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Pourquoi adhérer
à Bio en Hauts-de-France ?

BIO EN HAUTS-DE-FRANCE,

qui sommes-nous ?

Association au service des agriculteurs, des
collectivités et de l’ensemble des acteurs de la
filière, Bio en Hauts-de-France soutient un projet
de développement cohérent, durable et solidaire
de la bio pour faire face aux défis alimentaires,
environnementaux, sociaux et économiques
des territoires. Son équipe pluridisciplinaire
composée d’une trentaine de salariés, à l’écoute
et attentifs à vos besoins, met en œuvre les
actions décidées en Conseil d’administration et
travaille au quotidien au plus près du terrain.

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

Améliorer les performances
des systèmes bio
Contribuer à structurer des filières
bio locales, durables et équitables

FAIRE PARTIE D’UN RÉSEAU ACTIF ET PARTAGER DES
EXPÉRIENCES entre pairs lors de rendez-vous techniques
organisés tout au long de l’année.
ACCÉDER À UN NIVEAU PRIVILÉGIÉ D’INFORMATIONS via
nos canaux comme le Flash info bio, la lettre LABienvenue,
nos études et synthèses technico-économiques…
ÊTRE ACCOMPAGNÉ INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT, pour une optimisation de votre système.
BÉNÉFICIER D’OUTILS DE PILOTAGE adaptés à votre ferme,
développés par le réseau, comme Optibio, Trajectoire…
RESTER OUVERT AUX AUTRES ET JOUER COLLECTIF, avec
la possibilité d’intégrer des groupes thématiques, de
participer à des projets "filière", de rejoindre l’une de nos
commissions thématiques…
PUBLIER GRATUITEMENT SUR WWW.AGRIBIOLIEN.FR,
plateforme de petits annonces dédiée aux producteurs bio.
ÊTRE REPRÉSENTÉ DU LOCAL AU NATIONAL par un réseau
professionnel qui porte la voix l’agriculture biologique :
défense du cahier des charges, actions sur les aides bio et la
réglementation (Crédit d’Impôt, réforme de la PAC).
BÉNÉFICIER DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS sur des outils de
communication (panneaux bio, cabas, sachets krafts…) et
sur les commandes groupées de matériel.
ÊTRE RÉFÉRENCÉ automatiquement sur le site de géolocalisation des producteurs en vente directe : www.ouacheterlocal.fr.

Comment adhérer ?
L’ADHÉSION EST SUBDIVISÉE EN DEUX PARTS.

Accompagner la transition agricole
et alimentaire dans les territoires

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

Pour plus d’infos contactez
Déborah Decayeux,
Responsable Pédagogique
07 87 32 82 29 - d.decayeux@bio-hdf.fr

UNE PART FIXE DE 50 € : la même pour tous les adhérents,
dont une partie est reversée à notre réseau national FNAB.
UN MONTANT LIBRE : à votre initiative, vous pouvez
compléter votre cotisation en versant le montant complémentaire de votre choix.
RENDEZ-VOUS SUR www.bio-hautsdefrance.org
OU DIRECTEMENT SUR HELLOASSO.

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
Plan bio financé par :
Plan bio financé par :

Plan BIO

Hauts-de-France

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Mode d’emploi
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La prise en charge financière
par VIVEA
Qui sont les ayants droit
VIVEA ?
• Les chefs d’exploitations agricoles
• Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers
• Les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole
• Les aides familiales
• Les cotisants de solidarité
A quelles conditions ?
Vous réglez chaque année une contribution formation
collectée par la MSA ou le 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 dans la limite d’un plafond annuel.
Et les personnes en parcours à l’installation ?
Vous êtes engagés dans une démarche d’installation
(Plan de Professionnalisation Personnalisé – PPP) et vous
ne pouvez pas bénéficier d’autres financements pour
financer votre formation, Vivea pourra prendre en charge
vos formations en lien avec votre projet d’installation
selon des critères définis. Contactez votre centre PPP
pour en savoir plus.

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

Prise en charge financière pour les salariés agricoles par l'OCAPIAT
L'OCAPIAT est un OPCO-OPACIF interbranches. Agréé par l’État, il est administré à part égale par les organisations
professionnelles et syndicales d’employeurs et les syndicats salariés.
Qui peut demander une prise en charge financière par l'OCAPIAT ?
Les salariés et les demandeurs d’emploi relevant des secteurs adhérents à l'OCAPIAT :
• Production, transformation & industrie, négoce
• Services à l’agriculture
• Services du monde rural
Les formations de ce catalogue sont accessibles aux salariés agricoles. Dans ce cas l'OCAPIAT prend en charge une
partie du coût de la formation.

Accessibilité des personnes en situation de handicap
Les personnes en situation de handicap ou nécessitant un aménagement particulier sont invitées à nous contacter
en amont de leur inscription. Nous mettons tout en œuvre pour un accueil dans les meilleures conditions et veillons
à choisir des salles accessibles. Dans le cas où la formation ne pourrait néanmoins pas être suivie, nous pouvons vous
orienter vers d'autres partenaires susceptibles de vous accompagner dans votre projet.
Référente handicap :
Déborah Decayeux, d.decayeux@bio-hdf.fr

CONSIGNES LIÉES AU COVID 19 :
• Le port du masque est obligatoire
• Chaque participant doit venir avec son propre
matériel (crayon, papier, masques, etc.),
• Les salles seront organisées de façon à respecter
un mètre de distance entre chaque participant
• Une pause sera effectuée toutes les 2h pour
aérer la salle de formation

• Mise à disposition d'une bouteille de solution
hydro alcoolique ou un lieu pour se laver les
mains avec de l’eau et du savon,
• Les plans de travail, interrupteurs et poignées
de porte seront désinfectés avant la formation
et durant les pauses
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CATALOGUE
DES FORMATIONS

stratégie
d’entreprise

PÔle
élevage

Agronomie

PÔle
végétal

 Comprendre et maîtriser ses coûts de production en légumes
 Construire son argumentaire de vente en AB
 Créer des étiquettes conformes et attractives

P6
P7
P8

 Se former à la méthode OBSALIM©

P9

 Fourrages ligneux : l'arbre dans l'alimentation des ruminants
 Diagnostic floristique des prairies

P 10
P 11

 Fabriquer un compost de qualité : favoriser la fertilité des sols
et la santé des plantes
 Les couverts haute densité en légumineuses

P 12
P 13

MaraÎchage
 Dimensionner son système d’irrigation
 Orgaleg - Engrais verts : Piloter et valoriser sa fertilité en maraîchage
biologique
 S’initier à la biodynamie

P 14
P 15
P 16

Atelier Post Récolte
 Transformation des légumes : technique et pratique
 Triage à la ferme de cultures pures et associées : choix et réglages
des équipement

INSCRIPTIONS
SÉLECTIONNEZ LES FORMATIONS DANS LE CATALOGUE, PUIS :

www.

• Rendez-vous sur le site internet de Bio en Hauts-de-France, rubrique "Formation"
et cliquez sur "Inscrivez-vous" dans la fiche du stage
• Vous pouvez également joindre directement les contacts indiqués pour chaque
formation, par téléphone ou par mail
• Pensez à vous inscrire au plus tard 8 jours avant le démarrage de la formation
• Remettez votre règlement le jour de la formation, les tarifs sont indiqués dans la
fiche du stage

P 17
P 18
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STRATÉGIE D’ENTREPRISE
COMPRENDRE ET MAÎTRISER SES COÛTS DE PRODUCTION
EN LÉGUMES
PROGRAMME
J1 :
• Déterminer les paramètres à prendre en compte
pour calculer ses coûts de production
• Prise en main de l'outil de calcul des coûts avec
une mise en pratique individuelle avec l'exemple
de la carotte de conservation
• Synthèse et analyse comparée des résultats du
jour 1
J2 :

8 ET 9 FÉVRIER
ARRAS (62)
2 JOURS : 14H - 1 SESSION
40€ (tarif ayants droit VIVEA) / 280€ (Hors VIVEA)
Repas non compris
PUBLIC Maraîcher.es bio et conventionnels / Légumiers pleins champs bio et conventionnels

• Atelier en sous-groupe autour d'un légume choisi
parmi trois

PRÉ-REQUIS : AUCUN

• Finalisation de la mise en pratique, mise en
commun, bilan et perspective

INTERVENANT
Fanny Vandewalle, chargée d’études filières (Bio-HDF)

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation et temps d'échanges
• Présentation et mise en application de l’outil de
calcul des prix de revient
• Travail individuel encadré
• Temps d'échanges sous forme de points d'étape
Objectifs de formation :
• Comprendre le lien entre le coût de production et
le prix de vente
• Être capable de traduire les activités en itinéraires
techniques
• Être capable d'identifier des pistes d'optimisation
des systèmes de production
• Être capable d'expliquer et analyser dans le détail
ses itinéraires techniques (coûts, temps, matériels,
intrants)
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire de satisfaction
• Questionnaire d’auto-évaluation

RENSEIGNEMENTS
Juliette Parent,
conseillère-animatrice en maraîchage (Bio-HDF)
07 87 32 52 70 | j.parent@bio-hdf.fr
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CONSTRUIRE SON ARGUMENTAIRE DE VENTE EN BIO
PROGRAMME
• Données sur les tendances alimentaires, des
outils pour élaborer un argumentaire de vente
adapté et cohérent
• Construire son argumentaire de vente
• Adapter ses outils de communication
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
• Diaporama de présentation
• Travaux individuels et en groupe sur les outils de
communication existants (ou à créer)

22 FÉVRIER
MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES (02)
1 JOUR : 7H
20€ (tarif ayants droit VIVEA) / 140€ (Hors VIVEA)
Repas non compris
PUBLIC Producteurs bio

• Mise en situation des participants, jeux de rôle

PRÉ-REQUIS : AUCUN

• Quizz
OBJECTIFS DE FORMATION :

INTERVENANT
William Mairesse, consultant-formateur
(HAUT LES COURTS !)

• Créer un argumentaire de vente par produit et/ou
par canal de distribution

RENSEIGNEMENTS

• Avoir des outils de communication impactant et
adaptés
• Savoir mettre le potentiel des produits en valeur,
développer ses arguments
• Connaître les tendances de consommation alimentaires
MODALITÉ D’ÉVALUATION :
• Questionnaire de satisfaction
• Questionnaire d’auto-évaluation

Lorène Villain,
conseillère-animatrice polyculture-élevage-Aisne
(Bio-HDF) - 07 87 32 38 79 | l.villain@bio-hdf.fr
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CRÉER DES ÉTIQUETTES CONFORMES ET ATTRACTIVES
8 MARS
PROGRAMME
• Décryptage de la réglementation qui s'applique
sur les étiquettes produits (selon les produits des
agriculteurs présents)
• Présentation des tendances marketing et de
l'application d'une stratégie commerciale.
Illustration
• Echange sur les produits des participants et les
réglementations spécifiques
• Identifier les messages à faire passer sur une
étiquette
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Travaux individuels et en groupe sur les outils de
communication existants (ou à créer)
• Mise en situation des participants, jeux de rôle
• Quizz
Objectifs de formation :
• Être capable de créer une étiquette respectant les
critères de la réglementation
• Savoir mettre en valeur son produit grâce à
l’étiquetage
• Calquer son étiquette sur la stratégie commerciale
de sa ferme
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire de satisfaction
• Questionnaire d’auto-évaluation

AVESNOIS (59)
1 JOUR : 7H
20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris
PUBLIC Maraîchers bio et conventionnels, Légumiers
de plein champ bio et conventionnels
PRÉ-REQUIS : AUCUN
INTERVENANT
William Mairesse,c onsultant-formateur
(HAUT LES COURTS!)
RENSEIGNEMENTS
Lorène Villain,
conseillère-animatrice polyculture-élevage – Aisne
(Bio-HDF)
07 87 32 38 79 | l.villain@bio-hdf.fr
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PÔLE ÉLEVAGE
SE FORMER À LA MÉTHODE OBSALIM©
PROGRAMME

11 FÉVRIER

07 AVRIL

• Bases physiologiques d’un ruminant en lien avec
la méthode

MONDREPUIS (02)

• Utilisation de la méthode OBSALIM© avec les
jeux de cartes

1 JOUR : 7H - 2 SESSIONS

• Découverte du langage du troupeau par les
signaux alimentaires

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)

• Prise en main et utilisation de la méthode
OBSALIM©
• Réalisation de diagnostics à partir de cas concrets
• Application de la méthode sur le terrain dans
deux élevages
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Quizz et débats en collectif
• Mise en pratique sur le terrain
Objectifs de formation :
• Découvrir la méthode Obsalim©

EPLESSIER (80)

Repas non compris
PUBLIC Eleveurs bio et conventionnels de
ruminants
PRÉ-REQUIS : AUCUN
INTERVENANT
Benoît Sidel, conseiller-nutritionniste
(NUTRI PARTENAIRE)
RENSEIGNEMENTS
AISNE :

• Faire le lien entre les symptômes et alimentation

Diane Fauquenot,
conseillère-animatrice en agriculture biologique Avesnois-Thiérache (Bio-HDF)
06.02.18.99.89 | d.fauquenot@bio-hdf.fr

• Sensibiliser aux enjeux économiques

SOMME :

• Ajuster la ration alimentaire

Louison Caron,
conseillère-animatrice en polyculture-élevage
(Bio-HDF)
07 87 32 91 83 | l.caron@bio-hdf.fr

• Décrypter les signaux physiologiques et
comportementaux de l'animal

Modalité d’évaluation :
• Questionnaire de satisfaction
• Questionnaire d’auto-évaluation
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FOURRAGES LIGNEUX : L'ARBRE DANS L'ALIMENTATION
DES RUMINANTS
PROGRAMME
• Rappel des généralités sur les fourrages ligneux
et quelques techniques de valorisation
• Autres fonctionnalités complémentaires de
l’arbre fourrager : brise vent, copeaux, litière et
chaudière, bois de chauffage, pollinisation, …
• Développement de la présence de ligneux sur
sa ferme : schéma et techniques de plantations,
choix des essences, objectif d’affouragement
• Diagnostic et potentiel de développement des
ressources de fourrages ligneux sur la ferme
visitée
• Etudes des essences présentes et préconisations
• Techniques de récoltes
• Techniques de taille
• Choix de la mécanisation
• Anticiper les comportements alimentaires du
troupeau
• Réfléchir à sa stratégie alimentaire sur l’année
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Echanges et débats
• Visite sur le terrain
Objectifs de formation :
• Atteindre ses objectifs de production avec les
ressources alimentaires à disposition sur la ferme
• Eviter les baisses de performances lors des
transitions alimentaires
• Augmenter le renforcement sanitaire par la
diversification de l’alimentation
• Economiser du temps de travail, diminuer les
énergies fossiles
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire de satisfaction
• Questionnaire d’auto-évaluation

10 MARS
HOLQUE (59)
1 JOUR : 7H
20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris
PUBLIC Eleveurs bio et conventionnels
de ruminants
PRÉ-REQUIS : AUCUN
INTERVENANT
Adrien Messéan, Conservatoire d'Espaces naturels
Hauts-de-France
RENSEIGNEMENTS
Lucille Lutun,
conseillère-animatrice en agriculture biologique
bio Nord / Pas-De-Calais (Bio-HDF)
06 02 15 89 00 | l.lutun@bio-hdf.fr
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DIAGNOSTIC FLORISTIQUE DES PRAIRIES

PROGRAMME
• Présentation des espèces Prairiales, de leurs
associations, leurs caractéristiques et leur(s)
caractère(s) indicateur(s)
• Mise en pratique d'un diagnostic floristique dans
une prairie
• Présentation générale de la flore régionale,
diversité, influence des activités humaines.
• Présentation des différentes associations
végétales dépendantes du type de prairie, du
type de sol
• Les caractères indicateurs de la flore sauvage
• La méthode de diagnostic des sols par les plantes
bio-indicatrices et ses limites
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Utilisation de guide d’identification, guide des
conditions de levées de dormance
• Mise en pratique sur une parcelle
Objectifs de formation :
• Reconnaître les principales espèces prairiales
• Identifier les associations végétales, dépendantes
du type de sol
• Connaître les caractères indicateurs de la flore
sauvage
• Savoir réaliser un diagnostic des sols par les
plantes bio-indicatrices
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire de satisfaction
• Questionnaire d’auto-évaluation

03 MAI
MERLIEUX LES FOUQUEROLLES (02)
1 JOUR : 7H
20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris
PUBLIC Eleveurs bio et conventionnels
PRÉ-REQUIS : AUCUN
INTERVENANT
Adrien Messéan, Conservatoire d'Espaces naturels
Hauts-de-France
RENSEIGNEMENTS
Lorène Villain,
conseillère-animatrice en polyculture-élevage-Aisne
(Bio-HDF)
07 87 32 38 79 | l.villain@bio-hdf.fr
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AGRONOMIE
FABRIQUER DU THÉ DE COMPOST DE QUALITÉ : FAVORISER
LA FERTILITÉ DES SOLS ET LA SANTÉ DES PLANTES
PROGRAMME
• Gestion du processus de compostage
• Choix des intrants du compost : que peut-on
composter et comment ?
• Fabrication du compost et optimisation de son
utilisation
• Témoignage de Florian Strubbe, producteur bio
• Evaluation du compost (biotest, différence entre
compost de ferme et compost méthanisés, etc)
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Témoignage de M. Stube, producteur bio
• Partage d’expérience et réflexion collective
Objectifs de formation :
• Connaître les effets des composts sur la fertilité
des sols et la santé des plantes
• Comprendre la biologie du compost
• Être capable de fabriquer son propre compost
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire de satisfaction
• Questionnaire d’auto-évaluation

03 FÉVRIER
ESTRÉES SAINT DENIS (60)
1 JOUR : 7H
20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris
PUBLIC Agriculteurs bio et conventionnels
PRÉ-REQUIS : AUCUN
INTERVENANT
Marie Augagneur, conseillère-animatrice en agriculture
biologique – Oise (Bio-HDF)
RENSEIGNEMENTS
Marie Augagneur,
Conseillère animatrice en agriculture biologique – Oise
(Bio-HDF)
07 87 32 93 41 | m.augagneur@bio-hdf.fr
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LES COUVERTS HAUTE DENSITÉ EN LÉGUMINEUSES : UN LEVIER
POUR AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ EN AB
PROGRAMME
Découverte des trois mécanismes en cascades
naturellement mis en place par la plante servant
la productivité en AB :
• Production d'exsudats
• Augmentation de la biomasse microbienne au
sein de la rhizosphère
• Augmentation de la minéralisation
• La légumineuse : une plante pionnière
Les couverts de légumineuse haute densité :
moyen d'intensification de ces phénomènes
naturels :
• Augmentation de la densité de semis
• Particularités de ces couverts
• Relations mycorhiziennes : auto-immunité/
intensification en légumineuse dans la rotation /
terroir /gestion de l'eau
• Espèces à choisir si l'on cultive déjà des
légumineuses en cultures principales ou non
• Comment travailler le sol et avec quels outils ?
Focus sur les légumes de plein champ si besoin
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Échanges et débats
Objectifs de formation :
• Comprendre les phénomènes naturels servant à la
productivité en AB
• Comprendre les actions à mettre en place pour
intensifier ces mécanismes naturels
• Mettre en œuvre ces mécanismes sur sa ferme
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire de satisfaction
• Questionnaire d’auto-évaluation

16 JUIN
GOUZEAUCOURT (59)
1 JOUR : 7H
20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris
PUBLIC Agriculteurs bio et conventionnels
PRÉ-REQUIS : AUCUN
INTERVENANT
Thierry Tetu, enseignant chercheur à l’UPJV
d’Amiens et agriculteur en AC
RENSEIGNEMENTS
Noëlie Delattre,
conseillère-animatrice agriculture bio de conservation
(Bio-HDF)
07 87 86 93 03 | n.delattre@bio-hdf.fr
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PRODUCTION VÉGÉTALE
MARAÎCHAGE

DIMENSIONNER SON SYSTÈME D’IRRIGATION
EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE
PROGRAMME
J1 :
• Visite d’une ferme en maraîchage afin d’observer
le système d’irrigation et la réflexion globale du
dimensionnement.
• Comprendre l’importance de l’irrigation dans
la réussite d’une culture et les moyens de
préserver l’eau : les excès et défauts, quels
impacts sur les cultures maraîchères ?
• L’eau : une ressource rare et fondamentale à
l’échelle du territoire
• Avoir besoin d’irriguer : quelles techniques pour
préserver l’humidité au champ
J2 :
• Connaître les besoins en eau des plantes
• Connaître les questions à se poser pour
dimensionner son système d’irrigation
• Connaître les éléments constitutifs d’un système
d’irrigation
• Comprendre la démarche pour dimensionner
son système d’irrigation – Exercice appliqué
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Témoignages et échanges
• Visite terrain
• Travail de groupe
Objectifs de formation :
• Connaître les propriétés hydriques de son sol et les
besoins en eau des plantes
• Connaître les bonnes questions à se poser pour
dimensionner son système d'irrigation
• Connaître les différents systèmes d'irrigation
• Être capable de dimensionner son propre système
d'irrigation
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire de satisfaction
• Questionnaire d’auto-évaluation

16 ET 17 FÉVRIER
LOISON SOUS LENS | VERMELLES (62)
2 JOURS : 14H - 1 SESSION
40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 280 € (hors VIVEA)
Repas non compris
PUBLIC Maraîchers bio et conventionnels
PRÉ-REQUIS : AUCUN
INTERVENANT
Alain Delebecq, réfèrent filières végétales (Bio-HDF)
RENSEIGNEMENTS
Valentin Dubois, conseiller-animateur
en maraîchage (Bio-HDF)
07 87 32 13 45 | v.dubois@bio-hdf.fr
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ORGALEG – ENGRAIS VERTS : PILOTER ET VALORISER
SA FERTILITÉ EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE
PROGRAMME
J1 :
• Rappel des bases agronomiques du
fonctionnement du sol
• Définition de la fertilité du sol - Les besoins et les
enjeux
• Présentation d'ORGALEG, outil de pilotage de la
fertilisation

22 ET 23 FÉVRIER
SOMME
2 JOURS : 14H - 1 SESSION
40 € (tarif ayants droit VIVEA) /280 € (hors VIVEA)
Repas non compris
PUBLIC Agriculteurs bio et conventionnels

J2 :
• Présentation des résultats des essais engrais
verts réalisés depuis 2015
• Travaux de groupe sur la méthodologie
d'implantation et de destruction des engrais
verts + visite d'exploitation.
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Témoignages et échanges
• Visite terrain
• Travail de groupe
Objectifs de formation :
• Choisir un mélange d'engrais verts en lien avec ses
objectifs et son matériel
• Connaître les différents paramètres de sélection,
d'implantation et de destruction des engrais verts
• Connaître les intérêts théoriques des engrais verts
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire de satisfaction
• Questionnaire d’auto-évaluation

PRÉ-REQUIS : AUCUN
INTERVENANTS
Juliette Parent et Valentin Dubois, conseillers animateurs en maraîchage biologique (Bio-HDF)
RENSEIGNEMENTS
Juliette Parent, conseillère-animatrice
en maraîchage (Bio-HDF)
07 87 32 52 70 | j.parent@bio-hdf.fr
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S’INITIER À LA BIODYNAMIE
PROGRAMME
J1 : Approche de la biodynamie et principes
fondamentaux
• Histoire de l’agriculture biodynamique,
organisation de la biodynamie en France et dans
le monde
• Méthodes d’observations, un autre regard sur la
nature
• Notion d’organisme agricole
• Les préparations biodynamiques pour les
cultures et les composts
• L’importance et le rôle des animaux de la ferme,
valeur des différents fumiers
J2 : La biodynamie appliquée aux cultures
• La plante entre forces terrestres et forces
cosmiques
• Les préparations biodynamiques : description
des processus
• Méthodes de dynamisation et de pulvérisation :
qualité de l’eau, matériels utilisés
• Eléments d’astronomie pour comprendre
les rythmes solaires, lunaires et planétaires,
utilisation du calendrier des semis
• Visite d’une ferme en biodynamie : observations
et matériels utilisés, évaluation des tas de
compost, exercices de dynamisation
• Bilan, temps d’échange et d’évaluation
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Témoignages et échanges
• Visite terrain
• Travail de groupe
Objectifs de formation :
• Eclairer, expliciter au travers des faits, la réalité
pratique des fondements de la biodynamie.
• Connaître les pratiques spécifiques à la
biodynamie.
• Mettre en oeuvre la biodynamie sur sa ferme.
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire de satisfaction
• Questionnaire d’auto-évaluation

9 ET 10 MARS
DOUAI (59)
2 JOURS : 14H - 1 SESSION
40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 280 € (hors VIVEA)
Repas non compris
PUBLIC Agriculteurs bio et conventionnels
PRÉ-REQUIS : AUCUN
INTERVENANT
Bernard Schmitt - Membre du conseil d'administration du mouvemement de l'agriculture biodynamique, ancien président du Groupe MABD
RENSEIGNEMENTS
Valentin Dubois, conseiller-animateur
en maraîchage ( Bio-HDF)
07 87 32 13 45 |v.dubois@bio-hdf.fr
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ATELIER POST-RÉCOLTE
TRANSFORMATION DES LÉGUMES :
TECHNIQUES ET PRATIQUES
en partenariat avec le CTCPA (Centre Technique

Agroalimentaire)
PROGRAMME

Techniques de conservation :
• Définition des produits appertisés
• Rappels de notions microbiologiques
• Influence de la chaleur sur les micro-organismes
• Pratique de la conduite d’un autoclave

2 ET 3 FÉVRIER
DURY (80)
2 JOURS : 14H - 1 SESSION
40 € (tarif ayants droit VIVEA) /280 € (hors VIVEA)
Repas non compris

Les principes qualité :
• La valeur stérilisatrice
• Les conditionnements et le principe d'étanchéité
• Les facteurs critiques liés au process et au produit

PUBLIC Agriculteurs bio et conventionnels

Pratique
• Mise en situation d'une production dans la
halle pilote du CTCPA avec détermination de la
fiche recette, du diagramme de fabrication et
remplissage des feuilles de traçabilité
• Mise en place d'un traitement de stérilisation
avec détermination de l'intensité par sondage de
température à coeur et conduite d'autoclave

Xavier Devis, chef de projet technologique
chez CTCPA

Méthodes pédagogiques :
•
•
•
•
•

Pédagogie active et participative
Échanges d’expériences et discussions
Exposés, diaporamas
Travaux pratiques
Évaluation sur le déroulement de la formation
réalisée par les stagiaires
• Remise de documentation et supports de formation
Objectifs de formation :
• Comprendre les principes des différentes techniques de conservation des légumes : apertisation,
chutney, confiture, soupe...etc
• Etre capable de tenir compte des enjeux sanitaires
liés à la conservation lors de la transformation des
légumes et de réaliser les documents de traçabilité
• Connaître les différentes étapes de transformation
et la manière de réaliser le suivi
• Avoir un premier aperçu du matériel nécessaire et
à la transformation et de la manière de l'utiliser
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire de satisfaction
• Questionnaire d’auto-évaluation

PRÉ-REQUIS : AUCUN
INTERVENANT

RENSEIGNEMENTS
Fanny Vandewalle, chargée d’études filières
(Bio-HDF)
07 87 32 64 30 | f.vandewalle@bio-hdf.fr
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TRIAGE À LA FERME DE CULTURES PURES ET ASSOCIÉES :
CHOIX ET RÉGLAGES DES ÉQUIPEMENTS
PROGRAMME
Matinée théorique :
• Les principes de bases et procédés de triage pour
cultures pures et en mélange
• Choix des matériels et réglages
• Points d'optimisation
Après-midi pratique :
• Visite de deux fermes équipées pour trier : trieur à
plat, trieur rotatif
• Retours d’expériences
• Mise en pratique : conseil autour de l’analyse de lots
Apporter un échantillon brut afin de poser vos
questions et connaître le réglage le plus adapté
Méthodes pédagogiques :
• Exposé en salle
• Démonstration
Objectifs de formation :
• Améliorer vos connaissances en matière de triage
afin de vous donner les clés pour adapter et
optimiser les procédés en fonction des contraintes
qualitatives et environnementales de chaque lot.
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire de satisfaction
• Questionnaire d’auto-évaluation

22 FÉVRIER 		

23 FÉVRIER

SAINTE SEGRÉE (80)

ERCHIN (59)

1 JOUR : 7H - 2 SESSIONS
20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris
PUBLIC Agriculteurs bio et conventionnels
PRÉ-REQUIS : AUCUN
INTERVENANTS
Patrick Madiot, ingénieur-conseil - All Seeds Training
RENSEIGNEMENTS
SOMME :
Louison CARON, conseillère-animatrice polycultureélevage (Bio-HDF)
07 87 32 91 83 | l.caron@bio-hdf.fr
PAS DE CALAIS :
Hélène Plumart, conseillère-animatrice grandes
cultures (Bio-HDF)
07 87 32 26 10 |h.plumart@bio-hdf.fr
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE – FORMATION
PROFESSIONNELLE
PRÉALABLE
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les formations proposées par
l’organisme de formation et excluent l’application de toute autre disposition. Les présentes CGV sont
complétées par le règlement intérieur.
1. Contrat et inscription
1.1. T oute inscription nécessite le renvoi du bulletin d’inscription (mail ou courrier) ou la réponse au
formulaire d’inscription en ligne.
1.2. La convention de formation est formée à la réception (courriel ou courrier) par l’organisme de
formation de l’inscription.
1.3 Dans un souci d’organisation, les inscriptions doivent parvenir à l’organisme de formation au plus
tard 10 jours avant le début de la formation.
2. Coût, prise en charge de la formation et moyens de paiement
2.1. Les prix sont les suivants :

Prix / Jour de formation

Bénéficiaire VIVEA

Non-bénéficiaire VIVEA

20 € TTC

140 € TTC

19

En cas d’absence du-de la stagiaire le(s) jour(s) de formation, l’organisme de formation se réserve le
droit de retenir le coût total de la formation. La somme retenue n’est pas imputable sur l’obligation de
participation au titre de la formation professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire et ne peut
faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge.
En cas d'annulation sans raison valable par l’organisme de formation dans un délai de moins de 7 jours
avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, l’organisme
de formation s’engage à prendre en charge les frais éventuellement engagés par le bénéficiaire de
la présente convention (sur présentation de justificatifs). Les présentes dispositions ne s'appliquent
pas en cas de report de la formation. L’organisme de formation se réserve la possibilité, en cas d’un
nombre insuffisant de stagiaires, d’annuler la formation jusqu’à 7 jours ouvrés avant la date prévue de
la formation. L’organisme de formation en informe le bénéficiaire. Si les sommes versées au titre de la
participation à la formation sont remboursées, aucune indemnité supplémentaire ne sera versée au
bénéficiaire en raison d’une annulation par l’organisme de formation.
En cas de réalisation partielle, sans raison valable, par le-la stagiaire, l’organisme de formation se
réserve le droit de retenir le coût total de la formation. Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation de l’employeur au titre de la formation professionnelle continue et ne peut faire
l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge. Celle-ci est spécifiée sur la facture,
ou fait l’objet d’une facturation séparée et ne doit pas être confondue avec les sommes dues au titre
de la formation. Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation
professionnelle.

Suppléments possibles pour les formations engageant des coûts spécifiques
(ex : analyse), communiqués sur l’invitation et la convocation

Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut
rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due
proportion de leur valeur prévue au contrat.

2.2. Le coût de la formation peut être pris en charge.

5. Obligations du-de la stagiaire et/ou du cocontractant de l’organisme de formation

La prise en charge du coût de la formation dépend du statut des stagiaires :
• Pour les non-salarié-e-s agricoles :
° Prise en charge, partielle ou totale, par VIVEA, fonds de formation des entrepreneurs du vivant.
° Demande de prise en charge réalisée directement par l’Organisme de Formation.
° Participation complémentaire facturée par l’Organisme de Formation en cas de prise en
charge partielle.
° NB. Au cas où les informations que vous nous avez fournies étaient erronées et que le(s)
stagiaires) ne sont pas éligibles au VIVEA, vous serez facturé du coût total.
• Pour les salarié-e-s agricoles ou para-agricoles :
° Prise en charge, partielle ou totale, par OCAPIAT, Opérateur de Compétences (OPCO) pour
la Coopération agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agroalimentaire et les Territoires.
° Demande de prise en charge réalisée par la structure employeuse.
° Facturation du coût total à la structure employeuse par l’Organisme de Formation.
• Pour les salarié-e-s et/ou fonctionnaires intervenant dans des collectivités territoriales :
° Prise en charge, partielle ou totale, au titre de la formation professionnelle continue à évaluer.
° Demande de prise en charge réalisée par la structure employeuse.
° Facturation du coût total à la structure employeuse par l’Organisme de Formation.
2.3. Les factures sont payables à réception, sans escompte, par chèque ou virement.
En cas de retard ou de défaut de paiement, l’organisme de formation adressera au client une mise en
demeure. Suite à cette mise en demeure, les sommes dues seront immédiatement exigibles. Le client
devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues.
En cas d’absence ou de retard de règlement, l’organisme de formation se réserve le droit de
suspendre ou refuser toute nouvelle commande jusqu’à apurement du compte.
3. Date, lieu, horaire et programme
3.1 L e programme de la formation renvoyé avec la convention de formation présente obligatoirement le programme, le lieu, et les dates du stage indicatives et mentionne les formateur-trice-s.
3.2 U ne convocation précisant date, lieu, horaire et liste des participants est envoyée 4 jours avant
le début du stage.
3.3 L ’organisme de formation se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation ou de
modifier le lieu de son déroulement si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent.
3.4 S ’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra modifier les contenus des formations suivant la
dynamique de groupe ou le niveau des participants. Les contenus des programmes figurant sur
les fiches de présentation ne sont ainsi fournis qu’à titre indicatif.
4. Annulation ou absence
En application de l’article L.6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente
convention, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, le prix sera minoré
au prorata du nombre d’heures de formation effectivement réalisées.
En cas de rétractation par le bénéficiaire de l’exécution de la présente convention dans un délai de
moins de 10 jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente
convention, l’organisme de formation se réserve le droit de retenir le coût total de la formation.
La somme retenue n’est pas imputable sur l’obligation de participation au titre de la formation professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire et ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement
ou de prise en charge.

6.1. Le-la stagiaire doit respecter le règlement intérieur de l’organisme de formation. La transmission
de la convention signée implique l’adhésion complète des stagiaires au règlement intérieur de l’organisme de formation et l’acceptation des présentes CGV par le client.
6.2 Le-la stagiaire s’oblige à fréquenter avec assiduité et régularité le stage de formation auquel ilelle est inscrit-e. Le défaut ou le manque d’assiduité et de régularité sera sanctionné par un refus de
délivrance de l’attestation de formation.
6. Propriété intellectuelle et droit d’auteur
7.1 Les supports papiers ou numériques remis au cours de la formation ou accessibles
en ligne dans le cadre de la formation sont la propriété de l’organisme de formation ; ils constituent
des œuvres originales et à ce titre sont protégées par la propriété intellectuelle et le copyright. Ils ne
peuvent être utilisés et/ou reproduits partiellement ou totalement, sans l'accord exprès de l’organisme de formation.
7.2 Le client s'engage également à ne pas faire directement ou indirectement de la concurrence à
l’organisme de formation en cédant ou en communiquant ces documents.
7. Données personnelles
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données personnelles vous concernant ayant été collectées par l’organisme de formation. Il vous suffit,
pour exercer ce droit, d’adresser un courrier postal à l’organisme de formation.
Les données personnelles recueillies sont utilisées par l’organisme de formation uniquement dans le
cadre de la mise en œuvre des services proposés et ne font l’objet d’aucune communication à des tiers.
8. Litiges
9.1 En cas de réclamations, vous pouvez contacter l’Organisme de Formation à l’adresse
suivante : administration@bio-hdf.fr. En cas de litige ou de contestation de toute nature, et à défaut
d’accord amiable qui sera, dans tous les cas, recherché, le tribunal de commerce de Lille Métropole
sera seul compétent.
9. Divers
Les conditions générales applicables sont celles en vigueur à la date de passation de la commande par
le client. Pour des commandes ultérieures, l’organisme de formation se réserve le droit de modifier
unilatéralement les termes des présentes conditions.
Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes Conditions serait considérée nulle en vertu
d’une disposition légale ou réglementaire, présente ou future, ou d’une décision de justice revêtue de
l’autorité de la chose jugée et émanant d’une juridiction ou d’un organisme compétent, cette disposition du contrat serait alors réputée non écrite, toutes les autres dispositions des présentes conditions
conservant force obligatoire entre les parties.
Le fait que l’une ou l’autre des parties ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des
dispositions des présentes conditions générales ne pourra jamais être considéré comme une renonciation de sa part aux droits qu’elle tient des présentes.

BIO EN HAUTS-DE-FRANCE,
ORGANISME DE FORMATION CERTIFIÉ

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie
d’action suivante : action de formation
QUALIOPI, EN CONFORMITÉ AVEC LE RÉFÉRENTIEL
NATIONAL QUALITÉ EN VIGUEUR
QUALICERT, CONFORMÉMENT AU RÉFÉRENTIEL
"DES ENGAGEMENTS CERTIFIÉS POUR LA FORMATION
DES ACTIFS AGRICOLES – RE/VIV/04"

93%

DE SATISFACTION
CLIENT

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

