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-----------------------------------------

Lettre des
formations
Mars 2021
GAB d'Auvergne et FRAB AuRA

-----------------------------------------

Programme des journées
Retrouvez le planning mis à

techniques et portes

jour des formations du

ouvertes organisées par le

réseau FRAB et GAB
Auvergne Rhône Alpes sur

réseau des GAB d'AuvergneRhône-Alpes, sur le site

le site

La Bio en Pratique

AURABIO

----------------------------------------HAUTE-LOIRE

Pour adhérer à Haute-Loire

Bio en 2021,

cliquez sur le logo ci-contre

12 Février et 17 Mars 2021 - 1j
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La biofertilisation : utiliser les micro-organismes et la litière
forestière fermentée, sur un secteur à définir, avec Rémi Thinard
de CILDEA.
Contact : Julie GRIGNION
cultures.hauteloirebio@aurabio.org

-

04

71

02

07

18

-

Bulletin d'inscription ICI
16 Mars 2021 - 1j
Je favorise et accueille la biodiversité sur ma ferme, sur le
secteur de Saint Geneys Près St Paulien, avec Sébastien Nottellet de la
LPO.
Contact : Cloé MONTCHER - 04 71 02 07 18 / 07 83 70 68 18 cloe.hauteloirebio@aurabio.org
Bulletin d'inscription ICI
27 Avril 2021 - 1j
Les

plantes

bio-indicatrices

:

approfondissement

à

l'observation et l'analyse pour mieux comprendre mes sols,
sur un secteur à définir, avec Migeul Neau, agronome.
Contact

:

Julie

GRIGNION

-

04

71

02

07

18

-

cultures.hauteloirebio@aurabio.org
6 et 26 Avril 2021 - 2 demi-journées (9h-13h) + travail
individuel
Acquérir une méthode pour réaliser le PMS de son atelier de
transformation fermière (suite des formations hygiène 2020), à
Coubon, avec Sandrine Villesèche du CFPPA d'Yssingeaux
Formation réservée aux agriculteurs-rices ayant participé à
une formation hygiène réglementaire récemment
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[Test] HLBio

4 sur 13

Les Formations BIO d'Auvergne - Mars 2021

Contact

:

Amélie
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HERICHER

-

04

71

02

07

18

-

amelie.hauteloirebio@aurabio.org
Bulletin d'inscription ICI
2021 - 4 demi-journées
Se perfectionner en maraîchage biologique, sur un secteur à
définir, avec Alexandre Barrier Guillot, technicien maraîchage à la
FRAB AuRA.
Contact
:
Alexandre
Barrier-Guilot
guillot@aurabio.org - 06 09 98 26 46

-

alexandre.barrier-

Retrouvez les bulletins d'inscriptions et programmes des prochaines
formations 43 sur le site aurabio.org ICI.

PUY DE DOME

Pour adhérer à Bio

63 en 2021,

cliquez sur le logo ci-contre

REPORTEE au 3 Mars 2021 - 1j
Gérer une page Facebook professionnelle pour promouvoir
sa ferme et ses produits, à Aubière, avec Solenn Brioude,
animatrice circuits courts à Bio63.
Contact: Solenn Brioude - 04 73 44 45 28 - 07 89 41 88 75 solenn.bio63@aurabio.org
Bulletin d'inscription ICI
18 Mars 2021 - 1j
Biodynamie - Approfondissement, à Aubière, avec René Becker,
ancien producteur et intervenant reconnu par le MABD.
Contact:

Florence

Cabanel,

04

73

44

45

28

-
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florence.bio63@aurabio.org
3 Mars après-midi (visio), 10 Mars après-midi (visio), 24
Mars après-midi, 1/2j Juin 2021 - 2j
Elu(e) et agriculteurs(trices) bio : comment porter un projet
agricole de territoire ?, en visioconférence et à Aubières, avec
Solenn Brioude, animatrice circuits courts et restauration collective et
Florence Cabanel, animatrice territoire.
Contact:

Florence

Cabanel

florence.bio63@aurabio.org

-

04

OU

73

44

Solenn

45

28

Brioude

-

solenn.bio63@aurabio.org
Bulletin d'inscription ICI
6-7 Avril 2021 - 2j
Biodynamie - Initiation, à Aubière, avec René Becker, ancien
producteur et intervenant reconnu par le MABD.
Contact:

Florence

Cabanel,

04

73

44

45

28

-

florence.bio63@aurabio.org
Avril 2021 - 1j par session (4 sessions territorialisées)
Nouvelle réglementation bio en élevage bovin : connaître et
anticiper les changements sur ma ferme, avec Marie Redon
animatrice élevage à Bio 63
- le 07/04 - secteur St-Gervais-d’Auvergne
- le 08/04 - secteur Rochefort-Montagne
- le 12/04 - secteur Thiers
- le 13/04 - secteur Ambert
Contact: Marie Redon - 06 07 11 36 84 - marie.bio63@aurabio.org
Bulletin d'inscription ICI
8 Avril 2021- 1j
Vendre à la restauration collective de mon territoire, à
Aubière et Combronde, avec Solenn Brioude, animatrice circuits courts
à Bio63 et Nathalie Carthonnet, directrice d'Auvergne Bio Distribution
Contact: Solenn Brioude - 04 73 44 45 28 - 07 89 41 88 75 -
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solenn.bio63@aurabio.org
Bulletin d'inscription ICI
20 Avril 2021- 1j
Volailles : nouvelle réglementation bio : connaître et
anticiper les changements sur ma ferme, à Aubière, avec Solenn
Brioude, animatrice circuits courts à Bio63.
Contact: Solenn Brioude - 04 73 44 45 28 - 07 89 41 88 75 solenn.bio63@aurabio.org
Bulletin d'inscription ICI
Premier trimestre 2021 - 2j
Calculer son prix de revient en petites productions végétales
pour déterminer son prix de vente à Aubière, avec Coralie
Pireyre de la FRAB AuRA et Charlène Prince de l'AFOCG 63.
Contact: Coralie Pireyre - 04 73 44 46 14 - coralie.pireyre@aurabio.org
Reporté en 2021 - 1j
Produire ses plants maraichers bio, focus sur la greffe de
tomates, à l'EPL Marmilhat, avec Lech Zlobecki, producteur de
plants.
Contact: Alexandre Barrier Guillot
alexandre.barrier-guillot@aurabio.org

-

06

09

98

26

46

-

Automne 2021 - 1j
Utilisation efficace de la traction animale en agriculture, à
Egliseuve Près Billom, avec Rémi Ducrocq, formateur, éleveur et
prestataire en traction animale.
Contact:

Florence

Cabanel,

04

73

44

45

28

-

florence.bio63@aurabio.org
2021 - 4 demi-journées
Se perfectionner en maraîchage biologique, sur un secteur à
définir, avec Alexandre Barrier Guillot, technicien maraîchage à la
FRAB AuRA.
03/03/2021 à 16:04
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:

Alexandre
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Barrier-Guilot

-

alexandre.barrier-

guillot@aurabio.org - 06 09 98 26 46

CANTAL

Pour adhérer à Bio

15 en 2021,

cliquez sur le logo ci-contre

2021 - 4 demi-journées
Se perfectionner en maraîchage biologique, à Vezac, avec
Alexandre Barrier-Guillot technicien maraîchage à la FRAB AuRA.
Contact : Lise FABRIES - bio15@aurabio.org - 04 71 45 55 74

ALLIER

Pour adhérer à Allier BIO en 2021,
cliquez sur le logo ci-contre

8 Avril 2021 et J2 à définir - 2j
Diversifier sa rotation : pourquoi pas les légumes secs !,
secteur Vichy, avec Romain COULON, technicien Grandes-Cultures à
Bio 63.
Contact:
Julie
BOURY
06
62
71
06
51
animation.allierbio@aurabio.org & Romain COULON - 07 87 31 87 89
- romain.bio63@aurabio.org

2021 - 4 demi-journées
Se perfectionner en maraîchage biologique, sur un secteur à
définir, avec Alexandre Barrier Guillot, technicien maraîchage à la
FRAB AuRA.
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Contact
:
Alexandre
Barrier-Guilot
guillot@aurabio.org - 06 09 98 26 46

-

alexandre.barrier-

Hors Auvergne

REPORTE AUTOMNE 2021 - 2j
Voyage d'étude des maraicher(e)s bio d'Auvergne :
Agroforesterie, Biodiversité, gestion eau et ombrage, 6 fermes
à visiter en Drôme, Gard, Vaucluse, Bouche du Rhône avec Alexandre
Barrier-Guillot technicien maraîchage FRAB AuRA, technicien
AGROOF, LPO, Agriterra et maraicher(e)s.
Contact:
Alexandre
Barrier-Guillot
alexandre.barrierguillot@aurabio.org - 06 09 98 26 46

Formations des partenaires

Mûrir son projet - Haute-Loire :
pour les porteurs de projet à l'installation
dASA, La Brèche et AFOCG 43 s'associent pour proposer un cycle de formations
autour de l'installation et de la diversification en milieu rural.
> Explorer son projet - 1-2-3 février
> Réaliser une étude de marché - 9/02 + 04/02-04-03 visio de 8h
> Choisir ses statuts - 25-26/02
> Chiffrer son projet et en anticiper le financement - 1-8-11/03
Contact
:
Claudine
SEJOURNE
06
41
00
15
27

-

claudinesejourne.afocg43@gmail.com
Mûrir son projet - Puy de Dôme :
pour les porteurs de projet à l'installation
Le CREFAD Auvergne vous propose des rencontres, des ateliers, de l’itinérance
pour imaginer et structurer votre projet
Des espaces de discussion
Sous forme de RDV individuels, à l’heure qui vous convient entre 9h30 et 17h
pour défricher vos idées, et préciser vos besoins
Lundi 25 janvier, lieu à préciser, Laqueuille
Mardi 2 février, le Poulailler, St Pierre Roche
Lundi 22 février, lieu à préciser, La Bourboule
Mardi 6 avril, lieu à préciser, Compains
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Des sessions de travail
Chiffrer son projet - 3 jours
Pour acquérir les méthodes pour bâtir un plan de fi nancement et un
prévisionnel de son projet.
Mardi 2, mercredi 3 et mardi 30 mars, 9 h 30 - 17 h à Laqueuille
ou Lundi 12, mardi 13 et lundi 26 juillet, 9 h 30 - 17 h au Mont Dore
Se repérer dans les statuts - 2 jours
Pour appréhender les statuts juridiques, fi scaux et sociaux de votre activité.
Lundi 22, mardi 23 mars, 9 h 30 - 17 h à Rochefort-Montagne
ou Lundi 8 et mardi 9 novembre, 9 h 30 - 17 h à Pontgibaud
Explorer son projet - 2 jours
Pour travailler sur la cohérence de son projet et donner forme à ses idées.
Mardi 27 et mercredi 28 avril, 9 h 30 - 17 h à Picherande
S’outiller pour réaliser son étude de marché - 1 jour
Pour réfl échir à la dimension commerciale de son projet
Lundi 3 mai, 9 h 30 - 17 h à Riom-es-Montagne
Tracer son parcours de créateur - 1 jour
Pour choisir son chemin et ses outils pour avancer dans son projet.
Mardi 8 juin, 9 h 30 - 17 h à Volvic
Travailler l’image de son projet - 1 jour
Identifi ez les outils et moyens de communication adaptés à votre projet
Lundi 18 octobre, 9 h 30 - 17 h à Murol
Se confronter à la dimension temporelle de son projet - 1 jour
Pour organiser la mise en oeuvre concrète de son projet dans le temps
Mardi 7 décembre, 9 h 30 - 17 h à La Tour d’Auvergne
Une immersion inspirante
Cinq jours d’itinérance dans le Sancy à la rencontre d’initiatives locales
Pour s’inspirer, questionner, travailler et faire des choix pour son propre projet.
Du lundi 20 au vendredi 25 septembre
Ces espaces de travail sont gratuits pour les porteurs de projet.
Ils sont financés par l’Union Européenne dans le cadre du Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER)
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Contact : Cécile NOUZILLE - cecile.nouzille@crefadauvergne.org

Atelier paysan
Formation : Installation & technologies paysannes
A destination des porteurs de projets agricoles, cette formation se déroule sur 9
semaines et vise à acquérir des compétences en travail du métal et du bois, et en
autoconstruction d’outils et bâtis agricoles.
Axée avant tout sur la pratique, cette formation peut s’inscrire dans un parcours
à l’installation et venir en complément d’une formation BPREA. La formation a
lieu grâce au soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes qui finance en partie
les frais de formation. Il reste encore à acquérir un cofinancement pour une
prise en charge totale.
La session aura lieu du 12 avril au 18 juin 2021, dans nos locaux à Renage (38),
et accueillera 12 stagiaires.
Réunion d’information en Webconférence : jeudi 28 janvier à 16h (inscription
par mail à formations-installation@latelierpaysan.org)
Date limite de dépôt des candidatures : dimanche 7 février 2021
Retrouvez toutes les informations sur notre page internet :
https://latelierpaysan.org/Formation-INSTALLATION-AVEC-LESTECHNOLOGIES-PAYSANNES
Pour toute question :
- par mail : formations-installation@latelierpaysan.org
- par téléphone : Réjane MORGANTINI – 04 76 65 85 98
FORMATION : Renforcer la résilience de sa ferme par l'autonomie
technique
Journée (entière, 9h-17h) de formation paysanne : MARDI 9 MARS 2021 à MURAT
(15300),
(en partenariat avec la Confédération paysanne du Cantal)
inscription dès maintenant ici : https://www.latelierpaysan.org/Renforcer-laresilience-de-sa-ferme-par-l-autonomie-technique-4173
éligible aux fonds de formation Vivea ou autres. Si vous n’avez pas de prise en charge
contactez nous!
Contact : Hugo PERSILLET - 06 01 68 16 85 - h.persillet@latelierpaysan.org

Cant'ADEAR
Formation : Chiffrer son projet d'installation ou de diversification
Mardi 02/03 et Vendredi 19/03/2021, à Aurillac

Intervenante : Céline Bruneau, animatrice-formatrice à l'AFOCG du Cantal
(Associa on de FOrma on Collec ve à la Ges on)
Public : Personnes en projet d’installa on agricole ou agri-rurale, et
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agriculteurs.trices en projet de diversiﬁca on de produc on/services.
A noter : Pour les personnes qui souhaitent demander la DJA, ces 2 jours
pourront être suivis par une forma on de 4 jours d'approfondissement pour
l'élabora on de votre Plan d'Entreprise (PE), organisée par l'AFOCG du
Cantal.
Date limite d'inscrip on : 19/02/2021
Contact : Amandine Désétables - 09 61 27 39 06 / 06 82 10 60 17 installa on.cantadear@lilo.org
Journée sur la technologisation en agriculture
Mardi 9 mars, Murat
Intervenante : Hugo Persillet, Atelier Paysan
Renseignements et inscriptions : Mathieu Goubin - confpay15@wanadoo.fr - 04
71 43 30 50
Savoir entretenir et greffer ses arbres
Le mercredi 17 mars, Leynhac
Intervenant : Mathieu Froudral, Prise de Terre
Renseignements et inscriptions : Juliette Piau - cantadear@orange.fr - 09 61 27
39 06
Déterminer son "projet de ferme" et poursuivre une collaboration
plus sereine avec ses animaux
Le 14 avril 2021, secteur Châtaigneraie
Intervenant : Roland Ducroux
Renseignements et inscriptions : Juliette Piau - cantadear@orange.fr - 09 61 27
39 06
Foncier
Le jeudi 27 et vendredi 28 mai 2021, secteur à définir
Intervenante : Audrey Bidault, juriste au Comité Action Juridique
Renseignements
et
inscriptions
:
Amandine
Désétables

-

installation.cantadear@lilo.org - 09 61 27 39 06
Les plantes sauvages au service de la santé animal
Début juin 2021, Vabres
Intervenante : Véronique Garcia, ingénieure horticole
Renseignements et inscriptions : Juliette Piau - cantadear@orange.fr - 09 61 27
39 06
Et Pourquoi Pas ?
ATELIERS 2021 sur le jardinage, la permaculture, la vannerie,... En
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février/mars/avril/mai/juin
Lieu des ateliers : Cunes 43380 commune de Blassac. De 10h à 17h/18h (16h30
en période de confinement) - repas tiré du sac. Tout public
Tarif et modalités d'inscription : 10€/atelier + cotisation sept 2020/août 2021
(10€)
Pensez à vous inscrire à l'avance.
Contact : contact@etpourquoipas43.org

AFOCG 43
Créons un GAEC! 3 mars 2021 à Brioude (43) - 1 jour
Prérequis : Tous les futurs membres associés du GAEC doivent participer.
Formation reconnue par la DDT pour l’agrément des GAEC.
Savoir calculer son coût de revient, 9 mars 2021 à Brioude ou Le Puy en
Velay (43) - 1 jour.
Je m’installe : savoir construire un prévisionnel...vers l’autonomie
de gestion, 10 mars 2021 à Brioude (43) - 1jour
Droit social: DUERP et TESA, 2e quinzaine de mars 2021, propositions de
dates à venir, Le Puy en Velay ou Brioude (43) - 1 jour
Contacts :
Tiffany : 06 41 01 69 01 - afocg43@gmail.com
Claudine : claudinesejourne.afocg43@gmail.com06 41 00 15 27
Elisabeth : marchand.delh@wanadoo.fr

FR CIVAM
Le 01/03/2021 -"Transformer les fruits et/ou légumes dans un atelier de
transformation en vue de diversifier son activité et de conserver les produits
Le 09/03/2021 -"Fabrication de produits lactofermentés en atelier de
transformation
Le 29/03/2021 -"Principe de séchage des végétaux
Le 01/04/2021 -"Transformation de céréales en pâtes alimentaires

VetAgro Sup - MOOC Bio
VetAgro Sup lance la quatrième session du MOOC BIO, co-construite avec de
nombreux partenaires.Que vous soyez étudiant, élu local, salarié, citoyen,
consommateur, agriculteur... Cette formation en ligne sur l’agriculture
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biologique s’adresse à un large public novice ou averti.Grâce aux cours en ligne
et aux échanges entre participants et auteurs, venez comprendre et questionner
l’agriculture biologique.
Début des cours: 16 mars 2021. Fin des inscriptions: 23mai 2021. Fin des cours:
6 juin2021
Inscriptions sur France Université Numérique
Contact : Eve Balard, VetAgro SupVetAgro Sup, Chargé de communication
Coordinatrice du MOOC, communication@vetagro-sup.fr, eve.balard@vetagrosup.fr

Formations financées par :

Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrits sur les listes de Bio15, Haute Loire Biologique ou Bio63 en tant qu'acteurs de la
bio dans votre département.
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Bio 15 --- Haute Loire Bio --- Bio 63
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