
AGRONOMIE

approche hérody : fonctionnement et  
fertilité du sol en bio

secondigny (79)5,12,19 mars et 4 avril 

maraîchage

produire mes plants maraîchers en ab

acquérir les connaissances nécessaires pour devenir 
autonome en production de plants maraîchers

villeneuve-sur-lot (47)

INTERVENANTE : Claude DAMINET, FRAB Nouvelle-Aquitaine
Responsable de stage : Claude DAMINET

janvier

• Faire ses plants soi-même : contraintes, exigences et bénéfices.
• Produire en racines nues ou en mottes/godets.
• Matériel nécessaire : infrastructure et logistique.
• Coûts associés : financiers et humains.
• Outils d’organisation et planification.
• Calendrier de production et itinéraires techniques de quelques espèces.

se perfectionner sur les itinéraires techniques 
en maraîchage diversifié bio

Nord 86

INTERVENANT : Geoffrey MONNET, Chambre d’agriculture 86
Responsable de stage : Claire VANHéE / paRtenaRIat : Chambre d’agriculture 86

avril à octobre

• Approche des itinéraires techniques (choix variétal, mise en place 
des cultures, fertilisation, désherbage, protection sanitaire, approche 
économique...). 
• Chaque séance sur une ferme différente. 

PPAM

Appréhender les plantes médicinales 
et leurs utilisations

savoir préparer des tisanes pour se soigner

INTERVENANTE : Nathalie MACÉ, Nathuropathe 
Responsable de stage : Béatrice POULON

• Étude de cas pratiques de différentes pathologies (cholestérol, acné, 
bronchite,…).
• Recherche des plantes associées, réflexion sur les questions à se poser, sur 
les synergies de plantes efficaces.
• Élaborer une tisane : aspects pratiques, contre-indications,...
• Conseils hygiéno-diététiques.

MELLE (79)17 janv, 14 fév et 14 mars

réussir mes semis et bouturages 
en plantes aromatiques et médicinales bio

connaître et apprendre à maitriser les différentes 
techniques de semis et bouturage des ppam

aubigny (79)

INTERVENANTs : Bettie VRIGNAUD et Patrick CABARET, pépiniéristes
Responsable de stage : Béatrice POULON

25 mars

• Comment germe une graine ?
• Quels sont les substrats adaptés à la production de semences ?
• Comment réalise-t-on une bouture ? Travaux pratiques.

grandes cultures

la confection et l’utilisation
des purins

optimiser la fabrication et l’utilisation des préparations 
à base de plantes
INTERVENANT : Jean-François LYPHOUT
Responsable de stage : Claude DAMINET
• Contexte et évolution réglementaire des PNPP.
• La confection des purins et autres préparations.
• Principales propriétés et effets des plantes majeures.
• Les mélanges de purins et préparations.

fin janv ou mi-fév

démarrer une activité en ppam en agrobiologie

connaître les aspects techniques, législatifs et 
commerciaux de la culture des PPAM pour être en 
capacité d’évaluer et construire son projet

villeneuve-sur-lot, penne d’agenais
et liorac-sur-louyre (47)

INTERVENANTe : Clémence FRÉGARD, agricultrice-formatrice
Responsable de stage : Claude DAMINET

18-19 fév

optimiser et péréniser mon système
INTERVENANTs : Olivier LINCLAU, GAB 44 et Céline VROMAND, CIVAM
Responsable de stage : Thierry MOUCHARD

• Gestion et circulation de l’eau dans le sol.      
• Approche et gestion calcique : faut-il chauler ? si oui, avec quoi ? fréquence ?
• Approche organique : comment construire une bonne rotation ?
• Approche du travail du sol : le labour et le non-labour sont-ils incompatibles ?
• Conséquences sur la structure du sol et le développement racinaire.

4 JOURS

connaître mon sol avec les plantes 
bio-indicatrices

apprendre à identifier la flore spontanée et acquérir 
la méthodologie nécessaire pour un diagnostic du sol

INTERVENANTs : Moutsie CLAISSE, botaniste, Guillaume KEDRYNA, paysan 
formateur et L’ORTIE, association d’éducation à l’environnement

• Les plantes, leur évolution, la classification et la nomenclature.
• Lien entre les espèces spontanées et le sol.
• Méthodologie pour un diagnostic de sol.
• Observations et mises en pratiques sur le terrain.

st eutrope de born (47)

12-13 mars

sanguinet (40)

14-15 mars2 JOURS 2 JOURS

CONVERSION
La conversion bio : 
une bonne idée pour mon exploitation ?

Connaître les enjeux du passage en bio sur sa ferme 
et être capable de faire un choix stratégique

31 janv et 7 fév Saintes et st jean d’angély (17)
INTERVENANTeS : Karine TROUILLARD, FRAB Nouvelle-Aquitaine et Céline 
MARSOLLIER, Chambre d’agriculture 17 / Responsable de stage : Céline MARSOLLIER

• Les étapes, les démarches, l’accompagnement et les aides.
• Les principes techniques et réglementaires de la production bio.
• Les opérateurs filières et les débouchés existants. 
• Comment construire son propre projet ?

12-19 fév Mignaloux-Beauvoir (86)

INTERVENANTeS : Claire VANHEE, FRAB Nouvelle-Aquitaine et Audrey DUPUITS, 
Chambre d’agriculture 86 / Responsable de stage : Audrey DUPUITS

SESSION 2 : 4 et 11 avril

1er février villeneuve-sur-lot (47)

INTERVENANTe : Anaïs LAMANTIA, FRAB Nouvelle-Aquitaine
Responsable de stage : Anaïs LAMANTIA

1,5 JOUR

1,5 JOUR

1 JOUR

Réussir ma conversion
EN grandes cultures bio

Préparer techniquement sa conversion et 
anticiper les changements socio-économiques
• Les changements techniques et réglementaires et comment s’y préparer.
• Visites de fermes bio et études de cas. 

vienne
INTERVENANTs : Claire VANHEE, FRAB Nouvelle-Aquitaine et Thierry QUIRIN, 
Chambre d’agriculture 86 / Responsable de stage : Claire VANHéE

23-29 janv

landes

INTERVENANT : Pierre THEVENON, FRAB Nouvelle-Aquitaine 
Responsable de stage : Nathalie ROUSSEAU

24-25 janv

secondigny (79)
INTERVENANTs : Anne BARBIER et Pierre THEVENON, FRAB Nouvelle-Aquitaine  
Responsable de stage : Pierre THEVENON

4-5 fév

villeneuve- sur-lot (47)

INTERVENANT : Pierre THEVENON, FRAB Nouvelle-Aquitaine 
Responsable de stage : Anaïs LAMANTIA

7-8 fév

28 fév, 7-14-21 mars secteur st jean d’angély (17)

INTERVENANTS : Karine TROUILLARD, FRAB Nouvelle-Aquitaine et Olivier GUERIN, 
Chambre d’agriculture 17 / Responsable de stage : Karine TROUILLARD

3 JOURS

analyser les modifications de son système, 
et adapter ses pratiques

• Echange entre les producteurs sur les différents points : conduite des 
cultures, gestion des maladies et ravageurs, gestion des mixités bio/non bio, 
réglementation, filières, aides bio. 

secondigny (79)

INTERVENANTs : Pierre THEVENON et Anne BARBIER, FRAB Nouvelle-Aquitaine
Responsable de stage : Pierre THEVENON

30 janv Melle (79)31 janv

Réussir ma conversion EN arboriculture bio
Préparer techniquement sa conversion et anticiper
les changements socio-économiques

• Approche économique d’une conversion en prune et pomme.
• Techniques de production en AB.
• Faisabilité et durée de conversion.
• Quels sont les besoins économiques de la gestion d’une période de mixité ?

villeneuve-sur-lot (47)

INTERVENANTe : Juliette DEMARET, conseillère arboriculture bio
Responsable de stage : Anaïs LAMANTIA

4-5 février

faire le point sur mon passage en bio

Construction de mes rotations 
en grandes cultures biologiques

savoir construire ses rotations en fonction 
d’objectifs technico-économiques
INTERVENANT : Pierre THEVENON, FRAB Nouvelle-Aquitaine et Thierry QUIRIN, 
Chambre d’agriculture 86 / Responsable de stage : Pierre THEVENON
• Apports de connaissance.
• Co-conception d’itinéraires techniques adaptés aux conditions locales.
• Evaluation économique des systèmes proposés.

Sud 8628 fév-1er mars nord 795-6 mars

fertilisation en grandes cultures bio :
apprendre à réaliser son ppf

appréhender la réglementation
et réaliser son plan prévisionnel de fumure en ab
INTERVENANT : Pierre THEVENON, FRAB Nouvelle-Aquitaine
Responsable de stage : Pierre THEVENON

• Répondre à la réglementation locale et aux CDC bio.
• Etre autonome dans la construction de son bilan de fertilisation.
• Apprendre à réaliser son plan prévisionnel de fumure.

départements 86, 17 et 79février - mars

les clés techniques en maraîche diversifié bio

découverte et approfondissement des clés téchniques

sud 17

INTERVENANTE : Stéphanie GAZEAU, MAB 16 / 
Responsable de stage : Léa CUBAYNES

21 janv, 20 mai, 16 oct et 1er déc

• Maladies et ravageurs printemps/automne.
• Gestion de la fertilité des sols.
• Irrigation.

Maîtriser les itinéraires techniques 
en maraîchage biologique

se perfectionner sur les itinéraires techniques

• Approche des itinéraires techniques (choix variétal, mise en place des 
cultures, fertilisation, désherbage, protection sanitaire...).

charente-maritime

11 février

charente-maritime 

1 jour septembre 2 jours

INTERVENANTE : Stéphanie GAZEAU, MAB16
Responsable de stage : Léa CUNAYNES

création d’un verger multi-espèces en 
diversification de votre atelier maraîchage

connaître les éléments technico-économiques 
pour implanter un verger multi-espèces et 
proposer des fruits en vente directe

villeneuve-sur-lot (47)

INTERVENANTe : Juliette DEMARET, conseillère arboriculture bio
Responsable de stage : Claude DAMINET

12-13 février

• Données technico-économiques sur l’installation d’un verger multi espèces. 
• Pré -requis technique / surface.
• Les différents types possibles.
• Comment gérer l’atelier arbo et maraîchage (calendrier/ charge de travail) ?

créer mon atelier en maraîchage bio
être capable de bien dimensionner mon projet

st jean d’angely (17)

INTERVENANTs : Karine TROUILLARD, FRAB Nouvelle-Aquitaine et Benoît 
VOELTZEL, Chambre d’agriculture 17 / Responsable de stage : Karine TROUILLARD

5, 12 et 19 mars

• Objectifs projet de vie / projet professionnel, contexte et milieu.
• Étapes agronomiques et techniques de l’installation.
• Coûts d’installation et faisabilité économique.
• Organisation du travail.

arboriculture / petits fruits

installer  un verger bio et chiffrer son projet
connaître les éléments technico-économiques pour 
implanter et conduire un verger bio

villeneuve-sur-lot (47)

INTERVENANTes : Juliette DEMARET, conseillère arboriculture bio, Gaëtane 
VASSAL, conseillère entreprise, fiscalité et société et Chambre d’agriculture 47
Responsable de stage : Anaïs LAMANTIA - paRtenaRIat : Chambre d’agriculture 47

18-25 janvier

• Présentation des différents types de vergers possibles en fonction de ses 
objectifs de commercialisation.
• Les différents modes de vente.
• Méthodes de conduite en fonction des contraintes et calendrier des travaux.
• Présentation du prévisionnel : méthodologie et appropriation. 
• Estimation de la faisabilité de son projet, les choix stratégiques nécessaires.

VILLENEUVE-SUR-LOT (47)

GREFFAGE EN FRUITIERS

COMPRENDRE LES TECHNIQUES DE BASE DE GREFFAGE 
DES FRUITIERS
INTERVENANTs : Bettie VRIGNAUD et Patrick CABARET, pépiniéristes
Responsable de stage : Béatrice POULON

• Présentation et mise en pratique de la préparation du chantier, du greffage, 
de l’entretien des greffes.

2 avril aubigny (79)

• Réglementation et aspects économiques des PPAM (valorisations selon 
circuit de commercialisation).
• Choix des essences en fonction des conditions pédo climatiques.
• Références technico-économiques dans le Sud-Ouest.
• Matériel indispensable et coût.
• Connaître les exigences du marché (qualité-volume-essence). 
• Organismes de développement de la filère. 
• Visites de fermes en 47.

viticulture

développer la biodynamie 
sur mon domaine viticole 

comment s’y prendre pour se lancer en biodynamie ?

Gironde

INTERVENANT : Dominique MASSENOT, AMISOL
Responsable de stage : Paul-Armel SALAUN

26-27 février

• Comprendre la biodynamie en viticulture : résultats et techniques. 
• Comprendre les sols par la biodynamie. 
• Quelles sont les influences des astres sur les travaux de la vigne ? 
• Cas concret d’une conversion :  outils et méthodes, matériel nécéssaire et coûts.

comment arrêter les herbicides en viticulture ?

comment démarrer le travail mécanique du cavaillon ? 
comment gérer durablement un sol viticole ?

INTERVENANT : Christian GOURGOURIO, Réseau 5 sens
Responsable de stage : Paul-Armel SALAUN

• Quels outils de travail du sol ? 
• Adapter ses vignes et son palissage au travail du sol. 
• Quelle stratégie adopter en fonction de ces contraintes et objectifs ? 
• Coûts du travail du sol.

gironde11-12 mars 1 jour

Comment gérer les maladies en AB ?

quelle stratégie adopter pour ne pas perdre
de rendement à cause des maladies !

INTERVENANTes : Carine DELACROIX et Sophie ARIBAUD, D et A Conseil
Responsable de stage : Paul-Armel SALAUN

• Faire le point sur les maladies, les ravageurs et les produits utilisables en AB.
• Quelle stratégie globale adopter pour lutter contre les maladies ? 

gironde18 mars

connaître mon sol viticole 
pour mieux l’apréhender

comprendre le fonctionnement de son sol 
pour mieux adapter ses pratiques

INTERVENANT : Dominique MASSENOT, AMISOL
Responsable de stage : Paul-Armel SALAUN

• Les conditions nécéssaires à la  croissance racinaire et à l’activité microbienne.
• La structure du sol : clé de la fertilité.
• Les différents constituants d’un sol.
• Fonctionnement du sol et nutrition de la vigne.
• Gestion des apports organiques.
• Raisonnement des pratiques de travail du sol. 

entre-deux-mers (33)19 mars

préparer et utiliser des tisanes et purins

connaître et utiliser les plantes pour renforcer la vigne

INTERVENANT : Bruno DUART, Biodurabilis
Responsable de stage : Paul-Armel SALAUN

• Réaliser la cueillette, sa préparation.
• Conservation de la préparation.
• Où se procurer les plantes ou les préparations ?

entre-deux-mers et st emilionais (33)20 mars

adapter mon matériel et apprendre les bases 
en machinisme pour la viticulture biologique

apprendre les bases de la mécanique 
pour adapter son matériel à ses besoins

INTERVENANT : CFPPA de la Gironde
Responsable de stage : Paul-Armel SALAUN

• Les bases de la mécanique.
• Bien entretenir son matériel.
• Comment réparer un outil ? Comment modifier un outil ?  

gironde25, 26 et 27 mars

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

Faire le point sur les différentes techniques et leurs 
intérêts en viticulture, devenir autonome dans ses choix 

INTERVENANT : Jean-Paul GABARD, Réseau Hérody
Responsable de stage : Paul-Armel SALAUN

• Présentation des bases et de la mise en application dans une ferme bio : 
choix des espèces, utilisation en fonction de ses itinéraires,... 
• Point sur les dernières connaissances agronomiques et techniques sur ces 
sujets et perspectives intéressantes en agriculture biologique.

gironde27-28 mars

élaborer une stratégie de production 
performante en viticulture biologique

Renforcer ses compétences techniques, économiques 
et organisationnelles sur la base d’une campagne de 
production complète

INTERVENANT : Daniel PASQUET, consultant Vini Vitis Bio
Responsable de stage : Léa CUBAYNES

• Gestion des maladies fongiques.
• Suivi des traitements.
• Suivi de la pression flavescence dorée.
• Travail du sol inter-rang / sous le rang.
• Gestion de l’enherbement.

matha (17)-burie (17)-cognac (16)-rouillac (16)

mars à novembre

8 demi-journées

réaliser les travaux en verts 
favorisant la pérénité du cep

dans un contexte de taille douce, savoir réaliser les 
travaux d’épamprage, d’ébourgeonnage et de palissage 
INTERVENANT : Marceau BOURDARIAS, Réseau 5 sens
Responsable de stage : Paul-Armel SALAUN

• Comprendre la physiologie de la vigne.
• Comprendre l’impact des travaux en vert sur le métabolisme de la vigne.
• Ebourgeonnage «poussard».
• Optimisation des levages-effeuillages et vendanges en vert.
• Exercices pratiques sur plantes - pied et tête.

libournais (33)mai 1 jour

Pré-requis : producteurs en conversion ou avec un projet de conversion

2 JOURS

2 JOURS

2 JOURS

2 JOURS

Pré-requis : avoir démarré sa conversion en bio

Pré-requis : producteurs en conversion ou avec un projet de conversion

1 JOUR 1 JOUR

2 JOURs

Responsable de stage : Claude DAMINET Responsable de stage : Cédric HERVOUET

Pré-requis : être en conversion ou en bio

2 JOURs 2 JOURs

1 JOUR

Pré-requis : avoir un projet de création d’un atelier de diversification 
arboriculture ou un projet d’installation avancé.

2 JOURs

1 JOUR

1 JOUR

2 JOURs

3 JOURs

2 JOURs

1 JOUR

2 jours

1 JOUR

3 JOURs

6 séances de 2h30

2 JOURs

1 jour

1 jour

1 jour

2 JOURs

3 JOURs

nord 17 - sud 79

dates à définir

2 jours

saintes (17)-royan (17)-jonzac (17)8 demi-journées

légumes d’étélégumes d’hiver

PARTENARIATS

transformation

Fabriquer des macérats huileux, élixirs,
sirops et cosmétiques à base de ppam

être autonome dans la fabrication 
de produits transformés

st jean d’angely (17)

INTERVENANTE : Amandine MOURET, formatrice en transformation des plantes
Responsable de stage : Béatrice POULON

10 janvier

• Ingrédients et procédés pour la fabrication des différents produits.
• Travaux pratiques.

maîtriser la qualité des huiles essentielles 
et des hydrolats en ppam bio

savoir utiliser son matériel de distillation

INTERVENANT : Christian ESCRIVA, producteur et transformateur de PPAM 
Responsable de stage : Béatrice POULON

• Journée pratique sur le terrain autour de la réalisation d’une distillation.

28janvier st jean d’angély (17) ou melle (79)

1 jour

1 jour

Pré-requis : avoir déjà suivi une formation ou pratiquer la distillation

fabriquer des pain spéciaux 
et des viennoiseries à la ferme

Connaître les ingrédients et gestes de base pour la
fabrication de pains spéciaux & de viennoiseries fermières

courcelles (17)21-22 janv, 4 fév

• Les ingrédients et leur qualité.
• Les process de fabrication.
• Travaux pratiques : fabrication du pain fermier «de base» et de pains 
spéciaux (graines, pain de mie,…).
• Fabrication de viennoiseries à la levure (brioche, pâte à croissants,...).

INTERVENANT : Hervé PIFFETEAU, boulanger bio
Responsable de stage : Eléonore CHARLES

faire ses conserves bio fermières :
utilisation de l’autoclave

Repérer les différentes fonctions de l’autoclave et 
cerner l’utilisation de cet appareil

melle (79)

28-29 janvier

• Dimensionnement des matériels en fonction de son projet.
• Conception de son atelier de travail.
• Principes généraux de la stérilisation, présentation de l’autoclave et de ses 
différents organes, les différentes étapes de fabrication et le rendement.
• Notions d’hygiène.
• Partage d’expériences.

Villeneuve sur Lot  (47)

30-31 janvier

INTERVENANT : Guillaume ANDRE, CFA-CFPPA de Lozère

3 jours

2 jours

Responsable de stage : Anaïs LAMANTIA

2 jours

Responsable de stage : Eléonore CHARLES

approche de gemmothérapie

découvrir la discipline

INTERVENANT : Christian ESCRIVA, producteur et transformateur de PPAM
Responsable de stage : Béatrice POULON

• Principes de fabrication des extraits et conditions de production.
• Approche sensible.

st jean d’angely (17)29 janvier 1 jour

fabriquer des cosmétiques
à base de produits de la ferme

Savoir fabriquer, connaître les aspects réglementaires

INTERVENANTe : Carole FLORENTIN, CFPPA de St Flour
Responsable de stage : Anaïs LAMANTIA

• Matières premières, procédés et fabrication. 
• Technique d’extraction des matières actives pour les produits cosmétiques.
• Réglementation concernant les cosmétiques.

ste-livrade-sur-lot (47)25, 26 et 27 mars 3 jours

él
evage

APPLIQUER LA RéGLEMENTATION SANITAIRE 
OBLIGATOIRE EN TRANSFORMATION à LA FERME

cONNAîTRE LES Règles d’hygiène et  
être capable de les respecter

INTERVENANT : Laurent CHUPIN,  
FRAB Nouvelle-Aquitaine

• Les risques microbiologiques.
• Présentation de la réglementation sanitaire.
• Qu’est-ce que le plan de maîtrise sanitaire ? Comment le mettre en œuvre ?
• Zoom sur les bonnes pratiques d’hygiène et la traçabilité.

villeneuve-sur-lot (47)

21-22 fév 2 jours

melle (79)

5 mars 1 jour

Responsable de stage : Anaïs LAMANTIA Responsable de stage : Eléonore CHARLES

él
evage

cycle de l’eau : valoriser l’eau 
dans mon système de ferme

connaître les intéractions entre les écosystèmes 
et l’eau en lien avec la permaculture

corrèze (19)

INTERVENANTS : Ewa KANIOWSKA, CIVAM et agriculteurs AB
Responsable de stage : Ewa KANIOSWKA

Janvier-mars

• Réfléchir le circuit de l’eau sur l’exploitation (approche globale).
• Canaliser, capter, stocker l’eau.
• Approches techniques et réglementaires.

o
r

g
a

n
is

ation ferme

3 JOURs



• FRAB NOUVELLE-AQUITAINE •

PROGRAMME
FORMATIONS
EN AGRICULTURE biologique
FRAB nouvelle-aquitaine

de janvier à juin 2019

Pôle formations
05 49 29 17 18 

p.pierre@bionouvelleaquitaine.com

POUR VOUS INSCRIRE
aux formations 

contactez 
le pôle formations

au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations)
ou par mail p.pierre@bionouvelleaquitaine.com

La FRAB Nouvelle-Aquitaine (Fédération Régionale d’Agriculture Biologique) agit, 
dans l’intérêt général, pour le développement de l’agriculture biologique et 
d’une alimentation saine, locale, équilibrée, respectueuse de l’environnement. 
Le réseau FRAB Nouvelle-Aquitaine accompagne l’ensemble des acteurs 
(agriculteurs, collectivités, entreprises de transformation et distribution...) dans 
leurs projets agricole et alimentaire.
L’une de nos premières missions est d’accompagner les agriculteurs dans la 
formation professionnelle, au plus près de leurs besoins, pour la réussite de 
leurs projets.

• FRAB NOUVELLE
-AQUITAINE •

Le réseau FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique) rassemble 
les groupements régionaux et départementaux d’agriculture biologique sur 
l’ensemble du territoire et compte plus de 10 000 producteurs et productrices 
bio adhérent-e-s.
La FRAB Nouvelle-Aquitaine adhère à la FNAB.

le réseau fraB est mobilisé auprès des partenaires politiques (Région, France, 
Europe) pour le développement de l’agriculture biologique.

AVEC LE SOUTIEN DE

créer un atelier porc naisseur en plein air

Démystifier le naissage plein air en proposant 
des pistes inovantes dans la conduite de 
l’alimentation et du logement

coussac-bonneval (87)

INTERVENANT : David DOULCET, producteur
Responsable de stage : Fabrice ROCHE

mars

• Comprendre les clés de réussite du naissage plein air pour éviter le 
gaspillage alimentaire.
• Améliorer le nombre de porcelets sevrés en améliorant les conditions de 
travail.

élever mes génisses autrement

élevage de génisses au pâturage dès 15 jours d’âge

pont hébert (50)

INTERVENANTe : Lucie MORIN, ferme expériementale de Blanche Maison
Responsable de stage : Thierry MOUCHARD

18 avril

• La gestion de l’allaitement avec pâturage.
• Les performances de croissance observées.
• Les impacts économiques.

créer mon atelier en volailles bio

être capable de bien dimensionner mon projet et 
maîtriser les bases technico-économiques

st jean d’angely (17)

INTERVENANTes : Karine TROUILLARD, FRAB Nouvelle-Aquitaine et Nathalie 
LAROCHE, GIE Zone Verte / Responsable de stage : Karine TROUILLARD

17-18 juin

• Maîtriser la réglementation en volailles biologiques. 
• Être capable de dimensionner son projet, d’affiner les grandes lignes de la 
conduite d’élevage et le choix des bâtiments, de maîtriser la conduite sanitaire 
et l’alimentation. 
• Être capable de gérer la santé animale afin d’estimer les principales charges 
de mise en place et les prix de vente.

TECHNIQUES EN élevage

améliorer ma gestion technico-économique
par le calcul des coûts de production 

Comprendre son coût de production et 
identifier les marges de manœuvre possible

22 janvier

• Bien interpréter ses coûts de production.
• Analyse comparée des charges engagées, de la productivité technique, du 
travail, de l’efficacité économique.
• Problèmes et leviers techniques / plan d’action.

vienne (chez des participants )

mettre en place un atelier de porcs bio
Acquérir de bonnes bases pour le démarrage 
et conduite d’un atelier porc spécialisé et en 
complément d’autres ateliers

INTERVENANT : Denis FRIC, GIE Zone Verte
Responsable de stage : Fabrice ROCHE - paRtenaRIat : GIE Zone Verte

14-15 janvier

• Cahier des charges.
• Éléments clés : logement, parcours, races, alimentation, approche santé 
animale.

haute-vienne

concevoir et gérer le pâturage 
en élevage caprin bio

Mettre en place un système de pâturage performant 
pour un troupeau caprin

lusignan (86)

INTERVENANTs : Philippe DESMAISON, FRAB Nouvelle-Aquitaine, INRA 
Lusignan, Hugue CAILLAT et Karine PARAUD, ANSES
Responsable de stage : Philippe DESMAISON - paRtenaRIat : INRA Lusignan et ANSES

22 et 29 janvier

• Qualité des prairies pâturées. 
• Durée de pâturage, organisation du pâturage et complémentation.
• Maîtrise du parasitisme.

SAnté animale

plantes médicinales et huiles essentielles 
dans les compléments alimentaires

 initiation
Construire sa propre stratégie de prévention sanitaire 
en élevage biologique

• Connaître les raisonnements, les règles d’utilisation et les modes d’action pour 
être autonome dans les pratiques quotidiennes.
• Donner à l’éleveur des bases raisonnées.
• Savoir utiliser les plantes médicinales et les huiles essentielles adaptées aux 
problématiques d’élevage. 

lot-et-garonne 17-18 janvier

INTERVENANT : Jérôme CROUZOULON,  Alterelev
Responsable de stage : Noémie SEGUIN

 perfectionnement 
connaître les raisonnements et les modes d’action des 
plantes médicinales et des huiles essentielles adaptées 
à l’élevage

• Rappels des grands principes de l’utilisation des huiles essentielles et des 
plantes.
• Explication de nouveaux protocoles.
• Étude de cas concrets.

villeneuve-sur-lot (47)31 janvier

INTERVENANT : Jérôme CrOUZOULON,  Alterelev
Responsable de stage : Noémie SEGUIN

niort (79)25 janv et 8 fév

niort (79)7 février

pratiquer la médecine manuelle 
dans mon élevage  biologique

Pratiquer des gestes simples, des manipulations 
pour soulager mes animaux
INTERVENANT : Véronique Zenoni, vétérinaire ostéopathe
Responsable de stage : Marion ANDREAU

• Anatomie et physiologie de l’animal.
• Repères visuels de la santé.
• Repères palpatoires de la santé.
• Exercices pratiques.

surgères (17-79)

4-5 avril

utiliser l’homéopathie dans mon élevage

 perfectionnement 
soigner ses animaux avec l’homéopathie

• Rappel sur les principes de l’homéopathie.
• Étude de quelques grands remèdes utilisés en élevage.
• Étude de cas des éleveurs ayant participer aux formations initiations.

melle (79)2 avril

INTERVENANT : Thierry MOUCHARD, FRAB Nouvelle-Aquitaine
Responsable de stage : Thierry MOUCHARD

traction animale

autoconstructiongestion économique

Autoconstruire mon matériel agricole
en maraîchage, arboriculture et viticulture

Acquérir les compétences pour autoconstruire 
un outil

11 au 15 février lot-et-garonne 

INTERVENANT : L’Atelier Paysan 
Responsable de stage : Anaïs LAMANTIA

effectuer seul les télé-déclarations de 
demande d’aide PAC et agriculture biologique

Utiliser télépac en autonomie et savoir 
demander Mes aides bio

mettre en place des haies plessées sur ma ferme
maîtriser la technique du plessage
INTERVENANT : La Maison botanique
Responsable de stage : Anaïs LAMANTIA 

• Installer et ranger un atelier, s’organiser.
• Les règles de sécurité.
• Les différentes techniques en découpe, traçage, pointage, perçage et soudage.
• Lire des plans et une arborescence.
• Reconnaître et assembler les pièces d’un outil.
• Intégrer son outil dans son itinéraire technique.
Possibilité de repartir avec l’outil autoconstruit à la fin du stage ou de 
participer seulement pour l’acquisition des compétences. 
Type d’outil autoconstruit  à définir selon la demande des participants.

• L’histoire du plessage, les rôles et enjeux actuels, les outils, les différentes 
techniques, la gestion et l’entretien d’une haie plessée.
• Mise en pratique du plessage de haie

26 février lot-et-garonne 

santé animale
S’initier aux médecines douces pour remédier aux 
problèmes locomoteur du cheval.
INTERVENANT : Praticienne de Shiatsu 
Responsable de stage : Ewa KANIOWSKA

• Initiation et application de techniques de massothérapie.

Fév - mars corrèze 1 JOUR

INTERVENANTE : Anne BARBIER, FRAB Nouvelle-Aquitaine
Responsable de stage : Anne BARBIER

deux-sèvresavril-mai

• Les principales nouveautés de la PAC 2018 et les spécificités sur les aides bio.
• Utilisation des principales fonctionnalités du logiciel de télédéclaration et 
respect des différentes étapes de la saisie.
• Réalisation de la demande d’aide BIO et PAC.

MAI

biodynamie

Approche de la méthode biodynamique 
en agriculture

Découvrir et s’initier aux grands principes 
de la biodynamie en agriculture

landes

INTERVENANT : Etienne FUMERY, formateur en biodynamie membre du MABD
Responsable de stage : Cédric HERVOUET

6 février

• Panorama des agricultures et historique du mouvement biodynamique.
• Exposition des principes et fondements de la biodynamie.

initiation à la biodynamie
connaître les principes de l’agriculture biodynamique

lot-et-garonne 

INTERVENANT : à définir
Responsable de stage : Claude DAMINET / paRtenaRIat : MABD

4-5 mars

• Approche méthodologique de la biodynamie.
• Préparations biodynamiques pour les cultures et les composts.
• Qualité de l’eau, dynamisations, pulvérisations.
• Eléments d’astronomie pour comprendre les rythmes solaires, lunaires et 
planétaires.

COMMERCIALISATION

Créer mon site internet

créer mon site internet et l’administrer

vienne (86)

INTERVENANT : à définir / Responsable de stage : Zaïda ARNAU

à définir

• Choisir les outils techniques pour définir mon site.
• Installer et mettre à jour mon « site internet vitrine » avec ses fonctionnalités.
Les stagiaires achèteront leur nom de domaine le jour de la formation.

2 jours

INTERVENANTE : Karine 
TROUILLARD, FRAB Nouvelle-Aquitaine
Responsable de stage : Karine TROUILLARD

st jean d’angély (17)

INTERVENANTE : Claire VANHEE, 
FRAB Nouvelle-Aquitaine
Responsable de stage : Claire VANHéE

mignaloux beauvoir (86)

avril-mai

savoir construire soi-même un matériel 
de maraîchage / pam bio

Pour les agriculteurs initiés à l’auto-construction de 
matériel agricole,  réaliser un outil «complexe» de A à  Z

INTERVENANT : Godefroy MUSEREAU, enseignant machinisme
Responsable de stage : Léa CUBAYNES - paRtenaRIat : CFPPA de Saintes
• Lecture de plan. 
• Fiche de débit et commande matériel.
• Fabrication d’outils (exemples : cultibutte, chariot de récolte/désherbage, houe 
maraichère, porte outils,...).

janvier-février charente-maritime 2,5 JOURs

INTERVENANTe : Marion ANDREAU, FRAB Nouvelle-Aquitaine
Responsable de stage : Marion ANDREAU

2 JOURs

Pré-requis : en amont de la formation, entretien individuel pour transmettre 
vos données au formateur et mise en place des calculs

1 JOUR

2 JOURs

2 JOURs

1 JOUR

2 JOURs

2 JOURs

1 JOUR

Pré-requis : avoir suivi la formation initiation

2 JOURs

L’utilisation des plantes médicinales et 
des huiles essentielles en élevage

 initiation 
Construire sa propre stratégie de prévention sanitaire 
en élevage biologique

• Connaître les raisonnements, les règles d’utilisation et les modes d’action des
plantes médicinales et des huiles essentielles favorables à la santé des animaux 
pour être autonome dans les pratiques quotidiennes.
• Donner à l’éleveur des bases raisonnées.
• Savoir utiliser les plantes médicinales et les huiles essentielles adaptées aux 
problématiques d’élevage. 

INTERVENANT : Jérôme CROUZOULON,  Alterelev
Responsable de stage : Marion ANDREAU

 perfectionnement 
connaître les raisonnements et les modes d’action des 
plantes médicinales et des huiles essentielles adaptées 
à l’élevage

• Rappels des grands principes de l’utilisation des huiles essentielles et des 
plantes.
• Explication de nouveaux protocoles.
• Étude de cas concrets.
• Exercices pratiques poussés sur des problématiques rencontrées. 

INTERVENANT : Jérôme CrOUZOULON,  Alterelev
Responsable de stage : Thierry MOUCHARD

Pré-requis : avoir suivi la formation initiation

1 JOUR

Pré-requis : avoir suivi la formation initiation

2 JOURs

1 JOUR

Pré-requis : être porteurs de projet

2 JOURs

1 JOUR

1 JOUR 1 JOUR

3 sessions : 1 jour chacune

Pré-requis : savoir souder

Pré-requis : savoir découper, percer et souder

5 JOURs

1 JOUR

Ces formations sont 
réalisées grâce au 
soutien financier de

Pour les candidats à l’installation les conditions de financement par VIVEA 
changent à compter du 01/01/2019. Pour en savoir plus, contactez-nous.

bovins viande 
et système mixte 

bovins-ovins

diversifier ses circuits de commercialisation 

corrèze 

INTERVENANTe : Margaux COSTE, Agrobio 19 / FRAB Nouvelle-Aquitaine
Responsable de stage : Margaux COSTE

janvier et 2 jrs plus tard 

• Tour d’horizon des débouchés actuels des producteurs. 
• Les étapes de mise en œuvre d’un circuit de vente de proximité.
• Analyse du fonctionnement, étude des produits commercialisables.

3 jours

identifier les débouchés du territoire
et les possibilités de développement en collectif

ruminants

bovins, ovins et caprins

ruminants

alimentation animale

les hérolles (86-87-37)

2-3 avril 2 JOURs

INTERVENANT : Vladimir GOUTIERS, INRA Toulouse
Responsable de stage : Noémie SEGUIN

février

• Rappels sur le système herbager : conséquences techniques et économiques 
sur l’exploitation.
• Règles pour optimiser le pâturage (déprimage, pâturage tournant, temps de 
présence des animaux, hauteur d’herbe, fauche des refus, etc.).
• Présentation des premiers résultats des fermes pilotes du GIEE Capflor 
Lot-et-Garonne, et présentation des étapes permettant de faire évoluer son 
exploitation vers un système pâturant : Étude du cas concret de chaque 
participant et co-construction de systèmes.

lot-et-garonne2 JOURS

capflor 3
Construire et conduire mon système pâturant

être capable de choisir les prairies les mieux adaptées 
apprendre à valoriser ses prairies et à optimiser le 
pâturage tout au long de l’année

Pré-requis : avoir suivi les 2 premiers modules de formation CapFlor ou 
avoir des notions sur la mise en place de prairies à flore variée sur le pâturage 
tournant dynamique et sur l’outil CapFlor.

obsalim : se perfectionner 
par le rallye poils

Se perfectionner dans la méthode Obsalim® 
pour être collectivement autonome

vienne, deux-sèvres
(visite chez les participants)

INTERVENANT : Thierry MOUCHARD, FRAB Nouvelle-Aquitaine
Responsable de stage : Thierry MOUCHARD

16 janv et 6 fév

• Réaliser des diagnostics Obsalim en collectif dans les fermes des participants.
• Interpréter les résultats.
• Analyser les changements observés. 

Pré-requis : être initié à la méthode Obsalim

2 JOURs

savoir observer ses animaux pour leur santé 
et leur performance

prévenir les déséquilibres de santé du troupeau et 
optimiser l’efficience alimentaire
INTERVENANT : Thierry MOUCHARD, FRAB Nouvelle-Aquitaine
Responsable de stage : Philippe DESMAISON - paRtenaRIat : EPL Melle
• Les différents signes Obsalim, l’application ou le jeu de cartes Obsalim.
• Comprendre et interpréter les résultats du diagnostique issu de l’observation.
• Proposer des changements, utiliser le guide Obsalim.

melle (79)31 janv et 14 fév

méthode obsalim®

2 JOURs

ovins

les facettes subtiles de l’eau

Comprendre l’importance de la qualité de l’eau en élevage 

niort (79)

INTERVENANT : Franck RAJJOU, société Pohyel
Responsable de stage : Marion ANDREAU

7-8 mars

• Qu’est-ce que l’eau ? Comment lire sa composition ? Quelles sont ses 
sources de pollution ?
• Quel impact sur la santé animale ? Quelles solutions existent pour disposer 
d’une eau de bonne qualité en élevage ?

2 JOURs

Accroître la sécurité alimentaire par des cultures 
fourragères complémentaires

INTERVENANT : Thierry MOUCHARD, FRAB Nouvelle-Aquitaine
Responsable de stage : Thierry MOUCHARD

11 avril

• Équilibrer les rations et sécuriser le système (hivernage, sécheresse).
• Les mélanges céréales-protéagineux récoltés immatures.
• Les betteraves fourragères.
• Les inter-cultures en association : avoine, seigle, trèfles annuels, colza, 
moha, navet, radis, etc. 
• Les sorghos mono et multi-coupes.
• Les lablab et cowpea.

secondigny (79)

Autonomie cycle 3
l’autonomie par les cultures fourragères

1 JOUR

Pré-requis : pas de pré-requis imposé, mais notez que les cycles 1 à 3 ont été 
conçus pour être complémentaires les uns des autres

Autonomie cycle 1
l’autonomie par les fourragères prairiales

construire  un système fourrager robuste et cohérent

INTERVENANT : Philippe DESMAISON, FRAB Nouvelle-Aquitaine
Responsable de stage : Philippe DESMAISON

19 et 26 février

• Conduite du troupeau et impact sur le système fourrager.
• Caractéristiques des espèces prairiales, et des variétés.
• Composer des mélanges multi-espèces : principes et outils d’aide à la décision.
• Prairies à flore variée : implantation, évolution, renouvellement,coût.
• Légumineuses en pures.
• Prairies permanentes : conduite, entretien, coût.

secondigny (79)

Pré-requis : réalisation par l’intervenant d’un bilan fourrager et d’un 
diagnostic « autonomie alimentaire » en amont de la formation

2 JOURS

initiation à la méthode obsalim®

Permettre d’acquérir les outils afin d’optimiser la ration 
des laitières et plus largement leur santé

limousin 

INTERVENANT : Thierry MOUCHARD, FRAB Nouvelle-Aquitaine
Responsable de stage : Fabrice ROCHE 

15-16 avril et 28-29 oct

• Les différents signes Obsalim, l’application ou le jeu de cartes Obsalim.
• Comprendre et interpréter les résultats du diagnostique issu de l’observation.
• Proposer des changements, utiliser le guide Obsalim.

4 JOURS


