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Programme des formations et journées techniques 
Automne - hiver  

2018 | 2019 

Les formations et journées techniques aux personnes éligibles aux 

fonds VIVEA, pour qui la formation est gratuite

inscrire.  

Dans tous les cas,  

 

www.bio-centre.org 

Retrouvez-nous également sur Facebook : Les Agriculteurs bio du Loiret 

esoins de 

formations/journées techniques ! 

 

 DATE  L IEU INTERVENANT(S) RENSE IGNEMENTS/ INSCRIPTION 

         

       

 

 COUVERTS VEGETAUX  :  ADAPTER SES CHOIX  VARIETAUX ET EVALUER LEUR DEVELOPPEMENT A  

LA PARCELLE   

Réussir ses couverts végétaux passe en premier lieu par un bon choix variétal. Venez découvrir le 
 ! 

A ne pas manquer : visite de la couverts végétaux de Jouffray-Drillaud ! 

22 et 29 novembre 

2018 

(14h  17h30) 

Vienne-en-Val (45) 

A définir (45) 
Jouffray-Drillaud 

Camille PELIGRY  06.31.86.55.29 

gabor-eau@bio-centre.org 

         

    

    

 

 D IVERS IF IER SON EXPLO ITATION AVEC UN ATEL IER POULES PONDEUSES  AB   

Destinée à toutes celles et ceux intéressés par la 
découvrir la filière AB, les différentes méthodes de production et leur cahier des charges. 

A ne pas manquer : de nombreux invités (conseillers, producteurs, entreprises) et v
poules pondeuses AB ! 

23 novembre 2018 

(9h30  17h30) 

Pers-en-Gâtinais 

(45) 

Bio Centre, 

 

Camille PELIGRY  06.31.86.55.29 

gabor-eau@bio-centre.org 

         

       

 

 STOCKAGE ET CONSERVAT ION DES GRAINS A LA FERME EN AGRICULTURE B IOLOGIQUE  

sécuriser son stockage de grains AB à la ferme : comprendre les enjeux et connaitre 
les principaux outils et procédés de ventilation, de stockage et de nettoyage du grain.  

A ne pas manquer : Visite de la plateforme tri-  ! 

6 décembre 2018 

(8h45  17h30) 
Boigneville (91) 

Jean-Yves 

MOREAU 

Camille PELIGRY  06.31.86.55.29 

gabor-eau@bio-centre.org 

mailto:gabor@bio-centre.org
https://www.facebook.com/lesagriculteursbio45/
http://www.bio-centre.org/
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 AGRICULTURE BIODYNAMIQUE :  PRINCIPES ET MISE E  

 

A ne pas manquer : 
terrain 

18 et 19 décembre 2018 A définir Vincent MASSON 
Sophie CIECHELSKI  07.70.09.12.55 

gabor@bio-centre.org 

         

       

 

 AGROFORESTERIE  :  UNE DIVERS IF ICATION  A BIEN REFLECHIR !   
- -t-on exactement ? Est-ce envisageable sur ma 

ferme en maraîchage ou en grandes cultures ? Quels points de vigilance à considérer avant 
de réfléchir à un projet ? 

A ne pas manquer : la vision experte des difficultés à lever avant tout projet ! 

29 Janvier 2019 Girolles (45) 

Bernadette VALLEE 

Jean-Baptiste 

DROUIN 

Sophie CIECHELSKI  07.70.09.12.55 

gabor@bio-centre.org 

 

    

 
         

        

 LES GESTES QUI SAUVENT :  DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL  

personnelle ou professionnelle. Apports théoriques, mises en situation et jeux de rôles, pour savoir agir 
et réagir auprès des victimes. 

A ne pas manquer : une formation réglementée et délivrant une attestation SST 

10 et 17 janvier 2019 
participant 

Philippe 

ARMENGAUD 

Sophie CIECHELSKI  07.70.09.12.55 

gabor@bio-centre.org 

         

       

 

 INTRODUIRE AVEC SUCCES LE  DESHERBAGE MECANIQUE DANS SES PRATIQUES  

 : découvrir les principales 

investissement en matériel !   

A ne pas manquer : un formateur apprécié des producteurs et visite du parc 
matériel  

30 janvier 2019 (45) 

31 janvier 2019 (28) 

(9h30  17h30) 

A définir David ROY 
Camille PELIGRY  06.31.86.55.29 

gabor-eau@bio-centre.org 

 

 FACEBOOK ET TWITTER :  CREER ET AN IMER UNE PAGE TRES PRO 

Pour tous ceux qui veulent utiliser les réseaux sociaux pour leur communication, leurs relations clients 
et leurs échanges avec les professionnels ! 

A ne pas manquer : 
 

6 février 2019 Orléans Julien NEDELEC 
Sophie CIECHELSKI  07.70.09.12.55 

gabor@bio-centre.org 
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 EVALUER LA FERTIL ITE  DE SES SOLS GRACE AUX PLANTES BIOINDICATRICES  

mieux comprendre son sol et améliorer ses pratiques agronomiques.  

A ne pas manquer : une demi-journée dédiée à la pratique : tour de plaine, observation de 
la flore spontanée et fosse pédologique  

19 mars 2019  A définir 
Jean-Pierre 

SCHERER 

Camille PELIGRY  06.31.86.55.29 

gabor-eau@bio-centre.org 

     

        

 

 LA B IODIVERS ITE  :  UN OUTIL DE PERFORMANCE ET DE RES IL IENCE DES FERMES  ?   
Des connaissances solides sur la nature, le rôle et la conservation de la biodiversité en 
grandes cultures et en maraîchage, au service de la performance technique et économique 
des fermes bio.  

A ne pas manquer : des visites de terrain pour comprendre et être apte à choisir les 
aménagements et les pratiques agricoles adaptés ; des intervenants spécialisés sur 

 ; un conseil individualisé 

Hiver 2018/printemps 

2019 
mobile 

Christophe 

SOTTEAU 

Sophie CIECHELSKI  07.70.09.12.55 

gabor@bio-centre.org 

         

       

 

 ECONOMIE DU CORPS ,  PRESERVATION DE L ESPRIT :  PREVENIR ET GUERIR LES DIFF ICULTES 

AU TRAVAIL  

la vie personnelle. Gérer son temps, son stress, sa charge mentale, sa fatigue. 

A ne pas manquer : prise en compte du bien-être mental et psychique, en plus du physique ! 

A définir A définir A définir 
Sophie CIECHELSKI  07.70.09.12.55 

gabor@bio-centre.org 

         

       

 

 ENERGIES RENOUVELABLES :  LES PRODUIRE ET LES  UTIL ISER DANS UN SYSTEME SOCIAL ET 

SOLIDAIRE  

Comment produire mon énergie ? Est-ce que je peux la vendre ? la consommer ? Quels prestataires et 
pour quelle éthique ? 

A ne pas manquer : un contact direct  

26 février 2019 A définir Enercoop 
Sophie CIECHELSKI  07.70.09.12.55 

gabor@bio-centre.org 

 

 

Les formations labellisées ECOPHYTO participent au renouvellement de votre Certiphyto ! A partir de 14h 

de formation labellisées, il vous suffit de valider un module de 1.5h en distanciel pour renouveler votre 

Certiphyto. Si vous suivez moins de 14h de formation labellisée, vous devrez suivre une autre formation 

spécifique Certiphyto de 7h.   

Pour être valides, ces 14h de formation labellisée doivent être suivies durant les 3 ans précédant la fin de 

validité du certificat et au plus tard 4 mois avant. 

Pour rappel, les Certiphytos passés avant le 1er octobre 2016 ont une validité de 10 ans. Les Certiphytos obtenus 

ultérieurement sont valables 5 ans. 
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