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La Bio… 

Ça s’apprend ! 

Pour des formations techniques et de qualité  

à destination des professionnels 

 

 

Programme édité par : 

 

Bio 46 
Maison des associations 

Place Bessières 

46 000 Cahors 

Tel : 07 81 35 12 96 

Bio46@biomidipyrenees.org 
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La formation à Bio 46 
 

 

 

 

 

En tant que groupement d’agriculture Biologique du Lot, Bio 46 a pour vocation, entre autre : 

 

 De conforter et accompagner les fermes AB en activité 

 De favoriser la transition agricole vers l’agriculture biologique 

 

Pour se faire, rien ne vaut la formation. Que vous soyez certifié ou non, les formations spécifiques aux 

pratiques de l’agriculture biologique vous encrent dans une démarche professionnelle engagée. 

 

 

Participer à une formation de Bio 46, c’est : 

 

 Vous ouvrir à de nouvelles techniques 

 Vous perfectionner dans une voie qui est la vôtre 

 Rencontrer vos alter égos et créer votre réseau 

 

 

 

 

Le choix des formations vient de l’écoute du terrain et de la rencontre avec les agriculteurs. Faites 

nous connaître vos envies, vos besoins et nous vous aiderons à les réaliser. 

 

Les formations sont ouvertes à tout professionnel désireux de se former ou de se perfectionner en 

Agriculture Biologique.  
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Les formations de Bio 46 
 

Date Titre Thème Résumé Intervenant Raison sociale 

22 et 23 

septembre 

2014 

Certiphyto Bio Prophylaxie 

Prévenir et guérir les 

maladies à l'aide d'une 

pharmacie minimale 

Delphine 

DA COSTA 
CIVAM BIO 09 

14 octobre 

2014 

Des volailles 

en bonnes 

santé 

Elevage 

Prévenir et guérir les 

maladies à l'aide d'une 

pharmacie minimale 

Nathalie 

LAROCHE 
GIE Zone Verte 

4 novembre 

2014 

Développer 

les structures 

de groupe 

Structuration 

Apprendre la 

commercialisation en 

groupe et les différents 

statuts à disposition 

Gilles 

Moreau 
Progress'scion 

24 et 25  

novembre 

2014 

Culture et 

conservation 

des légumes 

d'hiver 

Maraichage 

Itinéraire technique de 

la carotte, du chou, du 

poireau et de la 

pomme de terre et 

conservation 

Catherine 

MAZELIER 
GRAB 

15 et 16 

décembre 

2014 

Appréhender 

la Biodynamie 

- partie  1 

Technique 

Mise en œuvre 

stratégique et pratique 

d'une agriculture 

biodynamique efficace 

René 

Becker 
MABD 

26 et 27 

janvier 2014 

Appréhender 

la Biodynamie 

- partie 2 

Technique 

Mise en œuvre 

stratégique et pratique 

d'une agriculture 

biodynamique efficace 

Dominique 

MASSENOT 
MABD 

 

 

Le Certiphyto Bio 
Le certificat individuel phyto (dit certiphyto) « décideur en exploitation agricole » est un document 

national obligatoire à partir d’octobre 2014. Il vous permettra d’être en règle lors de l’achat et de 

l’utilisation professionnelle de produits phytopharmaceutiques, dans les conditions définies par le 

décrêt n° 2011-1325 du 18 octobre 2011, le cuivre et le souffre font par exemple partie des produits 

concernés. Cette formation est la seule formation spécifique à l’agriculture biologique proposée dans 

le Lot. En cas d’annulation par faute d’inscrits, elle ne sera pas rééditée sur notre département. 

 

Date 22 et 23 septembre 2014 Intervenant Sébastien TATAR, formateur 

Durée 14 h  Delphine DA COSTA, animatrice 

technique – CIVAM Bio 09 

Lieu Cahors Minimum d’inscrits 20 

 

 

Objectif :  

L’objectif de la première journée est d’approfondir ses connaissances sur les réglementations des 

produits phytosanitaires utilisables en agriculture biologique et leur stockage. Cette formation doit 

permettra à l’agriculteur de prendre conscience des risques de l’utilisation des produits 

phytosanitaires utilisables en agriculture biologique sur la santé. 

Sur la deuxième journée, il s’agira de s’approprier les connaissances sur les techniques alternatives aux 

produits phytosanitaires et de perfectionner ses connaissances d’utilisation des outils de désherbage 

mécanique et les moyens de préserver les auxiliaires de cultures par la PBI. 



 

5 

 

Cette formation ne peut pas être suivie par des agriculteurs conventionnels. 

 

Contenu :  
Présentation du plan ECOPHYTO 2018. Définition des produits phytopharmaceutiques. Etat des lieux 

des pollutions dues aux produits phytosanitaires. Présentation de la réglementation des produits 

utilisables en agriculture biologiques. Démontrer les risques pour la santé des utilisateurs. Présentation 

du matériel de sécurité, lecture des étiquettes. Prévention des risques. Stratégies visant à limiter le 

recours aux produits phytosanitaires et techniques alternatives. Savoir identifier les mesures de 

prévention des attaques des ravageurs et prévenir le développement des maladies des cultures 

légumières. 

 

Méthode pédagogique :  

Formation en salle sur la plupart du temps et visite d’exploitation agricole : révision du local de 

stockage, présentation du matériel de désherbage et de la  mise en place de la protection 

biologique intégrée. 

 

 

 

Des volailles en bonne santé 
Les éleveurs de volailles, poules pondeuses, poulets de chair, ont besoin d’acquérir des réflexes 

simples pour maintenir leurs animaux en bonne santé Cette journée leur permettra de vérifier leurs 

pratiques, de disposer d’outils pertinents, dans le respect du cahier des charges de l’élevage avicole 

biologique. 

 

Date 14 octobre 2014 Intervenant Nathalie LAROCHE 

Durée 7h  Vétérinaire – GIE Zone Verte 

Lieu Selon inscription Minimum d’inscrits 12 

 

Objectif :  

L’objectif de cette journée est de permettre aux participants de repérer et savoir observer les 

symptômes les plus fréquemment rencontrés en élevage avicole en plein air afin de prévenir ou guérir 

les maladies à l’aide d’une pharmacie minimales 

 

Contenu :  
Rappel des besoins essentiels des volailles (alimentation, logement, ..) afin qu’elles aient la capacité 

physique et immunitaire de s’adapter aux aléas climatiques et autres stress. Notions de 

réglementation en ce qui concerne la salmonelle. Présentation des principales méthodes alternatives 

(homéopathie, phytothérapie, aromathérapie, élixirs floraux, oligoéléments). Description de certains 

problèmes (pica, parasites externes, ponte irrégulière, qualité de l’œuf, troubles digestifs, troubles 

respiratoires, boiteries). 

 

Méthode pédagogique :  

Présentation d’un diaporama illustré et commenté, échanges et discussions avec l’intervenant, 

animation à l’aide d’un jeu de cartes interactif, appui sur un cas concret dans un élevage par la 

visite. 
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Appréhender et développer les structures de groupe 
Afin d’appréhender au mieux la commercialisation en groupe en filières courtes, cette formation vous 

permettra de connaître les différents types de groupements possibles et d’avoir les éléments 

déterminants son statut en fonction de ses objectifs. 

 

Date 4 novembre 2014 Intervenant Gilles MOREAU 

Durée 7h  Progress’scion 

Lieu Figeac ou Cahors selon inscription Minimum d’inscrits 12 

 

Contenu :  
Appréhender la commercialisation de groupe 

 l'approche terrain 

o la commercialisation en groupe  

o la logistique à plusieurs 

 avantages et inconvénients 

 les bases de la structuration d'un groupe en développement commercial 

 

Maîtriser les différents statuts à disposition  

 les formes juridiques adaptées pour des structures de commercialisation type magasin : SARL, 

SAS, coopératives, associations.... 

 les formes juridiques adaptées à la gestion commune d'une plateforme logistique ou d'un 

atelier de transformation (légumerie..) : GIE, GIEE, coopérative, CUMA... 

 les structures permettant d’acquérir du foncier ou des bâtiments à plusieurs : SCI, GFA... 

 

Méthode pédagogique :  

Pour chaque statut présenté, sera analysé les avantages et les inconvénients spécifiques selon le but 

recherché. Seront aussi approchés les contraintes de gouvernance, le niveau de répercutions de 

l'association sur l'exploitation de chacun des associés, les capacités de développement et 

d'ouverture du capital à de nouveaux membres, les règles de création, les spécificités comptables et 

la fiscalité. Le travail se fera sur la base de cas concrets et  d’interactivité entre les participants. 

 

 

Itinéraires techniques de cultures d’hiver et 

conservation des légumes 
Cette formation répond aux attentes des maraichers ayant participé à la rencontre « de l’hiver au 

printemps, comment joindre les deux bouts ? » et donne des solutions concrètes pour passer cette 

période difficile.  

 

Date 24 et 25 novembre 2014 Intervenant Catherine MAZOLLIER 

Durée 14 h  Groupe de Recherche en 

Agriculture Biologique d’Avignon 

Lieu Selon inscription Minimum d’inscrits 11 

 

Contenu :  
Itinéraires techniques de cultures d’hiver en maraichage biologique : Carotte, chou, poireau, pomme 

de terre. Pour chaque culture :  

 mise en place de la culture, planning de production, choix variétale 

 désherbage : présentation des différentes méthodes de désherbage adaptées 

 Protection sanitaire : prévention, produits biologiques, protection physique… 

L’évolution du légume après récolte. Quel est le rôle du froid et de l’humidité ? Les conditions 

optimales de conservation : au champ, en silo ou cave, en chambre froide. Des précautions en 

culture et à la récolte et des mélanges à éviter. Quelques données sur la conservation des différents 

légumes. 
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Méthode pédagogique :  

Formation en salle et appui sur des cas concrets par la visite d’exploitation. 

 

La Biodynamie 
Mise en œuvre stratégique et pratique d’une agriculture biodynamique efficace 

A la fin des 4 jours de formation proposés, les stagiaires seront en capacité de mettre en pratique sur 

leur ferme les techniques spécifiques à la Biodynamie. 

 

Date 15 et 16 décembre 2014 Intervenant René BECKER 

 26 et 27 janvier 2014  Dominique MASSENOT 

Durée 28 h  MABD 
Lieu Selon inscription Minimum d’inscrits 10 

 

Contenu : 

 1ère journée : approche méthodologique de la biodynamie 

Histoire de l’agriculture Biodynamique, principes fondamentaux spécifiques, une autre approche du 

vivant, conception des règnes de la nature, notion d’individualité agricole, relations et équilibre dans 

l’écosystème. 

 

 2ème journée : Des bases à la pratique 

Préparation biodynamiques pour les cultures et les composts, qualité de l’eau, dynamisation, 

pulvérisation. Eléments d’astronomie pour comprendre les rythmes solaires, lunaires et planétaires. 

Utilisation et respect des rythmes, mise e pratique (dynamisation d’un compost, brassage d’une 

préparation) 

 

 3ème journée : Mise en œuvre de la biodynamie 

Agronomie : rotation, façons culturales, fertilisation et travail du sol. Raisonnement de la protection 

phytosanitaire Aménagements paysagers et biodiversité. Gestion de la fumure. Gestion des 

adventices, parasites, maladies. 

 

 4ème journée : Approche d’un thème spécifique 

Apports spécifiques et approfondissement : itinéraires techniques, application des préparations etc. 

en réponse aux demandes des participants. Visite du domaine agricole. 

 

Méthode pédagogique : 

Mise en situation collective et échange tout au long de la formation. 
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Les formations de l’ADEAR 
 

Récapitulatif du programme de formations 2014 

Les programmes détaillés des formations se trouvent après le tableau. 

Intitulé Dates et lieux Intervenants 

Accueils collectifs mensuels 

pour les nouveaux porteurs 

de projet 

mardi 22 juillet 2014 à Assier Katy Amilhaud 

mardi 16 sept. 2014 à Assier Accompagnatrice ADEAR 

mardi 7 octobre 2014 à Assier   

Accompagnement collectif 

« Mûrir son projet 

d'installation » (9 jours) 

Mardi 7, mardi 14, mardi 21, mardi 28 

octobre, mardi 4, mardi 18, mardi 25 

novembre, mardi 2 et mardi 9 

décembre 2014 

ADEAR du Lot, AFOCG, Bio 

46, Terres de liens, des 

paysans du Lot... 

à Assier 

Soudure : principe de base et 

mise en pratique (initiation) 

11 et 25 septembre 2014 à Saint Jean 

de Laur 
Mickaël Chenu 

Produire des semences 

potagères 

Jour 1 : 16 septembre 2014 dans le Lot 

et Garonne  Christian Boué 

Jour 2 : à définir 

Conduire un tracteur pour "les 

nuls" 
2 jours À définir 

LEGTA du la VinAdie à 

Figeac 

Soudure : principe de base et 

mise en pratique (initiation) 

Mardi 7 et 23 octobre 2014 à Saint Jean 

de Laur 
Mickaël Chenu 

Soudure : approfondissement 
Jeudi 9 et 30 octobre 2014 à Saint Jean 

de Laur 
Mickaël Chenu 

Soigner les plantes par les 

plantes 
INITITATION : 13 et 14 octobre 

Eric Petiot 

(1 session initiation et 1 

session perfectionnement + 1 

jour à définir)  

PERFECTIONNEMENT : 15 et 16 octobre 

2014. 

  
A définir : 17 octobre Programme et 

lieux à définir 

La gestion stratégique de la 

ressource en herbe, voyage 

dans l'Aude 

2ème quinzaine d'octobre, date à 

définir Thimoléon Resneau 

à St Pomy (11) 

Formation Géobiologie  17 et18 novembre à Assier et dans le 

Lot 

Jean-Marie Devimeux, 

Géobiologue (approfondissement) 

 

 

Pour toutes inscriptions ou renseignements : 

 

ADEAR du Lot 

Aude Pénet – Katy Amilhaud – Agathe Bodo 

Association Loi 1901 déclarée d’intérêt général 

Le fil rouge – Maison des paysans 

Place de la Halle 46320 Assier 

Tél : 05 65 34 08 37 / 06 52 70 08 31 

Site : http// :jeminstallepaysan.org 

Blog : http// :adear46.over-blog.fr 
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Les formations de l’AFOCG 
 

Pour les dates de formations, veuillez prendre contact directement avec l’afocg. 

 

 

 

TITRES FORMATIONS OBJECTIF 
Durée 

prévue 

Appréhender le suivi de mon 

installation (spéciale Jeunes 

installés) 

Faire le point après 2-3 ans d’installation. Le point 

PDE, le point organisation, le point humain, le point 

revenu,… 

1j 

Calculer ses prix de revient :  

le juste prix 

  

Apporter une méthode de calcul des prix de 

revient et mettre en place une discussion sur la 

détermination du prix de vente et des marges 

appliquées 

2j 

Améliorer la gestion économique 

de mon atelier chèvre-fromage 

  

Partager les réalités économiques et 

organisationnelles de vos ateliers - amélioré votre 

gestion actuelle. 

2j 

Les engagements des associés 

d’un GAEC 

  

Connaître les obligations des associées d’un GAEC, 

leurs modalités d’application. Mettre en place des 

outils accompagne la vie de la société. 

1j 

Dompter son ordinateur 

En fonction de vos besoins, nous adapterons cette 

formation :  

o   classer les dossiers 

o   gérer sa messagerie (mail) 

o   construire un tableur Excel. 

2j 

Ma ferme, combien elle coûte ? 

  

Dans l’optique de transmettre votre ferme, évaluer 

un prix de vente viable et vivable pour tout le 

monde. 

1j 

Vente directe : de l’organisation ! 

  

Améliorer la gestion de la commercialisation en 

circuits courts. Construire des outils aidant à la 

gestion du temps passé, de l’organisation 

administrative et des compétences du métier 

commerçants. 

2j 

Etre une femme en agriculture 

  

Prendre du recul sur son parcours professionnel – 

identifier les spécificités de gestion en tant que 

femme – repérer les clés de développement d’une 

communication vivante – expérimenter le vécu de 

chacune 

2j 

S’initier à la comptabilité 

  

Initiation à la saisie comptable – appréhension du 

système comptable – prise en main de la 

comptabilité de votre ferme sur un nouveau 

logiciel – explication des différentes obligations 

administratives 

2j 

Comprendre ma déclaration PAC 

  

Explication des évolutions récentes de la PAC et 

découverte de la télé déclaration 
1j 

 

Pour toutes inscriptions ou renseignements : 

AFOCG - Quercy 

Place de la Halle 

46320 ASSIER 

TEL: 09.80.78.99.86 / 06.95.18.88.15 

www.interafocg.org/afocg46 

 

 

http://www.interafocg.org/afocg46
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Les formations de la Chambre d’agriculture 
 

 

Titre de la formation Responsable de stage Dates 

Réussir son association dans un GAEC Christophe ROGER 19 et 26 juin 2014 

Dresser son chien de troupeau Marie-Noëlle BOUSTIE 29 et 30 septembre 2014 

Réforme de la PAC - 1ère approche Conseiller de secteur Hiver 2014 

Observer son troupeau de chèvres 

avec obsalim 
- Hiver 2014 - 2015 

Conduite du troupeau bovin lait en AB  - Hiver 2014 - 2015 

Optimiser la transmission de son 

patrimoine  
- Hiver 2014- 2015 

 

 

La chambre d’agriculture du Lot propose d’autres formations qui peuvent vous intéresser. Pour toutes 

inscriptions ou renseignements rendez-vous sur le site internet de la chambre d’agriculture : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Formation  

 

Chambre d'Agriculture du Lot 

430 avenue Jean JAURES 

CS60199 

46004 CAHORS CEDEX 9  

 

Tél. : 05 65 23 22 13 

Fax : 05 65 23 22 19 

Mobile : 06 25 76 26 22 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.lot.chambagri.fr/formation.html 
 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+gpsnbujpoAmpu/dibncbhsj/gs');
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Bulletin d’inscription 

aux formations de Bio 46 
 

Je suis intéressé par la (les) formation(s) suivantes(s) : 

Cochez les cases correspondant à vos choix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes coordonnées 
 

Nom – Prénoms : ...........................................................................................................  

Date de Naissance :  ....................................................................................................  

Lieu de Naissance : .......................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Mail :  ...............................................................................................................................  

 

Situation professionnelle : ............................................................................................  

 

Et pour 2015 ? 
Les formations au sein de Bio 46 sont mises en place suite aux remontées du 

terrain. C’est vous qui décidez de ce qui apparaîtra sur ce catalogue. Alors 

faites nous connaître vos besoins en remplissant le bulletin ci-dessous à nous 

renvoyer. 

 

Pour 2015, je voudrais que Bio 46 mette en place une formation 

sur :

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 

Date Titre Résumé Choix 

22 et 23 

septembre 2014 
Certiphyto Bio 

Prévenir et guérir les maladies à 

l'aide d'une pharmacie minimale 

 

14 octobre 2014 
Des volailles en bonnes 

santé 

Prévenir et guérir les maladies à 

l'aide d'une pharmacie minimale 

 

4 novembre 2014 
Développer les 

structures de groupe 

Apprendre la commercialisation en 

groupe et les différents statuts à 

disposition 

 

24 et 25  

novembre 2014 

Culture et conservation 

des légumes d'hiver 

Itinéraire technique de la carotte, 

du chou, du poireau et de la 

pomme de terre et conservation 

 

15 et 16 

décembre 2014 

Appréhender la 

Biodynamie - partie  1 

Mise en œuvre stratégique et 

pratique d'une agriculture 

biodynamique efficace 

 

26 et 27 janvier 

2014 

Appréhender la 

Biodynamie - partie 2 

Mise en œuvre stratégique et 

pratique d'une agriculture 

biodynamique efficace 

 

 

 

Bulletin à renvoyer à  

Bio 46 – Maison des associations – Place Bessières – 46 000 Cahors 

bio46@biomidipyrenees.org 
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La prise en charge des formations 
 

Si vous êtes chefs d’exploitation agricole, entrepreneurs du paysage, de travaux agricoles ou 

forestiers, collaborateur-trices d’exploitation ou d’entreprise agricoles, aides familiaux ou cotisant-es 

de solidarité et que vous réglez chaque année une contribution formation collectée par la MSA, votre 

formation sera prise en charge entièrement par le fond Vivea. 

 

 

Pour savoir si vous êtes à jour de vos cotisations Vivea, 

prenez contact avec la MSA Nord Pyrénées 

au : 05 65 35 86 00 

 

 

Si vous n’êtes pas affilez au fond Vivea, il existe d’autres solutions que nous pouvons vous proposer. 

Dans ce cas, faîtes-le nous savoir. 

 

 

 

Le crédit d’impôt 
 

Dans le cadre de la loi en faveur des PME, tout chef d’entreprise au réel peut bénéficier d’un crédit 

d’impôt lorsqu’il participe à des stages de formation. Ce crédit d’impôt est destiné à encourager les 

chefs d’entreprise à se former. 

 

Comment est calculé le crédit d’impôt ? Le montant déductible des impôts correspond au total des 

heures passées en formation au cours de l’année civile, multiplié par le taux horaire du SMMIC en 

vigueur au 31 décembre, dans la limite de 40 heures par an et par entreprise (soit 6 jours environ). 

 

Exemple : en 2014, vous avez suivi une journée de formation soit 7 heures. Votre crédit d’impôt 

s’élèvera à 7h x 9,43 € (SMIC horaire au 01/01/2013) soit 66 €. 

 

Le crédit d’impôt s’impute : sur l’impôt sur le revenu pour les exploitations individuelles, sur l’impôt sur 

les sociétés si l’entreprise y est soumise, sinon sur l’impôt sur le revenu des associés. Dans tous les cas, si 

le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt, l’excédent est restitué. 

 

Comment bénéficier du crédit d’impôt ? Lors de la déclaration d’impôt, il faut renseigner la 

déclaration spéciale Cerfa n°12635-01 qui est disponible auprès du service des impôts, ou bien 

téléchargeable sur www.impot.gouv.fr dans la rubrique « Recherche de formulaire ». Le crédit d’impôt 

calculé doit ensuite être reporté sur la déclaration n°2042 C - § 8 – case WD ou sur la déclaration 

n°2572 (impôt sur les sociétés). 

 

Les justificatifs à conserver : en cas de contrôle, le stagiaire ayant déclaré un crédit d’impôt devra 

prouver qu’il a bien suivi une formation. La facture et l’attestation de présence précisant le nom du 

stagiaire, qui sont fournies par le centre de formation, peuvent servir de justificatif.  

 

 

 

  

http://www.impot.gouv.fr/
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Le service de remplacement 
 

 

 

Dans le cadre d’une formation, un chef d’entreprise  peut faire 

appel au service de remplacement.  

 

Si vous êtes au réel, avec le crédit d’impôt le remplacement 

vous coûte 2,36 € de l’heure ! Si vous avez déjà un salarié sur 

l’exploitation, vous pouvez vous faire remplacer par celui-ci. A 

défaut, le service de remplacement vous aide à en trouver un. 

 

Le remplacement pourra s’effectuer le jour de la formation ou dans un délai maximum de 3 mois à 

compter de la date de la formation. 

 

Pour obtenir plus d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec eux. Les bureaux sont ouverts 

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h – de 14 h à 17 h 30. 

 

 

 

 

Ce catalogue vous est proposé par : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formations proposées dans ce catalogue sont mises en place avec le concours financiers de : 

 

Bio 46  

Le groupement des agriculteurs Bio du Lot 

 

Maison des associations  

Place Bessières – 46 000 Cahors 

Tel : 07 81 35 12 96 

Bio46@biomidipyrenees.org 

Service de remplacement 

Maison de l'Agriculture 

430, Avenue Jean Jaurès 

46000 Cahors 

Tél. : 05 65 23 22 68 

Fax : 05 65 23 22 67 

Email : sra46@wanadoo.fr 

mailto:sra46@wanadoo.fr

