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EDITO
Fédération Arrapitz :
Catalogue de formation 2019
160 formations et journées techniques, tout au long de l’année !
...
Vous avez entre les mains les propositions de formations concoctées par les différentes
associations du réseau Arrapitz et de son partenaire Euskal Herriko Laborantza Ganbara. En réunissant autour de la même table paysans et animateurs des structures citées, nous souhaitons répondre aux besoins exprimés par les uns et les autres et donner une vision globale des possibilités
de formation sur l’année. Si vous avez d’autres besoins, n'hésitez pas à faire remonter vos attentes
auprès des associations concernées.
Nos structures sont fières de proposer à tous les paysans une telle diversité de formations.
Mais ce dynamisme est fragile économiquement, l’organisation de ces formations ayant un coût :
travail d’organisation, démarches administratives et intervenants.
Ce coût est principalement pris en charge par VIVEA. Or la réforme de la formation professionnelle et les réformes internes au VIVEA nous interrogent sur le devenir de ce fonctionnement.
Jusqu'à présent, le VIVEA a permis la création d’un plafond formation de 2100 € par paysan et par
an. Cela équivaut à 3-4 jours de formation avec un intervenant extérieur ; Par contre, les paysans
qui ne sont pas à jour des cotisations MSA, les porteurs de projet d’installation qui ne sont pas
encore inscrits au PAIT ne sont plus pris en charge. D'autre part, le suivi VIVEA demande un travail
administratif de plus en plus lourd pour les associations bénéficiaires.
Nous regrettons ces changements qui excluent certaines personnes, qui risquent de nuire à
la diversité et au choix des formations proposées.
Compte tenu des nouvelles mesures qui risquent de fragiliser encore plus l'accès à la formation pour tous qui nous semble primordiale et indispensable, nous rappelons aux inscrits la nécessité d'être présent-e le jour de la formation. La formation n'est ouverte qu'à partir du moment où
le nombre d’inscrits est suffisant.
Si vous êtes intéressés par une formation, même s’il n’y a pas encore la date et le programme bien définis, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’association qui vous tiendra
au courant. Si vous voulez y participer inscrivez-vous.

Le Bureau d'Arrapitz

Gestion - Comptabilité - PAC - Fiscalité

au long de votre vie professionnelle (suite)

PARCOURS ESSENTIEL ........................................... p. 4
•Maitriser sa comptabilité, l'administratif, ...
• Intégrer la PAC à la stratégie d'exploitation
• Rechercher des pistes d'amélioration de ma situation
• Prendre en main un logiciel de comptabilité Basekund
• Ma première année au réel
• Les questions personnelles

RETRAITE ET TRANSMISSION ........................ p. 10
• Les démarches pour transmettre son exploitation
• Micro BA, cotisation MSA et points retraite
• Se préparer pour les arrangements de famille
• Retraite : droits, devoirs et démarches...
• Comment gérer les 10 dernières années de ma carrières ?
• La retraite : un nouveau projet de vie
• Transmettre mon exploitation

FISCALITE ............................................................. p. 4
• Je suis au micro BA, c'est comment au réel ?
• Recherche de moyens d'optimisation au réel
• Suivi des évolutions fiscales
• Quel régime matrimonial choisir ?

Tout au long de votre vie professionnelle
L’INSTALLATION .................................................. p. 5-6
•S’installer en agriculture
• S’installer en agriculture biologique
• S'installer en maraîchage Bio sur des "micro-fermes"
• S’installer en société
• Nouveaux installés : le suivi
EN COURS DE CARRIERE
Approche globale .................................. p. 6
• Réfléchir sur son système pour l’améliorer
• Ma ferme face au changement climatique
• Bien vivre son métier d’agriculteur
• Mieux communiquer, prendre la parole
Vie de l’entreprise ................................ p. 6-7
• S’associer, créer une société (GAEC, EARL, SCEA)
• Société et associés : être à jour
• Gérer le formalisme de sa société
• Fonctionnement juridique des coopératives
• Anticiper le départ d’un associé
Nouveau projet ...................................... p. 7
• Faisabilité d’un investissement important
• Mûrir en groupe son projet de conversion Bio
• Créer un atelier de diversification et/ou transformation
• Gîte à la ferme et activités secondaires
Gérer le travail ....................................... p. 8
• Débordé au travail ? Comment y faire face ?
• S’organiser face à l’administratif
• Devenir employeur de main d’oeuvre
• L’ergonomie ou comment diminuer la pénibilité physique
Reflexion par production ........................ p. 8-9
• Analyse économique en maraichage bio
• Etude économique : transformation du porc fermier
• Maîtriser ses coûts de production en élevage ovin lait et/
ou bovin viande
• Approche économique : ateliers arbo et petits fruits
Commercialisation ................................. p. 9
• Vente directe : tout savoir sur la gestion de ma caisse
• Calculer le prix de revient de ses produits
• Informatiser la facturation et le suivi clientèle
Assurance .............................................. p. 9
• S’assurer et se rassurer
• Comment sont couverts les bénévoles sur ma ferme ?
Outils ..................................................... p. 9
• Initiation à l’information, à internet, aux mails
• Créer une application sur Excel
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Elevage
ALIMENTATION ............................................. p. 11-12
• Produire un fourrage de qualité en séchage en grange
• Mettre en place le pâturage tournant dynamique
• Paturage tournant dynamique en ovin lait
• Calcul de ration des ruminants
• Construire et équilibrer sa ration
• Engraissement à l’herbe des bovins viande
• La méthode Obsalim : initiation
• La méthode Obsalim : rallye poil et rallye laine
SANTE ANIMALE............................................. p. 12-14
• Gérer le parasitisme de manière globale et durable
• Prévenir les boiteries chez les bovins
• Utilisation des mircro-organismes en élevage
• Plan de maîtrise sanitaire alternatif pour les petits ruminants : initiation / perfectionnement
• Fabriquer soi-même ses compléments alimentaires à
base de plantes
• Plantes des pairies du Pays Basque et leurs utilisations
• Soigner ses animaux grâce aux fleurs de Bach ou élixirs
floraux
• Aromathérapie pour les chevaux
• Utilisation de l’homéopathie en élevage : initiation /
perfectionnement
• Utilisation de l’ostéopathie en élevage : initiation / perfectionnement
• Comportement des animaux et relation Homme-Animal
• Accompagnement à la mort des animaux d’élevage
ZOOM PAR PRODUCTION ............................. p. 14-15
• Conduite d'un atelier de naissage en porcs plein air BIO
• Conduite et alimentation des porcs plein air en BIO
• Des volailles en bonne santé
• Conduite des volailles en BIO
• Mieux gérer l'élevage des chevrettes en BIO
• Mieux connaître les pathologies courantes en élevage
caprin
• Groupe technique ovin lait
• Initiation à l'apiculture
• Augmenter sa production de miel grâce à l'élevage de
reines
• Reconnaissance de la flore mellifère et choix des emplacements de ruchers

Agronomie, prairies et céréales
AGRONOMIE & PRAIRIES ............................... p. 16
• Conseil agronomique
• Certiphyto
• Connaitre son sol et adapter sa conduite des prairies et
cultures
• Conduire, implanter et faire durer ses prairies multi-espèces et permanentes
• Gestion des prairies
• Non labour et semis direct
CULTURES ....................................................... p. 16-17
• Déherbage mécanique du maïs
• Diversification des cultures
• Méteil : analyses alimentaires et itinéraires techniques
• Cultiver le soja en Bio et l'utiliser en alimentation animale
• Conduite des céréales à paille en Bio
• Cultiver et sélectionner son maïs paysan
• Maïs paysan : sélection en bout de champ
• Conduite de la culture du blé
• Produire des blés population
• Utiliser des plantes pour conduire ses cultures en Bio
BIODYNAMIE .................................................. p. 18
• Biodynamie : initiation / perfectionnement
• Biodynamie : réaliser ses préparations

Maraichage - Arboriculture
Viticulture - Agroforesterie
MARAICHAGE ................................................. p. 18-19
• Optimiser la conduite des choux et poireaux
• Optimiser l'auto production de plants
• Améliorer la gestion des serres
• Améliorer la fertilisation des légumes
• Optimiser la traction animale en maraichage de plein
champ
• Améliorer l'ergonomie en maraichage
• Auto-construction du "vibro-planche"
ARBORICULTURE ............................................ p. 19-20
• Conduire un verger multi-espèces
• Conduire les vergers en printemps humide
• Suivi global d'un verger
• Conduite des vergers et taille multi-espèces
• Greffage des pommiers et multi-espèces
• Greffage des chataigniers
• Optimiser la conduite d'un jeune verger palissé
• Gérer des maladies sur fruits et petits fruits en Bio
• Utiliser la phyto-aromathérapie en arboriculture
• Conduire le framboisier en butte
• Conduire le framboisier en Bio
VITICULTURE .................................................. p.20-21
• Connaitre et optimiser les sols pour une vigne productive et qualitative
• Co-plantattion sur des parcelles de vigne
• S'initier et approfondir la taille Poussard
• Travaux en vert : suite taille Poussard
• Mieux gérer le mildiou
• Contrôler les pulvérisateurs
• Phytothérapie en viticulture
• Biodynamie en viticulture
• Groupe d'échange en saison
AGROFORESTERIE............................................ p.21
• Gérer les arbres dans les parcours à cochon
• Gestion durable des haies et valorisation du bois
• Implanter une haie

TRANSFORMATION
PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES ................... p.22
• Se former au GBPH en fromagerie
• Actualiser ses connaissances en hygiène (nouveau GBPH
européen)
• Optimiser sa technique en Pâtes Pressées Non Cuites
• Connaitre les différents types de fromages et leurs modes de fabrication
• Se perfectionner dans la fabrication des lactiques
• Découvrir les pâtes molles, persillées, cuites, filées
• Maitriser l'affinage des fromages
• Savoir fabriquer des produits laitiers fermiers
• Connaitre les bases de l'évaluation sensorielle des fromages
FRUITS, LEGUMES, PLANTES ............................. p.23
• Fabriquer vinaigres, liqueurs et apéritifs à base de miel
et fruits
• Transformer ses fruits
• Transformer et valoriser ses légumes
• Transformer les plantes
VIANDE ............................................................ p.23
• Connaitre les règles d'hygiène en transformation de
viande
• Approfondir ses connaissances en hygiène pour la transformation de viande
• Savoir découper mouton, agnean, chevreau
• Transformer le porc en charcuterie

Communication et commercialisation
COMMERCIALISATION ..................................... p.24
• Connaitre les bases de la commercialisation
• Maitriser le cycle de vente en vente directe
• Commercialiser ses produits Bio sur les circuits de proximité
• Démarcher des professionnels
• Vendre en restauration collective
• Savoir agencer son point de vente à la ferme
• Agencer son stand de marché et approcher le client
COMMUNICATION ........................................... p.25
• Définir la communication de sa ferme
• Connaître la charte fermière IDOKI
• Créer sa page Facebook
• Créer sa page Google Business
• Créer sa Newsletter
• Créer son site internet

Et + encore
CONSTRUCTION ............................................... p.25
• Raisonner la construction de son bâtiment d'élevage
• Initiation au travail du métal
PROJETS COLLECTIFS ......................................... p.25
• Créer une association
• Choisir le bon statut pour un collectif de producteurs
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GESTION - COMPTABILITE
PAC - FISCALITE
PARCOURS ESSENTIEL
FORMATION CONTINUE EN GROUPE DE BASE
Intervenants
Animateur AFOG
Expert comptable

Date et lieu
- Plusieurs rendez vous d’octobre à juin
- Réunion par secteur

Maitriser sa comptabilite, l’administratif
et analyser sa situation
• Utiliser les outils économiques et financiers pour décider
sur son exploitation
• Enrichir sa perception par l’échange en groupe d’agriculteurs

Intégrer la PAC
dans sa stratégie d’exploitation
• Assurer les déclarations et préparer les contrôles
• Comprendre les évolutions du contexte et les intégrer
dans sa stratégie d’exploitation

Rechercher des pistes d’amélioration
		
de ma situation
• Analyse des résultats : marges, prix de revient, trésorerie
• Etudier la faisabilité des améliorations possibles : chiffrage, visite, apport technique...

Prendre en main un logiciel
de comptabilité BASEKUND
Formation à un logiciel répondant aux normes fiscales en
vigueur, permettant de faciliter les enregistrements et les
opérations de clôture

Ma première année au réel :
du bilan d’ouverture à la clôture
Faire face aux nouvelles obligations et faire les choix qui
s’imposent à l’entrée au réel en connaissance de cause

Les questions personnelles
La formation prévoit un espace dans le parcours essentiel,
pour traiter vos questions, besoins, demandes particulières, inquiétudes
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
Non adhérents : prendre rendez vous

... FISCALITE ......................................................................................................................
Je suis au micro BA, c’est comment au réel ?
• Prendre connaissance de ce que serait la gestion de mon
exploitation au réel
• Faire ses choix pour la suite

Suivi des evolutions fiscales
• Prendre connaissances des nouveautés comprises dans
les 2 lois de finances annuelles
• Mesurer l’impact sur ma situation

Inscription et infos

Date et lieu
- 1 à 2 jours, entre juin et septembre
- Lieu à définir

Inscription et infos

Date et lieu
- Une demi-journée, 5 février à 14h
- A Ostabat

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Intervenant
Animateur AFOG

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Intervenants
Expert fiscal CEL
Animateur AFOG

Recherche de moyens d’optimisation au reel

Quel régime matrimonial choisir ?

Compte tenu de mon projet et des règles fiscales et
juridiques, quelles actions puis je mettre en place pour
améliorer ma situation

• Tenants et aboutissants du concubinage, PACs ou mariage
• Les conséquences lors de la survenue d’accidents de la vie

Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
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Date et lieu
- 1 à 2 jours, entre juin et septembre
- Lieu à définir
Intervenant
Animateur AFOG

Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
A définir selon inscriptions
Intervenant
Notaire ou expert juridique

TOUT AU LONG DE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE
au long de votre vie professionnelle
L’INSTALLATION
•S’installer en agriculture
• S’installer en agriculture biologique
• S'installer en maraîchage Bio sur des "micro-fermes"
• S’installer en société
• Nouveaux installés : le suivi
EN COURS DE CARRIERE
Approche globale
• Réfléchir sur son système pour l’améliorer
• Ma ferme face au changement climatique
• Bien vivre son métier d’agriculteur
• Mieux communiquer, prendre la parole
Vie de l’entreprise
• S’associer, créer une société (GAEC, EARL, SCEA)
• Société et associés : être à jour
• Gérer le formalisme de sa société
• Fonctionnement juridique des coopératives
• Anticiper le départ d’un associé
Nouveau projet
• Faisabilité d’un investissement important
• Mûrir en groupe son projet de conversion Bio
• Créer un atelier de diversification et/ou transformation
• Gîte à la ferme et activités secondaires
Gérer le travail
• Débordé au travail ? Comment y faire face ?
• S’organiser face à l’administratif
• Devenir employeur de main d’oeuvre
• L’ergonomie ou comment diminuer la pénibilité physique
au travail
Reflexion par production
• Analyse économique en maraichage bio
• Etude économique : transformation du porc fermier
• Maîtriser ses coûts de production en élevage ovin lait et/
ou bovin viande
• Approche économique : ateliers arbo et petits fruits
Commercialisation
• Vente directe : tout savoir sur la gestion de ma caisse
• Calculer le prix de revient de ses produits
• Informatiser la facturation et le suivi clientèle
Assurance
• S’assurer et se rassurer
• Comment sont couverts les bénévoles sur ma ferme ?
Outils
• Initiation à l’information, à internet, aux mails
• Créer une application sur Excel
RETRAITE ET TRANSMISSION
• Les démarches pour transmettre son exploitation
• Micro BA, cotisation MSA et points retraite
• Se préparer pour les arrangements de famille
• Retraite : droits, devoirs et démarches... comment ça va
se passe au juste ?
• Comment gérer les 10 dernières années de ma carrières ?
• La retraite : un nouveau projet de vie
• Transmettre mon exploitation

... L’INSTALLATION ...................................
S’installer en agriculture
• Module 1 : Passer de l’idée au projet
Si vous avez une idée d’installation, même lointaine, cette
formation vous aidera à faire le chemin de l’idée première
à un projet plus précis.
• Module 2 : Etudier la faisabilité du projet
Chiffrer mon projet. A quelles conditions ça passe ou ça
casse ? Comment j’arbitrerai mes choix ? Au niveau économique, financier et HUMAIN
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 1,5 à 3 jours, selon besoin
- Lieu à définir
Intervenant
Animateur AFOG

S’installer en Agriculture Biologique
• Réfléchir aux spécificités de l’installation en tenant
compte de la certification Agriculture Biologique
• Possibilité d’échange avec d’autres agricultueurs qui ont
fait des choix similaires (au même moment ou des années
auparavant)
Inscription et infos

Date et lieu
- A définir selon inscriptions

Intervenant
Animateur AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr Animatrice B.L.E.

S’installer en maraîchage BIO
sur des « micro-fermes »
• Définition des micro-fermes
• Optimisation : sucessions de cultures, association, microbiologie
• Approche d’éléments technico-économiques : rendements, temps de travaux
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Hiver 2019
- Lieu à définir
Intervenant
M.JOUIN maraîcher bio
et technicien du GAB 72

S’installer en societe
Construire un projet commun en s’accordant sur :
• La relation : comment la faire vivre ?
• Les fondamentaux : la boussole pour prendre nos décisions
• Le projet : viable/vivable
• La mise en boîte : juridique, administratif, fiscal
Inscription et infos

Date et lieu
- 1,5 à 3 jours selon besoin
- Lieu à définir

05 24 34 80 10
Intervenant
afog.eh@wanadoo.fr Animateur AFOG
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TOUT AU LONG DE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE
Nouveaux installes : le suivi

Bien vivre son metier d’agriculteur

• Apprentissage de la gestion d’entreprise : comptabilité,
analyse économique et financière, réglementations, PAC,
obligations administratives
• Suivi des premières années JA sur l’évolution du projet,
les obligations administratives...

«Je ne suis pas satisfait», «c’est une mauvaise année», ...
• Identifier ce qui me gêne pour bien vivre mon métier
• Remettre à sa juste place ce que j’aime dans mon métier
• Identifier des pistes de solution ou des moyens d’action
pour améliorer la situation

Inscription et infos

Inscription et infos

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 0,5 à 1 jour, constitution d’un groupe
dès 6 inscrits
Intervenant
Animateur AFOG

... APPROCHE GLOBALE ...........................
Réfléchir sur son système pour l’améliorer
• Proposition 1 : par groupe de production
- Bovins viande ou lait, ovins viande ou lait, palmipèdes,
maraîchage, apiculture, ....
- Etudes de systèmes différents
- Echanges d’expériences
- Visites d’exploitation.
• Proposition 2 : comment arbitrer entre investissement et
travail ?
• Proposition 3 : en fonction du problème ou de l’envie qui
me pousse à changer
- recherche et étude de pistes de changement : chiffrage,
visite..
- Plan d’action
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 0,5 à 2 jours selon besoins
- Printemps - automne
Intervenants
Animateur AFOG
Agriculteurs adhérents

Ma ferme face au changement climatique
• Identifier les effets du climat sur ma ferme et l’inverse
• Adaptations et changements
• Autonomie et économie énergétique
• Identifier les solutions possibles pour sécuriser son
revenu
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 2,5 jours
- Lieu à définir
Intervenants
Animateur AFOG
Intervenant extérieur

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Intervenants
Animateur AFOG
Intervenant extérieur

Mieux communiquer
prendre la parole chez soi, en public
• Mettre en travail la dimension relationnelle à partir de
situations individuelles et d’apport de certaines notions
• Mettre en action, pratiquer pour développer ses capacités
• Cerner les facteurs facilitant ou limitant les échanges
constructifs (points de vigilances, exercices...)
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 2 jours, constitution d’un groupe dès 6
inscrits
- Lieu à définir
Intervenant
Animateur AFOG

... VIE DE L’ENTREPRISE ...........................
S’associer, creer une societe
GAEC, EARL, SCEA, construire un projet commun en s’accordant sur :
• La relation : comment la faire vivre ?
• Les fondamentaux : la boussole pour prendre nos décisions
• Le projet : viable, vivable
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 1,5 à 3 jours, selon besoins
- Lieu à définir
Intervenant
Animateur AFOG

Societe et associés : etre a jour
• Faire le point entre associés : répartition des revenus,
politique de prélèvements privés,...
• Voir comment aborder ces questions
• Tenue des AG et formalités annuelles
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
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Date et lieu
- 2,5 jours
- Lieu à définir

Date et lieu
- AG des associés
- Lieu à définir
Intervenant
Animateur AFOG

TOUT AU LONG DE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE
Gerer le formalisme de sa societe
• L’assemblée générale annuelle
• Le compte courant associé
• La valeur des parts sociales
Inscription et infos

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- Une journée
- A Ainhice Mongelos
Intervenante
Nadia BENESTEAU - Juriste

• Obligations d’information de l’associé coopérateur
• Suivi du capital et mise à jour
• Durée des engagements

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- Une journée
- A Ainhice Mongelos
Intervenante
Nadia BENESTEAU - Juriste

Anticiper le depart d’un associe
• Calcul des droits du sortant
• Quelle orientation prendre sur l’exploitation ?
• Tenants et aboutissants des différentes options : redimensionner le projet, remplacer la main d’oeuvre, ...
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

la faisibilite d’un investissement important
• Etudier la faisabilité de l’investissement dans la globalité de l’exploitation : famille, contexte, temps de travail,
trésorerie...
• Dimensionner le projet en fonction des atouts et
contraintes.
Inscription et infos

Fonctionnement juridique des coopératives

Inscription et infos

... NOUVEAU PROJET ..............................

Date et lieu
- 1,à 3 jours, selon besoins
- Lieu à définir
Intervenants
Animateur AFOG
Autres intervenants selon besoins

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 1,5 à 3 jours, entre juin et octobre
- Lieu à définir
Intervenant
Animateur AFOG

Mûrir en groupe son projet de conversion
a l’agriculture biologique
• Faire le point des étapes à franchir, du chemin à parcourir et voir comment y arriver
• Etudier les conséquences en travail, production, commercial, investissement, revenu, ...
• Modalités : visites, explorations et échanges techniques,
chiffrages
Inscription et infos

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 3 jours, constitution d’un groupe dès
6 inscrits
- Lieu à définir
Intervenants
Animateur AFOG
Animateur B.L.E.

Creer un atelier de diversification
et/ou Transformation
• Etude de faisabilité du projet : technique de transformation, commercial, économique et financier
• Définir un plan d’action
Inscription et infos

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 2 à 5 jours, entre juin et octobre
- Lieu à définir
Intervenants
Animateur AFOG
Animateur APFPB

Gîte à la ferme et activites secondaires
• Quel traitement fiscal (Impots, TVA), social (MSA) et
juridique
• Etre au clair avec les règles en vigueur
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- Mardi 05 février 2019 à 9h30
- A Ostabat
Intervenant
A. CLUZEL - expert comptable
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TOUT AU LONG DE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE
... GERER LE TRAVAIL ...............................
Debordé au travail ?
Comment y faire face ?
• Quel est le problème ? Quelles sont les conséquences ?
• Chercher des pistes possibles de changements, trucs et
astuces, ergonomie
• Témoignage et visite d’exploitation
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 3 jours
- Lieu à définir

• Identifier les démarches administratives à effectuer tout
au long de l’année
• Etablir des outils concrets pour mieux s’organiser
Date et lieu
- 1 à 1,5 jour, entre juin et octobre
- Lieu à définir

Intervenant
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr Animateur AFOG

Devenir employeur
• Module 1 : Gérer une exploitation avec de la main
d’œuvre salariée :
-Les obligations réglementaires, l’embauche en groupements d’employeurs, le profil de salarié, l’organisation sur
l’exploitation
- Favoriser la bonne entente employeur/salarié
-Quelle viabilité de l’exploitation avec une embauche
• Module 2 : Réaliser son évaluation des Risques Professionnels sur une exploitation agricole :
- Evaluer les risques sur son exploitation
- Réaliser le document Unique obligatoire dès lors que l’on
emploie apprentis, salariés permanents, saisonniers, en
TESA

Inscription et infos

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• Discussions et échanges autour des questions de chacun,
analyse des situations
• Recherche de solutions avec l’aide d’un ergonome
• Chiffrage et définition d’un plan d’action
Inscription et infos

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Intervenants
Animateur AFOG
Intervenant extérieur

Date et lieu
- Module 1 : 2,5 jours - Module 2 : 2 jours
- Lieu à définir
Intervenants
Expert social et fiscal
Intervenant sur les groupements d’employeur
Témoignages d’agriculteurs
Conseiller MSA en prévention des risques
Professionnels
Animateur AFOG

... REFLEXION PAR PRODUCTION.............
Analyse économique en maraichage Bio
• Analyse des chiffres d’affaire, charges, fond de roulement
• Liens aux itinéraires techniques
Inscription et infos

Date et lieu
- Hiver
- Lieu à définir

Intervenants
05 24 34 80 10
Animateur AFOG
afog.eh@wanadoo.fr Animatrice B.L.E.

Etude economique :
transformation du porc fermier
• Connaître les critères à prendre en compte pour calculer
ses coûts en transformation : temps de travail, investissements, coûts de production
• Des pistes pour réduire ces coûts
• Determiner les prix de vente
Inscription et infos

Date et lieu
- 3 décembre 2019
- A Ispoure

Intervenant
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97 Yves ARNAUD - ENILV Aurillac

Maîtriser ses coûts de production
en élevage ovin lait et/ou bovin viande
• Calculer et analyser ses coûts de production pour faire
évoluer son système vers plus d’autonomie
Inscription et infos
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org
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Date et lieu
- 2,5 jours
- Lieu à définir

Intervenant
Animateur AFOG

S’organiser face à l’administratif

Inscription et infos

L’ergonomie ou comment diminuer
la pénibilité physique au travail

Date et lieu
- 2 jours
- A Ainhice Mongelos
Intervenant
Animateur EHLG

TOUT AU LONG DE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE
Approche économique :
ateliers arbo et petits fruits

... ASSURANCE ........................................

• Approche des rendements et de leur variabilité
• Prise en compte des pertes au verger ou après récolte
• Charges opérationnelles
• Temps de travaux et de récolte
• Temps et coûts de commercialisation
• Complémentarités technico-économiques entre espèces

S’assurer et se rassurer

Inscription et infos

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- Hiver 2019
- Lieu à préciser
Intervenants
Animateur AFOG
Animatrice B.L.E.

• Comprendre mon contrat
• Apprendre à lire un contrat d’assurance
• Zoom sur quelques assurances professionnelles spécifiques
• Etre armé pour rediscuter ses contrats d’assurance
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- Une journée
- Lieu à déterminer
Intervenant
Courtier en assurance indépendant

... COMMERCIALISATION ..........................

Comment sont couverts les
bénévoles sur ma ferme ?

Vente directe :
tout savoir sur la gestion de ma caisse

• Voir ce que couvre la MSA, l’assurance privée, sous
quelles conditions
• Quelles sont les précautions à prendre ?

• Connaître la réglementation qui encadre la tenue d’une
caisse (nouvelle loi au 01/01/2018)
• Apprendre à organiser mes ventes via le cahier de caisse
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- Une demi-journée, constitution d’un
groupe dès 6 inscrits
- Lieu à préciser

Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 0,5 à 1 jour, entre juin et octobre
- Lieu à déterminer
Intervenants
Intervenant MSA
Assurance privée

Intervenant
Animateur AFOG

Calculer le prix de revient de ses produits
en vente filière ou vente directe

... OUTILS ................................................

• Calcul des prix de revient
• Exploration des leviers sur lesquels je peux jouer : remise
en cause du système en interne, politique de prix à la
vente, ...

Initiation à l’informatique,
à internet, aux mails

Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 1,5 à 3 jours, selon besoins
- Lieu à préciser
Intervenants
Animateur AFOG

Informatiser la facturation
et le suivi clientele
• Maitriser un logiciel de gestion commerciale
• Gérer un fichier client
• Utiliser le logiciel de gestion commerciale BASESALT :
saisie des clients, des produits, des prix, gestion des commandes et édition de bons de livraison, facturation en fin
de mois
Date et lieu
Inscription et infos
idokinet@yahoo.fr - Selon inscriptions : minimum 5 personnes
- Une journée
05 59 37 27 97
Intervenants
Isabela BARREIX et Jean Michel BERHO
APFPB

Prise en main de l’outil informatique pour assurer et maîtriser :
• les opérations courantes : mails
• les déclarations : PAC, TVA,...
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- Programme établi avec les participants,
entre juin et octobre
- Lieu à préciser
Intervenant
Animateur AFOG

Creer une application sur Excel
Apprendre à construire une feuille de calucl pour gagner
de l’information et faire des calculs rapides : suivi du troupeau simple, dépôts banques, cahier de caisse...
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 0.5 à 1 jour, entre juin et octobre
- Lieu à préciser
Intervenant
Animateur AFOG
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TOUT AU LONG DE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE
... RETRAITE ET TRANSMISSION...............
Les demarches pour transmettre
son exploitation
• Préparer et prendre sa retraite
• Evaluer son exploitation et son potentiel
• Elaborer son projet de transmission
Inscription et infos
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- 4 jours
- A Ainhice Monegelos
Intervenants
Nadia BENESTEAU - juriste
Camille VIGNEROT - EHLG

Micro BA, cotisation MSA et points retraite
• Comprendre les calculs
• Ce à quoi on a droit
• Comment améliorer sa situation
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 0,5 à 1 jour, entre juin et octobre
- Lieu à définir
Intervenants
Animateur AFOG
Intervenant MSA

Se préparer pour les arrangements de famille
• Connaître la loi et les usages
• Voir les solutions qui existent en fonction de mes attentes
• Quels choix et quelles démarches dans ma situation
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 0,5 à 1 jour, printemps et automne
- Lieu à définir
Intervenants
Animateur AFOG
Notaire

Retraite : droits, devoirs et démarches...
comment ça va se passer au juste ?
• Connaître les possibilités de maintien d’un minimum
d’activité à la retraite
• Avantages, risques et différentes options possibles
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
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Date et lieu
- Une demi journée
- Lieu à définir
Intervenants
Animateur AFOG
Expert MSA

Comment gérer les 10 dernières années
de ma carrière ?
• Poser son projet à 10 ans, se projeter à l’âge de la retraite
• Rendre possible son projet en préservant un système
ouvert à la resprise
Inscription et infos

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 1 à 2 jours, entre juin et octobre
- Lieu à définir
Intervenants
Animateur AFOG
Intervenants extérieurs

La retraite : un nouveau projet de vie
Lors de l’arrêt de l’activité professionnel une nouvelle
situation s’offre à nous.
• Que faire de ce nouveau temps libre?
• Où est ma place à présent ?
Il s’agit d’un nouveau projet qui peut se préparer.
Inscription et infos

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 1 à 2 jours, entre juin et octobre
- Lieu à définir
Intervenants
Animateur AFOG
Intervenants extérieurs

Transmettre mon exploitation :
		
anticiper pour s’y préparer
• Définir son projet de retraite : niveau de retraite, activité...
• Comment je peux transmettre : modalités juridiques,
recherche de repreneur...
Inscription et infos

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 2 à 3 jours, entre juin et octobre
- Lieu à définir
Intervenant
Animateur AFOG

ELEVAGE
ELEVAGE
ALIMENTATION
• Produire un fourrage de qualité en séchage en grange
• Mettre en place le pâturage tournant dynamique
• Paturage tournant dynamique en ovin lait
• Calcul de ration des ruminants
• Construire et équilibrer sa ration
• Engraissement à l’herbe des bovins viande
• La méthode Obsalim : initiation
• La méthode Obsalim : rallye poil et rallye laine
SANTE ANIMALE
• Gérer le parasitisme de manière globale et durable
• Prévenir les boiteries chez les bovins
• Utilisation des mircro-organismes en élevage
• Plan de maîtrise sanitaire alternatif pour les petits ruminants : initiation / perfectionnement
• Fabriquer soi-même ses compléments alimentaires à
base de plantes
• Plantes des pairies du Pays Basque et leurs utilisations
• Soigner ses animaux grâce aux fleurs de Bach ou élixirs
floraux
• Aromathérapie pour les chevaux
• Utilisation de l’homéopathie en élevage : initiation /
perfectionnement
• Utilisation de l’ostéopathie en élevage : initiation / perfectionnement
• Comportement des animaux et relation Homme-Animal
• Accompagnement à la mort des animaux d’élevage
ZOOM PAR PRODUCTION
• Conduite d'un atelier de naissage en porcs plein air BIO
• Conduite et alimentation des porcs plein air en BIO
• Des volailles en bonne santé
• Conduite des volailles en BIO
• La retraite : un nouveau projet de vie
• Mieux gérer l'élevage des chevrettes en BIO
• Mieux connaître les pathologies courantes en élevage
caprin
• Groupe technique ovin lait
• Initiation à l'apiculture
• Augmenter sa production de miel grâce à l'élevage de
reines
• Reconnaissance de la flore mellifère et choix des emplacements de ruchers

... ALIMENTATION ...................................
Produire un fourrage de qualité
en séchage en grange
• Conduite de la récolte
• Engrangement
• Gestion de la ventilation
Inscription et infos
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- Une journée
- A Ainhice Mongelos
Intervenant
Yann CHARRIER - SGF Conseil

Mettre en place le pâturage tournant
dynamique sur sa ferme
• Connaître les conditions de pousse d’herbe
• Connaître les principes du pâturage tournant : temps de
repos, durée de pâture, hauteurs d’entrée et de sortie.
• Mise en place du pâturage tournant sur sa ferme
Inscription et infos

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Date et lieu
- Une journée, printemps et automne
- Sare ou Hasparren
Intervenants
Animatrice et paysans de B.L.E.

Le pâturage tournant dynamique
en ovin lait
• Principes du pâturage tournant dynamique
• Adaptation aux ovins
• Elaboration de son projet
Inscription et infos
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- Une journée au printemps
- Lieu à définir
Intervenante
Manue BONUS - EHLG

Calcul de ration des ruminants
• Rappel sur les principes de base de l’alimentation
• Calculer, à l’aide d’un «logiciel» des rations équilibrées
valorisant au mieux les ressources disponibles
Inscription et infos
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- Une journée, 2-3 sessions par an
- A Ainhice Mongelos
Intervenante
Clémentine ROLLAND - EHLG
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ELEVAGE
Construire et équilibrer sa ration
Ovin / Bovin
Acquérir les connaissances nécessaires en alimentation
pour devenir autonome dans sa construction de ration :
• Une journée ovins viande et lait
• Une journée bovins viande et lait
Inscription et infos

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Date et lieu
- Une journée par production
- Automne/hiver 2019
Intervenante
Catherine ROFFET
vétérinaire rurale au GAB 44

Engraissement à l’herbe des bovins viande
• Points clés de l’alimentation
• Valeurs alimentaires des pâtures
• Gestion de l’engraissement
Inscription et infos
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- 2 jours
- A Ainhice Mongelos
Intervenante
Clémentine ROLLAND - EHLG

Améliorer l’efficacité de la ration :
initiation à la méthode Obsalim
• Fonctionnement de la panse et facteurs de déséquilibre :
ordre de distribution, vitesse de dégradation des aliments,
régularité des apports
• Présentation de la méthode Obsalim : principes, les
symptômes majeurs, diagnostic…
• Réglage alimentaire en fonction des symptômes observés.
Inscription et infos

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Date et lieu
- Une journée bovin, une journée ovin
- Automne/hiver 2019
Intervenant
Ekaitz MAZUSTA
formateur à la méthode Obsalim

La méthode Obsalim
Rallye poil (bovin) et rallye laine (ovin)
Travail sur des cas concrets par groupe sur les fermes
Inscription et infos

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Date et lieu
- Demi-journée
- Janvier - juin 2019
Intervenant
Ekaitz MAZUSTA
formateur à la méthode Obsalim

... SANTE ANIMALE ..................................
Gérer le parasistisme
de manière globale et durable
• Connaître les différents parasites internes et externes des
ruminants
• Connaître les moyens de lutte adaptés aux problématiques de la ferme
Inscription et infos

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Intervenante
Catherine ROFFET
vétérinaire rurale au GAB 44

Prévenir les boiteries chez les bovins
• Principales causes de boiteries et prévention
• Symptômes des maladies et lésions
• Intérêt du parage
Inscription et infos
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- Une journée
- A Ainhice Mongelos
Intervenante
Clémentine ROLLAND - EHLG

utilisation des micro-organismes
• Comprendre le fonctionnement des EM (Effective Micro-organismes)
• Savoir les utiliser
• Apprendre à les multiplier sur la ferme
Inscription et infos

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34

Date et lieu
- Automne 2019
- Lieu à définir
Intervenante
Florence HERVE, paysanne formatrice

Plan de maîtrise sanitaire alternatif
pour les petits ruminants : initiation
• S’initier à la phytothérapie
• Savoir adapter l’environnement des animaux pour minimiser son impact sur la santé
• Favoriser l’immunité naturelle des animaux
• Rôle de l’alimentation et des symbioses microbiennes
• Construire sa propre stratégie de prévention sur sa ferme
Inscription et infos

Charlène CROS
06 27 13 32 36
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Date et lieu
- Une journée
- Printemps et automne 2019

Date et lieu
- 2 jours, automne 2019
Intervenant
Jérôme CROUZOULON
Paysan-formateur en santé animale

ELEVAGE
Plan de maîtrise sanitaire alternatif
pour les petits ruminants : perfectionnement
• Perfectionnement à l’utilisation des plantes
• Co-construire un plan de maîtrise sanitaire alternatif
• Optimiser vos protocoles sanitaires
Inscription et infos

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34

Intervenant
Jérôme CROUZOULON
Paysan-formateur en santé animale

• Connaitre les savoirs populaires sur les plantes
• Apprendre à les utiliser pour complémenter son troupeau

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Intervenante
Valérie FERNANDEZ, botaniste,
herboriste et professeur en lycée agricole

Intervenante
Françoise HEITZ, vétérinaire

• Comprendre les principes de l’homéopathie
• Connaître les différentes méthodes pour soigner les
pathologies les plus courantes avec l’homéopathie
• Usages, applications pratiques sur les élevages

Intervenantes
Fanny DALLA BETTA, productrice de
PPAM
Lise ROLLAND, éleveuse

Date et lieu
- 25 avril et 13 juin 2019
- Lieu à définir

Date et lieu
- 25 et 26 mars
- A Ostabat

Utilisation de l’homéopathie en élevage :
initiation

Inscription et infos

• Matinée théorique : apprendre à reconnaître les différentes plantes aromatiques rencontrées dans les pâturages
du Pays Basque
• Après midi : balade botanique

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Inscription et infos

Date et lieu
- Mardi 19 février
- A Ostabat

Plantes des pairies du Pays Basque
et leurs utilisations

Inscription et infos

• Savoir utiliser les huiles essentielles pour les chevaux
• Se constituer sa trousse de soin pour les principaux
besoins

Date et lieu
- Une journée, automne 2019

Fabriquer soi même ses compléments
alimentaires à base de plantes

Inscription et infos

Aromathérapie pour les chevaux

Date et lieu
- 7 mars et 2 mai 2019
- Lieu à définir
Intervenante
Catherine ROFFET
Vétérinaire spécialisée en élevage
biologique au GAB 44

Utilisation de l’homéopathie en élevage :
perfectionnement
Pour celles et ceux qui ont suivi les formations en initiations :
• Approfondissements
• Validation de protocoles
Inscription et infos

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Date et lieu
- 8 mars 2019
- Lieu à définir
Intervenante
Catherine ROFFET
Vétérinaire spécialisée en élevage biologique au GAB 44

Soigner ses animaux grâce aux
fleurs de Bach ou élixirs floraux

Utilisation de l’ostéopathie en élevage :
initiation / perfectionnement

• Les principes des fleurs de Bach
• Le langage corporel : savoir observer les changements
comportementaux, les états émotionnels et repérer les
maladies
• Usages et précautions

• Appréhender le bien être et la santé animale du point de
vue de l’ostéopathie
• Connaitre les manipulations de base

Inscription et infos

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34

Date et lieu
- Jeudi 28 mars 2019
- Lieu à définir
Intervenante
Françoise HEITZ, vétérinaire

Inscription et infos

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Date et lieu
- Initiation 14 et 15 mars 2019
- Perfectionnement 9 et 10 mai 2019
Intervenante
Véronique ZENONI
vétérinaire osthéopathe
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ELEVAGE
Comportement des animaux
et relation Homme - Animal en élevage
• Comprendre les comportements des animaux ruminants
: vaches, chèvres, brebis
• Percevoir les signes comportementaux des animaux et
anticiper
• Prévenir les maux et troubles du comportement déclanchés par l’incompréhension entre l’homme et l’animal
• Améliorer la confiance et la sécurité respectives de
l’homme et des animaux.
Inscription et infos

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Date et lieu
- Mardi 19 et mercredi 20 mars 2019
- Lieu à définir
Intervenante
Marie Christine FAVE, vétérinaire

Accompagnement à la mort
des animaux d’élevage
• Comprendre les mécanismes et processus de la mort
des animaux
• Comprendre ce que l’on a pu ressentir devant la mort
• Comment vivre la séparation
• Vivre sereinement la mort et la mise à mort dans le
quotidien
Inscription et infos

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Date et lieu
- Jeudi 21 mars 2019
- Lieu à définir
Intervenante
Marie Christine FAVE, vétérinaire

... ZOOM PAR PRODUCTION ....................
Conduite d’un atelier de naissage
en porcs plein air BIO
• Gestion de la reproduction
• Sélection
• Préparation des mises bas
• Bâtiments
• Alimentation
• Sevrage
Inscription et infos

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34

Date et lieu
- Une journée, printemps 2019
- Lieu à définir
Intervenante
Christine MEYMERIT,
formatrice et éleveuse de porcs

Conduite et alimentation
des porcs plein air en BIO
•Aménagement de la ferme
• Prévention sanitaire
• Alimentation
• Réglementation
Inscription et infos

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34

Date et lieu
- 14 et 15 mars 2019
- Lieu à définir
Intervenant
Denis FRIC vétérinaire spécialisé en
élevage porcin bio pour le GIE Zone Verte

Des volailles en bonne santé
• Savoir repérer les symptomes les plus fréquents
• Prévenir ou guérir à partir d’une pharmacie minimale :
homéopathie, plantes, huiles essentielles…
Inscription et infos

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34

Date et lieu
- 9 avril 2019
- Lieu à définir
Intervenante
Nathalie LAROCHE
vétérinaire du GIE Zone Verte

Conduite des volailles en BIO
• Améliorer ses pratiques pour anticiper les problèmes
sanitaires
• Approfondissement des thématiques liées à l’année
Inscription et infos

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
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Date et lieu
- 2 demi-jourée en été/automne 2019
- Lieu à définir
Intervenante
Aurélie LELIEVRE, vétérinaire avicole

ELEVAGE
Mieux gérer l’élevage des chevrettes
en élevage autonome et BIO
• Alimentation: types d’aliments, ordres de distribution,
associations possibles
• Le bâtiment: sol, litière, aération…
• Observation des animaux, et des facteurs de risque
• Gestion du parasitisme et santé animale
Inscription et infos

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Inscription et infos

Intervenant
Alain JOYEUX
formateur spécialisé en élevage caprin
en lycée agricole

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34

• Tour d’horizon des pathologies caprines
• Moyens d’action et précautions
• Vaccins et leurs limites
• Elevage des jeunes : visite de ferme

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Date et lieu
- 22 janvier 2019
- Lieu à définir
Intervenant
Alain JOYEUX
formateur spécialisé en élevage caprin
en lycée agricole

Groupe technique ovin lait
Cycle de formation sur l’année en fonction des stades
physiologiques :
• Conduite
• Alimentation
• Sanitaire
Inscription et infos
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Accompagner les apiculteurs débutant dans la conduite de
leur rucher :
• Biologie
• Fonctionnement des colonies
• Récolte
• Emplacements
• Préparation du matériel

Date et lieu
- 11 décembre 2019
- Lieu à définir

mieux connaître les pathologies
courantes en élevage caprin

Inscription et infos

Initiation à l’apiculture

Date et lieu
- 4 jours sur 8 mois
- A Ainhice Mongelos
Intervenants
Jean Luc BOUCHERON
Clémentine ROLLAND - EHLG

Date et lieu
- Dès le printemps une journée régulièrement pendant toute la saison
Intervenante
Mikela UNTSAIN, apicultrice formatrice

Augmenter sa production de miel
grâce à l’élevage de reines
• Organiser l’élevage de reine sur son rucher, rappel de
génétique
• Choisir son matériel
• Connaitre les différentes techniques
Inscription et infos

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34

Date et lieu
- 2 jours automne 2019
- Lieu à définir
Intervenant
Apiculteur de l’ANERCEA

Reconnaissance de la flore mellifère
et choix des emplacements de ruchers
• Aller plus loin dans la reconnaissance des plantes mellifères, dont la flore prairiale
• Apporter des éléments pour estimer la qualité d’un
emplacement
Inscription et infos

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34

Date et lieu
- Une journée au printemps
- Lieu à définir
Intervenant
Gilles FERT, apiculteur
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AGRONOMIE
PRAIRIES ET CEREALES
Conseil agronomique

Gestion des prairies

Formation obligatoire dans le cadre des certifications AREA
• Gestion des effluents et réglementation applicable à sa
ferme
• Méthodologie d’établissement du Plan Prévisionnel de
Fumure
• Enregistrement des pratiques

Savoir repérer les plantes indicatrices pour mettre en place
les bonnes interventions : chaulage, fertilisation, sursemis,
conduite, ...

Inscription et infos
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- Une journée, 2 sessions par an
- Ainhice Mongelos
Intervenante
Clémentine ROLLAND - EHLG

CertiPhyto
Formation obligatoire pour les exploitants conventionnels
et bio
• Réglementation sur l’utilisation des produits phytosanitaires
• Risques pour la santé et l’environnement
• Méthodes alternatives
Inscription et infos
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- 2 jours en décembre 2019
- A Ainhice Mongelos
Intervenante
Manue BONUS - EHLG

Connaître son sol et y adapter
sa conduite des prairies et cultures
Rencontres bout de champs :
• Profil de sol
• Les types de sols au Pays Basque
• Test d’acidité et chaulage
• Comment adapter son itinéraire technique
• Conduite de la fertilisation
Inscription et infos

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Date et lieu
- Printemps-été 2019
- Demi-journée par territoire
Intervenants
Dominique MASSENOT agronome
Maite GOIENETXE - B.L.E.

Conduire, implanter et faire durer
ses prairies multi-espèces et permanentes
• Connaître la biodiversité de ses prairies et ses sols,
• Adapter ses pratiques pour les faire durer
• Apprendre les différentes méthodes d’implantations et
d’entretien
Inscription et infos

Charlène CROS
06 27 13 32 36
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Date et lieu
- 17 et 18 septembre 2019
- Lieu à définir
Intervenant
Patrice PIERRE, ingénieur prairies et
fourrages à l’Institut de l’Elevage

Inscription et infos
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- Une journée, automne 2019
- A Ainhice Mongelos
Intervenante
Manue BONUS - EHLG

Non labour et semis direct
• Les leviers agronomiques, techniques et économiques
pour passer en agriculture de conservation des sols
• Rappel des notions de bases sur la fertilité
• Couverts végétaux
• Techniques
• Impacts économiques
Inscription et infos
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- Une journée, automne 2019
- A Ainhice Mongelos
Intervenante
Manue BONUS - EHLG

Déherbage mécanique du maïs
• Connaître le matériel adapté pour chaque stade physiologique et type de sol
• Démonstration : herse étrille, houe yetter, bineuse
• Témoignages de paysans sur les itinéraires techniques
locaux
Inscription et infos

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Date et lieu
- Demi journée, printemps-été 2019
- Lieu à définir
Intervenants
Animatrice et paysans de B.L.E.

Diversification des cultures
Chanvre, soja, tournesol, sarrazin, céréales à paille…
• Construire sa rotation
• Trouver les débouchés
• Quel matériel et infrastructure pour quelle culture
Inscription et infos

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Date et lieu
- 2 demi journée, printemps-été 2019
- Lieu à définir
Intervenants
Animatrice et paysans de B.L.E.

AGRONOMIE
PRAIRIES ET CEREALES
Méteil : analyses alimentaires
et itinéraires techniques
• Pourquoi cultiver du méteil
• Itinéraire technique
• Stockage
• Réaliser et lire les analyses
• Intégrer son méteil dans la ration
Inscription et infos

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Date et lieu
- Une journée en juillet 2019
- Lieu à définir
Intervenants
Animatrice et paysans de B.L.E.

Cultiver le soja en BIO et l’utiliser
en alimentation animale
Formation avec visite « bout de champ » :
• Itinéraires techniques en soja bio
• Utilisation en alimentation animale : différentes transformations, mélanges, valeurs alimentaires
Inscription et infos

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Date et lieu
- Une journée en septembre 2019
- Lieu à définir
Intervenants
Animatrice et paysans de B.L.E.

Conduite des céréales à paille en BIO
• Choisir sa variété
• Quel travail du sol
• Gestion de l’enherbement de la fertilisation
• Le stockage
• Comprendre les analyses…
Inscription et infos

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Date et lieu
- Une journée en octobre 2019
- Lieu à définir
Intervenants
Animatrice et paysans de B.L.E.

Cultiver et sélectionner son maïs paysan
• Réglementation autour des semences paysannes
• Comment choisir sa variété, se procurer la semence ?
• Itinéraire technique adapté au maïs population
• Base de la sélection : introduction de la formation d’automne
Inscription et infos

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

maïs paysan : selection en bout de champ
• Les bases la génétiques
• Méthodes de sélection
• Définir ses objectifs de sélection
• Atelier pratique
Inscription et infos

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Date et lieu
- Une demi-journée en octobre 2019
- Lieu à définir
Intervenants
Animatrice et paysan formateur

Conduite de la culture du blé
• Semis et itinéraire technique
• Gestion des maladies et des adventices
• Culture associée
Inscription et infos
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- Une journée en avril 2019
- A Ainhice Mongelos / St Palais
Intervenante
Manue BONUS - EHLG

Produire des blés population
Cultiver et sélectionner les blés populations pour la
meunerie et transformation boulangère
Inscription et infos

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Date et lieu
- Une journée en juillet 2019
- Lieu à définir
Intervenant
Pierre RIVIEVRE du RSP

Utiliser les plantes pour conduire
ses cultures en BIO
• Principes et expériences pratiques de Phytothérapie en
protection des végétaux
• Focus sur les extraits fermentés
Inscription et infos

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Date et lieu
- Une journée en février 2019
- Lieu à définir
Intervenants
Philippe HOUDAN
paysan formateur en Bourgogne

Date et lieu
- Une journée en février 2019
- Lieu à définir
Intervenants
Animatrice et paysan formateur
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MARAICHAGE - ARBORICULTURE
VITICULTURE - AGROFORESTERIE
Biodynamie : initiation
• Historique et grands principes
• Usage du matériel et des préparations
• Comment se lancer
• Visite d’une ferme en biodynamie
Inscription et infos

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Date et lieu
- Une journée en automne 2019
- A Ostabat
Intervenant
René BECKER, formateur

Inscription et infos

• Calendrier lunaires
• Fonctionnement et mise en pratique

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Optimiser la conduite des choux et poireaux
• Installation des parcelles
• Travail du sol
• Suivi et prévention des principaux parasites et maladies
• Optimisation du stockage

Biodynamie : perfectionnement
Inscription et infos

... MARAICHAGE ......................................

Date et lieu
- Une journée en automne 2019
- Lieu à définir
Intervenant
René BECKER, formateur

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

• Echanges au sein du groupe
• Réalisation des préparations et dynamisation
Inscription et infos

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Date et lieu
- Une journée en avril 2019
- Lieu à définir
Intervenants
Animatrice et paysans de B.L.E.

Intervenante
Catherine MAZZOLIER, formatrice

Optimiser l’autoproduction de plants
• Matériel
• Semences et choix variétal
• Organisation du travail et planification
• Itinéraire technique
Inscription et infos

Biodynamie : réaliser ses préparations

Date et lieu
- 14 janvier 2019
- Lieu à définir

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Une journée en hiver 2019
- Lieu à définir
Intervenant
Quentin D’HOOP, maraicher

Améliorer la gestion des serres
Savoir piloter la serre en tant qu’outil :
• Mesures des températures et hygrométrie
• Gestion des ouvertures, de l’irrigation,
• Pression parasitaire
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Une journée en hiver 2019
- Lieu à définir
Intervenant
M. URMENETA, technicien IMA

Améliorer la fertilisation des légumes
• Besoins des légumes
• Fumier/compost, engrais vert
• Chaulage
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

- 18 -

Date et lieu
- Une journée en hiver 2019
- Lieu à définir
Intervenant
Dominique MASSENOT, agronome

MARAICHAGE - ARBORICULTURE
VITICULTURE - AGROFORESTERIE
Optimiser la traction animale
en maraichage plein champ
• Préparation du sol
• Entretien des cultures : techniques, matériel, élevage et
dressage des animaux de trait
• Calendrier de travail
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Une journée au printemps 2019
- Lieu à définir
Intervenant
Association PROMMATA

Améliorer l’ergonomie en maraichage
Préserver le dos, les genoux, les épaules :
• Gestes à risques,
• Travaux répétitifs,
• Amélioration des postures, …
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Une journée en hiver 2019
- Lieu à définir
Intervenants
Conseiller de la MSA
Ostéopathe

Auto construction du « Vibro planche »
• Connaissance de l’acier
• Lecture plan de coupe
• Découpe acier, soudure, montage
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Semaine du 4 au 8 février
- Lieu à définir
Intervenant
L’Atelier Paysan

... ARBORICULTURE ..................................
Conduire un verger multi-espèces
• Implantation
• Renouvellement
• Calendrier des travaux et récoltes
• Complémentarités des espèces
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Une journée en hiver 2019
- Verger Biolo’Klock à Montpezat (47)
Intervenant
Paysan de la ferme Biolo’Klock

Conduite des vergers en printemps humide
Gestion de la floraison/nouaison/fructification en printemps humide
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Printemps 2019
- Lieu à définir
Intervenante
Juliette DEMARET, conseillère arbo

Sagartzea
CONDUITE VERGERS ET TAILLE MULTI-ESPÈCES
• Samedi 12 janvier : 9h30 Haute Ville à Mauléon (avec le
CPIE Pays Basque)
• Semaine du 21 au 26 janvier : secteur Macaye - Mendionde
• Semaine du 4 au 9 février : secteur Espelette
• Semaine du 18 au 23 février : secteur Garazi
GREFFAGE POMMIERS ET MULTI-ESPÈCES
• Semaine du 25 au 31 mars : Garroa, Mendionde
GREFFAGE CHÂTAIGNIERS
• Semaine du 8 au 14 avril à Labastide Clairence
Inscription et infos

Intervenants
Gabriel DURRUTY
Pettan ITHURALDE

06 10 12 81 76

Utiliser la phytothérapie en arboriculture
• Comprendre les techniques phytothérapie en protection
des végétaux
• Lien avec les autres traitements,
• Importance de la qualité de l’eau…
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Une journée en hiver 2019
- Lieu à définir
Intervenante
Juliette DEMARET ou autre technicien
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MARAICHAGE - ARBORICULTURE
VITICULTURE - AGROFORESTERIE
Gérer des maladies sur fruits
et petits fruits en BIO
• Savoir identifier quelques maladies et parasites courants
• Méthodes préventives et curatives
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Une journée en hiver 2019
- Lieu à définir
Intervenante
Juliette DEMARET ou autre technicien

Optimiser la conduite du jeune verger palissé
Optimisation de la conduite du jeune verger palissé (pommier et poirier) sur les 3 premières années :
• Avantages et inconvénients du palissage
• Choix variétaux et porte-greffes
• Densités, hauteur
• Tailles, attachages, travaux en vert
• Lutte biologique
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Une journée en hiver 2019
- Lieu à définir
Intervenante
Juliette DEMARET ou autre technicien

Conduire le framboisier en butte
• Avantages et inconvénients du buttage
• Spécificités du framboisier
• Fertilisation – travail du sol
• Gestion de l’enherbement
• Irrigation
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Une journée en hiver 2019
- Lieu à définir

... VITICULTURE .................................
Connaître et optimiser les sols
pour une vigne productive et qualitative
• Comprendre le fonctionnement d’un sol en vigne
• Gérer la fertilisation, les travaux du sol, l’enherbement
• Optimiser les pratiques pour un raisin de qualité et une
expression des terroirs
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Une journée en hiver 2019
- Lieu à définir
Intervenant
Dominique MASSENOT, agronome

Coplantation sur des parcelles de vigne
• Optimiser l’amélioration parcellaire par le remplacement
des pieds morts ou déficients
• Gérer les concurrences
• Adapter les traitements
• Gérer le calendrier
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Une journée au printemps 2019
- Lieu à définir
Intervenant
Ilde PEREZ, paysan formateur

S’initier et approfondir la taille poussard
• Connaitre les principes théoriques
• Application concrète des bases : taille de formation, taille
de fructification
Inscription et infos

Intervenante
Juliette DEMARET ou autre technicien
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Une journée en décembre 2019
- Lieu à définir
Intervenant
Thomas SUDERT
technicien viti Agro Bio Périgord

Conduire le framboisier en BIO
• Itinéraires techniques
• Choix variétaux
• Fertilisation
• Méthodes de lutte en Agriculture Biologique
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Une journée en hiver 2019
- Lieu à définir
Intervenante
Juliette DEMARET ou autre technicien

Travaux en vert : suite taille poussard
• Suite à la formation à la taille Poussard
• Maitriser les travaux à manière adaptée : ébourgeonnage, épamprage, relevage, rognage, effeuillage, éclaircissage...
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31
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Date et lieu
- Une journée en mai-juin 2019
- Lieu à définir
Intervenant
Thomas SUDERT, technicien viti AgroBio
Périgord
Battitt IBARGARAI, viticulteur

MARAICHAGE - ARBORICULTURE
VITICULTURE - AGROFORESTERIE
Mieux gérer le mildiou
• Connaitre les modes d’actions des cuivres
• Vérifier la qualité de pulvérisation
• Connaitre les produits complémentaires au cuivre
• Améliorer les travaux en vert
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

• Assurer la présence durable d’arbres
• Optimiser la production sur ces parcours (herbe, fruits,
bois...) tout en améliorant le confort animal

Intervenant
Dominique LEVITE, technicien FiBL

Inscription et infos

• Apprendre à régler son pulvérisateur : vitesse d’avancement, débit, pression, qualité des buses
• Test d’efficacité

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Une journée au printemps 2019
- Lieu à définir
Intervenant
Daniel PASQUET, conseiller viti

• Comment préparer et utiliser les purins de plantes,
bio-stimulants en lutte biologique (fonctions insectifuges)
• Fertilisation
• Complémentarité avec les traitements au cuivre et soufre

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- 25 janvier 2019
- Lieu à définir
Intervenant
Alain FERRANT, vigneron bio

• Les principes de la biodynamie
• Exemples de pratiques biodynamiques en vigne
• Calendrier, matériel spécifique,...

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- Une journée
- Lieu à définir
Intervenante
Etienne JOBARD - EHLG

Gestion durable des haies
et valorisation du bois
• Principes de taille,
• Programme pluriannuel de récolte
• Nouveaux modes de valorisation
• Coûts, bénéfices sur sa ferme

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- Une journée
- Lieu à définir
Intervenante
Etienne JOBARD - EHLG

Implanter une haie
• Assurer la présence durable d’arbres
• Optimiser la production sur ces parcours (herbe, fruits,
bois...) tout en améliorant le confort animal
Inscription et infos

Biodynamie en viticulture

Inscription et infos

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Inscription et infos

Phytothérapie en viticulture

Inscription et infos

Gérer les arbres dans les parcours à cochon

Date et lieu
- Une journée en janvier 2019
- Lieu à définir

Contrôler les pulvérisateurs

Inscription et infos

... AGROFORESTERIE ...............................

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- Une journée
- Lieu à définir
Intervenant
Mission Haies Auvergne

Date et lieu
- 1er février 2019
- Lieu à définir
Intervenant
Alain FERRANT, vigneron bio

Groupe d’échange en saison
Groupes d’échanges bords de parcelle à différents stades
clés et avant les vendanges
Inscription et infos

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Date et lieu
- 6 jours en juin, juillet, août 2019
- Lieu à définir
Intervenant
Daniel PASQUET, conseiller viti
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TRANSFORMATION
Se Former au GBPH en fromagerie
OBLIGATOIRE POUR LES NOUVEAUX PRODUCTEURS
• Connaissance des principaux germes pathogènes
• Personnalisation du guide de chaque producteur par des
échanges de pratiques
• Présentation du dispositif départemental d’accompagnement sanitaire
Inscription et infos
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97

Date et lieu
- 2 jours en octobre 2019
- Ostabat
Intervenantes
Frantxina LABORDE - APFPB
Violaine SALAUN - Interprofession

Actualiser ses connaissances en hygiene
en lien avec le nouveau GBPH europeen
OBLIGATOIRE POUR LES PRODUCTEURS DEJA FORMES
• Bonnes pratiques d’hygiène en fabrication de produits
laitiers : risques microbiologiques, chimiques et physiques.
• Actualisation du guide de chaque producteur par des
échanges de pratiques
Inscription et infos
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97

Intervenantes
Frantxina LABORDE - APFPB
Violaine SALAUN - Interprofession
Date et lieu
- 21 février à St Pée sur Nivelle
- 22 février à Mauléon
- 21 mars à Saint-Palais
- 22 mars à Garazi
- 11 avril à Hasparren
- 12 avril à Garazi

Optimiser sa technique en
Pâtes Pressées Non Cuites
• Révision des technologies de fabrication et d’affinage des
pâtes pressées non cuites
• Correction des défauts
• Amélioration de l’organisation
• Chiffrage du matériel et des investissements
Inscription et infos
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97

Date et lieu
- 27 et 28 mai 2019
- Chez un producteur
Intervenant
Patrick ANGLADE
Conseil et formation en fromagerie

Connaitre les differents types de fromages
et leurs modes de fabrication
• Consolider les bases de la technologie des Pâtes Pressées
Non Cuites
• Comprendre les différences technologiques entre les
différentes familles de fromages (Pâte Préssées Cuites,
Pâte Préssées Non Cuites, Pâtes molles, Pâtes Persillées,
Lactiques)
• Réfléchir à son projet de diversification
Inscription et infos
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97
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Date et lieu
- 5 mars 2019
- A Ostabat
Intervenante
Pauline BARBE - Bonsens Terroir

Se perfectionner dans la fabrication
des fromages de type lactique
• Révision des technologies de fabrication et d’affinage des
lactiques
• Correction des défauts
• Amélioration de l’organisation
• Chiffrage du matériel et des investissements
Inscription et infos
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97

Date et lieu
- 7 et 8 octobre 2019
- Chez un producteur
Intervenant
Patrick ANGLADE
Conseil et formation en fromagerie

Decouvrir les pâtes molles,
persillées, cuites, filées
• Découvrir les technologies des pâtes molles, pâtes persillées, pâtes cuites et pâtes filées
• Comprendre les étapes de fabrication et les différents
paramètres à maîtriser
• Fabrications chez un producteur
Inscription et infos
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97

Date et lieu
- 3 jours automne 2019
- Chez un producteur
Intervenant
Cédric ALBERT ou J-François COMBES
CFPPA Aurillac

Maitriser l’affinage des fromages
• Connaitre les différentes flores d’affinage
• Outils de maîtrise de l’ambiance et des paramètres d’affinage des fromages
• Connaitre les impacts des soins sur les fromages
• Savoir concevoir une cave et connaitre le matériel
Inscription et infos
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97

Date et lieu
- 3 jours entre le 18 et le 21 juin 2019
- Chez un producteur
Intervenant
Cédric ALBERT ou J-François COMBES
CFPPA Aurillac

Savoir fabriquer
des produits laitiers fermiers
• Technologie des yaourts et fromages blancs
• Technologie crème fraîche, beurre
• Technologie crèmes desserts et autres produits laitiers
frais
Inscription et infos
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97

Date et lieu
- 3 jours entre le 13 et le 17 mai 2019
- Chez un producteur
Intervenant
Cédric ALBERT ou J-François COMBES
CFPPA Aurillac

TRANSFORMATION
Connaitre les bases de l’evaluation
sensorielle des fromages
• Connaître les facteurs de production, de fabrication et
d’affinage pouvant impacter sur les propriétés sensorielles
des fromages
• Comprendre les bases de l’analyse sensorielle pour évaluer dans de bonnes conditions.
• Comprendre le fonctionnement des 5 sens : vision, olfaction, toucher, gustation, audition
• Découvrir la méthode et le vocabulaire d’évalution spécifique aux fromages
Inscription et infos
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97

Date et lieu
- 12 septembre 2019
- A Ostabat
Intervenante
Pauline BARBE - Bonsens Terroir

Fabriquer vinaigres, liqueurs et apéritifs
à base de miel et fruits
• Définitions réglementaires des produits
• Réglementation concernant la fabrication et la vente de
produits à base d’alcool
• Etude des différents protocoles de fabrication
• Exemples de formulations
• Contrôle des fabrications
Inscription et infos
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97

Date et lieu
- 25 et 26 avril 2019
- A définir
Intervenant
CFPPA de Lozère

Transformer ses fruits
• Fabrication de produits gélifiés : gelées, pâtes de fruits
• Fabrication de produits appertisés : compotes, fruits au
sirop, coulis de fruits
• Fabrication de jus et nectars
• Hygiène, réglementations sanitaire et étiquetage des
produits
Inscription et infos
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97

Date et lieu
- 25 et 26 novembre 2019
- A Ostabat
Intervenant
Guillaume ANDRE - CFPPA de Lozère

Transformer et valoriser ses légumes
• Préparation des légumes pour les différents types de
produits
• Fabrication de produits appertisés, type conserve de
légumes
• Fabrication de semi-conserves de légumes, type soupes
• Hygiène, réglementations sanitaire et étiquetage des
produits
Inscription et infos
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97

Date et lieu
- 27 et 28 novembre 2019
- A Ostabat
Intervenant
Guillaume ANDRE - CFPPA de Lozère

Transformer les plantes
• Bases des procédés de transformations, fabrication, préparation à base de plantes aromatiques et médicinales
•Mise en pratique
Inscription et infos

Lisa CHATEAUGIRON
06 34 99 39 15

Date et lieu
- 2 jours en octobre/novembre 2019
- A Ostabat
Intervenant
Michel THOUZERY - producteur, éleveur
et membre du syndicat des SIMPLES

Connaitre les regles d’hygiene
en transformation de viande
• Connaissance des germes en transformation carnées
• Règles d’hygiène et de traçabilité obligatoires
• Plan de nettoyage et désinfection
• DLC/DDM et règles d’étiquetage des produits
Inscription et infos
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97

Date et lieu
- 24 et 25 septembre 2019
- A Ispoure
Intervenant
Yves ARNAUD - ENILV Aurillac

Approfondir ses connaissance en hygiene
pour la transformation de viande
• Revoir les règles d’hygiène en transformation carnée
• Connaître les évolutions réglementaires
• Comprendre les incidences de la flexibilité
Inscription et infos
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97

Date et lieu
- 4 décembre 2019
- A Ostabat
Intervenant
Yves ARNAUD - ENILV Aurillac

Savoir decouper mouton, agneau, chevreau
• Principes de découpe de carcasses
• Valorisation de chaque morceau
• Type de colis à commercialiser et étiquetage
Inscription et infos
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97

Date et lieu
- 10 et 11 septembre 2019
- A Ispoure puis salle de transformation
Intervenant
Didier CARTEAU - ENILV Aurillac

Transformer le porc en charcuterie
• Rôle technologique de chaque étape de fabrication
• Préparation des morceaux et tri des viandes
• Fabrication des produits et mise en verrine pour autoclavage
Inscription et infos
apfpb@free.fr
05 59 37 27 97

Date et lieu
- 11, 12 et 13 juin 2019
- A Ispoure puis salle de transformation
Intervenant
Christophe RODIER - ENILV Aurillac
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COMMERCIALISATION
Connaitre les bases de la commercialisation

Vendre en restauration collective

• Que vendre ? Attentes du consommateur, faire une mini
étude de marché
• Où vendre ? Tous les circuits de vente, volume, marges et
temps de travail
• A quel prix ? Méthode du calcul du prix de revient
• Les outils de communication les plus utiles

• Comprendre la nature particulière du débouché en restauration : appels d’offre, accords-cadre, gré à gré
• Mieux connaitre les attentes des gestionnaires et chefs
cuisine
• Faire un état des lieux de la demande en Iparralde

Date et lieu
Inscription et infos
idokinet@yahoo.fr - Selon inscriptions : minimum 5 personnes
- 2,5 jours
05 59 37 27 97 - 1er trimestre + automne
Intervenante
Isabela BARREIX - APFPB

Inscription et infos

Date et lieu
- Selon inscriptions : minimum 5 personnes
- Une journée

Intervenant
05 59 37 27 97
Thomas ERGUY - B.L.E.
idokinet@yahoo.fr

Maîtriser le cycle de vente en vente directe

Savoir agencer son point de vente a la ferme

• Comment vendre ? Identifier attentes du client, proposer un produit, argumenter et répondre aux objections,
conclure la vente
• Règles de la communication

• Connaitre les règles d’or de l’aménagement d’un point de
vente avant d’engager les travaux
• Comment aménager ? Ambiance, différents espaces,
accueil de groupe, ...
• Connaitre le dispositif d’aides agritourisme

Date et lieu
Inscription et infos
Selon inscriptions : minimum 5 personnes
idokinet@yahoo.fr -- 2
jours : 12 et 19 mars
05 59 37 27 97
Intervenante
Emmanuelle ROUZET
formatrice spécialisée en technique de
vente

Date et lieu
Inscription et infos
Selon inscriptions : minimum 5 personnes
idokinet@yahoo.fr -- Une
journée
05 59 37 27 97
Intervenante
Isabela BARREIX - APFPB

Commercialiser ses produits BIO
sur les circuits de proximité

Agencer son stand de marché
et approcher le client

• Connaitre les circuits de proximité pour les produits bios
au Pays Basque, leurs avantages et les points de vigilance
• Mise en pratique de la vente à la ferme, la vente en
AMAP, en restauration collective et magasins à travers des
témoignages
• Élaborer la trame de son étude de marché

• Bien agencer son stand et être visible : identité visuelle,
mise en valeur des produits, supports d’information. • Attirer le client et établir le contact
• Identifier ses attentes

Inscription et infos

Lisa CHATEAUGIRON
06 34 99 39 15

Date et lieu
- 25 et 26 mars 2019
- A Ostabat
Intervenante
Lisa CHATEAUGIRON - B.L.E.

Démarcher des professionnels
• Les différents professionnels : restaurants, magasins,
crémiers/épiceries fines, grossistes)
• Les outils d’aide adaptés à la vente adaptés, la négociation du prix, l’argumentaire, la conclusion de la vent
Date et lieu
Inscription et infos
Selon inscriptions : minimum 5 personnes
idokinet@yahoo.fr -- 9
avril
05 59 37 27 97
Intervenante
Emmanuelle ROUZET
formatrice spécialisée en technique de
vente
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Date et lieu
Inscription et infos
idokinet@yahoo.fr - Selon inscriptions : minimum 5 personnes
- 26 février
05 59 37 27 97
Intervenante
Emmanuelle ROUZET
formatrice spécialisée en technique de
vente

Definir la communication de sa ferme
• La démarche de communication : le nom, les valeurs, le
message, la présentation de la ferme
• Le plan de communication : définir ses outils de communication en fonction de ses besoins et de ses moyens
Date et lieu
Inscription et infos
Selon inscriptions : minimum 5 personnes
idokinet@yahoo.fr -- Une
journée
05 59 37 27 97
Intervenante
Isabela BARREIX - APFPB

POUR ALLER + LOIN
Connaître la charte fermière IDOKI
• Historique, présentation des cahiers des charges IDOKI
• Intégrer les actions de promotion collective et les outils
de communication IDOKI
• Connaître les autres démarches collectives de qualité :
savoir se différencier et se valoriser mutuellement
Date et lieu
Inscription et infos
Selon inscriptions : minimum 5 personnes
idokinet@yahoo.fr -- Une
demi journée
05 59 37 27 97
Intervenante
Isabela BARREIX - APFPB

Creer sa page Facebook
• Connaitre les possibilités des réseaux sociaux
• Définir sa ligne éditoriale, des temps forts, le ton
• Optimiser les images
Date et lieu
Inscription et infos
idokinet@yahoo.fr - Selon inscriptions : minimum 5 personnes
- Une journée
05 59 37 27 97
Intervenante
Maite HONTAAS ERBIN - APFPB

Creer sa page google Business
Créer une page gratuite de présentation de sa ferme sur
Google My Business afin
• d’apparaître sur Google Maps
• d’apparaitre dans la recherche Google
• de rendre votre ferme plus visible
Date et lieu
Inscription et infos
Selon inscriptions : minimum 5 personnes
idokinet@yahoo.fr -- Une
journée
05 59 37 27 97
Intervenante
Maite HONTAAS ERBIN - APFPB

Creer sa Newsletter
• Connaitre les composantes de la newsletter : gabarit,
charte, photos, contenus
• Préparer une liste d’envoi
• Aspects réglementaires
• Atelier pratique
Date et lieu
Inscription et infos
Selon inscriptions : minimum 5 personnes
idokinet@yahoo.fr -- Une
journée
05 59 37 27 97
Intervenante
Isabela BARREIX - APFPB

Creer son site internet
• Connaître les fonctionnalités de Wordpress
• Etablir le plan du site internet de la ferme
• Réalisation du site internet, pas à pas

... CONSTRUCTION ...................................
Raisonner la construction
de son bâtiment d’élevage
• Les étapes d’un projet de construction
• Poins de vigilance lors de la conception
• Aides et subventions
Inscription et infos
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- Le 14 février 2019
- A Ainhice Mongelos
Intervenante
Clémentine ROLLAND - EHLG

Initiation au travail du métal
• S’initier aux bases du percage, découpage, soudage
• Réparation d’outils simples
Inscription et infos

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34

Date et lieu
- 2 jours en septembre 2019
- Lieu à définir
Intervenant
L’Atelier Paysan

... PROJETS COLLECTIFS ............................
Créer une association
• Les points clé des statuts et du règlement intérieur
• Les démarches administratives
• Intérêts et limites
Inscription et infos
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- Une journée
- Lieu à définir
Intervenante
Nadia BENESTEAU, juriste

Choisir le bon statut
pour un collectif de producteurs
• Les différentes formes sociétaires
• Incidences fiscales, sociales et économiques
•Mode de gouvernance
• Adéquation au projet collectif
Inscription et infos
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Date et lieu
- Une journée
- Lieu à définir
Intervenante
Nadia BENESTEAU, juriste

Date et lieu
Inscription et infos
Selon inscriptions : minimum 5 personnes
idokinet@yahoo.fr -- 3
jours
05 59 37 27 97
Intervenant
Agence Web du pays Basque
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KATALOGO HONETAN PARTE
HARTZEN DUTEN ELKARTEAK
ARRAPITZ
Haize berri 64120 IZURA / OSTABAT
05 59 37 23 21
arrapitz@wanadoo.fr
KUDEANTZARAKO FORMAKUNTZA
ELKARTEA - AFOG
Haize berri 64120 IZURA / OSTABAT
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
www.interafocg.org
BIHARKO LURRAREN ELKARTEA
Haize berri 64120 IZURA / OSTABAT
05 59 37 25 45
ble-arrapitz@wanadoo.fr
B.L.E-k antolatuko du bere administrazaileentzat 2
eguneko formakuntza bat : " Laborantzaren garapenan ari diren aktoreak eta erronkak". Helburua izanen
da garapen mundua ezagutzea eta ulertzea, erabaki
onen hartzeko administrazaile gisa.
B.L.E. propose à ses administrateurs une formation
de 2 jours sur les enjeux et jeux d'acteurs du développement agricole et rural pour connaître, comprendre
pour être partie prenante des décisions en tant que représentant administrateur ou référent.

EUSKAL HERRIKO
LABORANTZA GANBARA
64220 AINIZA / AINHICE
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara@ehlgbai.org
www.ehlgbai.org
EUSKAL HERRIKO ETXE
EKOIZLEEN ELKARTEA - ASSOCIATION DES PRODUCTEURS FERMIERS DU PAYS BASQUE
Haize berri 64120 IZURA / OSTABAT
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr
www.idoki.org
SAGARTZEA
Beltxu
64120 DONAIXTI / ST JUST IBARRE
06 10 12 81 76

ARRAPITZ SAREKO BESTE ELKARTEEK

formakuntza bereziak eskaintzen dizkiete
beren kideeri

AOP PIMENT D'ESPELETTE
EZPELETAKO BIPERRAREN SINDIKATUA
25 Merkatu Plaza
64250 EZPELETA / ESPELETTE
05 59 93 88 86
contact@pimentdespelette.com
www.pimentdespelette.com
Urtero Ezpeletako biperraren sindikatuak bere kideei
gai ezberdineri buruzko formakuntzak proposatzen
dizkie.
Le Syndicat du Piment d’Espelette AOP propose chaque
année à ses opérateurs un ensemble de formations sur
diverses thématiques
EUSKAL XERRIAREN ELKARTEA
LA FILIÈRE PORC BASQUE
Plaza 64430 ALDUDE / LES ALDUDES
05 59 37 55 71
contact@porcbasque.fr
www.kintoa.fr
Kintoa, Euskal Xerria elkarteak formakuntza teknikoak
antolatzen ditu urtean zehar kide diren laborari eta
transformatzaileentzat.
Ikastaldien egunak eta lekuak 05 59 37 55 71 zenbaki
hontara deituz
La filière Porc Basque Kintoa organise régulièrement
des formations techniques à destination de ses adhérents, éleveurs et transformateurs de Kintoa et Jambon du Kintoa.
Dates et lieux en téléphonant au 05 59 37 55 71
SOS INDARTU
Haize Berri
64120 IZURA / OSTABAT
05 59 65 84 06
SOS indartu" elkarteak, zailtasunean diren laborariak
laguntzen ditu. Aurten, "Solidarité Paysan" Frantziako
elkartearekin, formakuntza berezi bat antolatua izanen da gai honen inguruan : "Nola babestu ?". Honen
ondotik, beste gai batzu ere landuak izanen dira, hala
nola : entzutea, anpatia, psikosozial galderen kontutan hartzea eta aipatzea elkarrizketa batean, nola
babestu, nola bikote lan egin, bitartekaritza, depresioan dagoen norbaiten segitzea...
SOS Indartu accompagne les agriculteurs en difficulté. Avec la structure nationale, Solidarité Paysan, elle
va organiser une formation pour ses accompagnants
bénévoles "comment se protéger?". D'autres thèmes
seront ensuite proposés : l'écoute, l'empathie, aborder les questions psychosociales pendant un entretien,
comment se protéger, travailler en binôme, la médiation, accompagner une personne en dépression...

BESTE ARRAPITZEKO KIDEAK
BURU BELTZA
Haize berri 64120 IZURA / OSTABAT
06 75 88 64 51
burubeltza.elkartea@gmail.com
LURZAINDIA
Zuentzat 64220 AINIZA / AINHICE
05 59 37 23 21
info@lurzaindia.eu
www.lurzaindia.eu
SYNDICAT DES VINS D’IROULEGUY
Pépinière d’entreprise Lutxiborda

64220 DONAZAHARRE / ST JEAN LE VIEUX

07 71 76 18 41
http://irouleguy.net

ZALGIZEKO ETA UHARTE GARAZIKO
GASNA GAZITEGIAK
Les saloirs collectifs de Sauguis et Uhart Cize
SCIC GARRO
64240 LEKORNE / MENDIONDE
06 70 18 26 40
garro@live.fr
EUSKAL HERRIKO ARTZAINAK
Haize berri 64120 IZURA / OSTABAT
06 32 24 72 99
eha-arrapitz@wanadoo.fr
EZTIGAR
Beltxu 64120 DONAIXTI / ST JUST IBARRE
cidreeztigar@yahoo.fr
www.cidre-eztigar.com

NOLA FINANTZA ENE FORMAKUNTZA ?
FINANCER MA FORMATION
Antolatzen duen elkartearekin harremanetan jar zite
lehenik gostaren berri jakiteko.

Prenez contact avec les organisateurs pour connaître
les coûts de formations.

• VIVEA formakuntza fondoa

• Les fonds de formation VIVEA

Laborari zira beraz VIVEA urtesaria pagatzen duzu
MSAko fakturan. Zure formakuntzak osoki VIVEAk
ordaintzen ahal ditu (MSA pagatua -edo pagatzen
ari- behar da haatik). Laborari plantatzekotan direnen
formakuntzak ere bere gain hartzen ahal ditu VIVEAk,
PAIT delakoan ezagunak diren ber.

• Langile eta enpleatuendako bestelako formakunt-

za fondoak
Langileak enpleatzen dituzu, laborantxako langileen
formakuntza gastuak FAFSEAk bere gain hartzen ahal
ditu. Beste langileentzat, FONGECIF edo OPCALIMek
egiten ahal dituzte. Behar diren xehetasunak emaiten
ahal dauzkizugu.

• Zerga kreditoa

Reelean den laboraria bazira, zure formakuntza
orenek zerga kreditu baten dretxoa emaiten dauzute.
Formakuntza elkarteak atestazione bat eman behar
dauzu gero zure zerga deklarapena behar bezala betatzeko, eta liasse fiskala egiten dauzun espertarekin
ikusi behar duzu ere, berak ere bere paperetan agertu behar baitu.

• Ordezkatze zerbitzua

Formatzeko igan denborarentzat, ordezkatze zerbitzuak langilea prezio apalagoan eskaintzen ahal dauzu
(ikus www.servicederemplacement.fr).

Vous êtes exploitant agricole, cotisant solidaire...vos
formations peuvent être financées jusqu’à 100% par
les fonds de formation VIVEA, collectés par la MSA (il
est donc nécessaire d’être à jour de vos cotisations
sociales ou à défaut, de bénéficier d’un échéancier).
VIVEA prend également en charge les porteurs de
projet entrés dans une démarche d’installation via un
Point Accueil Installation Transmission (PAIT).

• Autres fonds de formation

Vous êtes employeur, les fonds FAFSEA peuvent
prendre en charge la formation de vos salariés agricoles, le FONGECIF ou l’OPCALIM celle des autres
salariés. Contactez-nous pour en savoir plus.

• Le crédit d’impôt

Exploitant agricole imposé au réel, vous pouvez
déduire vos heures de formation de vos impôts (base
SMIC horaire), en conservant factures et attestations
de formations (imprimé CERFA n°12632*01).

• Le service de remplacement

Vous pouvez trouver du personnel qualifié pour vous
remplacer pour un coût moindre (www.servicederemplacement.fr)

