Connaître la réglementation bio et autres labels : faire son choix
Objectifs de la formation
Découvrir et approfondir la certification agriculture biologique ainsi que d’autres labels
français.
Déroulé
Matin 9h – 10h : Introduction
• Présentation du programme et des participants
• Les fondements de la bio (historique) et valeurs de la FNAB, l’impact sur la
commercialisation et le coût

Infos complémentaires

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 10/11/2019

10h-12h30 : La réglementation biologique européenne avec Alpes Contrôles
• C’est quoi une certification ? Les organismes certificateurs, déroulement d’un audit
et contrôles
• La réglementation bio en productions végétales (fertilisation, rotation, maladies,
ravageurs…)
• Les spécificités liées aux productions (selon les participants)
Après-midi 13h30-15h00 : Mention Nature et Progrès
Présentation du label, historique, valeurs et fonctionnements (système de
participation garantie) avec visionnage d’un film
15h15-16h15 : Label Bio cohérence
Présentation du label, les différents valeurs et les spécificités du cahier des charges et
fonctionnement
16h15-17h15 : Label Demeter
Présentation du label, les différentes valeurs et les spécificités du cahier des charges
(biodynamie) et fonctionnement

Tarifs
Non agricole 175€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Voir le bulletin d'inscription et les
conditions de formation
Plus de renseignements
Oriane Mertz
oriane.mertz@bio-provence.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
Repas partagé tiré du sac

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Présentation orale avec l’aide de support visuel (diaporama, documents...) et
explication orale avec l’aide de paperboard pour les illustrations - Interaction
permanente entre les formateurs et les professionnels - Visionnage de petits films.

Dates, lieux et intervenants
19 nov 2019
09:00 - 17:00

Maison de la Bio (GRAB), Chemin de la Petite
Castellete
84000 AVIGNON

•
•
•
•

Colin Deffreix - Alpes Contrôles
Philippe Piard - Nature et Progrès
Cyriaque Crosnier Mangeat - Bio Cohérence
Eric Plumet - Demeter

Financeur(s)
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