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Présenta on du pôle ABIOSOL 

Le Pôle Abiosol (Pôle d’accompagnement des projets Agricoles, BIOlogiques et SOLidaires) est issu de 

la volonté de 4  réseaux  franciliens acteurs de  l'installation en agriculture biologique de mettre en 

commun leurs moyens, leurs outils et leurs compétences afin d'assurer un accompagnement optimal 

des projets des futurs agriculteurs biologiques en Ile‐de‐France. 

 

 

 

Le  Réseau  Amap‐IdF  regroupe  les  Amap  (Associations  pour  le  maintien  de  

l’agriculture paysanne) de la région depuis 2004.  

Une  Amap  constitue  un  partenariat  entre  un  paysan  et  un  groupe  de  

consomm’acteurs qui agissent ensemble en faveur du développement de l’agriculture 

paysanne  par  le  soutien  à  une  ferme  de  proximité  en  mode  de  production  biologique,  

économiquement viable, et socialement équitable. La demande des  franciliens pour développer 

des partenariats Amap continue à augmenter mais l’offre en production agricole bio de proximité 

est  insuffisante pour y faire face.   Pour répondre à ces enjeux,  les actions du Réseau s'articulent 

autour  du  renforcement  des  partenariats  Amap  existants  et  de  l’accompagnement  de  

l’installation de paysans en Amap comprenant  l’accompagnement des porteurs de projet et des  

collectivités territoriales. 

Pour plus d’informations :  www.amap‐IdF.org ; Tél. 01 45 23 42 19 

 

 

L’association  Les  Champs  des  possibles  anime  un  dispositif  régional  de  couveuse 

d'activités agricoles. Ses activités se déploient sur plusieurs fermes d'accueil en Ile‐de

‐France et plusieurs sites en projet. La structure propose aux porteurs de projet en 

agriculture biologique et circuits courts en Ile‐de‐France, un cadre  légal, des moyens 

matériels  et  un  encadrement  (par  un  réseau  de  tuteurs  paysans  et  l'appui  de  

personnes qualifiées) pour tester « en grandeur réelle » leur projet d’installation agricole pendant 

une durée de 1 à 3 ans. Le passage en couveuse permet ainsi aux « paysans en devenir » de tester 

leur  motivation,  de  compléter  leur  savoirs  faire  pratiques,  de  développer  des  compétences  

entrepreneuriales, de s’insérer dans le réseau socioprofessionnel local, etc…  

Tout cela doit permettre d’assurer des installations viables et durables sur le territoire.  

Pour plus d’informations : contact@leschampsdespossibles.fr 

Ce  programme  est  destiné  aux  agriculteurs  biologiques  et  conventionnels  ainsi  qu’aux  personnes  
souhaitant  s’installer en agriculture en  Ile‐de‐France.  Il est proposé par  les  structures  composant  le 
pôle ABIOSOL. 
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Le  Groupement  des  Agriculteurs  Biologiques  d'Ile‐de‐France  (GAB  IdF)  

rassemble l’ensemble des producteurs franciliens certifiés bio et en conversion.  

Le  GAB  IdF  est  le  relais  en  région  de  la  FNAB  (Fédération  Nationale  d’Agriculture  

Biologique)  et    travaille  étroitement  avec  l’ITAB  (Institut  Technique  d’Agriculture  

Biologique) et l’Agence Bio.  

Son  objectif  principal  est  de  faciliter  et  d’accompagner  le  développement  de  l’agriculture  

biologique locale par et pour les agriculteurs biologiques.  

Pour plus d’informations : www.bioiledefrance.fr ; Tél. 01 84 83 01 80 

 

Le mouvement Terre de  liens, auquel appartient Terre de  liens Ile‐de‐France, propose 

de  changer  le  rapport  à  l'élément  terre  et  de  permettre  à  chacun  d'exercer  sa  

responsabilité, individuellement et collectivement, vis‐à‐vis de la terre en tant que bien 

commun et plus généralement, vis‐à‐vis de l'environnement et de la société civile dans 

son ensemble.  

Terre de liens Ile‐de‐France a pour but la maîtrise de l'usage des sols à long terme sur le territoire 

francilien.  Pour  atteindre  cet  objectif,  le mouvement  Terre  de  liens  a  développé  des  outils  de  

finance solidaire (le Fonds de dotation et la Foncière Terre de liens) permettant de favoriser l'accès 

collectif  et  solidaire  au  foncier  et  au  bâti  agricoles,  grâce  à  la  collecte  de  don  et  d'épargne  

solidaires auprès de la société civile.  

Pour plus d’informations : www.terredeliens‐iledefrance.org ; Tél. 01 42 77 49 34 

 

 

Le pôle Abiosol propose des formations et des rencontres dans des domaines variés: 

 Productions bio, 

 Accès au foncier, 

 Commercialisation, 

 Utilisation et entretien de matériels agricoles, 

 Gestion financière, 

 Diversification de ses activités, 

 Ressources humaines… 

Toutes les formations proposées ont pour but de répondre au mieux aux enjeux et évolutions de 
votre  métier  de  producteur  ou  de  vous  accompagner  dans  votre  projet  d’installation  en  
agriculture. 

Ce catalogue n’est pas exhaustif. Il est destiné à vous donner une idée des sujets abordés au cours 
du 2ème semestre 2014. Certaines propositions de formations peuvent évoluer ou être réorientées 
en fonction des besoins des participants. 
Nous sommes également à votre écoute pour adapter notre offre de formations à vos besoins. 
Nous vous souhaitons une bonne consultation. 
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Formations, mode d’emploi 
 

Combien coûte une forma on? 
 
 

La plupart des  formations proposées dans ce catalogue sont financées, pour  tout ou partie, par  le 
VIVEA  (fonds de formation pour  les exploitants agricoles),  le FAFSEA (fonds de formation pour  les  
salariés agricoles) et/ou l’Union Européenne (FSE, FEADER ou FranceAgriMer). 
 
Les formations destinées aux candidats à l’installation agricole peuvent être financées en partie par 
Vivea sous réserve de fournir, au plus tard  le premier  jour de  la formation,  l’attestation d’entrée en 
parcours à l’installation.  
Celle‐ci  est  remise par  les Points  Info  Installation  à  l’issue des  réunions d’information que  ceux‐ci  
organisent régulièrement. 
Pour plus d’informations : 
 Point Info Installation Seine et Marne:  01 64 79 30 54 – ja77@wanadoo.fr  
 Point Info Installation Ile‐de‐France Ouest:  01 39 54 26 17 ‐ pii@jaIdF.fr  
 
Pour  les agriculteurs  installés, vous devez être à  jour de votre cotisation formation MSA. Pour plus 
de renseignements contactez la délégation Nord‐Ouest Vivea au 03 22 33 35 60. 
 
Les  coûts  présentés  dans  ce  catalogue  et  restant  à  la  charge  des  participants  correspondent  
uniquement  aux  coûts  pédagogiques  «  résiduels  »,  c’est‐à‐dire  aux  coûts  restant  à  payer  par  le  
stagiaire dans le cadre d’une prise en charge par un fonds de formation.  
Le coût résiduel est bien inférieur au coût réel de la formation (prenant en compte l’organisation, les 
coûts d’intervention des intervenants et le suivi administratif du dossier de financement). 
En cas de désistement à moins de 15 jours avant le début de la formation, le coût résiduel restera dû. 
Il sera remboursé intégralement si la formation est annulée. 
 
 

Vous souhaitez vous faire remplacer sur votre exploitation pendant la formation ? 
 

Vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de la date de formation pour bénéficier d'une aide 
pour une journée de remplacement. Grâce au FSE, le montant de l'aide peut atteindre 90€ / jour. 
Contactez les services de remplacement de votre département : www.servicederemplacement.fr 
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Les formations & rencontres... 
  Juin  Juillet  Août  Septembre 

Installa on 

Café 
installa on : 
La place des 
femmes en 
agriculture 

Réunions d'accueil 
des futurs installés 

  Réunions d'accueil des 
futurs installés 

  
Découverte 
élevage brebis 
lai ères bio 

Café installa on : circuit 
de commercialisa on 

Journée de res tu on : 
Stratégies d'installa on 

L'engagement AB : 
réglementa on, 
démarches 

 
Découverte élevage 
de poules pondeuses 
bio 

Produc ons végétales 

Groupes d'Echanges Locaux en maraîchage 

Transfert d'expérience entre agriculteurs 

           

Produc ons animales             

Matériel agricole et 
installa on 

      Réglages ou ls 
a elés 
maraichage bio 

  

Ressources humaines 
et ges on 

          

Diversifica on 
      Légumes de 

plein champ bio 
  

Commercialisa on 

Soirées 
créateurs 
d'AMAP 

Soirées créateurs 
d'AMAP 

Soirées 
créateurs 
d'AMAP 

Soirées 
créateurs 
d'AMAP 

2  3 

1  1 

4 

5 

6 

7 

14 

13 

22 

30 

33  33  33  33 
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1 1 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

21 

23  24 

25 

26 

27 

28 

29 

31  32 

34 

  Octobre  Novembre  Décembre  Janvier 

Installa on 

Réunions d'accueil des 
futurs installés 

Réunions 
d'accueil des 
futurs installés 

Réunions d'accueil 
des futurs installés 

  

Café installa on : 
Quelles aides pour 
s'installer ? 

Café installa on : 
Foncier 

Découverte d'une 
ferme en maraichage 
bio 

Construire son 
planning de semis en 
AMAP 

Comment accéder au foncier pour s'installer 
en agriculture bio en IDF ? 

Produc ons végétales 

Groupes d'Echanges Locaux en maraîchage 

Transfert d'expérience entre agriculteurs 

Op misa on des 
techniques de 
produc ons 
maraîchères sur une 
pe te surface 

Approfondissemen
t de 
l’autoproduc on 
de plants et 
technique de 
greffage 

Réussir ses engrais 
verts en 
maraîchage 

  

GEP  maraîchage 

GEP arboriculture 

GEP grandes 
cultures 

Produc ons animales        GEP élevages   

Matériel agricole et 
installa on 

Concevoir/adapter un 
réseau d'irriga on en 
prod. spécialisée 

   Autoconstruc on 
d'ou ls pour le 
maraichage bio 

Paysan 
Bricoleur  

Entre en des 
tracteurs 

Ressources humaines 
et ges on 

   Explorer des pistes 
pour améliorer son 
revenu 

L’emploi de main 
d'œuvre agricole 

  

Organiser son 
travail et gérer son 
temps 

Diversifica on 
Atelier de PPAM bio     Viennoiseries et 

pâ sseries bio 
  

Commercialisa on 

Soirées créateurs 
d'AMAP 

Soirées créateurs 
d'AMAP 

Soirées créateurs 
d'AMAP 

Soirées 
créateurs 
d'AMAP Conserva on et 

stockage des légumes 
33  33 33 

33 

20 

19 

18 

17 

16 15 

...en un clin d’œil 

14 

13 

34 
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  Installation  
Réunions d'accueil des futurs installés……………………………………………………………………………………………………….. 
Café installa on :  "La place des femmes en agriculture : quelles ques ons ?".............................................. 
Découverte d'un élevage de brebis lai ères bio.............................................................................................. 
Café installa on : "Quel circuit de commercialisa on adopter?"................................................................... 
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L'engagement en AB : comprendre la réglementa on et les démarches........................................................ 
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Construire son planning de semis en AMAP.................................................................................................... 
Comment accéder au foncier pour s'installer en agriculture bio en IDF ?....................................................... 

 
Productions végétales  
Groupes d'Echanges Locaux en maraîchage.................................................................................................... 
Transfert d'expérience entre agriculteurs : Visite de fermes bio pour progresser dans son projet…………….. 
Op misa on des techniques de produc ons maraîchères sur une pe te surface……………………………………… 
Approfondissement sur l’autoproduc on de plants et ini a on aux techniques de greffage…………………….. 
Réussir ses engrais verts en maraîchage......................................................................................................... 
Groupe d’Echanges et de Proposi ons  maraîchage....................................................................................... 
Groupe d’Echanges et de Proposi ons arboriculture...................................................................................... 
Groupe d’Echanges et de Proposi ons grandes cultures................................................................................ 
 

Productions animales  
GEP élevages ovins, caprins et bovins ….......................................................................................................... 

 
Matériel agricole 
Réglage des principaux ou ls a elés u lisés en maraîchage biologique……………………………………………………. 
Concevoir ou adapter son réseau d'irriga on en produc on spécialisée....................................................... 
Autoconstruc on d'ou ls pour le maraîchage biologique…………………………………........................................... 
Paysan Bricoleur Vol.1: couper, percer, assembler, souder............................................................................ 
Entre en courant des tracteurs...................................................................................................................... 

 
Ressources humaines et gestion  
La fonc on d'employeur de main d'œuvre agricole........................................................................................ 
Organiser son travail et gérer son temps sur la ferme………............................................................................ 
Explorer des pistes pour améliorer son revenu………………………………………………………………………………………….. 

 
Diversification des activités 
Légumes de plein champ bio : une alterna ve pour la diversifica on des cultures ?..................................... 
Me re en place un atelier de plantes aroma ques et médicinales................................................................ 
Produire des viennoiseries et des pâ sseries bio à la ferme........................................................................... 

 
Commercialisation 
Soirées créateurs d'AMAP………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Assurer la conserva on et le stockage des légumes…………………………………………………………………………………... 
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Une réunion par mois d’une 

demi‐journée à Paris:  

10 juillet, 2 septembre,  

2 octobre, 5 novembre,  

4 décembre 

DATE ET LIEUX 

GAB IdF, Laurence MATHIEU‐COLAS 
installa on@bioiledefrance.fr  

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

‐ Présenta on des projets d'installa on, 
 
‐ Echanges entre par cipants et avec l'animateur, 
 
‐ Interven on du Pôle Abiosol. 
 
Intervenants du pôle Abiosol (GAB IDF, Réseau AMAP IDF, 
Terre de Liens IDF, Les Champs des possibles) 

PROGRAMME 

 
 

‐ Echanger avec d'autres porteurs de projet 
‐ Iden fier les différentes théma ques de réflexion pour 
construire son projet 
‐ Connaître l'offre d'accompagnement du Pôle Abiosol 

 

Objec fs :  

  Installa on 

Porteurs de projet 
d'installa on 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Frais pris en charge 
par les structures du 
pôle Abiosol 

FRAIS D’INSCRIPTION 

1  Réunions d'accueil  
des futurs installés 
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Mercredi 25 juin, 

1 soirée, 

Café L'Ogresse,  

Paris 20ème 

DATE ET LIEUX 

Les Champs des Possibles, Mathilde LEFEVRE 
mathilde@leschampsdespossibles.fr ‐ 06 95 23 94 13 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

De 19h à 21h  
A travers le témoignage d'agricultrices installées ou en cours 
d'installa on, iden fier les thèmes sur lesquels la ques on de 
la place des femmes se pose :  
quo dien, famille, travail, rémunéra on, statut,  
responsabilités professionnelles, engagement public... 
 
Intervenantes : Témoignages d'agricultrices installées 

PROGRAMME 

 
 

Suite à de nombreuses interpella ons de porteuses de projet 
d'installa on en agriculture, proposer un espace d'échange 
sur l'existence de spécificités (ou non) de l'installa on  
agricole féminine… 

 

Objec fs :  

  Installa on 

Agriculteurs et 
agricultrices installé(e)s, 
salarié(e)s agricoles, 
candidat(e)s à 
l'installa on 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Frais d'inscrip on 
pris en charge par 
Les Champs des 
Possibles 

FRAIS D’INSCRIPTION 

2  Café installa on: 
« La place des femmes en agriculture : 

quelles ques ons ? » 
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Mardi 8 juillet 

1/2 journée, 

Ferme de  

Seine‐et‐Marne 

DATE ET LIEUX 

GAB IdF, Laurence MATHIEU‐COLAS 
installa on@bioiledefrance.fr ‐ 06 88 63 34 74 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

‐ Présenta on du parcours d'installa on de la productrice,  
 
‐ Ges on d'un troupeau d'ovins lait en AB, 
 
‐ Points clés de la réussite d'une installa on, 
 
‐ Visite de ferme, 
 
‐ Réponses aux ques ons des par cipants. 
 
Intervenante : Catherine JOUBERT, éleveuse d'ovins lait bio 

PROGRAMME 

 
 

Découvrir le fonc onnement d'une ferme en élevage de  
brebis lai ères suivant le mode de produc on biologique 

 

Objec fs :  

  Installa on 

Porteurs de projet 
d'installa on 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Frais d'inscrip on 
pris en charge par le 
GAB Ile‐de‐France 

FRAIS D’INSCRIPTION 

3  Découverte d'un élevage 
de brebis lai ères bio 
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Une soirée de 

septembre , 

Café « L’Ogresse », 

20ème arr. Paris 

DATE ET LIEUX 

Réseau AMAP‐IdF, installa on@amap‐idf.fr ‐ 06 21 30 57 49 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

‐ Témoignages de paysans installés, 
 
‐ Echanges entre par cipants et paysans. 
 

Intervenants: Paysans installés 

PROGRAMME 

 
 

Echanger dans une ambiance conviviale  sur les différents 
modes de commercialisa on 

 

Objec fs :  

  Installa on 

Porteurs de projet 
d'installa on 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Frais pris en charge 
par Réseau AMAP 
IDF. Possibilité de 
dîner sur place. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

4   

Café installa on :  
"Quel circuit de commercialisa on adopter?"  
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Septembre, 

1 journée, 

24 Rue Beaubourg 

75003 PARIS 

DATE ET LIEUX 

Les Champs des Possibles, Solen LE TRON  
contact@leschampsdespossibles.fr ‐ 06 51 34 31 24                   

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 
‐ Présenta on des résultats de l'étude "Références technico‐
économiques en maraîchage biologique en AMAP en Ile de 
France", 
‐ Approfondissements sur les thèmes de : 

  ‐ la rentabilité des exploita ons, 
  ‐ les inves ssements dans l'ou l de produc on et leurs    
     financements, 

    ‐ la main d’œuvre et le temps de travail. 
‐ Echanges et discussions avec les porteurs de projets. 
 
Intervenante : Solen LE TRON, chargée de mission 
"références technico‐économiques en maraîchage AB en 
AMAP en Ile‐de‐France"  aux Champs des Possibles 

PROGRAMME 

 
 

Présenter et diffuser les résultats de l'étude menée par le 
Pôle Abiosol sur le maraîchage en agriculture biologique et 
en AMAP en Ile‐de‐France dans un cadre informel pour  
favoriser les échanges et les ques ons. 

 

Objec fs :  

  Installa on 

Porteurs de projet 
d'installa on 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Frais d'inscrip on 
pris en charge par 
Les Champs des 
Possibles 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Journée de res tu on: 
« Stratégie d’'installa on en maraîchage bio  

en AMAP en Ile‐de‐France :  
Quel revenu? Quelle mécanisa on?  

Quel temps de travail? » 

5 



 12 

 

Jeudi 25 septembre, 

1/2 journée, 

GAB IdF, 7bis rue 

Riquet 75019 Paris 

DATE ET LIEUX 

GAB IdF, Laurence MATHIEU‐COLAS 
installa on@bioiledefrance.fr ‐ 06 88 63 34 74 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 
‐ Points clés de la réglementa on en agriculture biologique, 
 
‐ Etude de cas pra ques liés aux projets des par cipants, 
 
‐ Démarches pour conver r une exploita on en bio, 
 
‐ Rôle des organismes cer ficateurs, 
 
‐ Repères et ressources documentaires pour aller plus loin. 
 
Intervenante : Hélène JOLIVET GAB Ile‐de‐France 

PROGRAMME 

 
 

‐ Approfondir ses connaissances sur la réglementa on en 
agriculture biologique,  
‐ Connaître le processus d'engagement en agriculture  
biologique et les démarches associées. 

 

Objec fs :  

  Installa on 

Porteurs de projet 
d'installa on et 
producteurs 
conven onnels 
intéressés 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Frais d'inscrip on 
pris en charge par le 
GAB Ile‐de‐France 

FRAIS D’INSCRIPTION 

6  L'engagement en AB :  
comprendre la réglementa on et 

les démarches  
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Mardi 30 septembre, 

1/2 journée, 

Feucherolles (78) 

 

DATE ET LIEUX 

GAB IdF, Laurence MATHIEU‐COLAS 
installa on@bioiledefrance.fr ‐ 06 88 63 34 74 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 
‐ Présenta on du parcours des producteurs,  
 
‐ Ges on d'un élevage de poules pondeuses en AB, 
 
‐ Points clés de la réussite d'une installa on, 
 
‐ Aspects économiques et commercialisa on, 
 
‐ Visite de ferme,  
 
‐ Réponses aux ques ons des par cipants. 
 
Intervenants : Marie‐Hélène et Damien BIGNON, éleveurs de 
poules pondeuses bio 

PROGRAMME 

 
 

Découvrir l'élevage de poules pondeuses biologiques. 

 

Objec fs :  

  Installa on 

Porteurs de projet 
d'installa on 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Frais d'inscrip on 
pris en charge par le 
GAB Ile‐de‐France 

FRAIS D’INSCRIPTION 

7  Découverte d'un élevage  
de poules pondeuses bio 



 14 

 

 La soirée du 13 

octobre  

Café « L’Ogresse », 

20ème arr. Paris 

DATE ET LIEUX 

GAB IdF, Laurence MATHIEU‐COLAS 
installa on@bioiledefrance.fr ‐ 06 88 63 34 74 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

‐ Panorama des différentes aides à l'installa on et à  
l'agriculture biologique, 
 
‐ Echanges entre par cipants et intervenants. 
 
 
 
Intervenants : Laure SAINT‐DENIS (Point Info Installa on),  
Hélène JOLIVET (GAB IdF), Benoît SEBAUT (réseau AMAP 
IdF), Paysans installés 
 

PROGRAMME 

 
 

Mieux se repérer sur les aides à l'installa on et sur celles 
des nées à soutenir le mode de produc on biologique. 

 

Objec fs :  

  Installa on 

Porteurs de projet 
d'installa on 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Frais pris en charge 
par le GAB IdF et 
Amap IdF. Possibilité 
de dîner sur place. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

8  Café installa on :  
"Quelles aides pour s'installer ?" 
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 La soirée du 27 

octobre 

Café « L’Ogresse », 

20ème arr. Paris 

DATE ET LIEUX 

Terre de Liens IdF, Nathalie BOQUIEN : 
n.boquien@terredeliens.org ‐ 01 42 77 49 34 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

‐ Présenta on des pistes foncières, 
 
‐ Echanges conviviaux avec les candidats à l'installa on, et 
entre les par cipants. 
 
 
Intervenants :  Intervenants du pôle Abiosol et propriétaires 
fonciers (collec vités, par culiers…) 
 
 

PROGRAMME 

 
 

Prendre connaissance des sites franciliens qui sont ou seront 
bientôt à la recherche de candidats à l'installa on. 

 

Objec fs :  

  Installa on 

Porteurs de projet 
d'installa on 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Frais pris en charge 
par Terre de Liens Ile
‐de‐France 

FRAIS D’INSCRIPTION 

9  Café installa on :  
"Foncier" 
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Mardi 28 octobre, 

1/2 journée, 

Ferme du Val d’Oise 

DATE ET LIEUX 

GAB IdF, Laurence MATHIEU‐COLAS 
installa on@bioiledefrance.fr ‐ 06 88 63 34 74 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 
‐ Présenta on du parcours d'installa on de la productrice,  
 
‐ Pra ques agricoles en maraîchage biologique, 
 
‐ Points clés de la réussite d'une installa on, 
 
‐ Visite de ferme, 
 
‐ Réponses aux ques ons des par cipants. 
 
Intervenante : Sophie DUPLAY maraichère biologique (95)  

PROGRAMME 

 
 

Découvrir le fonc onnement d'une ferme en maraîchage  
biologique. 

 

Objec fs :  

  Installa on 

Porteurs de projet 
d'installa on 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Frais d'inscrip on 
pris en charge par le 
GAB Ile‐de‐France 

FRAIS D’INSCRIPTION 

10  Découverte d'une ferme en 
maraîchage bio 
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Octobre‐novembre 

3 jours, 

Paris et fermes d'Ile‐ 

de‐France 

DATE ET LIEUX 

Réseau AMAP IDF, installa on@amap‐idf.org 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

‐ Calendrier de culture variété par variété, 
 
‐ Présenta on d'ou ls de planifica on, 
 
‐ Exercice individuel de planifica on. 
 
Intervenants : Maraichers en AMAP dont Laurent MARBOT 

PROGRAMME 

 
 

‐ Connaître le calendrier de culture des différentes variétés, 
‐ Comprendre les contraintes de produc on liées à la  
commercialisa on en AMAP, 
‐ Comparer différents ou ls de planifica on. 

 

Objec fs :  

  Installa on 

Porteurs de projet 
d'installa on 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Coût résiduel : 40 € 

FRAIS D’INSCRIPTION 

11  Construire son planning  
de semis en AMAP 
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3 journées sur 3 

semaines, fin 

d’année, sur des 

fermes bio 

DATE ET LIEUX 

La forma on sera organisée si suffisamment de demandes. 
Terre de Liens IdF, Nathalie BOQUIEN : 
n.boquien@terredeliens.org ‐ 01 42 77 49 34 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

‐ Contexte agricole et foncier en IDF, 
‐ Modes d'accès au foncier : loca on, propriété, 
‐ Connaissance de la Safer et du contrôle des structures, 
‐ Les différents types de bailleurs, 
‐ L'accès collec f et solidaire au foncier, 
‐ Témoignages d'agriculteurs et d'élus locaux ayant permis 
une installa on sur leur territoire, 
‐ Réflexions personnelles et mise en place d'un plan d'ac on 
pour ses recherches de foncier. 
 
Intervenants : Intervenants de Terre de Liens IdF, de la Safer 
IdF, de la DDT, de l'Agence des espaces verts, élus locaux et 
agriculteurs 

PROGRAMME 

 
 

‐ Approfondir ses connaissances du contexte, du marché, des 
modalités et des règlementa ons pour l'accès au foncier ; 
rencontrer les acteurs du foncier agricole en IdF; 
‐ Travailler sur son projet de recherche de foncier et mise en 
place d'un plan d'ac on 

 

Objec fs :  

  Installa on 

Porteurs de projet 
d'installa on 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Frais pris en charge 
par Terre de Liens 
IdF 

FRAIS D’INSCRIPTION 

12  Comment accéder au foncier 
pour s’installer en agriculture bio 

en Ile‐de‐France? 
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Tout au long de 

l'année, 

Créneau de 2h, 

Sur des fermes bio 

DATE ET LIEUX 

GAB IDF, Anne‐Laure CHAUVEL 
al.chauvel@bioiledefrance.fr ‐ 06 82 77 64 80 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

Ces rencontres ont lieu tout au long de l'année sur des 
fermes maraîchères bio pour faciliter les échanges de  
pra ques et de savoir‐faire des maraîchers installés.  
 
Selon les a entes, certains thèmes techniques sont  
déterminés et abordés lors du tour de jardin. 
 
Intervenante : Anne‐Laure CHAUVEL GAB IDF 
 
Vous pouvez contacter le GAB pour connaître les lieux et 
dates des prochaines rencontres sur votre secteur. 

PROGRAMME 

 
 

Les groupes d'échanges locaux sont mis en place sur 
un secteur géographique restreint pour faciliter les 
échanges de savoir‐faire entre maraîchers. 

 

Objec fs :  

  Produc ons végétales 

Maraîchers bio 
installés     

PUBLICS 

Avoir déjà une 
ac vité agricole bio 

PREREQUIS 

Gratuit 

FRAIS D’INSCRIPTION 

13  Groupes d'Echanges Locaux  
en maraîchage 
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A la carte (selon les 

disponibilités des 

producteurs),  

1/2 journée sur une 

ferme bio  

DATE ET LIEUX 

GAB IDF, Pierre‐Nicolas GRISEL 
pn.grisel@bioiledefrance.fr ‐ 06 73 47 74 37  

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 
 ‐ Echange sur les données agronomiques et économiques de 
l'exploitant, 
 
 ‐ Discussion sur l'i néraire technique développé par  
l'exploitant en réponse aux contraintes socio‐économiques 
et écologiques, 
 
 ‐ Effectuer un tour de plaine et une visite du matériel de  
l'exploita on. 
 
Intervenants : 
 ‐ Agriculteur d'une des Fermes de démonstra on du GAB IdF 
 ‐ Animateur GAB IdF 

PROGRAMME 

A travers la visite personnalisée d'une exploita on  
engagée en bio depuis plusieurs années :  

 ‐ Envisager les adapta ons de ses pra ques avec un agriculteurs bio, 
 ‐ Confronter ses idées sur l'AB (réglementa on, fer lisa on,  
désherbage…) 
Ces visites sont organisées autours de diverses produc ons (grandes 
cultures, maraîchage, arboriculture…) en pe t groupe. 

 

Objec fs :  

  Produc ons végétales 

Agriculteurs 
conven onnels 
intéressés et 
agriculteurs en 
conversion vers l'AB 

PUBLICS 

Visite pouvant être 
personnalisée selon la 
théma que souhaitée
(cultures, matériel...)  

PREREQUIS 

Gratuit 

FRAIS D’INSCRIPTION 

14 

Transfert d'expérience entre agriculteurs :   
Visite personnalisée de fermes bio pour 

progresser dans son projet 
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Mercredi 29 

octobre, 

  sur 1 journée, 

GAB IdF, 7bis rue 

Riquet 75019 Paris 

DATE ET LIEUX 

GAB IDF, Anne‐Laure CHAUVEL 
al.chauvel@bioiledefrance.fr ‐ 06 82 77 64 80 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

‐ Les techniques de désherbage : présenta on de différentes 
méthodes selon l'u lisa on de mulch, la prépara on du sol, 
                                                                                                                           
‐ Savoir u liser son compost, quelle quan té, à quelle  
période selon quelle qualité, 
                                                                                                              
‐ Retour d'expériences sur la pra que du non‐travail du sol, 
 
‐ Produire des légumes en hiver pour assurer ses récoltes au 
printemps, 
 
‐ Op miser les pe tes surfaces non occupées de  
l'exploita on en y implanta on des légumes adaptés. 
 
Intervenant : Charles DOWDLING, maraîcher 

PROGRAMME 

 
 

‐ Connaitre des techniques de produc on tout en limitant le  
travail de son sol   
‐ Assurer une récolte sur toute l'année 

 

Objec fs :  

  Produc ons végétales 

Maraîchers bio et 
porteurs de projet 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Par cipa on aux frais à 
prévoir (par cipa on 
supplémentaire pour 
les non‐adhérents au 
GAB) 

FRAIS D’INSCRIPTION 

15  Op misa on des techniques de 
produc ons maraîchères  
sur une pe te surface 
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Jeudi 13 novembre, 

1 journée, 

sur une ferme bio 

DATE ET LIEUX 

GAB IDF, Anne‐Laure CHAUVEL 
al.chauvel@bioiledefrance.fr ‐ 06 82 77 64 80 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 
1ère par e: l'autoproduc on de plants maraîchers:  
La qualité des semences, le choix des variétés, les exigences 
thermiques en pépinière, le matériel et les équipements  
nécessaires, la ges on du planning de produc on, la qualité 
des plants et son incidence sur les cultures.  
 
2ème par e: Quelles cultures, quels porte‐greffes,  
Intérêt du greffage dans la protec on des cultures.  
Atelier pra que de greffage de plants de tomate. 
 
Intervenante :  
Catherine MAZOLLIER, Responsable de l'équipe maraîchage 
au GRAB d'Avignon 

PROGRAMME 

 
 

‐ Savoir assurer sa produc on de plants maraîchers francs ou 
greffés  
‐ S'ini er aux techniques de greffage 

 

Objec fs :  

  Produc ons végétales 

Maraîchers bio 
installés et 
maraîchers 
conven onnels 

PUBLICS 

Agriculteurs produisant 
déjà leurs plants ou 
ayant déjà suivi la 
forma on « auto‐
produire ses plants » 

PREREQUIS 

Par cipa on aux frais à 
prévoir (par cipa on 
supplémentaire pour 
les non‐adhérents au 
GAB) 

FRAIS D’INSCRIPTION 

16  Approfondissement sur 
l’autoproduc on de plants et  

ini a on aux techniques de greffage 
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Lundi 8 décembre 

sur Paris précédé 

d’une demi‐journée 

sur une ferme 

DATE ET LIEUX 

GAB IDF, Anne‐Laure CHAUVEL 
al.chauvel@bioiledefrance.fr ‐ 06 82 77 64 80 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

‐ Retours sur les essais paysans 2014 (les points posi fs/
néga fs par rapport aux objec fs ini aux, résultats  
économiques) et échanges sur les pra ques d'implanta on, 
de destruc on, de planning, d'entre en.  
 
‐ Iden fica on des pistes d'introduc on des engrais verts en 
fonc on de son contexte et de ses probléma ques. 
 
 
Intervenants : Charles SOUILLOT, Conseiller spécialisé  
produc on Végétale au GAB 22,  
Anne‐Laure CHAUVEL, Animatrice conseillère en maraîchage 
Bio GAB IDF 

PROGRAMME 

 
 

‐ Obtenir des clefs pour implanter des engrais verts adaptés 
à son système de produc on et aux condi ons de la ferme 
(qualité du sol, assolement)  
‐ Partager ses expériences locales en termes d'engrais verts 

 

Objec fs :  

  Produc ons végétales 

Agriculteurs bio et 
conven onnels 
intéressés 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Par cipa on aux frais à 
prévoir (par cipa on 
supplémentaire pour 
les non‐adhérents au 
GAB) 

FRAIS D’INSCRIPTION 

17  Réussir ses engrais verts  
en maraîchage 
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Décembre , 

1 journée, 

sur une ferme bio 

DATE ET LIEUX 

GAB IDF, Anne‐Laure CHAUVEL 
al.chauvel@bioiledefrance.fr ‐ 06 82 77 64 80 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

Ce e rencontre annuelle est l’occasion de revenir sur les  
ac ons menées au cours de l’année et de valider  
collec vement les ac ons à venir (groupe d'échanges  
locaux, groupes d’échanges techniques, a ente en termes de 
forma ons).   
 
Elle permet aux maraîchers de se rencontrer et de prendre la 
parole sur des problèmes techniques, commerciaux, ou 
autres demandes. 
 
Animatrice : Anne‐Laure CHAUVEL, GAB IDF 

PROGRAMME 

 
 

Le  Groupe d’Echanges et de Proposi ons Maraîchage est 
une journée organisée pour l’ensemble des maraîchers bio 
d’Ile‐de‐France afin d’échanger sur les ac ons collec ves à 
venir.  

 

Objec fs :  

  Produc ons végétales 

Maraîchers bio 
installés 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Gratuit 

FRAIS D’INSCRIPTION 

18  Groupe d’Echanges et de Proposi ons 
 Maraîchage 
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Décembre , 

1 journée, 

sur une ferme bio 

DATE ET LIEUX 

GAB IDF, Pierre‐Nicolas GRISEL 
pn.grisel@bioiledefrance.fr ‐ 06 73 47 74 37  

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

Ce e rencontre est l’occasion de présenter les dernières  
informa ons concernant les producteurs (nouvelles aides, 
dernières évolu ons règlementaires) et de valider  
collec vement des ac ons à venir (selon les besoins).   
 
Elle permet aux producteurs de se rencontrer et de prendre 
la parole sur des problèmes techniques, commerciaux, ou 
autres demandes. 
 

Animateur : Pierre‐Nicolas GRISEL GAB IDF 

PROGRAMME 

 
 

‐ Faire le bilan des ac ons de l'année 2014 
‐ Me re en place les projets pour l'année à venir 
(débouchés, agronomie, interven ons, forma ons, etc.) 
‐ Visite des vergers 

 

Objec fs :  

  Produc ons végétales 

Arboriculteurs bio 
installés  

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Gratuit 

FRAIS D’INSCRIPTION 

19  Groupe d’Echanges et de Proposi ons 
 Arboriculture 
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Décembre , 

1 journée, 

sur une ferme bio 

DATE ET LIEUX 

GAB IDF, Pierre‐Nicolas GRISEL 
pn.grisel@bioiledefrance.fr ‐ 06 73 47 74 37  

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

Ce e rencontre est l’occasion de présenter les dernières  
informa ons concernant les producteurs (nouvelles aides, 
dernières évolu ons règlementaires) et de valider  
collec vement des ac ons à venir (selon les besoins).   
 
Elle permet aux producteurs de se rencontrer et de prendre 
la parole sur des problèmes techniques, commerciaux, ou 
autres demandes. 
 
Animateur : Pierre‐Nicolas GRISEL GAB IDF 

PROGRAMME 

 
 

‐ Faire le bilan des ac ons de l'année 2014 
‐ Me re en place les projets pour l'année à venir 
(débouchés, agronomie, interven ons, forma ons, etc.) 

 

Objec fs :  

  Produc ons végétales 

Céréaliers bio 
installés 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Gratuit 

FRAIS D’INSCRIPTION 

20  Groupe d’Echanges et de Proposi ons 
 Grandes cultures 
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Décembre, 

1/2 journée, 

sur une ferme bio 

DATE ET LIEUX 

GAB IDF, Hélène JOLIVET,  
h.jolivet@bioiledefrance.fr, 06 40 30 01 94 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

Ce e rencontre est l’occasion de présenter les dernières  
informa ons concernant les producteurs (nouvelles aides, 
dernières évolu ons règlementaires) et de valider  
collec vement des ac ons à venir (selon les besoins).   
 
Elle permet aux éleveurs de se rencontrer et de prendre la 
parole sur des problèmes techniques, commerciaux, ou 
autres demandes. 
 
Animatrice : Hélène JOLIVET GAB IDF 

PROGRAMME 

 

 
Développer des liens entre les éleveurs bio afin de mener 
des ac ons collec ves pouvant être développées en lien 
avec les projets de chacun. 

 

Objec fs :  

  Produc ons animales 

Eleveurs bio installés   

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Gratuit 

FRAIS D’INSCRIPTION 

21  Groupe d’Echanges et de Proposi ons 
 Elevages ovins, caprins et bovins 
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Jeudi 14 août, 

sur 1 journée, 

Boissy‐Sous‐Saint‐

Yon (91) 

DATE ET LIEUX 

Les Champs des Possibles, Mathilde LEFEVRE 
mathilde@leschampsdespossibles.fr  ‐ 06 95 23 94 13 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

Alternance d'apports théoriques et d'exercices pra ques. 
Pour chaque ou l (cul rateau, ac sol, herse, bineuse) :  
 
‐ Présenta on de l'ou l, de ses caractéris ques, des  
condi ons dans lesquels ils sont u lisés, 
 
‐ Démonstra ons et exercices pra ques au champ. 
 
Intervenant : Laurent MARBOT (paysan) et Jean‐Louis COLAS 
(paysan retraité) 

PROGRAMME 

 
 

Connaître les principaux ou ls u lisés en maraîchage  
biologique pour le travail du sol (cul rateau, ac sol) et les 
travaux de désherbage (herse, bineuse) :  
condi ons d'u lisa on, réglages et sécurité. 

 

Objec fs :  

  Matériel agricole 

Candidats à 
l'installa on, 
nouveaux installés, 
salariés agricoles 

PUBLICS 

Avoir une pra que de 
conduite d'un tracteur ou 
avoir suivi la forma on 
"appréhender la conduite 
d'engins agricoles en 
sécurité" 

PREREQUIS 

Par cipa on aux 
frais à prévoir : 25 € 
d'inscrip on 

FRAIS D’INSCRIPTION 

22  Réglage des principaux ou ls 
a elés u lisés en  

maraîchage biologique 
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14 octobre, 

1 journée, Site des 

Champs des Possibles, 

Villenauxe‐la‐Pe te (77) 

 

DATE ET LIEUX 

Les Champs des Possibles, Sylvain PECHOUX 
sylvain@leschampsdespossibles.fr ‐ 06 29 17 51 92 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

‐ Présenta on des bases théoriques nécessaire à la concep on d'un  
réseau d'irriga on (débit, puissance, pertes de charges, etc.) et des 
données techniques u les (dénivelé, longueur du réseau,  
caractérisa on de la ressource en eau, etc.), 

‐ Mobilisa on de la ressource en eau: forage, bassin de réten on,  
collecte des eaux pluviales...: déclara on, coût, mise en œuvre, 

‐ Passage en revue et analyse compara ve de différentes op ons quant 
à la concep on du réseau: enterré/mobile, bassin de réten on ... 

‐ Présenta on et caractéris ques des différents éléments composant le 
réseau : pompes, filtres, électrovannes,...                                                                     

‐ Visite d'une exploita on maraichère avec réseau d'irriga on diversifié,  
‐ Temps de travail en binôme pour l'adapta on des acquis de la  
forma on au cas concret de chaque stagiaire. 

 
Intervenants : André FOUCHARD, chargé de mission Réseau Cocagne                       
Un technicien d'une société de fourniture de matériel d'irriga on 
 
Des données concrètes sur la future exploita on perme ront un travail 
personnel tutoré sur cas concret. 

PROGRAMME 

 
 

Perme re aux candidats à l'installa on de maitriser tous les éléments 
requis pour concevoir cet inves ssement lourd et pérenne qu'est le 
réseau d'irriga on. Ce e forma on est également adaptée au cas 
d'agriculteurs installés souhaitant raisonner une rénova on ou  
adapta on de leur système d'irriga on. 

 

Objec fs :  

  Matériel agricole 

Candidats à 
l'installa on et 
nouveaux installés 

PUBLICS 

Etre suffisamment 
avancé dans son 
projet d'installa on 

PREREQUIS 

Par cipa on aux 
frais à prévoir : 25 € 
d'inscrip on 

FRAIS D’INSCRIPTION 

23  Concevoir ou adapter un réseau 
d’irriga on en produc on spécialisée 
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Du 15 au 20 décembre, 

5 journées,  

Lycée agricole de 

Bougainville, Brie 

Comte Robert (77) 

DATE ET LIEUX 

Les Champs des Possibles, Sylvain PECHOUX 
sylvain@leschampsdespossibles.fr  

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

‐ Présenta on de la démarche d’auto construc on, 
‐ Organisa on du chan er : choix des matériaux pour l'auto‐
construc on et des ou ls adéquats,                                                           
‐ Appren ssage des techniques de soudure à l’arc, de dé‐
coupe, de perçage,                      
‐ Travaux pra ques (construc on de l'ou l: coeur de la for‐
ma on), 
‐ U lisa on de l’ou l auto‐construit, réglages, sécurité d’u li‐
sa on, 
‐ Présenta on de la démarche d’auto‐cer fica on,                               
‐ Essais de l’ou l sur les parcelles en maraîchage du lycée. 
 
 
Intervenant : Vincent BRATLAWSKY de L'Atelier Paysan  
(ex ADABIO Autoconstruc on) 

PROGRAMME 

 
 

Se former  à la construc on et à la répara on de ses propres ou ls 
(organisa on du chan er, découpe, perçage, assemblage, règlementa on..). 
Conquérir de l'autonomie sur son exploita on, tant en ma ère de savoir‐
faire que de coût, l'autoconstruc on, perme ant de diviser les coûts  
d'équipement. La forma on vise également à générer des échanges  
techniques entre co‐concepteurs et u lisateurs d'ou ls de travail en planche 
permanente en Ile‐de‐France. 

 

Objec fs :  

  Matériel agricole 

Agriculteurs 
installés, salariés 
agricoles, candidats 
à l'installa on 

PUBLICS 

Accessible aux 
débutants avec un 
minimum de pra que 
du bricolage et de sens 
pra que.   

PREREQUIS 

Par cipa on aux 
frais à prévoir : 25 € 
d'inscrip on 

FRAIS D’INSCRIPTION 

24  Autoconstruc on d'ou ls  
pour le maraîchage biologique:  

la bu euse à planche 



31 

 

Janvier 2015, 

2 journées en Ile‐de‐

France 

 

DATE ET LIEUX 

Les Champs des Possibles, Sylvain PECHOUX 
sylvain@leschampsdespossibles.fr  

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

En alternant théorie (un peu) et pra que (beaucoup), les  
stagiaires découvriront ou approfondiront les principaux  
matériels, techniques et savoir‐faire liés au travail du métal : 
      
‐ Découper (disqueuse, tronçonneuse à métal, etc.)                               
‐ Percer (perceuse à colonne, etc.)                                                              
‐ Assembler (soudure à l'arc, au chalumeau, MIG) 
 
Les travaux pra ques seront réalisés sur des pièces martyrs 
ou des ou ls apportés par les stagiaires.  
 
Intervenant : Alain MALATTIA, ar san‐métallurgiste 

PROGRAMME 

 
 

Découvrir ou approfondir les techniques principales liées au 
travail du métal (couper, percer, préparer, assembler, souder)  
afin de gagner en autonomie (répara on, auto‐construc on) 
sur son exploita on. 

 

Objec fs :  

  Matériel agricole 

Agriculteurs 
installés, salariés 
agricoles, candidats 
à l'installa on 

PUBLICS 

Etre suffisamment 
avancé dans son 
projet d'installa on 

PREREQUIS 

Par cipa on aux 
frais à prévoir : 50 € 
d'inscrip on. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

25  Paysan Bricoleur Vol.1:  
couper, percer, assembler, souder 
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1 journée en Janvier 

2015, Site des Champs 

des Possibles, Toussacq, 

77 480 Villenauxe‐la‐

Pe te 

DATE ET LIEUX 

Les Champs des Possibles, Mathilde LEFEVRE 
mathilde@leschampsdespossibles.fr  ‐ 06 95 23 94 13 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

En se basant concrètement sur les cas de deux tracteurs classiquement 
u lisés en maraîchage (âge et puissance différents), seront passés en 
revue les fondamentaux concernant: 
‐ Le fonc onnement d'un tracteur et ses principaux réglages, 
‐ l'entre en courant du tracteur : vérifica ons d'usage, graissage et  
entre en, renouvellement des pièces d'usure, 
‐ La sécurité et l'ergonomie du poste de travail. 
 
La journée alternera des temps d'explica ons théoriques et de  
nombreux temps de pra que avec les par cipants. 
 
Interven on du service Santé et Sécurité au Travail sur les aspects de 
protec on individuelle de l'agriculteur et d'aménagement des postes 
de travail. 
 
Intervenants : Jean‐Louis COLAS, Paysan retraité,  
         Patricia MARTIN, MSA 

PROGRAMME 

 

 
Maîtriser les principales techniques (réglage, entre en,  
sécurité, pe tes répara ons) ainsi que les principaux savoir‐
faire liés à l'u lisa on d'un tracteur en agriculture pour  
iden fier et éviter les risques (humains et mécaniques). 

 

Objec fs :  

  Matériel agricole 

Candidats à 
l'installa on, 
nouveaux installés, 
salariés agricoles 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Par cipa on aux 
frais à prévoir : 25 € 
d'inscrip on 

FRAIS D’INSCRIPTION 

26  Entre en courant des tracteurs 
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Mardi 18 novembre,  

1 journée, Les Champs 

des Possibles, 24 rue 

Beaubourg, 75003 

PARIS 

DATE ET LIEUX 

Les Champs des Possibles, Mathilde LEFEVRE 
mathilde@leschampsdespossibles.fr  ‐ 06 95 23 94 13 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 
‐ Retour sur quelques no ons de ges on en agriculture, 
 
‐ Travail individuel d'analyse de ses chiffres,   
                      
‐ Travaux de groupe d'analyse des résultats et mise en  
évidence des marges de manœuvre, 
 
‐ Mise en perspec ve par les retours sur les résultats de 
l'étude "Références technico‐économiques en maraîchage 
biologique en AMAP". 
 
Intervenantes : Solen LE TRON ou Mathilde  LEFEVRE  
(Les Champs des Possibles),  Elisabeth BAILLET (AFOCG 45) 

PROGRAMME 

 
 

S'approprier ses chiffres.                                                  
Par des échanges avec d'autres paysans et les animatrices, 
prendre du recul sur son système et ses chiffres pour me re 
en évidence des marges de manœuvre.                          

 

Objec fs :  

  Ressources humaines et ges on 

Agriculteurs installés 

PUBLICS 

Avoir des éléments 
chiffrés sur son ac vité 
(compte de résultat, 
bilan comptable). Etre 
prêt à partager ses 
données 

PREREQUIS 

Par cipa on aux 
frais à prévoir  

FRAIS D’INSCRIPTION 

27  Explorer des pistes  
pour améliorer son revenu 
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Sur 2 journées lundi 1er 

et mardi 2 décembre au 

GAB IdF, 7bis rue Riquet 

75019 Paris 

DATE ET LIEUX 

GAB IDF, Hélène JOLIVET,  
h.jolivet@bioiledefrance.fr ‐ 06 40 30 01 94 
(le nombre de places étant limité à 15 personnes, n’hésitez 
pas à vous inscrire rapidement) 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

1er jour : les contrats de travail 
Pour les différents types d'embauches ( CDI, CDD, temps  
par els), présenta on des règles en ma ère de période  
d'essai, de contenu du contrat… Limites et avantages de chaque type 
de contrats. 
 
2ème jour : les emplois du temps 
Présenta on des règles sur : le temps de travail sur l'exploita on 
(amplitude, astreinte, temps de repos obligatoires...), les heures  
supplémentaires, les congés. Quelles responsabilités en cas de contrôle 
et quels risques  de conten eux en cas de non respect. 
 
Chaque journée sera l’occasion de répondre plus spécifiquement aux 
ques ons des par cipants sur les théma ques abordées. 

 
Intervenante : Lae a DEFOSSE, Juriste spécialisée en droit du travail 
pour L'atelier de forma on 

PROGRAMME 

 
 

Répondre aux ques ons liées à l'emploi de main d'œuvre  
relevant à la fois du droit du travail mais aussi des différentes 
conven ons collec ves établies en agriculture en Ile‐de‐
France. 
 

 

Objec fs :  

  Ressources humaines et ges on 

Agriculteurs bio 

PUBLICS 

Forma on 
s'adressant 
prioritairement aux 
chefs d'exploita on 

PREREQUIS 

Par cipa on aux frais 
à prévoir 
(par cipa on 
supplémentaire pour 
les non‐adhérents au 
GAB) 

FRAIS D’INSCRIPTION 

28  La fonc on d'employeur de main 
d'œuvre agricole 
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Jeudi 04 décembre, 1 

journée, Les Champs 

des Possibles, 24 rue 

Beaubourg, 75003 

PARIS 

DATE ET LIEUX 

Les Champs des Possibles, Sylvain PECHOUX 
sylvain@leschampsdespossibles.fr 
                 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

‐ Prendre conscience de sa rela on au travail, 
 

‐ Poser un diagnos c clair de l'organisa on du travail,    
                                

‐ Repérer les freins, les mo va ons à changer son  
organisa on du travail,        

                                                                                                                                     
‐ Définir ses objec fs en ma ère d'organisa on,          
 

‐ Etudier des solu ons pouvant être mises en œuvre,  
             
‐ Me re en place un plan d'ac ons.     
                
La forma on durera une journée complète et sera suivie de 

temps de suivi individuel ou collec f plusieurs mois après. 

PROGRAMME 

 
 

Le temps des agriculteurs est compté, c'est  bien connu: peut‐être n'aurez 
vous ainsi même pas le temps de suivre ce e forma on !  
Pourtant il s'agit d'un inves ssement bien mesuré puisque celle‐ci vous  
donnera des pistes de réflexion et vous présentera des ou ls pour organiser 
au mieux votre temps, gérer vos priorités et mieux vivre votre travail. Vous 
vous découvrirez alors peut être des gisements nouveaux de temps  
insoupçonnés ! 

 

Objec fs :  

  Ressources humaines et ges on 

Agriculteurs 
installés, candidats à 
l'installa on 

PUBLICS 

Porteur de projet 
d'installa on : être 
suffisamment 
avancé dans son 
projet d'installa on 

PREREQUIS 

Par cipa on aux 
frais à prévoir : 25 € 
d'inscrip on. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

29  Organiser son travail  
et gérer son temps sur la ferme 



 36 

 

Août, 

1/2 journée, 

Seine et Marne 

DATE ET LIEUX 

GAB IDF, Pierre‐Nicolas GRISEL 
pn.grisel@bioiledefrance.fr ‐ 06 73 47 74 37  

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

 ‐ Discussion sur les principaux résultats technico  
économiques régionaux, 

 

‐ Visites des parcelles semées en 2014 en haricots verts sous 
contrats, 

 

‐ Explica on des différents i néraires techniques suivis par 
les producteurs en 2014 (et en 2013), 

 

‐ Echanges autour des débouchés des légumes de plein 
champ en Ile‐de‐France. 

 
 Intervenants : 
‐ Technicien D'aucy (sous réserve) 
‐ Agriculteur bio qui reçoit 
‐ Animateurs GAB IdF 

PROGRAMME 

 
 

Actualiser ses connaissance sur la culture du haricot vert de 
plein champ conduit en agriculture biologique : i néraires 
techniques, résultats technico‐économiques 

 

Objec fs :  

  Diversifica on des ac vités 

Agriculteurs bio et 
conven onnels 
intéressés 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Frais d'inscrip on 
pris en charge par le 
GAB Ile‐de‐France 

FRAIS D’INSCRIPTION 

30  Légumes de plein champ bio :  
une alterna ve pour la 

diversifica on des cultures ? 
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Jeudi 30 octobre, 

1 journée, 

Conservatoire des 

plantes de Milly‐la‐

Forêt (91) 

DATE ET LIEUX 

Les Champs des Possibles, Sylvain PECHOUX 
sylvain@leschampsdespossibles.fr  

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

‐ Présenta on des débouchés pour une produc on  
complémentaire en PPAM sur son exploita on, 

‐ Présenta on de références technico‐économiques sur 
quelques produc ons ciblées,    

‐ Choix des variétés et i néraires techniques,    
‐ Place des PPAM dans l'organisa on temporelle (pics de  
travail), technique (matériels requis ou adaptable), spa ale 
(surface requise et place dans la rota on) et humaine d'une 
ferme en maraîchage bio, 
‐ Visite d'une exploita on produisant des PPAM en AB. 
 
Intervenant :  
Laurent COUSTON ou Philippe GALLOTTE techniciens  
à l’ITEIPMAI, Bernard PASQUIER CNPMAI, Laurent BERLIE, 
EONA 

PROGRAMME 

 
 

‐ Réfléchir à l'opportunité d'une diversifica on en plantes à parfum 
aroma ques et médicinales (PPAM) sur son exploita on. 
‐ Etudier les opportunités de débouchés et les aspects économiques 
de l'atelier         
‐ Préciser les spécificités techniques de ce e produc on et les inves s‐
sements/adapta ons requis 

 

Objec fs :  

  Diversifica on des ac vités 

Agriculteurs 
installés, candidats à 
l'installa on 

PUBLICS 

Plutôt des née à des 
agriculteurs en ac vité 
ou des candidats à 
l'installa on bien 
avancés dans leur 
projet 

PREREQUIS 

Par cipa on aux 
frais à prévoir : 25 € 
d'inscrip on 

FRAIS D’INSCRIPTION 

31  Me re en place un atelier  
de plantes aroma ques et médicinales  
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1 journée la 1ere 

quinzaine de 

décembre, lieu 

à préciser 

DATE ET LIEUX 

GAB IDF, Bas en FITOUSSI pain@bioiledefrance.fr,  
01 60 24 78 61 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

‐ Apprendre les bases des rece es pour réaliser des  
viennoiseries et des pâ sseries 
 
‐ Tenir compte des contraintes réglementaires 
 
‐ Atelier pra que 
 
Intervenant : Non défini à la date de sor e du programme 

PROGRAMME 

 
 

Afin de diversifier sa gamme et d'op miser l'u lisa on de 
son fournil ce e journée perme ra d'appréhender la  
produc on de viennoiseries et pâ sseries bio. 
 

 

Objec fs :  

  Diversifica on des ac vités 

Paysans boulangers 
et porteurs de projet 
d'un fournil à la 
ferme 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Gratuit 

FRAIS D’INSCRIPTION 

32  Produire des viennoiseries  
et des pâ sseries bio à la ferme 
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Une fois par mois, 

1 soirée sur Paris 

DATE ET LIEUX 

Réseau AMAP‐IdF, contact@amap‐idf.fr ‐ 01 45 23 42 19 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 
Soirée dynamique et par cipa ve 
 
Intervenants : Membres du Réseau AMAP IdF 

PROGRAMME 

 
 

Maîtriser les principes fondamentaux des AMAP et leurs  
applica ons concrètes, et comprendre les éléments clefs 
pour créer un partenariat AMAP.  

 

Objec fs :  

  Commercialisa on 

Consommateurs et 
producteurs 
intéressés pour 
me re en place un 
partenariat Amap 

PUBLICS 

Aucun 

PREREQUIS 

Penser à apporter 
quelque chose à 
partager pour un 
échange en toute 
convivialité ! 

FRAIS D’INSCRIPTION 

33  Soirées créateurs d'AMAP 
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Jeudi 9 octobre, 

 1 journée, 

GAB IdF, 7bis rue 

Riquet 75019 Paris 

DATE ET LIEUX 

GAB IDF, Anne‐Laure CHAUVEL 
al.chauvel@bioiledefrance.fr ‐ 06 82 77 64 80 

PERSONNE A CONTACTER POUR INSCRIPTION 

 

‐ Présenta on des facteurs perme ant l'améliora on de la 
conserva on des produits : choix des variétés, ges on de la 
fer lisa on et de l’irriga on, condi ons de récolte,  
 
‐ Présenta on des méthodes de tri, des équipements de 
stockage et des différents condi onnements, 
 
‐ Focus sur quelques légumes de garde: caro e, pomme de 
terre, oignon, échalote, rutabaga, navet, céleri rave,  
be erave. 
 
Intervenant : Elie Dunand, consultant CYBELE AGRO 

PROGRAMME 

 
 

‐ Connaître les facteurs améliorant la qualité des légumes, 
  
‐ Savoir s'équiper pour assurer le stockage. 

 

Objec fs :  

  Commercialisa on 

Maraîchers bio et 
conven onnels 
intéressés 

PUBLICS 

Stocker sur sa ferme 

PREREQUIS 

Par cipa on aux frais à 
prévoir (par cipa on 
supplémentaire pour 
les non‐adhérents au 
GAB) 

FRAIS D’INSCRIPTION 

34  Assurer la conserva on  
et le stockage des légumes 



41 

 


