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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 coordination@mab16.com

EN CHARENTE

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

3

Réussir ma conversion en grandes cultures 
biologiques Préparer techniquement sa 
conversion, anticiper les changements socio-
économiques et être capable de construire un 
projet viable sur sa ferme

21, 22 et 
28 mars PuymoyenAnaïs BIOCHE 2,5 j

Puymoyen
Julien 
GRANDGUILLOT 2 j

Optimiser ma production de houblon biologique 
Choisir les variétés et les investisssements 
pour mon projet de houblonnière bio

Printemps

PuymoyenAnaïs BIOCHE 1 j

Maîtriser les risques liés à l’introduction
de légumineuses dans ma rotation en bio 
Comprendre et maîtriser les risques de 
l’introduction de légumineuses dans sa 
rotation en grandes cultures bio

25 janv

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 en grandes 
cultures bio

1er fév

Printemps PuymoyenAnaïs BIOCHE 1 j

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

mars PuymoyenStéphanie GAZEAU 3 jM’installer en maraîchage biologique 
Dimensionner mon atelier en maraîchage bio

juin PuymoyenStéphanie GAZEAU 6 j
Développer la performance de mon atelier 
maraîchage bio Optimiser les performances de 
ma ferme en maraîchage bio

Printemps Puymoyen2 j
Développer mes itinéraires techniques en non 
travail du sol Maîtriser des techniques de non 
travail du sol

15 fév PuymoyenAnaïs BIOCHE 1 j

Concilier agriculture de conservation 
et agriculture biologique Comprendre et 
maîtriser les bases de l’Agriculture Biologique 
de Conservation (ABC)

18 janv PuymoyenAnaïs BIOCHE 1 j

Trier et stocker mes céréales bio : engranger 
avec soin mes grains Être autonome dans le tri 
de ses céréales à des fins de transformation 
alimentaire ou de production de semences

Julien 
GRANDGUILLOT

8 fév PuymoyenEvelyne BONILLA 1 j

Savoir greffer moi-même mes arbres fruitiers 
Acquérir les bases théoriques et techniques 
de la greffe

mailto:coordination%40mab16.com?subject=
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TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

fin 1er 
trimestre Lieu à définirEvelyne BONILLA 1 j

Mise en place et entretien d’une haie fruitière 
Acquérir les bases théoriques et techniques 
pour la mise en place d’une haie fruitière sur 
sa ferme

28 fév - 
1er mars PuymoyenEvelyne BONILLA 2 j

Démarrer ma production de fruits rouges 
Acquérir les bases théoriques et techniques 
de la greffe

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

Réussir ma conversion en grandes cultures 
biologiques Préparer techniquement sa 
conversion, anticiper les changements socio-
économiques et être capable de construire un 
projet viable sur sa ferme

25 janv - 
3 fév

Saint-Jean-
d’Angély 

Karine TROUILLARD 2 j

2022 Nord 17Léa CUBAYNES 4 x 
3h30

Les clés techniques en maraîchage biologique 
Sur des fermes maraîchères bio diversifiées, 
découverte et approfondissement des clés 
techniques du maraîchage biologique

2022 Sud 17Léa CUBAYNES 4 x 
3h30

Les clés techniques en maraîchage biologique 
Sur des fermes maraîchères bio diversifiées, 
découverte et approfondissement des clés 
techniques du maraîchage biologique

12, 19 et 
26 janv Le DouhetBéatrice POULON 3 j

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

24-25
janv

Lieu à définirKarine TROUILLARD 2 j

La taille d’un verger diversifié en AB Connaître 
les différents types de tailles en verger bio et 
être capable de les mettre en oeuvre à bon 
escient sur son verger

Charente-
MaritimeVaiolini TRAVERS 1 j

Concilier agriculture de conservation 
et agriculture biologique Comprendre et 
maîtriser les bases de l’Agriculture Biologique 
de Conservation (ABC)

16 fév
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TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGElieuX

lieuX

Elaborer une stratégie de production 
performante en viticulture biologique Renforcer 
ses compétences techniques, économiques 
et organisationnelles sur la base des travaux 
d’une campagne de production complète

juilletLéa CUBAYNES 0,5 j
x 6

Par secteur

Créer mon atelier en volailles bio Être capable 
de bien dimensionner mon projet et maîtriser 
les bases technico-économiques

Saint-Jean-
d’Angély Karine TROUILLARD 2 j 18-19 juil

Créer mon Centre d’Emballage des oeufs à la 
ferme dans le respect du « paquet hygiène »  
Connaître les textes réglementaires en 
vigueur, prévenir les risques sanitaires et bien 
concevoir son CEO

Saint-Jean-
d’Angély Marion ANDREAU 2 j 26-27

janv

Transformer mes céréales en pain : les bases 
de la boulangerie Maîtriser les savoirs 
fondamentaux pour créer une activité de 
fabrication de pains traditionnels

Surgères
Edouard
BOUILLAUD 3 j 14, 15 et 

16 fév

Secteur Saint-
Jean-d’Angély 

Karine TROUILLARD
1 j

Utiliser télépac en autonomie et savoir 
demander mes aides bio Savoir utiliser Telepac 
de manière autonome afin d’effectuer seul les 
télé-déclarations de demande d’aides PAC et 
agriculture biologique 2 SESSIONS

5 mai

Lieu à définirLéa CUBAYNES 2,5 j

Savoir construire soi-même un matériel 
de maraîchage/PAM bio Pour les agriculteurs 
initiés à l’auto-construction de matériel 
agricole, réaliser un outil « complexe » de A à Z

2022

28 fév
et 2 mars

Lieu à définir Edouard 
BOUILLAUD

2 j

Construire mon plan de commercialisation et 
de communication pour mieux valoriser ma 
ferme en local  Cerner les changements de 
consommation et établir sa stratégie de vente 
et de communication adaptées à ses priorités 
et son territoire

31 mars Lieu à définirKarine TROUILLARD 1 j

Conduite et entretien du verger bio Être 
capable de réaliser du greffage et surgreffage 
en verger bio

1 j 12 mai



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

Transformer mon lait à la ferme Maîtriser la 
fabrication fromagère Lieu à définirFabrice ROCHE 2 j mars

2022 Lieu à définirMarie ALVERGNAS 1 j
Gestion de l’enherbement en maraîchage 
bio Savoir gérer les plantes adventices en 
maraîchage bio et définir une stratégie globale

Marie ALVERGNAS 
Des abeilles sur ma ferme ? Intérêts et implications 
Avoir une bonne conduite de ses ruches en 
complément de ses autres activités agricoles 

20222 j Lieu à définir

NavesMarie ALVERGNAS

Technique pour fabriquer du saucisson 
sec fermier Maîtriser la fabrication du 
saucisson sec fermier : séchage, stabilisation 
microbiologique du saucisson 

15-16 
mars

2 j

NavesMarie ALVERGNAS 1 j

Utiliser télépac en autonomie et savoir 
demander mes aides bio Savoir utiliser Telepac 
de manière autonome afin d’effectuer seul les 
télé-déclarations de demande d’aides

avril

2022 Lieu à définirMarie ALVERGNAS 2 j
Mettre en place une parcelle agroforestière 
sur ma ferme Appréhender les enjeux et les 
étapes pour la mise en place d’une parcelle

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).

Lieu à définirClément GAYAUD

Dimensionner et optimiser l’irrigation sur 
ma ferme Savoir dimensionner son réseau 
d’irrigation selon son contexte et objectifs de 
production en préservant la ressource

25 janv1 j

Clément GAYAUD

Qualité des carcasses et de la viande bovine 
Connaître les critères d’appréciation et de 
classement des carcasses et de la viande 
bovine 

20221 j Saint Dizier 
Masbaraud 

6

24 janv NavesMarie ALVERGNAS 1 j
Irrigation en maraîchage Bien choisir les 
équipements d’un réseau d’irrigation adapté à 
mes objectifs et mon contexte de production
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lieuX

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

CoursacLorrain MONLYADE

Les mycotoxines des céréales et du maïs 
Connaître les mycotoxines, comprendre et 
maitriser les risques de la parcelle au produit fini

2 fév1 j

Lamonzie 
Montastruc

Lorrain MONLYADE

Travailler avec la biodiversité des prairies 
naturelles, zones humides et pelouses de 
Dordogne Connaître, reconnaître et utiliser les 
prairies naturelles

3 mai1 j

CoursacSéverine ALFIERI 1 j

Maîtriser les itinéraires techniques 
en maraîchage bio diversifié Se perfectionner 
sur les itinéraires techniques de différents 
légumes en maraîchage biologique

24 janv

1 jIntérêt stratégique et conduite des serres 
Description des différents types de serres

Coursac25 janvSéverine ALFIERI

1 j
Réaliser mes semences potagères Acquérir les 
connaissances et les savoir-faire nécessaires 
pour produire ses propres semences potagères

Coursac22 févLorrain MONLYADE

14-15 
février Liorac sur LouyreSéverine ALFIERI 2 j

Réglementation PPAM Être capable de réaliser 
ses démarches administratives de façon 
autonome, comprendre les enjeux de la 
règlementation et se sentir libre de choisir son 
cadre règlementaire

PrigonrieuxEric NARRO

Autoconstruction de nichoirs Apprendre à 
construire des nichoirs pour la biodiversité 
animale

27-28 janv2 j

BergeracLorrain MONLYADE

Travailler avec la biodiversité en vigne et 
verger Connaître, reconnaître et favoriser les 
auxiliaires invertébrés (insectes, araignées,…) 
prédateurs et parasites naturels des ravageurs 
de la vigne

10 fév
+ 0,5 j au 
printemps

1,5 j

22 mars Liorac sur LouyreSéverine ALFIERI 1 j

Ergonomie au travail en production de PPAM bio 
Appréhender le travail de la terre de manière 
simple, pragmatique et détendue en limitant 
les efforts

fin marsEric NARRO 2 j

Perfectionnement à l’agriculture biologique 
Mettre à jour ses connaissances et les 
appliquer sur son domaine. Point sur les 
avancées techniques

Bergerac

CoursacRomane CRSOLINI 1 j
Sélection paysanne Cultiver et autoproduire 
mes semences de variétés paysannes, maïs et 
tournesol, à la ferme

mi-avril
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TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

Couverts et engrais vert : devenir autonome 
et efficace ! Faire le point sur les différentes 
techniques et leurs intérêts, devenir autonome 
dans ses choix

24-25 févEric NARRO 2 j Bergerac

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

févrierEric NARRO 2 j Bergerac

Les préparations biodynamiques et les 
rythmes de l’automne Approfondir les 
connaissances en agriculture biodynamique

marsEric NARRO 1 j Bergerac

Autoconstruction d’outils pour ma vigne 
Apprendre et perfectionner ses connaissances 
en autoconstruction afin de devenir autonome 
dans sa pratique

28 fév - 
5 mars

Eric NARRO 5 j Bergerac

Taille douce Poussard pour pérenniser ma vigne 
INITIATION  Apprendre des techniques de 
taille non-mutilante permettant de renforcer 
la longévité de la vigne et de limiter les 
symptômes de maladies du bois

janvierEric NARRO 2 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

mars1 j BergeracEric NARRO

PERFECTIONNEMENT   Rafraîchir ses 
connaissances et corriger ses défauts en taille

janvierEric NARRO 1 j Bergerac

Hélène
DOMINIQUE 

Intégrer un chien de protection dans mon 
troupeau Comment choisir et gérer mon chien 
de protection ?

8 février1 j Coursac

Mieux comprendre mes bovins et améliorer notre 
relation au quotidien 
INITIATION  Apprendre à observer son troupeau 
autrement, avec les différences de perception 
entre humain et animal, pour plus de sécurité

3 fév
Hélène
DOMINIQUE 

1 j Coursac

PERFECTIONNEMENT   Prendre conscience de 
mon comportement envers mes animaux et 
favoriser les interactions positives

24 févHélène
DOMINIQUE 

1 j Coursac

Hélène
DOMINIQUE 

Créer et conduire un atelier poules pondeuses en 
complément d’une autre activité Connaître les 
modalités de mise en place et de fonctionnement 
d’un atelier poules pondeuses bio

8 et 22 
mars2 j La Bachellerie 

et Coursac

7-8 marsEric NARRO 2 j

Les plantes bio indicatrices : quelles indications 
sur les sols viticoles ? Apprendre à identifier 
la flore spontanée et acquérir la méthodologie 
nécessaire pour un diagnostic de son sol

Bergerac
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TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

lieuX

Hélène
DOMINIQUE 

La qualité de l’eau en élevage Connaître et 
maîtriser la qualité de l’eau pour mon troupeau

3 mars1 j Coursac

Hélène
DOMINIQUE 

Autopsie : comment déceler rapidement une 
pathologie Être en capacité de réaliser une 
autopsie et pouvoir identifier la cause de la mort 
de l’animal

17 janvier1 j Coursac

Hélène
DOMINIQUE 

Mieux gérer le parasitisme ovin Comment mieux 
préserver son cheptel ovin du parasitisme

4 janvier1 j Coursac

Se perfectionner en transformation laitière 
Requestionner sa technique de fabrication pour 
améliorer ses produits et élargir sa gamme 

Coursac
Hélène
DOMINIQUE 

1 j 10 janvier

Concevoir un atelier de transformation du lait 
sur ma ferme Avoir les clés afin de préparer au 
mieux la conception de son futur atelier 

Coursac
Hélène
DOMINIQUE 

1 j 11 janvier

Les notions de bases en découpe et 
transformation de mes produits carnés 
Comprendre les exigences sanitaires, 
économiques et technologiques de la 
transformation carnée

Coursac
Hélène
DOMINIQUE 

1 j 27 janvier

Créer mon site internet APPROFONDISSEMENT    
Approfondir la gestion de son site et 
développer de nouvelles fonctionnalités grâce 
à des extensions et à une gestion avancée des 
différents outils

Bergerac
Stéphanie 
BOMME-
ROUSSARIE

1 j 11 janvier

Améliorer le référencement de mon site internet 
Améliorer son site internet en étant capable 
de mettre en place et de faire le suivi 
du référencement naturel

Bergerac
Stéphanie 
BOMME-
ROUSSARIE

1 j 1er février

Créer une boutique en ligne wordpress 
Accompagnement à la mise en place d’une 
boutique en ligne avec l’outil WOOCOMMERCE

Bergerac
Stéphanie 
BOMME-
ROUSSARIE

1 j 1er mars

MFR Thiviers
Séverine ALFIERI 
et la MFR Thiviers 2 j

Initiation au travail du fer et technique 
de soudage Acquérir des compétences en 
techniques de soudage, de découpe et de 
perçage du métal + savoir réaliser des soudures 
avec différents outils

10-11 janv

MFR Thiviers4 j
Réalisations de petits outils maraîchers  
Réaliser un outil maraîcher (à définir)
Complet sur liste d’attente

7 au 11 
février

MFR Thiviers2 j

Entretien et maintenance de mon tracteur 
Appréhender les clés de l’entretien du matériel 
pour limiter les pannes et acquérir les moyens 
d’être autonome face à une réparation et/ou 
une panne

31 janv et 
1er fév

Séverine ALFIERI 
et la MFR Thiviers

Séverine ALFIERI 
et la MFR Thiviers
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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

31 janv, 1er 
et 2 fév

Béatrice POULON 3 j 
+3h30

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

Bazas
+ à distance

févrierThierry TRICOT 2 j
Désherbage mécanique du cavaillon Démarrer 
le travail mécanique du cavaillon et savoir 
gérer durablement un sol viticole

Plassac

mars - 
avril

Thierry TRICOT 1 j

Phytothérapie : préparer et utiliser les 
préparations à base de plantes pour soigner 
ma vigne Appropriation et mise en place de la 
phytothérapie sur son vignoble

Lieu à définir

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

Rions

1er fév et 
1er juin

Sylvain FRIES 2 j

Des Bébêtes dans mon vignoble : Oui 
mais lesquelles et pourquoi ? Apprendre 
à reconnaître les principaux ravageurs et 
auxiliaires de la vigne + savoir évaluer les 
équilibres et favoriser la présence d’auxiliaires

Bourg

Biodynamie : j’y suis, comment j’approfondis ?  
Approfondir les bases de la biodynamie, 
biodiversité et travail du vin 

23-24 
février2 j Lieu à définirThierry TRICOT

3-4 févSylvain FRIES 2 j

Biodiversité et agroforesterie sur mon domaine 
viticole Réimplanter de la biodiversité sur mon 
domaine pour favoriser la pérennité de mon 
vignoble dans son environnement

Lapouyade

28 mars - 
31 mai

Sylvain FRIES 2 j

Les plantes bio indicatrices : quelles indications 
sur les sols viticoles ? Comprendre et identifier 
la flore spontanée et acquérir la méthodolgie 
nécessaire pour un diagnostic de son sol

Lieu à définir

mars - 
août

Thierry TRICOT 2 j

Couverts et engrais verts : devenir autonome 
et efficace ! Faire le point sur les différentes 
techniques, leurs intérêts et devenir autonome 
dans ses choix

Lieu à définir

21 et 22 
mars

Captieux2 j

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

Béatrice POULON



lieuX

1er marsSylvain FRIES 1 j
Réussir ma plantation Préparer au mieux son 
sol et bien choisir son matériel végétal pour 
assurer la pérennité de sa nouvelle parcelle

Lieu à définir

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

Les techniques de greffage en vigne Présentation 
des différentes étapes pour préparer et réaliser 
une greffe en Chip-bud et T-bud

avril-mai1 j Lieu à définirThierry TRICOT

Réaliser les travaux en vert favorisant la 
pérénnité du cep Dans un contexte de taille 
douce, savoir réaliser les travaux d’épamprage, 
d’ébourgeonnage et de palissage

avril1 j Lieu à définirThierry TRICOT

Gérer un atelier brebis en viticulture Acquérir 
les bases techniques de la production ovine 
pour optimiser les synergies entre les ovins 
et l’activité principale de sa ferme (viticulture, 
arboriculture)

mars1 j Lieu à définirSylvain FRIES

Vinification douce et sans intrants Réussir 
l’élaboration de vins bio de qualité

juillet1 j Lieu à définirThierry TRICOT

1111



12

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

St Medard en 
Jalles

Cédric HERVOUET 1 j

Approfondir les couverts végétaux de plein 
champ hivernants adaptés au maraîchage 
biologique diversifié en contexte pédo-
climatique des Landes de Gascogne S’inspirer 
des pratiques et retours d’expérience d’une 
ferme efficiente en maraîchage bio pour 
développer ses couverts dans sa rotation

2 mars

2022Cédric HERVOUET 2,5 j

Gestion des parasites et maladies en maraîchage 
Acquérir les connaissances nécessaires pour 
protéger ses cultures en maraîchage biologique 
en limitant le recours aux intrants

11 janv Pontonx sur 
l’Adour

Bruno PEYROU 1 j

Produire mes céréales en circuit court pour une 
transformation en farine pour l’alimentation 
humaine Connaître les bases de la fabrication 
de farines à partir de ses productions

Oeyreluy, Pontonx 
sur l’Adur ou Rion 
des Landes

8 février Pontonx sur 
l’Adour

Bruno PEYROU 1 j

Approche des principes de la biodynamie 
Comprentre les influences des rythmes 
de la lune, du soleil et des préparations 
biodynamiques
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EN LOT-ET-GARONNE

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

Villeneuve-sur-LotAnaïs LAMANTIA 2 j

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

2-3 mars

MarmandeAnaïs LAMANTIA 3 j + 
5h30

Connaître les plantes des émonctoires 
et notions de drainage Acquérir des 
connaissances sur les systèmes humains et 
les plantes qui leurs sont associées

12, 13 et 
14 janv

MarmandeAnaïs LAMANTIA 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

3 fév

17, 18 et 
19 janv

Sainte-Livrade-
sur-Lot 

Anaïs LAMANTIA 3 j

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

1-2 février Villeneuve-sur-LotAnaïs LAMANTIA 2 j

Concevoir mes apéritifs à base de fruits et de 
plantes Acquérir les connaissances techniques 
et comprendre les contraintes réglementaires 
afin de commercialiser des produits alcoolisés 
à base de fruits ou de plantes (liqueurs, 
apéritifs, vins aromatisés, fruits à l’alcool)

1 j

Quelle utilisation et gestion des engrais verts 
en verger de pommes et prunes ? Définir son 
itinéraire technique d’engrais vert en verger 
en fonction de ses objectifs

Villeneuve-sur-Lot 
ou Ste-Livrade25 févAntoine DRAGON

25-26 janv Villeneuve-sur-LotAnaïs LAMANTIA 2 j

Transformer mes fruits et légumes en produits 
déshydratés et lactofermentés Être autonome 
dans les processus de séchage et de 
fermentation des légumes

avril Villeneuve-sur-LotAnaïs LAMANTIA 1 j

Utiliser télépac en autonomie et savoir 
demander mes aides bio Savoir utiliser Telepac 
de manière autonome afin d’effectuer seul les 
télé-déclarations de demande d’aides PAC et 
agriculture biologique

Villeneuve-sur-LotAntoine DRAGON 2 j

Produire des légumes de plein champ 
mécanisés Matériels, organisation du travail, 
débouchés et itinéraires techniques en 
cultures semées et cultures plantées

8-9 fév

lieuX

RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations dans le 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).



16-17 fév Villeneuve-sur-LotAntoine DRAGON 2 j

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

Produire de l’énergie renouvelable - zoom sur 
le photovoltaïque Connaître les fondamentaux 
de l’énergie solaire et de son utilisation, 
les potentialités et modalités d’accès au 
photovoltaïque, et construire son projet 

1,5 j Ste-Livrade27 janv 
et 2 fév

Antoine DRAGON
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Marlène AUCANTE

Réflexiologie cranio-sacré Apprentissage d’une 
technique permettant une auto-guérison des 
lésions plus ou moins importantes du corps 
(muscles et fascias de l’animal)

16-18 mars 
13-15 avril6 j Lieu à définir

Stella DELAUNAY

Approche globale de la santé animale en 
élevage, du point de vue de l’ostéopathie 
vétérinaire Permettre aux participants de 
soulager rapidement les animaux à l’aide de 
leurs seules mains
NIVEAU 1
NIVEAU 2  

24-25 janv2 j Lieu à définir
Stella DELAUNAY avril2 j Lieu à définir

dans les pyrénées-atlantiques

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

Stella DELAUNAYAccompagner ses animaux en fin de vie Mieux 
appréhender la fin de vie de ses animaux

1er mai1 j Lieu à définir

Stella DELAUNAY

Rallye Obsalim Formation à l’utilisation du 
jeu de cartes et diagnostic, sur ovins - bovin 
- caprin, à la demande et savoir ajuster ses 
rations alimentaires en fonction

marsx 0,5 j Lieu à définir

Marlène AUCANTE
Initiation au Reiki Lahochi Améliorer le bien-
être de son troupeau, via le Reiki Lahochi

20-21 
janvier

2 j Lieu à définir

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

Marlène AUCANTE
Conduite de mon rucher en AB Appréhender 
les enjeux autour de la conduite d’un rucher 
en AB

mars2 j Lieu à définir

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 



TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

Stella DELAUNAY

Utiliser des compléments alimentaires à base 
de plantes Apprendre à fabriquer soi-même 
ses compélments alimentaires à base de 
plante

avril1 j Lieu à définir

Stella DELAUNAY

L’immunité des ruminants Comprendre le 
fonctionnement de l’immunité des animaux 
et savoir la renforcer via des méthodes 
alternatives

mars1 j Lieu à définir

Stella DELAUNAY
L’autopsie de petits ruminants Savoir faire 
une autopsie pour comprendre la santé du 
troupeau, sous l’angle du parasitisme

mars1 j Lieu à définir

Stella DELAUNAYLa gemmothérapie Améliorer le bien-être 
animal via l’utilisation des bourgeons

avril1 j Lieu à définir

lieuX

16-17 mars Lieu à définirHélène PROIX 2 j

Appliquer les rythmes astronomiques en 
biodynamie Connaître les grands rythmes 
cosmiques et appréhender leur utilisation en 
agriculture

10-11 fév Lieu à définirHélène PROIX 1 j
Utilisation de l’eau en biodynamie Choisir 
son eau, évaluer sa qualité, impacts de la 
dynamisation

Viticulture : autoconstruction de matériel 
de désherbage Être capable de concevoir, 
construire et entretenir un matériel adapté aux 
contraintes du vignoble en terrasses

5 j Lieu à définir17 au 21 
janvier

Anne BETBEDER
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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 ?
Connaître les enjeux du passage en bio sur 
sa ferme ou de l’installation en AB et être 
capable de faire un état des lieux et de 
prendre une décision sur la poursuite des 
démarches technico-économiques

2022 ParthenayAnne BARBIER 1 j

28-29 mars MelleBéatrice POULON 2 j

Les plantes bio indicatrices, diagnostic de sols 
et évolution des pratiques agricoles Comprendre 
le fonctionnement des sols agricoles, les 
facteurs de qualité de la vie d’un sol et faire le 
lien entre le système naturel et les pratiques 
agricoles

Lieu à définir
Anne BARBIER et 
Zaïda ARNAU 2 j

Diversifier ma production céréalière avec 
l’agroforesterie intraparcelaire L’agroforesterie 
intraparcellaire, comment la mettre en 
place ?  L’exploitation des arbres à vocation 
commerciale, quelles espèces planter ?

fév-mars

2022 Lieu à définirAnne BARBIER 2 j
Réduire ma charge de travail en maraîchage 
diversifié Gain de temps en maraîchage bio et 
analyse, points clés pour rationaliser le travail

1er mars Melle1 j

Hydrolats et huiles essentielles : propriétés et 
valorisation des produits issus de 5 plantes 
PERFECTIONNEMENT  Appréhender la diversité 
biochimique des composés aromatiques, 
explorer 5 plantes de façon théorique, savoir 
faire une comparaison olfactive des produits 
de distillation de ces 5 plantes

Edouard 
BOUILLAUD

24 janv Melle1 j

Galénique et pharmacognosie : exploration des 
plantes à polyphénols PERFECTIONNEMENT  
Connaître les particularités et propriétés 
pharmacologiques des plantes riches en 
polyphénols, savoir choisir une transformation 
appropriée pour la plante

Edouard 
BOUILLAUD

21, 22 et 
23 fév Melle3 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

Edouard 
BOUILLAUD

16

4 mars Melle1 j

Aromathérapie en santé humaine, avoir 
les bonnes pratiques Utiliser les huiles 
essentielles issues de production locale pour 
le bien-être et la santé humaine

Edouard 
BOUILLAUD
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TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

Philippe 
DESMAISON

Perfectionner le pâturage des caprins avec la 
technique du pâturage tournant Approfondir ses 
connaissances sur la pousse de l’herbe et les 
techniques de pâturage mobilisables en caprins

1er et 8 
avril

1 j Formation à 
distance

Philippe 
DESMAISON

Perfectionner l’engraissement de mes 
agneaux en bergerie ou à l’herbe Maîtriser les 
itinéraires techniques pour une bonne finition 
des agneaux à l’herbe, mixte ou en bergerie

Formation à 
distance

5 et 12 
avril

1 j

20-21 janv MelleEdouard 
BOUILLAUD

2 j

Appliquer la réglementation sanitaire en 
matière de transformation fermière Connaître 
les règles d’hygiène en transformation 
fermière et être capable de les respecter avec 
le Plan de Maîtrise Sanitaire et l’appropriation 
de la méthode HACCP

2022 MelleEdouard 
BOUILLAUD

3 j

Distillation des PPAM bio à l’échelle de ma 
ferme : principes, techniques et mise en 
œuvre Connaître les grands principes de 
la distillation, le matériel utilisé et savoir 
comment l’utiliser

29-30 mars MelleEdouard 
BOUILLAUD

2 j

Concevoir mes apéritifs à base de fruits et de 
plantes Acquérir les connaissances techniques 
et comprendre les contraintes réglementaires 
afin de commercialiser des produits alcoolisés 
à base de fruits ou de plantes (liqueurs, 
apéritifs, vins aromatisés, fruits à l’alcool)

28 fév
et 2 mars

MelleEdouard 
BOUILLAUD

2 j

Construire mon plan de commercialisation et 
de communication pour mieux valoriser ma 
ferme en local Cerner les changements de 
consommation et établir sa stratégie de vente 
et de communication adaptées à ses priorités 
et son territoire

3 j

Création d’un atelier arboriculture bio 
Connaître les éléments technico-économiques 
pour implanter un verger bio et chiffrer son 
projet

Lieu à définir fév-marsAnne BARBIER

22, 23 et 
24 mars

MelleEdouard 
BOUILLAUD

3 j

Transformer et conserver mes produits par 
l’autoclave et la mise sous vide Appréhender 
les différentes fonctions et maîtriser l’utilisation 
de l’autoclave par la réalisation de conserves

31 mars MelleEdouard 
BOUILLAUD

1 j

Fabriquer de la moutarde et des vinaigres 
aromatisés sur ma ferme étudier les 
techniques de base pour la réalisation des 
moutardes et des vinaigres

1er avril MelleEdouard 
BOUILLAUD

1 j

Transformer mes fruits et légumes en produits 
lactofermentés Être autonome dans le 
processus de fermentation des fruits et des 
légumes



31 janv et 
1er fév MelleEdouard 

BOUILLAUD
2 j

Etablir et positionner le juste prix de mes 
produits pour mieux vivre de mon métier 
Comprendre les mécanismes de fixation d’un 
prix de vente et retrouver des marges de  
manoeuvre de trésorerie pour sa ferme

TITRE-OBJECTIF dateS lieuXRESPONSABLE 
de STAGE

2022 Lieu à définirAnne BARBIER 1 j

Utiliser télépac en autonomie et savoir 
demander mes aides bio Savoir utiliser Telepac 
de manière autonome afin d’effectuer seul les 
télé-déclarations de demande d’aides PAC et 
agriculture biologique

juin Lieu à définirAnne BARBIER et 
Zaïda ARNAU

2 j

Préparer humainement ma transmission Ses 
besoins, le devenir de l’exploitation et la 
transmission-reprise. Comment céder, à qui et 
quel projet ?

Autoconstruire un sechoir solaire Savoir 
construire un séchoir solaire pour vos 
productions végétales à petite échelle (fruits, 
légumes, plantes aromatiques,…)

1,5 j Lieu à définirété 2022Zaïda ARNAU

été 2022 Lieu à définirZaïda ARNAU 2 j
Travailler autrement en élevage pour gagner en 
temps et en « confort de vie » Donner des pistes 
de travail pour mieux vivre son métier d’éleveur 
mais aussi avoir du « temps à soi » 

été 2022 Lieu à définirAnne BARBIER et 
Zaïda ARNAU

1 j

M’installer sur une ferme déjà en bio Comment 
faire sa place dans une ferme déjà existante 
avec une ancienneté bio. L’évolution du cahier 
de charges

18
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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

27 janv, 3 
et 8 fév

Mignaloux-
Beauvoir

3 j

Réussir ma conversion en grandes cultures 
biologiques Acquérir les bases techniques, 
économiques, humaines, clés de la réussite 
de la conversion bio de son exploitation

Claire VANHEE

Marion ANDREAU

Créer mon Centre d’Emballage des oeufs à la 
ferme dans le respect du « paquet hygiène » 
Connaître les textes réglementaires en vigueur, 
prévenir les risques sanitaires et bien concevoir 
son CEO

24-25
janvier

2 j Mignaloux-
Beauvoir

Marion ANDREAU
La qualité de l’eau en élevage Connaître 
et maîtriser la qualité de l’eau, pour mon 
troupeau

Lieu à définirété1 j

2022 Lieu à définirClaire VANHEE 1 j

Utiliser télépac en autonomie et savoir 
demander mes aides bio Savoir utiliser Telepac 
de manière autonome afin d’effectuer seul les 
télé-déclarations de demande d’aides PAC et 
agriculture biologique



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).

Parasitisme ovin Acquérir les clés pour mieux 
gérer parasitisme et pâturage 

PanazolFabrice ROCHE 2 j 20 janv

Créer son Centre d’Emballage d’Oeuf à la 
ferme et acquérir les bases du paquet hygiène 
Concevoir un CEO sobre et confortable à 
moindre coût. Il sera proposé d’autoconstruire 
une mireuse à plateau

LimogesFabrice ROCHE 2 j 2022

26, 27 et 
28 janv

Marie LHERMITTE 3 j

Connaître les plantes des émonctoires et notion 
de drainage Acquérir des connaissances sur les 
« systèmes » humains et les plantes qui leurs 
sont associées

Panazol

Fabrice ROCHE

Conduite alimentaire économe et productive 
de mes chèvres à l’auge et au pâturage 
Maîtriser les éléments clefs d’une ration 
efficiente

11 janv1 j Limoges

Fabrice ROCHE
Alimentation des brebis allaitantes Gagner 
en autonomie décisionnel par rapport au 
rationnement des animaux

27 janv1 j Panazol

Fabrice ROCHE

Installation en porc plein air naisseur et 
pâturant Acquérir de solides bases pour bien 
démarrer en naissage de plein air

20222 j Lieu à définir

Fabrice ROCHE

Abattre et découper les volailles Améliorer son 
efficacité et son rendement pour optimiser une 
journée d’abattage et de découpe

février1 j Lieu à définir

18-19 janv PanazolMarie LHERMITTE 2 j

Transformer mes fruits Acquérir des 
compétences techniques et réglementaires 
en transformation fermière et artisanale des 
légumes, afin de démarrer ou de renforcer une 
activité économique

20
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informations Pratiques

accès aux formations

*candidat à l’installation sous certaines conditions (cf. prise en charge de votre formation sur 
www.bionouvelleaquitaine.com/se-former)
**Tarif de l’adhésion : prenez contact directement avec votre GAB départemental (coordonnées en p.22)

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/

Depuis le dernier trimestre 2021, le règlement de la formation se fait lors de l’inscription.

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.

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 précédant la date de la formation.

www.bionouvelleaquitaine.com/seformer/

prix DEs formations

Si vous souhaitez vous inscrire directement auprès de nos assistantes car  vous ne disposez pas 
d’internet, ou pour toute information sur notre offre de stages, 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

Pour les personnes présentant un handicap : contactez-nous pour évaluer la possibilité 
d’adaptation des formations à votre situation.

Notre formulaire d’inscription est assorti de conditions générales que vous devrez valider 
lors de votre inscription. 

https://urlpetite.fr/conditionsgeneralesformationsbiona



inscriptions
Si vous êtes intéressé 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 // coordination@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 sur 
www.bionouvelleaquitaine.com/se-former)                   
**Tarif de l’adhésion : prenez contact directement avec votre GAB départemental (coordonnées en p.22)

inscriptions
Si vous êtes intéressé 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 sur 
www.bionouvelleaquitaine.com/se-former)
**Tarif de l’adhésion : prenez contact directement avec votre GAB départemental (coordonnées en p.22)
***Tarif variable en fonction des formations, merci de nous contacter pour plus d’informations.

inscriptions
Si vous êtes intéressé 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 à tous.

64

A de rares exceptions près, la participation est gratuite. Pour maintenir cette gratuité, il est vive-
ment demandé de s’inscrire en amont, soit 8 jours avant la date de démarrage de la formation. 

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
06 41 34 75 05  
contact@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 85 93 03 83 
agrobio87@laposte.net

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

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

GAB CREUSE
06 08 72 23 54
animation.gab23@lilo.org

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

05 49 29 17 18 
p.pierre@bionouvelleaquitaine.com

service formations



bio nouvelle-aquitaine,
organisme de formation certifié !

Pourquoi ? 
Nous avons souhaité inscrire notre organisme dans une démarche constante de progrès, 
démarche qui vise à assurer la qualité de nos formations pour que les agriculteurs puis-
sent en retirer un réel bénéfice dans leurs pratiques professionnelles.

9/10 notE globalE DE
satisfaction

Qualiopi

QualicErt

•	 QUALIOPI, en conformité avec le Référentiel National Qualité en vigueur 
•	 QUALICERT, pour aller encore plus loin dans la recherche de qualité 

du service,  conformément au référentiel « Des engagements certifiés 
pour la formation des actifs agricoles – RE/VIV/04».

nos certifications

nos engagements concrets Pour les agriculteurs
•	 l’analyse des besoins des agriculteurs et la construction d’une offre adaptée, 
•	 la qualité des formations assurées par des intervenants experts, compétents et 

pédagogues,
•	 l’accompagnement du stagiaire avant, pendant et après la formation, 
•	 l’évaluation et l’amélioration constante des pratiques. 


