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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 Biologique dans le département. 

Pour développer la bio, elle :
- accompagne les installations et conversions en bio,
- informe et forme les agriculteurs aux techniques spécifiques AB
- 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, introduction de produits bio en restauration collective, mise
en relation entre l’offre et la demande etc...

Pour la promotion de cette agriculture, elle :
- organise des évènements: «De Ferme en Ferme», un «été bio» à
Collongues, la foire «Bio & Local c’est l’idéal» d’Antibes et le festival
AlimeTerre,
- tient des stands d’information et de sensibilisation,
- 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

Octobre 03 : Matériel d'irrigation adapté aux petites surfaces
04 : Gestion agronomique de l'irrigation en maraichage AB
05 : Tournée technique Maraîchage ouverte à tous (ne prend pas de frais VIVEA)
10 et 11 : Traction animale en maraichage AB
25 : Optimiser les écosystèmes microbiens de son élevage AB
26 : Pathologies courantes en élevage AB : Prévention, diagnostic et autopsie

Novembre 08 : Performances de sa ferme AB : Quels indicateurs économiques ?
09 : Calculer son prix de revient/vente, quels débouchés AB choisir ?
12 : Itinéraire cultural du fenouil, du céleri et des cébettes
15 : Autonomie en santé des volailles AB : soins homéo/phyto-thérapiques
29-30 : Préparer ses soins phyto-aromathérapiques en élevage de petits ruminants AB

Décembre 06 et 07 : Maraichage sur Sol Vivant
14 : Produire ses semences paysannes AB
17-18 : Concevoir son verger-maraicher AB

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

DIGANOSTIC ET AUTOPSIE DES PATHOLOGIES COURANTES EN ELEVAGE DE
PETITS RUMINANTS AB 

Formations élevage

MAITRISER LES ECOSYSTEMES MICROBIENS DE SON ELEVAGE AB

Date: 25 octobre 2018
Horaires: 9h-17h
Lieu: Sipières
Intervenant: Hubert Hiron, vétérinaire au GIE Zone
verte et ancien éleveur-fromager de brebis.

Objectifs: Utiliser le monde microbien de l’élevage et
ses conditions d'équilibre pour réduire les pressions
sanitaires et préserver les qualités fromagères.

Contenu: 
- Monde microbien, identification des écosystèmes 

- Equilibre ou en déséquilibre : le lien
bactérie-support de culture

-La lacto-fermentation naturelle et analyse de la
lacto-fermentation dirigée (prairie, de foin, bouse et
compost)

-Utiliser du levain sauvage positif et réaliser un chef
adapté au milieu

-Repiquer et cultiver en vue de l'ensemencement du
milieu et des animaux

-Les bactéries pour les sols, les litières,
l'environnement des nouveaux-nés, les pédiluves

-L'ensemencement intestinal initial des nouveau-nés 

-Les bactéries positives en post-trempage à la traite

1/8

Date: 26 octobre 2018

Horaires: 9h-17h

Lieu: Sipières

Intervenant: Hubert Hiron, vétérinaire au GIE Zone
Verte et ancien éleveur-fromager de brebis.

Objectifs: Maîtriser la technique de l’autopsie sur un
petit ruminant, savoir diagnostiquer des pathologies
mortelles et s’initier aux premiers soins vétérinaires
(recoudre une plaie).

Contenu: 
-Connaître une technique d’examen linéaire et
rigoureuse par organe

-Autopsie pratique sur un ovin et/ou un caprin
malade, cachectique ou maigre après euthanasie de
l’animal si nécessaire

-Observations avec illustrations en lien avec le
programme du matin

-Diagnostics et échanges autour des causes et
conséquences des maladies et parasites des petits
ruminants et des traitements préventifs et curatifs à
mettre en œuvre

-Technique de soins vétérinaires : recoudre une plaie



Les formations

AUTONOMIE EN SANTE DES VOLAILLES BIO, SOINs HOMEOPATHIQUE ET
PHYTOTHERAPIE (PERFECTIONNEMENT)

PHYTOTHERAPIE ET AROMATHERAPIE (PERFECTIONNEMENT) :
FABRIQUER SOI-MEME SES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES AB

Formations élevage
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Date: 15 novembre 2018 
Horaires: 9h-17h
Lieu: à définir
Intervenant: Oriane Malburet-Vye, vétérinaire au
VETOPOLE 26.

Objectifs: Maitriser les notions de physiologie des
volailles et savoir observer les symptômes
pathologiques les plus fréquents et apporter des
réponses concrètes.

Contenu: 
-Présentation des comportements des volailles :
social , alimentaire et de digestion, physiologie
respiratoire et de reproduction, système immunitaire
des oiseaux 

-Présentation des principales pathologies
rencontrées en élevage et impact du mode de vie et
de l’environnement sur la santé des poules
pondeuses 

-Pratique d’une autopsie pour comprendre
l’anatomie des volailles 

-Présentation de la phytothérapie, l’homéopathie,
l’aromathérapie, la nutrithérapie 

-Application des médecines alternatives aux
pathologies et aux déficiences immunitaires : recette
de compléments alimentaires réalisables sur la ferme 

-Utiliser des décoctions et hydrolats pour les
pathologies respiratoires et digestives et pour le
parasitisme

Date: 29-30 novembre 2018
Horaires: 9h-17h
Lieu: Puget-Rostang 
Intervenant: Michel Thouzery, éleveur, membre des
SIMPLES et formateur au GIE Zone verte.

Objectifs: Approfondir ses connaissances pratiques
sur les principales espèces de plantes médicinales et
savoir fabriquer ses préparations pour les
complémentations destinées au troupeau.

Contenu: 

-Rappel des bases de la phyto-aromathérapie : les
principes actifs et solvants ;

-Les plantes médicinales et autres produits 

-Point sur la réglementation actuelle 

-Sortie en extérieur : identification et cueillette des
plantes utiles

-Séchage et conception de mélanges pour la
préparation des infusions, décoctions et macérations 

-Fabrication de macérations huileuses, d'huiles
aromatiques, de pommades, de teintures-mères et
dilutions homéopathiques, macérations glycérinées
de bourgeons

-Fabrication d'un gel, d'ovules aux huiles essentielles,
de bassines à lécher aux plantes

-Information sur l'approvisionnement en matières
premières



Les formations

4/8

Traction animale en maraîchage AB

Formations PRODUCTIONS Vegetales

Date: 04 Octobre 2018
Horaires: 9h-17h
Lieu: La Penne
Intervenant: Catherine Mazollier, technicienne du
GRAB, référente maraichage régionale

Objectifs: Connaitre les méthodes de gestion de
l’irrigation des culture maraichères. Connaitre
l’incidence des manques et excès d’eau, savoir
anticiper les besoins des cultures.

Contenu: 
- Identifier les conséquences des manques et excès
d’eau en maraîchage 

- Descriptif des différentes méthodes d’irrigation et
de leur incidence sur les cultures 

- Conduite des irrigations selon le type de sol et les
besoins des plantes

- Comment contrôler de l’humidité du sol

- Techniques culturales assurant une optimisation de
l’eau en maraîchage

- Etude de cas concret, visite d’une exploitation AB

Date: 03 Octobre 2018

Horaires: 9h-17h

Lieu: La Penne

Intervenant: Simon Cordier, technicien formateur de
chez ADERPI

Objectifs: Conception d’un réseau individuel
d’irigation et choix de ses équipements. Connaître les
caractéristiques du matériel d’irrigation à la parcelle
en maraîchage.

Contenu: 
-  Conception et gestion d’un réseau d’irrigation sur
petites surfaces

– Notions techniques d’hydraulique, savoir mesurer
les différentes caractéristiques du réseau

- Les éléments de sécurité et l’entretien d’un réseau,

- Le matériel d’irrigation

- Etude de cas concret, visite d’une exploitation AB

Date: 10 et 11 Octobre 2018

Horaires: 9h-17h

Lieu: Escragnolles

Intervenant: Jérôme Keller, formateur du réseau
PROMMATA, éleveur de cheveaux pour la traction
animale et producteurs de semences AB.

Objectifs: Conception d’un réseau individuel
d’irigation et choix de ses équipements. Connaître les
caractéristiques du matériel d’irrigation à la parcelle
en maraîchage.

Contenu: 
-  Savoir travailler avec l’animal : communication,
entretien régulier de l’apprentissage, évoluer avec le
cheval

– Travailler aves son cheval : les règles de sécurité

- Matériel adapté au maraichage AB en traction
animale, itinéraire technique

- Exercices pratiques de réglage du matériel sur la
Kassine, ajustement et démonstration

- Exercices pratiques avec chaque stagiaire de
conduite du cheval sur la parelle maraichère.

irrigation : quel matérieL adopter sur des petites surfaces ab

gestion agronomique de l’irrigation en maraîchage ab
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Formations PRODUCTIONS Végétales

iTINéRAIRE CULTURAL DU FENOUIL, CéLERI ET CébETTES

Date: 12 Novembre 2018

Horaires: 9h-17h

Lieu: Nice

Intervenant: Catherine Mazollier, technicienne du
GRAB, référente maraichage régionale

Objectifs: Connaitre l’itinéraire technique et les
innovations de ces trois cultures appréciées dans les
circuits courts  comme légumes complémentaires :
gestion de la fertilisation, irrigation, plants, semences,
ravageur et maladies, prévention etc...

Contenu: 
-  Présentation de l’itinéraire cultural de ces 3 légumes

– Gestion technique de la plantation, de l’entretien de
la récolte et de la conservation

- Etat des lieux des semences et plants diponibles,
comment assurer des variétés adaptées à sa situation

- Etat des lieu des connaissances, essais et références
disponibles

- Etude de cas concret, visite d’une exploitation AB

maraîchage sur sol vivant
Date: 06 et 07 Décembre 2018

Horaires: 9h-17h

Lieu: a définir (06)

Intervenant: Marguerite De Larrard, formatrice du
réseau MSV et maraichère MSV

Objectifs: Comprendre et maitriser les techniques
d’intensifiation des cultures AB ainsi que les stratégies
de fertilisation et de travail réduit du sol MSV.

Contenu: 
-  Comprendre les objectifs en MSV

- Maitriser les techniques stimulant la vie du sol au
niveau travail du sol

- Savoir gérer la fertilité en Maraichage sur Sol Vivant

- Connaitre les techniques d’intensifiation des
cultures : associations et plantes compagnes

- Comment utiliser les paillages en MSV ?

- Exemple d’itinéraire techniques en MSV

- Visite technique d’une exploitation en non travail du
sol

Produire ses semences paysannes ab
Date: 14 Décembre 2018
Horaires: 9h-17h
Lieu: Ascros
Intervenant: Chloé Gaspari, technicienne du GRAB,
référente semences régionale

Objectifs: Savoir sélectionner des semences
paysannes adaptées à ses objectifs et les conditions
pédo-climatiques de sa ferme.

Contenu: 
-  Rappel sur les enjeux et les différents termes
techniques de sélection variétale

- Itinéraire techniques de productions de semences
de plusieurs légumes «phares» (seront définis en
fonction des attentes tes stagiaires inscrits)

- Etat des lieux des semences paysannes diponibles,
comment assurer des variétés adaptées à sa situation

- Etat des lieu des connaissances, essais et références
disponibles

- Etude de cas concret par le visite d’une exploitation
produisant des semences paysannes AB
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Calculer son prix de vente et de revient, quels débouches choisir ?
Formation organisée en partenariat avec l’adear06

FORMATIONS : GESTION ECONOMIQUE DE SA FERME
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performances de sa ferme AB : quels indicateurs économiques
Formation organisée en partenariat avec l’adear06

Concevoir son verger maraîcher
Date: 17-18 Décembre 2018
Horaires: 9h-17h
Lieu: à définir (06)
Intervenant: André Sieffert, post doctorant INRA en
agroforesetie et producteur

Objectifs: Savoir concevoir son verger maraicher AB

Contenu: 
-  Connaitre la définition de l’agroforesterie sous

toutes ses formes : comment optimiser les intérac-
tions entre les plantes annuelles et perennes.fonction
des attentes tes stagiaires inscrits)

- Connaitre les objectifs, inconvénients et erreur à
éviter en agroforesterie

- Itinéraie technique des arbres et des légumes :
penser sa parcelle dans le futur

- Comment dessiner sa parcelle en anticipant la
croissance des arbres

Date: 08 Novembre 2018
Horaires: 9h-17h
Lieu: à définir (06)
Intervenant: Alexandre Barrier-Guillot (Agribio06) et
Régine Bodéi (ADEAR06)

Objectifs: Connaitre et maitriser les indicateurs
économiques permettant de piloter sa ferme

Contenu: 
- Indicateurs économiques : lesquels pour quelle
utilisation dans quels objectifs ?

- Savoir calculer ses indicateurs économiques

- Quels indicateurs utiliser au quotidien

- Savoir interpréter ses résultats et utiliser les outils à
disposition pour piloter sa ferme

- Comment anticiper ses besoins ?

Date: 09 Novembre 2018
Horaires: 9h-17h
Lieu: à définir (06)
Intervenant: Alexandre Barrier-Guillot (Agribio06) et
Régine Bodéi (ADEAR06)

Objectifs: Connaitre et maitriser ses coûts afin de
proposer des tarifs de vente adaptés à sa situation
économique et ses objectifs financiers.

Contenu: 
- Coût de vente et de revient : quelles différences,
comment les calculer et les utiliser ?

- Adapter ses coûts en temps réel

- Quels outils pour maitriser ses marges chaque année 

- Savoir interpréter ses résulats et utiliser les outils à
disposition pour piloter sa ferme



Les conditions

Qui peut participer aux formations?
Les chefs d’exploitation, les cotisants solidaires, les
conjoints collaborateurs et les aides familliaux affi-
liés à la MSA ont leur frais de formation pris en
charge par Vivéa.
Les porteurs de projet d’installation agricole peu-
vent aussi participer aux formations, ainsi que les
particuliers.

Pour vous aider à participer aux formations...
... Il existe:
- le fond de formation Vivéa: Vivéa prend en charge
l’intégralité des frais de formation pour les chefs
d’exploitation, cotisants solidaires, conjoints colla-
borateurs 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 bé-
néfice réel. Le montant du crédit d’impôt est calculé
à partir du nombre 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 jour-
nées au minimum. Le remplacement doit s’effectuer
dans les 90 jours suivant la formation.

Inscription, quels documents fournir ?
- le bulletin d’inscription
- votre attestation d’affiliation à la MSA datée et si-
gnée si vous êtes cotisan solidaire ou en première
année d’installation.
- votre attestation pour les personnes en démarche
d’installation délivrée par le PAI (point Accueil Ins-
tallation) de l’année en cours.

DE Participation

Tarifs
Adhésion à Agribio06 obligatoire : 95€/an pour les
producteur/trices et 60€ pour le porteurs/teuses de
projet
Sans frais pour les adhérent(e)s à Agribio 06
admissibles à Vivéa 
Adhérents non éligibles à VIVEA : 140€/j et 120€/j si
formation > 1jours
Non-adhérents, non VIVEA (entreprise, mairie...)
170€/j
Si vous n’êtes pas éligibles au fond VIVEA, n’hésitez
pas à revenir vers nous.

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
formation afin de ne pas pénaliser les autres parti-
cipants
- 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

-> détail des conditions : http://www.bio-pro-
vence.org/Les-Conditions-Generales-de-Service-
Formation?structure=10&type=publications

Pour toutes questions ou information, n’hésitez
pas à nous contacter !

Contact
Agribio Alpes-maritimes 

Tel : 04 89 05 75 47

MIN Fleurs 6 - Box 58

06296 Nice cedex 3

Responsable formations :

Alexandre Barrier-Guillot

agribio06.alex@bio-provence.org

04 89 05 75 47

06 66 54 07 96

Les formations
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Bulletin d’inscription

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

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

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

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

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

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

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

Attestation VIVEA : oui - non  

Je m’engage à:

- Confirmer mon inscription et prévenir 48h à l’avance si j’ai un empêchement sinon
Agribio vous facturera un dédomagement de 20€
- Joindre mon attestation VIVEA ou MSA si demandée
- Vérifier mon adhésion à Agribio 06
- J’accepte qu’Agribio enregistre les données ci-dessus dans le cadre des formations cochées

Date et signature :

Mes Attentes concernant la ou les formations auxquelle(s) je souhaite participer:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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Je m’inscris à :

Octobre 03 : Matériel d'irrigation adapté aux petites surfaces.............................................................

04 : Gestion agronomique de l'irrigation en maraichage AB...................................................

10 et 11 : Traction animale en maraichage AB........................................................................

25 : Optimiser les écosystèmes microbiens de son élevage AB...............................................

26 : Pathologies courantes en élevage AB : Prévention, diagnostic et autopsie......................

Novembre 08 : Performances de sa ferme AB : Quels indicateurs économiques ?...................................

09 : Calculer son prix de revient/vente, quels débouchés AB choisir ?...................................

12 : Itinéraire cultural du fenouil, du céleri et des cébettes....................................................

15 : Autonomie en santé des volailles AB : soins homéo/phyto-thérapiques.........................

29-30 : Préparer ses soins phyto-aromathérapiques en élevage de petits ruminants AB.......

Décembre 06 et 07 : Maraichage sur Sol Vivant.......................................................................................

14 : Produire ses semences paysannes AB..............................................................................

17-18 : Concevoir son verger-maraicher AB............................................................................


