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EDITO

Fédération Arrapitz : 
Catalogue de formation 2020  

170 formations et journées techniques, tout au long de l’année !
...

 Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les propositions de formations élaborées par les 
différentes associations du réseau Arrapitz et de son partenaire Euskal Herriko Laborantza Ganbara.

Chaque année, l'offre se diversifie afin de répondre aux besoins exprimés par les uns et les autres. 
L'objectif est toujours le même : acquérir ou approfondir les compétences et connaissance utiles 
au quotidien, tout en prenant part à des temps collectifs entre paysan·ne·s et animateur·rice·s. 
Nous espérons donc, grâce à cet outil, disponible aussi sur le site de la fédération Arrapitz (www.
arrapitz.eus) vous donner envie de vous inscrire à une ou autres formations.

Le coût de ces formations est principalement pris en charge par le fonds VIVEA.  La réforme de la 
formation professionnelle et les réformes internes au VIVEA continuent cependant de nous interro-
ger sur le devenir de ce fonctionnement. Le VIVEA a mis en place un plafond formation de 2100 € 
par paysan et par an, Ce qui équivaut à 4 à 7 jours de formation. Les paysans qui ne sont pas à jour 
des cotisations MSA et  les porteurs de projet d’installation qui ne sont pas engagés dans un PPP 
ne sont pas pris en charge. Ces éléments et les incertitudes sur les futures obligations en terme de 
certificationde nos organismes de formation déstabilisent sérieusement l'équilibre financier des 
activités de formation. Dans ce contexte, nous nous permettons de rappeler  l'importance de s'ins-
crire aux journées, et pour les inscrits d'être présent-e le jour de la formation.

Si vous êtes intéressés par une formation, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’associa-
tion qui vous tiendra au courant. Et si vous voulez y participer inscrivez-vous, nous comptons sur 
vous.

Le Bureau d'Arrapitz
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AIDE FINANCEMENT

1. GESTION, COMPTABILITÉ, PAC & FISCALITÉ ..  p. 6-7
• Maitriser sa comptabilité, l'administratif 
• Intégrer la PAC dans sa stratégie d'exploitation 
• Rechercher des pistes d'amélioration 
• Prendre en main un logiciel de comptabilité 
• Etablir le bilan d'ouverture de ma 1° année au réel
• Traiter les questions personnelles
• Comprendre les spécificités du réel
• Connaitre les moyens d'optimisation du réel
• Suivre les évolutions fiscales
• Choisir son régime matrimonial
• S'associer, créer une société
• GAEC : être à jour et anticiper le contrôle
• Se préparer au contrôle GAEC
• Gérer le formalisme de sa société
• Anticiper le départ d'un associé
• Gérer le formalisme d'une coopérative
• Créer une association
• Choisir le bon statut pour un collectif de producteurs

2. ASSURANCES................................................... p. 8
• Couvrir les bénévoles sur ma ferme
• S'assurer et se rassurer

3. OUTILS ............................................................ p. 8
• S'initier à l'informatique, à internet, aux mails, ...
• Créer une application sur Excel

4. ANALYSE PAR PRODUCTION .......................... p. 8-9
• Analyser les chiffres économiques en maraichage bio
• Améliorer la vivabilité du métier de maraicher bio
• Analyser les ateliers arbo et petits fruits
• Vivre d'un atelier d'arboriculture bio

5. NOUVEAU PROJET .......................................... p. 9
• Créer un atelier de diversification et/ou de transformation
• Développer des activités secondaires et/ou un gîte à la 
ferme
• Se lancer dans un projet photovoltaïque
• Etudier la faisabilité d'un investissement important
• Mûrir en groupe son projet de conversion à l'ABio

6. GÉRER LE TRAVAIL .......................................... p. 9-10
• S'organiser face à l'administratif
• Etre employeur de main d'oeuvre
• Savoir gérer des salariés en maraichage bio
• Diminuer la pénibilité physique au travail
• Mieux s'organiser dans son travail

7. APPROCHE GLOBALE ...................................... p. 10
• Mieux communiquer et prendre la parole
• Réfléchir son système pour l'améliorer
• Faire face au changement climatique sur ma ferme
• Bien vivre son métier d'agriculteur

8. RETRAITE ET TRANSMISSION ........................ p. 10-11
• Comprendre mes droits retraite
• Se préparer pour les arrangements de famille
• Anticiper son départ à la retraite
• Transmettre mon exploitation
• Parcours cédants : retraite et transmission

   Tout au long de votre vie professionnelle

Elevage

9. L'INSTALLATION ....................................... p. 11
• S'installer en agriculture
• S'installer en agriculture biologique
• Faire le point sur mon installation, 1 à 5 ans
• S'installer en plantes aromatiques et médicinales
• S'installer en société
• Le stage Paysan Créatif (p.28)

au long de votre vie professionnelle (suite)

1. L'ALIMENTATION ..................................... p. 12
• Elaborer les rations du troupeau en autonomie
• Mettre en place le pâturage tournant dynamique
• S'initier à la méthode Obsalim
• Maîtriser la méthode Obsalim

2.LA SANTÉ ANIMALE .................................. p. 12-13
• Prévenir la boiterie des bovins
• Prévenir la boiterie des ovins
• Gérer le parasitisme sur sa ferme
• Maîtriser la santé du troupeau par l'approche globale
• Fabriquer ses compléments alimentaires à base de plantes
• S'initier à la pratique de l'ostéopathie en élevage
• Se perfectionner à la pratique de l'ostéopathie 
• Maîtriser le protocole "santé par le toucher"
• Utiliser les micro-organismes efficaces (EM)

3. ZOOM PAR PRODUCTION ........................ p. 13-15
• Maîtriser la conduite du troupeau ovins lait
• Participer aux groupes d'échanges techniques ovin
• Connaitre les intérêts de l'allaitement des chevrettes
• Maitriser les stratégies de rationnement des chèvres au 
pâturage
• Entretenir les boisements dans les parcours à cochons
• Conduire un atelier de naissage en porcs AB
• Elever des volailles en AB
• Aménager ses parcours à volailles
• Identifier les principales maladies des volailles
• Conduire un élevage de lapins en AB
• Soigner ses chevaux et ânes en AB
• Parer les pieds de ses équidés
• Conduire un rucher en AB
• Gérer le varroa sur ses ruchers en AB
• Augmenter sa production grâce à l'élevage de reines

4. APPROCHE GLOBALE ............................... p.15
• Dresser un chien de berger
• Maîtriser la qualité de l'eau de mon troupeau
• Raisonner la construction de son bâtiment d'élevage
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AGRONOMIE & CULTURES

1. REGLEMENTATION ........................................ p.16
• CertiPhyto Renouvellement
• CertiPhyto Primo demandeur
• Conseil agronomique

2. PRAIRIES ET CULTURES ................................ p. 17-18
• Connaître son sol et adapter sa conduite
• Connaître son sol et adapter ses pratiques en prairies
• Identifier les plantes indicatrices et les bonnes interventions
• Reconnaître les graminées et plantes des prairies
• Apprendre à reconnaitre les plantes sauvages
• Découvrir les techniques de semis direct sans labour
• Gérer l'enherbement des cultures de printemps en AB
• Conduire le maïs dans une rotation AB
• Cultiver son maïs population à la ferme
• Sélectionner son maïs population
• Conduire ses cultures en AB
• Maîtriser la culture du blé panifiable
• Cultiver des mélanges de blés anciens
• Conduire son méteil en AB et l'intégrer à sa ration

3. AGROFORESTERIE ...................................... p. 19
• Gérer ses haies de manière durable et valoriser le bois
• Implanter une haie
• Evaluer l'opportunité d'un atelier bois bocager
• Gérer et valoriser les arbres têtards

4. MARAICHAGE ............................................. p. 19-20
• Optimiser le choix variétal en maraichage bio
• Optimiser l'irrigation en maraichage
• Connaître son sol et les techniques agronomiques
• Gérer plus facilement les adventices en AB
• Améliorer les itinéraires techniques sous serre
• Améliorer les itinéraires techniques en plein champ
• Optimiser la production de carotte, radis, navet en AB
• Travailler en traction animale : éducation et entraînement
• Visite de fermes maraichères hors Pays Basque
• Améliorer l'ergonomie au travail et réduire la pénibilité

5. ARBORICULTURE .........................................  p. 20-21
• Planter des fruitiers pour diversifier
• Mettre en place un verger multi espèces
• Mettre en place un verger de petits fruits
• Apprendre à tailler des pommiers adultes
• Apprendre à greffer un fruitier
• Connaître la pêche de Monein
• Améliorer la conduite des vergers

6. VITICULTURE ...............................................  p.21-22
• Connaître son sol et maitriser les techniques agronomiques
• Régler son pulvérisateur
• Connaître et maitriser la "taille Poussard"
• Analyser l'état de nutrition de la vigne
• Gérer le mildiou en AB
• Visiter des fermes viticoles hors Irouleguy
• Connaître la phytothérapie et biodynamie au vignoble
• Expérimenter le traitement par eau ozonée
• Améliorer la vinification des vins bios

7. PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES ... p.22-23
• Connaitre les bases de l'agronomie en PAM
• Faire ses plants de PAM
• Améliorer l'ergonomie en production de PAM

1. PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES ...............  p. 23
• Se former au GBPH en fromagerie
• Actualiser ses connaissances en hygiène (nouveau GBPH 
européen)
• Savoir fabriquer des fromages à pâte molle
• Maîtriser l'affinage des fromages
• Maîtriser les ensemencements
• Se perfectionner sur la fabrication de fromages lactiques
• S'initier à la fabrication de glaces
• Maîtriser la technique du breuil fermier

2. PRODUITS CARNES .......................................  p. 24
• Connaître les règles d'hygiène en transformation carnée
• Utiliser l'autoclave hygiène
• Obtenir l'habilitation autoclave 
• Savoir découper mouton, agneau, chevreau
• Savoir fabriquer des charcuteries sèches
• Savoir mettre sous vide : viande, fromages, piments

3. PLANTES ET COSMETIQUES ..........................  p. 25
• Connaître la réglementation en PPAM
• Connaître la réglementation pour cosmétique
• Transformer ses plantes aromatiques et médicinales
• Savoir sécher ses plantes aromatiques et médicinales

TRANSFORMATION

1. OUTILS........................................................... p. 25
• Calculer le prix de revient en vente directe et vente filière
• Informatiser la facturation et le suivi de la clientèle
• Tenir une caisse en vente directe

2. CIRCUITS DE VENTE  .....................................  p.26
• Connaître les bases de la commercialisation
• Faire une étude de marché
• Faire le diagnostic de ses pratiques commerciales
• Savoir vendre ses produits en direct
• Agencer son point de vente à la ferme
• Vendre sur les marchés
• Démarcher les professionnels
• Devenir paysan en AMAP
• Commercialiser ses produits bio sur les circuits de proximité

3. PROMOTION.................................................  p.27
• Créer et animer sa page Facebook
• Créer son site internet gratuitement
• Créer sa page Google +
• Créer sa Newsletter

COMMERCIALISATION

BIODYNAMIE p.27

• Développer ses facultés de perception et d'observation
• Se former aux bases et pratiques de la biodynamie



TOUT AU LONG DE VOTRE 
VIE PROFESSIONNELLE
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• Outils économiques et financiers 
• Établissement des déclarations administratives

PARCOURS ESSENTIEL
FORMATION CONTINUE EN GROUPE DE BASE

Maîtriser sa comptabilite, l’administratif 
       et analyser sa situation

• Déclaration PAC
• Compréhension des contrôles 
• Compréhension de l'évolution du contexte  

 Intégrer la PAC 
               dans sa stratégie d’exploitation

• État des lieux économique et financier
• Faisabilité des améliorations possibles
• Chiffrages, visites, apports techniques
• Analyse des résultats

Rechercher des pistes d’amélioration 
  de ma situation

• Formation sur le logiciel comptable Basekund     
• Enregistrements comptables                                  
• Établissement des opérations de clôture

Prendre en main un logiciel de comptabilité

• Compréhension des nouvelles obligations liées au réel                                                                     
• Choix fiscaux et comptables

Etablir le bilan d'ouverture 
 de ma 1ère année au réel

• Vos besoins et vos demandes particulières                                  
•  Vos inquiétudes

Traiter les questions personnelles

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

Intervenants
Animateur AFOG
Expert comptable

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

Inscription et infos

Pré-requis
Etre adhérent à l'AFOG

GESTION, COMPTABILITÉ, PAC & FISCALITÉ

•  Connaissance et compréhension de la gestion de mon 
exploitation au réel

Comprendre les spécificités du réel

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

Intervenant
Animateur AFOG

Inscription et infos

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

• État des lieux de ma situation
• Connaissance des règles fiscales et juridiques
• Recherche des moyens d'optimisation en fonction de ma 
situation

Date et lieu
- 1 à 2 jours
- Lieu à définir

Intervenants
Animateur AFOG

Inscription et infos

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

Connaître les moyens d'optimisation au réel

Pré-requis
Etre au régime fiscal du réel

• Connaissance des lois de finance annuelles
• Mesure de l'impact sur ma situation

Suivre les évolutions fiscales

Date et lieu
- Demi journée en février 2020
- Lieu à définir

Intervenant
Animateur AFOG
Expert comptable

Inscription et infos

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

• Tenants et aboutissants du concubinage, Pacs ou mariage                                                                      
• Conséquences lors d'accidents de la vie

Choisir son régime matrimonial

Date et lieu
- Demi journée entre juin et octobre
- Lieu à définir

Intervenant
Notaire ou expert juridique

Inscription et infos

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

1
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TOUT AU LONG DE VOTRE 
VIE PROFESSIONNELLE

• Les points clé des statuts et du règlement intérieur 
• Les démarches administratives
• Les opportunités et les limites de ce statut

Créer une association

Date et lieu
- Une journée
- Ainhice Mongelos

Intervenants
Nadia BENESTEAU Technicienne EHLG

Inscription et infos

EHLG
05 59 37 18 82   
laborantza.ganbara@
ehlgbai.org Pré-requis

Session mise en place à la demande d’un 
groupe

• L’assemblée générale annuelle
• Le compte courant associé
• La valeur des parts sociales

Gérer le formalisme de sa société

Date et lieu
- Une journée 
- Ainhice Mongelos

Intervenants
Nadia BENESTEAU Technicienne EHLG

Inscription et infos

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

• Les obligations d’information de l’associé coopérateur                                                                
• Le suivi du capital et sa mise à jour
• La durée des engagements

Gérer le formalisme d'une coopérative

Date et lieu
- Une journée
- Ainhice Mongelos

Intervenants
Nadia BENESTEAU Technicienne EHLG

Inscription et infos

EHLG
05 59 37 18 82   
laborantza.ganbara@
ehlgbai.org Pré-requis

Etre administrateur ou futur administra-
teur de coopérative

• Le déroulement des contrôles
• Les points susceptibles d'être litigieux
• Les démarches à effectuer pour se mettre en conformité, si 
besoin
• Les autres formes sociétaires envisageables

Se préparer au contrôle GAEC

Date et lieu
- Une journée
- Ainhice Mongelos

Intervenants
Nadia BENESTEAU Technicienne EHLG

Inscription et infos

EHLG
05 59 37 18 82   
laborantza.ganbara@
ehlgbai.org Pré-requis

Etre membre ou futur membre d’un 
GAEC

•  Travail du projet commun et des fondamentaux de 
l'association
• Travail sur les relations humaines
• Traduction juridique en adéquation du projet des personnes                           
• Faisabilité du projet (viable et vivable)

S'associer, créer une société

Date et lieu
- 1.5 à 3 jours
- Lieu à définir

Intervenant
Animateur AFOG

Inscription et infos

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

• Vérification de la conformité des points de contrôle
• Formalités : Assemblée Générales et PV d'AG
• Réflexion sur la répartition du revenu, les CCA…

GAEC : Etre à jour des enjeux sociaux, 
fiscaux, juridiques... et anticiper le contrôle

Date et lieu
- 0.5 à 1 jour entre juin et octobre
- Lieu à définir

Intervenant
Animateur AFOG

Inscription et infos

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr Pré-requis

Etre en société

• Calcul des droits du sortant 
• Nouvelles orientations de l'exploitation
• Tenants et aboutissants des différentes options

Anticiper le départ d'un associé

Date et lieu
- 1 à 3 jours entre juin et octobre
- Lieu à définir

Intervenants
Animateur AFOG
 Intervenant spécialisé à définir selon les 
besoins

Inscription et infos

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

Pré-requis
Etre en société

• Les différentes formes sociétaires                          
• Leurs incidences fiscales, sociales et économiques                                                             
• Les modes de gouvernance                                   
• L'adéquation au projet collectif

Choisir le bon statut pour 
 un collectif de producteurs

Date et lieu
- Une journée
- Ainhice Mongelos

Intervenants
Nadia BENESTEAU Technicienne EHLG

Inscription et infos

EHLG
05 59 37 18 82   
laborantza.ganbara@
ehlgbai.org Pré-requis

Session mise en place à la demande d’un 
groupe
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TOUT AU LONG DE VOTRE 
VIE PROFESSIONNELLE

• Prise en main d'un ordinateur
• Utilisation d'Internet
• Utilisation d'une boîte mails

S'initier à l'informatique, 
 à Internet, aux mails, ….

Date et lieu
- 0,5 à 1 jour entre juin et octobre
- Lieu à définir

Intervenant
Animateur AFOG

Inscription et infos

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

• Exemples possibles : suivi de troupeau simple, dépots 
banques, cahier de caisse, ...
•  Création d'une feuille de calcul pour gagner de l'information 
et faire des calculs rapides 

Date et lieu
- 0,5 à 1 jour entre juin et octobre
- Lieu à définir

Intervenant
Animateur AFOG

Inscription et infos

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

Créer une application sur Excel

• Couverture MSA
• Couverture via les assurances privées 
• Précautions à prendre

Couvrir les bénévoles sur ma ferme

Date et lieu
- 0.5 à 1 jour entre juin et octobre
- Lieu à définir

Intervenants
Interventant MSA
Assureur privé

Inscription et infos

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

Pré-requis
Accueillir ponctuellement ou régulière-
ment des bénévoles sur sa ferme

• Compréhension de mes contrats d'assurance                                                         
• Clarification des garanties souscrites
• Optimisation de ma souscription d'assurance en lien avec les 
risques de mon exploitation

S'assurer et se rassurer

Date et lieu
- 26 mars, 9 et 10 avril
- Ostabat

Intervenant
Patrick BARRAT, consultant indépendant 
en assurances

Inscription et infos

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

2 ASSURANCES

3 OUTILS

4 ANALYSE PAR PRODUCTION

•  Analyse des chiffres d'affaire, charges et fonds de roulement                                             
• Lien aux itinéraires techniques

Analyser des chiffres économiques 
 en maraichage bio

Date et lieu
- Hiver 2020
- Lieu à définir

Intervenants
Animateur AFOG
Maite Goienetxe, animatrice technique 
à B.L.E.

Inscription et infos

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
B.L.E.
Maite Goienetxe
06 27 13 32 31

• Regard sur son parcours et sa ferme aujourd'hui
• Incidences des modifications climatiques
• Analyse de la situation et pistes d'amélioration

Améliorer la vivabilité 
 du métier de maraicher bio

Date et lieu
- Hiver 2020
- Lieu à définir

Intervenants
Animateur AFOG
Maite Goienetxe, animatrice technique 
à B.L.E.

Inscription et infos

B.L.E
Maite Goienetxe
06 27 13 32 31
maite.goienetxe@
wanadoo.fr

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

Date et lieu
- Hiver 2020
- Lieu à définir

Intervenants
Animateur AFOG
Maite Goienetxe, animatrice technique 
à B.L.E.

Inscription et infos

Analyser les ateliers arbo et petits fruits

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
B.L.E.
Maite Goienetxe
06 27 13 32 31

Pré-requis
Etre déja installé en arboriculture

• Dimensionnement des investissements
• Principaux chiffres de l'activité
• Echanges collectifs.

Date et lieu
- Hiver 2020
- Lieu à définir

Intervenant
Yves GUIBERT, ancien arboriculteur bio

Inscription et infos

Vivre d'un atelier d'arboriculture bio

B.L.E.
Maite Goienetxe
06 27 13 32 31
maite.goienetxe@
wanadoo.fr
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TOUT AU LONG DE VOTRE 
VIE PROFESSIONNELLE

• Organisation des tâches et fiche de poste
• Points réglementaires
• Retours d'expériences

Date et lieu
- Hiver 2020
- Lieu à définir

Intervenants
Animateur AFOG
Groupement d'employeurs 64

Inscription et infos

B.L.E.
Maite Goienetxe
06 27 13 32 31
maite.goienetxe@
wanadoo.fr

Savoir gérer des salariés en maraichage bio

•  Étude de faisabilité du projet : technique de transformation, 
commercial, économique et financier
• Définition d'un plan d'actions

Date et lieu
- 2 à 5 jours entre juin et octobre
- Lieu à définir

Intervenants
Animateur AFOG
Animatrice APFPB

Inscription et infos

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Créer un atelier de diversification 
 et/ou de transformation

•  Traitement fiscal (impôts, TVA), social (MSA) et juridique                                                
• Les règles en vigueur

Développer des activités secondaires 
 et/ou un gîte à la ferme

Date et lieu
- Une demi journée
- Ostabat

Intervenant
Alain CLUZEL, expert comptable

Inscription et infos

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

5 NOUVEAU PROJET

• Conditions d'implantation du projet            
• Prise en compte des conséquences fiscales (BIC), sociales et 
juridiques suivant les options possibles                         
• Choix du raccrochement ou non à l'activité agricole                                                               
• Mise en place administrative et technique

Se lancer dans un projet photovoltaïque

Date et lieu
- 2 à 4 demi-journée
- Lieu selon inscription

Intervenants
Animateur AFOG et intervenant extérieur

Inscription et infos

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

• État des lieux de la situation de l'exploitation                                                       
• Définition des atouts et contraintes du projet                                                                    
• Étude de la faisabilité de l'investissement

Étudier la faisabilité 
 d'un investissement important

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

Intervenant
Animateur AFOG

Inscription et infos

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

• Étapes à franchir, chemin à parcourir
• Conséquences sur le travail, la production, …                                                      
• Visites et échanges techniques
• Chiffrage

Date et lieu
- 3 jours
- Lieu à définir

Intervenants
Animateur AFOG
Animateur B.L.E.

Inscription et infos

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
B.L.E.
05 59 37 25 45
ble-arrapitz@wanadoo.fr

Mûrir en groupe son projet de conversion 
   à l'agriculture biologique (ruminants)

• Identification des démarches administratives à effectuer sur 
une année
• Mise en place d'outils concrets

Date et lieu
- 1 à 1,5 jour entre juin et octobre
- Lieu à définir

Intervenant
Animateur AFOG

Inscription et infos

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

S'organiser face à l'administratif

6 GERER LE TRAVAIL

• Module 1 : les obligations réglementaires, l'embauche en 
groupement d'employeur, le profil du salarié, l'organisation 
sur l'exploitation, la relation employeur/salarié, la viabilité 
d'une exploitation avec une embauche                                                     
• Module 2 : évaluation des risques professionnels sur mon 
exploitation et réalisation du Document Unique

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, agriculteurs 
témoins, conseiller MSA en prévention 
des risques

Inscription et infos

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

Être employeur de main d'œuvre

+ Evaluer l’opportunité de développer un atelier bois bocager p.19
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TOUT AU LONG DE VOTRE 
VIE PROFESSIONNELLE

8 RETRAITE ET TRANSMISSION

• Compréhension des calculs, ce à quoi j'ai droit
• Leviers d'amélioration de sa situation

Comprendre mes droits retraite

Date et lieu
- Une demi journée entre juillet et 
octobre
- Lieu à définir
Intervenants
Animateur AFOG
Intervenant MSA

Inscription et infos

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

• La loi et les usages
• Les choix et solutions possibles en terme de transmission
• Les démarches

Se préparer pour les arrangements de famille

Date et lieu
- 0,5 jour entre juillet et octobre
- Lieu à définir

Intervenants
Animateur AFOG
Notaire

Inscription et infos

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

• Discussion et analyse des situations de chacun                                                                   
• Recherche de solutions avec l'aide d'un ergonome                                                                
• Chiffrage et définition d'un plan d'action

Date et lieu
- 2,5 jours
- Lieu à définir

Intervenants
Animateur AFOG
Intervenant extérieur

Inscription et infos

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

Diminuer la pénibilité physique au travail

• Mise à plat des problèmes et des conséquences                                                     
• Recherche de pistes de changements
• Témoignage et visite d'exploitation

Date et lieu
- 3 jours
- Lieu à définir

Intervenant
Animateur AFOG

Inscription et infos

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

Mieux s'organiser dans son travail

• Facteurs facilitant ou limitant des échanges constructifs                                         
• Application à chaque situation personnelle

Mieux communiquer, 
       prendre la parole chez soi, en public

Date et lieu
- 2 jours
- Lieu à définir

Intervenant
Animateur AFOG

Inscription et infos

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

• Par type de production : études de systèmes différents                       
échanges d'expériences, visites d'exploitations                                        
• Arbitrage entre investissement et travail                                                                      
• Ce qui me pousse à changer : recherche et étude de pistes 
de changement, plan d'action

Date et lieu
- 0,5 à 2 jours
- Lieu à définir

Intervenants
Animateur AFOG
Agriculteurs adhérents

Inscription et infos

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

Réfléchir son système pour l'améliorer

•  Effets du climat sur ma ferme et inversement                                                         
• Adaptations et changements
• Autonomie et économie d'énergie
• Solutions possibles pour sécuriser son revenu

Faire face au changement climatique 
 sur ma ferme

Date et lieu
- 2,5 jours
- Lieu à définir

Intervenants
Animateur AFOG
Intervenant extérieur

Inscription et infos

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

•  Identification des problèmes et des gênes dans mon métier
• Identification des bienfaits de mon métier                                                                       
• Pistes de solutions, moyens d'action

Date et lieu
- 2,5 jours
- Lieu à définir

Intervenants
Animateur AFOG
Intervenant extérieur

Inscription et infos

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

Bien vivre son métier d'agriculteur

7 APPROCHE GLOBALE

+ Améliorer l'ergonomie au travail et réduire la pénibilité 
en maraichage p.20
+ Améliorer l'ergonomie en production de PPAM p.22
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TOUT AU LONG DE VOTRE 
VIE PROFESSIONNELLE

• Projet de retraité, droits sociaux, arrangements de famille
• Le devenir de l'exploitation (individuel, société) et du 
patrimoine privé (foncier, maison d'habitation...)

Anticiper son départ à la retraite

Date et lieu
- 2 jours entre juillet et octobre
- Lieu à définir

Intervenants
Animateur AFOG
Intervenants (MSA, notaire, ..)

Inscription et infos

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

• Cheminement personnel 
• Attractivité et adaptabilité de l'exploitation 
• Recherche d'un repreneur

Transmettre mon exploitation  :
 famille ou hors cadre familial

Date et lieu
- 1 à 2 jours
- Lieu à définir

Intervenants
Animateur AFOG
Intervenant extérieur

Inscription et infos

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

• Son projet de retraite 
• Le devenir du foncier et la valeur de sa ferme
• Les droits à la retraite
• Les arrangements de famille

Parcours cédants : 
     préparer sa retraite et sa transmission

Date et lieu
- 28 et 29 janvier à Ainhice Mongelos 
- 27 février à Navarrenx
- 2 jours en avril 2020 à Ainhice Mongelos
Intervenants
Brigitte CHIZELLE, sociologue 
Anita LACARRA, expert foncier
Isabelle LACLAU, conseillère MSA                   
Christophe GOURGUES, notaire                                  
Nadia BENESTEAU et Maël BERIL, anima-
teurs techniciens EHLG 

Inscription et infos

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

9 L'INSTALLATION

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

• Mise en place d'un programme de formation sur l'année 
comprenant les savoirs, savoirs-faire et savoirs-être à acquérir 
pour réussir son installation            
• Etude de la faisabilité du projet  
• Chiffrage de mon projet                                     
• Elaboration d'options de secours au cas où ça ne se passerait 
pas comme prévu        
• Définition de ce qui est fondamental pour soi, qui guidera 
ses choix le moment venu

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

Intervenant
Animateur AFOG

Inscription et infos

S’installer en agriculture

• Réflexion sur les spécificités de l'installation ou la conversion 
bio (certification AB)                                                 
• Mesure des écarts entre la situation actuelle et la situation 
désirée : chemin à parcourir                                                             
• Échanges avec des agriculteurs ayant fait le chemin il y a 5 à 
10 ans : repérage des passages critiques, projection sur ce qui 
est à mettre en place en anticipation
• Chiffrage et étude de faisabilité

Date et lieu
- Date à définir
- Lieu à définir

Intervenants
Animateur AFOG
Animateur B.L.E.

Inscription et infos

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

S’installer en agriculture biologique

• Construction d'un projet commun                 
• La relation : comment la faire vivre?                 
• Les fondamentaux : la boussole pour prendre les décisions                                          
• Le projet : viable, vivable                                     
• La mise en boite : juridique, administratif, fiscal

S’installer en societe

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

Intervenant
Animateur AFOG

Inscription et infos

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

•  État des lieux du projet : écarts entre projeté et réalisé                                              
• Redéfinition de mes objectifs
• Choix des évolutions à mener
• Réalisation des obligations administratives

Faire le point sur mon installation, 1 à 5 ans

Date et lieu
- 0,5 à 1 jours
- Lieu à définir

Intervenant
Animateur AFOG

Inscription et infos

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr Pré-requis

Etre adhérent à l'AFOG

• Présentation des étapes d'un projet en PAM 
• De l'installation des cultures à la commercialisation

S'installer en plantes aromatiques 
    et médicinales

Date et lieu
- Automne 2020
- Lieu à définir

Intervenante
Béatrice HAMEL, productrice et cueil-
leuse de PAM, Syndicat des SIMPLES

Inscription et infos

B.L.E.
Lisa CHATEAUGIRON 
06 34 99 39 15
ble.lisa.chateaugiron@
gmail.com

+ Le stage Paysan Créatif p.28
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• Les modes de calcul de ration des ruminants
• La decouverte d'un tableur dédié et son utilisation

Date et lieu
- 1 jour , automne 2020
- Ainhice Mongelos

Intervenante
Marina DEYSINE technicienne EHLG 

Inscription et infos

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

Elaborer les rations du troupeau 
 en autonomie

Pré-requis
Etre éleveur de ruminants

• Les principes du pâturage tournant dynamique      
• L'adaptation aux ovins
• Les points de vigilance

Date et lieu
- 11 mars 2020
- Ainhice Mongelos

Intervenantes
Emmanuelle BONUS, technicienne EHLG 
Charlène CROS, technicienne B.L.E.

Inscription et infos

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

Mettre en place le pâturage tournant 
 dynamique sur sa ferme

Pré-requis
Etre éleveur d'ovin

• Ovin, bovin, caprin, selon la demande
• Le jeu de cartes et diagnostic
• Ajustement des rations

S'initier à la méthode Obsalim

Date et lieu
- Automne 2020
- Lieu à définir

Intervenant
Ekaitz MAZUSTA, formateur Obsalim, 
ancien animateur de B.L.E.

Inscription et infos

B.L.E.
Charlène CROS 
06 27 13 32 38

Pré-requis
Eleveur ou futur éleveur de ruminant

• Ovin, bovin, caprin : rallyes laine et rallyes poil
• Diagnostics sur plusieurs troupeaux en groupe, avec le 
formateur

Maîtriser la méthode Obsalim

Date et lieu
- Automne 2020
- Lieu à définir

Intervenant
Ekaitz MAZUSTA, formateur Obsalim, 
ancien animateur de B.L.E.

Inscription et infos

B.L.E.
Charlène CROS 
06 27 13 32 38

Pré-requis
Avoir participé à une formation Obsalim

• La physiologie et l'anatomie du pied du bovin       
• Les principales maladies et les facteurs de risque 
• Les techniques de parage

Prévenir la boiterie des bovins

Date et lieu
- 4 novembre 2020
- Ainhice Mongelos

Intervenante
Marina DEYSINE technicienne EHLG

Inscription et infos

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

• La physiologie et l'anatomie du pied des ovins 
• Les principales affections et les facteurs de risque                                                                            
• La prévention

Prévenir la boiterie des ovins

Date et lieu
- 4 novembre 2020
- Ainhice Mongelos

Intervenante
Marina DEYSINE technicienne EHLG

Inscription et infos

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

•  Les différents parasites internes et externes affectant les 
ruminants
• Les méthodes de luttes existantes
• Les outils de diagnostics

Gérer le parasitisme sur sa ferme

Date et lieu
- Printemps et/ou automne 2020
- Lieu à définir

Intervenante
Catherine ROFFET, vétérinaire rurale, 
spécialisée en AB, GAB44

Inscription et infos

B.L.E.
Charlène CROS 
06 27 13 32 38

• L’immunité et les facteurs de risque tels que l’alimentation, 
l’eau, les pollutions électromagnétiques, les équilibres 
microbiens
• La prévention
• Les compléments alimentaires à base de plantes et les 
modalités d’utilisation autonomes et légales

Date et lieu
- Automne
- Lieu à définir

Intervenant
Jérôme CROUZOULON, ALTERELEV, 
paysan formateur en santé et nutrition

Inscription et infos

Maîtriser  la santé du troupeau 
 par l'approche globale

B.L.E.
Charlène CROS 
06 27 13 32 38

1 L'ALIMENTATION 2 LA SANTE ANIMALE

+ Conduire son méteil en AB et l'intégrer à sa ration p.18
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• Rappel de la règlementation pour l'utilisation des plantes
• Techniques de base pour la préparation de ces compléments
• Fabrications et mise en pratique de plusieurs préparations 
simples

Date et lieu
- 4 février 2020
- Lieu à définir

Intervenantes
Fanny DALLA BETTA productrice de PPAM 
Lise ROLLAND éleveuse

Inscription et infos

Fabriquer ses compléments alimentaires 
 à base de plantes

B.L.E.
Charlène CROS 
06 27 13 32 38

• Vision de l'anatomie générale de l'animal
• Repères visuels et palpatoires
• Explication et pratique du protocole d'ostéopathie

Date et lieu
- 27 et 30 janvier 2020
- Lieu à définir

Intervenante
Véronique ZENONI,  ostéopathe vétéri-
naire

Inscription et infos

S'initier à la pratique de l'ostéopathie 
 en élevage

B.L.E.
Charlène CROS 
06 27 13 32 38

•  Le protocole d'ostéopathie
• Le ressenti
• Outils pour la conduite de son troupeau et prise de décision

Date et lieu
- 23 et 26 mars 2020
- Lieu à définir

Intervenante
Véronique ZENONI,  ostéopathe vétéri-
naire

Inscription et infos

Se perfectionner à la pratique 
 de l'ostéopathie en élevage

B.L.E.
Charlène CROS 
06 27 13 32 38

Pré-requis
Eleveur ayant suivi la formation d'initia-
tion à l'osthéopathie

• La santé par le toucher
• La technique pour améliorer la santé et le bien être des 
animaux d'élevage

Date et lieu
- 14 et 15 janvier 2020
- Lieu à définir

Intervenante
Lise CHANCRIN CASTELLI, Kinésiologue, 
associée d'Angéline BOUTOLOUP, Khéops 

Inscription et infos

Maîtriser le protocole "Santé par 
      le toucher" pour les animaux d'élevage 

B.L.E.
Charlène CROS 
06 27 13 32 38

Pré-requis
Eleveur ayant suivi le stage d'initiation à 
la kinésiologie

• Fonctionnement des Micro-Organismes Efficaces
• Utilisation en élevage et sur les cultures (maraichage, 
arboriculture, viticulture…)
• Multiplication à la ferme

Date et lieu
- Fevrier 2020
- La Bastide Clairence

Intervenante
Florence HERVE, paysanne formatrice 

Inscription et infos

Utiliser les micro-organismes efficaces (em)  
 sur ma ferme

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• Les différents stades physiologiques du troupeau
• Les besoins en alimentation selon ces stades 
• Les signaux d'alerte
• Les bons gestes de l'éleveur

Maîtriser la conduite du troupeau ovins lait

Date et lieu
- 4 jours, d'octobre au début du prin-
temps

Intervenants
Jean-Luc BOUCHERON
Marina DEYSINE technicienne EHLG 

Inscription et infos

EHLG
05 59 37 18 82   
laborantza.ganbara@
ehlgbai.org Pré-requis

Etre nouvel installé en ovin lait

• Echanges sur vos problématiques, expériences avec d'autres 
éleveurs ovins sur votre zone
• Thèmes choisis par le groupe : santé, alimentation, obsalim, 
parasitisme, pâturage, et bien d'autres ... 

Date et lieu
- 3 à 4 demi journées sur l'année
- Zones : Hasparren, Oztibarre, Soule, St 
Pée sur Nivelle

Intervenante
Charlène CROS, animatrice technique 
B.L.E.

Inscription et infos

Participer aux groupes 
 d'échanges techniques ovins par zone

B.L.E.
Charlène CROS 
06 27 13 32 38

3 ZOOM PAR PRODUCTION
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• Les clés pour assurer la présence durable d'arbres                
• Le confort animal dans ces parcours                      
• L'optimisation de la production "annexeé" des parcours : 
herbe, fruits, bois ...

Date et lieu
- 1 jour
- Lieu à définir

Intervenant
Etienne JOBARD, technicien EHLG

Inscription et infos

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

Entretenir les boisements 
 dans les parcours à cochons

Pré-requis
Avoir un atelier (ou un projet d’atelier) de 
porcs plein air

• Les rations
• Le comportement des chèvres au pâturage
• Les cultures fourragères adaptées
• La prise en compte du pâturage dans les rations

Date et lieu
- 21 janvier 2020
- Lieu à définir
Intervenant
Alain JOYEUX, ancien formateur au CFA 
de Melle, spécialiste caprin, ancien 
éleveur

Inscription et infos

Maîtriser les stratégies de rationnement 
 des chèvres au pâturage

B.L.E.
Charlène CROS 
06 27 13 32 38

• Mises bas en plein air et en bâtiment :  aménagements, 
santé de la truie et des porcelets, alimentation
• Sevrage des porcelets

Date et lieu
- Hiver 2020
- Lieu à définir

Intervenant
Denis FRIC, vétérinaire

Inscription et infos

Conduire un atelier de naissage en porcs AB

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• Les bases techniques et les principaux points d'amélioration 
sur les élevages de volailles
• Mesures de prévention des risques sanitaires

Date et lieu
- Demi journées tout au long de l'année
- Lieu à définir

Intervenante
Aurélie LELIEVRE, vétérinaire avicole

Inscription et infos

Elever des volailles en AB

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• Intérêt des couvertures végétales (herbacées et arborées) 
pour les volailles
• Choix et entretien des essences adaptées
• Agencement sur le parcours

Date et lieu
- Début 2020
- Ostabat

Intervenant
à définir

Inscription et infos

Aménager ses parcours à volailles

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• Anatomie des volailles 
• Méthodologie d'autopsie
• Les principales maladies d'élevages en poules pondeuses et 
poulets de chair : observations, pratique

Date et lieu
- Début 2020
- Amou (40)

Inscription et infos

Connaitre et identifier les principales 
 maladies des volailles  - autopsie

Intervenante
Aurélie LELIEVRE, vétérinaire avicoleB.L.E.

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• Les bases techniques de l'élevage de lapins en AB : 
alimentation, aménagement, santé ...
• Les principales maladies et solutions

Date et lieu
- Date à définir
- Lieu à définir

Intervenant
AELBF

Inscription et infos

Conduire un élevage de lapins en AB

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• L'élevage des chevrettes
• La technique de l'élevage sous la mère
• Gérer le sevrage

Date et lieu
- 9 janvier 2020
- Lieu à définir
Intervenant
Alain JOYEUX, ancien formateur au CFA 
de Melle, spécialiste caprin, ancien 
éleveur

Inscription et infos

Connaître les intérêts et les limites 
 de l’allaitement des chevrettes

B.L.E.
Charlène CROS 
06 27 13 32 38
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• Observation des animaux et perception des anomalies
• Principales pathologies et interventions possibles
• Parasitisme des équins en AB
• Réglementation vétérinaire

Date et lieu
- Hiver 2020
- Lieu à définir

Intervenant
Vétérinaire équin

Inscription et infos

Soigner ses chevaux et ânes en AB

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• Connaissance du pied du cheval
• Les bases techniques d’un parage : observation de sabots, 
maniement des outils, positions du pareur

Date et lieu
- Fin 2020
- Ostabat

Intervenant
 Podologue équin

Inscription et infos

Parer les pieds de ses équidés

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• Aspects théorique du fonctionnement de la ruche et 
observations de terrain : multiplication des essaims, 
alimentation, interventions sanitaires, déplacement de 
rucher , ...
• Extraction dans de bonnes conditions

Date et lieu
- Demi journées tout au long de l'année
- Lieu à définir

Intervenants
Apiculteurs, vétérinaire apicole

Inscription et infos

Conduire un rucher en AB

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• Les différentes techniques de gestion en AB
• Tests et comptages
• Temps de travail et intégration dans la conduite actuelle

Date et lieu
- Février mars 2020
- Lieu à définir

Intervenant
ADA Nouvelle Aquitaine

Inscription et infos

Gérer le varroa sur ses ruchers en AB

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• Elevage de reines sur son rucher : rappel techniques et 
génétiques
• Les différentes techniques, le matériel nécessaire
• Adaptation à son rucher

Date et lieu
- Janvier février 2020
- Ostabat

Inscription et infos

Augmenter sa production de miel 
 grâce à l'élevage de reines

Intervenant
Thomas BOULANGER, ANERCEAB.L.E.

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

•  Les particularités de l’eau, son pouvoir de médiation et de 
mémoire, sa place dans l’organisme
• Quelle eau ?
• Les techniques de purification et de structuration de l’eau 
(dynamisation...)

Date et lieu
- Automne 2020
- Lieu à définir
Intervenant
Jérôme CROUZOULON, ALTERELEV, 
paysan formateur en santé et nutrition 
animale

Inscription et infos

Connaître et maîtriser la qualité 
 de l’eau de mon troupeau 

B.L.E.
Charlène CROS 
06 27 13 32 38

Pré-requis
Eleveur ou futur éleveur de ruminants

• Les étapes d’un projet de construction
• Les points de vigilance lors de la conception
• Les aides et subventions

Date et lieu
- Une journée, printemps 2020
- Ainhice Mongelos
Intervenants
Marina DEYSINE techniciennes EHLG
Julien GARROT

Raisonner la construction 
 de son bâtiment d’élevage

Inscription et infos

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

4 APPROCHE GLOBALE

•  Initiation (1° année) : relation à l'animal de travail, autorité, 
arrêt, direction, …  
• Perfectionnement : directions, vitesses, travail à distance, 
contention, isolement, …

Date et lieu
- 4 jours sur 4 mois
- Lieu à définir
Intervenant
Stéphane CAZERES, formateur de l'insti-
tut de l'élevage et éleveur bovins

Dresser un chien de berger

Inscription et infos

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
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• La réglementation sur l'utilisation des produits 
phytosanitaires 
• Les risques pour la santé et l'environnement 
• Les méthodes alternatives

Date et lieu
- 9 et 16 décembre 2020
- Ainhice Mongelos

Intervenante
Emmanuelle BONUS, technicienne EHLG

Inscription et infos

Certiphyto Primo demandeur

Pré-requis
Obligatoire pour les exploitants conven-
tionnels et bios

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

Vous êtes chef-fe d’entreprise agricole, selon la date de fin de validité de votre certificat (éventuellement dès fin 2019), vous 
allez devoir renouveler votre CERTIPHYTO pour 5 ans. La plupart des premiers certificats Certiphyto ont été obtenus en 2012 
et 2013 et ont une validité de 10 ans. Nous vous invitons cependant à vérifier sur votre carte certiphyto la date de validité 
exacte dans votre cas.  Afin de prolonger la durée de validité (pour 5 ans cette fois-ci), il est obligatoire de le renouveler.
Trois possibilités s'offrent à vous :
1° possibilité :  les Formations Labellisées Ecophyto 

Une manière simple de renouveler son Certiphyto (dans les 
3 ans à 4 mois avant la fin de validité actuelle).

Certaines formations dites «labellisées Ecophyto» peuvent 
être utilisées dans le cadre du renouvellement du certificat 
si elles ont été suivies durant les 3 années précédant le re-
nouvellement et 4 mois avant la fin de validité du certificat, 
sur un minimum 14h ou 2 x 7h. Une attestation de forma-
tion est alors téléchargeable sur le site VIVEA.
Le suivi d’un module à distance de 1h30 à 2h est alors suf-
fisant pour le renouvellement. Ce module doit être fait au 
moins 4 mois avant la fin de validité du certificat.
B.L.E., EHLG tâcheront de déposer des formations ou de 
faire labelliser des formations existantes. Nous vous tien-
drons au courant au fur et à mesure dans les groupes et les 
formations.

2° possibilité : suivre une formation dédiée de 7h00 en 
présentiel 

A suivre dans les 9 à 12 mois avant la fin de validité 
actuelle. Comme en 2012 et 2013, EHLG et l'AFOG s'orga-
nisent pour vous proposer cette formation.

3° possibilité : réaliser et réussir un test

Obligation d’obtenir 15 bonnes réponses minimum sur 30. 
Il portera sur :
- La règlementation et la sécurité environnementale
- La santé et la sécurité des applicateurs
- La réduction d’usage, les méthodes alternatives, l’agrono-
mie et autres éléments visant la réduction d’utilisation des 
produits de synthèse

Certiphyto Renouvellement : 3 possibilités

• Renouvellement du certificat individuel 
phytopharmaceutique décideur et entreprise non soumise à 
agrément
• Réglementations sur les produits phytosanitaires 
• Risques pour la santé
• Les méthodes alternatives

Inscription et infos

Formation Certiphyto Renouvellement

Pré-requis
Avoir validé la certification Primo Demandeur dans les 5 der-
nières années

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

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

• Formation obligatoire dans le cadre des certifications AREA
• La réglementation applicable à sa ferme dans la gestion des 
effluents
• Le Plan Prévisionnel de Fumure
• L'enregistrement des pratiques

Date et lieu
- Mars 2020
- Ainhice Mongelos

Intervenante
Marina DEYSINE technicienne EHLG 

Inscription et infos

Conseil agronomique

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

Date et lieu
- 4 novembre 2020
- Ainhice Mongelos

Date et lieu
- Date à définir
- Lieu à définir

1 REGLEMENTATION
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• Fonctionnement du sol
• Gestion organique (fertilisation, compost…)
• Travail du sol
• Itinéraire technique des cultures
• Conduite des prairies

Date et lieu
- 4 demi-journées, printemps 2020
- Lieux à définir

Intervenante
Maite GOIENETXE, animatrice technique 
B.L.E.

Inscription et infos

Connaître son sol 
 et adapter sa conduite agronomique

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

• Le sol : diagnostic structures et composition des sols
• Adaptation de ses pratiques
• Gestion des apports

Date et lieu
- 26 février
- Lieu à définir

Intervenant
Dominique MASSENOT, agronome et 
formateur indépendant

Inscription et infos

Connaître son sol 
 et adapter ses pratiques en Prairies

B.L.E.
Charlène CROS 
06 27 13 32 38

• Les leviers agronomiques, techniques et économiques 
• Le choix des couverts végétaux adaptés
• Les techniques et les impacts économiques

Date et lieu
- 22 octobre 2020
- Ainhice Mongelos

Inscription et infos

Découvrir les techniques 
 de semis direct sans labour

Intervenante
Emmanuelle BONUS, technicienne EHLGEHLG

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

• Démonstration d'outils : bineuses, houe rotative, herse 
étrille
• Témoignages d'agriculteurs
• Echanges sur les itinéraires techniques

Date et lieu
- Juin 2020
- Lieu à définir

Inscription et infos

Gérer l'enherbement 
 des cultures de printemps en AB

Intervenant
Co-organisée FD CUMA 640

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

• Itinéraire technique
• Gestion de la fertilisation
• Mise en place d'une rotation diversifiée
• Visite de parcelle
• Identification des ravageurs

Date et lieu
- Juin juillet 2020
- Lieu à définir

Intervenant
Jacques MORINEAU, GAEC Ursule
paysan formateur

Inscription et infos

Conduire le maïs dans une rotation en AB

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

2 PRAIRIES ET CULTURES

• Méthode de reconnaissance des principales graminées 
présentes dans les prairies du Pays Basque
• Plantes des prairies et leurs rôles
• Les plantes bioindicatrices

Date et lieu
- 11 juin 2020
- Lieu à définir

Intervenante
Valérie FERNANDEZ, formatrice, ensei-
gnante en biologie-écologie

Inscription et infos

Apprendre à reconnaître les graminées 
et les plantes des prairies du Pays Basque

B.L.E.
Charlène CROS 
06 27 13 32 38

Pré-requis
Ouvert à tous - cotisants VIVEA en priorité

• Les pincipales plantes indicatrices en prairies        
• L'interprétration de leur pullulation
• Les actions correctives à mettre en oeuvre

Date et lieu
- 2 sessions : 06 mai 2020 et 15 sep-
tembre 2020
- Lieu à définir
Intervenante
Emmanuelle BONUS, technicienne EHLG

Inscription et infos

Identifier les plantes indicatrices pour 
mettre en place les bonnes interventions

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

• Méthode de reconnaissance des plantes et arbres du Pays 
Basque
• Plantes des prairies, leurs rôles et vertus 
• Balade botanique

Date et lieu
- 23 avril 2020
- Lieu à définir

Intervenante
Valérie FERNANDEZ, formatrice, ensei-
gnante en biologie-écologie

Inscription et infos

Apprendre à reconnaître 
 les plantes sauvages du Pays Basque

B.L.E.
Charlène CROS 
06 27 13 32 38

Pré-requis
Ouvert à tous - cotisants VIVEA en priorité
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• Rappels physiologiques et génétiques
• Bases de la sélection
• Stockage
• Visites de parcelles
• Atelier de sélection au champs

Date et lieu
- Octobre 2020
- Lieu à définir

Intervenant
Robin NOEL de la Maison des semences 
d'Agrobio Périgord, animateur technique

Inscription et infos

Sélectionner son maïs population

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com Pré-requis

Avoir suivi la formation cultiver son maïs 
population

• L'itinéraire technique et la conduite à bas intrants 
• La gestion des maladies et des adventices
• Les cultures associées

Date et lieu
- 3 jours de janvier à juin 2020
- Lieu à définir

Intervenantes
Intervenante expert ARVALIS et                      
Emmanuelle BONUS, technicienne EHLG

Inscription et infos

Maitriser la culture de blé panifiable

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

• Itinéraire technique
• Choix des variétés
• Visites des plateforme d'essais variétaux
• Visites d'une ferme cultivant 130 variétés de blés

Date et lieu
- Mai et juin 2020 : 1 jour à Béguios et
1 jour en Haute Garonne

Intervenant
Daniel LARROQUE, paysan de Pétanielle
Haute-Garonne

Inscription et infos

Cultiver des mélanges de blés anciens 
 au Pays Basque

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

• Itinéraire technique et rotation
• Matériel de stockage, triage et valorisation
• Valeurs alimentaires et rations

Date et lieu
- Date à définir
- Lieu à définir

Intervenantes
Charlène CROS et Hélène Proix, anima-
trices à BLE

Inscription et infos

Conduire son méteil en AB 
 et l'intégrer à sa ration

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

• Couverts végétaux
• Choix variétal sur blés anciens
• Pâturage tournant sur blés en hiver
• Travail simplifié en AB

Date et lieu
- Date à définir
- Lieu à définir

Intervenant
Pierre PUJOS, paysan formateur

Inscription et infos

Conduire ses cultures en AB - visite de ferme

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

• Réglementation
• Présentation des variétés et de leurs caractéristiques
• Itinéraire technique
• Comment se procurer des semences de maïs population

Date et lieu
- Février 2020
- Ostabat

Intervenants
Binôme animatrice B.L.E et paysan d'Arto 
Gorria

Inscription et infos

Cultiver son maïs population à la ferme

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com
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• Les principes de tailles
• Le plan de gestion de son bocage
• Les nouveaux modes de valorisation
• L'approche économique

Date et lieu
- 23 janvier 2020
- Ainhice Mongelos

Intervenant
Etienne JOBARD, technicien EHLG

Inscription et infos

Gérer ses haies de manière durable 
 et valoriser le bois

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

• Les potentialités et les contraintes du terrain
• Le choix des essences et des modes d’implantation adapté                                                 
• L'approche économique  
• Le calendrier de mise en œuvre

Date et lieu
- Une journée
- Lieu à définir

Intervenants
Mission Haies Auvergne 
Etienne JOBARD technicien EHLG

Inscription et infos

Implanter une haie

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

• Les modes de gestion et d'exploitation durable de ses 
parcelles forestières
• La mécanisation envisageable dans les fermes du Pays Basque
• Le fonctionnement d’une chaudière plaquette
• Le potentiel de production biomasse du bocage

Date et lieu
- Une journée, 1° trimestre 2020
- Lieu à définir

Intervenant
Etienne JOBARD, technicien EHLG

Inscription et infos

Evaluer l’opportunité de développer 
 un atelier bois bocager sur sa ferme

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

• Entretien des arbres têtards existants
• Création de nouveaux têtards 
• Intérêts sur la ferme

Date et lieu
- 3 mars 2020
- Ainhice Mongelos et Suhescun

Intervenant
Dominique MANSION, vice-président de 
la Maison Botanique de Boursay (41) et 
du  Centre européen des trognes, admi-
nistrateur de l’AFAF (association française 
d’agroforesterie)

Inscription et infos

Gérer et valoriser les arbres têtards

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

• Analyse des variétés existantes en bio, NT
• Retours d'expériences pratiques
• Pistes d'amélioration

Date et lieu
- Hiver 2020
- Lieu à définir

Intervenant
Quentin D'HOOP et autres maraichers

Inscription et infos

Optimiser le choix variétal 
 en maraichage bio

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Besoin des légumes
• Matériel adapté y compris stockage de l'eau                                           
• Amélioration des itinéraires techniques

Date et lieu
- Hiver 2020
- Lieu à définir

Intervenants
ARDEPI et/ou Thierry MASSIAS

Inscription et infos

Optimiser l'irrigation en maraichage

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Les types de sol en Pays-Basque
• La gestion des engrais vert
• Le travail du sol adapté
• Le non travail du sol
• Le choix des engrais et amendements
• La gestion des adventices

Date et lieu
- Février 2020
- En salle et sur le terrain

Intervenant
Dominique MASSENOT, agronome  du                               
Réseau Hérody

Inscription et infos

Connaître son sol et maîtriser 
 les techniques agronomiques

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Démonstration d'outils
• Retour d'expériences pratiques
• Pistes d'amélioration

Date et lieu
- Printemps 2020
- Lieu à définir

Intervenants
Concessionnaires et maraichers

Inscription et infos

Gérer plus facilement les adventices en AB

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

3 L'AGROFORESTERIE 4 LE MARAICHAGE
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• Observation de l'état sanitaire des légumes
• Proposition d'améliorations techniques
• Echanges collectifs

Date et lieu
- Printemps 2020
- Lieu à définir

Intervenant
Thierry MASSIAS technicien légumier

Inscription et infos

Améliorer les itinéraires techniques 
 de conduite des légumes sous serre

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Observation de l'état sanitaire des légumes
• Proposition d'améliorations techniques
• Echanges collectifs

Date et lieu
- Automne 2020
- Lieu à définir

Intervenant
Thierry MASSIAS technicien légumier

Inscription et infos

Améliorer les itinéraires techniques 
 de conduite des légumes plein champ

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Itinéraire technique
• Parc matériel
• Conservation des légumes     

Date et lieu
- Hiver 2020
- Lieu à définir

Intervenants
Autres fermes maraîchères

Inscription et infos

Visite de fermes maraîchères hors Pays-Basque

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Education du cheval / âne pour le travail de traction : à pied, 
en longe ou liberté, en menage
• Relation homme - animal

Date et lieu
- Printemps 2020
- Lieu à définir
Intervenant
Paysan en traction animal et / ou étho-
logue équin

Inscription et infos

Travailler avec des équins en traction 
animale : éducation et entrainements 

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• L'aménagement des ateliers et postes
• Les gestes et posture pour éviter les blocages et blessures
• Les exercices de récupération
• Les aides possibles

Date et lieu
- Hiver 2020
- Lieu à définir
Intervenant
Alexandre AZARIAN, coach sportif et la 
MSA

Inscription et infos

Améliorer l'ergonomie au travail 
         et réduire la pénibilité en maraichage

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Objectifs de la diversification
• Choix des espèces et variétés
• Densité de plantation
• Soins agronomiques et techniques

Date et lieu
- 13 janvier 2020
- Lieu à définir

Intervenant
Thierry RAMET, arboriculteur formateur

Inscription et infos

Planter des fruitiers pour diversifier

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Objectifs de l'atelier verger multi espèces 
• Choix des espèces et variétés
• Densité de plantation
• Soins agronomiques et techniques

Date et lieu
- Hiver 2020
- Lieu à définir
Intervenante
Juliette DEMARET technicienne arbo

Inscription et infos

Mettre en place un verger 
 de fruitiers multi espèces

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

Pré-requis
Etre porteur de projet

• Itinéraire technique agronomique et sanitaire
• Choix variétal
• Echanges de pratiques

Date et lieu
- Semaine du 6 janvier 2020
- Lieu à définir

Intervenante
Catherine MAZOLLIER, technicienne 
maraîchage GRAB Avignon

Inscription et infos

Optimiser la production 
 de carotte, radis, navet en AB

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

5 L'ARBORICULTURE

+ Analyser les chiffres économiques en maraichage bio p.8
+ Améliorer la vivabilité du métier de maraicher bio p.8
+ Savoir gérer des salariés en maraichage bio p.8
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• Objectifs de l'atelier petits fruits
• Choix des espèces et variétés
• Densité de plantation
• Soins agronomiques et techniques

Date et lieu
- Hiver 2020
- Lieu à définir

Intervenante
Juliette DEMARET technicienne arbo

Inscription et infos

Mettre en place un verger de petits fruits

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

Pré-requis
Etre porteur de projet

• Principes théoriques 
• Exercices pratiques

Date et lieu
- 10 et 11 janvier 2020, 14-16h au CAT 
Gure Nahia à Arbonne
- 23 février à Garindein
Intervenant
Gabriel DURRUTY

Inscription et infos

Apprendre à tailler des pommiers adultes

Association Sagartzea 
06 10 12 81 76

• Principes théoriques
• Démonstration de plusieurs techniques de greffage

Date et lieu
- 4 avril à Tardets 
- 1 avril au lycée d'Hasparren
Intervenants
Gabriel Durruty et Pettan Ithuralde

Inscription et infos

Apprendre à greffer du fruitier

Association Sagartzea 
06 10 12 81 76

• Visite d'une ferme en pêche de Monein à Gan
• Zoom sur la gestion de la cloque du pêcher

Date et lieu
- 1 mars 2020
- à Gan
Intervenant
Les vergers d'Aliou à Gan

Connaître la pêche de Monein

Inscription et infos

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Visite de ferme en arboriculture bio hors Pays Basque
• Echanges sur les itinéraires agronomiques et sanitaires
• Point sur la conservation de fruits

Date et lieu
- Hiver 2020
- Lieux à définir
Intervenants
Arboriculteurs

Améliorer la conduite des vergers

Inscription et infos

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Les types de sol en AOC Irouleguy
• La gestion des engrais verts
• Le travail du sol adapté
• Le choix des engrais et amendements
• La gestion de l'herbe
• Les liens sols et vins

Date et lieu
- Février 2020
- Lieu à définir
Intervenant
Dominique MASSENOT, agronome                                   
Réseau Hérody

Inscription et infos

Connaître son sol 
   et maîtriser les techniques agronomiques

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Mesure des vitesses d'avancement
• Réglage des débits et pression
• Analyse de problèmes autres sur le pulvé

Date et lieu
- Mars 2020
- Baigorry
Intervenant
M. TALON et/ou Daniel PASQUET

Régler son pulvérisateur

Inscription et infos

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Les principes théoriques
• Les liens aux maladies du bois
• Application pratique sur jeunes vignes et vignes en 
production

Date et lieu
- Décembre 2020
- Sur le terrain
Intervenant
Thomas SUDERT, technicien viticole 
AgroBio Périgord

Connaître et maîtriser la "Taille Poussard"

Inscription et infos

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Présentation des résultats des analyses de sarment
• Analyse collective
• Echanges en groupe

Date et lieu
- Janvier / février 2020
- Lieu à définir
Intervenante
Maite GOIENETXE animatrice technique 
à B.L.E.

Analyser l'état de nutrition de la vigne

Inscription et infos

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

6 LA VITICULTURE

+ Analyser les ateliers arbo et petits fruits p.8
+ Vivre d'un atelier d'arboriculture bio p.8
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• Itinéraire technique de conduite de la vigne en AB
• Optimisation de l'utilisation du cuivre

Date et lieu
- Janvier / février 2020
- Lieu à définir
Intervenant
Daniel PASQUET, technicien viti, Vini Vitis 
Bio

Gérer le mildiou en AB

Inscription et infos

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Itinéraire technique agronomique
• Gestion du mildiou en AB
• Dégustation et échanges

Date et lieu
- Hiver 2020
- Lieu à définir
Intervenants
Domaines viticoles et pépinièristes 
viticoles

Inscription et infos

Visiter des fermes viticoles hors aoc Irouleguy

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Les principales plantes et prépa utilisées.                               
• La préparation des tisanes, décoctions, purins
• L'utilisation avec les autres produits de traitements

Date et lieu
- Juillet et septembre 2020
- Sur le terrain
Intervenant
Alain FERRAND, viticulteur, intervenant 
en biodynamie

Inscription et infos

Connaître et optimiser la phythotérapie 
            et la Biodynamie en soins au vignoble

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Présentation de l'eau ozonée
• Démonstration de l'outil de pulvérisation
• Analyse collective des résultats

Date et lieu
- En saison de traitement
- Lieu à définir
Intervenants
B.L.E. et les viticulteurs

Inscription et infos

Expérimenter le traitement 
 par l'eau ozonée en viticulture

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Connaissance du cahier des charges de vinification en AB
• Maîtrise des processus fermentaires
• Gestion sanitaire du chai
• Dégustation et analyse collective des situations rencontrées

Date et lieu
- Janvier / février 2020
- Chez un vigneron
Intervenant
Stéphane BECQUET, oenologue                                 
Syndicat des Vignerons Bios Nouvelle 
Aquitaine

Améliorer la vinification des vins bios

Inscription et infos

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Profil de sol 
• Les types de sol au Pays Basque 
• L'adapation de son intinéraire technique 
• La fertilisation

Date et lieu
- Printemps 2020
- Lieu à définir
Intervenante
Maite GOIENETXE, animatrice technique 
à B.L.E.

Inscription et infos

Connaitre les bases de l'agronomie en PPAM

B.L.E.
Lisa CHATEAUGIRON
06 34 99 39 15
ble.lisa.chateaugiron
@gmail.com

• Les techniques 
• Le matériel et son coût 
• Mise en pratique

Date et lieu
- Printemps 2020
- Lieu à définir
Intervenante
Pantxika HALSOUET, formatrice BPREA 
maraichage bio CFAA Hasparren

Inscription et infos

Faire ses plants 
     de plantes aromatiques et médicinales

B.L.E.
Lisa CHATEAUGIRON
06 34 99 39 15
ble.lisa.chateaugiron
@gmail.com

• Analyse des situations de chacun 
• Recherche de solution avec un ergonome 
• Définition d'un plan d'action

Date et lieu
- Printemps 2020
- Lieu à définir
Intervenant
Conseiller MSA

Inscription et infos

Améliorer l'ergonomie en production 
       de plantes aromatiques et médicinales

B.L.E.
Lisa CHATEAUGIRON
06 34 99 39 15
ble.lisa.chateaugiron
@gmail.com

7 LES PLANTES AROMATIQUES

+ S'installer en plantes aromatiques et médicinales p11
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TRANSFORMATION

• 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

Date et lieu
- 2 jours à l'automne 2020
- Ostabat
Intervenantes
Frantxina LABORDE, formatrice à 
l'APFPB
Violaine SALAUN, technicienne qualité 
du lait, Interprofession Lait de Brebis
Julie BRETOS technicienne fromagère, 
AOP Ossau-Iraty

Inscription et infos

Se former au GBPH en fromagerie

Pré-requis
Producteurs avec projet de transforma-
tion fromagère commencé ou à venir

APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Obligatoire pour les producteurs déjà formés
• 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

Date et lieu
- Une journée à l'automne 2020
- Lieu à définir

Inscription et infos

Actualiser ses connaissances en hygiène et 
sécurité en lien avec le nouveau gbph européen

APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Intervenantes
Frantxina LABORDE, formatrice à 
l'APFPB
Violaine SALAUN, technicienne qualité 
du lait, Interprofession Lait de Brebis
Julie BRETOS technicienne fromagère, 
AOP Ossau-Iraty
Pré-requis
Avoir suivi la formation initiale GBPH 
(2005 eta 2017 inclus)

• Découverte de la technologie
• Etapes de fabrication et paramètres clés
• Fabrications chez producteurs

Date et lieu
- 10, 11 et 12 mars 2020
- Lieu à définir
Intervenant
Maxence VIRELAUDE, formateur ENIL 
Aurillac

Savoir fabriquer des fromages à pâte molle

Inscription et infos

Pré-requis
Avoir déjà fabriqué des pâtes molles ou 
expérimenté la technologie

APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Les différentes flores d'affinage
• Outils de maîtrise de l'ambiance et des paramètres 
d'affinage suivant les fromages
• Impact des soins sur les fromages
• Concevoir une cave, connaître le matériel

Date et lieu
- 18, 19 et 20 novembre 2020
- Lieu à définir
Intervenant
Denis VIGIER, formateur ENIL Aurillac

Maîtriser l'affinage des fromages

Inscription et infos

Pré-requis
Paysans en transformation fromagère 
ou porteurs de projet en transformation 
fromagère

APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Comprendre les différentes méthodes d'ensemencements 
du lait pour la fabrication fromagère
• Fabrication de ferments indigènes pour la fabrication 
fromagère

Date et lieu
- 12 et 13 mai 2020
- Ostabat
Intervenant
Cédric ALBERT, formateur ENIL Aurillac

Maîtrise des ensemencements

Inscription et infos

Pré-requis
paysans avec une 1° expérience de 
fabrication de fromage, souhaitant se 
perfectionner et adapter ses ferments au 
résultat voulu

APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Technologie de fabrication et d'affinage
• Correction des défauts
• Amélioration de l'organisation

Date et lieu
- 6 et 7 mai 2020
- Lieu à définir

Inscription et infos

Se perfectionner sur la fabrication 
  de fromages de type lactique

APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Intervenant
Patrick ANGLADE, formateur indépendant
Pré-requis
Paysans avec 1° première expérence réus-
sie en fabrication lactique

• Technologie de fabrication et paramètres clé
• Fabrication chez un producteur
• Organisation du travail et chiffrage des investissements

Date et lieu
- 3 et 4 novembre 2020
- Lieu à définir
Intervenant
Maxence VIRELAUDE, formateur ENIL 
Aurillac

S'initier à la fabrication de glaces

Inscription et infos

Pré-requis
Producteur fermier avec projet de trans-
formation de glace fermière

APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

1 PRODUITS LAITIERS

+ Créer un atelier de diversification et/ou transformation p.9
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• Obligatoire pour les producteurs en transfo viande, 
volailles ou poules pondeuses
• Connaissance des germes en transformation carnée
• Règles d'hygiène et de traçabilité obligatoires
• Plan de nettoyage et désinfection
• DLC/DDM et règles d'étiquetage des produits

Date et lieu
- 29 et 30 septembre
- Saint Jean le Vieux

Inscription et infos

Connaitre les bases de l'hygiène alimentaire 
 en transfo viande

APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Intervenant
Yves ARNAUD, ENILV Aurillac
Pré-requis
Producteurs fermiers avec un projet de 
transformation carnée ou manipulation 
produits d'origine carnée

• Paramètres à maîtriser pour le conditionnement des 
produits en verrine
• Validation et réalisation des barèmes de stérilisation
• Contrôle des produits fabriqués
• Analyses bactériologiques et de stabilité

Date et lieu
- 8 décembre 2020
- Saint Jean le Vieux
Intervenant
Yves ARNAUD, ENILV Aurillac

Utiliser l'autoclave hygiène

Inscription et infos

Pré-requis
Producteurs fermiers avec transformation 
carnée en cours ou à venir

APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

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

Date et lieu
- 15 septembre 2020
- Ostabat
Intervenant
APAVE

Obtenir l'habilitation autoclave

Inscription et infos

Pré-requis
Producteurs fermiers avec transformation 
carnée en cours ou à venir

APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• 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

Date et lieu
- 9 décembre 2020
- Saint Jean le Vieux

Inscription et infos

Savoir mettre sous vide : 
 viande, fromages, piments

APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Intervenant
Yves ARNAUD, ENILV Aurillac

Pré-requis
Etre producteur fermier

• Principes de découpe de carcasses
• Valorisation de chaque morceau
• Type de colis à commercialiser et étiquetage

Date et lieu
- 17 et 18 mars 2020
- Lieu à définir
Intervenant
Didier CARTEAU, ENILV Aurillac

Savoir découper mouton, agneau, chevreau

Inscription et infos

Pré-requis
Producteurs ovin/caprin qui souhaitent 
valoriser la viande en vente directe

APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Rôle technologique de chaque étape de fabrication
• Préparation des morceaux et tri des viandes
• Fabrication des produits et mise en verrine pour autoclavage

Date et lieu
- 7, 8 et 9 avril 2020
- Lieu à définir
Intervenant
Christophe RODIER, ENILV Aurillac

Savoir transformer le porc en charcuterie

Inscription et infos

Pré-requis
Producteurs fermiers avec transformation 
carnée en cours ou à venir

APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

2 PRODUITS CARNÉS

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

Date et lieu
- Une journée en mars ou avril 2020
- Lieu à définir
Intervenant
Marine VALENCE du LABCO

Maîtriser la technologie du breuil fermier

Inscription et infos

Pré-requis
Producteur fermier souhaitant valoriser 
le petit lait

APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr



TRANSFORMATION

- 25 -

COMMERCIALISATION

• Les produits à base de PAM 
• La législation selon la destination du produit 
• La législation pour les produits alimentaires 
• La législation cosmétique

Date et lieu
- Automne 2020
- Lieu à définir

Inscription et infos

Connaitre la réglementation 
 en plantes aromatiques et médicinales

Intervenante
Béatrice HAMEL, productrice et cueil-
leuse de PAM, Syndicat des SIMPLES

B.L.E.
Lisa CHATEAUGIRON
06 34 99 39 15
ble.lisa.chateaugiron
@gmail.com

• Principes et obligations
• Mise en pratique du Dossier d'Information Produit

Date et lieu
- Printemps 2020
- Lieu à définir

Inscription et infos

Connaitre la réglementation 
 pour les cosmétiques à base de PAM

Intervenante
Natahlie PADEE, docteure en pharmacieB.L.E.

Lisa CHATEAUGIRON
06 34 99 39 15
ble.lisa.chateaugiron
@gmail.com

• Base des procédés de transformation, fabrication et 
préparation à base de PAM 
• Mise en pratique

Date et lieu
- Printemps 2020
- Lieu à définir

Inscription et infos

Transformer ses plantes aromatiques 
  et médicinales

Intervenant
Michel THOUZERY, producteur de PAM, 
éleveur et membre du syndicat des 
SIMPLES

B.L.E.
Lisa CHATEAUGIRON
06 34 99 39 15
ble.lisa.chateaugiron
@gmail.com

• Les différentes techniques de séchage 
• Les séchoirs et leurs coûts

Date et lieu
- Date à définir
- Lieu à définir

Inscription et infos

Savoir sécher ses plantes 
 aromatiques et médicinales

Intervenant
à définirB.L.E.

Lisa CHATEAUGIRON
06 34 99 39 15
ble.lisa.chateaugiron
@gmail.com

3 PLANTES ET COSMÉTIQUES

• Présentation du logiciel commercial Basesalt 
• Saisie des clients, des produits, des prix
• Edition de BL, facturation en fin de mois
• Suivi des encaissements et relance des impayés

Date et lieu
- Une journée
 - Lieu à définir

Inscription et infos

Informatiser la facturation 
 et le suivi de la clientèle

Intervenant
Jean Michel BERHO, concepteur du 
logiciel BASESALT

APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Compréhension de la réglementation qui encadre la tenue 
d'une caisse 
• Organisation de mon cahier de caisse en fonction de mes 
modes de vente

Tenir une caisse en vente directe

Date et lieu
- Une demi journée entre juin et octobre      
- Lieu à définir

Inscription et infos

Intervenant
Animateur AFOGAFOG

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

• 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, ... 

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

Inscription et infos

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

Intervenant
Animateur AFOGAFOG

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

1 OUTILS
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• Les étapes d'une étude de marché
• Le questionnaire et l'échantillon à interroger
• Mode de diffusion, le traitement des réponses.

Faire une étude de marché

Date et lieu
- Une journée      
- Lieu à définir

Inscription et infos

Intervenante
Isabela BARREIX, APFPBAPFPB

05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Analyse de ses pratiques commerciales, pistes 
d'améliorations
• Mise en place d'outils concrets (ex. fichier client, 
argumentaire vente, outils de communication)

Inscription et infos

Faire le diagnostic 
 de ses pratiques commerciales

APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Date et lieu
- Une journée      
- Lieu à définir
Intervenante
Isabela BARREIX, APFPB

• Approche du client, présentation de la ferme, recherche des 
motivations des clients, argumentation jusqu'à la vente. 
• L'argumentaire, les outils de fidélisation
• Mise en pratique

Savoir vendre ses produits en direct

Date et lieu
- Une journée      
- Lieu à définir

Inscription et infos

Intervenante
Emmanuelle ROUZET, formatrice en 
techniques de vente

APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Préconisations : ambiance, couleurs, matériaux, circulation, 
agencement, caisse, informations
• Travail sur plan et photo
• Visite d'un point de vente

Agencer son point de vente à la ferme

Date et lieu
- Une journée      
- Lieu à définir

Inscription et infos

APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Date et lieu
- Une journée      
- Lieu à définir
Intervenante
Isabela BARREIX, APFPB

• Agencement de son stand de vente: visibilité, présentation 
des produits, supports d'information.
• Contact avec le client, identifiaction de ses attentes et 
argumentation jusqu'à la vente

Vendre sur les marchés

Date et lieu
- Une journée      
- Lieu à définir

Inscription et infos

Intervenante
Emmanuelle ROUZET, formatrice en 
techniques de vente

APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Les attentes des clients pros : magasins, restaurants, 
grossistes, grande surface
• Les marges et les prix dans les circuits pros
• Les outils de vente : plaquette professionnelle, les fiches-
produits, recettes
• Préparer l'argumentaire et mise en situation (vente à des 
professionnels)

Démarcher des professionnels

Date et lieu
- Une journée      
- Lieu à définir

Inscription et infos

Intervenante
Emmanuelle ROUZET, formatrice en 
techniques de vente

APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Création ou intégration dans une AMAP 
• Participation à l'AMAP 
• Les spécificités de la vente en AMAP

Devenir paysan en AMAP

Date et lieu
- Date à définir   
- Lieu à définir

Inscription et infos

Intervenante
Lisa CHATEAUGIRON, animatrice circuits 
de proximité à B.L.E.

B.L.E.
Lisa CHATEAUGIRON
06 34 99 39 15
ble.lisa.chateaugiron
@gmail.com

• Etude du marché : produits, clientèles
• Les circuits de vente 
• Le prix de vente : éléments de coût de revient, les marges 
commerciales
• Les outils de communication les plus utiles.

Connaître les bases de la commercialisation

Date et lieu
- 2.5 jours      
- Lieu à définir

Inscription et infos

Intervenante
Isabela BARREIX, APFPBAPFPB

05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

2 CIRCUITS DE VENTE

Pré-requis
Etre déjà en situation de vente
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• Connaissance des consommateurs 
• Présentation de son produit bio 
• Présentation des circuits de proximité au pays Basque 
• Construction d'une étude de marché

Commercialiser ses produits bios 
   sur les circuits de proximité du pays Basque

Date et lieu
- Printemps 2020   
- Lieu à définir

Inscription et infos

Intervenante
Lisa CHATEAUGIRON, animatrice circuits 
de proximité à B.L.E.

B.L.E.
Lisa CHATEAUGIRON
06 34 99 39 15
ble.lisa.chateaugiron
@gmail.com

• Présentation des réseaux sociaux 
• Création de sa page pro Facebook : contenu, illustrations, 
fréquence, ... 
• Augmentation du nombre de vue

Créer et animer une page Facebook

Date et lieu
- Une journée      
- Lieu à définir

Inscription et infos

Intervenant
Agence de communicationAPFPB

05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Inscription à une plateforme gratuite jusqu'à 2000 envois de 
mail
• Création de son gabarit
• Contenus et photos
• Aspects règlementaires

Créer sa newsletter

Date et lieu
- 2 jours    
- Lieu à définir

Inscription et infos

Intervenant
Isabela BARREIX, APFPBAPFPB

05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Création des grandes rubriques et du contenu avec une 
plateforme gratuite (ex. WordPress).  
• Mise en pratique : création des pages, rédaction des 
contenus, insertion de photos et de liens, insertion de 
modules

Créer son site internet gratuitement

Date et lieu
- 3 jours    
- Lieu à définir

Inscription et infos

Intervenant
Agence de communicationAPFPB

05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Présentation
• Intérêts
• Création étape par étape une page Google +

Créer sa page Google +

Date et lieu
- Une journée  
- Lieu à définir

Inscription et infos

Intervenant
Agence de communicationAPFPB

05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Définitions de la biodynamie
• Les grands principes
• Utilisation des préparations biodynamiques

Se former aux bases et pratiques 
 de la biodynamie

Date et lieu
- Date à définir
- Lieu à définir

Inscription et infos

Intervenant
MABDB.L.E.

Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

• Exercices d’observation selon la méthode goethéenne
• Observation du vivant (attention et concentration)
• Cultiver sa vie intérieure pour bien cultiver ses champs
• Approche sensible
• Approfondissement de ses perceptions

Développer ses facultés de perception 
 et d’observation - le paysan méditant 

Date et lieu
- 27 et 28 février   
- Lohitzun

Inscription et infos

Intervenant
René Becker, paysan formateur à la 
MABD

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

Pré-requis
Pratiquer la biodynamie ou être à l'aise 
avec l'approche sensible

3 PROMOTION
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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

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

EUSKAL HERRIKO 
LABORANTZA GANBARA
64220 AINIZA / AINHICE
05 59 37 18 82
laborantza.ganbara@ehlgbai.org
www.ehlgbai.org

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 adhé-
rents, éleveurs et transformateurs de Kintoa et Jam-
bon du Kintoa. Dates et lieux en téléphonant au 05 59 
37 55 71

KATALOGO HONETAN PARTE 
     HARTZEN DUTEN ELKARTEAK

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

TREBATU
Haize Berri
64120 IZURA / OSTABAT
05 59 65 84 06

Le stage Paysan Créatif : 
1 an pour préciser son projet d'installation !
Ce stage propose aux porteurs de projets de prendre 
le temps d'approfondir leur projet avant de se lancer.
Au programme : 
• 80% du temps en immersion sur une ferme 
• 12 jours de formation collective avec l'AFOG pour 
réaliser une étude de faisabilité et entre autres, ac-
quérir des compétences en gestion d'entreprise
• 6 jours de formations techniques 
• des échanges réguliers avec un paysan du territoire 
et un animateur du réseau.
En pratique :
• Indemnisation via Pôle emploi ou la Région Nou-
velle Aquitaine
• Projet financé par la Région Nouvelle Aquitaine 
AAP Action de Formation en Situation de Travail
• Porté par TREBATU (chef de file), AFI, AFOG, APFPB, 
BLE, CFAA-CFPPA64, EHLG 
• Partenariats Inter AMAP Pays Basque, CAPB, Fédé-
ration Arrapitz, Lurzaindia SCA, SCIC Interstices

ET NOTRE PARTENAIRE
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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 agri-
coles, 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.servicederem-
placement.fr)

BESTE ARRAPITZEKO KIDEAK

Antolatzen duen elkartearekin harremanetan jar zite 
lehenik gostaren berri jakiteko.

• VIVEA formakuntza fondoa
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
"Reel"ean 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 esper-
tarekin ikusi behar duzu ere, berak ere bere papere-
tan agertu behar baitu.

• Ordezkatze zerbitzua
Formatzeko igan denborarentzat, ordezkatze zerbit-
zuak langilea prezio apalagoan eskaintzen ahal dauzu 
(ikus www.servicederemplacement.fr).

NOLA FINANTZA ENE FORMAKUNTZA ?
FINANCER MA FORMATION

Biozkaria regroupe 9 éleveurs bovins en agriculture biolo-
gique des Pyrénées-Atlantiques pour proposer des viandes 
biologiques de qualité à la restauration collective et à la 
restauration traditionnelle.

Buru Beltza fédère les éleveurs de brebis Manex Tête 
Noire dans le but de préserver et promouvoir la race et les 
systèmes transhumants.

Collectif de la Haüt est un regroupement de maraîchers 
et productrices en plantes aromatiques et médicinales sur 
le piémont oloronais ayant pour objectif d’approvisionner la 
restauration collective en légumes frais, locaux et de qualité.

Euskal Herriko Artzainak a été créé pour soutenir les 
bergers sans terres, les paysans transhumants fromagers, la 
transhumance des races locales, la valorisation du fromage 
d’estive et le savoir-faire du berger.

EHKOlektiboa est un réseau de paysans en agriculture bio-
logique d’Euskal Herri autour des valeurs de l’agro-écologie 
avec la création et la mise en place d’un outil de certification 
participatif.

Eztigar est une société coopérative agricole créée en 1996 
avec l’objectif de transformer les pommes locales de ses 
membres en jus et cidres.

Lurzaindia est un outil collectif d’épargne populaire.
Son objectif : que la terre nourricière devienne un bien col-
lectif sorti du marché spéculatif afin de permettre l’installa-
tion et le maintien de paysans.

Le saloir collectif d’Uhart Cize « Etxe Gasna » est un 
outil collectif d’affinage de fromage.

Etxe Gazna Producteurs est une coopérative de produc-
teurs locaux de fromage fermier réunis autour du saloir col-
lectif de Sauguis afin d’affiner et conserver leurs fromages.

SCIC Garro exploite sur la commune de Mendionde 9 ha 
de terres en maraîchage avec production de légumes en 
plein champs et sous serres non chauffées en agriculture 
biologique.

SOS Indartu est composé de bénévoles qui accompagnent 
les agriculteurs en difficultés, sur le plan professionnel et 
personnel.

Tous les contacts et infos sur leurs actions 
sur notre nouveau site internet : 

https://www.arrapitz.eus/


