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 perfectionnement

Objectif
Appliquer les concepts biodynamiques sur sa ferme.

Programme
• Utilisation des préparations et du calendrier lunaire.
• Planification des interventions.

Intervenants
Membres du groupe biodynamie

Date
Octobre (1 jour)

Lieu
Pays Basque

responsable de stage
Hélène PROIX, B.L.E

Objectif
Connaître les principes de l’agriculture biodynamique.

Programme
• Les principes de base de la biodynamie.
• Les cadres de référence.
• Le fonctionnement des préparations.
• Utilisation des préparations biodynamiques.

Intervenant
A définir

Date
Décembre (1 jour)

Lieu
Secondigny (79)

responsable de stage
Zaïda ARNAU, Agrobio Deux-Sèvres 
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

BIODYNAMIE

La biodynamie
 initiation
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Objectif
Connaître les grands rythmes cosmiques et appréhender leur utilisation en agriculture.

Programme
• Astronomie et impacts sur les cultures et l’élevage.
• Utilisation du calendrier lunaire.

Intervenant
René BECKER, formateur en agriculture biodynamique, ancien polyculteur-éleveur

Appliquer les rythmes astronomiques en biodynamie

Dates
16-17 mars (2 jours)

Lieu
Pays Basque

responsable de stage
Hélène PROIX, B.L.E

Objectif
Comprendre le rôle de l’eau en biodynamie, savoir la préparer.

Programme
• Choisir son eau.
• Évaluer sa qualité.
• Impacts de la dynamisation.

Intervenante
Hélène PROIX, animatrice biodynamie grandes cultures, diffusion et biodiversité cultivée, B.L.E

Utilisation de l’eau en biodynamie

Date
Automne (1 jour)

Lieu
Pays Basque

responsable de stage
Hélène PROIX, B.L.E

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS 
POUR LES 
FORMATIONS P.4 5
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 lot-et-garonne

Intervenante
Anaïs LAMANTIA, conseillère projet, Agrobio 47 / Bio Nouvelle-Aquitaine

Objectif
Savoir utiliser Telepac de manière autonome afin d’effectuer seul les télé-déclarations de demande d’aides PAC 
et agriculture biologique.

Programme
• Les principales nouveautés de la PAC 2022.
• Les spécificités sur les aides bio.
• Organisation des informations nécessaires à la télé-déclaration.
• Les principales fonctionnalités du logiciel et respecter les différentes étapes de la saisie.
• Réaliser la demande d’aide BIO et PAC.

Date
Avril-mai (1 jour)

Lieu
Villeneuve-sur-Lot (47)

responsable de stage
Anaïs LAMANTIA, Agrobio 47 
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

GESTION ÉCONOMIQUE

Utiliser télépac en autonomie
et savoir demander mes aides bio
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 vienne

Intervenante
Claire VANHEE, conseillère projets, Vienne Agrobio

Dates
Avril-mai (plusieurs 
séances de 1 jour)

Lieu
Vienne

responsable de stage
Claire VANHEE, Vienne Agrobio 
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

 corrèze

Intervenante
Camille COSTE, conseillère projet, Agrobio 19 / Bio Nouvelle-Aquitaine

 deux-sèvres

Intervenante
Anne BARBIER, conseillère projet, Agrobio 79

Date
Avril (1 jour)

Lieu
Naves (19)

responsable de stage
Camille COSTE, Agrobio 19 /
Bio Nouvelle-Aquitaine

Dates
Avril-mai (plusieurs 
séances de 1 jour)

Lieu
Deux-Sèvres

responsable de stage
Anne BARBIER, Agrobio Deux-Sèvres 
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

Utiliser télépac en autonomie et savoir demander mes aides bioSUITE

 haute-vienne

Intervenante
Camille COSTE, conseillère projet, Agrobio 19 / Bio Nouvelle-Aquitaine

Date
19 avril (1 jour)

Lieu
SAFRAN à Panazol (87)

responsable de stage
Rémi MARIVIN, Agrobio 19 et 87 
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

 charente-maritime

Intervenante
Karine TROUILLARD, conseillère projet, GAB 17

Date
19 mai (1 jour)

Lieu
Secteur Saint-Jean-
d’Angély (17)

responsable de stage
Karine TROUILLARD, GAB 17 
/ Bio Nouvelle-Aquitaine



Objectif
Obtenir un outil de calcul de son prix de revient pour affiner, affermir son prix de vente et orienter sa stratégie 
de commercialisation par atelier.

Programme
• Utilisation et prise en main d’une feuille de calcul : se munir de son compte de résultat, liasse fiscale et 
factures de son matériel agricole.
• Spécificités du métier d’agriculteur.
• Prix de revient.
• Rémunération du travail dans le prix de revient.
• Financement des équipements.
• Clé de répartition, les autres charges de la ferme.
• Passage du prix de revient au prix de vente.

Intervenant
Richard LAIZEAU, consultant expert SAS AR2L et arboriculteur bio en Vendée

Mes produits sont-ils vendus à leur juste valeur ? 
Calculer son prix de revient par atelier en agriculture
pour affiner ma stratégie de vente

Dates
A définir (2 jours)

Lieu
Villeneuve-sur-Lot (47)

responsable de stage
Margot ARCHAMBEAU, Agrobio 47 / 
Bio Nouvelle-Aquitaine
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AUTOCONSTRUCTION

Objectif
Acquérir des compétences en techniques de soudage, de découpe et de perçage du métal.  
Savoir réaliser des soudures avec différents outils.

Programme
• Comment préparer une pièce métallique avant une opération de soudage en toute sécurité ?
• La technique de soudure à l’arc, MIG et plasma.
• Application concrète : réalisation d’une pièce type tréteau.

Intervenant et partenaire
MFR de Thiviers

Dates
10-11 janv. (2 jours)

Lieu
Thiviers (24)

responsable de stage
Séverine ALFIERI, AgroBio Périgord

Initiation au travail du fer et technique de soudage



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

Programme
• Lecture de plan.
• Fiche de débit et commande matériel.
• Fabrication d’outils (exemples: cultibutte, chariot de récolte/désherbage, houe maraîchère, porte outils,...).

Intervenant
Godefroy MUSEREAU, enseignant machinisme, lycée du Petit Chadignac 

Dates
Janvier-février (2,5 jours)

Lieu
Charente-Maritime

responsable de stage
Léa CUBAYNE, GAB 17 
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

Savoir construire soi-même un matériel 
de maraîchage / PPAM bio

Pré-requis : avoir suivi une formation d’initiation à l’autoconstruction de matériel agricole en maraîchage/
PPAM bio

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS 
POUR LES 
FORMATIONS P.4 5

Objectif
Acquérir les bases pour adapter et construire ses outils en maraîchage et PPAM biologiques.

Programme
• Propriétés des matériaux.
• La découpe, le perçage, la soudure à l’arc.
• Consignes de sécurité.
• Travaux pratiques.

Intervenant
Godefroy MUSEREAU, enseignant machinisme, lycée du Petit Chadignac

Date
Décembre (1 jour)

Lieu
Lycée le Petit Chadignac 
à Saintes (17)

responsable de stage
Léa CUBAYNES, GAB 17 
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

S’initier à l’auto-construction de matériel agricole 
en maraîchage / PPAM bio
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Objectif
Réaliser un outil maraîcher (à définir).

Programme
• Réaliser un outil de A à Z.

Intervenant et partenaire
MFR de Thiviers

Dates
7 au 11 fév. 
(2 à 4 jours)

Lieu
Thiviers (24)

responsable de stage
Séverine ALFIERI, AgroBio Périgord

Réalisations de petits outils maraîchers

Pré-requis : être initié au travail du fer

Objectif
Concevoir son semoir à engrais verts ou son outil de travail de sol pour la méthode sandwich.

Programme
• Conception d’un semoir à engrais verts (possible pour une largeur jusqu’à 1,9 m de large).
OU 
• Conception de son outil de travail du sol pour la méthode sandwich (à adapter en fonction d’un travail sur 
sol nu, sol enherbé, possible avec dents ou disques, largeur de travail adaptable à la demande).

 Informations pratiques : les inscriptions sont obligatoires avant le 10 décembre 2021. Les agriculteurs 
souhaitant construire leur semoir ou outils de travail du sol lors de la formation doivent fournir 4 500 euros HT 
en amont de la formation. + 200 euros d’inscription à la formation à leur frais. 

Intervenant
Atelier paysan

Dates
7 au 11 fév. (5 jours)

Lieu
Ferme en Lot-et-Garonne

responsable de stage
Margot ARCHAMBEAU, Agrobio 47 
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

 Autoconstruction de semoirs à engrais verts et d’outils
de travail du sol pour la méthode sandwich en arboriculture

Objectif
Appréhender les clés de l’entretien du matériel pour limiter les pannes. 
Acquérir les moyens d’être autonome face à une réparation et/ou une panne.

Programme
• Les bases du fonctionnement du tracteur. Maîtriser le poste de commande et les différents entretiens.
• Réalisation des opérations d’entretien journalier sur un tracteur.
• Comment aborder le diagnostic de panne et mettre en place les opérations de maintenance périodiques ?

Intervenant et partenaire
MFR de Thiviers

Dates
31 janv. et 1er fév.
(2 jours)

Lieu
Thiviers (24)

responsable de stage
Séverine ALFIERI, AgroBio Périgord

Entretien et maintenance de mon tracteur



ORGANISATION
À LA FERME

Objectif
Analyser son rapport au temps pour changer ses pratiques.

Programme
• État des lieux et analyse de l’organisation du travail au sein de son exploitation.
• Les règles et méthodes pour la gestion de son temps.
• Mieux gérer son temps et trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Intervenante
Cécile DUPAS, coach

(Mieux) gérer mon temps

 corrèze

 gironde

Date
11 octobre (1 jour)

Lieu
Gironde

responsable de stage
Marion BRETONNIERE LE DU,  
Agrobio 33 / Bio Nouvelle-Aquitaine

Date
Décembre (1 jour)

Lieu
Corrèze

responsable de stage
Camille COSTE, Agrobio 19 / 
Bio Nouvelle-Aquitaine,
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Objectif
Prendre le temps de se poser pour faire un diagnostic de sa qualité de vie au travail et de son équilibre vie 
personnelle, familiale et professionnelle.

Programme
• Les enjeux et composantes du bien être au travail.
• La place du facteur humain dans le système de production agricole.
• Fonctionnement actuel sur sa ferme : diagnostic d’évaluation de sa qualité de vie au travail.
• Les outils et leviers d’amélioration : la gestion du temps de travail, l’organisation du travail, la 
communication (avec ses salariés, ses associés, sa famille),...
• Construction d’un plan d’action pour enclencher concrètement un processus d’évolution.

Intervenant
Olivier PROTHAIS, consultant indépendant en accompagnement des transitions

Dates
23 sept. et 14 oct. (2 jours 
espacés d’un mois)

Lieu
Mignaloux-Beauvoir (86)

responsable de stage
Claire VANHEE, Vienne Agrobio 
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

Bien être au travail : trouver le bon équilibre

Objectif
Donner des pistes de travail pour mieux vivre son métier d’éleveur mais aussi avoir du « temps à soi ».

Programme
• Le bâti : les améliorations possibles pour rationaliser le travail.
• Les outils pour travailler seul et diminuer la pénibilité.  
• Pouvoir partir loin ou longtemps : la mutualisation du travail (jusqu’à ou ?), les systèmes de partage des tâches.
• Les choix stratégiques à faire dans mon système de production.

Intervenant
A définir

Dates
Novembre (2 jours)

Lieu
Deux-Sèvres

responsable de stage
Zaïda ARNAU, Agrobio Deux-Sèvres 
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

Travailler autrement en élevage pour gagner
en temps et en « confort de vie »

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS 
POUR LES 
FORMATIONS P.4 5



Objectif
Identifier ses enjeux, ses valeurs et ses besoins quant à son projet de vie et au devenir de l’exploitation. 
Identifier les moyens pour rencontrer des repreneurs HCF.
Identifier/discuter les types de projets de transmission-reprise et en mesurer le réalisme.
Identifier des méthodes d’évaluation du capital.
Construire un plan de transition.
Programme
• Éléments-clés permettant de cibler ses attentes concernant le successeur ou le repreneur.
• Outils permettant d’ouvrir des négociations (prix, temps, compétences…) avec le repreneur.
• Outils et démarches afin de vérifier le réalisme du projet du successeur ou du repreneur et de co-construire 
un plan de transition.
• Éléments à prendre en compte pour contribuer à créer les conditions de la réussite de la reprise.
• Éléments-clés permettant de mieux se connaître afin d’envisager un projet de vie après avoir transmis.

Intervenant
Dominique LATASTE, Cabinet Autrement Dit

Partenariat
Terre de Liens (Ivette MADRID)

Dates
4-5 octobre (2 jours)

Lieu
Secteur La Rochelle / 
Surgères (17)

responsable de stage
Karine TROUILLARD, GAB 17 / 
Bio Nouvelle-Aquitaine

Préparer humainement ma transmission 

Pré-requis : être en phase de transmission

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS 
POUR LES 
FORMATIONS P.4 5
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PLUS ENCORE

Objectif
Adapter sa communication aux différents publics.

Programme
• Les enjeux de la communication.
• La gestion des émotions.
• Les attentes du grand public.
• La posture et les comportements qui invitent à l’écoute.

Intervenante
Cécile DUPAS, coach

Date
18 octobre (1 jour)

Lieu
Gironde

responsable de stage
Marion BRETONNIÈRE-LE-DÛ, Agrobio 
Gironde / Bio Nouvelle-Aquitaine

Comment mieux communiquer, mieux parler
de mon métier vers différents publics,
notamment la société civile



RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS 
POUR LES 
FORMATIONS P.4  5

Objectif
Poser les fondamentaux de l’énergie solaire et de son utilisation.  
Connaître les potentialités et modalités d’accès au photovoltaïque, et construire son projet.

Programme
• Contexte énergétique, énergie solaire et photovoltaïque : définitions, présentations, idées reçues.
• Présentation des différentes modalités d’intégration du photovoltaïque à l’échelle de l’exploitation 
(financement, installation, etc.).
• Témoignages/visite d’une centrale photovoltaïque.

Intervenant
Mathieu FOUCHE, conseiller Énergie, Chambre d’agriculture 47

Partenariat
Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne

Dates
Janvier (1,5 jour)

Lieu
Lot-et-Garonne

responsable de stage
Noemie SEGUIN, Agrobio 47 
/ Bio Nouvelle-Aquitaine

Produire de l’énergie renouvelable 
zoom sur le photovoltaïque
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