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AgroBio Périgord est très heureux de vous faire parvenir le programme de
ses formations pour 2018-2019, avec cette saison près de 60 formations !
Vous trouverez également dans ce guide les formations proposées par
notre partenaire la Maison des Paysans, l’association qui accompagne
l’installation et la transmission paysanne en Dordogne.
La formation est un outil indispensable à la professionnalisation, à la
fois pour les porteurs de projet agricole mais aussi pour les agriculteurs
déjà en activité. Elle fait partie intégrante des différents dispositifs
de formation qu’AgroBio Périgord propose : réseau des fermes de
démonstration en agriculture biologique, Certificat de Pratiques
Professionnel en agriculture biologique (CPP‑AB), Formation Maitrise
des Pratiques.
Les formations permettent bien évidemment d’apprendre sur un sujet
précis mais aussi d’échanger entre collègues, de découvrir d’autres
pratiques, de se mettre en réseau… Autant de bonnes raisons pour y
participer !
			

Le Conseil d’Administration
					d’AgroBio Périgord
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Participer aux formations
Infos pratiques

Nos formations sont ouvertes à tous : porteurs de projet à l’installation en bio, agriculteurs
bio, en conversion ou conventionnels, salariés du milieu agricole ou non, demandeurs
d’emploi.
Nos formations sont accessibles à nos adhérents en priorité, aux adhérents du réseau
FNAB d’autres départements puis aux non-adhérents, sous des conditions financières
différentes. Nous contacter pour plus d'informations.
Pour les agriculteurs
Nous sollicitons le Fonds VIVEA pour le
financement de nos formations (Fonds
de formation des Entrepreneurs du
Vivant), auquel cotisent les agriculteurs
en activité et leurs ayant droit au sens
de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) :
chef d’exploitation, conjoint collaborateur,
cotisant solidaire, aide familial. Il est ainsi
nécessaire d’être à jour de vos cotisations
sociales pour pouvoir en bénéficier, ou à
défaut, de bénéficier d’un échéancier.

de VIVEA (www.vivea.fr) appelé HAPI ou
sur l’application mobile (gratuite) VIVEA.
Pour une 1ère consultation, la création d’un
compte est nécessaire, puis cliquer sur « ma
conso ».
Pour les salariés
Vous pouvez vous rapprocher de votre
employeur, qui cotise obligatoirement à
un fonds de formation pour ses salariés,
et qui est différent suivant la branche
professionnelle concernée (exemples :
FAFSEA pour les salariés en exploitation
agricole, OPCALIM pour le para-agricole
et l’agro-alimentaire, ou bien encore le
Fongécif très connu pour de nombreuses
branches, etc.).

Pour les porteurs de projet à l’installation
VIVEA prend également en charge les
porteurs de projet entrés dans une
démarche d’installation via un PAIT (Point
Accueil Installation Transmission). Pour
être éligible auprès du Fonds VIVEA, il
faut que le porteur de projet fournisse à
l’organisme de formation une attestation
originale du PAIT (contact PAIT24 : Françoise
GARINEAU, 05.53.35.88.66).

Pour les demandeurs d’emploi
Il faut vous rapprocher de votre conseiller
ou conseillère Pôle Emploi pour voir les
possibilités de financement (AIF, CPF ou
autre).
Crédit d’impôt
Exploitant agricole imposé au réel
(bénéfice agricole), vous pouvez déduire
vos heures de formation de vos impôts
(base SMIC horaire) en conservant factures
et attestations de présence en formation.

Nouvelles modalités VIVEA
Depuis le 1er janvier 2018, VIVEA a mis en
place un plafond annuel individuel de 2000¤
de crédit formation (année civile ; non
reportable). Cela signifie que lorsque vous
avez participé à plusieurs jours de formation,
vous pouvez potentiellement avoir épuisé
votre crédit. Dans ce cas, il faut donc vous
assurer d’avoir le crédit disponible, sans
quoi vous aurez tout ou partie du coût
de la formation à votre charge (appelée
contribution stagiaire additionnelle).
Pour connaître votre crédit disponible,
vous pouvez le consulter sur l’extranet

Service de remplacement
Il peut trouver du personnel qualifié pour
vous remplacer pour un coût moindre
(grâce à des aides). Contact SR24 :
05.53.35.88.15.
Nous fournissons les attestations de
présence à nos formations.
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AgroBio Périgord est l'association de développement de
l'agriculture biologique en Dordogne-Périgord.
Elle fédère plus de 400 adhérents dans un réseau qui
compte principalement des agriculteurs, mais aussi des
jardiniers, des transformateurs, des distributeurs et des
consommateurs.
Ses missions sont les suivantes :

Soutenir l ’installation

• Le Certificat de Pratique Professionnelle en
Agriculture Biologique permet aux porteurs de projet
agricole de se former sur une ferme bio, grâce à un
stage longue durée auprès d’un professionnel.
• AgroBio Périgord dispose d’un agrément pour
conseiller les porteurs de projet à l’installation dans
leurs démarches.
• L’association intervient dans les établissements
d’enseignement agricole et propose des visites de
terrain adaptées aux étudiants en agriculture.
• AgroBio Périgord participe à la dynamique des
espaces-tests agricoles via l’association Pays’en
Graine.

Inspirer les bonnes pratiques agricoles

• Des évènements de démonstration et des visites collectives sont organisés dans les
fermes bio : Rallye- Cultures, "Mois de la Bio"...
• Le réseau des Fermes de Démonstration bio propose des portes-ouvertes dans une
quinzaine de fermes bio du territoire.
• Des bulletins et documents techniques sont régulièrement édités pour conseiller les
agriculteurs dans la conduite de leur production (viticulture, maraîchage, maïs population,
élevage, documentation générale...).
• Les zones de captage d’eau potable font l’objet d’actions prioritaires pour sensibiliser
à la préservation de la ressource en eau (Plan d'ACtion Territoriale Dronne et Gardonne).
• Les producteurs de l’association sont regroupés dans plusieurs GIEE (Groupements
d’Intérêt Economique et Environnemental) pour faciliter les échanges (biodiversité,
maraîchage, viticulture...). Ils recueillent des données de façon collaborative pour fournir
des références afin de faire progresser la bio.
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Conseiller les agriculteurs

• L’offre de formation est large et couvre de nombreux domaines : productions végétales
et animales, commercialisation, agronomie, biodynamie...
• Des appuis techniques individuels sont dispensés par des techniciens ou des
producteurs expérimentés et qualifiés, notamment en viticulture, en maraichage ou en
grandes cultures (maïs population, production de semence...).
• Les échanges entre agriculteurs d’une même filière sont favorisés par différents
supports : réunions sur les parcelles et dans les rangs de vigne, journées techniques par
filière dans les fermes, groupes d’échanges sur internet...
• L’équipe salariée est à disposition des agriculteurs pour les conseiller dans leur projet
de conversion et les informer sur les aides et la réglementation applicable en bio.

Favoriser la biodiversité

• Le programme « Cultivons la Biodiversité en
Nouvelle-Aquitaine » œuvre au maintien et
au développement de la biodiversité cultivée
et des savoir-faire paysans grâce à une
organisation collective sous forme de « Maison
de la Semence Paysanne ».
• Dans le cadre du programme,
des
expérimentations sont conduites chaque
année sur les parcelles des agriculteurs pour
observer et améliorer les pratique de sélection
paysanne, notamment en maïs et tournesols
population.
• Etendu aux espèces potagères, le programme fédère un réseau de jardiniers amateurs
et de maraîchers qui observe et préserve des variétés paysannes de légumes.

Promouvoir la bio locale

• La structuration de l’offre et de la demande, la formation des cuisiniers et
l’accompagnement des collectivités locales et des établissements permettent de
développer la part de produits bio en restauration collective.
• AgroBio Périgord accompagne la création d’associations de paniers bio (ou d’AMAP),
conseille les producteurs pour commercialiser leurs produits et édite le Guide Bio tous
les 2 ans, pour que les consommateurs trouvent facilement des produits bio et locaux.
• Les producteurs adhérents bénéficient de supports de communication à tarif préférentiel
et restent informés des actualités de la bio locale grâce au "P’tit Bio 24", la lettre
d’information mensuelle.
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Liste des formations 2018-19
Titre de la formation

Date

Jours Page

Maraichage
Gérer la fertilité de mon sol en maraîchage
Autoconstruire une serre mobile
Valoriser mes légumes par la transformation
Fixer ses prix en maraîchage bio

1
2
2
1

8
8
8
17

1

9

2
2

9
9

1
1
2
1
1
2
1/3
1

10
10
10
11
11
11
12
13

1
1

13
13

1
2
1

14
14
14

Mars à octobre

0.5
à3

15

Sept/Oct 2019

0.5 à 1

15

4 décembre
6-7 décembre
7-8 février
1er trimestre 2019

ARBORICULTURE
Verger-maraîcher : première approche, repères techniques 27 novembre
et économiques
Installer et conduire un atelier petits fruits rouges en bio Fev+printemps
5-6 mars
La taille naturelle des arbres fruitiers

elevage
Installer et conduire un atelier de volailles en bio
Eduquer ses bovins par la méthode douce (clicker training)
Les influences de la géobiologie sur mon élevage
Fabriquer des produits apithérapiques
Mieux gérer le parasitisme en élevage caprin
Utiliser l'acupuncture pour soigner mes animaux
Utiliser l'homéopathie dans mon élevage (cycle de 3 jours)
Maîtriser l'écosystème microbien
sur mon élevage allaitant ou laitier
Optimiser la complémentation minérale et vitaminique
L'arbre fourrager : une piste à explorer sur ma ferme ?

13 novembre
19 décembre
9-11 janvier
10 janvier
24 janvier
14-15 février
janvier > avril
1er mars
6 mars
12 mars

grandes cultures
8 janvier
Couverts végétaux et engrais verts
Trier et stocker les céréales à la ferme pour mieux les valoriser 21-22 janvier
5 mars
Itinéraires techniques de désherbage

biodiversité
Cultiver et sélectionner des variétés de maïs et tournesol
population à la ferme
Sélection et multiplication des espèces potagères
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commercialisation
Site internet : migration vers son propre site
Site internet : approfondissement Wordpress
Site internet : boutique en ligne Wordpress
Vendre mes produits bio en restauration collective
Communication et circuits courts : choisir les bons outils
Fixer ses prix en maraîchage bio

15 novembre

1

29 novembre

1

4 avril

1

1 trimestre 19

1

18-19 mars

2

1er trimestre 19

1

27-28 novembre

2

er

16
16
16
17
17
17

viticulture
Initiation à la Taille Poussard
Taille Poussard : où en suis-je dans mes pratiques ?
Autoconstruction et adaptation de matériel viticole
Passage en biodynamie : me préparer en toute sérénité
Biodynamie : j'y suis, comment j'approfondis ?
Greffage en fente dans la lutte contre les maladies du bois
La phytothérapie sur mon vignoble (modules 1 et 3)
Des bêbêtes dans mon vignoble : lesquelles et pourquoi ?
Convertir mon vignoble en bio
Les plantes bio-indicatrices (perfectionnement)
Entretien mécanique du cavaillon : sortir des idées reçues !
Pulvérisateur : choix et réglages du matériel
Couverts et engrais verts : devenir autonome et efficace
Viticulture bio : suis-je vraiment au top ?
Fertilité des sols : de la théorie à la pratique
Agroforesterie : quelles pistes en viticulture ?
S'initier à la traction animale en viticulture
Vinifier en bio avec le minimum d'intrants
Alchimie et économie : transformer le vin en blé !

4 décembre
10>14 décembre

1
3/5

A définir

1

A définir

1

Mars

1

A définir

2+2

Hiver 18 + juin

2

31 janvier

1

mars

2

7 mars

1

fevrier-mars

1

4-5 mars

2

A définir

1

A définir

2+1

A définir

2

A définir

3/5

31 mars

1

A définir

1

1er trimestre 19

1

15-16 janvier

2

11-12 février

2

28-29 janvier

2

Sept. à janvier

8

Hiver

2

Hiver

3

18
18
18
19
19
19
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24

et plus encore...
(Mieux) gérer mon temps
Travailler ensemble sans s'associer
Entretien et maintenance du tracteur
Travail du fer et soudure
Installation : de l'idée au projet
S'installer ou transmettre en société
Transmettre sa ferme, prendre en main son avenir
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25
25
26
26
27
27
27

Maraîchage
autoconstruire une serre mobile
Acquérir les bases du travail du métal.
• Découpe, perçage et soudure : les principales méthodes, les outils pour
travailler le métal
• Réflexions agronomiques : le sol, le plan de rotation des cultures
• Mise en application : autoconstruction de serre mobile
Informations et inscriptions auprès de l'Atelier Paysan : 04 76 65 55 66
Atelier Paysan

6-7 dec 2018

la roche-chalais

2

valoriser mes légumes par la transformation
Transformer et conserver en respectant la réglementation :
• Les différents modes et techniques de transformation
• Transformer et mettre en conservation : atelier pratique (à confirmer)
• Hygiène et microbiologie alimentaires
7-8 fev 2019

A définir

2

gérer la fertilité de mon sol en maraîchage
Pourquoi et comment améliorer la structure de mon sol ? Diagnostiquer son
état physique. Type de travail du sol, outils à combiner. Installation et conduite
d'engrais verts. Fertilisation par le fumier, compostage des fumiers de ferme.
Engrais organiques du commerce. Liens entre état physique du sol, gestion
organique et prévention des maladies et parasites.
Maïté GOIENETXE, technicienne en maraîchage bio B.L.E.

Voir aussi la formation "fixer ses prix en maraîchage bio" p.17
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4 dec 2018

1

Arboriculture
verger-maraîcher : première approche,
repères techniques et économiques
Contexte et historique de création des vergers-maraîchers. Différentes formes
existantes. Points fondamentaux pour créer un verger-maraîcher (choix des
espèces...). Repères économiques. Différences de techniques culturales entre
maraîchage classique et maraîchage agroforestier.
Guillaume Duha, « les Bios du Gers »

27 nov 2018

1

iNSTALLER ET CONDUIRE UN ATELIER
DE PETITS FRUITS ROUGES EN BIO
Techniques de production (variétés, conditions pédo-climatiques, maladies,
entretien, récolte, étude prévisionnelle de projet...)
+ cas pratique avec visite de ferme
Juliette Demaret, consultante indépendante

fev + printemps 2019

2

la taille naturelle des arbres fruitiers
Comprendre la physiologie des arbres fruitiers (développement, fructification,
phénologie, système de défense...). Les gestes de la taille en conscience.
Théories sur les différentes tailles, visites et observations sur le terrain
(diagnostic de l'état de santé des arbres, ateliers pratiques de taille et
restructuration), les gestes pour un travail en sécurité.
Marceau Bourdarias, formateur indépendant
Intervenant-e(s)

9

5-6 mars 2019
Date

2
Durée (en jours)

Elevage
installer et conduire
un atelier de volailles en bio
Bases techniques et économiques pour réussir son atelier.
Habitat et parcours, gestion sanitaire, alimentation, réglementation, coûts de
production, abattage et transformation, débouchés commerciaux...
13 novembre 2018

Gérard Joulain, formateur
et ancien éleveur de volailles

1

eduquer ses bovins
par la méthode douce (clicker training)
Travailler avec plus de coopération de ses animaux et de sécurité, moins de
contention et de stress. Base de la méthode Clicker Training et intérêt dans
les élevages, application aux soins quotidiens (medical training), pratique en
ateliers (SANS puis AVEC les animaux).
19 décembre 2018

Pauline Garcia, éleveuse de Salers dans
le Cantal formée à l’éthologie

1

connaître et gérer les influences de la
géobiologie sur mon élevage
Savoir identifier les perturbations naturelles, les pollutions électromagnétiques
et connaître les outils pour les détecter et les maîtriser. Initiation à la recherche
sensible, appareils de mesure et outils de correction, qualité de l’eau, projets
de construction.
9 et 11 janvier 2019

Luc Leroy, géobiologue indépendant

10

2

fabriquer des produits apithérapiques
Apprendre à réaliser des préparations à base de produits de la ruche à vocation
thérapeutique : présentation des différents types de préparations, destinées à
la voie cutanée ou orale. Notions de galénique.
Atelier pratique de réalisation de préparations.
10 janvier 2019

Lilian Ceballos, formateur en apithérapie

1

mieux gérer le parasitisme
en élevage caprin
Rappels sur les parasites, strongles digestifs et respiratoires.
Méthodes de gestion du parasitisme (environnement / hôte / parasite).
Les parasites des jeunes et des adultes. Signes d’alerte, examens et analyses.
Médecine complémentaire et usage judicieux de l’allopathie.
24 janvier 2019

Catherine Roffet, vétérinaire

1

utiliser l’acupuncture pour soigner mes animaux
L’acupuncture appliquée à l’élevage de ruminants. Découverte de l’acupuncture
et de la médecine chinoise, l’énergie vitale, sa circulation et les conséquences de
son dérèglement, repérage des points d’acupuncture, matériel et techniques.
14-15 fev 2019

Nayla Cherino, vétérinaire acupunctrice

Intervenant-e(s)

Date

Durée (en jours)

11

2

Elevage
utiliser l’homéopathie dans mon élevage
(cycle de 3 jours)

Jour 1 : découverte (toutes espèces)
- Présentation et principes de l’homéopathie
- Préparation et présentation des remèdes homéopathiques
- Importance de l’observation en homéopathie
- Principes de traitements selon le type de maladie
- Les principaux remèdes de traumatologie
- Prise en charge des veaux, agneaux ou chevreaux naissants
Jour 2 : initiation (ruminants)
- Démarche de répertorisation
- Travaux dirigés sur des cas particuliers choisis par les participants
(mammites, boiteries, pathologie respiratoire, digestive etc.)
* démarche générale : méthode
* cas particuliers : applications
* les principaux remèdes
- La guérison en homéopathie
- Evaluation du traitement, quand changer de remède ?
- Gestion homéopathique des mises-bas et des suites de mises-bas.
Jour 3 : perfectionnement (ruminants)
- Retour sur les expériences et pratiques
- Les cas aigus et les cas chroniques
- Pratique des dilutions
- Comment soigner les diarrhées
- Les problèmes respiratoires.
Catherine Roffet, vétérinaire

Intervenant-e(s)

Date

jour 1 : 25 janvier 2019
jour 2 : 5 mars 2019
jour 3 : 30 avril 2019

Durée (en jours)

12

1à3

maîtriser l’écosystème microbien
sur mon élevage allaitant ou laitier
Connaître les conditions d’un écosystème équilibré après compréhension du
système dans sa globalité : agronomie, maîtrise alimentaire, litières.
Analyser, cultiver, choisir et utiliser les cultures bactériennes.
1 mars 2019

Hubert Hiron, vétérinaire membre du GIE Zone Verte,
spécialiste en mircobiologie appliquée aux élevages

1

optimiser la complémentation minérale et
vitaminique sur mon troupeau
Rôle des minéraux (macro-éléments et oligo-éléments). Besoins selon
les espèces et les stades physiologiques. Signes d’alerte des carences.
Antagonisme des apports. Toxicité propre. Modalités et formes d’apport.
Vitamines.
6 mars 2019

Catherine Roffet, vétérinaire

1

l’arbre fourrager :
une piste à explorer sur ma ferme ?
Découvrir le principe de l’arbre fourrager, étudier la faisabilité.
Les différents avantages de la présence d’arbres en haie, bosquet ou
alignement sur la ferme. Etat actuel des connaissances sur la valeur
alimentaire des différents arbres. Gestion et entretien des arbres pour la
production de fourrages.
12 mars 2019

Alexandre Brochet, Prom’Haie Dordogne

13

1

Grandes
cultures
MISE EN PLACE ET EFFET DES COUVERTS végétaux
ET ENGRAIS VERTS
Généralités et réglementation sur les couverts végétaux, stratégie d'implantation et de destruction, espèces sous couverts et couverts d'automne, focus sur
les mélanges d'espèces (intérêt, règles d'association et choix d'espèces).
CREABIO

8 JANVIER 2019

1

trier et stocker les céréales à la ferme
pour mieux les valoriser
Les bases du stockage à la ferme, du triage à la transformation. Réception,
pré-nettoyage et stockage des céréales. Les différentes machines de tri et
nettoyage. Matériel de transport et de dosage. Fonctionnement de la meunerie.
Valorisation des céréales après nettoyage et tri. Coût et cohérence du projet.
Jean-Marc Perrigot, association DINOS

21-22 janvier 2019

2

itinéraires techniques de désherbage
La biologie des adventices, croissance et développement. Les leviers préventifs
et curatifs (rotations, concurrence inter-espèces, faux-semis...). Identification
des différentes adventices, nuisibilité. Ressources.
CREABIO

Intervenant-e(s)

5 mars 2019
Date

Durée (en jours)

14

1

Biodiversité

Session 1

- Contexte local, régional et national autour des semences paysannes et
particulièrement du maïs et du tournesol. Cadre réglementaire.
- Rappels de biologie végétale pour les espèces maïs et tournesol.
Différences entre hybrides et populations.
- Itinéraires techniques appropriés. Modalités de mise en place de l'essai.

Session 2

- Sur parcelle(s) de maïs (et tournesol) population : état des lieux des
mises en place de parcelle, prébilan des réussites, difficultés ou échecs.
- Entretien des parcelles d’autoproduction de semences.
- Observations et notations sur le terrain, indicateurs.

Session 3

cultiver et sélectionner des variétés de maïs
(et tournesol) population à la ferme

- Organiser la récolte. Principaux éléments de séchage et conservation.
- Sélection des semences dans la durée pour en optimiser le potentiel.
Sélection massale au champ : chantier de sélection, critères à retenir.
- Grands principes du triage, du séchage et du stockage.
Animateurs-techniciens
Membres du collectif
Intervenants extérieurs

jour 1 : Mars/avril 2019
jour 2 : Juillet/aout 2019
jour 3 : octobre 2019

0.5
à3

sélection et multiplication des espèces potagères
Réglementation générale sur les semences et leur utilisation. Enjeux de la
semence en sélection participative. Rappels de biologie végétale (familles de
potagères, physiologie de reproduction). Aspects techniques (porte-graines,
récolte, séchage, stockage et conservation des graines...)
Animateurs-techniciens, membres du
collectif, intervenants extérieurs

sept ou oct 2019

15

0.5
à1

Commercialisation
site internet : migration vers son propre site
Accompagner la migration d'un site internet depuis la plateforme en ligne
wordpress.com vers un domaine et un hébergement autonome. Avantages :
baisse du prix de revient pour plus de fonctionnalités.
Différence entre plateforme et hébergement autonome, migration en pratique.
Sylvie Schneider, 1Formanet

15 novembre 2018

1

site internet : approfondissement wordpress
Améliorer son site grâce à plus de fonctionnalités : présentation, sélection,
installation et paramétrage d'extensions Wordpress.
Outils de référencement, gestion avancée des médias (images, vidéos,
animations, hyperliens).
Sylvie Schneider, 1Formanet

29 novembre 2018

1

site internet :
boutique en ligne wordpress
Accompagnement à la mise en place d’une boutique en ligne avec l’outil
WOOCOMMERCE : création du catalogue, gestion des stocks, livraison et vente
de biens et services.
Sylvie Schneider, 1Formanet

4 avril 2019

16

1

vendre mes produits bio en restauration collective
Repérer et s’approprier les clés d’entrée. Diversité des acteurs et des établissements, fonctionnement de la restauration collective. Atouts et contraintes pour
les producteurs. Aspects techniques (agréage, colisage, étiquetage).
Stéphanie Bomme-Roussarie, chargée de mission
restauration collective à AgroBio Périgord
+ un.e cuisinier.e de restaurant collectif

1er trimestre 2019

1

communication et circuits courts :
choisir les bons outils pour ma ferme
Repérer les forces et les limites de sa communication. Concevoir son projet,
choisir les axes prioritaires. Tour d’horizon des outils existants. Réaliser ses
outils, travailler avec des prestataires (graphistes, imprimeurs, webdesigners...)
Aurélie Habasque, Compote de Com' (ancienne
chargée de communication de la FNAB)

18-19 mars 2019

2

fixer ses prix en maraîchage bio
Maîtriser les composantes du prix de revient par atelier et sur sa ferme pour
optimiser ses coûts de production. Fixer des prix de vente rémunérateurs et
cohérents en fonction des différents circuits, notamment la restauration collective.
Démarche globale, grands postes de dépenses, temps de travail, analyse
du compte de résultats (approche simplifiée). Témoignages de producteurs,
présentation d'un outil de calcul des prix de revient.
A définir

1er trimestre 2019

Intervenant-e(s)
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Date

1

Durée (en jours)

Viticulture
initiation à la taille poussard
Principes de la taille respectueuse des flux de sève, curetage et greffage dans
la lutte contre les maladies du bois. Taille mutilante ou non-mutilante (physiologie), taille des jeunes plants de vigne, principe du recépage, pratique de la
taille Guyot-Poussard et taille des complants.
Thomas Suder, technicien viticole AgroBio Périgord

27-28 nov 2018

2

autoconstruction et adaptation
de matériel viticole
Réalisation semoir individuel et/ou groupe, amélioration semoir existant,
amélioration rouleau-semoir, barre de protection du gibier. Initiation à la
soudure, perçage, découpe du métal.
Joseph Templier, Atelier Paysan

10 au 14 décembre 2018

3à5

Taille poussard : où en suis-je dans mes pratiques ?
Rafraîchir mes connaissances, corriger mes défauts en taille.
Travail de groupe sur cas concret, rafraîchissement des fondamentaux et
identification des points d’amélioration dans les pratiques de taille.
Thomas Suder, technicien viticole AgroBio Périgord
Intervenant-e(s)

Date

Durée (en jours)
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4 décembre 2018

1

passage en biodynamie :
me préparer en toute sérénité
Présentation des bases du fonctionnement de la biodynamie.
Points de vigilance avant de mettre en application sur mon vignoble.
A définir

A définir

1

biodynamie : j’y suis, comment j’approfondis ?
Se perfectionner en biodynamie : point sur les avancées récentes et visite/
échanges sur 2 domaines ayant développé des systèmes fonctionnels efficaces.
A définir

A définir

2

greffage en fente
dans la lutte contre les maladies du bois
Régénérer les parcelles en favorisant un retour en production rapide grâce au
système racinaire existant. Principes et intérêts de la greffe en fente dans la
pérennisation du vignoble. Choix et préparation des greffons. Application pratique.
François Dal, SICAVAC

mars 2019

19

1

la phytothérapie sur mon vignoble
Module 1
Appropriation et mise en place de la phytothérapie sur mon vignoble
Apprendre les caractéristiques des principales plantes utilisables en
phytothérapie, connaître les principes actifs intéressants et leur utilisation.
Module 4
Module « expert » sur la qualité des préparats à base de plantes
Pré-requis : avoir suivi les précédents modules et notamment le premier module
« expert ».

Connaître et être capable de mettre en œuvre les différents outils
permettant de vérifier la qualité de vos préparations, dans le but de devenir
autonome et d’améliorer l’efficience de vos pratiques.
Eric Petiot

A définir

des bêbêtes dans mon
vignoble : oui mais
lesquelles et pourquoi ?
Reconnaître les principaux ravageurs
et auxiliaires de la vigne.
Notions générales en entomologie.
Outils de reconnaissance et
de diagnostic.
Différentes techniques de suivi et de
capture, mesures favorisantes.
Raphaël Rouzes, ingénieur agro-écoentomologiste à Entomo-Remedium
hiver 2018 + juin 2019
Intervenant-e(s)

Date

2
Durée (en jours)
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2+2

Viticulture
convertir mon vignoble en bio
Mettre à jour ses connaissances, point sur les avancées techniques.
Rappel des bases de la conduite du vignoble en bio : taille, fertilisation,
mesures prophylactiques, travail du sol, protection phytosanitaire...
Points de vigilance en agriculture biologique. Point sur les aides et la
réglementation, visite d'un domaine en conversion.
Eric Maille, technicien viticole à AgroBio Périgord

31 JANVIER 2019

1

les plantes bio-indicatrices :
quelles indications sur les sols ? (perfectionnement)
Pré-requis : avoir suivi les formations « découverte ».

Faire le point sur l’utilisation faite par les agriculteurs, développer ses
connaissances, améliorer son diagnostic.
Les plantes et leur évolution, la classification et la nomenclature, les liens
entre plantes et sol, les plantes et les pratiques culturales, mise en pratique
d’un diagnostic botanique, méthodologie de diagnostic de sol.
Miguel Neau

mars 2019

2

entretien mécanique du cavaillon :
sortir des idées reçues !
En bio ou en conventionnel, faire le point sur l’ensemble des outils (atouts/
contraintes) et des stratégies. Mise en œuvre de ces stratégies, souvent plus
prépondérante pour l’efficacité que les outils eux-mêmes.
Matin en salle, après-midi sur le terrain.
Eric Maille, technicien viticole à AgroBio Périgord
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7 mars 2019

1

Viticulture
pulvérisateur : choix et réglages du matériel
En bio ou en conventionnel, faire le point sur les différents pulvérisateurs
(atouts/contraintes) pour allier efficacité et économies. Rappel des
fondamentaux et des points de contrôle incontournables.
Matin en salle, après-midi en situation.
Loïc Padelos, Jean-Baptiste Mérignac

fev-mars 2019

1

couverts et engrais verts :
devenir autonome et efficace !
Présentation des bases et de l’application en bio : choix des espèces,
caractéristiques des familles et espèces, utilisation selon les itinéraires,
détermination des besoins, actions à mettre en œuvre. Point sur les dernières
connaissances agronomiques et techniques. Perspectives en bio.
Eric Maille, technicien viticole à AgroBio Périgord

4-5 mars 2019

2

viticulture bio : suis-je vraiment au top ?
Mettre à jour ses connaissances, point sur les avancées techniques.
Rappel des bases de la conduite du vignoble en bio : taille, fertilisation,
mesures prophylactiques, travail du sol, protection phytosanitaire...
Fondamentaux, innovations récentes. Echanges et discussions sur la base
d'essais et des résultats d'enquêtes.
Eric Maille, technicien viticole à AgroBio Périgord
Intervenant-e(s)
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A définir
Date

1
Durée (en jours)

fertilité des sols : de la théorie à la pratique
Comprendre et interpréter une analyse de sol pour agir sur la fertilité et la
fertilisation de ses sols. Connaissances actuelles sur le fonctionnement du sol,
amendements et engrais disponibles en bio, itinéraires techniques selon les
utilisations, étude de cas concrets.
A définir

A définir

2 (formation)
+ 1 (prélèvement
en amont)

agroforesterie : quelles pistes en viticulture ?
Point sur les connaissances actuelles de l'agroforesterie appliquée à la
viticulture.
Visite d'un domaine lancé dans la démarche.
Association Française d'Agroforesterie

A définir

2

s'initier à la traction animale en viticulture
Connaissances théoriques de l'animal et du matériel. Contact de base avec
le cheval. Détails : partie du cheval, son fonctionnement et connaissance
du harnachement. Comment l'aborder et effectuer les soins quotidiens en
respectant les règles de sécurité. Présentation des caractéristiques physiques
et comportementales de l'espèce.
Equitraction

A définir
23

3à5

Viticulture

vinifier en bio avec le minimum d'intrants
Comment faire un vin bon et sans défaut en se passant des levures sèches
actives et du SO2 ?
Réglementation et process vin bio : vinifier en levure indigène, baisser ses
doses de soufre et faire du vin sans soufre. Dégustation de vins sans SO2 et
en levure indigène.
Stéphane Becquet, Syndicat des Vignerons Bio de
Nouvelle-Aquitaine
Nathalie Dallemagne, CAB

31 mars 2019

1

alchimie et économie :
comment transformer le vin en blé !
Présentation des différentes méthodes de commercialisation.
Pistes de réflexion pour mieux valoriser les vins de son domaine.
A définir

A définir
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1

Et plus encore...
(mieux) gérer mon temps
Analyser mon rapport au temps pour améliorer mes pratiques.
Distribution du temps (ferme, engagements associatifs, loisirs, vie privée,
santé), repérage des changements à effectuer sans sacrifier rentabilité ni
durabilité du système, identifier les leviers et les choix à opérer pour ne plus
subir, construire et échanger des outils pratiques adaptés à mes besoins.
Colette Bourgin, consultante, pédagogue
et coach d'équipe

1er trimestre 2019

1

travailler ensemble sans s'associer
Acquérir les connaissances juridiques et les outils méthodologiques pour
mettre en place une collaboration entre deux fermes existantes ou plus.
Les différentes formes de partage : travail, commercialisation, groupement
d'employeurs, foncier, matériel...
Les enjeux et le fonctionnement de la mise en commun.
Connaître les limites légales de l'entraide et identifier les situations
nécessitant la création d'une structure juridique.
ATAG, Association Tarnaise de Développement de
l'Agriculture de Groupe

Intervenant-e(s)

25

15-16 janvier 2019

Date

2

Durée (en jours)

Et plus encore...
entretien et maintenance du tracteur
Savoir entretenir mon matériel pour éviter les pannes :
Prise en main du tracteur, réalisation des opérations d'entretien, réalisation
d'une opération de maintenance.
MFR de Thiviers

11-12 février 2019

2

travail du fer et soudure
Maîtrise des matériels de découpe, préparation d'une pièce métallique.
Utilisation du poste de soudure à l'arc, utilisation du poste de soudure MIG,
utilisation du chalumeau oxyacétylénique, réalisation d'un brasage des métaux.
MFR de Thiviers

28-29 janvier 2019

2

installation : de l'idée au projet
Formation en itinérance sur des fermes du territoire. Définir son projet dans
sa globalité, faire le point sur ses motivations.
Les étapes du projet, les échéances et les démarches liées à l'installation.
Définir une stratégie pour le chiffrage, le foncier, le financement, la
commercialisation, le montage juridique.
Organisation Maison des Paysans - Contact Anne-Maëlle AURIEL
Maison des Paysans Dordogne, AgroBio Périgord,
CFPPA, Pays'en Graine, CeR France
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fin septembre 2018
à janvier 2019

8

travailler en couple
Comment mieux travailler ensemble ?
Organisation Maison des Paysans - Contact Domiane BAILLON
Dominique LATASTE, formateur-sociologue
"Autrement Dit"

automne 2019

1

s'installer ou transmettre en société
Quelle société est la plus appropriée pour mon projet d'association ?
Présentation des différentes sociétés. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux.
Modalités de constitution, de fonctionnement et d'évolution. Relations
patrimoniales et financières entre associés.
Organisation Maison des Paysans - Contact Marion HUREAUX
Francis VARENNE, juriste fiscaliste

hiver 2019

2

transmettre SA FERME, prendre en main son devenir
Facteurs de réussite et points de vigilance de la transmission. Se préparer
à transmettre, construire son projet étape par étape. Choisir le repreneur et
communiquer (2 jours).
Aspects techniques, juridiques et fiscaux de la transmission (1 jour).
Organisation Maison des Paysans - Contact Marion HUREAUX
Dominique LATASTE, formateur-sociologue "Autrement Dit"
CER France, Maison des Paysans

Intervenant-e(s)

Date

Durée (en jours)
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hiver 2019

3

les formations au pays basque
Titre de la formation

Date

Jours

Printemps/été 2019

1

AGRONOMIE
Conduite agronomique des cultures et des prairies

ApiCULTURE
Information/sensibilisation : Aethina Tumida

Novembre

1

Visite/étude : fonctionnement d'une miellerie collective

Hiver 2019

1

Les produits de la ruche 1 : vinaigre de miel, hydromel...

Décembre 2018

1

Les produits de la ruche 2 : cosmétiques, propolis...

Janvier 2019

1

Elevage de reines et fécondation

Février 2019

2

Initiation à l'apiculture

Février 2019

2

arboriculture & petits fruits
Les 3 premières années du jeune verger palissé (pomme/poire)

Hiver 2019

Visite de vergers multi-espèces

Automne/Hiver

Gestion des maladies sur fruits et petits fruits en AB

Automne/Hiver

Phytothérapie en arboriculture (autres traitements, eau...)

Automne/Hiver

Floraison/nouaison/fructification en printemps humide

Printemps 2019

Conduite du framboisier en butte

Hiver 2019

Conduite du framboisier en AB

Hiver 2019

Conversion/installation en AB : approche économique

Hiver 2019

biodiversité
Les blés populations pour la meunerie et la boulangerie

Novembre 2018

Cultiver et sélectionner son maïs paysan

Février 2019

biodynamie
Biodynamie en viticulture

1er février 2019

1

Préparations biodynamiques et approfondissement
Initiation à la biodynamie

2019

grandes cultures
Désherbage mécanique du maïs

Printemps/eté

Diversification des cultures (chanvre, soja, tournesol, sarrazin...)

Printemps/été

Contact

BLE - Biharko Lurraren Elkartea - Haize Berri - Le Bourg 64120 OSTABAT
Tél. 05 59 37 25 45 - ble-arrapitz@wanadoo.fr
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maraîchage
Optimisation de la conduite de la pomme de terre en AB

10 décembre 18

1

Optimisation de la conduite des choux et du poireau en AB

14 janvier 19

1

Autoconstruction du "vibro-planche"

Février 19

5

Optimisation de la production de plants

Hiver 19

3

S'installer en maraîchage bio sur des "micro-fermes"

Hiver 19

1

Visites de fermes hors Pays Basque

Hiver 19

elevage
Efficacité de la ration en élevage bovin (méthode Obsalim)

Hiver 2018/19

1.5

Initiation à la géobiologie en élevage

16+18 avril 19

2

Perfectionnement à la géobiologie en élevage

17 avril

1

Soigner ses animaux grâce aux Fleurs de Bach

Printemps

Comportement / relation Homme-Animal

Printemps

2

La mort en élevage

Printemps

1

Initiation à l'osthéopathie en élevage

Printemps

2

Perfectionnement à l'osthéopathie en élevage

Printemps

2

Plantes populaires pour complémenter les animaux d'élevage

Printemps

2

11 décembre

1

Le naissage et le sevrage en porc
Gestion du parasitisme, plan sanitaire général
Conduite du porc en plein air
L'élevage des chevrettes en élevage bio autonome
Pathologies courantes en élevage caprin

22 janvier

1

Conduite d'élevage et alimentation des porcs bio

14-15 mars

2

Des volailles en bonne santé : initiation

9 avril

1

Taille Poussard

6-7 décembre 18

2

Optimisation des sols, conduite agronomique, fertilisation

Hiver 19

Phytothérapie

Hiver 19

Visite du Domaine Clos Thou Henry Lapouble

Hiver 19

Contrôle des pulvérisateurs

Printemps 19

Co-plantation

Printemps 19

"Travaux en vert" suite Taille Poussard

Mai-Juin 19

Visites Daniel Pasquet

Juin-Juillet-Août

viticulture

et plus encore...
Commercialiser ses produits bio sur les circuits de proximité

Hiver 2018

2

Enjeux et jeux d'acteurs du développement agricole et rural

Automne 2018

2

29

les formations en charente
Titre de la formation

Date

Jours

Septembre 2018

1
2
1
2
2
3
2

Maraichage
Améliorer son système de production en maraichage bio
Choix et montage des tunnels maraichers
Maîtriser la gestion des adventices en maraichage bio
Itinéraire technique de la patate douce
Le non-travail du sol en maraichage bio
S’installer en maraichage bio
Semis d’hiver : réussir son semis de poireaux,
programmer ses semis de légumes de printemps
Réussir et pérenniser son installation en maraichage bio
Compléter sa gamme en produisant de l’asperge bio
Des engrais verts dans un système maraicher diversifié
S’installer en maraichage bio
Améliorer son système de production en maraichage bio
S’initier au travail du métal pour adapter ses outils

Octobre 2018
Octobre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
15-16 + 29 nov.
Décembre 2018
Janvier 2019
Janvier 2019
Février 2019
Mars 2019
Juin > Sept 2019

6
1
2
3
3
2

ARBORICULTURE
Atelier greffage des arbres fruitiers
Conduite d’un verger multi-espèces en bio

Mars 2019
Février 2019

1
3

grandes cultures
Maîtriser les conséquences du passage en bio en grandes
cultures (+ entretien personnalisé)
Fabrication et utilisation des purins de plantes
Connaître son sol selon la méthode Herody
Optimiser mes pratiques de la récolte au stockage pour assurer
un grain de qualité en bio
Savoir reconnaitre et gérer les maladies sur protéagineux en bio
Maîtriser les conséquences du passage en bio en grandes
cultures (+ entretien personnalisé)

Contact

26-27 nov
+ 6 dec 2018
Fin 2018
Printemps 2019
Printemps 2019
Printemps 2019
Mars-avril 2019

MAB16 - 2 rue des Chasseurs - Zone d'Activités 16400 PUYMOYEN
05 45 63 00 59 - 06 30 58 50 30 - mab16@wanadoo.fr
30

2.5
2
2
2
1.5
2.5

Vos contacts
FORMATION

maraichage - grandes cultures

Séverine ALFIERI

06 74 00 11 27

s.alfieri@agrobioperigord.fr

Camille GALLINEAU

06 37 52 99 39

c.gallineau@agrobioperigord.fr

Stéphanie
Bomme-Roussarie
élevage

06 74 77 58 86

s.bomme-roussarie@agrobioperigord.fr

arboriculture

Hélène DOMINIQUE

06 32 58 19 48
En congé maternité, remplacée par Julie JOLY

h.dominique@agrobioperigord.fr

biodiversité

Equipe Biodiversité

06 40 19 71 18

biodiversite@agrobioperigord.fr

Jérôme DURY, Simon ESTIVAL, Elodie GRAS (en congé maternité, remplacée par Ségolène
NAVECTH MARCHAL), Robin NOËL
commercialisation

Stéphanie BOMME-ROUSSARIE 06 74 77 58 86

s.bomme-roussarie@agrobioperigord.fr

viticulture

Thomas SUDER
Antoine DESCAMPS

06 82 87 99 63

t.suder@agrobioperigord.fr

07 88 02 29 38

a.descamps@agrobioperigord.fr

MAISON DES PAYSANS DORDOGNE

Anne-Maëlle AURIEL
Domiane BAILLON
Marion HUREAUX

06 27 57 16 90

annemaelle@maisondespaysans.net

06 80 66 36 32

maisondespaysans@gmail.com

06 20 15 72 98

marion@maisondespaysans.net
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contact@agrobioperigord.fr

www.agrobioperigord.fr

Conception ACT’Terres Bio Nouvelle-Aquitaine
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