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La référence de l’agriculture biologique
en Normandie
Bio en Normandie (BeN) est l’acteur majeur de l’agriculture biologique
en Normandie. L’association, créée par et pour les agricultrices et
agriculteurs bio, œuvre depuis 30 ans pour développer, structurer et
ancrer une agriculture biologique locale, durable et équitable. Notre
objectif est de réunir les acteurs de l’agriculture bio pour améliorer le
climat, la biodiversité et la qualité de vie dans une économie équitable.
Pionnier et référent de l’agriculture biologique, BeN est membre de la
FNAB (Fédération Nationale de L’Agriculture Biologique).

Le Conseil d'administration
CT Calvados Ouest
Brigitte POTTIER, Cidricultrice
vergerdesepinettes@gmail.com | 06 88 93 65 08

Des valeurs,
des humains,
des hommes

CT Pays d’Auge
Lucile MAZERON-BERNOUIS, Éleveuse
& activité de paysan-boulanger sur la ferme
lucileetnicolas@hotmail.com | 06 63 17 54 25
CT Sud-Manche
Pascaline LOUVEL, Maraîchère
c.paskaline@lavache.com | 06 71 39 78 25
Justine LERCHE, Maraîchère
justine@les-jardins-de-la-vallee.fr | 06 41 27 31 82

Le Bureau
Christophe OSMONT
Président
christophe_osmont@hotmail.fr | 06 70 57 89 33

CT Centre-Manche
Christophe OSMONT, Éleveur
& cidriculture, accueil à la ferme
christophe_osmont@hotmail.fr | 06 70 57 89 33
Cécile ALLORENT-BRIONNE, Maraîchère
allorentcec@yahoo.fr | 06 71 98 61 24
CT Cotentin
Gilles DUCHEMIN, Éleveur
gaecduthielley@gmail.com | 06 81 33 69 77

Justine LERCHE
Secrétaire
justine@les-jardins-de-la-vallee.fr | 06 41 27 31 82

CT de l’Orne 1
Loïc MADELINE, Éleveur
labouvetiere@hotmail.fr | 06 22 30 45 54
CT Seine-Maritime 1
Stéphanie MAERTENS, Maraîchère
sceadutulipier@gmail.com | 06 29 92 12 62

Loïc MADELINE
Trésorier
labouvetiere@hotmail.fr | 06 22 30 45 54

CT Seine-Maritime 2
Carole DEBRUYNE-DELATTRE, Éleveuse
labergerieduvivier@gmail.com | 06 74 78 47 48
Représentant de la société civile
Raoul LETURCQ, FNE Normandie
leturcqraoul@gmail.com | 07 54 38 38 33

Lucile MAZERON-BERNOUIS
Trésorière adjointe
lucileetnicolas@hotmail.com | 06 63 17 54 25

Partenaires économiques
Vincent ANGER, Biocer
vanger@biocer.fr | 02 32 67 81 31
Marie-Laure MAZURIER, Biolait
gaec.villagederohard@orange.fr | 06 31 34 17 12
Mandats vacants : CT Orne 2 | CT de l'Eure

chiffres clés 2022 de la bio en Normandie
2 358

6%

132 866 ha

1 281

EXPLOITATIONS BIO

BIO ET EN CONVERSION

DE LA SAU EN BIO

OPÉRATEURS AVAL BIO

Source : Agence bio

Édito

Chers
producteurs
Bio,
agriculteurs
questionnement, porteurs de projet,

en

Nous avons le plaisir de vous adresser notre
catalogue annuel de formations. Il est le fruit des
attentes exprimés par nos adhérents, les précédents
stagiaires et de la réflexion de notre équipe salariée
au contact du terrain.
Le réseau Bio régional, mouvement associatif, fête
ses trente années d’existence. La formation a, depuis
toujours, été au cœur de nos activités. Le partage, la
transmission de connaissances entre pairs ou avec
l’intervention d’experts est essentielle pour nous
permettre à tous, quelque soit notre domaine de
production de progresser.
Producteurs Bio, porteurs de projet d’installation
ou de transmission, agriculteurs qui souhaitent
découvrir des pratiques alternatives... Nos formations
se veulent ouvertes à tous, pour permettre au plus
grand nombre de se familiariser avec les techniques
de la Bio.
De la production à la commercialisation sans
oublier la transformation nous vous proposons des
formations techniques. D’autres, ont pour objectif
de prendre du recul dans la globalité de leur
système, par exemple pour appréhender leurs coûts
de revient, ou préparer un projet de transmission.
Se former, c’est l’occasion d’acquérir de nouvelles
compétences et de se perfectionner. Nous en
ressortons souvent avec de nouveaux projets en tête.
La formation en groupe est pour nous importante
car elle laisse la place aux échanges entre pairs,
complémentaires aux apports du formateur.
Je vous laisse feuilletez le catalogue et n’hésitez à
sortir le stylo pour vous pré-inscrire !
Bonnes formations à toutes et tous,
Justine LERCHE, Maraîchère bio dans la Manche
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Formations
mode d’emploi
Bio en Normandie propose 51 formations au public agricole. Ce
programme innovant, avec 26 nouvelles formations, est destiné à
répondre à tous vos besoins, que vous soyez agricultrice ou agriculteur
bio, en conversion, en réflexion ou simplement intéressé par les
techniques développées en agriculture bio.
Pour participer, il vous reste deux choses à faire dès maintenant :

1.
2.

RENSEIGNEZ les formations qui vous intéressent en complétant
et renvoyant le formulaire page 11, et recevez le bulletin de préinscription que vous souhaitez
INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER mensuelle présentant les
formations à venir (si vous ne la recevez pas, vérifiez dans vos spams) :
formation@bio-normandie.org

En 2021...
91 %

95 %

95 %

Taux de
satisfaction global
des formations

Qualité
pédagogique
du formateur

Maîtrise du
sujet par
l’intervenant

formation@bio-normandie.org
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Nouveau
Nouvelle formation au programme
Label Ecophyto
Suivre une formation labellisée écophyto
vous permet de simplifier le renouvellement
de votre certiphyto

Bien-être animal
BEA Formation qui permet la labellisation
« référent bien-être animal en élevage »
Label FNAB
Formation qui fait partie des étapes
d’obtention du label FNAB

Index et Calendrier
THÉMATIQUE

Gestion du sol

PAGE

TITRE

13

N SAVOIR DÉMARRER UNE AGRICULTURE DE RÉGÉNÉRATION

14

COMPRENDRE MON SOL ET GÉRER SA FERTILITÉ EN AB

15

GÉRER MES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE ET LEUR IMPACT SUR LA VIE DU SOL

16 N PRÉSERVER MA SANTÉ AU TRAVAIL : PENSER L’ERGONOMIE SUR MA FERME
17 N DÉVELOPPER MA GAMME DE LÉGUMES PRIMEURS

Maraîchage

18 N OPTIMISER MA CONDUITE DE LÉGUMES RATATOUILLE EN BIO
19 N GÉRER MON IRRIGATION ET OPTIMISER MA CONSOMMATION D’EAU
20

PPAM
Cultures
pérennes

FORMATIONS À LA DEMANDE : SEMENCES POTAGÈRES | ÉTAT DES SOLS

21 N DÉMARRER UN ATELIER DE PLANTES MÉDICINALES EN AB
22 N RÉUSSIR L’IMPLANTATION DE MON VERGER NATUREL
23 N RÉUSSIR L’INSTALLATION DE MON VIGNOBLE EN BIO
23 N ÊTRE AUTONOME DANS LE SUIVI DE MES VINIFICATIONS
24 N NUTRITION DES PLANTES EN GRANDES CULTURES BIO

Grandes
cultures

Toutes
productions

25

CONDUIRE MES GRANDES CULTURES EN AB | CALVADOS

25

CONDUIRE MES GRANDES CULTURES EN AB | EURE

26 N RÉDUIRE LE TRAVAIL DU SOL EN GRANDES CULTURES BIO
27

MAÎTRISER LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE : LES CLÉS DE LA RÉUSSITE !

28

PRODUIRE MES LÉGUMES DE PLEIN CHAMP (LPC) EN AB

29

DIAGNOSTIQUER MES PARCELLES PAR LES PLANTES BIO-INDICATRICES

30 N PRODUIRE MOI-MÊME MES EXTRAITS DE PLANTES ET SAVOIR LES UTILISER
31

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ SUR MA FERME

32

GÉRER LE PARASITISME EN SYSTÈME PÂTURANT

33

MAÎTRISER L’ALIMENTATION DE MES RUMINANTS AVEC OBSALIM®

34

LA BIOSÉCURITÉ EN ÉLEVAGE AVICOLE

35 N SÉLECTIONNER, FAIRE NAÎTRE ET ÉLEVER MES VOLAILLES

Élevage

36 N PRINCIPAUX BESOINS DES VOLAILLES ET PRATIQUES D’ÉLEVAGE ADAPTÉES
37

COMPRENDRE MES ANIMAUX ET ÊTRE COMPRIS DE MES ANIMAUX

38

LA VIE D’ÉLEVEUR : ACCOMPAGNER MES ANIMAUX DE LA NAISSANCE À LA MORT

39

CRÉER ET CONDUIRE UN RUCHER ÉCOLOGIQUE, RESPECTUEUX DE
L’ABEILLE, SIMPLE ET ÉCONOME

40 N FORMATION À LA DEMANDE : BIEN-ÊTRE ANIMAL (PORCS)
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N
LABEL

SEPT

OCT

NOV

DÉC

JANV

FÉV

MARS

AVR

MAI

26 nouvelles
formations
JUIN

JUIL

AOÛT

BEA
BEA
BEA

BEA

7

Index et calendrier
THÉMATIQUE

Soin du troupeau

PAGE

TITRE

41

SOIGNER MES ANIMAUX GRÂCE À L’ACUPUNCTURE

42

INITIATION À L’AROMATHÉRAPIE

43

APPROFONDIR MON UTILISATION DES HUILES ESSENTIELLES EN
ÉLEVAGE LAITIER

44

M’INITIER À L’OSTÉOPATHIE EN ÉLEVAGE BOVIN BIO

46 N TRANSFORMER DES PRODUITS FRAIS À LA FERME

Transformation

47

ME DIVERSIFIER EN FABRIQUANT DES FROMAGES À PÂTE MOLLE
SUR MA FERME | CAMEMBERT

48

DIVERSIFIER MA PRODUCTION EN FABRIQUANT DES FROMAGES À
PÂTE PRESSÉE

49

CRÉER MON ATELIER DE MEUNERIE SUR MA FERME BIO

50

METTRE EN PLACE DES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE SUR MON
ATELIER DE TRANSFORMATION OU POINT DE VENTE À LA FERME

51 N

MIEUX CONNAÎTRE ET COMPRENDRE MON LEVAIN POUR
PERFECTIONNER MA BOULANGE BIO

52 N FAIRE SON VINAIGRE ET CONSERVES À BASE DE VINAIGRE
53

TRANSFORMER MES FRUITS

55 N OPTIMISER MES VENTES EN CIRCUITS COURTS

Commercialisation

56 N

TRAVAILLER AVEC LA RESTAURATION COLLECTIVE...
POURQUOI PAS MOI ? | SEINE-MARITIME OU EURE

TRAVAILLER AVEC LA RESTAURATION COLLECTIVE...
56 N
POURQUOI PAS MOI ? | CALVADOS
57 N COMMUNIQUER SUR LA SPÉCIFICITÉ DE MA FERME ET MES VALEURS

Communication

58 N COMMUNIQUER EFFICACEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
59 N

AMÉLIORER MES VENTES EN CIRCUITS COURTS GRÂCE À DES OUTILS
DE COMMUNICATION SIMPLES ET EFFICACES

60

PRÉPARER LA TRANSMISSION DE MA FERME BIO | ORNE

60

PRÉPARER LA TRANSMISSION DE MA FERME BIO | MANCHE

61 N CALCULER LE PRIX DE REVIENT DES MES PRODUITS | EURE

Stratégie
d’entreprise
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61 N CALCULER LE PRIX DE REVIENT DES MES PRODUITS | CALVADOS
PAC 2023 : QUELS CHANGEMENTS ET IMPACTS POUR MA FERME ?
62 N
| MANCHE
62 N

PAC 2023 : QUELS CHANGEMENTS ET IMPACTS POUR MA FERME ?
| ORNE

63 N

FORMATIONS À LA DEMANDE : BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL |
MANŒUVRER MON TRACTEUR EN TOUTE CONFIANCE (FEMMES)

N
LABEL

SEPT

OCT

NOV

DÉC

JANV

FÉV

MARS

AVR

26 nouvelles
formations

MAI

JUIN

JUIL

AOÛT

1
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L’équipe
salariée

Pôle techniques de production
Cécile ANANOUH

T. 02 58 09 00 73 | 07 49 38 96 20
cananouh@bio-normandie.org
Conseillère technique maraîchage

Fabien BOCQUET

T. 02 32 09 01 64 | 06 52 04 43 58
fbocquet@bio-normandie.org
Conseiller technique maraîchage

Benoît COIFFIER

Bio en Normandie, c’est 23 salariés à votre
écoute, tout au long de l’année !
Répartis sur 2 sites, Louvigny (14) et Val-de-Reuil
(27), pour couvrir tout le territoire normand et
être au plus près de vous.
Techniques de production, développement,
transmission, fonctions supports...
N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider !
contact@bio-normandie.org
02 32 09 01 60

Pôle développement
Héloïse BILLOT

T. 06 95 29 95 89
hbillot@bio-normandie.org
Conseillère territoires & transition agricole

Emilie DRILLET

T. 02 58 09 00 75 | 06 99 78 38 66
edrillet@bio-normandie.org
Chargée de mission transmission des fermes bio

Stéphanie HEUZÉ

T. 07 81 40 37 07
sheuze@bio-normandie.org
Conseillère restauration collective & circuits courts

Gladys LEGALLOIS

T. 02 58 09 00 72
glegallois@bio-normandie.org
Conseillère restauration hors domicile

Gaëtan LESAGE
T. 07 82 32 09 79

glesage@bio-normandie.org
Chargé de mission filières et dynamique territoriale

Florine LEVEN

T. 02 32 09 01 62 | 06 95 75 69 47
fleven@bio-normandie.org
Conseillère restauration hors domicile & circuits courts

Caroline PARIS

T. 02 58 09 00 71 | 06 99 78 46 57
cparis@bio-normandie.org
Chargée de mission en circuits courts

Olivia ROUZIÈRE-BEAULIEU

T. 02 32 09 01 65 | 07 49 29 32 90
orouzierebeaulieu@bio-normandie.org
Conseillère territoires & transition agricole

Marie THOMASSIN

T. 02 32 09 01 63 | 06 51 29 94 85
mthomassin@bio-normandie.org
Conseillère restauration collective

T. 02 58 09 00 77 | 07 49 07 80 29
bcoiffier@bio-normandie.org
Conseiller technique grandes cultures

Simon GODARD

T. 02 32 09 01 66 | 06 02 38 90 95
sgodard@bio-normandie.org
Conseiller technique polyculture-élevage

Virginie PARRAIN

T. 06 35 71 76 37
vparrain@bio-normandie.org
Conseillère technique élevage

Alexandre ROUX

T. 07 49 10 66 38
aroux@bio-normandie.org
Conseiller technique élevage

Laura VINCENT-CABOUD

T. 06 99 78 59 26
lvincentcaboud@bio-normandie.org
Chargée de valorisation des pratiques
agroécologiques et des projets installation

Pôle support
Virginie ARRONDELLE

T. 02 32 09 01 60
varrondelle@bio-normandie.org
Secrétaire et gestionnaire administrative des
dossiers de formation

Claire BOUDEAU-BLANCHARD

T. 02 58 09 00 74 | 06 08 95 94 73
cboudeau-blanchard@bio-normandie.org
Coordinatrice

Léo BOURLIER

communication@bio-normandie.org
Assistant communication junior

Camille FERCHAUD

T. 02 58 09 00 70
cferchaud@bio-normandie.org
Chargée de communication

Carole MÉLAMPE | Congé*

T. 02 32 09 01 69
cmelampe@bio-normandie.org
Assistante comptabilité

Fabienne CHAKROUN

T. 02 32 09 01 69
compta@bio-normandie.org

Mélik OULDAMAR

T. 02 32 09 01 61 | 06 95 49 23 86
mouldamar@bio-normandie.org
Responsable administratif et financier

Je renseigne les formations qui m’intéressent
BULLETIN À RENVOYER À
Bio en Normandie

Pôle d'agriculture biologique des Hauts-Prés
1 voie des Vendaises - Parc d'activités du Vauvray
27100 VAL-DE-REUIL

ou par mail : formation@bio-normandie.org
Prénom : ................................................................... Nom : .....................................................................................................
Nom de l’entreprise : .............................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................... Ville : ........................................................................................................
Tél. : .....................................................................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................................................................

Mes formations
Je renseigne dès maintenant la·les formation·s qui m’intéresse·nt dans le
tableau ci-dessous.
Nous pourrons vous faire suivre le bulletin d’inscription et un·e conseiller·ère
pourra prendre contact avec vous, notamment si vous avez besoin
d’informations complémentaires.

Théme

Titre

Période

Commentaire

Retrouvez toutes nos formations sur
www.bio-normandie.org

Théme

Titre

Période

Commentaire

	Je souhaite recevoir une documentation sur les actions
et prestations de conseil de Bio en Normandie
Je souhaite adhérer à Bio en Normandie
	Je souhaite être tenu informé de l'actualité et des actions
de Bio en Normandie

Date :
Signature :

Retrouvez toutes nos formations sur
www.bio-normandie.org

Nouveau

Savoir démarrer une
agriculture de régénération
1er & 2 décembre 2022
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Objectifs

• Comprendre les points clés de
la vie dans le sol, au service de la
régénération des sols
• La fertilité du sol par le végétal
• La place des bactéries et des
champignons dans un système cultivé
• Savoir comment démarrer une
Agriculture de Régénération des sols

Benoît COIFFIER
07 49 07 80 29
bcoiffier@bio-normandie.org

Prérequis

Intervenant

Évaluation des acquis

Baptiste MAITRE
Formateur en agronomie,
spécialiste de la fertilité des
sols

Aucun

π Questions-réponses

Public

Agriculteurs

Programme
Comprendre les points clés de
la vie dans le sol, au service de
la régénération des sols et la
fertilité du sol par le végétal
• La proportion de vide et de plein
dans les sols, la place de l’eau dans
le sol
• La diversité de la vie dans le sol
• Le rôle des bactéries et des
champignons dans le sol
• L’importance de la matière
organique, son rôle de réservoir,
de nourriture et de protection des
sols
Comprendre le couple sol/plante
• Les interactions dans la
rhizosphère
• Le rôle des oligo-éléments dans
le fonctionnement de la plante et
du sol
• Le taux de sucres dans la planète
pour booster l’efficacité de la
photosynthèse
• Les solutions pour équilibrer et
protéger la plante

Gestion du sol

Calvados

on
Sessi rs
o
j u
de 2

+ Pédagogiques
Tour de plaine

Se familiariser avec les outils de pilotage au
champ
• Présentation du système de production de
l’agriculteur et de son parc matériel
• Apprécier la structure du sol avec le test bêche
• Mesurer le taux de Brix
Comprendre la place des bactéries et des
champignons dans un système cultivé
• Les des stades évolutifs de la végétation et de
la vie du sol
• Le rapport bactéries/champignons, son rôle et
ses enseignements
• Le rôle des bactéries et des champignons dans
la fertilité des sols
• Les interactions bactéries, champignons, plantes
• Les pratiques à mettre en place pour les favoriser
Connaître les clés techniques de l’agriculture
de régénération
• Les couverts végétaux
• Les ferments lactiques
• Le compostage de surface
• La fissuration avec ferments
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La maîtrise du sujet traité par le formateur et/ou l’intervenant : 100 %

Comprendre mon sol
et gérer sa fertilité en AB

Gestion du sol

Eure
12 et 13 décembre 2022
Lieu

Val-de-Reuil, sur une ferme

Resp. de formation

Fabien BOCQUET
06 52 04 43 58
fbocquet@bio-normandie.org

on
Sessi rs
ou
de 2 j

Objectifs

• Être autonome sur la lecture et la
compréhension de mon sol
• Adapter l’amendement et la fertilisation
selon mon sol

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Pratique et questions en fin de formation

Intervenante

Stéphanie GAZEAU
Technicienne régionale Fruits
& Légumes Bio MAB16

Public

Agriculteurs ou porteurs de
projet en AB

Programme
14

Comprendre le fonctionnement
du sol | Approche théorique
• Fonctionnement du sol
• Origine des sols
• Liens entre le climat, la
matière organique et l’activité
microbiologique
Observation terrain du
fonctionnement du sol |
Approche terrain
• Observation d’un sol
Évaluer son sol agricole
• Quelle gestion de la matière
organique ?
• Quelle gestion des apports
calciques ?
• Comment travailler avec son sol ?
Observation des pratiques et
gestion des sols
• Observation terrain des pratiques
et gestion des sols

+ Pédagogiques

Atelier pratique au champ

Satisfaction globale de cette formation : 100 %

Gérer mes effluents d’élevage
et leur impact sur la vie du sol
Objectifs

A. Orne
B. Eure ou Seine-Maritime

• Savoir gérer mes effluents d’élevage et
les utliser au bon moment en fonction
des besoins de mes cultures
• Développer mon autonomie
décisionnelle sur la gestion des effluents
et les achats de matières organiques
• Mettre en place une stratégie de
valorisation des matières organiques
dans mon système de production

Resp. de formation

Prérequis

A. 31 janvier 2023
B. 1er février 2023
Lieux

A. Virginie PARRAIN
06 35 71 76 37
vparrain@bio-normandie.org
B. Simon GODARD
06 02 38 90 95
sgodard@bio-normandie.org

Intervenant

Olivier LINCLAU
Conseiller élevage bio au GAB44

Public

Éleveurs et cultivateurs utilisant
des matières organiques
d’origines animales et autres
engrais organiques

Programme
La gestion des effluents et de la
fertilisation
• Rappels sur ce qu’est une matière
organique (MO) dans le sol
• Rappels sur le rôle des MO dans
le sol pour développer l’activité
biologique
• Le processus et le rôle du
compostage des fumiers,
du brassage des lisiers, de la
méthanisation : qu’est-ce que l’on
gagne et que l’on perd ?
• Est-ce que le fumier et lisier
frais, le compost, le digestat,
etc. favorisent ou non l’activité
microbienne des sols ?
• Avantages et inconvénients sur le
plan agronomique et sur la qualité
et la quantité des produits

Aucun

Évaluation des acquis
π Questions-réponses

Témoignage
Pascal MARIE
Polyculteur éleveur à Curcy sur Orne (14)
« Cette formation permet d’appréhender
le rôle fondamental de la matière
organique dans le fonctionnement du
sol. L’équilibre d’un sol étant complexe
et fragile, l’agriculture doit optimiser
les apports organiques (surtout en
bio) pour améliorer la fertilité de ses
terres. Cette optimisation est loin d’être
évidente et une mauvaise utilisation
des effluents peut même altérer la
fertilité du sol.
L’approche agronomique est sans
doute un des leviers le plus important
pour améliorer l’efficience économique
d’une exploitation agricole et c’est
encore plus vrai en AB. Je recommande
cette formation que j’ai suivie avec
passion. »
• Cas concret sur une ferme pour
apprécier les pertes par lessivages des
fumiers par la pluie : quels leviers d’actions
pour éviter ses pertes ; gains économiques
et environnementaux attendus

+ Pédagogiques

Observation possible des effluents et
échange sur la gestion de la ferme
accueillant

Gestion du sol

Normandie
2 sessions (A et B)

sions
2 ses ur
jo
de 1
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Nouveau

Préserver ma santé au travail

Maraîchage

Penser l’ergonomie sur ma ferme

on
Sessi r
ou
de 1 j

Normandie

Objectifs

Octobre ou
novembre 2022

au travail
• Identifier les postes à faire évoluer sur
ma ferme
• Connaître les solutions possibles pour
préserver la santé des personnes sur ma
ferme

Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

• Comprendre les enjeux de l’ergonomie

Fabien BOCQUET
06 52 04 43 58
fbocquet@bio-normandie.org

Prérequis

Intervenant

π Questionnaire

Conseiller Santé Sécurité au
Travail de la MSA

Aucun

Évaluation des acquis

Public

Maraîchers et porteurs de
projet

16
Programme
Penser l’ergonomie sur ma
ferme
• Les risques professionnels sur la
ferme
• Gestes, postures et équipements
pour préserver ma santé
Organiser le travail
Analyse d’un atelier de production :
points clés pour des ateliers
facilitant le travail : équipement,
aménagement, organisation du
travail

+ Pédagogiques

Échanges entre les participants,
visite d’une ferme

Nouveau

Développer ma gamme
de légumes primeurs
12 janvier 2023
Lieu
Caen

Resp. de formation

Fabien BOCQUET
06 52 04 43 58
fbocquet@bio-normandie.org

Objectifs

• Travailler sur le choix variétal
• Compléter ma gamme en développant
les légumes bottes

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Questionnaire

Intervenant

Charles SOUILLOT
Conseiller indépendant en
maraîchage bio

Public

Porteurs de projet ou
maraîchers expérimentés

Maraîchage

Calvados

on
Sessi r
jou
de 1

Programme
Les éléments à prendre en
compte pour construire un
planning de culture
• Contexte climatique
• Nature du sol
• Type de commercialisation

17

Les grandes stratégies mises
en œuvre par les maraîchers
Planification des séries de
cultures
• Créneaux de production des
légumes semés ou plantés
• Préconisations variétales
• Focus stratégique par légume
Les légumes primeurs
• Maîtriser les périodes de
production et les itinéraires
techniques
• Légumes bottes, légumes
feuilles, nouveaux produits, etc.

+ Pédagogiques

Intervenant expérimenté

Nouveau

Optimiser ma conduite des
légumes ratatouilles en bio

on
Sessi r
ou
de 1 j

Maîtriser mes cultures de tomate, poivron,
aubergine et courgette, de la graine à la fin de culture

Normandie

Maraîchage

11 janvier 2023
Lieu
Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Cécile ANANOUH
07 49 38 96 20
cananouh@bio-normandie.org

Intervenant

Charles SOUILLOT
Conseiller indépendant en
maraîchage bio

Objectifs

• Optimiser la conduite de la culture
des légumes ratatouilles sous serre
• Être capable de choisir les variétés
adaptées à ses problématiques et à
son contexte
• Être capable de reconnaître les
pathologies de ces cultures et savoir
quoi mettre en oeuvre pour limiter
leur développement

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Questionnaire

Public

Maraîchers et porteurs de projet
en maraîchage
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Programme
Caractéristiques techniques
des légumes ratatouille sous
serre
• Itinéraire technique
• Palissage
• Désherbage
• Production des plants, etc.
Étude de la rentabilité
technique d’un tel atelier
Reconnaissance et gestion des
bioagresseurs de ces cultures

+ Pédagogiques

Intervenant expérimenté

Nouveau

Gérer mon irrigation et optimiser
ma consommation d’eau
en maraîchage
Objectifs

Adapté en fonction des participants

• Être capable d’irriguer chaque culture
en fonction de ses besoins
• Mieux connaître les outils à disposition
du maraîcher
• Savoir concevoir un réseau d’irrigation
adapté à ses contraintes et ses besoins

Resp. de formation

Prérequis

20 et 21 mars 2023
Lieu

Cécile ANANOUH
07 49 38 96 20
cananouh@bio-normandie.org

Intervenant

Aucun

Évaluation des acquis
π Questionnaire

Charles SOUILLOT
Conseiller indépendant en
maraîchage bio

Public

Maraîchers et porteurs de projet
à l’installation

Maraîchage

Normandie

on
Sessi rs
ou
de 2 j

19
Programme
• Bases agronomiques de l’irrigation
• Besoins des plantes à chaque
stade
• Types de conduites de l’irrigation
(sondes tensiométriques, ETP)
• Étude d’un système d’irrigation sur
une ferme
• Outils à disposition du maraîcher
pour piloter l’irrigation
• Études de cas de construction
d’un réseau
• Stratégies de pilotage d’irrigation
de plusieurs cultures sensibles
• Travail sur l’amélioration d’un
réseau d’irrigation existant

+ Pédagogiques

Cas pratique d’aménagement
du système d’irrigation sur une
exploitation existante

Formations à la demande
20

Produire mes semences
potagères
Vente et autoconsommation

Normandie
à la demande
Resp. de formation

Fabien BOCQUET
06 52 04 43 58
fbocquet@bio-normandie.org

Objectifs

• Maîtriser les éléments permettant de
faire ses semences
• Connaître la réglementation, les
résultats d’essais variétaux, l’évaluation
des ressources génétiques et la sélection

Connaître l’état de mon sol avec
le diagnostic des plantes
bio-indicatrices en maraîchage
Normandie
à la demande
Resp. de formation

Cécile ANANOUH
07 49 38 96 20
cananouh@bio-normandie.org

Objectifs

• Savoir reconnaître les plantes
spontanées
• En déduire des caractéristiques du sol
pour pouvoir adapter ses pratiques

Nouveau

Démarrer un atelier de plantes
médicinales en AB
Produire, cueillir et vendre des Plantes à Parfums
Aromatiques et Médicinales (PPAM) en Normandie

14 et 15 novembre 2022
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Fabien BOCQUET
06 52 04 43 58
fbocquet@bio-normandie.org

Objectif

Acquérir des compétences techniques
et économiques nécessaires à la
production de plantes médicinales et
aromatiques en AB

Prérequis

Avoir un projet en PPAM

Évaluation des acquis
π Questionnaire

Intervenant

Thierry THEVENIN
Producteur, auteur, président
de la Fédération des
Paysan(ne)s-herboristes

PPAM

Normandie

on
Sessi rs
jou
de 2

Public

Porteurs de projet à
l’installation, agriculteurs
de Normandie souhaitant
développer un atelier de PPAM
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Programme
Cultiver les plantes adaptées à
la Normandie
• Techniques de production
• Réglementation pour la vente et
la cueillette sauvage
• Transformation des PPAM
Approche commerciale des
PPAM | Visite d’un atelier
• Approche commerciale et
économique d’un atelier de PPAM
• Visite d’un atelier chez un
producteur

+ Pédagogiques
Visite d’un atelier

Nouveau

Cultures pérennes

Réussir l’implantation
de mon verger naturel

22

Bien réfléchir mon projet et maîtriser la
greffe, la plantation, la taille et le soin

Normandie
8 novembre 2022
22 novembre 2022
6 décembre 2022
Lieu

Seine-Maritime ou Eure

Resp. de formation

Cécile ANANOUH
07 49 38 96 20
cananouh@bio-normandie.org

on
Sessi rs
jou
de 3

Objectifs

• Connaître tous les éléments pour
pouvoir implanter son propre verger
naturel
• Maîtriser les aspects techniques :
greffes, plantation, taille, soin

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Questionnaire

Intervenant

Mathias ANDRÉ
Arboriculteur, prestataire en
taille et surgreffage, formateur
et conseiller dans le domaine
de l’aboriculture fruitière

Public

Agriculteurs souhaitant se
diversifier et porteurs de projet.
Professionnels uniquement

Programme
Implantation du verger et
plantation
• Démarches avant projet
• Corrections sur la parcelle à
effectuer avant la plantation
• Agencement du verger
• Plantation, tuteurage et
protection
Méthodes de greffes et tailles
naturelles ou douces
• Intérêt de la greffe
• Présentation des différentes
techniques de greffes et travaux
pratiques
• Périodes de taille
• Gestion du bois de taille

+ Pédagogiques

Visites et travaux pratiques

Soins aux arbres et visites
• Reconnaissance des principales
maladies
• Soin par les plantes (thé de
compost, lactosérum). Initiation à la
phytothérapie
• Associations de plantes bénéfiques
• Mesures prophylactiques
• Luttes classiques en bio
• Visites de différents systèmes avec des
arbres fruitiers

Nouveau

Réussir
l’installation
de mon vignoble
en bio
Eure

Être autonome
dans le
suivi de mes
vinifications
Resp. de formation

Cécile ANANOUH
07 49 38 96 20
cananouh@bio-normandie.org

Janvier 2023

Public

Lieu

Viticulteurs bio et porteurs de
projet

Val-de-Reuil

Évaluation des acquis

Prérequis
Aucun

π Questionnaire
Formations en partenariat avec
l’Association des Vignerons de Normandie

Intervenant

Martin ROCOUR
Technicien Viticulture Bio/
Biodynamie

Objectifs

• Réussir sa plantation de vigne
• Savoir mettre en place un
itinéraire de traitement en bio
et un itinéraire de travail du sol
adaptés à son parcellaire

Programme
• Clés de réussite pour la
plantation :
réflexions sur l’itinéraire
technique de préparation de
parcelle les 3 premières années
de croissance, choix de cépage
porte-greffe, modalités et
échéances administratives
• Itinéraire de traitements en bio
adapté au parcellaire, notamment
contre oïdum et mildiou
• Itinéraire de travail du sol
et leviers agronomiques de
fertilisation et fertilité du sol à
actionner
• Visite de parcelle et témoignage

+ Pédagogiques
Visite et témoignage

Intervenant

Jérémie CEBRON
Conseiller technique œnologie
CAB Pays de Loire

Objectifs

• Connaître les étapes clés des
fermentations
• Connaître les paramètres
importants du suivi de maturité à la
mise en bouteille
• Savoir réaliser en autonomie les
analyses pour un suivi au plus près

Programme
• Rappel sur les micro-organismes du
moût et du vin
• Étapes clés à surveiller pour un bon
déroulement des fermentations
• Paramètres à connaître pour chaque
étape clé (suivi maturité, fermentation
alcoolique, fermentation malolactique,
élevage, mise en bouteille)
• Analyses possibles à faire soi-même
pour un suivi au plus près

+ Pédagogiques

Protocoles avec des cas concrets

ns
matio
2 for jour
de 1

Cultures pérennes

Nouveau
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Nouveau

Grandes Cultures

Nutrition des plantes en
grandes cultures bio

24

Calvados
15 et 16 décembre 2022
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Benoît COIFFIER
07 49 07 80 29
bcoiffier@bio-normandie.org

Intervenant

Guillaume TANT
Agronome

Public

on
Sessi rs
ou
de 2 j

Objectifs

• Construire un système de production autour
d’une rotation performante apte à nourrir mon
troupeau, mes cultures et mes sols
• Comprendre les pistes de régénération de
ses sols
• Appréhender les leviers qui rendent
mon exploitation plus compétitive et
plus autonome, tout en conservant une
organisation du travail performante
• Mener et partager une réflexion sur les
voies d’amélioration existantes sur mon
exploitation

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Questions-réponses

Agriculteurs

Programme
La ration du sol : comment
optimiser le fonctionnement
de mon sol pour des cultures
économiquement performantes
• Bases de l’agronomie pour
faciliter la restauration de leurs sols
• Le cycle de régération des sols
• Établir le diagnostic
agronomique de mon exploitation
afin d’améliorer mon coût de
production et la qualité de mes
produits, ma qualité de vie
• Comment identifier les atouts
économiques d’un sol vivant ?
• Quels sont les objectifs de ma
rotation, comment nourrit-elle
mon sol ?

• Optimiser les apports fertilisants aux
besoins des cultures
• Valoriser les effluents d’élevages
disponibles en limitant les pertes par
volatilisation

Nutrition des plantes : limiter
les pressions ravageurs,
maladies et adventices
• Identifier les excès et carences
dans l’alimentation des plantes
• Analyser les interactions entre la
vie du sol et la nutrition des plantes
• Comprendre l’adéquation besoins
des plantes/apports

Analyse de sol et de sèves
• Analyses de sol Kinsey Albrecht et de
sèves : rappel des principes, commentaires
des analyses et incidence sur les stratégies
de fertilisation
• Le sol et les ferments : les différents types
de ferments et leurs intérêts. Apport en
surface ?
• Apport en profondeur : intérêt, avec quel
outil ?

+ Pédagogiques

Travail sur analyses.
Observations sur le terrain

Taux de satisfaction globale en 2021 : 100 %

Initiation à l’agriculture biologique en grandes cultures

Normandie
2 sessions (A et B)
A. 30 janvier 2023
et 6 février 2023
B. 27 février 2023
et 6 mars 2023
Lieux

Objectifs

• Approfondir mes connaissances

et développer mes compétences
techniques dans la maîtrise de la
fertilité des sols et la conduite des
cultures en agriculture biologique
• Être autonome dans la définition
de mon assolement, de ma conduite
technique, et leur intégration au sein
d’une rotation

A. Calvados
B. Eure

Prérequis

Resp. de formation
et intervenants

Évaluation des acquis

A. Benoît COIFFIER
07 49 07 80 29
bcoiffier@bio-normandie.org
B. Simon GODARD
06 02 38 90 95
sgodard@bio-normandie.org
Conseillers grandes cultures Bio
en Normandie

Bases agricoles

π Questions-réponses

Public

Agriculteurs bio et en conversion
souhaitant se perfectionner sur
la conduite des cultures en bio.
Agriculteurs conventionnels
intéressés par la réduction
de l’utilisation des produits
phytosanitaires et les techniques
employées en bio

Programme
Principes de base en production
biologique
• Rappel sur le fonctionnement
du sol
• La construction de la rotation :
principe de base de l’agriculture
biologique
• Conduite technique des intercultures dans une rotation
• Choix des espèces, travail du sol,
semis, densités, matériels

+ Pédagogiques

Exposé, références locales et résultats
d’expérimentations, application sur
le terrain
Conduite des cultures de céréales
et méteils en AB
• Identification des points clés de la
conduite des céréales et des méteils
en bio : travail du sol, semis, choix des
variétés, désherbage mécanique
• Repères technico-économiques
en grandes cultures bio : calcul des
marges, EBE et temps de travail
• Comparaison des chiffres de
différentes fermes en bio, avec des
moyennes nationales ou régionales
de références

sions
2 ses urs
o
de 2 j

Grandes Cultures

Conduire mes grandes cultures
en agriculture biologique
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Nouveau

Grandes Cultures

Réduire le travail du sol
en grandes cultures bio

Aborder les grands principes de la réduction du
travail du sol en culture bio et faire l’état des lieux
des techniques qui y sont affiliées

Normandie
Janvier ou février 2023
et 14 mars 2023
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Simon GODARD
06 02 38 90 95
sgodard@bio-normandie.org

on
Sessi rs
ou
de 2 j

Objectifs

• Comprendre les grands principes de
fonctionnement des cultures et du sol
• Appréhender les enjeux et les
problématiques de la réduction du
travail du sol

Prérequis

Bases agricoles

Évaluation des acquis
π Questions-réponses

Intervenants

Thomas QUEUNIET
Agronome, CIVAM Bio 53
animateur - Grandes cultures
& sol
Samuel OHEIX
Conseiller et animateur
technique GAB 85 Productions végétales et sol

Public

26

Agriculteurs bio et en
conversion, agriculteurs
engagés dans une démarche
agroécologie/agriculture de
conservation et techniciens
agricoles

Programme
• Définition de l’Agriculture
Biologique de Conservation des
sols (ABC) et retours d’expériences
de groupe de travail en ABC
• Les différentes approches et
techniques pour réduire le travail
du sol en bio
• Présentation des
expérimentations effectuées en
Vendée et compréhension des
techniques utilisées pour réduire
le travail du sol

+ Pédagogiques

Exposé, références locales et
résultats d’expérimentations,
application sur le terrain

Taux de satisfaction globale en 2021 : 100 %

Maîtriser le désherbage mécanique :
les clés de la réussite !
Mars 2023
Lieu

• Un module en distanciel
• Un module en présentiel :
Calvados, Pays d’Auge

Resp. de formation

Benoît COIFFIER
07 49 07 80 29
bcoiffier@bio-normandie.org

Intervenant

David ROY
Coordinateur Pôle Techniques
AGROBIO35

Public

Objectifs

• Mettre en place une stratégie de
désherbage mécanique sur ma culture
de maïs en fonction de mes objectifs
de production
• Maîtriser le réglage et la conduite des
outils de désherbage
• Être capable d’élaborer une stratégie
d’investissement en fonction de mes
besoins

Prérequis

Chaque stagiaire devra disposer d’une
connexion internet suffisante pour
avoir accès aux modules en distanciel
de cette formation

Évaluation des acquis
π 5 évaluations écrites intermédiaires

au cours du module en distanciel.
Bilan écrit et/ou oral en fin de formation

Agriculteurs bio, agriculteurs
en conversion et agriculteurs
conventionnels

Programme
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En distanciel
• Gestion des adventices
• L’itinéraire technique du maïs
de la rotation, en passant par le
semis, jusqu’au dernier passage
d’outil mécanique
• Les outils de désherbage
mécanique (principe, avantages,
limites)
En présentiel
• Quelle stratégie de désherbage
mécanique sur mon exploitation ?
• Le réglage, la conduite
et l’entretien des outils de
désherbage mécanique
• Stratégie d’investissement en
fonction de mes besoins

Grandes Cultures

Normandie

on
Sessi ur
5 jo
de 1.

+ Pédagogiques

Exposés, référence locales,
présentation de résultats d’essai,
apprentissage de protocoles avec des
cas concrets

Taux de satisfaction qualité pédagogique du formateur : 100 %

Produire mes légumes
de plein champ en AB

Grandes Cultures

Créer son atelier de diversification : conseils
techniques à la production de LPC

Calvados
Manche
Orne
Printemps 2023
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Simon GODARD
06 02 38 90 95
sgodard@bio-normandie.org

on
Sessi rs
jou
de 2

Objectifs

• Évaluer les investissements matériels
et humains nécessaires à la production
de LPC
• Connaître les itinéraires techniques
des différentes cultures
• Identifier les principales filières de
commercialisation

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Questions-réponses

Intervenant

Alain DELEBECQ
Conseiller Légumes Bio
des Hauts de France

Public

Éleveurs, céréaliers et
maraîchers en AB souhaitant se
diversifier. Porteurs de projet
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Programme
Itinéraires techniques
• Calendrier, désherbage, irrigation,
maladies et ravageurs, etc.
• Élaborer une rotation légumière
• Principales cultures abordées :
poireaux, carottes, oignons, salade
et pommes de terre
Investissements et conjoncture
• Raisonner l’investissement,
matériels, bâtiment de stockage, etc.
• Conjoncture du marché en LPC
biologique

+ Pédagogiques

Intervention d’un formateur
expérimenté en production
légumière

En participant à cette formation, 100 % des objectifs des stagiaires ont été atteints

Calvados
Manche
Orne
6 et 7 avril 2023
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Benoît COIFFIER
07 49 07 80 29
bcoiffier@bio-normandie.org

Objectifs

• Comprendre la méthodologie de
diagnostic de fertilité à partir des
plantes bio-indicatrices
• Comprendre la dynamique des
adventices afin de mieux les maîtriser
par voie agronomique
• Réaliser un diagnostic de fertilité à
partir de la flore bio-indicatrice

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Questions-réponses

Intervenant

Jean-Pierre SCHERER
Spécialiste en agronomie et
botanique

Public

Agriculteurs biologiques, en
conversion ou conventionnels,
ainsi que toute personne
intéressée par la thématique
(candidats à l’installation)

on
Sessi rs
jou
de 2

Grandes Cultures

Diagnostiquer mes parcelles
par les plantes bio-indicatrices
en grandes cultures
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+ Pédagogiques

Programme
Comprendre les principes
d’évolution de la flore et
acquérir des notions de
botanique
• Mise en parallèle des
fonctionnements agronomiques
des sols et de l’évolution de
la flore (rappel des notions
agronomiques principales et
initiation à la botanique)
• Reconnaissance des principales
espèces adventices sur le terrain

Pratique sur le terrain
Être capable d’analyser en pratique
une prairie à partir de sa flore et
de formuler des propositions pour
améliorer la conduite de la parcelle
(sol, qualité de la flore, approche
environnementale globale)
• Mise en application sur des cultures
d’un stagiaire : relevé de plantes bioindicatrices, analyse et interprétation
• Comment adapter ses pratiques en
fonction du résultat du diagnostic :
assolement, fertilisation (dose et type), etc.

Nouveau

Toutes productions

Produire moi-même
mes extraits de plantes
et savoir les utiliser
Calvados
14 & 15 novembre 2022
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Cécile ANANOUH
07 49 38 96 20
cananouh@bio-normandie.org

on
Sessi rs
jou
de 2

Objectifs

• Comprendre le fonctionnement de la
plante et du sol
• Comprendre les fondements de la
Phytothérapie Agricole
• Connaître les différentes préparations
utilisées
• Évaluer le stade de fermentation par
les mesures (ph, redox, conductivité)
• Être capable d’utiliser les protocoles

Prérequis
Aucun

Intervenant

Patrick GOATER
Fabricant et utilisateur de purins
végétaux, gérant de Purins & Cie

Évaluation des acquis
π Questionnaire

Public

Agriculteurs et porteurs de projet
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Programme
• Fonctionnement de la plante et du sol
• Identification des ravageurs et des
maladies de la plante
• Stratégies réactionnelles de la plante
face aux agressions
• Présentation des extraits fermentés,
tisanes, décoction à utiliser
• Association possibles et associations
proscrites
• Fabrication des extraits de plantes
• Travaux pratiques : évaluation de la
qualité d’un extrait fermenté
• Analyse des mesures
• Utilisation de protocoles en
phytothérapie

+ Pédagogiques
Travaux pratiques

Taux de satisfaction globale en 2021 : 100 %

Infrastructures agro-écologiques pour une
biodiversité au service de mes productions

Normandie

Objectifs

Bavent au printemps

• Connaître les principaux ravageurs
• Connaître la biologie et le
comportement des auxiliaires
• Aménager sur sa ferme un
environnement favorable aux auxiliaires
• Déterminer les objectifs de plantation
d’une haie sur ma ferme

Resp. de formation

Prérequis

Hiver 2022
Printemps 2023
Lieu

Fabien BOCQUET
06 52 04 43 58
fbocquet@bio-normandie.org

Intervenantes

Aucun

Évaluation des acquis
π Questionnaire

Perrine PREVEL
Conseillère Agroforesterie
Bocage Bois Energie
Johanna VILLENAVE-CHASSET
Docteure en entomologie
et écologie du paysage et
consultante

Public

Agriculteurs et porteurs de projet
à l’installation

Programme
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La biodiversité sur une ferme
• Présentation du lien entre la haie
et la biodiversité
• Comment les cultures sont
impactées par les auxiliaires
• Définition des différentes strates
Biologie des ravageurs et de
leurs auxiliaires naturels |
Aménagement de la ferme et
de la parcelle pour favoriser
la présence permanente
d’auxiliaires sauvages
• Cycle de vie des prédateurs sur la
parcelle
• Cycle de vie et besoins des
auxiliaires (prédateurs et parasites)
• Identification des aménagements
favorables

on
Sessi rs
ou
de 2 j

Toutes productions

Favoriser la biodiversité
sur ma ferme

+ Pédagogiques

Visite de ferme pour étudier sur place
les aménagements

Taux de satisfaction des qualités pédagogiques du formateur : 100 %

[Formation annulée]
Gérer le parasitisme
en système pâturant
Orne

Élevage

annulée
Lieu

Bocage Ornais

Resp. de formation

Virginie PARRAIN
06 35 71 76 37
vparrain@bio-normandie.org

Intervenante

Catherine ROFFET
Vétérinaire

Public

Éleveurs souhaitant acquérir
des compétences dans la
gestion parasitaire du troupeau

Programme
32

Les strongles
• Rappel des problématiques sur
les strongles et le pâturage
• Notions sur les stratégies et les
traitements
• Parasitose des jeunes
• Mise en perspective avec
l’utilisation du pâturage : comment
mieux faire ?
Autres parasites en fonction des
problèmes rencontrés par les
participants
• Gestion des parasites courants
en zones plus ou moins humides :
douves, paramphistome
• Traitements et analyses
• Les parasites des jeunes et externes
• La prévention, les traitements
raisonnés
• Parasitoses larvaires

on
Sessi rs
ou
de 2 j

Objectifs

• Mieux connaître les parasites et leur
évolution dans leurs différents milieux
de vie : pâtures, bâtiments, animaux
• Savoir interpréter les outils d’évaluation
des menaces parasitaires
• Bâtir une stratégie sur la conduite au
pâturage ainsi que sur l’optimisation des
traitements défensifs ou offensifs

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Questions-réponses

Témoignage
Paul DORCHIES
Éleveur bovin lait à Le Mesnil Eudes (14)
« J’ai choisi de suivre la formation
«Parasitisme», car il semblait que nous
avions d’année en année des cas plus
sévères d’animaux infestés, sans parvenir
à bien les expliquer ni à les prévenir. Notre
gestion du pâturage des élèves tendait
déjà à limiter les contaminations entre
classes d’âge, mais la formation a permis
d’avoir des outils plus précis pour que les
animaux s’immunisent sans être malade,
en pilotant plus finement les rotations sur
les parcelles. Elle m’a également permis
de mettre en évidence des points faibles
sur notre ferme comme le pâturage des
jeunes avant sevrage, qui pour des raisons
d’accessibilité à la stabulation, pâturaient
la même parcelle toute l’année durant.
Ces deux jours m’auront donc permis de
mieux comprendre les mécanismes du
parasitisme, comment mieux le gérer et
prévenir les cas sévères en modifiant ou
en améliorant nos pratiques existantes. »

+ Pédagogiques

Construction d’une stratégie de conduite
au pâturage

Maîtrise du sujet traité par le formateur et/ou l’intervenant : 100 %

Maîtriser l’alimentation
de mes ruminants
avec l’approche OBSALIM®
12 octobre 2022
9 novembre 2022
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Objectifs

• Maîtriser la méthode OBSALIM®
• Savoir ajuster si besoin la distribution
de l’alimentation, les techniques de
pâturage, les stades de récolte de ses
fourrages, adapter le type et la forme de
présentation des éventuels concentrés
• Prévenir les problèmes sanitaires liés à
l’alimentation et améliorer l’efficacité de
la ration pâturée et/ou distribuée

Alexandre ROUX
07 49 10 66 38
aroux@bio-normandie.org

Prérequis

Intervenante

Évaluation des acquis

Catherine ROFFET
Vétérinaire

Aucun

π Exercices pratiques sur élevages

Élevage

Calvados

on
Sessi rs
ou
de 2 j

Public

Éleveurs bovins et caprins

+ Pédagogiques

Programme
Les clés pour comprendre la
digestion des ruminants et
l’outil OBSALIM®
• Rappel sur le fonctionnement
de la panse, les enjeux de santé
• La physiologie du ruminant
• Notion d’équilibre et de
cinétique des aliments
• Prise en main de l’outil
OBSALIM®
• Approche d’un troupeau
avec OBSALIM® : présentation
de la démarche générale
d’observation. Les zones
d’observation, la triangulation

Intervention d’une vétérinaire spécialisée.
Applications pratiques
Placer les aliments dans la ration
en fonction de leurs apports et leur
assimilation
• Reprise en commun des cas des
participants
• Nature des aliments et leur rôle dans
la ration (savoir placer les aliments
en fonction de leur apport et de leur
cinétique de disponibilité)
• Les réponses et adaptations des animaux
• Comment corriger les rations en fonction
des observations
• Cohérence des choix et pratiques de l’éleveur
• Les enjeux économiques

33

Taux de satisfaction globale en 2021 : 100 %

La biosécurité
en élevage avicole
Normandie

Élevage

10, 17, 24 et 31 octobre
7 et 17 novembre 2022
Lieu

À distance
En présentiel le 17/11

Resp. de formation

Alexandre ROUX
07 49 10 66 38
aroux@bio-normandie.org

on
Sessi r
ou
de 1 j

Objectifs

• Connaitre et comprendre les virus
Influenza
• Appréhender la biosécurité en élevage
avicole; réservoirs, vecteurs et flux de
circulation
• Mettre en place un plan sanitaire

Prérequis

Ordinateur et connexion internet
(formation à distance)

Évaluation des acquis
π Quizz à la fin de chaque session à distance

Intervenante

Oriane MALBURET-VYE
Vétérinaire

Public

Éleveurs avicoles
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Formation validée par le décret
du 8 février 2016.
Une attestation de formation
sera remise à chaque participant.

Programme
• Le virus Influenza
• La situation épidémiologique
• La biosécurité en élevage avicole
• Les plans de nettoyage et de
désinfection
• Quelques exemples de plans
sanitaires
• Construction du plan sanitaire
de chaque participant avec visite
d’élevage

+ Pédagogiques

Formation au rythme de chacun,
composée de 5 modules dont les
supports seront accessibles sur internet
pendant une semaine entre chaque
session. Visite et échanges en fin de
formation

Nouveau

Sélectionner, faire naître
et élever mes volailles
Reproduire les animaux adaptés à ma ferme

23 et 24 novembre 2022
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Alexandre ROUX
07 49 10 66 38
aroux@bio-normandie.org

Intervenant

Objectifs

• Savoir choisir et sélectionner mes
reproducteurs
• Savoir accouver et élever mes poussins
pour disposer d’un cheptel résistant et
bien adapté à mon propre élevage

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Exercice pratique sur un élevage si
possible

Raoul JACQUIN
Éleveur et formateur

Élevage

Manche

on
Sessi rs
ou
de 2 j

Public

Tous les éleveurs de volailles
fermières désireux de reprendre
en charge la reproduction dans
leur élevage

Programme
Connaître et choisir les
caractéristiques des bons
reproducteurs en fonction de
l’orientation de l’atelier
• État des lieux de la génétique et
de l’offre en volaille
• Les races ou souches
reproductibles actuellement avec
leurs caractéristiques et contraintes
en élevage : limites, possiblités,
rusticité, adaptabilité
• Étude des différents aspects
conditionnant un bon élevage :
logement des animaux, aspect
du bâtiment, éclairage artificiel,
parcours
• Échanges sur les actions et les
gestes particuliers sur l’élevage
reproducteur

Mettre en place un atelier de
reproduction : valoriser les différents
rationnements possibles, mener mon
élevage et le valoriser économiquement
• Conduite et maîtrise de la couvaison
• La croissance des volailles
• Préparation des futures pondeuses
• L’alimentation des volailles reproductrices
d’origine fermière, effet parcours/
interaction avec la ration
• Comparaison technico-morphologique de
différentes races et souches
• Principaux prédateurs et moyens de s’en
défendre
• Approche de la santé des reproducteurs
et reproductrices, risques parasitaires
• Valorisation des produits directs/dérivés/sousproduits/valeur «ajoutée» races anciennes/
valeur potentielle race reproductible

+ Pédagogiques

Intervention d’un paysan engagé
dans l’autonomie et le maintien de la
biodiversité
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Nouveau

BEA

Les principaux besoins des
volailles et les pratiques
d’élevage adaptées
Manche
14 février 2023

Élevage

Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Alexandre ROUX
07 49 10 66 38
aroux@bio-normandie.org

Intervenante

Sarah LOMBARD
Chargée de mission élevages
biologiques monogastriques et
bien-être animal

on
Sessi r
ou
de 1 j

Objectifs

• Connaître les principaux besoins des
poules pondeuses et poulets de chair
• Savoir aménager son bâtiment/son
parcours au mieux pour répondre à ses
besoins
• Mettre en place les pratiques d’élevage
favorables au bien-être animal

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Exercice pratique sur un élevage si
possible

Public

Éleveur de volailles bio ou plein air
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En partenariat avec l’ARDEAR Normandie
et le réseau des CIVAM Normand

Programme
Les fondamentaux du bien-être
animal et la mise en pratique
• Qu’est-ce que le bien-être animal ?
• Les besoins des poulets de chair/
poules pondeuses
• Les émotions chez les volailles
• Comment évaluer le bien-être
animal ?
• Principales problématiques de
BEA observables en élevage
• Aménagement et gestion des
bâtiments d’élevage
• Aménagement et gestion des
parcours

+ Pédagogiques

Cette formation donne le statut de
« référent bien-être animal en élevage de
volailles »

Maîtrise du sujet traité par le formateur et/ou l’intervenant : 100 %

BEA

Comprendre et être compris
de mes animaux
Le comportement des ruminants
et la relation Homme-Animal

Objectifs

• Définir, identifier, mesurer et favoriser le
bien-être animal dans le quotidien
• Comprendre le comportement des bovins
(perception de l’environnement, alimentation,
reproduction, relation entre animaux)
15 & 22 février 2023
• Améliorer son positionnement en tant
qu’éleveur pour établir et entretenir la
Lieu
relation entre l’Homme et l’Animal
Adapté en fonction des participants • Améliorer la confiance et la sécurité
respectives de l’Homme et des Animaux

Resp. de formation

Virginie PARRAIN
06 35 71 76 37
vparrain@bio-normandie.org

Intervenante

Marie-Christine FAVÉ
Vétérinaire

Public

Éleveurs de ruminants

+ Pédagogiques

Partage d’expériences avec
une vétérinaire spécialisée.
Formation labellisée BEA

Programme
Comprendre le comportement
des animaux
• BEA : définition, l’identifier, le
mesurer et le favoriser dans le
quotidien des animaux
• Apports théoriques sur la
biologie et la physiologie du
comportement, mode de vie et
écopathologie
• Illustration par des cas concrets
(expérience de l’intervenante)
• Percevoir les signes
comportementaux des animaux
• Prévenir les troubles du
comportement déclanchés
par l’incompréhension entre
l’Homme et l’Animal

Prérequis

Côtoyer des animaux au quotidien

Évaluation des acquis
π Exercices pratiques

Élevage

Calvados
Manche
Orne

on
Sessi rs
u
o
de 2 j

Témoignage
Baptiste MERCHER
Éleveur bovin lait à Beaufour (14)

« La formation avec Marie-Christine FAVÉ
m’a permis de mieux comprendre le
fonctionnement de mon troupeau ainsi
que mon rôle d’éleveur. Comprendre
comment mes vaches appréhendent leur
environnement me permet d’améliorer la
manipulation des animaux et de parfois
remettre en cause ma façon de faire. Suite
à cette formation, il apparaît essentiel de
communiquer aux vaches ce qu’on attend
d’elles à chaque étape de leur vie (sevrage,
vêlage, tarissement, etc.) »
Prendre du recul sur la mise en pratique
de l’observation du comportement de ses
animaux
• Retour d’expériences de réussites et
d’échecs de chacun des participants
• Apports théoriques sur les points à éclaircir
suite à la première journée
• Aiguiser son observation quant aux signes
comportementaux des animaux
• Comprendre les expressions des animaux
pour améliorer la confiance et la sécurité
respectives de l’Homme et des Animaux
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100 % des objectifs des participants ont été atteints

BEA

La vie d’éleveur :
accompagner mes animaux,
de la naissance à la mort

Élevage

Calvados
Manche
Orne

Objectifs

• Comprendre les mécanismes et processus
de la mort des animaux pour mieux intégrer
le bien-être animal
• Comprendre pourquoi et comment en
tant qu’être humain, la mort des animaux
16 & 17 février 2023
(naturelle ou artificielle, accidentelle ou
programmée) peut être un traumatisme
Lieu
• Comprendre comment la mort de ses
Adapté en fonction des participants animaux d’élevage peut aussi se vivre
sereinement et permettre de trouver du sens
dans la vie d’éleveur
Resp. de formation
Virginie PARRAIN
06 35 71 76 37
Prérequis
vparrain@bio-normandie.org
Aucun. Mais il est préférable d’avoir déjà suivi la
formation sur le comportement des ruminants

Intervenante

Marie-Christine FAVÉ
Vétérinaire

Public

Éleveurs de ruminants

Programme
38

on
Sessi rs
u
o
de 2 j

Appréhender ce que représente
la mort pour l’animal et pour soi
en tant qu’éleveur
• Ethobiologie de la souffrance animale
• Comprendre les mécanismes et
processus de la mort des animaux
accidentelle, dans la maladie
• Mise à mort et qualité de la viande
• Les enseignements des peuples
éleveurs à travers les âges et le monde
Approches et outils pour vivre
la mort de ses animaux plus
sereinement
• Comprendre ce que l’on a pu
ressentir devant la mort
• Comportement des animaux
sauvages face à la mort
• Comment vivre la séparation
• Vivre sereinement la mort et la
mise à mort dans le quotidien
• Les mouvements de société
autour de la mort des animaux et
l’élevage

Évaluation des acquis
π Questions-réponses

Témoignage
Marie-Pierre DANAES
Éleveuse bovin lait
« Rien que de lire le titre de la formation dans
le livret de Bio en Normandie, mes yeux se sont
remplis de larmes. C’était bien la preuve qu’il
fallait que je m’inscrive sans attendre. Non issue
du milieu agricole et installée en « reconversion
professionnelle » en bovins lait en 2010 à 47 ans, je
n’étais pas préparée à la séparation inéluctable et
irréversible d’avec mes animaux (veaux et vaches)
que cela soit pour des raisons « médicales » ou
des raisons « économiques » (réformes, ventes de
veaux ou de vaches). Le plus difficile a été de
m’inscrire ! Allais-je supporter le sujet ? Comment
ne pas se ridiculiser devant les autres participants
certainement plus aguerris à la chose…. Les apports
théoriques toujours étayés de nombreux exemples
donnés par Marie-Christine FAVÉ, ont balayé tout
cela. Bien sûr, le sujet n’est pas facile, mais nous
avions tous eu au moins un évènement douloureux
à partager. J’ai trouvé réponse à mes interrogations
les plus tordues et secrètes et j’ai depuis une autre
vision et approche de mon rôle d’Eleveuse. Plus
épanouie et sereine, je ne regrette qu’une chose….
ne pas avoir eu accès à cette formation il y a 10 ans. »

+ Pédagogiques

Apports de connaissances sur la physiologie,
les neurosciences, etc. illustrées de cas concrets
Formation labellisée BEA

Qualités pédagogiques du formateur : 100 %

Créer et conduire un rucher
écologique, respectueux de
l’abeille, simple et économe

23 mars 2023
6 avril 2023
4 mai 2023
Lieu

Adapté en fonction des participants
Le 4 mai, dans un rucher

Resp. de formation

Virginie PARRAIN
06 35 71 76 37
vparrain@bio-normandie.org

Objectifs

• Connaître la vie de l’abeille, de la colonie
et les pratiques apicoles naturelles pour
installer et conduire un rucher en toute
simplicité
• Découvrir avec la ruche Warré, une
apiculture qui respecte l’abeille et son
rythme naturel
• Découvrir avec la ruche horizontale, une
apiculture sans mal de dos

Prérequis

Aucune compétence préalable n’est
nécessaire, si ce n’est l’envie de devenir
apiculteur ou d’avoir quelques ruches

Évaluation des acquis
π Questions-réponses, pratique

Élevage

Calvados
Manche
Orne

on
Sessi rs
u
o
de 3 j

Intervenant

Olivier DUPREZ
Formateur en apiculture naturelle

Public

Toute personne intéressée par
l’apiculture

+ PÉDAGOGIQUES

DIY : toutes les étapes pour
construire
vos
ruches
warré.
Pratique sur ruches Warré, Dadant
et horizontale. Pour la pratique, prêt
des protections par l’intervenant

Programme
Découverte de l’abeille
• Histoire de la relation entre
l’Homme et l’abeille
• L’abeille dans la classification
des insectes
• L’abeille (individu) : biologie,
cycle de vie, alimentation,
communication, maladies
• La colonie et son
développement sur deux
années apicoles
• Les plantes mellifères :
comment aider l’abeille et
favoriser une bonne biodiversité

Témoignage
Céline et Cyrille PATIN
Éleveurs de bovins et poules pondeuses
à St André d’Hebertot (14)
« Nous avons passé 3 journées initiatiques
de découverte de la fabuleuse organisation
des abeilles. Tout cela est mené avec une
pédagogie pleine de bon sens, comme celui
des abeilles ! Merci pour ce temps d’échange
et de partage. »

Découverte du rucher
• Les réglementations apicoles (et bio)
• L’implantation d’un rucher
• Ruches Warré et horizontale : description,
suivi de la ruche, manipulations, matériels
• Les produits de la ruche et la récolte du miel
Mise en application
• Rappel des interventions techniques :
agrandissement, essaimage, suivi de la colonie
• Visite du rucher
• Application de la géobiologie pour localiser
les ruchers
• La biodynamie pour rythmer ses
interventions apicoles
• Aide à la fabrication de ruches
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Formation à la demande

Nouveau

BEA

Bien-être animal | Porc
Normandie
à la demande
Resp. de formation

Alexandre ROUX
07 49 10 66 38
aroux@bio-normandie.org

Objectifs

• Connaître les principaux besoins des
porcs
• Aménager ses bâtiments / parcours ou
aires d’exercice au mieux pour répondre
à ces besoins
• Mettre en place les pratiques d’élevage
favorables au bien-être animal
• Se mettre en règle avec la
réglementation
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+ Pédagogiques

Formation labellisée BEA

En partenariat avec :

L’ARDEAR Normandie et
le Réseau des CIVAM Normands

Taux de satisfaction globale en 2021 : 100 %

Soigner mes animaux grâce à
l’acupuncture
Cette session d’initiation permet d’acquerir les bases en médecines
énergétiques pour suivre la formation ostéopathie de 2023 (p.44)

Calvados
Manche
Orne
5 janvier 2023
& 20 avril 2023
Lieu

Adapté en fonction des participants

Objectifs

• S’initier à l’acupuncture
• Diagnostiquer un problème sur l’animal

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Exercice pratique sur un élevage

Resp. de formation

Alexandre ROUX
07 49 10 66 38
aroux@bio-normandie.org

Intervenante

Crédit photo : Vidéo Youtube « Acupuncture » avec Nayla CHERINO

Nayla CHERINO
Vétérinaire spécialiste en
médecine énergétique

Public

Éleveurs de bovins

Programme
Découverte de l’acupuncture
• Acquérir des connaissances sur
des médecines alternatives
• Comprendre sur quoi repose
l’acupuncture
• Développer sa capacité de
diagnostic d’un problème sur
l’animal (observation, toucher, etc.)
• Connaître quelques recettes
thérapeutiques applicables aux
animaux (utilisées seules ou en
complément d’autres méthodes
alternatives)
• Développer l’autonomie dans ces
pratiques

+ Pédagogiques

Manipulation sur animaux

Retour d’expérience | Utiliser l’acupuncture
sur mon troupeau
• Approfondir ses connaissances de
l’acupuncture (en fonction des cas
rencontrés sur les exploitations)
• Mise en pratique dans un élevage et
exemples d’applications
• Partage d’expériences

Soin du troupeau

on
Sessi rs
ou
de 2 j

41

Taux de satisfaction globale en 2021 : 100 %

Initiation à l’aromathérapie

Soin du troupeau

Comment utiliser les huiles essentielles
en élevage laitier ?

Calvados
Manche
Orne

on
Sessi rs
ou
de 3 j

Objectifs

• Comprendre l’action des huiles
essentielles
• Être capable d’utiliser des huiles
essentielles sur mon élevage

20 décembre 2022
20 janvier 2023
3 février 2023

Prérequis

Lieu

Évaluation des acquis
π Proposer des protocoles sur les maladies

Adapté en fonction des participants

Aucun

Resp. de formation

Alexandre ROUX
07 49 10 66 38
aroux@bio-normandie.orgg

Intervenant

Michel DERVAL
Conseiller en aromathérapie

Public

Éleveurs de ruminants

42

Programme

+ Pédagogiques

Protocoles à appliquer en autonomie

Comprendre l’aromathérapie
• Origine, intérêts et mode
d’action des huiles essentielles
• Mode d’utilisation :
administration, quantité,
toxicité
• Comprendre les pathologies
de la mamelle, les repérer
• Protocoles à appliquer en
fonction de la pathologie de la
mamelle

• Échanges sur le recours à la phytoaromathérapie sur les cas concrets
rencontrés par les participants
• Échanges sur les pratiques, réussites,
échecs et questions de chacun
• Visite d’un élevage afin de voir
concrètement les points d’application sur
les animaux

Le traitement des pathologies
courantes
• S’approprier l’utilisation
des plantes et des huiles
essentielles lors de pathologies
courantes rencontrées sur les
élevages

Améliorer sa pratique de l’aromathérapie
• Bilan de l’utilisation de l’aromathérapie
par les éleveurs : réussites, échecs
• Améliorer sa pratique : façon d’appliquer,
choix des huiles par les animaux, etc.
• Appliquer les huiles essentielles à d’autres
pathologies

100 % des stagiaires ont jugé excellente la pédagogie du formateur

Normandie
3 mars 2023
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Alexandre ROUX
07 49 10 66 38
aroux@bio-normandie.org

Intervenant

Michel DERVAL
Conseiller en aromathérapie

Public

Éleveurs de ruminants

Objectifs

• Conforter sa pratique de l’aromathérapie
en posant la bonne problématique
grâce à des critères clés d’observation
du déroulement et de la résolution des
pathologies
• Se mettre à jour du fait de l’évolution
des protocoles et des avancées de
l’aromathérapie
• Améliorer l’état sanitaire du troupeau en
renforçant l’équilibre des animaux
• Atteindre plus d’autonomie dans sa
pratique de l’aromathérapie pour faire
face aux pathologies les plus rencontrées

Prérequis

Avoir déjà suivi au moins une formation
initiation avec Michel DERVAL

Évaluation des acquis
π Exercices pratiques

on
Sessi r
ou
de 1 j

Soin du troupeau

Approdondir mon utilisation
des huiles essentielles en
élevage laitier

Programme
État des lieux de sa pratique
de l’aromathérapie et pistes
d’amélioration. Élargir le panel
de
pathologies
traitées
en
aromathérapie
• Bilan des pratiques et des
problématiques des stagiaires
(succès, échecs, méthodologie,
choix du traitement, points et
techniques d’application, etc.)
• Adapter un traitement en
fonction de l’évolution de la
pathologie et des symptômes
manifestés
• Approfondir sa compréhension
de l’origine des pathologies
rencontrées dans les élevages
• Approfondir l’approche de la santé
et de la prévention en fonction des
périodes de l’année
• Approfondir les techniques de
soins collectifs préventifs et curatifs
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+ Pédagogiques

Apprentissage des protocoles à partir
des cas concrets des participants

Maîtrise du sujet par le formateur et/ou l’intervenant : 100 %

Soin du troupeau

M’initier à l’ostéopathie
en élevage bovin bio

44

Calvados
Manche
Orne
9 mars 2023
16 mars 2023
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Alexandre ROUX
07 49 10 66 38
aroux@bio-normandie.org

Intervenante

Nayla CHERINO
Vétérinaire spécialisée en
médecines énergétiques

Public

Éleveurs bovins ainsi que toute
personne curieuse de découvrir
l’utilisation de médecines naturelles
énergétiques et de l’ostéopathie
dans les soins animaux

Programme
Découverte des médecines
énergétiques et plus
particulièrement de l’ostéopathie
• Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce
que la maladie ?
• Historique et démarche des
fondateurs de l’ostéopathie
• Savoir établir un 1er diagnostic
(relever les symptômes physiques
et mentaux)
• Principes d’actions et exemples
d’applications concrètes pour
soulager les animaux
• Exercices de ressenti pour
développer sa perception de l’état
d’un animal
• Mise en pratique dans un élevage
et exemples d’applications (avoir
les bons réflexes)

on
Sessi rs
u
o
de 2 j

Objectifs

• Acquérir des connaissances sur les
médecines naturelles énergétiques
• Comprendre sur quoi repose l’ostéopathie
• Développer ma capacité de diagnostic
d’un problème sur l’animal
• Connaître quelques recettes
thérapeutiques applicables aux animaux
• Développer l’autonomie des éleveurs
dans leurs pratiques

Prérequis

Avoir suivi une formation à l’acupuncture

Évaluation des acquis
π Exercices pratiques

Témoignage
Lyzzie AUBIN
Éleveuse de VL normandes, Loir et Cher
« J’avais déjà suivi 4 journées de formation
acuponcture avec Nayla avant de commencer
une session d’ostéopathie. Les 2 approches
se complètent bien. L’ostéopathie est une
médecine de ressenti et pour ressentir il faut
être totalement présent avec l’animal et pas
que physiquement. La phase de préparation
est importante pour être bien concentrée.
Ces formations m’ont appris à me poser et
m’apportent de la sérénité, il faut prendre le
temps mais c’est bénéfique pour le troupeau
qui est plus calme. La pratique de l’ostéopathie
est basée sur le ressenti par le placement des
mains sur l’animal qui permet de poser le
diagnostic. Ensuite on fait le lien entre ce qu’on
a ressenti (des organes, points d’acuponcture)
et la médecine chinoise pour trouver la cause
du problème et une solution. Globalement
ces approches nous ont permis de réduire
fortement nos traitements allopathiques et
de revoir les fondamentaux de la conduite de
l’élevage »

+ Pédagogiques

Apports théoriques et mise en
application sur un élevage accueillant
Approfondir ma pratique
• Partage d’expériences suite à la 1ère
journée
• Approfondir ses connaissances de
l’ostéopathie
• Mise en pratique dans un élevage et
exemples d’applications

Nouveau

Transformer des produits
frais à la ferme

Transformation

Beurre, crème et desserts lactés (crèmes
desserts et confiture de lait)
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Calvados
Manche
Orne
11, 12 et 13 octobre 2022
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Caroline PARIS
06 99 78 46 57
cparis@bio-normandie.org

on
Sessi rs
ou
de 3 j

Objectifs

• Apprendre à fabriquer des produits
frais laitiers en condition fermière
• Élaborer une grande variété de
produits
• Connaître et maitriser les technologies
de fabrication des produits frais et les
process de fabrication

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Questionnaire écrit en fin de session

Intervenante

Adrienne SAMPER
Ingénieure agroalimentaire au
CFPPA de Florac

Public

Producteurs laitiers avec
un projet d’atelier de
transformation à la ferme, ainsi
que toute personne intéressée
par cette thématique

Programme
Éléments généraux | Étude
et réalisation du process de
fabrication de la crème
• Tour de table des stagiaires
• Fabrication en atelier : écrémage du
lait, mise en maturation de la crème
• Théorie : présentation des
différents laits, étude de la
fermentation lactique
• Les étapes de fabrication : crème
et beurre
• Process de fabrication de la
confiture de lait
Étude et réalisation du process de
fabrication de la confiture de lait et
des laits gélifiés
• Fabrication en atelier : confiture de lait

+ Pédagogiques

Alternance de cours théorique et
pratique. Pour chacun des process
étudiés, seront vus les modes
opératoires, paramètres à maitriser,
autocontrôles à mettre en œuvre,
matériels existants et maitrise des
accidents de fabrications
• Fabrication : Lait emprésuré
• Fabrication : Lait gélifié
• Mise en pot confiture de lait |
Pasteurisation
Étude et réalisation du process de
fabrication des yaourts, fermes ou
brassés, et du beurre
• Fabrication en atelier : yaourts, barattage
du beurre, malaxage, pesée, réalisation
produit fini
• Suivi étuvage du yaourt
• Retour sur les différentes fabrications :
process, accidents de fabrication,
autocontrôles microbiologiques

Taux de satisfaction globale en 2021 : 100 %

Me diversifier en frabriquant
des fromages à pâte molle sur
sa ferme | Camembert
Objectifs

Caroline PARIS
06 99 78 46 57
cparis@bio-normandie.org

• Mettre en œuvre les techniques de la
transformation fromagère fermière
• Acquérir les connaissances de base
nécessaires à la mise en place d’une
fabrication de fromage à pâte molle au
lait cru
• Connaître les paramètres à respecter
à chaque étape pour fabriquer ces
fromages
• Organiser et optimiser la production
fromagère dans un atelier

Intervenant

Prérequis

21 et 22 novembre 2022
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Ludovic LOPEZ
Formateur en technologie
fromagère

Public

Aucun

Évaluation des acquis
π Questionnaire

Producteurs laitiers débutants
intéressés par un projet de
transformation. Producteurs
qui transforment déjà et
souhaitent se perfectionner

Transformation

Manche

on
Sessi rs
u
o
de 2 j

+ Pédagogiques

Travaux pratiques en atelier.
Présentation et observation de
matériel
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Programme
Les bases de la transformation
laitière
• Composition physico-chimique
du lait
• Microbiologie du lait

• Commentaires sur le déroulement des
différentes étapes
• Détails des différentes techniques de
fabrications
• La maturation

Les différentes étapes de
fabrication d’un fromage
à pâte molle
• De la fabrication à l’affinage

Suivi de la fabrication en atelier de
transformation
• Égouttage en cuve ou bassine, égouttage
en moules technique AOP
• Salage
• Conseil sur le matériel adéquat à
employer
• Conseil sur l’utilisation des ferments
lactiques, affinage, morge (choix, dosage, etc.)

En atelier de transformation :
fabrication d’une pâte molle à
dominante croute fleurie
• Relevé des paramètres

Taux de satisfaction globale en 2021 : 88 %

Transformation

Diversifier ma production
en fabriquant des fromages
à pâte pressée
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Calvados
14 et 15 décembre 2022
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Caroline PARIS
06 99 78 46 57
cparis@bio-normandie.org

on
Sessi rs
ou
de 2 j

Objectif

Maîtriser la technologie des fromages
à pâtes pressées en lait cru de vache,
chèvre et brebis

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Travaux pratiques, questionnaire

Intervenant

Patrick ANGLADE
Conseiller fromager en Ariège

Public

Producteurs laitiers
biologiques ou conventionnels

Programme
Le travail en cuve, salage et
accidents de fabrication
Le travail en cuve :
• Coagulation, égouttage, maîtrise
de l’acidification
• Conduite et indicents
Salage :
• Rôles et qualités du sel, les
saumures
• Biochimie et microbiologie de
l’affinage
• Conduite et contrôle
• Étude des défauts des fromages
affinés
Microbiologie et préparation du lait
Microbiologie du lait :
• La flore des laits crus - Incidences
technologiques
• Aptitudes fromagères des laits

+ Pédagogiques

Alternance de cours pratiques et théoriques
Étude des caractéristiques des fromages
à pâtes pressées :
• Pâtes pressées cuites et non cuites
Étude des étapes de fabrication de la
préparation du lait :
• Standardisations en matières grasses,
matières protéiques et minéraux
• Choix, préparation, contrôle et utilisation
des ferments, conduite de la maturation
Étude des paramètres de fabrication à
maîtriser

Taux de satisfaction globale en 2021 : 88 %

Créer mon atelier de
meunerie sur ma ferme bio
16 et 17 janvier 2023
Lieu

La Bazoque (14)

Resp. de formation

Caroline PARIS
06 99 78 46 57
cparis@bio-normandie.org

Intervenants

Jean-Marc PERRIGOT
Association Dinos
Arnaud PAIOLA
Producteur de céréales

Public

Agriculteurs et porteurs de
projet en système céréalier,
bio ou en conversion,
intéressés par la thématique
de diversification et
transformation à la ferme,
porteur de projet, artisan,
transformateur, etc.

Objectifs

• Savoir choisir mon équipement pour
trier, stocker et produire des farines
• Estimer les investissements
• Connaître la réglementation sur la
production de farine
• Appréhender les différentes
valorisations de ma farine sur ma ferme
• Estimer le coût de mes produits finis
• Identifier les débouchés pour mon
nouvel atelier
• Aller plus loin avec des témoignages
concrets de filières farine bio de
proximité et de valorisation de variétés
de céréales anciennes

Prérequis

Avoir le souhait de transformer mes
céréales à la ferme

Évaluation des acquis
π Questionnaire
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Programme
Équipements et investissements
• Quel équipement pour trier,
stocker et produire des farines
avec de bonnes qualités
nutritionnelles
• Estimer les investissements
financiers correspondants
Données réglementaires, prix
de vente et valorisations de la
farine
• Connaître la réglementation sur
la production de farine
• Appréhender les différentes
valorisations de ma farine sur ma
ferme (pâtes, pain, floconnage,
montage d’une filière locale, etc.)

Transformation

Calvados

on
Sessi rs
u
o
j
de 2

+ Pédagogiques

Étude des différents types de mouture.
Visite d’un moulin/aspects collectifs
abordés. Visite d’un atelier de meunerie
sur une ferme bio
• Estimer le coût de mes produits finis,
calculer le juste prix de vente de mes
produits
• Identifier les débouchés pour mon
nouvel atelier
Cas concrets et partage d’expérience
• Visite d’un atelier de meunerie bio à la
ferme

Maîtrise du sujet par le formateur et/ou l’intervenant : 100 %

Transformation

Mettre en place des Bonnes
Pratiques d’Hygiène sur mon
atelier de transformation
ou point de vente à la ferme
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on
Sessi rs
jou
de 2

Reconnaître les risques et les maîtriser pour
une bonne hygiène et sécurité alimentaire

Calvados
Janvier 2023
Lieu
Caen

Resp. de formation

Caroline PARIS
06 99 78 46 57
cparis@bio-normandie.org

Intervenant

AGROQUAL
Ingénieur en Agroalimentaire

Public

Objectifs

• Acquérir les connaissances
réglementaires en hygiène et
sécurité alimentaire appliquées à la
transformation et commercialisation de
produits alimentaires
• Identifier les risques et dangers lors
d’un processus de transformation de
produits agricoles
• Maîtriser ces risques et en assurer le
contrôle

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Questionnaire écrit en fin de session

Agriculteurs biologiques
ou conventionnels
pratiquant la transformation/
commercialisation à la ferme
ou en circuits courts. Toute
personne ayant pour projet
de transformer des produits
agricoles

Programme
L’hygiène
• Définition
• Les dangers microbiens
• Le monde microbien (bactéries,
levures, moisissures, virus)
• Facteurs de développement des
microbes, survie et destruction
des microbes
• Les biofilms
• Pasteurisation et stérilisation
L’aliment, risque pour le
consommateur
• Les principaux pathogènes

+ Pédagogiques

Échanges entre les participants.
Travaux individuels et restitutions
collectives
• La prévention des contaminations |
Moyens de maîtrise
Les autres dangers potentiels
• Risque physique (corps étrangers)
• Risque chimique (détergents,
désinfectants, etc.)
• Risque biologique (allergènes, etc.)

Nouveau

Mieux connaître mon levain pour
perfectionner ma boulange bio
Janvier 2023
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Florine LEVEN
06 95 75 69 47
fleven@bio-normandie.org

Intervenant

Jonas CADOUX
Ancien formateur École
Internationale de Boulangerie
- Bio au Levain

Public

Objectifs

• Perfectionner mes techniques de
boulangerie à la ferme
• Approfondir mes connaissances sur
le levain naturel pour maîtriser ses
fabrications
• Connaître les facteurs influençant la
panification bio paysanne
• Répondre aux difficultés rencontrées
dans le métier de paysan-boulanger
au levain

Prérequis

Pratiquer une activité de boulangerie
bio au levain

Évaluation des acquis
π Auto-critique de ses produits en fin
de formation. Questionnaire

Paysan-boulanger, artisanboulanger, toute personne
travaillant au levain ou ayant un
projet de boulange au levain bio

Transformation

Seine-Maritime

on
Sessi r
jou
de 1

Programme
Qu’est-ce que le levain et impact
sur la planification
• Définition des notions de
fermentation, levain, levain naturel
• Les composantes
microbiologiques du levain naturel
• Hydratation et température
de fermentation : implications
sur l’équilibre de la flore
microbiologique du levain,
implication sur la fermentation de
la pâte à pain et sur les qualités
organoleptiques du pain
Panifier au levain et difficultés
rencontrées
• Les bases de la gestion du levain :
rafraîchi, stockage, conservation,
outils de mesure
• Les difficultés spécifiques liées
aux différentes casquettes :
« paysan-meunier-boulanger-vendeur »
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+ Pédagogiques

Chacun est invité à apporter un
échantillon de levain, farine(s) et pain(s)
de sa fabrication afin d’y apporter un
regard critique en collectif. Temps
d’échange sur les problématiques de
panification de chacun
Et notamment la notion de qualité des
farines
• Questions-réponses
• Temps d’échange sur les problématiques
de panification de chacun

Nouveau

Transformation

Faire mon vinaigre et conserves
à base de vinaigre
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Calvados
Manche
Orne
31 mai 2023
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Caroline PARIS
06 99 78 46 57
cparis@bio-normandie.org

Intervenant

CFPPA de Lozère
Ingénieur en Agroalimentaire

on
Sessi r
ou
de 1 j

Objectifs

• Acquérir les connaissances
techniques et la réglementation afin de
commercialiser des vinaigres, vinaigres
aromatisés et conserves à base de
vinaigres (telles que chutneys et pickles)
• Pouvoir opter sur des choix de
transformation personnalisée
• Être capable de chiffrer sur mes
investissements

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Travaux pratiques, quizz,

questionnaire écrit en fin de session

Public

Agriculteurs biologiques
ou conventionnels. Toute
personne intéressée par la
thématique

Programme
Technologies de transformation
de vinaigre et conserves à base
de vinaigre
• Réglementation concernant la
fabrication et la vente de vinaigres
et produits à base de vinaigre
• Description de la méthode
traditionnelle de fabrication de
vinaigres
• Étude des paramètres à
maîtriser pour bien démarrer
et conduire une fermentation
acétique
• Étude des procédés de
fabrication des vinaigres
aromatisés et conserves à base de
vinaigre

+ Pédagogiques

Apports théoriques en salle illustrés
par des exemples concrets, échanges
entre les participants, travaux pratiques
(selon les matières premières,
équipements et locaux disponibles)

100 % des objectifs des stagiaires ont été atteints

Connaître la réglementation et le process de
transformation des fruits gélifiés (confitures et gelées)

Calvados
1er juin 2023
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Caroline PARIS
06 99 78 46 57
cparis@bio-normandie.org

Intervenant

CFPPA de Lozère
Ingénieur en Agroalimentaire

Objectifs

• Acquérir un niveau satisfaisant de
connaissance et de pratique sur la
transformation des fruits
• Pouvoir opter sur des choix de
transformation personnalisés
• Être capable de chiffrer ses
investissements

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Travaux pratiques, quizz,

questionnaire écrit en fin de session

Public

Agriculteurs biologiques
ou conventionnels. Toute
personne intéressée par la
thématique

on
Sessi r
jou
de 1

Transformation

Transformer mes fruits à la ferme

+ Pédagogiques

Apports théoriques en salle
illustrés par des exemples concrets.
Réalisation d’auto-contrôles.
Échanges entre les participants,
travaux pratiques (selon les
matières premières disponibles)

Programme
Technologies de transformation
et de conservation
Étude des divers procédés de
conservation des fruits transformés :
• Les pré-traitements (blanchiment,
parage, congélation, etc.)
• La technologie des produits
gélifiés (confiture, pâtes de fruit)
• Travaux pratiques en atelier de
transformation : confitures ou
gelées, en fonction des souhaits
des stagiaires
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Réglementation en vigueur
• Définition réglementaire des produits,
règles d’étiquetage, etc.
• Études des auto-contrôles et
traçabilité à mettre en oeuvre
• Réglementation sur les locaux de
transformation
• Matériels nécessaires à la
transformation : exemples de matériels,
coût, contacts de fournisseurs.
Un point particulier sera apporté sur
les spécificités, le cas échéant, dans les
process de fabrications réalisés sous le
label AB

Témoignage
Sophie GRENIER
Agricultrice en Seine-Maritime (76)

« Formation très intéressante et qui donne des pistes de réflexion. Les réflexions sont
assez globales : de la communication au prix de vente, ce qui permet de se remettre en
question et de se questionner. Exercices pratiques utiles mais qui auraient certainement
été plus concrets si cela avait eu lieu en présentiel. »

À noter :
Les producteurs bio qui commercialisent en circuits courts font face à une concurrence
accrue qui peut affecter leur marge ou leur clientèle.
Même si les ventes semblent satisfaisantes, la pérennité de la ferme dépend de la
capacité à générer de la valeur ajoutée et à conserver une proposition de valeur
supérieure au marché. Ainsi, pour permettre de dégager de la marge commerciale
et donc des revenus pour le producteur, il est nécessaire de bâtir une stratégie
commerciale efficace et efficiente et de choisir les circuits de commercialisation
adaptés.
Cette formation a pour objectif de vous permettre de dresser un bilan de votre
commercialisation et d’optimiser vos ventes via une méthodologie simple et concrète.

Taux de satisfaction globale en 2021 : 100 %

Eure
16 et 17 janvier 2023
Lieu

Val-de-Reuil

Resp. de formation

Florine LEVEN
06 95 75 69 47
fleven@bio-normandie.org

Intervenant

William MAIRESSE
Conseiller formateur en
marketing

Public

Agriculteurs biologiques ou
conventionnels ainsi que toute
personne intéressée par cette
thématique

Programme
Les ventes actuelles, opportunités et
limites
• Pourquoi la stratégie commerciale ?
Quelle stratégie actuelle ?
• Du diagnostic à la mise en oeuvre
• Analyse des résultats commerciaux N-1
• Analyse interne/externe et facteurs
clés de succès
• Le client au coeur de la stratégie
Adapter la stratégie commerciale,
rouage essentiel de la ferme
• Cas des participants : où j’en suis ? Où
je veux aller ? Comment procéder ?
• SCI - déterminer ses objectifs et priorités
• Segmentation de la clientèle et
ciblage, méthode persona
• Positionnement : clé de la différenciation
• Adapter la stratégie et les objectifs
commerciaux

Objectifs

• Analyser mes résultats commerciaux
• Structurer mes ventes, politique de
gamme, marges produits
• Analyser les coûts de
commercialisation
• Identifier et lever les freins
• Valoriser ses savoir-faire et ma
certification bio
• Adapter la stratégie de
commercialisation aux objectifs
• Créer mon plan d’action commercial
pour un plan de marche concret

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Questionnaire

+ Pédagogiques

Techniques et outils d’animation
stimulant l’intelligence collective et
impliquant l’ensemble des participants,
via des ateliers participatifs. Échanges
de pratiques
Décliner la stratégie
• Valoriser les produits, la ferme et les savoirfaire (outil CAP)
• Valoriser des éléments de la bio pour
conquérir les consommateurs non-bio
• Atelier politique de prix
Mettre en oeuvre la stratégie pour
optimiser ses ventes
• Commercialiser, pourquoi et comment
arbitrer parmi les circuits ? Analyse et
indicateurs et critères de décision
• Communiquer efficacement selon les
débouchés
• Les objectifs commerciaux de
communication
• Les outils de communication et leur
pertinence par rapport aux débouchés et les
outils transverses
• Le plan d’action commercial pour des
actions concrètes vers les cibles prioritaires
• Prochaines étapes - élaboration plan
d’actions individuel

on
Sessi rs
u
o
j
de 2

Commercialisation

Optimiser mes ventes en
circuits courts
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Nouveau

Commercialisation

Travailler avec la
restauration collective :
pourquoi pas moi ?

Les clés pour comprendre et bien démarrer

Normandie
2 sessions (A et B)
A. 31 janvier 2023
et 1er février 2023
B. 28 et 29 mars 2023
Lieux

1. Seine-Maritime ou Eure
2. Caen

Resp. de formation

A. Florine LEVEN
06 95 75 69 47
fleven@bio-normandie.org
B. Caroline PARIS
06 99 78 46 57
cparis@bio-normandie.org

Intervenante

Stéphanie HEUZÉ
Conseillère restauration
collective et circuits courts

Public

Agriculteurs et porteurs de projet
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sions
2 ses urs
o
de 2 j

Programme
La restauration collective, kézako ?
• Contexte et enjeux liés à la
restauration collective
• Les différents types
• Les attentes, fonctionnements et
besoins des établissements
• Nécessité de l’agrément sanitaire... ou pas
• Les différents seuils de la commande
publique et les procédures formalisées
Visite d’une restauration collective
• Visite d’une cuisine
• Échange avec le chef
Répondre aux marchés publics... ou pas !
• Les clés pour répondre aux marchés
publics (individuel ou collectif)
• Avantages et inconvénients de
travailler seul ou en collectif

Objectifs

• Découvrir et comprendre les différents
types de restauration collective
• Approfondir les attentes, les
fonctionnements et les besoins des
établissements
• Quels produits de ma gamme vais-je
pouvoir proposer ?
• Connaître les seuils de la commande
publique
• Appréhender les clés pour répondre aux
marchés publics (en individuel ou collectif)
• Savoir rédiger une fiche technique
• Positionner mon prix de vente sur ce
débouché

Prérequis

Avoir envie de livrer la restauration collective

Évaluation des acquis
π Exercices pratiques et questionnaire
La Loi EGAlim impose un minimum de
20 % de produits bio dans les achats...
autant que ce soit vos produits bio
locaux ! D’une cuisine à l’autre les
volumes peuvent être très différents. La
restauration collective est un débouché
à part entière, avec ses codes et ses
exigences. Vous accompagner pour
introduire plus de produits bio locaux
dans les menus est dans l’ADN du
réseau bio normand depuis 30 ans !
• Exemples de plateformes Manger Bio et leur
fonctionnement
• Rédaction de mes fiches techniques
Livrer la restauration collective
• Positionnement de mon prix de vente sur ce
débouché
• Préparation de mes produits pour des livraisons
sans mauvaises surprises
• Gérer la relation dans le temps

+ Pédagogiques

Visite d’une cuisine et rencontre avec un
chef. Témoignages concrets. Partages
d’expériences. Repas dans la cantine

Nouveau

Communiquer sur la spécificité
de ma ferme et mes valeurs

Quelle stratégie, discours et outils pour communiquer
sur mon activité bio

18 janvier 2023
Lieu

La Haye de Routot

Resp. de formation

Florine LEVEN
06 95 75 69 47
fleven@bio-normandie.org

Intervenant

William MAIRESSE
Conseiller formateur en
marketing

Public

Agriculteurs bio ou en
conversion, porteurs de projet,
transformateurs, artisans
ayant une activité certifiée bio.
Toutes productions et tous
circuits de vente, de la vente
directe à la filière longue

Programme
Savoir communiquer sur la
propostion de valeur de ma
ferme et adapter mon discours
selon les débouchés
• Comprendre les enjeux liés à la
communication et à un plan de
communication adapté
• La proposition de valeur
• Cas des participants
• Savoir adapter son discours au
couple clientèle ciblée/débouché mise en situation
• Travailler avec le référencement
de base sur le web et la valorisation
de la ferme et de ses produits

Objectifs

• Prendre conscience que la
communication est importante, même
si je ne fais pas de vente directe
• Maîtriser ma communication
• Mettre en lumière les spécificités de
ma ferme, ses valeurs, mon travail
• Créer et organiser ma communication
pour gagner en efficacité
• Construire mon discours autour des
valeurs de mon activité bio
• Adapter ma communication en
fonction des différents interlocuteurs
• Choisir les canaux et outils de
communication adaptés à ma situation

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Auto-critique des plans de

communication. Quizz d’évaluation des
connaissances

+ Pédagogiques

Vulgarisation de la littérature
scientifique concernant les arguments
liés à l’AB. Apport sur les tendances
bio nationales. Exemples, échanges et
cas concrets. Atelier collectif «pitcher
sa ferme». Mise en situation «raconter
ses produits». Élaborer son plan de
communication individuel, le critiquer
Savoir élaborer un plan de com’,
choisir les canaux et outils adaptés à
ma situation
• Construire un plan de communication
omnicanal
• Communication physique et
communication digitale : choisir les
canaux et outils, mise en oeuvre
• Communication via les réseaux
sociaux, gérer les publications et
bonnes pratiques
• Formaliser mon plan de com’ et
prochaines étapes

Communication

Eure

on
Sessi r
ou
j
de 1
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Nouveau

Communiquer efficacement
sur les réseaux sociaux
Approfondir l’utilisation de Facebook et
appréhender Instagram

Communication

Calvados
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30 janvier 2023
6 février 2023
Lieu
Caen

Resp. de formation

Caroline PARIS
06 99 78 46 57
cparis@bio-normandie.org

Intervenante

Magali LAMBERT
Spécialiste en webmarketing

Public

on
Sessi rs
u
o
de 2 j

Objectifs

• Identifier les méthodes et outils pour
utiliser le potentiel que peut générer
les réseaux sociaux dans sa stratégie de
communication
• Cerner les mécanismes qui permettent
de gagner en efficacité et en visibilité
auprès d’une nouvelle clientèle
• Trouver de nouveaux clients
• Savoir évaluer l’impact de ma page
Facebook et de mon compte Instagram

Prérequis

Maîtriser les bases de la navigation sur
Internet. Utiliser Facebook (venir avec ses
identifiants). Avoir un ordinateur portable

Évaluation des acquis
π Questionnaire, travaux pratiques

Agriculteurs et en priorité en
diversification agricole. Toute
personne intéressée par cette
thématique

Programme
M’approprier Instagram et son
fonctionnement
• Découverte des fonctionnalités
d’Instagram Professionnel
• Mettre en place une stratégie de hashtags
• Maîtriser les formats de publication
• Mettre en place une stratégie de
contenus sur Instagram
Publier du contenu qui suscite de
l’engagement
• Comment bien communiquer sur
Facebook
• Produire et diffuser du contenu utile
• Préparer un planning de publications
en fonction des saisons et des
événements
• Développer sa communauté, la fidéliser
• Comprendre et analyser ses
statistiques d’audience
• Utiliser les fonctionnalités avancées
• Analyser les critères de réussite pour
susciter de l’intérêt et de l’interaction
avec ses abonnés

+ Pédagogiques

Formation en salle avec des apports
théoriques et démos pratiques. Livret
pédagogique remis à chaque stagiaire.
Exercices pratiques et travail individuel
sur mon compte Facebook

Nouveau

Améliorer mes ventes en circuits
courts grâce à des outils de com’
simples et efficaces

on
Sessi rs
o
j u
de 2

Utiliser les bons outils pour se faire connaître lorsque
l’on fait de la vente directe

6 et 7 mars 2023
Lieu

Adapté en fonction des participants

Resp. de formation

Caroline PARIS
06 99 78 46 57
cparis@bio-normandie.org

Intervenante

Aurélie HABASQUE
Conseillère en communication
et marketing

Public

Objectifs

• Construire mon discours et mon
image autour des valeurs de mon
activité et me différencier face à la
concurrence
• Sélectionner les outils les plus
pertinents pour faire connaître mon
activité
• Concevoir un ensemble d’actions de
communication cohérent pour faire
connaître mon activité
• Réaliser soi-même quelques outils
incontournables

Prérequis

Avoir un ordinateur portable

Évaluation des acquis
π Questionnaire

Producteurs en vente directe
ou porteur de projet et toute
personne intéressée par cette
thématique

Programme
Connaître les outils de
communication disponibles
• Zoom sur l’importance d’avoir une
stratégie et des objectifs clairs
• Le budget : combien et pourquoi ?
Apports théoriques et discussions
• Zoom sur l’identité visuelle
• Tour d’horizon des outils existants
adaptés à la communication des
fermes en circuits courts. Avantages
et inconvénients
• Repères sur quelques obligations
légales liées à la communication
Concevoir mon projet de
communication
• Faire le point sur ses actions de
communication
• Savoir repérer les forces et limites
actuelles; identifier les opportunités
et choisir les axes prioritaires sur
lesquels travailler
• Concevoir son projet en 4 étapes

Communication

Calvados
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Réaliser soi-même ses outils de
communication
• Atelier pratique sur ordinateur avec CANVA
• Présentation de l’outil : interface/modèles
• Reproduire un flyer de communication pour
sa ferme

+ Pédagogiques

Atelier pratique qui permet de
repartir lors de la 2ème journée avec
un outil prêt à imprimer

Taux de satisfaction globale des stagiaires : 86 %

Préparer la transmission
de ma ferme bio

Stratégie d’entreprise

Comment être acteur de mon projet de transmission ?

60

Normandie
2 sessions (A et B)

Objectifs

A. 18 octobre 2022,
16 novembre 2022
et 14 décembre 2022
B. 20 octobre 2022,
10 novembre 2022
et 8 décembre 2022

Prérequis

Lieux

A. Orne
B. Manche

Resp. de formation

Émilie DRILLET
06 99 78 38 66
edrillet@bio-normandie.org

Intervenant·e·s

Emilie DRILLET
Chargée de mission
transmission des fermes BeN
Sylvain COSSON (A)
Loïc PLANCQ (B)
Animateurs Terre de Liens
Normandie
Frédérique SAUTARD
Formatrice à l’AFOCG 61
Correspondante d’entreprise MSA
Agriculteur bio ayant cédé

Public

Agriculteurs biologiques souhaitant
réfléchir à la transmission de leur
ferme bio (qu’elle soit proche ou
lointaine dans le temps) ou à la
recherche d’associé(s)

+ Pédagogiques

Témoignage de cédants
Méthodes de pédagogie « active »

Programme
• Connaître les droits à la retraite
• Témoignage d’un cédant
Appréhender la question foncière au
sein de son projet de transmission
• Contexte et réglementations
• Les besoins fonciers d’un projet agricole
• Rôle de Terre de Liens dans la
transmission des fermes bio

sions
2 ses urs
o
de 3 j

• Anticiper la transmission de ma ferme
• Affiner mon projet de cession et
définir les potentialités de ma ferme
• Comment recruter un repreneur ?
Être agriculteur

Évaluation des acquis
π Quizz
En option :

Session d’approfondissement de 3 J. début 2023
En partenariat avec l’AFOCG 61

Témoignages
Laurent HAMARD

Éleveur de bovins lait et cidriculteur à Céaucé (61)
« Associé avec mon frère sur une exploitation
laitière et cidricole, j’ai participé à la formation
en 2021 avec l’idée de transmettre en 2024. Un
point fort de la formation est le témoignage du
parcours des cédants et la confrontation avec les
projets de transmission des autres participants.
Ça nous a concrètement aidé définir notre projet
et à rédiger l’annonce de la ferme pendant la
formation, que nous avons diffusée depuis. »

Marie-Hélène BRARD

Arboricultrice à Bagnoles-de-l’Orne (61)
« Mon associé étant un peu plus jeune, nous
réfléchissons à rechercher un associé pour me
remplacer. Cette formation m’a permis de me
plonger dans le processus de la transmission.
J’ai beaucoup apprécié le côté «ludique» utilisé
par les formatrices. Les différents intervenants
(cédants, Terre de liens, MSA, AFOCG), se
complètent et m’ont apporté une bonne vision
de l’ensemble du parcours à réaliser. »
Affiner son projet de cession et appréhender les
potentialités de la transmission de son exploitation
• Comment mesurer les potentialités ?
• Quels sont les freins possibles pour une
transmission bio, et les solutions envisageables
pour y répondre
Comment trouver un repreneur ?
• Connaître le contexte de l’installation agricole
et les outils existants pour la transmission
• Contexte du territoire
• Comment trouver un repreneur ?

Nouveau

Avoir un regard critique sur mes prix de vente pour mieux vivre
de ma production et pérenniser ma ferme

Normandie
2 sessions (A et B)
A. 8 novembre 2022,

entre 9 nov. et 9 déc. 2022,

et 13 décembre 2022
B. 10 janvier 2023,

entre 11 janv. et 4 fév. 2023,

et 7 février 2023

Lieux

A. Val-de-Reuil et 1/2 journée sur
la ferme de chaque participant
B. Caen et 1/2 journée sur la ferme
de chaque participant

Resp. de formation

A. Florine LEVEN
06 95 75 69 47
fleven@bio-normandie.org
B. Caroline PARIS
06 99 78 46 57
cparis@bio-normandie.org

Public

Agriculteurs bio de Normandie

Programme
Aborder le concept de prix de
revient, prendre en main l’outil
• Présentation, historique de l’outil,
différence prix de revient, coût de
production
• Différence entre comptabilité et gestion
• La rémunération du travail, prendre
en compte la notion de rémunération
du chef d’exploitation et de ses
associés, des aides familiaux, etc.
• Les différentes composantes du calcul
du prix de revient dans l’outil
• Exercices pratiques
Rdv individuel | Aboutir à un premier
prix de revient sur mon exploitation
Être capable de mettre en pratique la
méthode sur sa ferme et aboutir à un
prix de revient

Objectifs

• Comprendre les enjeux économiques de
mon exploitation
• Acquérir les connaissances de base à la
mise en place d’un prix de revient de ma
production et être capable d’utiliser la
grille de calcul
• Mener une réflexion sur mes prix de vente
• Identifier des leviers pour prendre en
compte mon prix de revient dans le calcul
de mon prix de vente

Prérequis

Avoir envie de connaître le prix de revient
d’au moins une de ses productions. Il n’est
pas nécessaire d’être doué en comptabilité

Évaluation des acquis

π Cas concrets. Questionnaire

Témoignage
Christophe OSMONT

Éleveur à Coutances (50)
« Comment faire les bons choix dans votre entreprise sans
connaître le prix de revient de vos produits ? Pourtant
en vente directe, j’ai trop longtemps vendu ma viande à
un prix insuffisant pour en vivre convenablement. L’outil
développé par la FNAB permet de calculer son prix de
revient en intégrant tout ce que la comptabilité ne dit
pas : capacité à prendre des congés, à se faire remplacer,
à faire face aux aléas, à la nécessité de remplacer un
matériel ou une aide bénévole... Il est un outil idéal pour
réfléchir à ses prix de vente en circuit court, mais aussi
pour pouvoir argumenter et négocier les prix payés par
une coopérative ou à une organisation de producteurs.
Cette formation aide à se poser les bonnes questions sur
son travail ! »

Perfectionner ma compréhension de l’outil,
savoir mettre en place une stratégie pour
rapprocher prix de revient et prix de vente
• Questions-réponses sur les difficultés rencontrées
• Retour d’expérience
• Analyse des prix obtenus (stagiaires volontaires)
• Échanges d’expériences entre les stagiaires
• Proposition de solutions
• Stratégies : sur ma ferme/par client
• Jeux de rôle, scène de vente, argumenter son prix
• Conclusion et plan d’action

+ Pédagogiques

Témoignages de producteurs bio. Jeux de rôle.
Exercices pratiques en binômes, prise en main
de l’outil. Rdv individuel sur la ferme de chaque
participant entre les 2 jours de formation. Prix
de revient calculé sur au moins une de vos
productions à la fin de la formation.
Formation label FNAB

sions
2 ses urs
jo
de 2

Stratégie d’entreprise

Calculer le prix de revient
de mes produits

61

Nouveau

PAC 2023 : quels changements
et impacts pour ma ferme ?

sions
2 ses ur
o
de 1 j

Stratégie d’entreprise

Faire son prévisionnel stratégique
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Normandie
2 sessions (A et B)
A. 30 mars 2023
B. 6 avril 2023
Lieu

A. Manche
B. Orne

Resp. de formation

Alexandre ROUX
07 49 10 66 38
aroux@bio-normandie.org

Intervenant

Loïc MADELINE
Secrétaire National Aides à la
FNAB

Public

Tous producteurs

Programme
La nouvelle PAC
• La nouvelle structure de cette
programmation et son orientation
• Les conséquences pour les bio
• L’évolution des mesures et des
montants
Faire son prévisionnel
• Les changements de la PAC
• Les différents scénarios en
fonction de son système

+ Pédagogiques

Outil d’évaluation du montant
prévisionnel en fonction de sa
ferme

Objectifs

• Connaître les changements de la
nouvelle programmation 2023-2027
• Anticiper les prochaines déclarations et
envisager des adaptations sur sa ferme

Prérequis
Aucun

Évaluation des acquis
π Prévisionnel individuel

Bien-être au travail
Être paysan et gérer des salariés

Normandie
à la demande
Resp. de formation

Virginie PARRAIN
06 35 71 76 37
vparrain@bio-normandie.org

Objectifs

• Gérer un salarié en tenant compte de la
législation du travail, de ses compétences
et des objectifs de l’exploitation
• Se définir comme employeur et
intégrer les bases de la communication
au quotidien, de management pour
fidéliser son salarié

Possibilité de se faire accompagner individuellement par la MSA pour
rédiger son Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER)

Nouveau

Manœuvrer mon tracteur
en toute confiance

Entre
femmes

Formation en non-mixité choisie

Calvados
Manche
Orne
à la demande (1 j.)
Resp. de formation

Émilie DRILLET
06 99 78 38 66
edrillet@bio-normandie.org

Objectifs

• Gagner en confiance et en autonomie
pour manœuvrer un tracteur avec un
outil
• Trouver ses repères
• Atteler et dételer différents outils sans
forcer

Formations à la demande

Nouveau
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Informations
Pratiques
Bénéficiez du crédit d’impôt formation !

Tout chef d’entreprise au
régime du bénéfice réel
peut bénéficier d’un crédit
d’impôt lorsqu’il participe à
une formation. Celui-ci est calculé sur
la base du SMIC horaire dans la limite
de 40 heures par an. Les associé·e·s de
sociétés de personnes et les sociétés
commerciales sont concernés par le
dispositif.
→ Conserver la facture ou l’attestation
de stage produite par l’organisme de
formation.

Aide au remplacement

NOS FORMATIONS VOUS RAPPORTENT !
Avoir participé à 2 jours de formation proposés
par Bio en Normandie au cours des deux
années précédant un dépôt de dossier d’aide
à l’investissement à la Région Normandie peut
octroyer des points supplémentaires au dossier
→ vous donnez plus de chances à votre dossier
d’être retenu et de bénéficier d’un meilleur
taux d’aides.

Accessibilité
Pour toute demande, nous vous invitons
à nous contacter à formation@bionormandie.org ou au 02 32 09 01 60 pour
évaluer la possibilité d’adaptation des
modalités de formation à votre situation.
Nous rechercherons les meilleures
modalités adaptées à votre situation.
Liens utiles :

https://handicap.gouv.fr
https://www.agefiph.fr
http://www.onisep.f r/formation-et-handicap/Se-faire-accompagner/Qui-peut-vous-aider/Les-associations-de-soutien-aux-personnes-handicapees

Datadock
Bio en Normandie est datadocké

Des aides sont mobilisables pour
se faire remplacer dans le cadre
d’une formation : 70 €/jour.
Renseignez-vous auprès votre service de
remplacement.

Plafond de prise en charge VIVEA

Un stagiaire est financé par
VIVEA dans la limite d’un
plafond annuel de prise en
charge de 2250 €. Tout excédent
sera à la charge du stagiaire au titre d’une
contribution stagiaire complémentaire.

Co-financement feader

Certaines formations financées
par Vivea vont pouvoir bénéficier
d’un co-financement FEADER.
Les actions doivent se dérouler sur la région
de Normandie.

64
64

Bio en Normandie est certifiée
Qualicert « Des
engagements
certifiés pour la Formation des
entrepreneurs du vivant » pour
l’activité
de
formations
des
agriculteurs. www.qualicert.fr
SGS ICS - 29, avenue Aristide Briand
- 94111 Arcueil Cedex
N° de certificat Qualicert : 8026
L’organisme est certifié pour les
formations réalisées à destination
des contributeurs et ayant-droits
VIVEA

formation@bio-normandie.org | 02 32 09 01 60
BIO EN NORMANDIE | T. 02 32 09 01 60 | www.bio-normandie.org
N° SIRET : 850 675 729 00030 - Code APE : W9499Z

Conditions Générales de Vente
Article 1 – Public
Les formations présentées dans ce catalogue
s’adressent prioritairement aux agricultrices,
agriculteurs, conjoints collaborateurs, aides
familiaux, salarié·e·s d’exploitation, cotisants
de solidarité et personnes engagées dans un
parcours d’installation agricole.

stagiaire. Les obligations de Bio en Normandie
se limitent à celles indiquées dans le programme
de la formation.
Le stagiaire reste seul responsable de la bonne
mise en œuvre au sein de son entreprise des
acquis de la formation réalisée par Bio en
Normandie.

Les salarié·e·s d’organismes agricoles ainsi que
les publics non agricoles y ont accès dans la
limite des places disponibles.

Article 5 - Engagement du stagiaire
Le stagiaire s’engage à retourner à Bio en
Normandie son bulletin d’inscription signé
accompagné du chèque de règlement des
frais d’inscriptions ou et du chèque de dépôt de
garantie de 250€ avant le début de la formation.
La participation à la formation est validée par
la transmission de l’enquête de satisfaction, de
l’évaluation des acquis de la signature de la feuille
d’émargement et des documents nécessaires
pour permettre la prise en charge.
Le stagiaire (finançable par Vivéa) dispose de 45
jours maximum après la date de fin de formation
pour donner son consentement. À défaut il ne
sera pas financé par Vivéa et il sera redevable des
frais de formation à Bio en Normandie, à savoir
250€/jour de formation.

Article 2 - Organisation
Chaque formation est sous la responsabilité
d’un.e responsable de formation.
Le nom du responsable de formation, le.s
intervenant·e·s le cas échéant, la date, le lieu,
les pré-requis, le tarif et le·la formateur·rice
sont indiqués dans l’offre de formation, ces
informations sont susceptibles de connaître des
modifications dont le stagiaire sera avisé dans les
plus brefs délais.
L’inscription est enregistrée par ordre d’arrivée
à réception du bulletin d’inscription signé
accompagné du chèque de règlement des frais
d’inscription, du chèque de dépôt de garantie
de 250 € et des documents nécessaires pour
permettre la prise en charge par Vivéa.
L’organisme de formation enregistre sur
l’extranet de Vivéa l’inscription, le stagiaire
recevra alors un mail de la part de Vivéa et saura
immédiatement s’il est finançable et si une
contribution stagiaire (CS) supplémentaire doit
lui être réclamée au regard de son plafond de
prise en charge annuel Vivéa. On lui demandera
son consentement à participer à la formation.
Ce consentement autorise Vivéa à régler Bio en
Normandie pour le compte du stagiaire.
Une confirmation d’inscription est envoyée par
mail aux inscrits 5 jours ouvrés avant le début de
la formation.

Article 6 – Dispositions financières
Un chèque de dépôt de garantie de 250 €
est demandé au stagiaire lors de sa première
inscription à l’une de nos formations. Il sera
restitué à la fin de la campagne de formation,
soit début juillet de l’année N+1. Le chèque de
caution pourra être encaissé pour toute absence
non justifiée ou pour non prise en charge par
Vivéa.

Article 3 – Frais de déplacement et repas
Les frais de déplacement et de repas sont à la
charge du stagiaire.

Dans le cas où le stagiaire ne peut prétendre
à aucun fond de formation ou n’est pas à
jour de sa cotisation Vivéa, la totalité des frais
d’inscription est due. Cette somme, fixée à 250
€/jour, contribue à la prise en charge des frais
pédagogiques de Bio en Normandie.
Le montant des frais de formation est indiqué
sur le bulletin d’inscription.
Pour bénéficier d’une prise en charge totale
ou partielle par Vivéa, le stagiaire doit remplir 3
conditions : être :

Article 4 – Réalisation de services
Bio en Normandie se réserve la possibilité
d’annuler ou de reporter à une date ultérieure
toute formation, notamment si le nombre de
participant·e·s est insuffisant.
À l’issue de la formation, une attestation de
formation est transmise au stagiaire.
Bio en Normandie s’engage à réaliser la
formation avec la compétence et la qualité
nécessaires pour répondre aux besoins du

*
chef
d’exploitation
ou
d’entreprise
agricole non-salarié, aide familial et conjoint
collaborateur (quel que soit le régime juridique
de la vie commune : mariage, pacte civil de
solidarité ou concubinage) ou cotisant de
solidarité,
• à jour de sa contribution formation auprès de
la MSA sur l’année N-1 ; Ou être à jour de mon
échéancier de paiement mis en place avec la
MSA (cotisation MSA)
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• en activité

Nos formations sont non éligibles au CPF.

* installé depuis moins de 2 ans,
Il faut fournir une attestation sécurisée « de
régularité de situation au regards du fond
Vivéa que vous pouvez obtenir sur votre espace
personnel de la MSA

Article 7 – Annulation – Rétractation – Absence
1) Annulation de la part du stagiaire : en cas
d’absence au démarrage de la formation, ou
d’abandon en cours de formation pour tout
motif non cas de force majeure, la totalité de
la participation financière est retenue. En cas
de force majeure dûment justifiée, seules les
prestations effectivement réalisées sont dues au
prorata temporis de leur valeur prévue.

* En cours d’installation
nous transmettre en un seul envoi ces 4
documents obligatoires :
• L’original de l’attestation des conditions
d’éligibilité au financement de VIVÉA délivré par
un CEPPP signé et tamponné,
• L’original du formulaire « Engagement du
créateur ou repreneur d’exploitation agricole »
signé,
• La copie du PPP signée des 2 conseillers et du
créateur ou repreneur d’exploitation agricole
mentionnant la formation suivie,
• La copie d’écran du Compte Personnel
de Formation du créateur ou repreneur
d’exploitation agricole.
Vivéa ne peut pas prendre en charge les
personnes qui sont en démarche d’installation
plus de 3 années consécutives. Vivéa finance
uniquement les formations dont les thématiques
sont les Techniques de production animale et
végétales.
Pour les contributeur·rice·s Vivéa à jour de leur
cotisation, il est fixé à un maximum de 63 €/jour
de formation, sauf conditions particulières (prise
en charge totale par Vivéa). Les contributeur·rice·s
Vivéa à jour de leur cotisation peuvent prétendre
à la prise en charge totale ou partielle des coûts
pédagogiques de la formation. Seuls les frais
d’inscription de formation affichés sur chaque
invitation restent à leur charge.
Pour les salarié·e·s du secteur agricole, OCAPIAT
peut prendre en charge directement les frais
pédagogiques ou être sollicité par les employeurs.
Pour les contributeur·rices OCAPIAT, les frais
pédagogiques sont pris en charge directement
par OCAPIAT pour certaines formations, se
renseigner auprès du secrétariat des formations
de BeN. Pour permettre cette prise en charge,
les salarié·e·s doivent impérativement prendre
contact avec le secrétariat de Bio en Normandie
au minimum 15 jours avant la formation. Pour les
autres formations le tarif facturé aux salarié·e·s
d’exploitation agricole est fixé à 175 €/jour.
Personne en situation de Handicap : nous
contacter
à
formation@bio-normandie.org
ou au 02.32.09.01.60 pour évaluer la possibilité
d’adaptation des modalités de formation à votre
situation.
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2) Annulation ou modification par Bio en
Normandie :
En cas d’intempérie ou d’indisponibilité de
l’intervenant : le stagiaire sera informé de
l’annulation ou de la modification dans les plus
brefs délais.
Dans les autres cas, le stagiaire est informé au
plus tard trois jours ouvrés avant le début de la
formation.
En cas d’absence partielle ou totale injustifiée du
stagiaire à la formation, le chèque de dépôt de
garantie est encaissé par Bio en Normandie.
Article 8 – Justificatifs à conserver
Une attestation de présence à la formation
et une facture le cas échéant sont envoyées
au participant à l’issue de la formation. Ces
documents sont à conserver notamment pour
justifier du crédit d’impôt formation.
Article 9 – Droit à l’image
J’autorise Bio En Normandie à reproduire
et exploiter mon image, fixée dans le cadre
de photographies pour la prestation de la
promotion et la communication de la formation
à laquelle j’ai participée.
Bio En Normandie pourra notamment l’utiliser,
la publier, la reproduire, l’adapter ou la modifier,
seule ou en combinaison avec d’autres matériels,
par tous les moyens méthodes ou techniques
actuellement connues ou à venir. Cette
autorisation est valable pour une autorisation
pour une durée de 5 ans sur le territoire national,
sur tous les supports matériels et immatériels
en tout format connu ou inconnu à ce jour. La
présente autorisation de l’exploitation de mon
droit à l’image est consentie à titre gratuit.

Pour vos petites annonces bio,
pensez Agribiolien !
www.agribiolien.fr

LE RÉSEAU BIO
DU LOCAL AU NATIONAL
Bio en Normandie agit, dans l’intérêt général, pour le
développement de l’agriculture biologique et d’une alimentation
saine, locale, équilibrée et respectueuse de l’environnement.
L’équipe de Bio en Normandie accompagne les projets agricoles
et alimentaires des agriculteurs, collectivités, acteurs privés et
institutionnels et soutient le développement de la bio sur le
territoire Normand.
L’une de nos premières missions est donc de contribuer à la
réussite des projets des agricultrices et agiculteurs bio en les
accompagnant par une formation professionnelle au plus près
de leurs besoins.
Bio en Normandie est membre du réseau FNAB (Fédération
Nationale d’Agriculture Biologique) et soutient ses valeurs.

www.bio-normandie.org
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
CONTACTEZ | BIO EN NORMANDIE
1

02 32 09 01 60

• Formations

2

formation@bio-normandie.org

• Antenne de Louvigny (14)

Siège social

2 bis Longue Vue des Astronomes
14111 LOUVIGNY

• Antenne de Val de Reuil (27)

Pôle d’Agriculture Biologique des Hauts Près
1 voie des Vendaises
Parc d’Activités du Vauvray
27100 VAL DE REUIL
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