
PILOTER SON EXPLOITATION
VERS LA CERTIFICATION AB

QUALIFIER SON EXPLOITATION

OBJECTIFS DE L’INITIATION :

• Comprendre les enjeux de la certification environnementale des exploitations agricoles, et en particulier et 
en particulier ceux liés à l’Agriculture Biologique. 
• Identifier les étapes et comprendre le mécanisme de la certification. 
• Intégrer les outils pour tracer les informations demandées par la certification. 

PROGRAMME :  
 
• Comprendre les enjeux de la démarche et de la certification BIO : 
- Origine : Grenelle de l’environnement, historique des démarches nationales.
- Périmètre et champ d’application de la BIO : notions d’ateliers de productions. 
- Les différentes reconnaissances et certifications environnementales sur les exploitations agricoles : AB, 
Terra Vitis, Vignerons Engagés, Zéro résidus pesticides, Vergers écoresponsables etc., place de la BIO dans 
ce dispositif. 
• Connaître les étapes et le mécanisme de la certification : 
- Engagement initial
- Période de conversion
- Les étapes de la démarche : prise de contact avec un OC, puis traçabilité des informations, calcul du cuivre 
métal annuel, certification BIO, enregistrement à l’Agence Bio. 
• La traçabilité au cœur de la certification BIO : 
- Importance de la traçabilité au sein des exploitations agricoles. 
- Les données à recueillir pour prétendre à la certification BIO. 
- Comment calculer la dose de cuivre métal 
- Conduire son exploitation vers la certification BIO (méthode alternative au désherbage chimique…)

290€ HT / stagiaire
Le Plan-d’Orgon (dans une salle de réunion)
10 personnes par formations

Prise en charge 100% pour les exploitants éligibles au Vivea

TARIFS

POUR QUI ?
 
• Agriculteur / Viticulteur
• Technicien
• Exploitant
• Salarié agricole.

FORMATEUR 
 
• Benoît Ab-der-Halden
• Augustin NAVARRANNE

SUPPORT 
 
• formation présentielle 
• envoi du support
• feuille émargement

DURÉE
 
• 1 journée
• de 09h00 à 17h00
•  Possibilités de restau-
ration à proximité

09 75 44 62 34
CONTACT@CABVITIPRO.COM
WWW.CABVITIPRO.COM/FORMATIONS

PREREQUIS : AUCUN

MODALITÉS EVALUATION
 Test en fin de formation
 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Cours magistral, avec participation
active des stagiaires


