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◗ AVANT-PROPOS
Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG) est une association loi 1901 de développement agricole
et rural, créée le 15 janvier 2005. Elle a pour objet de contribuer au développement d’une
agriculture paysanne et durable ainsi qu’à la préservation du patrimoine rural et paysan, dans le
cadre d’un développement local concerté sur le territoire Pays Basque.
Dans le cadre de son projet, EHLG propose des formations à destination des paysan.ne.s dont vous
trouverez les détails dans ce catalogue du premier semestre 2022.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ce programme de formation est disponible sur notre site internet www.ehlgbai.org
Nous pouvons par ailleurs vous l’envoyer par mail ou par courrier, sur demande.
À noter : les dates de formation sont indiquées sous réserve et sont susceptibles d’être modifiées.
Les inscriptions sont ouvertes dès la publication sur notre site
Comment faire ?
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site internet www.ehlgbai.org
ou par téléphone 05 59 37 18 82
Moyens pédagogiques et techniques
L’équipe salariée d’Euskal Herriko Laborantza Ganbara met en œuvre de multiples actions au
service des paysans, des démarches collectives et des collectivités. Les formations proposées par
les formateurs d'EHLG, s’appuient sur leurs compétences techniques et pédagogiques, confortées
par leur expérience du terrain.
Pour traiter certains thèmes spécifiques, des intervenants externes peuvent être sollicités ; ils
apportent un haut niveau de compétences spécialisées, validées par leur formation et leur
expérience.
L’ensemble des moyens techniques d’Euskal Herriko Laborantza Ganbara peut être mobilisé pour
mettre en place les sessions de formation dans les meilleures conditions.
Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation
– Le formateur évaluera les acquis du groupe à la fin de chaque session
– Un questionnaire de satisfaction sera complété par chaque stagiaire en fin de session
Public et prérequis
– Public concerné : contributeurs VIVEA, agricultrices et agriculteurs du Pays Basque
– Financement : formations prise en charge par VIVEA pour les contributeurs à jour de leur
cotisation
– Pré-requis : aucun pré-requis concernant le niveau de formation n’est exigé pour participer à nos
sessions. Certaines d’entre elles pourront en revanche être associées à des pré-requis de type
technique ou statutaire…
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
– Accès au lieu de formation : nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de
handicap, nous contacter
– Accès à la prestation : une adaptation de la formation est envisageable, nous contacter pour
plus d’information et/ou pour nous faire part de besoins spécifiques.
Renseignements complémentaires : Maider LARRIEU, 05 59 37 18 82
Date du document : 10/01/2022
1/5

◗ CALENDRIER

Certiphyto – Exploitants primo-certificat

(Catégorie « décideur en entreprise

non soumise à agrément »)

Les mercredis 12 et 19/01/2022 à EHLG (Ainhice-Mongelos)

14 h soit 2 jours

Public concerné : décideurs en entreprise non soumise à agrément
Formatrice : Emmanuelle Bonus (animatrice technicienne chargée des filières végétales et de
l’amélioration des pratiques agronomiques, formatrice Certiphyto, à EHLG depuis 2012).
Objectif général : Acquérir ou consolider, en lien
phytopharmaceutiques, leurs connaissances en matière
l’environnement et la santé et méthodes alternatives.

avec l’utilisation des produits
de réglementation, impacts sur

Programme / contenu :
•
Réglementation et sécurité environnementale (4 h)
•
Santé et sécurité pour les applicateurs et les espaces ouverts au public (4 h)
•
Réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et méthodes alternatives (5 h)
La session se terminera par une vérification des connaissances basée sur 30 questions (1 h).

Maîtriser l’itinéraire technique innovant du colza, économe en
intrants
Mardis 18/01/2022 et 8/03/2022, mercredi 10/08 et mardi
4/10/2022 (lieux à définir) et rendez-vous individuel sur la ferme *

14 h soit 4 demi-journées

Formatrice : Emmanuelle Bonus (animatrice technicienne chargée des filières végétales et de
l’amélioration des pratiques agronomiques à EHLG depuis 2012).
Objectif général : À l’issue de la session les participants seront en capacité de mettre en place des
techniques innovantes de gestion économes en intrants
Programme / contenu : Au cours de cette formation VIVEA vous apprendrez à connaître les
mauvaises herbes, insectes et maladies du colza ; à observer la qualité du sol pour un bon
développement du colza. Vous verrez également les techniques des associations innovantes
colza/légumineuses ; la gestion de la fertilisation du colza ; la méthode de la pesée de biomasse ;
la gestion du désherbage
* Prestation d’accompagnement réalisée dans le cadre du module Transfert des Acquis proposé par VIVEA.
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Améliorer la conduite du troupeau ovins lait
Mercredis 21/10/2021, 28/10/2021, 16/02/2022 et mardi
22/03/2022 à EHLG (Ainhice-Mongelos)

28 h soit 4 jours entre
octobre 2021 et mars 2022

Formatrices : Marina Deysine (animatrice technicienne élevage, à EHLG depuis 2018) et Fanny
Auclair (animatrice technicienne élevage, à EHLG depuis 2020)
Objectif général : À l’issue de la séquence les participants seront en capacité d’identifier leurs
points faibles et leurs difficultés dans la conduite annuelle du troupeau puis de connaître des
méthodes et outils pour améliorer celle-ci.
Programme / contenu : Au cours de cette formation destinée aux nouveaux installés en ovins lait,
des méthodes et des outils favorisant les meilleures performances et permettant de repérer les
pistes d’amélioration concrètes à mettre en œuvre dans leur exploitation seront présentés aux
participants. La formation portera sur les phases clés du cycle annuel d’un troupeau
(alimentation, mise bas, lactation et reproduction).
➢

Mercredi 16 février 2022 : agnelage et la période de lactation

➢

Mardi 22 mars 2022 : sortie de bergerie, mise à l’herbe et préparation à la reproduction

Certiphyto – Exploitants renouvellement

(Catégorie « décideur en entreprise

non soumise à agrément »)

Mardi 22/02/2022 à EHLG (Ainhice-Mongelos)
Jeudi 02/06/2022 à EHLG (Ainhice-Mongelos)

7 h soit 1 jour

D’autres sessions seront programmées au cours du 2ᵉ semestre
2022
Pré-requis : être titulaire du certificat individuel – décideurs en entreprise non soumise à
agrément.
Renouvellement à effectuer au plus tard 3 mois avant la fin de validité.
Formatrice : Emmanuelle Bonus (animatrice technicienne chargée des filières végétales et de
l’amélioration des pratiques agronomiques, formatrice Certiphyto, à EHLG depuis 2012)
Objectif général : Acquérir ou consolider, en lien
phytopharmaceutiques, leurs connaissances en matière
l’environnement et la santé et méthodes alternatives.

avec l’utilisation des produits
de réglementation, impacts sur

Programme / contenu :
•
Réglementation et sécurité environnementale (2 h)
•
Santé et sécurité pour les applicateurs et les espaces ouverts au public (2 h)
•
Réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et méthodes alternatives (3 h)
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Valoriser la viande de chevreau
Mercredi 2 mars 2022 à EHLG (Ainhice-Mongelos)

7 h soit 1 jour

Formatrice : Leire Atchoarena, ingénieure agricole "Marketing Management", animatricetechnicienne chargée du suivi des projets collectifs et des nouvelles filières à EHLG depuis 2017
Intervenante : Fanny Thuault, animatrice de l'association La Chèvre des Pyrénées
Objectif général : À l’issue de la formation, les participants seront en capacité de connaître les
modalités de valorisation de la viande de chevreau afin d'améliorer la marge de l'atelier viande.
Programme / contenu : Au cours de cette formation, destinée aux éleveurs ou futurs éleveurs de
caprins souhaitant mieux valoriser la viande de chevreau, les thèmes suivants seront développés :
savoir évaluer la qualité carcasse, connaître les modalités d'élevages des chevreaux, les circuits
de commercialisation possibles, les débouchés et outils présents sur le territoire (abattoirs,
ateliers de transformation), la réglementation spécifique pour la commercialisation de viande en
vente directe, comment définir un prix de vente et calculer une marge brute. Enfin, vous
apprendrez à parler du produit "viande de chevreau" et à vous construire une clientèle et la
fidéliser.

Gestion sylvicole des haies et valorisation
Mercredi 2 et jeudi 03/03/2022 au centre Elgar d’Hasparren

7 h soit 2 demi-journées

Formateur : Thomas Tchiboukdjian, animateur Agroforesterie à EHLG
Intervenant : Laurent Nevoux (Intervenant Bois Bocage Energie)
Objectif général : À l’issue de la session les participants seront en capacité de connaître les
principes et les modalités d’une gestion durable du bocage et de la haie et de connaître différents
débouchés possibles et les filières de valorisation locales.
Programme / contenu :
➢

Mercredi 2 mars 2022, 14 h à 18 h, Hasparren
Présentation des modes de gestion des haies (principes de sylviculture durable et de
gestion du bocage ; mécanisation : quels outils utiliser ? ; exemple de structuration d’une
filière en Normandie) seront présentés.

➢

Jeudi 3 mars 2022, 14 h à 17 h
Mise en situation concrète : conseils de gestion sur une haie, marquage d’une coupe,
évaluation du volume, etc. sur une ferme puis démonstration des process bois énergie
avec visite d’une plateforme bois-énergie (exploitation, déchiquetage, criblage, stockage).

Cette formation est organisée en soutien au projet d’Izpindar.
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Conduite du blé panifiable et gestion des maladies foliaires
Jeudi 17/03/2022 et mardi 19/04/2022

7 h soit 2 demi-journées

Lieu à définir (sur le terrain)
Formatrice : Emmanuelle Bonus (animatrice technicienne chargée des filières végétales et de
l’amélioration des pratiques agronomiques, formatrice Certiphyto, à EHLG depuis 2012)
Objectif général : À l’issue de la formation les participants seront en capacité de connaître les
techniques de production de blé panifiable local avec un itinéraire performant tout en utilisant
différents leviers agronomiques innovants.
Programme / contenu : Au cours de ces deux demi-journées, vous apprendrez à maîtriser
l’itinéraire de culture, à connaître les stades clés de la conduite du blé, à reconnaître et gérer les
maladies foliaires (méthodes alternative, innovantes et seuil de traitement), à s’adapter aux
contraintes locales, bilan économique.

Euskal Herriko Laborantza Ganbara forme et accompagne depuis
17 ans les paysannes et paysans du Pays Basque
Toutes nos formation et journées techniques sont en ligne sur :

www.ehlgbai.org
Abonnez-vous à notre newsletter

Nos actualités et nouvelles formations directement dans votre boîte mail
Je m’abonne
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