Formation à
l'Agriculture Biologique

FNAMS

Dossier - Formation

Dossier coordonné par Aude Coulombel (ITAB)

Il existe divers moyens de se former à l’agriculture biologique.
Parmi les offres proposées, on distingue les formations (courtes ou longues) de l’enseignement agricole – sous la tutelle du
Minitère de l’agriculture – et des formations courtes proposées
par des organismes de développement agricoles, des stations
expérimentales ou des organismes privés (voir graph. p19).
- La formation à l’AB au sein de l’enseignement agricole est en pleine
mutation suite aux propositions
développées dans le Plan Barnier.
Jean-Marie Morin, responsable du
Réseau Formabio (formation à l’AB
de l’enseignement agricole), en
dressera le constat.
- Nous découvrirons ensuite la ré-
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cente licence professionnelle
ABCD. Cette formation vise à former des cadres de l’agriculture
biologique en s’appuyant sur les
compétences d’enseignement
d’un réseau de huit établissements.
- Le centre de formation RennesLe Rheu expliquera ensuite
comment s’organise la formation

à distance de ses soixante stagiaires (formations courtes, BPREA),
un service proposé depuis presque vingt ans.
- Enfin, nous ferons un point sur
les organismes extérieurs à l’enseignement agricole qui proposent
des formations (courtes) en agriculture biologique.

Dossier - Formation
L’Agriculture Biologique dans l’enseignement agricole :

un dispositif en marche
Par Jean-Marie Morin (FORMABIO)

Aujourd’hui, six
exploitations des
établissements
d’enseignement
agricole sont
totalement
converties à l’AB
et 33
partiellement.
Notons des
exemples
innovants : la
conversion de
l’atelier naisseur
engraisseur en
production
porcine à TulleNaves, la
première
houblonnière bio
en Alsace à
Obernai, des
fleurs et des
plants bio à Saint
Jean Brevelay
dans le
Morbihan.

Une forte impulsion politique
Dès septembre 2007, Michel
Barnier, Ministre de l’agriculture
et de la pêche annonce son plan
« Agriculture biologique horizon
2012 » Il y précise que : « Le déve-

loppement de l’agriculture
biologique passe également par
la mobilisation de l’enseignement
agricole. L’agriculture biologique
fait déjà partie des programmes
de notre enseignement. Le baccalauréat professionnel agricole
et le brevet professionnel
« Conduite et gestion des exploitations agricoles » viennent d’être
rénovés et prennent en compte
l’agriculture biologique. Je souhaite désormais que l’ensemble
des référentiels de formation initiale et continue intègre
pleinement ce mode de production… En outre, la formation à
l’agriculture biologique des enseignants sera intensifiée et
généralisée.»
Mobilisation et concertation
En novembre 2007, un groupe de
travail est mis en place à la Direction
Générale de l’Enseignement et
de la Recherche : il mobilise

ITAB

L’année 2008 marque un tournant pour
l’agriculture biologique dans
l’enseignement agricole. Même si des
formations spécifiques existaient tels
que les certificats de spécialisation ou
des modules dans certaines formations,
même si depuis 1997, une note de
service préconisait l’introduction de
cette notion en bac professionnel,
l’agriculture biologique restait marginale
et surtout facultative. Depuis septembre
dernier, l’AB doit obligatoirement être
abordée dans toutes les formations de
l’enseignement agricole.
l’Inspection, les services administratifs des différentes sous directions,
les établissements du Système
National d’Appui à l’enseignement
agricole. L’ITAB,l’INRA,la FNAB et l’APCA
sont invités à participer à ses travaux
pour construire un dispositif adapté.
Fin janvier 2008, après plusieurs réunions, le groupe a défini les bases du
dispositif : introduction de l’agriculture biologique dans les formations
et formation des enseignants.
La traduction administrative est
réalisée par la note de service
DGER/SDPOFE/N2008-2081 du 27
juin 2008. Elle annonçait que : « A

compter de septembre 2008, l’approche du mode de production
« Agriculture Biologique » sera
confortée dans tous les référentiels de formation en cours de
rénovation ou existants avec un
objectif de généralisation pour
2012. Il sera obligatoirement
abordé dans toutes les formations
de l’Enseignement Agricole et
pourra donner lieu à une orientation « AB » pour les formations
et les secteurs tels que définis dans
la présente note de service en liaison avec le réseau FORMABIO. »

Il y a donc trois niveaux :
Tous les référentiels de formation
intégreront l’agriculture biologique au fur et à mesure de leur
rénovation à échéance 2012. A ce
titre, la FNAB est systématiquement
invitée aux travaux des commissions paritaires pour la rénovation
des référentiels.
Dés cette rentrée 2008, même si
les référentiels ne sont pas rénovés, toutes les formations de
l’enseignement agricole doivent
intégrer la présentation de l’agriculture biologique dans les
formations. Les thèmes minimum
à aborder (approche globale, matière organique, techniques de
base) et les modalités pédagogiques (visites, stages, disciplines et
modules) sont précisées dans la
note. A ce titre, les épreuves pourront comporter des questions ou
des mises en situation relatives à
l’agriculture biologique.
Enfin, pour les établissements qui
le souhaitent, des formations à
«orientation agriculture biologique»
pourront être mises en place. Elles
permettent d’avoir un enseignement
approfondi sur l’agriculture biologique pour les aspects techniques
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et économiques dans le cadre d’un
diplôme national de type Brevet professionnel, Bac professionnel ou BTS
par exemple. Pour être reconnu « à
orientation agriculture biologique »
les formations doivent répondre à
des conditions précises (support en
AB pour la pratique, enseignants formés, implication de l’établissement
et des organisations professionnelles locales…).

Conversion majoritaire
d’une exploitation de lycée
par région
L’enseignement agricole est un enseignement professionnel ; à ce titre,
les établissements de l’enseignement public disposent d’une
exploitation agricole (188 en 2008)
sur le site pour permettre les applications pédagogiques et notamment
sur les aspects innovants. La circulaire DGER/SDRIDCI/ C2008-2009 en
date du 27 juin 2008 porte sur
« Emergence et diffusion de pratiques agricoles durables : stratégie
de l’enseignement agricole. »
Elle prévoit une « conversion majoritaireàl’agriculturebiologique d’au
moins une exploitation par région,
ou, à défaut, mise en place dans chaque EPL d’ateliers ou de cultures bio
complémentaires à l’activité princi-
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pale qui resterait en agriculture
conventionnelle : la conversion à
l’agriculture biologique est en effet
une étape cruciale sur laquelle le rôle
démonstratif et expérimental des exploitations est décisif. La fourniture
de produits destinés à la restauration collective, notamment pour la
cantine du lycée, est à rechercher ».
En novembre et décembre 2008, cinq
sessions interrégionales de regroupement des directeurs d’exploitation
agricole et d’atelier technologique
ont permis de présenter le plan
Barnier et de débattre sur les projets
et les questions qui se posent. La
conversion de l’atelier naisseur engraisseur en production porcine à
Tulle-Naves, la première houblonnière bio en Alsace à Obernai, des
fleurs et des plants bio à Saint Jean
Brevelay dans le Morbihan sont des
exemples innovants.

Former aussi les enseignants
La formation continue des enseignants est organisée autour de
deux dispositifs :
Des stages nationaux de deux à
quatre jours proposés et organisés
par les établissements du Système
National d’Appui (notamment
Bergerie Nationale de Rambouillet,
AGROCAMPUS Rennes,SUPAGRO Florac

etMontpellier, ENFA Toulouse, ENESAD
Dijon ainsi que les écoles d’ingénieurs) sur la base d’un cadrage des
besoins par la DGER.
Des stages régionaux organisés
par les services de formation continue des DRAF en fonction des
besoins recensés par les délégués
régionaux à la formation continue.
Dans les deux cas, l’agriculture biologique a été retenue avec une
déclinaison des thèmes possibles et
des propositions d’organisation de
stages. Pour les stages nationaux,
sept sessions sont proposées aux enseignants en 2009 sur les productions
animales et végétales, les systèmes
et leurs résultats.
Pour les stages régionaux, plusieurs régions ont défini un programme de
formation (Champagne Ardennes,
Bretagne, Midi-Pyrénées, Lorraine…)
sur la base d’un travail en commun
réalisé en décembre 2008 à la DGER.
L’implication des organisations professionnellesdel’agriculturebiologique
est fortement sollicitée. Ainsi la Maison
de l’AgricultureBiologique du Finistère
est sollicitée pour présenter son jeu de
cartes sur les idées reçues sur l’agriculture biologique.

Les premiers effets de la
démarche
S’il est encore trop tôt pour évaluer
la mise en œuvredes préconisations
dans les établissements, quelques signes montrent que l’enseignement
agricole peut être réactif même si les
moyens ne sont pas toujours présents : les régions « betteravières et
céréalières» plutôt rétives à l’agriculture biologique, mettent en œuvre
des projets de conversion et d’introduction de la bio dans les formations
que ce soit en Haute-Normandie,
Picardie, Champagne-Ardenne…
Des établissements, sous la houlette
d’un directeur et d’une équipe très
motivés, font bouger les lignes
comme auValentin, à Tulle ou à Saint
Affrique et s’inscrivent dans un projet d’établissement fortement orienté
vers l’agriculture biologique.
Une bonne impulsion politique, une
demande sociale claire (le Grenelle),
une administration coopérative, des
professionnels positifs, des enseignants formés… les conditions
semblent réunies pour sortir l’agriculture biologique au grand jour
dans l’enseignement agricole.
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Une licence professionnelle

pour des cadres de l'AB
Par Aude Coulombel (ITAB) et Alexia Arnaud-Dupont (ENITA Clermont )
Un concept original
pour une mutualisation
des cours
La formation d’échelle nationale est
dispensée sur quatre sites avec les
mêmes enseignements (voir carte).
r Auvergne-Limousin : Université Blaise
Pascal, ENITA Clermont, EPLEFPA Brioude
Bonnefont (43) – EPLEFPA Tulle-Naves (19)
r Rhône-Alpes : MFR d'Anneyron (26)
r Bretagne : CFPPA de Rennes-Le Rheu (35)
r Midi-Pyrénées : CFP Midi-Pyrénées de BrensGaillac(81) – EPLEFPA St Affrique (12)

Afin que chaque étudiant des différents sites ait accès à la même formation, la licence ABCD combine l’enseignement classique en face à face dans
chaque centre et l’enseignement
simultané et à distance par usage de la
visioconférence. C’est à dire qu’un
intervenant, présent sur l’un des sites,
réalise son cours devant un public, et
en fait bénéficier simultanément les
trois autres sites par l’intermédiaire de
la visioconférence.
Une variante est de proposer un cours
déjà enregistré en amont de la formation afin que chaque site le visionne
lorsqu’il le souhaite.
Tous les élèves et enseignants ont accès
à une plateforme d’enseignement à distance. Cet espace internet leur permet
d’accéder aux supports pédagogiques
de cours en ligne, de re-visionner des
cours parus en visioconférence et de
discuter avec les enseignants via des
forums. Cette plateforme est gérée par
l’Université Blaise Pascal qui possède
un centre d’enseignement à distance
(CEAD) et des compétences liées à l’apprentissage par les TICE (Techniques de
l’Information et de la Communication
dans l’Enseignement).

Démarrée à la rentrée 2008, la licence professionnelle ABCD a été
conçue pour former des cadres spécialistes de l’agriculture
biologique dans les domaines de la production, transformation,
distribution, commercialisation, certification. Dispensée dans huit
établissements, la formation d’envergure nationale est basée sur un
concept original : via le partage de cours et des vidéoconférences,
les élèves bénéficient du même enseignement dispensé par des
intervenants compétents de l’agriculture biologique.

A

griculture
Biologique
Conseil et Développement
ou « AB-CD » est son nom.
Cette nouvelle licence professionnelle est l’aboutissement de la
volonté de formateurs (dans le
cadre du réseau FORMABIO) de
proposer au niveau national
une formation qui fédère des
compétences universitaires et
de l’enseignement supérieur
agronomique, avec un réseau
d’établissements d’enseignements
techniques ayant des compétences
en matière d’agriculture biologique. Sa mise en œuvre est suivie par
un comité de Pilotage (composé
notamment de l’ITAB, la FNAB, le
SYNABIO, ECOCERT, l’APCA, les réseaux
BIOCOOP et FORMABIO) qui donne un
avis sur l’adéquation des options et
modules envisagés en rapport avec
les besoins de la filière.
La formation est ouverte aux étudiants niveau Bac +2 ou aux
professionnels ayant présenté une
validation des acquis d’expérience,
dans six établissements d’enseignement agricole technique. 45
apprenants suivent cette première

POUR EN
SAVOIR +
www.univbpclermont.fr
www.enitac.fr
Contacts :
Responsable de la
formation : Gilles
PetelL, Université
Blaise Pascal :
gilles.petel@univbpclermont.fr
Coordination de la
formation : Alexia
Arnaud-Dupont,
Enita Clermont :
arnauddupont@
enitac.fr

année de formation : la moitié environ sont des étudiants en
formation initiale et le reste des adultes en formation continue.
Une grande importance est accordée à la connaissance des acteurs
de l’AB en vue d’une bonne insertion dans le monde professionnel.
Cela se concrétise notamment par
la réalisation d’un stage de seize semaines,en entreprise ou organisme
biologiques (organismes certificateurs, chambres d’agricultures,
structures professionnelles, entreprise de transformation ou de
distribution…), déclinée tout au long
de l’année,selon une alternance avec
les semaines de cours. D’autre part,
plusieurs travaux de groupe (projets
de communication, projet tutoré,
études de conversion, diagnostic de
durabilité) se construisent en lien
avec des entreprises ou les réseaux
des professionnels de l’AB.
L’élève termine son parcours de formation en choisissant une option
« métier » parmi : Conseil et développement, Audit certification,
Transformation ou Distribution et
commercialisation.

Quels métiers avec la licence pro ABCD ?
Les licenciés peuvent exercer les activités suivantes :
r Conseiller d’entreprise dans le développement agricole,
la transformation et distribution.
r Agent de contrôle pour la certification des producteurs
et des entreprises de la filière.
r Gérant d’entreprise, responsable d’unité ou de département.
r Formateur.
JANVIER-FEVRIER 2009 - ALTER AGRI n°93 15
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Formation à distance
Lever les contraintes de lieu et de temps
Par Blandine Granjon (CFPPA Le Rheu)
Vous avez le projet de vous installer en agriculture biologique, de vous spécialiser dans les
techniques liées au mode de production bio ou vous souhaitez devenir vendeur en produits bio ?
Il vous est désormais possible de suivre tout ou partie de votre cursus de formation (courtes ou
BPREA) à distance. Le CFPPA Rennes Le Rheu est le principal centre de formation agricole à
fournir ce service, en partenariat et avec l’appui des autres centres de formation.

Dispositifs de formation à distance
INTÉRÊTS
• Pas ou peu de déplacements
• Choix par le stagiaire des périodes de formation (à nuancer
dans certaines situations)
• Rythme de progression totalement individualisé
• Suivi permanent dans la progression
• Dossiers d’autoformation construits par des formateurs
experts
EXIGENCES
Le stagiaire doit être capable d’organiser son planning de formation et son travail de manière autonome (même s’il peut
bénéficier de l’appui du formateur référent.
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L

e contexte actuel est favorable au développement des
formations ouvertes et à distance (FOAD). La formation
représente à l’heure actuelle un
des moyens d’accéder ou de se
maintenir dans l’emploi. Elle permet aussi une reconversion
professionnelle.
La demande sociale ne se satisfait
plus d’une offre de formation relativement standardisée. Elle exige
de prendre en compte les projets
et les acquis des publics en formation, ainsi que leurs contraintes :
éloignement, temps à consacrer,…
Depuis les années 90, le CFPPA (centre de formation professionnelle et
de promotion agricole) de RennesLe Rheu a développé un pôle de
compétence autour des formations
en agriculture biologique. Dans un
souci d’une meilleure adaptation
de l’offre de formation aux besoins
des candidats, depuis une dizaine
d’années, les équipes pédagogiques
ont travaillé sur l’individualisation
des parcours de formation et sur la
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création de dispositifs de formation
partiellement ou complètement accessibles à distance.

Une formation à distance
pour qui, pour quoi ?
● Formation diplômante de type
BPREA (Brevet Professionnel de
Responsable d’Exploitation
Agricole)
Par exemple, vous souhaitez vous
installer comme maraîcher(e) en
agriculture biologique. Pour des
raisons personnelles, vous êtes
dans l’impossibilité de vous rendre dans un CFPPA proposant
l’orientation « maraîchage biologique ». Dans ce cas, vous pouvez
vous inscrire dans le CFPPA le plus
proche de chez vous et grâce à la
collaboration entre centres, vous
réaliserez à distance les modules
techniques et professionnels en
maraîchage biologique alors que
vous suivrez les autres modules
du BPREA dans votre CFPPA de proximité. Vous ne viendrez que deux
semaines au CFPPA du Rheu pour
suivre certains cours spécifiques
et pour réaliser les évaluations.
● Formations courtes
Autre cas, vous êtes titulaire d’une
formation agricole et souhaitez
acquérir des compétences complémentaires en agriculture

biologique en vue d’une installation, d’une conversion, d’un travail
comme technicien en AB ou en
vue de travailler dans la vente des
produis bio. Que vous soyez salarié ou demandeur d’emploi, il vous
est possible de suivre une formation courte (environ cent heures),
non diplômante et complètement
accessible à distance parmi les offres suivantes :
« Conduire un atelier maraîchage
biologique dans le cadre d’une diversification », « Conduire un atelier
arboriculture biologique dans le
cadre d’une diversification », « Se
sensibiliser à l’agriculture biologique et envisager une conversion »,
« Appréhender les bases techniques
et réglementaires en agriculture
biologique », « Vendre les produits
de l’agriculture biologique ».

Des dispositifs éprouvés
Vous pouvez travailler de votre domicile ou à partir d’un point
d’accès à la téléformation (P@t),
ou dans le centre de ressources
d’un CFPPA.
Vous accédez aux ressources à partir d’une plate-forme de
téléformation. Cela nécessite de
disposer d’un accès internet. Les
apprentissages se font à travers
des documents d’auto-formation,
des travaux personnels et des vi-

Des modules spécifiques à Montmorot et la Roche sur Yon
Le CFPPA Rennes le Rheu est l’initiateur de la formation à distance en AB mais
d’autres proposent aujourd’hui un enseignement à distance. Le CFPPA de
Montmorot a ainsi créé un module de formation à distance sur le pain bio et
celui de la Roche Sur Yon sur la volaille biologique.

Témoignages
NATHALIE DESTEPHEN (39) « MARAÎCHAGE À DISTANCE »

« J’ai un projet d’installation progressive en maraîchage à
partir de 2010. Ingénieur agricole de formation, un complément de formation s’imposait pour m’aider à réfléchir sur
mon projet et acquérir les connaissances techniques spécifiques au maraîchage bio. Seule une formation à distance
était compatible avec mon travail salarié. J’ai pris contact
avec le CFPPA du Rheu qui m’a proposé une formation «
sur mesure ». Pendant plus d’un an, j’ai été accompagnée
par un formateur spécialisé en maraîchage bio. La formation a allié théorie et pratique. J’ai choisi de faire deux stages
chez deux maraîchers différents. Non contrainte par des
dates de formation fixes, la formation à distance m’a permis
de « monter » mon projet au fur et à mesure, de réellement
le mûrir. Cela implique en contre-partie une grande rigueur
et un travail personnel conséquent. A travers cette expérience, j’ai vraiment été responsable de ma formation et in
fine de mon projet. »
ISABELLE MESEGUER – « VENDRE LES PRODUITS DE L’AB »

«J'ai choisi cette formation à distance, car il n'existait pas, à
ma connaissance, de structure appropriée pour des personnes ayant mon profil. Le CQP vendeur-conseil en magasin
bio, est plus destiné à des personnes salariées. J'ai découvert
plusieurs atouts à cette formation : c'est un gain de temps et
de coût (financier et environnemental) car on ne se déplace
pas. J'ai pu adapter mon temps d'étude en fonction de mon
activité (préparation d'ouverture d'une épicerie bio) et de
ma vitesse d'assimilation. Je trouve que cette souplesse est
un point fort de la formation. Il me parait important de planifier une durée de travail hebdomadaire et de s'y tenir! Car
autant il est motivant d'enchaîner les chapitres; autant, il
n'est pas facile de s'y replonger après une interruption prolongée. Les différents outils (dvd, livre, plate-forme, suivi téléphonique) évitent la lassitude. Les limites sont celles d'une
formation à distance; et notamment le manque d'échange.
Mais d'une manière générale, la base des connaissances
nécessaires me semble assez complète, et je pense approfondir mes connaissances au gré des rencontres avec les producteurs, les fournisseurs et les clients (et me tenir informée des
évolutions probables de la bio en France).»
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Témoignages
CAROL JOHNSON LE GAL, « PORTEUR DE PROJET »
MARAÎCHAGE BIO ET ACCUEIL EN MILIEU RURAL

Pour réaliser mon projet d’installation en maraîchage biologique sur une ferme de six hectares en Corrèze l’été prochain,
j’avais besoin d’une formation professionnelle qualifiante.
Face à l’absence de formation en agriculture biologique en
Picardie, je me suis rapprochée du CFPPA Rennes du Rheu
pour suivre la formation à distance BPREA. Comme il n’y
avait plus de place pour la promotion 2007-2008, on m’a proposé de suivre trois des douze Unités Capitalisables (celles qui
sont spécialisées en agriculture biologique) à distance et de
suivre les neuf autres dans un CFPPA près d’Amiens où je
réside.Les deux semaines de regroupement au Rheu ont été
l’occasion de consolider les apprentissages présentés dans le
parcours d’autoformation et de rencontrer d’autres stagiaires
aux projets plus proches du mien. J’y ai beaucoup apprécié la
visite et le travail que nous avons faits sur le lieu de production
en maraîchage bio– la pratique manquait dans cette formation plutôt théorique, et nous étions contents de mettre les
mains dans la terre !
Chaque CFPPA local détermine la durée et la fréquence des
stages. Le mien a été réparti sur un après-midi par semaine,
plus trois fois quinze jours chez un maraîcher bio d’Amiens.
Grâce à la formation à distance, j’ai pu approfondir mes
connaissances en production biologique et aborder les questions relatives à l’accès à la terre. Cette formation m’a apporté
des points de repère économiques avec lesquels je vais pouvoir
construire mon propre projet d’installation.

sites ou des stages pratiques en
entreprise. Un formateur référent
du CFPPA du Rheu vous accompagne tout au long de votre parcours.
En 2007-2008, plus de cent stagiaires (inscrits dans un autre CFPPA
ou à titre individuel) se sont formés à distance, grâce aux
dispositifs de formation mis en
place par le CFPPA du Rheu. Pour
preuve que l’éloignement n’est

plus une contrainte, nous avons
accompagné un stagiaire basé au
Togo et un autre au Brésil !
En amont de toute formation,
notre chargée de formation continue construit avec chaque
candidat le parcours le plus adapté
en regard des acquis et du projet.
Au delà des formations présentées
ci-dessus, d’autres « à la carte »
peuvent être proposées.

Neuf publications AB chez Educagri
Détails et commande sur www.editions.educagri.fr
LIVRES
r Agriculture biologique :
Les grands principes de
production
Amand/Langlois
Grands principes et règlements de l'agriculture biologique et des connaissances de base essentielles
pour conduire des productions en bio : rotation, fertilisation, gestion du cheptel, alimentation et santé des animaux, mais aussi environnement professionnel et économique d'un
exploitant souhaitant s'installer en bio.
16 pages – 18 e
r Agriculture biologique : Maîtriser la conversion et ses conséquences
Langlois/Gauchard
Permet de comparer les résultats technicoéconomiques et les résultats environnementaux et sociaux d'une exploitation conduite en
bio par rapport à une exploitation conventionnelle type.
104 pages – 18 e
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r Conversion à l'agriculture biologique, le cas
de la production laitière
Ragot
Rappel de l'histoire et des grands principes de
l’AB, présentation de la filière lait biologique
en France, de la situation de la production et
du marché, aspects techniques de la reconversion : alimentation et santé du troupeau mais
aussi gestion de la fertilisation des sols et itinéraires culturaux.
360 pages – 23 e
r Maraîchage biologique (édition 2008)
Argouach/Lecomte/Morin
Permet d'acquérir les
connaissances de base
pour une production
maraîchère bio : réglementation et principes de base
du maraîchage bio, itinéraires techniques et rotations,
organisation, efficacité
technico-économique de l'atelier, vente et
environnement professionnel.
266 pages – 25 e

r Produits « Bio »
Raiffaud
Après une entrée en matière centrée sur le
concept même de qualité et sur les différentes
composantes de celle-ci, l'ouvrage analyse les
caractéristiques propres des produits « bio »
dans ce domaine.
192 pages – 22 e

DVD
r Parole d’agriculteurs bio
r Parole de maraîchers
biologiques
r Se convertir à l'agriculture biologique
r Produire des céréales en
agrobiologie
Témoignages d’agriculteurs qui exposent leurs propres pratiques,
transmettent les connaissances acquises, font
part de leurs découvertes et interrogations.
De 23 e à 39 e

Dossier - Formation

Hors enseignement agricole

De nombreuses formations
courtes en régions
Les groupements d’agriculteurs bio régionaux et départementaux, les Chambres d’agriculture, des
organismes privés et des consultants proposent des formations diverses et variées sur l’agriculture
biologique.
Chambres d’Agriculture
Les Chambres d’Agriculture forment les conseillers bio de leur
réseau, mais aussi ceux des associations ou des opérateurs
économiques qui le souhaitent.
Elle est organisée principalement
par reSolia (www.resolia.chambagri.fr), le centre de formation des
Chambres d’Agriculture. Ce service permet de développer les
compétences techniques en production végétale ou en production
animale, d’assurer l’accompagnement des agriculteurs avant et
pendant la phase de conversion
(avec un guide pratique d’accompagnement et de suivi de
conversion), de faciliter la commercialisation des produits,
suivant les besoins exprimés.
Réseau FNAB
La Fédération Nationale de
l’Agriculture biologique (FNAB) organise des formations pour les
agriculteurs et les animateurs et
conseillers en agriculture biologique
(principalement
sur
l’accompagnement à la conversion dans les différentes filières).
Voir sur www.fnab.org
Le GRAB
Fort de ses 30 années d’expérience
en AB, le GRAB intervient à la demande dans de nombreuses
sessions de formations. Qu'il
s'agisse d'agriculteurs intéressés
par l’AB, de maraîchers ou d'arboriculteurs confirmés, d'étudiants
(BTS, Master,Ingénieurs) ou de
candidats à l'installation, les formateurs du GRAB, tous spécialistes
de l’agriculture biologique, propo-

Graphique 1 - Organisation de la formation en agriculture biologique en France au sein et
hors enseignement agricole.
Type de formation :
Financeur :
Organisme de formation :
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GAB
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Salariés
agricoles
Enseignants

Chambres
FAFSEA
OPCA2

Ministère et FAF
pour le privé

Organismes
agréés
Organismes
agréés

Journées techniques et publications ITAB
Pour les agriculteurs, les chambres
d’agricultures, les groupements
d'agriculteurs biologiques, des
organismes privés, des associations et des consultants organisent
régulièrement des journées ou des
visites, se renseigner auprès des
structures locales.
Voir aussi sur www.itab.asso.fr,
rubrique Formation

sent des interventions adaptées.
Exemple
d'interventions
:
Présentation de l’agriculture biologique, Points-clés de la
conversion, Protection des cultures biologiques et gestion des
équilibres naturels, Itinéraires techniques de production et matériel
végétal, Maîtrise des adventices,
Fertilisation et fertilité du sol, travail du sol…
Contact : catherine.mazollier@grab.fr

r Chaque année, l’ITAB organise des colloques sur les dernières avancées techniques en fruits & légumes, élevage,
grandes cultures, viticulture, semences… Conférences et
visites de fermes innovantes au programme. Actes complets des interventions sur www.itab.asso.fr,
r PUBLICATIONS
Les guides techniques et les 50 fiches édités par l’ITAB
sont des références en agriculture biologique.
- Produire des fruits en AB
- Fruits rouges en AB
- Guides des matières organiques
- Maîtriser les adventices en grandes cultures biologiques
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