
[ formations 2012-2013 ] 
pour aller plus loin…

agriculteurs – salariés agricoles



formation moDE D’EmPLoi

1. Inscription
Le nombre de places à chaque formation étant limité, l’inscription est 
obligatoire pour participer aux formations. Les adhérents à Agribiodrôme 
seront prioritaires dans l’inscription aux formations. L’inscription est 
validée dès réception du coupon d’inscription (page 43) accompagné d’un 
chèque de réservation de 30 € par jour de formation (1 chèque par 
formation). Dans un souci d’organisation, les inscriptions doivent parvenir 
à Agribiodrôme au plus tard 10 jours avant le début de la formation. 
En cas de non financement de la formation par le fonds Vivea (fonds très 
limité pour le second semestre 2012), Agribiodrôme annulera ou reportera 
la formation. Les stagiaires inscrits seront prévenus un mois à l’avance. 

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

Contributeurs VIVEA Non contributeurs VIVEA

• Agricultrice, agriculteur chef 
d’exploitation • Cotisant solidaire • 
Conjoint collaborateur • Aide familial 
• Associé d’exploitation • Personnes 
en démarche de création d’entreprise 
agricole • Personnes engagées dans 
un Plan de Professionnalisation 
Personnalisé (PPP) qui relèvent du 
régime agricole à jour de leurs 
contributions formation collectées 
par la MSA

• Conjoint non collaborateur 
• Salarié 
• Personne en congé parental 
• Étudiant, stagiaire 
• Autres

Formation gratuite
Les personnes en démarche de 
création d’EA ou engagées dans un 
PPP doivent joindre à leur bulletin 
d’inscription un justificatif 
(attestation récente du Point Accueil 
Installation)

Formation payante 
• Prendre contact avec le responsable 
du stage pour obtenir un devis*

* Les salariés agricoles ont la possibilité de faire financer les frais de formation par le FAFSEA.

3. Annulation ou absence
Toute annulation doit impérativement parvenir à Agribiodrôme par écrit 
au plus tard 7 jours avant le début de la formation. Le cas échéant, 
Agribiodrôme se réserve le droit d’encaisser le chèque de réservation de 
la formation. Toute absence (partielle ou totale) non justifiée d’un stagiaire 
engendre l’encaissement de la réservation dans sa totalité. Le chèque de 
réservation sera restitué aux stagiaires ayant participé à la totalité de la 
formation avec l’attestation de présence. 

4. Organisation
Une convocation précisant date, lieu, horaires et liste des participants est 
envoyée au moins une semaine avant le stage. Une attestation de présence 
sera délivrée à chaque fin de formation (pour le crédit d’impôt formation).



Développement et formations
Promouvoir le développement de l’agriculture 
biologique fait partie d’une forte demande de 
nombreux adhérents, ces activités de formations  
ont un double sens, apprendre et partager nos 
expériences au sein du réseau.

Une dynamique à organiser
Continuer à dynamiser et à structurer le réseau 
passe par la mise en place de nouveaux espaces liés 
aux diverses productions drômoises ainsi qu’au 
secteur de la transformation. La volonté 
d’Agribiodrôme est celle d’une politique de 
développement des territoires où l’ensemble des 
acteurs soient représentés.

Coordonner et partager
Investis par nos convictions, nous souhaitons qu’un 
nombre important d’acteurs de la filière puissent 
être des relais et des ferments par la communication 
et l’ouverture à dialoguer. Ne pas s’isoler, s’informer 
et se former apportent chaque jour plus de force au 
développement de l’agrobiologie.

Paul Greco
porte-parole d’Agribiodrôme,  
responsable formation
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conversion 

à l’agriculture biologique

Ces journées collectives sont ouvertes à tout producteur ou futur producteur 
qui s’interroge sur la conversion en bio de son exploitation agricole. 

Dates et lieux 
Session Vallée du Rhône centre / Mardi 6 novembre 2012 – Livron 
Session Baronnies / Jeudi 15 novembre 2012 – Nyons 
Session Drôme des Collines / Mardi 4 décembre 2012 – Romans
Session Pays de Bourdeaux / Jeudi 13 décembre 2012 – Bourdeaux 
Session Plaine de Montélimar / Vendredi 14 décembre 2012 – Montélimar 

Vous apprenDrez
• À mieux connaître l’agriculture biologique, les grands principes,  
les techniques, la réglementation, la certification et les aides à la bio
• Les points de vigilances spécifiques à la conversion bio de votre 
exploitation 
• Les réseaux de commercialisation bio de votre territoire, 
en circuits courts et filières organisées
• Les personnes ressource pour répondre à vos questions

la formation D’un point De Vue pratique
• Des réponses à vos questions 
• Une visite d’exploitation certifiée en bio

interVenants
Agribiodrôme, Chambre d’Agriculture, producteur bio

ContaCts
Agribiodrôme ou Chambre d’Agriculture de la Drôme (04 27 46 47 06)

La bio de a à B, des réponses à vos questions

Formation co-organisée par Agribiodrôme  
et la Chambre d’Agriculture de la Drôme



conversion 

à l’agriculture biologique
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Ces journées collectives sont ouvertes à tout producteur ou futur producteur qui 
s’interroge sur la conversion en bio de son exploitation agricole. 

Dates et lieux 
2 sessions / Mardi 9 octobre 2012 et printemps 2013 – Centre Drôme ou 
délocalisée sur le département 

Vous apprenDrez
• À identifier les points forts et les points faibles en bio de votre projet 
d’installation
• Réglementation bio, certification, technique, économie, filière,  
les différents réseaux…

la formation D’un point De Vue pratique
• Bilan de votre installation par rapport au bio 
• Interventions et conseils de spécialistes en agriculture biologique 
• Journée interactive, nombreux échanges 
• Une visite d’exploitation certifiée en bio 

interVenants
Agribiodrôme, Chambre d’Agriculture de la Drôme, producteur bio

ContaCts
Agribiodrôme ou Chambre d’Agriculture de la Drôme (04 27 46 47 06)

regards croisés sur mon projet d’installation en bio

Formation co-organisée par Agribiodrôme, 
la Chambre d’Agriculture de la Drôme  
et le Point Accueil Installation



arboriculture : 

lier technique et économie
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Dates et lieu 
Lundi 15 et mardi 16 octobre 2012 + suivi prix de revient en 2013 – 
Buis-les-Baronnies

Vous apprenDrez à
• Adapter vos choix variétaux et techniques aux avancées de la 
recherche et de l’expérimentation
• Savoir vous adapter à la perte de vigueur de votre verger en 
situation de reconversion
• Optimiser la gestion globale de votre verger
• Être capable d’identifier les marges de progression technique au 
regard des résultats économiques
• Maîtriser votre prix de revient pour vous positionner stratégiquement 
sur le marché 

la formation D’un point De Vue pratique
• Ravageurs et maladies : bilan 2012 (stratégies efficaces, erreurs) 
• Suivi individualisé sur chaque exploitation pour le calcul de son prix 
de revient
• Tour de plaine et ateliers pratiques sur plusieurs exploitations

interVenants

Dominique Courtial, consultant en arboriculture biologique et 
producteur bio, Benoît Chauvin-Buthaud, conseiller en arboriculture à 
la Chambre d’Agriculture de la Drôme, CER France

ContaCt

Fleur Moirot

se perfectionner dans la conduite de ses vergers  
en bio dans les Baronnies : forger une stratégie  
adaptée a son exploitation

Formation co-organisée par Agribiodrôme  
et la Chambre d’Agriculture de la Drôme



arboriculture : 

lier technique et économie
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Un objectif : la réduction des coûts de production.  
Une stratégie : l’augmentation des résultats au verger. 

Dates et lieux 
Vendredi 7 décembre 2012 et jeudi 10 janvier 2013 – Étoile-sur-Rhône
puis une 1/2 journée de suivi technique individualisé en saison

Vous apprenDrez à
• Adapter vos choix variétaux et techniques aux avancées de la 
recherche et de l’expérimentation : SEFRA, INRA, GRAB, plateforme TAB
• Optimiser l’utilisation des produits de traitements : résultats 
identiques (qualité/volume) et diminution des charges
• Gestion globale du verger : techniques prophylactiques et alternatives
• Acquérir les différentes stratégies de maîtrise de l’enherbement
• Optimiser l’alimentation hydrominérale adaptée à votre verger
• Maîtriser votre prix de revient au verger pour vous positionner 
stratégiquement sur le marché 

la formation D’un point De Vue pratique
• Ravageurs et maladies : bilan 2012 (stratégies efficaces, erreurs) 
• Suivi technique individualisé sur chaque exploitation en saison
• Visite de parcelles d’expérimentation et ateliers pratiques

interVenants
Sophie Stevenin, conseillère en arboriculture biologique à la Chambre 
d’Agriculture de la Drôme, Yannick Montrognon, responsable d’essais 
pêche sur le site d’Étoile, Claude-Éric Parveaud, technicien au 
Groupement de recherche en agriculture biologique

ContaCts
Fleur Moirot et Sophie Stevenin (06 22 42 53 95)

Évoluer dans la conduite de ses vergers de pêchers : 
forger une stratégie adaptée a son exploitation

Formation co-organisée par Agribiodrôme  
et la Chambre d’Agriculture de la Drôme



 
rÉsEau DE fErmE DEPHY

grouPE D’ÉcHangE DE PratiquEs En vErgEr  
DE PêcHEs Et nEctarinEs

objeCtifs
Issu du Grenelle de l’environnement, le plan DEPHY Ecophyto mis en place par le 
ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche vise « à réduire de 30% 

voir jusqu’à 50%, si possible d’ici 2018 l’utilisation des phytosanitaires ». Pour 
étudier la faisabilité des pratiques économes en phytosanitaires, il a été mis en 

place sur toute la France environs 200 réseaux de fermes d’expérimentation et de 
démonstration pour chaque type de culture. Agribiodrôme anime un groupe de 
10 fermes en vergers de pêches et nectarines dont 5 en agriculture biologique.

l’aCtion D’un point De Vue pratique
• Diagnostic sur l’état des lieux des pratiques

• Évaluation des performances environnementales (calcul de l’Indice de 
Fréquence de Traitement…), économiques, sociales des différents systèmes

• Accompagnement à la mise au point ou au maintien 
de systèmes de culture économes 

• Action de démonstration, portes-ouvertes, voyage d’étude
• Rencontres entre groupes de la filière, à l’échelle régionale et nationale

Date, lieu ou fréquenCe
Suivi du groupe sur 3 ans. Portes ouvertes organisées en cours d’année.

ContaCt
Fleur Moirot

action agriBioDrômE



Date et lieu 
Mercredi 14 novembre 2012 – Lieu à définir en fonction des stagiaires 

Vous apprenDrez à
• Choisir un équipement adapté aux besoins de votre exploitation
• Optimiser vos cultures sous-abris par une bonne gestion des rotations
• Adapter vos cultures par rapport à vos circuits de commercialisation
• Maîtriser les itinéraires techniques des cultures sous-abris 

la formation D’un point De Vue pratique
• Notion de coût des matériaux
• Calendrier des tâches
• Exemples d’itinéraires techniques 
• Visite d’une exploitation : équipements et choix du maraîcher 

interVenants
Dominique Berry, référent technique régional légumes bio (CRARA : 
Chambre d’Agriculture Rhône-Alpes) et Rémy Colomb, conseiller en 
productions légumières (Chambre d’Agriculture de la Drôme)

ContaCts
Julia Wright et Rémy Colomb (04 75 60 13 11)

se perfectionner 

en maraîchage bio
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Développement et optimisation de 
la production maraîchage sous-abris

 
rÉsEau DE fErmE DEPHY

grouPE D’ÉcHangE DE PratiquEs En vErgEr  
DE PêcHEs Et nEctarinEs

objeCtifs
Issu du Grenelle de l’environnement, le plan DEPHY Ecophyto mis en place par le 
ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche vise « à réduire de 30% 

voir jusqu’à 50%, si possible d’ici 2018 l’utilisation des phytosanitaires ». Pour 
étudier la faisabilité des pratiques économes en phytosanitaires, il a été mis en 

place sur toute la France environs 200 réseaux de fermes d’expérimentation et de 
démonstration pour chaque type de culture. Agribiodrôme anime un groupe de 
10 fermes en vergers de pêches et nectarines dont 5 en agriculture biologique.

l’aCtion D’un point De Vue pratique
• Diagnostic sur l’état des lieux des pratiques

• Évaluation des performances environnementales (calcul de l’Indice de 
Fréquence de Traitement…), économiques, sociales des différents systèmes

• Accompagnement à la mise au point ou au maintien 
de systèmes de culture économes 

• Action de démonstration, portes-ouvertes, voyage d’étude
• Rencontres entre groupes de la filière, à l’échelle régionale et nationale

Date, lieu ou fréquenCe
Suivi du groupe sur 3 ans. Portes ouvertes organisées en cours d’année.

ContaCt
Fleur Moirot

Formation co-organisée par Agribiodrôme  
et la Chambre d’Agriculture de la Drôme



Date et lieu 
Début 2013 – Lieu à définir en fonction des stagiaires 

Vous apprenDrez à
• Choisir un réseau d’irrigation adapté à votre exploitation
• Adapter votre irrigation en fonction de la ressource en eau,  
de la nature des sols et des cultures
• Optimiser le choix et le fonctionnement de vos appareils

la formation D’un point De Vue pratique
• Conseils de spécialistes
• Diagnostic des installations en place chez les stagiaires
• Visite d’une exploitation maraîchère et de son système d’irrigation

interVenants
Isabelle Boyer, ARDEPI (Association régionale pour la maîtrise des 
irrigations) et Thierry Dancette, conseiller irrigation à la Chambre 
d’Agriculture du Rhône

ContaCts
Julia Wright et Rémy Colomb (04 75 60 13 11)

se perfectionner 

en maraîchage bio
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irrigation en maraîchage : choix de matériel et pilotage

Formation co-organisée par Agribiodrôme  
et la Chambre d’Agriculture de la Drôme
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Date et lieu 
Mardi 8 janvier 2013 – Centre Drôme

Vous apprenDrez à
• Évaluer l’opportunité économique de créer ses propres plants 
(coûts des intrants, main d’œuvre)
• Choisir l’équipement adapté à vos besoins ou modifier votre 
équipement pour le rendre plus performant
• Optimiser la gestion du climat 
• Choisir les types de plants, les substrats

la formation D’un point De Vue pratique
• Références technico-économiques 
• Coûts des matériaux, des substrats, fournisseurs…
• Échanges entre maraîchers et producteurs de plants 

interVenant
Dominique Berry, référent technique régional légumes bio (CRARA)

ContaCt
Julia Wright

se perfectionner 

en maraîchage bio

optimiser l’autoproduction de plants maraîchers 

Formation co-organisée par Agribiodrôme  
et la Chambre d’Agriculture de la Drôme



Date et lieu 
jeudi 14 février 2013 – Die 

Vous apprenDrez
• La sélection dans son évolution historique 
• L’approche ethnobotanique de la sélection 
• Les principes, contextes et objectifs de la sélection en semences 
paysannes 

la formation D’un point De Vue pratique
• Schémas simples à mettre en œuvre à l’échelle d’une ferme ou d’un 
groupe de paysans. 
• Mise en pratique chez un maraîcher : sélection concrète sur 
bisannuelles en terre et/ou en caisses (suivant conditions météo)

interVenants
Valérie Abatzian, spécialiste de la semence en sélection,  
production et expérimentation (Grain’Avenir), Margot Jobbé Duval  
et Jérôme Mougnoz, producteurs bio

ContaCt
Julia Wright

se perfectionner 

en maraîchage bio
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sélection appliquée à la semence paysanne potagère

 
grouPEs Locaux DE maraîcHErs

Deux groupes sont en activité : vallée de la Drôme et Drôme des Collines. 
Un groupe est en projet de création : plaine de Montélimar – Pays de Dieulefit.

 
objeCtifs

• Échanger sur les techniques et les expériences de chacun
• Construire des projets en commun (CUMA, achats groupés d’intrants…)
• Mettre en place des outils d’appui aux maraîchers (mercuriale locale…)

l’aCtion D’un point De Vue pratique
• Coordination et animation des groupes par Agribiodrôme

• Rencontres sous forme de demi-journées chez les maraîchers
• Forum d’échange Internet

proChaines renContres : bilans De Campagne 
(partenariat avec la chambre d’Agriculture de la Drôme)

Une demi-journée par territoire
Mardi 22 janvier 2013, matinée – vallée de la Drôme

Mardi 22 janvier 2013, après-midi – plaine de Montélimar / Pays de Dieulefit
Mardi 29 janvier 2013, après-midi – Drôme des Collines 

Intervenants Dominique Berry et Rémy Colomb

ContaCt
Julia Wright

le plus adhérent

Rejoindre le groupe 

d’échange et participer 

aux rencontres  
bout de champs.



 
grouPEs Locaux DE maraîcHErs

Deux groupes sont en activité : vallée de la Drôme et Drôme des Collines. 
Un groupe est en projet de création : plaine de Montélimar – Pays de Dieulefit.

 
objeCtifs

• Échanger sur les techniques et les expériences de chacun
• Construire des projets en commun (CUMA, achats groupés d’intrants…)
• Mettre en place des outils d’appui aux maraîchers (mercuriale locale…)

l’aCtion D’un point De Vue pratique
• Coordination et animation des groupes par Agribiodrôme

• Rencontres sous forme de demi-journées chez les maraîchers
• Forum d’échange Internet

proChaines renContres : bilans De Campagne 
(partenariat avec la chambre d’Agriculture de la Drôme)

Une demi-journée par territoire
Mardi 22 janvier 2013, matinée – vallée de la Drôme

Mardi 22 janvier 2013, après-midi – plaine de Montélimar / Pays de Dieulefit
Mardi 29 janvier 2013, après-midi – Drôme des Collines 

Intervenants Dominique Berry et Rémy Colomb

ContaCt
Julia Wright

action agriBioDrômE



cultiver, vendre 

et utiliser les plantes
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Cycle de formation destiné à tous les agriculteurs en production végétale :  
PPAM, arboriculteurs, viticulteurs, maraîchers. 

Dates et lieu 
Lundi 26 et mardi 27 novembre 2012 – Lieu à définir en fonction des 
stagiaires

Vous apprenDrez
• La réglementation sur l’utilisation des plantes
• Les stratégies de défense du végétal et des ravageurs
• Les différentes préparations à base de plantes 
• Les plantes à utiliser, leurs actions-cibles, la récolte, la préparation, 
les modalités d’utilisation et le matériel nécessaire

la formation D’un point De Vue pratique
• Travaux pratiques : identification des plantes et reconnaissance des 
systèmes de défense du végétal
• Visite de fermes : matériels utilisés et élaboration de préparations, 
tour des parcelles

interVenant
Éric Petiot, paysagiste (co-auteur du livre Purin d’ortie et compagnie, 
Les Soins naturels aux arbres)

ContaCt
Fleur Moirot

le plus adhérent

Mise en place d’un 

groupe d’échange sur 

les préparations à base 

de plantes par filière.

Les plantes pour renforcer ou soigner les plantes 
initiation



cultiver, vendre 

et utiliser les plantes
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Cycle de formation destiné à tous les agriculteurs en production végétale :  
PPAM, arboriculteurs, viticulteurs, maraîchers. 

Dates et lieu 
Mercredi 28 et jeudi 29 novembre 2012  
– Lieu à définir en fonction  
des stagiaires

Vous apprenDrez à
• Connaître les familles biochimiques des différentes huiles 
essentielles et leurs actions sur les ravageurs (insecticide, fongicide, 
herbicide) et sur la plante
• Utiliser les plantes adaptées aux problèmes culturaux rencontrés
• Adapter l’utilisation des préparations (huile essentielle, décoction, 
tisane, extrait fermenté) en fonction d’un traitement préventif ou 
curatif
• Mettre en place un protocole

la formation D’un point De Vue pratique
• Visite de fermes : identifier, récolter et élaborer des préparations
• Échange sur les préparations et essais déjà mis en place par les 
agriculteurs
• Réflexion en terme de suivi et d’analyse des résultats 
d’expérimentation de chaque agriculteur
• Mise en place de protocole individualisé en lien avec les organismes 
de recherche (Sefra*, Senura*) et les techniciens filière de la Région

interVenants
Éric Petiot, paysagiste (co-auteur du livre Purin d’ortie et compagnie, 
Les Soins naturels aux arbres), Agnès Verhaeghe, responsable d’essai 
à la station d’expérimentation noix de la Senura*, Sophie Stevenin, 
conseillère en arboriculture biologique à la Chambre d’Agriculture 
Drôme

ContaCt
Fleur Moirot

SEFRA : Station d’expérimentation fruits Rhône-Alpes

SENURA : Station d’expérimentation nucicole en Rhône-Alpes

Les huiles essentielles pour renforcer ou soigner 
les plantes et mise en place de protocole

prérequis

Avoir suivi
la formation initiation 

“Les plantes pour 

soigner les plantes”.

PErfEctionnEmEnt



 
grouPE D’ÉcHangE sur L’ÉLaBoration 

DE PrÉParation à BasE DE PLantEs

Action destinée aux : agriculteurs ayant suivi la formation “Les plantes pour soigner 
les plantes” ou “Les huiles essentielles pour renforcer ou soigner les plantes”

objeCtifs
Échanger sur la récolte des plantes, la fabrication des préparations 

et la mise en place des protocoles et leurs suivis.

l’aCtion D’un point De Vue pratique
• Commande groupée de plantes pour les préparations ou de matériel type 
PH-mètre (sous réserve d’un nombre suffisant de producteurs intéressés)

• Organisation de journées d’échanges et visites de fermes 
élaborant des produits à base de plantes 

• Échanges sur les protocoles 

Date, lieu ou fréquenCe
Tous les deux mois en alternant 

sur les différentes fermes du groupe ou par filière

ContaCt
Fleur Moirot

action agriBioDrômE



 
grouPE D’ÉcHangE sur L’ÉLaBoration 

DE PrÉParation à BasE DE PLantEs

Action destinée aux : agriculteurs ayant suivi la formation “Les plantes pour soigner 
les plantes” ou “Les huiles essentielles pour renforcer ou soigner les plantes”

objeCtifs
Échanger sur la récolte des plantes, la fabrication des préparations 

et la mise en place des protocoles et leurs suivis.

l’aCtion D’un point De Vue pratique
• Commande groupée de plantes pour les préparations ou de matériel type 
PH-mètre (sous réserve d’un nombre suffisant de producteurs intéressés)

• Organisation de journées d’échanges et visites de fermes 
élaborant des produits à base de plantes 

• Échanges sur les protocoles 

Date, lieu ou fréquenCe
Tous les deux mois en alternant 

sur les différentes fermes du groupe ou par filière

ContaCt
Fleur Moirot

action agriBioDrômE
cultiver, vendre 

et utiliser les plantes
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Dates et lieu 
Mardi 5 et vendredi 8 février 2013 – Lieu à définir selon les stagiaires

Journée 1 : cosmétiques

Vous apprenDrez
• Matières premières : production et transformation
• Matériaux utilisés et processus respectant les matières premières
• Les règles d’hygiène mises en place dans un laboratoire artisanal
• Les démarches administratives de mises aux normes (bonnes pratiques 
de fabrication, dossiers produits, évaluation, sécurité, étiquetage) 
• Les différents cahiers des charges bio

Journée 2 : plantes sèches

Vous apprenDrez à
• Maîtriser la production les matières premières pour le séchage
• Optimiser le séchage pour des produits de qualité
• Maîtriser le conditionnement, les mélanges
• Être conforme à la réglementation en terme d’étiquetage 

la formation D’un point De Vue pratique
• Témoignage d’un laboratoire artisanal certifié Nature & Progrès 
• Expert en réglementation
• Conseils adaptés aux petits producteurs de cosmétiques et plantes 
séchées
• Visite d’un séchoir et d’un atelier de transformation cosmétique 

interVenants
Bernard Briaud, docteur en sciences (Laboratoire Flore de Saintonge), 
Laurent Bousquet, consultant en cosmétiques (Adepro) et  
Pierre-Yves Mathonnet, conseiller spécialisé PPAM bio à la Chambre 
d’agriculture de la Drôme

ContaCt
Julia Wright

La transformation de PPam en cosmétiques  
et plantes sèches : quels ateliers créer ?  
comment s’y prendre ?

Formation organisée en partenariat  
avec Nature & Progrès Drôme et  
la Chambre d’Agriculture de la Drôme



3 formations sont proposées pour apprendre à construire son matériel dans 
l’objectif d’augmenter la technicité de son atelier ou de se diversifier.

Dates et lieu 
Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 novembre 2012 –  
Montélimar, Centre de formation EREA Portes du Soleil 

Vous apprenDrez
• Les différentes techniques de l’autoconstruction
• Le travail du fer : perçage, découpe, soudure
• À réaliser une pièce avec différentes techniques de soudage et 
d’assemblage (tréteaux métalliques ou rouleau-perceur pour le maraîchage)

la formation D’un point De Vue pratique et finanCier
• Apports théoriques en salle, travaux pratiques en atelier
• Deux options possibles pour le producteur : formation et outils 
(coût matériaux à la charge des stagiaires) ou formation sans outil
• Coût des matériaux : 90/120 € HT pour les tréteaux métalliques / 
300/400 € HT pour le rouleau perceur (les 2 outils ne pouvant être construits 
lors de la formation, le choix se fera à la majorité des pré-inscrits)
• Pré-inscriptions auprès d’Agribiodrôme puis inscription auprès 
d’Adabio autoconstruction. Adhésion à Adabio autoconstruction 
obligatoire : 90 € ou 40 € pour les adhérents Agribiodrôme 

interVenant
Vincent Bratzlawsky, Adabio autoconstruction 

ContaCt
Julia Wright

autoconstruction
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initiation à l’autoconstruction

Formation co-organisée par Agribiodrôme 
et Adabio-autoconstruction



 
 

3 formations sont proposées pour apprendre à construire son matériel dans 
l’objectif d’augmenter la technicité de son atelier ou de se diversifier.

Dates et lieux 
Stage butteuse à planches : 19-23 novembre 2012
Stage cultibutte : 7-11 janvier 2013
Stage vibroplanche : 28 janvier-1er février 2013
Tous les stages avancés auront lieu à l’atelier de la MFR de Mozas, 
Bourgoin-Jallieu (Isère) 

Vous apprenDrez
• Les différentes techniques de l’autoconstruction
• Les aspects théoriques et pratiques : perçage, découpe, soudure
• La résistance des matériaux 
• Les procédures d’autocertification
• À réaliser l’un des trois outils servant de base au travail du sol 
selon la technique des planches permanentes : butteuse à planche ou 
cultibutte ou vibroplanche 

la formation D’un point De Vue pratique et finanCier
• Travaux pratiques en atelier, démonstrations en atelier et au champ
• Deux options possibles pour le producteur : formation et outils 
(coût matériaux à la charge des stagiaires) ou formation sans outil. 
Inscription directement auprès d’Adabio autoconstruction 
• Coût des matériaux : 1800/2000 € HT 
• Pension complète pendant 5 jours favorisant les temps d’échanges 
entre maraîchers 
• Adhésion à Adabio autonconstruction obligatoire : 90 €  
ou 40 € pour les adhérents Agribiodrôme

interVenant
Vincent Bratzlawsky, Adabio autoconstruction 

insCription
04 76 20 67 33 – autoconstruction@adabio.com

autoconstruction
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autoconstruction d’outils innovants 
pour le travail en planches permanentes



3 formations sont proposées pour apprendre à construire son matériel dans 
l’objectif d’augmenter la technicité de son atelier ou de se diversifier.

Dates et lieu 
Mardi 15 et mercredi 16 janvier 2013 – Proche Vallée du Rhône (à définir 
selon les participants) 

Vous apprenDrez
• Les bases de la soudure
• Les propriétés et utilisations de différents matériaux
• À être autonome pour l’autoconstruction d’un petit poulailler  
de 30 poules pondeuses
• Le fonctionnement agronomique des systèmes de poulaillers mobiles

la formation D’un point De Vue pratique et finanCier
• Travaux pratiques 
• Deux options possibles pour le producteur : formation et outils 
(coût matériaux à la charge des stagiaires) ou formation sans outil
• Coût des matériaux : environ 300 € HT (hors parc mobile)

• • • Dans le cadre d’une diversification sur sa ferme, le coût des matériaux et 
l’autoconstruction pourraient être subventionnées en Drôme en 2013 !

interVenant
Jean-Jacques Garbay, éleveur  
de volailles (société Ekeaubat)

ContaCt
Nicolas Molinier

autoconstruction
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auto-construire mon petit poulailler 

le plus adhérent

Commande groupée 

des matériaux avant la 

formation et commande 

groupée de postes à 

onduleur (soudure).

Formation co-organisée par Agribiodrôme  
et Agri Bio Ardèche



techniques boulangères
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Cette formation permettra aux paysans boulangers de mieux comprendre  
le comportement des différents levains et des farines, du sol à la panification.

Dates et lieu 
Vendredi 22 et samedi 23 février 2013 – Vallée de la Drôme (à définir 
selon les participants) 

Vous apprenDrez
• À développer une vision systémique de votre activité en analysant 
les procédés microbiologiques liés au grain
• Les processus de fermentation des levains naturels du sol à la farine 
• Les conséquences des semences paysannes sur le travail du levain 
et la panification

la formation D’un point De Vue pratique
• Référentiel sur les pains, les farines sur meule de pierre 
et les différents levains 
• Échanges entre paysans sur leurs pratiques et leurs produits 
(levures, pains)
• Mise en pratique au fournil sur ferme

interVenant
Nicolas Supiot, paysan boulanger / formateur (cofondateur de l’association 
Triptolème et du Réseau Semences Paysannes)

ContaCt
Nicolas Molinier

le plus adhérent

Constitution d’un 
groupe d’échange. 

Le travail du levain naturel, du sol au pain



nourrir le sol
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Mieux connaître le fonctionnement du sol et savoir comment gérer sa 
fertilisation est l’un des enjeux principaux de l’agriculture biologique.

 
1. Maraîchage / PPAM
2. Viticulture / Arboriculture

Dates et lieux 
Session maraîchage / PPAM  
Mardi 30 et mercredi 31 octobre 2012 – Vallée du Rhône nord et/ou sud 

Session viticulture / arboriculture 
Printemps 2013 – Vallée du Rhône nord et/ou sud 

Vous apprenDrez à
• Réaliser un diagnostic pédologique à partir de la végétation spontanée
• Être plus autonome dans la gestion de vos sols 

la formation D’un point De Vue pratique
• De la théorie et de l’observation de terrain 
• Les différents biotopes : vigne, vergers, cultures maraîchères, PPAM
• Les principales plantes bio-indicatrices des sols viticoles/arboricoles/
maraîchers/des PPAM 
• Initiation à la botanique, reconnaissances d’espèces et relevés botaniques 

interVenant
Pierre Lionel Bunge, Promonature – Cabinet de Gérard Ducerf

ContaCts
Julia Wright et Élodie Le Gal (04 75 64 82 96)

Les plantes bio-indicatrices : 
un outil de diagnostic des sols

Formation co-organisée par Agribiodrôme 
et Agri Bio Ardèche



nourrir le sol
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Mieux connaître le fonctionnement du sol et savoir comment gérer sa 
fertilisation est l’un des enjeux principaux de l’agriculture biologique.

Dates et lieu 
Lundi 10 et mardi 11 décembre 2012 – Étoile-sur-Rhône 

Vous apprenDrez à
• Préparer le sol entre deux plantations
• Mettre en place une culture intermédiaire à utiliser comme fertilisant
• Déterminer le type de matière organique à choisir et son apport 
(fractionné ou non) en fonction du sol et des espèces fruitières
• Maîtriser les besoins d’alimentation (hydrique et minérale) des arbres 
en fonction des espèces fruitières
• Mettre en place une stratégie de fertilisation adaptée au contexte de 
son exploitation

la formation D’un point De Vue pratique
• Visites d’essais de cultures intermédiaires
• Nombreux intervenants spécialisés

interVenants
Sophie Stevenin, conseillère en arboriculture biologique à la Chambre 
d’Agriculture de la Drôme, Maider Arregui, conseiller Gard Agro Conseil, 
Dominique Berry, conseiller à la Chambre d’Agriculture Rhône

ContaCts
Fleur Moirot et Sophie Stevenin (04 75 57 75 83)

Formation co-organisée par Agribiodrôme 
et la Chambre d’Agriculture de la Drôme

gérer la fertilisation organique : avant et après plantation
arBoricuLturE Et viticuLturE



nourrir le sol

24

Mieux connaître le fonctionnement du sol et savoir comment gérer sa 
fertilisation est l’un des enjeux principaux de l’agriculture biologique.

Dates et lieu 
Lundis 18 mars et 8 avril 2013 – Autour de Dieulefit 

Vous apprenDrez à
• Identifier les composantes de la fertilité des sols
• Raisonner le travail de votre sol et sa fertilisation 
• Comprendre et utiliser les principes fondamentaux de l’approche 
BDRA-Hérody 

la formation D’un point De Vue pratique
• Une approche territoriale 
• Observations de 2 ou 3 profils de sol dans des parcelles de stagiaires
• Prélèvements et analyses des profils selon la méthode BDRA-Hérody 
• Interprétation des résultats et préconisations en collectif 

interVenant
Dominique Massenot (Amisol), conseiller-formateur indépendant en 
optimisation de la fertilité des sols, spécialiste de la méthode Hérody

ContaCt
Julia Wright 

connaître son sol pour optimiser la fertilité
PaYs DE DiEuLEfit



nourrir le sol
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Mieux connaître le fonctionnement du sol et savoir comment gérer sa 
fertilisation est l’un des enjeux principaux de l’agriculture biologique.

Dates et lieu 
Mercredi 5 décembre 2012 et mardi 8 avril 2013 – Autour de Valence

Vous apprenDrez
• Les bases de la méthode Hérody : rappel 
• Les indicateurs décrits par la méthode 
• À analyser les résultats de diagnostic de sols 
• La gestion optimale des amendements (calco-magnésien et matières 
organiques) 
• Les pratiques culturales à expérimenter pour optimiser le 
fonctionnement du sol 

la formation D’un point De Vue pratique
• Journées d’échange 
• Discussion autour des pratiques à mettre en œuvre (décembre)
• Retour sur les pratiques mises en œuvre (avril)
• Visites de terrain : profils de sols chez les stagiaires et visites des 
essais au printemps

interVenant
Dominique Massenot (Amisol), conseiller-formateur indépendant en 
optimisation de la fertilité des sols, spécialiste de la méthode Hérody

ContaCt
Julia Wright 

approfondissement de la méthode Hérody : 
gestion des amendements et pratiques culturales



n° CALENDRIER DES FORMATIONS oct nov dec janv fev mars avril mai

1 Regards croisés sur mon projet d'installation en bio 9

2 Biodynamie – observation des étoiles/calendrier semi* 11/12

3 Journée élaboration des préparats biodynamiques 13

4 Se perfectionner dans la conduite de ses vergers en bio dans les Baronnies 15/16

5 Une activité de diversification : l’apiculture bio-dynamique* 18/19

6 Les plantes bio-indicatrices : un outil de diagnostic du sol – maraîchage / PPAM 30/31

7 Autoconstruction – initiation 5/6/7

8 Les plantes pour renforcer ou soigner les plantes – initiation 26/27

9 Les huiles essentielles pour soigner les plantes – perfectionnement 28/29

10 Autoconstruction pour le travail en planches permanentes** 19-23 7-11 / 28-1er 

11 La bio de A à B, des réponses à vos questions 6/15 4/13/14

12 Faire de bons vins avec un minimum d'intrants – perfectionnement 13

13 Développement et optimisation de la production maraîchage sous-abris 14

14 Choisir le statut juridique de notre PVC 15

15 Agriculture biodynamique : bases et pratiques* 19/20 3/4

16 Redécouvrir l’alimentation de mon troupeau avec la méthode Obsalim – petits ruminants 22 4

17 Approfondissement de la méthode Hérody : gestion des amendements et pratiques culturales 5 9

18 Gérer la fertilisation organique : avant et après plantation – arboriculture et viticulture 10/11

19 PVC : les différents conditionnements et modes de transformation de la viande 11

20 Connaître les règles d’hygiène d’un PVC et savoir les appliquer 12

21 Optimiser l’autoproduction de plants maraichers 8

22 Auto-construire mon petit poulailler 15/16

23 Évoluer dans la conduite de ses vergers de pêchers 7 10

24 Bilan de campagne maraîchers – centre Drôme 22

25 Bilan de campagne maraîchers – sud Drôme 22

26 Bilan de campagne maraîchers – nord Drôme 29

27 Optimiser la circulation de l’information et les modalités de prises de décision au sein d’un PVC 24

28 PVC – Comment valoriser les produits de mes collègues ? Répondre au mieux aux questions… 12

29 Sélection appliquée à la semence paysanne potagère 14

30 Transformation de PPAM en cosmétiques et plantes sèches. Quels ateliers créer ? Comment… 5/8

31 Diversifier mon exploitation grandes cultures en légumes de plein champ 6/7

32 Le travail du levain naturel, du sol au pain 22/23

33 Irrigation en maraichage : choix de matériel et pilotage

34 Voyage d’étude vinification douce – Languedoc-Roussillon 14/15

35 Connaître son sol pour optimiser la fertilité – Pays de Dieulefit 18 8

36 Les plantes bio-indicatrices : un outil de diagnostic du sol – viti/arbo

37 Les nuisances électromagnétiques en élevage 26 2

38 Se perfectionner dans la production de petits fruits bio 23

26

Sous réserve de fonds VIVEA disponibles  *s'inscrire directement auprès du MABD  **s'inscrire directement auprès d'Adabio autoconstruction
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Sous réserve de fonds VIVEA disponibles  *s'inscrire directement auprès du MABD  **s'inscrire directement auprès d'Adabio autoconstruction



bien-être animal
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Connaître les pollutions “cachées”, naturelles ou artificielles et savoir observer 
les symptômes alimentaires qui perturbent les élevages pour améliorer le 
confort des animaux et la santé du troupeau.

Dates et lieu 
Jeudi 22 novembre et mardi 4 décembre 2012 – Pays de Bourdeaux 

Vous apprenDrez à
• Redécouvrir la physiologie naturelle de la digestion des ruminants
• Comprendre les effets de la structure et de la fibrosité des aliments, 
et du mode de distribution sur la physiologie de l’animal
• Faire le lien alimentation – symptômes alimentaires – rentabilité du 
poste alimentaire – santé des petits ruminants et coûts
• Observer et comprendre son troupeau avec la méthode Obsalim pour 
réagir immédiatement aux erreurs de nutrition

la formation D’un point De Vue pratique
• Observation de l’impact de l’alimentation : symptômes, lecture de 
fèces, appréciation de la production…
• Conseil d’un spécialiste sur les problématiques des stagiaires
• Mise en application sur le troupeau d’un élevage drômois

interVenant
Pierre Froment, docteur vétérinaire homéopathe

ContaCt
Nicolas Molinier

le plus adhérent

Le jeu de carte 
OBSALIM gratuit.

redécouvrir l’alimentation de mon  
troupeau avec la méthode obsalim

PEtits ruminants



bien-être animal
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Connaître les pollutions “cachées”, naturelles ou artificielles et savoir observer 
les symptômes alimentaires qui perturbent les élevages pour améliorer le 
confort des animaux et la santé du troupeau.

Dates et lieu 
Mardis 26 mars et 2 avril 2013 – Lieu à définir selon les participants 

Vous apprenDrez à
• Découvrir les phénomènes naturels et les pollutions électromagnétiques
• Se réapproprier les notions élémentaires en électricité (prise de terre…)
• Comprendre les différents facteurs de risque (naturels, artificiels et 
technologiques)
• Appréhender les liens entre perturbations électromagnétiques, santé 
et comportement des animaux 
• Détecter ces phénomènes avec des outils de perception (baguettes, 
flexible…)

la formation D’un point De Vue pratique
• Travaux pratiques sur le terrain les deux jours : utilisation des outils 
de détection sur un terrain et dans un bâtiment, détection des champs 
électriques et magnétiques, etc.
• Outils et méthodes de corrections à mettre en place sur sa ferme 

interVenant
Françoise Heitz, docteur vétérinaire (phytothérapie/géobiologie)

ContaCt
Nicolas Molinier

Les nuisances électromagnétiques en élevage



diversification
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Le marché des légumes est grandissant, la demande des opérateurs de l’aval 
est forte. Créer un nouvel atelier sur sa ferme requiert des acquis techniques 
spécifiques et la maîtrise du temps de travail afin de coordonner au mieux les 
différents ateliers de la ferme. 

Dates et lieu 
Mercredi 6 et jeudi 7 février 2013 – Plaine de Valence ou de Montélimar 
(Lieu à définir selon les participants)

Vous apprenDrez à
• Concevoir cette nouvelle production sur votre exploitation
• Appréhender les moyens matériels et humains à posséder en parallèle 
de l’atelier principal
• Maîtriser les Itinéraires culturaux sur les principales cultures 
légumières (carottes, pommes de terre, salades, etc.) 
• Connaître l’état de la filière en Rhône-Alpes et les attentes des 
opérateurs économiques

la formation D’un point De Vue pratique
• Référentiels économiques
• Rencontre avec les opérateurs de l’aval 
• Visite de ferme grandes cultures/légumes

interVenant
Julien Jouanneau, technicien légumes bio (Groupement des Agriculteurs 
biologiques de Loire Atlantique)

ContaCt
Nicolas Molinier 

Diversifier mon exploitation grandes 
cultures en légumes de plein champ



diversification
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Formation destinée avant tout aux producteurs en possession d’un atelier de 
petits fruits, mais les producteurs souhaitant une première approche concrète 
de cette culture sont également les bienvenus.

Date et lieu 
Mardi 23 avril 2013 – Pays de Dieulefit

Vous apprenDrez à
• Gagner en maîtrise technique sur des thèmes sensibles (variété, 
fertilisation, taille)
• Acquérir les techniques préventives pour maintenir un bon état 
sanitaire des petits fruits 
• Connaître les différentes valorisations de la production et la viabilité 
économique de l’atelier 

la formation D’un point De Vue pratique
• Une demi-journée sur le terrain : étude de cas concrets à partir 
d’observations réalisées sur différentes exploitations
• Bilan de campagne de l’année 2012 et perspectives (problèmes 
rencontrés, solutions à mettre en œuvre et évolutions à envisager)

interVenant
Stéphane Martignac, producteur et conseiller petits fruits indépendant, 
Corrèze

ContaCt
Fleur Moirot 

se perfectionner dans la production de petits fruits bio

le plus adhérent

Petites annonces. 
Mise en lien  

offre /demande.



point de vente collectif
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<

La Drôme compte 5 Points de Vente Collectifs bio ou majoritairement bio. Ces 
jeunes PVC sont pour certains encore en cours de structuration et plusieurs 
besoins ont été identifiés. C’est pour y répondre qu’Agribiodrôme et Terre 
d’Envies se sont associés. Ce cycle de formation, par l’intervention de divers 
experts, permettra aux PVC de se professionnaliser sur les thématiques choisies 
pour sécuriser et rendre plus viables et vivables leur activité. Ces journées 
d’échange permettront également de créer du lien entre ces PVC du territoire. 

••• Chaque producteur doit participer à au moins 2 journées pour être éligible  
aux fonds Vivea. Public : agriculteurs bio membres d’un PVC bio ou mixte.  
Priorité aux producteurs ou PVC adhérents à Agribiodrôme.

Date et lieu 
Jeudi 15 novembre 2012 – Nyons 

Vous apprenDrez
• Les différentes formules juridiques possibles
• Les règles de constitution, de fonctionnement, de transformation et 
de liquidation des statuts juridiques potentiels 
• Les liens entre les statuts juridiques, sociaux et fiscaux d’un PVC

la formation D’un point De Vue pratique
• Apports théoriques adaptés aux PVC
• Retours d’expériences
• Choix du statut juridique adapté au PVC ou futur PVC en fin de journée 

interVenant
Francis Varenne, juriste-fiscaliste,  
spécialiste PVC

ContaCt
Julia Wright

choisir le statut juridique de notre Pvc

le plus adhérent 
terre d’envies 

Modèle de contrat de 

mandat adapté au 

statut juridique choisi.

Formation co-organisée  
par Agribiodrôme et Terre d’Envies
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••• Chaque producteur doit participer à au moins 2 journées pour être éligible  
aux fonds Vivea. Public : agriculteurs bio membres d’un PVC bio ou mixte.  
Priorité aux producteurs ou PVC adhérents à Agribiodrôme.

Date et lieu 
Mardi 11 décembre 2012 – Le Poët-Laval 

Vous apprenDrez
• Les différents modes de conditionnement des produits carnés (vrac, 
sous film, sous vide, conserve, viande hachée, atmosphère modifiée) : 
– obligations sanitaires, 
- coût du matériel et des emballages, 
- incidence sur le prix de vente des produits, 
- erreurs technologiques à éviter
• Les avantages et inconvénients des différents conditionnements 

la formation D’un point De Vue pratique
• Échanges entre éleveurs de plusieurs PVC et retours d’expériences
• Études de cas 
• Conseil d’un expert spécialiste des ateliers fermiers 

interVenant
Yves Arnaud, responsable de l’atelier technologique des viandes de 
l’ENILV à Aurillac

ContaCt
Julia Wright

Formation co-organisée  
par Agribiodrôme et Terre d’Envies

Différents conditionnements et  
modes de transformation de la viande : 
avantages et inconvénients 
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••• Chaque producteur doit participer à au moins 2 journées pour être éligible  
aux fonds Vivea. Public : agriculteurs bio membres d’un PVC bio ou mixte.  
Priorité aux producteurs ou PVC adhérents à Agribiodrôme.

Date et lieu 
Mercredi 12 décembre 2012 – Le Poët-Laval (PVC Champs Libres) 

Vous apprenDrez
• La règlementation relative à l’hygiène alimentaire
• L’implication de la règlementation pour un PVC :  
chaine du froid, plan de nettoyage et de désinfection,  
auto-contrôles, règles d’étiquetage…

la formation D’un point De Vue pratique
• Audit d’un point de vente collectif
• Conseil d’un expert spécialiste  
de la réglementation sanitaire  
appliquée aux PVC 

interVenant
Yves Arnaud, responsable de  
l’atelier technologique des viandes 
de l’ENILV à Aurillac

ContaCt
Julia Wright

le plus adhérent 
terre d’envies 

Le plan de nettoyage, 

le classeur DGAL 
contenant les 

documents de mise 

en conformité avec 
la réglementation 
sanitaire (appui de 

Terre d’Envies pour le 

remplir), appui pour 
la mise à jour du 

système d’étiquetage 
du rayon. 

Formation co-organisée  
par Agribiodrôme et Terre d’Envies

connaître les règles d’hygiène d’un Pvc 
et savoir les appliquer 
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••• Chaque producteur doit participer à au moins 2 journées pour être éligible  
aux fonds Vivea. Public : agriculteurs bio membres d’un PVC bio ou mixte.  
Priorité aux producteurs ou PVC adhérents à Agribiodrôme.

Date et lieu 
Jeudi 24 janvier 2013 – Nyons 

Vous apprenDrez à
• Prendre une décision collective
• Vous organiser en groupe
• Vous répartir les tâches et les hiérarchiser 

la formation D’un point De Vue pratique
• Identification des maillons manquants 
• Des idées d’outils à mettre en place dans votre PVC 
• Des propositions d’amélioration de vos disfonctionnements

interVenants
Terre d’Envies et Agribiodrôme 

ContaCt
Julia Wright

le plus adhérent 
terre d’envies 
Modèles de fiche de 

poste, de contrat 
de travail, de fiche 
d’évaluation des 

salariés… 

Formation co-organisée  
par Agribiodrôme et Terre d’Envies

le plus adhérent 
agribiodrôme

Mise à disposition 

d’outils de suivi, de 

modèles de contrats de 

mandat, de règlement 

intérieur, de tableau 

de répartition des 
permanences…

optimiser la circulation de l’information et les 
modalités de prises de décision au sein d’un Pvc 
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••• Chaque producteur doit participer à au moins 2 journées pour être éligible  
aux fonds Vivea. Public : agriculteurs bio membres d’un PVC bio ou mixte.  
Priorité aux producteurs ou PVC adhérents à Agribiodrôme.

Date et lieu 
Mardi 12 février 2013 – Lieu à définir en fonction des stagiaires 

Vous apprenDrez à
• Définir vos produits auprès de vos collègues et clients 
• Mieux connaître les qualités des produits de vos collègues : mode 
de production, de transformation, typicité, caractéristique du goût, 
préparations culinaires
• Valoriser les produits de vos collègues
• Les bons mots pour répondre aux interrogations des clients 

la formation D’un point De Vue pratique
• Partage des fiches-produits remplies par chacun préalablement 
• Exercices de mise en situation de vente 
• Échanges entre PVC 

interVenants
Terre d’Envies et Agribiodrôme 

ContaCt
Julia Wright

le plus adhérent 
terre d’envies 
Création d’un livret 

des produits de votre 

PVC, d’une fiche info 
clients.

Formation co-organisée  
par Agribiodrôme et Terre d’Envies

comment valoriser les produits de mes collègues ? 
répondre au mieux aux questions des consommateurs
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Pour aller plus loin dans l’apprentissage de la vinification douce, le groupe 
d’échange de vignerons bio sur Drôme-Ardèche a souhaité poursuivre le cycle de 
formation démarré fin 2011 et rencontrer des domaines viticoles expérimentés.

Date et lieu 
Mardi 13 novembre 2012 – Tain-l’Hermitage 

Vous apprenDrez
• Les principes d’optimisation de la récolte, adaptés à la saison 2012 
• Le démarrage de la fermentation alcoolique avec et sans levurage
• La fermentation malolactique
• Les principes de protection (CO2, azote, traitement thermique, 
filtration, collage, sulfitage) : rappel

la formation D’un point De Vue pratique
• Bilan de la saison viticole (interventions sur les vignes, qualité des 
vendanges)
• Tour de table des observations des vignerons puis interprétation et 
rappel théorique par le formateur
• Dégustation de vins de chacun en cours d’élaboration et visite d’une 
cave

interVenant
Jean-François Vrinat, œnologue spécialisé 
en vinification douce ou non forcée

ContaCts
Julia Wright et Benoit Felten  
(04 75 64 93 73)

le plus adhérent

Participation 
au groupe d’échange 

constitué !

faire de bons vins avec un minimum d’intrants 
PErfEctionnEmEnt

Formation co-organisée par Agribiodrôme 
et Agri Bio Ardèche
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Pour aller plus loin dans l’apprentissage de la vinification douce, le groupe 
d’échange de vignerons bio sur Drôme-Ardèche a souhaité poursuivre le cycle de 
formation démarré fin 2011 et rencontrer des domaines viticoles expérimentés.

Dates et lieu 
Du jeudi après-midi 14 mars au vendredi soir 15 mars 2013 – Hérault 

Vous Visiterez 
• 2 ou 3 domaines viticoles qui travaillent depuis plusieurs années en 
vinification douce, en partenariat avec Jean-François Vrinat (notamment 
domaines en appellation Pic Saint Loup)

la formation D’un point De Vue pratique
• Échanges avec des vignerons du Languedoc-Roussillon sur la 
qualité de leurs vendanges, leurs pratiques de vinification, leurs 
expérimentations
• Réponses aux questionnements par l’œnologue 
• Visites de caves et présentation du matériel
• Dégustation de vins des deux régions

interVenant
Jean-François Vrinat, œnologue spécialisé en vinification douce ou non 
forcée et vignerons languedociens

ContaCts
Julia Wright et Benoit Felten (04 75 64 93 73)

voyage d’étude vinification douce
LanguEDoc roussiLLon

Formation co-organisée par Agribiodrôme 
et Agri Bio Ardèche
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Grâce à un partenariat solide entre Agribiodrôme et le Mouvement de 
l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD), le programme de formation sur le territoire 
est complet, adapté tant aux initiés qu’aux débutants. 

••• Adhésion de 20 € à l’association MABD pour participer à ces formations.

Dates et lieu 
Lundi 19 et mardi 20 novembre, lundi 3 et mardi 4 décembre 2012 – 
Stage basé à Cobonne

Vous apprenDrez
• Les concepts de base sur lesquels repose la biodynamie
• Les pratiques spécifiques à la biodynamie 
• Une autre approche du vivant

la formation D’un point De Vue pratique
• Préparations biodynamiques pour les cultures et les composts
• Rythmes lunaires et cosmiques
• Techniques en agriculture biodynamique
• Visites de deux domaines en biodynamie et mise en pratique 
• Approche d’un thème spécifique en fonction du profil des stagiaires
• Deux formateurs complémentaires 

interVenants
René Becker, formateur en biodynamie, ancien éleveur,
Dominique Massenot, formateur en biodynamie et agronomie (Amisol)

ContaCts
Julia Wright et Soazig Cornu (03 89 24 37 01 – sabd@bio-dynamie.org)

agriculture biodynamique : bases et pratiques

Formations organisées par le Mouvement 
de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD),  
en partenariat avec Agribiodrôme
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Grâce à un partenariat solide entre Agribiodrôme et le Mouvement de 
l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD), le programme de formation sur le territoire 
est complet, adapté tant aux initiés qu’aux débutants. 

••• Adhésion de 20 € à l’association MABD pour participer à ces formations.

Dates et lieux 
Jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2012 – Cobonne et Vérone

Vous apprenDrez
• Les spécificités de l’apiculture biodynamique
• La biologie des colonies en automne et en hiver
• Les méthodes de réunion des colonies 
• Les traitements de lutte contre le varroa
• Les tisanes et le nourrissement, la fabrication du candi
• Le stockage des hausses, la fonte des cires

la formation D’un point De Vue pratique
• Au rucher : évaluation de l’état sanitaire et des réserves de 
nourriture des colonies, rééquilibrage des réserves des colonies, 
réunion des colonies faibles
• Dans la miellerie : stockage des hausses et prévention de la teigne, 
fonte des cires, préparation du candi pour le nourrissement d’hiver

interVenant
Thierry Bordage, apiculteur et animateur nature en biodynamie 

ContaCts
Julia Wright et Soazig Cornu (03 89 24 37 01 – sabd@bio-dynamie.org)

activité de diversification : l’apiculture biodynamique 
– visite d’automne et préparation à l’hivernage

Formations organisées par le Mouvement 
de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD),  
en partenariat avec Agribiodrôme
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Grâce à un partenariat solide entre Agribiodrôme et le Mouvement de 
l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD), le programme de formation sur le territoire 
est complet, adapté tant aux initiés qu’aux débutants. 

••• Adhésion de 20 € à l’association MABD pour participer à ces formations.

Dates et lieu 
Jeudi 11 (9h – 22h30) et vendredi 12 (9h – 14h) octobre 2012 – Cobonne 

Vous apprenDrez à
• Reprendre contact avec les grands rythmes cosmiques
• Concevoir leur utilisation au quotidien en agriculture

la formation D’un point De Vue pratique
• Observation des étoiles si le temps le permet
• Étude des planètes et des constellations zodiacales
• Utilisation du calendrier des semis avec exercices pratiques d’application 

interVenant
Jean-Michel Florin, formateur au Mouvement de l’Agriculture  
Bio-Dynamique

ContaCts
Julia Wright et Soazig Cornu (03 89 24 37 01 – sabd@bio-dynamie.org)

observation des étoiles – 
utilisation du calendrier des semis

Formations prévues en mai 2013 

• Diversification en apiculture biodynamique : 

les colonies au printemps

• Rencontrer la vigne en biodynamie 

Formations organisées par le Mouvement 
de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD),  
en partenariat avec Agribiodrôme



 
 

journÉE D’ÉLaBoration 
DEs PrÉParations BioDYnamiquEs

Journée en présence d’André Ollagnon, polyculteur-éleveur retraité et formateur. 

la journée D’un point De Vue pratique
• Élaboration de la bouse de corne

• Élaboration des préparations biodynamiques du compost : 
camomille, écorce de chêne, pissenlit, ortie

• Sortie de la silice de corne

Date et lieu
Samedi 13 octobre 2012 – Cobonne

insCription
04 75 25 39 30

ou lafermedebaumerousse@gmail.com

action BioDYnamiE
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À RENVOYER À AGRIBIODRÔME

IDENTITÉ DU PARTICIPANT

Madame Mademoiselle Monsieur

NOM

PRÉNOM

DÉNOMINATION 

Adresse

CP Ville

Téléphone /fax

Mail

STATUT

Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial
Cotisant solidaire
En parcours PPP ou en création d’EA
Salarié(e) agricole
Autre :

DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU BULLETIN  

1• Un chèque de réservation par formation (30 €/jour)
à l’ordre d’Agribiodrôme.

Je participe à formations, je joins donc 
chèques de réservation (ex. je participe à 2 formations de 
2 jours chacune, je joins donc 2 chèques de 60 €)

2• Une attestation MSA justifiant de mon éligibilité au VIVEA afin
de participer gratuitement à la formation (voir détail 2e de couv.)

À le

Signature

Je souhaite m’inscrire 
à la (aux) formation(s) suivante(s) 
(numéro des formations indiqué dans le calendrier pages 26-27)

N° N° 

N° N° 

N° N° 
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Chambre D’agriCulture De la Drôme • 04 27 46 47 06
Phytothérapie et aromathérapie en élevage – Initiation
10-11 octobre 2012 – Sainte-Jalle

Phytothérapie et aromathérapie en élevage – Perfectionnement
12 et 19 octobre 2012 – Centre Drôme

Homéopathie en élevage – Perfectionnement
Début 2013

Homéopathie en élevage – Perfectionnement
8 demi-journées à partir du 26 octobre 2012 – Haut Diois 

agri bio arDèChe • 04 75 64 82 96

Engraissement des agneaux : pistes pour l’optimiser en fonction de sa 
ressource fourragère et de ses objectifs économiques
12 et 14 novembre 2012 – Ardèche

Découverte des médecines manuelles : ostéopathie et acupuncture
27 et 28 novembre 2012 – Ardèche 

Apiculture alternative 
Mi janvier 2013 – Privas et Lemps

formation à Venir agribioDrôme 
Définir et fixer ses prix de vente pour optimiser son revenu

les autres formations Du réseau Corabio  
• Rendez-vous sur les pages de l’Adabio, d’Agri bio Ardèche et 
de l’Ardab sur www.corabio.org 



Vos contacts

Julia WRIGHT
04 75 25 99 77 – 06 98 42 36 80 – jwright@agribiodrome.fr

Filières Viticulture, PPAM, Maraîchage, Apiculture 
Coordinations Formations, Circuits courts

Nicolas MOLINIER
04 75 25 99 78 – 06 80 90 78 37 – nmolinier@agribiodrome.fr

Filières Grandes cultures, Élevage
Coordinations Projets de territoire, Matériels spécifiques bio

Fleur MOIROT
04 75 25 99 79 – 06 82 65 91 32 – fmoirot@agribiodrome.fr

Filières Arboriculture, Semences et plants
Coordinations Conversion, Réglementation/OGM, Restauration Hors Foyer

Agribiodrôme
ZA la Fauchetière 
26250 Livron-sur-Drôme
tél. 04 75 25 99 75
fax 04 75 25 99 84

contact@agribiodrome.fr
www.corabio.org/agri-bio-drom

Adhérer à Agribiodrôme, c’est :
• des conseils de spécialistes de la bio (réglementation, 

aides à la bio, réseau de personnes ressources, programmes 

de développement…) • un accompagnement de vos projets 
collectifs (point de vente, atelier de transformation…) • des 
formations  spécialisées • faire partie d’un  réseau 
dynamique (restauration collective, marchés…) • le AplusB 
(revue de l’association, 4 numéros par an) • vos petites annonces 

gratuites dans l’Annonceur bio (2 éditions régionales par 

an) • référencement gratuit dans le Guide de la bio (guide 

départemental des producteurs bio en vente directe)
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