
LUNDI 6 FÉVRIER : CAFÉ « RENCONT RE PAYSANNE » 
sur le thème «La place des femmes en agriculture»
Co-organisé avec l’Adear 82

Au programme: 
Venez échanger dans un cadre convivial et réfl echir ensemble de 
manière constructive aux questions de notre agriculture paysanne.
Réfl exion sur la place des femmes en agriculture
Organisation sociale de la famille et du travail
Evolution des Statuts, de leur place
L’entrée n’est PAS réservée aux femmes!
Nous comptons sur la participation de toutes et TOUS!

RDV à l’Irish Pub O’ Neill’s à CAUSSADE à partir de 20h30
Inscriptions & Renseignements complémentaires: Maud 
(Adear): 05.63.93.57.46 / Marie (Bio82): 06.45.37.11.79

MARDI 7 FÉVRIER Gérer la fertilité de ses sols en 
maraîchage biologique
Intervenante : Hélène VEDIE, salariée en charge de la gestion de la 
fertilité des sols de l’équipe maraîchage du Groupe de Recherche en 
Agriculture Biologique

Au programme : 
▶ Connaître et s’approprier les outils d’évaluation de la fertilité des 
sols (profi ls de sols, plantes bio-indicatrices, analyses de sol, ana-
lyses du BRDA-Hérody, analyses de végétaux…)

▶ Connaître les produits disponibles en bio (Amendements orga-
niques, engrais organiques et minéraux – Participation de ces pro-
duits à la gestion de la Matière Organique des sols, la fertilisation 
azotée, phosphatée et potassique)

▶ Stratégies de fertilisation : Savoir raisonner les apports de fer-
tilisants en fonction des caractéristiques de sol et produits et des 
exigences des

diff érentes cultures. Exemples concrets. Présentation des résultats 
d’essais réalisés au GRAB (et ailleurs).
▶ Comprendre pourquoi et comment mobiliser les engrais verts : 
les intérêts des engrais verts en maraichage biologique, choix des 
espèces, conduite de l’engrais vert

Inscription obligatoire.
RDV de 9h00 à 17h00 à la Chambre d’Agriculture 82, 130 av. 
Marcel Unal, Montauban, salle du sous-sol

JEUDI 1ER MARS : Quels outils pour mieux gérer son 
herbe?
Intervenants : Jean-Pierre Theau (ingénieur de recherche spécialiste 
des prairies naturelles) et Vladimir Goutiers (chercheur spécialiste 
des prairies temporaires) INRA UMR AGIR

Au programme : 
▶ Le matin : Jean-Pierre et Vladimir vous poseront des questions 
sur vos itinéraires techniques sur prairies (implantation, utilisation). 
Ils reviendront en avril vous présenter les résultats des diagnostics 
qu’ils auront entre temps réalisés sur chacune de vos exploitations.
Jean-Pierre vous présentera les outils de diagnostic des pratiques 
fourragères (repères pour la gestion du pâturage et de la fauche 
suivant la pousse de l’herbe, somme des températures, caractéri-
sation de la valeur d’usage des prairies permanentes). Vous pourrez 
appliquer ces connaissances sur le cas de votre exploitation grâce à 
des échanges personnalisés avec les intervenants.
▶ Après-midi : Vladimir interviendra sur le thème : Mieux connaître 
les espèces fourragères et leurs règles d’assemblage pour implanter 
des couverts adaptés au contexte de l’exploitation : quelles espèces 
semer, comment les implanter, comment raisonner un mélange d’es-
pèces adapté au cas de son exploitation ? 

Inscription obligatoire.
RDV de 9h00 à 17h00 à la Chambre d’Agriculture 82, 130 av. 
Marcel Unal, Montauban, salle du sous-sol

Formations : Modalités d’inscription
Pour les producteurs : les formations sont proposées gratuitement. 
Pour pouvoir y participer, quelques conditions sont à remplir:
- vous devez être à jour de votre cotisation MSA
- vous devez réserver en nous envoyant avec chèque d’ares de 40 
euros (qui vous sera restitué en fi n de formation à condition bien sûr 
que vous ayez participé), sans oublier de bien mentionner la formation 
à laquelle vous comptez participer et vos coordonnées
- le nombre de participants maximal est de 15 personnes et les adhé-
rents de Bio82 sont prioritaires

Pour les non-producteurs : contactez-nous pour connaître les tarifs

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Bio82 - 8 rue de Strasbourg - 82240 SEPTFONDS 
techniquebio82@gmail.com - 05 63 24 19 85 

MARDI 6 MARS : Protection des cultures et désherbage 
en maraîchage biologique
Intervenante : Catherine Mazollier, responsable de l’équipe maraî-
chage du Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB)

Au programme : 
▶ Connaitre les principales méthodes de lutte en maraîchage bio-
logique : prophylaxie et méthodes préventives  (rotations, greff age, 
haies et bandes fl orales, plantes associées, techniques culturales...), 
produits biologiques de traitement
▶ Savoir gérer les plantes adventices en maraîchage biologique : 
Principes de bases, désherbage mécanique et thermique, solarisation, 
paillages, itinéraires de désherbage sur carotte betterave poireau oi-
gnon salade

Inscription obligatoire.
RDV de 9h00 à 17h00 à la Chambre d’Agriculture 82, 130 av. 
Marcel Unal, Montauban, salle du sous-sol

MERCREDI 7 MARS : Produire des légumes d’hiver: 
itinéraires techniques en carotte, chou et salade
Intervenante : Catherine Mazollier, responsable de l’équipe maraî-
chage du Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB)

Au programme : 
▶ Présentation des itinéraires techniques pour la carotte le chou et 
la salade : mise en place de la culture, planning de production, choix 
variétal, protection sanitaire, lutte contre les adventices …
Inscription obligatoire.
RDV de 9h00 à 17h00 à la Chambre d’Agriculture 82, 130 av. 
Marcel Unal, Montauban, salle du sous-sol

  LUNDI 20 MAR  Produire ses semences potagères - Par-
tie théorique
Intervenant : Didier Meunier, ancien maraîcher bio producteur de 
semences, formateur en agroécologie et production de semences.

Au programme :
▶ Connaître la toile réglementaire autour des semences concernant 
les agriculteurs : Présentation de la législation française en vigueur.
▶ Intégrer la production de semences dans son mode de culture.
▶ Appréhender les bases de la classifi cation botanique des espèces 
potagères en vue de produire des semences.
▶ Initiation aux techniques de base pour la production de semences 
(pollinisation ouverte, pollinisation manuelle)
▶ Connaître la sélection des portes-graines (conformité au type).

Inscription obligatoire.
RDV de 9h00 à 17h00 à la Chambre d’Agriculture 82
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LUNDI 26 MARS & MARDI 5 JUIN: Conduire un atelier de 
transformation fermière de produits végétaux
Intervenante Marie-Hélène Tissières, coordinatrice et formatrice au 
CFPPA de Moissac

Au programme :
▶ Réglementation encadrant l’activité de transformation (directives 
nationales et européennes)
▶ Méthode HCCP
▶ Etiquetage
▶ Visites et confrontation de pratiques : particuliers, collectivités

Inscription obligatoire.
RDV de 9h00 à 17h00 au CFPPA de Moissac, boulevard du 
Quercy, Moissac

LUNDI 2 AVRI    Biodiversité cultivée : de la production de 
semences au stockage
Intervenant : Philippe Guichard, Paysan bio, Représentant de la Conf’ au 
Réseau Semences Paysannes, Président de la commission Agronomie 
de l’ITAB

Au programme :
▶ Comprendre les enjeux autour de la biodiversité cultivée et les 
spécifi cités de sa gestion à la ferme
▶ Acquérir les bases théoriques sur les itinéraires techniques adaptés à 
une aux blés anciens en préparation de la journée de terrain.
▶ Comprendre la production de semences de blés à la ferme et être 
capable de ressemer ses semences de mélange pour les adapter à un 
terroir ; Présentation des diff érentes méthodes de sélection.
▶ Triage du grain : présentation de diff érentes méthodes et de matériel 
: avantages et inconvénients. Présentation des diff érents problèmes de 
conservation des céréales et des solutions préconisées.

Inscription obligatoire.
RDV de 9h00 à 17h00 à la Chambre d’Agriculture 82, 130 av. 
Marcel Unal, Montauban, salle du sous-sol

LUNDI 16 AVRIL    Quels outils pour mieux gérer son 
herbe? Partie pratique
Intervenants : Jean-Pierre Theau (ingénieur de recherche spécialiste 
des prairies naturelles) et Vladimir Goutiers (chercheur spécialiste des 
prairies temporaires) INRA UMR AGIR

Au programme :
▶ Matinée : Avoir une vision globale sur les marges de manœuvre du 
groupe en termes de gestion du pâturage et de la fauche et réfl échir 
sur l’adaptation de ses pratiques fourragères. Restitution de l’enquête 
réalisée en février. Discussion avec le groupe sur les pratiques de 
pâturage et de fauche, les freins à lever pour améliorer la gestion de 
l’herbe 

▶ Après-midi : Appréhender les facteurs expliquant la réussite d’une 
prairie semée (pérennité, colonisation, légumineuses. Retour d’expérience 
à partir d’une étude réalisée sur prairie temporaire en Aveyron et visite 
de parcelles semées pour échanger sur les conditions d’implantation et 
d’utilisation des prairies semées 

Inscription obligatoire.
RDV à 9h00 à 17h00 à la Chambre d’Agriculture 82, salle du sous-
sol puis visite d’exploitations

LUNDI 14 MAI        Semences fermieres bio et semis direct de 
blé dans luzerne vivante 
Intervenant : Philippe Guichard, Paysan bio, Représentant de la Conf’ au 
Réseau Semences Paysannes, Président de la commission Agronomie de 
l’ITAB

Au programme :
▶ Matinée à la ferme (chez Philippe, dans le Lot-et-Garonne) :
Présentation, démonstration de fonctionnement d’un trieur alvéolaire 
Marot double cylindre : Description des diff érents réglages possibles.
Conditions pré-requises pour l’obtention d’une bonne semence fermière 
paysanne.
Explication et mode de fonctionnement de la machine à enrober la 
semence avec du Tillecur et du Cerall.
Appréhender les diff érents intérêts technico-économiques de cette 
nouvelle méthode culturale par le contexte agronomique et économique : 
diffi  culté de l’alimentation en azote des céréales d’hiver ; par le contexte 
de la PAC et repérer les limites et risques du système.

▶ Après-midi visite sur le terrain de 4 parcelles de blé paysan :
Première visite : parcelle de blé sur luzerne vivante en semis direct, 1 ère 
année de culture du blé, terre de fond de vallée, sous-sol profond.
Seconde visite : parcelle de blé sur luzerne vivante en semis direct, 1 ère 
année de culture de blé, parcelle caillouteuse, sol superfi ciel.
Troisième visite : parcelle de blé sur précédent féveroles, en TCS, non 
labour.
Quatrième visite : parcelle de blé sur luzerne vivante en semis direct, 2e 
année de culture du blé (blé sur blé), terre de fond de vallée, sous-sol 
profond.
Discussion, analyse et échanges sur les 4 parcelles visitées.

Inscription obligatoire.
RDV de 9h à 19h à la ferme lieu-dit « Couderc-bas » à PAILLOLES 
(47440)

LUNDI 4 JUIN : Produire ses semences potagères - Partie 
pratique
Intervenant : Didier Meunier, ancien maraîcher bio producteur de 
semences, formateur en agroécologie et production de semences.

Au programme :
En visitant un producteur de semences bio et en échangeant avec 
l’intervenant, lui-même ancien semencier, on abordera les diff érentes 
étapes de la production de semences pour qu’à la fi n de la journée, chaque 
participant ait tous les outils en main pour le faire chez lui :
Pour la production de semence :
▶ Technique de pollinisation ouverte (isolement et protection des portes-
graines)
▶ Technique de pollinisation manuelle
▶ Connaître la sélection des portes-graines (conformité au type).
Pour la conservation de semence : les fondamentaux de la conservation 
du grain : 
▶ Le triage, techniques et matériels nécessaires.
▶ Identifi cation, stockage et conservation des semences.

Inscription obligatoire.

avec le soutien de :
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APPEL A COT ISAT ION - 2012

Bio 82 est le seul organisme dans le Tarn et Garonne animé par des producteurs 
bio et au service des producteurs bio. Seule l’adhésion du plus grand nombre nous 
permettra de continuer à asseoir notre légitimité.
Merci d’avance pour votre soutien...

Je souhaite adhérer à l’association Bio82 et je joins,pour la cotisation, un 
règlement de : � 80 € (producteurs)  � 20 € (non producteurs)  � Autre ........€

NOM, Prénom: .......................................................................................................
Adresse complète: ................................................................................................
Tel..........................................................................................................................
Mail........................................................................................................................

à retourner à : BIO82 - 8 rue de Strasbourg - 82240 SEPTFONDS
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