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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 bio-
logique 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’agri-
culture 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», un «été bio» 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

Septembre 4: Utiliser la ruche warré en apiculture biologique
27: Planifier sa production de légumes bio pour la vente directe

Octobre 10: Initiation à la Biodynamie en production végétale
17: Concevoir ses savons et baumes à partir d’huiles essentielles 
19 et 20: Savoir réaliser et utiliser des préparations biodynamiques et des purins

Novembre 8 et 9: Ouvrir et péréniser un atelier d’engraissement de porcs bio
13 et 14: Ouvrir un atelier poules pondeuses bio
16: Soigner ses poules pondeuses en homéo et aromathérapie
16: S’installer en oléiculture biologique
21: Elever les reines en bio pour péréniser son cheptel
Pastoralisme: optimiser la gestion de son parcours

Décembre 5: Organiser un week-end portes ouvertes
15: Bien penser l’alimentation de ses ruminants en agriculture bio
Produire ses propres semences en agriculture biologique

Janvier 23: Calculer son prix de revient
24: Concevoir une petite unité de méthanisation sur sa ferme

Févirer 1: Itinéraire technique du poireau et de la carotte en agriculture biologique
Initiation au travail du métal et construction d’un petit outillage

Mars 26 et 27: Bien gérer les parasites de son troupeau de ruminants dans le respect du cahier des 
charges de l’agriculture biologique

Pour l’ensemble de ces formations, Agribio06 dépose un dossier auprès de Vivéa pour la prise en
charge de vos frais de stage. Certaines formation peuvent être co-financées par le FEADER.

LA TERRE EST NOTRE METIER



Les formations

Utiliser la ruche warré en apiculture biologique

Date: 4 septembre 2017

Lieu: La Gaude

Intervenant: Guillaume Fontaine apiculteur et formateur
professionnel en apiculture sur ruche Warré et dadant.

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 des stagiaires, de l’intervenant et du déroulé

de la formation,
- Présentation de la ruche Warré, ses spécificités et la ma-
nière dont circule la colonie à l’intérieur,
- Explication du comportement des abeilles en ruche Warré
pendant l’essaimage,
- Identification des méthodes pour produire du miel en
ruche Warré tout en limitant l’essaimage,
- Rappels sur la vie du couvain,
- Pratique sur des ruches avec un panel de problématiques
(des ruches où l'on doit intervenir et des ruches où tout
va bien) : comment doit-on réagir ?
- Comment faire des essaims naturels en Warré (pratique),
- Bilan de la formation et échanges.

Apiculture bio : élever les reines pour péréniser son cheptel 
Date: 21 novembre 2017

Lieu: à définir

Intervenant: Gilles Broyer, formateur en apiculture au CFPPA
de Hyère et apiculteur

Objectifs: Répondre techniquement à la perte régulière des
colonies par l’élevage de ses reines et la création de nou-
velles colonies

Contenu: 
- Présentation des stagiaires, de l’intervenant et du déroulé
de la formation,
- Pourquoi élever des reines ? 
- Créer son calendrier d’élevage,
- Sélectionner les ruches étalon,
- Greffage ou pas ?
- Les différentes méthodes de production de reines,
- Produire des mâles,
- Bilan de la formation.

Formations élevage

Ouvrir et pérenniser un atelier d’engraissement de porcs bio 

Date: Mercredi 8 et jeudi 9 novembre

Horaires: 9h-17h

Lieu: Ascros

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 bâtiments
-Conduite alimentaire des bandes,
-Etude des facteurs de risques et des facteurs limitantd’un
élevage porcin mené en agriculture biolgique,
-Adopter une approche globale de son système d’élevage
pour parvenir à l’équilibre.
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Les formations

Bien penser l’alimentation de ses ruminants en AB

Pastoralisme: Optimiser la gestion de son parcours

Date: vendredi 15 décembre

Lieu: à Biançonnet

Intervenant: Paul Polis, vétérinaire à Zone Verte

Objectif: S'initier aux observations pour repérer des signes
de déséquilibre alimentaire. Acquérir de l'autonomie dans
la gestion alimentaire de son troupeau. Adapter sa produc-
tion en fonction de la qualité de ses fourrages

Contenu:
- Description de la physiologie digestive du ruminant
face aux spécificités des plantes fourragères et à la com-
position des repas ; les fragilités de ce système et les ré-

ponses d’autorégulation, physiologiques ou comportemen-
tales sur lesquelles l’éleveur doit s’appuyer. 
- L’impact  de  l’alimentation :  lien  avec  l’apparition

de  pathologies  suite  aux  symptômes  alimentaires 
- Etude comparative et critique des outils d'évaluation des
rations, systèmes théoriques, méthodes (inra, obsalim ...),
tamisage des bouses etc..... 
- Caractéristiques des différents aliments et des différentes
rations
- Analyse dynamique de digestion des fourrages en lien
avec le système digestif du ruminant. 
- Réflexions  sur  le  système  agro-fourrager  :  le  lien 
sol-plante-animal,  en  tenant  compte  des  écosystèmes
microbiens. 

ouvrir un atelier poules pondeuses bio
Date: lundi 13 et mardi 14 novembre

Lieu: à définir

Intervenant: Jean-Pierre Montigné, éleveur de volailles à la
retraite et formateur

Objectif: ouvrir un atelier poules pondeuses sur sa ferme

Contenu:
- Pourquoi produire des oeufs bio?
- la poule: Caractéristques, Croissance, Ponte, Races, ...

- Le Batiment et parcours extérieur,
- Equipements: Pondoirs, perchoirs, citerne, abreuvoirs,
- Acheter ou produire ses poulettes?
- Conduite d’élevage,
- Vide sanitaire,
- Prévention des contrôles sanitaires: Maladies courantes,
Parasites internes/externes, ... Analyses obligatoires/facul-
tatives, Rongeurs et insectes,
- Alimentation,
- Gestion des effluents,
- Point réglementaire,
- Fournisseurs de matériel et d’alimentation.

Date: novembre 2017

Lieu: à définir

Intervenant: Paul Lapeyronie, zootechnicien et CERPAM 

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

Contenu: 
-Rappel des besoins alimentaires en fonction des animaux:
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/ comporte-
ment du troupeau/appétence: présentation de différentes
méthodes,
-Exercice sur un exemple de ferme.

soigner ses poules pondeuses en homéo et aromathérapie
Date: Jeudi 16 novembre

Lieu: à définir

Intervenant: Oriane MALBURET-VYE, vétérinaire au VETOPOLE
26

Objectif: Prévenir les risques parasitaires et infectueux de
son cheptel de poules pondeuses et autres volailles.

Contenu:
- Notions de base de physiologie des volaille,
- Les médecines alternatives (phytothérapie, homéopathie,
aromathérapie et nutrithérapie),
-  Applications des médecines alternatives aux pathologies
digestives.
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Les formations

Planifier sa production de légumes bio pour la vente directe
Date: mercredi 27 septembre 2017

Horaires: 9h-17h

Lieu: Nice

Intervenant: Catherine Mazollier, référente maraichage bio
de PACA et technicienne maraichage au Groupe de Re-
cherche en AB

Objectifs: Maitriser une planification efficace de légumes,
respectant les rotations, ses débouchés et ses objectifs.

Contenu: 
- Définition des caractéristiques et conséquences de la
vente directe 
- Comprendre et maitriser les rotations diversifiées, sur un
plan agronomique, économique et pratique
- Répondre aux besoins de ses débouchés
- Équipements (serres, voiles) permettant un échelonne-
ment de la production, …
- Planning et potentiel de rendement de différentes cul-
tures
- Réaliser une planification de la production
- Visite d’une exploitation

Initiation à la biodynamie en production végétale

Date: Mardi 10 octobre 2017

Horaires: 9h-17h

Lieu: Cagnes sur Mer

Intervenant: Dominique Norgiolini, maraicher en biodyna-
mie, certifié Demeter.

Objectifs: Découvrir, comprendre et maitriser les principes
de la biodynamie. Savoir l’impliquer dans son projet
comme sur sa ferme.

Contenu: 
- Les principes et définition de la biodynamie : la lune, le
sol, l’eau, la terre, l’air.
Utiliser le calendrier lunaire (travail du sol, multiplication
et récolte)
- Le travail du sol : techniques et outils
- La multiplication en biodynamie : semis, bouturage, re-
piquage
- Les rotations de cultures et l’utilisation de préparations
biodynamiques (approche rapide)
- Les moyens de luttes, introduction aux préparations bio-
dynamiques
- Visite d’une exploitation certifiée Démeter, Mise en pra-
tique : travail du sol/multiplication/préparations

Bien gérer les parasites de son troupeau de ruminants dans le respect
du cahier des charges de l’AB

Date: Lundi 26 et mardi 27 janvier 2018

Lieu: à définir

Intervenant: Paul Polis, vétérinaire à Zone Verte

Objectif: Réduire ses dépenses en matière de produits an-
tiparasitaires par une meilleure connaissance de son trou-
peau et des méthodes alternatives à disposition. Savoir
mieux gérer le parasitisme de son troupeau. 

Contenu:
- Rappel des outils de prévention générale  
- Description des périodes-clés et des signes d'alerte en
fonction de l'âge et des espèces 
- Lecture et analyse d'un résultat d'analyse coprologique 
-Travaux pratiques : réfléchir ensemble les situations de
chacun pour établir ensemble des propositions précises et
concrètes. Etude cas par cas de la problématique des
risques parasitaires dans l'élevage.
- Analyse et discussions par le groupe de chacun des 
cas présentés. Propositions d’un plan d'action individuel. 

Formations productions végétales
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Les formations

Savoir réaliser et utiliser les préparations biodynamiques et purins

Date: Jeudi 19 et Vendredi 20 octobre

Horaires: 8h - 16h

Lieu: Cagnes sur Mer

Intervenant: Jean-Michel Florin, formateur à la MABD 
( mouvement de l’agriculture biodynamique)

Objectifs: Réaliser ses propres préparations biodynamiques
et purins et optimiser leur utilisation

Contenu: 
- Présentation des avantages de l’utilisation de ces prépa-
rations 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 culti-
vées dans cet objectif. 
- Echange d’expérience entre les participants.

S’installer en oléiculture biologique

Date: 16 novembre 2017

Horaires: 9h-17h

Lieu: Lucéram

Intervenant: Alex Siciliano, formateur de l’AFIDOL

Objectifs: Découvrir, comprendre et maitriser les enjeux
techniques d’un atelier oléicole.

Contenu: 
- La physiologie de l’olivier : ses besoins, son cycle végé-
tatif, les variétés
- Les itinéraires culturaux : plantation, taille, entretien, ré-
colte
- Les maladies de l’olive et les traitements AB
- Récolter et conserver ses olives
- Visite d’une exploitation pendant la récolte

Produire ses semences en AB
Date: décembre 2017

Horaires: 9h-17h

Lieu: à définir

Intervenant: Bertille Gieu animatrice-conseillère maraichage
chez Agribio 05

Objectifs: Connaitre les techniques de productions de se-

mences. Sélectionner ses semences en fonction de ses ob-
jectifs de production

Contenu: 
- Définition des enjeux, avantages et contraintes 
Sélectionner des lignées, favoriser ou éviter les croise-
ments
- Choisir l’emplacement et les principes à respecter
- Récolter, trier et conserver ses semences

Itinéraire technique du poireau et de la carotte en Agriculture bio-
logique

Date: Jeudi 1er février 2018

Horaires: 9h-17h

Lieu: à Nice

Intervenant: Catherine Mazollier, référente maraichage bio
de PACA et technicienne maraichage au Groupe de Re-
cherche en AB

Objectifs: Maitriser les itinéraires culturaux de la carotte et
du poireau

Contenu: 
- Semences, variétés, fertilisation et travail du sol
- Plants, semis et calendrier
- Les ravageurs et maladies, les solutions AB autorisées
- Calibre, récolte et conservation
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Les formations

Concevoir ses savons et baumes à partir d’huiles essentielles
Date: Mercredi 17 octobre 2017

Lieu: La Tour sur Tinée

Intervenant: Sylviane Reina, productrice d’huiles essen-
tielles, de baumes et savons certifiés AB, SIMPLE et N&P

Objectifs: Valoriser ses huiles essentielles et autres plantes
sèches à travers des produits transformés tel que les 

savons et les baumes 

Contenu:
- Rappels réglementaires
- Quelles plantes choisir pour quels effets escomptés à tra-
vers ses savons et baumes
- Point sur le matériel necessaire et les coûts
- Explication des procédés de fabrication
- Mise en pratique

initiation au travail du métal et construction d’un petit outillage
Date: Février 2018

Lieu: à définir

Intervenant: Formateur de l’atelier paysan

Objectifs: s’initier au travail du métal et autoconstruire un
outils. Savoir réparer soi-même ses outils.

Contenu: 
- la découpe : mesures, traçage puis débit de profilés mé-
talliques à la meuleuse, tronçonneuse à lame carbure et
scie à ruban.
- le perçage : utilisation des outils de traçage, pointage,
puis utilisation de perceuse à colonne et perceuse à base
magnétique. Explication sur l’affutage de foret au touret.
- le soudage : découverte théorique des techniques de
soudage. Découverte pratique du soudage à l’arc à l’élec-
trode enrobée : pointage, soudage à plat, en angle.

Autres formations

organiser un week-end portes ouvertes
Date: Mardi 5 décembre 2017

Lieu: à définir

Intervenant: Marion Genty, animatrice au GRCIVAM PACA

Obectifs:  Bien préparer sa ferme pour acceuillir des conso-
mateurs à l’occasion de portes ouvertes et plus particuliè-
rement de l’opération «De ferme en ferme dans les
Alpes-Maritimes»

Contenu: 
- Pourquoi ouvrir les portes de sa fermes aux citoyens?
- Comment organiser sa ferme pour recevoir du public?
- Quelles activité prévoir et comment?
- Comment mettre en avant ses valeurs et sa manière de
travailler?
- S’organiser en collectif pour l’évènement «de ferme en
ferme»

Calculer son prix de revient

Date: Mercredi 23 janvier 2018

Lieu: à Nice

Intervenant: Nolwenn Yobé

Obectifs:  Calculer le coût de revient de chaque produit
pour établir des tarifs cohérents et rentables

Contenu: 
- Définition du prix de revient : analyse et répartition des
charges.
- Calcul du prix de vente : analyse des coût de production,
adéquation avec les circuits de vente,
-Utilisation d’un programme de calcul pour tous, pour
calculer le prix de revient.
Amenez votre ordinateur avec logiciel de cacul (excel)
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Les conditions 

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 particu-
liers.

Pour vous aider à participer aux formations...
... Il existe:
- le fond de formation Vivéa: Vivéa prend en charge l’in-
tégralité des frais de formation pour les chefs d’exploi-
tation, cotisants solidaires, conjoints collaborateurs et
aides famillaux 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
nombre d’heures de formation multiplié par le taux ho-
raire du SMIC dans la limite de 40h/année/personne.
- le service de remplacement: pour prétendre à ce ser-
vice, il faut que la formation se déroule sur 2 journées
au minimum. Le remplacement doit s’effectuer dans les
90 jours suivant la formation.

Inscription
documents à fournir:
- le bulletin d’inscription
- un chèque de caution à hauteur de 20 euros à l’ordre 

de participation

d’Agribio 06. Ce chèque sera encaissé si vous ne vous
présentez pas à la formation sans avoir prévenu 48h à
l’avance d’un empêchement.
- votre attestation d’affiliation à la MSA si vous êtes co-
tisan solidaire
- votre «attestation pour les personnes en démarche
d’installation 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 et 200€ les
2 jours.

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 for-
mation 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 bio, de saison et local à partager pour
le repas du midi

Contact
Agribio Alpes-maritimes 
Tel : 04 89 05 75 47
MIN Fleurs 6 - Box 58
06296 Nice cedex 3

Formations élevage/commercialisation/ ...: 
Nolwenn Yobé: agribio06.nolwenn@bio-provence.org

Formations fillières végétales: Alexandre Barrier-
Guillot: agribio06.alex@bio-provence.org

concevoir une petite unité de méthanisation à la ferme
Date: 24 Janvier 2018

Lieu: à définir

Intervenant: Arriaga Aurélien

Obectifs:  Evaluer la possibilité de mettre en place un mé-
thaniseur sur sa ferme et d’en utiliser l’énergie produite.

Contenu: 
- Identification des différents types de méthaniseurs 
– présentation du matériel necessaire, des coûts et des
possibilité d’autoconstruction
– explication des processus de méthanisation et étude des
matières premières utilisables pour faire fonctionner un
méthaniseur
- conception d’un plan de méthaniseur 
- Bilan et perspectives

Les formations
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Bulletin d’inscription

NOM/ Prénom .........................................................

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

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

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

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

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

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

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

Je m’inscris à 

Septembre 4: Utiliser la ruche warré en apiculture biologique -----------------------------------------

27: Planifier sa production de légumes bio pour la vente directe -----------------------

Octobre 10: Initiation à la Biodynamie en production végétale -------------------------------------

17: Concevoir ses savons et baumes à partir d’huiles essentielles ---------------------

19 et 20: Savoir réaliser et utiliser des préparations biodynamiques et des purins 

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

13 et 14: ouvrir un atelier poules pondeuses bio --------------------------------------------

16: Soigner des poules en homéo et aromathérapie ---------------------------------------

16: S’installer en oléiculture biologique ---------------------------------------------------------

21: Elever les reines en bio pour péréniser son cheptel -----------------------------------

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

Décembre 5: organiser un week-end portes ouvertes--------------- ------------------------------------

15: Bien penser l’alimentation de ses ruminants en AB------------------------------------

Produire ses semences en bio -------------------------------------------------------------------

Janvier 23: Calculer son prix de revient -------------------------------------------------------------------

24: Concevoir une petite unité de méthanisation sur sa ferme ---------------------------

Févirer 1: Itinéraire technique du poireau et de la carotte en agriculture biologique --------

Initiation au travail du métal et construction d’un petit outillage ------------------------

Mars 26 et 27: Bien gérer les parasites de son troupeau de ruminants dans le respect du cahier des 
charges 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
- vérifier mon adhésion à Agribio 06 ou payer le forfait formation de 40 euros

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