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INITIATION AUX PRATIQUES 

PAYSANNES  
 

Inscription auprès de: 
 

Cédric Bernard 
agriculturepaysanne@wanadoo.fr  
02 96 78 95 41 ou 07 81 67 72 07 

Journées proposées à l’initiative du 
Collectif Paysans 22  

mailto:agriculturepaysanne@wanadoo.fr


Premier semestre 2021 
 

Jeudi 25 février : Initiation à l’utilisation d’une 
tronçonneuse 

Un formateur de la MSA d’Armorique expliquera  comment 
utiliser et entretenir une tronçonneuse pour travailler en 
tout sécurité. 
Le 25 février à la Harmoye 

 

Mardi 16 mars : Initiation aux systèmes 
herbagers 

Présentation des intérêts et limites des systèmes 
herbagers (gestion de l’herbe, aménagement du parcellaire, 
conduite de pâturage,…)  
Le 16 mars sur une ferme 

Journée organisée par le CEDAPA 
 

Jeudi 18 mars : Initiation à l’utilisation d’un 
tracteur 

Deux paysans vous font bénéficier de leur expérience pour 
l’entretien et la conduite de tracteur. 
Le 18 mars une ferme 

 

Mercredi 7 avril : Initiation à la traction animale 

Deux paysans vous présentent les bases du travail en 
traction animale : le comportement des animaux, le 
matériel, les divers travaux,... 
Le 7 avril à Jugon les Lacs 

 

Jeudi 15 avril : Initiation à l’utilisation d’un 
chien de troupeau 

Pour les  futurs éleveurs n’ayant pas encore de chien, cette 
journée vous permettra de découvrir son utilité sur une 
ferme et d’être efficace dès vos premiers choix ! 
15 avril sur une ferme 

Journée organisée par l’Association Border Collie 22 

Lieu de formation : La plupart des journées se dérouleront dans des 
fermes des Côtes d’Armor. Les lieux seront choisis en fonction des 

attentes des stagiaires et contraintes logistiques. 



Second semestre 2021 

 

Vendredi 10 septembre: Initiation à la contention 
en élevage allaitant 

Présentation des gestes et le matériel de base pour maitriser 
la manipulation vos animaux en toute sécurité. 

Le 10 septembre sur une ferme 

Journée organisée par le CEDAPA 

 

Jeudi 21 octobre:  Initiation à la soudure  

Deux paysans vous font bénéficier de leur expérience pour 
découvrir les bases de la soudure et être capable de réaliser 
vous-même de petites réparations. 

Le 30 avril sur une ferme 

 

Jeudi 25 novembre : Initiation à l’entretien des 
haies 

Comment entretenir des haies agricoles pour bénéficier aux 
mieux des ressources qu’elles offrent? 
Le 29 octobre sur une ferme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ces journées de formation? 

De nouveaux candidats à l’installation agricole viennent 
enrichir le monde paysan de leurs expériences et initiatives 
nouvelles. 

Parfois en reconversion professionnelle, souvent non issus 
du milieu agricole, quelques compétences agricoles 
élémentaires peuvent parfois vous manquer. 

Il nous a donc paru intéressant de nous appuyer sur 
l’expérience des paysans du territoire pour vous accueillir 
dans le milieu et vous permettre de vous perfectionner au 
travers de ces journées de formation et d’échanges. 

Horaires des journées : 9h00-12h30  / 13h30—17h00 

PIQUE-NIQUE partagé le midi : amener un plat salé ou un 
dessert et on partage ! 



Modalités financières : 

Nous demandons une participation aux stagiaires de 
50 euros pour une journée de formation. 

Nous proposons un forfait de 150 euros pour 
participer à l’ensemble de ces journées 

Nos spécificités ? 
 
 

Une pédagogie active et participative, 
Une approche centrée sur la personne, 
Un enrichissement des projets individuels par le groupe et 
les professionnels, 
Une relation étroite avec le milieu rural. 

 

Le collectif Paysans 22 est composé des organisations paysannes 

suivantes :  

Avec le soutien de 


