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Cap sur l’appropriation collective des savoirs et l’autonomie des
producteurs !

En 2012, la diversité  des stages proposés (21 formations) et le taux de
participation ont de nouveau atteint un niveau record              (282 par-
ticipants, soit +55% de participation par rapport à 2011).

La conception du programme de la saison 2013 - 2014 a mobilisé,    en-
core une fois, de nombreuses personnes (l’équipe de salariés, les ad-
ministrateurs et  adhérents d’Agri Bio Ardèche ainsi que tous nos
partenaires) afin de vous proposer un programme étoffé de 26 forma-
tions sur une durée totale d’environ 60 jours. 

Compte-tenu de la diversité des thématiques et de la qualité des     in-
tervenants, nous gageons que ces sessions sauront répondre à vos at-
tentes et vous réunir nombreux. 
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 tels sont les objectifs que nous nous fixons
lors de l’élaboration de ces formations.

Cette année, nous vous proposons des formules inédites, avec notam-
ment un important travail sur l’autonomie des producteurs.

Ces stages sont l’occasion unique pour que producteurs bio de longue
date, nouveaux arrivants ou  agriculteurs en phase de questionnement
se rencontrent, échangent et fassent avancer ensemble l’agriculture bio !

Nathalie Naulet, administratrice référente formation à Agri Bio Ardèche



Votre adhésion, est vitale pour les formations ! 
Vous participez aux formations,
Vous êtes satisfaits
Alors pourquoi ne pas adhérer ?

Comme vous le découvrirez au fil des pages, Agri Bio Ardèche vous
propose, cette année encore, une large offre de formations mobilisant des
intervenants de qualité et adaptée à vos besoins.

La formation est au cœur des activités de l’association.  C’est le moyen
par lequel nous répondons à vos questions et difficultés, notamment tech-
niques. Les formations vous apportent un autre regard sur vos pratiques,
et vous donne la possibilité d’échanger et parfois de prendre un peu de
recul.

Nos formations sont construites dans un état d’esprit d’ouverture, de
partenariat. Un sondage a été réalisé cette année pour que le programme
réponde au maximum à vos attentes. 

Pour poursuivre dans cette dynamique, Agri Bio Ardèche a besoin au-
jourd’hui, que les agriculteurs participant aux formations, adhèrent à l’as-
sociation. C’est votre adhésion, qui fera qu’Agri Bio Ardèche continuera à
proposer une offre de formation qualitative, conséquente, diversifiée et
adaptée aux besoins. L’adhésion à Agribio Ardèche exprime aussi votre
soutien à notre structure et légitime nos actions en faveur du dévelop-
pement de la bio. 

Merci d’avance et à bientôt en formation 
Le Conseil d’Administration
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Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez acquérir les bases de la biodynamie en élevage
• Vous êtes intéressés pour découvrir une autre approche du vivant
• Vous souhaitez mettre en pratique les principes biodynamiques au sein de
votre élevage 

Vous apprendrez  :
• Les principes fondamentaux de la biodynamie
• La spécificité de l’approche bio dynamique en élevage (alimentation, santé,
conduite d’élevage...) et mise en pratique 
• Les préparations bio-dynamiques pour les cultures, les prairies et les
composts
• Les dynamisations et pulvérisations 

Intervenant : René Becker, formateur et conseiller en biodynamie, ancien
agriculteur en Ardèche
Dates et lieux : 21 et 22 octobre 2013. Ardèche, lieu à définir.   
Contact : Clémence DELMOTTE  au 04 75 64 93 74

La mise en pratique des compétences acquises sur une ferme 
(observations des prairies, dynamisation d’un tas de fumier, compost..)
La possibilité pour vous d’accueillir les participants sur votre ferme !

Le +

EElleevvaaggee
n°1

Formation organisée par : 

Elevage

La biodynamie,
bases et pratiques

en élevage



11

Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez prévenir le parasitisme au sein de votre troupeau 
• Vous désirez renforcer vos méthodes de traitements naturels et alternatifs
(phyto-aromathérapie, homéopathie…)
• Vous souhaitez acquérir un nouveau regard sur votre approche et faire
évoluer vos pratiques

Vous apprendrez  à :
• Identifier les différents types de parasitisme (cycle de vie, biotope, formes
infestantes...)
• Développer l’immunité naturelle et entretenir la réaction immunitaire par la
pâture différenciée
• Détecter les seuils d’intervention, utiliser et interpréter les analyses
adaptées
• Maitriser des méthodes de lutte naturelle en phyto-aromathérapie et
homéopathie

Intervenant : Pierre Froment, Vétérinaire Formateur GIE Zone Verte 
Dates et lieux : 5 et 14 novembre 2013. Ardèche, lieu à définir.   
Contact : Clémence DELMOTTE  au 04 75 64 93 74

Etude et décryptage avec le vétérinaire des analyses coprologiques issues
de vos élevages, pensez à les amener avec vous!

Le +

Le parasitisme
autrement :

une approche
globale

n°2

Formation organisée par : 

EElleevvaaggee

Si vous souhaitez accueillir les participants sur votre ferme lors du
diagnostic, il est important de ne pas effectuer de traitement allopathique
dans le mois précédent la visite.



Cette formation est pour vous si :
• Vous avez déjà  participé à une formation en géobiologie en élevage et
vous souhaitez élargir vos connaissances 
• Vous souhaitez mettre en place des actions correctives pour améliorer vos
conditions de travail et optimiser la production en améliorant le bien-être
animal

Vous apprendrez  :
• Le rappel des bases de la radiesthésie, symboles techniques, utilisation
pratique des instruments (pendules, baguettes…)
• La géobiologie traditionnelle en extérieur (recherche d’eau,  de faille, 
détection et repérage des réseaux Hartmann et Curry ).
• Les actions correctives pour améliorer vos conditions de travail et optimiser
la production en améliorant le bien-être animal

Intervenant : Michel Jeannot, Géobiologue avec des compétences complé-
mentaires de sourcier et énergéticien
Dates et lieux : 18 et 19 novembre 2013. Ardèche, lieu à définir  
Contact : Clémence DELMOTTE  au 04 75 64 93 74

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

EElleevvaaggee
n°3

Formation organisée par : 

Perfectionnement
en radiesthésie et

géobiologie
extérieure 



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez viabiliser techniquement et économiquement votre projet
d’atelier porcin
• Vous désirez répondre à la forte demande en charcuterie bio et locale ainsi
qu'au besoin en porcelets bio locaux pour fournir les producteurs 

Vous apprendrez  :
• Les spécificités de l’élevage de porcs en bio : alimentation, logement, as-
pects sanitaires, naissage… (visite d’un élevage de porcs bio)
• Une approche de la conduite sanitaire et de la reproduction
• Zoom filière : Mise en place de coopération locale naisseur-engraisseur
pour répondre au besoin en production de porcelets bio locaux

Intervenant : Denis Fric, vétérinaire au GIE Zone verte
Dates et lieux : Mardi 3 et mercredi 4 décembre 2013, Centre Drôme. A définir
selon les participants.   
Contact : Les inscriptions pour cette formation se feront auprès de Nicolas
MOLINIER, Agribio Drôme au 04 75 25 99 7 ou 

Gestion d'atelier porc
naisseur et

engraisseur en bio
et circuits courts      

EElleevvaaggee
n°4

Le + Une formation adaptée aux ateliers destinés à la vente directe, en 
activité naisseur comme engraisseur !

Formation organisée par : 



Cette formation est pour vous si :

• Vous souhaitez apporter un nouveau regard sur l’approche des pathologies
en apiculture
• Vous souhaitez apprendre à utiliser les outils de l’homéopathie pour les
pathologies spécifiques de l'apiculture

Vous apprendrez  :
• Les bases de l’homéopathie appliquées à l’apiculture (répertorisation,  
analyse de la guérison, choix entre deux remèdes)
• Le partage d’expérience d’apiculteurs bio pratiquant l’homéopathie
• L’étude de cas concrets et notamment de varroa

Intervenant : Pierre Froment, vétérinaire membre du GIE Zone Verte, Bruno
Sion, apiculteur bio
Dates et lieux : 16 et 17 janvier à Vernoux 
Contact : Elodie Le Gal  au 04 75 64 93 58

EElleevvaaggee
n°5

Formation organisée par : 

Apiculture
alternative



Cette formation est pour vous si :
• Vous ne connaissez pas la méthode mais vous êtes sensibles à l’observa-
tion de vos animaux et vous souhaitez mieux comprendre les problèmes liés
à l’alimentation
• Vous avez déjà participé à une formation Obsalim et vous souhaitez vous
perfectionner et mettre en pratique

Vous apprendrez  :
• Les bases de la méthode Obsalim, de l’utilisation du jeu de cartes, mise en
pratique pour illustrer sur un troupeau
• L’importance de la qualité des fourrages, ce qu’il faut faire et ne pas faire
• Le diagnostic de troupeaux sur des fermes des participants
• L’ étude des familles de symptômes observés. Pistes de solutions à mettre
en œuvre. 

Intervenant : Dr Paul POLIS, vétérinaire du GIE Zone Verte
Dates et lieux : 1er jour commun le 16 janvier 2014. 2ème jour  bovin et
2ème jour petits ruminants à définir ensemble. 3ème jour bovin le 10 février,
3ème jour petits ruminants le 11 février.
Contact : Anne-Lise LEFORT au 04 75 64 93 74

Mise en pratique
de la méthode

Obsalim 

EElleevvaaggee
n°6

Le +
Les 2/3 de la formation sont spécifiques aux bovins ou petits ruminants pour
plus d’efficacité.

Formation organisée par : 

Vous avez la possibilité que votre troupeau serve de support lors des cas
pratiques !



Cette formation est pour vous si :
• Vous voulez vous installer en volailles de chair (ou pondeuse) 
• Vous souhaitez affiner la formulation et le calibrage de votre projet 
d’installation en volaille bio 
• Vous souhaitez clarifier certains points avant de faire des choix straté-
giques (matériel, commercialisation, …)

Ce que vous apprendrez  :
• La conduite  d’élevage poulets de chair,  dans  l’optique  d’une  commer-
cialisation  en direct  et de recherche  d’autonomie  alimentaire  (bâtiments ,
alimentation, santé , élevage des poussins,  spécificités de la conduite en
bio).
• Les aspects règlementaires et d’hygiène
• Les repères techniques,  économiques,  commerciaux, outils d'abattage et
de transformation (visite d’un élevage et d’un atelier d’abattage)

Intervenant : Jean Jacques Garbay, éleveur de volailles, société EKEAUBAT
Dates et lieux : lundi 20 et mardi 21 janvier 2014. Ardèche, lieu à définir
Contact : Sophie Trintignac, Chambre d’Agriculture au 04 75 20 28 00 ou 
Anne-Lise LEFORT  au 04 75 64 93 74 

EElleevvaaggee
n°7

Formation organisée par : 

Se lancer en
production de

volailles fermières
bio en circuits court

Le + Une formation pour appréhender l’ensemble des étapes de l’élevage de 
volaille, du poussin à la vente de la volaille prête à cuire. 



Cette formation est pour vous si :
• Vous êtes curieux de découvrir  des méthodes alternatives de prévention
ou de lutte contre les pathologies en élevage ovin et caprin
• Vous souhaitez améliorer le suivi sanitaire de votre troupeau 
• Vous souhaitez tester de nouvelles techniques de soins 

Vous apprendrez à :
• Observer votre troupeau pour mieux prévenir les pathologies grâce à la
conduite d'élevage
• Comprendre le fonctionnement de l'immunité pour éviter les facteurs de
risques
• Découvrir et utiliser des méthodes alternatives comme l'homéopathie et
l'aromathérapie

Intervenant : Hervé DOZ (vétérinaire), le GDS, Anne-Lise LEFORT (Agribio 
Ardèche) 
Dates et lieux : 1er Jour : le 23 janvier 2014 / 2ème jour : en septembre 2014
Contact : Gaëlle GRIVEL, Chambre d’agriculture au 04 75 20 28 00,  ou Anne-
Lise LEFORT  au 04 75 64 93 74 

Soins alternatifs en élevage 
ovin/caprin (initiation)

EElleevvaaggee
n°8

Le +
Approche par thème : parasitisme, maladies microbiennes, problèmes à la
mise bas, mammites...

Formation organisée par : 



Cette formation est pour vous si :
• Vous pratiquez déjà la phyto-aromathérapie dans votre élevage et vous
souhaitez acquérir plus d’autonomie et de maîtrise dans cette pratique
• Vous voulez apprendre à réaliser vous-même des préparations à base de
plantes
• Vous souhaitez élargir vos possibilités d’action

Ce que vous apprendrez  :
• Les rappels sur les principes de la phyto-aromathérapie
• La préparation de produits à base de plantes
• La réalisation de diagnostics sur troupeaux (mise en pratique dans une
ferme sur des cas concrets)
• L’élaboration de protocoles de soin

Intervenant : Vincent Delbecque, pharmacien phytothérapeute et Michel
Bouy, vétérinaire spécialisé en médecines alternatives
Dates et lieux : 03 et 10 février 2014. Ardèche, lieu à définir.   
Contact : Maëlle DUCHEMIN, CIVAM 07 au 04 75 36 77 64 ou Anne-Lise LEFORT
au 04 75 64 93 

Le +

EElleevvaaggee
n°9

Formation organisée par : 

Se perfectionner en
phyto-aromathérapie

animale

Deux intervenants complémentaires pour aller plus loin. 

La Chambre d’Agriculture de l’Ardèche propose une formation d’initiation 
« soin alternatifs en élevage ovin/caprin » qui peut vous intéresser pour acquérir
les bases avant d’effectuer un approfondissement en phyto-aromathérapie ou en
homéopathie.



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 pra-
tiques
• 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’homéopathie 
• L’approfondissement de la recherche des symptômes, l’observation des 
animaux et leur comportement
• L’identification du remède
• La manipulation du répertoire homéopathique (livre ou informatique selon
votre choix) sur de nombreux cas d’école pour la recherche de symptômes
• L’utilisation de façon très pratique de « la trousse de base » en homéo 

Intervenant : Patrice ROUCHOSSE, vétérinaire homéopathe
Dates et lieux : 18 et 25 février 2014
Contact : Anne-Lise LEFORT  au 04 75 64 93 74    

Homéopathie 
vétérinaire : 

acquérir 
de l’autonomie

EElleevvaaggee
n°10

Le +
Lors de la formation, des diagnostics sont d’élevage possible chez vous !
Avant la formation  relevez le plus finement possible des symptômes sur
vos animaux  pour les présenter au groupe. 

Formation organisée par : 



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez identifier des marges de manœuvre pour améliorer l'effica-
cité technique et économique (organisation, alimentation, …) de votre ferme
ou pour un nouveau projet 
• Vous êtes soucieux de proposer un prix de vente juste pour le consomma-
teur permettant une juste rémunération de votre travail 

Vous apprendrez  :
• Définition collective du prix de revient et présentation de l’outil de calcul
du coût de production
• Mise en pratique sur cas concret (exercice)
• Analyse de vos postes de charges, évaluation du temps de travail par poste clé
• Identification des axes de progrès et des points de fragilités de votre atelier
• Notion sur le prix de vente et comment utiliser ce travail pour négocier
avec ses clients

Intervenant : Nicolas MOLINIER (Agribiodrôme), Gaëlle GRIVEL (Chambre
d’Agriculture) et Anne-Lise LEFORT (Agribio Ardèche) 
Dates et lieux : 1er Jour : 24 mars. Ardèche, lieu à définir
2ème jour : Accompagnement individuel  (1/2 journée) à déterminer ensem-
ble (entre les mois de mars et août)
3ème et 4ème jours : septembre (dates à déterminer ensemble)
Contact : Anne-Lise LEFORT  au 04 75 64 93 74 pour plus d’infos.

Une demi journée sur votre exploitation pour un accompagnement indivi-
duel et   des échanges d’expériences sur une annéeLe +

EElleevvaaggee
n°11

Formation organisée par : 

Elevage ovin : définir ses prix de
revient et de vente pour mieux

vivre de son travail



Cette formation est pour vous si :
• Vous êtes arboriculteur, maraîcher, éleveur… et vous souhaitez diversifier
votre activité avec un atelier en poules pondeuses ou volailles de chair (30 à
50 poules). 
• Vous souhaitez faire des économies et être plus autonome en apprenant à
auto-construire des bâtiments adaptés à votre projet

Vous apprendrez  :
• Les bases de l’élevage de volailles (alimentation, bâtiments, gestion 
sanitaire)
• La présentation du fonctionnement des outils de découpe du bois et du
métal, démonstration d'utilisation et consignes de sécurité
• L’ auto-construction de poulailler (plan et dimensionnement, soudure, 
matériaux, bons plans)
• La construction collective de poulaillers déplaçables et des accessoires
(mangeoires, perchoirs…)

Intervenant : Paul DESHAYES (ADABio Auto construction) et Christel NAYET 
(référente technique régionale aviculture bio)
Dates et lieux : octobre 2014. Ardèche Proche Vallée du Rhône (à définir selon
les participants) 
Contact : Anne-Lise LEFORT  au 04 75 64 93 74

Auto-construire
mon poulailler

EElleevvaaggee
n°12

Le +
2 options possibles pour le producteur : formation et outil (coût matériaux à la charge
des stagiaires : 340 ¤ HT) ou formation sans outil 

Formation organisée par : 

Autres dates en lien :
- Journée technico-économique  « œuf en vente directe » le 16 octobre 2013
- Formation d’initiation: Se lancer en production de volailles fermières/bio en circuits courts ? 
le 20 et 21 février 2013.



Cette formation est pour vous si :
• Vous recherchez des méthodes  de greffe alternatives et innovantes
• Vous souhaitez vous perfectionner dans les techniques de greffage des 
arbres
• Vous souhaitez aller plus loin dans votre réflexion sur le greffage

Vous apprendrez  :
• Les notions de biologie végétale orientée vers le greffage
• Les différentes techniques de greffe et conditions de réussite
• Les travaux pratiques de greffage et partage d’expériences
• La philosophie autour de la greffe et du greffeur 

Intervenant : Maurice Chaudière, Frédéric Cochet, pépiniériste de variétés
rares et anciennes, intervenant dans les formations biodynamie en arboricul-
ture, Jacques Denis Chevalier, pomologue, pépiniériste
Dates et lieux : 22 octobre à Berrias et le 4 novembre à Aubenas
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

Une  ½ journée d’infos sur la législation et la réglementation semences
et plants sera organisée à l’automne 2013, en partenariat avec savoirs de
terroir et l’œil dormant

PPrroodd..  vvééggééttaalleess
n°13

Formation organisée par : 

Entre nature et
culture : la greffe 

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 chardons,
rumex ou liseron…

Ce que 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 conduite d’un diagnostic pédologique à partir de la végétation sponta-
née

Intervenant : Lionel Bunge de Promonature, le spécialiste des plantes Bio in-
dicatrices en France.
Dates et lieux : 16 et 17 octobre 2013 Secteur vallée du Rhône Nord et/ou Sud
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 82 964 

Les plantes bio
indicatrices : un

outil de diagnostic
des sols 

n°14

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

Formation organisée par : 

La possibilité que les sorties terrain aient lieu dans vos parcelles !

PPrroodd..  vvééggééttaalleess



Cette formation est pour vous si :
• Vous avez déjà participé à une formation plantes bio indicatrices
• Vous souhaitez enrichir vos bases de botanique et la compréhension du
biotope de votre exploitation
• Vous souhaitez affiner la compréhension du fonctionnement de vos sols et
optimiser vos pratiques agricoles (fertilisation, travail du sol,…)

Vous apprendrez  à :
• Réaliser des relevés d’automne et de printemps : identification, analyse 
botanique et interprétation
• Réaliser des diagnostics sur le terrain
• Partager d’autres expériences et avoir des retours d’autres producteurs sur
l’utilisation de l’outil 

Intervenant : Lionel Bunge de Promonature, le spécialiste des plantes bio 
indicatrices en France.
Dates et lieux : 15 octobre 2013 et 31 mars 2014 Secteur vallée du Rhône
Nord et/ou Sud
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

n°15

Formation organisée par : 

Les plantes bio  indicatrices :
renforcer sa pratique

PPrroodd..  vvééggééttaalleess

La possibilité que les sorties terrain aient lieu dans vos parcelles !
Le +



Cette formation est pour vous si :
• Vous pensez que l’optimisation de vos gestes techniques consolidera votre
récolte 
• Vous souhaitez découvrir une approche de la taille compatible avec le res-
pect de la physiologie de l’arbre conduit en AB

Vous apprendrez  :
• Les travaux au verger
• Les différents types de taille, réduction des branches, élimination des 
gourmands et protection de l'arbre
• Les éléments sur la conduite du verger en AB

Intervenant : Sophie Stévenin, référente technique régionale fruits bio, cham-
bre d’agriculture de Rhône Alpes
Dates et lieux : 8 et 22 novembre 2013, lieu à définir en fonction des inscrits
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

Faire évoluer   
ses pratiques de taille

en arboriculture bio 

n°16

Toutes les espèces et variétés fruitières pourront être abordées
La possibilité que les sorties terrain aient lieu dans vos parcelles 

Formation organisée par : 

PPrroodd..  vvééggééttaalleess

Le +



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez acquérir davantage d’autonomie en produisant une partie
de vos semences
• Vous avez envie de découvrir et cultiver des espèces potagères anciennes,
adaptées à votre terroir, dont les semences sont peu disponibles sur le marché

Vous apprendrez  à :
• Intégrer l'auto-production des semences dans votre système de production
• Connaitre les bases botaniques (la classification, identification des diffé-
rents modes de pollinisation et de reproduction des plantes potagères)
• Acquérir des techniques de production de semences (isolement et protec-
tion des plantes porte-graines).
• Sélectionner des porte-graines favorables 
• Trier et stocker les semences

Intervenant : Didier Meunier, formateur en agroécologie et production de 
semences
Dates et lieux : 26 et 28 novembre 2013, lieu à définir en fonction des inscrits
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

Une  ½ journée d’infos sur la législation et la réglementation semences
et plants sera organisée à l’automne 2013, en partenariat avec Savoirs de
terroir et L’œil dormant.
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Formation organisée par : 

Produire ses
semences

potagères à la ferme
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Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez affiner la formulation et le calibrage de votre projet d’instal-
lation en maraichage bio 
• Vous souhaitez clarifier certains points avant de faire des choix straté-
giques (matériel, commercialisation, …)
• Vous souhaitez partager l’expérience d’autres maraichers et porteurs de projet

Vous apprendrez  :
• Les bases techniques nécessaires à la production de légumes biologiques
et le matériel spécifique à chaque poste (matériel, description, investisse-
ment)
• Les clés technico-économiques pour construire un projet d'installation 
humainement réalisable
• Les modalités d’accès au foncier 
• Les outils de planification et d’organisation pour être autonome dans la
gestion de son travail
• Les éléments de réflexion et outils pour valider sa stratégie de 
commercialisation

Intervenant : Dominique Berry, référent technique régional, Chambre 
d’agriculture régionale de Rhône Alpes
Dates et lieux : 5 décembre 2013 et 13 janvier 2014, lieu à définir en fonction
des inscrits 
Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 82 96 ou Renaud Pradon, Chambre 
d’agriculture de l’Ardèche : 04 75 20 28 00

S’installer en maraichage bio :
quels repères techniques et

économiques ?
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Le +
Un module optionnel sur l’accès au foncier : repérage et sécurisation,
initiatives nouvelles (collectifs, collectivités, installation par des
agriculteurs en place)

Formation organisée par : 
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Cette formation est pour vous si :
• Vous avez déjà participé à une formation sur la biodynamie
• Vous avez mis en place des essais sur votre exploitation et vous souhaitez
partager les protocoles et les résultats avec d’autres viticulteurs 
• Vous souhaitez affiner vos pratiques en biodynamie

Vous apprendrez  :
• Partage d’expérience des essais réalisés par les stagiaires sur les différents
points clés des itinéraires techniques : présentation des essais en biodyna-
mie, résultats, problèmes rencontrés, analyse et propositions d’amélioration.
• Gestion des maladies et ravageurs : analyse de cas pratiques présentés par
les stagiaires
• Visites de parcelles
• Evaluation de la campagne écoulée, présentation de bilans techniques par
les stagiaires

Intervenant : Pierre Masson, conseiller et formateur en agriculture biodyna-
mique
Dates et lieux : 12 et 13 décembre 2013, lieu à définir en fonction des inscrits
(1 jour en Nord Ardèche et 1 jour à St Marcel d’Ardèche
Contact : Elodie Le Gal 04 75 64 82 96
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Se perfectionner en
viticulture

biodynamique
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Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez démarrer une production de raisin de table bio
• Vous envisagez de diversifier vos débouchés et de vous positionner sur
d’autres circuits de commercialisation

Vous apprendrez  :
• Les bases techniques en bio : choix des variétés, préparation du sol, fertili-
sation, systèmes de conduite, taille
• La récolte et la conservation
• La commercialisation

Intervenant : technicien spécialisé de la Station expérimentale la Tapy

Dates et lieux : 4 février 2014, lieu à définir en fonction des inscrits

Contact : Elodie Le Gal au 04 75 64 93 58

Cultiver du raisin
de table bio : une
opportunité pour

mon exploitation ?
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Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez vous perfectionner sur la conduite technique de ces 
cultures et tester de nouvelles pratiques (fertilisation, variétés, planning de
culture, protection sanitaire ...)
• Vous envisagez de diversifier vos débouchés et vous positionner sur d’au-
tres circuits de commercialisation
• Vous souhaitez élargir votre période de commercialisation 

Vous apprendrez  :
• La mise en place des cultures, planning de production, variétés, production
de plants, protection sanitaire, désherbage.
• Les intérêts et contraintes des divers débouchés locaux, dont la 
restauration collective
• L’analyse technique des pratiques lors de visites d’exploitations en 
production et analyse technique des pratiques 

Intervenant : Dominique Berry, référent technique régional légumes bio,
Chambre d’agriculture régionale de Rhône Alpes 
Dates et lieux : 13 février 2014 + 1 jour à définir pour visite de terrain en sai-
son, lieu à définir en fonction des inscrits 
Contact : Elodie Le Gal 04 75 64 82 96 ou Renaud Pradon, Chambre d’agricul-
ture de l’Ardèche 04 75 20 28 00

Un suivi et une valorisation collective des essais réalisésLe +
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Poireau/carotte :
itinéraires techniques

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

Vous apprendrez  :
• Partage d’expérience et éclairages de l’intervenant sur la saison passée
(difficultés techniques, …)
• 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 : en saison à partir d’avril 2014, lieu à définir en fonction des
inscrits

Contact : Elodie Le Gal 04 75 64 82 96

Conduire mon
atelier petits fruits

rouges en agriculture
biologique
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Cette formation est pour vous si :
• Vous pensez souvent : c’est toujours au mauvais moment que ça casse !
• Vous souhaitez gagner en efficacité dans la gestion de l'enherbement 
• Vous pensez qu’un peu plus de bricolage vous aiderait à gagner en effica-
cité dans l'organisation des opérations culturales 

Vous apprendrez  :
• La lecture et l’adaptation des plans appliquée aux petits matériels qui
seront fabriqués.
• La découpe, le perçage et la soudure 
• Le choix et la résistance des matériaux, traitements thermiques, acces-
soires et dispositif de fixation mécanique
• L’ergonomie et la sécurité en machinisme agricole
• Le fonctionnement et l’ entretien du petit matériel

Intervenant : Vincent Bratslawksy, Adabio Autoconstruction   
Dates et lieux : 29, 30 et 31 octobre 2013 à l’EREA de Montélimar
Contact : Elodie Le Gal 04 75 64 82 96
Attention, nombre de places limitées, inscrivez-vous rapidement !

Vous pourrez réaliser un outil au choix : tréteaux métalliques ou vélo sarcleur ou triangle femelle
pour attelage.

2 options possibles : formation et outil (coût matériaux à la charge des stagiaires) ou   formation
sans outil.
Coût des matériaux : 90 ¤ - 120 ¤ HT pour les tréteaux métalliques, 150 ¤- 200 ¤ HT pour le vélo
sarcleur, 30 ¤ à 60 ¤ HT pour un triangle femelle à fixer sur son outil 

Le +
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Formation organisée par : 

Autoconstruire et
bricoler son petit

matériel de désherbage
en maraichage 

Agribiodrôme organise un chantier triangle du 6 au 8 novembre à Graine de 
Cocagne de Bourg lès Valences (possibilité d’installer les triangles
mâles et d’adapter le parc matériel). 

PPrroodd..  vvééggééttaalleess  --  aauuttooccoonnssttrruuttiioonn



Eléments bineurs, disques pour butter, souleveuses en tous genres, traceurs, l’imagination
n’a pas de limite pour les éléments que l’on peut fixer sur ce châssis !

Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez vous équiper d’un outil polyvalent à moindre coût 
• Vous souhaitez gagner en efficacité dans l'organisation des opérations cul-
turales (mécanisation, entretien et réparation des outils)
• Vous aimeriez vous organiser seul et collectivement pour autoconstruire et
bricoler vos outils en toute sécurité  

Vous apprendrez  :
• L’autoconstruction de votre porte outil (découpe, perçage, soudure)
• La lecture et l’adaptation des plans appliquée aux petits matériels qui
seront fabriqués.
• Le choix des matériaux, traitements thermiques, Les accessoires et disposi-
tif de fixation mécanique.
• L’ergonomie et la sécurité en machinisme agricole
• Le fonctionnement et l’entretien du petit matériel

Intervenant : Vincent Bratslawksy, Adabio Autoconstruction   
Dates et lieux : du 3 au 7 mars 2014 à l’EREA de Montélimar
Contact : Elodie Le Gal 04 75 64 82 96

Attention, nombre de places limitées, inscrivez-vous rapidement !

Mieux gérer 
l'enherbement en

maraichage :
concevoir et fabriquer

son porte outil  
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2 options possibles : formation et outil (coût matériaux à la charge des
stagiaires) ou formation sans outil. Coût des matériaux : 1 500 ¤ HT

Formation organisée par : 

Stages complémentaires organisés par Agribiodrôme et la Chambre d’agriculture de
la Drôme- intérêts agronomiques et économiques du travail en planches 
permanentes - Autoconstruction d’outils tractés : vibro-
planche du 10 au 14 mars, atelier de l’EREA de
Montélimar
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« Maîtriser la construction des prix, une nécessité pour une juste
valorisation du travail »

Cette formation est pour vous si :
• Vous êtes soucieux de proposer un prix de vente juste pour le consomma-
teur permettant une juste rémunération de votre travail 
• Vous avez envie de vous positionner sur de nouveaux marchés (ex : restau-
ration collective)
• Vous souhaitez identifier des marges de manœuvre pour améliorer l'effica-
cité technique et économique de votre ferme ou pour un nouveau projet
(atelier, bâtiment, …) 
• 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 sécu-
rité, des risques)
• Maitriser les composantes des prix de revient par atelier pour en déduire
des prix de vente rémunérateurs et cohérents en fonction des circuits de
commercialisation
• Maitriser un outil de gestion et de pilotage de son exploitation 

Intervenant : Nicolas Molinier, Agribiodrôme, témoignage de producteurs bio
ayant pratiqué l’outil
Dates et lieux : 20 novembre, 26 février et 20 mars (tronc commun) + une vi-
site individuelle (prestation rattachable) entre le 20 novembre et le 26 février 
Contact : Elodie Le Gal 04 75 64 82 96

Une visite individuelle pour prendre en compte les objectifs personnels
et les spécificités de chaque ferme. Le +
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Formation organisée par : 

Définir et fixer ses
prix de vente pour

optimiser son revenu
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Cette formation est pour vous si :
• Vous êtes inscrits dans le guide des fournisseurs bio de la restauration col-
lective 
• Vous pensez que le débouché de la restauration collective n’est pas pour
vous car il y a trop de contraintes
• Vous considérez que le marché de la restauration collective peut être une
opportunité pour votre exploitation mais ne savez pas comment vous y pren-
dre

Vous apprendrez  :
• Le marché de la restauration collective en Drôme Ardèche et les outils d’ap-
provisionnement
• Fonctionnement et exigences sanitaires des différents types de cuisine 
• Réglementation sanitaire (cas particuliers des œufs, steak haché, répara-
tions de viandes, lait cru) et hors sanitaire pour livrer une cantine (étique-
tage des produits, facturation des commandes, livraisons...)
• Les règles d'hygiène 

Intervenant : Françoise Morizot-Braud CERD Bourgogne
Dates et lieux : 6 décembre, vallée du Rhône
Contact : Elodie Le Gal 04 75 64 82 96

Réglementation
et hygiène en

Restauration Hors-Foyer 
Que doit-on savoir ? Que

peut-on faire sans risque ?
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Témoignage de producteurs qui livrent la restauration collective.
Module complémentaire possible : l’organisation entre producteurs pour
livrer la RHF, la planification, comment répondre à un marché public ?

Formation organisée par : 
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Apiculture
Transformation du miel : 28 et 29 octobre 2013. 
Contact ADARA (Laurent JOYET : 04 72 72 49 30)
Apiculture biodynamique : introduction et visite d’automne et visite de printemps
et préparation à l’essaimage 10 et 11 octobre 2013 et 16 et 17 avril 2014.
Intervenant : Thierry Bordage. Contact : MABD

Commercialisation
Commercialiser ses produits en direct et créer ses outils de communication mars 2014.
Contact: CA07

Viticulture
Faire de bons vins avec un minimum d'intrants : approfondissement : 11 décembre
2013, initiation : 12 et 13 décembre 2013. Intervenant : Jean-François Vrinat, œnologue
spécialisé en vinification douce ou non forcée. Contact AB26.
Biologie et fonctionnement d’un sol viticole. Novembre 2013. Intervenant Yves Hérody.
Contact CA07

Légumes 
Produire des endives en AB : le forçage. 30 septembre. Contact : ARDAB
Créer ou adapter son système d’irrigation en maraichage et petites surfaces 28 janvier
2014. Intervenant : Dominique Berry. Contact CA07

Elevage
L'approche éthologique du cheval dans le milieu agricole, première approche  les 21 et
22 octobre 2013  ou du 3 au 6 mars 2014, Lieu : Villeneuve-de-Berg. Contact : CIVAM
Analyser ses couts de production en caprin lait novembre 2013. Contact CA07

Foncier/juridique 
La MSA et mes droits : statuts sociaux, prestations, cotisations, recours,…
29 septembre 2013 au Pouzin. Contact : CAJ

LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  ddee
nnooss  ppaarrtteennaaiirreess



Pain
Faire son pain à la ferme. Mars 2014. Contact CA07

PPAM
Dimensionner son séchoir à PPAM Février-Mars 2014 Thibaut Joliet, CFPPA de Montmo-
rot. Contact AB26
Plantes aromatiques et médicinales en biodynamie : 11 et 12 juin 2014 à Cobonne (26)
Intervenants : Marion Haas et Stéphane Cozon. Contact MABD
Les huiles essentielles pour renforcer et soigner les plantes : 14 et 15 novembre. 
Intervenant : Eric Petiot. Contact AB26

Sol
Traction animale printemps 2014. ContactADDEAR 07

Grandes cultures
Semis direct en bio et semences paysannes 21 et 22 février 2014 Centre Drôme. 
Intervenant : Philippe Guichard, paysan bio, membre du Réseau Semences Paysannes,
administrateur ITAB. Contact : AB26

Transformation
Gagner en autonomie en fromagerie fermière 18 et 19 décembre 2013 Diois-Pays de
Bourdeaux. Intervenant : Hubert Hiron, vétérinaire au GIE Zone verte. Contact AB26
Gestion d'atelier porc naisseur et engraisseur en bio et circuits courts (élevages plein
air et bâtiment) 3 et 4 décembre 2013. Intervenant : Denis Fric, vétérinaire au GIE Zone
verte Centre Drôme.
Transformation des fruits et légumes bio 14 et 15 janvier 2014 Formateur du CFPPA de
Lozère, ingénieur agroalimentaire. Contact AB26
Transformer les légumes à la ferme 30, 31 janvier et 6 février 2014. Contact CA07
Réussir le conditionnement sous vide 19 février 2014. Contact CA07

Contacts 
Agribiodrôme : 04 75 25 99 75 
ARDAB : 04 72 31 59 99
MABD (Mouvement de l’Agriculture Biodynamique) : 03.89.24.36.41
ADDEAR Ardèche (association pour le développement de l’emploi agricole et rural) : 04
75 64 49 93
CAJ Ardèche (comité d’action juridique pour l’accès au droit en milieu rural) : Tel : 04
81 91 99 04- formation@comite-action-juridique.fr
CIVAM Ardèche (Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) : 04
75 36 77 64
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
programme 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 ho-
raire du SMIC dans la limite de 40 h/entreprise/an. Depuis août 2008, les agri-
culteurs 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 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-
ment).

EEnn  ssaavvooiirr  ++



1 FORMATION = 1 CHEQUE DE 60 ¤
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

Le bulletin d’inscription est à envoyer à :
Agri Bio Ardèche

BP 421
4 av. de l’Europe Unie
07004 PRIVAS cedex

NOM: .........................................................

Prénom: .........................................................

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

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

CP :  ...................................................... Ville :   .........................................................................................................................................................................................

Tél: .................................................................................

Email: ...........................................................................................................................................................................................................................................

Statut (à cocher):

Chef d’exploitation, conjoint collaborateur,      En démarche d’installation 
cotisant solidaire, aide familial, associé  

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

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

Je m’inscris au(x) formation(s) :

N°........ N°........ 
N°........ N°........ 
N°........ N°........ 

Je participe à .......  formations, je joins donc ....... chèques de réservation de 60 ¤�
Je déclare avoir lu les conditions générales de formation

je joins une attestation MSA justifiant de mon éligibilité au VIVEA* afin de participer gratuitement
à la formation (sinon je contacte Agribio Ardèche pour connaître le coût de ma participation à la formation).

Date:  ...........................  Signature :  



AGRI BIO ARDÈCHE, C’EST VOTRE ASSOCIATION POUR 
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 le :
• 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 250 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

Dénomination.................................   NOM: .................................. Prénom:.............................

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 :



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

- Ostéopathie médecine manuelle : acupuncture

- Approche critique de l’amélioration génétique de son troupeau

- Fabrication des préparations biodynamique pour plus 
d’autonomie en productio végétale

- Découverte et mise en pratique de la permaculture

IIddééeess  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  àà  vveenniirr

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

=> 04 75 64 82 96



Polyculture-élevage : 04 75 64 93 74
Clemence DELMOTTE

delmotte.agribioardeche@corabio.org
Anne-Lise LEFORT

lefort.agribioardeche@corabio.org  

Productions végétales : 04 75 61 93 58
Elodie LE GAL - Léa DROIN

legal.agribioardeche@corabio.org 

Ce document et les formations sont financés par:

crédit photos : photothèque Agri Bio Ardèche

Agri Bio Ardèche
BP 421

4 av. de l’Europe Unie
07004 PRIVAS cedex

http://agribioardeche.wordpress.com/

Vos Contacts 
formations


