
 

       Fiche d’information – 12 juillet 2019 

 
 

Vous avez sollicité ou envisagez de solliciter une aide dans le cadre du PCAE: celle-ci est conditionnée 
au suivi d’une formation démarche de progrès dans les domaines de l’agro-écologie ou de la 
multiperformance.  
D’autres démarches sont éligibles, en substitution de la formation : 
- les appuis techniques mis en place dans le cadre du dispositif FranceAgriMer sur le volet agro-

écologie, dans sa forme collective, 
- la participation aux réseaux Ecophyto DEPHY Ferme ou 30 000 fermes (PCAE végétal),  
- la réalisation d’un Pays de la Loire Conseil, ou d’un Dina CUMA Conseil (4 jours).  
 
 

1. Une formation financée par Vivea 

 
Cette formation, d’une durée de deux jours minimum, est suivie d’une rencontre d’une demi-journée 
sur l’exploitation entre vous et le formateur pour un accompagnement personnalisé de la démarche de 
progrès à mettre en œuvre. La formation doit avoir été suivie dans la période comprise entre deux ans 
avant la date de dépôt du projet et celle du dépôt de la demande de paiement du solde de la subvention 
(le dernier jour de la formation doit être compris dans cette période). L'attestation de suivi de 
l'intégralité de la formation est établie par l'organisme de formation.  
 
La formation est prise en charge en totalité par Vivea et le FEADER. 
 
Des formations « PCAE » sont organisées dans tous les départements de la région avec une grande 
diversité de thématiques, proposées par différents organismes de formation. La liste des formations 
(mise à jour le 3ème vendredi de chaque mois) est accessible sur le site de VIVEA: http://www.vivea.fr/.  
 
NB : Pour les CUMA, la formation démarche de progrès devra être suivie par au minimum 2 adhérents 

si elles ont moins de ou exactement 10 adhérents, et 4 adhérents si elles ont plus de 10 adhérents.  
 

1. Cliquez sur «+ de critères» pour préciser votre recherche 
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2. Inscrivez « PCAE » dans la case « Mot clés » et lancez la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cliquez sur le titre de la formation pour accéder aux informations détaillées 

 

 
 
 
Thème   

  
          Calendrier 
   
          Lieu de réalisation 
  
          Objectifs de la formation 
  
          Organisme 
  
          Contact 
  
 

 

 

 

 

 

4. Contactez l’organisme de formation pour vous inscrire. 

 

Les formations mises en ligne sont celles programmées à une échéance d’environ un mois.  Pour 

identifier des sessions à plus longue échéance, contactez les organismes ayant déjà organisé des 

formations « PCAE », voir page 4. 
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2. Appui technique FranceAgriMer 

FranceAgriMer a mis en place depuis 2014 un dispositif d’aide destiné à accompagner les exploitations 
agricoles pour atteindre la double performance économique et écologique, en finançant une partie du 
conseil technique dispensé par des structures. En Pays de la Loire, ce programme a été décliné pour 
l’ensemble des productions animales et les GIEE en filières végétales. 
 
Un accompagnement technique de 2 jours en collectif et ½ journée en individuel minimum réalisé est 
reconnu comme démarche de formation conforme au PCAE. 
 
Vous pouvez vous rapprocher de votre organisation de producteurs, votre laiterie, votre Chambre 
d’agriculture, ou votre Organisme de Conseil pour vous assurer de la reconnaissance de votre appui 
technique et obtenir le cas échéant une attestation. 
 
Liste des organismes d’appui technique pour les filières animales (2015-2016) : 

- Production ovine : CAVAC-VSO, Chambre d’agriculture 49, OVI OUEST, TER'ELEVAGE 

- Production avicole : les Chambres d’agriculture, CAFEL 

- Production cunicole : CAVAC (CPLB), CIAB, SYPROLAP, TERRENA 

- Production viande bovine : Bovin Croissance 85, BOVINEO, CLASEL, Elevage Conseil Loire 
Anjou, ELROC 53, ELVEA 49, ELVEA 72, TER'ELEVAGE 

- Production veau de boucherie : CEVAP 

- Production porcine : Chambre régionale d’agriculture, CAM, TERRENA, PORC ARMOR 
EVOLUTION, CAVAC 

- Production laitière bovin : Elevage Conseil Loire Anjou, UCAL, Chambre d’agriculture 44 

- Production laitière caprine : UCAL 

 

3. La participation aux réseaux de fermes Ecophyto (PCAE végétal) 
 

Action majeure du plan Ecophyto, les dispositifs DEPHY (Ferme et Expé) et « 30 000 fermes » ont pour 
objectif d'éprouver, valoriser et déployer pour le premier et de généraliser pour le second les 
techniques et systèmes agricoles réduisant l’usage des produits phytopharmaceutiques tout en 
promouvant des techniques performantes dans les domaines économique, environnemental, sanitaire 
et social. Ces dispositifs reposent sur deux réseaux nationaux couvrant l'ensemble des filières de 
production et mobilisant les partenaires de la recherche, du développement, du transfert et de l’action 
locale. 
Les réseaux DEPHY Ferme et « 30 000 fermes » rassemblent des exploitations agricoles engagées dans 
une démarche volontaire de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques.  
 

4. La réalisation d’un Pays de la Loire Conseil ou Dina CUMA 

Conseil pour les CUMA (PCAE végétal) 
 
Le Pays de la Loire Conseil et le Dina Cuma Conseil (4 jours) permettent de soutenir un effort de 
réflexion des CUMA à des moments particuliers de leur fonctionnement ou de leur développement sur 
trois thèmes prioritaires : analyse stratégique, création d’emploi, diagnostic organisationnel pour 
améliorer le fonctionnement coopératif. 
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ORGANISMES DE FORMATION  AYANT DEJA ORGANISE DES FORMATIONS « PCAE » (LISTE NON LIMITATIVE) 

NOM DE L’ORGANISME MAIL  CONTACT FILIERES ANIMALES FILIERES VEGETALES AUTRES 

ADPS 85 accueil@adps85.com Julie BAUDOUIN Bovins lait, Bovins viande, Aviculture, 
Cuniculture 

Grandes cultures Conversion agriculture bio, 
Energie 

B.H.R m.abba@bhr-vegetal.com C. BOURGEOIS 
 

Horticulture et pépinière 
 

CAVAC y.billon@cavac.fr Yannick BILLON 
 

Grandes cultures  

CER FRANCE 44 cleon@cerfrance44.fr Christopher LÉON Bovins lait, Bovins viande, 
 

 

CER FRANCE 49 jmraimbault@49.cerfrance.fr Maryline GUILLEMIN Bovins lait, Bovins viande, Grandes cultures , Culture porte-
graines 

Conversion agriculture bio 

CGA MAYENNE - SARTHE cgiraud@53-72.cerfrance.fr Chrystel GIRAUD Bovins lait, Bovins viande, Aviculture, Grandes cultures Conversion agriculture bio, 
Energie 

CHAMBRE 

D'AGRICULTURE 44 
doreen.guegan@loire-atlantique.chambagri.fr Doreen GUEGAN Bovins lait, Bovins viande, Grandes cultures , Viticulture Energie 

CHAMBRE 

D'AGRICULTURE 49 
virginie.fassot@maine-et-loire.chambagri.fr Virginie FASSOT Bovins lait, Bovins viande, Aviculture, 

Porcs, Caprin 
Grandes cultures , Viticulture Energie 

CHAMBRE 

D'AGRICULTURE 53 
delphine.dubois@mayenne.chambagri.fr Delphine DUBOIS Bovins lait, Bovins viande, Aviculture, 

Porcs, 
Grandes cultures Energie 

CHAMBRE 

D'AGRICULTURE 72 
marie-christine.navarrete@sarthe.chambagri.fr Marie-Christine NAVARRETE Bovins lait, Bovins viande, Grandes cultures Energie 

CHAMBRE 

D'AGRICULTURE DES 

PAYS DE LA LOIRE 

virginie.fassot@maine-et-loire.chambagri.fr Virginie FASSOT Aviculture, Porcs, 
 

Conversion agriculture bio 

CIVAM BIO MAYENNE productionsvegetales@civambio53.fr Thomas QUEUNIET 
 

Maraîchage Conversion agriculture bio 

CLASEL anne.belliard@clasel.fr BELLIARD ANNE Bovins lait, Bovins viande, Grandes cultures Conversion agriculture bio, 
Energie, Mécanisation 

FDCUMA 53 bruchet.fdcuma53@wanadoo.fr Benoit BRUCHET 
 

Grandes cultures Mécanisation 

FDSEA 49 fdsea49@agri49.com Hélène PAUCET Anne PICARD 
 

Arboriculture, Cidriculture  

GAB 44 conseiller.technique@gab44.org Olivier LINCLAU Bovins lait, Bovins viande, Aviculture, 
Porcs, Ovin, Gibier 

Grandes cultures , Maraîchage  

GAB 72 frederic@gab72.org Lucie JOLIVALT 
 

 Conversion agriculture bio, 

GAB 85 technicien@gab85.org Marianne DUNCOMBRE Bovins lait, Bovins viande, Ruminants  
 

GRAPEA grapea@wanadoo.fr Thibaut SCHELSTRAETE Bovins lait, Bovins viande,   

TERRENA INNOVATION jbillard@terrena.fr Damien DUGAST Bovins viande,   

UNION DES CUMA geraldine.tilleul@cuma.fr Géraldine TILLEUL Bovins lait, Grandes culture , Viticulture Energie, Mécanisation, 

VITACONSULT ggilet@vitaconsult.fr Guillaume GILET 
 

Viticulture 
 


