Découvrez notre offre de formation

Autres thèmes d’interventions :

Différents modules à combiner
Agronomie

Produire du
porc
biologique

Maraîchage et
légumes bio :
principes et
techniques de
base

Maraîchage et
légumes bio :
semences et
plants

L’élevage
biologique
des
ruminants

Quantifier
les
externalités
de l’AB

Gestion et
évaluation de
la fertilité
des sols AB

Alimentation des
porcs

Diversification
des cultures
biologiques
Fertilisation
organique et
compostage
en AB

PNPP :
généralités,
biocontrôle et
utilisation en
AB

Alimentation des
volailles
Intrants
Maraichage

Travail du sol
réduit en
AB : état des
lieux

Œnologie
Performances de
l’AB
Produire du lapin
bio
Qualités des
produits bio
Semences

Substances de
base : dossiers
d’homologation

Les qualités
des
produits
biologiques

Gestion de l'agroécosystème à l'échelle du Système
de cultures, gestion de l'agroécosystème à l'échelle
de l'exploitation, agroécologie, évaluation de la
fertilité des sols, agroforesterie, fertilisation azotée
en AB, compostage et qualité des composts,
fertilisation organique
Intérêt de la fabrication d’aliments à la ferme, valeur
nutritionnelle des matières premières, stratégie de
formulation apport nutritionnel des fourrages
Intérêt de la fabrication d’aliments à la ferme, valeur
nutritionnelle des matières premières, formulation
en AB, apport nutritionnel du parcours
Protection des plantes, homologation, substances de
base et PNPP
Itinéraires techniques et conduite de légumes en
plein champ et sous abri, protection des cultures de
légumes (phytopathologie, lutte biologique),
matériel végétal (Sélection, production de semences
et plants)
Œnologie en AB, dégustation, microbiologie de la
fermentation, process de stabilisation, filtration
AB territoires et marché, Références technicoéconomiques, AB et environnement, développement
local de l'AB, Performances multicritères des
systèmes bio, Externalités de la bio
Règlementation, pratiques d’élevage, organisation de
la production
Qualités nutritionnelle, sensorielle, sanitaire, globale.
Gestion et analyse des risques, résidus de pesticides
et contaminants en général, évaluation des procédés
pour le bio
Semences paysannes, types de variétés, recherche
participative, biodiversité cultivée

Et aussi : Valorisation, animation et coopération,
animation de projet, le métier d'animateur, …
Contact :
celine.cresson@itab.asso.fr

