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Créer son centre d'emballage d'œufs agréé et acquérir les bases
du Paquet Hygiène (HACCP)
Objectifs de la formation
Comprendre les bases du Paquet hygiène et savoir l'appliquer à son centre
d'emballage d'œufs
Connaître les bases de la règlementation sanitaire et les procédures administratives
pour faire agréer son CEO
Acquérir des références techniques et économiques sur des exemples concrets de
CEO agréés

Déroulé
Jour 1 - matinée en salle :
- Les bases du paquet hygiène
- La démarche HACCP : les bonnes pratiques d'hygiène appliquées à un centre
d'emballage agréé (CEO), les étapes de mise en place, les autocontrôles
- La règlementation liée à l'étiquetage des denrées alimentaires

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 83
Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 02/01/2023
Tarifs
Adhérent 450€
Non adhérent 450€
Non agricole 300€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Marion ROBERT
agribiovar.robert@bio-provence.org
Agribiovar
Repas tiré du sac

Jour 1 - travail en sous-groupes :
- Conception de l'atelier de conditionnement
- Cas pratiques de dossiers d'agrément sanitaire
- Cas pratiques de Plan de Maîtrise Sanitaire de CEO
Jour 2 - matinée en salle avec la DDPP :
- Présentation des projets individuels des stagiaires et leurs contraintes respectives
- Rappel de la biologie de l’œuf et des risques liés
- Règlementation en vigueur en matière de conditionnement d’œuf
- Applications spécifiques de la règlementation européenne dans le Var
- Les démarches de réalisation de dossier d'agrément
Jour 2 - visites de CEO agréés :
- Visite de deux fermes et de leurs centres d’emballage d’œufs (La Celle et Sillans-laCascade)
- Analyse des atouts et contraintes de la ferme pour l’installation d’un centre
d’emballage
- Evaluation des investissements nécessaires en matière de local et d'équipements
- Acquisition de références contextualisées sur deux modèles de production différents

Dates, lieux et intervenants
09 janv 2023
09:00 - 18:00 (8hrs)

Matin : Le Cannet-des-Maures Après-midi :
déplacements à La Celle et Sillans-la-Cascade
83340 Le Cannet-des-Maures

Jean-Paul Naudy (responsable pôle alimentation) et
Sophie Perru (pôle sécurité et qualité sanitaire de
l'alimentation), DDPP du Var
Nina Lejeune, éleveuse, la Ferme des Ferriers
Judith Ricard, éleveuse, la Ferme de Prétuilière
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Optimiser et piloter l'irrigation en maraîchage
Objectifs de la formation
Connaître les besoins en eau des légumes.
Savoir y subvenir au mieux

Déroulé
Séance 1 :
Tour de table des participants : objectif ; cibler les difficultés des stagiaires en matière
d’irrigation, notion d’efficacité de l’irrigation,
connaître l’offre en eau du sol, connaître la demande en eau d’une espèce légumière,
classification des espèces légumières selon leur besoin en eau, les stades critiques,
impact d’un stress hydrique sur le rendement et la qualité des produits (exemples)
Séance 2 :
Diagnostic visuel d’un stress hydrique / d’un excès d’irrigation par l’observation les
différents systèmes de pilotage des irrigations, conduite de l’irrigation en culture
maraîchère, calcul de la dose d’irrigation selon l’équipement (aspersion, goutte à
goutte) méthodes économes pour réduire l’apport en eau, évaluation des stagiaires
sur le contenu du stage, bilan du stage.

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 83
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 03/01/2023
Tarifs
Adhérent 189€
Non adhérent 189€
Non agricole 150€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
27 € TTC/heure ou nous contacter. Prise
en charge par Vivéa selon éligibilité
(vérifiez la consommation de votre
plafond annuel auprès de Vivéa). Pour
les non éligibles ou non finançables,
150 €/jour
Plus de renseignements
Jean MAISTRE
agribiovar.maistre@bio-provence.org
AgribioVar

Dates, lieux et intervenants
10 janv 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var, lieu à préciser
83340 Le Cannet-des-Maures
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Améliorer le bien-être et la santé des animaux par la maîtrise
des écosystèmes microbiens de l'élevage
en cours de labellisation Bien-Être Animal Volailles
Objectifs de la formation
Acquérir des compétences en prévention sanitaire et bien-être.
Acquérir une meilleure connaissance du monde microbien et de ses conditions de
développement et d'équilibre.
Être capable de cultiver des ferments à la ferme pour ensemencer, installer, corriger
l'écosystème microbien de l'environnement des animaux.
Être capable de prévenir certaines pathologies par la microbiologie positive.

Déroulé
Séance 1 :
Présentation des fondamentaux du bien-être animal.
Présentation du monde microbien. Diversité́, universalité́.
Les écosystèmes microbiens sont partout dans l'élevage : animaux (système digestif),
litières, sols agraires, herbe, fourrages...
Biofilms. Intestin et santé des animaux.
Ecosystèmes en équilibre ou en déséquilibre : le lien bactérie-support de culture.

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 83
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 05/01/2023
Tarifs
Adhérent 203€
Non adhérent 203€
Non agricole 150€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Marion ROBERT
agribiovar.robert@bio-provence.org
Agribiovar
Repas tiré du sac

Séance 2 :
La lacto-fermentation naturelle et la lactofermentation dirigée.
Le levain sauvage positif.
Repiquages et cultures en vue de l'ensemencement du milieu et des animaux.
Les bactéries sélectionnées du commerce, les kéfirs.
Les bactéries pour les sols, les litières, l'environnement des jeunes, les pédiluves.
L'ensemencement intestinal initial des nouveau-nés.
Les bactéries positives en post-trempage à la traite.
Les biofilms de l'adduction d'eau et de la machine à traire.
Utilisation en élevage. Réalisation ou achat.

Dates, lieux et intervenants
12 janv 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var, lieu à préciser
83340 Le Cannet-des-Maures

Claire MARTIN, vétérinaire du GIE Zone Verte
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Homéopathie en élevage - Perfectionnement
Objectifs de la formation
Améliorer la santé du troupeau par les soins homéopathiques:
Connaitre et savoir appliquer la méthode d’observation d’un animal malade
Connaitre et savoir appliquer la méthode de recherche du remède adapté dans le
répertoire homéopathique.
Connaître, en particulier, les pathologies et remèdes liés aux affections respiratoires
et inflammations de la mamelle.
Déroulé
Session 1: 17 novembre
Maitriser la méthode d’observation d’un animal malade et la méthode de recherche
d’un remède adapté dans le répertoire homéopathique.
Découvrir et fabriquer de nouveaux remèdes pour compléter sa trousse
homéopathique

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 05
Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
François Lacour-Ville
elevage04-05@bio-provence.org
Agribio05

Session 2: Entre le 17 novembre et le 7 mars
Transfert des acquis. Mise en situation sur la ferme du stagiaire pour valider les
acquis de la méthode d'observation d'un animal et de recherche de remède dans le
répertoire homéopathique
Session 3: 17 janvier
Connaître les pathologies et soins homéopathiques liés aux affections respiratoires.
Savoir trouver dans le répertoire homéopathique les remèdes adaptés à différents cas
de pathologies respiratoires
Session 4: 7 mars
Connaître les pathologies et soins homéopathiques liés aux inflammations de la
mamelle. Savoir trouver dans le répertoire homéopathique le remède adapté à
différents cas d’inflammations de la mamelle

Dates, lieux et intervenants
17 janv 2023

05

Claire MARTIN, vétérinaire membre du GIE Zone Verte

07 mars 2023

05

Claire MARTIN, vétérinaire membre du GIE Zone Verte
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Itinéraires techniques en AB : carotte, salade, blette/épinard
Infos complémentaires
Organisée par Agribio 83
Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 10/01/2023
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Jean MAISTRE
agribiovar.maistre@bio-provence.org
Agribiovar
Repas tiré du sac

Dates, lieux et intervenants
17 janv 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var, lieu à préciser
83340 Le Cannet-des-Maures

Catherine MAZOLLIER, GRAB

01 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var, lieu à préciser
83340 Le Cannet-des-Maures

Catherine MAZOLLIER, GRAB
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Produire des plants de PPAM en bio - approfondissement
Objectifs de la formation
Approfondir des itinéraires techniques de production d’une dizaine de plants
d’espèces de plantes à parfum, aromatiques et médicinales en bio. Mettre en pratique
les choix techniques : substrat, moyens de protection et programme de fertilisation.

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 04
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs

Déroulé
Pour accéder au contenu, cliquer sur "Télécharger le pdf" à droite de la page.
Pour s'inscrire, remplir le formulaire suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform

Plus de renseignements
Mégane Véchambre
conseillerppam@bio-provence.org
Agribio04

Dates, lieux et intervenants
17 janv 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

84120 Pertuis

Elie Dunand

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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Irrigation en maraîchage bio
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Maîtriser l’irrigation en maraîchage bio diversifié : méthodes, matériels, impacts sur
les cultures et réduction de la consommation d’eau.

Organisée par Agribio 06

Déroulé
Mercredi 18/01 : Irrigation en maraîchage Bio diversifié
- Conséquences des manques et excès d’eau en maraîchage
- Les différentes méthodes d’irrigation et leur incidence sur les cultures
- Conduite de l’irrigation selon le type de sol et les besoins des plantes
- Contrôle de l’humidité du sol
- Techniques culturales permettant d’optimiser l’eau
- Visite d’une exploitation maraîchère : échanges sur les équipements et la gestion de
l’irrigation (ressource en eau, pompage, filtration, réseau, gestion de l’irrigation…)

Tarifs
Adhérent 140€
Non adhérent 170€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 16/01/2023

Plus de renseignements
Mélanie DESGRANGES
agribio06.melanie@bio-provence.org
Agribio Alpes-Maritimes
Repas tiré du sac

Dates, lieux et intervenants
18 janv 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

06510

Catherine MAZOLLIER (GRAB)
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Perfectionnement en homéopathie en élevage Bio
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Approfondir sa connaissance de l'homéopathie en élevage.
Gagner en autonomie pour aller vers le remède homéopathique adapté.

Organisée par Agribio 83

Déroulé
Jour 1 :
Rappel et approfondissement des bases de l'homéopathie
Mise en pratique de la méthode :
- Savoir observer les animaux malades
- Rechercher les symptômes caractérisant l’animal malade et sa maladie
- Choisir les symptômes particuliers permettant de faire la recherche dans le
répertoire homéopathique
- Trouver dans le répertoire homéopathique les symptômes observés.
- Trouver le remède adapté aux animaux malades.
- Savoir utiliser le répertoire homéopathique
Application à des cas d'étude vécus par les stagiaires ou apportés par l'intervenante
Jour 2 :
Etude de cas vécus par les stagiaires ou apportés par l'intervenante
Observations des animaux et cas présents sur la ferme

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 11/01/2023
Tarifs
Adhérent 406€
Non adhérent 406€
Non agricole 300€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Marion ROBERT
agribiovar.robert@bio-provence.org
Agribiovar
Repas tiré du sac

Dates, lieux et intervenants
18 janv 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Jas du Vignal
83690 Sillans-la-Cascade

Claire MARTIN, vétérinaire du GIE Zone Verte

19 janv 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Jas du Vignal
83690 Sillans-la-Cascade

Claire MARTIN, vétérinaire du GIE Zone Verte
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Maîtriser l'itinéraire de la culture de tomate en agriculture
biologique
Objectifs de la formation
- Identifier et maîtriser les facteurs de réussite de la culture biologique de la tomate
par des pratiques alternatives innovantes : planning, préparation du sol, choix
variétal, irrigation, palissage et taille
- Identifier et maîtriser les facteurs de réussite de la culture biologique de la tomate
par des pratiques alternatives innovantes : protection sanitaire
Déroulé
Téléchargez le PDF à droite

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 04
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 12/01/2023
Tarifs
Plus de renseignements
Victor FRICHOT
maraichage04@bio-provence.org
Agribio 04

Dates, lieux et intervenants
19 janv 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Maison des Métiers du Livre, 4 avenue de
l'Observatoire
04300 Forcalquier

Catherine MAZOLLIER, référente maraîchage
biologique en PACA, GRAB (Groupe de Recherche en
Agriculture Biologique)

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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Hydrologie Régénérative - Keyline design - Gestion de l'eau en
agriculture et dans le paysage
Objectifs de la formation
Diagnostiquer et identifier les enjeux et priorités pour ma ferme d’un point de vue de
la gestion de l’eau, de la fertilité des sols et de la biodiversité.
Concevoir ou transformer mon espace agricole pour rétablir les équilibres
hydrologiques des terrains et valoriser toute l’eau de ruissellement au bénéfice de
l’activité agricole et de l’ensemble des bassins versants.
Déroulé
Jour 1 : DISTANCIEL
Comprendre l’importance du cycle de l’eau, des conséquences de sa rupture sur les
agrosystèmes.
Connaître les méthodologies et principes de la notion de Design Hydrologique et
d’une gestion de l’eau « régénérative ».
Repérer les atouts et les contraintes de la méthode « Keyline Design » et de l’«
Echelle de Permanence » pour la gestion de l’eau et des sols sur sa ferme.
Connaître les principes de gestion du ruissellement pour hydrater terrains et
paysages.
Connaître les leviers majeurs de gestion de l’eau.

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 83
Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 13/01/2023
Tarifs
Adhérent 948€
Non adhérent 948€
Non agricole 450€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Cassandra Amantea
agribiovar.animation@bio-provence.org
AGRIBIOVAR
Repas tiré du sac

Jour 2 : PRÉSENTIEL
Savoir faire un diagnostic hydrologique de site.
Savoir tracer courbes de niveau et à dénivelé sur son terrain et faire des relevés
topographiques à l’aide de différents outils.
Etablir les enjeux et priorités pour une ferme d’un point de vue de la gestion de l’eau,
de la fertilité des sols et de la biodiversité.
Jour 3 : PRÉSENTIEL
Identifier les pratiques agronomiques agroécologiques, pour chaque type
d’agriculture, permettant l’aggradation du sol, premier levier de collecte de l’eau.
Identifier les aménagements possibles d’infiltration et stockage d’eau.
Concevoir un plan d’aménagement à l’échelle d’une ferme qui prend en compte le
contexte agro-climatique, le réseau hydrologique, la nature de ses sols et les
problématiques culturales rencontrées.

Dates, lieux et intervenants
20 janv 2023
09:00 - 18:00 (8hrs)

DISTANCIEL
83340

Simon Ricard, chef de projet, consultant, enseignant
et formateur en agriculture et hydrologie
régénératives à PermaLab

21 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var, à préciser
83340

Simon Ricard, chef de projet, consultant, enseignant
et formateur en agriculture et hydrologie
régénératives à PermaLab

22 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var, à préciser
83340

Simon Ricard, chef de projet, consultant, enseignant
et formateur en agriculture et hydrologie
régénératives à PermaLab
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Améliorer la robustesse de son système fourrager face aux aléas
climatiques
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Savoir mettre en œuvre des pratiques de gestion de la prairie plus durable et
construire un système fourrager plus résilient

Organisée par Agribio 06

Déroulé
- Comprendre le fonctionnement d’une communauté prairial (croissance et
régénération)
- Comprendre les interactions pratiques agricoles / aléas climatiques / évolution de la
flore
- Savoir mettre en place des pratiques de gestion et d’entretien favorables aux
prairies
- Savoir identifier les espèces fourragères d’intérêt pour ma ferme
- Savoir composer et implanter des mélanges prairiaux diversifiés (modalités
d’implantation, choix des variétés, …)
- Savoir articuler les ressources fourragères sur sa ferme

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 12/01/2023
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Agnès SARALE
agribio06.agnes@bio-provence.org
Agribio 06
Repas tiré du sac

Dates, lieux et intervenants
23 janv 2023 (7hrs)

06260

Maxime VIAL
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Acides organiques en apiculture bio
Objectifs de la formation
Acquérir une méthode sur les différentes techniques de lutte contre le varroa.
Acquérir une méthode de comptage du varroa pour déterminer la pression dans son
rucher et agir au bon moment.
Mesurer l'impact de ses pratiques sur la population de varroa dans un rucher.
Déroulé
Matin - en salle :
Biologie du varroa et méthodes d'évaluation de sa pression
Impacts du varroa sur la colonie et la production de miel
Médicaments vétérinaires et applications : les acides organiques
Biotechniques de suppression de couvain pour optimiser l'efficacité des traitements :
destruction, retrait de couvain & encagement de reines
Une stratégie annuelle de lutte : à quelles périodes traiter et pour quels objectifs
Après-midi - au rucher :
Evaluer l'infestation (méthodes de mesures de Varroas phorétiques)
Mise en œuvre des biotechniques de suppression de couvain
Application des traitements : sublimation et dégouttement des acides organiques

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 83
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 17/01/2023
Tarifs
Adhérent 203€
Non adhérent 203€
Non agricole 150€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Marion ROBERT
agribiovar.robert@bio-provence.org
Agribiovar
Repas tiré du sac

Dates, lieux et intervenants
24 janv 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Domaine de Garbelle
83136 Garéoult

Guillaume KAIRO, ADAPI
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Connaître la réglementation pour la production et la
commercialisation des huiles essentielles pour la vente directe
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Appréhender la notion de réglementation selon l'usage. Mettre en pratique
l'étiquetage d'un flacon d'huile essentielle et adapter sa communication.

Organisée par Agribio 04
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970

Déroulé
Programme disponible dans le PDF à télécharger à droite de la page.

Tarifs

Pour s'inscrire, remplir le formulaire suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform

Plus de renseignements
Mégane Véchambre
conseillerppam@bio-provence.org
Agribio04

Dates, lieux et intervenants
31 janv 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

04700 Oraison

Charlotte Bringer-Guérin (CIHEF)

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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Maîtriser les cultures de protéagineux pour des rotations
performantes et durables (pois-chiche, lentille etc.)
Objectifs de la formation
Connaître le fonctionnement des protéagineux à destination de l’alimentation
humaine (i.e. pois-chiche, lentille etc.). Savoir choisir le ou les protéagineux les plus
adaptés à vos contextes pédoclimatiques pour un approvisionnement local en
légumineuses. Maitriser les étapes techniques clés des protéagineux pour sécuriser la
réussite des espèces étudiées.

Déroulé
Matin – Connaître le fonctionnement des légumineuses et savoir choisir le/les
protéagineux les plus adaptés à votre contexte pédoclimatique.
• Tour de table et relevé des attentes,
• Définition et fonctionnement des légumineuses,
• Comment choisir « son » protéagineux ?

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 04
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 25/01/2023
Tarifs
Non adhérent 189€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Clémence Rivoire
grandes-cultures@bio-provence.org
Agribio04

Après-midi – Maitriser les étapes techniques clés des protéagineux (pois-chiche et
lentille) :
• Conduite culturale et règles de décision associées : implantation, désherbage,
protection phytosanitaire, fertilisation, exigences en eau, régulation, récolte et
stockage,
• Diagnostic d’accidents majeurs,
• Données économiques,

Dates, lieux et intervenants
01 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

04300 Forcalquier

Quentin LAMBERT, Ingénieur de Développement
Centre-Est Occitanie et animateur technique national
pois-chiche chez TerreInovia – Institut technique des
protéines végétales.

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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Produire ses plants et greffer en maraîchage Bio
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Appréhender la production de plants maraîchers bio & le greffage : matériel,
équipement, itinéraire technique, greffage

Organisée par Agribio 06

Déroulé
Jeudi 02/02 : Produire et greffer ses plants maraîchers en Bio
- Matériel et équipements en pépinière
- Qualité des semences
- Exigences thermiques en pépinière (sol, ambiance)
- Itinéraires de production de plants et de plants greffés en Solanacées et
Cucurbitacées
- Le greffage : quelles cultures, quels porte-greffes, intérêt du greffage contre la
protection des ravageurs et des maladies, incidences du greffage, précautions en
culture
- Atelier de greffage en tomate

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs

10-12 RUE DES ARBOUSIERS
06510
CARROS
Tel. 06 64 42 07 97
www.bio-provence.org
N° d'organisme de formation :
93060714306
Repas tiré du sac

Dates, lieux et intervenants
02 févr 2023

06510

Catherine MAZOLLIER (GRAB)
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Calculer ses prix de revient en PPAM diversifiées
Objectifs de la formation
Appréhender le calcul du prix de revient
Découvrir un outil d’aide au calcul (Excel)
Analyser son prix de revient

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 05
Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs

Tel. 06 19 99 06 27
www.bio-provence.org

Dates, lieux et intervenants
02 févr 2023
07:00 - 17:00 (7hhrs)

05000
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Produire du pois et de la féverole, quels enjeux agronomiques et
économiques ?
Des cultures clé pour l'alimentation animale et les semis d'engrais verts
Objectifs de la formation
Connaitre le fonctionnement des légumineuses.
Savoir choisir le ou les protéagineux les plus adaptés à vos contextes
pédoclimatiques pour un approvisionnement local en légumineuses.
Maitriser les étapes clés des protéagineux (pois et féverole) pour sécuriser la réussite
des espèces étudiées.
Déroulé
Connaître le fonctionnement des légumineuses et savoir
choisir le/les protéagineux les plus adaptés :
- Tour de table et relevé des attentes
- Définition et fonctionnement des légumineuses
- Comment choisir « son » protéagineux ?
Maîtriser les étapes techniques clés des protéagineux
Pois et féverole :
- Conduite culturale et règles de décision associées : implantation, désherbage,
protection phytosanitaire, fertilisation, exigences en eau, régulation, récolte et
stockage
- Diagnostic d’accidents majeurs
- Données économiques

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 83
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 26/01/2023
Tarifs
Adhérent 203€
Non adhérent 203€
Non agricole 150€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Marion ROBERT
agribiovar.robert@bio-provence.org
Agribiovar
Repas tiré du sac

Dates, lieux et intervenants
02 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var, lieu à préciser
83340 Le Cannet-des-Maures

Quentin LAMBERT, Terres Inovia
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Introduire des poules pondeuses dans son verger
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
•Identifier l’impact de la mise en place d’un atelier de poules pondeuses sur le
pilotage de son verger
•Concevoir collectivement des stratégies de gestion de verger pâturé

Organisée par Agribio Vaucluse Civam bio du Vaucluse

Déroulé
Matinée: Identifier les impacts agronomiques, écologiques et socio-économique de la
mise en place de l’atelier
Tour de table: relevé des attentes et des compétences des stagiaires
Atelier collectif de conception de stratégies de gestion du verger pâturé autour des
enjeux suivants:
•Gestion des bioagresseurs et de l’enherbement
•Gestion du temps de travail
•Valorisation économique
Mise en regard des résultats par rapport aux fermes des stagiaires et élargissement à
d’autres impacts
Après-midi:
•Visite d’une ferme avec un double atelier figuiers/poules pondeuses biologiques:
présentation de la conduite de l’élevage et de l’itinéraire technique arboricole
•Analyse de la visite et échanges
•Retours d’expérience du projet DEPASSE ‘Intégration d’animaux dans les vergers’

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 30/01/2023
Tarifs
29 euros TTC/h (ou nous contacter).
Prise en charge par VIVEA selon
éligibilité. Pour les non éligibles : nous
contacter
Plus de renseignements
Fausta Gabola 0695961662
animationconseil13-84@bioprovence.org
Agribio Vaucluse - Civam bio du
Vaucluse
M.I.N. 5 - 15 Avenue Pierre Grand
84 953
CAVAILLON Cedex
Tel. 04 32 50 24 56
N° d'organisme de formation :
93840249684

Pour compléter cette formation avec une formation technique
sur la conduite d’un atelier de poules pondeuses, suivre la
formation de l’ADEAR en février 2023 (contact Pauline 07 49 23 16 47)

Dates, lieux et intervenants
07 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

13560 Sénas

Sara Bosshardt (INRAE) et Anne-Laure Dossin (Bio de
PACA)
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Maîtriser l'itinéraire de la culture d'aubergine et courgette en
agriculture biologique
Objectifs de la formation
- Identifier et maîtriser les facteurs de réussite de la culture biologique d'aubergine et
courgette par des pratiques alternatives innovantes : planning, préparation du sol,
choix variétal, irrigation, palissage et taille
- Identifier et maîtriser les facteurs de réussite de la culture biologique d'aubergine et
courgette par des pratiques alternatives innovantes : protection sanitaire
Déroulé
Téléchargez le PDF à droite

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 04
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 31/01/2023
Tarifs
Plus de renseignements
Victor FRICHOT
maraichage04@bio-provence.org
Agribio 04

Dates, lieux et intervenants
07 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Maison des Métiers du Livre, 4 avenue de
l'Observatoire
04300 Forcalquier

Catherine MAZOLLIER, référente maraîchage
biologique en PACA, GRAB (Groupe de Recherche en
Agriculture Biologique)

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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Règlementation européenne des cosmétiques artisanaux
Objectifs de la formation
- Comprendre les bases de la réglementation cosmétique (Règlement (CE) N°
1223/2009).
- Connaitre les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) des produits cosmétiques
artisanaux.
- Compréhension des exigences règlementaires liées au Dossier Information Produit
(DIP) et aux BPF.
- Mise en pratique des enseignements en vue de la mise en conformité réglementaire

Déroulé
Mercredi 8 : Règlementation, BPF
- Les obligations d’un fabricant de cosmétiques
- Le Règlement (CE) N° 1223/2009 : Grands principes
- L’ANSM : Déclaration d’établissement, Règles du jeu
- Les responsabilités (personne responsable – évaluateur de sécurité)
- Les mentions d’étiquetage
- Notification électronique sur le portail européen CPNP
- Les BPF cosmétiques (Norme Iso 22716) : explications, implications dans une
pratique professionnelle artisanale, compréhension des risques, Méthodes et Process :
Sensibilisation à la Norme Iso 22 716 (Locaux, matériel, personnel, flux, gestion
documentaire…)
- Le DIP (Dossier Information Produit) : Nomenclature INCI, Formules, Qualité,
Stabilité, Fiche de spécifications, Exposition au produit, Marge de sécurité, Cosmétovigilance …

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 06
Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
Plus de renseignements
Mélanie DESGRANGES
agribio06.melanie@bio-provence.org
Agribio 06
Repas tiré du sac

Jeudi 9 : Le DIP (Dossier information produit)
- Compréhension et maîtrise d’outils SIMPLES et élaborés pour la mise en œuvre des
BPF
- Rédaction des documents réglementaires assisté par

Dates, lieux et intervenants
08 févr 2023 (14hrs)

06510

Sylvain TURINA (Les Paysans Savonniers, 05700)
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Identifier les leviers techniques pour améliorer la qualité et la
fertilité de mon sol
Infos complémentaires
Organisée par Agribio 83
Durée de la formation 2,5 jour(s)
Date limite d'inscription 01/02/2023
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Marion ROBERT
agribiovar.robert@bio-provence.org
Agribiovar
Repas tiré du sac

Dates, lieux et intervenants
08 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var, lieu à préciser
83340 Le Cannet-des-Maures

Victor GALLAND, Agribio05
Victor FRICHOT, Agribio04

09 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var, lieu à préciser
83340 Le Cannet-des-Maures

Victor GALLAND, Agribio05
Victor FRICHOT, Agribio04
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Produire de la spiruline en bio
Méthodologie et utilisation d'intrants végétaux disponibles
Objectifs de la formation
- Connaître la réglementation générale et AB vis-à-vis de la culture de spiruline.
- Comprendre les spécificités techniques de la culture de spiruline en Bio et les
changements à réaliser pour mener à bien sa conversion (aspects techniques,
économiques et administratifs).

Enjeux
Acquérir des compétences techniques, réglementaires et économiques sur la culture
de spiruline BIO
Déroulé
Jour 1 :
- Contexte réglementaire sur la base des RCE.
- Le processus de certification Bio et retours d’expérience.
- Les possibilités d’intrants en Bio et la manière de les utiliser.
Jour 2 :
- Aspects techniques de la culture de spiruline (ITK, substituts d’intrants de
synthèse…)
- Aspects économiques (prix de revient, coûts et impacts d’être en bio…).
- Visite de ferme avec étude des données du milieux spiruline/intrants.
- Utilisation du matériel de mesures : cas pratiques à partir d’échantillons, exportation
et exploitation des données
Jour 3 :
- Les intrants locaux (selon la localisation des participants) et leurs caractéristiques.
- Le PGD nécessaire à la certification.
- Bilan d’une saison de production en bio et perspectives.

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 06
Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 10/02/2023
Tarifs
Adhérent 420€
Non adhérent 500€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Agnès SARALE
agribio06.agnes@bio-provence.org
Agribio Alpes-Maritimes
10-12 rue des Arbousiers
06510 CARROS

Pour vous inscrire
https://forms.gle/Tt8YFGd68p3gu3mM7
Taux de satisfaction de la formation des 3 dernières sessions : 94.5%

Dates, lieux et intervenants
13 févr 2023 (7hrs)

06130 GRASSE

Sébastien GAUDEMER

14 févr 2023 (7hrs)

06130 GRASSE

Sébastien GAUDEMER

15 févr 2023 (7hrs)

06130 GRASSE

Sébastien GAUDEMER
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Appliquer la biosécurité aviaire à mon élevage de volailles bios
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Acquérir les bases de la biosécurité pour l’appliquer sur son élevage

Organisée par Agribio Vaucluse Civam bio du Vaucluse

Déroulé
Matinée (9h-12h)
•Contexte des épisodes d’influenza en France
•Situation au niveau Européen
•Impact sur la santé publique/Coût économique
•Le virus
•Comment ça s’est passé? Que se passe-t-il en cas de positivité?
•Arrêté du 8 février 2016 (Plan de biosécurité): Détail des 11 points avec exemples et
Actualisation du 29 septembre 2021
Après-midi (13h-17h)
•Travail collectif sur les plans de biosécurité sur chaque exploitation individuelle
•Correction individuelle des plans de biosécurité

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 14/02/2023
Tarifs
.25 euros TTC/h (ou nous contacter).
Prise en charge par VIVEA selon
éligibilité. Pour les non éligibles : frais
de participation de 175 euros par jour
de formation (prise en charge financière
par votre OPCO possible)
Plus de renseignements
Fausta Gabola 0695961662
animationconseil13-84@bioprovence.org
Agribio Vaucluse - Civam bio du
Vaucluse
M.I.N. 5 - 15 Avenue Pierre Grand
84 953
CAVAILLON Cedex
Tel. 04 32 50 24 56
N° d'organisme de formation :
93840249684

Dates, lieux et intervenants
14 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

13350 Charleval

Zadijan, vétérinaire d’Aviproxivet
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Réfléchir, concevoir et préparer son projet agroforestier
Objectifs de la formation
Comprendre les principes de fonctionnement biologique des systèmes agroforestiers
et appréhender les intérêts socio-économiques de l'agroforesterie. Identifier les freins
et leviers au développement de l'agroforesterie sur son exploitation. Réfléchir son
projet agroforestier en vue d'améliorer la performance de son exploitation.

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 04
Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 07/03/2023
Tarifs
Non adhérent 1017€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Clémence Rivoire
grandes-cultures@bio-provence.org
Agribio04

Dates, lieux et intervenants
14 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

04300 Forcalquier

Pierrick Gouhier, formateur pour AGROOF SCOP,
bureau d’expertise en agroforesterie

15 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

04300 Forcalquier

Pierrick Gouhier, formateur pour AGROOF SCOP,
bureau d’expertise en agroforesterie

09 mars 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

04300 Forcalquier

Pierrick Gouhier, formateur pour AGROOF SCOP,
bureau d’expertise en agroforesterie

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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Intégrer des haies dans son système de production
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Connaître les rôles et intérêts des haies, la législation qui les entoure
Savoir analyser son terrain pour identifier les plantations nécessaires
Concevoir son projet de plantation

Organisée par Agribio 83
Durée de la formation 2,5 jour(s)
Date limite d'inscription 08/12/2022

Déroulé
Jour 1 :
Rôles et intérêts des arbres et haies
Législation
Gestion et valorisation des haies

Tarifs
Adhérent 735€
Non adhérent 735€
Non agricole 300€

Jour 1 - sur le terrain :
Analyse d'une exploitation
Définition des plantations nécessaires
Analyse de votre exploitation

Plus de renseignements
Cassandra AMANTEA
agribiovar.animation@bio-provence.org
AGRIBIOVAR
Repas tiré du sac

Jour 2 :
Essences, techniques de plantation et entretien de jeunes plantations
Conception de votre projet de plantation : objectifs, zones, espèces, travail du sol,
chiffrage, subventions, bénéfices attendus
Jour 3 - 1/2 journée sur le terrain :
Chantier de plantation

Dates, lieux et intervenants
15 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var, à préciser
83340

Florian Carlet, animateur au GR CIVAM PACA

16 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var, à préciser
83340

Florian Carlet, animateur au GR CIVAM PACA et
Pierrick Gouhier, conseiller chez AGROOF

15 nov 2023
09:00 - 12:30 (3,5hrs)

Var, à préciser
83340

Florian Carlet, animateur au GR CIVAM PACA
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Etre paysan.ne, herboriste et distillateur.trice en PPAM bio
Objectifs de la formation
Appréhender la posture du paysan, herboristerie et distillateur. Connaître l'outil de
distillation, apprendre à le dimensionner et à maîtriser le processus.
Déroulé
Pour accéder au contenu, cliquer sur "Télécharger le pdf" à droite de la page.

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 04
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
Plus de renseignements
Mégane Véchambre
conseillerppam@bio-provence.org
Agribio 04
Village Vert - 5 Place de Verdun
04300
FORCALQUIER
Tel. 04 92 72 53 95
N° d'organisme de formation :
93040050504

Dates, lieux et intervenants
21 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

La Rivière des Arômes
05150 ROSANS

Jean-François ROUSSOT

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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PRODUIRE DES KIWIS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Connaître les principes fondamentaux des pratiques culturales du kiwi en agriculture
biologique et pouvoir les appliquer sur son exploitation.

Organisée par Agribio Vaucluse Civam bio du Vaucluse

Déroulé
Matinée (en salle)

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 22/02/2023

Connaitre et maîtriser pour pouvoir appliquer :

Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
29 euros TTC/h (ou nous contacter).
Prise en charge par VIVEA selon
éligibilité. Pour les non éligibles : frais
de participation de 175 euros par jour
de formation (prise en charge financière
par votre OPCO possible)

• Les exigences pédo-climatiques à la culture du kiwi en AB
• Le matériel végétal
• La plantation d’un verger de kiwi en bio et les coûts
afférents.
• Le palissage
• La formation des jeunes arbres. Les contraintes du travail
du sol, enherbement (lié à la culture en bio)
Après-midi (en salle)
• La conduite du verger adulte et les spécificités de l’AB :
taille, fertilisation organique, irrigation, …
• Les temps de travaux
• Les principaux ravageurs et maladies et les luttes
alternatives possibles en agriculture biologique.
Au besoin retour sur des aspects techniques abordés le matin
et projections sur la mise en œuvre sur chaque exploitation en
fonction de la nature des sols notamment.

Plus de renseignements
Fausta GABOLA
animationconseil13-84@bioprovence.org
Agribio Vaucluse - Civam bio du
Vaucluse
M.I.N. 5 - 15 Avenue Pierre Grand
84 953 CAVAILLON Cedex
Tel. : 06 95 96 16 62
N° d'organisme de formation :
93840249684
Repas tiré du sac !

Dates, lieux et intervenants
22 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

84

Juliette Demaret, conseillère en arboriculture
biologique dont kiwi (Aquitaine)

Soutenu(s) par
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Trier et conserver les céréales en agriculture biologique.
Objectifs de la formation
Maîtriser les principes clés du triage de céréales et le fonctionnement des matériels
de triage,
Adapter les techniques de triage aux contraintes des matériels disponibles,
Piloter une installation de ventilation et conservation des grains.

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 04
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 15/02/2023
Tarifs
Non adhérent 154€
Plus de renseignements
Clémence Rivoire
grandes-cultures@bio-provence.org
Agribio04

Dates, lieux et intervenants
22 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

A définir
04300 Forcalquier

Patrick Madiot, expert triage All Seeds Training

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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Améliorer le fonctionnement de son sol grâce aux plantes bioindicatrices
Objectifs de la formation
Connaître le fonctionnement et la biologie des plantes bio-indicatrices
Reconnaître les plantes bio-indicatrices dans les champs et être capable d’effectuer
un diagnostic de sols à partir des plantes bio-indicatrices présentes
Déroulé
Programme disponible dans le PDF ci-joint.
Pour s'inscrire, remplir le formulaire suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 04
Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 15/02/2023
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Damien FORNENGO
anim.grandes-cultures@bioprovence.org
Agribio 04

Dates, lieux et intervenants
27 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Maison des Métiers du Livre
04300 Forcalquier

Marie-Aline QUEFFURUS (botaniste et
phytothérapeute)

28 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Maison des Métiers du Livre
04300 Forcalquier

Marie-Aline QUEFFURUS (botaniste et
phytothérapeute)

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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Initiation à CROP, logiciel de planification des cultures
maraîchères
Infos complémentaires
Organisée par Agribio 06
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Pris en charge par OCAPIAT pour
salariés agricoles : nous contacter pour
plus d'informations
Plus de renseignements
Mélanie DESGRANGES
agribio06.melanie@bio-provence.org
Agribio Alpes-Maritimes

Dates, lieux et intervenants
27 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

06510

Atelier Paysan
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Apports carbonés en maraîchage : transposer les grands
principes au cas particulier de sa ferme
Déroulé
Modules à distance en amont de la formation en présentiel le 28 février 2023.

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 83
Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 31/12/2022
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Jean MAISTRE
agribiovar.maistre@bio-provence.org
Agribiovar
Repas tiré du sac

Dates, lieux et intervenants
28 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var, lieu à préciser
83340 Le Cannet-des-Maures

Celesta-lab
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Utiliser des fourrages ligneux en élevage (formation portée par
l'Association Française d'Agroforesterie)
Déroulé
https://www.agroforesterie.fr/formation/fourrages-ligneux-larbre-dans-lalimentationdes-herbivores/

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 06

Date limite d'inscription 28/02/2023
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Pris en charge par OCAPIAT pour
salariés agricoles : nous contacter pour
plus d'informations
Plus de renseignements
Denis Asfaux
formation@agroforesterie.fr
Association Française d'Agroforesterie
(AFAF)
Repas tiré du sac

Dates, lieux et intervenants
28 févr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

06000

Adrien Messéan, éleveur bio, botaniste de terrain et
formateur
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Comprendre et adapter la fertilité organique et biologique de
son sol
Objectifs de la formation
- Comprendre le fonctionnement organique et biologique des sols
- Interpréter la fertilité biologique de sa parcelle
- Être capable de travailler sur les contraintes organo-biologiques limitant la pleine
expression de la fertilité

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 06
Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA

Déroulé
Partie digitale (7h, à réaliser chez soi durant le mois de février) :
- Les Matières Organiques (MO) au sein de la fertilité du sol
- Description, compréhension et diagnostic des MO
- Rôle des MO pour l’agriculteur
- Facteurs environnementaux influençant le fonctionnement biologique
- Améliorer le fonctionnement biologique du sol par les apports organiques
- Amender et fertiliser : focus sur les différents types d’apports organiques, les
coefficients équivalents et la faim d’azote.
- Construire sa stratégie organique
- Le bilan carbone comme outil de pilotage du stock à long terme

Plus de renseignements
Mélanie DESGRANGES
agribio06.melanie@bio-provence.org
Agribio06
Repas tiré du sac

Mercredi 1er mars : Partie présentielle
- Étude de cas concrets : résultats d’analyses de terre des stagiaires ou exemples
fournis par le formateur
- Réalisation d’un plan stratégique de gestion de la fertilité organique du sol :
personnalisé (si vous avez une analyse de terre) ou standard
- Partie terrain : diagnostic de la qualité physique d’un sol et mise en relation avec la
fertilité organo-biologique
- Atelier « Apportez vos étiquettes » : analyse critique et discussion autour des
produits organiques et fertilisants couramment utilisés par les stagiaires

Dates, lieux et intervenants
01 mars 2023 (14hrs)

06000

Thibaut Déplanche (Célesta-lab)
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Transformer en cosmétiques les produits fermiers
Objectifs de la formation
Appréhender les techniques de saponification à froid. Appréhender les techniques de
fabrication d'autres cosmétiques (baume, gel, émulsion, etc.).
Déroulé
Programme disponible dans le PDF à télécharger à droite de la page.

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 04
Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs

Pour s'inscrire, remplir le formulaire suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform

Plus de renseignements
Mégane Véchambre
conseillerppam@bio-provence.org
Agribio04

Dates, lieux et intervenants
01 mars 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

IUT d'Aix-Marseille site de Digne-Les-Bains
04000 Digne-les-Bains

Nathalie FERRER
CFPPA Saint-Flour

02 mars 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

IUT d'Aix-Marseille site de Digne-Les-Bains
04000 Digne-les-Bains

Nathalie FERRER
CFPPA Saint-Flour

03 mars 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

IUT d'Aix-Marseille site de Digne-Les-Bains
04000 Digne-les-Bains

Nathalie FERRER
CFPPA Saint-Flour

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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Produire des amandes en agriculture biologique
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Identifier les points clés des techniques de production et de transformation de
l'amande en bio.
Avoir les clés en main pour faire le choix ou non de la culture de l'amande.

Organisée par Agribio 83
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 23/02/2023

Déroulé
Présentation des amandiers et de leur agronomie: conception des vergers (densité de
formation), des portes-greffes, des variétés existantes, des besoins en irrigation et
des aspects phytosanitaires (lutte contre la guêpe de l'amande et le fusicoccum).
Présentation des moyens de récolte et de transformation des amandes.
Présentation des modes de commercialisation de l'amande sur le territoire et
alentours.

Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Lola Lerceteau
agribiovar.lerceteau@bio-provence.org
Agribiovar

Dates, lieux et intervenants
02 mars 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var
83340

Jean-Philippe Rouvier, conseiller GRCETA de Basse
Durance
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Identifier les leviers techniques pour améliorer la qualité et
fertilité de mon sol
Objectifs de la formation
Formation collective :
• Connaître les composantes de la fertilité de mon sol
• Identifier le type de travail du sol adapté à mon agroécosystème
• Identifier les déséquilibres de son sol et leurs conséquences sur l'équilibre hydrique
et la production
• Caractériser les matières organiques et leur utilisation dans mon système
• Concevoir des itinéraires techniques adaptés à mon système et résilients face au
changement climatique
Transfert des acquis :
• Être capable de repérer les déséquilibres de son sol et l'impact sur son système de
production
• Être capable de faire évoluer ses pratiques pour améliorer la qualité de son sol sans
mettre en péril ses cultures
Déroulé
Téléchargez le PDF à droite

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 04
Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 23/01/2023
Tarifs

Village Vert - 5 Place de Verdun
04300
FORCALQUIER
Tel. 04 92 72 53 95
https://www.bio-provence.org/Program
me-de-formation-automne-hiver-2020-2
021-Agribio4-et-Agribio05?structure=8&
type=publications
N° d'organisme de formation :
93040050504

Dates, lieux et intervenants
02 mars 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

04300 Forcalquier

Victor Frichot, conseiller maraîchage chez Agribio 04
Victor Galland, conseiller agronomie chez Agribio 05

03 mars 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

04300 Forcalquier

Victor Frichot, conseiller maraîchage chez Agribio 04
Victor Galland, conseiller agronomie chez Agribio 05

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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Identifier les leviers techniques pour améliorer la qualité et la
fertilité de mon sol
Déroulé
2jours + 1/2 journée de transfert des acquis sur chaque ferme

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 05

• Connaître les composantes de la fertilité de mon sol
• Identifier le type de travail du sol adapté à mon agroécosystème
• Identifier les déséquilibres de son sol et leurs conséquences sur l'équilibre hydrique
et la production
• Caractériser les matières organiques et leur utilisation dans mon système
• Concevoir des itinéraires techniques adaptés à mon système et résilients face au
changement climatique
Transfert des acquis :
• Être capable de repérer les déséquilibres de son sol et l'impact sur son système de
production
• Être capable de faire évoluer ses pratiques pour améliorer la qualité de son sol sans
mettre en péril ses cultures

Durée de la formation 2,5 jour(s)
Date limite d'inscription 08/03/2023
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Victor Galland
agronomie05@bio-provence.org
Agribio 05

INSCRIPTION : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf88aafbzFpz8b_KAr_guYQ8Yqydg_wUnMMEUgyXFxTYsBxg/viewform

Dates, lieux et intervenants
09 mars 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Hautes-Alpes
05000

Victor Galland - Conseiller Agribio05
Victor Frichot - Conseiller Agribio04

10 mars 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Hautes-Alpes
05000

Victor Galland - Conseiller Agribio05
Victor Frichot - Conseiller Agribio04
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Produire et cueillir des PPAM Bio diversifiées pour les circuits
courts
Infos complémentaires
Organisée par Agribio 83
Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 07/03/2023
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Cassandra AMANTEA
agribiovar.com@bio-provence.org
Agribiovar
Repas tiré du sac

Dates, lieux et intervenants
14 mars 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var, lieu à préciser
83340 Le Cannet-des-Maures

Mégane VECHAMBRE, Agribio04

15 mars 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var, lieu à préciser
83340 Le Cannet-des-Maures

Mégane VECHAMBRE, Agribio04
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CULTIVER DES PPAM DIVERSIFIEES EN BIO SUR PETITE SURFACE
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
• Connaître la filière PPAM en circuits courts et ses spécificités
• Identifier les itinéraires techniques de PPAM bio en système faiblement mécanisé

Organisée par Agribio Vaucluse Civam bio du Vaucluse

Déroulé
Matinée

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 14/03/2023

• Accueil (tour de table) : identification des besoins et
évaluation des acquis des stagiaires en entrée de formation
• Point rapide sur la structuration de la filière PPAM, focus
sur les circuits courts : qu’est-ce que ça implique ?
• La mise en culture d’une parcelle : préparation de la
parcelle, choix des espèces et variétés
• La multiplication : végétative et régénérative
• L’organisation spatiale, la densité d’implantation et la
rotation

Tarifs
.29 euros TTC/h (ou nous contacter).
Prise en charge par VIVEA selon
éligibilité. Pour les non éligibles : frais
de participation de 175 euros par jour
de formation (prise en charge financière
par votre OPCO possible)

Après-midi
•
•
•
•
•
•

Semis et plantation
Gestion de l’enherbement
Gestion de la nutrition des plantes / fertilisation
Gestion de l’eau
Récolte et taille
Opérations post-récolte

Plus de renseignements
Fausta Gabola
animationconseil13-84@bioprovence.org
Agribio Vaucluse - Civam bio du
Vaucluse
M.I.N. 5 - 15 Avenue Pierre Grand
84 953
CAVAILLON Cedex
Tel. 06 95 96 16 62
N° d'organisme de formation :
93840249684
Repas tiré du sac.

Dates, lieux et intervenants
28 mars 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

13 Charleval

Mégane Véchambre, conseillère
PPAM à Agribio 04

Soutenu(s) par
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Greffe des arbres fruitiers
Infos complémentaires
Organisée par Agribio 06
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 27/03/2023
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Pris en charge par OCAPIAT pour
salariés agricoles : nous contacter pour
plus d'informations
Plus de renseignements
Mélanie DESGRANGES
agribio06.melanie@bio-provence.org
Agribio 06
10-12 RUE DES ARBOUSIERS
06510
CARROS
Tel. 06 64 42 07 97
N° d'organisme de formation :
93060714306

Dates, lieux et intervenants
03 avr 2023 (7hrs)

06750 Valderoure

Davide FABBRI
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Produire de la rose en bio
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Appréhender le choix variétal et l'itinéraire technique de la production de rose en bio.

Organisée par Agribio 04

Déroulé
Téléchargez le PDF en bas à droite.

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970

Pour s'inscrire, remplir le formulaire suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform

Tarifs
Plus de renseignements
Mégane Véchambre
conseillerppam@bio-provence.org
Agribio04

Dates, lieux et intervenants
07 avr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

05260 Saint Michel de Chaillol

Anne Robichon, productrice de rose bio dans les
Hautes-Alpes (Jardins des hautes terres)

10 oct 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Bouches-du-Rhône

Anne Robichon, productrice de rose bio dans les
Hautes-Alpes (Jardins des hautes terres)

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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Physiologie de l'arbre et taille des oliviers
Infos complémentaires
Organisée par Agribio 06
Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
Plus de renseignements
Mélanie DESGRANGES
agribio06.melanie@bio-provence.org
Agribio Alpes-Maritimes
Repas tiré du sac

Dates, lieux et intervenants
11 avr 2023 (14hrs)

06510

Marceau BOURDARIAS
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Transformer des PPAM Bio, sauvages ou cultivées en produits
alimentaires
Infos complémentaires
Organisée par Agribio 83
Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 20/04/2023
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Cassandra AMANTEA
agribiovar.com@bio-provence.org
Agribiovar
Repas tiré du sac

Dates, lieux et intervenants
27 avr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var, lieu à préciser
83340 Le Cannet-des-Maures

28 avr 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

Var, lieu à préciser
83340 Le Cannet-des-Maures
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Cultiver du chanvre en contexte méditerranéen
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
- Appréhender l’itinéraire technique et les débouchés du chanvre en contexte
méditerranéen
- Découvrir la culture du chanvre au champ par des visites de parcelles et des
échanges techniques entre agriculteurs

Organisée par Agribio 04
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 25/10/2022
Tarifs

Déroulé
Pour accéder au contenu, cliquer sur "Télécharger le pdf" à droite de la page.
Pour vous inscrire, consulter le lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform?usp=sf_link

Plus de renseignements
Damien FORNENGO
anim.grandes-cultures@bioprovence.org
Agribio 04
Repas tiré du sac

Dates, lieux et intervenants
24 mai 2023
14:00 - 17:00 (3hrs)

La localisation des parcelles sera indiquée par
mail avant le début de la formation

Damien FORNENGO, conseiller et animateur en
grandes cultures biologiques, Agribio 04
Axel BOUGRAINVILLE, co-fondateur d'ABC Chanvre

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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Comprendre et gérer la fertilité de son sol en PPAM bio
Objectifs de la formation
Appréhender les principes de base du fonctionnement d'un sol. Comprendre son
analyse de sol pour adapter ses pratiques. S'approprier des méthodes simples de
diagnostic de son sol. Raisonner ses apports et appréhender l'introduction des
couverts végétaux.

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 04
Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs

Déroulé
Programme bientôt disponible
Pour s'inscrire, remplir le formulaire suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform

Plus de renseignements
Mégane Véchambre
conseillerppam@bio-provence.org
Agribio04

Dates, lieux et intervenants
03 oct 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

PACA, à définir
04300

Victor FRICHOT, conseiller maraîchage et sol pour
Agribio04
Mégane VECHAMBRE, conseillère PPAM pour Agribio04

04 oct 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

PACA, à définir

Victor FRICHOT, conseiller maraîchage et sol pour
Agribio04
Mégane VECHAMBRE, conseillère PPAM pour Agribio04

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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Transformer les plantes aromatiques, sauvages ou cultivées, en
produits alimentaires
Objectifs de la formation
Revoir la réglementation en vigueur et les règles d'étiquetage. Approfondir les
technologies de transformation et conservation. Approfondir le dimensionnement et le
choix des matériels de transformation. Appréhender des procédés de transformation
originaux.

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 04
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs

Déroulé
Programme bientôt disponible
Pour s'inscrire, remplir le formulaire suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform

Plus de renseignements
Mégane Véchambre
conseillerppam@bio-provence.org
Agribio04

Dates, lieux et intervenants
19 oct 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

PACA, à définir
04300 Forcalquier

CFPPA Florac

20 oct 2023
09:00 - 17:00 (7hrs)

PACA, à définir

CFPPA Florac

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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Commercilialiser ses plantes aromatiques et médicinales bios en
circuits courts
Déroulé
Programme à venir.

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 04

Pour s'inscrire, remplir le formulaire suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
Plus de renseignements
M
conseillerppam@bio-provence.org
Agribio04

Dates, lieux et intervenants
date à définir

04000

Charles SOUILLOT

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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Diagnostiquer son sol pour adapter sa gestion de la fertilisation
en maraîchage bio
Objectifs de la formation
Connaître le fonctionnement de son sol par un diagnostique de terrain
Adapter ses pratiques afin d'améliorer la fertilité et la santé des cultures maraîchères
Déroulé
Programme bientôt disponible

Infos complémentaires
Organisée par Agribio 04
Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 18/10/2022
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Prendre contact avec Agribio 04 pour
plus de précisions sur les tarifs selon
votre situation
Plus de renseignements
Victor FRICHOT
maraichage04@bio-provence.org
Agribio 04

Dates, lieux et intervenants
date à définir (14hrs)

04300 Forcalquier

Elie DUNAND, formateur en agronomie

Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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Autoproduire ses semences de carotte
Infos complémentaires
Organisée par Agribio 06
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
Adhérent 140€
Non adhérent 170€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Mélanie DESGRANGES
agribio06.melanie@bio-provence.org
Agribio Alpes-Maritimes

Dates, lieux et intervenants
date à définir (7hrs)

06270 Villeneuve-Loubet
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Optimiser ses rotations sous abris en maraîchage bio diversifié
Infos complémentaires
Organisée par Agribio 83

Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs

Maison du Paysan - ZAC de la Gueiranne
83 340
CANNET DES MAURES
Tel. 04 94 73 24 83
www.bio-provence.org

Dates, lieux et intervenants
date à définir

Var, lieu à préciser
83340 Le Cannet-des-Maures
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Réduire l'usage du cuivre et du soufre en viticulture bio
Infos complémentaires
Organisée par Agribio 83

Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs

Maison du Paysan - ZAC de la Gueiranne
83 340
CANNET DES MAURES
Tel. 04 94 73 24 83
www.bio-provence.org

Dates, lieux et intervenants
date à définir

Var, lieu à préciser
83340 Le Cannet-des-Maures

56 / 57

Biodiversité - Plantes bioindicatrices & Reconnaître les
auxiliaires et pollinisateurs
Infos complémentaires
Organisée par Agribio 06

Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
Plus de renseignements
Mélanie DESGRANGES
agribio06.melanie@bio-provence.org
Agribio 06
10-12 RUE DES ARBOUSIERS
06510
CARROS
Tel. 06 64 42 07 97
N° d'organisme de formation :
93060714306

Dates, lieux et intervenants
date à définir

à définir
06510

Hugues MOURET
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