
 

PROGRAMME DE FORMATIONS 2016/2017 

Date Durée Titre – Intervenant Public Lieu Structure 
porteuse 

19 octobre 
2016 

1 jour Autoproduire ses semences potagères :  
« de la récolte à maturité à la conservation des graines » 

Acquérir les bons gestes et les bons réflexes dans la production de semences, de l'étape 
récolte d'une graine à maturité jusqu'au résultat graine propre apte à être conservée.  
 « Atelier tri » le matin : apportez vos semences potagères et votre matériel de tri ! 
 « Atelier auto-construction » l’après-midi : fabrication collective d’un trieur-

aspirateur de semences (en open source sur le forum de l’atelier paysan)   
 
Intervenant : Gwenaël Chardon, agriculteur-multiplicateur de semences potagères à 
Cranves-Sales (74) 
 

MaraîcherEs, Porteurs 
de projets agricoles.  
Gratuit pour tous les 
participants, demande 
d’adhésion à l’addear 
74 (10€) 
 

Jardin du 
GAEC "La 
pensée 
Sauvage" à 
Cranves-Sales 
(74380) 

 

7 et 8 
Novembre 
2016 

2 jours 
conséc
utifs 

« Découvrir la géobiologie : quelles incidences et  
applications concrètes sur ma ferme ?» 

En partenariat avec l’ADABIO  
 
Chute de production laitière, mammites, cannibalisme, comportements anormaux....se  
rencontrent fréquemment en élevage sans trouver de solution satisfaisante. L’enjeu de ces 
deux journées d’initiation est de faire connaître les pollutions «cachées», naturelles et 
artificielles, qui perturbent les élevages. 
 
Intervenant : Jean Marie DEVIMEUX, géobiologue spécialisé en agriculture. 
 

Ouvert à tous Au GAEC les 
Verpillères à 
La Muraz 
(74560) 

 

Maison de l’agriculture 
52, avenue des îles 

74994 Annecy Cedex 9 
04 50 88 18 47 

conf74@orange.fr 
http://haute-

savoie.confederationpaysanne.fr 

 
04 50 88 18 47 

addear74@gmail.com 

 
04 50 57 20 66 

caj74@orange.fr 

 

http://haute-savoie.confederationpaysanne.fr/
http://haute-savoie.confederationpaysanne.fr/


15 
novembre 
2016 

1 jour Auto-produire ses semences potagères :  
« de la règlementation au réseau d’échange » 

 

 Comprendre et maîtriser les aspects juridiques et réglementaires s'appliquant aux 
semences paysannes.  

 Savoir mettre en place une organisation collective en Haute-Savoie. Echanger les 
semences commandées au printemps et faire le bilan de notre organisation collective 
 

 Intervenant : Guy Kastler (Réseau Semences Paysannes)   
 

MaraîcherEs, 
Porteurs de projets 
agricoles adhérents 
ou non à la 
Confédération 
paysanne ou à 
l’Addear 
 

Jardin de 
l’Association 
Turricules, à 
Marlioz 
(74270) 

 

9 
décembre 
2016 
  

1 jour Ecole paysanne de Haute-Savoie 
 « Foncier agricole : retrouver la boussole pour conforter des petites fermes et 

faciliter l’installation » 
  
 Comprendre comment fonctionne la SAFER, quels outils elle utilise (à jour de la loi 

d’avenir agricole 2014) 
 Comprendre comment et avec quels outils le réseau foncier de la Conf’ peut travailler 

en lien avec la SAFER pour conforter des petites fermes et faciliter des installations en 
Haute-Savoie.  
 

Intervenante : Delphine Gavend (juriste et formatrice) 

Membres du réseau 
foncier de la 
Confédération 
paysanne 
 
Bénévoles du CAJ de 
Haute-Savoie 

Annecy 
Ou 
Bonneville 
 
(à déterminer 
en fonction 
des 
participants) 

 

10 et 17 
Janvier 
2016 

2 jours 
non 
conséc
utifs 

« Je cherche une ferme » : bâtir sa stratégie de recherche de foncier  
L’objectif est de permettre aux porteurs de projet et aux agriculteurs en ayant besoin de 
construire une démarche active et pertinente de recherche de terrain (et de ferme) pour leur 
installation. Il s’agit pour eux de comprendre la législation entourant :  
 1er jour : Le statut du fermage 
 2ème jour : La SAFER et le contrôle des structures 

 
Intervenante : Delphine Gavend, juriste et formatrice 

Ouverte à tous 
porteurs de projets en 
démarche active de 
création d’activité 
agricoles ou agri-
rurales en Haute-
Savoie ou ailleurs 

Annecy 
Ou 
Bonneville 
 
(à déterminer 
en fonction 
des 
participants) 

 

A 
déterminer 
en mai 
2016 

3 jours 
non 
conséc
utifs 

Statut social, statut juridique, statut fiscal : quels choix pour mon 
installation ?  

L'objectif de ces 3 jours est de permettre aux participants de tout comprendre sur les 
différents statuts en agriculture : statut juridique (individuel, différentes sociétés, etc.), statut 
fiscal (TVA, forfait ou réel, etc.), statut social (chef d'exploitation, conjoint collaborateur, 
cotisant solidaire, statut en cas de diversification, etc.). Vous pourrez avoir des réponses 
personnalisées aux questions que vous vous posez.  
 
Intervenante : Delphine Gavend, juriste et formatrice  

Ouverte à tous 
porteurs de projets en 
démarche active de 
création d’activité 
agricoles ou agri-
rurales en Haute-
Savoie ou ailleurs 

Annecy 
Ou 
Bonneville 
 
(à déterminer 
en fonction 
des 
participants)  

 



 

Les formations proposées dans ce catalogue sont mises en place avec le concours financier de : 

  

 

 

Retrouvez aussi les formations proposées en Haute-Savoie par nos partenaires :  

 

Le nouveau catalogue de formation de la saison 2016-2017 de l’AFOCG des Alpes  

http://www.interafocg.org/images/imagesFCK/section_184/file/catalogueformation201617.pdf  

Contact : 09 72 54 18 40 - accueil@afocgdesalpes.com 

 

 

A paraître prochainement, le catalogue de formation de l’ADABIO :  

http://www.corabio.org/index.php/qui-sommes-nous/adabio 

Contact : Martin Perrot - 06 21 69 09 80 - martin.perrot@adabio.com 

 
 

Et d’autres formations à découvrir :  

http://www.agriculturepaysanne.org/formations.php 

http://www.jeminstallepaysan.org/formations.php 

http://www.interafocg.org/images/imagesFCK/section_184/file/catalogueformation201617.pdf
mailto:accueil@afocgdesalpes.com
http://www.corabio.org/index.php/qui-sommes-nous/adabio
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http://www.agriculturepaysanne.org/formations.php
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