
Septembre  ▹  décembre 2021

Se former, pour faire évoluer ses pratiques 

et étendre ses compétences en tant que paysan.ne.s

 

Catalogue de formations de
Euskal Herriko Laborantza Ganbara

 

Euskal Herriko Laborantza Ganbara - Zuentzat – 64 220 Ainhice-Mongelos

Tel/ 05 59 37 18 82 | www.ehlgbai.org
 



◗ 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 second semestre 2021.

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 sessions pourront en revanche être associées à des pré-requis de type technique ou statutaire…

Vous êtes en situation de handicap ?
Nos locaux sont accessibles à toutes et tous. Prenez contact avec nous afin de vous faciliter l’accès à la prestation
et adapter si besoin la formation.

Renseignements complémentaires : Maider LARRIEU, 05 59 37 18 82
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◗ CALENDRIER

Transmission : évaluation de la valeur de la ferme et dispositifs fiscaux

Jeudi 16/09/2021 à EHLG (Ainhice Mongelos) 7 h soit 1 jour

Formateur/trice(s) : Maël Beril-Heim (juriste spécialisé en droit rural, à EHLG depuis 2019) et Nadia Benesteau
(juriste spécialisée en droit rural, à EHLG depuis 2013).

Intervenant/e(s) : Anita Lacarra (expert foncier, ingénieure géomètre) et Marc Jusforgues (expert foncier, ingénieur
agricole et exploitant).

Objectif général :  Connaître  les  méthodes  d’évaluations  de  la  valeur de leur ferme et  les  dispositifs  fiscaux
existants pour faciliter sa transmission

Programme / contenu : Au cours de cette formation VIVEA vous apprendrez, dans un premier temps à connaître
les éléments valorisables de votre exploitation agricole ainsi  que les différentes méthodes d’évaluation de la
valeur de celle-ci.  Dans un second temps,  nous vous présenterons le contenu du Pacte Dutreil  et les autres
dispositifs fiscaux existants (exonérations, baux ruraux à long terme, démembrement de propriété).

Connaître son sol grâce aux plantes indicatrices

Mercredi 13/10/2021 à EHLG (Ainhice Mongelos) 7 h soit 1 jour

Formateur/trice(s) : Emmanuelle Bonus (animatrice technicienne chargée des filières végétales et de l’amélioration
des pratiques agronomiques à EHLG depuis 2012)

Objectif général : Connaître les principes de la réalisation d’un diagnostic de son sol grâce aux plantes indicatrices

Programme / contenu : Les plantes indicatrices, la réalisation d’un diagnostic, les actions correctives à mettre en
place en fonction du diagnostic.

Les bases de la conduite du séchage en grange

Mardi 19/10/2021 à EHLG (Ainhice Mongelos) 7 h soit 1 jour

Formateur/trice(s) : Marina Deysine (animatrice technicienne élevage, à EHLG depuis 2018) et Emmanuelle Bonus
(animatrice technicienne chargée des filières végétales et de l’amélioration des pratiques agronomiques à EHLG
depuis 2012).

Objectif général : Connaître les intérêts et les contraintes du séchage en grange

Programme / contenu : Les bases de la conduite du séchage en grange (espèces propices, pratiques appropriées
en termes de fauche et de fanage), les outils associés, le coût de l’équipement et les méthodes d’ajustement de la
conduite de la ventilation.
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Comprendre le fonctionnement du sol et les techniques de non labour

Mercredi 20/10/2021 à EHLG (Ainhice Mongelos) 7 h soit 1 jour

Formateur/trice(s) : Emmanuelle Bonus (animatrice technicienne chargée des filières végétales et de l’amélioration
des pratiques agronomiques à EHLG depuis 2012).

Objectif général :  Connaître les différents leviers agronomiques,  techniques et économiques pour réussir leur
passage en agriculture de conservation des sols

Programme / contenu : Les bases d’un sol fertile et de qualité, les impacts du travail du sol sur sa préservation et
sa durabilité, les différentes méthodes de travail simplifiées du sol, la mise en place des couverts végétaux, la
gestion des herbes indésirables en agriculture de conservation, le calcul de l’impact économique du passage au
non  labour  et  simulation  des  coûts  de  changement  d’itinéraires  techniques  choisis  par  les
exploitants/participants.

Améliorer la conduite du troupeau ovins lait

Les 2 premières sessions sont prévues les jeudis 21 et 28 octobre 2021
à EHLG (Ainhice Mongelos)

Les 2 autres sessions en janvier et mars 2022.

28 h soit  4 jours  entre octobre
2021 et mars 2022

Formateur/trice(s) :  Marina Deysine (animatrice  technicienne élevage,  à  EHLG depuis 2018)  et  Fanny Auclair
(animatrice technicienne élevage, à EHLG depuis 2020).

Objectif général : Identifier leurs points faibles et leurs difficultés dans la conduite annuelle du troupeau puis de
connaître des méthodes et d’outils pour améliorer celle-ci.

Programme  /  contenu :  Méthodes  et  outils  favorisant  des  meilleures  performances,  pistes  d’amélioration
concrètes, phases clés du cycle annuel d’un troupeau (alimentation, mise bas, lactation et reproduction).

Savoir communiquer sur le projet d’agriculture paysanne

Vendredi 08/10/2021 à EHLG (Ainhice Mongelos) 7 h soit 1 jour

Public  concerné :  contributeurs  VIVEA,  agriculteurs  et  agricultrices  du  Pays  Basque  dont  la  ferme  est
diagnostiquée ou en cours de diagnostic selon la grille de l’Agriculture Paysanne par les services d'EHLG 

Formateur/trice(s) : Iker Elosegi (ingénieur agronome, coordinateur général d'EHLG, à EHLG depuis 2009) et Mikel
Sainte-Marie (animateur technicien eau, énergie depuis 6 ans à EHLG)

Objectif  général :  Savoir  élaborer  un  discours  simple  et  concret  pour  présenter  son  métier,  ses  pratiques
quotidiennes, ses choix et les valeurs qui les sous-tendent

Programme / contenu : Les principaux axes de communication relatifs aux principes de l’agriculture paysanne
mise en place sur les fermes (positionnement des fermes sur la grille de l’agriculture paysanne, adaptation du
discours  aux  différents  publics,  différentes  situations  de  communication  à  envisager,  construction  d’un
argumentaire)
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Optimiser la gestion administrative des exploitations viti-vinicoles

Jeudi 18 novembre 2021 à Lutxiborda (Saint-Jean le Vieux) 7 h soit 1 jour

Public visé : viticulteurs et vignerons de l’appellation Irouleguy

Formateur/trice(s) : Nadia Benesteau (juriste spécialisée en droit rural, à EHLG depuis 2013)
Intervenant/e(s) : Anne Betbeder (animatrice du syndicat des vins d'Irouleguy)
En présence d’un responsable de la cellule « gestion du potentiel viticole » du service FranceAgrimer de la DRAAF
Nouvelle-Aquitaine et un responsable du pôle économique des douanes de Bayonne.

Objectif général : Connaître les modalités de gestion administrative, fiscale et douanière des exploitations viti-
vinicoles

Programme /  contenu :  Les  autorisations de plantation à  l’administration et  à  son  bailleur ;  les  déclarations
fiscales,  douanières  et  administratives  (de  récolte,  de  stocks,  de  sous-produits,  de  pratiques  œnologiques,
d’inventaires) ; les obligations vis-à-vis du syndicat de l’appellation et les éléments devant légalement figurer sur
les étiquettes de vins.

Certiphyto –  Exploitants renouvellement  (Catégorie « décideur en entreprise non soumise à agrément »)

Mercredi 01/12/2021 à EHLG (Ainhice Mongelos)
Plusieurs sessions prévues au cours de l’année 2022

7 h soit 1 jour

Pré-requis : être titulaire du certificat individuel – décideurs en entreprise non soumise à agrément.

Formateur/trice(s) : 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  avec  l’utilisation des produits  phytopharmaceutiques,  leurs
connaissances en matière de réglementation, impacts sur l’environnement et la santé et méthodes alternatives

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)

Certiphyto – Exploitants primo-certificat (Catégorie « décideur en entreprise non soumise à agrément »)

Les mercredis 8 et 15/12/2021 à EHLG (Ainhice Mongelos) 14 h soit 2 jours

Public concerné : décideurs en entreprise non soumise à agrément.

Formateur/trice(s) : 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  avec  l’utilisation des produits  phytopharmaceutiques,  leurs
connaissances en matière de réglementation, impacts sur l’environnement et la santé et méthodes alternatives.

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).
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