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RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations en CHARENTE
inscrivez-vous auprès de la MAB 16 au 05 45 63 00 59 ou par contact@mab16.com

EN CHARENTE

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

3

La bio : une bonne idée pour mon exploitation ?
Faire un état des lieux des impacts de 
la conversion sur les volets techniques, 
économiques et humains

9 mars AngoulêmeEvelyne BONILLA 1 j

22, 23 et 
30 mars Lieu à définirAnaïs BIOCHE 2,5 j

Réussir ma conversion en grandes cultures 
biologiques Anticiper les changements 
techniques et socio-économiques

PuymoyenAnaïs BIOCHE 2 j

Le potentiel RedOx-pH comme indicateur de 
santé des plantes et du sol Appréhender le 
potentiel redox sur ma ferme pour améliorer 
mes pratiques agricoles

8 et 9 fév

PuymoyenAnaïs BIOCHE 1 j

Savoir interpréter mon analyse de sol afin 
d’améliorer la fertilité du sol Être autonome 
pour l’interprétation de mon analyse de sol 
chimique et physique

février

PuymoyenAnaïs BIOCHE 1 j

Être autonome pour réaliser mon plan 
prévisionnel de fumure en grandes cultures bio 
Appréhender la réglementation et réaliser son 
plan prévisionnel de fumure 

2 fév

PuymoyenAnaïs BIOCHE 1 j

Maîtriser le risque maladies lié à l’introduction 
de légumineuses dans ma rotation en bio 
Comprendre et maîtriser le risque maladies 
lors de l’introduction de légumineuses dans 
une rotation en grandes cultures bio

Printemps

PuymoyenAnaïs BIOCHE 1 j

Lutter contre l’ambroisie, le datura et autres 
plantes invasives en grandes cultures bio 
Avoir les clés techniques pour lutter contre les 
plantes invasives en bio

Printemps

8, 15 et
22 mars Lieu à définirStéphanie GAZEAU 3 jS’installer en maraîchage biologique 

Dimensionner son projet en maraîchage bio

juin Lieu à définirStéphanie GAZEAU 6 j
Réussir et pérenniser mon installation en 
maraîchage biologique Maîtriser les bases 
techniques du maraîchage biologique

mai - juin Lieu à définirJulien 
GRANDGUILLOT

0,5 j

Optimiser ma production en maraîchage 
biologique  Acquérir des techniques innovantes 
en production maraîchère biologique 
2 sessions
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TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

23 fév Lieu à définirStéphanie GAZEAU 1 j
Choix et montage des tunnels maraîchers 
Savoir choisir et monter un tunnel maraîcher, 
adaptation des abris en zones ventées

19 janv Lieu à définirStéphanie GAZEAU 1 j
Itinéraire technique : produire des salades 
toute l’année Savoir planifier et conduire des 
séries de salades sur l’année

26 janv Lieu à définirStéphanie GAZEAU 1 j
Réussir ma production de choux Savoir 
conduire les cultures de choux pommés 
(rouge, cabus) et Bruxelles

printemps Lieu à définirJulien 
GRANDGUILLOT 2 j

Le non-travail du sol en maraîchage bio 
Développer des couverts végétaux dans ma 
rotation et choisir les espèces

février Lieu à définirStéphanie GAZEAU 2 j

Optimiser l’irrigation des cultures maraîchères 
en système diversifié Diagnostiquer mon 
réseau d’irrigation et dimensionner mon 
installation d’irrigation

11 janv Lieu à définir1 j
Réduire ma charge de travail en maraîchage 
diversifié Gain de temps en maraîchage bio : 
analyse des points clés

Stéphanie GAZEAU

Lieu à définirEvelyne BONILLA
Créer et optimiser mon atelier volailles bio Bien 
dimensionner mon projet et maîtriser les bases 
technico-économiques 

11-12 janv2 j

Lieu à définirEvelyne BONILLA

Améliorer mon autonomie et la santé de mon 
troupeau en développant les plantes d’interêt 
dans mes prairies Reconnaissance des plantes 
sauvages et cultivées d’intérêt en élevage

20 mai1 j

Lieu à définirEvelyne BONILLA
Créer et optimiser mon atelier apicole Acquérir 
les connaissances sur la conduite de mon rucher 
en AB et en retirer un revenu complémentaire

fév et 
avril

2 j

1er fév Montemboeuf1 j
Produire soi-même mes plants maraîcher 
Acquérir les connaissances nécessaires
pour devenir autonome en production de plants

Julien 
GRANDGUILLOT
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RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations en CHARENTE-MARITIME 
inscrivez-vous en ligne sur www.bionouvelleaquitaine.com/se-former
ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com
ou contactez Bio Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).

EN CHARENTE-MARITIME

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

La bio : une bonne idée pour mon exploitation ?
Faire un état des lieux des impacts de 
la conversion sur les volets techniques, 
économiques et humains

23 fév et 
2 mars

Saintes et Saint-
Jean-d’Angely

Karine TROUILLARD 2 j

25 fév, 4 
et 9 mars

Secteur Saint-
Jean-d’Angely

Karine TROUILLARD 3 j
Réussir ma conversion en grandes cultures 
biologiques Anticiper les changements 
techniques et socio-économiques

Réussir ma conversion en élevage ovin 
allaitant biologique Anticiper les changements 
techniques et socio-économiques

sur 
demande

Nouvelle-
Aquitaine

3 jPhilippe 
DESMAISON

Saint-Jean-
d’Angely

Karine TROUILLARD 1 jAppréhender les mycorhizes du sol Savoir 
orienter et valider mes pratiques agronomiques

mars

25 mars 
et 8 avril

Saint-Jean-
d’Angely

Karine TROUILLARD 2 j
Conduite du verger agro-écologique  
Maîtriser les maladies et ravageurs ainsi que le 
greffage en verger bio

1 mars,
28 juin,
13 sept 

et 29 nov

Nord 17 et Sud 79

Léa CUBAYNES

4 x 
4 hLes clés techniques en maraîchage biologique 

Pérenniser mon installation en maraîchage bio 
diversifié en maîtrisant les bases techniques 
2 sessions

22 fév,
28 juin,
27 sept 
et 6 déc

Sud 175 x 
4 h

lieuX

23 fév et 
29 juin Le DouhetBéatrice POULON 0,5 j

x 2
Réussir ma production de carottes et poireaux 
Savoir conduire ces cultures

1er et 29 
avril, 18 
mai et 1er 

juin 

Le DouhetBéatrice POULON 4 x 
2 h

Réussir ma production de solanacées et de 
cucurbitacées Savoir conduire ces cultures

8 ou 27 
avril et 27 

mai
Le DouhetBéatrice POULON 1 j

Maîtrise des maladies et ravageurs en 
maraîchage bio Acquérir les connaissances 
pour protéger mes cultures en maraîchage bio 
en limitant le recours aux intrants (hors PBI)

Saint-Jean-
d’Angely

Karine TROUILLARD 1 j
Mieux connaitre mon sol Analyse du profil 
de sol et étude parcellaire des plantes bio-
indicatrices, mettre en pratique au champ

fév - mars

18 février Gripperie-Saint-
Symphorien

Karine TROUILLARD 2 j
Adapter la taille à ses objectifs sur mon 
verger bio Connaître les modes de taille et la 
physiologie de l’arbre, savoir réaliser les tailles



RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations en CORRÈZE
inscrivez-vous en ligne sur www.bionouvelleaquitaine.com/se-former 
ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com 
ou contactez Bio Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).

EN CORRÈZE

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

Créer mon Centre d’Emballage d’Oeuf à la 
ferme et acquérir les bases du paquet hygiène 
Concevoir un CEO sobre et confortable à 
moindre coût

Haute-Vienne et 
CorrèzeFabrice ROCHE 2 j mars

3 fév Haute-Vienne et 
Corrèze

Rémi MARIVIN 1 j

Irrigation courges / pommes de terre / oignons 
Bien choisir les équipements d’un réseau 
d’irrigation adapté à mes objectifs et mon 
contexte de production

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

Elaborer ma stratégie de production 
performante en viticulture biologique Renforcer 
mes compétences techniques, économiques et 
organisationnelles

mars à 
novembre

Léa CUBAYNES 0,5 j
x 8

Par secteur

Fabrice ROCHE 

Un atelier « poules pondeuses » en complément 
d’une activité de maraîchage bio Donner les 
clés aux maraîchers pour l’installation d’un petit 
atelier complémentaire en production d’oeufs bio 

fév - mars2 j Haute-Vienne et 
Corrèze

St-Jean-d’AngelyBéatrice POULON
Fabriquer des huiles essentielles de qualité 
Être capable de maîtriser la qualité des 
produits finis

25, 26
et 27 janv3 j

Corrèze et 
Haute-Vienne

Rémi MARIVIN
Conserves fermières bio de produits végétaux 
et animaux Utilisation de l’autoclave et 
technique de la mise sous vide 

28-29 janv2 j

NavesCamille COSTE 1 j
Utiliser télépac en autonomie et savoir demander 
mes aides bio Savoir effectuer seul les télé-
déclarations de demande d’aides

8 avril

St Denis du PinKarine TROUILLARD 1 j
Utiliser télépac en autonomie et savoir demander 
mes aides bio Savoir effectuer seul les télé-
déclarations de demande d’aides

8 avril et
6 mai

6

mars - 
avril Lieu à définirCamille COSTE 1 j

Conduite technique des petits fruits en 
agriculture biologique Être capable de 
mener un atelier performant de petits fruits 
biologiques

5, 12 et  
19 janv Le DouhetBéatrice POULON 3 j

Commercialisation sous forme de paniers 
Comment allier dialogue, proposition produit et 
stratégie de production ?



lieuX
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EN CREUSE

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations en CREUSE
inscrivez-vous en ligne sur www.bio-nouvelle-aquitaine.com/se-former 
ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com 
ou contactez Bio Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).

Creuse et  
Haute-Vienne

Rémi MARIVIN

Le conditionnement sous vide des produits 
carnés Maîtriser les paramètres, prévenir les 
incidents technologiques et notions sur la 
cuisson sous vide 

29 avril1 j

Rémi MARIVIN

Fabriquer de la moutarde et des vinaigres 
aromatisés sur ma ferme Connaître le process 
et devenir autonome dans la fabrication de 
vinaigres et moutardes 

fév - mars1 j

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations en DORDOGNE 
inscrivez-vous auprès d’Agrobio Périgord au 05 53 35 88 18 ou par mail contact@agrobioperigord.fr 

EN DORDOGNE

Saint-Hilaire 
d’EstissacEsther PICQ

Accueillir et favoriser la biodiversité sauvage 
sur ma ferme Améliorer l’accueil de la faune 
sauvage sur ma ferme et bénéficier de ses 
bienfaits

mars1 j

BergeracEric NARRO

Construction de nichoirs Apprendre à construire 
et réaliser des nichoirs pour la biodiversité 
animale

Hiver1 j

Lieu à définirRobin NOEL 1 j

Cultiver et sélectionner des variétés de maïs 
et tournesol population à la ferme Maîtriser 
les connaissances de bases des semences 
paysannes afin d’être capable de mettre en 
place une sélection efficace du maïs et du 
tournesol population

avril - mai

1 j

Me diversifier avec de l’orge Brassicole bio 
Connaître l’itinéraire technique de la culture 
d’orge de brasserie, identifier les principaux 
critères de qualité

Coursac26 janvierSéverine ALFIERI

1 j
Découverte de la culture du Houblon biologique 
Réussir la mise en place, l’entretien et la 
récolte d’une parcelle de houblon biologique

Sud DordogneprintempsSéverine ALFIERI

25 janv Lieu à définirSéverine ALFIERI 1 j
Choix et montage des tunnels maraîchers 
Savoir choisir et monter un tunnel maraîcher, 
adaptation des abris en zones ventées

Creuse et  
Haute-Vienne
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TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

16 mars Lieu à définirSéverine ALFIERI 1 j

Installer et maîtriser la lutte biologique 
intégrée sous abris Reconnaître les parasites, 
auxiliaires des cultures et savoir gérer 
l’équilibre des populations

12 janv Lieu à définir1 j

Diversifier ma production avec la mise en 
place d’un atelier endives et légumes bottes 
Introduire de nouvelles cultures à forte valeur 
ajoutée dans mon assolement en tenant 
compte de mes contraintes

Séverine ALFIERI

1er 
trimestre

Lieu à définir

Diversifier ma ferme en cultivant des légumes 
plein champ en AB Réfléchir et mettre en place 
des légumes plein champ pour livrer la resto co 
(cantines, légumeries..), les magasins, autres

Séverine ALFIERI

fin marsEric NARRO 2 j

Les plantes bio indicatrices : quelles indications 
sur les sols ? PERFECTIONNEMENT Faire le point 
sur l’utilisation, développer mes connaissances, 
améliorer mon diagnostic

Bergerac

Couverts et engrais vert : devenir autonome et 
efficace ! Les différentes techniques et leurs 
intérêts en viticulture, devenir autonome dans 
mes choix

17-18
mars

Eric NARRO 2 j Bergerac

Fertilisation/fertilité des sols de la théorie à 
la pratique Comprendre et interpréter une 
analyse de sol et agir sur la fertilisation et 
fertilité de mes sols

marsEric NARRO 2 j Bergerac

Phytothérapie : préparer et utiliser les tisanes 
et purins MODULE 1 Appropriation et mise en 
place de la phytothérapie sur mon vignoble

févrierEric NARRO 2 j Bergerac

MODULE 4 Connaître et être capable de mettre 
en œuvre les différents outils permettant de 
vérifier la qualité de mes préparations

févrierEric NARRO 2 j Bergerac

Des bébêtes dans mon vignoble : Oui 
mais lesquelles et pourquoi ? Apprendre 
à reconnaître les principaux ravageurs et 
auxiliaires de la vigne

mars et 
juin

Eric NARRO 2 j Bergerac

Viticulture bio : Suis-je vraiment au top ? 
Mettre à jour mes connaissances et les mettre 
en application sur mon domaine pour faire 
évoluer mes pratiques en toute sécurité

12 marsEric NARRO 1 j Bergerac

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

25 mars1 j BergeracEric NARRO

4 février Lieu à définirSéverine ALFIERI 1 j

Piloter et automatiser l’irrigation de mon 
exploitation Gagner en efficacité et en temps 
d’irrigation avec la mise en place d’outils 
abordables



lieuX TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

Biodynamie : j’y suis, comment j’approfondis ? 
Me perfectionner en Biodynamie janvier2 j BergeracThomas SUDER

Autoconstruction et adaptation de matériel 
viticole Apprendre et perfectionner mes 
connaissances en autoconstruction afin de 
devenir autonome dans ma pratique

22 au 26 
mars

5 j BergeracEric NARRO

Limiter les intrants et le SO2 en vinification 
Apprendre à limiter les intrants et le soufre en 
toute sécurité

fév-mars1 j BergeracEric NARRO

Utilisation des arbres en élevage : fourrage et 
paillage Concevoir et conduire mon système 
agroforestier pour gagner en autonomie

16 fév1 j Lieu à définirHélène 
DOMINIQUE

SadillacHélène 
DOMINIQUE

Education des bovins à l’aide des méthodes 
douces Mieux connaître mon troupeau pour le 
manipuler et le soigner en toute sécurité

26 janv1 j

Lieu à définirHélène 
DOMINIQUE

Un atelier « poules pondeuses » en complément 
de mon activité de maraîchage bio Donner les 
clés aux maraîchers pour l’installation d’un petit 
atelier complémentaire en production d’oeufs bio 

14 janv2 j

Lieu à définirHélène 
DOMINIQUE

Approche globale et dynamique de 
l’alimentation des ruminants bovins  Repérer 
des signes de déséquilibre alimentaire et 
devenir autonome dans la gestion alimentaire

4 et 22 
janv

2 j

Lieu à définirHélène 
DOMINIQUE

Approche globale et dynamique de 
l’alimentation des ruminants caprins  Repérer 
des signes de déséquilibre alimentaire et 
devenir autonome dans la gestion alimentaire

7 et 21 
janv

2 j

Lieu à définirAgathe LE GAL

Choisir et concevoir les bons outils de 
communication pour ma ferme Réaliser soi-
même quelques outils  de communication ou 
savoir travailler avec des prestataires

1-2 fév2 j

Lieu à définirHélène 
DOMINIQUE

Les bases des technologies fromagères 
fermières élaborer un fromage de qualité de 
type caillé lactique à base de lait de vache ou 
de chèvre et aménager d’un atelier fermier

9 fév1 j

Lieu à définirSéverine ALFIERI
Séchage à la ferme des plantes aromatiques 
et médicinales Sécher des plantes afin d’en 
assurer la qualité et la commercialisation

8-9 mars2 j

Lieu à définirAgathe LE GAL 1 j(Mieux) gérer mon temps Analyser mon rapport 
au temps pour changer mes pratiques

19 janv

9
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RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations en GIRONDE
inscrivez-vous en ligne sur www.bionouvelleaquitaine.com/se-former 
ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com
ou contactez Bio Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).

EN GIRONDE

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

15, 16 et 
17 fév

Béatrice POULON 3,5 j

Les plantes des systèmes nerveux, digestifs et 
ostéomusculaires Acquérir des connaissances 
sur les systèmes humains et les plantes qui 
leurs sont associées

Bazas et 
3h30 à distance

1 avrilSylvain FRIES 1 j
Les plantes bio indicatrices : quelles indications 
sur les sols ? INITIATION Identifier la flore 
spontanée et faire un diagnostic de sol 

Saint-Christophe-
des-Bardes

4-5 févSylvain FRIES 2 j

Couverts et engrais vert : devenir autonome et 
efficace ! Les différentes techniques et leurs 
intérêts en viticulture, devenir autonome dans 
mes choix

Lieu à définir

27-28 janvSylvain FRIES 2 j
Désherbage mécanique du cavaillon Démarrer 
le travail mécanique du cavaillon et savoir 
gérer durablement un sol viticole

Plassac

févrierSylvain FRIES 1 j
Phytothérapie : préparer et utiliser les tisanes 
et purins MODULE 1 Appropriation et mise en 
place de la phytothérapie sur mon vignoble

Lieu à définir

marsSylvain FRIES 1 j
Réglage et contrôle du pulvérisateur Bien préparer 
mon pulvérisateur pour optimiser la qualité de 
mes traitements et la protection de mon vignoble

Lieu à définir

marsSylvain FRIES 1 j
Gérer les maladies en AB Quelle stratégie 
adopter pour ne pas perdre de rendement à 
cause des maladies ?

Lieu à définir

16 mars 
et 8 juinSylvain FRIES 2 j

Des bébêtes dans mon vignoble : Oui 
mais lesquelles et pourquoi ? Apprendre 
à reconnaître les principaux ravageurs et 
auxiliaires de la vigne

Lieu à définir

Réussir la plantation de ma parcelle et la 
complantation en viticulture biologique 
Préparer au mieux mon sol et bien choisir 
mon matériel végétal

févrierSylvain FRIES 1 j Lieu à définir

Réaliser les travaux en vert favorisant la 
pérennité du cep Savoir réaliser les travaux 
d’épamprage, d’ébourgeonnage et de palissage

mai1 j Lieu à définirSylvain FRIES

Biodynamie : j’y suis, comment j’approfondis ? 
Se perfectionner en Biodynamie février2 j Lieu à définirSylvain FRIES



lieuX

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

Développer la biodynamie sur mon domaine 
viticole Comprendre les grands principes de la 
biodynamie en viticulture

11-12 
février

2 j TeuillacSylvain FRIES

Biodiversité et agroforesterie sur mon domaine 
viticole Réimplanter de la biodiversité sur mon 
domaine pour favoriser la pérennité de mes 
cultures dans leur environnement

15-16 fév1 j La PouyadeSylvain FRIES

RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations dans les LANDES 
inscrivez-vous en ligne sur www.bionouvelleaquitaine.com/se-former 
ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com
ou contactez Bio Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).

dans les landes

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

Alentours de DaxCédric HERVOUET

Produire et utiliser mes extraits de plantes en 
agriculture biologique Connaître, produire et 
utiliser correctement les plantes en soin aux 
cultures

25-26 
février

2 j

Pontonx-sur-
Adour

Bruno  
PEYROU-BEAUDANT 1 j

Gestion de la fertilisation en bio Gérer la 
fertilisation de mes cultures bio en limitant les 
intrants extérieurs

28 janv

Lieu à définirBruno  
PEYROU-BEAUDANT 2 jColza bio Connaître les facteurs de réussites 

en colza
juillet

2 fév Alentours de DAXCédric HERVOUET 1 j

Optimiser l’irrigation des cultures maraîchères 
en système diversifié Diagnostiquer mon 
réseau d’irrigation et dimensionner mon 
installation d’irrigation

26 janv Alentours de DAXCédric HERVOUET 1 j

Maîtrise des maladies et ravageurs en 
maraîchage bio Acquérir les connaissances 
pour protéger mes cultures en maraîchage bio 
en limitant le recours aux intrants (hors PBI)

19 janv Alentours de DAXCédric HERVOUET 1 j
Gestion des plantes adventices en maraîchage 
biologique Savoir gérer les adventices, bien 
choisir et optimiser mon matériel

11
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RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations en LOT-ET-GARONNE
inscrivez-vous en ligne sur www.bionouvelleaquitaine.com/se-former
ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com
ou contactez Bio Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).

EN LOT-ET-GARONNE

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

La bio : une bonne idée pour mon exploitation ?
Faire un état des lieux des impacts de 
la conversion sur les volets techniques, 
économiques et humains

30 mars Villeneuve-sur-Lot Anaïs LAMANTIA 1 j

9 fév Lot-et-GaronneMargot 
ARCHAMBEAU

1 j
Le greffage en arboriculture fruitière bio  
Les bases du greffage et du travail de 
pépiniériste pour les agriculteurs

juillet Villeneuve-sur-Lot Margot 
ARCHAMBEAU

2 j

Les enseignements de la biodynamie en 
arboriculture fruitière Comprendre l’arbre en tant 
qu’être vivant en lien avec son environnement 
et la conduite en agriculture biodynamique

Villeneuve-sur-LotMargot 
ARCHAMBEAU 1 jRotation des cultures Construire et/ou 

optimiser ma ou mes rotations
23 fév

Villeneuve-sur-LotAnaïs LAMANTIA 1 j
Gestion de la fertilisation en bio Gérer la 
fertilisation de mes cultures bio en limitant les 
intrants extérieurs

24 fév

Villeneuve-sur-LotAnaïs LAMANTIA 1 jColza bio Connaître les facteurs de réussites 9 mars

Anaïs LAMANTIA 1 j

Trier mes céréales bio à la ferme Être 
autonome dans le tri de mes céréales à des 
fins de transformation alimentaire ou de 
production de semences

Villeneuve-sur-Lot14 janv

2 j
Introduction à la simplification du travail du 
sol Comprendre les enjeux et appréhender les 
techniques

Villeneuve-sur-Lot19-20 janvMargot 
ARCHAMBEAU

15-16 fév Villeneuve-sur-LotAnaïs LAMANTIA 2 j
Les clés techniques en maraîchage biologique 
Pérenniser mon installation en maraîchage bio 
diversifié en maîtrisant les bases techniques

21 janv Sainte-Livrade1 j
Gestion des plantes adventices en maraîchage 
biologique Savoir gérer les adventices, bien 
choisir et optimiser mon matériel

Margot 
ARCHAMBEAU

18-19 fév Villeneuve-sur-Lot Margot 
ARCHAMBEAU

2 j
Améliorer la fertilité des sols en verger bio Quels 
indicateurs utiliser pour gérer la fertilisation 
organique

2-3 mars Lieu à définirMargot 
ARCHAMBEAU

2 j
La phytothérapie en verger Appropriation et 
mise en place de la phytothérapie sur mon 
verger



lieuX

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

Villeneuve-sur-LotAnaïs LAMANTIA
Créer et optimiser mon atelier volailles bio Bien 
dimensionner mon projet et maîtriser les bases 
technico-économiques 

8-9 fév2 j

Quel lait produire pour otpimiser son revenu et 
comment maîtriser sa composition en utilisant le 
moins d’intrants ? 

Lieu à définirNoemie SEGUIN 2 j 7-8 janv

Villeneuve-sur-LotAnaïs LAMANTIA

Choisir et concevoir les bons outils de 
communication pour ma ferme Réaliser moi-
même quelques outils  de communication ou 
savoir travailler avec des prestataires

4-5 fév2 j

Ste-Livrade-sur-LotAnaïs LAMANTIA

Fabriquer des cosmétiques à base des produits 
de la ferme : produits de la ruche, lait, plantes… 
Savoir fabriquer des produits cométiques, 
connaître les aspects réglementaires

15, 16 et 
17 mars3 j

CanconAnaïs LAMANTIA
Fabriquer des pains, brioches et viennoiseries à 
la ferme Connaître les ingrédients et gestes de 
base pour la fabrication

4 et 11 
mars2 j

Villeneuve-sur-LotAnaïs LAMANTIA
Conception et agencement d’un atelier de 
transformation de produits fermiers Être 
autonome pour la conception de son atelier

26-27 janv2 j

Villeneuve-sur-LotAnaïs LAMANTIA 1 j(Mieux) gérer mon temps Analyser mon rapport 
au temps pour changer mes pratiques

25 mars

Villeneuve-sur-LotMargot 
ARCHAMBEAU

2 j
Vendre au juste prix mes produits issus de 
l’AB Apprendre à calculer mon prix de revient, 
différent du coût de production

1-2 fév

La taille douce Poussard pour pérenniser la vigne 
Apprendre la taille non-mutilante permettant de 
renforcer la longévité de la vigne et de limiter les 
symptômes de maladies du bois

11-12 janv2 j Villeneuve-sur-Lot
Margot 
ARCHAMBEAU

Mettre en place une parcelle agroforestière sur 
sa ferme Appréhender les enjeux et les étapes 
pour la mise en place d’une parcelle

21-22 janv2 j Villeneuve-sur-LotAnaïs LAMANTIA
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TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

Lieu à définirMaite GOIENETXE
Gestion des adventices en maraîchage 
Appréhender différents outils et leviers de 
désherbage mécanique

18 janv1 j

Lieu à définirHélène PROIX

échanger sur la conduite des cultures de 
printemps en AB Améliorer les itinéraires 
techniques agronomiques dans une approche 
économe et autonome en AB

juin - 
juillet1 j

OstabatBixente IDIART

Diagnostiquer et analyser l’état des prairies 
à l’aide des plantes indicatrices Améliorer les 
itinéraires techniques agronomiques dans une 
approche économe et autonome en AB

mai - juin1 j

OstabatHélène PROIX
Cultiver mon maïs population Utiliser des 
variétés populations à bas intrants, dans une 
approche économe et autonome en AB

4 mars1 j

11 janv OstabatMaite GOIENETXE 1 j
Conduite des arbres fruitiers Améliorer la gestion 
de mes itinéraires techniques, dans le cadre 
d’une approche économe et autonome en AB

avril - mai Lieu à définirMaite GOIENETXE 1 jConduite des cultures de petits fruits pour un 
résultat satisfaisant

avril - mai Lieu à définirMaite GOIENETXE 1 j
Conduite d’un verger multi-espèces Optimiser la 
conduite de mon verger pour diminuer les risques 
sanitaires et augmenter la qualité des produits

14

janvier - 
février Lieu à définirMaite GOIENETXE 1 j

Choix variétal en choux Acquérir des 
connaissances sur le choix variétal possible en 
choux, en fonction des objectifs de chacun et 
dans une approche économe et autonome en AB

17 février Lieu à définirMaite GOIENETXE 1 j
Se perfectionner à la production de plants en AB 
Acquérir les connaissances et les savoir-faire 
nécessaires pour produire mes propres plants

dans les pyrénées-atlantiques
RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations dans les PYRéNéES-ATLANTIQUES
inscrivez-vous auprès de B.L.E au 05 59 37 25 45 ou par mail ble-arrapitz@wanadoo.fr 

Lieu à définirHélène PROIX
Conduite agronomique des prairies Connaître 
mon sol et adapter ma conduite agronomique

mars - 
avril

0,5 j
x 4

OstabatHélène PROIX
Soigner mes cultures avec les plantes 
Connaître, produire et utiliser correctement 
les plantes en soin aux cultures

1 mars1 j

18 janv MendiondeMaite GOIENETXE 1 j
Gestion des plantes adventices en maraîchage 
biologique Savoir gérer les adventices, bien 
choisir et optimiser mon matériel

mailto:ble-arrapitz%40wanadoo.fr?subject=
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lieuX

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

25 janv Sur 2 fermesMaite GOIENETXE 1 j

Optimiser l’irrigation des cultures maraîchères 
en système diversifié Diagnostiquer mon 
réseau d’irrigation et dimensionner mon 
installation d’irrigation

janv - fév Ostabat1 j

Planification collective de la production et de 
la vente des légumes Mettre en place une 
planification collective entre producteurs pour 
mieux répondre à la demande en légumes bio

Maite GOIENETXE

Auto-construction d’un semoir spécifique pour 
les vignes Améliorer l’autonomie et l’économie 
de ma ferme en AB

25 au 29 
janv5 j Saint-Jean-le-

VieuxMaite GOIENETXE

Optimiser la vinification des vins en AB 
Optimiser les étapes de la vinification et 
expérimenter de nouvelles pratiques

15 janv2 j IrouleguyMaite GOIENETXE

Lieu à définirBixente IDIART
Mettre en place la monotraite Perfectionner la 
conduite de mon système en AB pour l’adapter 
à mes objectifs

avril - mai1 j

Lieu à définirBixente IDIART
Recherche d’autonomie en chèvres laitières 
Améliorer mon système dans le cadre d’une 
approche économe et autonome en AB

janvier1 j

Lieu à définirBixente IDIART
Développer mon atelier ovins allaitant 
Perfectionner la conduite de mon système en 
AB pour l’adapter à mes objectifs

mai - juin1 j

OstabatMarlène AUCANTE
Calculer mon prix de revient en volailles bio 
Bien dimensionner mon projet et maîtriser les 
bases technico-économiques 

1-2 mars2 j

Lieu à définirMarlène AUCANTE
Aménager mon parcours à volailles Maîtriser les 
éléments clés de la conduite de volailles, dans 
une approche économe et autonome

janv - fév1 j

OstabatMarlène AUCANTE
Maîtriser les écosystèmes microbiens de mon 
élevage en volailles Biologie des volailles et 
fonctionnement des écosystèmes microbiens

fév - mars1 j

Lieu à définirBixente IDIART

La conduite de mon troupeau bovin allaitant à 
l’engraissement à l’herbe  Améliorer la gestion 
de mes rations, dans une approche économe et 
autonome en AB

mai - juin1 j

Lieu à définirBixente IDIART

Conduire son alimentation avec la 
méthode Obsalim® INITIATION  Prévenir 
les déséquilibres de santé du troupeau et 
optimiser l’efficience alimentaire

janv à 
mars

2 j



TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

Lieu à définirBixente IDIART

Obsalim = Rallyes laines et Rallyes poils 
PERFECTIONNEMENT Prévenir les déséquilibres 
de santé du troupeau et optimiser l’efficience 
alimentaire

janv à 
mars

2 j

Lieu à définirBixente IDIARTLe parasitisme en ruminants Gérer le 
parasitisme sur ma ferme

22-23 fév2 j

Lieu à définirBixente IDIART

Approche globale de soin en santé 
animale, vue par l’ostéopathie vétérinaire 
PERFECTIONNEMENT Soigner mes animaux avec 
l’homéopathie

25 et 28 
janv

2 j

OstabatMartta IRIGOIEN

Commercialiser mes produits bio dans la 
restauration collective évaluer et organiser 
ma commercialisation en AB vers de la 
restauration collective

juin - 
juillet1 j

BéguiosMaite GOEINETXE 1 j
Entretenir mon tracteur et parc matériel Connaître 
et maîtriser les bases de l’entretien mécanique 
pour amélioer la performance et la durée

janvier -
février

Saint PalaisMarlène AUCANTETraction animale Appréhender différents outils 
et leviers de désherbage mécanique

Toute 
l’année

St-PalaisMarlène AUCANTE 2 j
Me perfectionner à la traction animale avec un 
cheval Améliorer l’autonomie sur la gestion du 
travail du sol et des adventices

10-11 janv

Lieu à définirBixente IDIART

élaborer des rations en autonomie pour mes 
chèvres Améliorer la gestion de mes rations, 
dans une approche économe et autonome 
en AB

janv1 j

OstabatMaite GOIENETXE 1 j

Calcul des coûts de production en légumes 
diversifiés Analyser les coûts de production 
dans le cadre d’une approche économe et 
autonome en AB

22 fév
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avril Lieu à définirZaida ARNAU 2 j
Installer et conduire un verger bio Connaître les 
éléments technico-économiques pour implanter 
un verger bio et chiffrer son projet

Lieu à définirZaïda ARNAU 2 j

Lutter contre l’ambroisie, le datura et autres 
plantes invasives en grandes cultures bio 
Avoir les clés techniques pour lutter contre les 
plantes invasives en bio

mars

Lieu à définirAnne BARBIER 1 j
Gestion de la fertilisation en bio Gérer la 
fertilisation de mes cultures bio en limitant les 
intrants extérieurs

février

1 mars,
28 juin,
13 sept 

et 29 nov

Nord 17 et Sud 79Léa CUBAYNES 4 x 
4 h

Les clés techniques en maraîchage biologique 
Pérenniser mon installation en maraîchage bio 
diversifié en maîtrisant les bases techniques

11 fév Limitrophe 79 
et 86

1 j
Gestion des plantes adventices en maraîchage 
biologique Savoir gérer les adventices, bien 
choisir et optimiser mon matériel

Amandine 
GATINEAU

25 fév, 
8 et 15 
mars

Lieu à définir3 j
Réduire sa charge de travail en maraîchage 
diversifié Gain de temps en maraîchage bio : 
analyse des points clés

Anne BARBIER

25 févBéatrice POULON 1 j

La fertilisation de mes PPAM diversifiées, 
comment gérer les apports en bio Acquérir 
des bases agronomiques et savoir adapter la 
fertilisation de mes PPAM en fonction du sol et 
du besoin des plantes

Melle

18, 19 et 
20 janv

Béatrice POULON 3,5 j

Les plantes des systèmes nerveux, digestifs et 
ostéomusculaires Acquérir des connaissances 
sur les systèmes humains et les plantes qui 
leurs sont associées

Melle 
et 3h30 à distance

lieuX

RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations en DEUX-SÈVRES
inscrivez-vous en ligne sur www.bionouvelleaquitaine.com/se-former 
ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com 
ou contactez Bio Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).

EN DEUX-SÈVRES

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

La bio : une bonne idée pour mon exploitation ?
Faire un état des lieux des impacts de 
la conversion sur les volets techniques, 
économiques et humains

5 et 12 
fév

/ 22 et 29 
mars

ParthenayAnne BARBIER et 
Zaïda ARNAU 2 j

février Lieu à définir2 j
Réussir ma conversion en grandes cultures 
bio Anticiper les changements techniques et 
socio-économiques

Anne BARBIER et 
Zaïda ARNAU

Réussir ma conversion en élevage ovin 
allaitant biologique Anticiper les changements 
techniques et socio-économiques

sur 
demande

3 jPhilippe 
DESMAISON

Lieu à définir
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TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

2 fév et 
date à 

préciser
Béatrice POULON 2 j

Valoriser les principes actifs des PPAM par 
la diversité de la galénique Connaître les 
différentes propriétés des formes galéniques
et les associer aux principes actifs des PAM

Melle 

2 marsBéatrice POULON 1 j

Propriétés et valorisation des hydrolats et des 
eaux florales Connaître les propriétés et les 
usages des hydrolats et eaux florales
Maîtriser les aspects réglementaires

Melle 

L’Agroforesterie pour renforcer mon système ?  
Comprendre les impacts des arbres sur un 
système agricole et avoir les clés pour se 
lancer dans un projet d’agroforesterie

mai2 j Nord Deux-SèvresAnne BARBIER et 
Zaïda ARNAU

Deux-SèvresZaïda ARNAU 2 j
Initiation à l’agriculture biodynamique Connaître 
les principes de l’agriculture biodynamique

Hiver

MellePhilippe 
DESMAISON

Construire et évaluer mes rations en élevage 
ovin et caprin Construire mes rations et les 
évaluer avec un tableur de rationnement

12 janv1 j

Lieu à définirZaida ARNAU
Créer mon site internet Créer mon site internet 
depuis la conception jusqu’à la réalisation et 
apprendre à l’administrer

juin2 j

Lieu à définirAnne BARBIER et 
Zaïda ARNAU

1 j
Utiliser télépac en autonomie et savoir demander 
mes aides bio Savoir effectuer seul les télé-
déclarations de demande d’aides

avril - mai

21 janvBéatrice POULON 1 j

Soigner avec la gemmothérapie, introduction 
à l’usage des préparations de bourgeons 
Appréhender la gemmothérapie et connaître 
les principaux bourgeons utilisés en France

Melle 
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RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations en VIENNE
inscrivez-vous en ligne sur www.bionouvelleaquitaine.com/se-former 
ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com 
ou contactez Bio Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).

EN VIENNE

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

La bio : une bonne idée pour mon exploitation ?
Faire un état des lieux des impacts de 
la conversion sur les volets techniques, 
économiques et humains

21 et 26 
janv

/ mars

Mignaloux-
Beauvoir

Manon MARJOT 2 j

4, 11 et 
18 février

Mignaloux-
Beauvoir et dans 
2 fermes du 86

3 j
Réussir ma conversion en grandes cultures 
biologiques Anticiper les changements 
techniques et socio-économiques

Manon MARJOT



TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

VienneZaïda ARNAU 2 j

Perfectionnement de mes pratiques en 
agriculture biodynamique Mieux connaître les 
préparations biodynamiques, les méthodes 
d’élaboration et les modes d’emploi

janvier -
février

Réussir ma conversion en élevage ovin 
allaitant biologique Anticiper les changements 
techniques et socio-économiques

sur 
demande

3 jPhilippe 
DESMAISON

Nouvelle-Aquitaine

12 janv Lieu à définirAmandine 
GATINEAU 1 j

Planification et rotations des cultures 
en maraîchage biologique diversifié : les 
fondamentaux Acquérir les connaissances pour 
être en mesure de construire un plan pluri-
annuel de rotation et production cohérent

11 fév Limitrophe 79 
et 86

1 j
Gestion des plantes adventices en maraîchage 
biologique Savoir gérer les adventices, bien 
choisir et optimiser mon matériel

Amandine 
GATINEAU
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EN HAUTE-VIENNE

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations en HAUTE-VIENNE
inscrivez-vous en ligne sur www.bionouvelleaquitaine.com/se-former 
ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com 
ou contactez Bio Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).

Créer mon Centre d’Emballage d’Oeuf à la 
ferme et acquérir les bases du paquet hygiène 
Concevoir un CEO sobre et confortable

Haute-Vienne et 
CorrèzeFabrice ROCHE 2 j mars

13, 14 et 
15 janv

Rémi MARIVIN 3 j

Les plantes des systèmes nerveux, digestifs et 
ostéomusculaires Acquérir des connaissances 
sur les systèmes humains et les plantes qui 
leurs sont associées

Magnac-Laval
(hébergement 
possible sur 
place)

10, 11 et 
12 fév

Rémi MARIVIN 3 j

Les plantes de l’appareil cardio-vasculaire et de 
l’appareil génital Acquérir des connaissances 
sur les systèmes humains et les plantes qui 
leurs sont associées

Peyrat-le-Château 
(hébergement 
possible sur 
place)

SAFRAN - Limoges 
et sur une ferme

Fabrice ROCHE
Des chèvres laitières conduites en bio et en 
autonomie alimentaire pour une autonomie 
financière

5 et 15 
janv

2 j

Fabrice ROCHE 

Un atelier « poules pondeuses » en complément 
de mon activité de maraîchage bio Donner les 
clés aux maraîchers pour l’installation d’un petit 
atelier complémentaire en production d’oeufs bio 

fév - mars2 j Haute-Vienne et 
Corrèze

Le pâturage des truies ou comment valoriser les 
parcours afin d’améliorer le revenu Production 
d’aliments pour les truies élevées en plein air et 
semi plein air  dans le but d’améliorer ma marge

Lieu à définirFabrice ROCHE 2 j hiver

Haute-Vienne et 
CorrèzeFabrice ROCHE

Transformer mon lait à la ferme et diversifier 
mes produits Transformer mon lait de chèvre, 
bovin et ovin, monter un laboratoire et 
organiser mon temps de travail

1 et 25 fév2 j

LimogesRémi MARIVIN
Bases technologiques en charcuterie fermière  
Maîtriser la fabrication de mes charcuteries 
fermières selon des procédés traditionnels 

27-28 avril2 j

Corrèze et 
Haute-Vienne

Rémi MARIVIN
Conserves fermières bio de produits végétaux 
et animaux Utilisation de l’autoclave et 
technique de la mise sous vide 

28-29 janv2 j

PageasRémi MARIVIN
Transformer mes graines en huiles Connaître 
les bases de la fabrication d’huiles à partir de 
mes céréales 

26 janv1 j

3 fév Haute-Vienne et 
Corrèze

Rémi MARIVIN 1 j

Irrigation courges / pommes de terre / oignons 
Bien choisir les équipements d’un réseau 
d’irrigation adapté à mes objectifs et mon 
contexte de production
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LimogesRémi MARIVIN 1 j
Utiliser télépac en autonomie et savoir demander 
mes aides bio Savoir effectuer seul les télé-
déclarations de demande d’aides

13 avril

21

Creus et  
Haute-Vienne

Rémi MARIVIN

Le conditionnement sous vide des produits 
carnés Maîtriser les paramètres, prévenir les 
incidents technologiques et notions sur la 
cuisson sous vide 

29 avril1 j

Rémi MARIVIN

Fabriquer de la moutarde et des vinaigres 
aromatisés sur ma ferme Connaître le process 
et devenir autonome dans la fabrication de 
vinaigres et moutardes 

fév - mars1 j Creuse et  
Haute-Vienne

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE
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INFORMATIONS PRATIQUES

accès aux formations

*candidat à l’installation sous certaines conditions (cf. prise en charge de votre formation p.7)
**Tarif de l’adhésion : prenez contact directement avec votre GAB départemental (coordonnées en p.1)

Seuls les agriculteurs et porteurs de projets adhérents à une structure du réseau Bio 
Nouvelle-Aquitaine et FNAB (GAB) peuvent accéder à nos formations. Toutefois, les formations 
de la rubrique « conversion » sont gratuites et accessibles à tous, adhérents et non adhérents.

inscriptions
Les inscriptions se font de préférence en ligne sur le site internet de Bio Nouvelle-Aquitaine.

www.bionouvelleaquitaine.com/seformer/

Les places disponibles dans chaque stage sont limitées et les inscriptions sont enregistrées 
par ordre d’arrivée.

formations dans les départements

Non cotisant ou 
non ayant droit 

VIVEA

ADHéRENT** NON ADHéRENT

200 € / j 300 € / j

Cotisant ou ayant 
droit VIVEA* 15 € / j

Pour les porteurs de projets adhérents non éligibles vivea : vous pouvez nous contacter 
pour connaître les conditions tarifaires.

Pour les personnes en situation de handicap : contactez-nous pour évaluer la possibilité 
d’adaptation de la formation à votre situation.

17   19   23   33   40   47   79   86   87

Pour chaque formation, le programme détaillé avec les dates, lieux et intervenants sera disponible 
sur le site internet de Bio Nouvelle-Aquitaine, dans le mois précédent la date de la formation.

www.bionouvelleaquitaine.com/seformer/

PRIX DES FORMATIONS

Si vous souhaitez vous inscrire et vous ne disposez pas d’internet ou pour toute information 
sur l’offre de formations contactez le service formations.

Ces structures départementales se sont regroupées dans une organisation commune de services.

Téléphone : 05 49 29 17 18 // mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com

service formations



Non cotisant ou 
non ayant droit 

VIVEA

ADHéRENT** NON ADHéRENT

200 € / j 300 € / j

inscriptions
Si vous êtes intéressé-e-s par une ou plusieurs des formations dans le département de 
la Charente, n’hésitez pas à contacter la MAB 16 : 05 45 63 00 59 // contact@mab16.com

PRIX DES FORMATIONS

formations dans le département 16
accès aux formations
Seuls les agriculteurs et porteurs de projets adhérents à la MAB16 ou à une structure du 
réseau Bio Nouvelle-Aquitaine / FNAB (GAB) peuvent accéder à nos formations.

Non cotisant ou 
non ayant droit 

VIVEA

ADHéRENT** NON ADHéRENT

50 € / j nous consulter  

Cotisant ou ayant 
droit VIVEA* 15 € / j

*candidat à l’installation sous certaines conditions (cf. prise en charge de votre formation p.7)
**Tarif de l’adhésion : prenez contact directement avec votre GAB départemental (coordonnées en p.1)

inscriptions
Si vous êtes intéressé-e-s par une ou plusieurs des formations dans le département de la 
Dordogne, n’hésitez pas à contacter Agrobio Périgod 05 53 35 88 18 // contact@agrobioperigord.fr

PRIX DES FORMATIONS

formations dans le département 24
accès aux formations
Seuls les agriculteurs et porteurs de projets adhérents à Agrobio Périgord ou à une structure 
du réseau Bio Nouvelle-Aquitaine / FNAB (GAB) peuvent accéder à nos formations. Parmi les 
différents tarifs d’adhésion à Agrobio Périgord, un tarif de 45 euros est réservé en particulier 
aux personnes souhaitant accéder uniquement aux formations VIVEA d’AgroBio Périgord.

Non cotisant ou 
non ayant droit 

VIVEA

ADHéRENT** NON ADHéRENT

Coût VIVEA*** nous consulter  

Cotisant ou ayant 
droit VIVEA*

gratuit

*candidat à l’installation sous certaines conditions (cf. prise en charge de votre formation p.7)
**Tarif de l’adhésion : prenez contact directement avec votre GAB départemental (coordonnées en p.1)
***Tarif variable en fonction des formations, merci de nous contacter pour plus d’informations.

inscriptions
Si vous êtes intéressé-e-s par une ou plusieurs des formations au Pays Basque n’hésitez 
pas à contacter BLE au 05 59 37 25 45 // ble-arrapitz@wanadoo.fr

PRIX DES FORMATIONS

formations EN PAYS BASQUE

accès aux formations
L’adhésion à BLE ou à une structure du réseau FNAB (GAB) n’est pas exigée, les formations 
sont ouvertes.
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A de rares exceptions près, la participation est gratuite. Pour maintenir cette gratuité, il 
est vivement demandé de s’inscrire en amont 8 jours avant la première date. 

Vous trouverez dans ce catalogue seulement une partie des formations en Pays Basque. Pour 
connaître l’offre complète contactez BLE. 
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NOUS CONTACTER

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

www.bionouvelleaquitaine.com 

Bio Nouvelle-Aquitaine (Fédération Régionale 
d’Agriculture Biologique) rassemble producteurs bio, 
acteurs professionnels, institutionnels, économiques 
et sociaux. Nous travaillons ensemble, depuis 
la production jusqu’à la consommation, pour 
développer l’agriculture et toutes les filières bio dans 
un projet global pour une économie équitable.

Bio Nouvelle-Aquitaine adhère à la FNAB (Fédération 
Nationale d’Agriculture Biologique).

Vous voulez adhérer au réseau bio Nouvelle-Aquitaine 
contacteZ  votre groupement départemental

AGROBIO GIRONDE
05 56 40 92 02   
info@agrobio-gironde.fr

AGROBIO 40
05 58 98 71 92   
contact@agrobio40.fr

GAB17
05 46 32 09 68   
gab-17@wanadoo.fr

AGROBIO DEUX-SÈVRES
05 49 63 23 92   
agrobiods@orange.fr

AGROBIO 19

AGROBIO 19
05 55 26 07 99   
bio@agrobio19.com

VIENNE AGROBIO
05 49 44 75 53   
vienneagrobio@orange.fr

AGROBIO 47
05 53 41 75 03  
info@agrobio47.fr

AGROBIO 87
07 77 72 01 43 
r.marivin19-87@bionouvelleaquitaine.com

MAB 16
05 45 63 00 59
contact@mab16.com

AGROBIO PéRIGORD
05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr

GAB CREUSE
06 37 54 95 41
animation.gab23@lilo.fr

B.L.E
05 59 37 25 45
ble-arrapitz@wanadoo.fr


