1er Semestre

Catalogue

2019

13 formations en Aveyron de février à avril

ADAPTER SA PLANIFICATION
ET SES ITINÉRAIRES TECHNIQUES
AUX ALÉAS CLIMATIQUES

Réﬂéchir collectivement sur
les solutions à apporter aux
aléas climatiques, les outils à
disposition.
Avec Florian DENARD, Apaba
12 FÉV.

St Affrique

Contact : Florian
07 63 17 11 03
tech.legumes@aveyron-bio.fr

RENOVER ET METTRE EN VALEUR
UNE CHÂTAIGNERAIE

GESTION DE LA FERILITÉ DU SOL
ET DES AMENDEMENTS

Apprendre à renover et mettre
en valeur une châtaigneraie.
Visites de châtaigneraies,
greffage, conduite du verger.

Comprendre le fonctionnement
d'un sol aﬁn de mettre en place
des pratiques adéquates de
gestion de la fertilisation.

Avec Loïc VINCENT,
Conservatoire Régional
de la Châtaigne
Florian DENARD, Apaba

Avec Jean-Paul GABARD
Vie & santé du sol

DU 14 FÉV.
À L'AUTOMNE

3 jours ½
Sud Aveyron

Contact : Florian
07 63 17 11 03
tech.legumes@aveyron-bio.fr
ORGANISATION DU FOURNIL

Mettre en place un fournil
ergonomique adapté à ses
besoins.
Avec Jordy VAN DEN AKKER
& Léa CABAL ZINCK,
Paysans boulangers
Delphine CUBIZOLLE,
Apaba
12
MARS

mat. : Le Dourn (81)
a-m. : St Izaire (12)

Contact : Delphine
06 65 22 06 15
elevage@aveyron-bio.fr

LES COUVERTS VÉGÉTAUX EN
VITICULTURE BIOLOGIQUE

Savoir choisir son Engrais Vert
en fonction de son sol et de ses
besoins en production.
Avec Jean-Paul GABARD
Vie & santé du sol
14 MARS

lieu à déﬁnir

Contact : Nathalie
06 98 72 92 07
fetl@aveyron-bio.fr

18 FÉVRIER

La Calmette
Arvieu

Contact : Delphine
06 65 22 06 15
elevage@aveyron-bio.fr

AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ET DES
POSTES DE TRAVAIL : COMMENT
S'ÉCONOMISER EN MARAÎCHAGE

Elaborer une grille de lecture
des points de vigilance
pour la conception de son
atelier maraîchage, exemples
d'aménagements permettant de
gagner en efﬁcacité. Etude d'un
cas concret.
Avec Ismaël VALENTE,
Agronome
18 MARS

Centre Aveyron

Contact : Florian
07 63 17 11 03
tech.legumes@aveyron-bio.fr

VIVÉA : CRÉATEURS OU REPRENEURS D'EXPLOITATION, LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE CHANGENT

•
•
•
•

A compter de 2019, les critères de prise en charge des formations pour les créateurs ou
repreneurs d'exploitation ont été modiﬁés. Il faut notamment fournir les pièces suivantes :
L’original de votre attestation d’éligibilité au ﬁnancement de VIVEA pour les créateurs ou repreneurs
d’exploitation agricole délivré par l'ADPSA signé et tamponné du cachet de l'ADPSA
L’original de votre formulaire « Engagement du créateur ou repreneur d’exploitation agricole » signé
La copie de votre PPP signée des 2 conseillers et vous-mêmes
La copie d’écran de votre CPF

PRODUCTION DE
LÉGUMES-FRUITS

Réussir sa production de
légumes-fruits. (tomates,
aubergines, poivrons,
courgettes...). Optimiser sa
production de salades de
printemps/été.
Avec Catherine MAZOLLIER,
GRAB Avignon
25 & 26
MARS

Rodez / à déﬁnir

Contact : Nathalie
06 98 72 92 07
fetl@aveyron-bio.fr

LES PRAIRIES
À FLORE VARIÉE

Concevoir, implanter et
entretenir ses prairies à ﬂore
variée. Retours d'expériences
d'éleveurs et restitution des
résultats d'expérimentations.
Avec Delphine CUBIZOLLE,
Apaba
29 MARS
5 AVRIL

Nord Aveyron
Sud Aveyron

IRRIGATION EN MARAÎCHAGE
BIOLOGIQUE

Maîtriser les enjeux de l’hygiène
et de la sécurité alimentaire, les
grandes notions de la réglemention,
les principes de base de l’hygiène
et de la traçabilité, les documents
à utiliser pour être en conformité,
les éléments clés du nettoyage,
l'étiquettage

Identiﬁer un manque ou excès
d'eau, matériel et installations
et leurs conséquences sur
les cultures, conduite de
l'irrigation selon les types de
sol et besoins des plantes,
techniques culturales permettant
d'optimiser l'utilisation de l'eau.

Avec Yves ARNAUD,
CFPPA Aurillac

Avec Catherine MAZOLLIER,
GRAB Avignon

Pays'en Direct
Rodez

Contact : Alexandre
07 60 04 04 54
ﬁliere@aveyron-bio.fr
* : Toutes les personnes présentes à la
vente dans un point de vente collectif
doivent avoir suivi une journée de
formation hygiène/règlementation à
la vente obligatoire. Une attestation
de formation à l’hygiène en point
de vente collectif vous est délivrée
à l’issue de la formation. Cette
attestation est obligatoire pour tenir
les permanences de vente.

Savoir utiliser les principales
fonctionnalités de son
ordinateur : internet, mails,
réseaux sociaux…
Intervenant en cours
AVRIL

lieu à déﬁnir

Contact : Olivier
06 58 89 39 61
communication@aveyron-bio.fr

Contact : Delphine
06 65 22 06 15
elevage@aveyron-bio.fr

HYGIÈNE ET RÈGLEMENTATION
EN POINT DE VENTE COLLECTIF *

1ER AVRIL

BUREAUTIQUE : PRENDRE EN
MAIN SON ORDINATEUR

9 AVRIL

lieu à déﬁnir

GESTION DE LA FERTILITÉ EN
MARAÎCHAGE BIO

Savoir évaluer la fertilité
d'un sol, la fertilisation en
maraîchage bio : principes,
produits disponibles en AB,
stratégies de fertilisation.
Avec Catherine MAZOLLIER,
GRAB Avignon
10 AVRIL

lieu à déﬁnir

Contact : Florian
07 63 17 11 03
tech.legumes@aveyron-bio.fr

Contact : Florian
07 63 17 11 03
tech.legumes@aveyron-bio.fr
GREFFAGE, RE-GREFFAGE ET SUR-GREFFAGE DE LA VIGNE
Réussir vos plantations,
remplacer des pieds atteints de
dépérissement.

25 & 26 AVRIL

lieu à déﬁnir

Avec Marceau BOURDARIAS,
Formateur indépendant
Contact : Nathalie
06 98 72 92 07
fetl@aveyron-bio.fr

Déroulé de la journée
9h45 - 10h00

en partenariat avec

Accueil : salle des fêtes, Saint Martin des Faux

- Lévézou.

10h00 - 11h45
Retour sur les enquêtes réalisées chez les éleveurs
bovin lait bio de France et d’Aveyron
sur leurs trajectoires, les évolutions de leurs
systèmes d’exploitation et présentation de
données technico-économiques.
Synthèse présentée par Augustine PERRIN et
Guillaume MARTIN, INRA Toulouse
Echanges avec les participants

11h15 - 12h30
Trajectoires et satisfactions des éleveurs de
vaches laitières aveyronnais en conversion bio.
3 ans de thèse à l’INRA de Toulouse ont permis
à Maëlys BOUTTES de suivre 19 fermes
aveyronnaises lors de leur conversion à l’AB
entre 2015 et 2018. Leurs trajectoires et
satisfactions en ﬁn de conversion seront à
découvrir lors de cette intervention.
Echanges avec les participants

Produire du lait de vache Bio
 Quels risques pour demain ?
 Comment s’y adapter ?
n
pérenniser mon
 Quelles orientations à moyen terme pour
exploitation ?
comme l’ensemble des exploitations
Les exploitations engagées en bovin lait bio,
qu’ils soient liés au climat, à des aspects
agricoles, peuvent être soumises à des aléas
à ces aléas, certaines exploitations sontsanitaires, humains, économiques, etc. Face
des systèmes agricoles à privilégier ?
elles moins sensibles que d’autres ? Existe-t-il
s
en partenariat avec l’INRA de Toulouse, vous
La Chambre d’agriculture de l’Aveyron et l’APABA,
le :
et, le
sur les différents travaux menés sur le sujet,
proposent une journée de restitution et d’échange

Vendredi 15 Février
de 9h45 à 16h
rendez- vous à la salle des fêtes de

12h30 - 14h00
Repas au restaurant à Saint Martin des Faux

(à la charge de chaque participant)

14h00 - 16h00
Echange avec Guilhem LACAN, sur son exploitati
on engagée en AB depuis 2001 :
séchage en grange, race Simmental et Prim’Hols
tein, prairies à ﬂore variée, médecines
alternatives, etc.
Présentation des résultats de 2 études réalisées
par l’APABA et le Contrôle laitier de la
Chambre d’agriculture de l’Aveyron sur les performa
nces technico-économiques des
systèmes bovin lait bio aveyronnais.

Inscription obligatoire

avant le 12 février, pour la gestion des repas

u
Saint Martin des Faux - Lévézou

Alexandre BANCAREL
APABA
 ﬁliere@aveyron-bio.fr
 07 60 04 04 54

auprès de:..

Stéphane DOUMAYZEL
Mission AB Chambre d’agriculture de l’Aveyron
 stephane.doumayzel@aveyron.chambagri.fr
 05 65 73 79 01

Programme de la journée au dos

en Occitanie
PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN

AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT
RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

APABA
Association pour la Promotion de l’Agriculture Biologique en Aveyron
Créée en 1990, l’APABA, regroupe aujourd’hui environ 250 adhérents.
Ses objectifs à la création, étaient de faire connaître l’agriculture biologique, de représenter et
défendre ses producteurs, et de se regrouper pour peser face aux grandes ﬁlières. Aujourd’hui, s’y
sont ajoutés l’augmentation des surfaces cultivées en bio et la reterritorialisation de l’économie
bio aveyronnaise.
L’APABA s’engage à défendre une approche exigeante de l’agriculture biologique, avec pour ﬁl
directeur l’éthique d’un développement durable, respectueux des hommes et de l’environnement.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Toutes ces formations sont gratuites pour les personnes éligibles à VIVEA. Pour plus d’informations, merci de nous
contacter directement.
L’inscription est obligatoire aﬁn de faciliter l’organisation logistique des formations.
Une attestation de présence vous sera délivrée à la ﬁn de la formation.
Avec le soutien financier de

en Occitanie
PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

