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BIO en Hauts-de-France propose cette
année une offre de 25 formations
au travers de 6 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.
Pour plus d’infos contactez
Déborah Decayeux
03 22 22 58 30 d.decayeux@bio-hdf.fr

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
www.bio-hautsdefrance.org

Avec le soutien de nos partenaires institutionnels financeurs

BIO EN HAUTS-DE-FRANCE,
qui sommes-nous ?
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 27 salariés.

SES PRINCIPALES MISSIONS
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

Accompagner la transition agricole
et alimentaire dans les territoires

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

Mode d’emploi

catalogue des formations BIO en Hauts-de-France
hiver 2019-2020

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 porteurs de projets ou personnes
dans une démarche de parcours à
l’installation peuvent se voir financer
certaines formations par le fonds
de formation VIVEA sous certaines
conditions. Afin de bénéficier de ce
financement, rapprochez-vous de votre
conseiller projet au sein du Point Accueil
Installation et Transmission (PAIT).

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
une partie du coût de formation.

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.

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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Production animale
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CONVERSION ET
INSTALLATION EN AB
PRODUIRE BIO EN HAUTS-DEFRANCE, POURQUOI PAS MOI ?
en partenariat avec la Chambre d’agriculture

07 NOVEMBRE
13 NOVEMBRE
14 NOVEMBRE

Programme

• Développement de la bio en région
• Cahier des charges bio et question/réponse technique
• Le marché bio
• Les aides disponibles en bio
• Rencontre de certains opérateurs économiques
en élevage et en grandes cultures

07.11 - St Pol sur Ternoise (62)
13.11 - Merlieux et Fouquerolles (02)
14.11 - Beauvais (60)
1 jour (3 sessions) : 9h00-17h00
20€ (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris
Renseignements auprès de
07.11 : Sylvain Desrousseaux, Conseiller - Animateur
polyculture-élevage - 07 87 32 38 79
s.desrousseaux@bio-hdf.fr
13-14.11 : Marie Augagneur, Conseillère - Animatrice
polyculture-élevage 07 87 32 93 41
m.augagneur@bio-hdf.fr
Public Agriculteurs conventionnels et futurs installés

QUELLES PLUS-VALUES À
ORIENTER MA FERME EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE ?

26 NOVEMBRE

en partenariat avec CERFRANCE

Boves (80)

Programme

20€ (tarif ayants droit VIVEA)

La Bio : niche ou réel marché ?

Repas non compris

• Quelles évolutions des marchés
Grandes cultures, légumes, élevages (Lait et viande)
• Répartition des productions en France et en régions
• Quels avenirs pour ces filières

Intervenant

Etablir un raisonnement agronomique pour garantir l’économique

Raphaël Delva, Conseiller - Animateur polyculture élevage - 07 87 32 91 83, r.delva@bio-hdf.fr

• « En bio la difficulté n’est pas de vendre mais de
produire »
• La rotation clé de voute d’un système bio
• Allier diversité et opportunité pour une meilleure
stabilité
• Quelle rentabilité sur mon système ?
Une réflexion sur mon sol ma ferme et moi
• Quelles cultures pour quel type de sol
• Adapter sa ferme à son système
• La motivation : premier pilier de réussite en bio

1 jour : 9h30-17h30

Elie Fernandez, conseiller d’entreprise, CERFRANCE
Renseignements auprès de

Public Agriculteurs conventionnels et futurs installés
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STRATÉGIE D’ENTREPRISE
CIRCUITS COURTS :
COMMENT FIXER MON PRIX ?

12 NOVEMBRE 2019 & DÉBUT 2020

Programme

Avesnois (80)
Thiérache (02)

Vous avez la main sur votre prix de vente !

2 jours : 9h30 - 17h30

Comment le définir pour qu’il corresponde au
mieux aux réalités de votre ferme tout en répondant aux attentes des mangeurs ?
A travers un outil développé pour vous et tenant
compte de l’ensemble de vos ateliers, vous parviendrez à définir le prix juste qui assurera votre
rémunération et la pérennité de votre structure.
Pour suivre cette formation, il est nécessaire de
disposer ou de pouvoir recueillir des données sur
votre structure ou projet : assolement, itinéraire
techniques (même approximatifs), matériel…

VENTE DIRECTE :
COMMENT JUSTIFIER MON PRIX ?

+ 1 visite personnalisée à la ferme
+ 3h30 de formation à distance
40 € (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris
Renseignements auprès de
Fanny Vandewalle, Chargée d’études filières
07 87 32 64 30, f.vandewalle@bio-hdf.fr
Public Agriculteurs et / ou transformateurs en circuits
courts

5 & 28 NOVEMBRE
Métropole lilloise (59)

Programme
La politique de fixation du prix en vente directe est
essentielle pour la pérennité des fermes et la juste
rémunération des agriculteurs.
Développer une stratégie commerciale pour valoriser
la ferme, parvenir à fixer des prix en adéquation avec
le travail mené, mettre en valeur les produits… Autant
de points qui seront abordés dans le cadre de la
formation.
William Mairesse, de la structure Haut les Courts,
partagera ses connaissances et son savoir-faire
commercial adapté aux structures en vente directe.

2 jours : 9h30 - 17h30
40 € (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris
Intervenants
William Mairesse, Hauts les Courts !
Renseignements auprès de
Fanny Vandewalle, Chargée d’études filières
07 87 32 64 30, f.vandewalle@bio-hdf.fr
Public Producteurs en vente directe
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EMBAUCHER
POUR ME LIBÉRER DU TEMPS
ET GAGNER EN SÉRÉNITÉ

6 NOVEMBRE 2019, 19 & 23 MARS 2020
Longvillers (62)

Programme

3,5 jours : 9h - 17h

Dans un contexte où les freins à l’embauche d’ordre
administratifs, financiers et liés au rôle d’employeur
demeurent importants, nous souhaitons proposer
aux producteurs du territoire, en lien avec le GEIQ
3A, les clés d’un encadrement et d’une embauche
réussis. L’objectif de cette formation étant de se
sentir à l’aise avec son statut d’employeur.

60€ (tarif ayants droit VIVEA)

Jour 1
• Se définir en tant qu’employeur et manager.
• Se familiariser avec les différentes manières
de communiquer et transmettre auprès de son
équipe.
Jour 2
• Mieux comprendre les contraintes et possibilités
légales et me situer au niveau réglementaire.
• Se familiariser avec les notions de savoir, savoirêtre et savoir-faire, pour faciliter la recherche de
salariés compétents.
• Améliorer ma communication avec mon équipe.
Jour 3
• Clarifier, qualifier et quantifier ses besoins en
matière de main-d’œuvre.
• Identifier les tâches que je suis prêt à déléguer, et
que je souhaiterais déléguer à un salarié.
• Être en mesure de réagir efficacement face à des
problèmes de motivation au sein de son équipe.
Bilan individuel
• Élaboration d’un plan de développement des
compétences.
• Identification des compétences managériales à
renforcer.

Repas non compris
Intervenants
GEIQ 3A
Renseignements auprès de
Raphaëlle Delporte, chargée de projet emploi alimentation - 07 87 32 36 27, r.delporte@bio-hdf.fr
Public Producteurs en vente directe
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POUR DES DÉBOUCHÉS LOCAUX
DIVERSIFIÉS : MAITRISER SES
CRITÈRES DE QUALITÉ
en partenariat avec le CTIFL

25 NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2019
Terdeghem (59)
2 jours : 9h30 - 17h30

Programme

40 € (tarif ayants droit VIVEA)

La qualité des produits est un facteur clef pour
pérenniser ses débouchés. Il existe un cadre
réglementaire pour la définir mais les critères de
qualité sont aussi à définir par le maraîcher en fonction
de son système.

Repas non compris

Cette formation vise à donner des outils pour évaluer
la qualité des fruits et légumes que l’on peut produire
en Hauts-de-France.

Renseignements auprès de

Plus que le cadre réglementaire, il s’agit d’établir
une démarche en lien avec les clients en mettant
l’accent sur les magasins spécialisés en bio et autres
intermédiaires tels que le Court-circuit.
Néanmoins, cette formation est aussi adaptée aux
agriculteurs qui commercialisent l’ensemble de leur
production en vente directe.
Marie-Hélène HOCHEDEZ, experte en agréage fruits et
légumes apportera un contenu pédagogique qui sera
nourri de vos questionnements. Une journée de visites
illustrera les apports acquis.
Visites prévues :
Ferme de Frédéric Eeckhout / retrait de produits du
Court-Circuit / Biocoop d’Hazebrouck

Intervenant
Marie Hélène HOCHEDEZ, CTIFL (Centre technique
interprofessionnel des fruits et légumes)
Fanny Vandewalle, Chargée d’études filières
07 87 32 64 30, f.vandewalle@bio-hdf.fr
Public Maraîchers
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AGRONOMIE
COMPRENDRE SON SOL ET
AMÉLIORER SA FERTILITÉ PAR
LA MÉTHODE BRDA HERODY
Programme
Jour 1
• Connaître son sol et les dynamiques qui le régule.
• Connaître les principes de bases de la méthode
BRDA-Hérody
• Connaître les techniques de réalisation d’un profil
cultural
• Être capable de réaliser une observation des
constituants d’un sol
• Être capable d’identifier les facteurs régulant la
fertilité et la productivité d’un sol
Jour 2
• Connaître les dynamiques biochimiques et
biologiques dans la régulation de l’azote et du
carbone
• Maîtriser les apports en matières organiques
d’un point de vue qualitatif
• Appréhender les processus d’altération de la
roche
• Être capable de lire de résultat d’analyse de sol en
laboratoire selon la méthode BRDA-Hérody.
• Connaître les principes de bases de la méthode
BRDA-Hérody

BIODYNAMIE : BASES ET
PRATIQUES
en partenariat avec le MABD

27 NOVEMBRE ET 12 DÉCEMBRE
28 NOVEMBRE ET 13 DÉCEMBRE
27.11 et 12.12 à Sacy-le-Grand (60)
28.11 et 13.12 - (02)
2 jours (2 sessions) : 9h - 17h
40 € (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris
Intervenants
Yves Hardy, Conseiller indépendant en agronomie
Antoine Stoffel, Conseiller - Animateur grandes
cultures Bio en hauts-de-France
Renseignements auprès de
Marie Augagneur, Conseillère - Animatrice polyculture élevage, 07 87 32 93 41, m.augagneur@bio-hdf.fr
Public Producteurs bio et conventionnels

03 ET 04 DÉCEMBRE
OISE

Programme

2 jours : 9h30 - 17h30

• Connaître les fondements de la biodynamie
• Appliquer les pratiques spécifiques à la
biodynamie
• Une autre session d’approfondissement est
prévue en 2020

40 € (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris
Intervenants
Bernard Schmitt, MABD (Mouvement de l’Agriculture
Bio Dynamique)
Renseignements auprès de
Juliette Parent, Conseillère - Animatrice maraîchage
07 87 32 52 70 - j.parent@bio-hdf.fr
Raphaël Delva, Conseiller - Animateur polyculture élevage, 07 87 32 91 83, r.delva@bio-hdf.fr
Public Tous types de producteurs
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COMMENT GÉRER
L’ENHERBEMENT ? QUELLE
ROTATION POUR MES CULTURES ?
en partenariat avec la Chambre d’agriculture

28 NOVEMBRE
Haussy (59)

Programme
• Matin : Essai de désherbage mécanique sur blé et
retour d’expérience
• Après midi : Débat et échange entre producteurs
et techniciens sur les différents leviers
agronomiques à mobiliser pour gérer au mieux la
pression adventice sur ma ferme

1 jour : 9h - 17h
Tarif non communiqué
Repas non compris
Intervenants
Chambre d’Agriculture
Bio en Hauts-de-France
Renseignements auprès de
Hélène Plumart , Conseillère - Animatrice grandes
cultures, 07 87 32 26 10, h.plumart@bio-hdf.fr
Public Producteur bio ou conventionnel
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PRODUCTION VÉGÉTALE
GESTION DES ADVENTIVES
VIVACES EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

08 OCTOBRE
15 OCTOBRE
08.10 - Villotran (60)

Programme
• Présentation des plantes vivaces et de leurs
spécificités
• Présentation de l’outil de
développé par Agro-Transfert

gestion

ODERA

• Présentation du parc de matériels de travail du
sol en grandes cultures et légumes de pleins
champs
• Visite de l’essai de maîtrise des vivaces en grandes
cultures
• Témoignage d’un agriculteur bio

15.10 - Brie (02)
1 jour (2 sessions) : 9h00 - 17h00
20 € (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris
Intervenants
Ingénieure projet « VivLéBio » à Agro-Transfert
Ressources et territoires
Renseignements auprès de
Marie Augagneur, Conseillère - Animatrice polyculture élevage, 07 87 32 93 41, m.augagneur@bio-hdf.fr
Public Agriculteurs conventionnels ou en conversion

CONSERVATION DE LÉGUMES
EN HIVER

22 OCTOBRE

Programme

Chery Chartreuve (02)

• Bien connaître la nature des légumes
commercialisés pour mieux comprendre leurs
évolutions après récolte

Repas non compris

1 jour : 9h00-17h00
20 € (tarif ayants droit VIVEA)

• Appréhender les principaux dégâts, maladies de
conservation et ravageurs des légumes (oignons,
courges, choux, carottes, navets, betteraves,
pommes de terre, céleri)

Intervenants

• Maintenir la qualité commerciale des produits, de
la récolte à leur mise en vente

Renseignements auprès de

Visite chez un maraîcher bio

CTIFL (Centre technique interprofessionnel des
fruits et légumes)
Juliette Parent, Conseillère - Animatrice maraîchage
07 87 32 52 70 - j.parent@bio-hdf.fr
Fanny Vandewalle, Chargée d’études filières
07 87 32 64 30, f.vandewalle@bio-hdf.fr
Public Maraîchers / Légumiers
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LA TAILLE DES VERGERS BIO :
TOUT UN ART !

DÉCEMBRE 2019
Pas-de-calais

Nous souhaitons répondre aux besoins des arboriculteurs en proposant une journée 100% mise en
pratique sur la thématique de la taille qui est une
étape clés dans la conduite du verger. Elle permet
d’optimiser la production. Les techniques sont
nombreuses et nécessitent rigueur et suivi, certain
parlent même d’un art.
Programme

1 jour : 9h30- 17h30
20 € (tarif ayants droit VIVEA)
Renseignements auprès de
Alain Delebecq, Référent filières végétales
07 87 32 905 88, a.delebecq@bio-hdf.fr
Public Arboriculteurs bio et conventionnels

• Présentation des objectifs de taille (lumière,
aération, coloration, gestion de la charge, calibre)
• Connaître les éléments techniques permettant
la taille des fruitiers et plus particulièrement des
pommiers

N’oubliez pas
d’apporter
votre sécateur !

• Connaître et appliquer les différentes techniques
de taille d’un pommier à couteau
• Connaître les différentes techniques de taille
(notamment technique de taille mécanique) d’un
pommier à cidre

PRODUIRE DES LÉGUMES SECS EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Les surfaces en légumes secs sont aujourd’hui en
augmentation en région Hauts-de-France. Ceci
s’explique par une volonté des agriculteurs bio
et conventionnels de diversifier leur assolement
pour des raisons agronomiques (notamment
apport d’azote) mais également pour diversifier
leur production et toucher de nouveaux marchés.
Les légumineuses sont de plus en plus plébiscitées
par les consommateurs pour leurs bienfaits nutritionnels et représentent une alternative aux protéines animales. Bio en Hauts-de-France souhaite
donc répondre à cette tendance de production qui
s’observe aussi bien chez les agriculteurs bio que
conventionnels.
Programme
• Etat des lieux quantitatif de la filière en région :
quelles sont les légumineuses les plus utilisées et
pourquoi ? Quels sont les opérateurs présents en
région ?
• Présentation des caractéristiques de ces cultures
• Présentation des conduites culturales
• Présentation des enjeux du triage et stockage à la
ferme et visite d’une entreprise de transformation

04 DÉCEMBRE
Oise
1 jour : 9h30-17h30
20 € (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris
Renseignements auprès de
Déborah Decayeux, Chargée de projet agriculture bio
07 87 32 82 29, d.decayeux@bio-hdf.fr
Antoine Stoffel, Conseiller - Animateur grandes
cultures - 07 87 32 40 85, a.stoffel@bio-hdf.fr
Raphaël Delva, Conseiller - Animateur polyculture élevage - 07 87 32 91 83, r.delva@bio-hdf.fr
Public Agriculteurs bio et conventionnels
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FRUITS ROUGES, MISE EN PLACE
D’UN ATELIER PETITS FRUITS
Programme
• Introduire et ou développer une nouvelle culture
à forte valeur ajoutée dans son assolement en
tenant compte de ses contraintes.
• Maîtriser techniquement et commercialement
la mise en place d’un atelier fraise, framboise,
cassis, groseille et myrtille.

11 ET 12 DÉCEMBRE Chery Chartreuve (02)
Compiègne (60)
2 jours : 9h00-17h00
40 € (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris
Intervenants
Charles Souillot, formateur conseiller indépendant
Renseignements auprès de
Juliette Parent, Conseillère - Animatrice maraîchage
07 87 32 52 70 - j.parent@bio-hdf.fr
Public Agriculteurs conventionnels et bio
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PRODUIRE DU COLZA EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE :
DE LA GRAINE À LA BOUTEILLE
Le colza est une culture réputée techniquement
difficile, notamment pour sa sensibilité à de nombreux ravageurs et maladies. Un colza doit être
poussant et bien développé à l’entrée de l’hiver sinon
le rendement est largement entamé en terme de
potentiel et de capacité à résister aux ravageurs et à
l’enherbement. La réussite de cette culture est donc
d’autant plus délicate en agriculture biologique.
Le colza présente pourtant de nombreux atouts
pour les exploitations biologiques à la recherche
de têtes de rotation : amélioration de la structure
de sol par sa racine pivotante, bonne couverture du
sol favorable à la maîtrise de l’enherbement, précédent intéressant pour les céréales.

MAI 2020
Oise
1 jour : 9h30 - 17h30
20 € (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris
Renseignements auprès de
Déborah Decayeux, Chargée de projet agriculture bio
07 87 32 82 29, d.decayeux@bio-hdf.fr
Antoine Stoffel, Conseiller - Animateur grandes
cultures - 07 87 32 40 85, a.stoffel@bio-hdf.fr
Raphaël Delva, Conseiller - Animateur polyculture élevage - 07 87 32 91 83, r.delva@bio-hdf.fr
Public Agriculteurs conventionnels et bio

Programme
• Etat des lieux de la filière AB
• Itinéraires techniques et choix culturaux
• Visite d’un essai plantes compagnes et fertilisation
• Témoignage d’un producteur bio

PRODUIRE DU LIN
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

26 MAI 2020
(il est possible que la date soit modifiée)

Programme

Oise

Le lin biologique est une filière en développement,
sa surface croît d’année en année, grâce à
l’amélioration de la maîtrise technique et au
développement de la demande et des filières de
transformation.

1 jour : 9h00-17h00

Avec la collaboration de l’Association Lin et Chanvre
bio nous aborderons aussi bien les questions
techniques que les aspects filière de cette culture
spécifique.
Un témoignage de producteur bio et une
démonstration de désherbage (selon la météo)
agrémenteront l’après-midi.

20 € (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris
Intervenants
Association Lin et Chanvre Bio
Renseignements auprès de
Déborah Decayeux, Chargée de projet agriculture bio
07 87 32 82 29, d.decayeux@bio-hdf.fr
Antoine Stoffel, Conseiller - Animateur grandes
cultures - 07 87 32 40 85, a.stoffel@bio-hdf.fr
Raphaël Delva, Conseiller - Animateur polyculture élevage - 07 87 32 91 83, r.delva@bio-hdf.fr
Public Agriculteurs bio et conventionnels
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PRODUCTION ANIMALE
DE LA PLANTE AUX PRINCIPES
DE SUBDIVISION DE SON
PARCELLAIRE

6 ET 19 NOVEMBRE
7 ET 20 NOVEMBRE
8 ET 21 NOVEMBRE
6 et 19.11 - Maroilles (59)
7 et 20.11 - La Capelle (62)
8 et 21.11 - Le Wast (62)
2 jours (3 sessions) : 9h - 17h
40 € (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris
Intervenants
PATURE SENS
Renseignements auprès de
Marie Godard : 06 44 13 24 14
marie@paturesens.com
Bertrand Follet , Conseiller - Animateur
polyculture-élevage - 07 87 32 11 30,
b.follet@bio-hdf.fr
Sylvain Desrousseaux, Conseiller - Animateur
polyculture-élevage- 07 87 32 38 79
s.desrousseaux@bio-hdf.fr
Public Éleveur bio ou conventionnel

LES HUILES ESSENTIELLES APPLIQUÉES AUX MAMMITES CHEZ LA
VACHE LAITIÈRE
Les huiles essentielles peuvent donner des
résultats aussi bons que les antibiotiques sur le
traitement des mammites. Encore faut-il savoir
les utiliser à bon escient.

12 NOVEMBRE
26 NOVEMBRE
12.11 : Le Boulonnais (62)
26.11 : Maroilles (59)
1 jour (2 sessions) : 9h30 - 17h30
20€ (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris
Intervenants
Tristan Colonval, vétérinaire spécialisé
en aromathérapie
Renseignements auprès de
Lucille Lutun, Conseillère - Animatrice
médecines alternatives - 06 02 15 89 00,
l.lutun@bio-hdf.fr
Bertrand Follet , Conseiller - Animateur
polyculture-élevage - 07 87 32 11 30,
b.follet@bio-hdf.fr
Sylvain Desrousseaux, Conseiller - Animateur
polyculture-élevage- 07 87 32 38 79
s.desrousseaux@bio-hdf.fr
Public Éleveur bio ou conventionnel
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CRÉER SON ATELIER DE POULES
PONDEUSES OU VOLAILLES DE
CHAIRS BIO EN VENTE DIRECTE
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.)

AMÉLIORER LES PERFORMANCES
DE MON ÉLEVAGE LAITIER AVEC
LE CROISEMENT 3 VOIES
Programme

02 DÉCEMBRE
Le Boulonnais (62)
1 jour : 9h30 - 17h30
20€ (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris
Renseignements auprès de
Bruno Retailleau, Référent filières animales,
07 87 32 12 54, b.retailleau@bio-hdf.fr
Public Porteur de projet ou producteur déjà installé
souhaitant se diversifier

FÉVRIER 2020
Thiérache (02)
1 jour : 9h30 - 17h
20 € (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris

De nombreux éleveurs cherchent aujourd’hui à réintroduire de nouveaux gènes sur leurs élevages,
afin de miser sur la diversité et la complémentarité de chacun pour en faire un réel atout sur leurs
fermes.

Intervenants

Mais quelles races choisir ? Quels effets sur mon
troupeau ? Comment croiser ? Nous aborderons les
effets positifs du croisement en termes de santé,
fertilité, matière utile.

Raphaël Delva, Conseiller - Animateur polyculture élevage - 07 87 32 91 83, r.delva@bio-hdf.fr

Cette formation vous permettra de choisir les races
les mieux adaptées aux croisements afin d’obtenir
des « vaches complètes » qui s’adaptent bien au
système.

Isabelle Pailler, conseillère lait à la chambre
d’agriculture du Finistère
Renseignements auprès de

Public Éleveurs bio ou conventionnels
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MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE
S’ÉQUIPER
EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE

12 NOVEMBRE
Wambrechies (59)

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 » ?

1 jour
20 € (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris
Renseignements auprès de
Valentin Dubois, Conseiller - Animateur
maraichage, 07 87 32 13 45 - v.dubois@bio-hdf.fr
Public Maraichers bio

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

CONSTRUIRE SON PROJET EN
MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE

en partenariat avec Initiatives Paysannes
Programme
• Caractéristiques
des
principales
cultures
maraîchères. Quelles espéces produire en
fonction du circuit de commercialisation ? Quelles
surfaces emblaver ? Comment planifier son temps ?
• Maîtriser sa rotation. Quels sont les grands
principes ? Quels intérêts des engrais verts ?

20 & 26 NOVEMBRE
Saint-Laurent-Blangy (62)
2 jours : 9h00-17h00
40 € (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris
Intervenants
Initiatives Paysannes
Renseignements auprès de

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

Valentin Dubois, Conseiller - Animateur
maraîchage, 07 87 32 13 45 - v.dubois@bio-hdf.fr

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

Public Jeunes installé-e-s en maraîchage biologique

• Visite chez un maraîcher biologique : découverte
de la structure, du matériel, de ses choix
techniques et de commercialisation, ainsi que ses
choix d’installation
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L’AUTO CONSTRUCTION
DES OUTILS MARAÎCHERS :
FORMATION AU TRAVAIL DU
MÉTAL
Vous souhaitez apprendre une autre alternative
pour construire ou adapter les outils de votre ferme,
prenez le temps de venir vous former au travail du métal.

25 AU 29 NOVEMBRE
Grande Synthe (59)
5 jours : 9h00 - 17h00
Tarif non communiqué

Objectifs

Renseignements auprès de

Être capable de construire, entretenir et adapter
son matériel.
Se réapproprier les bases des outils et des techniques de la mécanique agricole.
Etre acteur dans la construction collective de
quelques outils.

Quentin Florent : 06 48 04 36 39
etincellespaysannes@gmx.fr
Public Maraîchers bio ou conventionnels

Au programme
Organiser un chantier d’autoconstruction
Les règles de sécurité sur un chantier, réglementation
applicable à l’auto-construction, organisation d’un
atelier, connaissance des machines, fournisseurs et
approvisionnement, nettoyage et rangement d’un
atelier.
• Auto-construire, s’approprier les techniques de
découpe, perçage, soudure
• Lecture des plans et de leurs arborescences,
apprentissage et pratique de la meuleuse, de la
tronçonneuse à métaux, de la perceuse simple,
de la perceuse à colonne et de la soudure à l’arc.
• Reconnaître et déterminer les matériaux
• Résistance des matériaux, matériaux et composition
géométriques, traitements thermiques, accessoires
et dispositifs de fixation mécaniques.
• Se préparer à utiliser un outil auto-construit sur
le terrain
• Risques d’utilisation, montage et réglage de l’outil,
transfert d’expérience, procédure d’auto-certification.

ETABLIR SA PLANIFICATION
CULTURALE EN MARAÎCHAGE
BIOLOGIQUE

10 ET 17 DÉCEMBRE
Saint Laurent Blangy (62)

Programme

2 jours : 9h00 - 17h00

• Les besoins préalables à la plannification : gamme
de légumes, besoins financiers, calendrier de
commercialisation, etc
• Le prévisionnel de récolte, établissement des
surfaces par culture à partir des densités, rendement 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 de plan de culture

40 € (tarif ayants droit VIVEA)
Repas non compris
Renseignements auprès de
Juliette Parent, Conseillère - Animatrice maraîchage
07 87 32 52 70 - j.parent@bio-hdf.fr
Valentin Dubois, Conseiller - Animateur
maraîchage, 07 87 32 13 45 - v.dubois@bio-hdf.fr
Public Maraîchers biologiques
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NOUS CONTACTER
Siège social :

Site d’Amiens :

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

14 Rue du 8 mai 1945
80090 AMIENS
03 22 22 58 30
contact@bio-hdf.fr

www.bio-hautsdefrance.org

