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Une agriculture
en perpétuelle mutation
En lien avec le développement de la filière
biologique, nous nous attachons à enrichir au fur
et à mesure notre catalogue de formations pour
répondre aux besoins des producteurs et salariés
agricoles, avec une offre que nous souhaitons
toujours plus cohérente et complémentaire, adaptée
aux problématiques de toutes les productions.
Se former fait partie du métier d’agriculteur
d’aujourd’hui : s’octroyer ce temps, c’est se
donner la possibilité de progresser sur le plan des
connaissances et savoir-faire techniques. C’est
se munir de clés et réfléchir à des solutions pour
s’adapter aux perpétuelles mutations que connaît
notre métier : réglementation, changements d’échelle,
défis environnementaux, sociaux et économiques…
Enfin, c’est aussi se donner l’opportunité d’échanger
sur des thématiques ciblées, entre pairs, et ainsi se
nourrir de nouvelles expériences.
A nous de construire l’agriculture de demain, de
répondre aux attentes des citoyens, de développer
des synergies pour aller au-devant des nombreux
enjeux qui nous attendent : évolution de notre
climat, bien-être animal, qualité de vie au travail,
équitabilité, économies des ressources en eau…
Comme toujours, l’équipe de Bio en Hauts-de-France
reste à votre écoute pour toute question, remarque
ou suggestion, mais aussi si vous avez des idées de
sujet pouvant faire l’objet d’une formation.
Christophe Caroux,
Président de Bio en Hauts-de-France

Pour plus d’infos contactez
Déborah Decayeux,
Responsable Pédagogique
07 87 32 82 29 - 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

Plan bio financé par :

Plan BIO

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-deFrance soutient un projet de développement cohérent,
durable et solidaire de la bio pour faire face aux défis
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.

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
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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 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 le OCAPIAT
L'OCAPIAT est un OPCO-OPACIF interbranches. Agréé par l’Etat, 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.

RÈGLES SANITAIRES LIÉES AU COVID 19 :
• Le port du masque est obligatoire pour tous les
participants
• 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

• Il sera mis à disposition des participants 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
Embaucher pour me libérer du temps et gagner en sérénité

Page 6

Comprendre et maîtriser ses coûts de production en légumes :
approche pratique avec la carotte et la tomate

Page 7

Production végétale
Intérêt et conception d’une haie fruitière

Page 8

Gérer la fertilité des sols et suivi des intercultures

Page 8

Bien investir pour bien désherber en grandes cultures
et légumes de plein champ bio

Page 9

Produire du colza AB

Page 10

Diagnostic de fertilité des sols par les plantes bio-indicatrices

Page 11

Produire et commercialiser des légumes secs en AB

Page 12

Tous aux couverts !

Page 12

élevage
Fourrages ligneux : l’arbre dans l’alimentation des animaux

Page 13

Pâturer plus et mieux pour gagner plus !
Se former à la méthode Obsalim©
S’initier à l’aromathérapie et la phytothérapie en élevage caprin
Créer un atelier de poules pondeuses en circuit court

Page
Page
Page
Page

13
14
15
16

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
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Agronomie
Découvrir la Bio Dynamie

Page 17

MaraÎchage
Améliorer la conservation de ses légumes

Page 18

Maraîchage sol vivant : outil de gestion de l’eau et de la fertilité

Page 19

Construire son projet en maraîchage

Page 20

Utiliser des thés de compost activés et l’enrobage de semences
en maraîchage

Page 21

Etablir sa planification culturale en maraîchage

Page 21

Dimensionner son système d’irrigation

Page 22

Diversifier sa ferme avec un atelier fruits rouges

Page 23

Identifier et connaître les ravageurs et auxiliaires des cultures
légumières

Page 24

Les engrais verts en maraîchage

Page 25

Travail du métal et réduction de la pénibilité au travail :
petit outillage et chariot de transport

Page 26
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STRATÉGIE D’ENTREPRISE
EMBAUCHER POUR ME LIBÉRER DU
TEMPS ET GAGNER EN SÉRÉNITÉ
en partenariat avec le GE GEIQ 3A
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,
confrontés à ces freins, les clés d'un encadrement
et d'une embauche réussie.
Programme
• Quel manager suis-je ? Mes valeurs en tant que
manager
• Jeu de rôle : cas « l’apprenti »
• Droit du travail
• Fiche de poste
• Notions de savoir/savoir être/savoir-faire
• Coût d’un salarié
• Jeu de rôle « la dérive de groupe »
• Apprendre à communiquer avec son équipe
Méthodes pédagogiques :
•
•
•
•
•

Test Préférence cérébrale et test sur les valeurs
Jeux de rôle
Paperboard et diaporama de présentation
QCM
Exemples de fiches de postes et de fiches de paie

02 & 16 FÉVRIER
Flixecourt (80)
2 jours
Gratuit
Repas compris
Public Producteurs bio et conventionnels,
employeurs ou susceptibles de l’être
Pré-requis : aucun
Intervenant
Marine Duquesne-Quindroit, Chargée de développement RH (GE GEIQ 3A)
Renseignements auprès de
Raphaëlle Delporte, Chargée de projets Emploi
& Alimentation (Bio-HDF) - 07 87 32 36 27,
r.delporte@bio-hdf.fr
Objectifs de formation :
• Réussir sa démarche d’embauche,
• Améliorer la communication auprès de son équipe,
• Se sentir à l'aise avec son statut d'employeur.
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation
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COMPRENDRE ET MAÎTRISER
SES COÛTS DE PRODUCTION
EN LÉGUMES

3 MARS

(APPROCHE PRATIQUE AVEC
LA CAROTTE ET LA TOMATE)

Amiens (80)
1 jour

Programme

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

• Calcul du coût de revient
• Présentation de la démarche
• Mise en pratique sur des cas concrets de vos
fermes
• Travail collectif sur les itinéraires techniques
• Prise en compte des aspects post-récolte
(conditionnement, stockage)
• Réflexion collective pour une optimisation des
coûts de production

Repas non compris

Méthodes pédagogiques :
• Présentation de la démarche globale
• Atelier et discussions entre les stagiaires
• Mise en pratique avec la définition des coûts de
production sur la ferme des stagiaires
• Utilisation d’un outil de détermination des coûts
de production
Objectifs de formation :
• Connaître et comprendre ses coûts de production et ses coûts de gestion post-récole sur deux
cultures à enjeux techniques et économiques : la
carotte et la tomate
• Identifier des leviers permettant d’optimiser ses
coûts de production en carotte et tomate

Public Producteurs bio et conventionnels,
employeurs ou susceptibles de l’être
Pré-requis : aucun
Intervenant
Fanny Vandewalle, Chargée d’études filières (Bio-HDF)
Juliette Parent, Conseillère - Animatrice maraîchage
(Bio-HDF)
Renseignements auprès de
Fanny Vandewalle, Chargée d’études filières (Bio-HDF)
07 87 32 64 30, f.vandewalle@bio-hdf.fr
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

CONTINUEZ DE VOUS FORMER :
Si la transformation de vos légumes vous intéresse,
une formation de trois jours sur le sujet, avec une
mise en pratique, sera proposée à l’automne 2021

7

8

catalogue des formations Bio en Hauts-de-France
janv. - juin 21

PRODUCTION VÉGÉTALE
INTÉRÊT ET CONCEPTION
D’UNE HAIE FRUITIÈRE

06 & 07 JANVIER

Programme

Villers Outréaux et Herleville (59)
2 jours

• Présentation du concept et des intérêts de la
haie fruitière. Exposé des principes à respecter
pour que le concept de haie fruitière fonctionne.
Présentation des différentes espèces utilisables,
des modèles de composition de haie testés au
conservatoire et en Aquitaine.

40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 280 € (hors VIVEA)
Repas non compris
Public Producteurs conventionnels et bio et
porteurs de projets

• A partir des éléments de deux fermes supports,
application de la méthodologie pour définir
les objectifs du projet de haie, et les bases de
sa conception. Puis déclinaison pour le projet
individuel des participants.

Pré-requis : aucun

Méthodes pédagogiques :

Renseignements auprès de

• Présentation, support de diapo et illustration
• Discussion avec les participants
• Présentation des projets mis en place par des
agriculteurs et visite
• Travail en groupe et proposition d'aménagement

Alain Delebecq, Référent filières végétales (Bio-HDF)
07 87 32 05 88 - a.delebecq@bio-hdf.fr

Objectifs de formation :
• Être capable d'évaluer la pertinence d'un projet de
haie fruitière sur ma ferme et d'en dessiner les contours

GÉRER LA FERTILITÉ DES SOLS
ET SUIVI DES INTERCULTURES
Programme
• Les principes de l'agriculture biologique et réglementation
• Les interactions du sol, et les processus biologiques
et chimiques qui y opèrent.
• Réflexions nécessaires à la mise en place d'une
rotation longue avec des engrais verts et des
intercultures.

Intervenant
Evelyne Leterme, Directrice du conservatoire végétal
de la région Aquitaine

Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

20 JANVIER (80)
29 JANVIER (60)
Amiens (80)
Estrée Saint Denis (60)
1 jour - 2 sessions
20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris
Public Producteurs bio et conventionnels
Pré-requis : aucun

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Exercice de diagnostic de sa situation initiale puis
complétée au fur et à mesure de la journée
• Exercice pratique d'un test bêche dans une parcelle,
pour apprendre des méthodes d'observation et
remise en fin de journée d’une fiche récapitulative

Intervenants

Objectifs de formation :

Oise : Marie Augagneur, Conseillère - Animatrice polyculture-élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 93 41
m.augagneur@bio-hdf.fr

• Être capable de mettre en œuvre les pratiques
favorisant la fertilité
• Savoir analyser la composition d’un fertilisant
pour mieux le choisir et l’appliquer
• Réaliser et comprendre un profil de sol
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

Alain Delebecq, Référent filières végétales (Bio-HDF)
Renseignements auprès de
Somme : Louison Caron, Conseillère-Animatrice polyculture - élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 91 83
l.caron@bio-hdf.fr

CONTINUEZ DE VOUS FORMER :
Cette formation peut être approfondie par la méthode
BRDA Herody, gestion des couverts, amendements et fertilisation. Méthode de travail du sol.
Ces différents parcours seront abordés pour la
fertilité sans être détaillés et approfondis
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BIEN INVESTIR POUR BIEN
DÉSHERBER EN GRANDES
CULTURES ET LÉGUMES DE
PLEIN CHAMP BIO

27 JANVIER & 03 FÉVRIER (60)
16 & 23 FÉVRIER (62)

Programme
• Présentation des cultures principalement
rencontrées : marché, investissements
nécessaires, temps de travail, approche
économique
• Présentation des leviers, mécanismes, physiologie
de développement des adventices
• Réflexion et débat sur la rotation, la fertilisation et
le travail du sol
• Eléments méthodologiques pour raisonner le choix
de ses investissements : vérifier la cohérence entre
semis, désherbage et récolte, établir des standards
cohérents avec le système de production
Méthodes pédagogiques :
•
•
•
•
•

Diaporama de présentation
Témoignage d'un producteur LPC Bio
Travail en sous-groupes
Visite parc matériel préparation du sol
Analyses de cas concrets

40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 280 € (hors VIVEA)
Repas non compris
Public Producteurs conventionnels et bio
Pré-requis : aucun
Intervenants
Alain Delebecq, Référent filières végétales (Bio HDF)
Renseignements auprès de :
Oise : Marie Augagneur, Conseillère - Animatrice polyculture-élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 93 41
m.augagneur@bio-hdf.fr
NPDC : Hélène Plumart, Conseillère - Animatrice
grandes cultures (Bio-HDF) - 07 87 32 26 10
h.plumart@bio-hdf.fr
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

Objectifs de formation :
• Décortiquer les principes de gestion de
l'enherbement et la pertinence de différents
matériels sur le plan technique et économique
• Être capable d’adapter son système
problématiques d’enherbement rencontrées

Estrées-Saint-Denis (60)
St Pol sur Ternoise (62)
2 jours - 2 sessions

aux

• Faire les bons choix de matériels en lien avec un
itinéraire technique
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PRODUIRE DU COLZA AB

04 MARS

Programme

Matinée : Auxi-Le-Château (62)
Après-midi : Warlincourt Les Pas (62)
1 jour

• Présentation du contexte et acteurs régionaux du
colza biologique
• Approche agronomique et itinéraire cultural
(place dans la rotation et gestion de la fertilité,
choix variétaux, gestion de l’enherbement)
• Approche technico-économique de la culture en
fonction des stratégies de conduite
• Appréhender la post production d’huile de colza
Méthodes pédagogiques :
• Présentation, support de diapo et illustration
• Visite au champ d’une parcelle de colza bio et
échange avec le producteur
• Visite d’un outil de production d’huile chez un
opérateur économique régional : la coopérative
ORIACOOP, Unité de trituration de graines de
colza, de tournesol et de lin français
Objectifs de formation :
• Assimiler les éléments clés de la réussite technique
du colza biologique
• Connaître l’environnement économique régional
du colza biologique
• S’approprier les éléments technico-économiques
pour envisager l’implantation du colza sur son
exploitation
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris
Public Agriculteurs bio et conventionnels
Pré-requis : aucun
Intervenants
Yannick COSPEREC, Conseiller biologique (Coopérative
BIOCER)
Antoine Stoffel, Conseiller grandes cultures AB (Bio-HDF)
Renseignements auprès de
Antoine Stoffel, Conseiller grandes cultures AB
(Bio-HDF) - 07 87 32 40 85, a.stoffel@bio-hdf.fr
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DIAGNOSTIC DE FERTILITÉ
DES SOLS PAR LES PLANTES BIO
INDICATRICES
Programme
• Biologie des semences d'adventices : dormance,
durée de conservation
• Les différents facteurs de levée de la dormance
• Les plantes bio-indicatrices : méthodologie
d'utilisation de l'outil de diagnostic
• Exemples concrets de diagnostic et de propositions
techniques
• Efficacité des différents leviers agronomiques pour
maîtriser les adventices
• Visite de parcelles et inventaires de la flore
spontanée
• Elaboration de diagnostics de fertilité à partir de
l'utilisation de l'outil proposé
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Echange et débats
• Tour de plaine
• Profil cultural
Objectifs de formation :
• Comprendre la méthodologie de diagnostic de
fertilité à partir des plantes bio indicatrices
• Comprendre la dynamique des adventices afin de
mieux les maîtriser par voie agronomique
• Mettre en pratique un diagnostic de fertilité à
partir de la flore bio indicatrice
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

14 AVRIL (62)
15 AVRIL (60)
Bazinghen (62)
Noyon (60)
1 jour - 2 sessions
20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris
Public Agriculteurs bio et / ou pratiquant
l’agriculture de conservation
Pré-requis : aucun
Intervenants
Jean Pierre Scherer, Formateur intervenant en agronomie, botanique et écologie à la MFR de Chauvigny
Alain Delebecq,
Référent production végétale (Bio-HDF)
Renseignements auprès de
NPDC : Noëlie Delattre Conseillère - Animatrice
projet ABAC (Bio-HDF) - 07 87 86 93 03
n.delattre@bio-hdf.fr
Oise : Marie Augagneur, Conseillère - Animatrice
polyculture-élevage (Bio-HDF) - 07 87 86 93 41
m.augagneur@bio-hdf.fr
CONTINUEZ DE VOUS FORMER :
Cette formation peut être complétée avec les
formations "fertilité des sols" et "couverts végétaux"
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PRODUIRE ET COMMERCIALISER
DES LÉGUMES SECS EN AB
Les surfaces en légumes secs sont aujourd'hui en
augmentation en région Hauts de France. Ceci
s'explique par une volonté des agriculteurs bios et
conventionnels de diversifier leur assolement pour
des raisons agronomiques (notamment apport
d'azote) mais également pour diversifier leurs
productions 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.
Programme
• Etat des lieux de la filière et présentation des
opérateurs en région
• Présentation des caractéristiques de ces cultures
(lentilles, pois cassés, pois chiche, lupin) et des
conduites culturales adaptées
• Allier production et triage, stockage qui sont des
enjeux forts pour les producteurs de légumes secs
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Echanges et débat
• Visite de parcelles et témoignage d’un producteur bio
• Découverte d’un outil de triage
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

MAIBazinghen (62)
Oise (60)
1 jour
20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris
Public Agriculteurs bio et conventionnels
Pré-requis : aucun
Intervenants
Fanny Vandewalle, Chargée d’études filière (Bio-HDF)
Antoine Stoffel, Conseiller grandes cultures AB
(Bio-HDF)
Renseignements auprès de
Antoine Stoffel, Conseiller grandes cultures AB (BioHDF) - 07 87 32 40 85, a.stoffel@bio-hdf.fr

Objectifs de formation :
• Connaître les légumes secs produits en région
• Connaître les caractéristiques des espèces et la
base des itinéraires culturaux
• Savoir inscrire les légumes secs dans une rotation
biologique
• Comprendre les clefs de la conduite en association
• Comprendre les enjeux et les spécificités du triage
et du stockage des légumes secs
• Appréhender la gestion de la post production et les
valorisations possibles en circuits courts et circuits
longs

TOUS AUX COUVERTS !

15 JUIN

Programme

Lieu non défini
1 jour

• Présentation et échanges sur les différents
impacts des couverts sur le sol : activité biologique,
apport N, structure, gestion hydraulique et
réchauffement climatique, érosion, fixation de C,
lien avec l’élevage
• Utilisation d’OAD pour déterminer la densité de semis
• Retours sur les essais en région
Méthodes pédagogiques :
• Exposé en salle
• Présentation de l'outil Acacia du GIEE Magellan
• Temps de travail en groupe
• Témoignage d’un producteur
Objectifs de formation :
• Savoir adapter les couverts à sa rotation
• Identifier et optimiser l’implantation des couverts
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris
Public Agriculteurs bios et conventionnels
Pré-requis : aucun
Intervenant
Alain Delebecq, Référent production végétale (Bio-HDF)
Renseignements auprès de
Noëlie Delattre, Conseillère - Animatrice projet ABAC
(Bio-HDF) - 07 87 86 93 03, n.delattre@bio-hdf.fr
Ou Marie Augagneur, Conseillère - Animatrice polyculture-élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 93 41,
m.augagneur@bio-hdf.fr
CONTINUEZ DE VOUS FORMER :
Cette formation peut être complétée avec la formation sur la fertilité, les plantes bio-indicatrices
et les couverts haute densité (à l’automne 2021)
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ÉLEVAGE
FOURRAGES LIGNEUX :
L'ARBRE DANS L'ALIMENTATION
DES ANIMAUX
en partenariat avec L’Association Française
d’agroforesterie et GAIA Consulting
Programme
•
•
•
•

Historique et pratiques traditionnelles
Valeurs nutritives selon les essences
Équilibrage des rations
Mode de conduite des arbres

Méthodes pédagogiques :
• Formation mixte numérique : une auto-formation
numérique doit être faite en amont
Objectifs de formation :
• Comprendre les intérêts économiques, agronomiques et environnementaux des fourrages
ligneux pour les herbivores,
• Savoir mettre en œuvre la récolte et l’affouragement
en pâturage ou en stabulation.

12 JANVIER
Sains-du-Nord (59)
1 jour
Tarif non communiqué
Repas non compris
Public Éleveurs bio ou conventionnels de ruminants
Pré-requis : aucun
Intervenants
Adrien Messéan, éleveur
Renseignements auprès de
Bertrand Follet, Conseiller - Animateur polyculture élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 11 30,
b.follet@bio-hdf.fr
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

PÂTURER PLUS ET MIEUX
POUR GAGNER PLUS !

12 & 26 JANVIER

Programme

Méréaucourt (80)
2 jours

en partenariat avec Pâturesens

• Le coeur du système : la plante : Le stade physiologique et le développement des flores pastorales

Tarif non communiqué

• Le fonctionnement de la prairie : la bonne
proportion légumineuses-graminées

Public Éleveurs bio ou conventionnels

• La synergie de l’écosystème et l’impact du
pâturage sur la prairie : Plantes - Animal - Eleveur
• Les 4 piliers du pâturage : Temps de repos, Vitesse
de rotation, stade d’entrée et de sortie
• La notion de fertilisation dans les systèmes pâturants,
• Témoignage d’un éleveur (sous réserve) ou
exposition du cas d’un éleveur que Pâturesens a
suivi. Les étapes, la démarche, les résultats

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Echange et débat avec un producteur
• Exposition de cas concrets
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

Repas non compris

Pré-requis : aucun
Intervenant
Guillaume Baloche, Consultant productions
animales au pâturage (Pâturesens)
Renseignements auprès de
Louison Caron, Conseillère-Animatrice polyculture élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 91 83, l.caron@bio-hdf.fr

Objectifs de formation :
• Découvrir les principes techniques et de gestion
d’un système pâturant de précision
• Déterminer le potentiel technique et économique
d’une gestion globale et maîtrisée du pâturage de
précision sur son exploitation
• Identifier les mécanismes de fonctionnement de la
prairie.

13
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SE FORMER À LA MÉTHODE
OBSALIM©
La méthode Obsalim© est une méthode unique
et originale de diagnostic et de réglage alimentaire
fondée sur l’observation des bovins, des ovins
ou des caprins.
Programme
• Bases physiologiques d’un ruminant en lien avec
la méthode et utilisation de la méthode OBSALIM©

FÉVRIER
1 jour : 4 sessions
11.02 - Pas de Calais (62)
12.02 - Somme (80)
25.02 - Nord (59)
26.02 - Aisne (02)
20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris
Public Éleveurs bio ou conventionnels

• Réalisation de diagnostics à partir de cas concrets

Pré-requis : aucun

• Application de la méthode sur le terrain en
élevage

Intervenant

• Dynamique de digestion des fourrages et des
concentrés

Benoit Sidel, Consultant en conduite d’élevage des
ruminants, (NUTRI Partenaire)

• Lien entre réglages OBSALIM© et efficacité
économique

Renseignements auprès de

• Réalisation de diagnostics dans les fermes du
groupe

NPDC : Sylvain desrousseaux, Conseiller - Animateur
polyculture - élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 38 79,
s.desrousseaux@bio-hdf.fr

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Visite de ferme et témoignages de producteurs

Somme : Louison Caron, Conseillère - Animatrice
Polyculture - élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 91 83,
l.caron@bio-hdf.fr

Objectifs de formation :
• Découvrir le langage du troupeau par les signaux
• Faire le lien alimentation – symptômes alimentaires
• Se sensibiliser aux enjeux économiques (pertes,
coûts de rations, temps)
• Pouvoir proposer des réglages alimentaires adaptés
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

Nord : Bertrand Follet, Conseiller - Animateur
polyculture - élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 11 30,
b.follet@bio-hdf.fr
Aisne : Lucille Lutun, Conseillère - Animatrice
polyculture - élevage (Bio-HDF) - 06 02 15 89 00,
l.lutun@bio-hdf.fr
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S’INITIER À L’AROMATHÉRAPIE ET
LA PHYTOTHÉRAPIE EN ÉLEVAGE
CAPRIN
Programme
• Présentation des éleveurs, de leur élevage,
les pathologies récurrentes et expériences en
médecines alternatives

04 FÉVRIER
Hucqueliers (62)
1 jour
20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris

• Qu’est-ce que l’aromathérapie et la phytothérapie : composition, modes de production,
conservation, qualité, risques d’utilisation,
différentes qualités d’huiles…

Public Éleveurs bio ou conventionnels

• La réglementation autour de l’aromathérapie

Cindy Jouve, Vétérinaire

• Modes et voies d’administration
• Exemples d’utilisations concrètes sur pathologies
communes en élevage
• Plantes et huiles essentielles vermifuges
• Visite d’élevage
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Visite de ferme et témoignages de producteurs
Objectifs de formation :
• Détenir les bases de compréhension quant au
fonctionnement de l’aromathérapie / phytothérapie
• Connaître le cadre légal d’utilisation de ces
médecines alternatives
• Savoir administrer un traitement à base d’huiles
essentielles
• Connaître les traitements aromatiques de base
applicables en système caprin, et notamment ceux
nécessaires à la prévention du parasitisme
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

Pré-requis : aucun
Intervenant

Renseignements auprès de
Sylvain desrousseaux, Conseiller - Animateur Polyculture - élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 38 79,
s.desrousseaux@bio-hdf.fr

15
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CRÉER UN ATELIER DE POULES
PONDEUSES EN CIRCUIT COURT
Programme
• Présentation des aspects règlementaires (Cahier
des charges biologique et règlementation générale)
• Initiation aux techniques d’élevage et à la
conduite d'un atelier (alimentation, logement,
santé animale, travail)

30 MARS
Terdeghem (59)
1 jour
20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris
Public Porteurs de projet, agriculteurs bio ou

conventionnels

• Références technico-économiques envisageables

Pré-requis : aucun

• Indication de chiffres clés sur la consommation
d’œufs et la commercialisation

Intervenant

• La réglementation en matière de commercialisation des œufs et conditions de vente et de
commercialisation
• Avantages et inconvénients des différents débouchés commerciaux possibles (VD / distributeur auto
/ PVC / Marché / Drive...)
• CEO : ce qu'il faut savoir et connaître

Sarah Duqueyroix, Conseillère service diversification
(Chambre d’Agriculture du Nord Pas-De-Calais)
Renseignements auprès de
Carole Bertin, Conseillère Animatrice en production
monogastrique (Bio-HDF) - 07 87 32 12 54,
c.bertin@bio-hdf.fr

• Les aides à la diversification
• Visite de l’élevage et échanges avec le producteur
sur son parcours et ses choix techniques
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Témoignage de Frédéric Eeckhout,éleveur
à Terdeghem
Objectifs de formation :
• Connaître les règles de production de l’AB
• Identifier les étapes nécessaires à la mise en place
d’un atelier
• Acquérir des bases sur la conduite d’élevage
• Comprendre la législation de la commercialisation
des œufs
• Envisager la concrétisation de son projet
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

CONTINUEZ DE VOUS FORMER :
Cette formation peut être complétée avec la
formation "Conduite d’élevage et maîtrise sanitaire en élevage de volailles biologiques" prévue
à l’automne 2021
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AGRONOMIE
DÉCOUVRIR LA BIO DYNAMIE
organisée avec le CIVAM
en partenariat avec MABD
35 € (tarif ayants droit VIVEA) / 50€ (tarif non VIVEA)
Repas non compris
Public Éleveurs et maraîchers
Programme
Jour 1
18.01 : Les grands principes de la Biodynamie
(Tronc commun)
• Histoire de l'agriculture biodynamique et principes
fondamentaux
• Notion d'individualité agricole
• L'organisme agricole ou écosystème
• Comment créer un sol fertile : six préparations pour
le compost
• La plante entre forces terrestres et forces cosmiques
• La dynamisation
• Utilisation et respect des rythmes, l'influence des
astres
• Semences végétales et animales
• Parasites et mauvaises herbes
• Le sol : agronomie et fertilisation
Jour 2
19.01 : Application aux productions végétales.
• La notion d'organisme agricole, relations et équilibres
dans l'écosystème
• La plante et ses besoins
• Préparations biodynamiques pour les cultures,
qualité de l’eau, dynamisations, pulvérisations, mises
en pratique , observations et matériels utilisés
• Eléments d'astronomie pour comprendre les
rythmes solaires lunaires et planétaires
Pré-requis : Aucun

18 JANVIER
19 JANVIER OU 02 FÉVRIER OU 25 FÉVRIER
2 jours :
et/ou :
et/ou :
et/ou :

18.01 - Le Quesnoy (59)
19.01 - Coutiches (59)
02.02 - Maroilles (59)
25.02 - Landas (59)

Jour 3
02.02 : Application à l'élevage.
• L’animal et son milieu : Approche de l'idée de l'animal
en lien avec les « éléments naturels » (approche
dynamique avec les participants)
• Paysage et élevage. Inventaire des ressources,
réadapter les milieux de vie pour l’élevage
• L'organisme agricole comme source d'équilibre et de
santé dans les élevages
• Conduite de l'élevage en Biodynamie (alimentation,
grandes étapes et métamorphose de l’animal,
revisiter le « bien-être animal » et maintien de la
santé de l’animal
Jour 4
25.02 : L'approche biodynamique de l'abeille et de
l'apiculture.
• Historique de l'évolution du rapport de l'homme
avec l'abeille
• Présentation de l’abeille et de son rôle dans la nature
et sur la ferme, du point de vue de la biodynamie
• Les bases de l'apiculture biodynamique en référence
aux conférences données par R.Steiner en 1923
• L'environnement et les sources de butinages
• L'influence des rythmes cosmiques dans la
dynamique des colonies
• L'approche sensible pour l'accompagnement des
colonies
• Reproduction des colonies à partir de l'essaimage
naturel
• Les soins à bases de plantes

Intervenants :
Bernard Schmitt, Ancien paysan-boulanger et maraîcher biodynamiste et formateur au Mouvement
de l’Agriculture BioDynamique (MABD)
Elisabeth Jacquin, Ancienne éleveuse et formatrice
en biodynamie
Thierry Bordage, Apiculteur et animateur nature,
formateur en apiculture naturelle et biodynamie.
Conférencier et rédacteur d'articles pour la revue
Biodynamis du Mouvement de l'Agriculture BioDynamique.
Renseignements auprès de
Bertrand Follet, Conseiller - Animateur polyculture élevage (Bio-HDF) - 07 87 32 11 30,
b.follet@bio-hdf.fr

Méthodes pédagogiques :
• Echanges et débats
• Diaporama de présentation
Objectifs de formation :
• Identifier et comprendre les concepts de base de
l’approche et de la méthode biodynamique
• Connaître des techniques spécifiques et être
capable de les mettre en pratique sur sa ferme.
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation
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MARAÎCHAGE
AMÉLIORER LA CONSERVATION
DE SES LÉGUMES
Les producteurs doivent aujourd'hui faire des
compromis car chaque légume a ses exigences
pour être maintenu en état après la récolte.
Une bonne connaissance de la physiologie des
légumes est indispensable. Connaître les outils
et systèmes de stockage permettra aux producteurs de faire les bons choix pour garantir un
stockage de qualité.

12 & 13 JANVIER
Picardie
2 jours
40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 280 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris
Public Maraîchers et légumiers de plein champ
Pré-requis : aucun

Au programme

Intervenant

• Rappel de la physiologie des légumes (racines,
tiges, feuilles, fleurs, fruits)

Alain Delebecq, Référent productions végétales (BioHDF)

• Définition des objectifs de la conservation des
légumes (maintien de l'état des légumes) et
facteurs de maîtrise de la conservation (itinéraire
technique, récoltes, moyens de conservation)
• Visite d’une ferme en maraîchage diversifié
• Présentation des paramètres de maîtrise de la
conservation de la pomme de terre, de l’oignon,
de la carotte, de la courge et du chou.
• Echanges et discussion autour des installations
actuelles des stagiaires
• Travail de groupe sur la mise en place de systèmes
adaptés, économes et fonctionnels
Méthodes pédagogiques :
•
•
•
•

Diaporama de présentation
Échanges et débats
Visite d’une ferme maraîchère
Exercice de mise en perspective sur la ferme du
stagiaire

Objectifs de formation :
• Être capable de connaître la physiologie végétale
de chaque légume et les grands principes de la
conservation
• Connaître
les
paramètres
(température,
hygrométrie, ventilation) propices à la conservation
dans la durée des cinq légumes présentés
• Décrire les outils adaptés à la conservation
• En connaissance des besoins physiologiques
de chaque légume et des facteurs influençant
leur bonne conservation, trouver des solutions
adaptées pour assurer la conservation des
productions sur les fermes des stagiaires
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

Renseignements auprès de
Juliette Parent, Conseillère - Animatrice-maraîchage
bio (Bio-HDF) - 07 87 32 52 70 , j.parent@bio-hdf.fr
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MARAÎCHAGE SOL VIVANT :
OUTIL DE GESTION DE L’EAU
ET DE LA FERTILITÉ
en partenariat avec Ver de Terre Production
Au programme
Une partie digitale en amont du 07.01
• 3h de formation en ligne sur une plateforme
de e-learning, afin d’appréhender depuis votre
domicile les fondements agronomiques de
l’agroécologie et de la fertilité naturelle des sols,
à travers différents extraits vidéos de formations
suivis de quizz
• 2h de parcours en ligne pour apprendre à calculer
le bilan humique de son sol, ses besoins et quelle
quantité de matière organique apporter pour le
nourrir
• 3h30 de parcours en ligne afin de découvrir les
itinéraires techniques en MSV, leur application et
leur évaluation
• 2h de parcours en ligne sur la place des arbres
dans nos systèmes agricoles (Agroforesterie)
Une partie en visio formation (le 07.01) de 9h à 12h
• Une demi-journée de rendez-vous en visio avec
Vincent Levavasseur, afin d’échanger sur les
thèmes évoqués lors de la partie de e-learning
Une partie en présentiel (le 20.01)
• 1 jour de terrain avec Vincent Levavasseur. Cette
journée viendra compléter les apports théoriques
par une analyse sur le terrain de la fertilité et des
itinéraires techniques. La formation portera aussi
sur la planification des cultures et le suivi économique d’une exploitation en maraîchage sur sol
vivant.
Méthodes pédagogiques :
•
•
•
•

Webinaire
Visio conférence
Visite terrain
Échanges et débats

Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

07 & 20 JANVIER
Formation de 21 heures
- 11h en E-learning – partie distancielle (cours et
exercices en ligne) : accès à la plateforme en ligne
24h/24h, 7/7.
- 3h en visio le 07.01 de 09h00 à 12h00,
- 7h en présentiel le 20.01 à Mesnil Domqueur (80)
20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris
Public Maraîchers
Pré-requis : Avoir suivi les 11h de webinaire
en amont de la visio conférence du 07.01
Intervenant
Vincent Levavasseur,
Maraîcher sur sol vivant depuis 5 ans en Normandie,
co-directeur de Ver de Terre Production, président
de Maraîchage Sol Vivant Normandie et formateur
auprès d’agriculteurs
Renseignements auprès de
Juliette Parent, Conseillère - Animatrice maraîchage
bio (Bio-HDF) - 07 87 32 52 70, j.parent@bio-hdf.fr
ou s’inscrire directement sur le site
www.verdeterreprod.fr
Objectifs de formation :
• Comprendre le processus de fabrication d’un
sol, les clefs de sa fertilité et l’importance des
organismes qui y vivent
• Comprendre la méthodologie complète du calcul
du bilan humique et les pratiques qui mènent à un
bilan humique positif ou négatif
• Être capable de choisir et de planifier des
solutions techniques appropriées à une conduite
d’exploitation maraîchère en non travail du sol, en
prenant en compte son contexte pédoclimatique,
ses compétences et sa mécanisation pour garantir
une production en quantité et qualité satisfaisante
• Appréhender la place des plantes pérennes dans
la construction de la fertilité des sols
• Comprendre la place de l’arbre dans les systèmes
agricoles, son fonctionnement, ses auxiliaires, ses
services
• Découvrir les principes de l’agroforesterie,
les différents aménagements, les techniques.
Comprendre le choix des essences et des
emplacements
• Être capable de choisir et de planifier des solutions
techniques appropriées à la conduite d’une
exploitation maraîchère en non-travail du sol
• Prendre en compte son contexte pédoclimatique,
ses compétences et sa mécanisation pour garantir
une production en quantité et qualité satisfaisante
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CONSTRUIRE SON PROJET EN
MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE
Le maraîchage biologique est une activité complexe
qui demande d'être formé avant de démarrer.
Des formations techniques sur le dimensionnement de projet sont indispensables et conditionnent la réussite des installations.
Au programme
• Autodiagnostic individuel
• Présentation du guide de lecture de l'agriculture
biologique et des aides disponibles à la conversion,
et à l'installation
• Exposition des différents paramètres de l'installation en maraîchage biologique sur les thématiques
suivantes :
• systèmes de production
• outil de production (foncier, bati)
• matériels de production (tunnel, traction, irrigation etc..)
• Visite d’une exploitation en maraichage biologique
• Présentation de TRAJECTOIRES BIO, une étude
sur les trajectoires de fermes maraîchères en AB.
Notion de viabilité/vivabilité
Méthodes pédagogiques :
•
•
•
•
•

Grille d’autodiagnostic
Echanges et débats sur les projets des stagiaires
Diaporama de présentation
Visite de ferme
Support vidéo

Objectifs de formation :
• Être capable d’appréhender des techniques de
production spécifiques au maraîchage biologique
• Comprendre et analyser les références technico
économiques des systèmes maraîchers
• Être capable d’identifier ses besoins pour adapter
son système
• Être capable d’avoir une approche systémique
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

CONTINUEZ DE VOUS FORMER :
Cette formation peut se prolonger avec "Établir sa planification culturale en maraîchage
biologique "

02 & 10 MARS
Nord (59)
2 jours
40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 280 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris
Public Maraîchers bio et conventionnels
Pré-requis : aucun
Renseignements auprès de
Valentin Dubois, Conseiller - Animateur maraîchage
(Bio-HDF) - 07 87 32 13 45, v.dubois@bio-hdf.fr
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UTILISER DES THÉS DE COMPOST
ACTIVÉS ET L’ENROBAGE DE
SEMENCES EN MARAÎCHAGE BIO
Cette formation propose aux producteurs de
découvrir et mettre en pratique l'enrobage des
semences et l'utilisation des thés de compost
oxygénés et activés. Ces techniques stimulent le
lit de semences et offres aux plantes de meilleures
conditions pour se développer, cela renforce
les plantes et améliore le confort de travail du
producteur.
Programme
• Présentation des paramètres agronomiques des
éléments utilisés dans les thés de compost activés
• Mise en pratique des thés de compost
• Les éléments agronomiques de l’enrobage de
semences (bactéries et champignons)
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Échanges et débats
• Visite de ferme et témoignage d’un producteur bio
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

08 & 09 MARS
Voyennes (80)
2 jours
40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 280 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris
Public maraîchers bio et conventionnels, porteurs
de projet
Pré-requis : aucun
Intervenants
Jean Charles Devilliers, agriculteur et formateur
indépendant (BIOOZ)
Renseignements auprès de
Juliette Parent, Conseillère - Animatrice maraîchage
(Bio-HDF) - 07 87 32 52 70, j.parent@bio-hdf.fr
Objectifs de la formation
• Connaître la composition et la fonction des thés de
compost oxygénés
• Apprendre à fabriquer et utiliser les thés de compost oxygénés
• Connaître les bases agronomiques des éléments utilisés dans l’enrobage de semences
• Mettre en pratique les recettes proposées pour enrober ses semences

ÉTABLIR SA PLANIFICATION
CULTURALE EN MARAÎCHAGE
Programme
• Les éléments clefs à prendre en compte pour
construire sa planification : outil de production,
matériel, définir son unité de travail
• Prévisionnel de récolte
• Plan de culture
• Comment évaluer sa charge de travail annuelle
pour anticiper les pics de travail ?
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Échanges et débats autour de cas concrets
Objectifs de formation :
• Anticiper une année de production pour gérer au
mieux sa ferme maraîchère
• Identifier ses besoins pour adapter le système
• Avoir une approche système globale

17 & 24 MARS
Nord (59)
2 jours - 1 session
40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 280 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris
Public maraîchers bio et conventionnels, porteurs
de projet
Pré-requis : aucun
Intervenants
Rémi Yassine, Conseiller-Animateur en maraîchage
(Bio HDF)
Renseignements auprès de
Rémi YASSINE, Conseiller - Animateur maraîchage
(Bio-HDF) - 07 87 32 87 42, r.yassine@bio-hdf.fr

Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation
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DIMENSIONNER SON SYSTÈME
D’IRRIGATION

6 & 15 AVRIL
Nord (59)

Au programme

2 jours

• Les enjeux environnementaux de la gestion quantitative de l’eau et la préservation des ressources
• Les bases théoriques de l’irrigation
• Réglementation et administratif
• Aspect économique
• Présentation des différents systèmes d’irrigation
• Présentation du matériel d’irrigation
• Les points clés à prendre en compte pour choisir
son système d’irrigation en fonction de sa ferme

40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 280 € (tarif non VIVEA)

Visite de ferme chez un maraîcher bio
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Visite chez un maraîcher équipé
Objectifs de formation :
• Dimensionner son système d'irrigation en fonction
de son exploitation
• Raisonner son irrigation en fonction de ses objectifs
de rendements
• Savoir estimer le coût d'investissement d'un système
d'irrigation

Repas non compris
Public Maraîchers et porteurs de projet en
maraîchage bio
Pré-requis : aucun
Intervenants
Rémi Yassine, Conseiller-Animateur en maraîchage
(Bio HDF)
Renseignements auprès de
Rémi YASSINE, Conseiller - Animateur maraîchage
(Bio-HDF) - 07 87 32 87 42, r.yassine@bio-hdf.fr

Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation
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DIVERSIFIER SA FERME AVEC UN
ATELIER FRUITS ROUGES
Au programme
• Présentation des itinéraires techniques et techniques de désherbage
• Une présentation des principales techniques de
conduite sera également réalisée permettant aux
stagiaires de choisir la plus adaptée à leurs besoins
• Présentation d'une étude de l'évaluation de la
rentabilité de l’atelier
• Principales techniques de palissage et de taille
• Les principaux ravageurs et maladies ainsi que
les méthodes de luttes préventives et curatives
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Échanges et débats
Objectifs de formation :
• Identifier le ou les espèces de fruits rouges à implanter
dans son système
• Définir l'impact technico-économique de l'aménagement d'un atelier

14 AVRIL
Nord (59)
1 jour
20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140€ (tarif non VIVEA)
Repas non compris
Public Maraîchers et porteurs de projet en
maraîchage bio
Pré-requis : aucun
Intervenants
Valentin Dubois, Conseiller - Animateur maraîchage
(Bio-HDF)
Renseignements auprès de
Valentin Dubois, Conseiller - Animateur maraîchage
(Bio-HDF) - 07 87 32 13 45, v.dubois@bio-hdf.fr

Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation
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IDENTIFIER ET MAÎTRISER
LES RAVAGEURS ET AUXILIAIRES
EN CULTURES LÉGUMIÈRES
Les ravageurs des cultures peuvent causer de
nombreux dégâts et mettre les agriculteurs
en situation difficile, en agriculture biologique particulièrement. C'est pourquoi il
est indispensable et essentiel de monter en
compétence sur la connaissance des cycles
physiologiques des ravageurs des cultures
maraîchères pour mettre en place des techniques
favorisant l'arrivée d'auxiliaires afin de créer un
écosystème équilibré.

09 ET 16 MARS (59)
13 ET 21 AVRIL (80)
Nord (59)
Amiens (80)
2 jour - 2 sessions
40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 280 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris
Public Maraîchers
maraîchage bio

et

porteurs

de

projet

Pré-requis : aucun
Intervenants

Programme
• Présentation des principaux ravageurs (altises,
noctuelles, piérides, pucerons, mouche des semis, mouche de la carotte, mouche du chou,
mouche de l’endive, thrips, drosophiles, teignes,
limaces, doryphores)
• Biologie et cycle de développement, méthodes de
lutte préventives et curatives (piégeage, bandes
fleuries, etc.)
• Connaissance des auxiliaires (coccinelles, carabes, staphylins, cantharides, syrphes, cécidomyies, chrysopes, parasitoïdes, etc.)
• Présentation des auxiliaires (coccinelles, carabes,
staphylins, cantharides, syrphes, cécidomyies,
chrysopes, parasitoïdes, etc.), biologie et cycle de
développement
• Présentation de systèmes de piégeage, méthodes
de lutte préventives et curatives, aménagement
parcellaire
• Reconnaissance des ravageurs et auxiliaires présents en cultures et dans des aménagements
parcellaires
Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de la biologie et du cycle de développement de certaines espèces de ravageurs
• Remise de fiches techniques sur les ravageurs et
auxiliaires et de documents complémentaires
• Diaporamas, échantillons, observations et identifications sur le terrain
• Mise en situation sur le terrain
Objectifs de la formation
• Reconnaître et identifier les principaux ravageurs
des cultures légumières
• Connaître leur cycle physiologique
• Reconnaître et identifier les auxiliaires de cultures
légumières
• Savoir mettre en place des méthodes de luttes préventives et curatives adaptées à l’AB
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

Alexis Bliot, Entomologiste, chargé d’études
en recherche et développement (FREDON
Hauts-de-France)
Renseignements auprès de
Nord : Valentin Dubois, Conseiller - Animateur
maraîchage (Bio-HDF) - 07 87 32 13 45,
v.dubois@bio-hdf.fr
Somme : Juliette Parent, Conseillère - Animatrice
maraîchage (Bio-HDF) - 07 87 32 52 70
j.parent@bio-hdf.fr

en
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LES ENGRAIS VERTS
EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE

20 AVRIL

Au programme

Nord (59)
1 jour

• Rappels des bases agronomiques du fonctionnement du sol
• Les engrais et leurs différents intérêts
• Les méthodologies d'implantation et de destruction
• Les engrais verts de prairie/sous abri, comment
et quand les implanter ?

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (tarif non VIVEA)
Repas non compris
Public Maraîchers et porteurs de projet en
maraîchage bio
Pré-requis : aucun

Visite sur le terrain chez un producteur afin d’apprécier la méthode d’implantation et de destruction
utilisée.

Intervenant

Méthodes pédagogiques :

Renseignements auprès de

• Diaporama de présentation
• Visite de ferme et de parcelles

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

Objectifs de formation :

Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

• Savoir 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
• Comprendre leurs intérêts agronomiques

Valentin Dubois, Conseiller - Animateur maraîchage
(Bio-HDF)
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TRAVAIL DU MÉTAL & RÉDUCTION
DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL :
PETIT OUTILLAGE ET CHARIOT
DE TRANSPORT
en partenariat avec L'Atelier Paysan
5 jours de formation au travail du métal en atelier
collectif autour de la fabrication d’une gamme
d’outils définie
Au programme
• Organiser un chantier d’autoconstruction
• Les règles de sécurité sur un chantier, organisation d’un atelier, connaissance des machines,
fournisseurs et approvisionnement, nettoyage et
rangement d’un atelier
• Le « petit » outillage
• Matériel de mesure et traçage, outils de bridage,
équipement de protection individuelle, mécanique
générale…
• Auto-construire, s’approprier les techniques de
découpe, perçage, soudure
• Lecture de plans, apprentissage et pratique de
la meuleuse, de la tronçonneuse à métaux, de la
scie à ruban, de la perceuse à colonne et de la
soudure à l’arc à l’électrode enrobée
• Reconnaître et déterminer les matériaux
• Résistance des matériaux, matériaux et composition, traitements thermiques et 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
Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques et pratiques
• Démonstrations
• Travaux pratiques en petits groupes ou en individuel
• Auto-construction
Objectifs de formation :
• Découvrir ou approfondir les bases du travail du métal adapté à la ferme
• Apprendre à maîtriser les outils de base : meuleuse,
perceuse, poste à souder
• Gagner en autonomie pour fabriquer, entretenir et
réparer son matériel agricole
• Apprendre à lire des plans de fabrication
• Être acteur dans la construction collective de
quelques outils
Modalité d’évaluation :
• Questionnaire d’auto-évaluation

15 AU 19 FÉVRIER (80)
1ER AU 5 MARS (59)
Bayonvillers (80)
Wavrin (59)
5 jours
Tarif non communiqué
Public Maraîchers et porteurs de projet en
maraîchage bio
Pré-requis : aucun
Intervenants
Romuald BOTTE, Maraîcher - Formateur (Étincelles
Paysannes)
Renseignements auprès de
Somme : Juliette Parent, Conseillère - Animatrice
maraîchage (Bio-HDF) - 07 87 32 52 70
j.parent@bio-hdf.fr
Nord : Valentin Dubois, Conseiller - Animateur
maraîchage (Bio-HDF) - 07 87 32 13 45,
v.dubois@bio-hdf.fr
Audrey Sombardier, Responsable formation
(L’Atelier Paysan) - 04 76 65 55 66,
a.sombardier@latelierpaysan.org

CONDITIONS GENERALES
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

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 Metropole
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.
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