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Organisme de formation
N°2 28 00 14 05 80

Organisme de conseil 
indépendant de toute activité 
de vente ou d’application  
N° Agrément PI01462

BIO en Hauts-de-France (fusion de 
l’ABP et du GABNOR) propose cette 
année une offre de 32 formations 
au travers de 7 thématiques variées 
pour vous accompagner dans vos 
changements de pratiques ou vos 
évolutions de compétences en 
Agriculture Biologique. Que vous 
soyez déjà en bio depuis plusieurs 
années, ou simplement en réflexion 
pour un éventuel passage en bio, ce 
catalogue regroupe des formations 
de différents niveaux pour tout type 
de producteurs : cultivateur, éleveur, 
arboriculteur, maraîcher ou encore 
apiculteur. 

Les intervenants, experts dans leur 
domaine sauront s’adapter à vos 
attentes. Nous sommes à l’écoute 
et attentifs à vos besoins ; alors 
n’hésitez pas à nous faire part de 
vos souhaits de formations et nous 
ferons le maximum pour y répondre. 

Sachez enfin que rien n’est figé et que 
d’autres formations sont susceptibles 
de s’ajouter. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous ne trouvez pas la 
formation qui vous intéresse dans ce 
document. 

ÉDITO
de NADOU MASSON,

Présidente Bio en Hauts-de-France

Nous vous proposons dans ce catalogue une offre de 
formations qui je l'espère répondra à vos besoins et attentes. 
Cette démarche s’inscrit pleinement dans le PLAN BIO 2018/2021, 
stratégie agricole régionale pour le développement de l’agriculture 
biologique en Hauts-de-France. L’acquisition  des connaissances 
et la formation continue des agriculteurs bio d’aujourd’hui et 
de demain apparaît essentiel pour renforcer la performance 
économique, sociale et environnementale des fermes bios. 

Le marché de la Bio est porteur. Face à l'engouement qu'elle suscite  
chez tous les opérateurs de la filière,  il est aujourd'hui important 
d'être, pour les producteurs et productrices à la fois pointus-
es sur les techniques culturales, mais aussi sur les moyens de 
commercialisation, de connaître ses coûts de production et savoir 
ainsi se positionner sur un marché ou un autre, de se former à 
la communication et aux nouveaux outils de communication, à 
l'accueil de salarié...

Partir en formation, c'est sortir de sa ferme, avec parfois le 
sentiment d'abandonner son travail. 
Partir en formation, c'est aussi prendre du recul, sortir de la 
routine et aller à la rencontre d'autres productrices et producteurs, 
et c'est revenir chez soi avec le sentiment d'avoir appris, et de 
pouvoir faire progresser sa façon de travailler.

Ces formations que nous vous proposons s'adressent à tous, 
anciens bios, nouveaux convertis, et à vous mesdames, trop peu 
nombreuses à en profiter. 
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La prise en charge 
financière pour les 
salariés agricoles par 
le Fafsea

Toutes les formations de ce catalogue 
sont ouvertes aux salariés agricoles. 
Dans ce cas, le Fafsea prend en charge 
en indemnisant l’employeur. 

Comment bénéficier 
du Crédit d’Impôt ?
Tout chef d’entreprise au régime du 
bénéfice réel peut bénéficier d’un 
crédit d’impôt lorsqu’il va en formation. 
Celui-ci est calculé sur la base du SMIC 
horaire dans la limite de 40 heures 
par an. Les associés de la société de 
personnes et sociétés commerciales 
(SARL, SA) sont également concernés 
par le dispositif.  
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La prise en charge 
financière par Vivéa

Qui sont les 
ayants droit
Vivéa ? 

• Les chefs d’exploitations agricoles
•  Les entrepreneurs de travaux agricoles 

ou forestiers
• Les conjoints collaborateurs 
• Les aides familiales 
• Les cotisants de solidarité 
• Les personnes en parcours d’installation. 

Si vous êtes engagé-e dans une 
démarche d’installation vous devez 
fournir une attestation produite par un 
des organismes suivants : Point Info, 
CEPPP (Centre d’Élaboration des Plans 
de Professionnalisation Personnalisés), 
organisme public ou Conseil Régional 
soutenant la démarche d’installation. 
Vous versez chaque année une 
contribution formation collectée par la 
MSA ou la CGSS. VIVEA en assure la gestion 
et la mutualisation. Cette contribution 
vous permet de bénéficier d’une prise en 
charge totale ou partielle de vos frais de 
formation.

Comment se faire 
remplacer sur son 
exploitation ? 

Afin de vous permettre de vous faire 
remplacer sur votre exploitation lors de 
vos formations, des conventions ont été 
signées entre VIVEA et les services de 
remplacement. 
Pour en savoir plus : 
https://servicederemplacement.fr  
 

Service de 
remplacement 
Hauts-de-France
19 bis, Rue Alexandre Dumas, 
80096 Amiens cedex 3
03 22 33 69 41 
hauts-de-france@servicederemplacement.fr
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BIO EN Hauts-de-France, 
qui sommes-nous ?

 
Née de la fusion de l’ABP et du GABNOR, BIO en Hauts-de-France est l’organisation 
régionale de l’agriculture biologique en Région. Elle fédère ainsi agriculteurs, 
coopératives, transformateurs, distributeurs, établissements d'enseignement 
agricole, associations…

Bio en Hauts-de-France compte environ 300 adhérents et emploie 25 salariés.

Accompagner et former les agriculteurs 
dans leur changement vers l’agriculture biologique 

Améliorer les performances 
des systèmes bio 

Faire émerger et co-construire 
des filières relocalisées, durables et équitables 

Promouvoir une agriculture biologique 
pour une alimentation saine et durable pour tous

Siège social : 
26 rue du Général de Gaulle
59133 PHALEMPIN - 03 20 32 25 35
secretariat@bio-hdf.fr

Accompagner la transition agricole 
et alimentaire dans les territoires 

Avec le soutien de nos partenaires institutionnels financeurs

Site d’Amiens : 
14 Rue du 8 mai 1945
80090 AMIENS - 03 22 22 58 30
contact@bio-hdf.fr

NOUS CONTACTER
BIO en Hauts-de-France

SES PRINCIPALES MISSIONS
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Catalogue des formations
Conversion et installation en AB

Réussir son installation en agriculture biologique  Page   7

Découvrir l’agriculture biologique Page   7

Produire bio en Hauts-de-France, pourquoi pas moi ?  Page   8

Convertir son élevage laitier en bio Page   8

stratégie d’entreprise  

Pour des débouchés locaux diversifiés : maîtriser les critères qualités  Page   9

Quelle communication déployer en vente directe ?  Page   9

Vente directe : on ne transige pas avec la transaction, mes droits  Page   10 
et obligations  

Comment fixer et justifier son prix ?  Page   10

Me libérer du temps et gagner en sérénité en embauchant à plusieurs ?  Page   11 
Quelles possibilités ?  

Agronomie  
Diagnostiquer son sol et améliorer ses pratiques grâce aux plantes Page   12

bio indicatrices  

La gestion des adventices vivaces en bio  Page   12

Comprendre son sol et améliorer sa fertilité par la méthode BRDA HERODY   Page   13

Tassement des sols   Page   13

Production animale  
Valorisation des couverts végétaux en système ovins  Page   14

Quel assolement pour le lait bio ?  Page   15

Créer son atelier de poules pondeuses en circuits courts ?   Page   15

Initiation à la phytothérapie   Page   16

Découvrir les médecines alternatives   Page   16

MaraÎchage 
Mes équipements à l’installation en maraîchage biologique : un choix stratégique  Page   17

Construire son projet en maraîchage biologique   Page   17

L’irrigation sur ma ferme en pratique ! (partie 2) Page   18

Etablir sa planification culturale en maraîchage biologique  Page   18

Maîtrise des engrais verts en maraîchage biologique  Page   19
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MaraÎchage (suite) 

Où et comment me former en maraîchage biologique avant de m’installer Page  19
en maraîchage biologique ?   

Maîtriser son irrigation en maraîchage biologique   Page  20

Formation auto construction de matériel maraîcher  Page  20

Bilan de campagne et des expérimentations en maraîchage biologique   Page  20

Arboriculture et agroforesterie 

Construire son projet agroforestier dans les règles de l’arbre  Page   21

Mise en place et conduite d’un verger biologique Page   21

La taille d’un verger bio : tout un art  Page   22

La fertilisation du verger bio  Page   22

apiculture 

 Favoriser l’apiculture sur ma ferme, quel modèle choisir (partie 2)   Page   23

Voyage D’étude 

A noter dans vos agendas ! Un prochain Voyage d’étude en Bretagne

 Les 21, 22 et 23 novembre 2018 

Après la région Rhône-Alpes, la ville de Lons le Saunier, Bio en Hauts-de-France vous 
emmène sur les terres bretonnes découvrir les actions relatives au développement 
de l’agriculture biologique. Ces 3 journées seront l’occasion d’aborder les expériences de 
développement d’une production durable dans le cadre de la protection de la ressource 
en eau, de l’organisation des filières pour atteindre cet objectif. Vous pourrez bénéficier 
également du retour sur les expériences relatives à l’alimentation (Défi à alimentation 
positive, introduction de produits bio en restauration collective, retour du Plan Alimentaire 
Durable de Rennes,…).

Ce voyage d’étude s’adresse aux représentants des collectivités élus et/ou chargé de missions 
mais également aux agriculteurs.

Les financements de cette action nous amènent à prioriser les inscriptions : places limitées, 
acteurs du territoire Agence de l’eau Seine-Normandie prioritaires.

 Pour plus d’infos : 

Contacter Delphine Beun, Eau et Territoires au 03 22 22 58 38 
ou Sophie Rosblack, Alimentation, santé et restauration collective au 03 22 22 58 33 
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CONVERSION ET 
INSTALLATION EN AB 

RÉUSSIR SON INSTALLATION 
EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 

en partenariat avec COPASOL 

Programme

• Les principes fondamentaux de l’AB : rappels 
agronomiques et objectifs 

• Origine de l’AB et construction du cahier des charges 
• La règlementation et son champ d’application 

(production, transformation, distribution, étiquetage) 
• Les étapes clés de l’installation/conversion en bio
• Le cahier des charges en productions végétales 

animales (présentation adaptée aux projets des 
stagiaires) 

• Les démarches de certification : organismes 
certificateurs, déroulé des contrôles 

• Les filières de l’AB : la production en Picardie, 
débouchés, fournisseurs - Les aides mobilisables

28 NOVEMBRE 2018 

OU 20 MARS 2019 

Amiens 

1 jour

14 € (tarif ayants droit VIVEA)

Déjeuner sous forme d’auberge espagnole (chacun 
apporte sa contribution)

Intervenants 
Mathilde Dusart, Coordinatrice et accompagnatrice, 
COPASOL 
Jean-Baptiste Pertriaux, Responsable Opérationnel, 
BIO en Hauts-de-France

Renseignements auprès de
Mathilde Dusart : 03 22 42 12 57
copasol@copasol-picardie.org 

Public Porteurs de projet en installation

DÉCOUVRIR L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture

Programme

• Connaître les techniques de culture et d’élevage 
propres à l’agriculture bio, la réglementation et le 
cahier des charges, les opérateurs économiques et 
les débouchés sur mon territoire. 

28 NOVEMBRE 2018

Oise 

1 jour

Repas non compris

Intervenants 
Gilles Salitot, Ingénieur Méthode références, Chambre 
d’Agriculture de l’Oise 
Christelle Recope, Conseillère technique en élevage, 
Chambre d’Agriculture de l’Oise 
Marie Augagneur, Conseillère animatrice Oise et Aisne, 
Bio en Hauts-de-France 

Renseignements auprès de
Gilles Salitot : 03 44 11 44 65 
gilles.salitot@oise.chambagri.fr 

Public Agriculteurs conventionnels 
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CONVERTIR SON ÉLEVAGE 
EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Programme

• Connaître les techniques de culture et d’élevage 
propres à l’agriculture bio 

• La réglementation et le cahier des charges
• Présentation des opérateurs économiques et les 

débouchés sur mon territoire
• visite d’une ferme en élevage laitier bio.

05 DÉCEMBRE 2018 

Guise (02)

1 jour

20 € (tarif ayants droit VIVEA)
140 € (autres publics)

Repas non compris

Intervenants

Raphaël Delva, Conseiller animateur en élevage bio, 
Bio en Hauts-de-France

Sébastien Juliac, Conseiller technique en élevage bio, 
Chambre d’Agriculture

Renseignements auprès de 
Marie Augagneur : 07 87 32 93 41
m.augagneur@bio-hdf.fr

Public Eleveurs laitiers conventionnels s’intéressant 
à la bio

PRODUIRE BIO EN HAUTS-
DE-FRANCE, POURQUOI 
PAS MOI ?
en partenariat avec Chambre d’Agriculture 

Programme

• La bio en chiffres
• Présentation des filières : ses acteurs et 

débouchés économiques 
• Cahier des charges et réglementation en bio 
• Etapes clés de la conversion en bio et sa 

préparation
• Aspects techniques (rotations, cultures) 
• Visite d’une ferme bio et témoignage du 

producteur 
• Démarches administratives et structures 

d’accompagnement.

04 DÉCEMBRE 2018 

Quesnoy sur Airaines (80)

1 jour

20 € (tarif ayants droit VIVEA)
140 € (autres publics)

Repas non compris

Intervenants
Pierre Menu, Conseiller technique bio, Chambre 
d’Agriculture de la Somme

Déborah Van Daële, Chargée de projet production bio 
et formations, BIO en Hauts-de-France

Renseignements auprès de 
Déborah Van Daële : 07 87 32 82 29 
d.vandaele@bio-hdf.fr 

Public Agriculteurs conventionnels s’intéressant à la bio
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STRATÉGIE D’ENTREPRISE 

POUR DES DÉBOUCHÉS 
LOCAUX DIVERSIFIÉS : 
MAÎTRISER SES CRITÈRES 
DE QUALITÉ

Programme

Jour 1
• Retour sur les débouchés « restauration collective » 

et « magasins spécialisés » en Hauts-de-France
• Règles de commercialisation des fruits et légumes 

en France, processus d’agréage et contrôle qualité. 

Jour 2
• Visite d’une cuisine centrale et d’un producteur 

pour illustrer la première journée.

13 NOVEMBRE 2018
ROYE (80)

1 jour

20 € (tarif ayants droit VIVEA)
140 € (autres publics)

Repas non compris

Intervenants
Marie-Hélène Hochedez (CTIFL), 
Fanny Vandewalle, chargée de mission filières, Bio en 
Hauts-de-France. 
Sophie Rosblack, chargée de mission restauration 
collective, Bio en Hauts-de-France

Renseignements auprès de
Fanny Vandewalle : 07 87 32 64 30  
f.vandewalle@bio-hdf.fr 

Public Maraîchers qui approvisionnent ou sont inté-
ressés pour approvisionner la restauration collective 
et/ou les magasins spécialisés

QUELLE COMMUNICATION 
DÉPLOYER EN VENTE 
DIRECTE ? 

Programme

Définir son identité visuelle et planifier sa communication
• Comment définir une identité visuelle d’entreprise 

ou de produit ? 
• Comment élaborer le ou les messages appropriés ?
• Comment élaborer son plan de communication ?

Mettre en œuvre les outils de communication pour 
promouvoir son activité en vente directe
• Présentation des outils indispensables à la 

communication en vente directe (possibles et 
actionnables).

27 NOVEMBRE 2018
Amiens 

1 jour

20 € (tarif ayants droit VIVEA)
140 € (autres publics)

Déjeuner sous forme d’auberge espagnole (chacun 
apporte sa contribution)

Intervenant 
Virginie Roland, Chargée de projet communication, 
Bio en Hauts-de-France

Renseignements auprès de
Virginie Roland : 07 87 32 86 37   
v.roland@bio-hdf.fr

Public Producteurs bio et conventionnels 
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VENTE DIRECTE :
ON NE TRANSIGE PAS AVEC 
LA TRANSACTION
CONNAÎTRE MES DROITS ET OBLIGATIONS

Programme 

• Règles de la transaction « tout azimut »
• Comment tenir son brouillard de caisse ou sa caisse 

enregistreuse ?
• Pratiques en encadrement de l’achat-revente
• Impacts de l’assujettissement à la TVA.

3 DÉCEMBRE 2018
Lieu non défini

1 jour

20 € (tarif ayants droit VIVEA)
140 € (autres publics)

Repas non compris

Intervenants 
Cabinet Harmonium
Fanny Vandewalle, Chargée de Mission Filières, Bio en 
Hauts-de-France

Renseignements auprès de 
Fanny Vandewalle : 07 87 32 64 30
f.vandewalle@bio-hdf.fr

Public Producteurs et/ou transformateurs en vente 
directe

COMMENT FIXER 
ET JUSTIFIER SON PRIX ? 

Programme,

Développer une vision critique de ses résultats 
commerciaux et des marges générées. 
Etre capable de définir le prix qui rémunérera les 
forces de production et de le justifier face à l’acheteur. 
Concevoir et être capable de mobiliser l’argumentaire 
autour du prix de vente :
• Qualités du produit commercialisé : organoleptiques, 

environnementales, sociales… Dont justifications 
du Label Bio : explication du Cahier de charges et 
impact sur le prix du produit 

• Proposition de valeur claire et formalisée pour 
marquer la différenciation de la ferme et de ses 
produits 

• Réponse aux attentes des consommateurs 
• Justification des charges liées à la production et 

aux modes de commercialisation.

JANVIER 2019
Lieu non défini

2 jours

40 € (tarif ayants droit VIVEA)
280 € (autres publics)

Repas non compris

Intervenant 
Fanny Vandewalle, chargée de mission filières, Bio en 
Hauts-de-France

Renseignements auprès de 
Fanny Vandewalle : 07 87 32 64 30
f.vandewalle@bio-hdf.fr

Public Agriculteurs biologiques ou en conversion mais 
déjà installés qui ont des pratiques de commerciali-
sation en circuits courts, dans les Hauts-de-France et 
régions voisines.
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EMBAUCHER POUR ME
LIBÉRER DU TEMPS ET 
GAGNER EN SÉRÉNITÉ : 
QUELLES OBLIGATIONS ? 
QUELLES POSSIBILITÉS ? 
COMMENT MUTUALISER ?
Programme, 

• Satisfaction du temps de travail : temps d’échange 
sur l’organisation du travail sur les fermes*

• Savoir identifier les freins à l’embauche : temps 
d’échange sur les freins à l’embauche, identification 
et caractérisation des freins rencontrés et 
expériences de chacun

• L’emploi partagé pour lever les freins à 
l’embauche ?  Découverte d’initiatives, de dispositifs 
et intervention de partenaires pour vous aider 
à envisager le recours à des emplois partagés, 
présentation du résultat de notre étude sur l’emploi 
en AB et les opportunités de mutualisation à l’échelle 
des territoires

• Quelles perspectives sur votre ferme : “Embaucher 
à plusieurs, oui mais comment ?” 

• Identification de vos besoins, de la répartition du 
temps de travail à l’année, des pics de travail et 
des producteurs du territoire avec qui mutualiser. 

22 JANVIER 2019 

SESSION 2 : DATE À DÉFINIR avec les participants

Lieu non défini

2 jours

Tarif nous consulter

Repas non compris

Intervenants
GEIQ
FRCUMA 
Raphaëlle Delporte, Bio en Hauts-de-France
(liste non exhaustive)

Renseignements auprès de
Déborah Van Daële : 07 87 32 82 29
d.vandaele@bio-hdf.fr

Public Producteurs bio et conventionnels 

*embauche en agriculture : connaître la réglementation 
et les obligations
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AGRONOMIE 

DIAGNOSTIQUER SON 
SOL ET AMÉLIORER SES 
PRATIQUES GRÂCE AUX 
PLANTES BIO INDICATRICES

Programme

• Appréhender les bases de la botanique
• Étudier les notions élémentaires d’écologie
• Faire le lien entre le système naturel et les 

pratiques agricoles
• Appréhension du lien plante-sol
• Comprendre le fonctionnement des sols agricoles, 

les facteurs de qualité de la vie d’un sol
• Optimisation des pratiques agricoles (fertilisation, 

travail du sol…)
• Initiation au diagnostic de sol.

11 ET 12 SEPTEMBRE 2018
ST GERMAIN LA POTERIE 60650

2 jours

40 € (tarif ayants droit VIVEA)
280 € (autres publics)

Repas compris

Intervenants 
Marie-Aline Queffurus, Botaniste et formatrice dans 
le cadre de Promonature (fondé par Gérard DUCERFS)
Antoine Stoffel, Conseiller animateur grandes cultures, 
Bio en Hauts-de-France 

Renseignements auprès de 
Antoine Stoffel : 07 87 32 40 85
a.stoffel@bio-hdf.fr 

Public Agriculteurs bio et conventionnels

GESTION DES ADVENTICES 
VIVACES EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 

Programme

• Présentation des plantes vivaces et de leurs 
spécificités

• Présentation du l’outil de gestion ODERA 
développé par AgroTransfert

• Présentation du parc de matériels de travail du sol 
en grandes cultures et légumes de plein champ

• Visite de l’essai de maîtrise des vivaces en 
grandes cultures

• Témoignage d’un agriculteur bio.

02 OCTOBRE 2018
EARL MASSON - 60440 CHEVREVILLE
1 jour

40 € (tarif ayants droit VIVEA)
280 € (autres publics)

Repas non compris

Intervenants 
Elise Favrelière, Ingénieure projet « Agri Bio, de la 
connaissance à la performance » à Agro-Transfert 
Ressources et Territoires
Antoine Stoffel, conseiller animateur grandes culture, 
Bio en Hauts-de-France
Marie Augagneur, Conseillère animatrice Oise et 
Aisne, Bio en Hauts-de-France

Renseignements auprès de 
Marie Augagneur : 07 87 32 93 41
m.augagneur@bio-hdf.fr 

Public Agriculteurs bio et conventionnels
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COMPRENDRE SON SOL ET 
AMÉLIORER SA FERTILITÉ 
PAR LA MÉTHODE BRDA 
HERODY

Programme

• Un exposé en salle théorique de BRDA Herody
• Méthode d’analyse et profil de sol sur exploitation
• Une interprétation de résultats d’analyse de labo 
• Échanges de groupe autour des leviers 

agronomiques existants.

DEUX SESSIONS EN NPDC ET PICARDIE 

OISE : 16 octobre et 20 novembre

PAS DE CALAIS : 18 octobre et 23 novembre 

2 jours

40 € (tarif ayants droit VIVEA)
280 € (autres publics)

Repas compris

Intervenants 
Yves Hardy, Conseiller indépendant en agronomie  
Antoine Stoffel, Conseiller animateur grandes cultures, 
Bio en Hauts-de-France

Renseignements auprès de 
Antoine Stoffel : 07 87 32 40 85
a.stoffel@bio-hdf.fr 

Public Agriculteurs bio et conventionnels

COMPRENDRE 
LE TASSEMENT DES SOLS 
POUR MIEUX L’ÉVITER 

Programme

• Reconnaître un sol tassé (en extérieur, profil de 
sol)

• Les conséquences du tassement
• Quelles techniques pour éviter le tassement : 

règles d’intervention, organisation des chantiers, 
modification des assolements, allègement du 
poids des machines, répartition des charges)

• Quelle résilience des sols ?

11 DÉCEMBRE 2018

Lieu non défini

1 jour

40 € (tarif ayants droit VIVEA)
280 € (autres publics)

Repas compris

Intervenants 
Vincent Tomis, Chef de Projet, AgroTransfert 
Marie Augagneur, Conseillère animatrice Oise et 
Aisne, Bio en Hauts-de-France

Renseignements auprès de 
Marie Augagneur : 07 87 32 93 41 
m.augagneur@bio-hdf.fr

Public Agriculteurs bio et conventionnels
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PRODUCTION ANIMALE 

VALORISATION DES
COUVERTS VÉGÉTAUX
EN SYSTÈMES OVINS 
Programme

Jour 1 (en Salle) :
•  Intérêt de la valorisation des couverts dans un 

système polyculture élevage (atouts agronomiques, 
économiques…) 

•  Les principes de base du fonctionnement de l’animal : 
Activité sexuelle et saisonnalité ; Mise Bas et allaite-
ment ; Accouplement ; Caractère fonctionnel recherché 
chez l’ovin en système pâturant, plein air ; Périodes 
d’accouplements (lutte) ; de mise bas ; de lactation ; 
le sevrage ; la finition et vente des agneaux

•  Les grands principes de base de la gestion et de 
la planification du système pâturant :l’organisation 
du parcellaire ; Évaluer la qualité de son sol pour 
déterminer un potentiel de pousse pour planifier sa 
saison (les excédents et les déficits). 

•  Évaluer la ressource (Les prairies - les couverts) et 
les besoins 

•  Les notions à prendre en compte pour planifier : 
Intensité ; fréquence ; saisonnalité ; temps de 
repousse ; rotation ; chargement animal à l’hectare

Jour 2 : Matinée sur le terrain et après-midi en salle, 
pour répondre aux questions, conclure et voir la suite 
à donner. 
•  Un point sur l’aménagement ; Retour de terrain ; 

Revoir les points abordés pour consolider les 
savoirs.

23 OCTOBRE 2018 ET 27 NOVEMBRE 2018
NOYON ET FLEURY (OISE) 

2 jours

40 € (tarif ayants droit VIVEA)
280 € (autres publics)

Repas non compris

Intervenants 
Pierre Moran, PâtureSens 
Raphaël Delva, Conseiller animateur polyculture 
élevage, Bio en Hauts-de-France 

Renseignements auprès de
Raphaël Delva : 07 88 22 75 92 
r.delva@bio-hdf.fr  

Public Éleveur ovins ou futur éleveur bio et conventionnel
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QUEL ASSOLEMENT POUR 
PRODUIRE MON LAIT EN BIO ? 
Programme

Présentation des fourrages couramment utilisés en 
AB : prairies multi-espèces, mélanges fourragers 
(céréales + légumineuses), maïs ,betterave.

• Les principes agronomiques de la rotation.
• Les assolements les plus courants en élevage 

laitier bio.
• Mise en pratique avec des exercices adaptés à la 

situation des participants.

NOVEMBRE 2018

Maroilles (Grange Dîmière)

1 jours

20 € (tarif ayants droit VIVEA)
140 € (autres publics)

Repas non compris

Intervenants 
Claire Barlet, Conseillère technique élevage, Chambre 
d’agriculture de région
Bertrand Follet, Conseiller animateur en agriculture 
biologique bovins bio, Bio en Hauts-de-France

Renseignements auprès de
Bertrand Follet : 07 87 32 11 30 
b.follet@bio-hdf.fr   

Public Eleveurs laitiers disposant de terres labou-
rables, récemment passés à l’AB ou en réflexion mais 
aussi à tous les éleveurs qui souhaitent réinventer 
leur système fourrager

CRÉER SON ATELIER DE POULES 
PONDEUSES BIO EN VENTE 
DIRECTE  (MOINS DE 250 POULES)

en partenariat avec COPASOL 

Programme

• Aspects réglementaires (démarches 
administratives, cahier des charges de l’agriculture 
biologique)

• Cycles de vie et de production, planning de 
production 

• Conduite de l’atelier (temps de travail, rentabilité, 
choix d’investissements) 

• Commercialisation (réglementation, étiquetage, 
stockage, etc.)

• Techniques d’élevages (alimentation, hygiène, 
etc.)

14 NOVEMBRE 2018 

OU 04 JUILLET 2019

Amiens 

1 jour

14 € (tarif unique)

Déjeuner sous forme d’auberge espagnole (chacun 
apporte sa contribution)

Intervenants 
Mathilde Dusart, Coordinatrice et accompagnatrice, 
COPASOL
Valentin Dubois, Conseiller maraîchage, Bio en Hauts-
de-France
Bruno Retailleau, Conseiller animateur en production 
animale et chef de projet, BIO en Hauts-de-France

Renseignements auprès de

COPASOL PICARDIE : 03 22 42 12 57 
copasol@copasol-picardie.org

Public Porteur de projet ou producteur déjà installé 
souhaitant se diversifier
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INITIATION À LA 
PHYTOTHÉRAPIE
Programme Plan d’action PNR CMO

DEUX DATES EN DÉCEMBRE 2018

13 décembre à Maroilles et une session à le Wast 

1 jour

20 € (tarif ayants droit VIVEA)

140 € (autres publics)

Repas non compris

Intervenants 
Cindy Jouve, Vétérinaire sur bovins - ovins - caprins à 
la clinique de Lumbres, formatrice Vet’el
Bertrand Follet, Conseiller animateur en production 
animale bio Avesnois, Bio en Hauts-de-France 
Sylvain Desrousseaux, Conseiller animateur production 
animale bio Flandres et Pas-de-Calais, Bio en 
Hauts-de-France

Renseignements auprès de 
Maroilles : Bertrand Follet : 07 87 32 11 30,
b.follet@bio-hdf.fr 

Le Wast : Sylvain Desrousseaux : 07 87 32 38 79,  
s.desrousseaux@bio-hdf.fr 

DÉCOUVRIR LES 
MÉDECINES ALTERNATIVES : 
HOMÉO, PHYTO ET AROMA 

Programme

• Comment fonctionnent ces 3 thérapies 
complémentaires

• La réglementation vis-à-vis de leur utilisation en 
élevage

• Les plantes / huiles essentielles / homéo et les 
mélanges utilisés en routine

• Leurs indications et contre-indications.

 4 DÉCEMBRE 2018

En Thiérache

1 jour

20 € (tarif ayants droit VIVEA)
140 € (autres publics)

Repas non compris

Intervenants 
Cindy Jouve - Vétérinaire sur bovins - ovins - caprins 
à la clinique de Lumbres, formatrice Vet’el

Marie Augagneur - Conseillère animatrice Bio oise et 
Aisne, Bio en Hauts-de-France 

Renseignements auprès de
Marie Augagneur : 07 87 32 93 41 
m.augagneur@bio-hdf.fr 

Public Eleveurs conventionnels et bio  
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CONSTRUIRE SON 
PROJET EN MARAÎCHAGE 
BIOLOGIQUE 
en partenariat avec COPASOL

Programme

• Caractéristiques des principales cultures maraîchères. 
Quelles espèces produire en fonction du circuit de 
commercialisation ? Quelles surfaces emblaver ? 
Comment planifier son temps ? 

• Maîtriser sa rotation : Quels sont les grands 
principes ? Quel intérêt des engrais verts ?

• Gestion des ravageurs et des maladies en cohérence 
avec la réglementation AB

• Quels investissements réaliser en fonction de son 
type de sol et de son système de production et de 
vente ?

• Visite chez un maraîcher biologique : découverte de 
la structure, du matériel, de ses choix techniques 
et de commercialisation, ainsi que de ses choix 
d’installation.

9 ET 16 OCTOBRE 2018

OU 28 MAI ET 04 JUIN 2019
Amiens

2 jours

28 € (tarif ayants droit VIVEA)

Repas sous forme d’auberge espagnole (chacun 
apporte sa contribution)

Intervenant
Mathilde Dusart, Coordinatrice et accompagnatrice 
COPASOL
Valentin Dubois, Conseiller maraîchage, Bio en Hauts-
de-France

Renseignements auprès de
Mathilde Dusart : 03 22 42 12 57
copasol@copasol-picardie.org

Public Porteurs de projets en installation

MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE 

MES ÉQUIPEMENTS À 
L’INSTALLATION EN 
MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE :
UN CHOIX STRATÉGIQUE
en partenariat avec AVENIR 59/62 et COPASOL

Programme

Visite et échange avec les paysans accueillant autour 
de leurs choix de mécanisations pour faire face aux 
impératifs du métier. Nous analyserons avec leur 
éclairage : 
• Quels sont les équipements indispensables à 

l’installation ? 
• Quels sont les équipements « de confort » ?

Cette distinction permet d’anticiper les investis-
sements à réaliser sur plusieurs années.
Discussion et analyses sur les intérêts et limites de 
chaque système d’un point de vue technique.

25 SEPTEMBRE 20181 session dans le Nord, 

Métropole lilloise

1 jour 

14 € (tarif ayants droit VIVEA)

Repas sous forme d’Auberge espagnole (chacun 
apporte sa contribution)

Intervenants 
Valentin Dubois, Conseiller maraîchage, Bio en 
Hauts-de-France 
Accompagnateurs Avenir 

Renseignements auprès de 
AVENIR : 03 21 24 31 52 
contact@avenir5962.org

Public Personnes inscrites en parcours d’installation 
en vue d’une installation en maraîchage biologique
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ÉTABLIR SA PLANIFICATION 
CULTURALE EN 
MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE 
en partenariat avec COPASOL

Programme

• Les besoins préalables à la planification  : gamme 
de légumes, besoins financiers, calendrier de 
commercialisation, etc.

• Le prévisionnel de récolte, établissement des 
surfaces nécessaires par culture à partir des 
densités, rendements et taux de pertes

• Plan de culture  : travail sur les successions, les 
associations et les rotations

• Focus sur les pépinières  : atouts et contraintes, 
plan de pépinière

• Le suivi cultural : prise de données et modification 
du plan de culture.

Une autre session est prévue le 11 juin 2019.

23 OCTOBRE 2018 ENS 

1 jour

14 € € 

Repas sous forme d’Auberge espagnole (chacun 
apporte sa contribution)

Intervenants 
Mathilde Dusart, Coordinatrice et accompagnatrice 
COPASOL
Valentin Dubois, Conseiller maraîchage, Bio en Hauts-
de-France

Renseignements auprès de
Mathilde Dusart : 03 22 42 12 57,
copasol@copasol-picardie.org 

Public Porteurs de projet et maraîcher bio

OÙ ET COMMENT ME 
FORMER SUR LE TERRAIN 
AVANT DE M’INSTALLER EN 
MARAÎCHAGE BIO ? 
en partenariat avec AVENIR 59/62 et COPASOL

(Dans le cadre du mois de la BIO avec le PNR-Caps et 
Marais d’Opale ! Et des journées installation du PAIT)

Programme

Témoignage de différents maraîchers ayant combiné 
une ou plusieurs manières de se faire de l’expérience 
avant de s’installer :

• Salariat saisonnier ou permanent,
• Couveuse d’entreprise,
• Pass’installation APTEA
• Expériences courtes ou longues.

06 NOVEMBRE 2018 

Région audomaroise (à confirmer)

1 jour

20 € (tarif ayants droit VIVEA)
140 € (autres publics)

Déjeuner sous forme d’auberge espagnole (chacun 
apporte sa contribution)

Intervenants
Maraîchers bio
Valentin Dubois, Conseiller maraîchage, Bio en Hauts-
de-France
Accompagnatrice AVENIR 59/62

Renseignements auprès de
AVENIR 59/62 : 03 21 24 31 52 
contact@avenir5962.org

Public Personnes intéressées par un projet d’installation 
en maraîchage bio (reprise de ferme ou création)
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08 NOVEMBRE 2018

Saint Quentin

1 jour

Repas non compris

Intervenant 
Valentin Dubois, Conseiller maraîchage, Bio en 
Hauts-de-France

Renseignements auprès de
Valentin Dubois, 07 87 32 13 45, 
v.dubois@bio-hdf.fr

Public Maraîcher bio ou porteur de projet 

MAÎTRISE DE L’IRRIGATION 
EN MARAÎCHAGE 
BIOLOGIQUE 

Programme

• Comment évaluer la réserve utile du sol et les 
besoins des principaux légumes selon leurs stades ? 

• Notions de configuration d’un réseau d’irrigation : 
quels équipements ? Quels travaux à prévoir ? 
Comment chiffrer son chantier ?

• Définir ses besoins Configurer un réseau d’irrigation 
sous abris

• Configurer un réseau d’irrigation en plein champ.

FORMATION
AUTOCONSTRUCTION
DE MATÉRIEL MARAÎCHER
Programme

• Bases et apprentissage de la soudure, découpe et 
assemblage des métaux

• Construction d’un porte outil électrique 
d’assistance au désherbage (binage-bedweeder) 
imaginé par les maraîchers bio du Nord  : la 
Chti’bine !

DU 17 AU 21 DÉCEMBRE 2018

Métropole lilloise 

5 jours (35 heures)

100 € (tarif ayants droit VIVEA)
700 € (autres publics)

Repas non compris

Intervenants
Maraîchers bio
Valentin Dubois, Conseiller maraîchage bio, Bio en 
Hauts-de-France
Accompagnatrice AVENIR 59/62

Renseignements auprès de
Valentin Dubois : 07 87 32 13 45 
v.dubois@bio-hdf.fr

Public Maraîchers et porteurs de projet

ÉTINCELLES 
PAYSANNES
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BILAN DE CAMPAGNE ET 
DES EXPÉRIMENTATIONS EN 
MARAÎCHAGE BIO
Programme

• Le maraîchage bio en Hauts-en-France, état des 
lieux et dynamique locale

• Bilan de la saison : les réussites et les difficultés

• Présentation des expérimentations réalisées en 2018

• Les outils disponibles pour bien préparer cette 
nouvelle saison.

FIN JANVIER 2019 
A définir 

1 jour

Gratuit

Déjeuner sous forme d’auberge espagnole (chacun 
apporte sa contribution)

Intervenants
Valentin Dubois, Conseiller maraîchage, Bio en Hauts-
de-France,
Expérimentateurs du pôle légumes, de la FREDON, du 
CRRG

Renseignements auprès de 
Valentin Dubois : 07 87 32 13 45 
v.dubois@bio-hdf.fr

Public Maraîchers  ! (bio, porteurs de projets, en 
parcours d’installation)

  RÉUNION D’INFORMATION



agenda des formations  BIO en Hauts-de-France
sept. 2018 - juil. 2019

21

ARBORICULTURE ET 
AGROFORESTERIE 

CONSTRUIRE SON PROJET 
AGROFORESTIER DANS LES 
RÈGLES DE L’ARBRE
Programme

Matinée et début d’après-midi en salle :

• Présentation des techniques d’implantations

• Densité d’implantation 

• Ecartement entre les lignes

• Choix des essences en fonction du type de sol et 
des objectifs

• Choix des équipements de protection

• Présentation de la conduite post-plantation (taille ; 
gestion de l’enherbement)

• Coût des différentes opérations

Fin d’après-midi

• Visite de la pépinière

• Présentation des essences.

4 SEPTEMBRE 2018

Lafresguimont-Saint-Martin

1 jour

20 € (tarif ayants droit Vivea)
140 € (autres publics)

Repas non compris

Intervenants

Clément Créte, Pépiniériste dans la Somme 
Raphaël Delva, Conseiller animateur polyculture 
élevage, Bio en Hauts-de-France. 

Renseignements auprès de
Raphaël Delva : 07 88 22 75 92 
r.delva@bio-hdf.fr  

Public Producteurs ayant un projet agroforestier ou 
ayant implantés de l’agroforesterie

MISE EN PLACE ET 
CONDUITE D’UN VERGER 
BIOLOGIQUE 
Programme

Jour 1 : Contexte et conception d’un verger de fruits 
à pépins en bio (Etats des lieux de la filière et poten-
tiels de commercialisation, démarche de conversion, 
dispositif d’aides)
Conduite d’un verger en AB (conception globale d’un 
verger, plantation et matériel végétal, gestion des 
bio-agresseurs, régularité de la production et éclair-
cissage)
Visite d’un verger bio et témoignage d’un arboriculteur 

Jour 2 : Conduite d’un verger en AB (aménagement du 
rang, fertilisation, prédateurs, ravageurs)
Visite d’un verger bio et témoignage d’un arboriculteur.

15 NOVEMBRE ET 29 NOVEMBRE 2018

Oise et Somme 

2 jours

40 € (tarif ayants droit Vivea)
280 € (autres publics)

Repas non compris

Intervenants
Alain Delebecq, Conseiller animateur en production 
végétale et chef de projet, BIO en Hauts-de-France 
Jeanne Poulet, Conseillère technique indépendante 
en arboriculture et petits fruits 
Déborah Van Daële, Chargée de projet production bio 
et Formation, Bio en Hauts-de-France 

Renseignements auprès de
Déborah Van Daële : 07 87 32 82 29
d.vandaele@bio-hdf.fr 

Public Porteur de projet ou arboriculteurs conventionnels 
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LA TAILLE DES ARBRES : 
TOUT UN ART ! 
Programme

• Présentation des objectifs de taille (lumière, aéra-
tion, coloration, gestion de la charge, calibre)

• Connaître les éléments techniques permettant la 
taille des fruitiers et plus particulièrement des 
pommiers 

• Connaître et appliquer les différentes techniques de 
taille d’un pommier à couteau

• Connaître les différentes techniques de taille (no-
tamment technique de taille mécanique) d’un 
pommier à cidre.

13 DÉCEMBRE 2018 
Somme 

1 jour

20 € (tarif ayants droit Vivea, repas non inclus)
140 € (autres publics)

Repas non compris

Intervenants
Alain Delebecq, Conseiller animateur en production 
végétale et chef de projet, BIO en Hauts-de-France 
Jeanne Poulet, Conseillère technique en arboriculture 
et petits fruits
Déborah Van Daële, Chargée de projet production bio 
et formation, Bio en Hauts-de-France

Renseignements auprès de 
Déborah Van Daële : 07 87 32 82 29 
d.vandaele@bio-hdf.fr 

Public Arboriculteurs bio ou conventionnels 

LA FERTILISATION EN 
VERGER ET PETITS FRUITS 
BIOLOGIQUES
Programme

• Les besoins théoriques des vergers/petits fruits et 
le fonctionnement des principaux éléments miné-
raux

• Les carences souvent observées sur les végétaux et 
leur origine possible

• Les engrais disponibles en AB dont les engrais de 
ferme

• Des clefs de compréhension pour la nutrition pour 
vos cultures.

24 JANVIER 2019
Somme 

1 jour

20 € (tarif ayants droit Vivea, repas non inclus)
140 € (autres publics)

Repas non compris

Intervenants
Alain Delebecq, conseiller animateur en production 
végétale et chef de projet, Bio en Hauts-de-France 
Jeanne Poulet, conseillère technique indépendante 
en arboriculture et petits fruits 
Déborah Van Daële, Chargée de projet production bio 
et Formation, Bio en Hauts-de-France

Renseignements auprès de 
Déborah Van Daële : 07 87 32 82 29 
d.vandaele@bio-hdf.fr 

Public Arboriculteurs bio ou conventionnels 
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APICULTURE 

FAVORISER L’APICULTURE 
SUR MA FERME : 
QUEL MODÈLE DE 
PRODUCTION CHOISIR ?   
Programme

Après une 1ère journée « pratique » en juin, voici les 
objectifs de la journée de novembre :

• Le calendrier apicole, la règlementation (dont le 
cahier des charges en apiculture bio), 

• le temps de travail et les coûts de production, 

• Définir les productions apicoles et les différentes 
façons de pratiquer l’apiculture (échelles de 
production) Quel intérêt cela peut avoir pour sa 
ferme ?

• Évaluer la compatibilité de cette activité avec les 
autres activités présentes sur la ferme. 

20 NOVEMBRE 2018
Tilloy-les-Mofflaines / Rucher école

1 jour

20 € (tarif ayants droit Vivea)
140 € (autres publics)

Repas non compris

Intervenants
Jean Baptiste Pertriaux, Responsable Opérationnel, 
Bio en Hauts-de-France.
Loïc Tridon, Chargé d’études filières, Bio en Hauts-
de-France. 

Renseignements auprès de
Jean Baptiste Pertriaux : 07 87 32 64 37 
jb.pertriaux@bio-hdf.fr 

Public Agriculteurs, porteurs de projets
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