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Formations
2011-2012

Après une participation record pour notre association aux
formations 2010-2011 (plus de 200 participants pour 30 jours
de formation), l’organisation de formations reste l’un des axes

forts du travail d’Agri Bio Ardèche.
Cette année, nous vous proposons 26 formations sur une durée
totale d’environ 55 jours. Compte-tenu de la diversité des thématiques
et de la qualité des intervenants, ces sessions sauront répondre à vos
attentes et vous réunir nombreux, pour rester en éveil sur les
nouveautés, échanger avec d’autres producteurs, prendre du recul sur
vos pratiques, faire germer de nouvelles idées et mûrir de nouveaux
projets.
C’est lors de ces stages que producteurs bio de longue date, nouveaux
arrivants ou encore agriculteurs en phase de questionnement se
rencontrent, échangent et font ensemble avancer l’agriculture bio !

Cette année, pour être au plus près de vos besoins,
Agri Bio Ardèche :

• Renforce ses partenariats avec les autres organisations agri-
coles du territoire

• Etoffe son programme avec plus des stages territorialisés et
ciblés par type de filière

• S’engage dans la démarche qualité vivéa pour améliorer la
qualité de ses services

Nous vous souhaitons une bonne saison 2011/2012,
Ludovic Desbrus

Président d’Agri Bio Ardèche



Sommaire
Les numéros de formations sont indiqués en haut à droite de chaque
page. Vous trouverez en fin de livret les bulletins d’inscription ainsi que
les conditions générales, à lire.



Cette formation est pour vous si :
• Vous vous posez des questions sur l’agriculture biologique
• Vous réfléchissez à passer votre élevage en bio
• Vous voulez mesurer l’incidence d’une conversion pour vous et votre ex-
ploitation

Vous apprendrez à :
• Connaître les informations réglementaires et administratives : cahier
des charges de l’agriculture biologique, contrôle et certification, démarche
de conversion, aides…
• Anticiper l’impact d’une conversion : techniques de production, débou-
chés, bilan économique, prise en compte du facteur humain…

Intervenants : Anne-Lise LEFORT chargée de mission polyculture-élevage
à Agri bio Ardèche, Renaud PRADON animateur agriculture biologique de
la Chambre d’agriculture de l’Ardèche, un organisme certificateur, des
producteurs bio expérimentés, des conseillers techniques spécialisés
Dates : Automne 2011
Lieu : A définir en fonction des participants

Contact : Anne-Lise LEFORT (04 75 64 93 74)

Elevage

Passer mon
élevage en bio ?
Pourquoi pas !

Des visites d’exploitation bio chez des producteurs
expérimentés. Des outils d’aide à la décision pour
franchir (ou non !) le pas de la conversion bio

Le +

Formation
en partenariat
avec :

N°1
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Cette formation est pour vous si :
• Vous êtes éleveurs de ruminants
• Vous souhaitez mieux comprendre le comportement alimentaire de vos
animaux pour résoudre des problèmes sanitaires

Vous apprendrez à :
• Redécouvrir la physiologie naturelle de la digestion des ruminants
• Comprendre les effets de la structure et de la fibrosité des aliments,
du mode de distribution sur la physiologie de l’animal.
• Identifier les symptômes de carences et d’excès en énergie, azote,
fibres et stabilité ruminale.
• Interpréter les différentes familles de symptômes.
• Observer et comprendre son troupeau avec la méthode Obsalim pour
réagir immédiatement aux erreurs de nutrition.

Intervenant : Paul POLIS, vétérinaire du GIE Zone Verte
Dates : Tronc commun le 8 nov. 2011 + Modules au choix par type de
production, les 29 et 30 nov. 2011
Lieu : A définir
Contact : Anne-Lise LEFORT au 04 75 64 93 74

Redécouvrir
l’alimentation du
troupeau avec la
méthode Obsalim

Le +
Du concret avec des travaux pratiques sur un troupeau.
Une formation adaptée à vos besoins : un tronc commun et
des modules de mise en pratique au choix par type de pro-
duction (petits ruminants, bovins)

Le saviez vous ?
50% des soucis de santé
des animaux sont liés aux
pratiques alimentaires

N°2Elevage



Cette formation est pour vous si
• Vous souhaitez réduire le coût de votre poste semence
• Vous désirez pouvoir sélectionner vos propres semences, adaptées à
vos conditions locales

Vous apprendrez :
• La réglementation sur la production et l’échange de semences fer-
mières, ses évolutions
• Les techniques de sélection et de stockage de semences

Intervenants : Alexandre HYACINTHE (ARDEAR Rhône-Alpes), Réseau
Semences Paysannes
Dates : 1 jour - Automne 2011
Lieu : A définir (secteur proche vallée du Rhône)
Contact : Anne-Lise LEFORT au 04 75 64 93 74

Produire ses
semences à la ferme

en polyculture
élevage

Le +
Etude de cas concrets.
Visite d’une ferme avec
témoignage d’un agricul-
teur pratiquant la
production de semences
fermières.

Formation en partenariat
avec :

A noter
Suivant les besoins,
constitution d’un groupe
d’échange sur la production
de semences fermières.

N°3Elevage



Cette formation est pour vous si :
• Vous voulez découvrir l’homéopathie vétérinaire
• Vous avez fait une formation d’initiation à l’homéopathie vétérinaire
mais vous souhaitez conforter vos bases

Vous apprendrez à :
• Connaître les principes de l’homéopathie : observation, formulation et
classification de l’ensemble des symptômes pour l’usage homéopathique
• Observer vos animaux de manière rigoureuse et précise pour
définir le remède homéopathique
• Etre capable d'utiliser de façon très pratique «la trousse de base» en
homéo : quelques remèdes basiques pour des pathologies classiques,
facilement identifiables et récurrentes

Intervenant : Patrick ROUCHOSSE, vétérinaire spécialisé en homéopa-
thie
Dates : 12 janvier et 2 février 2012
Lieu : A définir en fonction des participants
Contact : Anne-Lise LEFORT au 04 75 64 93 74

S’initier à
l’homéopathie
vétérinaire

Le + Etudes de cas concrets proposés par les stagiaires.
Observation d’animaux et identification de leurs symptômes
lors de la visite d’une exploitation

N°4Elevage



Cette formation est pour vous si :
• Vous avez déjà participé à une formation d’initiation en homéopathie
vétérinaire
• Vous pratiquez déjà l’homéopathie et vous souhaitez approfondir vos
connaissances

Vous apprendrez :
• La nature du remède
• La recherche des symptômes, l’observation des animaux et leur com-
portement
• La classification utilisée dans un répertoire homéopathique
• Le choix du remède

Intervenant : Pierre FROMENT, vétérinaire spécialisé en homéopathie
Dates : 5 décembre 2011 et 10 janvier 2012
Lieu : A définir en fonction des participants
Contact : Anne-Lise LEFORT au 04 75 64 93 74

SSe perfectionner 
en homéopathie 

vétérinaire

Le + Travail en situation sur une exploitation support.
Echanges de pratiques et d’expériences. Etudes de
cas concrets proposés par les stagiaires

N°5Elevage
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Cette formation est pour vous si :
•  Vous vous interrogez sur vos pratiques et recherchez des alterna-
tives aux traitements chimiques pour vos ruches
•  Vous désirez découvrir d’autres modes de production bio
•  Vous souhaitez bénéficier de l’expérience d’autres apiculteurs pour
enrichir votre savoir-faire

Vous apprendrez :
•  Les spécificités de l’apiculture biologique, biodynamique et sous men-
tion Nature et Progrès
•  Les méthodes alternatives de gestion du parasitisme 
•  Le fonctionnement d’un autre type de ruche : la ruche Warré (mé-
thodes de conduite, d’élevage et gestion au cours de la saison)

Intervenants : Laurent MATHYS de l’organisme certificateur Qualité France,
Thierry Bordage, apiculteur en biodynamie ; Jean Jacques 
Canova, membre du groupe de travail chargé de l’élaboration du nouveau
cahier des charges Nature et Progrès ; Gilles Denis, apiculteur et for-
mateur en Warré.

Dates et lieux : 6 ou 8 décembre à Chazeaux et 13 décembre à
Pranles
Contact : Elodie Le Gal  au 04 75 64 93 58

L’apiculture 
autrement 

Le +
Témoignages d’apicul-
teurs expérimentés,
échanges de pratiques
et mise en situation.

A noter : 
Le livre des techniques de la
ruche Warré est offert aux
adhérents à Agri Bio Ardèche

N°6Elevage



Cette formation est pour vous si :
•  Vous vous posez des questions sur les méthodes alternatives de sé-
lection 
•  Vous aimeriez travailler davantage avec des abeilles locales
•  Vous souhaitez devenir plus autonome dans la constitution de votre
cheptel et minimiser l’impact de vos pratiques sur l’espèce

Vous apprendrez à :
•  Situer vos pratiques dans la typologie des méthodes de multiplication
(aspects techniques, atouts, difficultés, impact, …)
•  Réfléchir sur les notions « d’api écosystème »
• Maitriser l’essaimage, sélection massale et élevage en cellule naturelle

Intervenant : Jean Jacques CANOVA, apiculteur à Gluiras
Dates et lieux : une journée à Gluiras en mai 2012 (date définie en
fonction des conditions météo)
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

Gestion du cheptel
en apiculture : 

les moyens 
éco-responsables 
de l’autonomie

Travail au rucher avec un apiculteur expérimenté
(greffage, divisions, organisation d’un éventail).
Travaux pratiques : l’élevage de sauvetée 

Le +

N°7Elevage



6

Cette formation est pour vous si :
•  Vous avez un atelier de volailles de petite à moyenne taille, ou si vous
souhaitez créer un atelier 
•  Vous souhaitez être au maximum autonome dans la gestion de votre
élevage

Vous apprendrez à :
•  Mieux comprendre le « fonctionnement » des volailles pour adapter
votre conduite d’élevage
•  Réfléchir et composer la ration alimentaire en fonction de vos moyens
de production
•  Adapter votre stratégie de production en fonction des débouchés : ap-
proche technico-économique, réflexion sur la marge et le prix de vente,
fabriquer sa tuerie, …

Intervenant : Jean-Jacques GARBAY, aviculteur bio et formateur
Dates : 23 et 24 janvier 2012
Lieu : proche vallée du Rhône en Drôme ou Ardèche
Contact : Anne-Lise LEFORT au 04 75 64 93 74

Viser l’autonomie
en élevage de 

volailles (chair et 
pondeuses)

Formation très pratique et
interactive dispensée par
un agriculteur, avec visite
d’élevage. 

Le +
A noter
Suivant les besoins, 
constitution d’un groupe
d’échanges.

N°8

Formation en partenariat
avec :

Elevage



Cette formation est pour vous si :
•  Vous souhaitez vous familiariser avec la phytothérapie-aromathérapie
chez les petits ruminants
•  Vous souhaitez renforcer votre autonomie dans la gestion de la santé
de vos bêtes
•  Vous voulez connaître les principales plantes et huiles essentielles,
ainsi que leurs protocoles d’utilisation en élevage

Vous apprendrez à :
•  Comprendre le fonctionnement de la phyto-aroma et optimiser son uti-
lisation en élevage
• Soigner les pathologies quotidiennes et récurrentes des petits 
ruminants 
•  Connaître le raisonnement d’utilisation et le mode d’action des plantes
médicinales et huiles essentielles
•  Mettre en place des protocoles simples et pratiques pour chaque pa-
thologie 

Intervenant : Philippe LABRE, vétérinaire spécialisé en phytothérapie et
aromathérapie
Dates :9 et 29 mars 2012 
Lieu : à définir en fonction des participants
Contact : Anne-Lise LEFORT au 04 75 64 93 74

Phytothérapie et
aromathérapie
chez les petits 

ruminants

Faites part des problèmes de santé que vous rencontrez sur
votre élevage, le vétérinaire vous proposera des solutions
pratiques

Le +

Formation en
partenariat
avec :

N°9Elevage
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Cette formation est pour vous si :
•  Vous souhaitez découvrir la phytothérapie-aromathérapie chez les bo-
vins
•  Vous voulez disposer de protocoles de soins simples à mettre en place
ganer en autonomie dans la gestion de la santé de vos bêtes

Vous apprendrez à :
•  Connaitre les bases pour soigner les pathologies quotidiennes et ré-
currentes des bovins avec la phyto-aroma
•  Comprendre le raisonnement d’utilisation et le mode d’action des
plantes médicinales par rapport aux médicaments chimiques
•  Mettre en place des protocoles simples et pratiques pour chaque pa-
thologie, avec les coûts de revient
•  Maitriser le concept du Kit Phyto : un stock minimum pour une utili-
sation large et polyvalente

Intervenant : Philippe LABRE, vétérinaire spécialisé en phytothérapie et
aromathérapie
Dates : 8 et 30 mars 2012
Lieu : A définir en fonction des participants
Contact : Anne-Lise LEFORT au 04 75 64 93 74

Phytothérapie et
aromathérapie
chez les bovins

Faites part des problèmes de santé que vous rencontrez sur
votre élevage, le vétérinaire vous proposera des solutions
pratiques

Le +

N°10

Formation en
partenariat
avec :

Elevage



Cette formation est pour vous si :
•  Vous êtes curieux de mieux connaître les plantes de vos prairies 
•  Vous souhaitez comprendre le lien entre leur présence, le sol et vos
pratiques

Vous apprendrez à :
•  Reconnaître sur le terrain les principales plantes bio-indicatrices
•  Interpréter leur présence et faire le lien avec le type de sol et la ges-
tion de vos prairies
•  Connaître les vertues de certaines plantes pour la santé animale

Intervenant : Botaniste qualifié
Dates : Printemps 2012
Lieu : Plateau Ardéchois
Contact : Anne-Lise LEFORT au 04 75 64 93 74

Découvrir les
plantes bio 

indicatrices des
prairies 

Venez avec des plantes de chez vous pour les identifierLe +

Formation 
co-organisée
avec :

N°11Elevage



10

Du compost sur mes prairies ? 
• Quelle matière organique pour quel sol ?
• Le compost : les différents composts, intérêt et fabrication

Comment finir ses agneaux ?
• L’engraissement des agneaux : mieux le maitriser
• Optimiser son système de pâturage 

Soins alternatifs en élevage ovin
• Prévenir les pathologies par la conduite d’élevage
• Développer l’immunité naturelle des animaux
• Découvrir les méthodes de soins alternatifs (homéopahie, 
aromathérapie…)

Géobiologie en élevage 
• Connaître l’influence des lieux sur le vivant
• Repérer les éléments de perturbation
• Adapter ses pratiques et ses aménagements

4 autres 
formations à venir 

N°12

N°13

N°14

N°15

Elevage

A noter
Pour ces formations n’hésitez pas à vous positionner dès
maintenant et nous faire part de vos suggestions.
Les inscriptions seront ouvertes prochainement

L’organisation des formations 
suivantes n’étant pas finalisée, 
les informations complètes 
(dates, lieux et intervenants)
vous seront délivrées 
ultérieurement.



Cette formation est pour vous si :
• Vous vous êtes récemment installé en maraichage et vous 
souhaitez consolider vos bases techniques
• Vous êtes maraicher bio expérimenté et vous souhaitez 
approfondir un point précis sans y consacrer trop de temps
• Vous souhaitez échanger davantage avec vos collègues et 
partager leur expérience au cours de la saison
• Vous aimez avoir l’éclairage de spécialistes sur quelques points 
techniques sensibles au cours de la saison

7 modules au choix, avec pour chaque module 1 session par 
territoire : vallée de l’Eyrieux ou Ardèche méridionale

Dates et lieux : d’octobre 2011 à octobre 2012, Sud Ardèche et Val-
lée de l’Eyrieux
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58
Pour les modalités d’inscription, se référer aux conditions de la chambre d’agriculture de l’Ardèche

Journées 
thématiques
d’échanges 

techniques en 
maraîchage bio

Prod. végétales

Formation 
co-organisée
avec :

Un programme à la
carte adapté à vos
besoins techniques

Le +
A noter
Première rencontre le 25 octobre en Sud
Ardèche et le 2 novembre en vallée de l'Ey-
rieux pour un bilan de campagne, des
échanges sur les achats de fournitures et
de semences et pour adapter ensemble le
programme proposé à vos attentes !

N°16



Modules

n°1: Plan de culture et gestion
des rotations

n°2 : Outils et méthodes de pro-
duction de légumes biologiques
sous abris froids (aspects tech-
niques et économiques)

n°3 : Gestion de l’irrigation

n°4 : Gestion de la fertilisation et
optimisation du fonctionnement du
sol,

n°5 : Biodiversité fonctionnelle
aménagement des parcelles. 

n°6 : Ravageurs et auxiliaires
(identification et moyens de lutte)

n°7 : La recherche en maraichage
bio (résultats récents d’expéri-
mentations)

Dates, lieux et intervenants

1 journée : le 12 décembre en
sud Ardèche (SA) et le 15 décem-
bre dans la vallée de l’Eyrieux (VE). 
Intervenant : Dominique Berry, 

le 16 janvier en VE et le 19 jan-
vier en SA. Intervenant : Cathe-
rine Mazollier du GRAB.

1 jour sur chaque territoire mi-fé-
vrier. Intervenant : Isabelle Boyer
de l’ARDEPI

1 jour sur chaque territoire en
mars. Intervenant : Dominique
Massenot.

½ j sur chaque territoire en avril. 
Intervenant : Dominique Berry 

1 journée sur chaque territoire en
mai. Intervenants : Luc Bellemere
+ Dominique Berry.

½ journée en octobre 2012. 
ntervenants : GRAB + SERAIL.



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez découvrir ou renforcer vos connaissances concernant
les spécificités de la conduite des petits fruits en AB
• Vous souhaitez faire le point sur vos pratiques suite aux formations fruits
rouges des années précédentes
• Vous pensez qu’il serait peut-être opportun de mettre en place un ate-
lier petits fruits sur votre ferme

Vous apprendrez :
• Les aspects sanitaires et les modes de contrôle alternatifs des 
ravageurs et des maladies

Intervenant : Stéphane MARTIGNAC, technicien et producteur de petits
fruits rouges biologique en Corrèze
Dates : 1 jour en novembre 2011 
Lieu : lieu à définir en fonction des inscrits
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

Conduire mon
atelier petits
fruits rouges 

en AB

Le +

N°17Prod. végétales

Partage d’expérience et éclairages de l’intervenant sur la 
saison passé (difficultés techniques ...)



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez découvrir ou renforcer vos connaissances et pratiques
sur la vinification en bas niveau d’intrants 

Vous apprendrez à : 
• Orienter vos itinéraires culturaux et vendanges afin d’optimiser 
la dynamique de maturation du raisin 
• Approfondir les mécanismes et interactions du vivant à l’œuvre 
pendant la vinification
•  Améliorer votre technicité en vinification douce : blanc, rosé, rouge  
• Préserver le potentiel du vin pendant l’élevage, l’assemblage et le condi-
tionnement 
• Optimiser l’adéquation entre besoins des marchés et itinéraires de vini-
fication

Intervenant : Jean-François VRINAT, œnologue spécialisée en vinifica-
tion douce ou non forcée. 
Dates, lieux : 5 jours : Mardi 22 novembre – Drôme sud ; Mardi 6 dé-
cembre – Ardèche Nord ; Jeudi 5 janvier – Drôme nord ; Mardi 17 jan-
vier – Ardèche Sud ; Mardi 7 février – Drôme centre 
Contacts : Benoit Felten (Agribioardèche : 04 75 64 93 73)

Faire de bons
vins avec le 
minimum 
d’intrants 

Le + 5 jours itinérants sur les domaines viticoles des participants
Dégustation de vins et visites de caves, grande place aux
échanges entre les vignerons et l’œnologue 

Formation en 
partenariat
avec :

N°18Prod. végétales



Cette formation est pour vous si :
• Vous vous posez des questions sur l’agriculture biologique
• Vous réfléchissez à une conversion vers l’agriculture biologique
• Vous voulez mesurer l’incidence d’un passage en bio sur votre ferme

Vous apprendrez :
• Les informations réglementaires et administratives (cahier des charges
de l’agriculture biologique : techniques de production, contrôle et certifi-
cation, démarche de conversion, aides)
• Les éléments pour anticiper l’impact d’une conversion (technique, régle-
mentaire, économique et humain) 

Intervenants : Elodie LE GAL, chargée de mission productions végétales
à Agri bio Ardèche ; Renaud PRADON, animateur agriculture biologique de
la chambre d’agriculture de l’Ardèche ; un organisme certificateur ; des
producteurs bio expérimentés et des conseillers techniques spécialisés
Dates et lieux : 12 janvier 2012 (tronc commun) + une visite (date à dé-
finir)
Contact : Elodie Le Gal (04 75 64 93 58) 

Pour les modalités d’inscription, se référer aux conditions de la Chambre d’agri-
culture de l’Ardèche

Se préparer à 
passer en bio en

productions 
végétales

Le + Des visites d’exploitation chez des producteurs
expérimentés, des outils d’aide à la décision
pour franchir (ou non !) le pas de la conversion

Formation 
en partenariat
avec :

N°19Prod. végétales



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez avoir un éclairage sur le fonctionnement de votre sol 
• Vous vous posez des questions sur l’impact de la diminution du recours
aux intrants chimiques pour la gestion de la fertilité 
• Vous souhaitez mettre en place des techniques de travail pour optimiser
la vie du sol 

Vous apprendrez à :
• Mieux connaître le fonctionnement de votre sol et sa biologie (rôle des
microbes, de la faune et des racines)
• Pratiquer des techniques de travail du sol respectueuses de sa dyna-
mique et de sa biologie 
• Observer et interpréter un profil de sol 

Intervenants : Claude et Lydia BOURGUIGNON, référents mondiaux de
la fertilité et microbiologie des sols.
Dates et lieux : 26 et 27 janvier 2012 à St Marcel d’Ardèche
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

Respecter la vie
du sol en 

agriculture : 
comment faire ?

Le +
Observations sur le terrain de sols sur plusieurs
types de parcelles 
Le livre «Le Sol, la terre et les champs» de Claude
et Lydia Bourguignon est offert aux adhérents à
Agri Bio Ardèche.

Formation en 
partenariat avec : 

Mairie de 
St Marcel d’Ardèche

A noter
Nombre de places 
limitées !
Les agriculteurs du
secteur de 
St Marcel d’Ardèche
seront prioritaires.

N°20Prod. végétales



Cette formation est pour vous si :
• Vous avez un projet d’installation en maraichage biologique
• Vous êtes en cours d’installation ou récemment installé en maraichage
• Vous recherchez des outils concrets pour construire et/ou consolider
votre projet 

Vous apprendrez à :
• Connaître les informations réglementaires et administratives  
• Identfier les techniques de production utilisées en maraîchage biologique
et le matériel associé (notions de coût)
• Organiser la production (concordance système de production et système
de commercialisation, débouchés)
• Eviter les pièges et vous prémunir des difficultés

Intervenants : Dominique BERRY, référent technique régional légumes
bio ; Microfac ; producteurs bio 
Dates et lieux : 28 février et 6 mars 2012 (lieu à définir)
Contact : Elodie Le Gal (04 75 64 93 58) 

Pour les modalités d’inscription, se référer aux conditions de la chambre 
d’agriculture de l’Ardèche

S’installer en 
maraichage biologique  
que faut-il savoir ?

Le +
Des visites d’exploitation chez des producteurs récemment
installés en maraîchage bio et des producteurs plus expéri-
mentés. Des notions de coûts, des références technico-éco-
nomiques et des outils de planification

Formation 
en partenariat
avec :

N°21Prod. végétales



Cette formation est pour vous si :
• Vous êtes arboriculteur, viticulteur, maraicher ou producteur de plantes
aromatiques et médicinales 
• Vous recherchez des méthodes alternatives efficaces pour lutter contre
les maladies et les ravageurs
• Vous aimeriez faire la différence entre purin, décoction, tisane et 
extrait fermenté
• Vous savez que l’ortie, la prêle ou la fougère peuvent vous être utiles
mais vous vous demandez comment le mettre en pratique efficacement
sur une parcelle agricole

Vous apprendrez à :
• Identifier les stratégies de défense du végétal et des ravageurs et l'ac-
tion des traitements
• Connaître et reconnaître les maladies, les ravageurs et les auxiliaires
• Réaliser des préparations à base de plantes (répulsives, stimulantes, in-
secticides, fongicides) pour mieux maîtriser les maladies et les ravageurs
et décider d’un traitement naturel adapté

Intervenant : Eric PETIOT, entrepreneur paysagiste (auteur de purin 
d’ortie et compagnie)
Dates et lieux : 13 et 14 mars 2012. Lieu défini en fonction des inscrits
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

Les plantes pour
soigner les

plantes

Le +
Si vous êtes adhérent à
Agri bio Ardèche, un des
ouvrages d’Eric Petiot
vous sera offert.

Ne tardez pas à vous
inscrire, le nombre de
places est limité !

N°22Prod. végétales



Cette formation est pour vous si :
• Vous avez déjà participé à un stage « soigner les plantes par les plantes » 
• Vous souhaitez approfondir vos connaissances et affiner vos traitements
naturels pour vous inscrire dans une gestion des ravageurs à plus long
terme

Vous apprendrez :
• Qu’est-ce qu’une huile essentielle ? 
• Comment utiliser les huile essentielles pour renforcer le système de 
défense du végétal 
• Réalisation de préparations pour des symptômes spécifiques et pour fa-
voriser le développement du végétal tout en contrariant les ravageurs
(champignons, insectes….) 

Intervenant : Eric PETIOT, entrepreneur paysagiste (auteur de purin d’or-
tie et compagnie)
Dates et lieux : 15 et 16 mars 2012. Nord Ardèche
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

Les huiles 
essentielles pour 

soigner les plantes

Le + Si vous êtes adhérent à Agri bio Ardèche, un
des ouvrages d’Eric Petiot vous sera offert.

N°23Prod. végétales



Cette formation est pour vous si :
• Vous voulez comprendre l’évolution de vos sols grâce à la connaissance
des plantes qui poussent spontanément dans vos parcelles
• Vous cherchez des solutions pour optimiser la gestion de vos sols 
• Vous vous demandez pourquoi cette parcelle est envahie de liseron 

Vous apprendrez :
• Des notions de botanique (classification, nomenclature, reconnaissance
d’espèces)
• Les principales plantes bio-indicatrices et biotopes des sols viticoles/ar-
boricoles/maraîchers (reconnaissance et interprétation)
• Comment réaliser un diagnostic pédologique à partir de la végétation
spontanée

Intervenants : Lionel BUNGE de Promonature (Cabinet de Gérard 
Ducerf), le spécialiste des plantes Bio indicatrices en France.
Dates et lieux : 3, 4 et 5 avril 2012 secteur vallée du Rhône Nord et/ou
Sud
Contact : Elodie Le Gal ( 04 75 64 82 96)

Les plantes bio 
indicatrices : un outil 

de diagnostic 
des sols

Le +
Un tronc commun et des modules de mise en
pratique au choix par type de production (ar-
boriculture, maraichage, viticulture).

N°24Prod. végétales

Formation en 
partenariat avec :



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez améliorer la maitrise de vos pratiques concernant la pro-
tection de votre verger selon des méthodes compatibles avec l’agriculture
biologique
• Vous vous intéressez aux techniques alternatives innovantes

Vous apprendrez :
• Phytothérapie végétale (purin, tisane, huile essentielle, isothérapie, argile)
• Positionnement des traitements, piégeage, confusion sexuelle
• Plantes hôtes, haies composites et bandes florales
• Présentation et bilan des résultats des expérimentations du GRAB

Intervenants : Gilles LIBOUREL du GRAB (Groupe de Recherche en 
Agriculture Biologique), à confirmer et Jean Luc PETIT, conseiller en agri-
culture biologique
Dates et lieux : 9 et 10 octobre 2012 (lieu défini en fonction des inscrits)
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

Protection 
alternative 

du verger en 
arboriculture 

biologique 

Le +

N°25Prod. végétales

Retour d’expérimentations pour application sur le terrain



Cette formation est pour vous si 
• Vous souhaitez vous positionner sur le marché de la restauration col-
lective 
• Vous ne vous y retrouvez pas dans le vocabulaire des appels d’offre et
les démarches à suivre
• Vous avez des doutes sur les possibilités pour un producteur de 
répondre à la demande

Vous apprendrez :
• La logique des appels d'offre : le code des marchés publics, enjeux,
atouts et contraintes des produits bio dans les marchés publics, les diffé-
rentes pièces constitutives d’un marché
• Le fonctionnement d’une collectivité concernant l’attribution d’un mar-
ché public 
• Comment présenter vos produits et argumenter pour être en adéquation
avec les attentes des acheteurs.

Intervenants : Florence DODET, chargée de mission restauration collec-
tive à Corabio ; producteurs ayant déjà remporté un appel d’offre auprès
de collectivité ; Fleur MOIROT, Agribiodrome
Dates et lieux : 4 octobre 2011 à Valence TGV
Contact : Elodie Le Gal (04 75 64 93 58) 

Commercialisation

Approvisionner 
la restauration

collective : 
pourquoi pas ?  

Le + Témoignages de producteurs ayant obtenu un ou plusieurs
lots dans un appel d’offre.Atelier pratique sur un exemple
réel d’appel d’offre avec accompagnement pédagogique

N°26

Formation en 
partenariat avec :
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Agriculture biodynamique
Les préparations bio-dynamiques : rôle et élaboration (« journée préparation »).  
15 octobre 2011 à la ferme de Baume Rousse, Cobonne (26).  Intervenant : André Olla-
gnon. Contact : mouvement de l’agriculture biodynamique (MABD)
Maraîchage bio-dynamique : approfondissement. 7, 8 et 9 novembre 2011 à la ferme
de Baume Rousse, Cobonne (26) Intervenant : Michel Leclaire. Contact : MABD
Elevage : approfondissement. 6, 7 et 8 février 2012 à la ferme de Baume Rousse, 
Cobonne (26) Intervenant : René Becker. Contact : MABD

Comptabilité/gestion
Faire ma comptabilité agricole, c'est possible ? 6 septembre, 3 octobre et 3 novem-
bre en Drôme Ardèche. Contact : Microfac
Gestion sans comptabilité : 8 et 15 novembre à Portes lès Valence. Contact : Microfac

Elevage
Analyser et comprendre ses expériences en soins vétérinaires avec les plantes : 1
jour d’échanges entre éleveurs, avec le regard d’un vétérinaire et d’un pharmacien phyto-
thérapeute. 25 octobre sur le plateau ardéchois, 29 novembre en Nord Ardèche, 1er dé-
cembre en Sud Ardèche. Contact : CIVAM 07
L’approche éthologique du cheval dans le milieu agricole : 2 jours en octobre 2011
puis 3 jours au printemps 2012 à Villeneuve-de-Berg. Mieux maîtriser la relation homme
/ cheval dans le travail agricole. Intervenante : Marie Franco (Horse&Heart). Contact :
CIVAM07
Initiation au parage naturel chez les équidés : 24 et 25 octobre 2011 à Villeneuve-
de-Berg. Savoir entretenir les pieds de son cheval sans les ferrer. Intervenante : Pauline
Biron, podologue équine. Contact : CIVAM07 
Découverte des médecines énergétiques: Acupuncture et Ostéopathie : 14 et 15 dé-
cembre 2011à la Tour de Salvagny (Rhône). Contact : ARDAB

Foncier/juridique
Baux ruraux (location de terre agricole) : connaitre ses droits et les faire respecter. 15
septembre 2011 à Coucouron. Contact : CAJ
Le droit de propriété appliqué au foncier rural : 15 décembre 2011 au Pouzin.
Contact : CAJ

Matériel
Devenir autonome pour autoconstruire des petits matériels de maraichage : février
2012 au lycée horticole de Romans. Contact : Agribiodrôme

Les formations de
nos partenaires



Légumes
Mieux organiser sa production de légumes en point de vente collectif (ou AMAP) :
14 et 21 novembre 2011, contact : R. Pradon, chambre d'agriculture de l'Ardèche.
Agroforesterie et permaculture : des voies de diversification adaptées à l'agrobio-
logie? 2 jours en février-mars à la Tour de Salvagny (Rhône). Contact : ARDAB

PPAM
Avoir un revenu complémentaire avec les plantes aromatiques et médicinales,
5 avril, 26 avril, 31 mai 2012. Contact : R. Pradon, Chambre d'agriculture de l'Ardèche.

Viticulture
Comprendre le fonctionnement d'un sol viticole, entretien et fertilité, date à fixer, 
Intervenant : Karime Riman. Contact L.Fell, Chambre d'agriculture de l'Ardèche.
Apprendre à faire un compost à la ferme, dates et intervenant à fixer. Contact L.Fell

Semences
Cultiver et panifier des blés de pays : 2 jours au printemps 2012 en Ardèche. 
Contact : Addear07

Traction animale
Travail agricole en traction animale : 2 jours en Mars 2012 à St Gervais sur Roubion
(26). Initiation au travail avec les animaux (travail du sol, débardage et attelage) 
Formateurs : Denis Arnaud et Didier Bernard. Contact : Addear 07 
Traction Animale : approfondissement : 1 à 2 jours thématiques au printemps 2012
en Ardèche. Travail du sol, matériel, spécificité en maraîchage, viticulture… 
Contact : Addear 07 

Transformation
Valoriser sa viande en direct (volailles exclues) : 26 octobre, 8 et 15 novembre, (dont
intervention d'Agri Bio Ardèche pour les spécificités bio), Contact : L. Latre/S. Trintignac,
chambre d'agriculture de l'Ardèche.
Conduite d'autoclave : 2 j en mars, contact : chambre d'agriculture de l'Ardèche, 
Contact : L. Latre/S. Trintignac, chambre d'agriculture de l'Ardèche.
Bonnes pratiques d'hygiène en fabrication de produits laitiers fermiers : 2 j au prin-
temps, contact : L. Latre, chambre d'agriculture de l'Ardèche.
Produire son pain à la ferme : 2 j en mars au Moulin de Mandy à Pranles.
Contact : L. Latre, chambre d'agriculture de l'Ardèche.
Transformer les légumes de la ferme : 3 j en janvier/février. Contact : S. Trintignac,
Chambre d'agriculture de l'Ardèche.

Contacts
ADDEAR Ardèche (association pour le 
développement de l’emploi agricole et rural)
04 75 64 49 93
Agribiodrôme : 04 75 25 99 75
ARDAB : 04 72 31 59 99
CAJ Ardèche (comité d’action juridique
pour l’accès au droit en milieu rural)  
04 81 91 99 04  

CIVAM Ardèche (Centre d'Initiatives pour
Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural)  
04 75 36 77 64
MABD (Mouvement de l’Agriculture Biody-
namique) : 03.89.24.36.41
Chambre d’agriculture de l’Ardèche 
04 75 20 28 00
Microfac : 04 75 80 12 60



1. Contrat et inscription
1.1 Les présentes conditions générales de service s’appliquent à toutes les forma-
tions d’Agri Bio Ardèche et excluent l’application de toute autre disposition.
1.2 Le contrat est formé par la réception à Agri Bio Ardèche du bulletin d’inscrip-
tion signé accompagné d’un chèque de caution de 60 € à l’ordre d’Agri Bio Ar-
dèche.
1.3 Dans un souci d’organisation, les inscriptions doivent parvenir à Agri Bio Ar-
dèche au plus tard 10 jours avant le début de la formation.

2. Public et coût de la formation
2.1 Le coût de la formation diffère selon la catégorie dans laquelle se trouve le sta-
giaire : contributeur VIVEA ou non contributeur

*qui relèvent du régime agricole (exploitations et entreprises agricoles (cultures, élevage, dressage, en-
traînement, activités touristiques implantées sur ces exploitations), entreprises de travaux forestiers
(sauf exploitants forestiers négociants en bois), entreprises de travaux agricoles (création, restauration
et entretien des parcs et jardins) à jour de leurs contributions formation collectées par la MSA.
**Les personnes en démarche d’installation doivent joindre à leur bulletin d’inscription un justificatif (at-
testation VIVEA remplie par le point accueil installation, la chambre d’agriculture, un organisme public ou
une collectivité qui soutient les démarches d’installation)

2.2 Les salariés agricoles ont la possibilité de se faire financer au moins partielle-
ment les frais de formation par le FAFSEA : http://www.fafsea.com/salaries/sa-
laries.htm. Pour plus d’information, contactez le responsable du stage.
2.3 Sauf indication contraire, les stages sont ouverts à tout public. 
2.4 S’il s’avère que le stagiaire relève du régime agricole mais n’est pas à jour de
ses contributions formation, la formation est payante aux mêmes conditions que les
non contributeurs VIVEA.

3. Annulation ou absence
3.1 Toute annulation doit nous parvenir au moins 7 jours avant le début de la 
formation. Le cas échéant, la totalité de la caution est encaissée. Le stagiaire peut
cependant se faire remplacer à condition que son remplaçant remplisse les mêmes
conditions (contributeur VIVEA) et que ses noms et coordonnées soient communi-
qués à Agri Bio Ardèche avant le début de la formation.

Conditions générales



3.2 Toute absence non justifiée (totale ou partielle) d’un stagiaire contributeur
VIVEA à la formation engendre l’encaissement de la caution dans sa totalité.

4. Date, lieu, horaires et programme
4.1 La plaquette jointe au bulletin d’inscription présente obligatoirement un pré-pro-
gramme et les dates du stage.
4.2 Une convocation précisant date, lieu, horaires et liste des participants est en-
voyée 7 jours avant le début du stage.
4.3 Un programme détaillé est distribué en début de stage. Pour le recevoir avant,
contactez le responsable de stage.
4.4 L’organisme de formation se réserve le droit de reporter ou d’annuler une
formation, de modifier le lieu de son déroulement, le contenu de son programme
ou le choix des animateurs, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y
obligent

5. Attestation de présence et décomptes d’heures de formation 
Agri Bio Ardèche s'assure tout au long de la formation de l'acquisition des connais-
sances. Il sera délivré à la fin de chaque formation une attestation de présence. Le
décompte des heures de formation (pour le crédit d’impôt formation) est de 7 heures
par jour de formation.

6. Obligations du stagiaire et/ou du cocontractant de l’organisme 
de formation
Le stagiaire s’oblige à fréquenter avec assiduité et régularité le stage de forma-
tion auquel il est inscrit. Il s’oblige à signer en début et fin de chaque journée la
feuille de présence mise à sa disposition. Le défaut ou le manque d’assiduité et de
régularité sera sanctionné par un refus de délivrance de l’attestation de stage.

7. Moyens pédagogiques et techniques
L'ensemble des documents remis au cours de la formation constitue des œuvres ori-
ginales et à ce titre sont protégées par la propriété intellectuelle et le copyright. En
conséquence, le participant s'interdit d'utiliser, copier, transmettre et généralement
d'exploiter tout ou partie de ces documents, sans l'accord préalable et écrit du res-
ponsable de stage.

A noter : 
Les informations communiquées dans ce document ne sont pas
contractuelles. Le nom de l’intervenant, les dates et lieux sont don-
nés à titre indicatif. Certaines modifications sont possibles. Cer-
tains formateurs effectuant de courtes interventions, ou personnes
apportant un témoignage, ne sont pas mentionnés dans l’offre de
stage. Leur participation sera précisée le cas échéant dans le pro-
gramme remis au stagiaire avant son entrée en formation.



La qualité de nos formations 
Dès septembre 2011, Agri Bio Ardèche s’engage dans la certification qualité
VIVEA, qui vise l’amélioration des pratiques d’ingénierie de formation sur 5 axes de
progrès :

La construction de formations en adéquation avec les  besoins des producteurs
Une  offre de formation facilement accessible pour tous les agriculteurs
Des méthodes pédagogiques adaptées aux attentes des stagiaires
Une évaluation systématique des acquis et de la satisfaction auprès des stagiaires
Le respect des procédures du financeur

Cette démarche se traduira par une certification au printemps 2012 et sera re-
nouvelée annuellement.

Le crédit d’impôt à la formation
Qui est concerné ?
Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel, ainsi que ses associés, soit les
exploitants individuels, gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux
et membres du directoire d’entreprises individuelles, de sociétés de personnes et
de sociétés commerciales (SARL, SA…).
Comment est calculé le crédit d’impôt ?
Le montant du crédit déductible des impôts correspond au total des heures pas-
sées en formation, au  titre d’une année civile, multiplié par le taux horaire du
SMIC dans la limite de 40 h/entreprise/an. Depuis août 2008, les agriculteurs
regroupés en GAEC bénéficient chacun d’un crédit de 40 heures. N.B. : si le cré-
dit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt dû, l’excédent est versé au sta-
giaire.
Comment bénéficier du crédit d’impôt ?
Lors de leur déclaration d’impôts, les bénéficiaires renseignent la déclaration spé-
ciale (Cerfa n°12635*01 téléchargeable sur www.impot.gouv.fr) et reportent le
montant du crédit d’impôt sur l’imprimé de la déclaration. Ils la déposent à la di-
rection générale des impôts.
Les justificatifs à conserver :
Agri Bio Ardèche fournit à chaque participant, en fin de formation, une attestation
de présence avec son nom, le n° SIRET de son exploitation et le numéro d’activité
de l’organisme de formation.

Le service de remplacement
La participation à des formations professionnelles vous donne droit au service de
remplacement et à une aide diminuant le coût de la journée de remplacement.
Conditions d’accès
Il suffit d’être adhérent au service de remplacement (adhésion possible lors de
l’AG 2012 en janvier) et d’être remplacé dans les 3 mois qui suivent l’absence. Il
est nécessaire de conserver une attestation de présence à la formation.
Où se renseigner ?
Contactez la fédération départementale des services de remplacement pour connai-
tre le service de  votre secteur au 04 75 20 28 59 (l’après-midi seulement).

En savoir +



1 formation =  1 bulletin
Les numéros des formations sont 

indiqués sur chaque page

Inscription

NOM/Prénom..........................................................

Dénomination (GAEC, EARL)................................

Adresse......................................................................

......................................................................................

Tél.................................................................................

Email............................................................................

Statut (à cocher)
Chef d’exploitation, conjoint collaborateur,

cotisant solidaire, aide familial, associé  
En démarche d’installation 

Autres (préciser) : ...............................

Je m’inscris à la formation N°........ 

Je joins un chèque de réservation de
60 € à l’ordre d’Agri Bio Ardèche (aucune
inscription ne sera enregistrée sans réception du
chèque)

Je déclare avoir lu les conditions générales
de formation

Je déclare être contributeur vivéa à jour de
mes contributions formation collectées par la
MSA et je joins un document attestant de mon
éligibilité *

* Uniquement pour les personnes en démarche d’installation (attestation VIVEA remplie par
le point accueil installation ou tout organisme public qui soutient les installations) ou pour les
producteurs installés depuis moins de 2 ans (attestation MSA)

Les bulletins d’inscription sont à envoyer à :

Agri Bio Ardèche
BP 421

4 av. de l’Europe Unie
07004 PRIVAS cedex

NOM/Prénom..........................................................

Dénomination (GAEC, EARL)................................

Adresse......................................................................

......................................................................................

Tél.................................................................................

Email............................................................................

Statut (à cocher)
Chef d’exploitation, conjoint collaborateur,

cotisant solidaire, aide familial, associé  
En démarche d’installation 

Autres (préciser) : ...............................

Je m’inscris à la formation N°........ 

Je joins un chèque de réservation de
60 € à l’ordre d’Agri Bio Ardèche (aucune
inscription ne sera enregistrée sans réception du
chèque)

Je déclare avoir lu les conditions générales
de formation

Je déclare être contributeur vivéa à jour de
mes contributions formation collectées par la
MSA et je joins un document attestant de mon
éligibilité *

Faites nous part de vos
idées, suggestions et
propositions pour les
formations à venir :

vous construisez votre avenir 

=> 04 75 64 82 96



AGRI BIO ARDÈCHE, C’EST VOTRE ASSOCIATION 
Encourager et Accompagner

le développement de l’agriculture bio en Ardèche

Les 26 formations proposées dans ce livret sont organisées par votre
association qui travaille pour vous, grâce à vous !

Mais aussi,

PARTICIPEZ aux :
• journées techniques : démonstration de matériels ...
• journées technico-économiques : réferences...
• journées filières : projets collectifs...
• groupes d’échanges et de partage d’expérience

INFORMEZ VOUS des actualités techniques, sur la filière, 
la réglementation, avec les :
• bulletin «Ca Bouge»
• blog d’Agri Bio Ardèche : http://agribioardeche.wordpress.com/
• guide régional «fabricants et distributeurs d’agrofournitures bio»
• annonceur bio, qui référence les annonces bio régionales 

FAITES LA PROMOTION de votre activité bio :
• référencement dans le guide des bonnes adresses en Ardèche 
• accompagnement pédagogique en lien avec la restauaration collective 
• mise en avant du bio en circuit court (Bio et Local)
• participation aux fêtes agricoles et aux salons technniques
• organisation de la foire bio du pays Ardèche Verte

ADHEREZ et BENEFICEZ du réseau de 280 adhérents :
• être représenté, soutenu et défendu
• bénéficier de commandes groupées : petit matériel, aliments, outils de 
communication (autocollants, panneaux...)
• être en relation avec les opérateurs de la bio 

Votre association

Tarif individuel : 80 €   Cotisation de soutien (> 80 €) : ...................

Agriculteurs en société : 2 membres : 100€ ; 3 membres ou + : 120€

Agriculteur en difficulté (entre 40 € et 80 €) : ..............

Oui, j’adhère à Agri Bio Ardèche, et je joins un chèque à l’ordre
d’Agri Bio Ardèche :

Faites nous part de vos
idées, suggestions et
propositions pour les
formations à venir :

vous construisez votre avenir 

=> 04 75 64 82 96



1 formation =  1 bulletin
Les numéros des formations sont 

indiqués sur chaque page

Inscription

* Pour les personnes en démarche d’installation, il s’agit de l’attestation VIVEA remplie par le
point accueil installation ou tout organisme public qui soutient les installations.
Pour les producteurs installés depuis moins de 2 ans, il s’agit de l’attestation MSA

Les bulletins d’inscription sont à envoyer à :

Agri Bio Ardèche
BP 421

4 av. de l’Europe Unie
07004 PRIVAS cedex

NOM/Prénom..........................................................

Dénomination (GAEC, EARL)................................

Adresse......................................................................

......................................................................................

Tél.................................................................................

Email............................................................................

Statut (à cocher)
Chef d’exploitation, conjoint collaborateur,

cotisant solidaire, aide familial, associé  
En démarche d’installation 

Autres (préciser) : ...............................

Je m’inscris à la formation N°........ 

Je joins un chèque de réservation de
60 € à l’ordre d’Agri Bio Ardèche (aucune
inscription ne sera enregistrée sans réception du
chèque)

Je déclare avoir lu les conditions générales
de formation

Je déclare être contributeur vivéa à jour de
mes contributions formation collectées par la
MSA et je joins un document attestant de mon
éligibilité *

Faites nous part de vos
idées, suggestions et
propositions pour les
formations à venir :

vous construisez votre avenir 

=> 04 75 64 82 96

NOM/Prénom..........................................................

Dénomination (GAEC, EARL)................................

Adresse......................................................................

......................................................................................

Tél.................................................................................

Email............................................................................

Statut (à cocher)
Chef d’exploitation, conjoint collaborateur,

cotisant solidaire, aide familial, associé  
En démarche d’installation 

Autres (préciser) : ...............................

Je m’inscris à la formation N°........ 

Je joins un chèque de réservation de
60 € à l’ordre d’Agri Bio Ardèche (aucune
inscription ne sera enregistrée sans réception du
chèque)

Je déclare avoir lu les conditions générales
de formation

Je déclare être contributeur vivéa à jour de
mes contributions formation collectées par la
MSA et je joins un document attestant de mon
éligibilité *



Polyculture-élevage : Anne-Lise LEFORT 
lefort.agribioardeche@corabio.org  
04 75 64 93 74 

Productions végétales : Elodie LE GAL 
legal.agribioardeche@corabio.org 
04 75 61 93 58

Agri Bio Ardèche fait partie du réseau régional 
Corabio : www.corabio.org

Ce document et les formations sont
financés par:

crédit photos : photothèque Agri Bio Ardèche

Agri Bio Ardèche
BP 421

4 av. de l’Europe Unie
07004 PRIVAS cedex

Vos Contacts 
formations

Le blog des producteurs bio
http://agribioardeche.wordpress.com/


