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Les missions du GAB65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le GAB 65 agit pour et avec les paysans et les citoyens: 
 

L’association le « Groupement pour le déve-
loppement de l’alimentation et l’agriculture 
biologique des Hautes-Pyrénées » défend les 
valeurs de la bio éthique et locale. Ses mis-
sions sont donc : 
 
 

-de promouvoir l’agriculture biologique, 
-d’organiser la commercialisation et la coopé-
ration entre tous les acteurs, 
-de favoriser l’accès à la Bio pour tous, 
-de favoriser l’intégration de produits bio 
dans les cantines, 
-d’accompagner et de conseiller les produc-
teurs 

Le GAB 65 accompagne depuis 5 ans le collectif des ma-
raichers. Aujourd’hui 20 fermes se retrouvent régulière-
ment pour planifier les cultures, faciliter la commerciali-
sation avec les magasins Biocoop, commander des four-
nitures collectivement, se former lors de rencontres 
techniques. 

L’ambition du projet santé des 
ruminants est de mieux maîtri-
ser la gestion des troupeaux de 
ruminant (alimentation, parasi-
tisme, etc.).  
Concrètement, le GAB 65 orga-
nise des diagnostics sur les 
fermes des volontaires, avec 
l’intervention d’un vétérinaire. 
Afin que les enseignements 
bénéficient au groupe entier 
ces visites sont ouvertes à tous. 

Un appui au développement des 
grandes cultures bio est porté 
par le GAB 65. Il concerne le 
suivi des producteurs de blé 
poulards et de petit épeautre 
pour la SCIC L’Odyssée d’engrain 
en partenariat avec l’École d’In-
génieur de Purpan, mais aussi 
sur la valorisation des céréales 
boulangères issues de semences 
paysannes en partenariat avec le 
CREAB . 

L’accompagnement à la conversion : Le GAB 65 ap-
porte à des paysans et des porteurs de projet des infor-
mations réglementaires, informe sur les démarches, 
l’évolution des aides, etc.. Notre but? Vous accompa-
gner au mieux vers votre changement de pratique. 

Si vous souhaitez participer à l’un ou l’autre de ces groupes ou si vous voulez simplement 
vous renseigner, n’hésitez pas à nous contactez! 

Le GAB65 œuvre à développer des débouchés pour les agriculteurs bios du territoire.  

- Nous travaillons depuis 17 ans auprès de la restauration collective, en formant et accompa-
gnant les équipes pour faciliter l'introduction de produits bios dans les cantines.  

- Nous avons accompagné la création de 3 structures commerciales. 

- Nous travaillons actuellement sur le développement d'une filière légumes plein champ bio. 
Pour répondre à une nouvelle demande sur le département, nous accompagnons les agri-
culteurs et porteurs de projet à développer cette production qui leur garanti un débouché. 
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.Pour vous faire gagner en compétence:  
- nous diffusons de l’informations via nos Newsletters, notre journal associatif et le Maga-
sine de la conversion; 
- nous organisons des rencontres techniques, dont Terr’Eau Bio afin de promouvoir les prati-
ques innovantes en agriculture biologique. Le programme 2017 est disponible en fin de cata-
logue.  
- nous proposons également des formations abordant de nombreuses thématiques, elles 
vous sont présentées dans ce catalogue 

Rejoignez le GAB65 
Le GAB65 fait partie d'un réseau national : il est membre de la FRAB et la FNAB. 

La FRAB (Fédération Régionale d'Agriculture Biologique) fédère tous les GABs et 
CIVAMbio de la Région  

La FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture Biologique) défend les intérêts des 
bio au niveau national 

Vous pouvez soutenir les actions réalisées par le GAB65, la FRAB et la FNAB en adhérant.   

Pourquoi adhérer ? 

 • Pour proposer une alternative au modèle dominant, en terme d'agriculture et  
d'alimentation 

 • Pour soutenir une agriculture respectant les ressources naturelles 

 • Pour soutenir et développer des circuits de distribution équitables 

 • Pour représenter les agriculteurs bios et défendre leurs intérêts 

 • Pour soutenir et développer une consommation citoyenne 

 • Pour assurer les liens de solidarité et d'entraide entre les adhérents 

 • Pour promouvoir l'agriculture bio sur le département 

 

L'autofinancement du GAB65 est fortement lié à vos adhésions. Le nombre d'adhérents  

assure aussi la légitimité de nos projets auprès de nos financeurs.  

Téléchargez notre bulletin d'adhésion : www.gab65.com 
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Quels intérêts ? 
Que vous soyez agriculteur-rice de longue 
date, jeune installé-e ou porteur-se de projet, 
la participation régulière à des formations 
renforce la durabilité de vos fermes. Prendre 
part à des formations vous permettra d’ac-
quérir du savoir-faire et de gagner en auto-
nomie au fur et à mesure de vos besoins. Ce 
développement de compétences est impor-
tant pour répondre plus efficacement à la 
polyvalence voulue par le métier de paysan. 

En participant à une formation, vous ren-
contrez des paysans qui font face aux mêmes 
problématiques que vous. Les temps d’é-
change que permet la formation, vous ou-
vrent à la comparaison avec d’autres systè-
mes de production, à la prise de recul sur vo-
tre structure, à la constitution d’un réseau et 
donc à l’évolution de vos pratiques.  
 

Gagner en compétence 

Prendre du recul sur son système 

Échanger 

Améliorer sa technicité 

Valoriser sa production 

 

 

Se former, pourquoi, comment ? 

Les dates et lieux sont indicatifs et sont susceptibles de modifications.  

Qui peut participer? 
Nos formations sont ouvertes à tous les 
agriculteurs bio et conventionnels. Les 
adhérents sont prioritaires et les non-
adhérents sont encouragés à adhérer : 
nous avons besoin de votre soutien pour 
continuer nos actions sur le département. 
 
Ces formations sont gratuites pour les 
personnes éligibles à VIVEA (chefs d’ex-
ploitation, conjoints collaborateurs, coti-
sants solidaires et porteurs de projet titu-
laires d’une attestation VIVEA valide). Elles 
sont financées par vos cotisations au fond 
Vivea et dans certains cas par l’Europe 
(fonds Feader). Elles sont aussi ouvertes 
aux salariés (agricoles ou non) et aux tra-
vailleurs non-salariés. Le coût de la forma-
tion (175 €/jour) peut être financé par 
votre fond de formation (FAFSEA, OPCA-
LIM, etc.). Contactez-nous pour avoir plus 
de renseignements. 

L’inscription préalable est obligatoire afin 
de faciliter l’organisation logistique de nos 
formations. Un chèque de caution de 60 € 
par jour de formation (soit 1/3 du prix 
moyen d'une journée de formation) vous 
est demandé pour valider l’inscription. Il 
vous sera restitué si vous annulez dans un 
délai de 10 jours ou en fin de formation. 
L’inscription est un engagement à partici-
per à l’intégralité de la formation. 
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Accueillir une formation sur sa ferme ? 
Nos formations sont généralement couplées à des visites de ferme ou d’élevage. C’est l’oc-
casion pour vous de bénéficier du regard d’un expert sur votre ferme. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez accueillir une visite chez vous. 

A l’écoute de vos besoins 
Vous souhaitez acquérir des compétences spécifiques ? Vous avez des idées de forma-
tions ? Communiquez-nous vos besoins pour que nous puissions vous proposer des forma-
tions adaptées à vos envies. 
 

Aides financières et service de remplacement 
 
 Pensez au service de remplacement : un 

agent compétent dans divers domaines 
peut être mis à votre disposition et des 
aides peuvent diminuer le coût journalier 
selon le motif du remplacement. 
Pour plus d’informations contactez le 
service de remplacement des Hautes-
Pyrénées ou de votre département. 

Service de remplacement des Hautes-
Pyrénées : 
05.62.34.87.42 
hautes-
pyrenees@servicesderemplacement.fr 

Le GAB 65 vous souhaite une agréable        
lecture de son catalogue! 

Un crédit d’impôt est accessible pour les 
chefs d’entreprise. 
En participant à une formation, tout chef 
d’entreprise au régime du bénéfice réel 
peut accéder à un crédit d’impôt. Il est 
calculé sur la base du SMIC horaire (~10€/
h) et dans la limite de 40 heures par an. 
Cela représente donc près de 400 € de 
crédit d’impôt pour ceux qui participent à 
plus de 5 jours de formation. 

Le covoiturage : Vous souhaitez faire 
voiture commune pour vous rendre à la 
formation ? Nos organisateurs vous infor-
ment des personnes participantes à la 
formation avec qui vous pourriez faire le 
voyage. Un moyen de faciliter les dépla-
cements en toute convivialité ! 
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Formations élevage 

 

 Acquérir les bases de la phytothérapie  

Savoir pratiquer la phytothérapie et utiliser les plantes qui pous-
sent autour de la ferme et du jardin. Utiliser des recettes sim-
ples pour soigner des problèmes sanitaires spécifiques avec 
mise en place d'un atelier pratique. 

Avec Florence Guillerault, formatrice et conseillère élevage 

Pour tous les éleveurs 

16 jan 2018 
23 jan 2018 

3ème jour à fixer 

3 jours 

Tarbes 

 
L'aromathérapie, quelle utilité dans son élevage ? 

Comprendre et savoir utiliser les huiles essentielles : mécanismes 
d’actions, modes d’administrations (argiles, huiles végétales, hy-
drolats). 
Appliquer ces notions à mon élevage. Atelier pratique : faire soi-
même ses préparations. 

Avec Florence Guillerault, formatrice et conseillère élevage 

Pour tous les éleveurs 

5 déc 2017 
12 déc 2017 
19 déc 2017 

3 jours 
 

Tarbes 
 

 Limiter l'utilisation des antibiotiques par la prévention et les huiles 
essentielles 

D'un bon usage des antibiotiques pour faire face à l'antibiorésistance. 
Anticiper les problèmes par la mise en place d'actions préventives 
naturelles et apprendre à utiliser les huiles essentielles en alternative 
aux antibiotiques. 

Formation innovante à 2 voix mêlant la complémentarité d’un éle-
veur et d’un vétérinaire : 
Avec Florence Guillerault - formatrice et conseillère élevage                
et Gaëlle Drouot-Farand - vétérinaire 

Pour tous les éleveurs 

17 nov 2017 
21 nov 2017 
28 nov 2017 

 
3 jours 

 
Dans le 65 
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 Apprécier ses animaux pour avoir une production adaptée au 
marché 

Améliorer l'appréciation de la conformation et de l'état d'engraisse-
ment en vif et carcasse de bovins et d’ovins pour valoriser sa pro-
duction en fonction des débouchés. Étudier le lien entre morpholo-
gie et conformation de l'animal, exercice de classement en vif et en 
carcasse et comparaison avec le classement réalisé en boucherie. 

Avec Corinne Amblard – BIOCIVAM 09 

Pour tous les éleveurs viande 

Janvier 2018 
Sem 3 

 
1 jour et demi 

- avec une 
visite d'abat-

toir 
 

Tarbes 

 

Mars 2018 
Semaine 10 et 13 

 
2 jours 

 
Dans le 65 

S’initier à l’acupuncture animale 

Comprendre les grands principes de l'acupuncture et son intérêt 
dans le soin aux animaux. Établir un diagnostic en relevant les symp-
tômes physiques et mentaux. Pratiquer dans des situations simples. 

Avec Nayla Cherino Parra – vétérinaire spécialisée en médecines 
naturelles 

Pour tous les éleveurs (vache, mouton, chèvre, cheval) 

 

Alimentation et fourrage : les aliments dans tous leurs états 

Connaitre la richesse, la digestibilité et la spécificité des différents 
aliments pour pouvoir apprécier l'efficacité d'une ration. Savoir 
organiser la ration et choisir les aliments pour la ration fourragère 
et les compléments d'équilibre suivant les objectifs du troupeau. 

Avec Nathalie Laroche - GIE Zone Verte 

Pour tous les éleveurs 

20 mars 2018 
 

1 jour 
 

Dans le 65 
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Fév 2018 
 

2 jours 
 

Dans le 65 
 

Méteils : de la production à la ration 

Pourquoi et comment produire des méteils : intérêts agronomique, 
économique et sociaux. 
Introduire les méteils pour l'alimentation de son troupeau. Choix 
de la forme, du stade, du stockage pour une valorisation optimale. 

Avec Max Haefliger - CIVAM Bio 11  
et Alain Bier - Conseil élevage, coopérative GEOC 

Pour tous les éleveurs et céréaliers 

La Fête du Lait Bio est un évènement national de promotion de l’a-
griculture biologique auprès du grand public. 

Le GAB 65 accompagne l’organisation de cette rencontre où pro-
ducteurs et grand public échangent autour d’un petit déjeuner à la 

ferme à base de produits bio. 

Pour plus d’informations contactez Fanny Dunan : 05 62 35 27 73 /  
fanny.dunan.gab65@gmail.com 

Au mois de Juin, ne manquez pas : 
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Formations grandes cultures 

 

23 jan 2018 
 

1 jour 
 

Dans le 65 

Stratégies de désherbage des grandes cultures bio 

Connaitre les différentes adventices et leur spécificités. 
Les leviers de la lutte préventive,  la lutte curative par le 
travail du sol: désherbage et faux semis. 
Bilan des stratégies par adventice. 

Avec Enguerrand Burel - CREAB Midi-Pyrénées 

Pour tous les polyculteurs bio et conventionnels 

 

Déc 2017 / 
 Jan 2018 

2 jours 
 

Chez Denis 
Vignes 

à Laloubère 

La fabrication de farine à la ferme :  
Du semis à la transformation 

Connaitre les céréales à paille panifiables et leurs variétés. La 
réglementation sur les semences et la production de farine. 
Choisir son équipement pour optimiser la production. Quels 
débouchés pour la filière? 

Avec Max Haefliger et Kristel Moinet - CIVAM bio 11 

Pour tous les céréaliers, paysans boulangers, boulangers 

 

Intégrer des couverts végétaux dans sa rotation 

Suivant son exploitation et ses problématiques, acquérir une méthodo-
logie pour raisonner l'implantation de couverts végétaux. 
Démarche collective pour apprendre à mettre en place un dispositif 
adapté à sa parcelle. 

Avec Jean-Paul Gabard - Vie et Santé du sol 

Pour tout producteur 

Déc 2017 / 
 Jan 2018 

1 jour 
 

Dans le 65 
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Formations légumes plein champ 

 

28 nov 2017 
ou 

12 déc 2017 
 

1 jour 
 

Lieu à définir 

Comment être en phase avec les commandes en resto co? 

Adapter sa production pour répondre aux spécificités technico-
économiques des débouchés en légumeries. 
Repères en qualité, tenue du produit, calibrage, maturité, 
choix des espèces et des variétés.  Point sur le conditionne-
ment et sur les modalités de livraison. Visite de la légumerie 
Terra Alter (32). 

Avec Pascal Lachaud et Frédéric Furet – GAB65  

Pour les polyculteurs, maraichers et porteurs de projet 

 

Fév- Mars 
2018 

 
1 jour 

 
Dans le 65 

Diversifier sa rotation : légumes secs et oléagineux 

Légumes secs et oléagineux : les espèces et variétés, es intérêts et 
inconvénients agronomique, économique, les intégrer dans la rota-
tion, les débouchés, etc. 

Avec Pierre Fellet - ERABLES 31 

Pour tous les céréaliers bio et conventionnels 

 

Jan / Fév 2018 
 

2 jour 
 

Dans le 65 
 

Se lancer dans la production de légumes plein champ 

Apporter des réponses techniques et économiques pour accom-
pagner la production de légumes plein champ. 

Avec Romain Fredon – LPC Bio Centre 

Pour tous les polyculteurs, maraichers et porteurs de projet 
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Formations maraîchage 

 Gestion des maladies et ravageurs en maraîchage diversifié 
en favorisant les mesures prophylactiques 

Savoir mettre en place des mesures prophylactiques pour limi-
ter l’utilisation des produits phytosanitaires et donc réduire le 
coût en intrants et l’impact sur l’environnement. Évaluer les 
actions menées sur les exploitations pour prévenir les inva-
sions des ravageurs et renforcer la présence d'auxiliaires de 
cultures. 

Avec Célia Dayraud - BioCIVAM 11 

Pour tous les maraichers  

23 oct 2017 
 

1 jour 
 

Chez Patrick Dalier 
à Ger 

 Raisonner sa fertilisation et adapter son travail du sol 

Raisonner la fertilisation des cultures et adopter les bonnes 
pratiques de travail du sol. 
Caractéristiques des engrais et amendements utilisables en 
AB. Temps de travail collectif et d'échanges autour de ces 
thématiques. 

Avec Hélène Védie - GRAB d’Avignon 

Pour tous les maraichers 

15 & 16 nov 2017 
 

2 jours 
 

Dans le 65 

 Maraîchage sur sol vivant 

Identifier les pratiques innovantes du maraichage sur sol vi-
vant, point sur le non-travail du sol et la production de bio-
masse. Diagnostiquer ses pratiques et étudier les possibilités 
d’évolution de son système. Evaluer les impacts économiques 
de ces pratiques pour la ferme. 

Avec Pierre Besse -Paysan et formateur 

Pour tous les maraichers  

6 & 7 déc 2017 
 

2 jours 
 

En salle à Lourdes 
et 

Chez Yohan Caubet  
à Ayros-Arbouix 
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Utiliser les techniques de la biodynamie en maraichage 

Les fondements de l'agriculture biodynamique. Intérêts de la bio-
dynamie aux niveaux agronomique, économique, écologique et 
social. Des bases à la pratique : préparations biodynamiques pour 
les cultures et les composts, qualité de l’eau, dynamisations, pul-
vérisations. 

Avec Nicolas Payre - Maraicher en biodynamie (66)  

Pour tous les maraichers  

Mars 2018 
 

1 jour 
 

La ferme de la 
Coume 

à Banios 

 Comprendre et utiliser les extraits fermentés 

Connaitre la règlementation, faire évoluer ses pratiques, utiliser 
les extraits naturels à base de végétaux et produire un extrait 
fermenté de plantes. 

Avec Jean-François Lyphout - F'ortie'ch 

Pour tous les maraîchers, arboriculteurs et tous producteurs 
intéressés par les alternatives aux pesticides 

15 jan 2018 
 

1 jour 
 

Dans le 65 
 

Le bio et le local ne s’opposent pas, bien au 
contraire ils se complètent. La consommation de 
denrées alimentaires produites localement réduit 
le nombre d’intermédiaires, diminue les trans-
ports polluants et contribue activement à renforcer 
la vitalité économique de nos territoires.  
 
Manger Bio et Local est une campagne de promo-
tion et de sensibilisation à la consommation de 
produits bio locaux, organisée par la FNAB et les 
GABs au mois de septembre. 
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Formations autres productions 

 

30 & 31 jan 
2018 

 
2 jours 

 
Dans le 65 

Culture des petits fruits rouges 

Étude des cultures de framboises, groseilles, cassis, myrtilles, ca-
seilles et groseilles à maquereau  
Mise en pratique : taille, observations et analyses de plantations. 

Avec Philippe Piard - Paysan-confiturier (12) 

Pour tout public 

 

Avril 2018 
 

1 jour 
 

Dans le 65 
 

Se convertir à l’apiculture bio 

Quelle réglementation en apiculture bio? Mettre en œuvre le cahier 
des charges : quelles pratiques et quelle gestion sanitaire? Témoi-
gnages d’apiculteurs 

Avec Frédéric FURET - GAB 65  
et Virginie Britten - Directrice de l'ADA Occitanie  

Pour  les apiculteurs 

 

Mai 2018 
 

1 jour 
 

Dans le 65 
 

Implanter un petit rucher pour favoriser la pollinisation sur son ex-
ploitation 

Quels intérêts d’installer un petit rucher sur son exploitation?  
Connaitre les bases de l’apiculture pour être autonome : fonctionne-
ment, développement et suivi de la colonie ; les bonnes pratiques 
sanitaires ; matériel de base. 

Avec Frédéric Furet -GAB65  

Pour tout producteur 
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Formations thématiques transversales 

 

 

 

Janvier 2018 
 

2 jours 
 

Dans le 65 
 

Convertir ma ferme à l’AB. Comment ? Pourquoi ? 

Comprendre la règlementation de l’Agriculture Biologique. Connaî-
tre les aides disponibles, le fonctionnement des filières bio, les for-
malités inhérentes à une conversion. Découvrir les changements 
de pratiques à partir d’une visite d'exploitation, discussions et té-
moignages d'agriculteurs. Le contenu sera adapté en fonction des 
stagiaires. 

Avec Fanny Dunan – GAB65 

Pour tous les agriculteurs avancés ou non dans une réflexion sur 
la conversion 

 Être à l’aise en informatique 

Pouvoir utiliser internet, sa boite de messagerie, les logiciels de 
bureautique (Word, Excel, etc.). Le contenu sera adapté en fonc-
tion du niveau des stagiaires. 

Avec Frédéric Furet – GAB65 

Pour tout public 

Hiver 2018 
 

1 jour ou 
2 demi-

journées 

Tarbes 

 PPAM : produire et valoriser dans les Pyrénées 

Étude des techniques culturales, période de récolte, cueillette. 
Les modes de transformation, réglementation associée. Visite 
d’un atelier de transformation et mise en pratique. 

Intervenant en cours de recherche 

Pour tout public 

2ème trim 2018 
 

2 jours 
 

Chez Muriel Clément  
à Saligos 



 16 

 

 Devenir autonome en mécanique et travail du fer 

Etre autonome sur l’entretien et les pannes courantes 
d’un tracteur. Savoir entretenir et réparer ses outils. Ac-
quérir les bases du travail du fer. 

Avec un intervenant du CFPPA de Vic-en-Bigorre  

Pour tout public 

Janvier 2018 
 

2 jours non  
consécutifs 

 
CFPPA Vic-en-

Bigorre  

 

 
2 - 3 jours 

Commercialisation : Définir une stratégie pour son ex-
ploitation 

Connaitre la structuration des filières, la règlementation 
pour chaque circuit de commercialisation. Acquérir la base 
des techniques de ventes et de négociation. Apprendre à 
former un prix, calculer ses marges. 

Formations possible 
Ces formations n’ont pas été planifiées mais nous pourrons les mettre en place si vous en 
faites la demande. Contactez-nous! 

 Produire ses plants de légumes 

Acquérir les bases de la production de plants maraichers : 
qualité des semences et choix des variétés, planning de pro-
duction des plants, etc. 

 
1 jour 

 

 Valoriser ses légumes par la transformation 

Savoir conserver les fruits et légumes en gardant leurs quali-
tés gustatives : aspects techniques, pratiques, réglementai-
res. Possibilité d’aller à l’atelier de transformation Renova 
(09). 

 
1 jour 
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Bulletin d’inscription 

Nom et Prénom :....................................................... .................. .................... 

Raison sociale : ................................................................................................. 

Adresse :............................................................................................................ 

Téléphone : .........................................   E-mail : …………………………………………… 

Date de naissance (exigée pour VIVEA) : ......................................................... 

Précision sur votre statut : �  Chef d’exploitation � Cotisant solidaire 

� Salarié agricole � Technicien, conseiller agricole  � autre, précisez.......... 

Je m’inscris à :  

Elevage 

�Limiter l'utilisation des antibiotiques par la prévention et les huiles essentiel-
les 

�L'aromathérapie, quelle utilité dans son élevage? 

�Acquérir les bases de la phytothérapie en utilisant les plantes de la ferme et 
du jardin 

�Apprécier ses animaux pour mieux vendre sa production 

�S'initier à l'acupuncture animale 

�Alimentation et fourrage : les aliments dans tous leurs états 

�Méteils : de la production à la ration 

Grandes cultures 

�Produire et stocker des blés populations pour la transformation meunière 

�Intégrer des couverts végétaux dans rotations  

�Stratégies de désherbage en grandes cultures bio 

�Diversifier sa rotation : légumes secs et oléagineux 

Légumes plein champ 

�Comment être en phase avec les commandes en resto co? 

�Se lancer dans la production de légumes plein champ 

Maraichage 

�Gestion des maladies et des ravageurs en favorisant les mesures prophylacti-
ques 
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�Fertilisation et bonnes pratiques du travail du sol 

�Maraichage sur sol vivant 

�Comprendre et utiliser les extraits fermentés 

�Utiliser les techniques de la biodynamie en maraichage 

Autres productions 

�Culture des petits fruits 

�Se convertir à l’apiculture bio  

�Implanter un petit rucher pour favoriser la pollinisation sur son exploitation 

�PPAM : produire et valoriser dans lesPyrénées 

Thématiques transversales 

�Convertir ma ferme à l'AB: pourquoi? Comment? 

�Être à l’aise en informatique 

�Devenir autonome en mécanique et travail du fer 

Je suis intéressé (e) si la formation suivante est mise en place : 
�Valoriser ses légumes par la transformation 

�Produire ses plants de légumes 

�Commercialisation: définir une stratégie pour son exploitation 

 

� Gratuit agriculteur, cotisant solidaire, porteurs de projets 

Joindre une attestation de contributeur VIVEA ou une attestation de démarche 

d’installation pour les porteurs de projet ou une attestation d’affiliation MSA 

précisant la date d’installation pour les nouveaux installés. (Merci de nous four-

nir par courrier les documents cités originaux, exigés pour VIVEA) 

� 175€/journée : salariés et travailleurs non-salariés avec fond de formation 

(FAFSEA, OPCALIM, …)  

Je joins un chèque de 60€ par jour de formation à l’ordre de GAB65 avec mon bulletin 

d’inscription. 

A renvoyer à : GAB 65, Hôtel d’entreprise, 28 avenue de la libération,65000 Tarbes 
 
Plus de renseignements : gab65@free.fr / 05.62.35.27.73/ 06.80.18.26.29 
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Vos interlocuteurs au GAB65 

Pascal Lachaud 
Coordinateur, chargé de mission restauration collective 

06 85 11 54 59 / pascal.lachaud.gab65@gmail.com 

Fanny Dunan 
Chargée de mission élevage et conversion 

06.31.82.14.96 / fanny.dunan.gab65@gmail.com 

Frédéric Furet 
Chargé de mission productions végétales et eau 

06.80.18.26.29 / frederic.furet.gab65@gmail.com 

Thomas Demoutiez 
Assistant administratif et financier 

05.62.35.27.73 / thomas.demoutiez.gab65@gmail.com 

GAB 65 
Hôtel d’entreprise, 2ème étage 

28, avenue Libération  
65000 Tarbes 

 
 

05.62.35.27.73 / gab65@free.fr 


