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COMPTA—GESTION—PAC et maîtrise des outils
PARCOURS ESSENTIEL - Formation continue
dispensée en groupe de base (d’octobre à juin)
Animateur AFOG
Expert comptable

Maîtriser sa compta, l’administratif et
analyser ma situation

Intégrer la PAC dans
sa stratégie d’exploitation

Utiliser les outils économiques et financiers
pour décider et anticiper sur son exploitation,
enrichir sa perception par l’échange en groupe
d’agriculteurs

Assurer les déclarations et préparer les contrôles,
Comprendre les évolutions du contexte et les
intégrer dans sa stratégie d’exploitation

Prendre en main un logiciel de
comptabilité (Basekund)

Rechercher des pistes
d’améliorations de ma situation

Formation à un logiciel répondant aux normes
fiscales en vigueur, permettant de faciliter les
enregistrements et les opérations de clôture.

Analyse des résultats (marges, coûts de revient,
trésorerie) Etudier la faisabilité des
améliorations possibles: chiffrages, visites,
apports techniques...

Les questions personnelles

Ma première année au réel : du bilan
d’ouverture à la clôture

La formation prévoit un espace dans le parcours
essentiel pour traiter vos questions, besoins,
inquiétudes, demandes particulières ...

Faire face aux nouvelles obligations afin de faire
les choix qui s’imposent à l’entrée
au réel en connaissance de cause

Créer une application sur Excel

Initiation à l’informatique,
à internet, aux mails, ...

Apprendre à construire une feuille de calcul pour
gagner de l’information et faire des calculs rapides
(suivi de troupeau simple)

Prise en main de l’outil informatique pour assurer
et maîtriser les opérations courantes (mails),
et les déclarations (PAC, TVA), ...

Animateur AFOG

Programme établi
avec les présents

Animateur AFOG

0,5 à 1 jour
Entre juin et octobre

Calculer le prix de revient
de ses produits

Vente directe: tout savoir sur
la gestion de ma caisse
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
Animateur AFOG

Non-adhérents : Prendre rdv

- 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, ...

0,5 jour
Dès 6 inscrits

Animateur AFOG
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1 à 2 jours
Printemps– Automne

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

Philippe DESMAISON
GAB 79

2 jours
Printemps 2018
Ainhice Mongelos

SOCIETE, FISCALITE ET JURIDIQUE
Je suis au micro BA,
c’est comment au réel ?

Recherche de moyens
d’optimisation au réel

Prendre connaissance de ce que serait la gestion
de mon exploitation au réel.
Faire ses choix pour la suite.
Animateur AFOG

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

1 à 2 jours
Entre juin et octobre

Animateur AFOG
Expert juridique

Suivi des évolutions fiscales

S’associer, créer une société
(GAEC, EARL, SCEA…)

Prendre connaissance des nouveautés comprises
dans les 2 lois de finances annuelles
Mesurer l’impact sur ma situation
Expert fiscal
Animateur AFOG

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)

0.5 jour
Février

Animateur AFOG

Vie de la société :
être à jour entre associés

- Calcul des droits du sortant
- Quelle orientation prendre sur l’exploitation
- Tenants et aboutissants des différentes options
Intervenant
Animateur AFOG

AG des associés

Gérer le formalisme de
sa société

1 à 3 jours
Suivant besoins

Fonctionnement juridique
des coopératives
- Obligations d’information de l’associé
coopérateur
- Suivi du capital et mise à jour
- Durée des engagements

- L’assemblée générale annuelle
- Le compte courant associé
- La valeur des parts sociales
Nadia BENESTEAU
Juriste

1,5 à 3 jours
Selon besoin

Anticiper le départ
d’un associé

Faire le point entre associés : répartition des
revenus, politique de prélèvements privés, …
Voir comment aborder ces questions.
Tenue des AG et formalités annuelles
Animateur AFOG

1 à 2 jours
Entre juin et octobre

6 février 2018
Ainhice Mongelos

Nadia BENESTEAU
Juriste
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8 mars 2018
Ainhice Mongelos

Mise à jour des statuts de
sa coopérative

Quel statut juridique pour
un point de vente collectif

- Présentation des nouveaux statuts (2017)
- Evolution à apporter

Nadia BENESTEAU
Juriste

- Différents modes d’organisation envisageables
- Incidences sociales, fiscales et économiques

Nadia BENESTEAU
Juriste

Date et lieu à définir

Date et lieu à définir

GERER LE TRAVAIL...
Débordé au travail ?
Comment y faire face ?

Comment sont couverts les
bénévoles sur ma ferme ?

Quel est le problème? Quelle sont les
conséquences? Chercher les pistes possibles de
changements, trucs et astuces, ergonomie…
Animateur AFOG

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

1,5 à 3 jours
Entre juin et octobre

Intervenant MSA
Assurance privée

S’organiser face à l’administratif

Devenir employeur de
main d’œuvre

Identifier les démarches administratives à effectuer tout au long de l'année. Etablir des outils
concrets pour mieux s'organiser
Animateur AFOG

0,5 à 1 jour
Entre juin et octobre

Module 1: Gérer une exploitation avec de la
main d’œuvre salariée
Obligations réglementaires, embauche en groupements d’employeurs, profil du salarié, organisation
sur l’exploitation
Module 2: Evaluation des risques professionnels
sur une exploitation agricole
Evaluer les risques sur son exploitation, réaliser le
DUERP (Document Unique) obligatoire dès lors que
l’on emploie apprentis, salariés permanents,
saisonniers, en TESA

1 à 1,5 jours
Entre juin et octobre

Animateur AFOG
Expert social et fiscal
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2.5 + 2 jours

SE LANCER DANS UN NOUVEAU PROJET...
S’installer en agriculture

Accompagnement des
nouveaux installés

Module1 Passer de l’idée au projet

Pour les personnes installées depuis moins de 5 ans:

- Mon projet agricole a-t-il évolué ?
Quels sont mes préoccupations ,ma problématique
actuelle ?
Mes objectifs sont-ils les mêmes ?

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.

Animateur AFOG

Module 2 Étudier la faisabilité du projet

0,5 à 1 jour
Selon besoin

Chiffrer mon projet. A quelles conditions ça passe
ou ça casse ? Comment j’arbitrerai mes choix ?

S’installer en société
Animateur AFOG

1,5 à 3 jours
Selon besoins

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),
et la mise en boîte (juridique, administratif, fiscal)

Créer un atelier de diversification
et/ou de transformation

Animateur AFOG

- Etude de faisabilité du projet :
technique de transfo, commercial,
économique et financier
- Définir un plan d’action
Animateur AFOG
Animateur APF

Mûrir en groupe son projet de
conversion bio (Bovins et Ovins)

2 à 5 jours
Entre juin et octobre

Savoir mesurer l'impact des changements avec le
passage en bio, points clés de la faisabilité
technique et économique

Faisabilité
d’un investissement important

Animateur BLE
Animateur AFOG

Etudier la faisabilité de l’investissement dans la
globalité de l’exploitation (famille, contexte) .
Dimensionner le projet en fonction des atouts et
contraintes
Animateur AFOG

1,5 à 3 jours
Entre juin et octobre

Date et lieu à définir

Choisir le bon statut pour un
collectif de producteurs
- Les différentes formes sociétaires
- Incidences fiscales, sociales et économiques
- Modes de gouvernance
- Adéquation au projet du collectif

Créer une association
- Les points clés des statuts
- Le règlement intérieur
- Les démarches administratives
- Intérêts et limites
Nadia BENESTEAU
Juriste

1,5 à 3 jours
Selon besoin

Nadia BENESTEAU
Juriste

1 jour
Date et lieu à définir
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1 jour
Date et lieu à définir

POUR ALLER PLUS LOIN
Agriculture, agroécologie : savoir
nommer et expliquer mon projet

Mieux communiquer, prendre
la parole chez soi, en public

- Maîtriser les concepts clés de l'agriculture et de
l'agroécologie
- Connaître l'état des lieux

- Mettre en travail la dimension relationnelle à
partir de situations individuelles et d’apport de
certaines notions

Thomas ERGUY
Leire RODRIGUEZ

2 jours
Dès 6 inscrits

Animateur AFOG

Automne 2018

Biodynamie

Réfléchir sur son système
pour l'améliorer

-Visite d’une ferme viticole en biodynamie
- Savoir faire une dynamisation
- Atelier dynamisation avec dynamiseur manuel
- Visite d’un élevage en biodynamie

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 ?

Hélène PROIX

Automne 2018
Sur une ferme

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
Animateur AFOG
Témoignages
d’adhérents
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0,5 à 2 jours
Printemps-Automne

PREPARER SON DEPART A LA RETRAITE
Micro BA, cotisations MSA
et points retraite

Se préparer pour les arrangements
de famille
- Connaître la législation et les usages
- Options possibles répondant à mes questions
- Attitude à adopter et plan d'action adapté à ma
situation

Comprendre les calculs, ce à quoi on a droit, et
comment améliorer sa situation
Intervenant MSA
Animateur AFOG

0,5 à 1 jour
Entre juin et octobre

Notaire
Animateur AFOG

Comment gérer les 10 dernières
années de ma carrière ?

Mes droits à la retraite
- Connaître les possibilités de maintien d'un minimum d'activité à la retraite
- Avantages, risques et différentes options
possibles
Intervenant MSA
Animateur AFOG

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 reprise

0,5 jour

Animateur AFOG
Intervenant

1 à 2 jours
Entre juin et octobre

Transmission et retraite,
je m’y prépare

Transmettre mon exploitation :
Anticiper pour s'y préparer

- Préparer sa retraite
- Evaluer son exploitation
- Que faire des terres après son départ
- Elaborer son projet de transmission

Définir son projet de retraite (niveau de retraite,
activité...). Comment je peux transmettre
(modalités juridiques, recherche de repreneur...)
Animateur AFOG

0,5 à 1 jour
Printemps—Automne

Nadia BENESTEAU
Camille VIGNEROT

2 à 3 jours
Entre juin et octobre

4 jours courant 2018
Ainhice Mongelos

AGRONOMIE
Profil des sols

Non labour et semis direct

- Savoir interpréter des analyses de terres
- Réaliser ses profils de sol
- Conduite agronomique pour avoir des sols de
qualité
Manue BONUS

- Les bases pour les mettre en place sur sa ferme
- Cultures associées et couverts végétaux

1 jour en mars 2018
Lieu à définir

Manue BONUS
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1 jour
Date et lieu à définir

Spécificité des sols et conduite
agronomique adaptée

Conseil agronomique
Formation obligatoire dans le cadre des
certifications AREA

- Connaître son sol (profil et cartographie)
- Gestion adaptée des matières organiques et
fertilisation
- Travail du sol

- Gestion des effluents
- Plan prévisionnel de fumure
Olivia BIDART
Clémentine ROLLAND

18/01/2018
Eté 2018

Hélène PROIX

4 sessions en mars
2018—Plusieurs lieux

Certiphyto
Obligatoire pour les exploitants
conventionnels et bios

- Réglementation des produits phytosanitaires
- Risques pour la santé et l’environnement
- Méthodes alternatives
Manue BONUS

2 jours
A partir de 6 inscrits
Ainhice Mongelos

MARAÎCHAGE ET PAM
Préparer son installation
en maraîchage bio

Améliorer la conduite technique
et le stockage des cucurbitacées

Objectifs du projet
- Les choix stratégiques, réseaux, irrigation, serre,
matériel, planification en 1ère année,
organisation du travail
Maite
GOIENETXE

- Choix variétal
- Densité, fertilisation, gestion de l’herbe,
stockage, multiplication
Catherine
MAZOLLIER

Hiver/printemps
2018 à Ostabat

Confection et utilisation
des purins

Conduite des cultures

- Connaître les plantes
- Faire ses purins
- Connaître les utilisations pratiques
- Retour d’expériences
Jean François
LYPHOUT

09/01/2018
Ostabat

- Améliorer la conduite générale des cultures sous
terre et plein champ (thèmes selon
demandes)

16/01/2018
Ostabat

Patrice
POUGET
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Printemps/Eté /
Automne 2018

Connaître et pratiquer la PBI

Conduite des cultures

- Connaître les principes de base, la gestion
préventive de la serre, les principaux
ravageurs, les techniques en PBI, retours
d’expériences

- Améliorer la conduite générale des cultures sous
terre et plein champ (thèmes selon
demandes)
Thierry
MASSIAS

Printemps/Eté
Automne 2018

Juliette PARISETTE
BioBest

L’autoproduction de semences
à la ferme

L’autoproduction de plants
à la ferme

- Sélection massale, stockage, amélioration
génétique, organisation du travail

- Matériel, semenciers, choix variétal,
organisation du travail, planification,
itinéraire technique
Producteurs

Producteurs

Automne 2018

Automne 2018

Semences paysannes
de tomates

Analyse des chiffres économiques
en maraîchage bio

- Echange avec des maraîchers multiplicateurs de
semences population
- Cultiver, multiplier et sélectionner ses semences
- Stockage

- Analyse des chiffres d’affaire, charges, fond de
roulement et liens aux itinéraires de chacun
Félix MULLER
Animateur AFOG

Printemps 2018

Hélène PROIX
BioGerme

Date et lieu à définir

Février 2018
Lieu à définir

VITICULTURE
Améliorer la conduite d’une
jeune vigne

Utilisation des tisanes, purins en
renforcement de la vigne

- Monter le pied: tuteurage, attachage, taille de
formation, ébourgeonnage, soins
agronomiques et sanitaires les 1ères années,
gestion de l’herbe
Daniel
PASQUET

- Connaître les plantes
- Fabriquer ses préparations
- Savoir les utiliser à bon escient contre les
maladies et ravageurs

Hiver 2018

Producteurs
Praticiens
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Hiver 2018

Gestion du mildiou en conduite
bio

Réglage pratique du pulvérisateur

- Connaître les modes d’actions des cuivres,
vérifier la qualité de pulvérisation, connaître les
produits complémentaires au cuivre, améliorer les
travaux en vert

- Apprendre à régler son pulvérisateur: vitesse
d’avancement, débit, pression, qualité des buses,
test d’efficacité
Daniel
PASQUET

Printemps 2018

Daniel
PASQUET

Gérer l’herbe sans herbicide:
démonstration d’outils

La fertilisation, les engrais vert
et le chaulage

- Présentation des outils existants sur
l’appellation pour gérer l’herbe sans
pesticides: témoignages, démonstrations,
échanges
Producteurs
Praticiens

- Optimiser la conduite agronomique:
chaulage, fertilisation, engrais vert,
travail du sol
Dominique
MASSENOT

Printemps 2018

Courant 2018

La taille Poussard

Les techniques du greffage

- Connaître les principes théoriques, application
concrète des bases (taille de formation, taille de
fructification)

- Connaître et optimiser les différentes
techniques de greffage, savoir les appliquer,
retour d’expériences
Ilde PEREZ

Printemps 2018

A définir

SICAVAC
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En saison de taille

ARBORICULTURE
Améliorer la conduite
du pommier à couteau

Réussir la plantation d’un verger
multi espèces en AB

- Maîtrise de la plantation, de la conduite
agronomique et sanitaire.
Zoom sur l’alternance

- Choix des PG et des variétés, densité de
plantation, préparation des plantations
- Soins agronomiques et sanitaires de bases
Juliette
DEMARET

Juliette
DEMARET

Hiver/printemps
2018 à Ostabat

Hiver/printemps
2018 à Ostabat

La conduite d’un verger
en palissé

La gestion des ravageurs sur
petit verger en AB

- Objectifs du verger palissé.
- Conduite de l’arbre en palissage
- Gestion mécanique du sol et de l’enherbement

- Mieux connaître et maîtriser les ravageurs
- Les techniques et produits préventifs autorisés

Juliette
DEMARET

Hiver/printemps
2018 à Ostabat

Juliette
DEMARET

La conduite des fruits à coque
(noisetier, noyer)

Les techniques de greffage sur
arbres à noyau et poirier

- Bien choisir le PG, le choix variétal
- Bien préparer sa plantation
- Soins agronomiques et sanitaires de bases
BLE

- Connaître et pratiquer les bases du greffage
- Techniques, outils , saisons, soins de base

Hiver/printemps
2018 à Ostabat

Ilde PEREZ

Réussir la mise en place d’un
verger de petits fruits

Hiver/printemps
2018 à Ostabat

La conduite professionnelle
d’un verger de petits fruits

- Choix des variétés, densité des plantations,
préparation plantation, soins agronomiques et
sanitaires de base
Juliette
DEMARET

Hiver/printemps
2018 à Ostabat

- Irrigation, fertilisation, gestion de l’herbe,
gestion des ravageurs
Juliette
DEMARET

Hiver/printemps
2018 à Ostabat
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Hiver/printemps
2018 à Ostabat

Le stockage des petits fruits
pour la transformation

Optimiser la conduite d’un
verger de cerisiers d’Itxassou

- Connaître les conditions de stockage: T°,
hygrométrie, matériel, bâtiment
BLE

- Adapter sa conduite sanitaire en
fonction des conditions observées
Juliette
DEMARET

Hiver/printemps
2018 à Ostabat

Date et lieu à
définir

Suivi global d'un verger, depuis la plantation
jusqu'à la production
- Taille, conseils alternance, récolte greffons
Le samedi 13 janvier, toute la journée : Vergers à Arbonne, Arcangues puis
visite d'un verger d'une cidrerie à AIA – Gipuzkoa
Samedi 20 janvier, matin : Soule
Samedi 27 janvier, matin : Mendionde et Macaye
Samedi 3 février, matin : Sare
Gabriel Durruty
Pettan Ithuralde
Ilde Perez

Stages greffage
Fin mars / début avril
En Soule, en Amikuze et à Mendionde (lieux et dates précisés par la presse locale)
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CEREALES ET AUTRES CULTURES
Diversifier son assolement en
polyculture élevage

Sélection et multiplication de
maïs population
- Contexte général et réglementaire des variétés
population
- Sélection : les types de sélection, définir ses
critères de sélection

- Itinéraires technique en AB pour différentes
cultures adaptées aux conditions pédoclimatiques
locales (maïs, soja, colza, tournesol, méteil,
engrais vert, céréales à paille)
Hélène PROIX
Producteurs

Février et Octobre
2018

Hélène PROIX
Producteurs

Intégrer une culture de chanvre
dans sa rotation

Cultures des protéagineux
et oléagineux

- Itinéraire technique du chanvre
- Rencontre avec les Chanvres de l'Atlantiques
(entrepreneur dans les Landes)
- Matériel de récolte, séchage et stockage

- Conduite de culture: colza, tournesol, soja,
féverole, méteil
- Valorisation des cultures dans son atelier
d’élevage (tourteau, toastage…)

Février 2018
Lieu à définir

Vincent LARTIZIEN

Printemps 2018
Lieu à définir

Manue BONUS

1 jour
Date et lieu à définir

AGROFORESTERIE
Gestion des arbres dans les
parcours à cochons

Agroforesterie fruitière
- Découvrir les différents systèmes
d’agroforesterie en Pays Basque
- Aspects techniques, économiques et temps de
travail

- Assurer la présence durable d’arbres
- Optimiser les productions sur ces parcours
(herbe, fruits, bois…) tout en améliorant le confort
animal
Joana HOQUI

1 jour en automne 2018
Lieu à définir

Joana HOQUI

Gestion durable des haies et
valorisation du bois

Implanter une haie

- Principes de taille, programme pluriannuel de
récolte
- Nouveaux modes de valorisation
- Coûts, bénéfices sur sa ferme
Joana HOQUI

1 jour en mai 2018
Lieu à définir

- Clés pour élaborer un projet de plantation
adapté à la situation de la ferme

Mission Haies
Auvergne

1 jour en septembre 2018
Lieu à définir
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1 jour en octobre 2018
Lieu à définir

SANTE ANIMALE
Soigner autrement son élevage
de volailles

Gérer les pathologies courantes
avec les plantes et les huiles
essentielles

- Améliorer ses connaissances en matière de
conduite d’élevage, alimentation du troupeau et
santé animale en élevage de volailles
Aurélie LELIEVRE
Vétérinaire

- Rappels théoriques sur les pratiques alternatives
existantes notamment en phytothérapie et
- Aromathérapie
- Témoignages d’utilisateurs

Début 2018

Animateur BLE

Initiation à l’autopsie
en élevage

Soigner ses animaux grâce à la
phyto-aromathérapie

- Découvrir la technique de l’autopsie
- Savoir reconnaître les organes
- Savoir identifier les lésions
- Faire un bilan parasitaire visuel
Denis FRIC
GIE Zone Verte

- Soigner les pathologies les plus courantes des
gros ruminants avec des huiles essentielles et
des plantes médicinales

Françoise HEITZ
Vétérinaire

01/03/2018
Lieu à définir

- Rappels théoriques sur les différents parasites
- Réalisation et interprétation d’une analyse copro
- Lien entre parasitisme et gestion du pâturage
- Quels produits en préventif

- Acquérir des connaissances sur les médecines
alternatives
- Comprendre sur quoi repose l’acupuncture,
- Développer sa capacité de diagnostic
2 jours en mars
Lieu à définir

Catherine ROFFET
Vétérinaire

5 et 06/04/2018
Lieu à définir

Comprendre le comportement
des animaux

S’initier à l’utilisation de
l’homéopathie en élevage

- Comprendre les comportements des animaux
ruminants (vaches, chèvres, brebis)
- Percevoir les signes comportementaux des
animaux et anticiper

- Soigner les pathologies les plus courantes des
ruminants avec l’homéopathie
Catherine ROFFET
Vétérinaire

12 et 13/02/2018
Ostabat

Gérer le parasitisme en
système herbager

S’initier à l’utilisation de
l’acupuncture en élevage

Nayla CHERINO PARRA
Vétérinaire

Courant février
Lieu à définir

9 et 10/04/2018
Lieu à définir

M-C FAVE
Vétérinaire
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Début mai
Lieu à définir

Accompagner la mort des
animaux en élevage

La phytothérapie est dans les
champs

- Comprendre les mécanismes et processus de la
mort des animaux
- Comprendre ce que l’on a pu ressentir devant la mort
- Vivre sereinement la mort et la mise à mort
M-C FAVE
Vétérinaire

- Connaître les principales plantes médicinales
leurs intérêts principaux et les indications
thérapeutiques
- Comprendre leur implantation dans les champs
- Savoir les reconnaître

Début mai
Lieu à définir

Emilie MENDIETA
Productrice PAM

Fabriquer soi-même
ses remèdes

Soigner ses animaux grâce à la
phyto-aromathérapie

- Apporter aux éleveurs une connaissance
pratique de reconnaissance sur le terrain des
principales espèces de plantes médicinales et leur
donner les techniques de fabrication

- Soigner les pathologies les plus courantes des
petits ruminants avec des huiles essentielles et des
plantes médicinales
Jérôme CROUZOULOU
Paysan-formateur

26-28/06/ 2018
Ostabat

Animateur/trice
BLE

- Elaborer une feuille de route santé animale et un
auto-diagnostic cohérence santé animale/
pratiques en pâturage/gestion de l’alimentation

- Comprendre et soigner les animaux avec le test
musculaire, santé par le toucher sur les animaux
d’élevage

27/06/2018
Ostabat

Angéline BOUTELOUP
Kinésiologue

04-05/09/2018
02-03/10/2018

S’initier à l’ostéopathie
en élevage

Soigner ses animaux grâce
aux fleurs de Bach
- Soigner les pathologies les plus courantes avec
des fleurs de Bach

Françoise HEITZ
Vétérinaire rurale

En fonction de
la demande

S’initier à la kinésiologie
en élevage

Co-construire un « plan de
maîtrise sanitaire »

Jérôme CROUZOULOU
Paysan-formateur

Mai-Juin 2018
Lieu à définir

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

Automne 2018
Lieu à définir

Véronique ZENONI
Vétérinaire
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Mars 2018
Automne 2018

Se perfectionner à
l’ostéopathie en élevage
- Appréhender le bien-être et la santé animale du
point de vue de l’ostéopathie
- Connaître les manipulations de base
Véronique ZENONI
Vétérinaire

Automne 2018

ALIMENTATION
Construire et équilibrer sa
ration en élevage caprin

Construire sa ration en élevage
bovin autonome et biologique

- Les équilibres en élevage caprin
- Alimentation: les périodes-clés
- Rappels sur la conduite du pâturage
- Pilotage de l’alimentation: les repères pratiques

- Les équilibres en élevage bovin
- Alimentation: les périodes-clés
- Rappels sur la conduite du pâturage
- Pilotage de l’alimentation: les repères pratiques
Catherine ROFFET
Vétérinaire rural

Alain JOYEUX
Formateur

Automne 2018
Lieu à préciser

Cultiver son méteil pour
alimenter son troupeau et être
plus autonome

Construire et équilibrer sa
ration en élevage ovin

- Pourquoi et comment produire des méteils:
intérêts agronomique, économique et sociaux.
- Introduire les méteils pour l’alimentation
de son troupeau.

- Les équilibres en élevage ovin
- Alimentation: les périodes-clés
- Rappels sur la conduite du pâturage
- Pilotage de l’alimentation: les repères pratiques
Catherine ROFFET
Vétérinaire rural

Automne 2018
Lieu à préciser

Animateur/trice
BLE

Diagnostiquer l’état du
troupeau par la méthode Obsalim

Juin-Juillet 2018
Lieu à préciser

Optimiser l’alimentation du
troupeau ovin lait
- 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

- Utiliser la méthode Obsalim pour poser un
regard sur le troupeau
- Description de la conduite d’élevage et de la
ration, observation et analyse
Ekaitz MAZUSTA
Formateur

09/01/2018
Lieu à préciser

Selon la demande

Olivia BIDART
Clémentine ROLLAND
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1 jour courant 2018
Ainhice Mongelos

Optimiser l’alimentation du
troupeau bovin lait
- 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
Olivia BIDART
Clémentine ROLLAND

1 jour courant 2018
Ainhice Mongelos

TECHNIQUES DE PRODUCTION
Gérer un élevage porcin
autonome et biologique

Gérer un élevage caprin
autonome et biologique
- Améliorer ses connaissances en matière de
conduite d’élevage
- Alimentation du troupeau et santé animale en
élevage caprin
Denis FRIC
GIE Zone Verte

- Améliorer ses connaissances en matière de
conduite d’élevage
- Alimentation du troupeau et santé animale en
élevage porcin
Denis FRIC
GIE Zone Verte

27/02/2018
Lieu à définir

Gérer le pâturage en élevage
bovin lait

Gérer le pâturage en élevage
ovin lait

- Optimiser la conduite du pâturage tournant en
élevage bovin en début de saison de pâturage

Félix MULLER

- Optimiser la conduite du pâturage tournant en
élevage ovin en début de saison de pâturage

Félix MULLER

Mars-Avril 2018
Lieu à définir

Gérer le pâturage en élevage
caprin lait

Mars-Avril 2018
Lieu à définir

S’initier à la lutte biologique à
l’acide oxalique contre le varroa
en apiculture

- Optimiser la conduite du pâturage tournant en
élevage caprin en début de saison de pâturage

Félix MULLER

28/02/2018
Lieu à définir

- Acquérir les fondamentaux techniques de
l’apiculture biologique
- Acquérir les connaissances essentielles sur la
lutte contre les maladies et ravageurs des abeilles

Mars-Avril 2018
Lieu à définir

Philippe KINDTS
Apiculteur

21

Mars-Avril 2018
Lieu à définir

Se perfectionner à la géobiologie

S’initier à la géobiologie
en élevage
- Mieux appréhender les influences
électromagnétiques et les conséquences de ces
perturbations électriques sur les troupeaux
Luc LEROY
Géobiologue

- Mieux appréhender les influences
électromagnétiques et les conséquences de ces
perturbations électriques sur les troupeaux

27 et 29/03/2018
Lieu à préciser

Luc LEROY
Géobiologue

Conduire, implanter et faire
durer ses prairies

Se réapproprier la gestion de la
reproduction de son troupeau

Comment pérenniser ses prairies? Techniques et
cohérence dans son système de production.
Comment évaluer la valeur de ses prairies?
Patrice PIERRE
IDELE

- Se former à l’IA pour se recentrer sur l’élevage,
mieux s’organiser , être plus technique pour
réaliser des économies sur le poste d’insémination

3 et 4/05/2018
Lieu à définir

Inséminateur du
Réseau Bovia

Savoir manipuler et contenir son
troupeau ovin en toute sécurité

- Améliorer ses connaissances en apiculture:
fonctionnement d’une ruche, travaux saisonniers,
principales maladies des abeilles…
- Zoom sur la gestion préventive et curative en bio

Selon la demande

Mikela Untsain
Apicultrice

Initiation au travail du métal:
le triangle d’attelage

Date et lieu à
définir

Auto-construction de
cabanes fixes/mobiles

- Connaître les bases des techniques en travaux du
métal (découpe, traçage, perçage, soudage)
- Découvrir la technique du triangle d’attelage
Formateur de
L’Atelier Paysan

Courant 2018
Lieu à définir

Se perfectionner à l’apiculture

- Risques et prévention en élevage ovin,
comportement des ovins, techniques de
manipulation et de contention des ovins
Denis VINCENT
Formateur

28/03/2018
Lieu à définir

- Apprendre les techniques simples de construction
bois pour auto-construire ses cabanes fixes/
mobiles en élevage de volailles et en élevage
porcin

Date et lieu à
définir

Formateur de
L’Atelier Paysan
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Automne 2018
Lieu à définir

Concevoir en autonomie
l’architecture de ses bâtiments
agricoles

Construire un système herbager
- Améliorer ses connaissances sur la prairie et le
pâturage pour construire un système herbager
- Mettre en place un système cohérent avec le
système herbager

- Maîtriser les clés et les outils pour concevoir des
espaces de travail agricole appropriés aux
méthodes et objectifs des paysans
Formateur de
L’Atelier Paysan

Automne 2018
Lieu à définir

J-B FERRAND
Paysan formateur

Gagner en autonomie par l’entretien
courant du matériel agricole
(3 modules au choix)

Dressage d’un chien berger
(Deux niveaux accessibles)
- Initiation (1ère année) : relation à l'animal de
travail, l'autorité, les arrêts, les directions, le stop...
- Perfectionnement (après la 1ère année) :
directions, vitesses, travail à distance, contention...
Stéphane CAZERES
Formateur

Printemps 2018
Lieu à définir

- Les techniques d’entretien du tracteur OU
- L’électricité des engins agricoles OU
- Les techniques de soudure
Artisans ou
connaisseurs du
métier

4 jour sur 4 mois

2 jours
Eté /automne

Optimiser la valorisation des
surfaces pastorales

Pâturage tournant dynamique
en ovin lait

En partenariat avec le Syndicat de Cize

- Principes du pâturage tournant
dynamique
- Adaptation aux ovins
- Elaboration de son projet
Manue BONUS
Felix MULLER

– Conduite des animaux sur les landes, parcours et
estives
- Valorisation des zones intermédiaires

Courant 2018
3 jours
Lieu à définir

Fabienne LAUNAY
IDELE

Gestion des prairies

Raisonner la construction
de son bâtiment d’élevage

- Savoir repérer les plantes indicatrices pour
mettre en place les bonnes interventions
(chaulage, fertilisation, sursemis, conduite)
Manue BONUS

20 et 22/03/2018
Lieu à définir

- Les étapes d’un projet de construction
- Points de vigilance lors de la conception
- Aides et subventions
Olivia BIDART
Clémentine ROLLAND

Automne 2018
1 jour
Lieu à définir
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1 jour en mars 2018
Ainhice Mongelos

Conduite de l’atelier
bovins viande

Produire un fourrage de qualité
en séchage en grange

- Maîtriser l’ensemble du cycle de production
- Points de vigilance alimentation / reproduction
- Gestion de l’engraissement

- Conduite de la récolte
- Engrangement
- Gestion de la ventilation
SGF Conseil

Optimiser l'engraissement
des ovins viandes

Groupe technique de jeunes
installés en ovins lait

- Échange de pratiques et évaluation des
notes d'état corporel (sur un élevage)
- Comprendre la notation en abattoir (sur site)

- Cycle de formation sur l’année: conduite,
alimentation, sanitaire en fonction des stades
physiologiques
Olivia BIDART
Clémentine ROLLAND

2 jours en automne 2018
Ainhice Mongelos

IDELE

Mai 2018
1 jour
Lieu à définir

Septembre à mai
4 jours
Ainhice Mongelos

Félix MULLER
Olivia BIDART

Février 2018
1,5 jour
Lieu à définir

TRANSFORMATION
Maîtriser l'affinage
des fromages

Ensemencer son fromage
avec son propre levain

- Connaître les différentes flores d'affinage
- Outils de maîtrise de l'ambiance et des
paramètres d'affinage des fromages
- Connaître les impacts des soins sur les fromages
- Savoir concevoir une cave et connaître le matériel
Patrick ANGLADE

- Flores du lait cru et ferments
- Comment réaliser ses propres levains
- Courbes de croissance et caractérisation
des souches
Cédric ALBERT
ENILV Aurillac

24 et 25/09/2018
2 jours

Optimiser sa technologie, son temps
de travail en pâtes pressées non cuites

Savoir fabriquer des produits
laitiers frais

- Révision de la technologie et de l’affinage
en pâtes pressées
- Correction des défauts
- Améliorations de l’organisation
- Chiffrage du matériel et des investissements

- Technologie des yaourts et fromages blancs
- Technologie crème fraîche, beurre
- Technologie crèmes desserts et autres
produits laitiers frais
Patrick ANGLADE

Automne 2018
2 jours

26-27-28/03/2018
3 jours

Patrick ANGLADE
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26-27/06/2018

Maîtriser la technologie
du breuil fermier

Savoir fabriquer des lactiques

- Technologie de base du breuil fermier
- Variantes de recette du breuil (réalisées)
- Techniques et chiffrages de matériel de
conservation
- Analyse sensorielle des breuils

- Technologie de l’affinage des
fromages de type lactique
- Correction des défauts
- Organisation en fromagerie
- Chiffrage du matériel et des investissements
Patrick ANGLADE

Pauline BARBE
AET3VB

08-09/10/2018

Transformer les produits fermiers
en savon et autres cosmétiques

Se former au GBPH en fromagerie
(obligatoire)

- Définition d'un savon et de la saponification
- Techniques d'extraction et recettes
- Comment utiliser les produits de la ferme
- Bonnes pratiques de fabrication et techniques de
stabilisation

- Connaissance des 4 principaux pathogènes
- Personnalisation du guide par échanges de pratiques
- Présentation du dispositif départemental
d'accompagnement sanitaire
Maider DUGUINE
Violaine SALAUN

Novembre 2018
2 jours

Nathalie FERRER
CFPPA de St Flour

- Connaissance des germes
- Règles d'hygiène et de traçabilité obligatoires
- Plan de nettoyage et désinfection
- DLC/ DLUO et règles d'étiquetage des produits

- Formation obligatoire pour ceux qui
commercialisent des produits sous-vide
- Principe de la mise sous-vide
- Avantages et inconvénients
- Choix du matériel, des sacs et erreurs à éviter

Yves ARNAUD
ENILV Aurillac

Automne 2018
1 jour

Utilisation de l'autoclave :
habilitation à la conduite d'engin
(obligatoire)

16-17/10/2018
Ispoure

Savoir découper mouton/agneau
chevreau
- Découpe de la carcasse: principe
- Valorisation de chaque morceau
-Type de colis à commercialiser
et étiquetage

- Règles règlementaires
- Rappels des notions de physique-pression
- Appareils à couvercle amovibles- Utilisation
- Passage de l'habilitation (examen)
Formateur
APAVE

Automne 2018
2 jours à Hasparren

Bases de l’hygiène alimentaire en
transformation de viande

Mise sous-vide : viande,
fromages, piments…

A définir

24/05/2018
Ostabat

A définir
1 jour

A définir
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Automne 2018
2 jours

Salaisons fermières : saucisson,
txorizo, saucisse sèche

Transformer le porc en
charcuterie type conserve
- Rôle technologique de chaque étape de
fabrication
- Préparation des morceaux et tri des viandes
- Fabrication des produits et mise en verrine pour
autoclavage

- Préparation, tri des viandes et du gras
- Eléments pour choisir les assaisonnements
- Préparation des mêlées et poussage
- Fabrication et technologie du séchage
Yves ARNAUD
ENILV Aurillac

11-12/12/2018

A définir

Valorisation des pommes
en cidre fermier

Transformer et valoriser
ses légumes

- Etude de la réglementation en vigueur
- Choix des pommes, fermentation alcoolique
- Etude des étapes de fabrication
- Etude des paramètres de contrôle à maîtriser et
du matériel nécessaire

- Préparation des légumes pour
les différents types de produits
- Fabrication de soupes, conserves, pâtés végétaux
- Règlementation sanitaire
- Etiquetage et évaluation sensorielle
Guillaume ANDRE
CFPPA de Florac

A définir
2 jours

3 jours
Automne 2018

Guillaume ANDRE
CFPPA de Florac

Valorisation des châtaignes
- Etude des divers procédés de transformation
(purée, crème, marrons au naturel)
- Travaux pratiques en atelier :
utilisation de la farine de châtaigne
- Etude de la réglementation en vigueur, de
l’étiquetage et du matériel nécessaire
Guillaume ANDRE
CFPPA de Florac
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Automne 2018
2 jours

2 jours
Automne 2018

COMMUNICATION ET COMMERCIALISATION
Les bases de
la commercialisation

Savoir vendre en direct
- Savoir aménager un stand de marché
- Comment vendre? Approcher le client, savoir ce
qu’il veut, lui proposer son produit, argumenter et
conclure la vente, fidéliser

- Que vendre? Attente du consommateur
- Où vendre ? Les circuits de vente
- A quel prix ? Calcul du prix de revient
- Comment communiquer?
- Etablir son projet de vente
Isabela BARREIX
APFPB

Emmanuelle ROUZET
Formatrice en
technique de vente

Printemps/Automne
2.5 jours

Connaitre la réglementation
sanitaire et commerciale

Savoir mener une étude de
marché soi même
- Etudier le marché: habitudes de consommation
- Les enquêtes qualitatives et quantitatives
- Le questionnaire
- L’administration: diffusion, face à face
Traitement des réponses et principales conclusions
Isabela BARREIX
APFPB

Mars 2018
2 jours

- Réglementation sanitaire : choix des statuts
- Réglementation: mentions obligatoires...
- Expéditions

Selon inscription
1 jour

Maider DUGUINE
APFPB

Selon inscription
0.5 jour

Améliorer ses pratiques
de vente

Informatiser la facturation
et le suivi de sa clientèle

- Analyse de ses pratiques: évolution des ventes,
- Repositionner son projet commercial: les produits,
le prix, les circuits de vente, la communication
- Définir de nouvelles actions commerciales

- Maitrise du logiciel de gestion commerciale
BASESALT
- Gérer un fichier client: éditer un BL/une facture,
des relances…
- Analyser les ventes (par produit, par période…)

Isabela BARREIX
APFPB

Selon inscription
2 jours

Jean Michel BERHO
Isabela BARREIX
APFPB

Démarcher les professionnels

Aménager son point de vente
- Aménager son point de vente: ambiance, choix
des matériaux, différents espaces…
- Visite d’un point de vente: comment aménager?
Ambiance, accueil de groupe…
- Connaître le dispositif d’aides agritourisme
Isabela BARREIX
APFPB

Selon inscription
1 jour

Professionnels visés : crémiers, détaillants,
bouchers, restaurateurs, GMS, grossistes,…
- Techniques et outils de prospection
- Cycle de vente et technique de négociation
- Apports théoriques et exercices pratiques

-

Emmanuelle ROUZET
Formatrice en
technique de vente

Selon inscription
1 jour
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Selon inscription
1 jour

Créer le visuel de sa ferme

Les possibilités d’internet

- Notion de charte graphique: image souhaitée,
marque ou nom, logo, choix de lettrines….
- Exemple d’une étiquette de produits: combiner
aspects réglementaires et esthétiques
- Déclinaison sur tous les supports de la ferme:
panneaux, cartes de visite...

- Les possibilités d’internet à travers des exemples:
site web, boutique en ligne, blog, newsletter,
réseaux sociaux, la page Google +
- Définir ses besoins, vers quel support aller?

Graphiste spécialisée en
conception d’étiquettes

Agence web locale

Selon inscription
1 jour

Selon inscription
1 jour

Créer son site internet
gratuitement

Communiquer sur Facebook

- Créer son site internet avec Word Press: modèles
de gabarit et de charte graphique, définir les
pages du site…
- Construction de son site internet, pas à pas, avec
l’aide d’un informaticien

- Facebook: comment ça fonctionne? Comment
développer un réseau? Quel type de contenu, de
ton et d’interaction avec son réseau
- Comment créer son profil personnel/
sa page pro?

Agence web locale

Selon inscription
3 jours

Agence web
locale

Créer sa newsletter

Optimiser la complémentarité
des circuits de vente en veau bio

- Connaitre les composantes de la newsletter :
gabarit, charte, photos, contenus
- Préparer une liste d'envoi
- Aspects réglementaires
- Atelier pratique
Isabela BARREIX
APFPB

Selon inscription
1 jour

- Savoir élaborer un plan d’action commercial en
viande de veau bio en prenant en compte les
interactions et complémentarités entre différents
circuits de commercialisation

Selon inscription
2 jours

Thomas ERGUY
Eleveurs de Biozkaria

28

Automne 2018
Ostabat

Arrapitz Federakuntzako beste elkarteak hor dira ere
Vous pouvez également contacter les autres associations de la
Fédération Arrapitz
Sos Indartu
Genzenia
64120 Ostankoa / Orsanco
05 59 65 84 06

Buru Beltza Elkartea
Haize Berri - 64120 Izura / Ostabat
burubeltza.elkartea@gmail.com
06 75 88 64 51
Euskal Xerriaren Elkartea
La filière Porc Basque
Plaza – Le bourg
64430 Aldude / Les Aldudes
contact@porcbasque.fr
www.kintoa.fr /
05 59 37 55 71

Eztigar
Beltxu
64120 Donaixti-Ibarre / St Just Ibarre
cidreeztigar@yahoo.fr
www.cidre-eztigar.com

Euskal Herriko Artzainak
Haize Berri 64120 Izura / Ostabat
eha-arrapitz@wanadoo.fr
06 32 24 72 99

Zalgizeko eta Uharte
Garaziko gasna gazitegiak
Les saloirs collectifs de
Sauguis et d’Uhart Cize

Scic Garro
Garroa
64240 Lekorne / Mendionde
06 70 18 26 40
garro@live.fr

Lurzaindia
Zuentzat
64220 Ainhiza-Monjolose / Ainhice-Mongelos
info@lurzaindia.eu / www.lurzaindia.eu
05 59 37 23 21

Financer ma formation
Prenez contact avec les organisateurs pour connaître les coûts de formations.
Les fonds de formation VIVEA
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
Il peut trouver du personnel qualifié pour vous remplacer pour un coût moindre
(www.servicederemplacement.fr)
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