
Public : exploitants agricoles, particuliers, éleveurs, agents 
communaux, maires… 
 

Définition d’agroforesterie 
Notions de biodiversité et trame écologique 
Apports de l’arbre au milieu agricole 
Techniques d’agroforesterie 
Visite d’une exploitation en 
agroforesterie* 
 

11 octobre 2019 (matin en salle, 
après-midi en pratique) 
 

Partenaires : Agroforeste,  
Association française d’agroforesterie. 

Votre interlocutrice : Alice HOORNAERT 

Tél. : 03.80.91.43.20 

LA BAROTTE Haute Côte d’Or 

Route de Langres—21400 Chatillon Sur Seine 

www.labarotte.fr 

Public : exploitants agricoles, particuliers, éleveurs,...  
 

Une approche botanique des 10 principales familles (30aines 
d’espèces). 

Les différents modes d’emploi de ces plantes 
en alimentaire et médicinal. 
Réalisation d’un herbier pour les personnes 
qui le désirent (vivement conseillé!).  
Un herbier photo est également possible. 
 

24 mai 2019 
 

Partenaires : Karine PIGNALET 

Public : particuliers, exploitants agricoles… 
 
Biologie de l’abeille 
La ruche 
Fabrication du miel 
Métier d’apiculteur 
Matériel nécessaire 
Réglementation 
 
7 juin 2019 
 
Partenaires : Samuel Baroni 



Public : exploitants agricoles, particuliers, … 
 

Organisation de l’atelier de transformation : 
fonctionnalité et optimisation de l’atelier. 
Réalisation des opérations liées à la  
transformation. 
Réalisation de produits transformés. 

Respect des protocoles d’hygiène et de nettoyage. 
Consignes de sécurité. 
Enregistrements des fiches d’activité et du cahier de suivi. 
Contrôle régulier des produits. 
Respect des conditions de stockage. 
 

Du 01 avril au 12 avril 2019 (35h de formation théorique et 35h 
de stage pratique) 
 

Partenaire : Centre fromager de Bourgogne 

Public : exploitants agricoles, particuliers, ... 
 

Étude de la réglementation en vigueur sur la transformation et la 
commercialisation des plantes. 
Étude du séchage des plantes. 
Utilisation et bienfaits des plantes sauvages. 
Étude du matériel de transformation.  
Réalisation de produits en atelier de transformation : sels aux 
herbes, gomasio à l’ortie, sucre aromatisé… 
Préparation, mondage des plantes, préparation des recettes, 
emballage et étiquetage. 
 

Octobre 2019  
 

Partenaire : Xavier DECLOUX, Ô palais des fées 

Public : exploitants agricoles, particuliers, ... 
 

Présentation des différentes matières premières utilisées :      
produits de la ruche, huiles végétales, plantes médicinales. 
Choix des matières premières en fonction des usages. 
Présentation des différents types de produits finis : macérâts 
solarisés, huiles de soins, baume et onguents... 
Éléments obligatoires d’une fiche de fabrication. 
Préparation d’une huile de soin, sérum pour le visage ou huile de 
massage. 
Fabrication de baumes, onguents, crème de jour et lait corporel. 
 

Octobre 2019  
 

Partenaire : Ô palais des fées 

Public : exploitants agricoles, particuliers, … 
 
Présentation de trois matériels 
autonomes favorisant la rentabilité 
de la ferme en diminuant la  
pénibilité des éleveurs : 

Robot de traite 
Repousse fourrage 
Détecteur de chaleur  
 

Visite d’entreprise ayant investi 
dans ces nouvelles technologies : 
GAEC Matrat à Prusly sur Ource (DELAVAL) et GAEC de l’avenir à 
Verdonnet (LELY) 
 
25 (Lely) et 27 (Delaval) février 2019  
 
Partenaire : Lely, Delaval 

Public : exploitants agricoles, particuliers, ... 
 
Présentation des logiciels de modulation de la fertilisation azo-
tée. 
Paramétrage des outils de modulation. 
Lecture de cartes/résultats. 
Résultats des essais 2017. 
Démonstration du matériel permettant la modulation : Drône, 
console connectée, épandeur… 
 
19 (Seine Yonne) et 20 (Soufflet, AirInov) février 2019  
 
Partenaire : Seine Yonne, Soufflet Agriculture et AirInov  

Petits matériels à moteur thermique  
 

Public : exploitants agricoles, agents communaux, collectivités 
territoriales, particuliers… 
 

Contrôler l'efficacité de l'outil ou du matériel choisi 
Les pannes de deuxième et troisième niveau en moteur 2T et 4T 
Diagnostic de recherche et réparation  
 

29 Mars 2019 
 

Partenaires : Pascal Maréchal 

Petits matériels à moteur Deux Temps ou Quatre temps  
 

Public : exploitants agricoles, agents communaux, collectivités 
territoriales, particuliers… 
 

Le fonctionnement du matériel, utilisation et 
maintenance 
Réglages, mise en marche et entretien 

Respect des conditions de sécurité 
Maintenance de premier niveau 
 

15 mars 2019 moteur 2T et 22 mars 2019 moteur 4T 
 

Public : propriétaires, professionnels… 
 

                           Tester les articulations et les tensions musculaires, 
                        Déterminer une stratégie de soin par les étirements,    
                          vous pourrez en fin de stage réaliser une séance de   
                              stretching  
 

Mai 2019, ½ journée 
 

Partenaire : Ghislaine Collinot, ostéopathe animalier 

Public : moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, aidants à 
la personne 
 

Approche pratique et technique du cheval : règles de sécurité, 
manipulation 

Connaissance du matériel 
Harnachement du cheval  
Travail de base à pied  
Approche comportementale du cheval et des relations homme-
cheval 
 

Septembre 2019 
 

Partenaire : Thaïs Bonadei, Centre équestre 


