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Organisme de formation
N°2 28 00 14 05 80
Organisme de conseil indépendant de toute 
activité de vente ou d’application  
N° Agrément PI01462

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

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.

Accompagner et former 
 les agriculteurs 

dans leur changement 
vers l’agriculture biologique 

Promouvoir une agriculture biologique 
 pour une alimentation saine 

 et durable pour tous

Accompagner la transition agricole 
et alimentaire dans les territoires 

NOS PRINCIPALES MISSIONS

Plan bio financé par :

Améliorer les performances 
des systèmes bio 

Contribuer à structurer des filières 
bio locales, durables et équitables

Pourquoi adhérer 
à Bio en Hauts-de-France ?

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 COLLECTIVE-
MENT, 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 géolocali- 
sation des producteurs en vente directe : www.ouacheterlocal.fr. 

Comment adhérer ?
L’ADHÉSION EST SUBDIVISÉE EN DEUX PARTS.
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 complé-
mentaire de votre choix.

RENDEZ-VOUS SUR  www.bio-hautsdefrance.org 
OU DIRECTEMENT SUR HELLOASSO.

Plan BIO
Hauts-de-France

Plan bio �nancé par :

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
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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. 

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. 

M
od

e 
d’

em
pl

oi 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 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

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

 SÉLECTIONNEZ LES FORMATIONS DANS LE CATALOGUE, PUIS : 

• 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
 

www.

INSCRIPTIONS
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 Savoir vendre ma viande en bio P 06
 S’installer en production de Plantes Aromatiques et Médicinales (PPAM)  P 07
 Sécher les PPAM et dimensionner son séchoir  P 08

 Diagnostiquer une prairie grâce à sa flore  P 09

 Créer un petit atelier de poules pondeuses biologiques  P 10

 Commercialiser ses œufs en circuit court  P 11

  Biologie des volailles et aménagement optimal de leur lieu de vie   
(Formation labélisée BEA*) P 12

  Biologie des porcs et aménagement optimal de leur lieu de vie 
(F ormation labélisée BEA*)  P 13

  Changer mes pratiques pour un système d’élevage autonome 
et économe en élevage bovin lait  P 14

  Fabrication d’aliment à la ferme (FAF) : identifier les clés pour faire évoluer  
son système d’alimentation vers plus d’autonomie en volailles biologiques  P 15

 Gestion de la fertilité des sols P 16
  Les couverts haute densité en légumineuses :  

 un levier pour augmenter la productivité en bio P 17

  Améliorer la conservation des légumes AB P 18
 S’initier à la bio dynamie P 19

 Construire son projet en maraîchage biologique  P 20
  Etablir sa planification culturale en maraîchage biologique P 21
  Les plantes bio indicatrices : reconnaissance et diagnostic  

de fertilité des sols (spécifique maraichage) P 22
 Dimensionner son système d’irrigation en maraichage biologique  P 23
  Choisir et faire évoluer ses équipements en maraichage biologique P 24
  Entretenir ses outils manuels  P 25

*Bien-être animal

CATALOGUE 
DES FORMATIONS

PÔle 
élevage 

pôle 
végétal

Agronomie 

Diversification 
et création 
d’activité  

MaraÎchage
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DIVERSIFICATION ET CRÉATION  D’AC TIVITÉ  

22 NOVEMBRE ET 8 DÉCEMBRE

AVESNOIS (59)

1.5 JOURS : 10.5 H 

30€ (tarif ayants droit VIVEA) / 210€ (Hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Eleveurs bio ou voulant faire de la vente 
directe de produits carnés 

PRÉ-REQUIS : AUCUN

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

RENSEIGNEMENTS
Lorène Villain, 
conseillère-animatrice polyculture-élevage  
07 87 32 38 79 | l.villain@bio-hdf.fr

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/

La vente en circuit court ne s’improvise pas, no-
tamment dans un contexte concurrentiel et avec 
un marché morose. La formation « Savoir vendre 
ma viande en bio » a pour objectif de mieux vous 
armer dans la commercialisation de celle-ci

PROGRAMME
• Positionner vos produits : quelle clientèle cible ? 

Quelles attentes et usages des consommateurs 
(récurrence, taille, budget) ? Quelle concurrence 
localement ? Quels produits génèrent les revenus 
de la ferme ?

• Formaliser un argumentaire de vente propre à 
chaque éleveur bio en fonction des spécificités 
et savoir-faire de chaque ferme, adapté à la 
clientèle ciblée

• Déterminer et argumenter son positionnement 
prix

• Savoir communiquer de manière dynamique sur 
son produit en se servant de son argumentaire 
de vente et en visant sa clientèle cible

• Savoir traiter les objections clients

Méthodes pédagogiques :
• Atelier de réflexion collective 
• Travail individuel 
• Diaporama de présentation 

Objectifs de formation : 
• Être capable d'identifier sa clientèle cible et de 

comprendre ses besoins
• Savoir construire un argumentaire de vente adap-

té à sa clientèle
• Créer une stratégie de communication impac-

tante, en cohérence avec son positionnement et 
son argumentaire de vente

• Savoir justifier son prix de vente

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

SAVOIR VENDRE MA VIANDE EN BIO
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DIVERSIFICATION ET CRÉATION  D’AC TIVITÉ  

6 ET 7 DÉCEMBRE 

A DÉTERMINER 

2  JOURS : 14H

40€ (tarif ayants droit VIVEA) / 280€ (Hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Porteurs de projets en PPAM diversifiées 
Producteur souhaitant diversifier son activité en 
PPAM bio

PRÉ-REQUIS : AUCUN

INTERVENANT
Jean-Pierre Scherer, formateur intervenant en agro-
nomie, botanique et écologie à la MFR de Chauvigny

RENSEIGNEMENTS
Juliette Parent, conseillère-animatrice 
en maraîchage (Bio-HDF)
07 87 32 52 70 | j.parent@bio-hdf.fr 

Ou directement sur le site : https://www.
bio-hautsdefrance.org/formation/liste-des-forma-
tions/

S’INSTALLER EN PRODUCTION DE PLANTES AROMATIQUE 
ET MÉDICINALES AB

Cette formation a pour but de répondre aux be-
soins de formation technique relative à l'instal-
lation en production de Plantes aromatiques et 
médicinales.

PROGRAMME
• Les tendances du marché
• Les principales plantes produites, les fortes 

demandes, les pénuries
• Les différentes modes de commercialisation : le 

circuit long, le semi- long, la vente directe
• Quelles plantes peut-on produire ?
• Qu’est-ce qui est considéré comme « 

médicament » ?
• Quelles allégations sont possibles … et 

interdites ?
• L’étiquetage
• Les besoins écologiques des P.A.M
• L’adaptation aux matériels existants
• Les périodes de travail 
• Les modes de transformation envisagés
• Quelles quantités et quelles surfaces ?
• Périodes de mise en place
• Les semis, les plantations, et les modes de 

multiplication végétative
• Déterminer une conduite technique optimale : 

gestion de l’enherbement, entretien du sol et la 
fertilisation, les maladies et ravageurs en PAM 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
• Diaporama de présentation
• Echanges et débats 

OBJECTIFS DE FORMATION : 
• Etablir une gamme de produits et connaître la ré-

glementation
• Déterminer une gamme de plantes en fonction de 

son contexte pédoclimatique
• Choisir le matériel le plus adapté
• Organiser son travail sur l'année
• Déterminer la surface et le nombre de plants né-

cessaires pour chaque espèce de PAM
• Déterminer une conduite technique optimale

MODALITÉ D’ÉVALUATION : 
• Questionnaire de satisfaction 
• Questionnaire d’auto-évaluation
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Les projets d'installation en production de plantes 
à parfums aromatiques et médicinales (PPAM) bio 
se multiplient en région, nécessitant un besoin en 
formation sur la production et la transformation 
des plantes. 

PROGRAMME
• Présentation de la réglementation des PPAM 

séchées et les paramètres pour un séchage de 
qualité

• Ratios plantes fraîches / sèches, leurs besoins 
• Méthodologie pour dimensionner son séchoir et 

choisir le matériel adéquat
• Organiser le séchage des plantes sur l'année en 

fonction des récoltes
• Connaître les techniques de séchage pour obtenir 

un produit de qualité
• Faire un plan d'aménagement de l'espace de 

séchage et stockage en fonction de ses besoins

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Echanges et débats 
• Visite d’un local de séchage et de stockage 

Objectifs de formation : 
• Être capable de dimensionner son séchoir, avoir 

des plantes sèches de qualité et de les conserver

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

9 DÉCEMBRE 

AVESNOIS (59)

1 JOUR : 7H

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Maraîchers bio et conventionnelsP

PRÉ-REQUIS : AUCUN

INTERVENANT
Jean-Pierre Scherer, formateur intervenant en agro-
nomie, botanique et écologie à la MFR de Chauvigny

RENSEIGNEMENTS
Juliette Parent, conseillère-animatrice 
en maraîchage (Bio-HDF)
07 87 32 52 70 | j.parent@bio-hdf.fr 

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/

SÉCHER LES PPAM ET DIMENSIONNER SON SÉCHOIR  
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PÔLE ÉLEVAGE

Le pâturage est incontournable en bio pour les 
éleveurs ruminants. Il est primordial d'optimiser 
leur valorisation. Pour cela il faut connaître sa 
flore, ses effets (appétence, valeur nutritive, indi-
cateurs, etc.) et savoir réagir en fonction de l'ob-
jectif souhaité (fauchage, pâturage, diversité...).

 PROGRAMME
• Présentation générale de la flore régionale, 

diversité, influence des activités humaines
• Présentation des principales espèces ou groupes 

d'espèces rencontrées dans le contexte « prairies 
» et confusions à éviter

• 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
• Reconnaissance des espèces prairiales et 

appréciation des critères d’identification sur le 
terrain

• Mise en application de la méthode de diagnostic 
de parcelle par l’évaluation des caractères 
indicateurs de la flore

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation 
• Utilisation du guide d’identification, guide des 

conditions de levées de dormance
• Mise en pratique d’un diagnostic 

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

22 SEPTEMBRE

MAROILLES (59)            EPLESSIER  (80)

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 des Espaces 
Naturels des Hauts-de-France

RENSEIGNEMENTS
Diane Fauquenot, 
conseillère-animatrice en polyculture-élevage 
(Bio-HDF)
06.02.18.99.89 | d.fauquenot@bio-hdf.fr 

Ou directement sur le site : https://www.
bio-hautsdefrance.org/formation/liste-des-forma-
tions/

DIAGNOSTIQUER UNE PRAIRIE GRÂCE À SA FLORE 
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06 OCTOBRE

SAINT-LAURENT-BLANGY (62)

1 JOUR : 7H

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Porteurs de projets en AB, agriculteurs bio 
et conventionnels 

PRÉ-REQUIS : AUCUN

INTERVENANT
Carole Bertin,conseillère-animatrice en production 
monogastrique (Bio-HDF) 

RENSEIGNEMENTS
Carole Bertin,
conseillère-animatrice en production monogastrique 
(Bio-HDF) 
c.bertin@bio-hdf.fr | 07 87 32 12 54

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/

De la présentation des aspects réglementaires à 
maîtriser pour conduire un atelier en AB jusqu'aux 
aspects économiques, toutes les grandes notions 
à connaître seront présentées de manière à adap-
ter au mieux son projet au contexte de sa ferme. 

PROGRAMME
• Chiffres clés de la filière œuf biologique
• Aspects règlementaires (cahier des charges 

biologique et règlementation)
• Processus et les démarches de conversion à l'AB
• Initiation aux techniques d’élevage et à la 

conduite d'un atelier (alimentation, logement, 
santé animale, travail)

• Références technico-économiques envisageables
• Démarches administratives

Méthodes pédagogiques :
• Présentations magistrales illustrées
• Echanges et débats 

Objectifs de formation : 
• Connaître le contexte de la filière œuf et les règles 

de production AB
• Identifier et maîtriser les étapes clés nécessaires à 

la mise en place d'un atelier en pondeuses 
• Acquérir les bases sur la conduite d'élevage
• Envisager la concrétisation de son projet d'un 

point de vue économique et administratif

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

CRÉER UN PETIT ATELIER DE POULES PONDEUSES 
BIOLOGIQUES 
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13 OCTOBRE 

SAINT LAURENT BLANGY ET AIX-NOULETTE (62)

1 JOUR : 7H

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Porteurs de projets en AB, agriculteurs bio 
et conventionnels 

PRÉ-REQUIS :  AUCUN

INTERVENANT
Sarah Duqueyroix, Conseillère service diversification 
(Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais)

RENSEIGNEMENTS
Carole Bertin,
conseillère-animatrice en production monogastrique 
(Bio-HDF) 
c.bertin@bio-hdf.fr | 07 87 32 12 54

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/

En agriculture biologique, certains producteurs 
en vente directe souhaitent créer des ateliers 
de poules pondeuses afin d'élargir la gamme de 
produits proposés aux consommateurs et amé-
liorer les résultats économiques de la ferme. En 
effet, pour ces producteurs, souvent maraîchers, 
la commercialisation d'œufs en vente directe aux 
consommateurs ou à des commerces de proximi-
té peut représenter un complément de revenu et 
d'activité intéressant. Cependant, pour démarrer 
une activité d'élevage de poules pondeuses bio-
logiques avec commercialisation, de nombreuses 
règles sont à respecter.  

PROGRAMME
• La réglementation européenne en matière de 

commercialisation des œufs  
• Les conditions de vente et de commercialisation 

des œufs
• Comparatif des différents débouchés 

commerciaux possibles (vente directe, 
distributeur automatique, marché, drive...)

• Le centre de conditionnement à la ferme : ce qu'il 
faut savoir et connaître

• Les dispositifs d’aides à la diversification
• Visite de l’élevage avec centre de conditionnement 

à la ferme 
• Echanges avec le producteur sur son parcours et 

ses choix techniques

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation 
• Echange et débat
• Visite de ferme ou témoignage

Objectifs de formation : 
• Connaître la législation européenne et les 

spécificités réglementaires de l'œuf
• Savoir déterminer le matériel nécessaire pour 

commercialiser ses œufs en fonction des 
caractéristiques de son atelier et du circuit de vente

• Envisager la concrétisation de son projet 

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

COMMERCIALISER SES ŒUFS BIOLOGIQUES EN CIRCUIT COURT 
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15 NOVEMBRE 

SAINT-LAURENT-BLANGY (62)

1 JOUR : 7H

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Porteurs de projets en AB, agriculteurs bio 
et conventionnels 

PRÉ-REQUIS : AUCUN

INTERVENANT
Christine Filliat, Docteur Vétérinaire (Vétopole 26)

RENSEIGNEMENTS
Carole Bertin,
conseillère-animatrice en production monogastrique 
(Bio-HDF)  
c.bertin@bio-hdf.fr | 07 87 32 12 54

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/

A compter du 1er janvier 2022, pour les élevages 
de volailles, le décret N°2020-1625 du 18 dé-
cembre 2020 impose que tout responsable d’un 
élevage désigne, un référent bien-être animal, 
chargé de sensibiliser les personnes en contact 
des animaux. Le référent peut-être le chef d’ex-
ploitation ou un salarié de l’exploitation.

Bio en Hauts-de-France souhaite proposer aux 
éleveurs en production biologique une forma-
tion labellisée BEA adaptée à leurs modèles d'éle-
vages.

PROGRAMME
• Appropriation des normes et de la règlementation 

générale relatives au bien-être animal
• Alimentation et abreuvement  
• Comportement social
• Lien avec la préservation de la santé
• Aménagement des bâtiments ou abris en vue du 

confort des animaux 
• Gestion des aléas climatiques
• Aménagement des parcours

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Echange et débat
• Visite de ferme  

Objectifs de formation : 
• S'approprier les normes et les fondamentaux 

autour du bien-être animal
• Connaître les besoins biologiques des volailles 

(alimentation, abreuvement, …)
• Identifier les facteurs prédisposants aux 

pathologies digestives de la volaille
• Savoir mettre en place des aménagements 

(bâtiment et parcours) adaptés au bien-être des 
volailles

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

BIOLOGIE DES VOLAILLES ET AMÉNAGEMENT OPTIMAL 
DE LEUR LIEU DE VIE (FORMATION LABÉLISÉE BEA)
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16 NOVEMBRE 

SAINT LAURENT BLANGY (62)

1 JOUR : 7H

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Porteurs de projets en AB, agriculteurs bio 
et conventionnels 

PRÉ-REQUIS :  AUCUN

INTERVENANT
Christine Filliat, Docteur Vétérinaire (Vétopole 26)

RENSEIGNEMENTS
Carole Bertin,
conseillère-animatrice en production monogastrique 
(Bio-HDF)  
c.bertin@bio-hdf.fr | 07 87 32 12 54

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/

A compter du 1er janvier 2022, pour les élevages 
de porcs, le décret N°2020-1625 du 18 décembre 
2020 impose que tout responsable d’un élevage 
désigne, un référent bien-être animal, chargé 
de sensibiliser les personnes en contact des ani-
maux. Le référent peut-être le chef d’exploitation 
ou un salarié de l’exploitation.

Bio en Hauts-de-France souhaite proposer aux 
éleveurs en production biologique une forma-
tion labellisée BEA adaptée à leurs modèles d'éle-
vages.

PROGRAMME
• Appropriation des normes et de la règlementation 

générale relatives au bien-être animal
• Alimentation et abreuvement  
• Comportement social
• Lien avec la préservation de la santé
• Aménagement des bâtiments ou abris en vue du 

confort des animaux 
• Gestion des aléas climatiques
• Aménagement des parcours

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation 
• Echange et débat

Objectifs de formation : 
• Rappel sur les fondamentaux du bien-être animal
• Nécessité biologique des porcs 
• Aménagement optimal du lieu de vie dans le cadre 

du respect du bien-être animal 

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

BIOLOGIE DES PORCS ET AMÉNAGEMENT OPTIMAL DE LEUR 
LIEU DE VIE (FORMATION LABÉLISÉE BEA)



14 catalogue  des formations  Bio en Hauts-de-Francecatalogue  des formations  Bio en Hauts-de-France
sept. 22 - janv. 2023sept. 22 - janv. 2023

Dans un contexte économique et environnemen-
tal changeant de nombreux éleveurs souhaitent 
s'informer sur des pratiques d'élevages alter-
natifs telles que le vêlage groupé, monotraite, 
vaches nourrices, longévité, aménagement des 
pâtures et organisation du travail.

PROGRAMME
• Identification des postes à charges 
• Présentation approfondie des techniques d’élevage 

économes
• Echange en groupe autour d’un calendrier annuels 

des tâches
• Visite de ferme

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Echange et débat

Objectifs de formation : 
• Analyser son système en élevage bovin lait, revoir 

ses pratiques et être capable de les remettre en 
question 

• Être capable d’analyser son système, 
• Connaître les pratiques visant à améliorer la 

qualité de vie, réduire ses coûts de production 
• Identifier les points de changement

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

CHANGER MES PRATIQUES POUR UN SYSTÈME AUTONOME 
ET ÉCONOME EN ÉLEVAGE BOVIN LAIT 

8 DÉCEMBRE 

PIERREFITTE EN BEAUVAISIS (60)

1 JOUR : 7H

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Porteurs de projets en AB, agriculteurs bio 
et conventionnels 

PRÉ-REQUIS : AUCUN

INTERVENANT
Louison Caron, conseillère-animatrice en 
polyculture-élevage (Bio-HDF) 

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

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/
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18 ET 19 JANVIER 2023

LIEU A PRECISER

2 JOURS : 14H

40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 280 € (hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Porteurs de projets en AB, agriculteurs bio 
et conventionnels 

PRÉ-REQUIS :  AUCUN

INTERVENANT
Brieuc Desaint, Chargé de mission élevage  (ITAB - 
Institut technique de l'agriculture biologique)

RENSEIGNEMENTS
Carole Bertin,
conseillère-animatrice en production monogastrique 
(Bio-HDF)  
c.bertin@bio-hdf.fr | 07 87 32 12 54

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/

Pour maîtriser les prix de l’aliment et gagner en 
autonomie plusieurs éleveurs s’interrogent sur la 
fabrication d’aliments à la ferme. Pour réussir son 
projet de FAF, de nombreux éléments clés sont à 
maîtriser en amont. 

PROGRAMME
• Identifier les besoins alimentaires en fonction des 

espèces (chair/pondeuse) et du stade physiologique 
• Maîtriser la réglementation en matière 

d'alimentation biologique
• Comprendre la composition d’un aliment 
• Cibler les matières premières utilisables (intérêt 

nutritionnel, limites d’incorporation, équilibre et 
santé digestive)

• Etablir un plan de rationnement de ses animaux à 
partir d’un outil de calcul : outil Ecofeed

• Choisir les matières à produire sur la ferme et 
identifier les changements dans mes rotations

• Connaître l'intérêt nutritionnel des parcours
• Focus sur des matières premières innovantes
• Du stockage à la fabrication et à la distribution : 

organisation de l'outil, temps de travail, analyse 
économique

• Estimer les investissements nécessaires (récolte, tri, 
stockage, fabrication) 

• Visite de l’élevage avec fabrication d'aliment à la 
ferme 

• Echanges avec le producteur sur son parcours et ses 
choix techniques

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation 
• Echange et débat
• Visite de ferme ou témoignage

Objectifs de formation : 
• Gagner en autonomie alimentaire en fabriquant 

soi-même son aliment à la ferme (FAF)
• Connaître les éléments clés à maîtriser pour 

organiser une FAF

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

FABRICATION D’ALIMENT À LA FERME EN ÉLEVAGE DE 
VOLAILLES BIOLOGIQUES : IDENTIFIER LES CLÉS POUR 
FAIRE ÉVOLUER SON SYSTÈME D’ALIMENTATION VERS 
PLUS D’AUTONOMIE 
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AGRONOMIE 

18 ET 26 OCTOBRE 

NORD (59)

2 JOURS : 14H

40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 280 € (hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Agriculteurs bio et conventionnels 

PRÉ-REQUIS : AUCUN

INTERVENANT
Antoine Stoffel, Conseiller animateur en grandes 
cultures biologiques (BIO HDF)
Valentin Dubois, Conseiller animateur en maraîchage 
(BIO HDF)

RENSEIGNEMENTS
Valentin Dubois, 
conseiller-animateur en maraîchage (Bio-HDF)
07 87 32 13 45 | v.dubois@bio-hdf.fr 

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/

GESTION DE LA FERTILITÉ DES SOLS 

Dans un contexte économique et environnemen-
tal changeant de nombreux éleveurs souhaitent 
s'informer sur des pratiques d'élevages alter-
natifs telles que le vêlage groupé, monotraite, 
vaches nourrices, longévité, aménagement des 
pâtures et organisation du travail.

PROGRAMME
• Fondamentaux du fonctionnement du sol
• En quoi un sol cultivé est-il différent d’un sol 

naturel ?
• Analyser son sol : quelles observations, quelles 

analyses ?
• Réalisation de profils culturaux dans deux 

contextes différents 
• Présentation des éléments clés à observer : 

fraction physique, hydraulique et l’enracinement 
de la plante.

• Interprétation des observations : facteurs 
influençant la productivité

• Présentation du cycle du carbone et de l’azote 
dans le sol

• Quels apports organiques apporter en fonction 
de son sol : les fumiers frais et compostés, les 
engrais verts et couverts végétaux

• Gestion du calcaire dans les sols : chaulage et 
acidité

• Présentation des résultats de laboratoire 

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation 
• Echange et débat 
• Réalisation de test sur le terrain  

Objectifs de formation : 
• Se remettre en tête les principaux cycles biologiques 

et les fondamentaux de la connaissance d’un sol
• Comprendre la méthodologie de réalisation d'un 

diagnostic de sol et son interprétation
• Réaliser un profil de sol en exemple 
• Comprendre une méthodologie permettant 

d'apporter des préconisations

Modalité d’évaluation : 
• Questionnaire de satisfaction 
• Questionnaire d’auto-évaluation
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17 NOVEMBRE 2022 

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 agriculture de conservation
RENSEIGNEMENTS
Noëlie Delattre, 
conseillère-animatrice agriculture bio de conservation 
(Bio-HDF)
07 87 86 93 03 | n.delattre@bio-hdf.fr

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/

Dans un contexte réglementaire changeant, trou-
ver des alternatives plus pérennes sur l’origine 
des apports d’azote est un enjeu important. 

Alors pourquoi ne pas se tourner vers les couverts 
végétaux pour répondre à cette problématique ?  

PROGRAMME
• Présentation de trois mécanismes en cascade 

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, spécificités de ces couverts, relations 
mycorhiziennes : auto-immunité/ intensification 
en légumineuse dans la rotation /terroir /gestion 
de l'eau

• Espèces à choisir si on cultive déjà des 
légumineuses en cultures principales ou non 

• Travailler le sol ou ne pas travailler le sol ? 
Comment faire ? Quels outils ? Focus sur les 
légumes de plein champ

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
• Détenir les clés pour mettre en œuvre ces 

mécanismes sur son exploitation

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

LES COUVERTS HAUTE DENSITÉ EN LÉGUMINEUSES : UN LEVIER 
POUR AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ EN AB 
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PRODUCTION VÉGÉTALE
AMÉLIORER LA CONSERVATION DES LÉGUMES AB

4 OCTOBRE 

AVESNOIS (59)

1 JOURS : 7H

20 € (tarif ayants droit VIVEA) /140 € (hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Maraîcher-ères et légumiers plein champ bio 
et conventionnels

PRÉ-REQUIS : AUCUN

INTERVENANTS
Alain Delebecq, Référent filières végétales (Bio-HDF) 

RENSEIGNEMENTS 
Juliette Parent, conseillère-animatrice 
en maraîchage (Bio-HDF)
07 87 32 52 70 | j.parent@bio-hdf.fr 

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/

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 physiologique des lé-
gumes est indispensable. Connaître les outils et 
systèmes de stockage pourra permettre aux pro-
ducteurs de faire les bons choix pour garantir un 
stockage de qualité.

PROGRAMME
• Rappel sur la physiologie des légumes (racines, 

tiges, feuilles, fleurs, fruits)
• Quels sont les objectifs de la conservation des 

légumes (maintien de l'état des légumes)
• Quels sont les facteurs de maîtrise de la 

conservation ? itinéraire technique, récoltes, 
moyens de conservation

• Présentation des paramètres de maîtrise de la 
conservation des légumes

• Etablir un parallèle entre les paramètres de 
maîtrise de la conservation des légumes et les 
systèmes de conservation chez les stagiaires

• Visite d'une ferme en maraîchage diversifié 
• Travail sur les projets individuels
• Proposition de pistes d'actions court, moyen et 

long terme

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Témoignages et échanges

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 légumes (itinéraire 
technique, récoltes, moyens de conservation)

• Décrire les outils adaptés à la conservation des 
légumes (chambre froide, sillot, palox etc...)

• Identifier les leviers d'amélioration des 
installations chez les participants

• Caractériser les moyens mis en place par le/la 
producteur-rice pour assurer la conservation de 
ses légumes et proposer des pistes d'amélioration

Modalité d’évaluation : 
• Questionnaire de satisfaction 
• Questionnaire d’auto-évaluation
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PRODUCTION VÉGÉTALE

15 ET 16 DÉCEMBRE  

A DÉTERMINER 

2 JOURS : 14H 

40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 280 € (hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Agriculteurs bio et conventionnels 

PRÉ-REQUIS : AUCUN

INTERVENANT
Bernard Schmitt, membre du Mouvement de l’agri-
culture Biodynamie et maraîcher 

RENSEIGNEMENTS
Valentin Dubois, conseiller-animateur 
en maraîchage (Bio-HDF)
07 87 32 13 45 | v.dubois@bio-hdf.fr 

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/

Une demande des producteur.rices bio a été 
constatée dans la région Hauts-de-France dans 
le but de faire évoluer les pratiques en bio vers 
la biodynamie qui est un mode de production 
permettant de favoriser les synergies entre les 
astres, les végétaux et animaux.

PROGRAMME
• Présentation des préparations biodynamiques 

pour les cultures et les composts, qualité de 
l'eau, dynamisation, pulvérisations, observations 
et matériels utilisés

• Quelques notions d'astronomie pour 
comprendre les rythmes solaires, solaires, et 
planétaires.

• Quelle est l’importance et le rôle des animaux de 
la ferme (valeur des différents fumiers) ?

• Visite d'une ferme et découverte des pratiques 
de biodynamie en productions végétales

• 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 de tas de 
compost, exercices de dynamisation

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Témoignages et échanges
• Visite terrain

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 œuvre la biodynamie sur sa ferme

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

S’INITIER À LA BIODYNAMIE 
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CONSTRUIRE SON PROJET EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE 

2 ET 9 NOVEMBRE 

PHALEMPIN (59)

2 JOURS : 14H 

40 € (tarif ayants droit VIVEA) / 280 € (hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Porteurs de projets en maraîchage bio et 
maraîchers bio ou conventionnels 

PRÉ-REQUIS : AUCUN

INTERVENANT
Rémi Yassine, conseiller – animateur en maraichage 
bio (BIO HDF)

RENSEIGNEMENTS
Rémi Yassine, conseiller-animateur 
en maraîchage ( Bio-HDF)
r.yassine@bio-hdf.fr | 07 87 32 87 42

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/

Le maraîchage biologique est une activité com-
plexe. Des formations techniques sur le dimen-
sionnement de projet sont indispensables et 
conditionnent la réussite des installations.

PROGRAMME
• Identifier les point clés d'un projet en 

maraîchage biologique
• Présentation du cahier des charges de l’AB
• Matériels et techniques de production adaptés à 

mon projet 
• Etude des références technico économiques 

des systèmes maraîchers pour évaluer les 
performances des projets

• Définir les éléments clés d’un système maraîcher 
adaptés à mon projet 

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Témoignages et échanges

Objectifs de formation : 
• Etre capable d’élaborer le système de production 

répondant à son projet.

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

MARAÎCHAGE
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23 ET 30 NOVEMBRE  

PHALEMPIN (59)

2 JOURS : 14H 

40 € (tarif ayants droit VIVEA) /280 € (hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Porteurs de projets en maraîchage bio et 
maraîchers bio ou conventionnels 

PRÉ-REQUIS : AUCUN

INTERVENANT
Rémi Yassine, conseiller – animateur en maraichage 
bio (BIO HDF)

RENSEIGNEMENTS
Rémi Yassine, conseiller-animateur 
en maraîchage ( Bio-HDF)
r.yassine@bio-hdf.fr | 07 87 32 87 42

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/

ÉTABLIR SA PLANIFICATION CULTURALE 
EN MARAÎCHAGE BIO 

La planification est un enjeu important. Il aide au 
respect des objectifs de production et de commer-
cialisation. Il facilite le travail en saison. Il permet 
également d'évaluer les périodes qui seront cri-
tiques en matière de temps de travail nécessaire.

PROGRAMME
• Les méthodes d'agencement ergonomiques d'un 

parcellaire
• Etablir un prévisionnel de production à partir de 

ses objectifs de commercialisation
• Etablir un plan de culture et des rotations en 

cohérence agronomique
• Déterminer les méthodes d'organisation de 

travail adaptées à son système

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Débats et échanges 

Objectifs de formation : 
• Etre capable de créer la planification de 

son année de production en fonction de ses 
objectifs commerciaux et du matériel dont il 
dispose. 

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

MARAÎCHAGE
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LES PLANTES BIO INDICATRICES : RECONNAISSANCE ET 
DIAGNOSTIC DE FERTILITÉ DES SOLS (SPÉCIFIQUE MARAÎCHAGE) 

5 DÉCEMBRE  

(59)

1 JOUR : 7H 

20 € (tarif ayants droit VIVEA) /140 € (hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Maraîchersbio et conventionnels 

PRÉ-REQUIS : AUCUN

INTERVENANT
Jean-Pierre Scherer, formateur intervenant en agro-
nomie, botanique et écologie à la MFR de Chauvigny

RENSEIGNEMENTS
Juliette Parent, conseillère-animatrice 
en maraîchage (Bio-HDF) 
07 87 32 52 70 | j.parent@bio-hdf.fr

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/

Les adventices lèvent lorsque le milieu leur est fa-
vorable. Leur présence donne ainsi une indication 
sur l'état des sols. Formation sur les plantes bio 
indicatrices présentes plus spécifiquement dans 
les systèmes maraîchers.

PROGRAMME
• Les plantes bio-indicatrices : méthodologie 

d'utilisation de l'outil de diagnostic
• Exemples concrets de diagnostic et de 

propositions techniques, à partir des plantes 
bio-indicatrices

• Efficacité des différents leviers agronomiques 
pour maîtriser les adventices

• Facteurs favorisant les différentes espèces
• Visite de parcelles : inventaires de la flore 

spontanée et élaboration de diagnostics de 
fertilité à partir de l'utilisation de l'outil de 
diagnostic

• Proposition de conduites techniques, à partir du 
diagnostic

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Témoignages et échanges
• Visite de ferme

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 pour la réalisation de diagnostic 

de fertilité à partir de la flore bio indicatrice

Modalité d’évaluation : 
• Questionnaire de satisfaction 
• Questionnaire d’auto-évaluation
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7 ET 14 DÉCEMBRE  

PHALEMPIN (59)

2 JOURS : 14H 

40 € (tarif ayants droit VIVEA) /280 € (hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Porteurs de projets en maraîchage bio et 
maraîchers bio ou conventionnels 

PRÉ-REQUIS : AUCUN

INTERVENANT
Rémi Yassine, conseiller – animateur en maraichage 
bio (BIO HDF)

RENSEIGNEMENTS
Rémi Yassine, conseiller-animateur 
en maraîchage ( Bio-HDF)
r.yassine@bio-hdf.fr | 07 87 32 87 42

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/

DIMENSIONNER SON SYSTÈME D’IRRIGATION 
EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE  

L’eau est un facteur déterminant des systèmes 
agricoles. Les enjeux autour de l’utilisation de 
la ressource en eau sont de plus en plus impac-
tants compte tenu des changements climatiques 
(périodes de sécheresses marquées, restrictions 
d’eau fréquentes). La préservation de la ressource 
en eau est un défi majeur pour les années à venir 
et les agriculteurs sont fortement impactés. L’un 
des leviers pour une meilleure gestion quantita-
tive de l’eau, outre le maintien de la fertilité des 
sols, la mise en place de systèmes agronomiques 
plus résilients, l’adaptation des itinéraires tech-
niques, est l’adaptation des systèmes d’irrigation.

C’est pourquoi Bio en Hauts-de-France propose 
aux producteurs une formation permettant de 
comprendre le dimensionnement de son système 
d'irrigation.

PROGRAMME
• Le fonctionnement hydrique d'un sol et le lien 

avec les plantes
• Présentation de la méthode de calcul des besoins 

en irrigation de sa ferme 
• Présentation des différents systèmes d’irrigation 

ainsi que leurs intérêts et contraintes
• Présentation de la démarche à suivre pour 

dimensionner son système d’irrigation 

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Débats et échanges 

Objectifs de formation : 
• Etre capable de dimensionner un système 

d'irrigation adapté à ses objectifs et ses 
contraintes.

Modalité d’évaluation : 
• Questionnaire de satisfaction 
• Questionnaire d’auto-évaluation
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CHOISIR ET FAIRE ÉVOLUER SES ÉQUIPEMENTS 
EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE

Quels matériels choisir à l’installation ? Comment 
faire évoluer ses équipements et son système de 
production ? Comment améliorer la qualité de 
travail ? Comment gagner en temps et en confort 
de travail ?  Les outils de production sont multi-
ples et indispensables. Ils peuvent être amenés 
à évoluer et sont parfois à remettre en question.

PROGRAMME
• Présentation des systèmes de production des 

stagiaires, état des lieux et identification des 
besoins

• Chez un maraîcher, présentation du parc 
matériel

• Discussion sur les choix et les usages de chaque 
outil : retour d'expérience

• A partir de la visite, prendre du recul et réfléchir 
à l'usage des outils : adaptation au système ? 
Améliorations à apporter ?

• Les dispositifs de financement
• La stratégie d'investissements (court-moyen-long 

terme)
• L'auto-construction

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Témoignages et échanges
• Visite de ferme

Objectifs de formation : 
• Connaître les équipements disponibles en 

maraîchage biologique
• Savoir choisir ses équipements en fonction 

de son projet

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

20 DÉCEMBRE

 (80)  

1 JOUR : 7H 

20 € (tarif ayants droit VIVEA) / 140 € (hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Maraîchers bio et conventionnels 

PRÉ-REQUIS : AUCUN

INTERVENANT
Juliette Parent, Conseillère – animatrice en marai-
chage biologique (BIO HDF)

RENSEIGNEMENTS
Juliette Parent, conseillère-animatrice 
en maraîchage (Bio-HDF) 
07 87 32 52 70 | j.parent@bio-hdf.fr

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/
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24 JANVIER 2023

(02)

1 JOUR : 7H 

20 € (tarif ayants droit VIVEA) /140 € (hors VIVEA)
Repas non compris

PUBLIC Maraîchers bio et conventionnels

PREQUIS : AUCUN

INTERVENANT
Francis Lanez, Sculteur sur bois et formateur

RENSEIGNEMENTS
Juliette Parent, conseillère-animatrice 
en maraîchage (Bio-HDF) 
07 87 32 52 70 | j.parent@bio-hdf.fr

Ou directement sur le site : https://www.bio-hauts-
defrance.org/formation/liste-des-formations/

ENTRETENIR SES OUTILS MANUELS 

Les outils manuels utilisés en production (bi-
nettes, sarcloirs, couteaux) s’usent rapidement et 
leur entretien (affutage, aiguisage) est nécessaire 
pour garantir un travail de qualité.

PROGRAMME
• Présentation du matériel, leur mode de 

fonctionnement, leur utilisation
• Présentation des techniques d'entretien (la 

trempe, le bleuissement à la meule, l'affutage), 
leur rôle, savoir quand et comment faire

• Mise en pratique avec entretien d'outils apportés 
par les stagiaires

• Présentation d'un guide à destination pour 
mettre en pratique sur les fermes les principes 
d'entretien des outils

• Remise en l'état des outils

Méthodes pédagogiques :
• Diaporama de présentation
• Débats et échanges 

Objectifs de formation : 
• Connaître le matériel nécessaire à l'entretien 

des outils (pierre d'affutage, d'aiguisage, pierre à 
morfiler, limes, meules) : qualité de l'outil

• Comprendre l'utilité des différentes techniques 
d'entretien des outils manuels agricoles : outils de 
coupe, de taille

• Mettre en pratique de l'entretien des outils
• Partage d'un guide pratique et liste du matériel 

nécessaire à l'entretien des outils agricole

Modalité d’évaluation : 
• Questionnaire de satisfaction 
• Questionnaire d’auto-évaluation
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 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.  Toute 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 : 

Bénéficiaire VIVEA Non-bénéficiaire VIVEA

Prix / Jour de formation 20 € TTC 140 € TTC

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

2.2. Le coût de la formation peut être pris en charge.
La prise en charge du coût de la formation dépend du statut des stagiaires : 
• • Pour les non-salarié-e-s agricoles : 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 : 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 :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  Le programme de la formation renvoyé avec la convention de formation présente obligatoire-
ment le programme, le lieu, et les dates du stage indicatives et mentionne les formateur-trice-s.

3.2  Une 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 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 profession- 
nelle continue de l’entreprise bénéficiaire et ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement 
ou de prise en charge.

En cas d’absence du-de la stagiaire le(s) jour(s) de formation,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 formationEn 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,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’obliga-
tion 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.
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.  

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

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’orga-
nisme 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 il-
elle 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’orga-
nisme 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 appli-
cation de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données person-
nelles 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 disposi-
tion 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 renoncia-
tion de sa part aux droits qu’elle tient des présentes.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE – FORMATION 

PROFESSIONNELLE
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Pour plus d’informations visitez le site www.agribiolien.fr

POUR VOS PETITES ANNONCES BIO PENSEZ



Siège social : 

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

Site d’Amiens : 

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

NOUS CONTACTER

www.bio-hautsdefrance.org

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"  

 

91%
DE SATISFACTION 
CLIENT

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

36 
FORMATIONS 
RÉALISÉES EN 2021

286 
STAGIAIRES FORMÉS 
EN 2021


