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Catalogue des formations organisées par Agribio 06 

AGribio 06
AGRIBIO 06 est l’association des producteurs bio des Alpes-Maritimes.  Elle 
regroupe une centaine d’adhérents, 10 administrateurs et 3 salariés. Elle
oeuvre pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique
dans le département. 

Pour développer la bio, elle:
- accompagne les installations et conversions en bio
- informe et forme les agriculteurs aux techniques spécifiques à l’agricul-
ture biologique, à la mécanique, à l’écoconstruction, ...
- organise des commandes groupées d’intrants agricoles et d’outils de 
communication
- effectue des diagnostics énergétiques de fermes
- développe et organise les débouchés: organisation de marchés bio, in-
troduction de produits bio en restauration collective, mise en relation
entre l’offre et la demande

Pour la promotion de cette agriculture, elle:
- organise des évènements: «de ferme en ferme», la fête à collongues, la
foire «bio et local c’est l’idéal» d’Antibes et le festival Alimeterre.
- tient des stands d’information et de sensibilisation
- organise des animations scolaires
- édite le guide des producteurs bio des Alpes-Maritimes
- organise des conférences et projections-débat
- met en valeur l’agriculture biologique dans les projets de territoire.

Les formations
Janvier 23 : Soigner ses animaux par les plantes (approfondisse

ment)
25 et 26: Fromagerie fermière, du lait au fromage

Février 14 et 15 : Transformation des fruits et légumes
16 et 17: Faire de la petite restauration sur son stand

Mars 2: Autoproduction de plants bio
13 et 14: intégrer la permaculture dans son projet 
d’installation en AB
27 et 28: construction et rénovation des murs en pierre 
sèche
29: Assurer la santé de mes volailles

Avril 6: Taille des arbres fruitiers
7: greffe des fruitiers

Mai 29 et 30: Traction animale

Septembre 4: Apiculture-ruche warré

Octobre 18 et 19: préparations biodynamiques et purins
pastoralisme: optimiser la gestion de son parcours

Novembre 8 et 9: ouvrir et péréniser un atelier d’engraissement de 
porcs bio

et bien d’autres en préparation pour l’automne 2017!

LA TERRE EST NOTRE METIER



Les formations

Transformation des fruits et légumes bio

Fromagerie fermière, 
du lait au fromage

soigner ses animaux avec les 
plantes: perfectionnement

Date: lundi 23 janvier

Horaires: 9h-17h

Lieu: Ferme des Gastinelles à Collongues

Intervenant: Hubert Hiron, vétérinaire au GIE Zone Verte

Objectif: Savoir utiliser l’aromathérapie et la phytothé-
rapie sur son troupeau de ruminants.

Contenu: 
- Historique de l’aromathérapie
- Parrallèles avec l’homéopathie
- Quand et comment utiliser l’aromathérapie
- Comment choisir une huile de qualité
- Monter un groupe d’éleveurs en local

Date: mercredi 25 et jeudi 26 janvier

Horaires: 9h-17h

Lieu: Gars

Intervenant: Hubert Hiron, vétérinaire au GIE Zone Verte

Objectif: optimiser la qualité fromagère et mieux gérer les
intersaisons

Contenu: 
Premier jour, qu’attend-t-on en fromagerie : les différentes
étapes d’une transformation naturelle, le choix des ani-
maux, l’alimentation des animaux, la traite et la machine
à traire
Deuxième jour, le lait de la traite au fromage : conservation
et maturation du lait, ensemencements, …

Date: Mardi 14 et mercredi 15 fevrier 2017

Horaires: 9h-17h

Lieu: MIN fleurs à Nice

Intervenant: Claire Julien, formatrice agroalimentaire au
CFPPA de Florac

Objectifs: Donner toutes les clés aux producteurs afin qu’ils

transforment leurs produits en accord avec la réglementa-
tion et adoptent la technicité de fabrication.

Contenu: 
- Présentation de la réglementation en vigueur
- Etude des prétraitements
- Etude des technologies de transformation et de conser-
vation
- Travaux pratiques (sous réserve de prêt d’un labo)
- Etude du matériel adapté

Faire de la petite restauration sur stand ou à la ferme

Date: Jeudi 16 et vendredi 17 février 2017

Horaires: 9h-17h

Lieu: Salle de réunion de la Chambre d’Agriculture à Nice -
MIN Fleurs

Intervenant: Claire Julien, formatrice agroalimentaire au
CFPPA de Florac

Objectifs: Connaitre la réglementation en vigeure et les
bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour proposer des
assiettes saines

Contenu:
- Présentation de la réglementation sanitaire en vigueur :
- Rappel sur la microbiologie alimentaire et les dangers mi-
crobiens
- Les bonnes pratiques d’hygiène: protocole de nettoyage
et de désinfection, gestion des températures (telle que la
maîtrise de la chaîne du froid), lutte contre les nuisibles et

potabilité de l’eau
- Règles d'hygiène lors de la transformation et la commer-
cialisation des produits
- Application de la méthode HACCP
- Traçabilité et gestion des produits non conformes
- DLC-DLUO
- Étiquetage des denrées alimentaires : rappel des mentions
obligatoires

PS: Il existe une obligation règlementaire faite aux opéra-
teurs de la restauration commerciale de suivre une forma-
tion à l'hygiène alimentaire. Cette formation est encadrée
par un référentiel précis qui répond à un décret publié en
2011. 
A l’issue de cette formation une attestation vous sera dé-
livrée par le CFPPA qui vous permettra d’être en règle.

Pour proposer de la petite restauration sur son stand à l’oc-
casion de manifestations organisées par AGRIBIO 06, il fau-
dra désormais posséder cette attestation. Merci pour votre
compréhension.



Les formations

Intégrer la permaculture dans son
projet d’installation en AB

Date: Lundi 27 et mardi 28 mars

Horaires: 9h-17h

Lieu: Castellar

Intervenant: Serge Toscan, paysan murailleur

Objectifs: Accompagner les agriculteurs dans l’entretien
et la rénovation des murs en pierre sèche.

Contenu: 
-Présentation d'un mur et ses constituants
-Étude des outils indéniables
-Présentation des principes de montage
-Etude de la méthode à mettre en place pour la rénova-
tion d’un mur. 
-Identification des règles de sécurité
-Préparation du site et analyse du chantier, 
- Mise en pratique 

Construction et rénovation 
de murs en pierre sèche

Date: Lundi 13 et mardi 14 mars

Horaires: 9h-17h

Lieu: à définir

Intervenant: Andrew & Jessie Darlington, agriculteurs/for-
mateurs en permaculture

Objectif: Intégrer les approches de la permaculture dans
son plan de design de ferme. Consolider la multiperfor-
mance de son exploitation.

Contenu:
- Définir les principes de la permaculture
- Identifier les points à étudier pour réaliser un diagnostic
puis  identifier des indicateurs écologiques, environne-
mentaux, économiques et agronomiques.
- Concevoir un plan de design de ferme

Les conditions de participation

Qui peut participer aux formations?
Tous les chefs d’exploitation, cotisants solidaires, conjoints
collaborateurs et aides familliaux affiliés à la MSA peuvent
participer aux formations proposées par Agribio 06.
Les porteurs de projet d’installation agricole peuvent aussi
participer aux formations tout comme les particuliers.

Pour vous aider à participer aux formations...
... Il existe:
- le fond de formation Vivéa: Vivéa prend en charge l’inté-
gralité des frais de formation pour les chefs d’exploitation,
cotisants solidaires, conjoints collaborateurs et aides fa-
millaux affiliés à la MSA et pour les porteurs de projet à
l’installation. Attention d’être bien à jour de vos cotisations
MSA.
- le crédit d’impôt à la formation: pour bénéficier de ce
crédit d’impôt, vous devez être au régime du bénéfice réel.
Le montant du crédit d’impôt est calculé à partir du nom-
bre d’heures de formation multiplié par le taux horaire du
SMIC dans la limite de 40h/année/personne.
- le service de remplacement: pour prétendre à ce service,
il faut que la formation se déroule sur 2 journées au mini-
mum. Le remplacement doit s’effectur dans les 90 jours
suivant la formation.

Inscription
documents à fournirs:
- le bulletin d’inscription
- un chèque de caution à hauteur de 20 euros à l’ordre
d’Agribio 06. Il qui vous sera restitué le premier jour de
formation. Ce chèque sera encaissé si vous ne vous pré-
sentez pas à la formation sans avoir prévenu 48h à
l’avance d’un empêchement.
- votre attestation d’affiliation à la MSA si vous êtes cotisan
solidaire
- votre «attestation pour les personnes en démarche d’ins-
tallation et de création d’entreprise» délivrée par le PAI
(point Accueil Installation). 
tarif: gratuit pour les producteurs et porteurs de projets
admissibles à Vivéa adhérents à Agribio 06. Pour les non-
adhérents, forfait formation (1 an) de 40 euros. Pour les
non affiliés ViVéa:150 euros/jour de formation.

Lieu : L’adresse exacte du lieu de formation sera commu-
niqué seulement aux personnes inscrites.

le déroulement de la formation
- Bien respecter les horaires de début et de fin de forma-
tion afin de ne pas pénaliser les autres participants
- Prendre le temps de remplir les documents pour la prise
en charge de vos frais de formation par vivéa
- Prendre le temps de remplir le questionnaire de fin de
formation afin qu’Agribio 06 puisse améliorer son offre de
formation
- Apportez un plat à partager pour le repas du midi

Autoproduction de plants bio
Date: Jeudi 2 mars

Horaires: 9h-17h

Lieu: Mouans-Sartoux

Intervenant: Catherine Mazollier, technicienne du GRAB

Objectif: Savoir assurer sa production de plants maraî-
chers francs ou greffés 

Contenu:
- Bien choisir ses semences pour des plants de qualité
et adaptés à ses besoins
- Etude du matériel et équipements necessaires 
- Présentation des exigences thermiques en pépinière
(sol, - réaliser un planning de production des plants.
- Le greffage : quelles cultures, quels porte –greffes ; in-
térêt du greffage, incidence du greffage, précautions en
culture…
- Visite d’une pépinière de plants maraîchers. 
- Exercice pratique : réalisation de greffage de plants de
tomates



Les formations

Assurer la santé de mes volailles : Biosécurité et pratiques d’hygiène
Date: Mercredi 29 mars

Horaires: 9h-17h

Lieu: Nice

Intervenant: Oriane Malburet-Vye, vétérinaire au cabinet
VETOPOLE26

Objectifs: Accompagner les éleveurs dans la mise en place
de ce plan national.

Contenu: 
-Présentation des obligations sanitaires
-Détermination et identification des caractéristiques d’un
virus ARN encapsulé, réservoir et vecteurs, situation épi-
démiologique.
-Etude du guide de bonnes pratiques de biosécurité et des
fiches techniques du plan de biosécurité.
-Présentation de cas typiques d’actions mises en œuvre
sur les petits élevages de volailles.
-Concevoir un plan de biosécurité en groupes
-Elaboration d’un plan de nettoyage et désinfection
-Calcul de surfaces, de doses, de temps, …

Taille des arbre fruitiers en AB
Date: Jeudi 6 avril

Horaires: 9h-17h

Lieu: Briançonnet

Intervenant: Davide Fabbri, arboriculteur

Objectifs: Maitriser les techniques de tailles sur fruitiers:
matériel, méthode, saison etc…

Contenu: 
- présentation des outils et des gestes, technique (taille
douce et sévère)
- identification des périodes de tailles.
- Description desphysiologies de fructification. 
- Exercice pratique sur prunier, pommiers, pêchers, poi-
riers… 
- Intégrer la revalorisation des déchets de taille dans son
exploitation.

Greffe des arbres fruitiers en AB
Date: Vendredi 7 avril

Horaires: 9h-17h

Lieu: Ascros

Intervenant: Aymeric Noir, arboriculteur bio

Objectifs: Savoir réaliser ses greffons pour les greffer et
assurer leur développement

Contenu: 
- intérêts et les avantages des techniques de greffes. 
- présentation des outils et équipements nécessaires. 
- Savoir prélever, conserver et protéger ses greffons. 
- Description des différentes techniques de greffes : cou-
ronne, fente, anglaise et incrustation. 
- Etudier les techniques de production de porte-greffes
(semis et marcottage). 
- Exercice pratique : réalisation de greffons et de diffé-
rentes techniques de greffes.

traction animale
Date: Lundi 29 et mardi 30 mai 2017

Horaires: 9h-17h

Lieu: Tende

Intervenant: Jérôme Keller, formateur chez Prommata

Objectifs: Maitriser l’utilisation du cheval pour le travail du
sol et autres travaux des champs.

Contenu: 
- Rappel des cycles de vie du sol
- Identification du role incontournable des sols
- Présentation des différents avantages et techniques du
travail du sol. 
- Etude du matériel existant pour travailler son sol en trac-
tion animale et plus particulièrement la Kassine
- comment choisir son matériel en fonction de son sol. 
- Exercice pratique: s’essayer a travailler le sol avec un
cheval : apprendre à le guider, l’accompagner, à maitriser
les outils, à s’assurer du bon travail du sol etc.. 



Les formations
Apiculture et ruches warré

Date: Lundi 4 septembre

Horaires: 9h-17h

Lieu: à définir

Intervenant: Guillaume Fontaine, formateur en apiculture
et apiculteur sur ruches warré

Objectifs: Comprendre le fonctionnement des abeilles. Etu-
dier les spécificités de l’utilisation de ruches warré dans
le cadre d’une activité économique apicole. 

Contenu:
-Présentation du comportement des abeilles en ruche
Warré en particulier au niveau de l'essaimage
-Identification des méthodes de production et récolte de
miel  en warré en limitant l'essaimage
-Rappel sur la vie du couvain
-Pratique sur des ruches (des ruches où l'on doit intervenir
et des ruches où tout va bien) : comment doit-on réagir
-Etude des processus de fabrication d’essaims naturels en
Warré

preparations biodynamiques 
et purins

Date: Mercredi 18 et jeudi 19 octobre

Horaires: 9h-17h

Lieu: à définir

Intervenant: Jean-Michel Florin, formateur à la MABD

Objectifs: Réaliser ses propres préparations biodyna-
miques et purins et optimiser leur utilisation

Contenu: 
- Présentation des avantages de l’utilisation de ces pré-
parations sur ses cultures. 
- Etude de la législation en vigueur sur leur application.
- Identification des principaux purins et préparations bio-
dynamiques utilisées : comment les préparer, comment
les utiliser, dans quels buts, sur quelles cultures etc... 
- Présentation des différentes plantes pouvant être cul-
tivées dans cet objectif. 
- Echange d’expérience entre les participants.

Ouvrir et pérenniser un atelier 
d’engraissement de porcs bio 

Date: Mercredi 8 et jeudi 9 novembre

Horaires: 9h-17h

Lieu: à définir

Intervenant: Denis Fric, vétérinaire au GIE Zone Verte 

Objectifs: Connaitre et comprendre la réglementation en
vigueur et les spécificités du cahier des charges de l’agri-
culture biologique. Identifier en fonction de son projet
les atouts et les contraintes pour une installation viable
en montagne.

Contenu: 
-Présentation des caractéristiques du porc
-Identification des espaces nécessaires : parcs et bâti-
ments
-Conduite alimentaire des bandes
-Etude des facteurs de risques et des facteurs limi-
tantd’un élevage porcin mené en agriculture biolgique.
-Adopter une approche globale de son système d’élevage
pour parvenir à l’équilibre.

Optimiser la gestion de 
son parcours

Date: fin octobre

Horaires: 9h-17h

Lieu: à définir

Intervenant: Paul Lapeyronie, zootechnicien et CERPAM 

Objectifs: Comprendre les étapes de croissance, de flo-
raison, … de la végétation pour organiser son pâturage
en fonction et pérenniser la ressource.

Contenu: 
-Rappel des besoins alimentaires en fonction des ani-
maux: chèvres laitières, brebis viande, brebis laitières,
vaches
-Présentation du rôle des parcours et de leur diversité
dans l'alimentation
-Identification des stratégies d'alimentation en fonction
des besoins des animaux (mise bas/ pic de lactation/...)
-Gestion de la ressource/ diversité floristique/ compor-
tement du troupeau/appétence: présentation de diffé-
rentes méthodes
-Exercice: soit chacun vient avec son parcellaire soit on
travail sur un exemple de ferme.

Contact
Agribio Alpes-maritimes 
Tel : 04 89 05 75 47

MIN Fleurs 6 - Box 58
06296 Nice cedex 3

Formations élevage/commercialisation/ ...: 
Nolwenn Yobé: 06 64 42 07 97 -
agribio06.nolwenn@bio-provence.org
Formations fillières végétales: Alexandre Barrier-Guillot:
06 66 54 07 96 - agribio06.alex@bio-provence.org



INSCRIPTIONS

Bulletin d’inscription
NOM/ Prénom .........................................................

Adresse.........................................................................

Code Postal ........................  Ville .............................

Mail..........................................................................

Téléphonne  .......................................................

Date de Naissance ....../........./..............

Statut ....................................................

Production ......................................................

Surface...............................................

Je m’inscris à 

Janvier 23 : Soigner ses animaux par les plantes (approfondissement).................................

25 et 26: Fromagerie fermière, du lait au fromage.....................................................

Février 14 et 15 : Transformation des fruits et légumes bio ..................................................

16 et 17: Faire de la petite restauration sur son stand ou à la ferme........................

Mars 2: Autoproduction de plants bio................................................................................

13 et 14: intégrer la permaculture dans son projet d’installation..............................

27 et 28: construction et rénovation de murs en pierre sèche...................................

29: Assurer la santé de mes volailles: Biosécurité et pratiques d’hygiène................

Avril 6: Taille des arbres fruitiers.......................................................................................

7: greffe des fruitiers.................................................................................................

Mai 29 et 30: Traction animale..........................................................................................

Septembre 4: apiculture et ruche warré.......................................................................................

Octobre 18 et 19: préparations biodynamiques et purins.......................................................

pastoralisme: optimiser la gestion de son parcours...................................................

Novembre 8 et 9: ouvrir et péréniser un atelier d’engraissement de porcs bio..........................

Je m’engage à:

- prévenir 48h à l’avance si j’ai un empêchement
- donner un chèque de caution de 20euros à l’ordre d’AGRIBIO 06 qui me sera restitué le premier jour de formation
- vérifier son adhésion à Agribio 06 ou payer le forfait formation de 40 euros

Mes Attentes concernant la ou les formations auxquelles je souhaite participer:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................


