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EDITO
L’année 2020 restera marquée par la pandémie de covid et la situation sanitaire compliquée
qui s’en est suivie. Toutefois, grâce à la capacité d’adaptation des différentes associations pour
innover, mobiliser,  au final très peu de formations ont été annulées, quelques unes ont été reportées. Les associations se sont équipées en masque et gel hydroalcoolique pour organiser les stages
dans des fermes ou dans de nouvelles salles. Nous en profitons pour remercier les municipalités
qui ont mis à notre disposition leurs locaux et les intervenants qui ont fait preuve de flexibilité.
Le COVID n’est donc pas une excuse pour oublier une formation !
Comme chaque année, ce catalogue offre une vision globale des formations proposées par nos
structures sur le territoire. Nous espérons qu’elles répondront à vos attentes et besoins. Les propositions sont diverses et variées, des sujets que vous n’avez pas encore abordés ou que vous voulez
approfondir ; des thématiques nouvelles que vous n’aviez pas encore imaginées.
Deux solutions pour ne rien manquer :
- vous appelez ou faites un mail aux associations organisatrices et vous recevrez directement les
informations sur les formations qui vous intéressent : date, lieu, … sans engagement à participer !
- vous guettez les formations qui vous intéressent sur nos sites internet, Facebook, lettre d’infos, …
A présent nous utilisons tous les outils numériques que nous mettons régulièrement à jour :
arrapitz.eus , afog.eus , ble-civambio.eus , producteurs-fermiers-pays-basque.fr
N’hésitez pas à vous inscrire pour éviter l’annulation du stage parce que pas ou peu d’inscrits...
On peut vouloir se former, on peut être intéressé par les formations proposées localement et ne
pas pouvoir y participer pour multiples raisons… Voilà pourquoi, la Fédération Arrapitz a amorcé
une réflexion sur les outils pour faciliter la participation des paysans aux projets collectifs. Cela
nous a très vite amené à nous intéresser au remplacement agricole. Notre travail est en cours mais
sachez qu’il existe une aide au remplacement pour le motif de formation.
Vous pouvez l’utiliser le jour même ou dans un délai de 3 mois suivant la formation. Après déduction de cette aide CASDAR il vous reste à charge environ 7€/h. Ce coût peut être encore réduit
notamment grâce au crédit d’impôt.
Pour en bénéficier il vous suffit de contacter votre service de remplacement local qui vous aidera si
besoin à trouver un remplacement et s’occupera des démarches administratives.
Animations, formations… toute l’équipe administrative et salariée du réseau Arrapitz continue à
vous accompagner tout au long de l’année.

" Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage... (Socrate)"

Le Bureau d'Arrapitz

Tout au long de votre vie professionnelle
1. GESTION, COMPTABILITÉ, PAC & FISCALITÉ .. p. 6
• 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
• Sociétés : être à jour et anticiper le contrôle
• Anticiper le départ d'un associé
• S'assurer et se rassurer
2. COUTS, MARGES & PRIX.................................. p. 7
• Calculer le prix de revient en vente directe et vente filière
• Analyser les chiffres économiques en maraichage bio
• Calculer son prix de revient en volailles
• Faire son bilan de cultures de céréales
3. NOUVEAU PROJET .......................................... p. 8
• Creer un collectif de producteurs
• Créer un atelier de diversification et/ou de transformation
• Développer des activités secondaires et/ou un gîte
• Se lancer dans un projet photovoltaïque
• Etudier la faisabilité d'un investissement important
• Mûrir en groupe son projet de conversion à l'ABio
4. TRAVAIL ET MAIN D'OEUVRE......................... p. 9
• Mieux s'organiser dans son travail
• S'organiser face à l'administratif
• Couvrir les bénévoles sur ma ferme
• Gerer l'administratif de l'embauche
• Etre employeur de main d'oeuvre
• Diminuer la pénibilité physique au travail
5. OUTILS ............................................................ p. 9
• S'initier à l'informatique, à internet, aux mails, ...
• Créer une application sur Excel
6. 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
7. 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
8. L'INSTALLATION ....................................... p. 11
• S'installer en agriculture
• S'installer en agriculture biologique
• S'installer en société
• Faire le point sur mon installation, 1 à 5 ans
• Trebatu : l'Espace Test Agricole
• Trebatu : le stage créatif paysan
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Elevage
1. L'ALIMENTATION ..................................... p. 12
• S'initier à la méthode Obsalim
• Maîtriser la méthode Obsalim
• Intégrer le soja toasté dans la ration des ruminants
2. LA SANTÉ ANIMALE ................................. p. 12-13
• S'initier à la gestion du parasitsime
• Perfectionner sa gestion du parasitisme
• Se perfectionner à l’approche globale de la santé
animale selon l’osthéopathie
• Fabriquer ses compléments alimentaires à base de plantes
• Se perfectionner à la kinesologie animale
• Utiliser l'argile sur ma ferme
3. ZOOM PAR PRODUCTION ....................... p. 13-14
• Echanger la conduite du troupeau ovins lait
• Développer mon atelier d'ovins allaitants
• Elaborer ses rations en autonomie en chèvres
• Rechercher l'autonomie en chèvres laitières
• Conduire mon troupeau bovin allaitant à l'engraissement
• Conduire un atelier de volailles en AB
• Aménager ses parcours à volailles
• Maitriser les écosystèmes microbiens de son élevage de
volailles
• Conduire un élevage de porc plein air en AB
• Conduire un rucher en AB
• Gérer le varroa sur ses ruchers en AB
• Gérer le parasitisme équin en AB
4. APPROCHE GLOBALE ............................... p.15
• Dresser un chien de berger
• Mettre en place la mono-traite

BIODYNAMIE p. 16
• Astronomie, tenir compte des rythmes cosmiques
• Se former aux bases et pratiques de la biodynamie
• Se perfectionner à la pratique de la biodynamie

AGRONOMIE & CULTURES

TRANSFORMATION

1. REGLEMENTATION ....................................... p.16
• CertiPhyto Renouvellement
2. PRAIRIES ET CULTURES ................................. p. 17-18
• Connaître son sol et adapter sa conduite
• Connaître son sol et adapter ses pratiques en prairies
• Diagnostiquer et analyser l'état de mes prairies à l'aide
des plantes indicatrices
• Echanger sur la conduite des cultures de printemps en AB
• Gérer l'enherbement des cultures de printemps en AB
• Echanger sur la conduite des cultures d'hiver en AB
• Cultiver son maïs population à la ferme
• Sélectionner son maïs population
• Cultiver du blé panifiable en AB
• Soigner ses cultures avec des plantes
• Auto construire son matériel de production de semences
• Se perfectionner à la traction animale avec un cheval
3. MARAICHAGE ............................................. p. 19
• Améliorer les itinéraires techniques sous serre
• Améliorer les itinéraires techniques en plein champ
• Connaître son sol et les techniques agronomiques
• Améliorer l'ergonomie au travail et réduire la pénibilité
• Optimiser l'irrigation en maraichage
• Optimiser le choix variétal en maraichage bio
• Améliorer les itinéraires techniques sous serre et de
plein champ
• Gérer plus facilement les adventices en AB
• Visite de fermes maraichères hors Pays Basque
4. ARBORICULTURE ......................................... p. 20
• Planter des fruitiers pour diversifier
• Mettre en place et développer un verger multi espèces
• Mettre en place et développer un verger de petits fruits
• Apprendre à tailler des pommiers adultes
• Apprendre à greffer un fruitier
5. VITICULTURE ............................................... p.21
• Connaître son sol et maitriser les techniques agronomiques
• Connaître et maitriser la "taille Poussard"
• Régler son pulvérisateur
• Connaître la phytothérapie et biodynamie au vignoble
• Expérimenter le traitement par eau ozonée
• Gérer les maladies et parasites de la vigne en AB
• Partager le bilan climatique, agronomique et phytosanitaire de l'année
• Autoconstruire des outils adaptés pour la vigne
• Améliorer la vinification des vins bios
• Visiter des fermes viticoles hors Irouleguy

1. REGLEMENTATION ET HYGIENE...................... p.22
• Connaitre la réglementation sanitaire en atelier de transformation agroalimentaire
• Connaitre les règles d'hygiène à respecter en atelier de
transformation agroalimentaire
• Savoir réaliser son plan de maitrise sanitaire
2. PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES ............... p. 22
• Savoir fabriquer des fromages à pâte persillée
• Maîtriser l'affinage des fromages
• Maîtriser les ensemencements
• Se perfectionner sur la fabrication de fromage de type
pâtes pressées non cuites
• Se perfectionner sur la fabrication de fromages lactiques
• Savoir fabriquer des produits laitiers frais
• Maîtriser la technique du breuil fermier
• S'initier à la fabrication de glaces
• Se former au GBPH en fromagerie
• Actualiser ses connaissances en hygiène (nouveau GBPH)
3. PRODUITS CARNES ....................................... p. 24
• Connaître les règles d'hygiène en transformation carnée
• Utiliser l'autoclave hygiène
• Obtenir l'habilitation autoclave
• Se former à la protection animale en abattoir de volailles
• Savoir découper mouton, agneau, chevreau
• Savoir fabriquer des salaisons fermières
• Savoir transformer le porc en charcuterie
• Savoir mettre sous vide : viande, fromages, piments
4. LEGUMES ET FRUITS ..................................... p. 25
• Savoir transformer les fruits de sa ferme
• Valoriser les chataignes
• Valoriser les pommes en cidre fermier
• Mettre en place la technologie de lactofermentation
• Sécher ses plantes aromatiques et médicinales
• S'initier au séchage des fruits et légumes
• Savoir fabriquer de la bière
• S'initier à la transformation du miel
• S'initier aux techniques de base de confiserie

COMMERCIALISATION
1. OUTILS........................................................... p. 26
• Informatiser la facturation
• Gérer son fichier clients et fidéliser
• Tenir une caisse en vente directe
• Realiser l'étiquette de mes produits
2. CIRCUITS DE VENTE ..................................... p.26
• SPG une certification participative et une différenciation
de la bio
• Commercialiser ses produits bio en restauration collective
• Faire le diagnostic de ses pratiques commerciales
• Connaître les bases de la commercialisation
• Faire une étude de marché
• Savoir vendre ses produits en direct
• Agencer son point de vente à la ferme
• Vendre sur les marchés
• Démarcher les professionnels
3. PROMOTION................................................. p.27
• Créer et animer sa page Facebook
• Créer sa newsletter
• Créer son site internet gratuitement
• Créer son site d'E-commerce gratuitement
• Créer et animer un compte Instagram
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TOUT AU LONG DE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE
1

GESTION, COMPTABILITÉ, PAC & FISCALITÉ
PARCOURS ESSENTIEL
FORMATION CONTINUE EN GROUPE DE BASE
Maîtriser sa comptabilite, l’administratif
et analyser sa situation
• Outils économiques et financiers
• Établissement des déclarations administratives

Intégrer la PAC
dans sa stratégie d’exploitation
• Déclaration PAC
• Compréhension des contrôles
• Compréhension de l'évolution du contexte  

Rechercher des pistes d’amélioration
		
de ma situation
• État des lieux économique et financier
• Faisabilité des améliorations possibles
• Chiffrages, visites, apports techniques
• Analyse des résultats

Prendre en main un logiciel de comptabilité
• Formation sur le logiciel comptable Basekund     
• Enregistrements comptables
• Établissement des opérations de clôture

Etablir le bilan d'ouverture
de ma 1ère année au réel
• Compréhension des nouvelles obligations liées au réel                                                                     
• Choix fiscaux et comptables

Traiter les questions personnelles
• Vos besoins et vos demandes particulières                                  
• Vos inquiétudes
Inscription et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
Intervenants
Animateur AFOG
Expert comptable

Date et lieu
- Plusieurs rendez vous d’octobre à
juin
- Réunion par secteur
Pré-requis
Etre adhérent à l'AFOG

Comprendre les spécificités du réel

Suivre les évolutions fiscales

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

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

Inscription et infos

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

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

Intervenant
Animateur AFOG

Inscription et infos

Date et lieu
- Une demi journée en février 2021
- Lieu à définir

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

Intervenant
Animateur AFOG
Expert comptable
Pré-requis
Etre adhérent à l'AFOG

Connaître les moyens d'optimisation au réel

Choisir son régime matrimonial

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

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

Inscription et infos

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

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

Intervenants
Animateur AFOG
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Pré-requis
Etre au régime fiscal du réel

Inscription et infos

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

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

Intervenant
Notaire ou expert juridique

TOUT AU LONG DE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE
S'associer, creer une societe
GAEC, EARL, SCEA, SAS, SARL photovoltaique
• 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)
Inscription et infos

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

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

Intervenant
Animateur AFOG

Societes : etre à jour des enjeux sociaux,
fiscaux, juridiques... et anticiper le contrôle
• Vérification de la conformité des points de contrôle
• Formalités : Assemblée Générales et PV d'AG
• Réflexion sur la répartition du revenu, les CCA…
Inscription et infos

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

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

Intervenant
Animateur AFOG
Pré-requis
Etre en société

Anticiper le départ d'un associé
• Calcul des droits du sortant
• Nouvelles orientations de l'exploitation
• Tenants et aboutissants des différentes options
Inscription et infos

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

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

Intervenants
Animateur AFOG
Intervenant spécialisé à définir selon les
besoins
Pré-requis
Etre en société

S'assurer et se rassurer
• Compréhension de mes contrats d'assurance                                                         
• Clarification des garanties souscrites
• Optimisation de ma souscription d'assurance en lien avec les
risques de mon exploitation
Inscription et infos

Date et lieu
- Date à définir
- Lieu à définir

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

Intervenant
Consultant indépendant en assurances
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COUTS, MARGES & PRIX

Calculer le prix de revient de ses produits
vente filière ou vente directe
• Calcul des prix de revient par production (lait, viande, œuf,
fromage, fruits, …) de ses produits (vente filière ou vente
directe)
• Exploration des leviers sur lesquels je peux jouer : remise en
cause du système en interne, politique de prix à la vente, ...
Inscription et infos

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

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

Analyser des chiffres économiques et
calcul des prix de revient en maraichage bio
• Analyse des chiffres d'affaire, charges et fonds de roulement                                             
• Calcul des prix de revient
• Lien aux itinéraires techniques
Inscription et infos

Date et lieu
- 22 février 2021
- A Ostabat

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

Intervenants
Animateur AFOG
Guillaume DUHA, animateur maraichage
GAB 32
Maite GOIENETXE, animatrice technique
à B.L.E.

Calculer son prix de revient en volailles
• S'approprier son prix de vente en volailles
• Comprendre les mécanismes de fixation d’un prix de vente
en volailles
• Retrouver des marges de manoeuvre et d'autonomie dans
votre ferme

Inscription et infos

Date et lieu
- 1 et 2 mars 2021
- A Ostabat

Intervenant
B.L.E.
Marlène AUCANTE
Richard LAIZEAU, consultant formateur
06 27 13 32 34
SAS AR2L
ble.marlene.aucante@
gmail.com

Faire son bilan de cultures de cereales
• Bilan de l'année, rendement, climat, ravageurs et adventices
• Evaluation de différentes variétés/mélange
• Calcul du coût de revient
• Calcul du prix de vente
• Echanges entre participants
Inscription et infos

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

Date et lieu
- Novembre-décembre 2021
- Ostabat
Intervenants
Hélène PROIX, animatrice B.L.E
Animateur AFOG
Pré-requis
Entretiens individuels avec l'animatrice
d'une demi-journée en préalable
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TOUT AU LONG DE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE
NOUVEAU PROJET
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Creer un collectif de producteurs
• Faire groupe
• Explorer le projet commun
• Etudier la faisabilité économique, commerciale, humaine, ...
Inscription et infos

Date et lieu
- Date à définir
- Lieu à définir

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

Intervenant
Animateur AFOG

Étudier la faisabilité
d'un investissement important
• État des lieux de la situation de l'exploitation                                                       
• Définition des atouts et contraintes du projet                                                                    
• Étude de la faisabilité de l'investissement
Inscription et infos

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

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

Intervenant
Animateur AFOG

Créer un atelier de diversification
et/ou de transformation

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

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

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

Inscription et infos

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

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

Développer des activités secondaires
et/ou un gîte à la ferme
• Traitement fiscal (impôts, TVA), social (MSA) et juridique                                                
• Les règles en vigueur
Inscription et infos

Date et lieu
- Une demi journée
- Ostabat

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

Intervenant
Alain CLUZEL, expert comptable

Se lancer dans un projet photovoltaïque
• 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
Inscription et infos

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

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

Intervenants
Animateur AFOG et intervenant extérieur

-8-

Inscription et infos

Date et lieu
- 3 jours
- Lieu à définir

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

TOUT AU LONG DE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE
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TRAVAIL ET MAIN D'OEUVRE

Mieux s'organiser dans son travail

Être employeur de main d'œuvre

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

• 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

Inscription et infos

Date et lieu
- 3 jours
- Lieu à définir

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

Intervenant
Animateur AFOG

S'organiser face à l'administratif

Inscription et infos

Date et lieu
- Module 1 : 2,5 jours; Module 2 : 2 jours
- Lieu à définir

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

Intervenants
Expert social et fiscal, intervenant sur les
groupements d'employeur, agriculteurs
témoins, conseiller MSA en prévention
des risques

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

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

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

Intervenant
Animateur AFOG

Diminuer la pénibilité physique au travail
• Discussion et analyse des situations de chacun                                                                   
• Recherche de solutions avec l'aide d'un ergonome                                                                
• Chiffrage et définition d'un plan d'action
Inscription et infos

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

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

Intervenants
Animateur AFOG
Intervenant extérieur

Couvrir les bénévoles sur ma ferme
• Couverture MSA
• Couverture via les assurances privées
• Précautions à prendre
Inscription et infos

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

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

Intervenants
Interventant MSA
Assureur privé
Pré-requis
Accueillir ponctuellement ou régulièrement des bénévoles sur sa ferme

Gerer l'administratif de l'embauche
• TESA, DSN, TESA+
• Employé, saisonnier, apprentis
• Prélévement à la source, mutuelle, ...
Inscription et infos

Date et lieu
- Date à définir
- Lieu à définir

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

Intervenant
Animateur AFOG
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OUTILS INFORMATIQUES
S'initier à l'informatique,
à Internet, aux mails, ….
• Prise en main d'un ordinateur
• Utilisation d'Internet
• Utilisation d'une boîte mails
Inscription et infos

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

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

Intervenant
Animateur AFOG

Créer une application sur Excel
• 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
Inscription et infos

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

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

Intervenant
Animateur AFOG
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TOUT AU LONG DE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE
APPROCHE GLOBALE
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Mieux communiquer,
prendre la parole chez soi, en public
• Facteurs facilitant ou limitant des échanges constructifs                                         
• Application à chaque situation personnelle
Inscription et infos

Date et lieu
- 2 jours
- Lieu à définir

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

Intervenant
Animateur AFOG

Réfléchir son système pour l'améliorer
• 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
Inscription et infos

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

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

Intervenants
Animateur AFOG
Agriculteurs adhérents

7

RETRAITE ET TRANSMISSION

Que ce soit dans le cadre familiale ou hors cadre familial
la transmission est un moment clef, où on veut prendre
le temps de connaitre la personne, lui transmettre son
savoir, résoudre les problèmes pratiques ou de vision, ..
Créer un espace test agricole provisoire (1-3 ans) sur
votre ferme peut vous permettre de préparer la transmission sans vous engager.
En amont le stage paysan créatif peut vous permettre
d'accueillir sur votre ferme un porteur de projet dans le
cadre d'un stage.
Pour plus d'infos lisez l'encadré TREBATU >>

Comprendre mes droits retraite
• Compréhension des calculs, ce à quoi j'ai droit
• Leviers d'amélioration de sa situation
Inscription et infos
AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

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

Se préparer pour les arrangements de famille
• La loi et les usages
• Les choix et solutions possibles en terme de transmission
• Les démarches

Faire face au changement climatique
sur ma ferme

Inscription et infos

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

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

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

Intervenants
Animateur AFOG
Notaire

Inscription et infos

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

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

Intervenants
Animateur AFOG
Intervenant extérieur

Bien vivre son métier d'agriculteur
• Identification des problèmes et des gênes dans mon métier
• Identification des bienfaits de mon métier                                                                       
• Pistes de solutions, moyens d'action
Inscription et infos

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

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

Intervenants
Animateur AFOG
Intervenant extérieur
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Anticiper son départ à la retraite
• Projet de retraité, droits sociaux, arrangements de famille
• Le devenir de l'exploitation (individuel, société) et du
patrimoine privé (foncier, maison d'habitation...)
Inscription et infos

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

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

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

Transmettre mon exploitation :
famille ou hors cadre familial
• Cheminement personnel
• Attractivité et adaptabilité de l'exploitation
• Recherche d'un repreneur
Inscription et infos

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

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

Intervenants
Animateur AFOG
Intervenant extérieur

TOUT AU LONG DE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE
8

L'INSTALLATION
S’installer en agriculture
• 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

Inscription et infos

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

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

Intervenant
Animateur AFOG

S’installer en agriculture biologique
• 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
Inscription et infos

Date et lieu
- Date à définir
- Lieu à définir

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

Intervenants
Animateur AFOG et animateur B.L.E.

S’installer en societe
• 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
Inscription et infos
AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

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

Faire le point sur mon installation, 1 à 5 ans
• État des lieux du projet : écarts entre projeté et réalisé                                              
• Redéfinition de mes objectifs
• Choix des évolutions à mener
• Réalisation des obligations administratives
Inscription et infos
AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- 0,5 à 1 jours
- Lieu à définir
Intervenant
Animateur AFOG
Pré-requis
Etre adhérent à l'AFOG

Préparer son installation avec Trebatu
TREBATU et son réseau d’associations propose 2 dispositifs pour répondre aux besoins particuliers des porteurs
de projets notamment hors cadre familial : inclusion dans
un territoire, entrée dans un réseau d'entraide, appui
technique.

L'ESPACE TEST AGRICOLE

L'Espace-Test Agricole permet à des porteurs de projet de tester leur projet «grandeur nature» afin de valider leur installation en agriculture. Le test qui s’inscrit dans une démarche
progressive d’installation, porte sur la partie technique,
économique, organisationnelle, physique, humaine.
Fonction « Couveuse »
Trebatu porte au niveau juridique, fiscal et comptable l’activité testée. Cela est permis par la signature d’un contrat CAPE
(contrat d’appui au projet d’entreprise) entre TREBATU et le
porteur de projet (contrat d’un an renouvelable 2 fois).
Fonction « Pépinière »
Trebatu propose deux lieux-tests entièrement équipés, un
en maraîchage pour 2 personnes à Charritte-de-Bas et un en
élevage à Irouléguy pour une personne (sans possibilité d'installation sur ces sites). Trebatu peut aussi assurer le portage
administratif de lieux-test provisoires (possibilité d'installation
sur le site) sur du foncier appartenant à un paysan (en activité
et/ou sans suite), un propriétaire privé, une collectivité publique, Lurzaindia ou au porteur de projet.
Fonction « Accompagnement-Suivi »
Trebatu assure le suivi technico-économique du projet, un accompagnement administratif et comptable. Le suivi technique
individuel est réalisé par les structures membres de Trebatu
qui proposent aussi des formations collectives.
En parallèle, le porteur de projet doit nommer un « paysan
référent » qui le conseillera dans ses choix stratégiques et
techniques; et mettre en place un «groupe d’appui local» de
quelques personnes qui confortera son intégration sociale
dans le territoire, avec l'aide de Trebatu.
Pour plus d'infos : trebatu@outlook.com 06 49 43 49 42

LE STAGE PAYSAN CREATIF
Le Stage Paysan Créatif s’adresse aux personnes qui ont
décidé de s’installer en agriculture au Pays Basque, et qui
ressentent le besoin d’approfondir certains aspects, qu’un
gestionnaire d’entreprise agricole doit maîtriser. Il est demandé un diplôme agricole et /ou une expérience significative sur
des fermes.
Ce stage de plus de 900 heures, sur 10 mois (de mars à décembre 2021), se compose globalement de :
· plus de 85% du temps en immersion sur une à trois fermes,  
chez un ou des paysans qui auront un statut de « formateur »
· 10 jours de formation, un jour par mois : « Se préparer à
s’installer en passant de l’idée au projet » avec l'AFOG, en collectif, pour réaliser une étude de faisabilité du projet, acquérir
les compétences d'un gestionnaire d'entreprise, se préparer à
faire face aux aléas en prenant du recul ;
·  5 jours de formations techniques, réglementaires ou commerciales, à la carte, dans le réseau selon les besoins;
·  des points réguliers avec un paysan « tuteur » et un animateur référent, pour s'ancrer sur le territoire, bénéficier d’un
regard extérieur, de nouvelles pistes de réflexion ou contacts
et pour évaluer et recadrer le parcours de formation.
Ce stage est financé par le FSE, le Fond Social Européen et
Trebatu.
Pour plus d'infos : trebatu.marlene@outlook.com
06 27 13 32 34.
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ELEVAGE
L'ALIMENTATION

1

2

LA SANTE ANIMALE

S'initier à la méthode Obsalim

S'initier a la gestion du parasitisme

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

• Rappel des bases des cycles et hotes des principaux
parasites
• Co-construire un "plan de maîtrise sanitaire" sur sa ferme
pour mieux maîtriser le parasitisme de son troupeau

Inscription et infos

Date et lieu
- Une journée, de janvier à mars
- A Ostabat et sur la ferme d'un participant

B.L.E.
Bixente IDIART
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

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

Inscription et infos

Date et lieu
- 22 février 2021
- Lieu à définir

B.L.E.
Bixente IDIART
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

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

Maîtriser la méthode Obsalim

Perfectionner sa gestion du parasitisme

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

• Optimiser la conduite de son pâturage                                             
• Mieux raisonner le recours aux antiparasitaires.                                      
• S'approprier les pratiques en santé naturelle pour construire
l'immunité de son troupeau

Inscription et infos
B.L.E.
Bixente IDIART
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

Date et lieu
- Une demi journée, de janvier à mars
- Sur les fermes des participants
Intervenant
Ekaitz MAZUSTA, formateur Obsalim,
ancien animateur de B.L.E.
Pré-requis
Avoir participé à une formation Obsalim

Integrer le soja toaste
dans la ration des ruminants
• Visite de ferme
• Intérêt du soja toasté dans la ration
• Calcul de rations et de coûts
Inscription et infos

Date et lieu
- Une demi journée
- Sur une ferme des participants

B.L.E.
Bixente IDIART
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

Intervenants
Hélène PROIX et Bixente IDIART
animateurs à B.L.E.
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Inscription et infos

Date et lieu
- 23 février 2021
- Lieu à définir

B.L.E.
Bixente IDIART
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

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

Se perfectionner à l’approche globale
de la santé animale selon l’osthéopathie
• Prise de décision quant aux traitements individuels et de
troupeau
• Développement du ressenti corporel en empathie avec
l'animal
• Essai de différents outils d'aide à la décision : tests
kinésiologiques, baguettes de géobiologie, pendule...
• Ressentir et verbaliser ce que peut ressentir l'animal              
Inscription et infos

Date et lieu
- 25 et 28 janvier 2021
- Sur 2 fermes à définir

B.L.E.
Bixente IDIART
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

Intervenante
Véronique ZENONI,  ostéopathe vétérinaire
Pré-requis
Avoir assister à une formation niveau 1
et avoir révisé théorie et pratique dans la
semaine qui précède le niveau 2.

ELEVAGE
TRANSFORMATION
Fabriquer ses compléments alimentaires
à base de plantes
• Présentation et reconnaissance des plantes transformées
• Bases des préparations à base de plantes : principes actifs et
solvants
• Fabrication : comment ? Avec quoi ? Où se fournir ? Quel
coût ?
• Préparation d’un complément alimentaire par petit groupe
Inscription et infos

Date et lieu
- Une journée
- A Ostabat

B.L.E.
Bixente IDIART
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

Intervenantes
Fanny DALLA BETTA productrice de PPAM
Lise ROLLAND éleveuse

3

ZOOM PAR PRODUCTION
Echanger sur la conduite des ovins
• 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 ...

Inscription et infos
B.L.E.
Bixente IDIART
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

Date et lieu
- 3 à 4 demi journées sur l'année
- Zones : Hasparren, Oztibarre, Soule, St
Pée sur Nivelle
Intervenant
Bixente IDIART,  animateur technique
B.L.E.

Se perfectionner à la kinesologie animale

Developper mon atelier d'ovins allaitants

• Mieux comprendre ses animaux
• Améliorer leur bien-être émotionnel
• Une formation d'initiation pourra être organisée en fin
d'année selon la demande

• Principes d’une alimentation du troupeau ovins économe et
productive
• Finition des agneaux : à l’herbe, en bergerie, mixte                             
• Principes d’une gestion intégrée du parasitisme des ovins                    
• Repères technico-économiques
• Visite de ferme.

Inscription et infos

Date et lieu
- 1 journée
- A Ostabat

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

Intervenante
Lise CHANCRIN CASTELLI, kinésologue,
Kheops
Pré-requis
Avoir suivi la formation "la santé par le
toucher"

Inscription et infos
B.L.E.
Bixente IDIART
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

Date et lieu
- 2 jours, mai-juin
- Sur une ferme des participants
Intervenant
Philippe DESMAISON, conseiller
technique élevage bio, Agrobio 79

Utiliser l'argile sur ma ferme

Maitriser les éléments clefs
d'une ration efficiente

• Les différentes argiles et leur fonctionnement
• Usages traditionnels à travers le monde.
• Utilisations internes et externes.

• Savoir gérer les transitions alimentaires
• Rations hivernales en autonomie

Inscription et infos

Date et lieu
- 1 journée à l'automne
- A Ostabat

Intervenante
B.L.E.
Jade ALLEGRE, médecin naturopathe
Marlène AUCANTE
(à confirmer)
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

Inscription et infos
B.L.E.
Bixente IDIART
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

Date et lieu
- 12 janvier 2021
- Lieu à définir
Intervenant
Philippe DESMAISON, conseiller technique élevage bio, Agrobio 79

Perfectionner le pâturage
des chèvres et des chevrettes
• Maitriser la conduite au paturage et gérer le parasitisme
• Prévention agronomique  des parcelles, qualité des foins                                                 
• Suivi des observations (copro) et interprétation              
Inscription et infos
B.L.E.
Bixente IDIART
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

Date et lieu
- 19 janvier 2021
- Lieu à définir
Intervenant
Philippe DESMAISON, conseiller
technique élevage bio, Agrobio 79
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ELEVAGE
Conduire mon troupeau bovin allaitant
à l'engraissement à l'herbe

Conduire un atelier de porc plein air en AB
engraissage et naissage

• Gestion du pâturage et des prairies
• Alimentation et santé : Obsalim, complémentation, gestion
de l’immunité, phases-clés d’élevage
• Engraissement des mâles et des femelles : conduite
technique, choix génétiques
• Résultats techniques et économiques
• Organisation du travail.

• Connaitre les besoins de base des porcs plein air.
• Conduite des porcs charcutiers et la conduite d'un atelier de
naissage
• Apprendre à observer pour prévenir et anticiper.

Inscription et infos
B.L.E.
Bixente IDIART
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

Date et lieu
- 2 jours, mai-juin
- Sur une ferme des participants
Intervenant
A déterminer

• 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
B.L.E.
Aurélie LELIEVRE, vétérinaire avicole
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

Aménager ses parcours à volailles
• Intérêt des couvertures végétales (herbacées et arborées)
• Choix et entretien des essences adaptées
• Gérer l'implantation et choisir les espèces herbacées
Inscription et infos

Date et lieu
- Printemps 2021
- Lieu à définir

B.L.E.
Intervenant
Marlène AUCANTE
Nicolas PETIT, la ferme en Coton (Gers)
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

Maîtriser les écosystèmes microbiens
de son élevage en volailles
• Présentation du monde microbien présent partout dans
l'élevage
• Zoom sur les biofilms, l'intestin et la santé des animaux.
• Écosystèmes en équilibre ou en déséquilibre : le lien
bactérie-support de culture.
Inscription et infos
B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com
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Date et lieu
- Selon les demandes
- Ostabat

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

Intervenants
Denis FRIC, vétérinaire
Christine MEYMERIT, formatrice en
elevage porcin

Conduire un rucher en AB

Conduire un atelier de volailles en AB

Inscription et infos

Inscription et infos

Date et lieu
- Date à définir
- Ostabat
Intervenant
Hubert HIRON, vétérinaire, GIE Zone Verte

• 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
Inscription et infos

Date et lieu
- Demi journées tout au long de l'année
- Ascain

Intervenante
B.L.E.
Mikela UNTSAIN, apicultrice formatrice
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

Gérer le varroa sur ses ruchers en AB
• Les différentes techniques de gestion en AB
• Tests et comptages
• Temps de travail et intégration dans la conduite actuelle
Inscription et infos
B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

Date et lieu
- Date à définir
- Ostabat
Intervenant
ADA Nouvelle Aquitaine

Gérer le parasitisme equin en AB
• Etude des parasites les plus fréquemment rencontrés
• Méthodes naturelles de gestion des risques associés
Inscription et infos

Date et lieu
- Printemps 2021
- Ostabat

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

ELEVAGE
TRANSFORMATION
4

CONDUITE GLOBALE

Dresser un chien de berger
• Initiation (1° année) : relation à l'animal de travail, autorité,
arrêt, direction, …  
• Perfectionnement : directions, vitesses, travail à distance,
contention, isolement, …
Inscription et infos
AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

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

Mettre en place la mono-traite
• Monotraite tout ou une partie de l'année  
• Conduite du troupeau
• Atouts et contrainte du système
• Organisation du travail
• Logistique et batiments
Inscription et infos

Date et lieu
- Avril-mai
- Sur une ferme des participants

B.L.E.
Bixente IDIART
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

Intervenant
A déterminer

--15
15--

AGRONOMIE & CULTURES
BIODYNAMIE

1

REGLEMENTATION

Astronomie, tenir compte
des rythmes cosmiques

Certiphyto Renouvellement : 3 possibilités

• Connaissance des rythmes cosmiques
• Les différents rythmes lunaires
• Impact de la lune sur les cultures et le troupeau
• Utilisation du calendrier lunaire

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.

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

Date et lieu
- 2 jours  
- Lieu à définir
Intervenant
René BECKER, paysan formateur à la
MABD
Pré-requis
Avoir des connaissances de base en
biodynamie

Se former aux bases et pratiques
de la biodynamie
• Définitions de la biodynamie
• Les grands principes
• Utilisation des préparations biodynamiques
Inscription et infos
B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

Date et lieu
- 2 jours
- Lieu à définir
Intervenant
MABD

• Utilisation du calendrier lunaire
• Réalisation et utilisation des préparations
• Utilisation des plantes
• Approfondissement de l'approche sensible

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

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 renouvellement et 4 mois avant la fin de
validité du certificat, sur un minimum 14h ou 2 x 7h. Une
attestation de formation est alors téléchargeable sur le
site VIVEA.
Le suivi d’un module à distance de 1h30 à 2h est alors
suffisant pour le renouvellement. Ce module doit être fait
au moins 4 mois avant la fin de validité du certificat.
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, l'AFOG s'organise pour
vous proposer cette formation.

Se perfectionner a la pratique
de la biodynamie

Inscription et infos

1° possibilité : les Formations Labellisées Ecophyto

Date et lieu
- Une journée
- Lieu à définir
Intervenant
René BECKER, paysan formateur à la
MABD
Pré-requis
Avoir des connaissances de base en
biodynamie

Formation Certiphyto Renouvellement
• 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
AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Date et lieu
- Date à définir
- Lieu à définir
Pré-requis
Avoir validé la certification
Primo Demandeur dans les
5 dernières années

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’agronomie et autres éléments visant la réduction d’utilisation
des produits de synthèse
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TRANSFORMATION
AGRONOMIE
& CULTURES
2

PRAIRIES ET CULTURES
Connaître son sol
et adapter sa conduite agronomique

Echanger sur la conduite
des cultures de printemps en AB

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

• Visite de parcelles (maïs, soja, tournesol,…)
• Itinéraire technique, gestion adventices et ravageurs
• Rotations
• Choix variétal
• Préparations à base de plantes

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

Date et lieu
- Une demi-journée, mars-avril 2021
- Sur parcelle d'un participant
Intervenante
Maite GOIENETXE, animatrice technique
B.L.E.

Connaître son sol
et adapter ses pratiques en Prairies
• Diagnostic structures et composition des sols
• Adaptation de ses pratiques : sursemis, ressemis, aérateur,
griffage, ...
• Gestion des apports
• Pérenniser les légumineuses
Inscription et infos
B.L.E.
Bixente IDIART
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

Date et lieu
- Une demi journée, printemps ou
automne 2021
- Lieu à définir
Intervenante
Maite GOIENETXE, animatrice technique
B.L.E.

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

Date et lieu
- Juin-juillet 2021
- Sur la parcelle d'un participant
Intervenant
Polyculteurs éleveurs

Gérer l'enherbement
des cultures de printemps en AB
• Les stades d'intervention en désherbage mécanique
• Démonstration d'outils (bineuses, houe rotative, herse
étrille)
• Témoignages d'agriculteurs
• Echanges sur les itinéraires techniques
Inscription et infos

Date et lieu
- Une demi journée, juin 2021
- Lieu à définir

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

Intervenant
Fabien LAFITTE, FD CUMA 640

Diagnostiquer et analyser l'état de mes
prairies à l'aides des plantes indicatrices

Echanger sur la conduite
des cultures d'hiver en AB

• Reconnaissances des principales espèces prairiales
• Connaitre leur caractère bio-indicateur
• Identifier des leviers d'actions possible

• Visite de parcelles (blé, orge, méteils, engrais verts,…)
• Itinéraire technique, gestion adventices et ravageurs
• Rotations
• Choix variétal
• Préparations à base de plantes

Inscription et infos
B.L.E.
Bixente IDIART
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

Date et lieu
- Mai ou juin 2021
- A Ostabat
Intervenante
Valérie FERNANDEZ, formatrice, enseignante en biologie-écologie

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

Date et lieu
- Une demi-journée, novembre-décembre
- Sur la parcelle d'un participant
Intervenant
Polyculteurs éleveurs
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AGRONOMIE & CULTURES
Cultiver son maïs population à la ferme

Soigner ses cultures avec des plantes

• Choisir sa variété population
• Itinéraire technique
• Comment se procurer des semences
• Réglementation semences paysannes
• Introduction à la sélection massale

• Réaliser ses préparations à base de plantes : purins,
décoctions …
• Quelles plantes pour quelles maladies ?
• Quel matériel ?

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

Date et lieu
- 4 mars 2021
- Ostabat
Intervenants
Paysans d'Arto Gorria
Hélène PROIX, animatrice B.L.E

Sélectionner son maïs population
• Rappels physiologiques et génétiques
• Bases de la sélection
• Stockage
• Visites de parcelles
• Atelier de sélection au champs
Inscription et infos
B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

Date et lieu
- Une demi journée, octobre 2021
- Sur la parcelle d'un participant
Intervenant
Robin NOEL de la Maison des semences
d'Agrobio Périgord, animateur technique
Pré-requis
Avoir suivi la formation cultiver son maïs
population

Cultiver un ble panifiable en AB
• Besoins des blés panifiable, itinéraire technique adapté
• Gestion de la fertilisation
• Choix variétal
• Exigences pour la panification
Inscription et infos
B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com
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Inscription et infos
B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

Date et lieu
- 26 janvier 2021
- Ostabat
Intervenant
Philippe HOUDAN, paysan formateur

Autoconstruire son matériel
de production de semences
• Conception du matériel
• Soudure
Inscription et infos
B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

Date et lieu
- Date à définir
- Lieu à définir
Intervenant
L'Atelier Paysan
Pré-requis
Participer aux activités des groupes
semences paysannes de B.L.E.

Se perfectionner a la traction animale
avec un cheval
• Approfondissement des pratiques avec son cheval dans un
cadre sécurisé
• Travail à pied, en liberté
• Mise en pratique avec des outils selon le couple meneur/
cheval et les conditions pédo-climatiques.
• Une formation initiation pourra être organisée selon le
nombre de demandes.

Date et lieu
- 18 janvier 2021
- Ostabat

Inscription et infos

Intervenant
Enguerrand BUREL, CREAB

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

Date et lieu
- Plusieurs journées au cours de l'année
- Saint Palais
Intervenant
Guillaume KEDRYNA, paysan formateur
Pré-requis
Avoir assisté à la formation initiation

TRANSFORMATION
AGRONOMIE
& CULTURES
3

LE MARAICHAGE
Améliorer les itinéraires techniques
de conduite des légumes sous serre
• Observation de l'état sanitaire des légumes
• Proposition d'améliorations techniques
• Echanges collectifs
Inscription et infos
B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

Optimiser le choix variétal en maraichage bio

Date et lieu
- Automne 2021
- Lieu à définir
Intervenant
Thierry MASSIAS technicien légumier

• 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

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

Date et lieu
- Hiver 2021
- En salle et sur le terrain
Intervenant
Dominique MASSENOT, agronome  du                               
Réseau Hérody

Améliorer l'ergonomie au travail
et réduire la pénibilité en maraichage
• L'aménagement des ateliers et postes
• Les gestes et posture pour éviter les blocages et blessures
• Les exercices de récupération
• Les aides possibles
Inscription et infos
B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

Date et lieu
- 25 janvier 2021
- Lieu à définir

Intervenant
Thierry MASSIAS technicien légumier

Connaître son sol et maitriser
les techniques agronomiques

Inscription et infos

Inscription et infos

Date et lieu
- Printemps 2021
- Lieu à définir

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

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

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

Améliorer les itinéraires techniques
de conduite des légumes plein champ

Inscription et infos

Optimiser l'irrigation en maraichage

Date et lieu
- Hiver 2021
- Lieu à définir
Intervenant
Alexandre AZARIAN, coach sportif et la
MSA

Intervenants
ARDEPI et/ou Agricontrôle

• Analyse des variétés existantes en bio, NT
• Retours d'expériences pratiques
• Pistes d'amélioration
Inscription et infos
B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

Date et lieu
- Hiver 2021
- Lieu à définir
Intervenant
Maraichers

Améliorer les itinéraires techniques
des légumes sous serre et de plein champ
• Itinéraire technique agronomique et sanitaire
• Choix variétal
• Echanges de pratiques
Inscription et infos
B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

Date et lieu
- Hiver 2021
- Lieu à définir
Intervenante
Catherine MAZOLLIER, technicienne
maraîchage GRAB Avignon

Gérer plus facilement les adventices en AB
• Démonstration d'outils
• Retour d'expériences pratiques
• Pistes d'amélioration
Inscription et infos
B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

Date et lieu
- 18 janvier 2021
- Lieu à définir
Intervenante
Catherine MAZOLLIER, technicienne
maraîchage GRAB Avignon

Visite de fermes maraîchères hors Pays-Basque
• Itinéraire technique
• Parc matériel
• Conservation des légumes     
Inscription et infos
B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

Date et lieu
- Hiver 2021
- Lieu à définir
Intervenants
Autres fermes maraîchères
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L'ARBORICULTURE
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Planter des fruitiers pour diversifier
• Objectifs de la diversification
• Choix des espèces et variétés
• Densité de plantation
• Soins agronomiques et techniques
• Chiffrage et choix des investissements
Inscription et infos
B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

Intervenant
Thierry RAMAT, arboriculteur formateur

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

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

Date et lieu
- Hiver 2021
- Lieu à définir
Intervenante
Juliette DEMARET technicienne arbo

Mettre en place et developper
un verger de petits fruits
• Objectifs de l'atelier petits fruits
• Choix des espèces et variétés
• Densité de plantation
• Soins agronomiques et techniques
• Approche économique
Inscription et infos
B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

Date et lieu
- Hiver 2021
- Lieu à définir
Intervenante
Juliette DEMARET technicienne arbo

Apprendre à tailler des pommiers adultes
• Principes théoriques
• Exercices pratiques
Inscription et infos

Association Sagartzea
06 10 12 81 76
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• Principes théoriques
• Démonstration de plusieurs techniques de greffage
Inscription et infos

Association Sagartzea
06 10 12 81 76

Date et lieu
- Avril 2021
- Lieux à définir
Intervenants
Gabriel DURRUTY et Pettan ITHURRALDE

Date et lieu
- Printemps ou automne 2021
- Lieu à définir

Mettre en place et developper
un verger de fruitiers multi espèces

Inscription et infos

Apprendre à greffer du fruitier

Date et lieu
- Janvier-février 2021
- Lieux à définir
Intervenant
Gabriel DURRUTY

6

LA VITICULTURE
Connaître son sol
et maîtriser les techniques agronomiques
• 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

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

Date et lieu
- Hiver 2021
- Sur le terrain
Intervenant
Dominique MASSENOT, agronome                                   
Réseau Hérody

Connaître et maîtriser la "Taille Poussard"
• Les principes théoriques
• Les liens aux maladies du bois
• Application pratique sur jeunes vignes et vignes en
production
Inscription et infos
B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

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

Régler son pulvérisateur
• Mesure des vitesses d'avancement
• Réglage des débits et pression
• Analyse de problèmes autres sur le pulvé
Inscription et infos
B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

Date et lieu
- Mars 2021
- Baigorry
Intervenant
M. TALON et/ou Daniel PASQUET

TRANSFORMATION
AGRONOMIE
& CULTURES
Connaître et optimiser la phythotérapie
et la Biodynamie en soins au vignoble

Autoconstruire des outils adaptés
				
pour la vigne

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

• Engrais vert, couvert, semoir
• Gestion de l'herbe sans herbicides
Inscription et infos

Date et lieu
- Juillet et septembre 2021
- Sur le terrain
Intervenant
Alain FERRAND, viticulteur, intervenant
en biodynamie

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

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

Améliorer la vinification des vins bios

Expérimenter le traitement
par l'eau ozonée en viticulture
• Présentation de l'eau ozonée
• Démonstration de l'outil de pulvérisation
• Analyse collective des résultats
Inscription et infos
B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

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

• Avoir une approche globale des maladies et parasites
• Analyser la situation sanitaire
• Connaitre les interventions possibles

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

Date et lieu
- 15 janvier et automne 2021
- Chez un vigneron
Intervenant
Stéphane BECQUET, oenologue                                 
Syndicat des Vignerons Bios Nouvelle
Aquitaine

Visiter des fermes viticoles hors aoc Irouleguy

Gérer les maladies et parasites
de la vigne en AB

Inscription et infos

Date et lieu
- Du 25 au 29 janvier
- Lieu à définir
Intervenant
L'atelier paysan

Date et lieu
- En saison 2021
- Lieu à définir
Intervenants
Vini Vitis Bio
Alain FERRAND, viticulteur

• Itinéraire technique agronomique
• Gestion du mildiou en AB
• Dégustation et échanges
Inscription et infos
B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

Date et lieu
- Hiver 2021
- Lieu à définir
Intervenants
Domaines viticoles et pépinièristes
viticoles

Partager le bilan climatique, agronomique
et phytosanitaire de l'année
• Synthèse des calendriers de travaux et traitements
• Echanges sur les itinéraires techniques
Inscription et infos
B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

Date et lieu
- Décembre ou janvier
- Lieu à définir
Intervenant
B.L.E.
Intervenant extérieur à définir
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REGLEMENTATION & HYGIENE
Connaître la réglementation sanitaire
en atelier de transformation agroalimentaire
• Réglementation sanitaire en vigueur
• Les différents statuts sanitaires pour la commercialisation
• Réglementation sur le transport et la vente des produits
fermiers
• Visite en atelier de transformation fermière
Inscription et infos

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

Date et lieu
- Une journée; Plusieurs sessions : février,
mai, septembre et décembre 2021
- Ostabat
Intervenante
Frantxina LABORDE, formatrice à
l'APFPB

Connaître les règles d'hygiène à respecter en
atelier de transformation agroalimentaire
• La flore bactérienne en transformation fermière
• Les principales règles d'hygiène en atelier de transformation
fermière
• Visite en atelier de transformation fermière et mise en
œuvre des mesures d'hygiène
Inscription et infos

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

Date et lieu
- Une journée en juin 2021
- Ostabat
Intervenante
Frantxina LABORDE, formatrice à
l'APFPB

Savoir realiser son plan de maitrise sanitaire
• Réglementation en vigueur
• Contenu du plan de maîtrise sanitaire
• Bonnes pratiques d'hygiène, bonnes pratiques de fabrication
• Identification des risques sanitaires et moyens de maîtrise
• Traçabilité, gestion des non-conformités
• Personnalisation du plan de maîtrise sanitaire
Inscription et infos

APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr
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Date et lieu
- Deux jours en juin 2021
- Ostabat
Intervenante
Frantxina LABORDE, formatrice à
l'APFPB

2

PRODUITS LAITIERS
Savoir fabriquer des fromages à pâte persillée
• Découverte de la technologie
• Etapes de fabrication et paramètres clés
• Fabrications chez producteurs
Inscription et infos

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

Date et lieu
- 1 au 3 juin 2021
- Lieu à définir
Intervenant
Jean François COMBES, ENIL Aurillac
Pré-requis
Paysans  ou porteurs de projet en transformation fromagère

Maîtriser l'affinage des fromages
• 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
Inscription et infos

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

Date et lieu
- 1 au 3 juin 2021
- Lieu à définir
Intervenant
Denis VIGIER, formateur ENIL Aurillac
Pré-requis
Paysans  ou porteurs de projet en transformation fromagère

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

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

Date et lieu
- 11 et 12 mai 2021
- Ostabat
Intervenant
Cédric ALBERT, formateur ENIL Aurillac
Pré-requis
paysans avec une 1° expérience de
fabrication de fromage, souhaitant se
perfectionner et adapter ses ferments au
résultat voulu

TRANSFORMATION
TRANSFORMATION
Se perfectionner sur la fabrication de
fromages de type pâtes pressées non cuites
• Technologie de fabrication et d'affinage
• Correction des défauts et amélioration de l'organisation
• Fabrication chez des producteurs
Inscription et infos

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

Date et lieu
- 2 jours, automne 2021
- Lieu à définir
Intervenant
Christophe OURICARRIET
Pré-requis
paysans avec une 1ère expérience de
fabrication de fromage, souhaitant se
perfectionner

Se perfectionner sur la fabrication
de fromages de type lactique
• Technologie de fabrication et d'affinage
• Correction des défauts et amélioration de l'organisation
• Fabrication chez des producteurs
Inscription et infos

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

Date et lieu
- 12 et 13 avril
- Lieu à définir
Intervenant
Patrick ANGLADE conseiller en fromagerie
Pré-requis
paysans avec une première expérience
réussie en fabrication lactique.

S'initier à la fabrication de glaces
• Technologie de fabrication et paramètres clé
• Fabrication chez un producteur
• Organisation du travail et chiffrage des investissements
Inscription et infos

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

Se former au GBPH en fromagerie
• Obligatoire pour les nouveaux producteurs
• Connaissance des principaux germes pathogènes
• Personnalisation du guide de chaque producteur par des
échanges de pratiques
• Présentation du dispositif départemental
d'accompagnement sanitaire
Inscription et infos

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

Savoir fabriquer des produits laitiers frais
• Technologie des yaourts et fromages blancs
• Technologie crème fraîche, beurre
• Technologie crèmes desserts et autres produits laitiers frais
Inscription et infos

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

Date et lieu
- 27 et 28 septembre 2021
- Lieu à définir
Intervenant
Patrick ANGLADE conseiller en fromagerie
Pré-requis
Paysans  ou porteurs de projet en transformation fromagère

• 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
Inscription et infos

• 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

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

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

Date et lieu
- Un jour en mars-avril
- Lieu à définir
Intervenant
A définir
Pré-requis
Paysans  ou porteurs de projet en transformation fromagère  fromagère

Date et lieu
- 2 jours, automne 2021
- 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
Pré-requis
Producteurs avec projet de transformation fromagère commencé ou à venir

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

Maîtriser la technologie du breuil fermier

Inscription et infos

Date et lieu
- 11 et 12 mai 2021
- Mendionde
Intervenant
Maxence VIRELAUDE, formateur ENIL
Aurillac
Pré-requis
Producteur fermier avec projet de transformation de glace fermière

Date et lieu
- Une journée à l'automne 2021
- Lieu suivant les participants
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 et 2017 inclus)
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Connaitre les bases de l'hygiène alimentaire
en transformation carnée
• Obligatoire pour les producteurs en transformation 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
Inscription et infos

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

Date et lieu
- 23 et 24 février 2021
- Saint Jean le Vieux
Intervenant
Yves ARNAUD, ENILV Aurillac
Pré-requis
Producteurs fermiers avec un projet de
transformation carnée ou manipulation
produits d'origine carnée

Utiliser l'autoclave hygiène
• 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
Inscription et infos

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

Date et lieu
- Automne 2021
- Lieu à définir
Intervenant
Yves ARNAUD, ENILV Aurillac
Pré-requis
Producteurs fermiers avec transformation
carnée en cours ou à venir

Obtenir l'habilitation autoclave
• Aspects règlementaires
• Rappels des notions de physique-pression
• Appareils à couvercle amovibles
• Utilisation et passage de l'habilitation (examen)
Inscription et infos

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

Date et lieu
- 12 janvier 2021
- Saint Jean le Vieux
Intervenant
APAVE
Pré-requis
Producteurs fermiers avec transformation
carnée en cours ou à venir

Se former à la protection animale
		
en abattoir de volailles
• Obligatoire pour tous les producteurs qui ont un abattoir
de volailles sur la ferme - obtention du "certificat de
compétence protection animale"
• Contexte général de la formation
• Les différentes étapes de la protection des animaux au
moment de leur mise à mort
Inscription et infos
APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr
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Date et lieu
- Date à définir
- Lieu à définir
Intervenant
formateur de SOCSA

Savoir découper mouton, agneau, chevreau
• Principes de découpe de carcasses
• Valorisation de chaque morceau
• Type de colis à commercialiser et étiquetage
Inscription et infos

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

Date et lieu
- 24 et 25 mars 2021
- Lieu à définir
Intervenant
Didier CARTEAU, ENILV Aurillac
Pré-requis
Producteurs ovin/caprin qui souhaitent
valoriser la viande en vente directe

Savoir fabriquer des salaisons fermieres
• Préparation, tri des viandes et du gras
• Eléments pour choisir les assaisonnements
• Préparation des mêlées et poussage
• Fabrication et technologie du séchage
Inscription et infos

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

Date et lieu
- 28 et 29 septembre
- Lieu à définir
Intervenant
Yves ARNAUD, ENILV Aurillac
Pré-requis
Producteurs fermiers avec transformation
carnée en cours ou à venir

Savoir transformer le porc en charcuterie
• Rôle technologique de chaque étape de fabrication
• Préparation des morceaux et tri des viandes
• Fabrication des produits et mise en verrine pour autoclavage
Inscription et infos

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

Date et lieu
- 3 jours, automne 2021
- Lieu à définir
Intervenant
Christophe RODIER, ENILV Aurillac
Pré-requis
Producteurs fermiers avec transformation
carnée en cours ou à venir

Savoir mettre sous vide :
viande, fromages, piments
• 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
Inscription et infos

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

Date et lieu
- 20 octobre 2021
- Saint Jean le Vieux
Intervenant
Yves ARNAUD, ENILV Aurillac
Pré-requis
Etre producteur fermier

TRANSFORMATION
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LEGUMES ET FRUITS
Savoir transformer les fruits de sa ferme

• Technologie de transformation et de conservation des fruits
: produits gélifiés : gelées, pates de fruits,..
• Fabrication de produits appertisés : compotes, fruits au
sirop, coulis de fruits, ..
• Fabrication de jus et nectars
• Hygiène, réglementations sanitaire et étiquetage
Inscription et infos
APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Date et lieu
- 2 jours, automne 2021
- Lieu à définir
Intervenant
Guillaume ANDRE, CFPPA de Lozère

• Etude des divers procédés de transformation : purée, crème,
marrons au naturel
• Travaux pratiques en atelier de transformation : farine de
chataîgne en pâtisserie, confitures, conserves, plats cuisinés
• Etude de la réglementation en vigueur et étiquetage
• Etude du matériel nécessaire à la transformation

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

Date et lieu
- 2 jours, automne 2021
- Lieu à définir
Intervenant
Formateur du CFPPA de Florac

Valoriser les pommes en cidre fermier
• Etude de la règlementation en vigueur
• Choix des pommes, fermentation alcoolique
• Etude des étapes de fabrication depuis le pressage jusqu'à
l'embouteillage
• Paramètres de contrôle et équipement nécessaire
Inscription et infos
APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Date et lieu
- 2 jours
- Lieu à définir
Intervenant
Formateur du CFPPA de Florac

Mettre en pratique la technologie
de lactofermentation des légumes ou végetaux
• Définition de la lacotofermentation-cadre réglementaire
• Etude des matières premières et du process de fabrication
• Prétraitement, paramètres à maitriser, autocontroles
• Analyses des défauts rencontrés
Inscription et infos
APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Les différentes techniques de séchage
• Les séchoirs et leurs coûts
Inscription et infos
B.L.E.
Martta IRIGOIEN
06 34 99 39 15
ble.martta.irigoien
@gmail.com

Date et lieu
- Une journée
- Lieu à définir
Intervenant
Formateur du CFPPA de Florac

Date et lieu
- 9 et 10 décembre 2021
- Ostabat
Intervenant
Thibaut JOLIET, formateur CFPPA et
producteur de PAM

S'initier au sechage des fruits et legumes
• Description des étapes pour le séchage des végétaux
• Etude des paramètres importants à maîtrise
• Différents équipements de séchage
• Etude de la réglementation en vigueur
Inscription et infos

Valoriser les chataignes

Inscription et infos

Sécher ses plantes aromatiques et medicinales

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

Date et lieu
- 2 journées
- Lieu à définir
Intervenant
Formateur du CFPPA de Florac

Savoir fabriquer de la biere
• Etude des matières premières : malts, houblons, levures, eau
• Etude des étapes de fabrication
• Paramètres à maîtriser et autocontrôles
• Etude des matériels et équipements
Inscription et infos
APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Date et lieu
- 2 ou 3 jours
- Lieu à définir
Intervenant
Formateur du CFPPA de Florac

S'initier a la transformation du miel
• Etude et réalisation de différentes pâtisseries à base de miel
: pains d'épices, madeleines,..
• Fabrication de différents nougats, guimauves, caramels,
berlingots et étude du procédé de fabrication d'hydromel
• Matériel et réglementation
Inscription et infos
APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Date et lieu
- 2 à 3 jours
- Lieu à définir
Intervenant
Formateur du CFPPA de Florac

S'initier aux techniques de base de confiserie
• Etude de diverses fabrications en confiserie :
• bonbons sucre cuit à base de miel, de sirops de fruits
• guimauves, caramels, nougats, pâtes de fruits
Inscription et infos
APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Date et lieu
- Date à définir
- Lieu à définir
Intervenant
Formateur du CFPPA de Florac
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COMMERCIALISATION
Informatiser la facturation
• 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
Inscription et infos

APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Date et lieu
- Une journée
- Lieu à définir
Intervenant
Jean Michel BERHO, concepteur du
logiciel BASESALT

Gérer son fichier-clients et fidéliser
• Les données à recueillir
• Trier et mettre à jour son fichier client
• Le suivi des ventes
• Les actions de fidélisation
Inscription et infos
APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

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

SPG : vers une certification participative
		
et une différenciation de la bio
• S'organiser pour la différenciation de la bio
• Certification participative : enjeux et fonctionnement
Inscription et infos
B.L.E.
Martta IRIGOIEN
06 34 99 39 15
ble.martta.irigoien
@gmail.com

Date et lieu
- Automne 2021
- Ostabat
Intervenante
Martta IRIGOIEN, animatrice circuits de
proximité à B.L.E.

Commercialiser ses produits bios
dans la restauration collective
• Débouché de la restauration collective
• Fonctionnement
• S'organiser pour y répondre
Inscription et infos
B.L.E.
Martta IRIGOIEN
06 34 99 39 15
ble.martta.irigoien
@gmail.com

Date et lieu
- Ete 2021
- Ostabat
Intervenante
Martta IRIGOIEN, animatrice circuits de
proximité à B.L.E.

Tenir une caisse en vente directe

Faire le diagnostic
de ses pratiques commerciales

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

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

Inscription et infos

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

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

Inscription et infos
APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Date et lieu
- Une journée      
- Lieu à définir
Intervenante
Emmanuelle ROUZET, formatrice en
techniques de vente
Pré-requis
Etre déjà en situation de vente

Réaliser l'étiquette de mes produits

Connaître les bases de la commercialisation

• La réglementation concernant l'étiquetage des produits
fermiers
• Valoriser son produit en définissant le visuel de son
étiquette

• 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.

Inscription et infos
APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr
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Date et lieu
- Une journée      
- Lieu à définir
Intervenants
Frantxina LABORDE, APFPB
Un intervenant en marketing

Inscription et infos
APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Date et lieu
- 2.5 jours      
- Ostabat
Intervenante
Isabela BARREIX, APFPB

COMMERCIALISATION
TRANSFORMATION
Faire une étude de marché

Créer et animer une page Facebook

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

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

Inscription et infos
APFPB
06 74 42 61 95
apfpb@free.fr

Date et lieu
- Une journée et demi, fin janvier-février      
- Lieu à définir
Intervenante
Isabela BARREIX, APFPB

Savoir vendre ses produits en direct
• 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
Inscription et infos
APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Date et lieu
- 16 mars 2021
- Lieu à définir
Intervenante
Emmanuelle ROUZET, formatrice en
techniques de vente

Agencer son point de vente à la ferme
• Préconisations : ambiance, couleurs, matériaux, circulation,
agencement, caisse, informations
• Travail sur plan et photo
• Visite d'un point de vente
Inscription et infos
APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

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

Vendre sur les marchés
• 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
Inscription et infos
APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Date et lieu
- 16 et 23 mars 2021   
- Lieu à définir
Intervenante
Emmanuelle ROUZET, formatrice en
techniques de vente

Démarcher des professionnels
• 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 fichesproduits, recettes
• Préparer l'argumentaire et mise en situation
Inscription et infos
APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Date et lieu
- 16 mars et 8 avril 2021      
- Lieu à définir
Intervenante
Emmanuelle ROUZET, formatrice en
techniques de vente

Inscription et infos
APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Date et lieu
- Une journée      
- Lieu à définir
Intervenante
Camille WAGNER, community manager

Créer sa newsletter
• Inscription à une plateforme gratuite
• Création de son gabarit
• Contenus et photos
• Aspects règlementaires
Inscription et infos
APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Date et lieu
- 2 jours    
- Lieu à définir
Intervenante
Léa CADIOU, APFPB

Créer son site internet gratuitement
• 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, ...
Inscription et infos
APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Date et lieu
- 3 jours    
- Lieu à définir
Intervenante
Laetitia BESAURY, formatrice en agence
de communication

Créer son site d'E-commerce gratuitement
• Avec une plateforme gratuite
• Création des rubriques et du contenu,
• Création du catalogue en ligne, mode de paiement, ...
Inscription et infos
APFPB
06 74 42 61 95
apfpb@free.fr

Date et lieu
- 3 jours, fin janvier à mars 2021   
- Lieu à définir
Intervenante
Laetitia BESAURY, formatrice en agence
de communication

Créer et animer un compte instagram
• Créer son compte Instagram
• Faire une publication
• Définir une ligne éditoriale
• Optimiser le contenu
Inscription et infos
APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Date et lieu
- Une journée
- Lieu à définir
Intervenante
Léa CADIOU, APFPB
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TRANSFORMATION
KATALOGO HONETAN PARTE
ARRAPITZ
HARTZEN DUTEN ELKARTEAK

SAREKO ELKARTEAK

ARRAPITZ
Haize berri 64120 IZURA / OSTABAT
05 59 37 23 21
arrapitz@wanadoo.fr
Sur internet : arrapitz.eus
Connaitre les associations et leurs actions ; actualités; agenda de formation; films et audio
Sur facebook - Fédération Arrapitz
Actualités ; agenda de formations
KUDEANTZARAKO FORMAKUNTZA
ELKARTEA - AFOG
Haize berri 64120 IZURA / OSTABAT
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
Sur internet : afog.eus
Connaitre l'AFOG et ses formations, actualités
BIHARKO LURRAREN ELKARTEA
Haize berri 64120 IZURA / OSTABAT
05 59 37 25 45
ble-arrapitz@wanadoo.fr
Sur internet : ble-civambio.eus
Connaitre l'association; documents techniques en
ligne; agenda; carte des paysans bio
Sur facebook - Biharko Lurraren Elkartea
Agenda ; actualités
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
Sur internet : producteurs-fermiers-pays-basque.fr
La charte Idoki; présentation des fermes; carte de
points de vente; actualités
Sur facebook : Charte fermière Idoki
Actualités; jeu; mise en avant des fermes et produits
SAGARTZEA
Beltxu
64120 DONAIXTI / ST JUST IBARRE
06 10 12 81 76
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Biozkaria regroupe 9 éleveurs bovins en
agriculture biologique 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.
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 biologique 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 collectif sorti du marché
spéculatif afin de permettre l’installation 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 producteurs locaux de fromage fermier réunis autour du saloir collectif 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.
Le syndicat de l’AOP Piment d’Espelette a
pour mission d’assurer la gestion et la protection de l’AOP, de promouvoir l’appellation,
d’apporter des conseils techniques et un
appui qualité auprès de ses adhérents.

TRANSFORMATION
NOLA PARTE HARTU
FORMAKUNTZAN ?

PARTICIPER AUX FORMATIONS

• EZAGUTUA IZAN ETA TRUKATU

• SE FAIRE CONNAITRE ET ÉCHANGER
Ce catalogue est là pour vous aider à identifier les
formations qui vous intéressent ou l'association à qui
vous pourriez proposer une thématique.
En contactant la structure par téléphone ou par mail
vous pouvez : avoir plus d'informations, échanger et
être conseillé; laisser vos coordonnées pour être tenu
au courant; ou vous inscrire directement
Nous essayons  toujours d'adapter la date et le lieu de
la formation aux contraintes des participants

• JAKINEAN EGON ETA IZENA EMAN

• SE TENIR AU COURANT ET S'INSCRIRE
Bouche à oreille, courrier, mails, lettre d'infos, radio,
journaux, facebook, ... les formations sont régulièrement annoncées. Une fois que la date est fixée pensez
à vous inscrire. Certaines sont maintenues uniquement s'il y a suffisamment de participants.

Katalogo hori zuen laguntzeko egina izan da, interesatzen dauzkitzun formakuntzen identifikatzeko edo
elkarte bateri gai baten proposatzeko.
Estrukturarekin mailez edo telefonez harremanetan
sartzen ahal zira : xehetasun gehiagorentzat, trukatu
eta kontseilatua izaiteko ; zuen helbideak utzi jakinean atxikia izaiteko ; izena eman zuzenean.
Formakuntzaren lekua eta egunaren hautatzeko,
parte hartzaile guzieri adaptatzera entseatzen gira.
Ahoz-aho, gutun, e-mail, informazio gutun, irrati,
egunkari, facebook,… formakuntzak erregularki
azalduak dira. Eguna finkatu eta, izena emaiten ahal
duzu.

• ZE PREZIOA ?
- VIVEA formakuntza fondoa
Laborari zira beraz VIVEA urtesaria pagatzen duzu
MSAko fakturan. Zure formakuntzak, osoki VIVEAk
ordaintzen ahal ditu. Ez duzue paperik bete behar.
Bakarrik 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 formakuntza
fondoak
Langileak enpleatzen dituzu, laborantxako langileen
formakuntza gastuak FAFSEAk bere gain hartzen ahal
ditu. Beste langileentzat, FONGECIF edo OCAPIATek
egiten ahal dituzte. Behar diren xehetasunak emaiten
ahal dauzkizugu.
• ANTOLATU

- Ordezkatze serbitsua
Formakuntza denboran ordezkatua izaiteko laguntza
bat bada. Egunean berean edo 3 hilabete geroago erabiltzen ahal duzue formakuntzaren ondotik.
CASDAR laguntza hori erabili eta, 6,70€/h zuen gain
gelditzen dira. Zuen ordezkatze serbitsuak lagunduko
zaituzte ordezko baten atxemaiten eta administratibo
desmartxetaz arduratzeko.
- Zerga kreditua
« Réel »an inposatuak diren laborariek, zuen zergetarik kentzen ahal duzue :
- zuen formakuntza orenak (SMICaren arabera)
-gaineratekoa ordezkatze serbitsuaren gain
Horrentzat formakuntzaren fakturak eta agiriak atxiki
behar dira eta lotuak diren Cerfa paperrak bete
behar.

• QUEL COÛT ?
- 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
n'y a aucune démarche spécifique à faire.
Il est juste 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’OCAPIAT celle des autres
salariés. Contactez-nous pour en savoir plus.
• S'ORGANISER
- Le service de remplacement
Il existe une aide au remplacement pour le motif de
formation. Vous pouvez l’utiliser le jour même ou
dans un délai de 3 mois suivant la formation. Après
déduction de cette aide CASDAR il vous reste à charge
6.70€/h. Votre service de remplacement local vous
aidera si besoin à trouver un remplacement et s’occupera des démarches administratives.
- Le crédit d’impôt
Exploitant agricole imposé au réel, vous pouvez déduire de vos impôts :
- vos heures de formation (base SMIC horaire)
- le reste à charge du service de remplacement
Pour cela conservez les factures et attestations de formations et remplissez les cerfa correspondants
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