
FORMATION

Inscription

L’inscription est indispensable. Elle est
effective dès réception du coupon d’inscription
accompagné d’un chèque de réservation de 60 ¤ *.

*Chèque non encaissé et restitué aux adhérents à Agri
Bio Ardèche et aux stagiaires éligibles vivéa et FEADER à
jour de leur cotisation MSA ayant participé à la totalité
de la formation.

Tarifs
Les stages sont gratuits pour les adhérents à
Agri Bio Ardèche et pour les producteurs éligi-
bles aux fonds vivéa et FEADER (agriculteurs,
conjoints collaborateurs, cotisants solidaires).

Pour les autres participants, nous consulter.

Organisation - Animation
Cette formation est organisée et animée par :
Anne Lise Lefort, chargé de mission polyculture-
élevage : 04 75 64 93 74

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

Tel : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05
agribioardeche@corabio.org

iinnffooss  pprraatt iiqquueess

Agri Bio Ardèche, c’est l’association des
producteurs bio du département. Nos missions
sont :

Développer et soutenir la 
production bio

Structurer les filières bio

Sensibiliser et promouvoir la bio

Retrouvez toutes les infos utiles sur le blog  
http://agribioardeche.wordpress.com/

=>  21 janvier 2013

Agri bio ardeche

Mieux valoriser ses 
effluents d’élevage

Nos formations sont financées par :

Fertilité des sols, compost ?
Valoriser les effluents, c’est possible, les
filières végétales sont en demande



CCeettttee  ffoorrmmaattiioonn  eesstt  ppoouurr  vvoouuss  ::
Vous souhaitez optimiser la fertilité des sols

Vous trouvez dommage que vos effluents ne soient pas bien valorisés

Vous avez envie de connaitre les clés d’une bonne valorisation sur vos sols

Vous envisagez la possibilité de répondre à la demande des filières végétales en compost

PPrrooggrraammmmee  ::  2211  jjaannvviieerr
La nature de la matière organique du sol
Le comportement des apports organiques 
Gestion de la matière organique pour optimiser la fertilisation
La possibilité d'exporter du fumier : rencontre avec des producteurs des filières végétales

Lieu : Une ferme participante accueillera la formation 

IInntteerrvveennaannttss
Dominique Massenot, agronome
Anne Lise Lefort, chargé de mission - Agri Bio Ardèche

NOM.............................................................................................

Prénom.......................................................................................

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

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

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

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

Fax.................................................................................................

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

Production principale ...................................................

Agriculteur, conjoint collaborateur

Cotisant solidaire       

Candidat à l’installation

Autre (préciser).............................................

Pour valider mon inscription :

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 être contributeur vivéa 

Pour les candidats à l’installation : joignez la copie
de l’agrément PPP ou de l’attestation VIVEA 
remplie par le point accueil installation ou tout 
organisme public qui soutient les installations

Pour les producteurs : joignez l’attestation MSA 
signifiant que vous êtes à jour de vos cotisations

Je ne suis pas contributeur Vivéa (salariés, autres...)
Nous contacter pour connaître nos conditions

Fait le Signature
à

Bulletin à renvoyer aavvaanntt  llee  1199  ddéécceemmbbrree  22001122 à 

Agri Bio Ardèche, BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

iinnssccrriipptt iioonnpprrooggrraammmmee
VVaalloorriisseerr  lleess  eefffflluueennttss  dd’’éélleevvaaggee

Une convocation vous rappelant dates, horaires, liste des
participants et lieux de stage vous sera envoyée à partir du
03 janvier

Valoriser les effluents d’élevage


