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INFOS UTILES POUR LES PRODUCTEURS
VIVEA assure la gestion et la mutualisation de la contribution formation collectée
annuellement par la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Chaque agriculteur, contributeur VIVEA, dispose au maximum de 2 250 € de prise en
charge par an pour se former.
Ce montant est disponible sur l’année civile, de janvier à décembre ;
Une formation commencée en année N peut se terminer en mars de l’année N+1 ;
le montant n’est pas reportable d’une année sur l’autre.
La prise en charge financières des actions de formation est réalisée sous certaines
conditions :
Vous êtes contributeur VIVEA et à jour de votre contribution VIVEA (du paiement de la
contribution formation auprès de la MSA sur l’année N-1 ou à jour de l’échéancier de
paiement mis en place avec la MSA).
Les nouveaux installés sont considérés comme des contributeurs à jour de leur
contribution au cours de l’année de leur installation et de la suivante, sous réserve de
fournir à VIVEA une attestation de la MSA.
Pour vous éviter d’avoir à avancer l’argent, VIVEA pratique le principe de subrogation : le
remboursement de vos frais de formation est directement versé à l’organisme de
formation. Une partie peut cependant rester à votre charge, dans ce cas l’organisme de
formation appelle auprès de vous ce reste à payer et en informe VIVEA.

Tout chef d’entreprise (exploitants individuels, gérants, présidents, administrateurs, Directeurs
généraux et membres du directoire des entreprises individuelles, des sociétés de personnes et des
sociétés commerciales (SARL, SA…) et les associés de ces sociétés) au régime du bénéfice réel peut
bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il va en formation. Celui-ci est calculé sur la base du SMIC horaire
dans la limite de 40 heures par an.
Montant du crédit d’impôt
Le montant du crédit déductible des impôts correspond au total des heures passées en formation sur
une année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC dans la limite de 40 heures par année civile et
par entreprise.
Les agriculteurs regroupés en Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) bénéficient
chacun d’un crédit de 40 heures.
Exemple : le dirigeant d’une société assujettie à l’impôt sur les sociétés a effectué 21 heures de
formation en année N. Le crédit d’impôt s’élèvera à 213,15 € (21 x 10,15€*) imputable sur l’impôt sur
les sociétés dû par la société.
*Montant du SMIC horaire au 01/01/2020 – année de la formation.
> Pour les exploitations individuelles, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu du
contribuable.
Dans tous les cas, si le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué.
La facture de l’organisme de formation, qui doit mentionner le code SIRET de l’exploitation, est alors
la pièce justificative la plus probante.
En l’absence de facture – exemple : formation prise en charge en totalité par l’OPCA ou le FAF c’est
l’attestation de stage précisant le nom du stagiaire et le n° SIRET de son exploitation (avec le numéro
d’activité de l’organisme de formation) qui servira de justificatif probant
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TRANSFORMATION
LAITIÈRE
Gérer les risques sanitaires en transformation laitière
avec le GBPH (formation initiale)
DATES
&
LIEUX :
08 &15/09
à Pau
16 & 21/09
à Ostabat
14 & 21/10
à Oloron

Pré-requis : Travailler dans un atelier de transformation laitière
Objectifs : Construire son plan de maitrise sanitaire (PMS)
Contenu : 1er jour : Les 4 germes pathogènes : origines et moyens de lutte, analyse des risques
dans le process de fabrication, le dispositif filière départemental.
2ème jour : intervention DDPP, rédaction du guide.
.
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Les techniciens des structures fermières du département
Responsable de stage : Franxtina LABORDE, APFPB, 05 59 37 23 97, Gaëtan MARSY,
UPF 64, 05 59 30 80 56.

Gérer les risques sanitaires en transformation laitière
avec le GBPH (mise à jour)
DATES
&
lieux:

Pré-requis : Avoir déja suivi la formation GBPH initiale
Objectifs : Mettre à jour son plan de maitrise sanitaire
Contenu : Mise à jour sur les évolutions du nouveau guide : risques chimiques, risques

30/09 à Oloron
physiques, traçabilité, rappel sur les 4 germes pathogènes.
01/10 à Louvie
Formation de mise à jour obligatoire pour toutes les exploitations fromagères.
Juzon
.
Modalités pédagogiques :
11/10 à Mauléon
Intervenants : Les techniciens des structures fermières du département
12/10 à Ostabat
Responsable de stage : Franxtina LABORDE, APFPB, 05 59 37 23 97, Gaëtan MARSY,
UPF 64, 05 59 30 80 56.

Fabrication des crèmes glacées
DATES
automne
à préciser
(14h)
LIEU
Saint-Palais

Pré-requis : aucun
Objectifs :

Connaitre les bases de la fabrication des glaces à la ferme

Contenu : raisonner le choix du matériel et l'investissement,
Construire ses recettes et conduire un process de fabrication

TARIF
Modalités pédagogiques :
18€ ttc par jour de Intervenants : Xavier RECONDO (formateur Lycée Errecart)
formation
Responsable de stage : Gaétan MARSY, UPF 64, 06 46 50 41 76, g.marsy@upf64.fr
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Initiation à TECHNOLOGIE fromagère
DATES :
3 journées en
décembre 2021
+
1 journée par mois
de janvier à mars
(6 journées au total)

LIEU :
Oloron
et
Ostabat

TARIF :
non contributaire
VIVEA : 100€ TTC

Pré-requis : Savoir / avoir assisté à des fabrications de tommes.
Objectifs : Être capable de maïtriser les différents paramètres de la fabrication.

Maîtriser l'environnement technique de la filière fromagère fermière pour être
capable de gérer sa production d'un point de vue sanitaire et qualitatif.

Contenu :
Modalités pédagogiques : 2 sessions de formation sont proposées: l'une à Oloron et l'autre à
Ostabat (même durée, 6 journées).
Intervenants : Julie BRETOS
Responsable de stage : Julie BRETOS, AOP Ossau-Iraty, Maison Apezetxea, Ostabat, 05 59 37
86 61 , jb@ossau-iraty.fr, 06 84 53 34 16

Fabrication des fromages LACTIQUES
DATES :
18 & 19 / janvier
(14 h)

Pré-requis : aucun
Objectifs : Acquérir les bases théoriques et pratiques sur la fabrication des fromages lactiques
Contenu :

LIEU :
Oloron
TARIF :
18€ ttc par jour
de formation

Les paramètres de la fabrication et de l’affinage des fromages lactiques.
Les particularités des 3 espèces laitières.
Mises en pratique en fromagerie.

Modalités pédagogiques :
Intervenants : Gaétan MARSY (upf 64),
Responsable de stage : Gaétan MARSY, UPF 64, 06 46 50 41 76 , g.marsy@upf64.fr

La fabrication des FROMAGES à pâte pressée non cuite
DATES
2 & 3 novembre
(14h+ 1 RDV
individuel)
LIEU
Oloron
TARIF :
18€ ttc par jour
de formation

Pré-requis : aucun
Objectifs :

Acquérir les bases théoriques et pratiques de la fabrication et de l'affinage des
tommes pour obtenir un produit de qualité.

Contenu : 2 jours de théorie et de pratique en fromagerie,
+ un RDV individuel

Modalités pédagogiques :
Intervenants : Gaétan MARSY (upf 64)
Responsable de stage : Gaétan MARSY, UPF 64, 06 46 50 41 76, g.marsy@upf64.fr

06

TRANSFORMATION
AUTRES PRODUITS
Hygiène sanitaire : les bonnes pratiques d'hygiène
DATES
2 jours
Pré-inscrivez –
vous pour
connaître les
prochaines
sessions

Pré-requis :
Objectifs : Appliquer les règles d’hygiène et de prévention alimentaire , maîtriser les risques,
connaître la réglementation en vigueur

Contenu :
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Xavier RECONDO
Responsable de stage : Laurence Batby - Chambre d'Agriculture 64
- 06 26 86 82 70 - l.batby@pa.chambagri.fr / l.antchagno@pa.chambagri.fr

Hygiène sanitaire : module petite restauration
DATES
2 jours
Pré-inscrivez –
vous pour
connaître les
prochaines
sessions

Pré-requis :
Objectifs : Connaître les bonnes pratiques d’hygiène à mettre en place lors des activités de

restauration en plein air, savoir enregistrer les contrôles nécessaires au processus
de fabrication

Contenu :

Modalités pédagogiques :
Intervenants : Emmanuelle ROUCHOU
Responsable de stage : Laurence Batby - Chambre d'Agriculture 64
- 06 26 86 82 70 - l.batby@pa.chambagri.fr / l.antchagno@pa.chambagri.fr

Construire son plan de maitrise sanitaire
DATES
2,5 jours
+ un RDV
individuel
23 octobre, 6 et
13 Novembre
2021

Pré-requis :
Objectifs : Le plan de maîtrise sanitaire est propre à chaque atelier. Vous tavellerez sur: Le

Contenu :

diagramme de fabrication, identifier et connaître les risques , maîtriser les risques ,
maîtriser les températures , plan de nettoyage et désinfection , plan d’auto
contrôle

Modalités pédagogiques :
Intervenants : Emmanuelle ROUCHOU
Responsable de stage : Laurence Batby - Chambre d'Agriculture 64
- 06 26 86 82 70 - l.batby@pa.chambagri.fr / l.antchagno@pa.chambagri.fr
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Permis d'exploiter un débit de boissons
DATES
3 jours
Pré-inscrivez –
vous pour
connaître les
prochaines
sessions

Pré-requis :
Objectifs : Obligatoire pour :Organiser un marché , vendre de l’alcools , activité de ferme
auberge etc..

Contenu :
Modalités pédagogiques :
Intervenants : UMIH formation
Responsable de stage : Laurence Batby - Chambre d'Agriculture 64
- 06 26 86 82 70 - l.batby@pa.chambagri.fr / l.antchagno@pa.chambagri.fr

Développer sa CRÉATIVITÉ en cuisine :
Street Food, une nouvelle tendance
DATES
1 jour
Pré-inscrivez –
vous pour
connaître les
prochaines
sessions

Pré-requis :
Objectifs : Innover en créant des plats type tapas

améliorer la qualité et l’attractivité de vos plats tout en maîtrisant vos contraintes

Contenu :
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Flying Chef
Responsable de stage : Laurence Batby - Chambre d'Agriculture 64
- 06 26 86 82 70 - l.batby@pa.chambagri.fr / l.antchagno@pa.chambagri.fr

Développer sa CRÉATIVITÉ en cuisine :
maitriser la cuisson basse température
DATES
1 jour
Pré-inscrivez –
vous pour
connaître les
prochaines
sessions

Pré-requis :
Objectifs : Maîtriser les températures en cuisine, connaître les principes de la cuisson basse
température, mettre en œuvre cette technique, identifier le matériel nécessaire
Dresser une assiette pour la rendre attractive

Contenu :
Modalités pédagogiques :
Intervenants : François CHABRIER - Agrotec
Responsable de stage : Laurence Batby - Chambre d'Agriculture 64
- 06 26 86 82 70 - l.batby@pa.chambagri.fr / l.antchagno@pa.chambagri.fr

La restauration collective: un nouveau débouché pour la production
fermière
DATES
1 jour
Pré-inscrivez –
vous pour
connaître les
prochaines
sessions

Pré-requis :
Objectifs : Connaître le débouché de la restauration collective, réaliser un planning de
Contenu :

démarchage commercial , apprendre à contractualiser , connaître les contraintes
et la réglementation adaptée à la restauration collective

Modalités pédagogiques :
Intervenants : à définir
Responsable de stage : Laurence Batby - Chambre d'Agriculture 64
- 06 26 86 82 70 - l.batby@pa.chambagri.fr / l.antchagno@pa.chambagri.fr
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LA REGLEMENTATION LIEE A LA COMMERCIALISATION DE PLANTES
MEDICINALES
DATES
à définir

Objectifs : Qu'avons nous le droit de faire ou de dire sur les plantes aromatiques et
médicinales et leurs produits?

Contenu : Clarifier la règlementation s’appliquant aux producteurs et/ou transformateurs
en Plantes Aromatiques et Médicinales ;
Identifier les problèmes et difficultés règlementaires qui se posent lors de la
production, la transformation et la vente de PAM

LIEU
à définir

Modalités pédagogiques :
Intervenants : à définir
Responsable de stage : à définir
- Ellyn CASSOU, ellyn.abdea@gmail.com, 06 64 41 36 61

Connaissance, découpe et transformation de la viande Bovine
DATES
1 jour
Pré-inscrivez –
vous pour
connaître les
prochaines
sessions

Pré-requis :
Objectifs : Réaliser les différentes étapes du travail : désossage , découpe , parage.
Contenu :

Localiser morceaux dans la carcasse , valorisation et destination culinaire
Connaître les éléments économiques , équilibre carcasse

Modalités pédagogiques :
Intervenants : Didier MOTARD
Responsable de stage : Laurence Batby - Chambre d'Agriculture 64
- 06 26 86 82 70 - l.batby@pa.chambagri.fr / l.antchagno@pa.chambagri.fr

Découpe & valorisation de la viande de CHEVREAU
DATES
à définir

Pré-requis : aucun
Objectifs : Etre capable de valoriser une carcasse de chevreau par la découpe
Contenu : Organisation locale et débouchés de la filière viande de chevreau. Techniques de
découpe et de transformation du chevreau : mise en pratique en atelier

LIEU:
à définir

Modalités pédagogiques :
Intervenants :
Responsable de stage : Gaétan MARSY, UPF 64, 06 46 50 41 76
g.marsy@upf64.fr

Formation proposée en partenariat entre le Civam Bio Béarn, la C.A.64 et le Collectif de la Haüt dans le cadre
du projet de structuration des filières fermières du Collectif fermier 64

09

COMMUNICATION &
COMMERCIALISATION

Concevoir l'étiquette de son produit : aspect réglementaire & conception
graphique
Pré-requis : connaissance de base de l'outil informatique
DATES
18 octobre 2021

Objectifs : Etre capable de créer une étiquette aux normes règlementaires
Etre capable de concevoir la maquette graphique de l'étiquette sur un logiciel adapté

Contenu :
à Oloron
(7h)
TARIF :
18 € ttc

Matin : la réglementation en matière d’étiquetage : mentions obligatoires selon les
différents produits. L’étiquetage nutritionnel.
Après-midi : Prise en main de l’outil gratuit « Canva » pour réaliser le graphisme de
ses propres étiquettes

Modalités pédagogiques :
Intervenants : Roxane CASTEIGNAU & Gaetan MARSY
Responsable de stage : Gaêtan MARSY - UPF 64 - 06 46 40 51 76 - g.marsy@upf64.fr

Développer une activité d'accueil sur sa ferme
Pré-requis : aucun
DATES
début 2022
lieu
à définir
(7h)
TARIF :

Objectifs :

Etudier les possibilités de diversification de sa ferme par des activités d'accueil ;
Appréhender l'ensemble des activités d'accueil possible ;
Etudier les modes de communication et la réglementation liée à ces activités
d'accueil.

Modalités pédagogiques :
Intervenants : Leire Atchoarena, animatrice EHLG
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ellyn.abdea@gmail.com, 06 64 41 36 61

Construire un accueil pédagogique sur sa ferme
DATES
Contactez-nous
pour plus de
précisions
TARIF :

Pré-requis : Aucun
Objectifs : Construire un parcours d'accueil pédagogique sur sa ferme autour de la
Contenu :

thématique de l'agriculture durable
Construire son discours, des animations pour expliquer son métier

Modalités pédagogiques :
Intervenants : intervenant du réseau CIVAM
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 06 36 21 83 13
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Construire un site web pour sa ferme
Pré-requis : Savoir manipuler un ordinateur de bureau
DATES
Contactez-nous
pour plus de
précisions
TARIF :

Objectifs : Connaître et utiliser wordpress logiciel libre de publication de site web
Contenu : - l'administration d'un site : connexion et gestion de l'espace d'administration - le

contenu d'un site : page d'accueil, pages et articles du site, page de contact, carte,
entête, barre latérale, pied de page, boutons, médias, etc.
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Caroline Preud'homme
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr

CREER un site internet dédié à sa ferme
Pré-requis :
DATES
décembre 2021
lieu
à définir
(7h)
TARIF :
18 € ttc

Objectifs : Etre capable de créer son site internet grace à des outils simples et gratuits
Contenu : Mise en pratique sur un cas concret sur ordinateur à l'aide d'un logiciel libre
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Roxane CASTEIGNAU
Responsable de stage : Roxane CASTEIGNAU - UPF 64 - 06 26 45 33 13 r.casteignau@upf64.fr

Optimiser le site web de sa ferme
Pré-requis : manipulation de wordpress
DATES
Contactez-nous
pour plus de
précisions
TARIF :

Objectifs : Améliorer ses connaissances pour maitriser le référencement et l'utilisation de son
Contenu :

site WEB à des fins commerciales.
Approfondir ses connaissances de wordpress et développer de nouvelles
fonctionnalités : présentation , formulaire, newletter, statistiques et référencement
de son site web.

Modalités pédagogiques :
Intervenants : Caroline Preud'homme
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 06 36 21 83 13

Optimiser sa présence sur le web : les trucs et astuces simples et rapides à
mettre en place
Pré-requis : avoir un site WEB
DATES
Contactez-nous
pour plus de
précisions
TARIF :

Objectifs : Faire le point sur son site Web en accéléré : optimiser son site pour plus de
Contenu :

conversion
Acquérir les bons réflexes digitaux : sites où se positionner, être en règle et en
sécurité, améliorer sa visibilité - Présentations des bonnes pratiques d'un site
internet

Modalités pédagogiques :
Intervenants : Anne Sophie Le Menne, Terre Conseil
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 06 36 21 83 13
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Concevoir une newsletter qui serve à quelque chose
Pré-requis : Avoir un ordinateur
Objectifs : Organiser la diffusion de ses news letters, l'outil indispensable pour fidéliser ses

DATES
Contactez-nous
pour plus de
précisions
TARIF :

clients
Contenu : Méthodologie de gestion des newletters :ligne éditoriale, choix de l'outil Web construction du calendrier éditorial - construction du planning de publicatiion de
newsletter pour gagner du temps.
Modalités pédagogiques :
Intervenants :
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 06 36 21 83 13

Savoir utiliser les réseaux sociaux pour accroître sa visibilité et construire
une COMMUNAUTÉ - débutant
DATES

Pré-requis : Aucun, amener un ordinateur
Objectifs : Savoir utiliser les réseaux sociaux pour accroitre sa visibilité et construire une
communauté

Contactez nous
pour plus de
précisions

TARIF :

Contenu : Animer efficacement sa communauté pour optimiser son temps - construction d'un
calendrier éditorial - exercices pratiques avec le logiciel CANVA - exercice de
construction réel
Modalités pédagogiques : Animer efficacement sa communauté pour optimiser son temps
Intervenants : Anne-Sophie e Menn, Terre Conseil
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr, 06 36 21 83 13

Savoir utiliser les réseaux sociaux pour accroître sa visibilité et construire
une communauté – approfondissement
Pré-requis : Posséder une page Facebook ou un compte Instagram et savoir utiliser les fonctions
de bases : post et story

DATES
Contactez nous
pour plus de
précisions
TARIF :

Objectifs : Savoir utiliser les réseaux sociaux pour accroitre sa visibilité et construire une
communauté - approfondissement

Contenu : Construction de publicités - exercices pour cartographier les influenceurs - optimiser
sa visibilité sur les réseaux sociaux en utilisant les publicités et les influenceurs

Modalités pédagogiques :
Intervenants : Anne-Sophie Le Menn, Terre Conseil, Ingénieure agronome + un intervenant
complémentaire à l'étude
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr, 06 36 21 83 13
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S’initier au commerce en ligne
DATES
Contactez-nous
pour plus de
précisions
TARIF :

Pré-requis : Manipulation de Wordpress
Objectifs : Professionnaliser la gestion d'une boutique en ligne : apprendre les modalités de

mise en place d'une boutique
Contenu : Apprendre les modalités de mise en place d'une boutique en ligne sur son site
Wordpress
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Caroline Preud'homme
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 06 36 21 83 13

Professionnaliser sa COMMUNICATION d'entreprise
Pré-requis : aucun
DATES
Contactez-nous
pour plus de
précisions
TARIF :

Objectifs : Acquérir une vision globale de la communication, acquérir la méthodologie et les
bonnes pratiques pour établir un échange constructif

Contenu : Un préalable indispensable pour la création ou le développement de mes outils de
communication - fiches méthodologiques - jeux de rôles - exercices pratiques à
partir de situation réelles en collectif et en individuel
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Anne-Sophie Le Menn, Terre Conseil
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 06 36 21 83 13

Définir sa STRATÉGIE commerciale en tenant compte du marché
DATES :
8, 15 et 22
octobre 2021
+
un RDV individuel

Pré-requis : aucun
Objectifs : Connaître son marché : identifier ses concurrents, connaître la demande et identifier
ses clients;
Construire son marketing mix; définir ses objectifs commerciaux

Contenu :

10, 17 et 24 mars Modalités pédagogiques :
Intervenants : Laurence BATBY & Sandrine Merlin (CA64)
2022
Responsable de stage : Laurence BATBY, Chambre d'Agriculture 64
+
un RDV individuel

- 06 26 86 82 70 - l.batby@pa.chambagri.fr - l.antchagno@pa.chambagri.fr

Booster ses ventes à la ferme et sur les marchés
Pré-requis : aucun
2,5 jours + 1 RDV Objectifs : Optimiser ses ventes,
DATES :

individuel
Pré-inscrivez –
vous pour
connaître les
prochaines
sessions

Contenu :

aménager son stand ou son lieu de vente , savoir convaincre

Modalités pédagogiques :
Intervenants : Emmanuelle ROUZET
Responsable de stage : Laurence BATBY, Chambre d'Agriculture 64
- 06 26 86 82 70 - l.batby@pa.chambagri.fr - l.antchagno@pa.chambagri.fr
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ORGANISATION &
GESTION DE LA FERME
Apprenons à conter nos COMPTES
DATES :
d'octobre 2021
à
mai 2022
LIEU :
regroupement au
plus près de
votre exploitation
TARIF :
adhésion
annuelle: 460 €
logiciel : 350 €

Objectifs : Prendre en main un logiciel de comptabilité et devenir autonome dans la réalisation de
la clôture comptable et des déclarations administratives. Pouvoir lire et analyser ses
documents comptables et devenir autonome dans la gestion et la prise de décision sur
son exploitation.

Contenu : Nous vous guiderons dans l'organisation de vos documents, dans l'élaboration de votre
calendier administratif et fiscal, dans l'utilisation du logiciel et la tenue d'une
comptabilité. Nous vous accompagnerons dans la réalisation de vos déclarations
annuelles ou trimestrielles et tenterons de répondre à toutes vos questions
concernant la comptabilité, la gestion et la fiscalité.
Modalités pédagogiques : présentiel; groupe de 12 personnes max; 32 h à raison d'une demijournée par mois. Mise en situation, activités ludiques et autonomie.
Intervenants : Anne ROLLAND
Responsable de stage : Anne ROLLAND - AFOG Béarn, 14 rue Despourrins
64400 OLORON - 06 37 76 00 68 - afogbearn@gmail.com

Analysez vos chiffres
DATES :
selon les
inscriptions
durant e mois de
février 2022

1 journée

LIEU :
en fonction des
inscriptions
TARIF :
gratuit

Pré-requis : Disposer d'au moins un an d'exercice comptable (compte de résultat, bilan, SIG) et
avoir acquis les bases de la comptabilité

Objectifs : Prendre un temps pour regarder ses chiffres de l’année et échanger avec des pairs.

Avoir une visibilité pour ses projets.
Mettre en place et utiliser des outils d’analyse pertinents selon les priorités de chacun :
ratios techniques, économiques ou humain

Contenu : Par type de production - Elevage, Apriculture, Maraichage - nous analyserons les

charges, les produits, calculerons des ratios pour confirmer ou infirmer des pratiques,
choix, stratégies, afin de nous aider à nous projeter et prendre des décisions.

Modalités pédagogiques : présentiel; groupe de 12 personnes max; travail en binôme; mise
en situation, analyse, réflexion collective, autonomie.
Intervenants : Anne ROLLAND
Responsable de stage : Anne ROLLAND - AFOG Béarn, 14 rue Despourrins
64400 OLORON - 06 37 76 00 68 - afogbearn@gmail.com
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DÉMYSTIFIEZ la compta !
DATES :
entre octobre
2021
&
juin 2022
1 journée
LIEU :

en fonction des
inscriptions
TARIF :
gratuit

Pré-requis : aucun
Objectifs : Comprendre les bases de la comptabilité, réfléchir à l'organisation du bureau,
découvrir le calendrier administratif d'une exploitation
Comprendre le fonctionnement de la TVA et les différents statuts fiscaux possibles.

Contenu : Compte 6, compte 7, charges, immobilisations, bilan, compte de résultat,SIG, kézakô?

Présentation du logiciel BASEKUND, un logiciel créé spécialement pour les
agriculteurs par un agriculteur, simple d'utilisation et conforme aux exigences de
l'administration fiscale.
Présentation du fonctionnement de la TVA et des différents statuts fiscaux possibles.

Modalités pédagogiques : présentiel; groupe de 12 personnes max; durée: une journée (7h).
Mise en situation, activités ludiques et autonomie.
Intervenants : Anne ROLLAND
Responsable de stage : Anne ROLLAND - AFOG Béarn, 14 rue Despourrins
64400 OLORON - 06 37 76 00 68 - afogbearn@gmail.com

Fabriquez votre CAHIER de caisse
DATES :
Selon inscription
entre octobre 2021
& juin 2022
1 journée

LIEU :
en fonction des
inscriptions
TARIF :
gratuit

Pré-requis : aucun
Objectifs : Mettre en place un cahier de caisse qui répondent aux normes comptables et fiscales.
Apprendre à l’utiliser facilement.

Contenu : présentation du cahier de caisse, éléments de base règlementaire auxquels il doit
répondre, exemples et exercices pratiques
Modalités pédagogiques : présentiel; groupe de 12 personnes max; une journée de 7h; mise
en situation, analyse, réflexion collective, autonomie.
Intervenants : Anne ROLLAND
Responsable de stage : Anne ROLLAND - AFOG Béarn, 14 rue Despourrins
64400 OLORON - 06 37 76 00 68 - afogbearn@gmail.com
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Travailler en COLLECTIF
améliorer la communication, l'organisation et les conflits au sein d'un groupe

DATES :
jeudi 9 et vendredi
10 décembre 2021
(14h)

Objectifs : -Acquérir des méthodes de travail en groupe, d'organisation du travail et de
communication ;
Découvrir les processus à l'oeuvre dans un conflit afin de dépasser les tensions
relationnelles au sein de l'équipe ;
Repérer les étapes clefs de la planification de l'exploitation, afin d'anticiper les
changements

LIEU :
Modalités pédagogiques :
à définir en fonction Intervenants : Emilie PORTE (ATCC Institut)
des inscrits
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 06 64 41 36 61;
ellyn.abdea@gmail.com

H.V.E : estimer la performance environnementale de sa ferme
DATES :
10 & 17 janvier
(complet)
ET
7 & 14 février
à Oloron
(14 h +
1 RDV ind)
TARIF :
36 € ttc

Pré-requis : avoir des surfaces agricoles ; savoir utiliser un ordinateur et un tableur
Objectifs : Etre capable de situer sa ferme par rapport à la certification HVE (étape préalable,
respect des 4 indicateurs)

Contenu : Présentation des enjeux climatiques et leurs impacts sur les fermes; articulation avec
la certification environnementale
découverte du fonctionnement de la certification HVE : individuellement ou
collective, par la voie A ou la voie B, indicateurs et leurs valeurs cibles.
La grille auto-diagnostic en détails : approfondissement des critères niveau 1 &
présentation des grilles de calcul du niveau 3.
Présentations et exercices de calculs des indicateurs à partir d'un cas concret
Modalités pédagogiques : présentiel; groupe de 10 personnes max; partie présentation
formelle; mise en situation, exercices pratiques
Intervenants : Marie BEUGNOT & Michel BONNEMASOU (UPF 64)
Responsable de stage : Marie BEUGNOT 06 28 35 35 91; m.beugnot@upf64.fr

Comprendre et intégrer la démarche HVE
DATES :
Contactez nous
pour plus de
précision
TARIF :

Pré-requis : aucun
Objectifs : en cours de création
Contenu : Les enjeux de la certification et sa mise en oeuvre
Modalités pédagogiques :
Intervenants :
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 06 36 21 83 13
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S'organiser pour gérer son temps professionnel
DATES :
Contactez nous
pour plus de
précision
TARIF :

Pré-requis : aucun
Objectifs : en cours de création
Contenu : Développer son temps personnel ou mieux travailler en équipe
Modalités pédagogiques : présentiel; groupe de 12 personnes max; Mise en situation,
activités ludiques et autonomie.
Intervenants :
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 06 36 21 83 13

INSTALLE(E) DEPUIS - DE 5 ANS
2 journées pour faire le point
DATES :
début 2022
(14h)
LIEU :
à définir en
fonction des
inscrits

Objectifs : - Faire le point et prendre du recul sur sa situation;
- Analyser ses difficultés et succès humains et économiques
- Réfléchir des axes d'amélioration à travers un plan d'action
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Sophie LABERNADIE, Léo THEORAND-PAILLOUX, animateurs
ABDEA
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 06 64 41 36 61;
ellyn.abdea@gmail.com

MOI ET MON METIER DE PAYSAN
Comment concilier vie familiale, vie personnelle et vie professionnelle
DATES :
début 2022
(7h)
LIEU :
à définir en
fonction des
inscrits

Objectifs : - Faire le point sur son rapport au temps et la répartition entre ses domaines de vie
- Définir ses priorités selon selon ses besoins, et avoir les moyens de concrétiser ses
choix
- Comprendre le fonctionnement de sons énergie
- Trouver ensemble des léviers d'action pour optimiser son organisation
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Coline CLAVERIE, psychologue, coach professionnelle certifiée ABDEA
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 06 64 41 36 61;
ellyn.abdea@gmail.com
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Produire des fourrages de QUALITÉ pour la brebis laitière en AOP OssayIraty
DATES :
7 octobre 2021

Pré-requis : aucun
Objectifs : Permettre aux éleveurs de produitre des fourrages de bonne qualité
Contenu : Identifier les forces et les faiblesses de ses prairies, raisonner sa fertilisation, raisonner
la production de l'herbe pour pérenniser ses prairies,
adapter ses stades de fauche et savoir régler sa hauteur de coupe.
gérer le pâturage et adapter ses rations grâce à l'observation du troupeau

LIEU :

Ferme du Payssas
à Asap-Arros
Modalités pédagogiques :
(O.Maurin)
Intervenants : Marie-Claude Mareaux (CA64) et Marcel Borda (CDEO)
TARIF :

Responsable de stage : Arnaud LARDE, syndicat AOP Ossau-Iraty,
05 59 37 86 61, alarde@ossau-iraty.fr

LA METHODE OBSALIM : initiation & perfectionnement
DATES :
jeudi 27/01/22
jeudi 10/02/22
vendredi
25/02/22
(3 jours)

LIEU :
à définir

Objectifs :

Savoir observer les animaux en utilisant la méthode OBSALIM : méthode qui met
en relation des symptômes visibles à des désordres alimentaires ;
Savoir évaluer l'efficacité alimentaire de la ration ;
Savoir corriger si besoin les excès ou les carences de la ration.

Modalités pédagogiques :
Intervenants : Jean-Louis MIRAMON, Paysan et formateur
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 06 64 41 36 61 ;
ellyn.abdea@gmail.com

SOINS ENERGETIQUES AUX ANIMAUX
DATES :

Objectifs :

à définir
LIEU :
à définir

Apprendre les bases des méthodes de soins énergétiques sur les animaux ;
Analyser les besoins sur sa feme ;
Mettre en pratique les apprentissages

Modalités pédagogiques :
Intervenants : à définir
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 06 64 41 36 61 ;
ellyn.abdea@gmail.com

GESTION DES PATURES ET DES PRAIRIES
Paturage tournant dynamique
DATES :
Jeudi 30
septembre
LIEU :
Castetis

Objectifs :

Connaitre le paturage tournant dynamique: une démarche agroécologique et ses
enjeux ;
Acquérir les bases techniques du pâturage tournant ;
Savoir choisir son matériel et appréhender en pratique la gestion des clôtures,
des parcs et des animaux dans un système dynamique

Modalités pédagogiques :
Intervenants : Jean-Baptiste FERRAND, Paysan et formateur
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 06 64 41 36 61 ;
ellyn.abdea@gmail.com
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Améliorer la QUALITÉ sanitaire de son lait en AOP Ossau-Iraty
DATES :
vendredi 8
Octobre 2021
(7h)
LIEU :
Maison Apezetxea
OSTABAT
TARIF :

Pré-requis: Etre habilité à produire du lait en AOP Ossau-Iraty
Objectifs : Permettre aux éleveurs en AOP Ossau-Iraty d'améliorer la qualité de leur lait
Contenu : Comprendre les différents points de vigilance de la machine à traire
Voir les pratiques, les conditions d'élevage et les aliments ayant un impact sur la
qualité du lait
Comprendre les origines, les causes et les conséquences des butyriques, germes,
cellules et coliformes
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Violaine Salaün (Chambre d'agriculture 64)
Responsable de stage : Arnaud LARDE, AOP Ossau-Iraty,
05 59 37 86 61 , alarde@ossau-iraty.fr

Améliorer la RICHESSE de son lait en AOP Ossau-Iraty
DATES :
vendredi 15
Octobre 2021
(7h)
LIEU :
Maison Apezetxea
OSTABAT
TARIF :

Pré-requis: Etre habilité à produire du lait en AOP Ossau-Iraty
Objectifs : Permettre aux éleveurs en AOP Ossau-Iraty d'améliorer la qualité de leur lait
Contenu : Comprendre les facteurs alimentaires ayant un impact sur la richesse du lait
(qualité des fourrages, pâturage, adaptation des apports aux différents stades de
lactation)
Comprendre les pratiques d'élevage ayant un impact sur la richesse du lait
(Agnelage, méthode de distribution, allotement)
Comprendre l'influence de la génétique
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Odile Sallato (Chambre d'Agriculture 64)
Responsable de stage : Arnaud LARDE, AOP Ossau-Iraty,
05 59 37 86 61 , alarde@ossau-iraty.fr

Gérer l'alimentation et la santé de son troupeau ruminants
DATES :
Contactez-nous
pour plus de
précisions
TARIF :

Pré-requis : Aucun
Objectifs : Apprentissage et prise en main des techniques d'observation et de
Contenu : reconnaissance dans le cadre du diagnostic OBSALIM
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Jean-Louis MIRAMON
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 06 36 21 83 13

CHIEN DE TROUPEAU : DRESSAGE ET UTILISATION
initiation & perfectionnement
DATES :
1 jour/mois de
novembre à
février 2022
(4 jours)

LIEU :
à définir

Objectifs : Savoir choisir son chien, l'élever, le dresser, le nourrir, le soigner ;
Savoir éduquer son chien (fixer le chien sur vous, mise en place des ordres de
base) ;
Identifier la motivations du chien de troupeau ;
Apprendre l'encerclement et le déplacement ;
Travailler dans la continuité des sessions de l'année précédente (perfectionnement)
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Pierre Nard, paysan et formateur agréé par l'institut de l'élevage (remplaçant de
M.Cazère)
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 06 64 41 36 61 ;
ellyn.abdea@gmail.com
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PRODUCTION
VÉGÉTALE
Diversifier ses assolements en cultures céréales et légumineuses pour
l'alimentation humaine
DATES :
Novembre 2021

TARIF :

Pré-requis : Aucun
Objectifs : Connaitre les itinéraires techniques de nouvelles productions, adaptation des
Contenu :

variétés aux conditions climatiques locales

Modalités pédagogiques :
Intervenants : CIVAM Bretagne
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 06 36 21 83 13

Formation proposée en partenariat avec la C.A.64 et le Civam Bio Béarn dans le cadre du projet de structuration
des filières fermières du Collectif fermier 64

Diversifier ses productions avec des cultures légumières
DATES :
Contactez-nous
pour plus de
précisions
TARIF :

Pré-requis : Aucun
Objectifs : Connaître les itinéraires techniques des principales cultures légumières, les
Contenu :

impératifs techniques, matériels, commerciaux et humains

Modalités pédagogiques :
Intervenants : Thierry MASSIAS
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 06 36 21 83 13

Formation proposée en partenariat entre le Civam Bio Béarn, la C.A.64 et le Collectif de la Haüt dans le cadre
du projet de structuration des filières fermières du Collectif fermier 64
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FAIRE EVOLUER SES PRATIQUES POUR AMELIORER LA FERTILITE DES
SOLS ET LA SANTE DE SES CULTURES EN MARAICHAGE
DATES :
Jeudi 18 novembre
2021 (1/2 journée)
et jeudi 20 janvier
2022
LIEU :
à définir

Objectifs :

Analyser en groupe les réussites et les difficultés de chacun sur les pratiques
pour un sol vivant : adapter les pratiques à son sol et son exploitation
Apporter un regard pragmatique et critique sur le non labour et couverts
végétaux : avancer sans dogme
Distinguer l'impact des différents types d'apports organiques et analyser la
diversité de fertilisation du groupe (niveau 1)

Modalités pédagogiques :
Intervenants : Emmanuelle Richard formatrice en agro-pédologie ches "Agronomie et
Terroirs"
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 06 64 41 36 61 ;
ellyn.abdea@gmail.com

Piloter la fertilité de son sol en maraîchage biologique
DATES :
Mardi
2 novembre
2021
TARIF :

Pré-requis : Aucun
Objectifs : Identifier les composantes de la fertilité des sols avec l’approche Herody Dégager les bases d'un raisonnement de fertilisation et de conduite des cultures

Contenu :
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Dominique Massenot
Responsable de stage : Mélodie DUPART, CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 05 59 84 70 63

Piloter la fertilité de son sol en viticulture biologique
DATES :
Mercredi
3 novembre
2021
TARIF :

Pré-requis : Aucun
Objectifs : Identifier les composantes de la fertilité des sols avec l’approche Herody Dégager les bases d'un raisonnement de fertilisation et de conduite des cultures

Contenu :
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Dominique Massenot
Responsable de stage : Mélodie DUPART, CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 05 59 84 70 63

Piloter la fertilité de son sol en grandes cultures biologiques
DATES :
Jeudi
4 novembre
2021
TARIF :

Pré-requis : Aucun
Objectifs : Identifier les composantes de la fertilité des sols avec l’approche Herody Dégager les bases d'un raisonnement de fertilisation et de conduite des cultures

Contenu :
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Dominique Massenot
Responsable de stage : Mélodie DUPART, CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 05 59 84 70 63
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APPRENDRE A CONNAITRE SON SOL ET SES BESOINS
PROPRIETE PHYSICO-CHIMIQUES, FERTILISATION ET ITK
Objectifs : - Savoir reconnaitre les propriétés physico-chimiques d'un sol ;
DATES :
- Connaitre les différents modes de fertilisation ;
vendredi 19 et
- Savoir identifier les itinéraires techniques adaptés à un sol
mardi 23 novembre
Modalités pédagogiques :
2021 (14h)
LIEU :
à définir

Intervenants : Maïté GOIENETXE, formatrice et responsable technique maraichage bio chez a
"SCIC Ceinture Verte"
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 06 64 41 36 61 ;
ellyn.abdea@gmail.com

DIAGNOSTIC DES SOLS PAR LES PLANTES BIO-INDICATRICES
DATES :
lundi 14/03/22,
mardi 15/03/22
(2 jours)
LIEU :
à définir

Objectifs :

Connaître le fonctionnement et la biologie des plantes bio-indicatrices ;
Reconnaître les plantes bio-indicatrices présentes dans ses champs ;
Etre capable d'effectuer un diagnostic de ses sols à partir des plantes bioindicatrices présentes

Modalités pédagogiques :
Intervenants : René BACKER, formateur chez MABD (Mouvement d'agriculture
Biodynamique)
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 06 64 41 36 61 ;
ellyn.abdea@gmail.com

L'AGRICULTURE BIODYNAMIQUE
Initiation / perfectionnement
DATES :
lundi 31/01/22,
mardi 01/02/22
+ 1 journée Avril
+ 1 journée Octobre
(4 jours)

LIEU :
à définir

Objectifs :

Comprendre le végétal, en tant qu’être vivant en lien avec son environnement ;
Connaitre les bases de la biodynamie (1 journée initiation) et/ou approfondir en
lien avec les besoins des stagiaires (1 journée perfectionnement)

Modalités pédagogiques :
Intervenants : Alain FERRAND, formateur chez MABD (Mouvement d'agriculture
biodynamique)
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 06 64 41 36 61 ;
ellyn.abdea@gmail.com

DEVELOPPEMENT ET GESTION DE SYSTEMES AGROFORESTIERS ET
D'AMENAGEMENT D'INFRASTRUCTURES AGROECOLOGIQUES
DATES :
Lundi 8 novembre
2021

LIEU :
Barcus

Objectifs :

Visite d’une ferme modèle;
Sensibilisation aux divers modes de gestion en fonction des divers enjeux
(écologiques, paysagers et économiques) que représentent le maintien des
différentes particularités topographiques et autres aménagements
agroécologiques (principalement des éléments arborés, marres et petits
bâtis)au sein des espaces agricoles.
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Jime JIMENEZ formateur et conseiller aménagement des espaces ruraux
chez "Paysage de Mares Haies d'Arbres"
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 06 64 41 36 61 ;
ellyn.abdea@gmail.com

TOUR D'HORIZON DE LA PRODUCTION DE SEMENCES ET JOURNEE D'ECHANGE
production, stockage, récolte et groupes locaux
DATES :

Objectifs :

début 2022
LIEU :
à définir

Connaitre les enjeux de la production de semences locales ;
Acquérir des compétences concernant la production, le stockage et la récolte
desemences ;
Se rencontrer et échanger des semences

Modalités pédagogiques :
Intervenants : à définir
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 06 64 41 36 61 ;
ellyn.abdea@gmail.com

SELECTION DES VARIETES DE CEREALES A PAILLE
production, stockage, récolte et groupes locaux
Objectifs :

DATES :
vendredi 24
septembre 2021

LIEU :
à définir

Etre capables d’intégrer des variétés population dans une rotation et/ou
d’améliorer les variétés population par la sélection massale ;
Acquérir les clés pour observer et analyser l’interaction entre les variétés et
l’environnement, compris au sens large ;
Appréhender les enjeux principaux du travail des semences paysannes à la
ferme (conservation, sélection, culture, tri, transformation, réglementation) ;
Définir un plan d’action autour d’une stratégie collective de
conservation/sélection
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Frédéric LATOUR, formateur et animateur spécialisé dans l'agroécologie
chez "Métis.co-Actionss" Eric MARIE, paysan-boulanger dans le 65
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 06 64 41 36 61 ;
ellyn.abdea@gmail.com

Comprendre et intégrer l'agriculture de conservation dans les pratiques
agricoles
DATES :
Contactez nous
pour plus de
précision
TARIF :

Pré-requis : Aucun
Objectifs :
Contenu :
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Frédéric THOMAS
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 06 36 21 83 13

25

Phytothérapie agricole appliquée : Labellisé Eco-Phyto
DATES :
première quinzaine
de janvier 2022

TARIF :

Pré-requis : Aucun
Objectifs :
Contenu : Productions Maraîchage, Grandes cultures, Vigne, Arboriculture Connaître, savoir fabriquer et évaluer les produits utilisés en phytothérapie
agricole appliquée
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Patrick Goater
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 06 36 21 83 13

Maîtriser itinéraires techniques de la culture de framboises

Pré-requis : Aucun
DATES :
Objectifs : faciliter la mise en place et la conduite de culture de framboise en agriculture bio.
mercredi 27 octobre Contenu : - Études des paramètres pour bien implanter ses framboisiers (Exposition et analyse
de 9h à 17h
à ARBUS
TARIF :

du sol, choix des espèces et des variétés, distances de plantation....).
- Conduite culturale en agriculture biologique du verger (taille, irrigation, lutte
contre bio agresseurs).
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Benoit Piron, consultant et technicien indépendant en arboriculture/
petits fruits Bio, Arbo Bio Conseils.
Responsable de stage : Mélodie DUPART, CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr

Maîtriser itinéraires techniques de la culture de fraises
DATES :
jeudi 28 octobre 2021
de 9h à 17h
à
Pau & Montardon
TARIF :

Pré-requis : Aucun
Objectifs : Faciliter la mise en place et la conduite de culture de fraise en agriculture bio.
Contenu : - Études des paramètres pour bien implanter ses fraisiers (Exposition et
analyse du sol, choix des espèces et des variétés, distances de plantation....).
- Conduite culturale en agriculture biologique (écœurage, irrigation, lutte
contre bio agresseurs).
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Benoit Piron, Consultant et technicien indépendant en
arboriculture/ petits fruits biologiques, Arbo Bio Conseils
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 06 36 21 83 13
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INITIATION A LA MISE EN OEUVRE ET A LA CONDUITE D'UN VERGER EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE (bio)
Objectifs :

DATES :
Jeudi 28 octobre
2021

Analyser en groupe les réussites et les difficultés de chacun sur les pratiques
pour un sol vivant : adapter les pratiques à son sol et son exploitation
Apporter un regard pragmatique et critique sur le non labour et couverts
végétaux : avancer sans dogme
Distinguer l'impact des différents types d'apports organiques et analyser la
diversité de fertilisation du groupe (niveau 1)

Modalités pédagogiques :
Intervenants : MABD (Mouvement d'agriculture biodynamique)
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 06 64 41 36 61 ;
ellyn.abdea@gmail.com

LIEU :
à définir

Mieux comprendre les abeilles et autres pollinisateurs pour optimiser ses
pratiques et ses couverts
DATES :
Contactez nous
pour plus de
précision
TARIF :

Pré-requis : Aucun
Objectifs : Pour contribuer à une meilleure cohabitation apiculture et agriculture, cette
Contenu :

formation apporte les clés permettant de proposer un environnement favorable
aux pollinisateurs sur son exploitation

Modalités pédagogiques :
Intervenants :
Responsable de stage : Perrine Maynadier CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 06 36 21 83 13

Planifier sa saison et suivre ses cultures en maraîchage avec le logiciel libre
Qrop
DATES :
Contactez nous
pour plus de
précision
TARIF :

Pré-requis : Aucun
Objectifs : Télécharger et utiliser un logiciel libre dédié au maraîchage
Contenu :
Modalités pédagogiques :
Intervenants :
Responsable de stage : Mélodie DUPART, CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 05 59 84 70 63

Initéraires techniques des cultures maraîchères, fin d'été et préparation de
l'hiver
DATES :
Contactez nous
pour plus de
précision
TARIF :

Pré-requis : Aucun
Objectifs :
Contenu : Apports théoriques et pratiques en direct des parcelles au nord et sud Béarn
Modalités pédagogiques :
Intervenants : Thierry MASSIAS
Responsable de stage : Mélodie DUPART, CIVAM Béarn 05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr / 05 59 84 70 63
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AUTRES
TRAVAIL DU MÉTAL
triangle d'attelage & co
DATES :

Objectifs : Gagner en autonomie pour fabriquer, entretenir et réparer son matériel
agricole;
Travailler en groupe sur des projets de soudure en commun ;
S'approprier les techniques de découpe, perçage et soudure ;
Repartir avec un/des outil.s fabriqués lors de la formation

semaine du 14
février
3-5 jours)
LIEU :
à définir

Modalités pédagogiques :
Intervenants : l'atelier paysan, coopérative d'autoconstruction et structure de transformation
sociale
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 05 59 30 28 36 ;
ellyn.abdea@gmail.com

INITIATION A LA SOUDURE
DATES :
vendredi
11 février 2022
LIEU :
Espace Pelecq
à Arudy

Objectifs : Connaitre l'outillage et le réglage du poste à souder ;
Se familliariser avec la technique de la soudure à l'arc ;
Réaliser plusieurs soudures et s'entrainer
Modalités pédagogiques :
Intervenants : David GABARD (Ferronnier d'art à l'espace PELECQ
Responsable de stage : Ellyn CASSOU, ABDEA, 05 59 30 28 36 ;
ellyn.abdea@gmail.com

Affuter ses couteaux
DATES
1 jour
Pré-inscrivez –
vous pour
connaître les
prochaines
sessions

Pré-requis :
Objectifs : Base de l’affûtage, adopter les bonnes pratiques , gain de temps et sécurité .
Contenu :
Modalités pédagogiques :
Intervenants : UMIH formation
Responsable de stage : Laurence Batby - Chambre d'Agriculture 64
- 06 26 86 82 70 - l.batby@pa.chambagri.fr / l.antchagno@pa.chambagri.fr
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LE COLLECTIF FERMIER 64
Le collectif fermier 64 est une association créée en
2015. Elle fédère 9 structures pour le développement et
la promotion de la production fermière en Pyrénées
atlantiques

QUI SOMMES-NOUS ?
La Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques
Le Collectif de La Haüt (collectif de maraîchers)
L'Association Béarnaise pour le Développement de l'Emploi Agricole (ABDEA)
L'Union des Producteurs Fermiers 64 (UPF64)
L'Association des Éleveurs et Transhumants des 3 Vallées (AET3V)
L'Association "Bienvenue à la Ferme 64"
Le syndicat de défense du fromage AOP Ossau-IRaty
L'Association de Formation collective à la gestion du Béarn (AFOG)
Le Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural (CIVAM)
L'Association pour la sauvegarde de la race Béarnaise

Chaque structure a un territoire d’action (département des Pyrénées-Atlantiques,
secteur Béarn, Haut-Béarn...) et un champ d’action qui lui est propre (formation
des producteurs, accompagnement technique et sanitaire, accompagnement de
projets collectifs, accompagnement pour la vente en restauration collective, achats
groupés de matériels, recherche appliquée, etc.). Nos structures offrent un grand
panel de compétences au service des producteurs grâce à plus de 10 salariés
formateurs.
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CONTACT: 05 59 90 18 42 / 06 75 33 55 57 / collectiffermier64@gmail.com

PRÉSENTATION DES STRUCTURES
Chambre d'Agriculture des Pyrénées Atlantique
Conseil Individuel et collectif à destination de la production fermière
et de l’activité d’accueil et vente à la ferme (Installation,
règlementation, commercialisation, communication, dépôt de dossier
de subventions)
Organisation des Marchés des Producteurs de Pays
Organisation du Concours Général Agricole
Organisation de formations spécifiques pour les producteurs fermiers
Accompagnement à la certification HVE
Promotion des filières locales (foires, salons)
Accompagnement à la réponse aux appels d’Offre pour le débouché restauration
collective
Chambre d’agriculture

124 Boulevard Tourasse
64 078 Pau
05 59 90 18 50 / 05 59 80 70 00
l.batby@pa.chambagri.fr

L'Association Béarnaise pour le Développement de l'Emploi
Agricole (ABDEA)
L'ABDEA est une association de promotion de
l'agriculture paysanne en Béarn.
Celle-ci a été créée par des paysans dans l'objectif de
rassembler les conditions favorables au maintien et
au développement de l'agriculture paysanne en Béarn
en
favorisant
la
transmission
des
fermes,
l'installation de nombreux paysan sur le territoire,
la relocalisation et la diversification des productions.
L'agriculture paysanne est fondée sur six piliers fondamentaux :
l'autonomie
la qualité des produits
le développement local
le travail avec la nature
la transmissibilité
la répartition des moyens de production
ABDEA
11 bis Avenue de Verdun
64140 Billère
05 59 30 28 36
abdeabearn@gmail.com
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L'Union des Producteurs Fermiers 64 (UPF64)
Depuis 1989, l’UPF64 apporte son
soutien aux producteurs fromagers
et depuis 2014 l’upf accompagne
l’ensemble de la production fermière
au travers de sa marque de promotion
collective « Les Fermiers du Béarn ».
L’UPF 64 propose différents services à la carte :
Mise en place du suivi sanitaire des produits laitiers (analyses et
autocontrôles)
Suivi technique pour conforter la qualité des fromages fermiers
Aide à la mise aux normes des fromageries
Participation à la gestion de l’IGP Tomme des Pyrénées
Organisation de formations sur différents sujets (OF certifié QUALIOPI)
Organisation d’achats groupés de matériel de transformation et commercialisation
Promotion des produits fermiers au travers de la marque « Fermiers du Béarn » et
accompagnement de projets collectifs
Réalisation de prestations de communication visuelle
Participation à des projets partenariaux de recherche appliquée (ex : flore
endémique)
Participation à la structuration des filières fermières lait et viande
Suivi des programmes d’introduction de produits locaux en restauration collective
Certification collective H.V.E
Structure référencée pour les entretiens d’installation P.P.P.
UPF 64
124 Boulevard Tourasse
64 078 Pau
05 59 30 80 56
contct@upf64.fr

L'Association de Formation collective à la gestion du Béarn
(AFOG)
L’association a pour objet la formation continue des agriculteurs à la comptabilité et à
la gestion de leur exploitation.
Dans cet esprit, elle organise des formations thématiques et se veut lieu d’échange et
de partage sur les différents systèmes, pratiques et expériences agricoles.
AFOG Béarn
14 rue Despourrins
64400 Oloron
06 37 76 00 68
afogbearn@gmail.com
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Le Centre d'Initiatives pour Valoriser
l'Agriculture et le Milieu rural (CIVAM)
Réseau d'échanges & de partage pour:
des temps de formations et de rencontres en collectif ou en
individuel dédiés au projet d'installation, de techniques de
production, de communication ... et viser l'autonomie
L'utilisation d'outils numériques mis à disposition et notamment la
mise en place d’un site web et la diffusion de mails
Le développement de sa commercialisation en vente directe et
circuits courts
La mise en lien avec nos partenaires
CIVAM bio Béarn
1, avenue Pouguet
64 000 Pau
05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr

Le syndicat de défense du fromage AOP Ossau-Iraty
Fédère et anime les débats entre les 1100 producteurs de
lait, 176 producteurs fermiers et 20 entreprises ou
coopératives de collecte, transformation, affinages engagés
dans l’AOP Ossau-Iraty
Gère le cahier des charges et le plan de contrôle de l’AOP
Ossau-Iraty (évolution des pratiques, contrôles des
conditions de production et des produits, collecte des
déclarations de production AOP)
Assure de l’appui technique et des formations par rapport à
la qualité du fourrage, du lait, du fromage (notamment plans de fromagerie, suivis de
fabrication)
Développe les approvisionnements en aliments issus de la zone AOP et conformes au
cahier des charges (non OGM, sans huile de palme…)
Mène ou participe à des travaux de recherche (levains indigènes, composition de la
croûte…)
Assure la promotion de l’AOP Ossau-Iraty en TV, sur le Web, sur la route du fromage,
au centre d’interprétation, sur des foires et salons… par le biais de vidéos, photo,
recettes, publications en ligne ou matérielles
Assure des achats groupés d’étiquettes, sacs papier, papier d’emballage, tabliers…
AOP Ossau-Iraty
Maison Apezetxea
64120 Ostabat Asme
05.59.37.86.61
julie.bretos@ossau-iraty.fr
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