, il doit prévenir l’ADFPA et
préciser les raisons de son absence a minima 2 jours avant la journée de stage. En cas d’abandon en cours
de stage ou de présence partielle de moins de 7 heures, la totalité des frais de formation engagés sera
facturée.
En cas de présence partielle de plus de 7 heures, les frais de stage engagés (et non payés par l’OPCO ou
VIVEA) seront facturés au prorata temporis de l’absence.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de force majeure (facturation des prestations effectivement
dispensées au prorata temporis) et accord exprès de l’ADFPA 16 jours avant le démarrage de la formation.
Dans le cas d’une formation cofinancée par du FEADER, le chèque de caution sera encaissé en cas de
présence partielle à la formation.
Lors d’annulation ou de report de la part de l’organisme de formation (nombre de participants insuffisant…),
l’ADFPA s’engage à prévenir les stagiaires au minimum 3 jours ouvrés avant le début de la formation (hors
cas d’indisponibilité justifiée de l’intervenant ou d’intempéries).
6. Réclamation
Le stagiaire peut présenter toute réclamation par courrier postal adressé à ADFPA (455 rue du
Colonel de Casteljau BP 40417 39016 Lons-le-Saunier) ou par courrier électronique à l’adresse
adfpa39@jura.chambagri.fr. L’ADFPA prendra contact avec lui au plus tard 48 heures ouvrées après
réception et apportera une réponse écrite dans un délai de 15 jours.
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE
Produire des fruits en AB : les bases techniques
Objectif :
Acquérir les bases techniques de la production fruitière en agriculture
biologique afin de créer, rénover et entretenir un verger.
Contenu :
J1 : Biologie des arbres fruitiers, choix des variétés, plantation, taille
de formation et élagage. J2 : Biodiversité au verger et protection
phytosanitaire en AB. J3 : Greffage des arbres fruitiers. Formation
pratique avec applications sur le terrain chez un participant.
Intervenant(s) :
Michel et Pascale Guinchard (experts faune et flore, Études
et Environnement – auteurs du livre « Patrimoine fruitier de
Franche-Comté »).
Public/Prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions.

NOUVEAU

Élaborer une haie fruitière à visée commerciale
en AB
Objectif :
Acquérir les outils pour créer une haie fruitière commerciale pour
diversifier ses revenus en limitant la charge de travail.
Contenu :
Intérêts et fonctionnement d’une haie fruitière diversifiée.
Conception : définition des objectifs, et élaboration des différentes
strates. Étapes : préparation du sol, plantation, paillage, entretien.
Atelier de co-création des projets de haies fruitières des participants.
Intervenant(s) :
Thomas Sprenger (formateur, ADFPA).
Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions.
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Durée/date(s)
3 jours
29 et 30 novembre
2021 et 29 mars 2022

Lieu
À définir en fonction
des participants

Tarif (euros)
Vivea : 105
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Durée/date(s)
2 jours
10 et 11 février 2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

ŒNOLOGIE ET VITICULTURE
Dégustation des vins dans la procédure
AOP - analyse sensorielle

Durée/date(s)

Objectif :
Identifier et acquérir les techniques de bases de la dégustation.
Définition personnelle des seuils de perception.

2 sessions par an
2 jours
Dates à définir

Contenu :
Rôle de la procédure AOC, déroulement d’une commission
d’agrément. Méthodologie de la dégustation d’un vin. Travail sur
les familles aromatiques. Reconnaissance des défauts, les seuils de
perception.

Lieu

Intervenant(s) :
Delphine Engel (œnologue conseil & ingénieur agricole, Laboratoire
Beaujolais Bourgogne œnologie), Laëtitia Buffet (Société de
Viticulture du Jura).

Tarif (euros)

Public :
Viticulteurs/trices, salariés/ées agricoles/viticoles (nous contacter).
Partenaire(s) :
Société de Viticulture du Jura.

Taille de la vigne
Objectif :
Être capable d’adapter la taille d’un pied de vigne en tenant compte
de sa forme, de son passé et des objectifs de rendements fixés.
Contenu :
Ajuster la taille aux différents cépages du vignoble jurassien. Réaliser
une taille propre en respectant les principales règles sanitaires.
Adopter les bonnes postures pour préserver son corps tout en
progressant dans la cadence de taille.
Intervenant(s) :
Laurent Bert (formateur et responsable du domaine viticole, lycée
agricole de Montmorot).
Public :
Jeunes en parcours à l’installation, salariés/ées viticoles, viticulteurs/
trices.

Maison
des agriculteurs
à Lons-le-Saunier

Vivea : 70
Autre : 350

Responsable de stage
Françoise Pagnier

Durée/date(s)
6 jours
29 - 30 novembre
et 6 - 7 - 13 et 14
décembre 2021

Lieu
Lycée agricole de
Montmorot
et parcelles
du domaine

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Ocapiat : plan
interentreprises 2020
Autre : 810

Responsable de stage
Françoise Pagnier
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ŒNOLOGIE ET VITICULTURE
Demat Vin : dématérialisation des registres
de caves
Objectif :
Utiliser Demat’Vin pour gérer les registres de cave et les DRM.
Contenu :
Les obligations réglementaires sur les registres de cave. Présentation
des outils déclaratifs en ligne (Demat’Vin, Ciel). Comprendre
l’articulation entre les différents outils et étapes de la déclaration.
Utilisation de Demat’Vin (travail sur des cas concrets). Les étapes
pour accéder à son dossier Demat Vin.
Intervenant(s) :
Thibault Laugâa (Union Viticole 71).
Public/prérequis :
Viticulteurs/trices et salariés/ées viticoles.
Partenaire(s) :
Comité Interprofessionnel des Vins du Jura.

NOUVEAU

Vitiforesterie : les clés pour se lancer !
Objectif :
Connaître les intérêts de l’arbre, appréhender son impact sur la vigne
et les modes de conduite et mettre en œuvre les plantations.
Contenu :
Histoire de la vigne et des arbres. La vitiforesterie, c’est quoi ?
Réflexion à partir de l’exemple du Domaine Émile Grelier : étapes
de développement, conséquences et résultats. Les aménagements
favorables (terrain). La haie champêtre : pourquoi ? comment ?
L’agroforesterie intra-parcellaire. Travail de co-construction de son
projet.
Intervenant(s) :
Benoît Vinet (consultant agroforestier viticole et vigneron, Domaine
Émile Grelier).
Public/prérequis :
Viticulteurs/trices.
Partenaire(s) :
Interbio Franche-Comté.
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Durée/date(s)
1 jour
En fonction
de la demande

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : 199

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Durée/date(s)
2 jours
22 et 23 novembre
2021, précédés d’un
webinaire d’1 heure
le 21 octobre à 10 h

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

ŒNOLOGIE ET VITICULTURE

NOUVEAU

Protéger sa vigne en cas de gel printanier
Objectif :
Choisir des méthodes de protection adaptées pour se prémunir
contre les dégâts d’un gel printanier.
Contenu :
J1 : Gel printanier et évolutions possibles dans un contexte de
logements climatiques. Les types de gels. Outils de détection des
phénomènes climatiques. J2 : Visites avec retours d’expériences de
vignerons du Chablis : présentation in situ de différentes méthodes
de protection, facteurs à considérer pour l’acquisition d’un système
de protection contre le gel…
Intervenant(s) :
Thomas Canonier (conseiller sur le climat, Vinipôle), Guillaume
Morvan (conseiller viticole, Chambre d’agriculture de l’Yonne).
Public/prérequis :
Viticulteurs/trices.

Durée/date(s)
1,5 jours
Après-midi du
7 janvier et journée
du 21 janvier 2022

Lieu
Lons-le-Saunier
et Chablis

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Partenaire(s) :
Société de Viticulture du Jura.

NOUVEAU

Diversifier les productions de son domaine
viticole

Durée/date(s)

Objectif :
Explorer de nouvelles productions agricoles pour pérenniser son
entreprise.
Contenu :
À partir de mes outils de productions (terrains, parcelles de vignes,
outils et matériel de production/transformation…), de mes envies,
besoins et compétences : quelles diversifications sont envisageables
pour accroître la résilience et donc la pérennité de mon entreprise
viticole ?
Intervenant(s) :
Bérengère Thill (technicienne viticole, Interbio Franche-Comté).
Public/prérequis :
Viticulteurs/trices.

1 jour
Hiver 2021-22

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 35
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Partenaire(s) :
Interbio Franche-Comté.
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ŒNOLOGIE ET VITICULTURE

NOUVEAU

Des moutons dans mes vignes,
oui mais comment ?
Objectif :
Imaginer l’intégration d’une troupe ovine dans son vignoble.
Contenu :
Journée de découverte et d’échanges avec un éleveur ovin pour tout
savoir sur l’animal ! Ses besoins, ses contraintes… et envisager son
intégration dans son vignoble pour l’entretien et la fertilisation des
surfaces pendant la période hivernale.
Intervenant(s) :
Éleveurs/euses ovin du Jura.
Public/prérequis :
Viticulteurs/trices.
Partenaire(s) :
Interbio Franche-Comté.

NOUVEAU

Préparer ses sols avant plantation
Objectif :
Bien réussir sa plantation grâce à l’observation et l’analyse du sol, et à
des techniques de préparation du sol adaptées.
Contenu :
Les renseignements donnés par l’observation. Les éléments
importants dans l’analyse de sol. Observation et analyse de parcelles
en vigne, herbe, bois amenées à être mise en culture. Les différentes
étapes de la préparation du sol (actions mécaniques, engrais verts,
fumure de fond et chaulage).
Intervenant(s) :
Christian Barnéoud (pédologue, Chambre d’Agriculture Bourgogne
Franche-Comté).
Public/prérequis :
Viticulteurs/trices.
Partenaire(s) :
Société de Viticulture du Jura.
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Durée/date(s)
1 jour
Hiver 2021-22

Lieu
Lons le Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 35
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Durée/date(s)
2 jours
Courant 2022

Lieu
Arbois

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

ŒNOLOGIE ET VITICULTURE
Maîtriser le curetage pour pérenniser sa vigne
Objectif :
Être capable de cureter des ceps atteints de maladies du bois en vue
d’assurer la pérennité de sa production viticole.
Contenu :
État des lieux sur les maladies du bois : agents, facteurs, moyens de
lutte, regreffage, recépage. Logique du curetage : lecture des flux
de sève, identification des individus sensibles, des zones vivantes et
mortes, règles de réalisation. Mise en pratique en petits groupes.
Intervenant(s) :
Gaël Delorme (technicien viticole, Chambre d’Agriculture du Jura).
Public/prérequis :
Viticulteurs/trices.

Durée/date(s)
Automne 2022

Lieu
À définir en fonction
des participants

Tarif (euros)
Vivea : 40
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Partenaire(s) :
Société de Viticulture du Jura.

12 292

SE FORMER AVEC L’ADFPA

Des contenus et des intervenants de qualité

• 95% des stagiaires sont satisfaits ou très satisfaits de la formation
• Qualité pédagogique des formateurs : 9,3/10
• Maîtrise du sujet traité par les formateurs : 9,4/10
• Adéquation entre les besoins des stagiaires
et la formation proposée :

8,8/10

(Source : indicateurs qualité formation 2020, enquêtes de satisfaction et évaluation des stages 2020)

heures
de formations
DÉLIVRÉES

198

et
JOURS
de formations

770

stagiaires
FORMÉS

77

formations
RÉALISÉES

L’ADFPA du Jura est certifiée depuis 2015 par l’organisme SGS.
La certification de service Qualicert : « Des engagements certifiés pour la formation des actifs
agricoles – RE/VIV/04 » a été renouvelée pour 4 ans jusqu’en 2024. L’ADFPA est également
certifié Qualiopi pour les actions de formations jusqu’au 10/12/2024.
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PARCOURS DE FORMATION POUR UNE CONVERSION EN AB
Les bases de l’Agriculture Biologique
4,5 jours (p. 37)
Une formation
de base :

Une approche
économique :

Conduire ses vignes
en Agriculture Biologique
1 jour (p. 38)

• T résorerie et gestion : des outils pour anticiper et gérer son entreprise (p. 42).
•A
 méliorer la performance de son exploitation par l’analyse des coûts de
production (p. 41)
• Accompagnement personnalisé par un conseiller Chambre d’Agriculture du
Jura
Des formations techniques spécifiques :

Élevage bovin et petits ruminants
• Éleveur : gagner en efficacité par un œil averti (p. 3)
• Introduction à la méthode Obsalim (p. 5)

Tout type d’élevage
Santé animale
• Plantes et huiles essentielles en élevage : une première
approche (p. 6)
•
Gestion du parasitisme des bovins en approche
alternative (p. 7)
• Introduction à l’homéopathie en élevage (p. 8)
• S’initier aux pratiques manuelles en élevage (p. 8)
• Introduction à la pratique du reiki en élevage, initiation
1er degré et initiation 2e degré (p. 9 et 10)
•
Initiation à la communication animale en élevage
(p. 10)
•
Améliorer la santé et le bien-être de ses animaux
par une approche énergétique et globale de son
exploitation (p. 11)
• Choisir un minéral adapté pour son élevage (p. 6).
Autonomie alimentaire
•
Produire des céréales et protéagineux pour son
troupeau sans produits phytosanitaires (p. 16)
• Gagner en autonomie en optimisant la gestion des
prairies (p. 15)
• Mieux gérer ses effluents d’élevage pour un sol vivant
et des prairies productives (p. 15)
Système
• Démarrer en agriculture de conservation des sols (p. 18)
• Les arbres et les haies : comment mieux les valoriser
pour faire face aux sécheresses ? (p. 18)
• Construire son projet de haie ou en agroforesterie
(p. 19)
• Développer des haies productives dans la durée (p. 19)

Toute production
Compréhension du sol
• Mesurer la santé des sols et des plantes (pH, redox,
conductivité) (p. 17)
• Diagnostiquer son sol avec les plantes bio-indicatrices
(p. 17)
Protection des cultures
• L es plantes pour soigner les plantes (p. 25)
• Les huiles essentielles pour soigner les plantes (p. 25)
• Utiliser et produire ses extraits de plantes (p. 24)

Grandes cultures
•
Conduire ses grandes cultures en agriculture
biologique ? (p. 37)
• Démarrer en agriculture de conservation des sols
(p. 18)
• Les arbres et les haies : comment mieux les valoriser
pour faire face aux sécheresses ? (p. 18)
• Construire son projet de haie ou en agroforesterie
(p. 19)
• Développer des haies productives dans la durée (p. 19)

Viticulture
• Conduire ses vignes en Agriculture Biologique ? (p. 38)
• Vitiforesterie : les clés pour se lancer ! (p. 32)
• Travailler avec le cheval pour opérer la transition agroécologique (p. 23)

Arboriculture
• Produire des fruits en AB : les bases techniques (p. 30)
•Élaborer une haie fruitière à visée commerciale en AB
(p. 30)

Biodynamie (toute production)
• I ntroduction à l’agriculture biodynamique (p. 38)
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AGROBIOLOGIE
Les bases de l’agriculture biologique
Objectif :
Découvrir le mode de production en AB et mesurer les incidences
techniques et économiques de la conversion sur son exploitation.
Contenu :
Les modes de production et itinéraires en AB, les bases agronomiques,
le sol (grandes cultures et prairies). L’élevage. Le marché, les coûts de
production. Visites d’exploitations en bio. Modules numériques en
ligne.
Intervenant(s) :
Sébastien Winkler, Florian Bailly-Maître (conseillers, Chambre
d’Agriculture du Jura), Paul Polis (vétérinaire, GIE Zone Verte),
Floriane Marsal (conseillère bio, Interbio Franche-Comté), Étienne
Faure (formateur, ADFPA).
Public :
Agriculteurs/trices toutes productions. Séquences en FMD :
Avoir un ordinateur avec connexion Internet et savoir
naviguer sur Internet.

Durée/date(s)
4,5 jours
9, 18, 30 novembre,
7 décembre 2021

Lieu
Lons-le-Saunier,
puis dans le Jura en
fonction des visites

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 650

Responsable de stage
Étienne Faure

Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture du Jura, Interbio Franche-Comté.

NOUVEAU

Conduire ses grandes cultures en agriculture
biologique ?
Objectif :
Découvrir la conduite des grandes cultures en AB et mesurer les
incidences techniques, économiques et humaines de la conversion.

Durée/date(s)
1 jour
10 janvier 2022

Lieu

Contenu :
Découverte de l’expérience d’Emmanuel Ogier à Germigney.
Présentation d’itinéraires techniques, de systèmes de rotation.
Approche économique, environnementale et humaine des enjeux
de la conversion. Visites du site et de parcelles.

Tarif (euros)

Intervenant(s) :
Emmanuel Ogier (agriculteur en AB, EARL de la Vallée à Germigney),
Florian Bailly-Maître (conseiller grandes cultures AB, Chambre
d’Agriculture du Jura), Étienne Faure (formateur, ADFPA).

Responsable de stage

Germigney

Vivea : 70 (caution)
Autre : 210

Étienne Faure

Public :
Agriculteurs/trices du Jura ou de Bourgogne FrancheComté
Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture du Jura.
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AGROBIOLOGIE

NOUVEAU

Conduire ses vignes en agriculture biologique ?
Objectif :
Découvrir la conduite de la vigne en agriculture biologique.
Contenu :
Comment réagissent le sol et la vigne dans la phase de transition vers
la bio ? Y a-t-il vraiment une perte de rendement ? Mais comment je
protégerai ma vigne ? Et la gestion de l’herbe sur le rang ? Échanges
avec des vignerons bio qui ont fait le chemin du conventionnel vers
la bio : le fonctionnement du sol, les techniques de chacun (pulvé,
travail du sol…), ses astuces, ses échecs/écueils. Une formation
animée par des vignerons pour les vignerons !
Intervenant(s) :
Des vignerons en agriculture biologique et Bérengère Thill
(technicienne viticole, Interbio Franche-Comté).

Durée/date(s)
1 jour
Courant 2022

Lieu
À définir

Tarif (euros)
Vivea : 35
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Public/prérequis :
Viticulteurs/trices et salariés/ées viticoles.
Partenaire(s) :
Interbio Franche-Comté.

Introduction à l’agriculture biodynamique
Objectif :
Maîtriser les principes de bases de l’agriculture biodynamique.
Contenu :
Les notions d’organisme vivant et d’influences cosmiques, à partir
du calendrier lunaire et planétaire. Les préparations du compost et
la fumure biodynamique. Découvrir les préparations et leur emploi.
Intervenant(s) :
Vincent Masson (consultant en biodynamie, Biodynamie Services).
Public :
Agriculteurs/trices
agricoles.

toutes

productions,

salariés/ées

Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture du Jura, Interbio Franche-Comté.
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Durée/date(s)
3 jours. 13, 14 janvier
2022 et journée de
visite au printemps
2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 105
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR SE FORMER
QUI EST CONCERNÉ ?
Tous les agriculteurs imposés au bénéfice réel peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour se former. Les
actions de formation éligibles doivent être agréées par VIVEA et réalisées par un centre de formation.
COMMENT EST CALCULÉ LE CRÉDIT D’IMPÔT ?
Le montant du crédit déductible correspond au total des heures passées en formation au titre d’une
année civile multiplié par le taux horaire du SMIC dans la limite de 40 heures par année civile.
(Chaque associé de société bénéficie de 40 heures).
COMMENT BÉNÉFICIER DU CRÉDIT D’IMPÔT ?
Lors de la déclaration d’impôts, les bénéficiaires renseignent le formulaire Réductions et Crédits
d’impôt n° 2069-RCI-SD (Cerfa n° 15252*05) et le transmette à la direction générale des impôts.
Dans la plupart des cas, c’est le comptable qui réalise la déclaration. Ne pas oublier de lui rappeler.
LES JUSTIFICATIFS À CONSERVER
L’attestation et la facture de stage fournies par l’ADFPA doivent être conservées pour servir de
justificatif.
Un exemple
Au cours de l’année 2021, Anne a participé à deux formations:
• Cultiver une communication bienveillante d’une durée de 3 jours soit 21 heures. Elle a reçu une
attestation et une facture de 105 €
Son crédit d’impôt est 21 heures x 10,25 € soit 215,25 €
• Coût de production : échanger ses pratiques pour améliorer son revenu d’une durée de 21 heures.
Elle a reçu une attestation et une facture de 149 €.
Son crédit d’impôt est 21 heures X 10.25 € soit 215,25 €
En conclusion son crédit d’impôt atteindra le plafond de 40 heures,
soit 410 € pour une dépense de 254 €

ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT

NOUVEAU

Accueillir les oiseaux sur sa ferme/son domaine
Objectif :
Favoriser la présence d’oiseaux pour protéger ses cultures.
Contenu :
Autour d’ateliers de fabrication de plusieurs types de nichoirs,
(re)connaissance des espèces principales d’oiseaux présentes en
agriculture/viticulture et de leurs intérêts pour la protection des
cultures. Sur le terrain : positionnement des nichoirs, observations/
reconnaissance des oiseaux et des habitats favorables existants.
Intervenant(s) :
Quentin Le Tallec (chargé de l’éducation à l’environnement et de la
nature de proximité, LPO).
Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions.
Partenaire(s) :
Interbio Franche-Comté.

Durée/date(s)
1,5 jours
1 jour en janvier
2022 et 1/2 journée
au printemps 2022

Lieu
À définir en fonction
des participants

Tarif (euros)
Vivea : 60
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger
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ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT

NOUVEAU

Géobiologie appliquée à la production agricole
– niveau 1
Objectif :
S’initier à la radiesthésie et à la géobiologie pour améliorer ses
performances de production agricole.
Contenu :
Découverte des outils de la radiesthésie. Apprendre à mesurer
les différentes énergies avec le cadran en unité Bovis. Exercices et
expérimentations. Principes de base de la géobiologie. Découvrir
les phénomènes perturbateurs des énergies des lieux, ainsi que les
phénomènes positifs naturels des lieux. Exercices de détection.
Intervenant(s) :
Françoise Dautel (architecte et géobiologue, Geobiome).
Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions.

NOUVEAU

Géobiologie appliquée a la production agricole
– niveau 2
Objectif :
Être capable d’harmoniser son lieu de production agricole pour en
améliorer ses performances.
Contenu :
Présentation des différentes techniques pour harmoniser un lieu.
Mise en place d’un protocole de recherche et de diagnostic. Exercices
pratiques. Les pollutions électromagnétiques, la radioactivité, le
radon, la qualité de l’air… Connaître les normes et les protections
possibles. Découverte des outils de mesures.
Intervenant(s) :
Françoise Dautel (architecte et géobiologue, Geobiome).
Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions.
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Durée/date(s)
2 jours
31 janvier
et 1er février 2022

Lieu
À définir en fonction
des participants

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Durée/date(s)
2 jours
14 et 15 mars 2022

Lieu
À définir en fonction
des participants

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

GESTION ET PERSPECTIVES
Améliorer la performance de son exploitation par
l’analyse des coûts de production
Objectif :
Repérer les opportunités et menaces pour améliorer son revenu et la
sécurité de son entreprise en système bovins lait AOP.
Contenu :
À partir du calcul des coûts de production des principaux postes de
l’atelier, résultats individuels et comparaison au groupe. Échange
sur les points forts et points faibles de chacun, et les capacités
d’adaptation aux opportunités nouvelles. Apports techniques et
approfondissement sur la conduite des prairies. Établir un plan
d’action et d’amélioration pour chaque stagiaire.
Intervenant(s) :
Conseillers d’entreprise Chambre d’Agriculture du Jura et EVA Jura.
Public :
Éleveurs/euses laitiers ayant déjà des résultats comptables.
Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture du Jura, EVA Jura.

Producteur de lait dans ma filière comté
Objectif :
Comprendre le fonctionnement de la filière, du lait produit au
consommateur de fromage.
Contenu :
Présentation de la filière (outils de régulation, cahier des charges,
évolutions du marché). Gestion et fonctionnement d’une
coopérative. Évaluer le potentiel de son exploitation en lien avec le
cahier des charges. Réfléchir sur un plan d’action pour préserver la
filière en gagnant sa vie.
Intervenant(s) :
Représentants professionnels et techniciens du CIGC, Gabriel Paris,
(technicien FRCL), Valentine Laurès (conseillère technique Chambre
d’Agriculture du Jura), Aurélie Lajeanne (technicienne EVA Jura) et
professionnel d’une maison d’affinage.
Public :
Jeunes agriculteurs/trices, producteurs/trices lait AOP Comté,
engagés/ées dans le parcours à l’installation. Nouveaux entrants
dans la filière Comté.
Prérequis :
Pour les séquences en FMD, avoir un ordinateur avec connexion
Internet et savoir naviguer sur Internet.
Partenaire(s) :
CIGC, JA 39.

Durée/date(s)/lieu(x)
3 jours
15, 22 et 29 novembre
2021 aux Moussières
25 janvier, 1er et 8
février à Mont-sous
-Vaudrey avec le
CRDA. 10, 17 et
24 janvier 2022 à
Clairvaux-les-Lacs
20, 27 janvier
et 3 février 2022
à Nozeroy

Tarif (euros)
Vivea : 105
Autre : 670

Responsables de stage
Étienne Faure,
Romuald Vuillemin

Durée/date(s)
3 à 4 sessions par an
3 jours et 2 heures en
distanciel
Session septembre :
30 septembre, 8 et
14 octobre 2021.
Session novembre :
18, 25 novembre et
2 décembre 2021

Lieu
CIGC à Poligny,
coopérative
du département,
affineur (selon
affectation par
le CEC)

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Autre : 480

Responsable de stage
Françoise Pagnier
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GESTION ET PERSPECTIVES
Trésorerie et gestion : des outils pour anticiper
et gérer son entreprise
Objectif :
Savoir anticiper grâce à des outils de gestion prévisionnelle adaptés
à son projet.
Contenu :
Reprendre les bases de la gestion, calcul de coût de différents
financements, prévoir et anticiper les variations de trésorerie.
Comprendre l’élaboration des différents ratios de gestion, en
connaître les principaux leviers. Approche du prix d’équilibre,
fonctionnement des comptes courants associés.
Intervenant(s) :
Valentine Laurès ou Éric Menouillard (conseillers en gestion, Chambre
d’Agriculture du Jura), Françoise Pagnier (formatrice, ADFPA).
Public :
Personnes en parcours d’installation ou en création de projet.
Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture du Jura.

Comprendre et interpréter ses documents
comptables pour mieux décider
Objectif :
Lire et interpréter ses documents pour la prise de décision.
Contenu :
Identifier et s’approprier les différents documents comptables (plan
comptable, bilan, compte de résultat, Grand Livre, balance…).
Intervenant(s) :
Aurore Charpiot (comptable d’accompagnement, CERFrance Alliance
Comtoise).
Public :
Agriculteurs/trices, viticulteurs/trices, salariés/ées agricoles/viticoles.
Partenaire(s) :
CERFrance Alliance Comtoise.

Durée/date(s)
2 jours
28 octobre
et 4 novembre 2021
Autres sessions
en 2022

Lieu
Maison
des agriculteurs à
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Autre : 410

Responsable de stage
Françoise Pagnier

Durée/date(s)
2 jours
Dates à définir

Lieu
Maison
des agriculteurs
à Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : 320

Responsable de stage
Françoise Pagnier
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INSTALLATION, TRANSMISSION
Stage collectif obligatoire de préparation
à l’installation (21 heures)

Durée/date(s)

Objectif :
Maîtriser les enjeux (économique, social, environnemental et
personnel) de l’installation en agriculture. Se familiariser avec
les documents administratifs et les démarches à réaliser pour
l’installation.
Contenu :
Démarche projet. Les différentes étapes, les interlocuteurs et les
documents pour son projet. Sécurisation de l’accès au foncier
agricole. Montant des aides. Approche et conseils de financement
d’un dossier d’installation. La triple performance. Présentation du
projet et chiffrage de chacun. Conseils des intervenants. Préparation
de la réalisation de son projet. Plan d’action.
Intervenant(s) :
Formateurs ADFPA, conseiller installation Chambre d’Agriculture du
Jura, chef du bureau installation DDT39, conseiller bancaire.
Public/prérequis :
Personnes engagées dans une démarche d’installation dans le Jura.
Avoir un projet d’installation agricole et un PPP agréé.
Partenaire(s) :
Chambre Régionale d’Agriculture Bourgogne Franche-Comté,
Chambre d’Agriculture du Jura, JA 39.

Chiffrer son projet d’installation
Objectif :
Réaliser l’approche globale de l’exploitation support de l’installation.
Évaluer la viabilité et la vivabilité de son projet. Élaborer le plan de
financement.
Contenu :
Calcul de la rentabilité des ateliers de production et des charges de
structures. Budget d’assurance. Viabilité et vivabilité de son projet.
Estimation de l’EBE et du revenu disponible. Calcul de différents
ratios. Régimes fiscaux et calcul des cotisations sociales. Atouts et
contraintes des différents modes de commercialisation. Élaboration
du plan de financement de ses investissements. Organisation du
travail et estimation des besoins en main-d’œuvre. Risques liés à son
activité et choix des mesures de prévention.
Intervenant(s) :
Formateurs ADFPA, conseiller d’entreprise Chambre d’Agriculture
du Jura, conseiller emploi Soelis, conseiller assurance, conseillère de
gestion CERFrance Alliance Comtoise.
Public/prérequis :
Personnes engagées dans une démarche d’installation dans le Jura.
Avoir un projet d’installation agricole et un PPP agréé.
Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture du Jura, JA 39.

3 jours
22, 30 (matin)
novembre, 6 (matin)
et 7 décembre 2021
Autres sessions en
février/mars 2022,
mai 2022, août/
septembre 2022
et octobre 2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
130 si PPP agréé

Responsables de stage
Romuald Vuillemin
ou Françoise Pagnier

Durée/date(s)
3 jours
23, 29, 30 novembre
(après-midi),
et 6 décembre
(après-midi) 2021
Autres sessions en
février/mars 2022 ;
mai 2022 ; août/
septembre 2022
et octobre 2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : gratuit
Autre : 672

Responsable de stage
Romuald Vuillemin
ou Françoise Pagnier
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INSTALLATION, TRANSMISSION

NOUVEAU

Se préparer à accueillir un nouvel associé dans
notre société

Objectif :
Définir un projet de remplacement d’associé, rechercher des
candidats et rendre mon exploitation attrayante.
Contenu :
Les étapes clefs d’un remplacement d’associé. Rendre l’exploitation
attractive et transmissible. Choix stratégiques (économique,
organisationnel…) pour accueillir 1 nouvel associé. Facteurs de
réussite et d’échec à l’entrée d’un nouvel associé (relations humaines,
valeur de la PS, comptes courants associés, gestion du foncier…).
Les outils de recherche des candidats. Savoir accueillir et présenter
l’exploitation. Définition d’un plan d’action. Clarifier le projet de
recherche d’associé.
Intervenant(s) :
Romuald Vuillemin (intervenant Relations Humaines, ADFPA), Éric
Menouillard (conseiller transmission, Chambre d’Agriculture du Jura),
intervenant en communication (Agri Conseil 39).
Public :
Agriculteurs/trices du Jura associés de société recherchant un nouvel
associé.
Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture du Jura, CAJ.

Durée/date(s)
2 jours et 1 à 2
heures de séquences
à distance
14 décembre 2021
et 13 janvier 2022

Lieu
Lons-le-Saunier (lieu
susceptible
de modification
en fonction
de la provenance
des participants)

Tarif (euros)
Vivea : 45

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE
Accompagner une personne dans la construction
de son projet professionnel en agriculture
(formation maître exploitant)
Objectif :

Se préparer à être maître exploitant et accompagner un candidat à
l’installation en prenant en compte la sécurité sur le lieu de travail.

Contenu :

Rôles et fonctions d’un maître exploitant. Place et cadre réglementaire
des stages dans le dispositif installation. La sécurité (DUER…). Accueil,
élaboration d’un contrat d’objectifs, positionnement et évaluation
du stagiaire. Définition des activités et des tâches. Gérer les relations
plus ou moins faciles.

Intervenant(s) :

Étienne Faure et Romuald Vuillemin (conseillers formateurs et
conseiller compétence PPP, ADFPA).

Public :

Agriculteurs/trices maître/s exploitants/es ou souhaitant le devenir.

Partenaire(s) :

CEPPP, Chambre d’Agriculture du Jura.
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Durée/date(s)
1 jour
Date à définir
en fonction des
inscriptions

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

RELATIONS HUMAINES, COMMUNICATION ET VIE DE GROUPE
Élaborer son projet de société et cultiver
la bonne entente

Durée/date(s)

Objectif :
Définir le projet de chaque associé et les objectifs de la société pour
construire le projet sociétaire. Communiquer, travailler et décider
entre associés.
Contenu :
Projet des associés et de la société. La communication et la
prise de décision en groupe. L’organisation du travail. Profils de
communication. S’adapter au profil de mes associés. Le cadre
juridique des sociétés (statuts, règlement intérieur...). Prévention et
gestion de conflits. Rédaction des règles de fonctionnement de la
société. Une partie de la formation à lieu en autoformation à distance.
Intervenant(s) :
Romuald Vuillemin et Étienne Faure (formateurs en relations
humaines, ADFPA), Aurélien Raclot (juriste, Agri Conseil 39).
Public/prérequis :
Associés et futurs associés de sociétés (GAEC, EARL…). Avoir accès
à un ordinateur pour la phase à distance. Avoir les compétences
nécessaires pour se servir d’un ordinateur et se servir d’internet (ou
avoir une personne dans son entourage qui peut aider).
Partenaire(s) :
Agri Conseil 39.

NOUVEAU

Rédiger un article pour être lu
Objectif :
Écrire des articles, des éditos et des brèves efficaces.
Contenu :
Les habitudes de lecture et la perception des textes. L’entretien, un
moment capital. Quels messages pour quels publics ? Les niveaux de
lecture et l’habillage d’un article. Recherche d’infos pour la rédaction.
Rédaction d’articles, d’éditos, de brèves…
Intervenant(s) :
Consultant en communication, journaliste.
Public :
Agriculteurs/trices, viticulteurs/trices, salariés/ées ayant à rédiger des
articles, des éditos et des brèves…
Partenaire(s) :
FDSEA, Le Jura Agricole et Rural.

3 jours (dont 3 heures
à distance)
Session 2 : 8, 14
et 22 octobre 2021
Session 3 : 2, 9
et 16 décembre 2021
Autres sessions en
février/mars 2022,
septembre 2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 63
Autre : nous consulter

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Durée/date(s)
2 jours
Février/mars 2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : 480

Responsable de stage
Romuald Vuillemin
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RELATIONS HUMAINES, COMMUNICATION ET VIE DE GROUPE

NOUVEAU

L’agriculture : sachons en parler positivement
au grand public
Objectif :
Parler de son métier positivement et valoriser ses pratiques auprès
du grand public. Construire des réponses argumentées et adopter
une posture adéquate. Savoir gérer ses émotions en situation de
communication tendue, déstabilisante.
Contenu :
Les tendances chez les consommateurs. Prendre du recul sur les
messages diffusés. Les différents types de situations sensibles
vécus par les stagiaires. Les enjeux de la communication, s’adapter
au public (grand public, élu, média...), la posture, les arguments.
Les actions de communication à développer. Les principaux sujets
de polémiques (traitements phytosanitaires, bien-être animal...)
et préparation d’argumentaires. Réagir avec des messages positifs.
Mise en situation concrète de construction d’argumentaire sur les
principaux sujets polémiques.
Intervenant(s) :
Consultant en communication.
Public :
Agriculteurs/trices, viticulteurs/trices pouvant être amenés/ées à
communiquer sur ses pratiques, zone géographique : Jura.
Partenaire(s) :
FDSEA commission agricultrices.

Mieux se connaître avec l’ennéagramme module 1
Objectif :
Se comprendre et comprendre les autres afin de mieux communiquer
et d’harmoniser ses relations personnelles avec son entourage
professionnel.
Contenu :
Explorer les mécanismes souvent inconscients qui fondent notre
personnalité et celle de nos proches dans notre environnement
personnel ou professionnel.
Intervenant(s) :
Étienne Séguier (coach journaliste, Cultive tes talents), Françoise
Pagnier (formatrice, ADFPA).
Public :
Agriculteurs/trices toutes productions et salariés/ées.

Durée/date(s)
2 jours
Fin 2021, début 2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : nous
contacter

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Durée/date(s)
2 jours
9 et 10 décembre
2021

Lieu
Les Granges Bruant,
Hauteroche

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : 360

Responsable de stage
Étienne Faure
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RELATIONS HUMAINES, COMMUNICATION ET VIE DE GROUPE
Mieux se connaître avec l’ennéagramme module 2
Objectif :
Confirmer son profil ennéagramme, développer l’observation de
ce qu’il nous amène à vivre de manière non consciente dans la vie
professionnelle au quotidien. Développer les ressources propres à
son profil pour être plus serein et plus efficace dans son travail.
Contenu :
Les excès de chaque profil dans la vie quotidienne. Les mécanismes
de défense face aux agressions extérieures et leurs conséquences.
Découverte des profils associés (nos flèches et nos ailes) comme
autant de ressources pour sortir de nos automatismes.
Intervenant(s) :
Étienne Séguier (coach journaliste, Cultive tes talents), Étienne Faure
(formateur, ADFPA).
Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions et salariés/ées. Avoir suivi le
module 1.

NOUVEAU

Mieux se connaître avec l’ennéagramme
module 3, les sous-types

Durée/date(s)
2 jours
27 et 28 janvier 2022

Lieu
Les Granges Bruant,
Hauteroche

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : 360

Responsable de stage
Étienne Faure

Durée/date(s)

Objectif :
Découvrir son sous-type et déterminer le point faible de son
comportement en situation de stress, remettre en question ses
schémas de fonctionnement et définir comment accéder à de
nouvelles compétences.
Contenu :
Survie, tête à tête ou social sont trois sous-types qui guident nos
réactions au quotidien, tout autant que notre profil ennéagramme.
La découverte de son sous-type va éclairer notre fonctionnement
en situation de stress et nous permettre de mettre en œuvre de
nouvelles stratégies.
Intervenant(s) :
Étienne Séguier (coach journaliste, Cultive tes talents), Étienne Faure
(formateur, ADFPA).

2 jours
14 et 15 avril 2022

Lieu
Les Granges Bruant,
Hauteroche

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : 360

Responsable de stage
Étienne Faure

Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions et salariés/ées. Avoir suivi le
module 2.
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RELATIONS HUMAINES, COMMUNICATION ET VIE DE GROUPE

NOUVEAU

Couple associé, cultiver la bonne entente
Objectif :
Partager son expérience relationnelle de couple travaillant dans la
même entreprise et mettre en œuvre des outils pour cultiver une
relation plus sereine.
Contenu :
Découvrir ses forces et ses besoins, mais aussi ses automatismes dans
une relation de couple associés. Les outils de la psychologie positive
et de la communication bienveillante au service de la relation dans le
travail. Les projets à mettre en œuvre pour cultiver la bonne entente.
Intervenant(s) :
Maritie Jeannin, agricultrice (formatrice psychologie positive et
mieux vivre au travail), Étienne Faure (formateur et accompagnateur
en relations humaines, ADFPA).
Public :
Agriculteurs/trices travaillant en couple, toutes productions.

NOUVEAU

Améliorer ses relations à soi et aux autres pour
mieux vivre son métier - Niveau 1
Objectif :

Identifier les blessures qui empêchent d’être soi dans son milieu
professionnel pour gagner en bien-être et améliorer les relations
avec les autres.

Contenu :

Prendre conscience de la ou des blessures actives, en comprendre
l’origine et mettre en place des actions pour engager un processus
de guérison.

Intervenant(s) :

Muriel Gadin (consultante en relation d’aide et formatrice, école
Écoute ton Corps).

Public/prérequis :

Agriculteurs/trices toutes productions, salariés/ées agricoles,
salarié(es tout secteur. Pour les séquences en FMD, avoir un
ordinateur avec connexion Internet et savoir naviguer sur Internet.
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Durée/date(s)
2 jours
29 mars et 5 avril
2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : 360

Responsable de stage
Étienne Faure

Durée/date(s)
2 jours, les 21,
28 avril 2022
+ 1 heure FMD

Lieu
À définir

Tarif (euros)
Vivea : 70
Salarié : 445

Responsable de stage
Françoise Pagnier

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Souder pour entretenir son matériel agricole
Objectif :
Acquérir des techniques de travail du fer et de la soudure pour
entretenir le matériel, dépanner une installation ou réaliser des pièces.
Contenu :
Principes et différentes techniques de soudure (à l’arc électrique, au
chalumeau…). Réalisation d’une pièce : relevé des cotes et mesures,
réalisation d’un schéma, choix des métaux, découpage, limage,
assemblage et soudage. Entretien des forets et des outils tranchants.
Intervenant(s) :
Bertrand Cuinet et Jacky Moine (enseignants, MFR).

Durée/date(s)
3 jours
14, 15 et 16
décembre 2021

Lieu
Amange

Tarif (euros)
Vivea : 105
Autre : à définir

Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions

Responsable de stage

Partenaire(s) :
Maison Familiale et Rurale du Jura.

Thomas Sprenger

PRÉVENTION DES RISQUES, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Évaluer et prévenir les risques sur son
exploitation et apprendre à rédiger son DUER
Objectif :

Repérer et évaluer les risques et lister les éléments nécessaires à
la réalisation du Document Unique d’Évaluation des Risques de
son exploitation. Mettre en place une démarche de prévention et
organiser les actions.

Contenu :

Prise en compte des risques sur mon entreprise. Réglementation de la
prévention. Évaluation des risques d’une exploitation. Méthode pour
analyser les risques et préparer le plan d’action. Élaboration du DUER
de son entreprise. Mise en place d’une démarche de prévention et
communication de celle-ci. Organisation des actions de prévention.
Une partie de la formation à lieu en autoformation à distance.

Intervenant(s) :

Alicia Peyfort (juriste, Agri Conseil 39).

Public/prérequis :

Durée/date(s)
2 demi-journées
et 3 heures 15
en autoformation
à distance
30 novembre et
13 décembre 2021
Sessions prévues
début 2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 65
Autre : 399

Responsable de stage

Agriculteurs/trices/viticulteurs/trices employeurs de main-d’œuvre,
accueillant des apprenants (stagiaires, apprentis) ou recevant du
public. Avoir accès à un ordinateur pour la phase à distance. Avoir
les compétences nécessaires pour se servir d’un ordinateur et se
servir d’Internet (ou avoir une personne dans son entourage qui peut
aider).

Romuald Vuillemin

Partenaire(s) :
Soelis.
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PRÉVENTION DES RISQUES, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Mettre à jour son DUER et organiser la prévention
sur son exploitation
Objectif :
Analyser et mettre à jour son DUER. Mettre en place une démarche
de prévention et organiser les actions.
Contenu :
Rappel de la réglementation de la prévention. Analyse de mon DUER
pour le mettre à jour. Évaluation des risques de mon exploitation.
Définition du plan d’action. Mise à jour du DUER de son entreprise.
Mise en place d’une démarche de prévention et communication de
celle-ci. Organisation des actions de prévention. Une partie de la
formation à lieu en autoformation à distance.
Intervenant(s) :
Alicia Peyfort (juriste, Agri Conseil 39).
Public/prérequis :
Agriculteurs/trices, viticulteurs/trices employeurs de main-d’œuvre,
accueillant des apprenants (stagiaires, apprentis) ou recevant du
public. Avoir un DUER. Avoir accès à un ordinateur pour la phase
à distance. Avoir les compétences nécessaires pour se servir d’un
ordinateur et se servir d’Internet (ou avoir une personne dans son
entourage qui peut aider).
Partenaire(s) :
Soelis.
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Durée/date(s)
1 demi-journée
et 3 heures en
autoformation à
distance. 6 décembre
2021. Sessions
prévues début 2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 35
Autre : 299

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

PRÉVENTION DES RISQUES, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Préserver son dos pour durer dans son métier
Objectif :
Détecter l’origine de ses problèmes de dos ou d’articulation.
Contenu :
Apprendre les exercices, les gestes et les postures pouvant corriger
et soigner ces affections, exercices d’autodiagnostic, compréhension
anatomique et recherche de solutions pratiques. Étude de situations
professionnelles et plan d’action pour chacun.
Intervenant(s) :
Pierre Giro (kinésithérapeute, spécialiste du dos), Aurore Petitjean
(conseillère prévention, MSA).
Public :
Agriculteurs/trices toutes productions,
salariés/ées viticoles (nous contacter).

salariés/ées

agricoles,

Lieu
Dojo
de Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 87,50
Autre : 405

Responsable de stage

Durée/date(s)

Objectif :
Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des
gestes de secours destinés à préserver l’intégrité physique d’une
victime en attendant l’arrivée des secours organisés.
Contenu :
Protéger la victime. Réaliser un premier diagnostic et prévenir les
secours. Effectuer les gestes de premier secours. Démonstration et
mise en pratique.

Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions.

2,5 jours
Dates à définir

Françoise Pagnier

Sauveteur secouriste du travail
en agriculture (SST)

Intervenant(s) :
Frédéric Sourbier (sapeur-pompier, UDSP39).

Durée/date(s)

2 jours
1er et 2 mars 2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 65
Autre : à définir
Prise en charge
possible via le CPF

Responsable de stage
Thomas Sprenger
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PRÉVENTION DES RISQUES, SANTÉ ET SÉCURITÉ
MAC SST
(maintien et actualisation des connaissances)
Objectif :
Actualiser les connaissances nécessaires à la bonne exécution des
gestes de secours destinés à préserver l’intégrité physique d’une
victime en attendant l’arrivée des secours organisés.
Contenu :
Protéger la victime. Réaliser un premier diagnostic et prévenir les
secours. Effectuer les gestes de premier secours. Démonstration et
mise en pratique.
Intervenant(s) :
Frédéric Sourbier (sapeur-pompier, UDSP39).
Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions. Être détenteur d’un brevet
SST récent.

Durée/date(s)
1 jour
3 mars 2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 37,50
Autre : à définir
Prise en charge
possible via le CPF

Responsable de stage
Thomas Sprenger

TRANSFORMATION - DIVERSIFICATION

NOUVEAU

Hygiène en production et transformation
végétales : suis-je aux normes ?
Objectif :
Identifier les exigences réglementaires pour le respect de l’hygiène
des denrées alimentaires. Élaborer son plan de maîtrise sanitaire.
Contenu :
Réglementation (européenne, française). Les contrôles. Analyse
de mes pratiques d’hygiène (production, récolte, stockage,
conditionnement, commercialisation). Les pratiques d’hygiène de la
production à la mise sur le marché. Principes du plan de nettoyage
et de désinfection. Éléments à intégrer dans mon plan de maîtrise
sanitaire. Les documents et les procédures à établir.
Intervenant(s) :
Luc Frèrejean (conseiller diversification, Chambre Interdépartementale
d’Agriculture Doubs – Territoire de Belfort), formateur du CFPPA de
Lozère en transformation des produits végétaux.
Public :
Agriculteurs/trices ou salariés/ées en production et transformation
végétales de Bourgogne Franche-Comté.
Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture du Jura et Chambre Régionale d’Agriculture
de Bourgogne Franche-Comté.
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Durée/date(s)
2 jours
30 novembre
et 7 décembre 2021

Lieu
Dole ou Besançon

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : 450

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

TOURISME

NOUVEAU

Créer une activité d’hébergement à la ferme

Durée/date(s)

Objectif :
Définir un projet d’hébergement à la ferme (gîte, chambre d’hôtes,
camping) et vérifier sa viabilité économique.
Contenu :
Clarification du projet. Préparation d’une étude de marché. Les clefs
pour définir mon projet : La réglementation des différentes activités
d’hébergement à la ferme. Aspect juridique, fiscal et social de
l’hébergement à la ferme. Chiffrage des investissements. Calcul de la
rentabilité de l’activité. Commercialisation de l’activité (les outils de
communication, les différents labels et marques)...
Intervenant(s) :
Mélanie Moingeon (conseillère agritourisme, Chambre d’Agriculture
du Jura), Valentine Laurès (conseillère économique, Chambre
d’Agriculture du Jura), conseiller commercialisation et financement
(Comité Départemental du Tourisme).
Public :
Agriculteurs/trices du Jura avec un projet de création d’hébergement
touristique à la ferme.
Partenaires :
Chambre d’Agriculture du Jura.

3 jours
11, 18 janvier
et 1er février 2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 117
Autre : nous
contacter

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

COMMERCIALISATION

NOUVEAU

Commercialiser ses produits et services
en circuits courts

Durée/date(s)

Objectif :
Connaître les fondamentaux du marketing et de l’étude de marché
pour construire sa stratégie commerciale. Identifier les aspects
juridiques et réglementaires liés à la commercialisation de ses produits
et/ou services en vente directe.
Contenu :
Les bases du marketing et l’approche marché. Le marketing mix et ses
composantes. Les bases et les éléments clés d’une étude de marché et
les objectifs et intérêts pour son projet. Où trouver les ressources pour
enrichir son étude. Méthode de détermination de son prix de vente.
Les spécificités fiscales, juridiques et le cadre réglementaire de la vente
de produits et services en circuits courts. Les réglementations qui
s’appliquent à son projet.
Intervenant(s) :
Valentine Laures (conseillère d’entreprise et Installation, Chambre
d’Agriculture du Jura), Mélanie Moingeon, (conseillère Diversification Produits fermiers, Chambre d’Agriculture du Jura).
Public :
Agriculteurs/trices et porteurs/euses de projets en vente en circuits courts.
Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture du Jura et Chambre Régionale d’Agriculture
Bourgogne Franche-Comté.

2 jours et 2 heures
en autoformation
à distance
3 et 17 décembre
2021
Autres sessions
début 2022

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Autre : nous
contacter

Responsable de stage
Romuald Vuillemin
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INFORMATIQUE
Définir et concevoir son site internet
Objectif :
Concevoir son site Internet de À à Z.

Durée/date(s)
4 jours
Dates à définir
en fonction des
demandes

Contenu :
J1 : Comprendre Internet et l’internaute, et le fonctionnement
informatique d’un site de façon simplifiée. Appréhender la création
d’un site. J2, 3 et 4 : Concevoir son site Internet avec Wordpress :
arborescence, réalisation des pages, traitement des images et de la
vidéo. Mettre en ligne son site et optimiser son référencement.

Lieu

Intervenant(s) :
Consultant formateur e-tourisme.

Tarif (euros)

Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions. Savoir utiliser un ordinateur
et naviguer sur Internet.

À définir en fonction
des participants

Vivea : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Réaliser des calculs et des suivis avec un tableur
(perfectionnement Excel)
Objectif :
Utiliser les fonctions élaborées d’Excel et optimiser ses calculs pour
se créer des outils de suivi de l’exploitation.
Contenu :
Optimiser les calculs en utilisant les fonctions avancées d’Excel.
Utiliser des mises en forme évoluées. Concevoir des modèles de
documents. Protéger ses feuilles de calcul et ses classeurs. Gérer
des listes de données simples. Créer des outils élaborés de suivi de
l’exploitation.
Intervenant(s) :
Romuald Vuillemin (formateur, ADFPA).
Public/prérequis :
Agriculteurs/trices toutes productions. Salariés/es agricoles. Avoir
déjà utilisé Excel.

Durée/date(s)
2 jours
début 2022
Nous contacter

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 98
Autre : 434

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

FORMATION DES SALARIÉS
Stages du Plan mutualisé interentreprises, agréés par les Partenaires sociaux d’OCAPIAT
(Voir détails pages précédentes)

À l’heure où nous imprimons notre catalogue, l’appel d’offres
OCAPIAT 2022 est en cours.

Merci de nous contacter début décembre.
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UN OU PLUSIEURS STAGES VOUS INTÉRESSE(NT) ?
Remplissez le bulletin de demande d’information ci-dessous ou téléchargez-le sur notre site internet
www.adfpa39.fr, et renvoyez-le à :
A.D.F.P.A. - Maison des Agriculteurs – BP 40417 – 39016 Lons-le-Saunier Cedex
Tél. : 03.84.35.14.30 – E-mail : adfpa39@jura.chambagri.fr

BULLETIN DE DEMANDE D’INFORMATION
Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................................................
Né(e) le : ............................................................................... à ........................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................
CP :................................................................................... Commune : ...................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................................................
Situation professionnelle : ............................................................................................................................................................................................................

r Chef/fe d’exploitation – Date d’installation : ............................................................................................................................................................
r Cotisant/e solidaire.
r Conjoint/e collaborateur/trice cotisant/e.
r Aide familial/e.
r

Engagé/e dans une démarche d’installation.

r Salarié/e d’exploitation (précisez l’employeur) : ..
r Autres (précisez) : ............................................................................................................................................................................................................................
est intéressé/e par les formations suivantes et demande l’envoi du programme :
Intitulé : ...................................................................................................... ....................................................................................................................................................
Intitulé : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Intitulé : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Intitulé : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
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L’ADFPA, c’est…
… plus de 40 ans d’expérience en formation
… une équipe à votre service :

De gauche à droite : Thomas Sprenger (formateur), Romuald Vuillemin (responsable et
formateur), Frédérique Bruand (assistante/secrétaire comptable), Françoise Pagnier (formatrice),
Étienne Faure (formateur).

ADFPA - Maison des Agriculteurs - BP 40417 - 39016 Lons-le-Saunier cedex
Tél. 03.84.35.14.30 - E-mail : adfpa39@jura.chambagri.fr

Fonds pour
la Formation
des entrepreneurs
du Vivant
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Retrouvez-nous sur www.adfpa39.fr

