CATALOGUE DES
FORMATIONS
2018/2019

À destination des CONSEILLERS, FORMATEURS,
AGENTS DE DEVELOPPEMENT, CERTIFICATEURS,
ENTREPRISES, RELAIS AUPRES DES
CONSOMMATEURS, AGRICULTEURS …

ITAB- Institut Technique de l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy - 75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64 - www.itab.asso.fr

Contact : formation@itab.asso.fr

Introduction
S’appuyant sur son domaine d’expertise, l’ITAB organisme de formation reconnu (enregistré à la
Direccte sous le numéro 11754686975), vous propose des parcours dédiés à vos besoins spécifiques,
que vous soyez conseillers, techniciens, formateurs, certificateurs, agents de développement,
commerciaux de l’agrofourniture, relais auprès des consommateurs, responsables ou salariés
d’entreprises, etc.
Nos formations sont conçues pour :
• développer vos compétences
• optimiser vos pratiques professionnelles.
Dans ce catalogue, vous trouverez 2 types de formations :
Des formations programmées (inter-entreprises)
Dans ces formations, des collaborateurs issus de
différents organismes sont réunis dans le cadre
d’une formation commune pour acquérir ou
approfondir leurs connaissances, ou apprendre à
maîtriser des méthodes ou des outils

Des formations « à la carte » (intra-entreprise)
Ces formations sont organisées à la demande
d’un organisme pour répondre à ses besoins
spécifiques de formation, sur la base de notre
offre disponible.

Nos dispositifs pédagogiques s’adaptent aux enjeux : groupes de taille limitée (6 à 12 stagiaires),
travaux pratiques ou études de cas lorsque le thème de la formation s’y prête, partages d’expérience,
jeux de questions-réponses, vidéos pédagogiques, validation des acquis.
L’ITAB peut aussi intervenir à la demande d’autres organismes qui réalisent des actions de formation.

Conditions générales de vente consultables en ligne :
http://www.itab.asso.fr/formations/formations.php

Pour tout renseignements et inscriptions, contactez : formation@itab.asso.fr

Qui sommes-nous ?
Créé en 1982, l'ITAB, Institut Technique de l’Agriculture Biologique, est un organisme dédié à la
coordination nationale de la recherche-expérimentation en AB en France. L'institut travaille en réseau
avec les nombreux acteurs impliqués dans ce domaine : les experts de terrain, la recherche et les
professionnels afin de produire des références techniques sur le mode de production biologique, utiles
aux agriculteurs en AB et conventionnels. Il est l'interlocuteur national sur tout ce qui concerne la
recherche-expérimentation et la technique en AB.
L'ITAB a pour missions :
- d'identifier les besoins et les actions menées en recherche-expérimentation > Base Qui Fait Quoi
- de rassembler les acteurs de la recherche-expérimentation et de travailler avec ce réseau
- de monter des projets en partenariat
- de valoriser les résultats de la recherche et partager les connaissances techniques à travers des guides
et fiches techniques, des articles …
L'ITAB est géré par des professionnels et soutenu par les pouvoirs publics
La gouvernance de l’ITAB est assurée par l’Assemblée générale qui regroupe ses 83 adhérents et
membres associés, et par son Conseil d’administration composé de représentants de toutes les parties
prenantes de la bio, les agriculteurs restant au cœur du système. Le programme d’activité de l'ITAB est
expertisé par le Conseil Scientifique AB et le Conseil scientifique de l'ITAB.
L'ITAB est reconnu Institut Technique agricole (membre de l'ACTA) et il est soutenu par les agriculteurs
(via le compte d’affectation spéciale « développement agricole et rural »), le Ministère en charge de
l'agriculture, le Ministère en charge de l'écologie, l'Europe, l'Onema, l'ANR, FSOV, la Fondation de
France, le Réseau Rural Français, le FEADER, la Fondation Nina et Daniel Carasso et France Génétique
Elevage.
Mobiliser, rassembler, valoriser les compétences et connaissances
L’ITAB mobilise les compétences et les connaissances appliquées à l’AB là où elles existent, les
rassemble et les valorise. Les actions de tous les partenaires de l’ITAB sont mises à contribution et
valorisées, pour participer à développer l’AB et favoriser les transferts avec d’autres modèles
d’agriculture durable. Les contenus transmis dans nos formations sont ainsi régulièrement mis à jour
par nos équipes d’ingénieurs impliqués dans des travaux de recherche & développement en AB.
Treize domaines d’expertise sur lesquels nous pouvons vous proposer des formations

Une équipe à votre service

Découvrez notre offre de plus de 25 modules de formation !
Nous vous proposons différents modules, combinables entre eux. Voir détails en pages suivantes.

Agronomie

6 modules

CONCEPTION ET EVALUATION DE SYSTEMES DE CULTURES INNOVANTS POUR ANIMER 1
GROUPE DE PRODUCTEURS

Maîtriser les concepts de conception et évaluation de systèmes de cultures innovants en AB, connaître les
lieux de production de références, mettre en place des dispositifs de co-conception de systèmes de
cultures innovants avec des agriculteurs et/ou d’autres types d’acteurs

CONVERSION EN AB ET GESTION DE L’AGROSYSTEME

Connaître les principes et contrainte de l’AB en cultures végétales assolées, comprendre la dimension
écosystémique de la conversion, combiner différents leviers pour gérer l’agrosystème

DIVERSIFICATION DES CULTURES BIOLOGIQUES

Avoir une vision globale des bénéfices agronomiques de la diversification des cultures

FERTILISATION ORGANIQUE ET COMPOSTAGE EN AB

Définir les modalités de gestion des matières organiques et de la fertilité des sols en AB, choisir les
composts utilisables en AB et savoir les utiliser

GESTION ET EVALUATION DE LA FERTILITE DES SOLS EN AB

Connaître les composantes de la fertilité des sols et les leviers de gestion, savoir mobiliser les différents
outils d’évaluation en fonction de ses objectifs

TRAVAIL DU SOL REDUIT EN CULTURES BIO : ACCOMPAGNER LES PRODUCTEURS VERS LE
CHANGEMENT

Connaître les principes du travail du sol réduit en AB, connaître l’état des recherches sur ce thème, en
Europe et en France, appliquer les principes du travail du sol réduit à des cas pratiques

Développement local

2 modules

AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET DEVELOPPEMENT LOCAL

Témoigner de la dynamique de l’AB, montrer que son développement dépend et participe à des
dynamiques sociales collectives, identifier les conditions de développement de l’AB sur un territoire

ANIMATEURS DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE LA BIO

Tester des outils et des méthodes d’animation de projet et se les approprier, connaitre les difficultés et
les étapes clefs d’un projet, progresser dans sa pratique d’animateur

Elevage

6 modules

ALIMENTATION DES VOLAILLES EN BIO
Connaitre le contexte et les besoins alimentaires des volailles, établir les rations pour volailles en
utilisant au maximum les ressources de sa ferme et les parcours

L’ALIMENTATION DU PORC EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Bien comprendre les spécificités de l’AB en terme d’alimentation, avoir un panorama des principales
problématiques techniques concernant l’alimentation des porcs bio

LES CLES DE L’ELEVAGE BIOLOGIQUE DES RUMINANTS

Avoir une approche globale de l’élevage, des indicateurs d’évaluation sur les trois piliers de la durabilité
et savoir analyser les résultats d’une ferme et les replacer dans un ensemble d’indicateurs

L’ELEVAGE DU LAPIN EN AB

Bien comprendre les spécificités de l’AB pour l’élevage cunicole, avoir un panorama des principales
problématiques techniques concernant l’élevage des lapins en AB et des pratiques à adopter.

PRODUIRE DU PORC BIOLOGIQUE

Connaître les grands principes de l’agriculture biologique, comprendre l’importance des liens entre
agronomie et élevage en production bio et avoir des repères techniques pour la production porcine
biologique

ACCOMPAGNER LES DEMANDES DE CONVERSION EN LAIT BIO

Connaître les aides disponibles pour la conversion, accompagner la réflexion des éleveurs à travers un
diagnostic global et des points de vigilance

Environnement

1 module

QUANTIFIER LES EXTERNALITES DE L’AB

Identifier, caractériser, quantifier les externalités de l’AB, faire un examen critique des données et donner
un avis argumenté

Intrants

2 modules

PNPP : GENERALITES, BIOCONTROLE ET UTILISATION EN AB

Comprendre les statuts réglementaires des PNPP (substances de base et biostimulants), du biocontrôle
et de l’utilisation en agriculture biologique

SUBSTANCES DE BASE : MONTAGE DES DOSSIERS D'APPROBATION

Comprendre le statut réglementaire de ces substances, comprendre l’ensemble du processus
d’approbation des substances de base, monter des dossiers d’approbation

Maraîchage & Légumes

3 modules

MARAICHAGE ET LEGUMES BIO : PRINCIPES ET TECHNIQUES DE BASE

Avoir une approche globale d’une exploitation légumière (plein champ et sous abri), identifier les points
clés de la conduite de cultures de légumes en AB

MARAICHAGE ET LEGUMES BIO : SEMENCES ET PLANTS

Connaître la réglementation sur la production et l’utilisation des semences et plants, connaître les
méthodes de base de sélection et de production de semences et plants de légumes

MARAICHAGE ET LEGUMES BIO : PROTECTION DES CULTURES

Identifier les principaux bio-agresseurs des légumes et les auxiliaires des cultures, identifier les points
de vigilance concernant l’aspect sanitaire des principales cultures de légumes, choisir une méthode de
lutte adaptée au ravageur, à la culture et au contexte de production

Qualités / transformation

3 modules

INITIATION A L’ANALYSE SENSORIELLE APPLIQUEE A LA BIODIVERSITE CULTIVEE

Acquérir des bases théoriques en métrologie de la perception, mettre en œuvre une épreuve de Napping,
connaître les résultats de la recherche sur les populations et variétés anciennes (qualité et diversité de cultures)

PRODUITS BIOLOGIQUES : QUELLES QUALITES ?

Avoir une approche objective sur les qualités des produits biologiques, comprendre et expliquer les
polémiques concernant les qualités des produits bio, passer d’une approche nutriments à une approche
régime alimentaire

PRODUITS BIO : SPECIFICITES DE LA TRANSFORMATION

Comprendre les spécificités de la transformation de produits biologiques, analyser les choix et le fonctionnement
d’un atelier de transformation bio, savoir utiliser les outils du RMT Transfobio

Semences

3 modules

MARAICHAGE ET LEGUMES BIO : SEMENCES ET PLANTS

Connaître la réglementation sur la production et l’utilisation des semences et plants, connaître les méthodes de
base de sélection et de production de semences et plants de légumes

MOBILISER LA BIODIVERSITE CULTIVEE POUR LA BIO

Appréhender le concept de biodiversité cultivée, comprendre l’enjeu semencier pour la bio et mobiliser la
biodiversité cultivée à la ferme et en réseau

NBT-NEW BREEDING TECHNIQUES NOUVELLES TECHNIQUES DE SELECTION ET BIOTECHNOLOGIES :
ETAT DES LIEUX ET ENJEUX POUR L’AB
Connaître des informations techniques et scientifiques sur le sujet, comprendre les enjeux et positionnements de
diverses parties prenantes et approfondir ses connaissances pour permettre à chacun de se faire un avis

FORMATION
à destination des
CONSEILLERS, TECHNICIENS,
AGENTS DE DÉVELOPPEMENT
PRÉ-REQUIS : BTS OU
INGÉNIEUR AGRONOME

DUREE : 14 HEURES
Credit photo : Commission Européene

CONCEPTION ET EVALUATION DE
SYSTEMES DE CULTURES INNOVANTS pour
animer 1 groupe de producteurs

OBJECTIFS :
- Maîtriser les concepts de conception et évaluation de
systèmes de cultures innovants en AB
- Connaître les lieux de production de références
- Mettre en place des dispositifs de co-conception de
systèmes de cultures innovants avec des agriculteurs et/ou
d’autres types d’acteurs

FORMATRICE :
Marion CASAGRANDE,
agronome

POINTS FORTS : Fédérer un
collectif d’agriculteurs autour
de la production de
références, s’adapter à des
contextes changeants, mise
en réseau
Combinable avec d’autres
modules : diversification des
cultures, fertilité des sols, travail
du sol réduit, …

Au programme :
 Les concepts : la conception de novo ou pas à pas, les
méthodes d’évaluation
 Les méthodes de co-conception pour mettre en place des
expérimentations dans des réseaux de parcelles agricoles
(réseaux d’expérimentation partagée) : méthode
d’animation avec les agriculteurs, dispositif et suivi
expérimental
 Des exemples d’application : agroforesterie, réseau
RotAB / Mirecourt, Corbas
Modalités pédagogiques : exposé, partage d’expérience & activités
pratiques en petits groupes, jeux de questions-réponses
10 participants maximum

Réalisation et tarif sur
demande (2019)

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

FORMATION
à destination des
CONSEILLERS, TECHNICIENS,
CERTIFICATEURS,
FORMATEURS
PRÉ-REQUIS : BTS OU
INGÉNIEUR AGRONOME

DUREE : 3,5 HEURES
Credit photo : Commission Européene

CONVERSION EN AB ET GESTION DE
L’AGROSYSTEME
OBJECTIFS :
- Connaître les principes de l’AB et les appliquer dans des
systèmes de culture assolés
- Appréhender la dimension systémique de la conversion
- Combiner différents leviers pour gérer l’agrosystème

Au programme :
 Principes de l’AB et mise en œuvre dans des systèmes de
culture assolés
 Déterminants et trajectoires de conversion en AB
 Différents leviers de gestion des systèmes de culture et
leur combinaison à l’échelle de l’agroécosystème (gestion
de la fertilité et des bio-agresseurs)
 Cas pratique : conversion et changements de pratiques
dans une ferme en grandes cultures

Modalités pédagogiques : cours magistral & activités pratiques en petits
groupes
10 participants maximum

FORMATRICE :
Marion CASAGRANDE,
agronome

POINTS FORTS :
appropriation des principes
de l’AB par la mise en
pratique sur un cas d’étude
Combinable avec d’autres
modules : conception-evaluation
de SdCI diversification des
cultures, fertilité des sols, travail
du sol réduit, …

Réalisation et tarif sur
demande (2019)

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

FORMATION à
destination des
CONSEILLERS, TECHNICIENS,
CERTIFICATEURS,
FORMATEURS
PRE-REQUIS : BTS OU
INGENIEUR AGRICOLE

DUREE : 3,5 HEURES
Credit photo : ISARA-Lyon

DIVERSIFICATION DES
CULTURES BIOLOGIQUES
OBJECTIF :
Avoir une vision globale des bénéfices agronomiques de
la diversification des cultures en agriculture biologique

Au programme :
 Concepts agronomiques et bénéfices attendus des
pratiques suivantes
o Couverts
o Agroforesterie
o Association de culture
o Diversification des rotations
 Intégration dans les systèmes de culture

Modalités pédagogiques : exposé en salle, partage d’expériences, jeux de
questions-réponses.
10 participants maximum

FORMATRICE :
Marion CASAGRANDE,
agronome
POINTS FORTS : présentation
de tous les leviers,
introduction à des modules
approfondis, rappels
agronomiques et documents
techniques en un temps
réduit.
Combinable avec d’autres
modules : conception de
systèmes, travail réduit du
sol, fertilité des sols,
conversion et gestion
agrosystème…

Réalisation et tarif sur
demande (2019)

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

À destination des
CONSEILLERS, FORMATEURS,
AGENTS DE DEVELOPPEMENT,
CERTIFICATEURS, RELAIS
AUPRES DES CONSOMMATEURS

DUREE : 14 HEURES
LIEU & DATES A DEFINIR
Crédit photo : Blaise Leclerc

TARIF : SUR DEMANDE

FORMATION
FERTILISATION ORGANIQUE ET COMPOSTAGE
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE (AB)

FORMATEUR :
Blaise LECLERC, expert
fertilisation organique

OBJECTIFS :
- Définir les modalités de gestion des matières organiques
et de la fertilité des sols en AB
- Choisir les composts utilisables en AB et savoir les utiliser
Au programme :


Les propriétés des sols liées aux matières organiques
Le sol vivant (rappels de l’implication des êtres vivants des sols)
Les propriétés des sols liées aux dynamiques de transformation des
matières organiques
o Les propriétés des sols liées aux stocks de carbone organique
 Quels types de fertilisants organiques pour améliorer les propriétés des
sols ?
o Les engrais organiques
o Les amendements organiques
o Le rôle des engrais verts (pour mémoire)
 Utilisation des composts en AB
o Principes du compostage
o Qualité des composts, impacts sur l’environnement
o Rappels réglementaires sur l’utilisation des composts (général et AB)
o Quels composts pour quels types de sols ?
o Quels composts pour quels systèmes de culture ?
o
o

Modalités pédagogiques : exposé & activités pratiques, partage d’expériences,
exercices de groupe (sortie possible sur le terrain)
10 Stagiaires maximum

POINTS FORTS :
Clés de compréhension et
approche globale,
Zoom sur la qualité des
composts utilisables en AB,
Un accès à une veille
technique sur ce thème

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

À destination des
CONSEILLERS, TECHNICIENS,
CERTIFICATEURS,
FORMATEURS
PRE-REQUIS : BTS OU
INGENIEUR AGRICOLE

DUREE : 3,5 HEURES
Credit photo : Laetitia Fourrié, ITAB

GESTION ET EVALUATION DE
LA FERTILITE DES SOLS EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
OBJECTIFS :
- Connaître les composantes de la fertilité des sols et les
leviers de gestion
- Savoir mobiliser les différents outils d’évaluation en
fonction de ses objectifs

Au programme :
 Spécificité de la gestion systémique de la fertilité des sols
en AB
o Définitions de la fertilité des sols
o Leviers pour une agriculture organique
o Illustrations par des résultats
 Evaluer pour quoi faire ? Et Comment ?
o Méthodes d’évaluation
o Applications pratiques
 Mises en situation autour de la boîte à outils « fertilité des
sols » sur la base de cas concrets des participants
Modalités pédagogiques : exposé en salle, partage d’expériences, mises en
situation, jeux de questions-réponses.
10 stagiaires maximum

FORMATRICE :
Laetitia FOURRIE,
agronome
POINTS FORTS :
Une approche systémique
de la fertilité des sols ;
Apporter du discernement
dans l’offre d’évaluation de
la fertilité, une boite à
outils pour être autonome
Combinable avec d’autres
modules : conceptionévaluation de SDCI, travail
réduit du sol, diversification

Réalisation et tarif sur
demande

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

FORMATION
à destination des
CONSEILLERS, TECHNICIENS,
CERTIFICATEURS,
FORMATEURS
PRÉ-REQUIS : BTS OU
INGÉNIEUR AGRICOLE

DUREE : 7 HEURES
Credit photo : Laura Vincent-Caboud, ISARA-Lyon

TRAVAIL DU SOL REDUIT EN CULTURES
BIO : ACCOMPAGNER LES PRODUCTEURS
VERS LE CHANGEMENT DE PRATIQUES
OBJECTIFS :
- Connaître les principes du travail du sol réduit en AB
- Connaître l’état des recherches sur ce thème, en Europe
et en France
- Appliquer les principes du travail du sol réduit à des cas
pratiques

Au programme :
 Généralités sur l’agriculture de conservation et son
application en agriculture biologique
 Etat des lieux des travaux de recherche
o En Europe
o En France
 Mise en application des principes sur des cas pratiques :
o Visite d’une ferme
o Atelier pour introduire ces pratiques dans les fermes
des participants
Modalités pédagogiques : cours magistral & activités pratiques
10 stagiaires maximum

FORMATRICE :
Marion CASAGRANDE,
agronome

POINTS FORTS : Un
panorama de l’existant sur
des pratiques innovantes et
peu documentées, des
ateliers pour explorer leur
mise en œuvre.
Combinable avec d’autres
modules : conception-evaluation
de SDCI, diversification des
cultures, fertilité des sols, profils
de sols…

Réalisation et tarif sur
demande (2019)

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

Formation à
destination des
CONSEILLERS, FORMATEURS,
AGENTS DE DEVELOPPEMENT,
CERTIFICATEURS,
COLLECTIVITES LOCALES,
RELAIS AUPRES DES
CONSOMMATEURS
Crédit photo : stock

AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET
DEVELOPPEMENT LOCAL
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- Témoigner de la dynamique de l’agriculture biologique (AB)
- Montrer que sur un territoire le développement de l’AB
dépend de et participe à des dynamiques sociales collectives
- Identifier les moteurs et les conditions de développement
de l’AB sur un territoire
Au programme
-

DUREE : 3,5 HEURES
réa

FORMATRICE :
Céline Cresson
POINTS FORTS :
Un partage de résultats et
d’expériences locales, des
éléments de discussion sur
un débat actuel
Réalisation et tarif sur
demande

AB et développement local : de quoi parle-t-on ?
Les moteurs et les conditions de développement de l’AB sur
un territoire
L’AB : un outil de développement local?

Modalités pédagogiques : Formation interactive et participative, alternance
d’apports théoriques et de mise en discussion.
Participants : maximum 10

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

Formation à
destination des
CONSEILLERS, FORMATEURS,
AGENTS DE DEVELOPPEMENT,
CERTIFICATEURS,
COLLECTIVITES LOCALES,
RELAIS AUPRES DES
CONSOMMATEURS
Crédit photo : shutterstock

ANIMATEURS DE PROJETS DE
DEVELOPPEMENT LOCAL DE LA BIO

DUREE : 3,5 HEURES
réa

FORMATRICE :
Céline Cresson et
Philippe Fleury (ISARA)

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- Tester des outils et des méthodes d’animation de projet et
se les approprier
- Connaitre les difficultés et les étapes clefs d’un projet
- Progresser dans sa pratique d’animateur
Au programme
-

Interconnaissance et pratique du débat mouvant

-

Jeu de rôle « la bio dans la ville
World café autour des activités et compétences nécessaires dans le métier
d’animateur de projet de développement local
Présentation et travail en sous-groupes sur un ensemble de fiches pour
l’animateur : "AB et développement local : conduire un projet de territoire"

-

Présentation et échanges sur des vidéos réalisées sur le sujet
Les émotions et valeurs, des motivations importantes de l’action collective
Prévoir et gérer le modèle économique d’un projet de développement local

-

Pratique d’un atelier de co-développement
Evaluation et bilan de la formation

Modalités pédagogiques : les méthodes interactives seront privilégiées, échanges
entre participants et surtout utilisation pratique des outils d’animation élaborés.
Participants : maximum 10
Pré-requis : connaissance des acteurs et des politiques territoriales.

POINTS FORTS :
Une expérimentation de
méthodes d’animation
participative pour une
meilleure appropriation
Réalisation et tarif sur
demande

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

FORMATION
à destination des
CONSEILLERS, FORMATEURS,
AGENTS DE DEVELOPPEMENT,
CERTIFICATEURS, RELAIS
AUPRES DES CONSOMMATEURS

Crédits photos : Commission Européenne

ALIMENTATION DES VOLAILLES
BIO
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- Connaitre le contexte et les besoins alimentaires des volailles
- Etablir les rations pour volailles en utilisant au maximum les
ressources de sa ferme et les parcours

Au programme




Eléments de contexte
o Les matières premières utilisables actuellement
o Agronomie et systèmes de cultures / référence Soja
Disponibilités des protéines en AB
o Déficit en protéines en France et en Europe
o Les besoins des espèces
Alimentation des volailles biologiques
o Les besoins nutritionnels
o Les matières premières biologiques
o Stratégie de formulation
o Importance des fourrages
o Utiliser les aliments de son exploitation
o Les apports des parcours

FORMATEUR :
Antoine ROINSARD,
expert des
monogastriques

DUREE : 7 HEURES

Réalisation et tarif sur
demande

LES POINTS FORTS :
Des clés de compréhension et
une approche globale des
systèmes AB,

Modalités pédagogiques : Exposé en salle, partage d’expériences, jeux de
questions-réponses

10 Stagiaires maximum

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

FORMATION
à destination des
CONSEILLERS, FORMATEURS,
AGENTS DE DEVELOPPEMENT,
CERTIFICATEURS, RELAIS
AUPRES DES CONSOMMATEURS

Crédits photos : Commission Européenne

L’ALIMENTATION DU PORC EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FORMATEUR :
Antoine ROINSARD,
expert des
monogastriques

DUREE : 7 HEURES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- Bien comprendre les spécificités de l’AB en terme d’alimentation
- Avoir un panorama des principales problématiques techniques
concernant l’alimentation des porcs bio

Réalisation et tarif sur
demande

Au programme








La règlementation pour l’alimentation du porc en AB
Importance du lien au sol pour sécuriser les approvisionnements en
matières premières
Problématique du 100 % bio
Apports recommandés en porc bio
Quelles matières premières pour l’alimentation des porcs en bio ?
Exemple de conduites alimentaires 100 % Bio
Intérêt des fourrages en production porcine biologique

LES POINTS FORTS :
Des clés de compréhension et
une approche globale des
systèmes AB,

Modalités pédagogiques : Exposé en salle, partage d’expériences, jeux de
questions-réponses

10 participants maximum
Aucun pré-requis

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

À destination des
CONSEILLERS, FORMATEURS,
AGENTS DE DEVELOPPEMENT,
CERTIFICATEURS, RELAIS AUPRES
DES CONSOMMATEURS

Crédits photos : Commission Européenne

L’ELEVAGE BIOLOGIQUE DES
RUMINANTS

FORMATEUR :
Catherine EXPERTON,
experte ruminants et santé

DUREE : 7 HEURES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- Avoir une approche globale de l’élevage
- Avoir des indicateurs d’évaluation sur les trois piliers de la durabilité
- Savoir analyser les résultats d’une ferme et les replacer dans un
ensemble d’indicateurs

Au programme


La règlementation en élevage

o Le cahier des charges
o La phase de conversion
o L’usage des plantes



Clés de réussite : conduite et pratiques

REALISATION ET TARIF SUR
DEMANDE

LES POINTS FORTS :
Des clés de compréhension et une
approche globale du système en
ruminants biologiques
Un travail en groupe OU une visite
d’élevage

o Autonomie alimentaire
o Résultats technico-économiques
o Prévention et santé



Impacts sociaux et environnementaux

o Bilan travail
o Palette d’indicateurs utiles

 Résilience des systèmes en polyculture-élevage biologique
o Travail en groupe sur des monographies
Modalités pédagogiques : Exposé en salle, partage d’expériences, jeux de
questions-réponses, atelier sur des cas concrets.OU visite d’élevage
10 participants maximum

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

FORMATION
à destination des
CONSEILLERS, FORMATEURS,
AGENTS DE DEVELOPPEMENT,
CERTIFICATEURS, RELAIS
AUPRES DES CONSOMMATEURS

Crédits photos : Commission Européenne

L’ELEVAGE DU LAPIN EN BIO
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

FORMATEUR :
Antoine ROINSARD,
expert des
monogastriques

DUREE : 7 HEURES

- Bien comprendre les spécificités de l’AB pour l’élevage cunicole
- Avoir un panorama des principales problématiques techniques
concernant l’élevage des lapins en AB et des pratiques à adopter.

Au programme







Règlementation pour l’élevage cunicole en AB
Systèmes de logement du lapin en AB
Alimentation
Gestion du parasitisme
Exemple : 2 systèmes d’élevage en France
Ouverture recommandations

Réalisation et tarif sur
demande

LES POINTS FORTS :
Des clés de compréhension et
une approche globale des
systèmes AB,

Modalités pédagogiques : Exposé en salle, partage d’expériences, jeux de
questions-réponses

10 participants maximum
Aucun pré-requis

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

FORMATION à
destination des
CONSEILLERS, FORMATEURS,
AGENTS DE DEVELOPPEMENT,
CERTIFICATEURS, RELAIS AUPRES
DES CONSOMMATEURS

Crédits photos : Commission Européenne

PRODUIRE DU PORC BIO
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- Connaître les grands principes de l’agriculture biologique
- Comprendre l’importance des liens entre agronomie et élevage en
production bio
- Avoir des repères techniques pour la production porcine biologique

Au programme







Les grands principes de la bio : Principes de production et règlement,
les principaux organismes, les chiffres clés, historique de la bio et
évolutions, perspectives, marches et enjeux
Importance des liens entre agronomie et élevage en bio
o Les conditions de réussite d’un élevage bio : conduites et
pratiques
o Structure du sol, Fertilité, activité biologique
o Lien sol/plante/animal
o Panorama des filières animales biologiques – Zoom sur la
production porcine
Repères techniques pour la production porcine biologique :
Règlementation pour la production porcine bio, typologie des
élevages de porc bio, zoom sur quelques pratiques d’élevage (choix
génétiques, logements des animaux, santé, repro, …), l’alimentation :
un point clef (formulation, intérêt de la FAF, zoom sur les fourrages),
performances technico-économiques, recherches en cours (sites
expérimentaux; priorités de travail)
Visite d’élevage (en fonction du lieu de la formation) : echanges
autour des pratiques d’un ou plusieurs éleveurs

Modalités pédagogiques : Exposé, partage d’expériences, jeux de questionsréponses, mise en pratique sur un cas d’étude - 10 stagiaires maximum.
Aucun pré-requis nécessaire.

FORMATEUR :
Antoine ROINSARD, ITAB,
Jean-Pierre GOURAUD,
FRAB Nouvelle Aquitaine

DUREE : 7 HEURES

Réalisation et tarif sur
demande

LES POINTS FORTS :
Une approche globale pour
accompagner la réflexion, une
vision de la filière bio et des
conditions de réussite

149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
www.itab.asso.fr
Contact : formation@itab.asso.fr

FORMATION à
destination des
CONSEILLERS, FORMATEURS,
AGENTS DE DEVELOPPEMENT,
CERTIFICATEURS, RELAIS AUPRES
DES CONSOMMATEURS

Crédits photos : Commission Européenne

ACCOMPAGNER LES DEMANDES
DE CONVERSION EN LAIT BIO
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- Connaître les aides disponibles pour la conversion
- Accompagner la réflexion des éleveurs à travers un diagnostic global
et des points de vigilance

Au programme







La règlementation en élevage biologique : le cahier des charges ; la
phase de conversion ; la stratégie de conversion : simultanée ou non
simultanée ; la certification, les démarches administratives, les
organismes certificateurs.
L’approche système : clés de réussite et points de vigilance autour
d’un diagnostic d’élevage
o Les pratiques en alimentation animale : autonomie fourragère
et concentrés, place du pâturage, fabrique d’aliments à la ferme
o Génétique : niveaux de production, races
o Le logement : les surfaces et types de bâtiments
o L’élevage des jeunes : objectifs, les pratiques
o Qualité du lait : niveau cellulaire et mammites
o Santé animale : pratiques alternatives, place des antibiotiques,
maladies rencontrées, ouverture pour se former
o La conduite des cultures : équipements materiel, adventices
rencontrées, rotations, CUMA
o Résultats technico-économiques : résultats obtenus, objectifs
o Les motivations pour l’AB
Les aides à la conversion : aides à la conversion et au maintien, aides
de la laiterie
Mise en pratique sur un cas concret (en fonction du lieu de la
formation)

Modalités pédagogiques : Exposé, partage d’expériences, jeux de questionsréponses, mise en pratique sur un cas d’étude - 10 stagiaires maximum.
Aucun pré-requis nécessaire.

FORMATEUR :
Thierry MOUCHARD, ITABFRAB Nouvelle Aquitaine

DUREE : 7 HEURES

Réalisation et tarif sur
demande

LES POINTS FORTS :
Une démarche d’audit global
d’élevage pour accompagner la
réflexion, une mise en pratique
des acquis

149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
www.itab.asso.fr
Contact : formation@itab.asso.fr

À destination des
CONSEILLERS, FORMATEURS,
AGENTS DE DEVELOPPEMENT,
CERTIFICATEURS, RELAIS
AUPRES DES CONSOMMATEURS

FORMATRICE :
Natacha SAUTEREAU,
agro-économiste
Credits photos : Commission Européenne et ITAB

QUANTIFIER LES
EXTERNALITES DE L’AB
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- Identifier, caractériser, quantifier les externalités de l’AB
- Faire un examen critique des données et donner un avis
argumenté

Au programme









La démarche utilisée
Les externalités environnementales
o La biodiversité, les eaux, la qualité de l’air, les sols
o Les émissions de GES
o La consommation de ressources non renouvelables ou limitées
Les externalités concernant la santé humaine
o Les impacts liés à l’usage des pesticides de synthèse,
o Les impacts des pollutions azotées
o L’impact de l’antibio-résistance
o Les bénéfices de la consommation bio
Les performances sociales
o L’emploi et l’activité agricole
o L’équité et la vie sociale
o Le bien-être animal
o Des externalités transversales
Les enseignements à retenir

Modalités pédagogiques : Exposé en salle, partage d’expériences, jeux de
questions-réponses
10 stagiaires maximum

REALISATION ET TARIF SUR
DEMANDE

DUREE : 7 HEURES
LES POINTS FORTS :
Des clés de compréhension et
une approche globale des
systèmes AB,
Une mise en évidence de coûts
et bénéfices non marchands de
l’agriculture biologique,
Des éléments de méthodologie
pour appréhender ces questions

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

À destination des
DG, RESPONSABLES
REGLEMENTAIRES DES TPE, PME,
CONSEILLERS, TECHNICIENS,
CERTIFICATEURS, FORMATEURS

Crédit photo : Aude Coulombel, ITAB

PNPP : GENERALITES,
BIOCONTROLE ET UTILISATION EN
AB

FORMATEUR :
Patrice MARCHAND,
expert des substances
naturelles

DUREE : ½ JOURNEE
Réalisation et tarif sur
demande

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- Comprendre les statuts réglementaires des PNPP
(substances de base et biostimulants), du biocontrôle et de
l’utilisation en AB (UAB)
Au programme




Contexte
o Définitions : phyto / non-phyto,
o Rappel du contexte règlementation EU vs FR,
o Directions générales EU,
o Exemples
Statuts
o Circuits d'approbation ou d’homologation,
o Guidelines, textes règlementaires
o Contenu des dossiers approbation/homologation, organismes
destinataires, transfert ou statut en AB et au regard du
Biocontrôle

Modalités pédagogiques : Exposé en salle, discussions
10 stagiaires maximum

POINTS FORTS :
Des clés de compréhension
du contexte EU, FR,
Des rappels réglementaires
sur l’utilisation en AB au
regard du biocontrôle,
Un zoom et des exemples
concrets.

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

À destination des
DG, RESPONSABLES
REGLEMENTAIRES DES TPE,
PME, CONSEILLERS,
TECHNICIENS, CERTIFICATEURS,
FORMATEURS

Crédit photo : Aude Coulombel, ITAB

SUBSTANCES DE BASE :
MONTAGE DES DOSSIERS
D'APPROBATION
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- Comprendre le statut réglementaire de ces substances,
- Comprendre l’ensemble du processus d’approbation des
substances de base,
- Monter des dossiers d’approbation
Au programme




Contexte
o Définitions,
o Exemples,
o Rappel du contexte règlementation EU,
o Circuit d'approbation,
o Guideline, guide PNPP.
Montage
o Dossiers : contenu et approbation,
o Descriptif des chapitres et méthodes,
o Circuit d'approbation,
o Timing,
o Transfert en AB.

Modalités pédagogiques : Exposé en salle, partage d’expériences,
discussion des dossiers en cours / approuvés / non-approuvés
10 stagiaires maximum

FORMATEUR :
Patrice MARCHAND,
expert des substances
naturelles

DUREE : ½ JOURNEE
Réalisation et tarif sur
demande

POINTS FORTS :
Des clés de compréhension
du contexte EU, FR,
Des rappels réglementaires
sur l’utilisation en AB,
Un zoom sur l’actualité et
des exemples concrets.

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

À DESTINATION DES
CONSEILLERS,
TECHNICIENS,
CERTIFICATEURS,
FORMATEURS…

DUREE : 7 HEURES

MARAICHAGE ET LEGUMES BIO
PRINCIPES ET TECHNIQUES DE BASE
OBJECTIFS :
- Avoir une approche globale d’une exploitation légumière
- Identifier les points clés de la conduite de cultures de
légumes en AB (plein champ et sous abri)
Au programme :


Généralités sur la production de légumes en AB : cahier des
charges, réglementation, conversion, rotations



Principes de base :
o rotations et agronomie
o Santé des plantes : Prophylaxie, gestion des adventices,
méthodes de lutte contre les bio-agresseurs
o Semences et plants



Itinéraires techniques des principales cultures légumières en plein
champ et sous abri

Modalités pédagogiques : cours magistral, partage d’expériences &
activités pratiques (en fonction du lieu de formation)
10 stagiaires maximum

FORMATEUR :
Mathieu CONSEIL, expert
légumes et maraîchage

REALISATION ET
TARIF SUR DEMANDE

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

À DESTINATION DES
CONSEILLERS,
TECHNICIENS,
CERTIFICATEURS,
FORMATEURS…
Pré-requis : Connaissances de
base en biologie végétale et
itinéraire technique des
légumes

MARAICHAGE ET LEGUMES BIO
SEMENCES ET PLANTS
OBJECTIFS :
Connaître la réglementation sur la production et
l’utilisation des semences et plants en AB
- Connaître les méthodes de base de sélection et de
production de semences et plants de légumes en AB
Au programme :







Généralités sur les S&P en AB
o matériel végétal en AB et méthodes de sélection utilisées,
utilisables en AB
o Réglementation sur les semences et plants en AB
Reproduction des végétaux, bases de la sélection végétale
Techniques de multiplication des végétaux et production de
semences en AB sur les principales familles de légumes
o Biologie de l’espèce, multiplication
o Travaux pratiques (isolement, production de semences,
conduite des porte-graines, récolte des semences,
nettoyage et conservation)
Production de plants maraîchers en AB

Modalités pédagogiques : Exposé en salle, partage d’expériences, travaux
dirigés, travaux en petits groupes.
10 stagiaires maximum - 6 minimum

DUREE : 7 HEURES
FORMATEUR :
Mathieu CONSEIL, expert
légumes et maraîchage

REALISATION ET
TARIF SUR DEMANDE

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

À DESTINATION DES
CONSEILLERS,
TECHNICIENS,
CERTIFICATEURS,
FORMATEURS…

©Crédit photo : Commission Européenne

DUREE : 7 HEURES

MARAICHAGE ET LEGUMES BIO
PROTECTION DES CULTURES
OBJECTIFS :
- Identifier les principaux bioagresseurs et auxiliaires,
- Identifier les points de vigilance concernant l’aspect sanitaire
des principales cultures de légumes
- Choisir une méthode de lutte adaptée au ravageur, à la culture
et au contexte de production

FORMATEUR :
Mathieu CONSEIL, expert
légumes et maraîchage

REALISATION ET
TARIF SUR DEMANDE

Au programme :



Connaissance des principaux ravageurs et auxiliaires des cultures de légumes
en AB : maladies, ravageurs et auxiliaires
Méthodes de lutte contre les principaux bioagresseurs des légumes :
Réglementation et principes de base de la protection des cultures en AB
Méthodes de lutte directe et indirecte contre les maladies et ravageurs

Modalités pédagogiques : exposé, partage d’expériences & activités en
groupe, travaux dirigés…
10 stagiaires maximum – 6 minimum

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

FORMATION à
destination des
CONSEILLERS, FORMATEURS,
AGENTS DE DEVELOPPEMENT,
CERTIFICATEURS,
COLLECTIVITES LOCALES,
ASSOCIATIONS DE
CONSOMMATEURS,
GROUPEMENT D’AGRICULTEURS

Crédit photo : Commission Européenne

INITIATION A L’ANALYSE SENSORIELLE

appliquée à la biodiversité cultivée
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- Acquérir des bases théoriques en métrologie de la
perception
- Mettre en œuvre une épreuve de Napping
- Connaître les résultats de la recherche sur les populations
et variétés anciennes (qualité et diversité de cultures)
Au programme
-

-

-

MODULE 1 : Initiation à l’analyse sensorielle
o Apport théorique sur la métrologie de la perception
o Physiologie des 5 sens et outils de mesure en fonction des
objectifs d’étude
o Premiers pas dans la dégustation : dégustation de
référence et mise en commun des perceptions
MODULE 2 : Mise en œuvre de l’épreuve de Napping avec les
pains des participants, carte des distances sensorielles,
comparaison multidimensionnelle
MODULE 3 : Présentation des variétés anciennes et levains :
avantages nutritionnels de leur utilisation et retour sur les
expérimentations en cours sur la qualité sensorielle des variétés
anciennes

Modalités pédagogiques : Formation interactive et participative, alternance
d’apports théoriques et de mise en situation.
Maximum 10 participants

DUREE : 12 HEURES
REALISATION SUR DEMANDE,
CHOIX POSSIBLE DE 2
MODULES SUR 3

Lieu : selon participants
réa

FORMATEUR :
Camille VINDRAS, experte
en qualité sensorielle et
sélection participative
POINTS FORTS :
Des apports théoriques
combinés à la mise en
pratique

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

Formation à
destination des
CONSEILLERS, FORMATEURS,
AGENTS DE DEVELOPPEMENT,
CERTIFICATEURS,
COLLECTIVITES LOCALES,
RELAIS AUPRES DES
CONSOMMATEURS

Crédit photo : mangermediterraneen.com

PRODUITS BIO : QUELLES
QUALITES ?
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- Acquérir un regard critique sur les études autour des
qualités des produits bio
- Mieux connaître les différents types de qualité dont on parle,
- Comprendre et analyser les discussions
Au programme
-

-

Analyser ce qu’en disent les médias
Comprendre la méthodologie des études
Les différentes qualités
o nutritionnelle
o gustative
o sanitaire
o Les approches globales de la qualité
Bio et santé : de quoi parle-t-on ?

Modalités pédagogiques : Formation interactive et participative, alternance
d’apports théoriques et de mise en situation.
Participants : maximum 10

DUREE : 7 HEURES
REALISATION SUR DEMANDE

Lieu : selon participants
réa

FORMATEUR :
Bruno TAUPIER-LETAGE,
référent qualités des
produits bio
POINTS FORTS :
Des clés de compréhension
des qualités des produits
bio
Une vision élargie au
régime alimentaire

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

Formation à
destination des
CONSEILLERS, FORMATEURS,
AGENTS DE DEVELOPPEMENT,
CERTIFICATEURS,
COLLECTIVITES LOCALES,
RELAIS AUPRES DES
CONSOMMATEURS

Crédit photo : Commission Européenne

PRODUITS BIO : SPECIFICITE DE
LA TRANSFORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- Comprendre les spécificités de la transformation de
produits biologiques
- Analyser les choix et le fonctionnement d’un atelier de
transformation bio
- Savoir utiliser les outils du RMT Transfobio
Au programme
-

Travail sur les representations des stagiaires
Les spécificités de la transformation de produits bio
Visite de site et grille de questionnements co-construite
Analyse et synthèse de la visite
Présentation et mise en pratique des outils du RMT
TransfoBio

Modalités pédagogiques : Formation interactive et participative, alternance
d’apports théoriques et de mise en situation.
Participants : maximum 10

DUREE : 14 HEURES
REALISATION SUR DEMANDE

Lieu : selon participants
réa

FORMATEURS :
Rodolphe VIDAL, référent
de la transformation des
produits bio et d’autres
intervenants
POINTS FORTS :
Des clés de compréhension
des spécificités bio
Une mise en situation avec
visite de site et analyse

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

À DESTINATION DES
CONSEILLERS,
TECHNICIENS,
CERTIFICATEURS,
FORMATEURS…
Pré-requis : Connaissances de
base en biologie végétale et
itinéraire technique des
légumes

MARAICHAGE ET LEGUMES BIO
SEMENCES ET PLANTS
OBJECTIFS :
Connaître la réglementation sur la production et
l’utilisation des semences et plants en AB
- Connaître les méthodes de base de sélection et de
production de semences et plants de légumes en AB
Au programme :







Généralités sur les S&P en AB
o matériel végétal en AB et méthodes de sélection utilisées,
utilisables en AB
o Réglementation sur les semences et plants en AB
Reproduction des végétaux, bases de la sélection végétale
Techniques de multiplication des végétaux et production de
semences en AB sur les principales familles de légumes
o Biologie de l’espèce, multiplication
o Travaux pratiques (isolement, production de semences,
conduite des porte-graines, récolte des semences,
nettoyage et conservation)
Production de plants maraîchers en AB

Modalités pédagogiques : Exposé en salle, partage d’expériences, travaux
dirigés, travaux en petits groupes.
10 stagiaires maximum - 6 minimum

DUREE : 7 HEURES
FORMATEUR :
Mathieu CONSEIL, expert
légumes et maraîchage

REALISATION ET
TARIF SUR DEMANDE

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

FORMATION
à destination des
CONSEILLERS, TECHNICIENS,
CERTIFICATEURS,
FORMATEURS
PRÉ-REQUIS : connaissances
de base en génétique
Credit photo : Estelle Serpolay-Besson, ITAB

MOBILISER LA BIODIVERSITE
CULTIVEE POUR LA BIO
OBJECTIFS :
- Appréhender le concept de biodiversité cultivée
- Comprendre l’enjeu semencier pour la bio
- Mobiliser la biodiversité cultivée à la ferme et en réseau

Au programme :
 Contexte semencier pour la bio (histoire et spécificités)
 Biodiversité cultivée : intérêt pour la bio et utilisation
(différentes définitions, points de vue et approches)
 Mobilisation de la biodiversité cultivée à la ferme et en
réseau : exemple de la sélection participative et des
variétés paysannes

DUREE : 7 HEURES
FORMATRICE :
Estelle SERPOLAY, agronome
avec expertise biodiversité
cultivée

POINTS FORTS :
Compréhension et prise de
recul sur les variétés utilisées
et utilisables en bio et sur les
pratiques

Réalisation et tarif sur
demande

Modalités pédagogiques : apports, échanges, exercices & activités
pratiques
10 participants maximum

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

FORMATION
à destination des
CONSEILLERS, TECHNICIENS,
CERTIFICATEURS,
FORMATEURS

Credit photo : Estelle Serpolay-Besson, ITAB

NBT-NEW BREEDING TECHNIQUES
NOUVELLES TECHNIQUES DE SELECTION
ET BIOTECHNOLOGIES : ETAT DES LIEUX
ET ENJEUX POUR L’AB
OBJECTIFS :
- connaître des informations techniques et scientifiques sur le sujet
- comprendre les enjeux et positionnements de diverses parties
prenantes
- approfondir ses connaissances et permettre à chacun de se faire un
avis

Au programme :

PRÉ-REQUIS : connaissances
de base en génétique

DUREE : 7 HEURES
FORMATEUR :
Mathieu CONSEIL

POINTS FORTS :
Compréhension et prise de
recul sur un sujet controversé

Réalisation et tarif sur
demande






Contexte (histoire et spécificités)
Présentation des nouvelles techniques de sélection
Positionnement du secteur semencier
Etat des lieux et enjeux pour le secteur bio européen, état
des discussions internationales
 Biotechnologies et brevets sur le vivant
 Place de la recherche et du conseil
Modalités pédagogiques : apports, échanges, exercices & activités
pratiques
10 participants maximum

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
formation@itab.asso.fr

Nous proposons aussi des interventions sur ces thèmes :
Agronomie

Alimentation des porcs

Alimentation des volailles

Intrants

Maraichage

Œnologie

Performances de l’AB

Qualités des produits bio

Semences

Gestion de l'agroécosystème à l'échelle du
Système
de
cultures,
gestion
de
l'agroécosystème à l'échelle de l'exploitation,
agroécologie, agroforesterie, …
Intérêt de la fabrication d’aliments à la ferme,
valeur nutritionnelle des matières premières,
stratégie de formulation apport nutritionnel des
fourrages
Intérêt de la fabrication d’aliments à la ferme,
valeur nutritionnelle des matières premières,
formulation en AB, apport nutritionnel du
parcours
Protection
des
plantes,
substances de base et PNPP

homologation,

Itinéraires techniques et conduite de légumes en
plein champ et sous abri, protection des cultures
de légumes (phytopathologie, lutte biologique),
matériel végétal (Sélection, production de
semences et plants)
Œnologie en AB, dégustation, microbiologie de
la fermentation, process de stabilisation,
filtration
AB territoires et marché, Références technicoéconomiques, développement local de l'AB,
performances multicritères des systèmes bio
Qualités nutritionnelle, sensorielle, sanitaire,
globale. Gestion et analyse des risques, résidus
de pesticides et contaminants en général,
évaluation des procédés pour le bio
Semences paysannes, types de variétés,
recherche participative, biodiversité cultivée

Et aussi : Valorisation, animation et coopération, animation de projet …

ITAB- Institut Technique de l’Agriculture Biologique
149 rue de Bercy - 75595 PARIS Cedex 12
tel : 01 40 04 50 64

Plus de renseignements sur :
http://www.itab.asso.fr/formations/formations.php

Contact : formation@itab.asso.fr
L'ITAB est l'Institut Technique dédié à l'Agriculture Biologique.
En collaboration avec l’ensemble de ses partenaires, il coordonne et valorise les
actions de recherche-expérimentation, co-construit des projets de recherche, et
stimule le partage des connaissances sur les systèmes agri-alimentaires en AB, à
partir de références techniques, technico-économiques, environnementales, et
sociales. L’ITAB est membre d’ITAB Lab, association pour la recherche et
l’Innovation bio créée en 2017 : en mutualisant leurs moyens, ce collectif d’acteurs
s’engage en faveur de la recherche et de l’innovation, de la coordination et de la
capitalisation des connaissances en AB.
L’ITAB en quelques chiffres
1,98 millions d’euros de budget
28 collaborateurs ; 13 domaines d’expertise
3 antennes régionales en plus du siège parisien
près de 25 formations, + 20 publications techniques,
+ 30 évènements annuels

L’ITAB est membre du réseau des Instituts
techniques agricoles et agro-industriels

L’ITAB est membre d’ITAB Lab

