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RENSEIGNEMENTS et inscriptions : inscrivez-vous en ligne sur 
www.bio-nouvelle-aquitaine.com ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com
ou contactez la FRAB Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).
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La Bio : une bonne idée 
pour mon exploitation ?

ConnaÎtre les enjeux du passage en bio sur Ma 
ferme et être capable de faire un état des lieux 
et de prendre une décision sur la poursuite des 
démarches technico-économiques

• Réglementation AB, Démarche de conversion, aides, grands principes techniques.
• Première approche d’impacts de la conversion sur les volets techniques, écono-
miques et humains. 
• Réalisation d’un autodiagnostic de positionnement.

PROGRAMME

CONVERSION
RENSEIGNEMENTS et inscriptions : inscrivez-vous en ligne sur 
www.bio-nouvelle-aquitaine.com ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com
ou contactez la FRAB Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).

Réussir ma conversion
EN grandes cultures bio

Préparer techniquement Ma conversion et 
anticiper les changements socio-économiques

• Les changements techniques et réglementaires et comment s’y préparer : la rotation, 
le choix des espèces, le travail du sol, la biodiversité fonctionnelle, la lutte contre les 
adventices, la fertilisation. 
• Visites de fermes bio support pendant la formation et étude de cas.

PROGRAMME

PRÉ-REQUIS : Producteurs en conversion ou avancés dans leur projet de conversion 
(connaissance de la réglementation AB)

AGRONOMIE
RENSEIGNEMENTS et inscriptions : inscrivez-vous en ligne sur 
www.bio-nouvelle-aquitaine.com ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com
ou contactez la FRAB Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).

Connaître mon sol avec 
les plantes Bio-indicatrices 

Apprendre à identifier la flore spontanée et 
acquérir la méthodologie nécessaire pour un 
diagnostic du sol 

• Les plantes et leur évolution.
• La classification et la nomenclature.
• Lien entre les espèces spontanées et le sol.
• Méthodologie pour un diagnostic de sol.
• Observations et mise en pratiques sur le terrain (réflexion sur les pratiques de travail 
du sol, fertilisation…).

PROGRAMME

INTERVENANTS : Moutsie CLAISSE, ethnobotaniste et Guillaume KEDRYNA, agriculteur et 
formateur L’Ortie Association d’éducation à l’environnement

LANDES

1,5 JOUR

INTERVENANTE : 
Nathalie ROUSSEAU, FRAB Nouvelle-Aquitaine / Civam Bio des Landes
RESPONSABLE DE STAGE : Nathalie ROUSSEAU : 07 70 67 59 5227-28 NOV

LANDES

2 JOURS

24-25 JANV

INTERVENANT : Pierre THÉVENON, conseiller Grandes Cultures 
FRAB Nouvelle-Aquitaine
RESPONSABLE DE STAGE : Nathalie ROUSSEAU, 
FRAB Nouvelle-Aquitaine / CIVAM Bio des Landes

LANDES

1 jour

Approche Hérody: fonctionnement et
fertilité du sol en bio pour l’optimiser 
et péréniser mon système   Cycle court

Découvrir le fonctionnement et la fertilité des 
sols cultivés – approche Herody
RESPONSABLE DE STAGE : Cédric HERVOUET, FRAB N-A / Civam Bio des Landes

PROGRAMME
• Conditions nécessaires à la croissance racinaire et à 
l’activité microbienne.
• La structure du sol : clés de fertilité.
• Fonctionnement du sol et nutrition des plantes.
• Gestion des apports organiques.
• Raisonnement des pratiques du travail du sol.
• Observations et mise en application terrain.

INTERVENANTE : Maite GOIENETXE, BLE

JANVIER

RESPONSABLE DE STAGE : 
Cédric HERVOUET
FRAB Nouvelle-Aquitaine 
Civam Bio des Landes

Sanguinet 
(NORD 40)

2 JOURS

14-15 mars



ARBORICULTURE
et petits fruits
RENSEIGNEMENTS et inscriptions : inscrivez-vous en ligne sur 
www.bio-nouvelle-aquitaine.com ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com
ou contactez la FRAB Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).

Installer et conduire un verger 
multi  espèces biologique

Connaître les éléments technico-économiques 
pour implanter un verger  multi espèces 

• Présentation des différents types de vergers possibles 
en fonction de ses objectifs de commercialisation.
• Différents modes de vente.
• Méthodes de conduite en fonction des contraintes / 
calendrier des travaux.

PROGRAMME

INTERVENANTE : Juliette DEMARET, 
conseillère en arboriculture bio 

1 JOUR

13 NOV

RESPONSABLE DE STAGE : Cédric HERVOUET, FRAB N-A, Civam Bio des Landes

LANDES

LANDES

1 JOUR

20 nov

INTERVENANT : JC DUFFAUT, conseiller expert en fruits rouges 
Chambre d’Agriculture 19
RESPONSABLE DE STAGE : Cédric HERVOUET, 
FRAB Nouvelle-Aquitaine / Civam Bio des Landes

Réussir la mise en place d’un atelier 
de petits fruits rouges biologiques

Acquérir les bases technico-économiques pour 
la création d’un atelier de petits fruits rouges

• Présentation générale des ateliers de petits fruits rouges en AB.
• Dimensionnement des ateliers pour une production en circuits courts.
• Principaux itinéraires techniques possibles : moyens matériels, variétés, fertilisation, 
irrigation, gestion de l’enherbement et des maladies / ravageurs.
• Approche technico-économique et coûts de production.

PROGRAMME

MARAÎCHAGE
RENSEIGNEMENTS et inscriptions : inscrivez-vous en ligne sur 
www.bio-nouvelle-aquitaine.com ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com
ou contactez la FRAB Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).

S’initier, observer et approfondir Mes 
connaissances sur les techniques MSV* 
et le non travail du sol

Observer l’impact de 10 ans de pratiques MSV et bénéficier 
du retour d’expériences et des savoirs faire acquis sur 2 
fermes de références

2 demi-journées terrain chez les agriculteurs-formateurs
• Échanges théoriques et pratiques sur sites.
• Aspects techniques MSV : démarche, savoir faire et acquis, retours d’ex-
périences, intérêts et limites de ces techniques.
• Réalisation de profils sur parcelles cultivées pour observations du sol.

PROGRAMME
RESPONSABLE DE STAGE : Cédric HERVOUET, FRAB N-A, Civam Bio des Landes

INTERVENANTS : Pierre BESSE, maraîcher à Lagardelle sur Lèze, Laurent 
WELSCH, maraîcher à Latoue, techniques MSV depuis plus de 10 ans.

secteur 
DAX (40)

1 jour

22 août

Maîtriser les itinéraires techniques en 
production de légumes de plein champ 
(carottes, oignons, poireaux, courges, PdT, choux)

Se perfectionner sur les itinéraires techniques de 
différents légumes en maraîchage biologique

• Mise en place des cultures.
• Planning de production.
• Choix variétal.
• Désherbage, protection sanitaire, fertilisation, irrigation.
• Matinée en salle, après-midi sur le terrain.

PROGRAMME

INTERVENANTS : Thierry MASSIAS, Chambre d’Agriculture 65 et 17 et Cathy DELSOL, 
maraîchère à St Lon les Mines

St Lon les 
mines (40)

3 déC

RESPONSABLE DE STAGE : Cédric HERVOUET, FRAB Nouvelle-Aquitaine, Civam Bio des Landes

CHOUX

à définir
(40)

1,5 jour

11 déc

autres légumes

+



Démarrer une activité DE PPAM en agrobiologie

Connaître les aspects techniques, législatifs et 
commerciaux de la culture des PPAM pour être en 
capacité d’évaluer et construire son projet 

LANDES

1 JOUR

9 OCT RESPONSABLE DE STAGE : Cédric HERVOUET, 
FRAB Nouvelle-Aquitaine, Civam Bio des Landes

• Réglementation et aspects économiques des PPAM (valorisations selon cir-
cuit de commercialisation).
• Choix des essences en fonction des conditions pédo-climatiques.
• Références technico-économiques dans le Sud-Ouest.
• Matériel indispensable et coût.
• Connaître les exigences du marché (qualité-volume-essence). 
• Organismes de développement de la filère. 
INTERVENANTE : Clémence FRÉGARD, productrice de PPAM en 47 et formatrice

PROGRAMME

plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales

Connaître les principes de la biodiversité 
fonctionnelle en maraîchage biologique

Approfondir ses connaissances sur les 
principaux auxiliaires des cultures et 
sur les pratiques favorisant les populations

RESPONSABLE DE STAGE :
Cédric HERVOUET, 
FRAB Nouvelle-Aquitaine, 
Civam Bio des Landes

PRÉ-REQUIS : orienté maraîchage mais multifilière pour les grands principes de 
la biodiversité fonctionnelle

LANDES

1 JOUR

6 NOV

INTERVENANT : Jérôme LAMBION, GRAB Avignon

• Les acteurs à mobiliser : présentation des principaux auxiliaires des cultures 
en maraîchage et de leurs  caractéristiques biologiques.
• Les principes de la biodiversité fonctionnelle (multifilière).
• Les possibilités d’aménagement à mettre en place sur sa ferme pour favori-
ser les populations d’auxiliaires des culture.

PROGRAMME

biodynamie

Initiation à la Biodynamie 

connaître les principes de l’agriculture biodynamique 

• Panorama des agricultures et historique du mouvement 
biodynamique.
• La biodynamie appliquée aux cultures.
• Préparations biodynamiques pour les cultures et les com-
posts.
• Qualité de l’eau, dynamisations, pulvérisations.
• Eléments d’astronomie pour comprendre les rythmes so-
laires, lunaires et planétaires.
• Utilisation et respect des rythmes.

PROGRAMME

INTERVENANT : Etienne FUMERY, agriculteur/formateur au MABD 

RENSEIGNEMENTS et inscriptions : inscrivez-vous en ligne sur 
www.bio-nouvelle-aquitaine.com ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com
ou contactez la FRAB Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).

PARTENARIAT : MABD 

landes

6 février

1 jour

RESPONSABLE DE STAGE : 
Cédric HERVOUET, FRAB 
Nouvelle-Aquitaine / 
Civam Bio des Landes


