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 INTERVENANTS :  

Clément Méritet – Arboriculteur à Beauregard-Vendon 
 

 OBJECTIFS :  

 
- Réfléchir aux investissements de base indispensables à la production fruitière 

biologique (plantation, matériel de culture, …)  

- identifier ses coûts de production et construire le prix de vente des produits 

- Identifier le temps et le calendrier de travail par atelier, le besoin éventuel en main 
d’œuvre et son cout, en fonction des chantiers au cours de l’année (délégation de 
tâches, efficacité attendue, cadre réglementaire, …) 

 

 DATE : 12 mars 2018 de 9h à 17h 
 

 LIEUX (qui sera confirmé lors de la validation de l’inscription) : Lempdes (63) – EPL 

de Marmilhat - Exploitation horticole (bâtiments en bois, suivre les panneaux "vente de 
végétaux"). Se garer sur le parking général 

  

 

CONSOLIDER SON PROJET D’INSTALLATION EN ARBORICULTURE BIO :  
Des chiffres clés pour une installation réussie !  
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 Contenu : 
1) Les investissements de base indispensables et les « plus » qui aident à bien démarrer : 

quels investissements pour quels retours ? 
2) Les charges d’exploitations : les identifier et avoir une idée des montants 
3)  Le temps de travail : 

a. Calendrier de travail à l’année, par atelier 
b. Créer ses propres références pour préparer les années à venir 
c. Savoir déléguer, embaucher quand il y a besoin : comment ? dans quel cadre ? 

4) La commercialisation :  
a. Les différents modes de commercialisation, combien de temps cela prend-il ? 
b. Les prix observés en local 
c. Combien coûte la transformation de mes fruits ? 

5)  Connaitre mon cout de revient pour élaborer mon prix de vente 
 
Ces points seront abordées au moyens d’exposés oraux, d’exercices individuels ou par groupes et 
d’échanges d’expériences. 

 
 

 

 

 

 

 REPAS :  

Repas partagé – chacun amène un plat salé ou sucré et on partage ! (N’oubliez pas vos couverts !) 
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 Nos formations sont ouvertes à tous les agriculteurs, conjoints collaborateurs, aides familiaux, 

cotisants solidaires, et aux personnes en cours d'installation. 

 

 Pour les producteurs bio installés, il est demandé d'être adhérent de l'association pour s'inscrire aux 

formations (ou d'un autre réseau GRAB-GAB si vous résidez dans un autre département).  

 Pour les salariés agricoles ou pour tout autre public, l'inscription est possible mais dépend du 

nombre d'inscrits. Votre organisme de formation peut aussi prendre en charge vos frais de formation. 

Nous contacter pour connaître les possibilités de prise en charge. 

 

 L'inscription préalable est obligatoire et un chèque de caution de 60€ vous est demandé. Celui-ci 

vous sera restitué à l'issue de la formation si présence effective à la totalité de la formation. 

 
 

Le crédit d'impôt formation 

 

 

Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt calculé sur les 

dépenses engagées pour la formation de leurs dirigeants. Le montant du crédit déductible des impôts 

correspond au total des heures passées en formation, au titre d'une année civile, multiplié par le taux horaire 

du SMIC dans la limite de 40h/année civile/entreprise.  

 

Pour en bénéficier : lors de votre déclaration d'impôts, renseigner la déclaration spéciale (formulaire 2079-

FCE-SD) et reporter le montant de crédit d'impôt sur l'imprimé de la déclaration. Déposer cette déclaration à 

la direction générale des impôts. L'attestation de présence remise par l'association en fin de formation est à 

conserver, elle vous servira de pièce justificative.  

 

 

Le service de remplacement 

 

 

La participation à des formations vous donne droit au service de remplacement et à une aide diminuant le 

coût de la journée de remplacement. Pour cela, il faut être adhérent au service de remplacement et être 

remplacé dans les trois mois qui suivent l'absence. L'attestation de présence à la formation vous servira de 

pièce justificative.  

Modalités d'inscription 
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Bulletin d'inscription 

 
A retourner à la FRAB avant le 8/03/2018 

 

Formation «Consolider son projet d’installation en arboriculture bio : des 
chiffres clés pour une installation réussie !  » 

 

Le 12 mars 2018 à Lempdes (63) 
 
 

Nom : 
Prénom :  
Entreprise :  
 

Date de naissance (exigée par VIVEA) : 
 

Adresse :  
CP : 
Ville : 
 
Tél. : 

E-mail :  
(une confirmation d'inscription vous sera adressée par email)  
 

La participation à chaque formation est gratuite : les formations sont financées par vos cotisations aux fonds VIVEA et 
dans certains cas par l’Europe (fonds FEADER). Merci cependant de vérifier que vous êtes bien à jour de vos cotisations 
MSA car nous avons dû faire face à de nombreux refus de paiement qui pénalisent les comptes de l'association.  
 

Mon statut actuel Pièces à joindre Non adhérent Financement 

       Chef d'exploitation, conjoint 
collaborateur, cotisant solidaire ou 

aide familial 
A jour de mes cotisations de formation MSA 
ou en possession d'un échéancier de 
paiement établi par la MSA 

Chèque de caution de 60 € chèque de 30 € 
VIVEA  
(FEADER/FSE) 

Installé(e)  
depuis moins de 2 ans 

- Attestation d'affiliation 
MSA précisant la date de 
mon installation 
- Chèque de caution de 60 
€ 

chèque de 30 € 
VIVEA  
(FEADER/FSE) 

        En démarche d'installation 

- Attestation originale de 
démarche d'installation 
délivrée par l'organisme qui 
m'accompagne 
- Chèque de caution de 60 
€ 

 
VIVEA  
(FEADER/FSE) 

        Autre (salarié agricole...) Chèque de caution de 60 € 
Cout de la formation 140€  

Prise en charge 
possible par votre 
organisme de 
formation  Nous 
contacter  

Fait à :    Le :                                                             signature : 


