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Après un nouveau record de participation aux stages 2011-2012 (plus
de 220 participants pour  40 jours de formation !), l’organisation de
formations reste l’un des axes forts du travail d’Agri Bio Ardèche,

malgré les incertitudes de financement et le report de plusieurs ses-
sions faute d’enveloppe suffisante pour la bio fin 2011 et au printemps
2012.

Cette année, nous vous proposons 22 formations sur une durée totale
d’environ 50 jours. Compte-tenu de la diversité des thématiques et de
la qualité des intervenants, nous espérons que ces sessions sauront ré-
pondre 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 ren-
contrent, échangent et font ensemble avancer l’agriculture bio !

Ludovic Desbrus
Président d’Agri Bio Ardèche
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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 géné-
rales, à lire.



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez connaître les différentes sources de pollution liées à
l’environnement électrique et électromagnétique sur votre ferme
• Vous recherchez des méthodes et outils de détection de ces pollutions
• Vous désirez mettre en place des actions correctives pour améliorer vos
conditions de travail et le bien-être animal tout en optimisant la production

Vous apprendrez à :
• Différencier les réseaux naturels, la géobiologie et la notion d’ambiance
• Corriger les interférences liées aux installations électriques, aux ondes et
aux courants
• Identifier les liens entre perturbations électromagnétiques, santé et com-
portement des animaux et des hommes
• Manipuler: baguettes, pendule, bâton de sourcier, mesureur d’ondes…
• Réaliser des diagnostics sur des fermes et résoudre les problèmes détectés

Intervenant : Michel Jeannot, Géobiologue avec des compétences complé-
mentaires de sourcier et énergéticien
Dates et lieux : 5 et 6 novembre 2012. Ardèche, lieu à définir
Contact : Anne-Lise LEFORT au 04 75 64 93 74

EElleevvaaggee

Géobiologie en
élevage : estimer

et corriger les
nuisances

électromagnétiques

Des cas concrets spécifiques à
l’élevage, la manipulation des
outils par chacun, un ou deux
diagnostics d’élevage.

Le +

n°1

Vous êtes intéressés pour accueil-
lir les participants sur votre ferme
lors du diagnostic du 2ème jour ?
Contactez nous !
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Cette formation est pour vous si :
• Vous cherchez à optimiser les ressources de votre ferme tout en apportant
de la technicité à vos pratiques d’engraissement
• Vous souhaitez définir votre stratégie d’engraissement en fonction de vos 
objectifs économiques et des spécificités de votre système
• Vous désirez apprendre à évaluer l’état de vos agneaux

Vous apprendrez :
• La réglementation et la gestion du parasitisme en bio
• La conduite des agneaux : de la fin de gestation à la vente de l’agneau.
• Les stratégies d’engraissement : fonction de la ressource, des débouchés…
Zoom sur la conduite de l’engraissement à l’herbe
• Evaluation de l’état d’agneaux vif et mort. Grille d’abattoir. 
• Les critères principaux du coût de production et des marges d’action

Intervenants : Christel Nayet, référente régionale petits ruminants bio
Jacques Benoît, technicien ovins à la Chambre d’Agriculture de la Drôme
Gérants de l’abattoir d’Aubenas et de la salle de découpe Audigier
Dates et lieux : 12 et 14 novembre 2012. Ardèche, lieu à définir.
Contact : Anne-Lise LEFORT au 04 75 64 93 74

Mieux comprendre et
optimiser  

l’engraissement de
ses agneaux 

Evaluation d’agneaux finis sur une
ferme et à l’abattoir. Visite de
l’abattoir d’Aubenas et de la salle
de découpe Audigier.

EElleevvaaggee
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Le +
Vous pensez pouvoir avoir 2
ou 3 agneaux finis à ces
dates et prêts à partir à
l’abattoir d’Aubenas ? 
Contactez-nous !

Formation 
en partenariat
avec :



Cette formation est pour vous si :
• Vous vous posez des questions sur l’agriculture biologique
• Vous voulez mesurer l’incidence technique, économique et humaine d’une
conversion pour vous et votre exploitation
• Vous souhaitez connaître les démarches pour un passage en bio

Vous apprendrez à :
• Découvrir et comprendre les principes de l’agriculture biologique
• Connaître la réglementation européenne régissant le mode de production bio
• Savoir ce qu’implique une certification bio (démarche de conversion, aides,…).
Simulation de contrôle sur une ferme d’un stagiaire volontaire.
• Découvrir les principales techniques pour mener une production bio de qualité
sur le plan sanitaire et alimentaire du troupeau et sur la gestion fourragère

Intervenants : techniciens polyculture élevage, animateur en agriculture biolo-
gique, organisme certificateur
Dates et lieux : 3 jours en novembre/décembre 2012. Secteur proche Tournon
sur Rhône.
Contact : Anne-Lise LEFORT au 04 75 64 93 74

Passer en
bio mon élevage

bovin lait ?
Pourquoi pas ! 

Visite d’élevage laitier bio,
bilan de diagnostics de
conversion bio réalisés sur le
secteur.

Cette formation s’adresse en
priorité aux éleveurs de la frui-
tière de Domessin, mais peut
être élargie à tous les laitiers.

EElleevvaaggee
n°3

Le +

Formation 
en partenariat
avec : 



Cette formation est pour vous si: 
• Vous souhaitez connaître les principes, indications et limites de l’ostéopa-
thie et de l’acupuncture
• Vous voulez acquérir une aide à l’observation de votre troupeau, appren-
dre des manipulations basiques et repérer des points d’acupuncture 

vous apprendrez :
• Les principes de l’ostéopathie générale et son application sur les animaux 
• L’ identification des lésions/problèmes sur lesquels l’ostéopathie peut être
envisagée
• Le repérage des points d’acupuncture en fonction d’un besoin précis
• La mise en pratique dans une ferme sur des cas concrets  

Intervenants : Dr Estelle MEALLIER, vétérinaire ostéopathe et acupuncteur
Dates et lieux : 27 et 28 novembre 2012. Ardèche, lieu à définir.   
Contact : Anne-Lise LEFORT  au 04 75 64 93 74

Découverte des
médecines

manuelles :
ostéopathie et

acupuncture  

Une approche de la santé ani-
male basée sur la manipulation :
complément essentiel des autres
médecines.

EElleevvaaggee
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Le +
Vous êtes intéressés pour
que votre troupeau serve de
support lors des cas pra-
tiques ? 
Contactez-nous !



Cette formation est pour vous si :
• Vous fromagez déjà ou vous avez un projet de fromagerie, et vous recherchez
l’autonomie dans vos prises de décision 
• Vous souhaitez limiter vos achats liés à la fromagerie 
• Vous souhaitez échanger sur des astuces et tours de main sur la transfor-
mation en elle-même ainsi que sur le matériel

Vous apprendrez à:
• Connaître les outils de maîtrise technique et sanitaire de la qualité fromagère du lait
• Optimiser la qualité fromagère tout au long de l’année
• Gérer la production fromagère lors des grandes transitions alimentaires
• Réduire les accidents de fabrication et les fromages déclassés 
• Fabriquer ses propres ferments, levains, présures… en tenant compte de l’éco-
système microbien de la ferme
• Connaître des tours de main sur de l’entretien de matériel, rénovation de
moules,…

Intervenants : Dr Hubert HIRON, vétérinaire du GIE Zone Verte, expert dans le
domaine de la qualité du lait et de la transformation fromagère
Dates et lieux : 11 et 12 décembre 2012. Ardèche, lieu à définir.  
Contact : Anne-Lise LEFORT  au 04 75 64 93 74

Gagner en
autonomie

en fromagerie
fermière

Une formation qui apporte un regard différent sur la fromagerie
fermière et donne un vrai coup de pouce à vos objectifs d’auto-
nomie et de diminution des achats extérieurs.

EElleevvaaggee

n°5

Le +
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Cette formation est pour vous si:
• Vous êtes arboriculteurs, maraîchers, éleveurs… et vous souhaitez diversifier
votre activité avec un petit atelier en poules pondeuses ou volailles de chair. 
• Vous souhaitez faire des économies et être plus autonome en apprenant à
auto-construire des bâtiments ou du petit matériel adaptés à vos projets.

Vous apprendrez :
• Le fonctionnement agronomique des systèmes mobiles
• Les bases de la soudure, pilier de l’autonomie
• La base de l’auto-construction de poulailler (plan et dimensionnement,
soudure, matériaux, bons plans)
• La construction collective de poulaillers pour 30 poules pondeuses

Intervenant : Jean-Jacques Garbay – éleveur de volailles, société EKEAUBAT
Dates et lieux : mardi 15 et mercredi 16 janvier 2013. Proche Vallée du Rhône
(à définir selon les participants) 
Contact : Les inscriptions pour cette formation se font auprès d’Agribiodrôme
au 04 75 25 99 76, ou contacter Anne-Lise LEFORT  au 04 75 64 93 74 pour
plus d’infos.

Auto-construire 
mon poulailler

Pour les adhérents, commande
groupée des matériaux de
construction avant la formation.
Commande groupée de postes à
onduleur (soudure)

Les personnes motivées peuvent
construire leur propre poulailler
et repartir avec en fin de forma-
tion (coût matériaux neufs +/-
300 euros, hors parc mobile).

EElleevvaaggee

n°6

Le +

Formation 
en partenariat
avec :



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez découvrir d’autres modes de production bio et alternatifs
• Vous souhaitez partager l’expérience d’autres apiculteurs 
• vous souhaitez découvrir des expérimentations conduites localement 

Vous apprendrez :
• La ruche vue et développée par Maurice Chaudière : simple, ronde, exten-
sibles, à deux reines, en terre, productive, économe...
• L'apiculture harmonieuse selon Maurice Chaudière : usant de la nature
(énergie solaire, argile) et produisant de la nature (cire, gelée royale..)
• Le traitement naturel du varroa avec la ruche “Extensible” 
• La conduite de la ruche en biodynamie (emplacement, gestion de l’éle-
vage, santé de l’abeille, extraction du miel)
• Ruche tronc, ruche campagnarde à feuillets et sauvegarde de l’abeille céve-
nole

Intervenants : Maurice Chaudière. Stéphane Lassiaz, apiculteur professionnel
Déméter (350 ruches Dadant et Warré). Maurice Rouvière, président de l’as-
sociation “le nectar de la vie”.
Dates et lieux : 22 et 29 janvier 2013 à Privas et à Lablachère
Contact : Elodie Le Gal  au 04 75 64 93 58

EElleevvaaggee

n°7

Le +

Apiculture 
alternative      

Si vous êtes adhérent, le livre Apiculture alternative de
Maurice Chaudière offert.
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Cette formation est pour vous si :
• Vous avez déjà participé à une formation Obsalim et vous souhaitez vous
perfectionner et mettre en pratique
• Vous ne connaissez pas la méthode mais vous êtes sensible à l’observa-
tion de vos animaux et vous souhaitez mieux comprendre les problèmes
liés à l’alimentation

Vous apprendrez :
• Les rappels sur les bases de la méthode Obsalim, l’utilisation du jeu de
cartes, mise en pratique sur un troupeau
• L’ importance de la qualité des fourrages
• Le diagnostic de troupeaux sur les fermes des participants
• L’étude des familles de symptômes observés. Pistes de solutions à mettre
en œuvre. 

Intervenants : Dr Paul POLIS, vétérinaire du GIE Zone Verte
Dates et lieux : 1er jour commun le 9 janvier 2013. 2eme jour  bovin et
2eme jour petits ruminants à définir ensemble. 3eme jour bovin le 18 fé-
vrier 2013, 3eme jour petits ruminants le 19 février.
Contact : Anne-Lise LEFORT  au 04 75 64 93 74

EElleevvaaggee
n°8

Le +

Perfectionnement
et mise en pratique

de la méthode
Obsalim 

Vous êtes intéressés pour que
votre troupeau serve de sup-
port lors des cas pratiques ?
Contactez-nous !

Les 2/3 de la formation spéci-
fiques bovins ou petits rumi-
nants pour plus d’efficacité.



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez identifier les pratiques optimisant la fertilité des sols
• Vous voulez mieux valoriser vos effluents : faire du compost ? Comment ?
• Vous avez envie de discuter sur les opportunités d’échanges de matières
(compost, céréales, fourrages…)

Vous apprendrez :
• La nature et la structure de la matière organique du sol. 
• Le comportement des apports organiques, appréciation des effluents d’éle-
vage, conduite du compostage des fumiers et micro-aération des lisiers
• Le raisonnement du travail du sol pour optimiser les apports organiques
• Les réalités et contraintes : du compostage pour les éleveurs et de la de-
mande en compost par les autres filières
• Les opportunités d’échanges de matières et partenariat entre éleveurs et cultivateurs 

Intervenants : Dominique Massenot, conseiller-formateur fertilité des sols /
gestion de la matière organique  
Dates et lieux : 21 janvier 2013 et deuxième jour à définir ensemble. 
Contact : Anne-Lise LEFORT  au 04 75 64 93 74

EElleevvaaggee

n°9

Le +

Mieux valoriser
ses effluents

d’élevage

Des clés pour affiner votre fertilisa-
tion et réfléchir à la pertinence du
compostage sur votre propre ferme.
Observation d’un compost.

Vous avez la possibilité de
mettre à disposition le pre-
mier jour un tas de fumier, si
possible composté ?
Contactez-nous !
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Cette formation est pour vous si :
• Vous avez participé à une formation en homéopathie vétérinaire et/ou vous
avez déjà mis en pratique sur vos animaux. Vous souhaitez conforter vos
bases et travailler sur de nombreux cas pratiques
• Vous souhaitez mieux maîtriser les outils de recherche des symptômes, et
donc des remèdes

Vous apprendrez :
• Le rappel des bases incontournables pour une pratique éclairée de l’ho-
méopathie
• La recherche des symptômes, l’observation des animaux et leur comporte-
ment ainsi que le choix du remède
• La manipulation du répertoire homéopathique sur de nombreux cas d’école
• L’utilisation de « la trousse de base » en homéo : quelques remèdes ba-
siques pour des pathologies classiques, facilement identifiables et récurrentes

Intervenants : Patrice ROUCHOSSE, vétérinaire homéopathe
Dates et lieux : 7 et 19 mars 2013
Contact : Anne-Lise LEFORT au 04 75 64 93 74

EElleevvaaggee

n°10

Le + Pensez avant la forma-
tion à relever les symp-
tômes sur vos animaux  

Homéopathie
vétérinaire :
acquérir un

minimum
d’autonomie

Echanges de pratiques, d’expériences.
Etudes de cas concrets, observation d’ani-
maux et identification de leurs symp-
tômes lors d’une visite de ferme.



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 exploitation

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, débouchés,
bilan économique, prise en compte du facteur humain…

Intervenants : Techniciens spécialisés, organisme certificateur
Dates et lieux :
- Caprins, ovins, volailles, ou porcs : 1er trimestre 2013 - 1 jour au choix par fi-
lière. Préciser votre production sur le bulletin d’inscription.
- Vaches laitières : se reporter à la formation n°3
- Bovins viande : Journée porte-ouverte prévue le 25 octobre 2012 à Le Plagnal
dans le cadre de la quinzaine de la conversion bio 
Contact : Anne-Lise LEFORT  au 04 75 64 93 74

EElleevvaaggee

n°11

Passer mon
élevage en bio ?

Pourquoi pas !

Formation 
en partenariat
avec :

Le + Une formation par filière pour mieux répondre à vos besoins. Des vi-
sites d’exploitations bio. Des outils d’aide à la décision pour fran-
chir (ou non !) le pas de la conversion bio.
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Valoriser ses vaches de réforme
• Quels débouchés ?
• Bien gérer la finition des femelles pour une meilleure valorisation 

Finir ses bovins en bio : un savoir-faire
• Identifier le type de bovins recherchés par le marché local
• Savoir trier les animaux de qualité bouchère sur son élevage
• Améliorer la finition d'un bovin en fonction de son état, de son alimenta-
tion et de son potentiel

Biodynamie en élevage
• Bases de la conduite biodynamique en élevage
• Techniques spécifiques et mise en pratique : soins, alimentation, repro-
duction, sélection…

Améliorer son autonomie en Phytothérapie-Aromathérapie animale
• Partage d’expériences, échanges de protocoles
• Rappel sur l’utilisation des produits et huiles essentielles : quelles subs-
tances pour quel symptômes
• Fabrication de produits

Idées de 
formations à venir 

EElleevvaaggee

Faites nous part de vos réactions, votre intérêt, vos remarques sur
ces idées : contactez-nous !
Bien entendu, toutes autres idées sont les bienvenues !

Dans l’optique d’être toujours plus
réactifs à vos besoins, nous vous
proposons quelques idées de for-
mation en élevage pour la saison
prochaine, glanées au cours
d’échange avec vous ou issues du
contexte actuel sur les filières bio.



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez améliorer la maitrise de vos pratiques concernant la
conduite de votre verger 
• Vous vous intéressez aux techniques alternatives innovantes

Vous apprendrez :
• La fertilisation et la gestion de l’enherbement
• La protection du verger : phytothérapie végétale (purin, tisane, huile essen-
tielle, isothérapie, argile), positionnement des traitements, piégeage, confu-
sion sexuelle
• La maitrise la taille dans le respect de la physiologie de l’arbre

Intervenants : Jean Luc Petit, consultant en arboriculture biologique et biody-
namique depuis 1989, expert pour l'INRA (Institut national de recherche agro-
nomique) et le GRAB (Groupe de recherche en agriculture biologique) sur 
l'expérimentation en bio, rédacteur d’ARBO BIO INFO.
Dates et lieux : le 9 octobre à Vesseaux et le 10 octobre à St Fortunat/Eyrieux
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

Conduite 
alternative du 
verger  en bio

PPrroodd..  vvééggééttaalleess
n°12

Intervention sur tous les fruits et petits fruits.Le +



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 :
• Les notions de botanique (classification, nomenclature, reconnaissance d’espèces) 
• Les principales plantes bio-indicatrices et biotopes des sols viticoles/arbori-
coles/ maraîchers (reconnaissance et interprétation)
• La réalisation d’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 : Deux sessions
1-Les 30 et 31 octobre : PPAM et maraichage (formation n°13A)
2-Semaine 12 : 3ème semaine de mars 2013 : viticulture et arboriculture 
(formation n°13B)
Lieux : Secteur vallée du Rhône Nord et/ou Sud
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

n°13

Les plantes bio
indicatrices : 

un outil de
diagnostic des sols

PPrroodd..  vvééggééttaalleess

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

Formation 
en partenariat
avec :



Cette formation est pour vous si :
• Vous vous êtes récemment installé en maraichage et vous souhaitez consoli-
der 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 expé-
rience au cours de la saison
• Vous aimez avoir l’éclairage de spécialistes sur quelques points techniques
sensibles au cours de la saison

Vous apprendrez :
• Les résultats récents d’expérimentations : engrais verts, occultation, plantes
relai

Dates et lieux : 6 novembre, lieu défini en fonction des inscrits
Intervenants : organismes de recherche en maraichage : SERAIL, GRAB, ADABIO
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

Journée thématique
d’échanges

techniques en
maraichage bio :

la recherche en AB

PPrroodd..  vvééggééttaalleess
n°14

Formation en 
partenariat avec:



Cette formation est pour vous si :
• Vous avez déjà rencontré des problèmes de conservation avec vos légumes
bio
• Vous souhaitez stocker des légumes dans de bonnes conditions pour pré-
server leur qualité
• Vous réfléchissez à optimiser la conservation de vos légumes

Vous apprendrez :
• Les exigences des différents légumes et les conditions optimales de
conservation
• Les différentes possibilités de stockage (chambre froide, silo, au champ)
• Des exemples de séchoir en autoconstruction

Dates et lieux : 1/2 journée le 10 décembre. Lieu défini en fonction des ins-
crits
Intervenants : Dominique Berry, Référent technique régional légumes bio
(CRARA)
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

La conservation
des légumes après

récolte : 
une étape clé 

à ne pas négliger 

PPrroodd..  vvééggééttaalleess
n°15



Cette formation est pour vous si :
• Vous vous demandez comment appliquer les méthodes biodynamiques en
agriculture (Comment choisir ses semences ? Quels engrais verts utiliser ? Quels
produits naturels présentent une réelle efficacité ?)
• Vous voulez mieux comprendre, interpréter et utiliser les calendriers lunaires
et planétaires 

Vous apprendrez :
• Les fondements de l'agriculture bio-dynamique, le cours aux agriculteurs
• L’usage des préparations biodynamiques et la fabrication de différents com-
posts dynamisés, les procédés de régulation des problèmes phytosanitaires et
les différents traitements utilisables en agriculture bio-dynamique.
• Les eléments d’astronomie pour comprendre les rythmes solaires, lunaires et
planétaires
• L’utilisation et le respect des rythmes

Intervenants : Pierre Masson, formateur et conseiller en biodynamie
Dates et Lieu: 11 et 12 décembre 2012 à St Marcel d’Ardèche 
Contact : Elodie Le Gal (Agri Bio Ardèche 04 75 64 82 96)

Biodynamie : cours
aux agriculteurs et

astronomie 
(bases et pratique, rythmes 

cosmiques et calendriers) 

Le guide pratique de l’agriculture biodynamique de Pierre
Masson pour les adhérents

PPrroodd..  vvééggééttaalleess
n°16

Le +



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 ou consolider votre projet 

Vous apprendrez :
• les informations réglementaires et administratives  (cahier des charges de
l’agriculture biologique, contrôle et certification, démarche de conversion,
aides)
• les techniques de production en maraîchage biologique et le matériel asso-
cié (notions de coût)
• Organiser votre production (concordance système de production et système
de commercialisation, débouchés)
• Organiser votre travail au regard de vos intérêts et objectifs personnels
• Eviter les pièges et vous prémunir des difficultés

Intervenants : Dominique Berry, référent technique régional légumes bio. Solidari-
tés paysans,
Dates et lieux : janvier 2013 (lieu défini en fonction des inscrits)
Contact : Elodie Le Gal (Agri Bio Ardèche : 04 75 64 93 58) ou Renaud Pradon
(chambre d’agriculture : 04 75 20 28 00)
*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 ?

Cette formation est pour vous si :
• Vous vous demandez comment appliquer les méthodes biodynamiques en
agriculture (Comment choisir ses semences ? Quels engrais verts utiliser ? Quels
produits naturels présentent une réelle efficacité ?)
• Vous voulez mieux comprendre, interpréter et utiliser les calendriers lunaires
et planétaires 

Vous apprendrez :
• Les fondements de l'agriculture bio-dynamique, le cours aux agriculteurs
• L’usage des préparations biodynamiques et la fabrication de différents com-
posts dynamisés, les procédés de régulation des problèmes phytosanitaires et
les différents traitements utilisables en agriculture bio-dynamique.
• Les eléments d’astronomie pour comprendre les rythmes solaires, lunaires et
planétaires
• L’utilisation et le respect des rythmes

Intervenants : Pierre Masson, formateur et conseiller en biodynamie
Dates et Lieu: 11 et 12 décembre 2012 à St Marcel d’Ardèche 
Contact : Elodie Le Gal (Agri Bio Ardèche 04 75 64 82 96)

Formation en 
partenariat avec : 

PPrroodd..  vvééggééttaalleess
n°17

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-écono-
miques et des outils de planification



Cette formation est pour vous si :
• Vous êtes arboriculteur, viticulteur, maraicher ou producteur de plantes aro-
matiques 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 par-
celle agricole

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

Intervenants : Eric Petiot, entrepreneur paysagiste (auteur de purin d’ortie et
compagnie)
Dates et lieux : 5 et 6 février 2013. Lieu défini en fonction des inscrits
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

Les plantes pour
soigner les plantes

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

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



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 na-
turels pour vous inscrire dans une gestion des ravageurs à plus long terme

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

Intervenants : Eric Petiot, entrepreneur paysagiste (auteur de purin d’ortie et
compagnie)
Dates et lieux : 21 et 22 mars 2013. Lieu défini en fonction des inscrits
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

Les huiles essentielles
pour soigner les

plantes

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



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez découvrir ou renforcer vos connaissances concernant les spé-
cificités 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 atelier pe-
tits fruits sur votre ferme

Vous apprendrez :
• Le partage d’expérience et éclairages de l’intervenant sur la saison passée
(difficultés techniques, …)
• Les aspects sanitaires et modes de contrôle des ravageurs et des maladies

Intervenant : Stéphane Martignac, technicien et producteur de petits fruits
rouges biologique en Corrèze
Dates et lieux : 18 avril 2013, lieu à définir en fonction des inscrits
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

Optimiser la
conduite de mon

atelier petits fruits
rouges bio

PPrroodd..  vvééggééttaalleess
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Produire des olives en bio
• taille, entretien du sol, fertilisation, démarches administratives, aides : tout ce
qu’il faut savoir pour produire des olives en bio

Concevoir et autoconstruire son matériel en maraichage
• S’équiper en maraichage est un pas qui peut couter cher...mais améliorer
considérablement les conditions de travail. A partir de la démarche initiée par
l’Adabio, l’idée est de réfléchir ensemble à des outils adaptés à votre contexte
de production, de les concevoir et d’aller jusqu’à leur construction sous forme
de chantiers collectifs.

Voyage d’étude « vinification, douce » 
• du 14 mars au 15 mars 2013 – Hérault (en partenariat avec Agribiodrôme)
• Vous visiterez 2 ou 3 domaines viticoles de Languedoc Rousillon qui travail-
lent depuis plusieurs années en vinification douce, en partenariat avec Jean-
François Vrinat (oenologue, notamment sur des domaines en appellation Pic
Saint Loup)

PPrroodd..  vvééggééttaalleess

Dans l’optique d’être toujours plus
réactifs à vos besoins, nous vous
proposons quelques idées de for-
mation en production végétale
pour la saison prochaine, glanées
au cours d’échange avec vous ou
issues du contexte actuel sur les fi-
lières bio.

Faites nous part de vos réactions, votre intérêt, vos remarques sur
ces idées : contactez-nous !
Bien entendu, toutes les autres idées sont les bienvenues !

Idées de 
formations à venir 



Cette formation est pour vous si :
• Vous êtes soucieux de proposer un prix de vente juste pour le consommateur
permettant une juste rémunération de votre travail
• Vous avez envie de vous positionner sur de nouveaux marchés
• Vous souhaitez identifier des marges de manoeuvre pour améliorer l'efficacité
technique et économique de votre ferme ou pour un nouveau projet
• Vous souhaitez optimiser votre stratégie commerciale

Vous apprendrez à :
• Acquérir une méthode d’évaluation du prix de revient pour déterminer vos prix
de vente (en fonction de vos objectifs personnels, d’une marge de sécurité)
• Maitriser les composantes des prix de revient par atelier pour en déduire des
prix de vente rémunérateurs et cohérents en fonction des circuits de commer-
cialisation
• Maitriser un outil de gestion et de pilotage de votre exploitation (outil mis au
point par le réseau FNAB)

Intervenants : Elodie Le Gal, chargée de mission à Agri bio Ardèche, témoignage
de producteurs bio ayant pratiqué l’outil
Dates et lieux : 15 janvier et 15 avril (tronc commun) + une visite individuelle
(prestation rattachable) entre le 15 janvier et le 15 avril
Contact : Elodie Le Gal : 04 75 64 93 58

Définir et fixer ses
prix de vente pour

optimiser son
revenu 

CCoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn

Une visite individuelle pour prendre en compte les objectifs
personnels et les spécificités de chaque ferme.

n°21

Le +

« Maîtriser la construction des
prix, une nécessité pour une
juste valorisation du travail »



Cette formation est pour vous si :
• Vous aimez partager votre métier et vous souhaitez accueillir du public
• Vous pratiquez l’accueil à la ferme et vous aimeriez développer des activités
pédagogiques autour du bio adaptées au type de public (scolaire...)

Vous apprendrez à :
• Cerner le contexte actuel du monde de l’éducation et le rôle des agriculteurs
bio dans l’éducation à l’environnement
• Acquérir une méthode pédagogique à travers la réalisation de programmes
d’activités et de supports pédagogiques
• Connaître les bases de la réglementation concernant l’accueil de public, en par-
ticulier scolaire (hygiène, sécurité, procédures administratives…)
• Communiquer, organiser et évaluer les animations

Intervenante : Marie Simon, animatrice « éducation à l’environnement et au
développement durable » - associaton Le Mat – Le Viel Audon
Dates et lieux : 21/01 – 04/02 – 18/02 – 11/03 dans les fermes participantes
Contact : Benoit Felten au 04 75 64 93 73

AAccccuueeiill  PPééddaaggooggiiqquuee

Accueil à la ferme
et activités

pédagogiques

Visite des fermes accueillantes. Création d’animations pour
votre ferme et de supports pédagogiques
Demi-journée d’accompagnement individuel possible lors
d’une visite de classe ou d’un groupe

n°22

Le +
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Agriculture biodynamique
Bases et pratiques : modules de 4 jours (19 et 20 novembre et 3 et 4 décembre) à la
ferme de Baume Rousse, Cobonne. Contact : MABD
Apiculture biodynamique : 18 et 19 octobre à la ferme de Baume Rousse, Cobonne.
Contact : MABD
La vigne : observation et compréhension : 29 et 30 avril 2013 à la ferme de Baume
Rousse, Cobonne. Contact : MABD

Autoconstruction
Initiation à l’autoconstruction : 5, 6 et 7 novembre à Montélimar. Contact : AB26
Autoconstruction d’outils innovants pour le travail en planches permanentes : stage
butteuse à planches du 19 au 23 novembre, stage cultibutte du 7 au 11 janvier, stage
vibroplanche du 28 janvier au 1er février. Lieu : Bourgoin Jallieu. Contact : AB26

Commercialisation
Commercialiser ses produits en direct : 2 jours automne 2012 à Privas. 
Mieux connaitre les circuits de commercialisation, créer et améliorer ses supports de
communication. Contact : CA07

Viticulture
Utilisation du boeuf en traction animale. 15 et 16 octobre, Rhône. Contact : ARDAB
Techniques de taille des vignes moins mutilantes. Décembre 2012/janvier 2013. CA07
Regreffage des vignes en fente pour limiter les maladies du bois. Mars 2013. CA07
Surgreffage aérien des vignes pour modifier son encépagement. fin mai 2013, CA07

Légumes
Découvrir le maraîchage biologique en Lot et Garonne : quelle combinaison entre cir-
cuits courts et circuits longs. 19 et 20 novembre, Lot et Garonne. contact : ARDAB

Elevage
L’approche éthologique du cheval. Module 1 : Du jeudi 4 au samedi 6 octobre inclus,
Du Lundi 5 au vendredi 9 novembre, Au Mas de Fournery - 07 170 Villeneuve de Berg.

LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  ddee
nnooss  ppaarrtteennaaiirreess



Foncier/juridique
Le permis de construire appliqué à l’agriculture le 22 mars 2013 à Nyons (26). CAJ 07
Chemin rural, chemin d’exploitation, droit de passage : le 9 novembre à Privas.
Les sociétés d’exploitation : règles juridiques et sécurisation du foncier : 14/12 Privas

Pain
Faire son pain à la ferme : 2 jours en février 2013. Contact : CA07
Le travail du levain naturel : du sol au pain : 22 et 23 février vallée de la Drôme. AB26

PPAM
Un revenu complémentaire en cultivant des PPAM bio. 1er semestre 2013. CA07

Point de Vente Collectif (PVC)
Choisir le statut juridique de notre PVC : 15 novembre à Nyons. Contact : AB26
Connaître les règles d’hygiène d’un PVC et savoir les appliquer : 12 décembre à Poët
laval. Contact : AB26
Optimiser la circulation de l’information et les modalités de prises de décision au sein
d’un PVC : 24 janvier à Nyons. Contact : AB26
Comment valoriser les produits de mes collègues et répondre aux questions des
consommateurs ? : 12 février. Contact : AB26

Transformation
Transformer les fruits à la ferme : 3 jours en février 2013. Contact : CA07
Bonnes pratiques de conduite d’autoclave : 2 jours en mars 2013. Contact : CA07
GBPH en production laitière fromagère et fermière : 8 et 18 octobre 2012. contact : CA07
Concevoir son atelier de découpe : 1 jour en mars 2013. Contact : CA07
Différents conditionnements et modes de transformation de la viande : avantages et
inconvénients : 11 décembre à Poët laval. Contact : AB26
Mise sous vide : 1 jour en mars 2013. Contact : CA07
Valorisation de la laine en élevage ovin : 9 octobre et 27 novembre à Saint Michel de
Chabrillanoux. Contact : CIVAM 07

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 Courriel : formation@comite-action-juridique.fr
CIVAM Ardèche (Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) :
04 75 36 77 64
MABD (Mouvement de l’Agriculture Biodynamique) : 03.89.24.36.41
Chambre d’agriculture de l’Ardèche : 04 75 20 28 00



1. Contrat et inscription
1.1 Les présentes conditions générales de service s’appliquent à toutes les formations
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’inscription signé
accompagné d’un chèque de caution de 60 ¤ à l’ordre d’Agri Bio Ardèche.
1.3 Dans un souci d’organisation, les inscriptions doivent parvenir à Agri Bio Ardèche 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 stagiaire :
contributeur VIVEA ou non contributeur

*qui relèvent du régime agricole (exploitations et entreprises agricoles (cultures, élevage, dressage, entraî-
nement, activités touristiques implantées sur ces exploitations), entreprises de travaux forestiers (sauf ex-
ploitants 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 (attes-
tation 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 partiellement les
frais de formation par le FAFSEA : http://www.fafsea.com/salaries/salaries.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 impérativement nous parvenir par écrit plus de 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 communiqués à
Agri Bio Ardèche avant le début de la formation.
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.

CCoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess



4. Date, lieu, horaires et programme
4.1 La plaquette jointe au bulletin d’inscription présente obligatoirement un pré-programme
et les dates du stage.
4.2 Une convocation précisant date, lieu, horaires et liste des participants est envoyée 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 connaissances.
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 formation 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 oeuvres originales
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 responsable de stage.

Les informations communiquées dans ce document ne sont pas contractuelles.
Le nom de l’intervenant, les dates et lieux sont donnés à titre indicatif. 
Certaines modifications sont possibles. Certains 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.



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 gé-
néraux 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
passées 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 agricul-
teurs regroupés en GAEC bénéficient chacun d’un crédit de 40 heures. N.B. :
si le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt dû, l’excédent est
versé au stagiaire.

Comment bénéficier du crédit d’impôt ?
Lors de leur déclaration d’impôts, les bénéficiaires renseignent la déclaration
spéciale (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 direction générale des impôts.

Les justificatifs à conserver :
Agri Bio Ardèche fournit à chaque participant, en fin de formation, une attesta-
tion 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 remplace-
ment.
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
connaitre le service de votre secteur au 04 75 20 28 59 (l’après-midi seule-

EEnn  ssaavvooiirr  ++

Faites nous part de vos
idées, suggestions et propositions

pour les formations à venir :
=> 04 75 64 82 96



1 formation =  1 bulletin
Les numéros des formations sont 

indiqués sur chaque page

IInnssccrriippttiioonn

* 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 :
=> 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 *

Date et signature : 

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

Date et signature : 

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



AGRI BIO ARDÈCHE, C’EST VOTRE ASSOCIATION 
EEnnccoouurraaggeerr  eett  AAccccoommppaaggnneerr  

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 

VVoottrree  aassssoocciiaattiioonn

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 :
=> 04 75 64 82 96



1 formation =  1 bulletin
Les numéros des formations sont 

indiqués sur chaque page

IInnssccrriippttiioonn

* 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 :
=> 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 *

Date et signature : 

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

Date et signature : 

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



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

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

http://agribioardeche.wordpress.com/

Vos Contacts 
formations


