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Faites vous aider 
pour vous former !

Il témoigne !

Le crédit d’impôt a la formation

(Retrouvez toutes les informations sur le site www.
service-public.fr/professionnels-entreprises/vos-
droits/F23460)

. Qui est concerné ? 
Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel, ainsi 
que ses associés, quelle que soit la forme juridique.
. Comment est-il calculé ?
Le crédit d’impôt est égal au produit du nombre 
d’heures de formation suivies par le chef d’entreprise, 
dans la limite de 40 heures par année civile et par as-
socié, par le taux horaire du SMIC en vigueur au 31 dé-
cembre de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt 
est calculé. 

→ Pour 2020, cela correspond à environ 70€ 
de crédit d’impôt pour 1 journée 

de formation de 7h.

. Comment bénéficier du crédit d’impôt ?
Lors de leur déclaration d’impôts, les bénéficiaires ren-
seignent en ligne le montant du crédit d’impôt calculé 
sur l’imprimé n° 2079-FCE-FC, joint à la déclaration de 
résultat. Ils la déposent à la direction générale des im-
pôts. Lorsque le montant de l’impôt est insuffisant pour 
imputer la totalité du crédit d’impôt, l’excédent peut 
être restitué à l’entreprise au moyen d’une demande 
de remboursement de crédit d’impôt, au moyen de 
l’imprimé n°2573-SD.
. Justificatifs à conserver 
Le GAB 56 fournit à chaque participant, en fin de for-
mation, une attestation de présence avec nom et coor-
données de l’exploitation et le numéro d’activité de 
l’organisme de formation.

Le service de remplacement

. Qu’est-ce que c’est ?
La participation à des formations professionnelles vous 
donne droit au service de remplacement et à une aide 
diminuant le coût de la journée de remplacement. 
. Conditions d’accès 
Il suffit d’être adhérent au service et d’être remplacé 
dans les 3 mois qui suivent l’absence et dans l’année 
civile. Il est nécessaire de conserver une attestation de 
présence à la formation ou une attestation sur l’hon-
neur.
. Où se renseigner ? 
Contactez la fédération départementale des services 
de remplacement pour connaître le service de votre 
secteur : le SEREMOR au 02.97.40.38.10.

Grégory Heyman
Éleveur à Grand Champ 

-
Groupe d’échanges 

bovins lait du secteur Locminé

« La décision de convertir la ferme en bio a été 
prise lors du départ de mon associé en 2018. 
Le changement de système a été assez brutal. 
Mon objectif était de gagner en autonomie. 

J’ai rapidement intégré le groupe lait du GAB 
de mon secteur. Les sujets traités sont variés et 
choisis ensemble. Les échanges sont très convi-
viaux et directs. En marge du thème de la jour-
née, nous amenons également nos questions 
du moment pour recevoir les expériences et 
avis du groupe. Nous tournons dans les fermes 
des membres et allons aussi en visiter d’autres.

La participation à ce groupe répond vraiment à 
mes besoins. Ma salariée m’y accompagne éga-
lement souvent. Cela représente une double 
absence sur la ferme mais lui permet de com-
prendre les changements de pratiques.

Nous participons régulièrement à d’autres for-
mations et démos. Le «retour sur investisse-
ment» du temps passé est difficile à mesurer 
mais je pense que l’on retire toujours quelque 
chose des échanges ou des choses vues. Les 
expériences des collègues sont riches d’ensei-
gnement. » 



Clémence LARQUE 
Maraîchère à Sainte Hélène

-
Formation prix de revient et Forma-

tion stratégie commerciale

« Après 10 ans d’installation nous avons souhaité 
faire le point sur où nous en étions par rapport à 
nos prix. Est-ce que nous vendions au bon prix, 
lesquels de nos légumes étaient les plus ren-
tables ? Comment faire pour faire évoluer nos 
prix ? La formation prix de revient nous a permis 
de nous remettre à jour.

En parallèle de ça j’ai suivi la formation stratégie 
commerciale proposée aussi par le GAB. Cela 
m’a permis de comparer les différents points de 
vente existant et de valider nos choix. Je conseil 
plutôt cette formation à des jeunes installés 
pour faire les bons choix dès le début.

La saison a été compliqué (comme pour beau-
coup de personne) je n’ai pas réussi à mettre en 
place tout ce que nous avons vue en formation 
mais j’ai pioché plein d’éléments qui me servent 
aujourd’hui sur ma ferme. »

Elle témoigne !

■ Céline ROLLAND 
Technicienne grandes cultures 
c.rolland@agrobio-bretagne.org  
02.97.66.33.83 - Port : 06.52.52.08.59

■ Olivia TREMBLAY 
Conseillère élevage bovin  
o.tremblay@agrobio-bretagen.org 
02.97.66.88.35 - Port : 07.67.59.21.12

■ Valérian LEBON 
Technicien élevage ruminants, référent 
sur les aides à la bio et MAEC  
v.lebon@agrobio-bretagne.org 
02.97.66.05.84 - Port : 07.68.89.47.27

■ Guillaume RAIMBAUT 
Conseiller polyculture élevage - Monogastrique  
g.raimbault@agrobio-bretagne.org 
Port : 07.69.86.42.46

■ Véronique JARDIN 
Coordinatrice pôle production et 
Référente installation-transmission 
v.jardin@agrobio-bretagne.org - 02.97.66.37.77

■ Maëla PEDEN 
Technicienne maraîchage, arboriculture, 
petits fruits  
m.peden@agrobio-bretagne.org 
02.97.66.39.99 - port : 06.52.01.75.46

■ Pierre BOUILLET 
Coordinateur Pôle Filières 
p.bouillet@agrobio-bretagne.org - 
02.97.66.38.88

■ Emmanuelle FOLLIN 
Conseillère restauration collective  
e.follin@agrobio-bretagne.org - 02.97.66.38.88

Vos techniciens GAB

Nos partenaires

■ Aurélie PAQUEZ MABD 
a.paquez@bio-dynamie.org 
06 42 59 38 53

■ Lucie DROGOU GAB 22 
l.drogou@agrobio-bretagne.org 
06.85.19.32.24

Formation susceptibles d’être labellisées 
Ecophyto sous réserve de l’accord de VIVEA

Formation vous permettant de figurer sur la 
liste des fermes ambassadrices du GAB 56

Nombre de jour
obligatoire

Micro fermes

1

Légende du tableau 
des formations
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. Terminer sa carrière en beauté, 
transmettre pour installer

Lieu : Secteur 
Locminé

mardi
23

mardi
14

mardi
11

mardi 
1

jeudi
24

En partenariat avec le CIVAM AD 56.
Contenu : [J1] Appréhender son projet 
de transmission • [J2]  préparer la transmission du foncier • [J3] mon projet de retraite • 
[J4]  aspects juridiques • [J5]  Évaluation et plan d’action

Contact : Véronique JARDIN Intervenant : Marion MENEZ (CIVAM AD 56) • Terre 
de Lien, AFOC Atlantique

. Quel recyclage pour quelle valorisation des plastiques 
en agriculture ? Lieu : Guer jeudi

21Contact : Valérian LEBON Intervenant : ADIVALOR

. PASS MAEC 2 * Lieu : Morbihan
mardi 

1 Obligatoire en année 4 et 5 des MAEC SPE 12, 18 ou 28% Contact : 
Valérian LEBON
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. Calculer son prix de revient pour fixer son prix de vente 
en circuits courts 

Lieu : Saint 
Barnabé mardi 

9
mardi 

14Contact : Pierre BOUILLET Intervenant : Agathe PERRIN

. Construire ou requestionner sa stratégie commerciale 
en circuits courts

Lieu : Saint 
Barnabé

mardi 
19

mardi 
16

mer. 
 2

mardi 
82 sessions de formation, une en 2021 et une autre en 2022

Contact : Pierre BOUILLET Intervenant : Agathe PERRIN

.Les bases de la transformation à la ferme Lieu : Auray mardi 
16

mer. 
1 ou 8Contact : Pierre BOUILLET Intervenant : Morgane TALIDEC 

(MIAM INOV)

. Vendre à la restauration collective Lieu : Morbihan mer. 
24  Contact : Emmanuelle FOLLIN

. Créer une activité de vente à la ferme : 
Drive fermier, magasin de producteur, magasin à la ferme

Lieu : Morbihan jeudi 
10Contact : Pierre BOUILLET

. Organiser une visite de ferme Lieu : à définir
mardi 

25Comment ouvrir ses portes, accueillir du public sur ma ferme

Contact : Pierre BOUILLET

GROUPE CLIMAT1

5

1

2

2

2

1

1

1

Toutes les informations suivantes sont disponibles sur le site 
internet et dans les invitations aux formations : 

 • Les tarifs des formations
 • Les conditions générales d’utilisations
 • Les conditions d’accès aux Personnes à Mobilité Réduite
 • Les prérequis des formations

 
Le taux de satisfaction de nos stagiaires en 2020 est de 84%

* Formation demandant un prérequis
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. Produire de la paille de chanvre de qualité Lieu : Morbihan

XEn lien avec le groupe AEP, connaître les critères de qualité pour la paille de chanvre

Contact : Céline ROLLAND Intervenant : 

. Se perfectionner dans la conduite des cultures Bio : 
rotations, couverts végétaux et travail du sol. 

Lieu : Morbihan

mardi 
7

lundi 
17

jeudi 
24Interventions , visites de fermes et témoignages d’agriculteurs

Contact : Céline ROLLAND Intervenant : Jean-François VIAN 
(ISARA de Lyon) 

. Développer un stockage de qualité à la ferme Lieu : Morbihan
jeudi 

27Du champ, à la la moisson : comment optimiser  le tri et le stockage de ses récoltes ?

Contact : Céline ROLLAND Intervenant : Mon Grain

. Approche globale des fermes diversifiées commercialisant 
en magasins spécialisés

Lieu : 
Loire-Atlantique

XTémoignages et visites de fermes expérimentées en Loire Atlantique

Contact : Maëla PEDEN Intervenant : Maraîchers bio

. Gain de temps en maraîchage analyse des points clés Lieu : Morbihan jeudi 
18

jeudi 
9Contact : Maëla PEDEN Intervenant : Charles  SOUILLOT

. Irrigation en maraîchage Lieu : Morbihan
jeudi 

161/2j en salle et 1/2j visite de ferme

Contact : Maëla PEDEN Intervenant : William PARME

. Viabilité des microfermes maraîchères Lieu : Erdeven lundi  
18Contact : Maëla PEDEN Intervenante : Maëla PEDEN

. Avantages et limites de la densification 
des cultures en maraîchage

Lieu : Pleugriffet jeudi 
25Contact : Maëla PEDEN Intervenante : Maëla PEDEN

. Approche globale des microfermes maraîchères Lieu : Sarthe

XVisites de fermes en Sarthe

Contact : Maëla PEDEN Intervenants : Maraîchers bio

. Gestion des engrais verts en microferme maraîchère Lieu : à définir lundi 
28Contact : Maëla PEDEN Intervenant : Patrick MALIET

. Comprendre son sol pour adapter ses pratiques 
agronomiques*

Lieu : Morbihan jeudi 
2

jeudi 
3

jeudi 
3Contact : Maëla PEDEN Intervenante : Céline ROLLAND

. Optimiser son pilotage de l’irrigation et fertilisation sur la 
culture de petits fruits

Lieu : Nord-Est 
des Côtes d’Armor jeudi 

2Formation régionale

Contact : Lucie DROGOU (GAB 22) Intervenant : Charles SOUILLOT

. Conduire et optimiser l’itinéraire technique du framboisier 
et cassissier

Lieu : Secteur 
Loudéac lundi 

31Formation régionale

Contact : Lucie DROGOU (GAB 22) Intervenant : Édouard MENET

. Conduire et optimiser l’itinéraire technique du fraisier Lieu : Secteur 
Loudéac

 
mardi 

1Formation régionale

Contact : Lucie DROGOU (GAB 22) Intervenant : Édouard MENET

GROUPE MICRO-FERME

GROUPE AEP CHANVRE1

3

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1



2021 2022
oct. nov. déc. jan. fév. mar. avr.

P
R

O
D

U
C

TI
O

N
S 

A
N

IM
A

LE
S

. Alimentation 100% bio et santé des volailles Lieu :  Morbihan
jeudi 

2Formation en salle

Contact : Guillaume RAIMBAULT Intervenant : Antoine ROINSART (ITAB)

. Gestion alternative de la santé Lieu :  Morbihan mardi 
1

merc. 
2

Formation en salle et en ferme

Contact : Guillaume RAIMBAULT Intervenante : Nathalie LAROCHE

. Construire un système 
pâturant résilient

Lieu : Sect. de Pipriac (35) et de Ques-
tembert jeudi 

141 jour en sept- 1 jour en oct

Contact : Olivia TREMBLAY

. Construire et conduire un système en pâturage tournant 
sur sa ferme

Lieu : 
Questembert

jeudi 
27

mardi 
22

merc. 
27Contenu : [J1] aménagement du parcellaire, démonstration de pose de clôtures • 

[J2] et [J3] pâturage de printemps

Contact : Olivia TREMBLAY Intervenant : Olivier DAULOUDET (Pâtura)

. Parage des bovins Lieu : Morbihan jeudi 
16Contact : Olivia TREMBLAY Intervenant : 

. Soigner ses bovins par l’acupuncture Lieu : Morbihan mardi 
18Contact : Olivia TREMBLAY Intervenante : Nayla CHERINO

. Alternatives à la paille pour la litière des ruminants 
(à confirmer)

Lieu : Morbihan mardi 
2Contact : Olivia TREMBLAY Intervenants : Éleveurs

. Maximiser le pâturage de printemps Lieu : secteur de 
Baud merc. 

16
vendr. 

29Contact : Olivia TREMBLAY Intervenants : Éleveurs

. Des stocks de qualité et une ration équilibrée pour des 
chèvres en bonne santé

Lieu : Morbihan
mardi 

30Contact : Valérian LEBON Intervenant : Valérian LEBON

. Maîtriser ses coûts pour optimiser son revenu en élevage 
caprin

Lieu : Morbihan/
Ille-et-Vilaine mardi 

11Contact : Valérian LEBON Intervenant : Valérian LEBON

. Bien démarrer son pâturage en élevage caprin Lieu : Morbihan mardi 
22Contact : Valérian LEBON Intervenant : Valérian LEBON

. Équilibrer ses rations pour améliorer ses performances en 
élevage ovin

Lieu : Morbihan

mardi 
18Rations ovins viande et agneaux lait/viande

Contact : Valérian LEBON Intervenante : Laurence SAGOT (Idèle)

B
IO

-D
YN

A
M

IE

. Agriculture bio-dynamique : Conduite agronomique des 
productions végétales

Lieu : Guiscriff 
lundi 

17
mardi 

18

Être capable d’identifier et comprendre les concepts de base de l’approche et de la 
méthode biodynamique ■ Connaître des techniques spécifiques et être capable de 
les mettre en pratique sur sa ferme.

Contact : Aurélie PAQUEZ (MABD) Intervenant : Dominique MASSENOT

. Agriculture bio-dynamique : Taille douce des Fruitiers Lieu : Pluherlin jeudi 
24

vend. 
25

Appréhender différemment les travaux dans le verger en se basant sur la méthode 
goethéenne par l’observation du vivant ■ Être capable de mettre en œuvre les pra-
tiques biodynamiques sur son domaine

Contact : Aurélie PAQUEZ (MABD) Intervenant : Alain PONTOPPIDAN

GROUPE AEP CAPRINS

AEP VOLAILLES1

2

1
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2

2



Pour retrouver les informations 

sur les formations du GAB56, rendez-vous sur : 

www.agrobio-bretagne.org/gab-56

GAB 56

ZA Kéravel 
56 390 LOCQUELTAS 

02 97 66 32 62 
gab56@agrobio-bretagne.org

Ils soutiennent le développement 
de l’agriculture biologique 

dans le Morbihan :

MABD Grand Ouest 

3 bis Cogneuf 
35470 BAIN DE BRETAGNE

06 42 59 38 53 
a.paquez@bio-dynamie.org
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