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ACT’Terres Bio Nouvelle-Aquitaine est la structure régionale d’agriculture biologique qui 
regroupe les paysan.ne.s bio de Charente, de Dordogne, du Pays Basque et de la Creuse. 
Elle a vu le jour en juin 2017.

Les autres départements de Nouvelle-Aquitaine sont réunis dans la 
FRAB, Fédération Régionale d’Agriculture Biologique, qui organise 
également des formations : vous les trouverez en détail sur le site 
internet bio-nouvelle-aquitaine.com.

Les deux associations participent activement à la dynamique de la 
FNAB, Fédération Nationale d’Agriculture Biologique. www.fnab.org

Participer aux formations
Inscription
Pour obtenir plus d’informations 
sur une formation présentée dans 
ce catalogue ou pour vous inscrire, 
contactez directement la structure 
organisatrice. 

Toute annulation d’inscription doit être 
signalée à la structure organisatrice 
dans les délais les plus brefs. 

Des informations relatives au 
financement des formations sont 
disponibles en page 51.

Repas
Renseignements à l’inscription 
(souvent sous forme de pique-nique 
ou d’« auberge espagnole » / chacun 
amène un plat à partager). 

Co-voiturage
Pour économiser les frais de 
déplacement et faire un geste pour 
l’environnement, pensez à faire 
connaître vos souhaits de co-voiturage 
lors de votre inscription. 

Si ce n’est pas le cas, les formations qui vous intéressent peuvent être organisées dans 
votre département, sous certaines conditions : contactez les organisateurs ou votre 
structure locale pour en savoir plus (voir contacts p.8). 
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par pierre bousseau,
agriculteur bio en charente

co-président 
d’act’terres bio nouvelle-aquitaine

Edito

Nous sommes très heureux de vous faire parvenir ici le programme des 
formations du réseau ACT’Terres Bio Nouvelle-Aquitaine pour 2017-2018.

Se former quand on est agriculteur, ou que l’on souhaite le devenir, ce n’est 
pas attendre un savoir qui va ensuite nous illuminer pour les mois et années à 
venir. Non, se former c’est surtout et avant tout écouter, échanger, comprendre 
les méthodes de travail, les techniques d’autres collègues, confronter son 
expérience à celle des autres. On peut venir à une formation avec beaucoup 
d’envie et d’attentes, on en ressortira parfois avec des questions et l’envie d’y 
revenir. C’est ainsi que l’on apprend, comprend, mais aussi que l’on partage 
ses observations et ses doutes. Quoi de plus naturel dans un métier où aucune 
culture n’est jamais deux fois identique, où les variables (intempéries, itinéraire 
technique, précédent cultural, nature du sol, climat, maladies, gestion des 
adventices) sont multiples et entremêlées.

Mais se former, c’est créer les conditions d’un échange, sortir de la ferme pour 
aller apprendre, s’interroger, se rassurer parfois. Se former, c’est faire progresser 
sa ferme, ses projets, c’est aussi, pourquoi ne pas le dire, viser à améliorer la 
rentabilité économique de ses ateliers.

Il existe donc mille et une bonnes raisons de s’inscrire à l’une des nombreuses 
formations qui sont ici présentées. 

Nous nous y retrouverons avec plaisir !

     Amicalement,

     Pierre Bousseau
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Titre de la formation Date Lieu Page

Maraîchage
Maraîchage biodynamique : approche et techniques 23-24 oct 17 87 10

Réussir mon installation en maraîchage bio 13-14+28 nov 16 10

S’installer sur une micro-ferme en permaculture 
ou maraîchage bio intensif

14-15-16
nov 17

24 10

L’autoproduction de plants à la ferme Automne 17 64 11

L’autoproduction de semences à la ferme Automne 17 64 11

Outils de diagnostic de la fertilité des sols en maraîchage Nov 17 PC* 11

Formation de mon prix de vente 
en système maraîcher diversifié

Automne 17
Hiver 18

PC* 11

Préparer mon projet d’installation en maraîchage bio Hiver-printemps 64 12

Maîtriser l’irrigation en maraîchage bio Déc.17 Fev.18 24 12

Choix et installation des tunnels maraîchers Début 18 PC* 12

Cucurbitacées : améliorer la conduite technique et le stockage 9 janv 18 64 13

Confection et utilisation des purins 16 janv 18 64 13

Itinéraire technique du concombre et du melon 23 janv 18 24 13

Auto-construction d’un matériel de maraîchage (à définir) : 
conception et mise en œuvre du projet

Janv 18 PC* 14

Réussir et pérenniser son installation en maraîchage bio Janv fev 18
Juin-juil 18

16 14
16

Prévenir les risques liés à l’activité physique au travail 13-14 fev 18 24 14

Connaître et pratiquer la protection biologique intégrée Printemps 18 64 15

Installer et maîtriser la lutte biologique intégrée sous abri Mars 18 24 15

Conduite des cultures (selon demandes) Printemps > 
automne 18

64 15
16

Sélection et multiplication en espèces potagères Sept oct 18 24 16

Biodiversité

auto-constructionconversionagronomie

biodynamie

Aidez-vous des icônes pour repérer d’autres thèmes de formation :

*PC = Poitou-Charentes

Liste des formations
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arboriculture & petits fruits
Réussir la plantation d’un verger multi-espèces en bio Hiver 17-18 64 18

Améliorer la conduite du pommier Hiver 17-18 64 18

La conduite d’un verger en palissé Hiver 17-18 64 18

La gestion des ravageurs sur petit verger en bio Hiver 17-18 64 19

La conduite des fruits à coque (noisetier, noyer) Hiver 17-18 64 19

Techniques de greffage sur les arbres à noyau et poirier Hiver 17-18 64 19

Réussir la mise en place d’un verger de petits fruits Hiver 17-18 64 19

La conduite professionnelle d’un verger de petits fruits Hiver 17-18 64 20

Stockage des petits fruits pour la transformation Hiver 17-18 64 20

La biodynamie en arboriculture 25-26 janv 18 87 20

Apprendre à greffer Mars 18 16 20

santé animale
Fabriquer soi-même ses remèdes à base de plantes 
et huiles essentielles

19 oct 
+ 20 dec 17

64 22

Maîtrise de la santé et de l’alimentation en élevage 25-26 oct 17 64 22

Gérer les diarrhées néo-natales en réduisant le recours aux 
antibiotiques et aux traitements vétérinaires de synthèse

2 nov 17 64 22

Installer et conduire un atelier de volailles bio 11-12 déc 17 64 23

Appréhender la mort des animaux en élevage 12 déc 17
mai 2018

24
64

23

La phyto-aromathérapie en élevage (gros ruminants) 18-19 déc 17 64 23

Soigner autrement son élevage de monogastriques Fin 17/18 64 24

Utiliser les Fleurs de Bach sur mon troupeau 8 fév 18 24 24

Initiation à l’autopsie en élevage 29 fév 18 64 24

Diagnostiquer l’état du troupeau par la méthode Obsalim mars 18 64 25

Fabriquer ses remèdes à bases de plantes et H.E. mars 18 64 25

S’initier à l’utilisation de l’acupuncture en élevage Mars 18 64 25

Gérer le parasitisme en système herbager pour réduire le 
recours aux antiparasitaires de synthèse

5-6 avr 18 64 25

S’initier à l’utilisation de l’homéopathie en élevage 9-10 avr 18 64 26

Comprendre le comportement des animaux et la relation 
homme-animal

Mai 18 64 26

S’initer à la kinésiologie en élevage sept/oct 18 64 26

Gérer la reproduction de son troupeau bovin 
en se formant à l’insémination artificielle

Courant 18
sur demande

64 26
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Titre de la formation Date Lieu Page

alimentation animale
Efficacité de la ration en élevage ovin (méthode Obsalim) 20 oct 17 64 28

Efficacité de la ration en élevage bovin (méthode Obsalim) Dec 17 64 28

Gérer le pâturage automnal en élevage caprin 9 nov 17 64 28

Construire et équilibrer sa ration en élevage caprin 12/12 + 09/01 64 29

Construire son troupeau ovin viande, engraisser ses animaux Fév mars 18 64 29

Gérer un élevage caprin autonome et biologique 27 fév 18 64 29

Gérer un élevage porcin autonome et biologique 28 fév 18 64 30

Valorisation des surfaces pastorales par le troupeau 20-22 mars 64 30

Gérer le pâturage en élevage bovin lait Mars-avr 18 64 30

Conduire, implanter et faire durer 
ses prairies multi-espèces et permanentes

Avril 18 64 30

apiculture
Analyse sensorielle du miel 31 oct 17 24 32

Transformer et valoriser les co-produits des ruches Début nov 17 64 32

Apithérapie : soins avec les produits de la ruche 14 nov 17 24 32

S’initier à la lutte biologique à l’acide oxalique 
contre le varroa en apiculture

déc 17 
printemps 18

64 32

techniques d’élevage
Mûrir en groupe son projet de conversion (ovins/bovins) 18 oct 17 64 34

Auto-construire ses cabanes fixes/mobiles en élevage 6-10 nov 17 64 34

Se perfectionner à la géobiologie en élevage 22 nov 17 64 34

Se lancer dans le porc bio 23 nov 17 24 35

Optimiser la rentabilité de mon atelier volailles bio 11-12 déc 17 16 35

S’initier à la géobiologie en élevage 27-29 mars 18 64 35

grandes cultures
Maîtriser les conséquences du passage en bio 20-21-30 nov

fev mars 18
16 37

38

Fonctionnement du sol et itinéraire cultural 23 nov 17 24 37

Maîtriser l’utilisation des semences pour améliorer 
ses performances en grandes cultures bio

19 déc 17 16 37

Assurer des grains bio de qualité : récolte, tri et stockage 15 janv 18 16 38

Cultiver et sélectionner des variétés de maïs 
population à la ferme

fév 18
mars avr 18

24 38
39
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grandes cultures
Connaître son sol pour améliorer ses performances Printemps 18 16 39

Maîtriser les risques d’introduction de légumineuses 24 avril 18 16 39

viticulture
Réfléchir la taille pour pérenniser la vigne 11-12 déc 17 24 41

Quels couverts et engrais verts 
mettre en place dans ma vigne ?

Hiver 17 24 41

Savoir lutter contre les maladies du bois Hiver 17 16 41

Améliorer la conduite d’une jeune vigne Hiver 17 64 42

Tisanes et purins en renforcement de la vigne Hiver 17 64 42

Perfectionner la taille de ma vigne Hiver 17 24 42

Insectes et autres arthropodes bio-indicateurs 
du vignoble et du sol

Hiver 17
Juin 18

24 42

La taille Poussard Début 18 64 43

Faire le point sur mes connaissances en viticulture bio Janv 18 24 43

Convertir mon vignoble en bio Fév 18 24 43

commercialisation
Veau bio : complémentarité des circuits de vente Oct+déc 17 64 45

Définir une stratégie commerciale de groupe 
en adéquation avec les contraintes individuelles

Oct+déc 17 64 45

Savoir parler de mes produits pour mieux les vendre Aut-Hiver 17 24 45

Vendre mes produits en Dordogne Aut-Hiver 17 24 46

Internet et les réseaux sociaux pour promouvoir ma ferme Aut-Hiver 17 24 46

Créer et gérer mon site internet Automne
Hiver 17

24
16

46
47

Aménager mon stand de marché Aut-Hiver 17 24 47

Vendre mes produits bio en restauration collective Aut-Hiver 17 24 47

et plus encore...
Conception et auto-construction des bâtiments agricoles 13-15 nov 17 64 49

Agriculture, agroécologie : nommer et expliquer mon projet Nov déc 17 64 49

S’initier et se perfectionner au travail du métal Hiver 17 16 49

Mettre en place des pratiques biodynamiques sur sa ferme 31 oct-7 nov 64 49

Bases et pratiques de la biodynamie 16-17 janv 
ou 14-15 fev

24 50

Bases et pratiques de la biodynamie 20-21 fév ou 
21-22 mars

87 50
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AgroBio Périgord
AgroBio Périgord est l’association de développement de l’agriculture biologique 
en Dordogne-Périgord depuis 1989. Aujourd’hui, l’association fédère environ 400 
adhérents dont 9 administrent l’association, qui emploie 12 salariés.

Ses missions, articulées autour de son réseau d’adhérents, portent sur le conseil 
et la formation envers les agriculteurs  et porteurs de projet d’installation ou 
de conversion, sur la préservation de la biodiversité et la structuration de la 
commercialisation, notamment en restauration collective.

GAB Creuse Le GAB Creuse (anciennement GAB23) est composé d’agriculteurs 
convertis ou en reconversion en agriculture biologique. Il a pour objectif de créer des 
liens entre les différents acteurs de l’agriculture biologique en Creuse, en soutenant les 
agriculteurs bio, en apportant un appui technique, un accompagnement dans les projets 
et en proposant différentes formations. 

BLE - Biharko Lurraren Elkartea  civam bio Pays Basque
BLE est l’association pour la bio de demain en Pays Basque. Elle a été créée il y a 25 ans 
par des paysan-ne-s d’Iparralde qui souhaitent travailler pour une agriculture biologique, 
à taille humaine, autonome, économe, adaptée au territoire. BLE regroupe aujourd’hui 
plus de 300 adhérents producteur-trice-s et membres associés. Par l’animation menée 

par ses 6 salariés, BLE favorise le partage de techniques et de savoir-faire, 
mène des études pour adapter la bio aux territoires et climats locaux, appuie la 
commercialisation et la mise en valeur des produits et sensibilise à l’agriculture 
biologique de proximité. BLE est membre des réseaux FNAB, Réseau CIVAM, 
Arrapitz et EHKOlektiboa.

Euskal Herriko biharko « bio » sektorea lantzen du BLEk. Duela 25 urte Iparraldeko laborari batzuk sortu elkarteak, 
laborantza biologiko, herrikoi, autonomo eta ekonomo, hemengo lurrari lotua, garatu nahi du. BLEk 300 kide laborari 
eta kide lagun taldetzen ditu gaur egun. Bost langileek osatu lantaldearekin, BLE elkarteak jakitate eta teknika 
trukaketa ahalbidetzen du, laborantxa biologikoa tokiko klima eta lurrari egokitzeko ikerketak eramaiten ditu, ekoizpen 
biologikoen balorizatzea eta salmenta laguntzen du eta jendea hurbileko laborantxa biologikoari sensibilizatzen du. 
BLE elkarteak hainbat saretan parte hartzen du FNAB eta CIVAM sarean. Euskal Herri osoko baserri gunen garapenean 
parte hartzen du besteak beste ARRAPITZ federazioa eta EHKOlektiboari esker.

MAB16 - Maison de l’Agriculture Biologique de la Charente
La MAB16 est une association regroupant agriculteurs biologiques ou en 
conversion, transformateurs, distributeurs, consommateurs et associations de 
protection de l’environnement.
Elle coordonne les actions de développement de l’agriculture biologique en 
Charente depuis 25 ans. Ses objectifs :
• accompagner les projets des agriculteurs : installation en bio, conversion de 
fermes conventionnelles, projets collectifs,
• apporter un appui technique aux producteurs et futurs installés,
• sensibiliser le grand public à l’agriculture biologique,
• favoriser les échanges entre les consommateurs, les 
collectivités et les producteurs bio.

Qui sommes-nous ?

20, rue du Vélodrome
24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr
www.agrobioperigord.fr

33, route de Mougnac
16400 LA COURONNE

Tél. 05 45 63 00 59
mab16@wanadoo.fr

Haize Berri 
64120 IZURA / OSTABAT
Tél. 05 59 37 24 45
ble-arrapitz@wanadoo.fr
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Maraîchage
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Dordogne

s’installer sur une micro-ferme
en permaculture ou maraîchage bio intensif

3 jours

14-15-16
NOVEMBRE

2017

Apprécier une ferme maraîchère à l’échelle du système et 
en particulier une micro-ferme. Raisonner globalement son 
système en intégrant les dimensions économique, sociale, 
commerciale, territoriale, environnementale et fiscale. 
Analyse stratégique et commerciale, indicateurs technico-économiques

Séverine Alfieri
AgroBio Périgord
06 74 00 11 27

• Frédéric JOUIN, animateur technique GAB72 
   et maraîcher bio sur une micro-ferme

Charente

réussir mon installation en maraîchage bio

3 jours

13-14 et 28
NOVEMBRE

2017

Dimensionner mon atelier maraîchage en fonction de mes 
objectifs de rémunération et de qualité de vie. 
Débouchés potentiels, plan d’assolement et de rotation adaptés aux 
circuits de commercialisation, conséquences en termes de revenu, 
surfaces, investissements, rythme de travail. 

Stéphanie Gazeau
MAB16
06 75 12 58 98

• Stéphanie Gazeau, technicienne en maraîchage bio - MAB16

Maraîchage
Château-Chervix (87)

maraîchage biodynamique : approche et techniques

2 jours

23-24
 OCTOBRE

2017

Maîtriser les concepts biodynamiques en maraîchage. 
Pré-requis : avoir des connaissances de base en 
maraîchage et en agriculture biodynamique. 
Percevoir l’action des 4 éléments sur la plante, comprendre les besoins 
de la plante, maintenir et améliorer un sol vivant. 

Hélène Salvador 
MABD 
03 89 23 37 68

• Bernard Schmitt, paysan-formateur en biodynamie
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Poitou-Charentes

Pays Basque

Pays Basque

l’autoproduction de plants à la ferme

l’autoproduction de semences à la ferme

acquérir des outils de diagnostic de la fertilité 
des sols en maraîchage

2 jours

2 jours

1 jour

automne  2017

automne  2017

novembre 2017

Matériel, semenciers, choix variétal, organisation du 
travail, planification, itinéraire technique. 

Sélection massale, stockage, amélioration génétique, 
organisation du travail.

Mieux connaître son sol pour adapter ses pratiques de 
travail du sol et de fertilisation. Profil de sol, diagnostic.

Maïté Goienetxe, BLE 
06 27 13 32 31

Maïté Goienetxe, BLE 
06 27 13 32 31

Poitou-Charentes

formation de mon prix de vente
en système maraîcher diversifié

2 jours

automne 2017
hiver 2018

Les bases de calcul d’un prix de revient, réflexions 
sur les prix (de revient, du marché, psychologique), 
positionnement sur les marchés, analyse des ratios-
clés en système maraîcher diversifié.  

Stéphanie Gazeau,
MAB16 - 06 75 12 58 98

Stéphanie Gazeau,
MAB16 - 06 75 12 58 98

• Charles Souillot, conseiller indépendant en maraîchage

• Olivier Linclau, conseiller technique - GAB44
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Maraîchage

• Maïté Goienetxe, technicienne en maraîchage bio - BLE

Ostabat (64)

préparer mon projet d’installation
en maraîchage bio

hiver 2017
printemps

 2018

Objectifs, choix stratégiques, réseaux, irrigation, serre, 
matériel, planification en première année, organisation 
du travail.

BLE 05 59 37 25 45

• Stéphanie Gazeau, technicienne en maraîchage bio - MAB16
• AgriControl, spécialiste de l’irrigation

Connaitre les besoins en eau des cultures et être capable 
d’optimiser et d’entretenir son matériel d’irrigation. 
Besoins en eau des plantes, stockage du sol, matériel plein champs et 
sous serre, conception d’un réseau individuel, visite de ferme. 

Dordogne

Maîtriser l’irrigation en maraîchage bio

2 jours

décembre
 2017

février 2018

Séverine Alfieri
AgroBio Périgord
06 74 00 11 27

Poitou-Charentes

CHOIX ET INSTALLATION DES TUNNELS MARAICHERS

2 jours

Début
2018

Choix, installation et protection contre les tempêtes. 
Evaluation du niveau de risque tempête, choix et comparaison des 
infrastructures possibles, astuces pour se protéger des vents forts. 

Stéphanie Gazeau
MAB16
06 75 12 58 98

• Kaspar Poter, conseiller en maraîchage bio



13

• Catherine Mazollier, GRAB Avignon

Ostabat (64)

améliorer la conduite technique 
et le stockage des cucurbitacées

9 janvier
 2018Choix variétal, densité, fertilisation, gestion de l’herbe, 

stockage, multiplication.

BLE 05 59 37 25 45

1 jour

Dordogne

itinéraire technique du concombre et du melon

1 jour

23 janvier
 2018

• Claude Daminet, animatrice technique Agrobio 47 Séverine Alfieri
AgroBio Périgord
06 74 00 11 27

• Jean-François Lyphout, producteur d’extraits végétaux 
   (purin d’ortie, extrait d’ail...)

Ostabat (64)

confection et utilisation des purins
16 janvier

 2018Connaître les plantes, faire ses purins, connaître les 
utilisations pratiques. Retours d’expériences. 

Connaître les différents itinéraires techniques du 
concombre et du melon.
Focus sur les variétés.  

BLE 05 59 37 25 45

1 jour
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Maraîchage

Charente

réussir et pérenniser son installation 
en maraîchage bio

6 jours

janvier
février

2018

Acquérir connaissances et savoir-faire techniques, 
organisationnels, économiques pour opérer les meilleurs 
choix et assurer la pérennité de son installation. 
Travail du sol, fertilisation, irrigation, circuits de vente, assolement, 
rotations, bases techniques (adventices, maladies et ravageurs)... 

Stéphanie Gazeau
MAB16
06 75 12 58 98

• Stéphanie Gazeau, technicienne en maraîchage bio - MAB16
• Jean-Pierre Sherer, Formateur-consultant
• Amandine Gatineau, conseillère maraîchage bio - MAB16

Dordogne

prévenir les risques 
liés à l’activité physique au travail

2 jours

13-14 
février

2018

Travailler en préservant sa santé, selon ses capacités et 
récupérer correctement à la fin d’un effort.

• Vladimir Latocha, 
   enseignant de la méthode Feldenkrais depuis 2007

Séverine Alfieri
AgroBio Périgord
06 74 00 11 27

Poitou-Charentes

auto-construction d’un matériel de maraîchage 
(à définir) : conception et mise en oeuvre du projet

2 à 3 jours

janvier
2018

Gagner en autonomie. 
Techniques de traçage, pointage, découpe, perçage, soudure.
Organiser le chantier et concevoir l’outil. 
Possibilité de repartir avec l’outil.  

Stéphanie Gazeau
MAB16
06 75 12 58 98

• Atelier Paysan
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• Juliette Fariset, BioBest

Pays Basque

connaître et pratiquer la protection 
biologique intégrée

1 jour

printemps
2018Principes de base, gestion préventive de la serre, 

principaux ravageurs, techniques en Protection 
Biologique Intégrée, retour d’expériences. 

BLE 06 27 13 32 31

Identifier les ravageurs des cultures sous abri et leurs 
auxiliaires. 
Reconnaître pucerons, thrips, acariens. Bases de leur biologie et de leur 
diversité. Principaux auxiliaires. Méthodes d’observation. 

Dordogne

installer et maîtriser 
la lutte biologique intégrée sous abri

1 jour

mars 2018

• Juliette Fariset, BioBest Séverine Alfieri
AgroBio Périgord
06 74 00 11 27

• Patrice Pouget

Pays Basque

conduite des cultures

1 jour

printemps/
été/automne

2018
Améliorer la conduite générale des cultures sous serre 
et plein champ (thèmes selon demandes). 

BLE 06 27 13 32 31
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Charente

réussir et pérenniser son installation 
en maraîchage bio

6 jours

fin juin
début 

juillet 2018

Acquérir connaissances et savoir-faire techniques, 
organisationnels, économiques pour opérer les meilleurs 
choix et assurer la pérennité de son installation. 
Travail du sol, fertilisation, irrigation, circuits de vente, assolement, 
rotations, bases techniques (adventices, maladies et ravageurs)... 

Stéphanie Gazeau
MAB16
06 75 12 58 98

Dordogne

Sélection et multiplication en espèces potagères

VARIABLE

SEPTEMBRE
OU OCTOBRE

2018

Sélectionner, multiplier et conserver les variétés potagères 
à la ferme et au jardin.
Réglementation générale, rappels de biologie végétale, enjeux de la 
sélection participative, aspects techniques (isolement, porte-graines, 
récolte, séchage, conservation...)

AgroBio Périgord
05 53 35 88 18

• Animateurs-techniciens 
• Membres du collectif Maison de la Semence Dordogne
• Intervenants extérieurs

• Thierry Massias

Pays Basque

conduite des cultures

1 jour

printemps/
été/automne

2018
Améliorer la conduite générale des cultures sous serre 
et plein champ (thèmes selon demandes). 

BLE 06 27 13 32 31

Maraîchage

• Stéphanie Gazeau, technicienne en maraîchage bio - MAB16
• Jean-Pierre Sherer, Formateur-consultant
• Amandine Gatineau, conseillère maraîchage bio - MAB16
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Arboriculture
& petits fruits



18

• Juliette Demaret, conseillère en arboriculture

Ostabat (64)

réussir la plantation d’un verger multi-espèces
en agriculture biologique

Choix des porte-greffe et des variétés, densité 
de plantation, préparation de plantation, soins 
agronomiques et sanitaires de base.

BLE 05 59 37 25 45

hiver 2017
printemps 2018

• Juliette Demaret, conseillère en arboriculture

Ostabat (64)

améliorer la conduite du pommier

Maîtrise de la plantation, de la conduite 
agronomique et sanitaire et zoom sur l’alternance.

BLE 05 59 37 25 45

hiver 2017
printemps 2018

• Juliette Demaret, conseillère en arboriculture

Ostabat (64)

la conduite d’un verger en palissé

Objectifs du verger palissé. Conduite de l’arbre 
sur le palissage. Gestion mécanique du sol et de 
l’enherbement. 

BLE 05 59 37 25 45

hiver 2017
printemps 2018

Arboriculture
& petits fruits
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• Ilde Perez

Ostabat (64)

les techniques de greffage 
sur les arbres à noyau et sur le poirier

Connaître et pratiquer les bases du greffage : 
techniques, outils, saisons, soins de base.

BLE 05 59 37 25 45

hiver 2017
printemps 2018

• Juliette Demaret, conseillère en arboriculture

Ostabat (64)

la gestion des ravageurs sur petit verger en bio

Mieux connaître et maîtriser les ravageurs, les 
techniques et produits préventifs/curatifs en bio.

BLE 05 59 37 25 45

hiver 2017
printemps 2018

Ostabat (64)

la conduite des fruits à coque (noisetier, noyer)

BLE 05 59 37 25 45

hiver 2017
printemps 2018

Choix des porte-greffe et des variétés, densité 
de plantation, préparation de plantation, soins 
agronomiques et sanitaires de base.

• Juliette Demaret, conseillère en arboriculture

Ostabat (64)

réussir la mise en place d’un verger de petits fruits

BLE 05 59 37 25 45

hiver 2017
printemps 2018

Objectifs du projet, choix des variétés, densité 
de plantation, préparation de plantation, soins 
agronomiques et sanitaires de base.
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Ostabat (64)

Ostabat (64)

Charente

la conduite professionnelle 
d’un verger de petits fruits

le stockage des petits fruits 
pour la transformation

apprendre à greffer

Irrigation, fertilisation, gestion de l’herbe, 
gestion des ravageurs.

Connaître les conditions de stockage : température, 
hygrométrie, matériel et bâtiments.

Atelier greffage sur fruits à pépins et à noyaux.

BLE 05 59 37 25 45

BLE 05 59 37 25 45

hiver 2017
printemps 2018

hiver 2017
printemps 2018

mars 2018

Arboriculture & petits fruits

• Juliette Demaret, conseillère en arboriculture et biodynamie

• Allan Peridy - Promhaies

Haute-Vienne

la biodynamie en arboriculture

Maîtriser les concepts biodynamiques appliqués 
à l’arboriculture.

2 jours

1 jour

25-26 janvier
 2018

Hélène Salvador, MABD 
03 89 23 37 68

Stéphanie Gazeau, 
MAB16 - 06 75 12 58 98
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Santé      animale
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Ostabat (64)

Ayherre (64)

Ostabat + St-Martin-d’Arberoue(64)

• Françoise Heitz, vétérinaire rurale, 
   ancien membre du GIE Zone Verte

• Catherine Roffet, vétérinaire rurale au GAB44

• Felix Muller et Ekaitz Mazusta, animateurs techniques élevage BLE,
• témoignages de paysans
• En partenariat avec le SMBVN

fabriquer soi-même ses remèdes 
à base de plantes et huiles essentielles

gérer les diarrhées néo-natales en réduisant 
le recours aux antibiotiques 
et aux traitements vétérinaires de synthèse

maîtrise de la santé et de l’alimentation 
en élevage

Maîtriser de manière pratique la fabrication des 
remèdes, leurs propriétés, durée de vie, conditions 
d’utilisation, de stockage...
COMPLET : nouvelles dates sur demande

Connaître les principaux protocoles alternatifs pour la 
gestion des diarrhées des agneaux, s’approprier des 
modes de conduite différents ayant fait leurs preuves sur 
des fermes confrontées fortement à cette problématique.

Approche globale des questions sanitaires (Bases de 
l’alimentation, complémentation oligo-minérale et 
compréhension du parasitisme d’automne).

1 jour

1 jour

2 jours

19 oct. et 20 déc. 
2017

2 novembre
2017

25-26 octobre 
2017

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36

Santé animale
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Dordogne Pays Basque

• Marie-Christine Favé, 
   vétérinaire rurale spécialisée en éthologie

appréhender la mort des animaux en élevage

Accompagner les animaux de la naissance à la mort. 
Comprendre le processus et vivre sereinement la mort de l’animal, 
étho-biologie de la souffrance animale, mise à mort et qualité de la 
viande... 1 jour

12 décembre
2017 (24)

mai 2018 (64)

Hélène Dominique 
AgroBio Périgord (24)
06 32 58 19 48
Félix Muller, BLE (64)
06 27 13 32 36

Ostabat (64) + sur une ferme

installer et conduire un atelier de volailles
économique et biologique

2 jours

11-12 déc.
 2017

Ekaitz Mazusta, BLE
06 27 13 32 34

Toutes les bases pour la mise en place d’un atelier 
poulet de chair et/ou poule pondeuse en bio : bâtiments, 
gestion des bandes, parasitisme, alimentation...

• Gérard Joulain, paysan-formateur 
   et ancien éleveur de volailles bio

Ostabat (64)

• Françoise Heitz, vétérinaire rurale, 
   ancien membre du GIE Zone Verte

utilisation de la phyto-aromathérapie 
en élevage (spécial gros ruminants)

Perfectionnement à l’aromathérapie (19)
Initiation à la phytothérapie (18) : bases d’une stratégie 
de soin phyto-aroma (plantes, maladies courantes...). 1 jour

18 / 19
 décembre

2017

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36
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Pays Basque

Pays Basque

• Aurélie Lelièvre, vétérinaire rurale
   spécialiste des monogastriques

• Denis Fric, vétérinaire au GIE Zone Verte

soigner autrement 
son élevage de monogastriques

initiation à l’autopsie en élevage

Approche vétérinaire alternative en porcs et volailles. 
Dates à définir en fonction de la demande.

Transformer la mort de l’animal en un élément de 
questionnement.  

1 jour

1 jour

fin 2017
début 2018

29 février
 2018

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36

1 jour

8 février
2018

Hélène Dominique
AgroBio Périgord
06 32 58 19 48

Dordogne (secteur Périgueux)

utiliser les fleurs de bach sur mon troupeau

Les Fleurs de Bach et leur application en élevage. 
Principes d’action, modes de préparation, étude détaillée des groupes 
de fleurs (approche humaine et animale), autres élixirs floraux

• Françoise Heitz, vétérinaire rurale,
   ancien membre du GIE Zone Verte

Santé 
   animale
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Pays Basque

• Michel Thouzery, paysan-formateur au GIE Zone Verte

fabriquer ses remèdes à base de plantes et h.E.

Apprendre à fabriquer soi-mêmes ses remèdes à base de 
plantes et huiles essentielles. 
Dates à définir en fonction de la demande.

1 jour

mars 2018

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36

Dates à définir en fonction de la demande.

Pays Basque

• Nayla Cherino Parra, 
   vétérinaire diplômée en médecines naturelles

s’initier à l’utilisation de l’acupuncture en élevage

1 jour

mars 2018

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36

Pays Basque

gérer le parasitisme en système herbager pour 
réduire le recours aux antiparasitaires de synthèse

2 jours

5-6 avril
 2018

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36

• Catherine Roffet, vétérinaire rurale au GAB 44

Pays Basque

diagnostiquer l’état du troupeau (obsalim)

Ateliers pratiques. Application des diagnostics collectifs 
de troupeaux par la méthode OBSALIM. 

1 jour

mars 2018

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36

• Ekaitz Mazusta, paysan-formateur, animateur BLE
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Santé animale

Pays Basque

Pays Basque

Pays Basque

• Marie-Christine Favé,
   vétérinaire rurale spécialisée en éthologie

• Angélique Bouteloup, kinésiologue animalier

• Intervention d’un inséminateur formateur

comprendre le comportement des animaux 
et la relation homme-animal

s’initier à la kinésiologie en élevage

gérer la reproduction de son troupeau bovin
en se formant à l’insémination artificelle

1 jour

2 jours

mai 2018

4-5 sept +
2-3 oct 2018

courant 
2018

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36

Pays Basque

• Catherine Roffet, vétérinaire rurale au GAB 44

s’initier à l’utilisation de l’homéopathie en élevage

Les bases pour décider si l’homéoptahie peut être 
mise en pratique sur ma ferme.  

2 jours

9-10 avril 
2018

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36

Dates à définir en fonction de la demande.
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Alimentation
   animale
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Pays Basque

Pays Basque

Cambo (64)

améliorer l’efficacité de la ration en élevage 
ovin en utilisant la méthode obsalim

améliorer l’efficacité de la ration en élevage 
bovin en utilisant la méthode obsalim

gérer le pâturage automnal en élevage caprin

1 jour

1 jour

1 jour

20 octobre
 2017

décembre
 2017

9 NOVembre
 2017

Ekaitz Mazusta, BLE
06 27 13 32 34

Ekaitz Mazusta, BLE
06 27 13 32 34

Alimentation
                   animale

Comprendre la méthode Obsalim et le lien entre réglages 
alimentaires, efficacité des rations et santé du troupeau, 
savoir appliquer la méthode sur sa ferme.

Comprendre la méthode Obsalim et le lien entre réglages 
alimentaires, efficacité des rations et santé du troupeau, 
savoir appliquer la méthode sur sa ferme.

Après-midi de témoignages paysans.

• Ekaitz Mazusta, paysan-formateur, animateur BLE

• Ekaitz Mazusta, paysan-formateur, animateur BLE

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36
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Pays Basque

Pays Basque

Bastide-Clairence (64)

conduire son troupeau ovin viande
et engraisser ses animaux

gérer un élevage caprin autonome et biologique

construire et équilibrer sa ration 
en élevage caprin

1 jour

1 jour

2 jours

février/
mars 2018

27 février
 2018

12 déc. 2017
9 janv. 2018

Ekaitz Mazusta, BLE
06 27 13 32 34

Alimentation
                   animale

Maîtriser les bases de la ration en caprin avec un triple 
objectif : réduction des coûts, valorisation des ressources 
de la ferme et amélioration de la santé du troupeau.

Construire son troupeau ovin viande en réduisant ses 
charges et engraisser ses animaux en optimisant la 
gestion du pâturage.

Toutes les bases pour bien réfléchir son atelier caprin 
en bio et autonome.

• Félix Muller, animateur élevage BLE
• Sasi Ardi Elkartea, association locale brebis viande

• Denis Fric, vétérinaire au GIE Zone Verte

• Alain Joyeux, formateur en élevage caprin en lycée agricole

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36
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Pays Basque

Pays Basque

gérer un élevage porcin autonome et biologique

optimiser la valorisation des surfaces pastorales 
par le troupeau

1 jour

1 jour

2 jours

28 février  2018

fin mars-avril  2018

20-22 mars 2018

Toutes les bases pour bien réfléchir son atelier 
porcin en bio et autonome.

En partenariat avec EHLG et la 
Commission Syndicale du Pays de Cize

• Denis Fric, vétérinaire au GIE Zone Verte

• Marceline Peglion, ingénieur pastoralisme 
   Institut de l’Elevage

Alimentation animale

Ekaitz Mazusta, BLE 06 27 13 32 34

Félix Muller, BLE
06 27 13 32 36

Pays Basque

conduire, implanter et faire durer ses prairies 
multi-espèces et permanentes

avril 2018

• Patrice Pierre, ingénieur prairies et fourrages 
   à l’Institut de l’Elevage

Félix Muller, BLE 06 27 13 32 36

Félix Muller, BLE 06 27 13 32 36

Pays Basque

gérer le pâturage en élevage bovin lait

Après-midi de témoignages paysans.
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Apiculture
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analyse sensorielle du miel

apithérapie : soins avec les produits de la ruche

transformer et valoriser les co-produits des ruches

s’initier à la lutte biologique à l’acide oxalique
contre le varroa en apiculture

1 jour

1 jour

1 jour

3 demi-journées

31 octobre  2017

14 novembre  2017

début novembre  2017

mars-
avril 2018

Caractériser ses miels pour mieux les vendre.
Saveurs fondamentales, analyses, 
travaux pratiques de dégustation...

Connaître l’apithérapie avec miels, pollen, propolis,
gelée royale et leurs précautions d’emploi.
+ travaux pratiques

Les bases de valorisation des co-produits : 
production, gestion, débouchés, récolte, 
transformation, stockage, conditionnement...

Savoir gérer le varroa en bio et 
lever ce frein technique au passage en bio.

• Marie-Hélène Liardou-Deluret, 
   laboratoire Goûts et Couleurs (Limoges)

• Françoise Sauvager, pharmacienne, enseignante-
chercheuse en mircobiologie et maître de conférence 
honoraire à la faculté de Rennes

• Mikela Untsain, 
  paysanne-formatrice et apicultrice bio

• Philippe Kindts, apiculteur bio

Hélène Dominique 
AgroBio Périgord 06 32 58 19 48

Hélène Dominique 
AgroBio Périgord 06 32 58 19 48

Ekaitz Mazusta, BLE
06 27 13 32 34

Ekaitz Mazusta, BLE
06 27 13 32 34

Dordogne (secteur Périgueux)

Dordogne (secteur Périgueux)

Ascain (64)

Ostabat (64)

Apiculture
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       Techniques
 d’élevage
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Pays Basque

se perfectionner à la géobiologie en élevage

1 jour

22 novembre
 2017

ou 28 mars 2018

Felix Muller, BLE
06 27 13 32 36

Aller plus loin dans l’identification des différents facteurs 
(naturels ou artificiels) engendrant des perturbations 
électro-magnétiques sur les fermes. 
Pré-requis : avoir participé à la formation «initiation» en mars 2017.

• Luc Leroy, géobiologue

Techniques d’élevage

Lasse (64)

auto-construire ses cabanes fixes/mobiles
en élevage de volailles et en élevage porcin

5 jours

6-10 novembre 
2017

Ekaitz Mazusta, 
BLE 06 27 13 32 34

Etre autonome sur la conception et la gestion des 
investissements sur les bâtiments, mettre en pratique 
sur 2 ou 3 cas concrets. 

• Atelier Paysan

Ostabat (64)

mûrir en groupe son projet de conversion

2 jours

18 octobre
 2017

Felix Muller, BLE
06 27 13 32 36

Groupe « bovins » : savoir mesurer l’impact des 
changements avec le passage en bio, points-clés de la 
faisabilité technique et économique.   
Un groupe « ovins » peut être constitué : contactez-nous. 

• Felix Muller, animateur élevage BLE
• Conseiller formateur de l’AFOG Pays Basque
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Le Change (24)

Sud-Charente

se lancer dans le porc bio

optimiser la rentabilité 
de mon atelier volailles bio

1 jour

2 jours

23 novembre
 2017

11-12
décembre

 2017

Hélène Dominique, 
AgroBio Périgord
06 32 58 19 48

Evelyne Bonilla
MAB 16
05 45 63 00 59

Etre capable d’appréhender les bases de l’élevage 
de porc bio. 
Cahier des charges bio, stades physiologiques, bases de l’alimentation, 
races et choix génétiques, gestion sanitaire, principales pathologies, 
commercialisation...

Optimiser la rentabilité technico-économique de mon 
atelier volailles bio. 
Bases techniques, rations, risques sanitaires, analyse des points 
d’amélioration...

• Denis Fric, vétérinaire au GIE Zone Verte, expert en porc bio

• Nathalie Laroche, vétériniaire au GIE Zone Verte, 
   spécialisée en élevage avicole biologique

Pays Basque

s’initier à la géobiologie en élevage

2 jours

27 et 29 mars
 2018

Felix Muller, BLE
06 27 13 32 36

Identifier les différents facteurs (naturels ou artificiels) 
engendrant des perturbations électro-magnétiques, 
mesurer les incidences sur la santé des animaux, initier 
les participants à la recherche «sensible» et technique 
pour évaluer les facteurs de risque sur un élevage. 

• Luc Leroy, géobiologue
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       Grandes
 cultures
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Charente

Charente

Dordogne

maîtriser les conséquences du passage
à l’agriculture biologique en grandes cultures

maîtriser l’utilisation des semences pour améliorer 
ses performances en grandes cultures bio

fonctionnement du sol
et itinéraire cultural en grandes cultures bio

2.5 jours

1 jour

1 jour

20 matin 

21+30
novembre

 2017

23 novembre
 2017

19 Décembre
 2017

Anaïs Bioche, 
MAB16
06 73 20 13 21

Anaïs Bioche, 
MAB16 
06 73 20 13 21

Séverine Alfieri,
AgroBio Périgord
06 74 00 11 27

Maîtriser les bases techniques des grandes cultures 
bio et identifier les conséquences économiques de 
l’engagement en agriculture biologique. 
+ entretien individuel sur temps supplémentaire.

Améliorer la pertinence de ses pratiques en matière de 
semences. 
Maîtriser les particularités des différents types de matériels 
génétiques, adapter les pratiques à sa situation pour améliorer ses 
performances techniques et économiques. 

Composantes de la fertilité des sols, bases d’un 
rasionnement de fertilisation et de conduite des cultures. 
Tassement, moyens d’action, aération/travail du sol...

• Anaïs Bioche, technicienne Grandes Cultures - MAB16
• Samuel Neau, conseiller d’entreprise, Chambre Agriculture 16

• Isabelle Goldringer, INRA
• Un paysan de Cultivons la Biodiversité en Poitou-Charentes

• Dominique Massenot, formateur consultant en agronomie,
   AMISOL
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Charente

Charente

Dordogne

assurer des grains bio de qualité :
récolte, tri et stockage à la ferme

cultiver et sélectionner des variétés 
de maïs population à la ferme

2 jours

2 jours

0.5 à 1 jour

15 janvier
2018

+1 jour en février 

février
ou mars 2018

février
2018

Anaïs Bioche, 
MAB16
06 73 20 13 21

Anaïs Bioche, 
MAB16
06 73 20 13 21

AgroBio Périgord
05 53 35 88 18

Savoir régler sa moissonneuse et adapter ses pratiques 
sur sa ferme. Maîtriser la phase de tri et de stockage. 
Méthodologies de réglage de la moissonneuse-batteuse.

Sélectionner, multiplier et conserver les variétés 
population de maïs (et tournesols, suivant demande). 
Session 2 - Bilan de campagne, méthodes de sélection, 
résultats des expérimentations 2017, implantation de sa culture

• Nicolas Thibaud, spécialiste français en réglage de moissonneuse
• Agriculteurs démonstrateurs intervenant sur le tri et le stockage

• Animateurs-techniciens, agriculteurs expérimentés, 
  intervenants extérieurs.

Grandes 
     cultures

maîtriser les conséquences du passage
à l’agriculture biologique en grandes cultures

Maîtriser les bases techniques des grandes cultures 
bio et identifier les conséquences économiques de 
l’engagement en agriculture biologique. 

• Anaïs Bioche, technicienne Grandes Cultures - MAB16
• Samuel Neau, conseiller d’entreprise, Chambre Agriculture 16
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Charente

Charente

Dordogne

cultiver et sélectionner des variétés 
de maïs population à la ferme

2 jours

1 jour

0.5 à 1 jour

printemps
2018

24 avril
2018

Anaïs Bioche, 
MAB16
06 73 20 13 21

Anaïs Bioche, 
MAB16
06 73 20 13 21

AgroBio Périgord
05 53 35 88 18

Sélectionner, multiplier et conserver les variétés 
population de maïs (et tournesols, suivant demande). 
Session 1 - Différence entre hybrides et populations, rappels de 
biologie végétale, réglementation, sélection massale au champ

• Animateurs-techniciens, agriculteurs expérimentés, 
  intervenants extérieurs.

connaître son sol pour améliorer 
ses performances en grandes cultures bio

maîtriser les risques de l’introduction 
de légumineuses dans la rotation en bio

Améliorer ses pratiques pour retrouver la fertilité du sol.
Impact de ses pratiques sur son sol et adaptation des pratiques.
TCS, semis direct sous couvert, culture-relais, profil cultural...

Approfondir ses connaissances, connaître les risques de 
l’introduction régulière de légumineuses et les méthodes 
de lutte contre les maladies sur protéagineux.

• Spécialistes et agriculteur expérimenté

• Anne Mouchard, Terres Inovia INRA Rennes
• Agriculteur expérimenté de Charente

mars ou 

avril 2018
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Viticulture
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Dordogne

Dordogne

Charente

réfléchir la taille pour pérenniser la vigne

quels couverts et engrais verts
mettre en place dans ma vigne ?

savoir lutter contre les maladies du bois

2 jours

2 jours

2 jours

11+12
décembre

 2017

hiver 2017

hiver 2017

Thomas Suder,
AgroBio Périgord
06 82 87 99 63

Thomas Suder,
AgroBio Périgord
06 82 87 99 63

Evelyne Bonilla
MAB16
05 45 63 00 59

Comprendre le rôle de la taille et son impact sur la 
physiologie du cep. Améliorer la taille pour respecter les 
flux de sève et limiter les maladies du bois. 
Taille mutilante/non-mutilante, jeunes plants, Taille Guyot-Poussard...

Faire le point sur différentes techniques et leurs intérêts 
en viticulture, apprendre à devenir autonome dans ses 
choix sur son domaine. 
Familles et espèces, choix de mise en place, intérêts agronomiques...

Rappel sur les maladies du bois. Principes et rôles de la 
taille, badigeons, actions préventives.  

• Thomas Suder, technicien viticole AgroBio Périgord

• Eric Maille, technicien viticole AgroBio Périgord

• Conseiller spécialisé du Réseau 5 Sens
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Pays Basque

Pays Basque

améliorer la conduite d’une jeune vigne

utilisation des tisanes et purins 
en renforcement de la vigne

1 jour

1 jour

hiver 2017

hiver 2017

Monter le pied : tuteurage, attachage, taille de formation, 
ébourgeonnage, soins agronomiques et sanitaires les 
premières années, gestion de l’herbe. 

Connaître les plantes, fabriquer ses préparations. Savoir 
les utiliser à bon escient contre maladies et ravageurs.  

• Daniel Pasquet

• Producteurs et praticiens

BLE 05 59 37 25 45

BLE 05 59 37 25 45

Dordogne

Dordogne

perfectionner la taille de ma vigne

insectes et autres arthropodes bio-indicateurs 
du vignoble et du sol

2 jours

2 jours

hiver 2017

hiver 2017
+ juin 2018

Thomas Suder,
AgroBio Périgord
06 82 87 99 63

Thomas Suder,
AgroBio Périgord
06 82 87 99 63

Approfondir mes connaissances et améliorer ma pratique. 
Limiter l’introduction des maladies du bois, mise en pratique...

Apprendre à reconnaître les principaux ravageurs et 
auxiliaires de la vigne. 
Entomologie, diagnostics, techniques de suivi et capture... 

• Conseiller en viticulture à SICAVAC 

• Raphaël Rouzes, ingénieur agro-éco-entomologiste 
   à Entomo-Remedium
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Pays Basque

la taille poussard

1 jour

Début 2018Principes théoriques, application concrète des bases.
Taille de formation, taille de fructification.  

• Conseiller en viticulture à SICAVAC 

Viticulture

BLE 05 59 37 25 45

Dordogne

Dordogne

faire le point sur mes connaissances
en viticulture bio

convertir mon vignoble en bio

1 jour

1 jour

janvier 
2018

février
 2018

Thomas Suder,
AgroBio Périgord
06 82 87 99 63

Thomas Suder,
AgroBio Périgord
06 82 87 99 63

Mettre à jour ses connaissances et les mettre en 
application sur son domaine. 
Taille, fertilisation, mesure prophylactiques, travail du sol, protection 
phytosanitaire, bilan de campagne...

Bases de la conduite du vignoble en bio, points de 
vigilance spécifiques à la viticulture biologique. 
Taille, fertilisation, mesure prophylactiques, travail du sol, protection 
phytosanitaire...

• Eric Maille, technicien viticole AgroBio Périgord

• Eric Maille, technicien viticole AgroBio Périgord
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Commercialisation



45

Pays Basque

Pays Basque

Dordogne

optimiser la complémentarité 
des circuits de vente en veau bio

définir une stratégie commerciale de groupe 
en adéquation avec les contraintes individuelles

savoir parler de mes produits 
pour mieux les vendre

2 jours

2 jours

1 jour

octobre +
décembre 2017

octobre +
décembre 2017

automne-
hiver 2017

Lisa Chateaugiron, BLE
06 34 99 39 15

Lisa Chateaugiron, BLE
06 34 99 39 15

Stéphanie Bomme-Roussarie,
AgroBio Périgord
06 74 77 58 86

Elaborer un plan d’action commercial en veau bio.
Interactions et complémentarités entre les différents circuits : 
restauration collective, commerciale, particuliers... 

Identifier et évaluer le niveau de performance 
commerciale des exploitations des membres d’un 
groupe. Les différents circuits courts et de proximité 
en bio. Stratégie collective de commercialisation en 
circuits courts. 

Développer mon « savoir vendre / savoir convaincre » 
et améliorer mes compétences en accueil clients. 
Besoins et motivations des clients, présentation de la ferme, 
objections, techniques de conclusion... 

• Thomas Erguy, BLE
• Eleveurs engagés dans l’association Biozkaria

• Thomas Erguy, BLE
• Isabela Barreix, APFPB
• Producteurs engagés dans la démarche Arto Gorria

• Gérard Seguin, consultant-formateur en techniques de 
   vente des produits agro-alimentaires et du tourisme
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Dordogne

Dordogne

Dordogne

vendre mes produits en dordogne

connaître et utiliser internet et les 
réseaux sociaux pour promouvoir ma ferme

créer et gérer mon site internet

1 jour

1 jour

2 jours

automne-
hiver 2017

automne-
hiver 2017

automne-
hiver 2017

Stéphanie Bomme-Roussarie,
AgroBio Périgord
06 74 77 58 86

Stéphanie Bomme-Roussarie,
AgroBio Périgord
06 74 77 58 86

Stéphanie Bomme-Roussarie,
AgroBio Périgord
06 74 77 58 86

Les différents circuits de commercialisation, savoir 
me positionner. 
Avantages et inconvénients des différents circuits, témoignages... 

Prendre en main les outils web pour une 
communication efficace au service du 
développement économique de ma ferme. 
Les différents moyens, avantages et inconvénients, stratégie... 

Créer mon site internet à moindre coût, apprendre à 
l’administrer. 
Définir et personnaliser mon projet de site (type Wordpress) 
pour vendre mes produits. Création et mise à jour, outils...

Note : formation sur logiciel gratuit. Les stagiaires achèteront un 
nom de domaine le jour de la formation et repartiront avec un 
site opérationnel, à améliorer avec les connaissances acquises. 

• Stéphanie Bomme-Roussarie, chargée de mission 
   commercialisation - AgroBio Périgord

• Sylvie Schneider, 1Formanet

• Sylvie Schneider, 1Formanet

Commercialisation
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Dordogne

Charente

Dordogne

aménager mon stand de marché

créer et gérer mon site internet

vendre mes produits bio 
en restauration collective

1 jour

2 jours

1 jour

automne-
hiver 2017

automne-
hiver 2017

automne-
hiver 2017

Stéphanie Bomme-Roussarie,
AgroBio Périgord
06 74 77 58 86

Stéphanie Bomme-Roussarie,
AgroBio Périgord
06 74 77 58 86

Evelyne Bonilla, MAB16
05 45 63 00 59

Améliorer l’impact visuel et la communication 
autour de mon stand pour le rendre attractif. 
Rappels réglementaires, étiquetage, agencement de stand... 

Note : les stagiaires apporteront des produits pour « s’entraîner » 
à monter un stand efficace.

Créer mon site internet à moindre coût, apprendre à 
l’administrer. 
Définir et personnaliser mon projet de site (type Wordpress) 
pour vendre mes produits. Création et mise à jour, outils...

Note : formation sur logiciel gratuit. Les stagiaires achèteront un 
nom de domaine le jour de la formation et repartiront avec un 
site opérationnel, à améliorer avec les connaissances acquises. 

Repérer et s’approprier les clés d’entrée et les 
spécificités de la commercialisation en restauration 
collective. 
Les différents acteurs et établissements, contraintes d’une 
cuisine collective, marchés publics, expériences locales...

• Formateur de la MFR Dordogne

• Sylvie Schneider, 1Formanet

• Stéphanie Bomme-Roussarie, chargée de mission 
   restauration collective - AgroBio Périgord
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Et plus
          encore...
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Côte Basque

Ostabat (64)

Charente

agriculture, agroécologie :
savoir nommer et expliquer mon projet

s’initier à la conception architecturale et
l’auto-construction des bâtiments agricoles

s’initier et se perfectionner au travail du métal

2 jours

3 jours

2 jours

novembre +
décembre

2017

13-14-15
novembre

2017

hiver 2017

Thomas Erguy, BLE
06 27 13 32 38

Stéphanie Gazeau,
MAB16
06 75 12 58 98

Maîtriser les concepts-clés de l’agriculture et de 
l’agroécologie. Etat des lieux local, régional et international 
des mouvements en cours. 
Acteurs en présence, organisations (points de convergence et de 
tension). Mon projet : l’analyser, prendre du recul (écart éventuel 
entre projet « rêvé » et travail en cours), stratégie, communication... 

Apprendre à souder, tracer, percer et découper en sécurité. 
Installer et ranger un atelier, règles de sécurité, bases techniques... 

• Thomas Erguy, BLE
• Leire Rodriguez, association agroécologique EHKOlektiboa

• Atelier Paysan

• Dominique Traullé, Atelier Paysan

Felix Muller, BLE
06 27 13 32 36
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Dordogne

Haute-Vienne

bases et pratiques de la biodynamie

bases et pratiques de la biodynamie

2 jours

2 jours

16+17 JANVIER OU 14+15 FéVRIER 2018

20+21 févrIER OU 21+22 mars 2018

• Dominique Massenot, formateur
   consultant en agronomie - AMISOL
• Patrick Lespagnol

• Dominique Massenot, formateur
   consultant en agronomie - AMISOL
• Patrick Lespagnol

Et plus encore...

Hélène Salvador, MABD   03 89 23 37 68

Hélène Salvador, MABD   03 89 23 37 68

Pays Basque

mettre en place des pratiques biodynamiques
sur son système d’exploitation

2 jours

31 octobre
+ 7 novembre

2017

Hélène Proix, BLE
06 27 13 32 32

Appréhender ce qu’apporte et implique la biodynamie sur 
une ferme. Définir un plan d’action pour la mise en place 
de ces pratiques.  
Dynamisation, visite de fermes (élevage et viticulture) en biodynamie... 

• Dominique Massenot
• Michel Riousperous, viticulteur en biodynamie
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Anaïs Bioche 06 73 20 13 21² grandescultures.mab16@orange.fr
Evelyne Bonilla 06 45 59 63 11 e.bonilla-mab16@orange.fr
Amandine Gatineau 07 88 17 07 45 maraichage.mab16@orange.fr
Stéphanie Gazeau 06 75 12 58 98 s.gazeau-mab16@orange.fr

Séverine Alfieri 06 74 00 11 27 s.alfieri@agrobioperigord.fr
Stéphanie Bomme-Roussarie 06 74 77 58 86 s.bomme-roussarie@agrobioperigord.fr
Hélène Dominique 06 32 58 19 48 h.dominique@agrobioperigord.fr
Thomas Suder 06 82 87 99 63 viticulture@agrobioperigord.fr
Equipe Biodiversité 06 40 19 71 18 biodiversite@agrobioperigord.fr

Lisa Chateaugiron 06 34 99 39 15 ble.lisa.chateaugiron@gmail.com
Maïte Goienetxe 06 27 13 32 31 maite.goienetxe@wanadoo.fr
Ekaitz Mazusta 06 27 13 32 34 ble.ekaitz.mazusta@gmail.com
Felix Muller 06 27 13 32 36 blehazkuntza@gmail.com
Hélène Proix 06 27 13 32 32 ble.helene.proix@gmail.com

Hélène Salvador 03 89 23 37 68 h.salvador@bio-dynamie.org

Vos contacts formation
charente - mab16

dordogne - agrobio perigord

pays basque - ble

mabd - mouvement de l’agriculture biodynamique

Financer ma formation
Prenez contact avec les organisateurs 
pour connaître le coût des formations. 

Les fonds de formation VIVEA
Vous êtes exploitant.e agricole, 
cotisant.e solidaire... vos formations 
peuvent être financées à 100% par les 
fonds de formation VIVEA, collectés par 
la MSA (il est donc nécessaire d’être à 
jour de vos cotisations sociales ou à 
défaut, de bénéficier d’un échéancier). 

VIVEA prend également en charge les 
porteurs de projet entrés dans une 
démarche d’installation via un Point 
Accueil Installation Transmission (PAIT). 

Autres fonds de formation
Vous êtes salarié.e, les fonds FAFSEA 
peuvent prendre en charge la formation 
de vos salarié.e.s agricoles, le FONGECIF 
ou l’OPCALIM celle des autres salariés. 
Contactez-nous pour en savoir plus. 

Le crédit d’impôt
Exploitant agricole imposé au réel, vous 
pouvez déduire vos heures de formation 
de vos impôts (base SMIC horaire) en 
conservant factures et attestations de 
formations (Imprimé CERFA n°12635*01).

Le service de remplacement
Il peut trouver du personnel qualifié 
pour vous remplacer pour un coût 
moindre. www.servicederemplacement.fr
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