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KATALOGO HONETAN PARTE
LES ASSOCIATIONS
HARTZEN DUTEN ELKARTEAK

DE LA FEDERATION ARRAPITZ

La Fédéraion ARRAPITZ regroupe 18 associaions de développement agricole mises en place par et pour les agriculteurs du Pays Basque

ARRAPITZ
Haize berri 64120 OSTABAT
05 59 37 23 21
arrapitz@wanadoo.fr
Agenda de formaion mis à jour mensuellement sur
: arrapitz.eus
L’AFOG est une associaion d’agriculteurs qui met en place
des formaions pour permetre à chacun d’être autonome
dans la gesion de son exploitaion et de son projet de vie.

AFOG
Haize berri 64120 OSTABAT
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
Programmes et dates des formaions disponibles
sur : afog.eus
B.L.E. travaille à développer une agriculture biologique,
autonome, locale et solidaire en Iparralde par la mise en
réseau, la formaion, l’expérimentaion, l’informaion et la
promoion.

BIHARKO LURRAREN ELKARTEA
Haize berri 64120 OSTABAT
05 59 37 25 45
ble-arrapitz@wanadoo.fr

L’APFPB est une associaion de défense et d’accompagnement des producteurs fermiers. Elle gère également la
charte fermière IDOKI et sa promoion collecive.

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS
FERMIERS DU PAYS BASQUE
Haize berri 64120 OSTABAT
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr
Plus d'informaion sur :
producteurs-fermiers-pays-basque.fr
L’Associaion Sagartza a été créée pour retrouver les variétés locales de pomme d’Iparralde. Elle organise chaque
année des stages de taille, de grefage, ...

SAGARTZEA
Beltxu
64120 ST JUST IBARRE
06 10 12 81 76

L’associaion Trebatu propose plusieurs disposiifs pour
accompagner les porteurs de projet à l'installaion : par
des stages en exploitaion, des Espaces Test Agricoles, des
formaions, ...

TREBATU
Haize berri 64120 OSTABAT
06 49 43 49 42
trebatu@outlook.com

Agenda de formaion disponible sur :
ble-civambio.eus
Biozkaria regroupe 9 éleveurs bovins en agriculture biologique des Pyrénées-Atlaniques pour
proposer des viandes biologiques de qualité à la
restauraion collecive et à la restauraion tradiionnelle.
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, les races locales, la valorisaion du
fromage d’esive et le savoir-faire du berger.
EHKOlekiboa est un réseau de paysans en agriculture biologique d’Euskal Herri autour des valeurs de l’agro-écologie avec la créaion et la mise
en place d’un ouil de ceriicaion paricipaif.

Le saloir collecif d’Uhart Cize « Etxe Gasna » est
un ouil collecif d’ainage de fromage.
Etxe Gazna Producteurs est une coopéraive de
producteurs locaux de fromage fermier réunis
autour du saloir collecif de Sauguis ain d’ainer
et conserver leurs fromages.
SCIC Garro exploite sur la commune de Mendionde 9 ha de terres en maraîchage avec
producion de légumes en plein champs et sous
serres non chaufées en agriculture biologique.
SOS Indartu est composé de bénévoles qui accompagnent les agriculteurs en diicultés, sur le
plan professionnel et personnel.

Ezigar est une société coopéraive agricole
créée en 1996 avec l’objecif de transformer les
pommes locales de ses membres en jus et cidres.

Le syndicat de l’AOP Piment d’Espelete a pour
mission d’assurer la gesion et la protecion de
l’AOP, de promouvoir l’appellaion, d’apporter des
conseils techniques et un appui qualité auprès de
ses adhérents.

Lurzaindia est un ouil collecif d’épargne populaire. Son objecif : que la terre nourricière devienne un bien collecif sori du marché spéculaif
ain de permetre l’installaion et le mainien de
paysans.

Le syndicat de gesion, défense et développement de l’AOC viicole Irouléguy permet
l’accompagnement des viiculteurs mais aussi la
valorisaion de l’appellaion auprès de tout public.

EDITO
Fin d'année 2021, le ministère de l'agriculture a publié les premiers résultats du recensement général agricole réalisé tous les 10 ans. 100 000 fermes ont disparu en une décennie. Au
début de l'été 2021, la France métropolitaine comptabilisait 389 000 exploitaions agricoles.
Le département des Pyrénées Atlaniques aussi a vu la dispariion de 2100 fermes sur cete même
période, ne comptabilisant plus que 9762 fermes en in de recensement.
Le Pays Basque nord a connu le même sort, avec la dispariion d'un millier de fermes en une décennie... Comment ne pas regreter deux fermes en moins chaque semaine !
Toutefois, lorsqu'on compare les pourcentages de baisse du nombre d'exploitaions agricoles
d'une région à l'autre, on se rend compte que l'agriculture du Pays Basque nord a un peu mieux
résisté.
Cela n'est pas le fuit du hasard ! Depuis plus de 50 ans, les paysan.ne.s ont réussi individuellement
à gérer au quoidien leurs fermes pour vivre et faire vivre leurs familles mais aussi à dégager un
peu de temps pour de la rélexion collecive ain de pouvoir créer des ouils qui répondent à leurs
besoins, de défendre, de développer et d'améliorer les disposiifs en faveur d'une agriculture paysanne et durable, de maintenir et de soutenir l'agriculture de montagne, de travailler autour des
quesions de transmission. Des consommateurs de plus en plus nombreux ont aussi opté pour des
produits locaux et de qualité renforçant ainsi les liens entre paysans et citoyens.
Aujourd'hui, sans hésiter, nous pouvons dire haut et fort que le travail mené par toutes les associaions qui se sont créées et développées au sein du réseau Arrapitz au cours des 30 dernières années
ont contribué à la résistance face à la dispariion des fermes sur le territoire.
En se projetant sur la décennie à venir, les membres de la fédéraion Arrapitz coninueront à travailler main dans la main avec les autres associaions et structures qui défendent les mêmes valeurs en
faveur d'une agriculture paysanne, autonome, sous signe de qualité... ain de freiner au maximum
la diminuion du nombre de fermes.
Les rencontres et les rélexions entre paysans, les formaions sont chaque fois de bonnes occasions pour aider chacune et chacun, individuellement et collecivement à prendre les rênes de son
desin. A cet efet, le catalogue de formaions que vous avez entre les mains vous propose une ofre
diverse et variée.
Malgré quelques désistements in 2021, le COVID n’a pas empêché les paysans et futurs paysans
de pariciper aux formaions. L’année 2022 sera marquée par la réforme du fond VIVEA, qui assure
la prise en charge des formaions des agriculteurs. Nous ferons tout pour que ces changements se
traduisent par des meilleures condiions d’organisaion des formaions tout en limitant au strict
nécessaire les démarches administraives pour les paricipants.
Nous réactualiserons et compléterons ce catalogue régulièrement et tout au long de l'année en précisant les dates et les contenus des diférentes formaions sur le site d'Arrapitz : www.arrapitz.eus
N'hésitez pas, inscrivez-vous, faîtes nous part de vos remarques... car c'est ensemble que nous
mainiendrons la dynamique et l'engagement en faveur de l'agriculture que nous souhaitons pour le
Pays Basque.

" Apprendre d'hier, vivre le présent et croire dans l'avenir"
Le Bureau d'Arrapitz

L'INSTALLATION p.6
• Découvrir le monde et le méier de paysan
• Le stage Paysan Créaif
• Coninuer à se former en testant son projet
• Assurer la foncion de tuteur en agriculture
• Préparer son installaion en amont du Plan d'Entreprise

Tout au long de votre vie professionnelle
1. GESTION, COMPTABILITÉ, PAC & FISCALITÉ .. p. 7
• Maitriser sa comptabilité, l'administraif
• Intégrer la PAC dans sa stratégie d'exploitaion
• Rechercher des pistes d'amélioraion
• Prendre en main un logiciel de comptabilité
• Gérer son exploitaion au réel
• Assurer le suivi juridique en société
• Echanges et aide à la rélexion
• Connaitre les évoluions des règles iscales
2. OUTILS INFORMATIQUES ............................... p. 7
• S'iniier à l'informaique, à internet, aux mails, ...
• Créer une applicaion sur Excel
3. VIE DE L'ENTREPRISE ...................................... p. 8
• S'associer, créer une société
• Aniciper le départ d'un associé
• S'assurer et se rassurer
• Choisir son régime matrimonial
4. NOUVEAU PROJET .......................................... p. 8
• Créer/gérer un projet en collecif de producteurs
• Etudier la faisabilité d'un nouveau projet
• Mûrir en groupe son projet de conversion à l'ABio
• Développer des acivités de tourisme à la ferme
• Engager un projet photovoltaïque
5. TRAVAIL ET MAIN D'OEUVRE.......................... p. 9
• Organiser l'administraif chez soi
• Etre employeur de main d'oeuvre
• Diminuer la pénibilité au travail
• Réaliser une évaluaion des risques professionnels
• Gerer les formalités de l'embauche
• Couvrir la main d'oeuvre de l'exploitaion
6. COUT, MARGE ET PRIX ................................... p. 9
• Calculer le prix de revient en vente directe et vente ilière
• Calculer ses couts de producion en maraichage bio
• Calculer son prix de revient en volailles
7. RETRAITE ET TRANSMISSION ........................ p. 10
• Préparer son départ à la retraite
• Transmetre mon exploitaion
• Comprendre les droits retraite
• Se préparer pour les arrangements de famille
8. APPROCHE GLOBALE ...................................... p. 10
• Mieux communiquer et prendre la parole
• Réléchir son système pour l'améliorer
• Faire face au changement climaique sur ma ferme
• Bien vivre son méier d'agriculteur

Elevage
1. LA SANTÉ ANIMALE ................................. p. 11
• Fabriquer ses compléments alimentaires à base de plantes
• S'iniier à l’approche globale de la santé animale selon
l’osthéopathie
• Se perfecionner à l’approche globale de la santé animale selon l’osthéopathie
• Améliorer le bien être animal grâce à la gemmothérapie
• S'iniier à la géobiologie en élevage
• S'inier à la kinesologie animale
• S'inier à l'acunpuncture en élevage bio
• Comprendre l'importance de l'eau et sa potabilisaion
2. LES MONOGASTRIQUES ......................... p. 12
• Conduire un atelier de volailles en AB
• Conduire un atelier de palmipèdes gras en plein air
• Maitriser les écosystèmes microbiens en volailles
• Conduire un élevage de porc plein air en AB
3. LES RUMINANTS ...................................... p. 12-13
• S'iniier à la méthode Obsalim
• S'iniier à la gesion du parasiisme
• Perfecionner sa gesion du parasiisme
• Renforcer l'immunité des ruminants
• S'iniier à l'autopsie des ruminants
• Appréhender la santé des ruminants par la maitrise des
écosystèmes
• Connaitre le comportement des ruminants
• Améliorer la relaion homme-animal
• Manipuler et contenir les bovins
4. POUR ALLER PLUS LOIN .......................... p. 13
• Gérer le parasiisme des chevaux et anes en AB
• Dresser un chien de berger
5. APICULTURE ............................................ p.13
• Conduire un rucher en AB

BIODYNAMIE p. 13
• Comprendre et uiliser le calendrier lunaire
• Connaitre les grands principes de l'uilisaion de l'eau
• S'iniier à la biodynamie
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AGRONOMIE & CULTURES
1. AGRONOMIE ................................................ p. 14
• Connaître son sol et adapter sa conduite
• Diagnosiquer son sol à l'aide des plantes indicatrices
• S'iniier à la tracion animale avec des chevaux
• Connaître son sol et adapter ses praiques en prairies
• Se perfecionner à la tracion animale avec un cheval
2. PRAIRIES ET CULTURES ................................. p.14
• Faire son bilan de culture de céréales
• Gérer l'enherbement des cultures de printemps en AB
• Culiver son maïs populaion à la ferme
• Culiver et valoriser les blés paysans
3. REGLEMENTATION ....................................... p.15
• CeriPhyto Renouvellement
4. VITICULTURE ............................................... p.15
• Autoconstruire des ouils adaptés pour la vigne
• Gérer les maladies et parasites de la vigne en AB
• Connaître la phytothérapie et biodynamie au vignoble
• Connaître et maitriser la "taille Poussard"
• Connaître son sol et maitriser les techniques agronomiques
• Régler son pulvérisateur
• Améliorer la viniicaion des vins bios
5. MARAICHAGE ............................................. p. 16
• Connaître son sol et les techniques agronomiques
• Produire des légumes de plein champ de conservaion
• Améliorer les iinéraires techniques sous serre et de
plein champ
• S'équiper et entretenir le matériel motorisé en maraichage
• Opimiser l'irrigaion en maraichage
• Gérer l'enherbement
• Améliorer l'ergonomie au travail et réduire la pénibilité
• Produire des légumes d'été
• Travailler avec des équins en tracion animale
• Culiver et commercialiser des plantes aromaiques
• Produire des plants maraichers
6. ARBORICULTURE ......................................... p. 17
• Conduire un verger de fruit à pépins et noyaux
• Connaitre et maitriser la taille d'hiver en pommiers,
poiriers et pruniers
• Suivre le verger et apprendre à tailler des pommiers
• Uiliser l'éclaircissage et la taille en vert
• Apprendre à grefer du fruier
• Connaitre la grefe en écusson
• Gérer les maladies et ravageurs dans un verger en AB
• Conduire un verger de peits fruits AB
• Connaitre les praiques alternaives en arboriculture

TRANSFORMATION
1. REGLEMENTATION ET HYGIENE...................... p.18
• Savoir appliquer la réglementaion sanitaire en atelier de
transformaion agroalimentaire
2. PRODUITS LAITIERS ....................................... p. 18-19
• S'iniier à la fabricaion des fromages à pâte molle
• Se perfecionner et organiser sa technologie pâte molle
• Maîtriser l'ainage des fromages
• Maîtriser les ensemencements
• Se perfecionner sur la fabricaion de fromage de type
pâtes pressées non cuites
• S'iniier à la fabricaion de fromages laciques et produits
laiiers frais
• Maîtriser la technique des pâtes ilées et fromages de
lactosérum (breuil)
• Se perfecionner et organiser sa technologie lacique
• Savoir fabriquer des fromages à pâte persillée
• S'iniier à la fabricaion de glaces et crèmes glacées
• Comprendre et contrôler son installaion de traite
• Se former au GBPH en fromagerie
• Actualiser ses connaissances en hygiène (nouveau GBPH)
3. PRODUITS CARNES ....................................... p. 20
• Connaître les règles d'hygiène en transformaion carnée
• Connaitre les règles d'hygiène pour l'autoclave
• Obtenir l'habilitaion autoclave
• Savoir découper mouton, agneau, chevreau
• Savoir fabriquer du saucisson fermier
• Savoir transformer le porc en charcuterie cuite et à cuire
• Savoir metre sous vide : viande, fromages, piments
• Transformer en uilisant la cuisson basse température
4. LEGUMES ET FRUITS ..................................... p. 21
• Savoir transformer les fruits de sa ferme
• Savoir transformer les légumes de sa ferme
• Valoriser les chataignes
• Valoriser les pommes en jus et cidre fermier
• Metre en place la technologie de lactofermentaion
• S'iniier au séchage des fruits et légumes
• S'iniier aux techniques de base de coniserie
• S'iniier à la transformaion du miel

VENTE
1. COMMERCIALISATION ................................... p. 22-23
• Connaître les bases de la commercialisaion
• Faire une étude de marché
• Faire le diagnosic de ses praiques commerciales
• Savoir vendre ses produits en direct
• Agencer son point de vente à la ferme
• Vendre sur les marchés
• Démarcher les professionnels
• Commercialiser ses produits bio en restauraion collecive
• Comprendre les diférences entre les labels et cericaions
• Informaiser la facturaion
• Gérer son ichier clients et idéliser
• Tenir une caisse en vente directe
2. COMMUNICATION ........................................ p.23
• Créer sa page Facebook / Instagram
• Savoir animer sa page Facebook / Instagram
• Apprendre à uiliser l'ouil Canva
• Créer son site internet gratuitement
• Créer son site d'E-commerce gratuitement
• Savoir concevoir l'éiquete de mes produits
• Savoir créer sa newsleter
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L'INSTALLATION
Inscripion et infos :
Sauf menion contraire les formaions de cete rubrique
sont organisées par :
Emeline Ganis - Stage Paysan Créaif et formaions
06 74 85 69 74 - trebatu.spc@outlook.com
Katalin Sainte Marie - Espace Test Agricole
06 49 43 49 42 - trebatu@outlook.com
Dates et programmes mis à jour mensuellement sur :
arrapitz.eus

Decouvrir le monde et le metier de paysan,
l'emergence
Cete nouvelle formaion proposée en 2022 consiste à faire
des stages convenionnés au sein de fermes du Pays Basque,
avec quelques journées thémaiques (témoignages paysans,
visites de fermes, intervenants extérieurs...)
Public : personnes qui souhaitent découvrir le monde paysan
et le méier de paysan pour démarrer et construire un projet
d’installaion agricole
Date et durée : 4 mois, démarrage au 1° trimestre 2022
Contact : TREBATU - 06 74 85 69 74 - trebatu.spc@outlook.com

LE STAGE PAYSAN CREATIF
Le Stage Paysan Créaif est un disposiif porté par TREBATU
depuis 2020 pour permetre aux porteurs de projet d'acquérir
et développer des compétences certaines au travers de périodes d’immersion au sein de fermes. Au-delà de la montée
en compétences techniques et de gesion, le stagiaire saura
s’intégrer sur le territoire en créant un réseau solide de pairs.
Cete formaion comprend :
• Des stages en immersion chez des paysan·nes formateur·ices
(chaque stagiaire devra trouver 2 à 4 fermes pour y faire des
stages tout au long des 12 mois de formaion, à raison de 3
jours minimum par semaine)
• Des temps collecifs de formaion thémaique
(mensuellement les stagiaires se retrouvent pour suivre
une journée de formaion thémaique (commercialisaion,
dimensionnement économique du projet, recherche
de foncier…) animée par des structures partenaires,
intervenant·es extérieur·es ou TREBATU
• Un accompagnement individuel adapté : suivi par des
paysans tuteurs et animateurs, mise en place d’un groupe
d’appui local, suivi par TREBATU…
Public : personnes étant déjà dans un projet d’installaion
agricole au Pays Basque avec diplôme agricole et expérience
signiicaive dans la producion du projet d’installaion
Date et durée : 12 mois, démarrage automne 2022

Continuer à se former en testant son projet
grandeur nature (Espace Test Agricole)
Le disposiif Espace Test agricole propose à des porteurs de
projet de tester leur projet « grandeur nature » dans le cadre
légal sécurisé du contrat CAPE. Le but est de valider, préciser
ou reconsidérer leur projet à la suite du test d’acivité.
Ce test porte sur la parie technique, économique, organisaionnelle, physique et humaine, le tout, en étant accompagné
par TREBATU (gesion administraive et inancière, technique,
intégraion et réseau).
Vous souhaitez tester votre projet ?
Public : personnes étant déjà dans un projet d’installaion
agricole au Pays Basque avec Diplôme agricole et expérience
signiicaive dans la producion du projet d’installaion, fonds
de roulement suisant pour lancer l’acivité, revenu minimum
garani (ARE, RSA, temps pariel…)
Durée : 1 à 3 ans
Contact : TREBATU - 06 49 43 49 42 - trebatu@outlook.com

Assurer la fonction de tuteur en agriculture
pour de futurs paysans
• Rôle et foncion du tuteur, les enjeux du tutorat pour le
monde agricole, échanges d'expériences et expression des
atentes
• Accueillir et intégrer le tutoré
• Organiser et planiier le parcours d'acquisiion des
compétences et des savoirs
Intervenante : Emeline GANIS, animatrice Trebatu
Date et lieu : 2 demi journées
Contact : TREBATU - 06 74 85 69 74 - trebatu.spc@outlook.com

Préparer son installation en amont
du plan d'entreprise
• Déiniion du projet et calcul de sa faisabilité
• Elaboraion d'opions de secours au cas où ça ne se
passerait pas comme prévu
• Déiniion de ce qui est fondamental pour soi, qui guidera
ses choix le moment venu
• Module spéciique pour les sociétés : entente, projet
commun, démarches spéciiques
Intervenant : animateur AFOG
Date et lieu : 1,5 à 3 jours, lieu à déinir
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Contact : TREBATU - 06 74 85 69 74 - trebatu.spc@outlook.com
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TOUT AU LONG DE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE
1

GESTION, COMPTABILITÉ, PAC & FISCALITÉ
PARCOURS ESSENTIEL - FORMATION CONTINUE EN GROUPE DE BASE
CE QUE PERMET L'ADHESION A L'AFOG
Maîtriser sa comptabilite, l’administratif
et analyser sa situation
• Ouils économiques et inanciers (facturaion, cahier de
caisse, …)
• Établissement des déclaraions administraives
• Connaissance des lois de inance annuelles
• Accompagnement lors des 5 premières années d'installaion (JA, iche JA, …)

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

Rechercher des pistes d’amélioration
de ma situation
• État des lieux économique et inancier
• Faisabilité des amélioraions possibles
• Chifrages, visites, apports techniques
• Analyse des résultats

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

Connaitre les evolutions des regles fiscales

Gerer son exploitation au reel
• Compréhension des obligaions liées au réel
• Choix iscaux et comptables
• Recherche des moyens d'opimisaion en foncion de ma
situaion

Assurer le suivi juridique en societe
• Vériicaion de la conformité lors de contrôle GAEC
• Formalités : Assemblée Générale et PV d'AG
• Rélexion sur la répariion du revenu, les CCA…

Echanges et aide a la reflexion
• Vos besoins et vos demandes pariculières
• Quesions par rapport aux évoluions du méier

Intervenants : animateur AFOG et expert comptable
Date et lieu : 6 à 8 réunions d'octobre à juin en groupe proche
de chez soi
Pré-requis : être adhérent à l'AFOG
Inscripion et infos
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

2

OUTILS INFORMATIQUES

• Règles iscales, sociales, juridiques, démarches, …
Intervenants : animateur AFOG et expert comptable
Date et lieu : une demi journée en février 2022 à Ostabat
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

S'initier à l'informatique,
à Internet, aux mails, ….
• Prise en main d'un ordinateur
• Uilisaion d'Internet
• Uilisaion d'une boîte mails
Date et lieu : 0,5 à 1 jour entre juin et octobre, lieu à déinir

Inscripion et infos :
Les formaions de cete rubrique sont organisées par :
AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
Dates et programmes mis à jour mensuellement sur :
arrapitz.eus

Intervenant : animateur AFOG

Créer une application sur Excel
• Exemples possibles : suivi de troupeau simple, dépots
banques, cahier de caisse, ...
• Créaion d'une feuille de calcul pour gagner de l'informaion
et faire des calculs rapides
Date et lieu : 0,5 à 1 jour entre juin et octobre, lieu à déinir
Intervenant : animateur AFOG
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TOUT AU LONG DE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE
Inscripion et infos :
Sauf menion contraire les formaions de cete page sont
organisées par :
AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
Dates et programmes mis à jour mensuellement sur :
arrapitz.eus

3

VIE DE L'ENTREPRISE

S'associer, creer une societe
GAEC, EARL, SCEA, SAS, SARL photovoltaique
• Travail du projet commun et des fondamentaux de
l'associaion
• Travail sur les relaions humaines
• Traducion juridique en adéquaion du projet des personnes
• Faisabilité du projet (viable et vivable)
• Module supplémentaire pour les "JA" sur la gesion de
l'exploitaion
Intervenant : animateur AFOG
Date et lieu : 1.5 à 3 jours, lieux à déinir
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Anticiper le départ d'un associé
• Calcul des droits du sortant
• Nouvelles orientaions de l'exploitaion
• Tenants et abouissants des diférentes opions
Intervenants : animateur AFOG et intervenant spécialisé à déinir
selon les besoins
Date et lieu : 1 à 3 jours entre juin et octobre, lieu à déinir
Pré-requis : être en société
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

S'assurer et se rassurer
• Compréhension de mes contrats d'assurance
• Clariicaion des garanies souscrites
• Opimisaion de ma souscripion d'assurance en lien avec les
risques de mon exploitaion
Intervenant : consultant indépendant en assurances
Date et lieu : date et lieu à déinir
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Choisir son régime matrimonial
• Protecion du conjoint, des enfants et du patrimoine
Intervenant : notaire ou expert juridique
Date et lieu : une demi journée entre juin et octobre
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

4

NOUVEAU PROJET

Créer et/ou gerer en collectif un atelier de
diversification / transformation / vente
• Faire groupe, exploraion du projet commun
• Etude de faisabilité économique, commerciale, humaine, …
• Etude de faisabilité du projet : technique de transformaion,
commercial, économique et inancier
• Déiniion d'un plan d'acions
Intervenants : animateur AFOG, animatrice APFPB et intervenant
extérieur par domaine d'experise
Date et lieu : 2 à 5 jours entre juin et octobre, lieu à déinir
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Étudier la faisabilité d'un nouveau projet
• État des lieux de la situaion de l'exploitaion
• Déiniion des atouts et contraintes du projet
• Étude des pistes possibles
Date et lieu : 1,5 à 3 jours entre juin et octobre, lieu à déinir
Intervenant : animateur AFOG
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Mûrir en groupe son projet de conversion
à l'agriculture biologique (ruminants)
• Rélexion sur les spéciicités de l'installaion ou la conversion
bio (ceriicaion AB)
• Mesure des écarts entre la situaion actuelle et la situaion
désirée : chemin à parcourir
• Echanges avec des agriculteurs ayant fait le chemin il y a 5 à
10 ans : repérage des passages criiques, projecion sur ce qui
est à metre en place en anicipaion
• Chifrage et étude de faisabilité
Intervenants : animateur AFOG et animatrice B.L.E.
Date et lieu : 3 jours, lieu à déinir
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Développer des activités de tourisme
a la ferme
• Règles iscales, sociales, juridiques, démarches, …
Intervenant : Alain CLUZEL, expert comptable
Date et lieu : une demi journée à Ostabat
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Engager un projet photovoltaïque
• Démarches juridiques, iscales et sociales à connaître avant
de signer un contrat
Intervenants : animateur AFOG et intervenant extérieur
Date et lieu : une demi journée jour tous les trimestres, lieu
suivant inscripions
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr
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TOUT AU LONG DE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE
5

Gerer les formalites de l'embauche

GERER LE TRAVAIL

• Obligaions d’amont : mutuelle, prévoyance, contrat, …
• Obligaions mensuelles : iche de paie, …
• Obligaions de in de contrat : solde de tout compte, …

Organiser l'administratif chez soi
• Ideniicaion des démarches administraives à efectuer sur
une année
• Mise en place d'ouils concrets qui facilitent la vie

Intervenant : animateur AFOG
Date et lieu : une demi journée tous les trimestres
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Intervenant : animateur AFOG
Date et lieu : 1 à 1,5 jour entre juin et octobre, lieu à déinir
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Couvrir la main d'œuvre de l'exploitation
• Famille, conjoint, salariés, bénévoles, …
Intervenants : intervenant MSA et assureur privé

Être employeur de main d'œuvre
• Module 1 : les obligaions réglementaires, l'embauche en
groupement d'employeur, le proil du salarié, l'organisaion
sur l'exploitaion, la relaion employeur/salarié, la viabilité
d'une exploitaion avec une embauche
• Module 2 : évaluaion des risques professionnels sur mon
exploitaion et réalisaion du Document Unique
Intervenants : Expert social et iscal, intervenant sur les groupements d'employeur, agriculteurs témoins, conseiller MSA en
prévenion des risques
Date et lieu : Module 1 : 2,5 jours ; Module 2 : 2 jours
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Diminuer la pénibilité au travail
• Discussion et analyse des situaions de chacun
• Recherche de soluions avec l'aide d'un ergonome
• Chifrage et déiniion d'un plan d'acion
• Mise à plat des problèmes et des conséquences
• Recherche de pistes de changements
• Témoignage et visite d'exploitaion
Intervenants : animateur AFOG et un ergonome
Date et lieu : 2,5 jours, lieu à déinir
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Réaliser une évaluation des risques
professionnels sur une exploitation
• Obligatoire pour tout exploitant employeur de main
d’œuvre (salariés permanents, saisonniers, apprenis …)
• Enjeux de la prévenion des risques (santé, juridique,
économique) et obligaions réglementaires en maière de
santé et sécurité au travail
• Evaluaion des risques professionnels : aspects juridiques.
Type de document à réaliser pour être dans les règles.
• Echanges et recherche des moyens de prévenion pouvant
être mis en place pour diminuer ces risques d’accidents.

Date et lieu : une demi journée, lieu à déinir
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

6

COUTS, MARGES & PRIX
Calculer le prix de revient de ses produits
vente filière ou vente directe

• Calcul des prix de revient par producion (lait, viande, œuf,
fromage, fruits, …) de ses produits (vente ilière ou vente
directe)
• Exploraion des leviers sur lesquels je peux jouer : remise en
cause du système en interne, poliique de prix à la vente, ...
Intervenant : animateur AFOG
Date et lieu : 1 à 2 jours entre juin et octobre, lieu à déinir
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Calculer ses coûts de production
en maraîchage bio diversifié
• Bilan de saison économique et technique/organisaionnel
• Méthode de calcul des coûts de producion sur sa ferme
(dès l'amont de l'installaion)
• Analyse en collecif
• Echanges sur stratégies des fermes
Intervenants : animateur AFOG / Guillaume DUHA, animateur
maraichage GAB 32
Date et lieu : janvier ou février 2022 à Ostabat
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 31 - ble.maria.brykalska@gmail.com

Calculer son prix de revient en volailles

Intervenante : Aline TOUZET, MSA Sud Aquitaine

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

Date et lieu : 2 jours, lieu à déinir

Intervenant : Richard LAIZEAU, consultant formateur SAS AR2L

Contact : TREBATU - 06 74 85 69 74 - trebatu.spc@outlook.com

Date et lieu : hiver 2022-2023
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 34 - ble.marlene.aucante@gmail.com
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TOUT AU LONG DE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE
Inscripion et infos :
Sauf menion contraire les formaions de cete page sont
organisées par :
AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
Dates et programmes mis à jour mensuellement sur :
arrapitz.eus
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RETRAITE ET TRANSMISSION

Que ce soit dans le cadre familial ou hors cadre familial,
la transmission est un moment clef, où on veut prendre le
temps de connaître la personne, lui transmetre ses savoirs,
résoudre les problèmes praiques ou de vision …
Créer un lieu-test agricole provisoire (1-3 ans) sur votre
ferme peut vous permetre de transmetre votre acivité de
façon progressive sans engagement déiniif.
En amont, le Stage Paysan Créaif peut vous permetre d’accueillir sur votre ferme un porteur de projet dans le cadre
d’un stage.
Pour plus d'informaions contactez Katalin Sainte-Marie de
Trebatu au 06 49 43 49 42 ou par mail trebatu@outlook.com

Preparer son départ à la retraite
• Projet de retraité, droits sociaux, arrangements de famille
• Le devenir de l'exploitaion (individuel, société) et du
patrimoine privé (foncier, maison d'habitaion...)
Intervenants : animateur AFOG et intervenants (MSA, notaire, ..)
Date et lieu : 2 jours entre juillet et octobre, lieu à déinir
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Transmettre mon exploitation :
famille ou hors cadre familial
• Cheminement personnel
• Atracivité et adaptabilité de l'exploitaion
• Recherche d'un repreneur
Intervenants : animateur AFOG et intervenant extérieur
Date et lieu : 1 à 2 jours, lieu à déinir

8

APPROCHE GLOBALE

Mieux communiquer,
prendre la parole chez soi, en public
• Facteurs facilitant ou limitant des échanges construcifs
• Applicaion à chaque situaion personnelle
Intervenant : animateur AFOG
Date et lieu : 2 jours, lieu à déinir
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Réfléchir son système pour l'améliorer
• Par type de producion : études de systèmes diférents
échanges d'expériences, visites d'exploitaions
• Arbitrage entre invesissement et travail
• Ce qui me pousse à changer : recherche et étude de pistes
de changement, plan d'acion
Intervenants : animateur AFOG, agriculteurs adhérents
Date et lieu : 2 à 4 jours, lieu à déinir
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Faire face au changement climatique
sur ma ferme
• Efets du climat sur ma ferme et inversement
• Adaptaions et changements
• Autonomie et économie d'énergie
• Soluions possibles pour sécuriser son revenu
Intervenants : animateur AFOG et un intervenant extérieur
Date et lieu : 2,5 jours et lieu à déinir
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Bien vivre son métier d'agriculteur
• Ideniicaion des problèmes et des gênes dans mon méier
• Ideniicaion des bienfaits de mon méier
• Pistes de soluions, moyens d'acion
Intervenants : animateur AFOG et un intervenant extérieur
Date et lieu : 2,5 jours, lieu à déinir
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

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

Comprendre les droits retraite
• Calculs, page et règles en vigueur
• Limites de poursuites d'acivités, …
Intervenants : animateur AFOG et intervenant MSA
Date et lieu : une demi journée entre juillet et octobre
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

Se préparer pour les arrangements de famille
• Droits, devoirs, usages, ... Comment guider son choix ?
Intervenants : animateur AFOG et notaire
Date et lieu : une demi journée entre juillet et octobre
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr
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TRANSFORMATION
ELEVAGE
Inscripion et infos :
Les formaions de cete page sont organisées par :
B.L.E. - animatrice ruminants :
ble.stella.delaunay@gmail.com - 06 27 13 32 36
B.L.E. - animatrice monogastriques :
ble.marlene.aucante@gmail.com - 06 27 13 32 34

Dates et programmes mis à jour mensuellement sur :
arrapitz.eus

1

LA SANTE ANIMALE

Fabriquer ses compléments alimentaires
à base de plantes
• Présentaion et reconnaissance des plantes transformées
• Bases des préparaions à base de plantes : principes acifs et
solvants
• Fabricaion : Comment ? Avec quoi ? Où se fournir ? Le coût ?
• Préparaion d’un complément alimentaire par peit groupe
Intervenantes : Fanny DALLA BETTA productrice de PPAM et Lise
ROLLAND éleveuse
Date et lieu : Une journée en avril 2022 à Ostabat
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.stella.delaunay@gmail.com

S'initier à l’approche globale
de la santé animale selon l’osthéopathie
• Vision de l'anatomie générale de l'animal
• Repères visuels et palpatoires
• Explicaion et praique du protocole d'ostéopathie
Intervenante : Véronique ZENONI, ostéopathe vétérinaire
Date et lieu : 24 et 25 janvier 2022, lieu à déinir
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.stella.delaunay@gmail.com

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 resseni corporel en empathie avec
l'animal
• Essai de diférents ouils d'aide à la décision : tests
kinésiologiques, baguetes de géobiologie, pendule...
• Ressenir et verbaliser ce que peut ressenir l'animal
Intervenante : Véronique ZENONI, ostéopathe vétérinaire
Date et lieu : 2 journées en avril 2022
Pré-requis : avoir assister à une formaion niveau 1 et avoir révisé
théorie et praique dans la semaine qui précède le niveau 2.
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.stella.delaunay@gmail.com

Améliorer le bien-être animal
grâce à la gemmothérapie
• Foncionnement de la gemmothérapie et connaissance des
bourgeons
• Réaliser ses préparaions avec les arbres à proximité et
accessibles
Intervenante : Elodie STOLEAR, vétérinaire ostéopathe praiquant les médecines naturelles
Date et lieu : une journée en avril 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.stella.delaunay@gmail.com

S'initier a la geobiologie en elevage
• Ideniier les diférents facteurs engendrant des
perturbaions électro-magnéiques sur les fermes
• Mesurer les incidences sur la santé des animaux
• Iniier les paricipants à la recherche « sensible » et
technique pour évaluer les facteurs de risques sur un élevage
Intervenant : Luc LEROY, géobiologue
Date et lieu : une journée à l'automne 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.stella.delaunay@gmail.com

S'initier a la kinesiologie animale
• Présentaion de la kinésiologie et du test musculaire base de
la méthode
• Mise en praique des exercices présentés
• Démonstraion sur un cas réel par l'intervante puis par les
stagiaires
Intervenante : Lise CHANCRIN CASTELLI, kinésologue, Kheops
Date et lieu : 4 journées automne - hiver 2022 à Ostabat
Pré-requis : être éleveur (ovins, caprins, bovins, porcins, volailles)
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com

S'initier à l'acupuncture en élevage bio
pour gérer les pathologies courantes
• Grands principes de l'acupuncture
• Circulaions d'énergie dans le corps des animaux
• Reliefs anatomiques uiles pour praiquer
• Exemples concrets pour soulager les animaux
• Mise en praique dans un élevage.
Intervenante : Nayala CHERINO, vétérinaire (à conirmer)
Date et lieu : une journée à l'automne 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.stella.delaunay@gmail.com

Comprendre l'importance de l'eau
et sa potabilisation en élevage
• Paricularités de l’eau et impact de l’environnement
• Risques sur la santé des animaux et rôle de l’eau dans
l’organisme et dans la cellule
• Critères de qualité de l’eau : règlementaion, analyses,
interprétaion
• Procédés pour traiter l’eau : puriicaion et dynamisaion
Intervenante : Jérome CROUZOULON, formateur en santé et
nutriion animale
Date et lieu : 26 ou 27 septembre 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.stella.delaunay@gmail.com
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ELEVAGE
TRANSFORMATION
Inscripion et infos :

Sauf menion contraire les formaions de cete rubrique
sont organisées par :
B.L.E. - animatrice ruminants :
ble.stella.delaunay@gmail.com - 06 27 13 32 36
B.L.E. - animatrice monogastriques :
ble.marlene.aucante@gmail.com - 06 27 13 32 34

Dates et programmes mis à jour mensuellement sur :
arrapitz.eus

2

LES MONOGASTRIQUES

Conduire un atelier de volailles en AB
poules pondeuses et poulets

3

LES RUMINANTS

S'initier à la méthode Obsalim
• Ovin, bovin, caprin, selon la demande
• Le jeu de cartes et diagnosic
• Ajustement des raions
Intervenant : Ekaitz MAZUSTA, formateur Obsalim
Date et lieu : une journée en mars 2022, lieu à déinir
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.stella.delaunay@gmail.com

S'initier a la gestion du parasitisme
• Rappel des bases des cycles et hotes des principaux
parasites
• Co-construire un "plan de maîtrise sanitaire" sur sa ferme
pour mieux maîtriser le parasiisme de son troupeau

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

Intervenante : Catherine ROFFET, vétérinaire rurale, GAB44
Date et lieu : une journée en octobre 2022, secteur Baigorry

Intervenante : Aurelie LELIEVRE, vétérinaire réseau SOCSA

Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.stella.delaunay@gmail.com

Date et lieu : tout au long de l'année
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com

Perfectionner sa gestion du parasitisme

Conduire un atelier de palmipèdes gras
en plein air - canards et oies

• Opimiser la conduite de son pâturage
• Mieux raisonner le recours aux aniparasitaires
• S'approprier les praiques en santé naturelle pour construire
l'immunité de son troupeau

• L'alimentaion
• Le choix du matériel
• La santé
Intervenante : Aurelie LELIEVRE, vétérinaire réseau SOCSA
Date et lieu : une journée au printemps 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com

Maîtriser les écosystèmes microbiens
de son élevage en volailles
• Présentaion du monde microbien présent partout dans
l'élevage
• Zoom sur les bioilms, l'intesin et la santé des animaux.
• Écosystèmes en équilibre ou en déséquilibre : le lien
bactérie-support de culture.
Intervenant : Hubert HIRON, vétérinaire du GIE Zone Verte
Date et lieu : une journée à l'automne 2022

Intervenante : Catherine ROFFET, vétérinaire rurale, GAB44
Date et lieu : une journée en octobre 2022, secteur Baigorry
Pré-requis : avoir fait une formaion sur le parasisme ou être à
l'aise sur ce sujet
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.stella.delaunay@gmail.com

Renforcer l'immunité des ruminants
• Comprendre l'immunité
• Méthodes alternaives pour renforcer l'immunité du troupeau
Intervenante : Catherine ROFFET, vétérinaire rurale, GAB44
Date et lieu : une journée, la semaine du 12 avril
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.stella.delaunay@gmail.com

S'initier a l'autopsie des ruminants

Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com

• Découvrir une technique linéaire et rigoureuse d’autopsie
• Savoir reconnaitre les organes (par cavités)
• Savoir ideniier les lésions et faire un bilan parasitaire visuel

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

Intervenante : Catherine ROFFET, vétérinaire rurale, GAB44
Date et lieu : une journée la semaine du 12 avril
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.stella.delaunay@gmail.com

• Connaitre les besoins de base des porcs plein air
• Conduite des porcs charcuiers et la conduite d'un atelier de
naissage
• Apprendre à observer pour prévenir et aniciper
Intervenants : Denis FRIC, vétérinaire et/ou Chrisine MEYMERIT,
formatrice en elevage porcin
Date et lieu : tout au long de l'année
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com
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Apprehender la santé des ruminants
par la maîtrise des écosystèmes
• Présentaion du monde microbien, diversité et universalité
• Applicaions praiques des cultures bactériennes
• Écosystèmes et santé, ensemencer au quoidien
Intervenant : Hubert HIRON, vétérinaire du GIE Zone Verte
Date et lieu : une journée à l'automne 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.stella.delaunay@gmail.com
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TRANSFORMATION
ELEVAGE
Connaître le comportement des ruminants
et la relation homme-animal
• Comprendre les comportements des animaux ruminants.
• Améliorer la coniance et la sécurité respecives de l’homme
et des animaux.
• Etablir et entretenir la relaion entre l’homme et l’animal
• Accompagner la mort des animaux d'élevage
Intervenante : Marie-Chrisine FAVE, vétérinaire spécialisée en
élevage et environnement
Date et lieu : 7 et 8 avril 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.stella.delaunay@gmail.com

Améliorer la relation homme-animal
et renforcer la docilité des bovins
• Comparaisons des mondes sensoriels Humain & Bovin
• Ideniicaion des postures et des vocalises pour une
meilleure compréhension de l‘animal et travailler plus en
sécurité
• Atelier d‘observaion sur un regard éthologique de
l‘environnement et des animaux.
• Protocole pour gagner en docilité et en sécurité
• Approche posiive du jeune bovin en liberté sans fuite
Intervenante : Pauline GARCIA, éleveuse et comportementaliste
Date et lieu : automne 2022 (à conirmer)
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.stella.delaunay@gmail.com

+ Manipuler et contenir les bovins

5

POUR ALLER + LOIN

Gérer le parasitisme des chevaux et anes en AB
• Connaître les diférents parasites équins et leur
foncionnement
• Connaître les éléments favorisant leur présence et les signes
induit chez les animaux impactés
• Prévenir et savoir intervenir si besoin
Intervenante : Aziliz KAPPLER vétérinaire du GIE Zone Verte
Date et lieu : 25 février 2022 à Ostabat
Pré-requis priorité aux éleveurs de chevaux ou paysan en tracion
animale
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com

Dresser un chien de berger
• Iniiaion (1° année) : relaion à l'animal de travail, autorité,
arrêt, direcion, …
• Perfecionnement : direcions, vitesses, travail à distance,
contenion, isolement, …
Intervenant : Stéphane CAZERES, formateur de l'insitut de l'élevage et éleveur bovins
Date et lieu : 4 jours sur 4 mois
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

4

APICULTURE

Conduire un rucher en AB
• Aspects théorique du foncionnement de la ruche et
observaions de terrain : muliplicaion des essaims,
alimentaion, intervenions sanitaires, déplacement rucher, ...
• Extracion dans de bonnes condiions
Intervenante : Mikela UNTSAIN, apicultrice formatrice
Date et lieu : demi journées tout au long de l'année
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com

BIODYNAMIE
Inscripion et infos :
Les formaions de cete rubrique sont organisées par :
B.L.E.
Hélène PROIX
06 27 13 32 32
ble.helene.proix@gmail.com

Dates et programmes mis à jour mensuellement sur :
arrapitz.eus

Comprendre et utiliser le calendrier lunaire
dans la conduite des culture et de l'élevage

• Uilisaion du calendrier lunaire
• Réalisaion et uilisaion des préparaions
• Uilisaion des plantes
• Approfondissement de l'approche sensible

Intervenant : René BECKER paysan formateur au MABD
Date et lieu : 16 et 17 mars 2022 à Ostabat
Pré-requis : avoir des connaissances de base en biodynamie
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 32 - ble.helene.proix@gmail.com

Connaître les grands principes
de l'utilisation de l'eau en biodynamie
• Qualité de l'eau
• Impacts de la dynamisaion
• Importance de l'origine et de l'histoire de l'eau en
biodynamie
Intervenant : Mickaël MONZIES, formateur au MABD
Date et lieu : 10 et 11 février 2022 à Ostabat
Pré-requis : avoir des connaissances de base en biodynamie
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 32 - ble.helene.proix@gmail.com

S'initier a la biodynamie
• Déiniions de la biodynamie
• Les grands principes
• Uilisaion des préparaions biodynamiques
Intervenant : formateur du MABD
Date et lieu : une journée en décembre 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 32 - ble.helene.proix@gmail.com
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AGRONOMIE & CULTURES
Se perfectionner a la traction animale
avec un cheval

Inscripion et infos :
Les formaions de cete page sont organisées par :

• Poursuite du travail d'éducaion des chevaux
• Réglage et uilisaion des ouils de travaux du sol ou de
gesion de l'enherbement

Hélène Proix - agronomie, culture et biodiversité
06 27 13 32 32 - ble.helene.proix@gmail.com

Marlène Aucante - tracion animale
06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com
Dates et programmes mis à jour mensuellement sur :
arrapitz.eus

1

AGRONOMIE

Connaître son sol
et adapter sa conduite agronomique
• Foncionnement du sol
• Gesion organique (ferilisaion, compost…)
• Travail du sol
• Iinéraire technique des cultures
• Conduite des prairies
Intervenant : Dominique MASSENOT, agronome et formateur
indépendant
Date et lieu : une journée en mars 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 32 - ble.helene.proix@gmail.com

Diagnostiquer son sol grâce
aux plantes bioindicatrices
• Réalisaion d'un diagnosique de sol à l'aide de la lore
spontanée observée sur la parcelle
• Proil de sol
• Conduite adaptée aux caractérisiques du sol
• Mise en praiques sur parcelles
Intervenant : Jean-Pierre SCHERER pédologue et accompagnateur de groupes en grandes cultures
Date et lieu : une journée en avril 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 32 - ble.helene.proix@gmail.com

S'initier a la traction animale
avec des chevaux
• Connaissance du cheval, de son comportement et des
techniques d'éducaion
• Savoir choisir un cheval de tracion
• Exercices à pied : théorie et praique
• Choisir son matériel de tracion
Intervenant : Guillaume KEDRYNA, paysan formateur
Date et lieu : une journée au printemps 2022 à Saint Palais
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com

+ Connaître son sol et adapter sa conduite
des prairies

Intervenant : Guillaume KEDRYNA, paysan formateur
Date et lieu : toute l'année selon le groupe, à Saint Palais
Pré-requis : avoir suivi la formaion iniiaion
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com

2

PRAIRIES ET CULTURES

Faire son bilan de cultures de cereales
• Echange entre polyculteurs-éleveurs autour des réussites et
échecs de l'année
• Approche économique du système de culture et élaboraion
du coût de producion
• Echanges sur les techniques culturales
Intervenant : Ramuntxo CARRERE, animateur AFOG
Date et lieu : 19 janvier 2022 main à Ostabat
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 32 - ble.helene.proix@gmail.com

Gérer l'enherbement
des cultures de printemps en AB
• Les stades d'intervenion en désherbage mécanique
• Démonstraion d'ouils (bineuses, houe rotaive, herse
étrille)
• Témoignages d'agriculteurs
• Echanges sur les iinéraires techniques
Intervenant : Fabien LAFITTE, FD CUMA 640
Date et lieu : 9 juin 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 32 - ble.helene.proix@gmail.com

Cultiver son maïs population à la ferme
• Choisir sa variété populaion
• Iinéraire technique
• Comment se procurer des semences
• Réglementaion semences paysannes
• Introducion à la sélecion massale
Intervenante : Hélène PROIX, animatrice B.L.E
Date et lieu : deux demi-journées en mars et septembre 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 32 - ble.helene.proix@gmail.com

Cultiver et valoriser les bles paysans
• Choisir sa variété populaion
• Iinéraire technique
• Comment se procurer des semences
• Réglementaion semences paysannes
• Sélecion massale
Intervenante : Hélène PROIX, animatrice B.L.E
Date et lieu : deux demi-journées en juin et octobre 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 32 - ble.helene.proix@gmail.com
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3

REGLEMENTATION

Inscripion et infos :
Les formaions de cete rubrique sont organisées par :

Vous êtes chef-fe d'entreprise agricole, selon la date de
in de validité de votre ceriicat (éventuellement dès in
2019), vous allez devoir renouveler votre CERTIPHYTO pour
5 ans. La plupart des premiers ceriicats Ceriphyto ont
été obtenus en 2012 et 2013 et ont une validité de 10ans.
Nous vous invitons cependant à vériier sur votre carte
ceriphyto la date de validité exacte dans votre cas. Ain de
prolonger la durée de validité (pour 5 ans cete fois-ci), il
est obligatoire de le renouveler.
Comme en 2012 et 2013, l'AFOG s'organise pour vous
proposer de suivre dans les 6 mois avant la in de validité
actuelle de votre ceriicat une formaion de renouvellement ceriphyto de 7h en préseniel.

Formation Certiphyto Renouvellement
• Réglementaions sur les produits phytosanitaires
• Risques pour la santé
• Les méthodes alternaives
Intervenants : animateur AFOG, animateur B.L.E., animateur EHLG
Date et lieu : une journée, lieu à déinir
Pré-requis avoir un ceriicat Primo Demandeur se terminant
dans l'année
Inscripion et infos
AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Anne Betbeder
07 71 76 18 41
ble.anne.betbeder@gmail.com

Dates et programmes mis à jour mensuellement sur :
arrapitz.eus

4

LA VITICULTURE

Autoconstruire des outils
adaptés pour la vigne
• Engrais vert, couvert, semoir
• Gesion de l'herbe sans herbicides
Intervenant : L'Atelier Paysan
Date et lieu : in février-début mars 2022
Contact : 07 71 76 18 41 - ble.anne.betbeder@gmail.com

Gérer les maladies et parasites en AB
• Avoir une approche globale des maladies et parasites
• Analyser la situaion sanitaire
• Connaître les intervenions possibles
Intervenant : VINI VITIS BIO (à conirmer)
Date et lieu : été 2022
Contact : 07 71 76 18 41 - ble.anne.betbeder@gmail.com

Connaître et optimiser la phythotérapie
et la Biodynamie en soins au vignoble
• Les principales plantes et prépa uilisées.
• La préparaion des isanes, décocions, purins
• L'uilisaion avec les autres produits de traitements
Intervenant : Alain FERRAND (à conirmer)
Date et lieu : été 2022
Contact : 07 71 76 18 41 - ble.anne.betbeder@gmail.com

Connaître et maîtriser la "Taille Poussard"
• Les principes théoriques
• Les liens aux maladies du bois
• Praique sur jeunes vignes et vignes en producion
Intervenant : Mathieu LAULIAC (à conimer)
Date et lieu : décembre 2022
Contact : 07 71 76 18 41 - ble.anne.betbeder@gmail.com

+ Connaître son sol

et maîtriser les techniques agronomiques

+ Régler son pulvérisateur
+ Améliorer la vinification des vins bios
+ Gerer le mildiou en AB
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AGRONOMIE
& CULTURES
Inscripion et infos :
Les formaions de cete rubrique sont organisées par :
B.L.E.
Maria Brykalska
06 27 13 32 32
ble.maria.brykalska@gmail.com

Dates et programmes mis à jour mensuellement sur :
arrapitz.eus

Optimiser l'irrigation en maraichage
• Besoin des légumes
• Matériel adapté y compris stockage de l'eau
• Amélioraion des iinéraires techniques
Intervenants : ARDEPI et/ou Agricontrôle
Date et lieu : une journée, sur demande
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 31 - ble.maria.brykalska@gmail.com

Gérer l'enherbement

5

LE MARAICHAGE ET PAM

Connaître son sol et maitriser
les techniques agronomiques
• Les types de sol en Pays-Basque
• La gesion des engrais vert
• Le travail du sol adapté
• Le non travail du sol
• Le choix des engrais et amendements
• La gesion des advenices
Intervenant : Dominique MASSENOT, agronome du Réseau Hérody
Date et lieu : une journée, selon inscripions
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 31 - ble.maria.brykalska@gmail.com

Produire des légumes de plein champ
de conservation
• Calendrier de culture et iinéraire cultural
• Choix variétaux
• Ouil / installaions, conservaion des légumes
• Implicaions sur organisaion du travail
Intervenante : Argitxu ITHURRIA de la SCIC Garro
Date et lieu : une journee, janvier-février 2022 à Mendionde

• Techniques et ouils
• Adaptaion calendrier cultural
• Implicaions sur organisaion du travail
Intervenants : Argitxu ITHURRIA de la SCIC Garro et un autre
maraîcher
Date et lieu : 2 demi-journées en mai-juin
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 31 - ble.maria.brykalska@gmail.com

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 récupéraion
• Les aides possibles
Intervenant : à déinir
Date et lieu : une journée, sur demande
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 31 - ble.maria.brykalska@gmail.com

Produire des légumes en ete
• Iinéraires culturaux
• Focus gesion maladies/parasites/PBI
Intervenante : Argitxu ITHURRIA de la SCIC Garro

Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 31 - ble.maria.brykalska@gmail.com

Date et lieu : une demi journée en mai-juin
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 31 - ble.maria.brykalska@gmail.com

Améliorer les itinéraires techniques
des légumes sous serre et plein champ

Travailler avec des équins en traction animale

• Observaion de l'état sanitaire des légumes
• Proposiion d'amélioraions techniques
• Echanges collecifs
Intervenant : Thierry MASSIAS technicien légumier
Date et lieu : 3 demi journées en saison de mars à septembre

• Educaion et entrainements au quoidien du cheval / âne
pour le travail de tracion : à pied, en longe ou liberté, en
menage
• Relaion homme - animal
Intervenant : paysan en tracion animal et / ou éthologue équin
Date et lieu : une journée, en foncion du groupe

Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 31 - ble.maria.brykalska@gmail.com

Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com

S'équiper et entretenir
le matériel motorisé en maraichage

Cultiver et commercialiser des
plantes aromatiques et medicinales

• Caractérisiques /spéciicité matériels
• Uilisaion et démonstraion
• Implicaions sur organisaion du travail
• Invesissements
• Entreien
Intervenants : Argitxu ITHURRIA de la SCIC Garro et un maraîcher
sur l'entreien/vidange
Date et lieu : 1ere demi journée en janvier à Mendionde
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 31 - ble.maria.brykalska@gmail.com
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• Les iinéraires techniques
• Transformaion : amélioraion des techniques de séchage,
disillaion, condiionnement
• Commercialisaion
Intervenant : échanges entre producteurs
Date et lieu : une demi journée tous les 2-3 mois sur une ferme
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 31 - ble.maria.brykalska@gmail.com

+ Produire des plants maraichers

- Catalogue de formaion Arrapitz 2022 - Agenda mensuel en ligne sur : arrapitz.eus

TRANSFORMATION
AGRONOMIE
& CULTURES
Inscripion et infos :

Sauf menion contraire les formaions de cete rubrique
sont organisées par :
B.L.E.
Marlène Aucante
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@gmail.com

Dates et programmes mis à jour mensuellement sur :
arrapitz.eus

6

L'ARBORICULTURE

Conduire un verger de fruit
à pepins et noyaux
• Physiologie de l'arbre
• Conduite de formaion pour les 4 premières années
Intervenant : Thierry RAMET, arboriculteur formateur
Date et lieu : 1° février 2022 à Ostabat
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com

Connaitre et maitriser la taille d'hiver
en pommiers, poiriers et pruniers
• Physiologie de l'arbre
• Principe de la taille d'hiver, les ouils
• Praique
Intervenante : Juliete DEMARET, technicienne arbo
Date et lieu : 28 février 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com

Suivre le verger
et tailler des pommiers adultes
• Principes théoriques
• Exercices praiques
Intervenant : Gabriel DURRUTY
Date et lieu : 15 janvier 2022 à Urrugne ; 22 janvier à Bardos ;
29 janvier à Ordiarp
Contact : associaion Sagartzea - 06 10 12 81 76

Utiliser l'eclaircissage et taille en vert
sur fruits à pépins et à noyaux
• Intérêt et rôle de ces praiques
• Aspects théoriques et praiques
Intervenante : Juliete DEMARET, technicienne arbo
Date et lieu : été 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com

Apprendre à greffer du fruitier
• Principes théoriques
• Démonstraion de plusieurs techniques de grefage
Intervenants : Gabriel DURRUTY et Petan ITHURRALDE
Date et lieu : 12 mars 2022 à Urrugne; 19 mars 2022 à Mauléon
Contact : associaion Sagartzea - 06 10 12 81 76

Connaitre la greffe en ecusson pour les
fruits à pepins et a noyaux
• Physiologie de l'arbre
• Démonstraion et praique de la grefe en écusson sur
diférentes espèces
Intervenant : Ilde PEREZ
Date et lieu : été 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com

Gérer les maladies et ravageurs
dans un verger en AB
• Présentaion des diférentes maladies et ravageurs
• Modes de gesion possibles en AB
Intervenante : Juliete DEMARET, technicienne arbo
Date et lieu : 1° mars 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com

Conduire un verger de petits fruits en AB
• Choix des espèces et variétés (framboisier, myrille, cassis, ..)
• Densite de plantaion
• Soins agronomiques et techniques
• Approche économique
Intervenant : Jean Luc PETIT, formateur
Date et lieu : novembre 2022
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com

Connaitre les pratiques alternatives
en arboriculture fruitière
• Présentaion des diférentes methodes alternaives telles
que la phytotherapie, l'homeopathie, l'argile, les huiles
essenielles
• Applicaions et uilisaions
Intervenant : Jean Luc PETIT, formateur
Date et lieu : 6 et 7 juillet 2022 à Ostabat
Contact : B.L.E. - 06 27 13 32 36 - ble.marlene.aucante@gmail.com
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TRANSFORMATION
TRANSFORMATION
Inscripion et infos :
Les formaions de cete rubrique sont organisées par :
APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Dates et programmes mis à jour mensuellement sur :
arrapitz.eus

1

REGLEMENTATION & HYGIENE

Savoir appliquer la réglementation sanitaire
en atelier de transformation agroalimentaire
• Réglementaion sanitaire en vigueur
• Règles d'hygiène en transformaion, transport et
commercialisaion de produits fermiers
• Contenu du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)
• Adaptaion du PMS à chaque projet
Intervenante : Frantxina LABORDE, formatrice à l'APFPB
Date et lieu : 2 jours - 2 sessions en mars et septembre 2022
Pré-requis : paysan installé ou avec un projet d'atelier de tranformaion non agréé (végétal, carné en vente directe ou dérogaion, ...)
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

2

PRODUITS LAITIERS

S'initier à la fabrication
des fromages à pate molle
• Découverte de la technologie
• Etapes de fabricaion et paramètres clés
• Fabricaions chez des producteurs
Intervenant : Christophe OURICARRIET, technicien fromager
Date et lieu : 2 jours de théorie (avril/mai) + 4h en individuel
Pré-requis : paysans ou porteurs de projet en transformaion
fromagère
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Se perfectionner et organiser
sa technologie pâte molle
• Révision technologique des pâtes molles
• Correcion des erreurs et défauts technologiques de chacun
• Amélioraions de l'organisaion
• Chifrages du matériel et des invesissements possibles pour
opimiser le temps de travail

Se perfectionner sur la fabrication de
fromages de type pâtes pressées non cuites
• Révision de la technologie et de l'ainage des pâtes pressées
type AOP Ossau Iraty
• Correcion des erreurs et défauts technologiques de chacun
• Amélioraions de l'organisaion
Intervenant : Christophe OURICARRIET, technicien fromager
Date et lieu : 14 et 15 mars 2022
Pré-requis : paysans avec une 1ère expérience de fabricaion de
fromage, souhaitant se perfecionner
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

S’initier à la transformation des fromages
lactiques et des produits laitiers frais
• Technologie des fromages laciques
• Technologie des yaourts
• Technologie crème fraîche, beurre
• Technologie crèmes desserts et autres produits laiiers frais
Intervenant : Maxence VIRELAUDE formateur ENIL Aurillac
Date et lieu : 31 mai, 1° et 2 juin 2022
Pré-requis : paysans ou porteurs de projet en transformaion
fromagère
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Se perfectionner et organiser
sa technologie lactique
• Révision de la technologie et de l'ainage des fromages de
type laciques
• Correcion des erreurs et défauts technologiques de chacun
• Amélioraions de l'organisaion
Intervenant : Cédric ALBERT, formateur indépendant
Date et lieu : 22 et 23 février 2022
Pré-requis : paysans avec une première expérience réussie en
fabricaion lacique.
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Maîtriser la technologie des pâtes filées et
des fromages de lactosérum (breuil)
• Etapes de fabricaion du fromage à pâte ilée et du fromage
de lactosérum (breuil)
• Organisaion de la technologie et de l'ouil de travail
• Origine des défauts de fabricaion et adaptaion
Intervenant : Cédric ALBERT, formateur indépendant
Date et lieu : 7 et 8 avril 2022
Pré-requis : paysans ou porteurs de projet en transformaion
fromagère fromagère
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Intervenant : Cédric ALBERT, formateur indépendant
Date et lieu : 5 et 6 avril 2022, lieu à déinir
Pré-requis : paysans en transformaion fromagère avec une 1°
expérience en pâte molle
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr
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TRANSFORMATION
Savoir fabriquer des fromages à pâte persillée
• Découverte de la technologie
• Etapes de fabricaion et paramètres clés
• Fabricaions chez des producteurs
Intervenant : Maxence VIRELAUDE, ENIL Aurillac
Date et lieu : 10, 11 et 12 mai 2022
Pré-requis : paysans ou porteurs de projet en transformaion
fromagère
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Maîtriser l'affinage des fromages
• Les diférentes lores d'ainage
• Ouils de maîtrise de l'ambiance et des paramètres
d'ainage suivant les fromages
• Impact des soins sur les fromages
• Concevoir une cave, connaître le matériel
Intervenant : Denis VIGIER, formateur ENIL Aurillac
Date et lieu : 11, 12 et 13 octobre 2022
Pré-requis : paysans ou porteurs de projet en transformaion
fromagère
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Maîtriser les ensemencements
• Les diférents moyens d'ensemencer un lait et les diférentes
lores du lait
• Les étapes de la fabricaion des levains indigènes
• Dosage des ferments du commerce
• Mini-fabricaions de levains fermiers, suivi des fabricaions
• Conservaion et pérennisaion des levains fermiers
Intervenant : Cédric ALBERT, formateur indépendant
Date et lieu : 24 et 25 février 2022
Pré-requis : paysans avec une 1° expérience de fabricaion de
fromage, souhaitant se perfecionner et adapter ses ferments au
résultat voulu
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

S'initier à la fabrication de glaces
et cremes glacees fermieres
• Technologie de fabricaion et paramètres clé
• Fabricaion chez un producteur
• Organisaion du travail et chifrage des invesissements

Comprendre et contrôler son installation de
traite pour optimiser la qualité fromageable
• Diférents éléments de concepion de la machine à traire
• Circuit du lait et points de vigilance
• Entreien de la machine
Intervenant : à déinir
Date et lieu : automne 2022
Pré-requis : paysans ou porteurs de projet en transformaion
fromagère
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Se former au GBPH en fromagerie
• Obligatoire pour les nouveaux producteurs
• Connaissance des principaux germes pathogènes
• Personnalisaion du guide de chaque producteur par des
échanges de praiques
• Présentaion du disposiif départemental
d'accompagnement sanitaire
Intervenantes : Frantxina LABORDE, formatrice à l'APFPB, Violaine SALAUN, technicienne qualité du lait, Interprofession Lait de
Brebis, Julie BRETOS technicienne fromagère, AOP Ossau-Iraty
Date et lieu : 2 jours, automne 2022
Pré-requis : producteurs avec projet de transformaion fromagère commencé ou à venir
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Actualiser ses connaissances en hygiène et
sécurité en lien avec le nouveau gbph européen
• Obligatoire pour les producteurs déjà formés
• Bonnes praiques d'hygiène en fabricaion de produits
laiiers : risques microbiologiques, chimiques et physiques
• Actualisaion du guide de chaque producteur par des
échanges de praiques
Intervenantes : Frantxina LABORDE, formatrice à l'APFPB, Violaine SALAUN, technicienne qualité du lait, Interprofession Lait de
Brebis, Julie BRETOS technicienne fromagère, AOP Ossau-Iraty
Date et lieu : une journée à l'automne 2022, lieu suivant les
paricipants
Pré-requis : avoir suivi la formaion iniiale GBPH (2005 et 2017
inclus)
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Intervenant : Maxence VIRELAUDE, formateur ENIL Aurillac
Date et lieu : 2 jours entre le 26 et le 30 septembre 2022
Pré-requis : paysans ou porteurs de projet en transformaion
fromagère
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr
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TRANSFORMATION
TRANSFORMATION
Inscripion et infos :

Savoir découper mouton, agneau, chevreau

Les formaions de cete page sont organisées par :

• Principes de découpe de carcasses
• Valorisaion de chaque morceau
• Type de colis à commercialiser et éiquetage

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

Dates et programmes mis à jour mensuellement sur :
arrapitz.eus

3

PRODUITS CARNÉS

Connaitre les bases de l'hygiène alimentaire
en transformation carnée

Intervenant : Clément CARRIERE, ENILV Aurillac
Date et lieu : 26 et 27 avril 2022
Pré-requis : producteurs ovin/caprin qui souhatent valoriser la
viande en vente directe
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Savoir fabriquer du saucisson fermier
• Préparaion, tri des viandes et du gras
• Eléments pour choisir les assaisonnements
• Préparaion des mêlées et poussage
• Fabricaion et technologie du séchage

• Obligatoire pour les producteurs en transformaion viande,
volailles ou poules pondeuses
• Connaissance des germes en transformaion carnée
• Règles d'hygiène et de traçabilité obligatoires
• Plan de netoyage et désinfecion
• DLC/DDM et règles d'éiquetage des produits

Intervenant : Anthony BESSEYRE, ENILV Aurillac
Date et lieu : 8 et 9 novembre 2022
Pré-requis : Producteurs fermiers avec transformaion carnée en
cours ou à venir
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Intervenant : Yves ARNAUD, ENILV Aurillac
Date et lieu : 8 et 9 mars 2022
Pré-requis : producteurs fermiers avec un projet de transformaion carnée ou manipulaion produits d'origine carnée

Savoir transformer le porc
en charcuteries cuites et à cuire

Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Connaître les règles d'hygiène pour
la manipulation d'un autoclave
• Obligatoire pour les producteurs qui souhaitent autoclaver
leurs produits
• Paramètres à maîtriser pour le condiionnement des
produits en verrine
• Validaion et réalisaion des barèmes de stérilisaion
• Contrôle des produits fabriqués
• Analyses bactériologiques et de stabilité
Intervenant : Yves ARNAUD, ENILV Aurillac
Date et lieu : 7 mars 2022
Pré-requis : producteurs fermiers avec transformaion carnée en
cours ou à venir
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Obtenir l'habilitation autoclave
• Obligatoire pour les producteurs qui souhaitent autoclaver
leurs produits
• Aspects règlementaires
• Rappels des noions de physique-pression
• Appareils à couvercle amovibles
• Uilisaion et passage de l'habilitaion (examen)
Intervenant : formateur de l'APAVE
Date et lieu : novembre 2022

• Découpe des carcasses
• Rôle technologique de chaque étape de fabricaion
• Préparaion des morceaux et tri des viandes
• Fabricaion des produits et mise en verrine pour autoclavage
Intervenant : Christophe RODIER, ENILV Aurillac
Date et lieu : 12, 13 et 14 avril 2022
Pré-requis : Producteurs fermiers avec transformaion carnée en
cours ou à venir
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Savoir mettre sous vide :
viande, fromages, piments
• Formaion 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
Intervenant : Yves ARNAUD, ENVIL Aurillac
Date et lieu : 22 novembre 2022
Pré-requis : producteurs fermiers toutes producions
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

+ Transformer en utilisant

la cuisson basse temperature

Pré-requis : producteurs fermiers avec transformaion carnée en
cours ou à venir
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr
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TRANSFORMATION
TRANSFORMATION
Inscripion et infos :
Les formaions de cete rubrique sont organisées par :
APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Dates et programmes mis à jour mensuellement sur :
arrapitz.eus
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LEGUMES ET FRUITS

Savoir transformer les fruits de sa ferme
• Technologie de transformaion et de conservaion des fruits
: produits géliiés : gelées, pates de fruits,..
• Fabricaion de produits apperisés : compotes, fruits au
sirop, coulis de fruits, ..
• Fabricaion de jus et nectars
• Hygiène, réglementaions sanitaire et éiquetage
Intervenant : Guillaume ANDRE ou Jeanne DUPUIS, CFPPA de Lozère
Date et lieu : 2 jours consécuifs à l'automne 2022
Pré-requis : producteurs fermiers avec un projet de valorisaion
de fruits
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Savoir transformer les legumes de sa ferme
• Préparaion des légumes pour les diférents types de
produits
• Fabricaion de soupes, conserves, pâtés végétaux, autres
produits
• Règlementaion sanitaire
• Eiquetage et évaluaion sensorielle
Intervenant : Guillaume ANDRE ou Jeanne DUPUIS, CFPPA de Lozère
Date et lieu : 2 jours consécuifs à l'automne 2022
Pré-requis : producteurs fermiers et maraichers avec un projet de
valorisaion/transformaion des légumes
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Valoriser les chataignes
• Etude des divers procédés de transformaion : purée, crème,
marrons au naturel
• Travaux praiques en atelier de transformaion : farine de
chataîgne en pâisserie, conitures, conserves, plats cuisinés
• Etude de la réglementaion en vigueur et éiquetage
• Etude du matériel nécessaire à la transformaion
Intervenant : Guillaume ANDRE ou Jeanne DUPUIS, CFPPA de Lozère
Date et lieu : 2 jours consécuifs à l'automne 2022
Pré-requis : producteurs fermiers avec un projet de valorisaion/
transformaion des chataignes
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Valoriser les pommes en jus et cidre fermier
• Théorie sur les procédés de fabricaion de jus et cidre
• Mise en praique : fabricaion
• Etude du matériel nécessaire
Intervenante : Marie ASCONA coopéraive Ezigar
Date et lieu : 2 à 3 jours à l'automne 2022
Pré-requis : producteurs fermiers avec un projet de valorisaion /
transformaion de pommes
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

Mettre en pratique la technologie
de lactofermentation des légumes ou végetaux
• Déiniion de la lacotofermentaion-cadre réglementaire
• Etude des maières premières et du process de fabricaion
• Prétraitement, paramètres à maitriser, autocontroles
• Analyses des défauts rencontrés
Intervenant : Guillaume ANDRE ou Jeanne DUPUIS, CFPPA de Lozère
Date et lieu : une journée
Pré-requis : producteurs fermiers et maraichers avec un projet de
valorisaion/transformaion des légumes
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

S'initier au sechage des fruits et legumes
• Descripion des étapes pour le séchage des végétaux
• Etude des paramètres importants à maîtrise
• Diférents équipements de séchage
• Etude de la réglementaion en vigueur
Intervenant : Guillaume ANDRE ou Jeanne DUPUIS, CFPPA de Lozère
Date et lieu : 1 à 2 jours à l'automne 2022
Pré-requis : producteurs fermiers et maraichers avec un projet de
valorisaion/transformaion des fruits et légumes
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

S'initier aux techniques de base de confiserie
• Etude de diverses fabricaions en coniserie :
• Bonbons sucre cuit à base de miel, de sirops de fruits
• Guimauves, caramels, nougats, pâtes de fruits
Intervenant : formateur du CFPPA de Florac
Date et lieu : 2 jours à l'automne 2022
Pré-requis : producteurs fermiers ou porteurs de projet
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr

S'initier a la transformation du miel
• Etude et réalisaion de diférentes pâisseries à base de miel
: pains d'épices, madeleines,..
• Fabricaion de diférents nougats, guimauves, caramels,
berlingots et étude du procédé de fabricaion d'hydromel
• Matériel et réglementaion
Intervenant : formateur du CFPPA de Florac
Date et lieu : 2 à 3 jours en septembre 2022
Pré-requis : apiculteurs installés ou en projet souhaitant diversiier sa gamme de produits
Contact : 06 74 42 48 59 - apfpb@free.fr
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TRANSFORMATION
VENTE
Inscripion et infos :

Sauf menion contraire les formaions de cete rubrique
sont organisées par :
APFPB - Amaia Costa
06 74 42 61 95
apfpb@free.fr

Formaions à desinaion des producteurs fermiers ou
porteurs de projet
Dates et programmes mis à jour mensuellement sur :
arrapitz.eus

1

COMMERCIALISATION

Connaître les bases de la commercialisation
• Etude du marché : produits, clientèles
• Les circuits de vente
• Le prix de vente : éléments de coût de revient, les marges
commerciales
• Les ouils de communicaion les plus uiles.
Intervenante : Amaia COSTA, APFPB
Date et lieu : une session le 15-22-28 février (2.5 jours) et une
autre session en septembre 2022; Lieu à déinir
Contact : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Savoir realiser une étude de marché
• Les étapes d'une étude de marché
• Le quesionnaire et l'échanillon à interroger
• Mode de difusion, le traitement des réponses.

Savoir agencer son point de vente à la ferme
• Préconisaions : ambiance, couleurs, matériaux, circulaion,
agencement, caisse, informaions
• Travail sur plan et photo
• Visite d'un point de vente
Intervenante : Emmanuelle ROUZET, formatrice en techniques de
vente
Date et lieu : 1° mars 2022
Contact : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Savoir vendre sur les marchés
• Agencement de son stand de vente: visibilité, présentaion
des produits, supports d'informaion.
• Contact avec le client, ideniiacion de ses atentes et
argumentaion jusqu'à la vente
Intervenante : Emmanuelle ROUZET, formatrice en techniques de
vente
Date et lieu : un jour au printemps 2022
Contact : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Savoir démarcher des professionnels
• Les atentes des clients pros : magasins, restaurants,
grossistes, grande surface
• Les marges et les prix dans les circuits pros
• Les ouils de vente : plaquete professionnelle, les ichesproduits, recetes
• Préparer l'argumentaire et mise en situaion

Intervenante : Amaia COSTA, APFPB
Date et lieu : 15 mars 2022 (demi journée); autre session en
octobre 2022; Lieu à déinir
Pré-requis : avoir suivi la première journée sur les bases de la
commercialisaion
Contact : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Intervenante : Emmanuelle ROUZET, formatrice en techniques de
vente
Date et lieu : 14 avril 2022

Faire le diagnostic
de ses pratiques commerciales

Commercialiser ses produits bios
dans la restauration collective

• Analyse de ses praiques commerciales, pistes
d'amélioraions
• Mise en place d'ouils concrets : ichier client, argumentaire
vente, ouils de communicaion

• Débouché de la restauraion collecive
• Foncionnement
• S'organiser pour y répondre

Intervenante : Emmanuelle ROUZET, formatrice en techniques
de vente
Date et lieu : une journée à l'automne 2022
Pré-requis : être déjà en situaion de vente
Contact : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Savoir vendre ses produits en direct
• Approche du client, présentaion de la ferme, recherche des
moivaions des clients, argumentaion jusqu'à la vente.
• L'argumentaire, les ouils de idélisaion
• Mise en praique
Intervenante : Emmanuelle ROUZET, formatrice en techniques
de vente
Date et lieu : 31 mars 2022
Contact : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

- 22
- 22- -

Pré-requis : avoir suivi la formaion "vendre ses produits en
direct"
Contact : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Intervenante : Marta IRIGOIEN, animatrice à B.L.E.
Date et lieu : selon la demande
Contact : 06 34 99 39 15 - ble.marta.irigoien@gmail.com

Comprendre les differences entre
les differents labels et certifications
• Présentaion des diférents labels et ceriicaions
environnementales : AB, HVE, label rouge, IDOKI, marques
pricés, collecives, ...
• Comprendre et maitriser les diférences entre elles
Intervenante : Marta IRIGOIEN, animatrice à B.L.E.
Date et lieu : selon la demande
Contact : 06 34 99 39 15 - ble.marta.irigoien@gmail.com
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TRANSFORMATION
VENTE
Savoir informatiser la facturation

Savoir animer une page Facebook / instagram

• Présentaion du logiciel commercial Basesalt
• Saisie des clients, des produits, des prix
• Ediion de BL, facturaion en in de mois
• Suivi des encaissements et relance des impayés

• Ideniier pourquoi les diicultés
• Mise en place d'une nouvelle stratégie
• Créer leur planning éditorial pour les mois à venir
• Etablir un plan d’acions pour augmenter leur visibilité

Intervenants : Amaia COSTA animatrice APFPB et Jean Michel
BERHO, concepteur du logiciel BASESALT
Date et lieu : 10 février 2022
Contact : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Intervenante : Laeiia BESAURY formatrice en agence de
communicaion
Date et lieu : 8 février 2022
Pré-requis : avoir une page Facebook / Instagram
Contact : 06 08 10 00 72 - apfpb@free.fr

Savoir gérer son fichier-clients et fidéliser

Apprendre à utiliser l'outil Canva

• Les données à recueillir
• Trier et metre à jour son ichier client
• Le suivi des ventes
• Les acions de idélisaion

• Créer son logo et visuel avec un ouil gratuit
• Animer ses réseaux sociaux

Intervenant : Bruno BACILE, agence WPM
Date et lieu : une journée à l'automne 2022
Contact : 06 74 42 61 95 - apfpb@free.fr

Tenir une caisse en vente directe
• Compréhension de la réglementaion qui encadre la tenue
d'une caisse
• Organisaion de mon cahier de caisse en foncion de mes
modes de vente
Intervenant : animateur AFOG
Date et lieu : à déinir
Contact : AFOG - 05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr

+ Utiliser l'analyse sensorielle pour

caracteriser mes produits

2

COMMUNICATION

Inscripion et infos :
Les formaions de cete rubrique sont organisées par :
APFPB - Pantxika Arrambide
06 08 10 00 72
apfpb@free.fr

Formaions à desinaion des producteurs fermiers ou
porteurs de projet
Dates et programmes mis à jour mensuellement sur :
arrapitz.eus

Savoir creer une page Facebook / instagram
• Créer un compte Facebook/Instagram
• Planiier des publicaions pour les semaines à venir
• Etablir un plan d’acions pour augmenter leur visibilité
Intervenante : Laeiia BESAURY formatrice en agence de
communicaion
Date et lieu : 25 janvier 2022
Contact : 06 08 10 00 72 - apfpb@free.fr

Intervenante : Laeiia BESAURY formatrice en agence de
communicaion
Date et lieu : 8 et 22 mars 2022
Contact : 06 08 10 00 72 - apfpb@free.fr

Savoir créer son site internet gratuitement
• Créaion des grandes rubriques et du contenu avec une
plateforme gratuite (ex. WordPress).
• Mise en praique : créaion des pages, rédacion des
contenus, inserion de photos et de liens, ...

Intervenante : Laeiia BESAURY formatrice en agence de
communicaion
Date et lieu : 5 avril, 12 avril et 3 mai 2022
Contact : 06 08 10 00 72 - apfpb@free.fr

Créer son site d'E-commerce gratuitement
• Avec une plateforme gratuite
• Créaion des rubriques et du contenu,
• Créaion du catalogue en ligne, mode de paiement, ...
Intervenante : Laeiia BESAURY formatrice en agence de
communicaion
Date et lieu : 13 septembre, 27 septembre, 11 octobre et
25 octobre 2022
Contact : 06 08 10 00 72 - apfpb@free.fr

Savoir concevoir l'étiquette
de mes produits fermiers
• La réglementaion concernant l'éiquetage des produits
fermiers
• Déinir le visuel de son éiquete pour valoriser son produit
Intervenants : Frantxina LABORDE APFPB et intervenant en
markeing
Date et lieu : une journée en mai 2022
Contact : 06 08 10 00 72 - apfpb@free.fr

Savoir créer sa newsletter
• Inscripion à une plateforme gratuite jusqu'à 300 mails par
jour
• Créaion de son gabarit
• Contenus et photos
• Aspects règlementaires
Intervenant : Bruno BACILE, agence WPM
Date et lieu : 2 jours à l'automne 2022
Contact : 06 08 10 00 72 - apfpb@free.fr

23 --- 23

FORMAKUNTZA ZERGA KREDITUA - CREDIT D'IMPOT FORMATION
Condiion : uniquement pour les sociétés au régime réel
Montant : nombre d’heures de formaion (max 40h) X 10.15€ = maximum 406€/an
Ce montant sera déduit de vos impôts et si le montant du Crédit d'impôt est supérieur à celui de vos impots la diférence vous sera payée.Dans le cas des GAEC plafond de 40h par associé
Démarches :
1 – Calculer votre crédit d’impôt
Atenion : vous devez calculer votre crédit d’impôt avant le passage de l’expert-comptable pour qu’il puisse l’intégrer
dans la liasse iscale. Le formulaire [N° 2079-FCE-FC-SD] vous permet à calculer votre crédit d’impôt formaion.
2 – Reporter le montant sur votre déclaraion de revenu
Au moment de votre déclaraion de revenus reporter le montant du crédit d’impôt (cerfa n° 2042-C-PRO).
3- Conserver les jusiicaifs
En cas de contrôle vous devez pouvoir fournir des atestaions de stage.

PENSER AU REMPLACEMENT - ORDEKATZE ZERBITZUAZ PENTSATU
En tant que paysan lorsque vous paricipez à une formaion ou à une réunion s’inscrivant dans le développement
durable vous avez droit à une prise en charge parielle de votre remplacement par le CASDAR :
- moins de 40 ans : 30 jours pour formaion + 40 jours pour réunion développement durable
- plus de 40 ans : 20 jours pour formaion + 30 jours pour réunion développement durable
Le salarié peut intervenir le jour de la formaion/réunion ou dans les 3 mois suivants. Tous les droits ouverts sont
remis à zéro le 31 décembre. Nous vous invitons à remplir et uiliser le tableau ci dessus pour suivre vos droits. Avec
cete aide CASDAR de 10€/h le reste à charge se situe entre 6.70€ et 9.70€/h plus les kilomètres. A comparer avec
un coût horaire de 15€ en cas d’embauche directe. Tout l'aspect administraif est géré par le service de remplacement, nos associaions vous fourniront toutes les atestaions nécessaires.
Ce disposiif CASDAR peut vous permetre de pariciper plus sereinement aux réunions et formaions en sachant
que vous pouvez avoir "un coup de main" pour vous metre à jour ensuite. Cloture, ainage, récolte, netoyage,
bois, ... pensez y !
Ce n'est pas évident de trouver un salarié pour quelques heures/jours, les services de remplacement sont là pour
vous aider mais pensez aussi : aux anciens stagiaires, aux porteurs de projet que vous avez rencontré, aus voisins ou
à leurs enfants, agriculteurs retraités, ...
Service de remplacement Lagunak :
- secteur Soule - Elgar Etxeki - Laurence Domecq - 06 24 03 03 45
- secteur Amikuze - Xavier Hourquebie - 06 89 72 22 59
- secteur d'Iholdy – Elgar lagun - Filipe Maiia - 06 84 39 73 44
- secteur d'Hasparren – SOS Laborari - Jean Michel Dartaguiete - 06 78 37 72 05
- Cote et Labourd – Ordainka - Emilie Massonde - 06 80 28 90 87
- secteur Garazi-Baigorry – Sustengu - Nadia Ansolabehere 06 63 08 49 85
Service de remplacement basco béarnais : 05 59 80 98 85

Nous vous proposons de noter au fur et à mesure de l'anné les formaions que vous faites en 2022 dans
le tableau ci dessous pour faciliter le calcul de votre crédit d'impot. Vous pouvez aussi l'uiliser pour
suivre le nombre d'heure de formaion que vous avez fait les 3 derniers mois et donc vos droits au remplacement CASDAR.
Formaion - initulé

Date

Total heures

Nombre d'heures

Organisateur

NOLA PARTE HARTU
FORMAKUNTZAN ?

PARTICIPER AUX FORMATIONS

• INFORMATUA IZAN
Katalogo hori zuen laguntzeko egina izan da, interesatzen dauzkitzun formakuntzen ideniikatzeko 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.
Hilabete guziz egutegia sarean emana da. Hor begira
daiteke : arrapitz.eus
Elkarte bakoitzak bere formakuntzaren egitaraua zabaltzen die bere kideei eta bere web gunean.

• ETRE INFORME

• IZENA EMAN
Formakuntzak laborari guzier edo proiektu eremaileeri zuzenduak dira. Baldintzak badirenean, aintzineik
ezagutaraziak dira.
Izen emaiteak telefonoz edo mailez egin daitezke.
Gomitak formakuntza baino 10-15 egun lehenago helaraziak dira. Formakuntza egile bakoitza engaiatzen da
mailez edo sms-ez bere presentzia baieztatzerat.
Formakuntzak atxikiak dira parte hartzaile aski baldin
bada bakarrik. Parte hartze ahulegia baldin bada, elkarte antolatzaileek formakuntza ezezta dezakete 3 egun
lehenago.
Bei entseatzen gira formakuntza egunak eta lekuak
nahianten arabera egokitzen.
Elbarritasunean diren edo arazo pertsonalak/familiarrak (adbdz : haur ipiak dituztenak) eta formakuntzaz
interesa agertzen dutenak gomitatzen ditugu elkarte
antolatzailearekin harremanetan sartzerat froamkuntza segitzeko moldeak elgarrekin gogoetatzeko gisan.
Izen emaiteak hetsiak direnean, auto partekatzeko aukeren berri emanen dautzuegu, bai eta ere bazkaltzeko
molde edo bestelako xehetasunen berri .

• S'INSCRIRE

• ORDAINKETAREN ALDETIK ?
Laboraria baldin bazira, MSA-ren VIVEA formakuntza
kutxak ordain dezake. Urteko hein muga 2250 eurotan
da. Ez da desmartxa berezirik egiteko. Elkartasunezko
koisazioa onartua da baldintza batzuekin, gurekin
harremaneta jarri.
PAIT desmartxako instalazio proiektu batean engaiatua bazira, VIVEAk formakuntza zonbait bere gain
hartzen ahal ditu baldintza batzuekin. Gurekin harremanetan jarri.
Laborantxa arloko langile zira, OCAPIAT egiturak formakuntza bere gain hartzen ahal du elkarte antolatzaileak Qualiopi ziurtagiria baldin badu (APFPB, Trebatu,
AFOG, BLE-bidean). Gurekin harremanetan jarri.
Parte hartze bat galdegina izaiten ahal zaizu, bainan
kasu honetan aintzineik jakinarazia izanen da.
Edozoin kasutan, gurekin harremanetan jarri. Aterabide ahal bezain egokia atxemaiteko egin ahala eginen
dugu.

Ce catalogue est là pour vous aider à ideniier les
formaions qui vous intéressent ou l'associaion qui
travaille sur la thémaique.
En contactant la structure par téléphone ou par mail
vous pouvez avoir plus d'informaions, échanger et
être conseillé et laisser vos coordonnées pour être
tenu au courant.
Un agenda en ligne et mis à jour chaque mois est
consultable sur : arrapitz.eus
Chaque associaion difuse son programme de formaion auprès de ses adhérents et sur son site internet.
Les formaions sont ouvertes à tous les paysans et
porteurs de projet. Lorsqu'il y en a les pré-requis sont
précisés.
Les inscripions sont possibles par téléphone ou par
mail. Les convocaions parviennent aux stagiaires 10
à 15 jours en amont de la formaion. Chaque stagiaire
s’engage à conirmer sa présence par retour de mail
(ou par sms).
Certaines formaions sont maintenues uniquement
s'il y a suisamment de paricipants. En cas de faible
efecif, les associaions organisatrices s’autorisent à
annuler la formaion jusqu’à 3 jours avant le démarrage de celle-ci.
Nous essayons toujours d'adapter la date et le lieu
de la formaion aux contraintes des paricipants. Les
personnes en situaion de handicap, ainsi que les
personnes qui ont des contraintes personnelles et/ou
familiales (ex : enfants en bas-âge) et souhaitant suivre
cete formaion sont invitées à contacter directement
l’associaion organisatrice ain d’étudier ensemble les
possibilités de suivre la formaion
Après l'inscripion nous vous ferons part des possibilités de covoiturage, des modalités pour le repas du
midi, ...
• QUELLE PRISE EN CHARGE ?

Vous êtes exploitant agricole vos formaions peuvent
être inancées par les fonds de formaion VIVEA,
collectés par la MSA. Le plafond annuel est de 2250€.
Il n'y a aucune démarche spéciique à faire. Coisans solidaires prise en charge sous condiions, nous
consulter
Vous êtes porteurs de projet entrés dans une démarche d’installaion via un PAIT... VIVEA prend en
charge certaines formaions et sous certaines condiions. Nous consulter
Vous êtes salarié agricole... OCAPIAT prend en charge
vos formaions si elle sont organisées par un organisme ceriié Qualiopi (APFPB, Trebatu, AFOG, BLE en cours). Nous consulter
Une paricipaion peut être demandée mais dans ce
cas elle vous sera précisée au moment de l’inscripion.
Dans tous les cas contactez nous, nous essayerons
toujours de trouver une soluion adaptée.

