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Le réseau Bio en Grand Est travaille à :
- DÉVELOPPER la production agricole biologique pour 
des fermes viables, vivables et durables
- ACCOMPAGNER la structuration de filières équitables
- FACILITER l’accès pour tous aux produits bio régionaux
- DIFFUSER les pratiques et les savoir-faire des agriculteurs 
bio
- Faire ÉMERGER et accompagner les projets territoriaux

Seul réseau professionnel spécialisé en agriculture 
biologique, il regroupe les 9 groupements territoriaux 
du Grand est. Bio en Grand Est est membre de la FNAB, 
Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique des 
régions de France.

Promouvoir une approche systémique des fermes et une 
agriculture globale dans laquelle l’Humain et l’Animal vivent en 
harmonie avec la Nature.

pour une transition écologique de notre société

1
Nos valeurs

Construire des filières innovantes, territorialisées, durables et 
équitables entre l’ensemble des opérateurs.

pour une économie équitable dans les territoires
2

Agir pour l’égalité entre les personnes et entre les territoires 
et veiller à une rémunération juste et transparente de tous les 
acteurs de la filière et à l’accès pour tous à des produits bio et 
locaux.

pour une société plus humaine et plus juste
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Pour adhérer, 
rejoignez votre groupement 
départemental le plus proche  
de chez vous !

www.biograndest.org 
> Adhérer

- Être représenté dans les instances départementales, régionales et 
nationales
- Être accompagné dans votre projet de conversion, d’installation ou de 
transmission 
- Être conseillé techniquement
- Développer les circuits de vente bio locaux
- Échanger avec les acteurs de la bio 
- Rejoindre le mouvement bio, défendre ses valeurs et contribuer à 
l’agriculture de demain

Qui sommes-nous : 

6 raisons d’adhérer : 



BIO en Grand Est,
ORGANISME DE FORMATION CERTIFIÉ !

POURQUOI ? 
Nous avons souhaité inscrire notre organisme dans une démarche constante de progrès, 
démarche qui vise à assurer la qualité de nos formations pour que les agriculteurs  puissent 
en retirer un réel bénéfice dans leurs pratiques professionnelles.

NOS CERTIFICATIONS pour notre 
activité de formation
• QUALIOPI, en conformité avec le Référentiel National 
Qualité en vigueur 
• QUALICERT, pour aller encore plus loin dans la recherche 
de qualité du  service, conformément au référentiel 
« Des engagements certifiés pour la formation des actifs 
agricoles – RE/VIV/04 ».

NOS ENGAGEMENTS CONCRETS 
POUR LES AGRICULTEURS
• l’analyse des besoins des agriculteurs et la 
construction d’une offre adaptée, 
• la qualité des formations assurées par 
des intervenants experts, compétents et 
pédagogues,
• l’accompagnement du stagiaire avant, pendant 
et après la formation, 
• l’évaluation et l’amélioration constante des 
pratiques. 95 %

en note globale de 
satisfaction de nos 

formations

Notre activité formation 
en chiffres en 2021 :

• 851 stagiaires 

• 79 formations organisées
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Découvrez nos formations par thématique
Productions animales p. 6

Productions végétales p. 10

Biodiversité/climat p. 25

Commercialisation  p. 32

Découvrez nos formations par territoire

Alsace

Lorraine

Champagne-Ardenne
Perfectionnement en viticulture biodynamique p.10
Initiation en viticulture biodynamique p.10
Initiation à la biodynamie p.11
Conduite technique des légumes biologiques d’été sous abris : tomate, aubergine et concombre p.12
Les couverts végétaux en viticulture p.13
Soigner les plantes par les plantes : utiliser et produire ses extraits de plantes p.15
Taille douce de la vigne : savoir tailler la vigne pour moins de maladies et de meilleures récoltes ! p.16
Fertilité des sols, gestion des couverts : vers l’agriculture biologique de conservation p.17
Cultiver des variétés paysannes sur ma ferme p.18
Protection des cultures contre les ravageurs et maladies, gestion des équilibres naturels p.18
Produire du houblon bio sur ma ferme p.19
Apprécier et améliorer la fertilité de mon sol en maraîchage biologique p.20
Désherbage mécanique et gestion des adventices en grandes cultures bio p.21
Comment trier, sécher et stocker ses cultures en bio ? P.22
Semences et biodiversité : sélectionner à la ferme p.23
Les couverts végétaux : un des piliers de l’Agriculture biologique de conservation p.23
Entomofaune auxiliaire des grandes cultures bio : la reconnaître, la comprendre et la favoriser p.28
Initiation à la transformation boulangère des variétés paysannes p.30
Développer sa stratégie commerciale en maraichage biologique P.33
Je transforme ma charge mentale en pression positive pour mon activité p.34

Faire naître et sélectionner librement ses propres en volailles AB p.6
Maîtriser l’environnement de son élevage en bio pour s’assurer le bien-être de ses volailles p.7
Découvrir la géobiologie : quelles incidences et applications concrètes sur ma ferme en élevage bio ? p.8
Tailler ses arbres fruitiers en arboriculture bio p.12
Développer les engrais verts en maraîchage diversifié p.19
Apprécier et améliorer la fertilité de mon sol en maraîchage biologique p.20
Les couverts végétaux : un des piliers de l’Agriculture biologique de conservation p.24 
Utiliser les plantes bio-indicatrices pour connaître son sol, adapter ses pratiques et mieux gérer les adventices p.24
Biodiversité et protection des cultures p.26
Blés bio et paysans : de la panification à la communication p.29
Les bases de la panification au levain naturel et en bio dans le contexte de la filière Blé-Fraine-Pain du PNRL p.30
La panification au levain naturel et en bio  p.31
Agencer son point de vente en maraichage bio p.32
Maîtriser ses coûts de production en élevage de volailles bio p.34
Fixer le prix de ses légumes bio  p.35
Démarches administratives, statuts, déclaration fiscale en maraîchage bio p.35

Gestion de l’alimentation en volailles bio et fabrique de l’aliment à la ferme p.8
Installer un atelier de diversification en volailles biologiques p.9
Le bien-être animal p.9
Initiation en viticulture biodynamique p.14
Perfectionnement en viticulture biodynamique p.14
Voyage d’étude : maraichage sol vivant p.21
Reconnaître, élaborer et utiliser les préparations de plantes en viticulture p.22
Entomofaune auxiliaire : comment la favoriser en arboriculture biologique ? p.25
Biodiversité et protection des cultures p.27 

transformation p. 29

gestion de la ferme p. 34

Pour les collectivités p. 36



Faire naître, élever et sélectionner 
librement ses propres volailles en AB 

•	 Savoir choisir et sélectionner ses reproducteurs.
•	  Savoir accouver et élever ses poussins pour disposer d’un cheptel résistant et 

bien adapté à son propre élevage en AB.

Date : Lundi 7 novembre 2022
Durée : 1 jour
Lieux : Valleroy le Sec (88)   
Prérequis : Aucun
Le programme de la formation : État des lieux de la génétique et de l’offre en volaille sur le marché 
industriel / Les races ou souches reproductibles, leurs caractéristiques et contraintes d’élevage / Contexte 
d’utilisation : types de productions (Oeufs, Chair, Repro, Poussins, Débouchés) et taille de l’atelier et 
objectifs de production / Observations sur l’élevage témoin : logement des animaux, aspect du bâtiment, 
éclairage artificiel, parcours, actions et gestes particuliers dont sexage des poussins / Conduite et maitrise 
de la couvaison / Conduite de la selection et organisation avec les différentes générations, les reproducteurs, 
sélection et ramassage des oeufs.
Moyens pédagogiques : Tour de table des attentes des stagiaires /Questionnaires d’auto-évaluation /Présentation 
d’un diaporama commenté avec échanges / Visite d’un élevage reproducteur de volailles avec conduite en AB 
Intervenant(s) : Raoul JACQUIN, paysan bio actif pour l’autonomie en élevage, membre du GIE Zone Verte 
Responsable de la formation : 
Julia SICARD : julia.sicard@biograndest.org / 06 52 69 13 89
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
203 € 304,50 €
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Maitriser l’environnement de son élevage en bio
pour assurer le bien-être de ses volailles 
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•	  S’approprier la définition de bien-être animal et les intérêts de sa mise en 
application.

•	  Comprendre l’ensemble des mécanismes pouvant créer un déséquilibre 
dans l’environnement des animaux et savoir comment l’identifier par le 
comportement des individus ou par l’observation du milieu.  

•	  Être capable d’identifier les risques dans son contexte (cabanes, 
environnement, climats…) et de mettre en place les mesures correctives 
adaptées. 

Date(s) :  Lundi 28 novembre 2022  
Durée : 1 jour
Lieux :  à définir - limite Lorraine/Alsace
Prérequis : Aucun 
Le programme de la formation : Le bien-être animal abordé globalement : Qu’est ce que le bien-être animal ? 
Comment l’évaluer et interpréter ses observations ? / Le comportement naturel des volailles, leur milieu de 
vie et leur adaptation dans le cadre d’un élevage / Les déséquilibres pouvant intervenir par des mauvaises 
pratiques ou des aléas climatiques /  Les observations à réaliser sur le troupeau ou sur ses aménagements pour 
prévenir les risques / Conception et aménagement des bâtiments en vue du confort et de la préservation de 
la santé des animaux, aménagement de l’espace permettant l’expression des comportements (enrichissement 
du milieu d’élevage) : élevage en plein air, gestion des parcours en milieu naturel (parcours de plein air, prairies, 
haies, agroforesterie …) ; gestion des extrêmes climatiques, expositions, ouvertures, gestion de l’ambiance 
dans les bâtiments, couverture végétalisées, matériaux adaptés, litières... 
Moyens pédagogiques : Diaporama / Guides sur le bien-être animal (Mtool) / Photothèque / Ateliers 
d’échanges.
Intervenant(s) : Loïc LABIDALLE, Conseiller élevage AB des Bios du Gers-GABB32 
Responsable de la formation : 
Julia SICARD : julia.sicard@biograndest.org / 06 52 69 13 89
Tarifs : 

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
203 € 304,50 €

Bien-être 
animal

Fo
rm

ation obligatoire de 7
h 



Gestion de l’alimentation en volailles bio 
et fabrique de l’aliment à la ferme

•	 Savoir gérer l’alimentation de ses volailles en agriculture biologique.
•	 Être capable de mettre en place une fabrique d’aliment à la ferme.

Date(s) :  Mardi  29 novembre 2022 
Durée : 1 jour
Lieux :  Schiltigheim (67)   
Prérequis : Aucun 
Le programme de la formation : La volaille, son comportement et son environnement. Conduite d’un 
atelier de volailles bio / Présentation des besoins physiologiques des volailles, des objectifs techniques, des 
différentes matières premières bio, des valorisations de sous-produits issus de la ferme / Réflexion sur la 
notion d’autonomie alimentaire et d’autonomie protéique / Description de systèmes avec fabrique d’aliment à 
la ferme, gestion du stockage et définition du coût alimentaire / Aspect règlementaire vis à vis de l’alimentation 
bio et réflexion sur la provenance des matières. Construction de rations adaptées aux besoins des animaux 
(outil de ration, adaptation des coûts, disponibilité et origine des aliments).
Moyens pédagogiques : Présentation d’un diaporama / Outil Excel pour formuler ses rations / Échanges. 
Intervenant(s) : Loïc LABIDALLE, Conseiller élevage AB des Bios du Gers-GABB32 
Responsable de la formation : Chloé SCHNELLER : chloe.schneller@biograndest.org / 06 66 71 42 62
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
203 € 304,50 €

Découvrir la géobiologie : quelles incidences 
et applications concrètes sur ma ferme en élevage bio ? 

•	 Savoir identifier les perturbations naturelles d’un lieu (eau, failles..).
•	 Faire connaître aux éleveurs les différents aspects de la pollution électromagnétique.
•	 Connaître les différents outils de détection.
•	 Être capable d’apporter des mesures correctives.

Date(s) :  Lundi 5 et mardi 6 décembre 2022  
Durée : 2 jours 
Lieux :  Xertigny (88) 
Prérequis : Aucun 
Le programme de la formation : Définition et domaine de la géobiologie / Les réseaux géobiologiques et 
leurs conséquences sur les animaux et sur l’homme / Les outils pour détecter les anomalies de base / Notions 
d’électricité et champ magnétique / Pollutions électriques spécifiques aux élevages / Les mesures correctives: 
éloignement de la source, changement du type d’appareil, ouverture de la boucle d’induction, limitation du 
champ magnétique. 
Moyens pédagogiques : Tour de table des attentes des stagiaires / Questionnaires d’auto-évaluation/ 
Présentation et échnage en salle / Étude de cas / Travaux pratiques en petits groupes. 
Intervenant(s) : Jean-Marie DEVIMEUX, géobiologue spécialisé en élevage  
Responsable de la formation : Julia SICARD : julia.sicard@biograndest.org / 06 52 69 13 89
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
336 € 504 €
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Installer un atelier de diversification 
en volailles biologiques
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•	  Connaitre les fondamentaux de la conduite d’un élevage de volailles 
biologiques : alimentation, bien-être, besoins vitaux et prophylaxie.

Date : Mardi 13 et mercredi 14 décembre  2022
Durée : 2 jours
Lieux : Schiltigheim (67) et sur une ferme du Bas-Rhin
Prérequis : Aucun
Le programme de la formation : Eléments essentiels de la physiologie des oiseaux / Le bâtiment : normes 
à respecter, réflexions sur l’aération, l’aménagement, l’implantation / Ecosystèmes microbiens, facteurs 
d’équilibre et de déséquilibre, influences sur la santé des volailles / Parcours : implications sanitaires et 
conséquences alimentaires, éléments de réflexion sur son aménagement / Aspects règlementaires et 
données économiques/ Aliments utilisables en agriculture biologique / Moyens thérapeutiques disponibles, 
limites de l’allopathie, risques en matière d’antibiorésistance, point sur la réglementation, prescription / 
Médecines naturelles, alternatives à l’utilisation des antibiotiques / Réglementation pour les maladies dites 
réglementées / Description de certains problèmes : picage, parasites externes, ponte irrégulière, qualité de 
l’oeuf, troubles digestifs troubles respiratoires, boiteries / Trousse de remèdes simples et autorisés en bio.
Moyens pédagogiques : Présentation d’un diaporama commenté / Animation à l’aide d’un jeu de cartes 
interactif / Visite d’une ferme avicole / Participation des stagiaires au travers de cas cliniques et d’échanges.
Intervenant(s) : Coralie AMAR, vétérinaire du GIE Zone Verte
Responsable de la formation : Chloé SCHNELLER : chloe.schneller@biograndest.org / 06 66 71 42 62
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406 € 609 €

Le Bien-être animal

•	 Être capable d’améliorer les conditions de bien-être animal dans son élevage 
de volailles bio

Date : Automne - hiver 2022-23
Durée : 1 jour
Lieux : Schiltigheim (67) 
Prérequis : Aucun
Le programme de la formation : en cours de construction
Responsable de la formation :
Chloé SCHNELLER : chloe.schneller@biograndest.org / 06 66 71 42 62
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
203 € 304,50 €

Priorité aux éleveurs 
de la filière Plumes Bio 
du Grand Est. Ouvert à 

d’autres stagiaires selon place.

Bien-être 
animal

Fo
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ation obligatoire de 7
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Initiation en viticulture biodynamique 

•	  Acquérir les bases de la biodynamie et connaitre les préparations 
biodynamiques pour savoir les appliquer.
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Date(s) :  Lundi 24 octobre 2022 
Durée : 1 jour
Lieux : Fleury La Rivière (51)
Prérequis : Etre certifié en biodynamie  
Programme de la formation : Rappel des modalités de réalisation, de conservation et d’application des 
préparations biodynamiques / Rappel sur l’organisation de l’agriculture et de la viticulture biodynamique 
en France et en Europe / Point sur la réglementation européenne et la certification DEMETER / Les 
préparations et leurs modalités d’action : exemples concrets / Mise en pratique dans les parcelles de 
vigne / L’influence des cycles naturels sur l’eau, la plante et le sol : connaitre les cycles naturels essentiels à 
respecter dans son travail / L’utilisation du calendrier des semis et l’importance à donner à chaque élément / 
Approfondissement du Cours aux Agriculteurs.
Moyens pédagogiques : Exposés théoriques et pratiques / Mise en prtaique sur le terrain / Échanges.
Intervenant(s) : Vincent MASSON, Biodynamie Service 
Responsable de la formation : Anaëlle COMESTAZ : anaelle.comestaz@biograndest.org / 06 40 79 06 60
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
203 € 304,50 €

Perfectionnement en viticulture biodynamique

•	 Approfondir les pratiques en biodynamie pour les appliquer sur son domaine.

Date(s) :  Mardi 25 et mercredi 26 octobre 2022
Durée : 2 jours
Lieux : Fleury La Rivière (51)
Pré-requis :  aucun
Programme de la formation : Les fondements de la biodynamie : Rudolh Steiner, l’origine du «Cours aux 
agriculteurs» / Les forces de vie dans la nature et l’agriculture : liens entre le sol, la plante et l’animal. Comment 
comprendre la plante et le ciel. Renouveler l’idée du terroir en élargissant son lien au cosmos / Le rôle de l’argile 
et de la silice / La fumure et les soins de la plante : biodynamie et homéopathie, le principe de dynamisation 
des substances, les plantes médicinales et leurs usages / Le compostage : les préparations biodynamiques du 
compost, résultats quantitatifs et qualitatifs / Les rythmes du cosmos influencent-ils le comportement du sol 
et des plantes / Elément d’astronomie simplifiés / Présentation des rythmes (quotidiens, lunaires, saisonniers, 
solaires) / Respect des rythmes dans la pratique agricole. Utilisation des calendriers cosmiques.
Moyens pédagogiques : Exposés théoriques et pratiques / Échanges  
Intervenant(s) : Vincent MASSON, Biodynamie Service  
Responsable de la formation : Anaëlle COMESTAZ : anaelle.comestaz@biograndest.org / 06 40 79 06 60
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406 € 609 €
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•	  Connaître les fondements de la biodynamie.
•	  Connaître et utiliser les moyens de fertilisation et de soins à apporter aux 

cultures en biodynamie.

Date(s) :  Jeudi 27 et vendredi 28 octobre 2022
Durée : 2 jours
Lieux : Essoyes (10)
Pré-requis :  aucun
Programme de la formation : Les fondements de la biodynamie : Rudolh Steiner, l’origine du «Cours aux 
agriculteurs» / Les forces de vie dans la nature et l’agriculture : liens entre le sol, la plante et l’animal. 
Comment comprendre la plante et le ciel. Renouveler l’idée du terroir en élargissant son lien au cosmos / Le 
rôle de l’argile et de la silice / La fumure et les soins de la plante : biodynamie et homéopathie, le principe 
de dynamisation des substances, les plantes médicinales et leurs usages / Le compostage : les préparations 
biodynamiques du compost, résultats quantitatifs et qualitatifs / Les rythmes du cosmos influencent-ils 
le comportement du sol et des plantes / Eléments d’astronomie simplifiés / Présentation des rythmes 
(quotidiens, lunaires, saisonniers, solaires) / Respect des rythmes dans la pratique agricole. Utilisation des 
calendriers cosmiques.
Moyens pédagogiques : Cours en salle / Présentation de matériels et manipulation/Démonstration des 
dynamiseurs et pulvérisateurs pour préparations biodynamiques.
Intervenant(s) : Vincent MASSON, Biodynamie Service  
Responsable de la formation : Pauline BOGE : pauline.boge@biograndest.org / 06 66 64 49 10
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406 € 609 €



Pr
o

d
u

c
ti

o
n

s 
v

ég
é

ta
le

s

12

Date(s) :  Lundi 7 et mardi 8 novembre 2022  
Durée : 2 jours 
Lieux : Somsois (51)
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Augmenter sa maîtrise technique sur ces cultures en agriculture biologique 
pour limiter les risques d’échec et prévoir au mieux les quantités produites et les périodes de production.
1er jour : Tomate
2e jour : Aubergine et Concombre   
Moyens pédagogiques : Power point, photos, paper board / Résultats d’essais variétaux / Temps d’échanges.
Intervenant(s) : Catherine MAZOLLIER, GRAB d’Avignon 
Responsable de la formation : 
Sophie BOMEL : sophie.bomel@biograndest.org / 06 12 59 22 31
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406 € 609 €

Conduite technique des légumes biologiques d’été sous abris : 
tomate, aubergine et concombre

•	  Être capable de maitriser les itinéraires techniques en agriculture bio de la 
tomate, de l’aubergine et du concombre (choix variétal, production de plants, 
intérêt du greffage, entretien des plantes, planning de culture, protection 
sanitaire contre ravageurs et maladies).

Date(s) :  Lundi 28 novembre 2022  
Durée : 1 jour
Lieux : Vallois (54)
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Les caractéristiques de l’arbre fruitier : porte-greffe, variété, spécificités en bio / 
Le choix de la forme ou mode de conduite : quelques formes standards / Les lois de circulation de la sève et de 
croissance de l’arbre / Quelques principes généraux sur la taille et son incidence sur l’arbre : la période de taille ; 
la taille de formation : quand ? Combien de temps ? ; la taille d’entretien de la fructification ; la taille d’équilibre 
et de maintien du gabarit ; la taille sanitaire ; la taille de restauration : reprise de vieux vergers.
Moyens pédagogiques : Exposés théoriques et pratiques / Échanges d’expériences  / Mise en pratique de la 
théorie avec des échanges avec les stagiaires / Démonstration de taille : outils, mesures de sécurité, temps 
de travail... 
Intervenant(s) : Patrick LUKAS  
Responsable de la formation : Yoan MICHAUD : yoan.michaud@biograndest.org / 07 82 92 88 54
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
168 € 252 €

Tailler ses arbres fruitiers en arboriculture bio 

•	  Comprendre les objectifs des différentes tailles en bio, en fonction des types 
d’arbres et des objectifs de production sur sa propre ferme.

•	 Maîtriser la taille des arbres fruitiers.



Date(s) : Mardi 29 et mercredi 30 novembre 2022 
Durée : 2 jours
Lieux : à définir en Marne ou Aube 
Pré-requis :  aucun
Programme de la formation : Les différentes espèces utilisables dans les couverts et engrais verts ainsi que 
l’incidence qu’ils peuvent avoir sur la vigne : atouts/contraintes, adaptation des techniques en fonction des 
objectifs techniques et économiques, caractéristiques des différentes familles et espèces, incidences culturales 
et sur la qualité du raisin en fonction des itinéraires, impact sur les parasites, … / Les nouvelles techniques 
de mise en place des couverts et engrais verts : semis sous le rang, mulch, paillage et feutrage / Choisir et 
conduire des couverts et engrais en fonction d’objectifs raisonnés : optimiser la portance des véhicules, gérer 
la vigueur de la vigne, apporter des éléments nutritifs, … 
Moyens pédagogiques : Présentation en salle puis échanges et discussions sur des problématiques concrètes. 
Intervenant(s) : Eric MAILLE, Agrobio Périgord  
Responsable de la formation : Anaëlle COMESTAZ : anaelle.comestaz@biograndest.org / 06 40 79 06 60
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406 € 609 €

Les couverts végétaux en viticulture

•	  Faire le point sur les différentes techniques d’engrais verts et de couvert 
végétaux ainsi que leurs intérêts. 

•	 Apprendre à devenir autonome sur son domaine. 
•	  Réfléchir sur un cas concret de parcelle par stagiaire pour que chacun reparte 

avec un protocole adapté à ses besoins.
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Date(s) : Lundi 12 décembre 2022 
Durée : 1 jour
Lieux : à définir en Alsace 
Pré-requis : pratiquer la biodynamie 
Programme de la formation : Rappel des modalités de réalisation, de conservation et d’application des 
préparations biodynamiques / Rappel sur l’organisation de l’agriculture et de la viticulture biodynamique / Point 
sur la réglementation européenne et la certification DEMETER / Les préparations et leurs modalités d’action / 
L’influence des cycles naturels sur l’eau, la plante et le sol : connaitre les cycles naturels essentiels à respecter dans 
son travail / L’utilisation du calendrier des semis et l’importance à donner à chaque élément / Approfondissement 
du Cours aux Agriculteurs. Mieux discerner les pratiques essentielles à réaliser en biodynamie / Concilier de 
bonnes pratiques agronomiques avec les techniques biodynamiques / Approfondir les pratiques en biodynamie 
pour les appliquer sur son domaine.
Moyens pédagogiques : Exposé de l’intervenant / Échanges avec le groupe.
Intervenant(s) : Vincent MASSON, Biodynamie Service 
Responsable de la formation : Lucie PIERRE : lucie.pierre@biograndest.org / 06 41 56 94 56
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
203 € 304,50 €

Perfectionnement en viticulture biodynamique 

•	  Acquérir les bases de la biodynamie et connaitre les préparats biodynamiques 
pour savoir les appliquer.

Date(s) : Mardi 13 et mercredi 14 décembre 2022  
Durée : 2 jours
Lieux : à définir en Alsace 
Pré-requis :  aucun
Programme de la formation : Les fondements de la biodynamie : Rudolh Steiner, l’origine du « Cours aux 
agriculteurs » / Les forces de vie dans la nature et l’agriculture : liens entre le sol, la plante et l’animal /  
Comment comprendre la plante et le ciel / Renouveler l’idée du terroir en élargissant son lien au cosmos / 
Le rôle de l’argile et de la silice / La fumure et les soins de la plante : biodynamie et homéopathie, le principe 
de dynamisation des substances, les plantes médicinales et leurs usages / Les préparations biodynamiques à 
pulvériser / Le compostage : préparations biodynamiques du compost, résultats quantitatifs et qualitatifs / Les 
rythmes du cosmos influencent-ils le comportement du sol et des plantes ? / Elément d’astronomie simplifiés, 
présentation des rythmes (quotidiens, lunaires, saisonniers, solaires) / Respect des rythmes dans la pratique 
agricole et utilisation des calendriers cosmiques 
Moyens pédagogiques : Exposé de l’intervenant, échanges et intervention d’unn viticulteur en biodynamie.
Intervenant(s) : Vincent MASSON, Biodynamie Service 
Responsable de la formation : Lucie PIERRE : lucie.pierre@biograndest.org / 06 41 56 94 56
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406 € 609 €

Initiation en viticulture biodynamique 

•	 Approfondir les pratiques en biodynamie pour les appliquer sur son domaine.



Date(s) : Mardi 13 et mercredi 14 décembre 2022 
Durée : 2 jours
Lieux : à définir en Marne (51) 
Pré-requis :  aucun
Programme de la formation : Le fonctionnement de la plante et du sol / Les ravageurs et les maladies de 
la plante / Les stratégies réactionnelles de la plante face aux agressions / Les modes de cultures existants 
(conventionnels, bio, phytothérapie) / Présentation des extraits fermentés, tisanes, macération à utiliser (un 
par un) / Association d’extraits fermentés, tisanes, Huiles Essentielles (HE), Cuivre, Souffre... / Associations 
proscrites / Fabriquer ses Extraits Fermentés (EF), Tisanes, ... de A à Z (avec travaux pratiques) / L’utilisation 
d’un protocole en phytothérapie en associant EF, Tisanes, HE...
Moyens pédagogiques : Exposé de l’intervenant et échanges avec le groupe / Travail à partir des expériences 
de chacun : faire ressortir les points importants et les sources d’erreurs / Travaux pratiques.
Intervenant(s) : Nicolas GAULIER, producteur d’extraits fermentés   
Responsable de la formation : Pauline BOGE : pauline.boge@biograndest.org / 06 66 64 49 10
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406  € 609  €

Soigner les plantes par les plantes : 
Utiliser et produire ses Extraits de plantes 

•	 Comprendre le fonctionnement de la plante et du sol.
•	 Comprendre les fondements de la Phytothérapie Agricole.
•	 Connaître les différentes préparations utilisées.
•	 Être capable de fabriquer des Extraits Fermentés, Tisanes, ...
•	 Évaluer le stade de fermentation par les mesures (pH, redox, conductivité).
•	 Être capable d’utiliser les protocoles.
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Date(s) : Mercredi 14 et jeudi 15 décembre 2022 (+ e learning en amont)
Durée : 2 jours 
Lieux : Les Riceys Bas (10) 
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Observer, comprendre et tailler la vigne (e-learning) : morphologie et 
physiologie de la vigne, les différents mode de taille de la vigne et les travaux en vert / Diagnostiquer sa 
plante et mettre en pratique une taille raisonnée
La viticulture d’aujourd’hui, un héritage de la crise phylloxérique, des problématiques cumulées.
État des lieux participatif des problèmes rencontrés au sujet de l’état physiologique des plantes et de l’impact 
de ces problématiques sur les productions / Retours sur l’incidence sur la partie vasculaire et sur le cambium 
de la vigne par différentes coupes réalisées à la taille / Dissection de vieux pieds de vigne : apprentissage de 
la lecture de la compartimentation dans la plante en vue de la compréhension de l’origine des symptômes et 
dégâts causés par les tailles et les champignons / Stratégies de base d’une taille physiologique / Les gestes 
et décisions qui induisent des dépérissements : bien cibler et comprendre l’origine des dépérissements / 
Vers une taille idéale pour les ceps, (ses contraintes techniques) / Étape par étape de la construction d’un 
cep en respectant les règles de l’art et en fonction des types de taille / Un palissage au service de la plante 
et de sa culture / Construire des plantes en adéquation avec les palissages et faire évoluer les palissages en 
fonction de de la plante / Les gestes qui pérennisent et améliorent la qualité de taille / La taille de formation, 
construire un cep résistant et efficace / Régénération d’un cep de vigne (Exposé théorique).
Moyens pédagogiques : Exposé oral de l’intervenant / Temps d’échanges / Démonstration et mise en 
pratique.
Intervenant(s) : Marceau BOURDARIAS, spécialiste de la physiologie des plantes ligneuses  
Responsable de la formation : Anaëlle COMESTAZ : anaelle.comestaz@biograndest.org / 06 40 79 06 60
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
 594,50 € 891,75 € 

Taille douce de la vigne : savoir tailler la vigne 
pour moins de maladies et de meilleures récoltes ! 

•	  Comprendre la structuration physiologique d’un cep de vigne, ses systèmes de 
défense contre les ravageurs et observer l’impact de la taille sur la plante. 

•	  Approcher la compréhension du rôle des champignons saprophytes dans les 
symptômes de dépérissement des plantes. 

•	  Permettre une meilleure gestion du vignoble pour un contrôle des maladies de 
bois et une durée de vie des ceps bien plus importante. 

•	  Maitriser une méthode de taille et palissage évitant l’affaiblissement des ceps, 
homogénéisant le vignoble et permettant d’avoir moins de maladies et de 
meilleurs raisins.



Date(s) : Vendredi 2 décembre 2022 (présentiel)  
 et du 02/11/2022 au 02/12/2022 (partie en distanciel)
Durée : 1 jour + 8 h en distanciel 
Lieux : Marne ou Aube (à définir en fonction des participants)   
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Partie en distanciel : Définir l’agriculture de conservation des sols / Une autre 
gestion de la fertilité physique et biologique des sols agricoles / Couverts d’été et couverts d’hiver / Les 
espèces « non fixatrices d’azote, les légumineuses / Couverts associés, généralités et exemples, semis direct 
sous couverts permanents, implantation du couvert permanent, mélanges fourragers en estimé.
Partie en présentiel : Bilan oral du e-learning / Définition de l’agriculture de conservation / 
Approfondissement des 3 piliers : le sol, la rotation, les couverts végétaux / Etude d’un cas pratique.
Moyens pédagogiques : Diffusion de connaissances (Document texte, vidéo) et sondage sur la plateforme 
I-COSYSTEME (Moodle) / En tout, environ 6h de vidéo, 70 minutes de documents texte et 50 minutes de 
test / Powerpoint, Photos, Paperboard, Visite de parcelles. 
Intervenant(s) : Nicolas COURTOIS, Ico-Systeme   
Responsable de la formation : Aurélie PARANT-SONGY : aurelie.songy@biograndest.org / 06 88 28 37 68
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
 739 € 923,75 €

Fertilité des sols, gesion des couverts : 
vers l’Agriculture Biologique de Conservation 

•	  Acquérir les bases de l’agriculture de conservation pour savoir ce qui peut-être 
adapté sur chaque ferme.
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Date(s) :  décembre 2022
Durée : 1 jour
Lieux : à définir en Champagne-Ardenne en fonction des participants
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Définition / Rappel de la réglementation / Les bases de la productions des 
variétés de pays / Comment conserver des variétés de pays ?  / Comment multiplier des variétés de pays ? 
Quels enjeux socio-économiques autour des variétés de pays ?
Moyens pédagogiques : Apports théoriques / Temps d’échanges.
Intervenant(s) : à préciser
Responsable de la formation : Aurélie PARANT-SONGY : aurelie.songy@biograndest.org / 06 88 28 37 68

Cette formation est en cours de construction lors de la mise en page de ce catalogue, n’hésitez pas à 
contacter le responsable pour en savoir plus.

Cultiver des variétés paysannes sur ma ferme 

•	  Comprendre les bases de la production et de la multiplication des variétés 
paysannes à la ferme.



Date(s) :  Lundi 23 et mardi 24 janvier 2023
Durée : 2 jours 
Lieux : Saint Loup sur Aujon  (52)   
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Les moyens mis en œuvre contre les ravageurs et maladie / Les principaux 
ravageurs et maladiers des cultures maraichères biologiques.   
Moyens pédagogiques : Power point, photos, paper board / Temps d’échanges.
Intervenant(s) : Catherine MAZOLLIER, GRAB d’Avignon
Responsable de la formation : Sophie BOMEL : sophie.bomel@biograndest.org / 06 12 59 22 31
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406 € 609 € 

Protection des cultures contre les ravageurs et maladies, gestion 
des équilibres naturels

•	  Être capable de définir les dégâts, la biologie, et les méthodes de lutte en AB  
des principaux ravageurs et maladies des cultures maraichères biologiques.

Date(s) :  Mardi 24 et mercredi 25 Janvier 2023 
Durée : 2 jours 
Lieux : Balignicourt (10) 
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : L’histoire du houblon et les chiffres en matière d’offre et de demande : 
marché / Les travaux à mener tout au long de l’année sur la houblonnière (taille, mise au fil, travail de 
l’inter-rang, récolte, post-récolte, prévention et traitement vis-à-vis des ravageurs & maladies) / Connaître 
et adapter sa structure de houlonnière en fonction du contexte de la ferme / S’approvisionner en plants 
et arbitrer un choix variétal en fonction des attentes du marché et du contexte agropédoclimatique / Les 
investissements à prévoir en fonction du temps et de la surface alloués à la production. A partir d’un cas 
concret (projet d’un stagiaire ou exemple cité par l’intervenant), élaboration de plusieurs propositions 
techniques en sous-groupes.
Moyens pédagogiques : Exposé oral de l’intervenant / Temps d’échanges / Retour d’expérience des stagiaires 
ayant déjà implanté du houblon / Visite commentée / Travail en sous-groupe et restitution collective.
Intervenant(s) : Freddy MERKLING, directeur de l’EPLEFPA du Bas-Rhin  
Responsable de la formation : Pauline BOGE : pauline.boge@biograndest.org / 06 66 64 49 10
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406 € 609 €

Produire du houblon bio sur ma ferme

•	  Être capable de dimensionner son projet de houblonnière en fonction des 
ressources disponibles sur la ferme (temps, surface et économiques), de 
s’approvisionner en plants et d’apporter les soins à la culture en place.
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Date(s) : Lundi 6 et mardi 7 Février 2023 
Durée : 2 jours 
Lieux : Rogeville (54)
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : L’influence des engrais verts sur la fertilité des sols, sur la structuration des 
profils culturaux / La notion de compétitivité de l’engrais verts vis à vis des adventices ainsi que les effets 
inhibiteurs de ces derniers sur les maladies et ravageurs / Les grandes familles d’engrais verts : présentation, 
itinéraire technique, les stratégies d’introduction dans une rotation maraîchère / Comment mettre en place un 
ratio pertinent d’engrais verts sur son exploitation.
Moyens pédagogiques : Intervention en salle / Cas pratique / Temps d’échanges
Intervenant(s) : Nicolas HERBETH, Bio en Grand Est / SOUILLOT Charles, intervenant indépendant en 
maraîchage bio
Responsable de la formation : Nicolas HERBETH : nicolas.herbeth@biograndest.org / 06.95.90.83.50
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
Gratuit Se renseigner auprès du 

responsable de la formation

Développer les engrais verts en maraîchage diversifié 

•	  Mieux connaître les fonctions des engrais verts, leurs influences sur le biotope, 
sur le fonctionnement du sol. 

•	 Mieux connaître les grandes familles d’engrais verts.
•	 Être capable d’une mise en place d’engrais verts sur son exploitation.

19

Pr
o

d
u

c
ti

o
n

s 
v

ég
é

ta
le

s



Date(s) : Lundi 13 et Mardi 14 Février 2023  
Durée : 2 jours 
Lieux : Vers Sud Marne-Nord Aube   
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Définition de la fertilité d’un sol : son rôle et de ses composantes, composition 
et fonctionnement d’un sol / Travail en sous-groupes sur des problématiques agronomiques nécessitant de 
s’appuyer sur des indicateurs, évalués par des analyses de sols ou non / Cas pratique sur une parcelle : lieu de 
prélèvement en fonction de la problématique, profil cultural, tests, indicateurs de fertilité à observer... / Les 
leviers d’actions pour améliorer la fertilité (aménagement -hydraulique,vent,température-, type de matière 
organique -apports exogènes, couverts végétaux-, travail du sol, chaulage).
Moyens pédagogiques : Intervention en salle / Cas pratique (en salle et sur le terrain) / Temps d’échanges / 
Atelier de co-développement / Travail en sous-groupe.
Intervenant(s) : Yoan MICHAUD, Bio en Grand Est 
Responsable de la formation : Sophie BOMEL : sophie.bomel@biograndest.org / 06 12 59 22 31
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406 € 609 €

Apprécier et améliorer la fertilité de mon sol en maraichage 
biologique 

•	  Être capable d’apprécier la fertilité de mon sol afin de définir les leviers et 
méthodes à mettre en place pour améliorer la fertilité de mon sol en fonction 
de mes objectifs et moyens.
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Date(s) : Lundi 20 Février 2023  
Durée : 1 jour 
Lieux : Moyen (54) 
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Définition de la fertilité d’un sol, composition et fonctionnement d’un sol / 
Travail en sous-groupes sur des problématiques agronomiques nécessitant de s’appuyer sur des indicateurs 
/ Cas pratique sur une parcelle (indicateurs de fertilité à observer...) / Présentation des leviers d’actions pour 
améliorer la fertilité de son sol puis atelier de co-développement sur ce thème.
Moyens pédagogiques : Intervention en salle / Cas pratique (en salle et sur le terrain) / Temps d’échanges / 
Atelier de co-développement / Travail en sous-groupe.
Intervenant(s) : Yoan MICHAUD, Bio en Grand Est 
Responsable de la formation : Sophie BOMEL : sophie.bomel@biograndest.org / 06 12 59 22 31
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406 € 609 €

Apprécier et améliorer la fertilité de mon sol en maraichage 
biologique 

•	  Être capable d’apprécier la fertilité de mon sol afin de définir les leviers et 
méthodes à mettre en place pour améliorer la fertilité de mon sol en fonction 
de mes objectifs et moyens.



Désherbage mécanique 
et gestion des adventices en grandes cultures bio 

Date(s) : Jeudi 16 février 2023 (présentiel), du 16/01/2023 au 16/02/2023 (distanciel)  
Durée : 1 jour (+4,75 heures en distanciel) 
Lieux : Marne ou Aube (à définir en fonction des participants)    
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Partie en distanciel : Grand principes de la gestion préventive des adventices en 
grandes cultures bio : évolution des flores, taux annuel de décroissance, travail du sol (profondeur et types de 
travaux), principes du faux semis… / Connaitre, évaluer et éviter les facteurs de risque inhérents à la technique 
mécanique / Découvrir les différents matériels de désherbage mécanique, leurs caractéristiques, les réglages, 
les stades d’interventions et leurs avantages et limites (exemple de la culture du maïs.
Partie en présentiel : Retour sur le module en e-learning, approfondissement / Présentation des points de 
réglage du matériel (ouverture à d’autres cultures non proposées en e-learning) / Présentation d’exemples 
d’itinéraires techniques sur maïs, tournesol, soja, céréales, betterave, féverole et colza… / Critères de choix et 
élaboration d’une stratégie d’investissement et d’intervention / Comprendre et savoir utiliser l’outil d’aide à la 
décision Opti’Mat pour raisonner ses investissements / Témoignage d’un agriculteur bio sur l’utilisation d’une 
herse étrille et d’une bineuse / Réglage et utilisation du matériel présent (si possible démonstration).
Moyens pédagogiques : Visioconférence / Plateforme LMS pour la partie en distanciel avec diaporamas 
commentés par les formateurs, des vidéos des situations rencontrées tout au long de la saison de désherbage 
du maïs (~1h30), des quizz et évaluations entre chaque grand chapitre (5 évaluations au cours du module), ainsi 
que des documents écrits qui seront mis à disposition / Intervention en salle avec présentation et échanges 
avec les stagiaires / Intervention sur une ferme, échange avec les stagiaires, avec un ou plusieurs outils de 
désherbage mécanique en support. 
Intervenant(s) : Aurélie PARANT-SONGY, Bio en Grand Est 
Responsable de la formation : Aurélie PARANT-SONGY : aurelie.songy@biograndest.org / 06 88 28 37 68
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
521,25 € 651 €

•	 Maitriser la gestion préventive et curative des adventices en grandes cultures.
•	  Maîtriser les différents outils de désherbage mécanique, leurs réglages et les 

différences entre les marques.
•	 Connaître les préalables à l’introduction du désherbage mécanique.
•	 Savoir élaborer une stratégie d’investissement et d’intervention.

21

Pr
o

d
u

c
ti

o
n

s 
v

ég
é

ta
le

s

Date(s) : Lundi 27 et Mardi 28 Février 2023  
Durée : 2 jours
Lieux : à définir en Alsace 
Pré-requis :  aucun
Responsable de la formation : Sophie BOMEL : sophie.bomel@biograndest.org / 06 12 59 22 31

Cette formation est en cours de construction lors de la mise en page de ce catalogue, n’hésitez pas à 
contacter le responsable pour en savoir plus.

Voyage d’étude : Maraichage Sol Vivant



Date(s) : à définir 
Durée : 2 jours 
Lieux : Balbronn (67) 
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Présentation des différentes maladies fongiques et insectes ravageurs de 
la vigne / Explication rapide des mécanismes biologiques (pour mieux comprendre l’action des plantes) 
Historique / Évolution de la réglementation / Quelle plante pour quelle recette pour quel objectif ? Comment 
garantir la qualité des préparations ? Comment la mesurer ? / Les préparations achetées : étude ou retour 
d’expérience / Teintures mères : définition / Ouverture de la pratique vers la biodynamie / Comment 
s’organiser pour cette nouvelle pratique ? 
Moyens pédagogiques : Diaporama / Échanges entre participants / Atelier pratique/ Questionnaire. 
Intervenant(s) : Corinne DIEMUNSCH  
Responsable de la formation : Lucie PIERRE : lucie.pierre@biograndest.org / 06 41 56 94 56
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406 € 609 €

Reconnaître, élaborer et utiliser 
les préparations de plantes en viticulture 

•	  Être capable de reconnaitre les plantes à utiliser et préparer les décoctions, 
infusions ou macérations de plantes de qualité adaptée aux besoins de la 
vigne.

Date(s) : à  préciser, février 2023  
Durée : 2 jours 
Lieux : Marne ou Aube (à définir en fonction des participants)    
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Tri et stockage à la ferme : gestion du grain à la récolte, qualité des lots par 
rapport aux besoins de l’aval, impact du tri sur la commercialisation, durée du stockage et méthodes de 
conservation du grain sans traitement, analyse des lots, collecte et destinations finales / Séchage : quels 
types de séchage possible ? Quel séchage pour quelles cultures ? / Différents types d’installation de stockage, 
de triage et de séchage, quels investissements à prévoir ? Quelles aides possibles ? / Intérêts économiques et 
techniques de l’investissement.
Moyens pédagogiques : Apports théoriques / Échanges entre participants et retours d’expériences / Visite 
des installations de triage, de séchage et de stockage de 2 ou 3 fermes en bio. 
Intervenant(s) : Aurélie PARANT-SONGY, Bio en Grand Est et un intervenant à préciser
Responsable de la formation : Aurélie PARANT-SONGY : aurelie.songy@biograndest.org / 06 88 28 37 68
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
504 € 756 €

Comment trier, sécher et stocker ses cultures en bio ? 

•	  Permettre aux producteurs de prendre conscience de l’intérêt du triage, 
séchage et stockage en bio.

•	  Comprendre les spécificités liées au bio et leur permettre d’appréhender les 
différentes installations de triage, séchage et stockage possibles sur une ferme 
bio pour choisir le plus adapté à sa ferme.
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Date(s) : avril 2023  
Durée : 1 jour
Lieux : à définir dans la Marne (51)    
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Point sur la rotation et la place des intercultures / Les 11 commandements de 
l’ABC : focus sur les points importants pour la réussite des couverts / Présentation de différentes intercultures 
possibles / Présentation en détail de 25 espèces utilisables pour les couverts / Analyses de différents 
exemples de couverts végétaux (présentation du prix, de la valorisation et des effets de ces couverts) / 
Atelier de co-conception de mélanges : créez vos mélanges et apprenez à en cerner les limites sur les aspects 
agronomiques, économiques et temps de travail / Analyse de parcelles sur une exploitation.
Moyens pédagogiques : Diffusion de connaissances / Regards croisés du groupe / Ateliers participatifs et de 
co-conception (création, restitution, discussions et validation), échanges de savoir-faire. 
Intervenant(s) : Nicolas COURTOIS, A. C. Agro 
Responsable de la formation : Aurélie PARANT-SONGY : aurelie.songy@biograndest.org / 06 88 28 37 68
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
203 € 304,50 €

Les couverts végétaux : un des pilliers de l’Agriculture Biologique 
de Conservation 

•	  Acquérir les bases et perfectionner l’approche des couverts végétaux dans un 
système en Agriculture Biologique de Conservation ou en devenir.

•	  Savoir comment implanter ces couverts végétaux, avec quelles espèces et 
comment les détruire.

•	  Créer vos mélanges pour vos couverts végétaux et apprendre à cerner leurs 
limites (agronomiques, économiques, sociologiques).

Date(s) : février 2023 
Durée : 1 jour
Lieux : à définir en Champagne-Ardenne en fonction des participants 
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Importance de la diversité pour la sélection en AB, rappel des différents 
types de variétés et de leur diversité génétique (adaptation à l’AB) / Contexte semencier Bio (contextes 
réglementaire et commercial) / Sélection à la ferme : méthodologie générale, techniques de sélection, 
retours d’expériences, importance du collectif / Construction collective d’une grille d’observation des 
céréales en culture pour l’année en cours.
Moyens pédagogiques : Méthodes d’animation participative / Présentation de cas concrets et échanges 
entre pairs / Exercices de mise en application de sélection (fictifs) et de construction de grille d’observation 
(réel).
Intervenant(s) : Estelle SERPOLAY et/ou Emma FLIPON, D’une graine aux autres. 
Responsable de la formation : Aurélie PARANT-SONGY : aurelie.songy@biograndest.org / 06 88 28 37 68
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
203 € 304,50 €

Semences et Biodiversité : Sélectionner à la ferme 

•	  Comprendre le POURQUOI et acquérir les bases du COMMENT sélectionner à la 
ferme pour l’Agriculture Biologique.
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Date(s) : mai-juin 2023 à préciser
Durée : 2 jours
Lieux : à définir dans la Meuse (55) 
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Point sur la rotation et la place des intercultures / Les 11 commandements de 
l’ABC : focus sur les points importants pour la réussite des couverts / Présentation de différentes intercultures 
possibles / Présentation en détail de 25 espèces utilisables pour les couverts / Analyses de différents 
exemples de couverts végétaux (présentation du prix, de la valorisation et des effets de ces couverts) / 
Atelier de co-conception de mélanges : créez vos mélanges et apprenez à en cerner les limites sur les aspects 
agronomiques, économiques et temps de travail / Analyse de parcelles sur une exploitation.
Moyens pédagogiques : Apports théoriques / Échange avec les participants / Mise en application seul et en 
groupe de la méthode de diagnostic de la fertilité d’un sol. 
Intervenant(s) : Jean-Pierre SCHERER, formateur en agronomie spécialisé sol et adventices  
Responsable de la formation : Aurélie PARANT-SONGY : aurelie.songy@biograndest.org / 06 88 28 37 68
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
434 € 651 €

Utiliser les plantes bio-indicatrices pour connaître son sol, 
adapter ses pratiques et mieux gérer les adventices 

•	  Apprendre à utiliser les plantes bio-indicatrices pour évaluer l’état de son 
sol par un diagnostic simple et mise en application dans différents contextes 
pédologiques.

•	  Savoir adapter sa conduite de cultures aux besoins de son sol et en fonction 
des adventices présentes.
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Date(s) :  Jeudi 20 avril 2023
Durée : 1 jour 
Lieux : à définir en Lorraine 
Prérequis : aucun  
Intervenant(s) : Nicolas COURTOIS, Ico-Systeme 
Responsable de la formation : Yoan MICHAUD : yoan.michaud@biograndest.org / 07 82 02 88 54

Cette formation est en cours de construction lors de la mise en page de ce catalogue, n’hésitez pas à 
contacter le responsable pour en savoir plus.

Les couverts végétaux : un des piliers de l’Agriculture biologique 
de conservation

•	  Mieux comprendre les enjeux de l’agriculture biologique de conservation et les 
défis techniques à relever notamment la gestion des couverts végétaux.

Date(s) et lieux : à définir en 2023 en Lorraine 
Intervenant(s) : Membres du GIEE AGIR
Responsable de la formation : Nicolas HERBETH : nicolas.herbeth@biograndest.org / 06.95.90.83.50

Cette formation est en cours de construction lors de la mise en page de ce catalogue, n’hésitez pas à 
contacter le responsable pour en savoir plus.

Zomm sur la culture de la tomate et de la salade en bio

•	  Définir l’itinéraire technique de la tomate et de la salade à mettre en place sur  
sa ferme. COMPLET Nouvelle session possible

Une seconde formation est envisagée en Moselle, si suffisamment 
de stagiaires. Si vous êtes intéressé par le sujet, merci de vous pré-

inscrire dès cet hiver auprès de yoan.michaud@biograndest.org



Entomofaune auxiliaire : 
comment la favoriser en arboriculture biologique ? 
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•	  Être capable de reconnaitre les auxiliaires des vergers conduits en bio, leurs 
besoins et leur fonction. 

•	 Adapter l’environnement de sa ferme pour augmenter l’entomofaune auxiliaire.

Date(s) : Mercredi 14 décembre 2022 et mardi 6 juin 2023 
Durée : 2 jours
Lieux : Colmar (68)
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Présentation des arthropodes utiles (arachnides et insectes) / Présentation des 
vertébrés utiles : oiseaux, chauve-souris, mammifères… / Aménagement du paysage favorable aux auxiliaires : 
haies, bandes fleuries (quelles plantes ?), engrais verts... Sur ferme : observation des auxiliaires dans le 
verger / Détermination de ces auxiliaires / Description des différents aménagements du paysage favorables 
aux différents types d’auxiliaires / Protocole de mise en place pour évaluer l’impact des aménagements sur 
l’augmentation de la biodiversité fonctionnelle.
Moyens pédagogiques : Présentation d’un diaporama illustré et commenté, exercice à partir de la clé de 
détermination d’auximore, visite d’un verger bio, participation des stagiaires au travers de la présentation de 
leur situations et échanges avec l’intervenante.
Intervenant(s) : Johanna VILLENAVE-CHASSET, Docteure en entomologie et écologie du paysage 
Responsable de la formation : 
Maryna FRÊNE-BOGDANOK : maryna.bogdanok@biograndest.org  / 06 43 10 02 84
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406 € 609 €



Comprendre le changement climatique 
et adapter sa ferme en Grandes Cultures et Elevage 

•	 Comprendre le lien entre changement climatique et agriculture.
•	  Appréhender les changements climatiques à venir et leurs impacts sur les 

cultures et les élevages.
•	  Savoir comment agir concrètement sur sa ferme face au changement 

climatique.

Date : février 2023
Durée : 1 jour
Lieux : à définir
Prérequis : Aucun
Pour organiser cette formation au plus près de vos besoins, de vos productions et de votre localisation, nous 
vous appelons à vous manifester avant le 30 novembre pour une ou plusieurs sessions organisée(s) courant 
février 2023.   
Responsable de la formation :
Patricia HEUZE : patricia.heuze@biograndest.org - 07 81 49 19 61

Biodiversité et protection des cultures en maraichage bio

•	  Être capable de développer une stratégie de luttes préventives puis curatives 
sur son exploitation.

•	  Être capable de reconnaître les principaux ravageurs et maladies présents sur 
les légumes. 

•	  Être capables de définir quelles sont les opérations culturales adaptées, et 
quels sont les usages autorisés dans le cadre de la réglementation française et 
biologique.

Date(s) : Lundi 6 et mardi 7 mars 2023  
Durée : 2 jours
Lieux : BOULIGNY (55)
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Les principaux ravageurs et maladies des légumes : les cycles de multiplication et 
leurs modes de développement / Les types de luttes envisageables / Impact de la biodiversité sur les populations 
de ravageurs : les différentes méthodes de régulations des populations de ravageurs grâce à la biodiversité / 
Les flores adaptées et les méthodes d’implantation recommandées en maraîchage / Les méthodes de luttes 
préventives et curatives / Des stratégies adaptées aux maraîchers diversifiés / État des connaissances pour ces 
trois nouveaux types de ravageurs. Quels sont les pistes de lutte aujourd’hui. Comment envisager une stratégie 
sur mon exploitation.
Moyens pédagogiques : Présentation en salle avec supports power point, photos, paper board.
Intervenant(s) : Charles SOUILLOT, conseillé indépendant maraîchage bio
Responsable de la formation : Nicolas HERBETH : nicolas.herbeth@biograndest.org / 06.95.90.83.50
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
Gratuit Se renseigner auprès du 

responsable de la formation
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Biodiversité et protection des cultures 
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•	  Être capable de développer une stratégie de luttes préventives puis curatives 
sur son exploitation

•	  Être capable de reconnaître les principaux ravageurs et maladies présents sur 
les légumes. 

•	  Être capables de définir quelles sont les opérations culturales adaptées, et 
quels sont les usages autorisées dans le cadre de la réglementation française 
et biologique.

Date(s) : Lundi 6 et mardi 7 mars 2023  
Durée : 2 jours
Lieux : à définir dans le Bas-Rhin (67)
Prérequis : aucun  
Programme de la formation :  Les principaux ravageurs et maladies des légumes:  les cycles de multiplication et 
leurs modes de développement / Les types de luttes envisageables / Impact de la biodiversité sur les populations 
de ravageurs : les différentes méthodes de régulations des populations de ravageurs grâce à la biodiversité / 
Les flores adaptées et les méthodes d’implantation recommandées en maraîchage / Les méthodes de luttes 
préventives et curatives / Des stratégies adaptées aux maraîchers diversifiés / État des connaissances pour ces 
trois nouveaux types de ravageurs. Quels sont les pistes de lutte aujourd’hui. Comment envisager une stratégie 
sur mon exploitation.
Moyens pédagogiques : Présentation d’un diaporama illustré et commenté / Exercices à partir de la clé de 
détermination d’auximore / Échanges avec l’intervenant.
Intervenant(s) : 
Charles SOUILLOT, conseillé indépendant maraîchage bio
Responsable de la formation : 
Maryna FRÊNE-BOGDANOK : maryna.bogdanok@biograndest.org  / 06 43 10 02 84
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406 € 609 €



Entomofaune auxiliaire des grandes cultures bio : 
la reconnaitre, la comprendre et la favoriser. 

•	  Reconnaitre les auxiliaires des grandes cultures bio, leurs besoins et leur 
fonction. Adapter l’environnement de sa ferme pour augmenter l’entomofaune 
auxiliaire.

Date(s) : Mercredi 7 juin 2023 et date du deuxième jour à définir
Durée : 2 jours
Lieux : à définir dans le Sud Ardennes (08)
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Présentation des différentes familles d’auxiliaires, leur biologie, leurs 
rôles / Identifier certains groupes et leurs caractéristiques (carabes, syrphes, chrysopes, coccinelles...) / 
Utilisation de la clé de détermination simplifiée d’auximore / Notions de bio-écologie des auxiliaires / 
Observation des auxiliaires de cultures (légumineuses, céréales...) et dans les abords des parcelles / 
Détermination de ces auxiliaires / Description des différents aménagements du paysage favorables aux 
différents types d’auxiliaires / Travaux pratiques à partir de photos aériennes des exploitations des stagiaires : 
identification des zones à « enjeux paysager », dessin sur carte des projets d’aménagements.   
Moyens pédagogiques : Présentation / Échange avec les stagiaires / Exercice à partir de la clé de détermination 
d’auximore / Sur le terrain échanges avec les stagiaires à partir des individus observés et de la clé de 
détermination, à partir de données scientifiques récentes,  à partir des photos aériennes des exploitations des 
stagiaires.
Intervenant(s) : 
Johanna VILLENAVE-CHASSET, docteure en entomologie et écologie du paysage, directrice du bureau d’étude 
Flor’Insectes.
Responsable de la formation : 
Aurélie PARANT-SONGY : aurelie.songy@biograndest.org / 06 88 28 37 68
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406 € 609 €
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Blés bio et paysans : 
de la panification à la communication 
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n•	  Maîtriser les enjeux de l’introduction de blés paysans sur son entreprise et au 
sein de la filière. 

•	 Savoir communiquer sur les pains issus de blés bio et paysans.

Date(s) : Mercredi 16 novembre 2022 
Durée : 1 jour
Lieux : Royaumeix (54) 
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Le pétrissage par Julien BAILLY + témoignage sur leur recette, leur méthode 
de panification, leur type de farine, comment s’adapter à différentes farines… / L’intérêt sociétal d’utiliser 
des variétés paysannes : qu’est-ce qu’une variété paysanne ? questions de l’autonomie paysanne et du droit 
de ressemer ses semences / Intérêt environnemental des variétés paysannes : qu’est-ce que la biodiversité 
cultivée? Pourquoi et comment la conserver ? / Présentation démarche de L’Or des Graines : buts de 
l’association, plateforme, panneau « j’utilise des semences paysannes »… / Organiser la production collective 
de blés paysans en filière : tour de table. Comment je vois l’utilisation des variétés paysannes chez moi ? 
quels sont les enjeux ? Qui est prêt à faire quoi dans une potentielle filière ? /Façonnage par les stagiaires.
Méthode pour avoir un speech efficace / Stratégie de communication sur le pain bio et paysan : quel 
message voulons-nous faire passer ? / Exercices de simulation de communication en petits groupes : 
chacun communique devant 2 autres stagiaires sur le pain bio / Travail sur la lisibilité des produits (couleur 
disposition lumière …) / Analyse de la rentabilité des points de vente / Travail d’analyse à partir d’une banque 
photo. 
Moyens pédagogiques : Intervention en salle / Temps d’échanges / Ateliers de mise en pratique.
Intervenant(s) : 
Julien BAILLY, paysan-boulanger bio et auteur du livre «Notre pain est politique» et Véronique LORRE-
ANTOINE, Animatrice radio et chargée de communication
Responsable de la formation : 
Yoan MICHAUD : yoan.michaud@biograndest.org / 07 82 02 88 54

Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
 189 € 283,50 €

Priorité aux agriculteurs et boulangers 

de la filière Blé Farine Pain du Parc 

Naturel Régional de Lorraine. Ouvert 

à d'autres stagiaires dans la limite de 
14 personnes.
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Initiation à la transformation boulangère 
des variétés paysannes 

Les bases de la panification au levain naturel et en bio, 
dans le contexte de la filière Blé-Farine-Pain du PNRL 

•	 Maîtriser les bases de la panification au levain naturel. 
•	  S’insérer dans une filière de pain bio, en comprendre les spécificités en terme 

de panification.

Complet

Date(s) : Mardi 6 décembre 2022 
Durée : 1 jour
Lieux : à définir en Lorraine
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Les phénomènes biologiques et biochimiques en jeu dans les processus de 
panification / Les rôles structurels et fonctionnels des différents ingrédients présents étudiés au niveau 
moléculaire / L’action des ferments / Les interactions complexes entre tous les protagonistes.
Un accent sera mis notamment sur les points importants pour la valorisation de blés « paysans », en rapport 
avec la future filière locale.
Moyens pédagogiques : Intervention en salle / Temps d’échanges.
Intervenant(s) : Ecole Internationale de boulangerie 
Responsable de la formation : Yoan MICHAUD : yoan.michaud@biograndest.org / 07 82 02 88 54
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
Gratuit Gratuit

•	 S’initier au pétrissage et au façonnage avec des variétés de pays.
•	 Identifier et comprendre les enjeux socio-économiques des variétés paysannes.

Sous réserve de disponibilité de l’intervenant

Date(s) : novembre - décembre 2022 
Durée : 1 jour
Lieux : à définir en Champagne-Ardenne en fonction des participants.   
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : programme en cours de construction
Moyens pédagogiques : Intervention en salle / Temps d’échanges / Atelier de mise en pratique.
Intervenant(s) : Julien BAILLY, paysan-boulanger bio et auteur du livre «Notre pain est politique». 
Responsable de la formation : 
Aurélie PARANT-SONGY : aurelie.songy@biograndest.org / 06 88 28 37 68
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
189 € 283,50 €
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La panification au levain naturel et en bio 
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Introduire des variétés paysannes sur son atelier de boulange 

•	  Maîtriser les bases techniques et pratiques de la boulange de variétés 
paysannes.

•	 Savoir communiquer sur le pain bio et les variétés paysannes.

Date(s) : Automne 2022 
Durée : 1 jour
Lieux : à définir en Lorraine
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : En cours de construction.
Intervenant(s) : Julien BAILLY, paysans-boulanger auteur de l’ouvrage «Notre Pain est Politique»
Responsable de la formation : Yoan MICHAUD : yoan.michaud@biograndest.org / 07 82 02 88 54

Cette formation est en cours de construction lors de la mise en page de ce catalogue, n’hésitez pas à 
contacter le responsable pour en savoir plus.

•	 Maîtriser les notions théoriques de la panification au levain naturel.
•	 Maîtriser la panification au fournil.

Dernières places

Date(s) : Mercredi 7 et jeudi 8 décembre 2022 
Durée : 2 jours
Lieux : à définir en Lorraine
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : En cours de construction
Moyens pédagogiques : Intervention en salle / Temps d’échanges / Ateliers pratiques
Intervenant(s) : Ecole Internationale de boulangerie 
Responsable de la formation : 
Yoan MICHAUD : yoan.michaud@biograndest.org / 07 82 02 88 54
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
400 € 800 €
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•	  Mettre en place une réflexion pédagogique quand au développement de sa 
stratégie commerciale. 

•	  Mieux connaître les standards de présentations d’un étal de marché ou d’une 
vente à la ferme pour rendre plus attractif sa gamme et développer sa vente.

Date(s) : Lundi 28 et mardi 29 novembre 2022 
Durée : 2 jours
Lieux : Macheren (57)
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Les bases de la stratégie commerciale en circuits courts : les grands déterminants 
de la vente, l’image, le service, le prix dans le contexte d’exploitations maraîchères / Les grands principes de 
la construction d’un étalage de plein vent et d’un étalage de vente à la ferme, avec un travail sur la lisibilité 
des produits sera proposé (couleur disposition lumière …) / Analyse de la rentabilité des points de vente / 
Diagnostic et agencement d’un point de vente.
Moyens pédagogiques :  Tour de table des attentes / Présentation avec power point, photos, paper board /
Temps d’échanges / Mise en pratique.
Intervenant(s) : Charles SOUILLOT, consultant spécialisé dans le domaine des cultures maraîchères et Nicolas 
HERBETH, Bio en Grand Est
Responsable de la formation : Nicolas HERBETH : nicolas.herbeth@biograndest.org / 06.95.90.83.50
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
Gratuit Se renseigner auprès du 

responsable de la formation

Dernières places
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Développer sa stratégie commerciale 
en maraichage biologique 

•	  Être capable de développer une stratégie de communication adaptée à soi et à 
son territoire.

Date(s) : Mercredi 8 et Jeudi 9 Mars 2023  
Durée : 2 jours
Lieux : Coolus (51)   
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Présentation des grands déterminants de la vente, l’image, le service, le prix 
dans le contexte d’exploitations maraîchères / Présentation des leviers sur lesquels les maraichers peuvent 
jouer / Identification des pistes d’actions à mettre en œuvre / Présentation des moyennes de consommation 
annuelles pour les légumes les plus fréquents / Proposition de méthodologies de réflexion pour envisager 
une gamme adaptée à son public / Présentation des grands principes de la construction d’un étalage de plein 
vent et d’un étalage de vente à la ferme.
Moyens pédagogiques : Tour de table des attentes / Présentation avec power point, photos, paper board /
Temps d’échanges.
Intervenant(s) : 
Charles SOUILLOT, consultant spécialisé dans le domaine des cultures maraîchères   
Responsable de la formation : 
Sophie BOMEL : sophie.bomel@biograndest.org / 06 12 59 22 31
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406 € 609 €
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Je transforme ma charge mentale et mon stress 
en pression positive 
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•	  Être capable d’identifier sa charge mentale et de comprendre le fonctionnement 
du stress et son impact sur sa vie professionnelle pour pouvoir ensuite définir 
les actions à mener pour contrôler sa charge mentale et transformer son stress 
en pression positive. 

Date(s) : Lundi 21 et Mardi 22 novembre 2022  
Durée : 2 jours
Lieux : Coolus (51)
Prérequis : Aucun 
Le programme de la formation : Définition et présentation du fonctionnement du stress (mental, physique, 
émotionnel) et de la charge mentale / Travail pour identifier ses sources de stress professionnel, sa charge 
mentale et mesurer l’impact de ce stress sur son activité professionnelle / Présentation et utilisation d’outils 
permettant d’atténuer les effets négatifs de la charge mentale et de transformer son stress en pression positive 
(organisation, lacher prise ...) / Création d’un plan d’action afin de mettre en œuvre des méthodes alternatives 
au travail.   
Moyens pédagogiques : Tour de table / Exposés / Temps d’échanges entre participant / Travail en sous-
groupes / Cahier de stage rempli à chaque étape (exercices, enseignements, …) / Création d’un plan d’action.
Intervenant(s) : Frédéric ZIMMER, Formateur et coach professionnel 
Responsable de la formation : Sophie BOMEL : sophie.bomel@biograndest.org / 06 12 59 22 31
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
406 € 609 €

Maitriser ses coûts de production en élevage de volailles bio

•	  Maitriser l’ensemble des facteurs de gestion d’un atelier de volailles en AB et 
la conduite alimentaire de ses animaux.

•	 S’approprier les outils permettant de calculer les marges de son atelier.
•	  Analyser les forces et faiblesses de son atelier pour proposer des améliorations 

dans la conduite globale de son élevage. 

Date(s) :  Mercredi 30 novembre 2022  
Durée : 1 jour
Lieux : Laxou (54)
Prérequis : Aucun 
Le programme de la formation : La Conduite d’un atelier de volailles en AB et les coûts de production / 
L’alimentation en AB et définition des coûts alimentaires / Les leviers pour diminuer ses coûts alimentaires 
(Fabrique d’aliment à la ferme, autoproduction, maitrise des rations…) / Simulation économique à partir 
d’outils de rations et de calculs de coûts de production / Les autres coûts de production en élevage de volailles 
et les leviers pour diminuer les charges et la dépendance énergétique.  
Moyens pédagogiques : Diaporama / Outils de composition de rations / Outils de calculs de coûts de 
production.
Intervenant(s) : Loïc LABIDALLE, Conseiller élevage AB des Bios du Gers-GABB32 
Responsable de la formation : Julia SICARD : julia.sicard@biograndest.org / 06 52 69 13 89
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
203 € 304,50 €



Fixer le prix de ses légumes bio

•	  Être capable de calculer son prix de revient et définir son besoin en 
financement pour définir ses prix de vente.

Date(s) : Lundi 12 et mardi 13 décembre 2022 
Durée : 2 jours
Lieux : Lostroff (57)
Prérequis : aucun  
Programme de la formation : Présentation d’un cycle d’exploitation / Prix de revient : sa définition, la façon de 
le calculer / Cout de production vs prix de revient / Les éléments à prendre en compte pour passer du prix de 
revient au prix de vente / Comment définir son prix de vente / 
Moyens pédagogiques : Tour de table  / Intervention en salle / Présentation de l’outil « tableur excel : 
construction de l’outil prixde revient » / Exercices d’entrainement.
Intervenant(s) : 
Nicolas HERBETH, Bio en Grand Est / Richard LAIZEAU, consultant formateur SAS AR2L 
Responsable de la formation : 
Nicolas HERBETH : nicolas.herbeth@biograndest.org / 06.95.90.83.50
Tarifs :

Personnes éligibles VIVEA Personnes NON éligibles VIVEA 
adhérents

Personnes NON éligibles VIVEA et 
NON adhérents

Coût de la formation pris en charge par 
Vivea, dans la limite du plafond annuel 

disponible
Gratuit Se renseigner auprès du 

responsable de la formation
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Démarches administratives, statuts, déclaration fiscale  
en maraîchage bio

•	  Connaître les démarches administratives inhérentes à son activité maraichère. 
pour être en mesure de les réaliser.

Date(s) : Lundi 13 et mardi 14 février 2023
Durée : 2 jours
Lieux : FLAVIGNY S/MOSELLE (54)
Prérequis : aucun  
Intervenant(s) : 
Francis VARENNES, juriste-fiscaliste de la Confédération Paysanne
Responsable de la formation : 
Nicolas HERBETH : nicolas.herbeth@biograndest.org / 06.95.90.83.50

Cette formation est en cours de construction lors de la mise en page de ce catalogue, n’hésitez pas à 
contacter le responsable pour en savoir plus.
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•	  Être capable de mettre en place un défi FAAP sur son territoire.

Durée : 1 jour
Lieux : en fonction du territoire concerné
Prérequis : Aucun 
Le programme de la formation : Présentation de Bio en Grand Est  : compétence et missions / L’agriculture 
biologique : défnition, cadre réglementaire et chiffres clé / Qu’est-ce qu’un défi FAAP ? / Les rôles de chacun  
dans un défi FAAP / Le calendrier et les temps forts.
Moyens pédagogiques : Tour de table / Exposés / Temps d’échanges entre participant / Travail en sous-
groupes / Cahier de stage rempli à chaque étape (exercices, enseignements, …) / Création d’un plan d’action
Intervenant(s) : Marie BRILLAND ou Morganne FISCHER, Bio en Grand Est 

Si vous souhaitez lancer un défi FAAP sur votre territoire, nous vous invitons à vous rapprocher de Marie 
BRILLAND (marie.brilland@biograndest.org / 06 03 75 61 48) ou Morgane FISCHER (morgane.fischer@
biograndest.org / 06 03 75 61 48) pour en savoir plus et mettre en place cette formation.
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Pour chaque formation, le programme détaillé avec les dates, lieux et intervenants sera disponible 
sur le site internet de Bio en Grand Est, dans le mois précédant la date de la formation ou sur 
demande auprès du responsable de la formation.
www.biograndest.org/se-former/

ACCÈS AUX FORMATIONS

Nos formations sont accessibles à tous dans la limite des places disponibles pour assurer une 
formation de qualité. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée.

Pour  les  personnes  présentant  un  handicap  :  
Contactez-nous  pour  évaluer  la  possibilité  d’adaptation des formations à votre situation.

Inscriptions

Toute inscription nécessite le renvoi du bulletin d’inscription par mail 
ou courrier, un appel téléphonique ou un sms  auprès  du  responsable  
de  la  formation  concernée  (coordonnées  indiquées  pour  chaque 
formation). 

Une convention de formation sera rédigée à la réception du bulletin 
d’inscription. Dans  un  souci  d’organisation,  les  inscriptions  
(convention  et  paiement)  doivent  parvenir  à  l’organisme  de 
formation au plus tard 10 jours avant le début de la formation.

Retrouvez l’intégralité 
de nos Conditions 

Générales de Formation 
sur notre site : 

www.biograndest.org/se-former/



www.biograndest.orgcontact@biograndest.org

facebook.com/agriculturebioGE

twitter.com/bioGrandEst

@

Siège social: 
Bio en Grand Est
Espace Picardie, Les Provinces
54520 LAXOU

Bio en Grand Est bénficie du soutien de :


