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ÉDITO 
2020 a été une année bien particulière mais 
contrairement à ce que nous craignions, l’activité 
formation ne s’est pas effondrée, les agriculteurs 
ont continué à aller en formation. Pour la région 
Nouvelle-Aquitaine, 3 998 formations ont eu lieu 
au bénéfice de 20 614 stagiaires. 236 436 heures 
stagiaires ont été financées pour un montant de 
6 499 K€. 
 
Face à la crise du printemps 2020, VIVEA a 
rapidement pris des mesures pour adapter ses 
procédures afin de favoriser la continuité de 
service auprès de ses contributeurs. Une des 
premières décisions a été de permettre la 
transformation des séances de formation prévues 
initialement en présentiel, en distantiel. Ce fut le 
cas pour 144 formations qui ont été transformées 
par 43 organismes de formation. On espère que 
cette opportunité aura permis aux stagiaires et 
aux organismes de formation de se familiariser 
avec les outils numériques pour aller vers plus de 
Formations Mixtes Digitales.  
 

Parallèlement à l’adaptation technique des 
procédures, et face à la crise sanitaire qui a eu 
des conséquences économiques négatives pour 
de nombreuses filières agricoles, les élus VIVEA 
du comité de Nouvelle-Aquitaine ont décidé de 
lancer un Appel d’Offres Spécifiques intitulé « des 
solutions pour rebondir face à la crise ». Ainsi, 
depuis septembre, 25 formations ont eu lieu pour 
aider les exploitants à prendre du recul et à 
s’adapter au contexte de crise. 
 
Les comités territoriaux ont, quant à eux, 
continué à soutenir leurs projets de 
développement des formations sur des 
thématiques comme la transmission, le 
changement climatique, le dialogue sociétal, le 
bien-être au travail et la prévention des risques 
de tuberculose. Vous pourrez lire dans ce rapport 
d’activité les témoignages aussi bien des 
stagiaires, des organismes de formation que des 
partenaires sur ces sujets. 
 
Enfin, 2020, a été, pour les élus VIVEA, une année 
de réflexion. Ils ont défini leurs orientations 
politiques et élaboré leurs Plans de 
Développement de la Formation dans les 
Territoires (PDFT). Ces PDFT reprennent 5 
priorités pour développer les compétences des 
chefs d’entreprise agricoles, ils vont fixer un 
cadre de travail pour les 6 années à venir (2021 - 
2026), notamment pour la rédaction des appels 
d’offres régionaux et territoriaux. 
Bonne lecture  
 

Brigitte ALANORE 
Présidente Comité régional Nouvelle Aquitaine 
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Des organisations syndicales 

 

ORGANISATION POLITIQUE 

Comité régional Nouvelle Aquitaine 

FNSEA 
Marie DECAY 

Claudine FACCI 
Julien GEAY 

Jean-Michel MONNEAU 

 

COORDINATION RURALE 
Romain EYRIGNOUX 

Pierre GROSZ 
Laetitia PLUMAT 

   

confédération paysanne 
Benjamin BOUIN 

 
JEUNES AGRICULTEURS 

Shayna DARAK 
Thibaut NOILHETAS  

Des organisations agricoles 
à vocation générale 

Coop de france  
Marc CHAPOLARD 

 
GROUPAMA MSA 

Denis ROUMEGOUS 

   

CRÉDIT AGRICOLE 
Patrick SAUVAGET 

 

APCA 
Marie Hélène CAZAUBON 

Sylvie MACHETEAU 
Olivier TOURAND 

Comité 

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 

Dominique DUCOURT  
 (vice-Président) 

Brigitte ALANORE 
(Présidente) 

Jean-Luc AUDE 
 (Vice-Président) 

Présidents des comités territoriaux 
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Aquitaine  Limousin  Poitou-Charentes 

  Président(e)   

Dominique DUCOURT   Brigitte ALANORE  Jean-Luc AUDE 

  FNSEA   

Claudine FACCI 
Laurence RIVAL 

 

Olivier BOURBOULOU 
Samuel BRY 

Christophe DOS SANTOS 
Pascale DURUDAUD 

 
Julien GEAY 

Jean-Michel MONNEAU 

 
 

Confédération Paysanne  
  

Emilie DELIGNY  Jean-Loup CREPIN-LEBLOND   

  Coordination Rurale    

Lionel LORENTE   

Simone AGUT 
Romain EYRIGNOUX 
Cendrine PINARDON 

 
Guillaume DEFOIS 
Patrice MIALON 
Laetitia PLUMAT 

  Jeunes Agriculteurs    

  Thibaut NOILHETAS   

 
 

APCA 
  

Marie-Hélène CAZAUBON 
Jérôme FREVILLE 

Iban PEBET 

 

Pierre BEYSSERIE 
Emilie PONS 

Olivier TOURAND 
 

Alice GENEAU DE LAMARLIERE 
Véronique GUERIN 
Philippe MARTINOT 

 
 

Groupama MSA  
  

Alex CASTERET  Elisabeth HENRY  Jean-Luc AUDE 

 
 

Crédit Agricole  
  

Jacques CHOLLET  Bernard LAUSERIE  Patrick SAUVAGET 

 
 

COOP DE France  
  

Marc CHAPOLARD  Jean-Pierre BOULESTEIX   

 
 

Représentants Départementaux 
  

Corinne Sylvie BATS  (40) 
Dominique DUCOURT (33)  

Sylvie FARFAT (24) 
Pierre GROSZ (47) 

 

Brigitte ALANORE (23) 
Marie DECAY (19) 

Carlota DUPAS (87) 
 

Virginie PIERRON (86) 
Jean-Bernard SALLAT (16) 

Richard VEILLON (79) 

Comités territoriaux 
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L’année 2020 s’ingénie à défier les organisations ; comme l’ensemble des missions des entreprises, la 
formation professionnelle a traversé cette période d’incertitude. Les mesures sanitaires face à 

l'épidémie de Covid-19 se sont imposées à tous et ont entrainé une nécessaire adaptation.  
VIVEA a su maintenir ses missions et répondre aux questions des organismes de formation. 

Faits marquants 

VIVEA 
s’est adapté 

Les équipes de 
Vivea ont pour-
suivi leur activi-
té en télétravail 

Modification 
des séances 

autant de fois 
que nécessaire 

Paiement 
des dossiers sus-
pendu pendant 

5 semaines 
Reprise dès 

le 5 mai 

Transformation 
possible de 
séance en 
distanciel 

Maintien de 
l’instruction des 
demandes de 
financement 

Report possible 
de démarrage 

des actions 

Dédoublement 
possible des 
sessions de 
formations 

43 
organismes 

de formations 
concernés 

 
144 

Formations 
transformées 
en distanciel 

sur l’ensemble 
de la région 

CRISE COVID - ADAPTATION DE VIVEA 
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Nous avons dû nous familiariser un peu plus avec les classrooms et tous ces outils de communication pour 
maintenir le contact plus régulièrement entre les séances et ce n’est pas aisé lorsque ce n’est pas habituel ; 

nous nous sommes adaptés à ces pratiques. Le système mis en place (notamment le groupe Whatsapp) permet 
d’échanger plus régulièrement et de se rassurer avec le groupe et les formateurs sur le plan d’actions et les 
pratiques que nous avons décidé de mettre en place. 

Gilles, stagiaire 

Forcément ça change de la formation habituelle ! Nous avons l’habitude de nous retrouver à cette période 
pour travailler sur nos traitements fongiques. Sans visite sur site, il est plus difficile de se situer, d’évaluer 

ses pratiques, mais ça a quand même bien marché. Le maintien de la formation à distance a permis d’avoir tous les 
apports nécessaires à cette nouvelle pratique sans se retrouver seul pour la prise de décision. Le changement n’est 
pas si simple mais cela nous a finalement permis de suivre la formation avec une journée tous ensemble. 

Christophe, stagiaire 

C’était une année compliquée globalement : les pluies excessives de l’automne ont reporté le travail au 
printemps. Cette adaptation nous a permis de mieux suivre la formation. Forcément, les temps de 
déplacement sont réduits et ces modalités permettent de faire les exercices à son rythme chez soi. Pouvoir se 
retrouver [en présentiel] pour la dernière séance a été très apprécié. Rencontrer et échanger avec l’intervenant et le 
formateur permet de réajuster un peu [notamment sur les comptages fais seul où les stagiaires sont souvent trop 
durs avec eux-mêmes]. 

Jean-François, stagiaire 

Témoignages sur la transformation des formations en distanciel pendant la période Covid  

L’adaptation du contenu de la formation prévue en présentiel a demandé de l’énergie pour être repensée 
dans le cadre du distanciel. On n’avait pas trop de visibilité d’une séance à l’autre et il a fallu se réinterroger 

après chaque séance pour répondre au mieux aux attentes et besoins.  

Le plus difficile a été le suivi de chaque personne pour qu’elle puisse suivre les séances et rendre ce qui leur était 
demandé : certains utilisent bien les nouvelles technologies (classroom, whatsapp, mail…), mais c’est plus difficile 
pour d’autres. Nous avons tout de même réussi à accompagner chacun dans son parcours.  

Ne pas avoir à se déplacer et travailler à son rythme a été un avantage en cette période chargée pour les 
agriculteurs ; cela a surement permis de les mobiliser plus facilement. 

Pierre, formateur 

Dans l’ensemble nous sommes satisfaits ! Le fait de travailler à distance a permis de maintenir la formation 
et d’atteindre l’objectif malgré la crise. On aurait pu laisser tomber et se dire "cette année on fait sans", 
mais conscients de la nécessité de cette formation pour les agriculteurs, on a décidé de s’adapter avec les moyens de 
communication disponibles, notamment Whatsapp.  

On ne savait pas trop où on allait mais c’est une bonne expérience finalement. Nous avons pu nous retrouver en pré-
sentiel sur la dernière journée ; on a besoin de ça ! Il y aura des choses à garder pour l’année prochaine ; toutes les 
formations ne seront pas concernées mais on va tirer enseignement de cette expérience pour avancer. 

Olivier, intervenant 
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Elaboration des PDFT 
Plans de développement de la 
formation dans les territoires 

Les élus des 3 comités territoriaux de la région Nouvelle Aquitaine ont 
travaillé pour élaborer les nouveaux Plan de Développement de la Formation 

des territoires (PDFT) en lien avec le nouveau Plan Stratégique de VIVEA. 
De nombreux enjeux ont été identifiés et priorisés en lien avec les spécificités 

territoriales  et les besoins en compétences des agriculteurs d’aujourd’hui et de demain.  
Témoignages de 3 élus VIVEA autour de 3 questions : 

 Comment vous êtes-vous impliqué dans 
l’élaboration du PDFT ?  

L’élaboration d’un tel document est un acte 
« politique » important. Tout comme les élus 
Aquitains présents et dans la mesure de mes 
possibilités je m’y suis pleinement investi. J’espère 
que les axes de développement choisis vont se 
concrétiser : ils me semblent pertinents. 
Cependant, il sera indispensable de faire un bilan à 
mi-parcours car, à cause de l’épidémie de COVID-19 
qui a tout chamboulé, rien n’est écrit. 

 Que représente la thématique « recherche de valeur 
ajoutée » sur votre territoire ?  
Nous devons non seulement rechercher la valeur 
ajoutée mais la garder dans nos exploitations. Sans 
cela, il n’y aura pas d’investissement donc pas de 
développement. Il n’y aura pas les changements 

attendus par « la Société ». Plus 
que tout, il n’y aura pas ou peu 
d’installations. Pour moi, cette 
recherche est indissociable de 
l’idée qu’il faut donner aux 
jeunes l’envie de s’installer sur 
des projets viables et à taille 
humaine.  

 Que diriez-vous à un collègue 
pour l’inciter à s’inscrire à une formation ?  
Viens échanger avec nous. Au fond, nous avons des 
problématiques identiques. Et tu garderas à jamais 
le bénéfice des points de vue et des expériences 
échangées. 

Marc CHAPOLARD, agriculteur en Lot et Garonne, 
membre du comité territorial VIVEA Aquitaine 

 Comment vous êtes-vous impliqué dans 
l’élaboration du PDFT ?  

L'élaboration du PDFT représente un enjeu clé pour 
la formation des éleveurs et leurs capacités à 
s'adapter à leur environnement en évolution 
permanente. Contribuer à son élaboration, c'est 
être à l'écoute des agriculteurs et de leurs 
partenaires ; Entendre les difficultés, contraintes et 
enjeux à relever pour pouvoir en discuter librement. 
C'est enfin et surtout, pouvoir échanger librement 
en comité Vivea avec les autres membres et les 
animateurs afin de construire le PDFT au plus près 
des réalités et des besoins. 

 Que représente la thématique « recherche de valeur 
ajoutée » sur votre territoire ?  
Face aux larges difficultés financières que 
rencontrent la plupart des agriculteurs en raison de 
prix non rémunérateurs, créer de la valeur ajoutée 
est un des leviers sur lesquels nous pouvons agir. Il 
faut être inventif et oser aller sur des projets 
innovants.  Cette thématique est essentielle afin de 
trouver du revenu pour maintenir la viabilité 
économique de nos exploitations.  

 Que diriez-vous à un collègue 
pour l’inciter à s’inscrire à une 
formation ?  
Nous, chefs d'exploitation 
devons relever de nombreux 
défis : changements 
climatiques, pratiques 
sociétales, évolution de la 
PAC ... Les formations Vivea 
sont des outils indispensables 
pour s'adapter et compléter nos compétences. 
Souvent, on se dit que la formation n'est pas une 
priorité et que le temps manque. On ne souhaite 
pas toujours "dévoiler" des chiffres de l'exploitation 
ou nos pratiques du quotidien sur la ferme. 
Pourtant, c'est comme cela que l'on réalise être 
confronté aux mêmes difficultés ou contraintes que 
les collègues. On se sent alors moins seul et la 
solution peut venir aussi des autres. Le partage des 
expériences est très constructif. 

Simone AGUT, agricultrice en Haute-Vienne, 
membre du comité territorial VIVEA Limousin 
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 Comment vous êtes-vous impliqué dans 
l’élaboration du PDFT ? 

Membre du comité VIVEA depuis 3 ans, je me suis 
vraiment rendu compte de l'importance de son 
rôle et sa mission surtout pour l'élaboration du Plan 
de Développement de la Formation à 6 ans. 
J'ai souhaité m'investir dès le départ des travaux 
afin que, par ce rôle d’élu, Vivea réponde aux 
attentes de la profession agricole, pour laquelle la 
formation a plus que jamais une place importante 
dans la stratégie et le soutien à l'entrepreneur 
agricole qu'il soit producteur transformateur ou 
commerçant.  
C'est ainsi qu'à l'issue de chaque comité, 
notre réflexion a permis d'aboutir à une élaboration 
du plan de développement de la formation soutenu 
techniquement et financièrement par VIVEA pour 
des priorités qui me (nous) paraissent primordiales. 

 Que représente la thématique « recherche de valeur 
ajoutée » sur votre territoire ? 
La situation géographique, le climat, le potentiel 
agronomique, la démographie, les multiples filières 
de transformations et de commercialisations, les 
énergies sont des éléments du territoire qui offrent 
une multitude d'atouts importants pour notre 
avenir agricole. 
La société nous attend pour la nourrir, la 
réconforter, la rassurer, la servir. Des enjeux qui 
évoluent très vite sous la pression des 
aléas d'ordres variés, sanitaires, climatiques, 
règlementaires ou volatilité des prix marché. 
Sous réserve de bien savoir identifier et analyser ces 
atouts et ces enjeux notre territoire 
est indéniablement créateur de richesse, donc de 

valeur ajoutée pour nos 
entreprises agricoles. 
Pour moi cette recherche de 
valeur ajoutée passe par de la 
formation sur l'analyse des 
besoins et capacité du 
marché de notre région pour 
toutes les destinations 
(proximité ou export, 
alimentaire ou industrielle).  Il est aussi essentiel 
d’avoir la capacité à échanger sur des risques, de la 
maitrise des coûts (charges, production et 
commercialisation...) en tenant compte des enjeux 
évoqués.  
C'est pourquoi je crois en cette thématique qui a 
personnellement été un facteur clé de ma vie 
professionnelle. 

 Que diriez-vous à un collègue pour l’inciter à 
s’inscrire à une formation ? 
Les actions de formation que finance Vivea 
correspondent toujours à des attentes 
d'entrepreneurs. 
Je lui dirais : 
« Regarde autour de toi, sois curieux, prend du 
temps pour échanger, partager tes expériences 
avec celle des autres, c'est ce que l'on appelle se 
former. » 
« Te former permet également d'aider et stimuler 
ceux qui nous entourent. » 

Patrick SAUVAGET, agriculteur en Deux-Sèvres, 
membre du comité territorial VIVEA Poitou-Charentes 
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Chiffres clés 2020 

Les contributeurs et le taux 
d’accès en formation 

Cette année se caractérise par une nouvelle baisse du nombre des contributeurs sur la région, baisse  

similaire au niveau national. Toutefois, malgré le contexte particulier, nous avons touché plus de 

1000 bénéficiaires de plus que l’année dernière, ce qui nous permet d’avoir un taux d’accès régional 

de 19.4%  contre 17.1% en 2019). 

Le taux d’accès des 

moins de 30 ans et 

des 40- 49 ans 

diminue alors que 

celui de 50 ans et 

plus, gagne 4 points 

par rapport à 2019.  

 Hommes Femmes Total 

Nombre de Contributeurs/trices 54 648 21 111 75 759 

dont chefs d'exploitation 49 004 16 238 65 242 

dont membres de la famille 792 2 382 3 174 

dont aides familiaux 332 126 458 

dont cotisants de solidarité 4 520 2 365 6 885 

Nombre de Bénéficiaires 

(contributeur ayant suivi au moins 1 formation) 
11 620 3 073 14 693 

Taux d'accès à la formation 21,3% 14,6% 19,4% 

Nombre de Stagiaires  

(contributeur participant à 1 stage. Un même bénéficiaire peut 

donc être comptabilisé plusieurs fois comme stagiaire) 

16 050 4 564 20 614 

Nombre d'heures stagiaires financées 176 002 60 434 236 436 
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Nombre d’heures stagiaires selon les thématiques du Plan Stratégique 

Pilotage et 
stratégie d’entreprise P1 

Compétitivité 
de d’entreprise P2 

Modes de 
production innovants P3 

Efficacité et 
bien-être au travail P4 

Améliorer sa technicité P6 

Renouvellement 
des générations P7 

Evolution des parcours 
professionnels et qualification P8 

Total 

19 800 

28 077 

47 965 

13 957 

73 911 

12 469 

4 364 

Les 3 premières priorités sont la P6 « Améliorer sa technicité »,  P3 « Modes de productions 

innovants » et P2 « Compétitivité de l’entreprise ». La répartition est très similaire à celle de l’année 

dernière. 

Taux de renouvellement 
(part des bénéficiaires 2020 non formés en 2019 et 2018) 

Nouveaux 
bénéficiaires 

46% 

46% des personnes 

formées en 2020 sont des 

nouveaux bénéficiaires, 

bénéficiaires qui ne 

s’étaient pas formés 

ni en 2019, ni 2018 
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1 Formations collectives 
2 VIVEA et Cofinancements 

Chiffres clés 2020 

7,1 

Nombre moyen 
de stagiaires 1 
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Activité principale Contributeurs Bénéficiaires Taux d'accès 

Culture de céréales ; cultures industrielles 28,2% 27,9% 19,2% 

Elevage de bovins 23,2% 24,5% 20,5% 

Viticulture 11,2% 13,9% 24,1% 

Culture et élevage associés 1,7% 1,8% 20,3% 

Elevage d'ovins, caprins et équidés 8,5% 9,0% 20,5% 

Réalisation et entretien de plantations ornementales 4,6% 0,9% 3,6% 

Culture de légumes ; maraîchage 3,1% 3,5% 22,2% 

Culture fruitière 1,3% 1,5% 23,2% 

Elevage de volailles 3,6% 4,1% 22,2% 

Elevage d'autres animaux 2,6% 1,8% 13,7% 

Services aux cultures productives 2,9% 2,5% 16,5% 

Horticulture ; pépinières 2,1% 1,5% 13,7% 

Elevage de porcins 0,6% 0,9% 27,9% 

Exploitation forestière, Services forestiers, Sylviculture 1,5% 0,7% 8,4% 

Divers 5,1% 5,6% 21,4% 

Total 100% 100% 19,4% 

Répartition des bénéficiaires par activité 

Globalement le taux d’accès perd 2,3 % par rapport à celui de 2019. Le taux d’accès des viticulteurs 

gagne 5 points pour se situer à 24,1%. Le taux d’accès des cultures de céréales gagne 6 points et passe 

de 13,3% en 2019 à 19,2% en 2020.  

Répartition des montants 
financés par type d’offre 
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Projets 
en cours 
Appels d’offres spécifiques (AOS) 

Cahiers des charges (CDC) 

©
A

d
o

b
eS

to
ck

 

Prévenir les risques 
de tuberculose dans 

les élevages 

Agriculture et chan-
gement climatique 

Aquitaine 

Des solutions 
pour rebondir 
face à la crise 

Développer la 
multi performance 

Dialogue 
sociétal 

Lutter contre les 
plantes invasives 

Efficacité et bien-
être au travail  

Limousin 

Être agile face 
au changement 

climatique 

Limousin 

Préparer la 
transmission de son 
exploitation ou sa 

reconversion 

Poitou Charentes 
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En Aquitaine, le CFPPA du Lot-Et-Garonne a été un des premiers Organisme de formation à s’emparer de l’Appel 
d’Offres Spécifique « Dialogue Sociétal ». Il a ainsi répondu à la demande et aux besoins formulés par les 
adhérents du GIEE Coexistence 47 (1ère formation en 2019 : « Comment valoriser ses actions et son image », suivie en 
2020 par deux autres titrées : « Le défi de l’agribashing, comment y répondre »). 

L’EXPÉRIENCE PORTÉE 

PAR LE CFPPA DE NÉRAC - 47  

AOS 

Dialogue sociétal 

128 000€ 
financés 

154 
stagiaires 

2089 
Heures/stagiaires 

21 
formations 

€ 

16 
organismes 

L’intervenant de ces formations, Philippe 
ABRAM (KA2 communication), explique 
quels ont été pour lui les facteurs de 
réussite du dispositif mis en place : « En 
premier lieu, la volonté commune, 
partenariale, de répondre à la demande 
exprimée par la voix de l’animateur du 
GIEE, Patrick GOLFIER. 

Ensuite, l’engagement des participants à 
œuvrer collectivement pour renouer le 
dialogue, de façon claire, positive, entre 
eux et les citoyens concernés par les 
problèmes et enjeux repérés sur ce 
territoire. Enfin, durant les formations, 
l’implication de tous et de chacun avec 

pour objectif d’acquérir les compétences 
indispensables qui permettent de 
comprendre et de se faire comprendre. 
Ainsi, chaque participant a pu trouver son 
mode de communication et choisir ses 
propres ‘outils’ ». 

Il est important de souligner que, grâce à 
l’initiative et au travail de Virginie 
BOURGELA et de Christophe SAUVAGE 
(respectivement Directrice et 
Responsable formation du CFPPA 47), 
c’est-à-dire l’organisation sans faille qu’ils 
ont su mettre en place, ces formations 
ont rencontré le succès. Gageons que 
d’autres, du même ordre, suivront. 
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Depuis plusieurs années, les causes de la baisse de revenus ne manquent pas pour 
les agriculteurs français. 
Les raisons sont multiples mais l’impact est fort sur la rentabilité des 
entreprises dont la viabilité est parfois remise en cause. Cette période d’instabilité 
ne facilite pas la prise de distance nécessaire à une réflexion éclairée permettant de 
rester acteur de son avenir. 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent avec des 
conséquences sur l’ensemble de l’économie et des effets violents pour certaines filières.  
Bon nombre d’exploitations se sont retrouvés sans débouchés pour leurs produits ou ont dû faire face à 
d’importants problèmes de commercialisation, de logistique mais aussi de recrutement de main d’œuvre ou 
d’organisation du travail à un moment crucial de l’année.  
Les conséquences économiques pourraient perdurer pendant plusieurs années et mettre à mal des filières 
jusqu’alors préservées.  
Les élus du Comité Vivea de Nouvelle Aquitaine portent une attention particulière à cette situation en mettant en 
place un dispositif spécifique accessible à deux niveaux : 

AOS 

Des solutions pour 
rebondir face 
à la crise 

UN APPEL D’OFFRES SPÉCIFIQUE EN NOUVELLE 

AQUITAINE POUR FACE À LA PERTE DE RESSOURCES 

Les organismes de formation 
ont su mettre en œuvre des 
sessions dès septembre 
2020 : 

Le premier niveau (volet A), en réponse à la crise 
sanitaire pour accompagner les exploitants dans 
l’adaptation de leur entreprise face à la crise sanitaire 
du Covid 19.  Les formations d’une durée minimum de 7 
heures permettent de développer les compétences 
des stagiaires en travaillant sur :  
 Les impacts de la crise sur l’exploitation 
 Les forces et faiblesses de son entreprise dans ce 

contexte 
 Les pistes d’action à court terme 

Les formations peuvent être proposées tout en 
présentiel ou en partie à distance. 
 

Le second niveau (volet B), pour des formations en 
réponse aux problèmes structurels, articulé autour de 
trois axes : 
 La situation de l’exploitation 
 La prise de recul des participants sur leur situation 

et leurs aspirations personnelles 
 La structuration d’un plan d’action pour des 

scénarii réalistes et durables. 
Les modalités distancielles sont également possibles 
sur ce volet ; un transfert des acquis pourra être 
proposé aux stagiaires, dans le respect des règles 
inhérentes. 

88 735€ 
financés 

180 
stagiaires 

2026 
Heures/stagiaires 

25 
Formations 

68% volet A 
32% volet B 

€ 

8 
organismes 
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Retour d’expériences 

CER France Poitou Charentes 

De la part des animateurs : 

Le CERFRANCE Poitou Charentes a souhaité répondre à 
l’appel d’offre proposé pour accompagner 3 groupes en 
formation (bovins lait, production caprine et céréaliers).  

Ces sessions permettent de sensibiliser nos clients à 
l’importance de se doter d’une politique générale 
d’entreprise et de mesurer l’axe stratégique sur lequel 
ils sont. 

Depuis quelques années, le monde agricole est chahuté 
par les marchés fluctuants ; cette prise de conscience 
leur permet de mesurer l’importance de se doter d’un 
cap, qui va définir des objectifs et donc des projets au 
service de cette stratégie.  

L’enjeu des formations résidait dans la prise de 
conscience des clients de la multiplicité des risques et de 
l’importance de les prendre en compte pour rendre les 
exploitations plus résilientes. Les agriculteurs doivent 
s’adapter, avec leurs propres contraintes, leurs propres 
envies, leur vision… Être sensibilisé aux mutations 
permet d’anticiper, et sans doute d’être plus résiliant. 

L’objectif est également que chaque participant ait une 
vision des mouvements qui sont à l’œuvre, avec un ou 
deux projets à mener et la capacité d’établir un plan 
d’action pour se mettre en mouvement.  

Nous percevons que les clients ont acquis des 
automatismes et qu’ils évoluent plus facilement dans ce 
monde agricole en mutation où pour définir demain il ne 
suffit plus de regarder hier. Les thèmes de cette année 
les ont particulièrement marqués, chahutés… mais ont 
permis d’engager des discussions, des réflexions qui les 
feront évoluer dans leur métier et rendront leurs 
exploitations plus résistantes. 

Arnaud MOUILLET 

Quelques remarques de la part des stagiaires : 

Un éleveur nouveau dans le groupe : « je retiens l’intérêt 
du regard extérieur, que les expériences des uns et des 
autres sont différentes. Il y a aussi l’importance et la 
force des échanges en groupe. » 
« A la suite de cette formation, je vais mettre en place 
des tableaux d’indicateurs pour suivre les facteurs 
impactants de mon exploitation et conforter ma marge 
de sécurité et être réactif plus tôt. » 
 
Une éleveuse seule sur son exploitation qui a pris 
conscience du risque fort de l’absence du dirigeant : « 
J’ai également pris conscience de l’importante du rythme 
de travail. Il faut que je continue à avoir envie d’aller au 
travail. Pour cela, d’ici 6 mois, il faut que je trouve un 

salarié pour déléguer une partie de mon travail 
et que je puisse prendre des week-end. » 
 
Un éleveur en GAEC à 4 : « ma mère va partir en retraite 
en 2023, c’est elle qui s’occupe de toute la partie 
administrative. Il faut que nous nous y mettions, pour 
assurer une transition, limiter le risque de son départ. 
Pour cela il faut que nous construisions un vrai bureau à 
la ferme avant janvier 2022 pour pouvoir faire la compta 
et la gestion d’entreprise. » 
« Cette formation me permet de profiter du regard du 
groupe et des expériences des autres pour pouvoir 
regarder mon exploitation différemment. 
Les apports des intervenants et de mes collègues me 
permettent d’avancer dans mes réflexions concernant la 
stratégie de notre entreprise. » 
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Evaluation du dispositif : 

Le renouvellement des générations des agriculteurs de notre territoire est de plus en plus difficile et la question de 
la transmission et de l’installation est un véritable sujet tant pour les personnes amenées à céder leur exploitation 
que pour celles qui souhaitent s’installer. 

Transmettre son exploitation est un défi à relever ; Chaque cas est unique et aucune question ne doit être 
occultée : le patrimoine, les salariés, les bâtiments, le matériel, la succession, la famille mais aussi son projet de vie. 

L’ensemble des démarches à réaliser nécessite du temps ; l’une des clés de réussite est donc l'anticipation. 

Souhaitant voir le déploiement d’une offre de formation sur cette thématique, les élus VIVEA de Poitou-Charentes 
ont mis en œuvre, en 2019, un appel d’offre « Préparer la transmission de son exploitation ou sa reconversion ». 

Les premiers éléments de l’évaluation faite par les participants sont riches d’enseignement. 

 

AOS 

Préparer la transmission 
de son exploitation 
ou sa reconversion 
Poitou Charentes 

298 294€ 
financés 

252 
stagiaires 

7 535 
Heures/stagiaires 

28 
formations 

€ 

6 
organismes 

Activité pour les 2ères années 
dans 4 départements 

31,2h 
durée moyenne 
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Bilan intermédiaire 
(sur 152 évaluations reçues) 

Une qualité des intervenants reconnue 

Des thématiques traitées en phase avec les attentes 

Satisfaction des participants 

Une préparation de la transmission anticipée 

Deux leviers pour participer 

42,02% 55,32% 2,13% 0,53% 
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Le Cerfrance Centre Limousin s’est engagé très tôt dans le projet de formation VIVEA pour plus d’efficacité et de bien
-être au travail en Limousin. Il a réalisé ces 2 dernières années 24 formations répondant à l’Appel d’Offres 
Spécifiques et formé 173 stagiaires.  
Emmanuelle PAROU, conseillère en Ressources Humaines pour le Cerfrance Centre Limousin, a été formatrice pour 
l’ensemble de ces formations, elle nous livre son retour d’expérience. 

 

AOS 

Efficacité et bien-être 
au travail  
Limousin 

Quel fut le profil des personnes formées en 
2020 ? 
Les participants étaient plutôt des trentenaires, 

en majorité des hommes à la tête de GAEC en bovin-
viande avec des surfaces et un cheptel important.  
Ces exploitants se sont installés plutôt jeunes dans le 
métier et avec le cap de la trentaine, ils sont en 
questionnement sur leur travail, l’évolution de leur 
ferme, l’évolution de la famille (arrivée d’enfants, départ 
des parents…) … 

Quelle est votre posture en tant que formatrice pour 
ces stages ? 
Du fait de mon expérience professionnelle, j’ai une 
approche relevant de la formation-action.  
Mon travail consiste à faire prendre conscience aux 
agriculteurs de leur situation vis-à-vis de leur travail (qui 
est souvent conséquent) et de leur bien-être. Je travaille 
aussi avec eux sur leurs objectifs, sur ce qui est 

important pour eux, sur les raisons qui font qu’ils sont 
agriculteurs… 
J’utilise de nombreux outils et la pédagogie de l’écrit. 
Avec moi les stagiaires écrivent beaucoup, ça leur 
permet de prendre conscience des apprentissages, de 
formuler des ressentis.  

Avez-vous des retours sur ce qui a été mis en place par 
les participants à l’issue de la formation ? 
Oui, et c’est assez divers. Par exemple, certains ont mis 
en place des plannings mensuels partagés, des journées 
de travail avec 1h pour les imprévus, 
d’autres ont acheté des abreuvoirs 
automatiques pour faciliter le travail. 
Enfin, des participants à l’issue du 
stage ont construit des budgets de 
trésorerie pour gagner en sérénité. 

Isabelle PAROU 

30 000€ 
financés 

31 
stagiaires 

430 
Heures/stagiaires 

5 
formations 

€ 

4 
organismes 
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Les élus du comité VIVEA Limousin, sensibilisés à l’enjeu du changement climatique, ont souhaité dans leur PDFT 
2018-2020, en faire une action prioritaire d’autant plus qu’il n’y avait pas de formation sur ce sujet. Un nouvel Appel 
d’Offre Spécifique a donc été lancé en octobre 2019 pour proposer une offre de formation aux contributeurs. 

 

AOS 

Être agile face au 
changement 
climatique 
Limousin 

Témoignage stagiaire : Xavier LONGY est éleveur de 
bovins allaitants sur la commune de SADROC en Corrèze. 
Il a suivi, en 2020, une formation de 4 jours de la 
Chambre d’agriculture de Corrèze intitulée 
« changement climatique : des solutions techniques ». Il 
répond à nos questions. 

Pourquoi avez-vous suivi cette formation ? 
Depuis quelques années, on subit, en Corrèze, des 
sécheresses à répétition. On récolte les fourrages de 
plus en plus tôt. On a gagné 15 jours pour l’ensilage et 
également pour les foins. Le manque de fourrage 
s’accroit, il était d’une semaine, puis 10 jours pour 
arriver à 1 mois. On manque de fourrage mais aussi 
d’eau pour l’abreuvement. 

Qu’avez-vous mis en place sur votre ferme à la suite de la 
formation ? 
Tout d’abord, j’ai implanté une légumineuse (de type 

luzerne) dans mes céréales, puis j’ai semé des 
méteils dans mes prairies que je récolte en 
ensilage. 

J’ai aussi planté des haies pour faire de l’ombre aux 
vaches. Je m’intéresse à ce que peut apporter 
l’agroforesterie. 

Enfin, j’ai travaillé sur les points d’eau pour améliorer 
notamment la qualité de l’eau apportée aux bovins. 

Quels sont pour vous les principaux résultats 
obtenus suite à ces changements ? 
Je suis passé d’un achat de protéine 
qui me coûtait relativement cher à 
une quasi-autosuffisance alimentaire. 
J’apporte aussi une eau de meilleure 
qualité à mes animaux, ceci a permis 
de réduire le nombre de maladie dans 
mon élevage. Xavier LONGUY  

69 000€ 
financés 

83 
stagiaires 

1 089 
Heures/stagiaires 

11 
formations 

€ 

3 
organismes 
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Le Cahier des Charges « Prévenir la tuberculose bovine 
en Nouvelle-Aquitaine » a été mis en œuvre début juin 
2018. Après deux années d’exercice, nous avons 
aujourd’hui pour ambition de déterminer si les objectifs 
fixés lors de son lancement ont été atteints. Pour 
mémoire, il s’agissait alors de « changer les 
comportements et les pratiques des éleveurs de 
bovins » pour « lutter efficacement et collectivement 
contre la tuberculose bovine ». Ces questions ont donc 
été posées aux personnes présentes lors de la table 
ronde organisée par VIVEA, le 10 mars dernier, dans les 
locaux du GDS 64, à Pau. 

Pour Eric LAMAZOU, vétérinaire et intervenant lors des 
formations mises en œuvre dans les Pyrénées-
Atlantiques : « Ces formations ont été efficaces car elles 
ont permis d’aborder la maladie de façon scientifique et 
de façon pratique, c’est-à-dire en donnant la possibilité à 
chaque éleveur présent de réfléchir à son propre plan de 
biosécurité ». 

Quant à Ludovic LASSERRE (animateur du GDS 64), il met 

l’accent sur l’efficacité du partenariat mis en place : 
« C’est grâce à ce travail partenarial que nous avons pu 
mobiliser les éleveurs, animer de façon pertinente les 8 
formations qui se sont déroulées localement et, suite aux 
formations, accompagner les éleveurs dans la mise en 
place des plans de biosécurité sur les exploitations ». 

Mme Véronique POMPEU, éleveuse de bondes 
d’Aquitaine à Lembeye, abonde dans ce sens : « Si la 
formation que j’ai suivie a été une réussite, c’est grâce à 
la coanimation dynamique vétérinaire – animateur 
technique. On était là, tous bien ancrés dans le concret. 
C’est grâce à cela que les échanges entre éleveurs ont 
été riches et nombreux ». 

Et Eric LAMAZOU de conclure : « Pour autant, le travail 
engagé pendant deux ans n’est pas terminé. Tant qu’il y 
aura des cas de tuberculose ou plus simplement des 
problèmes de biosécurité sur les exploitations la 
formation sera un outil sur lequel nous devrons tous, 
collectivement, nous investir ».  

 

Formation Tuberculose bovine - Eric LAMAZOU véto et Ludovic LASSERRE GDS 64 

40 000€ 
financés 

137 
stagiaires 

960 
Heures/stagiaires 

10 
formations 

€ 

3 
organismes 

CDC 

Prévenir les risques de 
tuberculose dans 
les élevages 
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Vos contacts vivea 
Nouvelle Aquitaine 

Catherine VIGE  
06 77 80 40 93 
c.vige@vivea.fr 

16 Charente 

17 Charente-Maritime 

79 Deux-Sèvres 

86 Vienne 

PCH Poitou-Charentes 

Valérie LOPEZ 
06 73 69 03 06 

v.lopez@vivea.fr 

19 Corrèze 

23 Creuse 

87 Haute-Vienne 

LI Limousin 

Jean-Marc LACASA 

06 70 75 00 35 
jm.lacasa@vivea.fr 

40 Landes 

47 Lot-et-Garonne 

64 Pyrénées-Atlantiques 

AQ Aquitaine 

Pascal MASSOU  
06 73 69 02 39 

p.massou@vivea.fr 

24 Dordogne 

33 Gironde 

NAQ Nouvelle Aquitaine 

Efa BARRAILLE 
05 61 00 31 95 

e.barraille@vivea.fr 

Virginie GALINIER 
05 61 00 31 94 

vgalinier@vivea.fr 

Conseillers 

Assistantes 

Déléguée 

Véronique LAPORTE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente-Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deux-S%C3%A8vres
mailto:v.lopez@vivea.fr
mailto:e.barraille@vivea.fr
mailto:vgalinier@vivea.fr
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