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Technique de l’Agriculture 
Biologique (ITAB) 

ITAB Lab est un collectif d’acteurs 
engagés en faveur de la recherche et de 
l’innovation en AB. Partenaires de longue 
date dans le cadre de projets de recherche-
expérimentation, ils ont décidé de créer 
ITAB Lab, association pour la recherche 
et l’innovation bio, qui s’est donné les 
missions suivantes :

- Participer à la coordination des actions de 
recherche et être un acteur reconnu de la 
concertation des acteurs
- Produire de connaissances (acquisition, 
analyse et traitement de données)
- Capitaliser et valoriser des savoirs

Si vous êtes formateur et que vous 
construisez actuellement votre programme, 
ce livret est fait pour vous : il recense toutes 
les compétences des membres d’ITAB Lab 
en matière de formation auxquels vous 
pouvez faire appel pour intervenir lors de 
vos sessions.

N’hésitez donc pas à nous contacter pour 
intégrer un ou plusieurs de nos modules 
dans vos formations.
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Tous nos modules sont dispensés par des experts en AB
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Intégrez les modules suivants à vos formations sur...

L’animation et l’expérimentation collective
4 modules existants
	  Connaître les différents types de variétés pour sélectionner à la ferme
  Les bases de la recherche participative
  Le métier d’animateur de développement local de l’AB
  Le développement de projets

Vos formatrices

Céline CRESSON

ITAB

Estelle
SERPOLAY-BESSON

ITAB

Julie GRENIER

PBMC

Myriam VALLAS

PBMC



Intégrez les modules suivants à vos formations sur...

L’agronomie
7 modules existants
	  Agroécologie et AB
	  Cycles C et N, vie du sol
	  Compostage et qualité des composts
	  Fertilité des sols
	  Fertilisation azotée en AB, fertilisation organique
	  Gestion des couverts
	  Gestion de l'agroécosystème à l'échelle de l'exploitation

Vos formateurs et formatrices

Claude DAMINET

FRAB NA

Marion 
CASAGRANDE

ITAB

Laetitia FOURRIE

ITAB

Blaise LECLERC

ITAB

Enguerrand BUREL

CREABio



Intégrez les modules suivants à vos formations sur...

L’économie
6 modules existants
	  Aménités de l’AB
	  Coût de production
	  Organisation/développement/prospective
	  Performances multicritères des systèmes bio
	  Références technico-économiques
	  Statistiques

Vos formatrices

Marie BUARD

FRAB NA

Natacha 
SAUTEREAU

ITAB



Intégrez les modules suivants à vos formations sur...

L’élevage
8 modules généralistes
	  Alimentation (méthode Obsalim)
	  Conduite de système de polyculture-élevage
	  Coût de production
	  Modélisation du passage à la conversion
	  Organisation/développement/prospective
	  Outils d’évaluation de la durabilité
	  Santé animale
	  Sociologie rurale (transmission, travail, …)

2 modules spécialisés monogastriques
	  Produire du porc en AB
	  Alimentation des volailles en AB et principes d’aménagement de parcours

4 modules spécialisés ruminants
	  Les clés de l’élevage ruminants bio
	  Conduite du système fourrager
	  Produire du lapin en AB
	  Alimentation du lapin en AB

Vos formateurs et formatrices

Médulline TERRIER

IBB

Catherine 
EXPERTON

ITAB

Antoine 
ROINSARD

ITAB

Julien Fortin

Thorigné d’Anjou

Marie BUARD

FRAB NA

Philippe 
DEMAISON

FRAB NA

Jean-Pierre 
GOURAUD

FRAB NA

Thierry 
MOUCHARD

FRAB NA, ITAB



Intégrez les modules suivants à vos formations sur...

L’environnement
9 modules existants
	  AB et environnement
	  AB et Développement local
	  Aménités de l’AB
	  Durabilité des systèmes en AB
	  Impact des pratiques de l’environnement
	  Politique publique adaptée aux profils de producteurs
	  Plan "eau et bio"
	  Projets territoriaux
	  Diagnostic de territoire

Vos formateurs et formatrices

Enguerrand 
BUREL

CREABio

Marie BUARD

FRAB NA

Céline CRESSON

ITAB

Natacha 
SAUTEREAU

ITAB



Intégrez les modules suivants à vos formations sur...

Les fruits
9 modules existants
	  Agroforesterie
	  Biodiversité fonctionnelle
	  Conduite de vergers maraîchers
	  Création de vergers
	  Gestion de l'enherbement sur le rang
	  Itinéraires techniques et conduite de cultures fruitières
	  Phytothérapie et aromathérapie pour soigner ses plants
	  Protection des cultures fruitières
	  Techniques de production

Vos formateurs et formatrices

Gilles LIBOUREL

GRAB

Sophie-Joy 
ONDET

GRAB

François WARLOP

GRAB

Claude-Eric 
PARVEAUD

GRAB, ITAB



Intégrez les modules suivants à vos formations sur...

Les grandes cultures
12 modules existants
	  Bases de l'AB (rotation, travail du sol, désherbage...)
	  Co-conception de systèmes de culture innovants
	  Conduite de l'exploitation
	  Conduite des cultures
	  Désherbage mécanique
	  Gestion des adventices
	  Gestion de l'azote en AB (effet précédent, couverts végétaux, fertilisation   
      organique...)
	  Mise en association de cultures
	  Mise en place de couverts végétaux
	  Modélisation des cultures
	  Produire du blé panifiable (% protéine, alvéogramme de chopin, test de   
      panification)
	  Réussir sa conversion (approche technique, économique et filière)

Vos formateurs et formatrices

Enguerrand 
BUREL

CREABio

Thierry QUIRIN

FRAB NA

Pierre THEVENON

FRAB NA

Marion 
CASAGRANDE

ITAB



Intégrez les modules suivants à vos formations sur...

Les intrants
6 modules existants
	  Substances de base
	  PNPP (produits naturels peu préoccupants)
	  Biocontrôle
	  Dossier d’approbation
	  Règlementation
	  Guide des produits de protection des cultures utilisables en AB en France

Vos formateurs et formatrices

Julie CARRIERE

ITAB

Patrice 
MARCHAND

ITAB



Intégrez les modules suivants à vos formations sur...

Les légumes
15 modules existants
	  Choix variétal
	  Conduite de cultures en plein champ et sous abri
	  Connaître et choisir les couverts végétaux
	  Connaître et reconnaître les auxiliaires des cultures 
	  Connaître son sol pour améliorer ses pratiques
	  Conservation des légumes
	  Gestion de la matière organique en maraîchage bio
	  Gestion des nématodes à galles en maraîchage biologique
	  Gestion des plantes adventices en production de légumes
	  Production de semences
	  Production de plants maraichers francs et greffés
	  Protection des cultures de légumes contre ravageurs et maladies
	  Dispositifs pour renforcer la biodiversité fonctionnelle en maraîchage
	  Raisonner la fertilisation des cultures en maraîchage bio 
	  Travail du sol (ou non) en maraîchage

Vos formateurs et formatrices

Hélène VEDIE

GRAB

Sébastien 
LOUARN

IBB

Mathieu 
CONSEIL

ITAB

Cédric HERVOUET

FRAB NA

Chloé GASPARI

GRAB

Jérôme LAMBION

GRAB

Catherine 
MAZOLLIER

GRAB



Intégrez les modules suivants à vos formations sur...

La vigne et le vin
4 modules en vigne
	  Convertir son vignoble 
	  Itinéraire technique et conduite de la vigne
	  Matériel végétal
	  Protection du vignoble

3 modules en œonologie
	  Microbiologie de la fermentation 
	  Process de stabilisation 
	  Filtration

Vos formateurs

Paul-Armel 
SALAUN

FRAB NA

Stéphane 
BECQUET

ITAB

Marc 
CHOVELON

GRAB, ITAB



Intégrez les modules suivants à vos formations sur...

La qualité et la transformation
11 modules existants
	  Qualités nutritionnelle, sensorielle, sanitaire, globale des produits biologiques
	  Gestion et analyse des risques
	  Résidus de pesticides et contaminants
	  Evaluation des procédés pour le bio
	  Analyse sensorielle
	  Sélection participative sur la qualité sensorielle et nutritionnelle
	  Process industriel
	  Règlementation
	  Hygiène
	  Gestion d’agencement
	  Gestion de gamme

Vos formateurs

Laurent CHUPIN

FRAB NA

Bruno
TAUPIER-LETAGE

ITAB

Rodolphe 
VIDAL

ITAB

Camille 
VINDRAS

ITAB



Intégrez les modules suivants à vos formations sur...

La restauration collective
4 modules existants
	  Diagnostics de restaurant collectif
	  Gestion des approvisionnements
	  Appel d'offres
	  Cahier des charges approvisionnements : agréages...

Vos formateurs et formatrices

Goulven OILLIC

IBB

Lucile GUIPOUY

FRAB NA



Civam Bio
www.bio66.com

CREABio
www.CREABio.org

Les membres d’ITAB Lab

Ferme expérimentale 
de Thorigné d’Anjou

FRAB Nouvelle Aquitaine
www.bio-nouvelle-aquitaine.com

GRAB
www.grab.fr

ITAB
www.itab.asso.fr

IBB
www.bio-bretagne-ibb.fr

Pôle AB Massif Central
www.poleabmc.org

Nos modules vous intéressent ? Contactez-nous :
formation@itab-lab.fr


