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S’initier et se perfectionner aux 
savoirs et savoir faire bio et alternatifs



FFoorrmmaattiioonnss
22001144--22001155

DES FORMATIONS POUR VOUS !

Cette année encore, l’équipe d’Agri Bio Ardèche s’est attachée à
répondre au mieux à vos souhaits et à vos besoins en concoctant
le programme de formation 2014-2015, qui tient compte du    
sondage réalisé au printemps afin de mieux connaître vos attentes.

En maintenant un lien étroit avec nos partenaires (CIVAM, 
Chambre d’agriculture, Agribiodrôme, …), nous nous efforçons de    
répondre au mieux à vos besoins en faisant appel à des 
intervenants de qualité, sur des thèmes que vous nous avez vous-
même proposés.

Afin que nous puissions rester au plus proche de vos attentes, nous
vous rappelons à quel point il est important d’adhérer à Agri Bio
Ardèche. En adhérant, vous devenez force de propositions pour la
structure. Adhérer c’est aussi assurer le fonctionnement de 
l’association en exprimant  votre soutien à nos actions en faveur
de la Bio.

En espérant vous compter nombreux dans nos formations !

Nathalie Naulet, administratrice référente formation à Agri Bio  
Ardèche



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 restauration collective 
• mise en avant du bio en circuit court (Bio et Local)
• participation aux fêtes agricoles et aux salons technniques
• exposez sur les foires bio 

ADHEREZ et BENEFICEZ du réseau de 230 adhérents :
• être représenté, soutenu et défendu
• bénéficier de commandes groupées : petit matériel, outils de 
communication (autocollants, panneaux...), sucre bio ...
• être en relation avec les opérateurs de la bio 

VVoottrree  aassssoocciiaattiioonn

Oui, j’adhère à Agri Bio Ardèche, et je joins un chèque à l’ordre d’Agri Bio Ardèche :
Dénomination.................................   NOM: .................................. Prénom:.............................
CP................................  Ville................................  Tel................................ 

Courriel...................................................................................................

Tarif individuel : 90 ¤�    Agriculteur en difficulté (entre 40 ¤ et 90 ¤�) : ..............

En société : 2 membres : 110 ¤ ; 3 membres ou + : 140 ¤�

Je souhaite recevoir les informations d’Agri Bio Ardèche que par mail (sauf le “çABouge”)



IInnssccrriippttiioonn 1 FORMATION = 1 CHEQUE DE 60 ¤
Les numéros des formations sont 

indiqués sur chaque page

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

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

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

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

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

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

 
Pour m’inscrire au(x) formation(s) :

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

Je participe à .......  formations, je joins donc autant chèques de réservation de 60 ¤ à l’ordre
d’Agri Bio Ardèche.
(chèque non encaissé sauf absence injustifiée - aucune inscription ne sera enregistrée sans réception du chèque)

JE SUIS ELLIGIBLE AU VIVEA :
Je joins un document attestant de mon éllibiité au fonds vivea afin de participer gratuitement aux
formations

Chef d’exploitation, conjoint collaborateur, cotisant solidaire, aide familial, associé 
=> copie de l’attestation à télécharger sur votre espace personnel du site de la MSA

Nouvel agriculteur
=> original de l’attestation d’affiliation avec la date d’installation à demander à la MSA

Candidat à l’installation 
=> original daté de l’année de la formation, à demander au point accueil installation de votre département

JE NE SUIS PAS ELLIGIBLE AU VIVEA : nous contacter 

Si vous n’êtes pas éligible au VIVEA la participation à la formation sera facturée, n’hésitez pas à nous contacter pour
connaître le coût 

Statut à préciser : ................................................................................

Le bulletin d’inscription est à envoyer à : 
Agri Bio Ardèche BP 421 4 av.de l’Europe Unie 07004 PRIVAS Cedex

Je déclare avoir lu les conditions générales de formation

Date ............................... Signature



EEnn  ssaavvooiirr  ++
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 géné-
raux et membres du directoire d’entreprises individuelles, de sociétés de per-
sonnes 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/année civile/entreprise. Depuis août 2008, les 
agriculteurs 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.impots.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 
attestation de présence avec son nom, le n° SIRET de son exploitation et le 
numéro d’activité de l’organisme de formation..

Le service de remplacement
La participation à des formations professionnelles vous donne droit au service
de remplacement et à une aide diminuant le coût de la journée de 
remplacement.
Conditions d’accès
Il suffit d’être adhérent au service de remplacement (adhésion possible lors de
l’AG 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 seulement).



FFOORRMMAATTIIOONN  MMOODDEE  DD’’EEMMPPLLOOII
JJee  ssuuiiss  iinnttéérreesssséé((ee))  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  ffoorrmmaattiioonnss  ::

1. Je me reporte au bulletin d’inscription de la page précédente 
2. Je note le N° des formations auxquelles je souhaite m’inscrire
3. J’identifie si je suis potentiellement éligible au financement VIVEA grâce au 
tableau ci-dessous

4. Je joins un chèque de réservation de 60€ (non encaissé) à l’ordre d’Agri Bio Ar-
dèche pour chaque formation
5. Je fais parvenir le bulletin signé accompagné de(s) chèque(s) au plus tard 

12 jours avant le début de la formation.

L’inscription sera validée uniquement  après toutes ces étapes

Le nombre de places étant limité, les adhérents à Agri Bio Ardèche (ou autre GAB)
seront prioritaires.

JJee  nnee  vveeuuxx  //  ppeeuuxx  pplluuss  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ::

- J’annule impérativement par écrit plus de 10 jours avant le début de la forma-
tion. Dans le cas contraire, le chèque de réservation correspondant est encaissé. 

Ou
- Je peux aussi me faire remplacer à condition que mon remplaçant remplisse les

mêmes conditions (contributeur VIVEA) et que je communique ses noms et coo-
données à Agri Bio Ardèche avant le début de la formation. 

Une annulation d’inscription peut parfois remettre en cause le maintien de la    
formation : pensez aux autres et ne vous y prenez pas à la dernière minute pour le
faire !

Contributeurs  
VIVEA¹ 

Agricultrice, agriculteur chef d’exploitation, 
conjoint collaborateur, aide familial, associé 
d’exploitation, cotisant solidaire, personne 
en démarche d’installation² 

FORMATION GRATUITE 
� je fournis 

obligatoirement les 
documents demandés 

dans le bulletin 
d’inscription, attestant de 

mon éligibilité 

Non 

contributeurs  

VIVEA 

Agriculteur non à jour de ses cotisations 
MSA, conjoint non collaborateur, salarié

3
, 

demandeur d’emploi
4
, personne en congé 

parental, étudiant, stagiaire, autres. 

FORMATION PAYANTE  
� je prends contact avec 
le responsable du stage 
pour obtenir un devis 

�

�

�



Toute absence non justifiée (totale ou partielle) d’un stagiaire lors de
la formation engendre l’encaissement du chèque de réservation.

UUnnee  ffooiiss  iinnssccrriitt  ccoommmmeenntt  ççaa  ssee  ppaassssee  ??

Date, lieu, horaires et programme :

- Une convocation précisant date, lieu, horaires et liste des participants est 
envoyée 7 jours avant le début du stage par courrier et par mail. Un programme 
détaillé est également joint à cette convocation.

- 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.

Mes obligations en tant que stagiaire:

- Fréquenter avec assiduité et régularité le stage de formation auquel je suis 
inscrit. 

- Remplir une fiche individuelle et signer une feuille de présence  en début et fin
de chaque journée pour Vivéa.

- L'ensemble des documents remis au cours de la formation constitue des 
œuvres 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.

EEtt  aapprrèèss  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ??  ::

- Une attestation de présence est délivrée après chaque formation 
- Pour le crédit d’impôt formation, le décompte des heures de formation  est de

7 heures par jour de formation.

NB:
1 Qui relèvent du régime agricole (exploitations et entreprises agricoles (cultures, élevage,
dressage, entraînement, activités touristiques implantées sur ces exploitations), 
entreprises de travaux forestiers (sauf exploitants forestiers négociants en bois), 
entreprises de travaux agricoles (création, restauration et entretien des parcs et jardins) à
jour de leurs contributions formation collectées par la MSA.
2 Les personnes en démarche d’installation doivent joindre à leur bulletin d’inscription un
justificatif (attestation VIVEA remplie par le point accueil installation, la chambre 
d’agriculture, un organisme public ou une collectivité qui soutient les démarches 
d’installation).
3/4 Les salariés et demandeurs d’emploi ont la possibilité de se faire financer au moins
partiellement par le fond de formation auquel cotise l’employeur ou via le pôle emploi.



Calendrier des formations

N° Titre

1 Initiation aux pratiques de médecine manuelle traditionnelle 
en élevage

2 Homéopathie vétérinaire : passez à la pratique en sérénité ! 
3 Géobiologie et radiesthésie dans les élevages 
4 Autoconstruction de poulailler 
5 L’autopsie : transformer la mort en un élément de réflexion 
6 Utiliser simplement la phytothérapie-aromathérapie au quotidien 
7 Se lancer en production de volailles fermière / bio en circuits courts
8 Apiculture alternative 

9 Fabriquer des préparations à base de plantes pour soulager 
les animaux d’élevage 

10 Aviculture : Gestion sanitaire en élevage de volailles bio 

11 Obsalim, de l’initiation à l’échange d’expériences : 
un temps pour tous !

12 Techniques culturales simplifiées pour blés paysans 
et autres céréales

13 Conduire mon atelier de fraise et framboise en agriculture 
biologique – initiation 

14 S’installer en maraichage bio : quels repères techniques et 
économiques ?

15 Des plantes pour soigner les plantes 
16 Techniques de taille de vigne peu mutilantes 
17 Transformer ses fruits et légumes bio à la ferme 
18 Cultiver du raisin de table en agriculture biologique
19 Faire de bons vins avec un minimum de sulfites – initiation 
20 Se perfectionner dans la production de petits fruits bio 
21 Emploi et gestion des engrais verts 
22 Mieux connaitre son sol pour optimiser la fertilité 
23 Initiation à la permaculture en agriculture biologique 
24 Mettre en place un projet agroforestier sur ma ferme bio

25 Construire des animations pédagogiques en mettant à profit 
le potentiel de ma ferme

26 Mieux vendre sa production bio sur un marché



Oct.2014 Nov. Déc. Janv. 2015 Fév. Mars

13 -14

26 3
8 - 9 3

début 2015
6-7
22-23

26-27

29-30

2-3

3-17

23 12-23

10-11

30-31

6-18

27-28
5 1jr à définir

19-20
22 2 -17

6-13

26-27

5-6
4 8
8-9

9-10

26 9

15

Les numéros de formations sont indiqués en haut à droite de chaque page. 



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez apprendre à soulager  rapidement vos animaux à  l’aide  de
vos seules mains 
• Vous voulez être capable d’évaluer  un pronostic  dans  chaque  cas  et  de
juger  de  la  conduite  à tenir : agir par soi-même ou faire appel à un
vétérinaire ou un ostéopathe.

Ce que vous apprendrez : 
• Notions simples d’anatomie de biomécanique et de physiologie des 
ruminants
• Mise en pratique du ressenti de chacun sur le toucher des animaux
• Démonstration et partage des techniques ancestrales de reboutage et de 
décordage
• Ouverture sur une connaissance pratique de notions d’énergétique du     
vivant (applicables à la réanimation des nouveau-nés, à l’initiation de la   
succion, au traitement de stérilité des vaches…)

Intervenant : Jean-Pierre SIMEON, GIE Zone Verte, vétérinaire ostéopathe,
Dates et lieu: les 13 et 14 novembre 2014, lieu à définir en fonction des    
inscrits
Contact : Anne-Lise LEFORT au 04 75 64 93 74

De la pratique, rien que de la pratique sur des troupeaux !
Vous souhaitez nous accueillir avec votre troupeau une des journées ?
Manifestez-vous ! Le +

EElleevvaaggee
n°1

Formation organisée par : 

Elevage

Initiation aux pratiques de médecine manuelle



11

Cette formation est pour vous si :
• Vous avez participé à une formation en homéopathie vétérinaire ces      
précédentes années et/ou vous avez déjà mis en pratique sur vos animaux
• Vous êtes débutant ou vous souhaitez conforter vos bases et gagner en  
sérénité pour passer à la pratique

Ce que vous apprendrez :
• Les bases fondamentales pour comprendre l’homéopathie 
• La constitution et l’utilisation facile d’une trousse de base pour les soins en
homéopathie 
• Les remèdes principaux aux traumatismes ou troubles récurrents        
(diarrhées, mammites…), vous rendant plus autonomes dans le suivi de votre
troupeau par homéopathie
• L’utilisation de livres (le Synthésis) ou logiciels, pour approfondir la       
pratique de l'homéopathie

Intervenant : Patrice ROUCHOSSE, Vétérinaire homéopathe
Dates et lieux : 26 novembre et 3 Décembre 2014, lieu à définir en fonction des
inscrits
Contact : Marion Viguier au 04 75 64 92 08

Pour les personnes ayant déjà une pratique de l’homéopathie, n’hésitez pas
à noter vos réussites et essais pour les partager !
Un retour de l’intervenant sur les réflexes homéopathiques à appliquer. 
Une visite de ferme peut être organisée le 2° jour, signalez-vous.

Le +

n°2

Formation organisée par : 

EElleevvaaggee

Homéopathie : passez à la pratique en sérénité ! 



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez identifier les sources de pollutions électriques et          
électromagnétiques sur votre ferme 
• Vous recherchez des méthodes et outils de détection de ces pollutions
• Vous désirez mettre en place des actions correctives

Ce que vous apprendrez :
• Initiation à la géobiologie et techniques de détections pratiques - module 1
• Techniques de radiesthésie et mise en pratique sur terrain des outils     
(baguettes, pendule…) - module 2
• Perfectionnement en géobiologie : travail de diagnostic et corrections en réel
sur une ferme - module 3

Intervenants : Michel JEANNOT, Géobiologue et radiesthésiste
Dates et lieu: 8 et 9 décembre 2014 et 3 mars 2015, lieux à définir en fonction
des inscrits 
Contact : Anne-Lise LEFORT au 04 75 64 93 74

Une formation à la carte en fonction de vos besoins, choisissez les mo-
dules qui vous correspondent ! Nous contacter pour connaitre les
conditions d’accès aux différents modules.

Le +

EElleevvaaggee
n°3

Formation organisée par : 

Géobiologie et radiesthésie dans les élevages 



Cette formation est pour vous si : 
• Vous êtes arboriculteur, maraicher, éleveur… et vous souhaitez diversifier votre
activité avec un atelier de poules pondeuses ? Vous ne connaissez pas encore
la dimension de l’élevage et vous souhaitez avoir de la flexibilité ?
• Vous souhaitez apprendre à construire votre propre matériel et un  
poulailler vous paraît être un bon début ?   

Ce que vous apprendrez : 
• Les bases de l’élevage de volailles (alimentation, bâtiments, gestion  sanitaire)
• Les techniques de l’autoconstruction (plans et dimensionnement, soudures,
utilisation des bons matériaux…) 

Intervenants : Etienne Escalier (L’atelier Paysan)  
Dates et lieux : début 2015, zone Nord Drôme/ Sud Isère 
Contact : David Stephany au 04 74 30 63 10 (Adabio) ou Fleur Moirot 
04 75 25 99 79 (AgriBioDrôme) ou Marion Viguier au 04 75 64 92 08 
(Agri Bio Ardèche) 

EElleevvaaggee
n°4

Le +
La construction d’un poulailler mobile avec modules pour un élevage de
50 à 150 poules  

Formation organisée par : 

Autoconstruction de poulailler



Cette formation est pour vous si :
• Vous êtes un éleveur de brebis et/ou de chèvres et vos bêtes sont        
touchées par une mortalité aux causes inapparentes 
• Vous souhaitez améliorer votre méthode de diagnostic pathologique

Ce que vous apprendrez :
• Effectuer une autopsie et l’observation pertinente des organes 
• Réaliser un bilan parasitaire et élargir à d’autres causes de mortalité
• Faire le lien entre le diagnostic de mortalité ou pathologique et le plan de suivi
à mettre en œuvre (phytothérapie, homéopathie…)

Intervenants : Pierre Froment, vétérinaire formateur au GIE Zone Verte
Dates et lieux : 6 et 7 Janvier 2015, lieu à définir en fonction des inscrits
Contact : Marion Viguier au 04 75 64 92 08

EElleevvaaggee
n°5

Formation organisée par : 

Le +
N’oubliez pas de « réserver » un animal en fin de vie pour l’autopsie, de 
préférence sur la ferme qui accueille la demi-journée. Si vous souhaitez 
accueillir, n’hésitez pas à vous signaler !

L’autopsie : transformer la mort en un 
élément de réflexion 



Le +

Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez diminuer le recours à l’allopathie, mieux maitriser les     
dépenses liées à la santé du troupeau et gagner en autonomie
• Vous voulez avoir recours à la phyto-aroma mais vous avez peu de        
disponibilité dans votre quotidien 

Ce que vous apprendrez :
• Les bases pour soigner les pathologies quotidiennes et récurrentes des   
ruminants avec la phyto-aroma
• Le raisonnement d’utilisation et le mode d’action des plantes médicinales et
huiles essentielles par rapport à l’allopathie
• Des protocoles simples et pratiques pour chaque pathologie, avec les coûts
de revient
• Avoir un stock minimum pour une utilisation large et polyvalente

Intervenant : Philippe LABRE, vétérinaire naturothérapeuthe
Dates et lieu : 22 et 23 janvier 2015, moitié nord Ardèche
Contact : Anne-Lise LEFORT au 04 75 64 93 74

Partagez vos problèmes de santé du troupeau pour échanger avec le
vétérinaire et le groupe

Formation organisée par : 

n°6

Utiliser simplement la phytothérapie - 
aromathérapie au quotidien 

EElleevvaaggee

Le +



Cette formation est pour vous si :
• Vous voulez vous installer ou vous diversifier en volailles de chair (ou   
pondeuses) et avoir des éléments pour affiner votre projet 
• Vous souhaitez clarifier certains points avant de faire des choix            
stratégiques (matériel, commercialisation, …)

Ce que vous apprendrez :
• Conduite technique des volailles de chair à la ferme :  batiments, matériel,
litières, santé animale, prévention des ravageurs et 
parasites, renouvellement, alimentation et rations, gestion des parcours, be-
soins en eau... Spécificités de la conduite en agriculture biologique.
• Visite   d'un   élevage,   témoignage,   analyse   des   solutions  techniques
mises en place, organisation du travail.
• Aspects règlementaires et hygiène.
• Aspects économiques, commerciaux, outils d'abattage et de transformation,
commercialisation et valorisation des produits.
• Organisation de l'atelier, planification

Intervenants : Jean Jacques Garbay, formateur-éleveur de volailles en circuits
courts, société EKEAUBAT
Dates et lieu: 26 et 27 janvier 2015
Contact : Inscriptions auprès de la Chambre d’agriculture, contactez Sophie
TRINTIGNAC au 04 75 20 28 00

EElleevvaaggee
n°7

Formation organisée par : 

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.

Se lancer en production de volailles fermière /
bio en circuits courts



Cette formation est pour vous si :
• Vous voulez découvrir les bases de la biodynamie appliquée à l’apiculture
• Vous souhaitez connaitre d’autres modes de productions alternatifs, 
reposant sur des expérimentations locales

Ce que vous apprendrez :
• La biodynamie appliquée à l’apiculture : les bases pratiques et les fonde-
ments spirituels de la méthode biodynamique : origines, pratiques spécifiques,
résultats 
• Observations et échanges au rucher
• L’apiculture vue par Maurice Chaudière : la ruche et son fonctionnement
(Ruche fixe, en terre, à extraction solaire, ruche à cadres : L'Extensible), 
respect de l'essaimage spontané, le traitement naturel du varroa avec la ruche
extensible, l’utilisation de l’apithérapie 

Intervenants : Maurice Chaudière et Stéphane Cozon, ingénieur agricole, 
paysan biodynamiste et signataire de la charte des formateurs du MABD.  
Dates et Lieu : 29 et 30 janvier 2015, 1 jour à Chandolas et le second à définir
en fonction des inscrits
Contact : Léa Droin au 04 75 64 93 58

EElleevvaaggee
n°8

Formation organisée par : 

Le +
Une journée sur la biodynamie appliquée à l'apiculture par Stéphane
Cozon et le second jour consacré au témoignage de Maurice Chaudière
sur ses propres expérimentations apicoles

Apiculture alternative 



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez réaliser vous-même et utiliser des préparations simples à
base de plantes pour soulager les animaux d'élevages au quotidien 
• Vous voulez avoir plus d’autonomie dans les pratiques de soins             
alternatives

Ce que vous apprendrez :
• Préparer des mélanges, baumes, sirops, ovules… et repartir avec
• Les plantes utiles en élevage et leurs propriétés, comment les administrer
(quantités par animal par jour, mode d'administration, etc), pouvoir        
s'approvisionner et connaître la réglementation

Intervenant : Vincent DELBECQUE Pharmacien et botaniste, et Michel BOUY  
Vétérinaire spécialiste en phyto-aromathérapie
Dates et lieu : 2 et 3 février 2015, secteur Privas / Vallée du Rhône
Contact : Les inscriptions pour cette formation se font auprès du CIVAM, 
contactez Maëlle 07 04 75 36 77 64 / maelle@civamardeche.org

Le +

EElleevvaaggee
n°9

Formation organisée par : 

Possibilité d’aborder des thèmes précis (ex : mise-bas, mamelle, 
parasitisme…), merci de nous communiquer vos souhaits un mois à l’avance

Deux jours d'ateliers pratiques complétés par des apports théoriques

Fabriquer des préparations à base de plantes
destinées aux animaux d’élevage 



Cette formation est pour vous si :
• Vous démarrez un atelier de volailles en bio ou plein air, ou vous souhaitez
aller plus loin dans les pratiques préventives des maladies de votre élevage
• Vous souhaitez connaître les principes de base de la prévention et la gestion
sanitaire en bio

Ce que vous apprendrez :
• Les bases de la physiologie des volailles et de leur mode de vie
• La reconnaissance des signes précurseurs des maladies, notamment en 
élevage plein air, grâce à des cas concrets 
• Les principes des soins en bio : nutri, aroma, phyto-thérapies et 
homéopathie
• L’application de différents types de traitement

Intervenants : Christine Filliat, vétérinaire spécialisée en volaille, homéopathie
et phytothérapie (CEAV gestion santé et qualité en production avicole) 
Dates et lieux : 3 et 17 Février 2015, lieu à définir en fonction des inscrits
Contact : Marion Viguier au 04 75 64 92 08 

EElleevvaaggee
n°10

Le +

Des autopsies de volailles et une visite de ferme sur le deuxième jour, pour
une mise en application des conseils du vétérinaire. 
Si vous êtes concernés par des problèmes sanitaires et intéressés pour
accueillir le groupe chez vous, contactez-nous ! Si vous avez des bêtes pour
l’autopsie, n’hésitez pas, deux seraient l’idéal ! 

Formation organisée par : 

Aviculture : Gestion sanitaire en élevage 
de volailles bio



Cette formation est pour vous si :
• Vous ne connaissez pas la méthode Obsalim, vous en avez entendu parler ? 
• Vous souhaitez interpréter les résultats d’observation physiologique et du
comportement de vos animaux, et les relier à des pratiques d’alimentation ?
• Vous connaissez Obsalim et avez besoin de conforter vos acquis, à l’aide
de mise en pratique et d’échanges avec d’autres éleveurs ?

Ce que vous apprendrez :
• Les bases de la méthode Obsalim et la célèbre utilisation du jeu de cartes :
Module 1
• Le diagnostic de troupeau(x) et des symptômes observés sur les fermes 
volontaires, pour passer de la méthode au concret : Module 2
• Un retour avec Paul Polis sur les symptômes et diagnostics et l’abord des pistes
de solutions (qualité des fourrages, pratiques de distribution…) : Module 3   

Intervenant : Paul Polis, vétérinaire au GIE Zone Verte
Dates et lieux : 23 Février, 12 et 23 mars 2015, lieu à définir en fonction des
inscrits
Contact : Marion Viguier au 04 75 64 92 08

Formation en modules, adaptés à tous : du suivi intégral de la formation
pour les débutants, à la sélection de modules adaptés pour les initiés… 

Vous êtes intéressés pour que votre troupeau serve de support
la 2° journée, contactez-nous ! 

Le +

EElleevvaaggee
n°11

Formation organisée par : 

Obsalim, de l’initiation à l’échange d’expériences :
un temps pour tous !  



Cette formation est pour vous si :
• Vous êtes curieux de découvrir des pratiques agronomiques innovantes et
des résultats d’expérimentations concrets
• Vous souhaitez dynamiser la fertilité de votre sol et son fonctionnement

Ce que vous apprendrez :
• Les bases agronomiques des techniques culturales simplifiées (TCS)
• Le matériel utile pour les TCS 
• La gestion de votre rotation pour améliorer/maintenir la fertilité de votre sol
et le niveau d’enherbement 

Intervenants : Matthieu Archambeaud de la revue TCS et du site Agriculture de
conservation, Maurice Clerc du FIBL (Institut suisse de recherche en    
agriculture biologique)
Dates et lieux : 10 et 11 Décembre 2014, lieu à définir en fonction des inscrits
Contact : Les inscriptions pour cette formation se font auprès de Samuel  
L’Orphelin, Agribiodrôme, au 04 75 25 99 79

n°12

Le + La visite d’une ferme pour visualiser la pratique des TCS

Formation organisée par : 

Techniques culturales simplifiées pour blés 
paysans et autres céréales 

PPrroodd..  vvééggééttaalleess



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez mettre en place un atelier de fraises et/ou framboises sur
votre ferme
• Vous voulez connaitre les points clés (techniques et économiques) pour 
réussir la création de votre atelier petits fruits
• Vous souhaitez découvrir les spécificités de la conduite des fraises et 
framboises en AB

Ce que vous apprendrez :
• Les bases techniques en bio : choix de la parcelle, du sol, fertilisation, taille,
enherbement,…
• La gestion des maladies et ravageurs : savoir les reconnaître, acquérir les
techniques préventives
• L’évaluation de la viabilité économique de son atelier : indicateurs en termes
d’investissements/fonctionnement et de pointes de travail

Intervenant : Stéphane Martignac, conseiller et producteur de petits fruits
rouges biologique en Corrèze
Dates et Lieu : 30 et 31 octobre 2014, centre Drôme/Ardèche, proche vallée du
Rhône
Contact : Les inscriptions pour cette formation se font auprès d’Agribiodrôme
au 04 75 25 99 75 ou contacter Léa Droin au 04 75 64 93 58 pour plus d’info.

PPrroodd..  vvééggééttaalleess
n°13

Formation organisée par : 

Le +
Des études de cas concrets à partir d'observations réalisées sur 
différentes fermes en framboises et fraises !

Conduire mon atelier de fraise et framboise en
agriculture biologique – initiation 



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez affiner la formulation et le calibrage de votre projet 
d’installation en maraichage bio 
• Vous souhaitez clarifier certains points avant de faire des choix 
stratégiques (matériel, commercialisation, …)
• Vous souhaitez échanger avec d’autres maraichers et porteurs de projet

Ce que vous apprendrez :
• Les bases techniques nécessaires à la production de légumes biologiques et
le matériel spécifique à chaque poste (matériel, description, 
investissement)
• 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
• Eléments de réflexion et outils pour valider sa stratégie de 
commercialisation

Intervenant : Dominique Berry, référent technique régional en maraîchage bio,
Chambre d’agriculture du Rhône
Dates et Lieu : 6 et 18 novembre 2014, lieu à définir en fonction des inscrits 
Contact : Léa Droin au 04 75 64 93 58 ou Renaud Pradon, Chambre d’agriculture
de l’Ardèche au 04 75 20 28 00

n°14

Formation organisée par : 

PPrroodd..  vvééggééttaalleess

Le +
Des témoignages de maraîchers récemment installés 
et de producteurs plus expérimentés

S’installer en maraichage bio : quels repères
techniques et économiques ? 



Cette formation est pour vous si :
• Vous êtes arboriculteur, viticulteur, maraîcher ou producteur de plantes 
aromatiques et médicinales
• Vous recherchez des méthodes alternatives efficaces pour lutter contre les
maladies et les ravageurs 
• Vous souhaitez découvrir ou mieux connaitre l’utilisation des plantes pour 
soigner les plantes (prêle, ortie, achillée, pissenlit,…)

Ce que vous apprendrez :
• La plante comme reflet des conditions de son milieu
• La santé et l’équilibre de la plante : le principe de la maladie et du
parasitisme
• L’utilisation des principales plantes pour soigner les plantes : ortie, prêle,
plantes des préparations biodynamiques (valériane, pissenlit, etc), consoude,…

Intervenant : Jean-Michel Florin, formateur en botanique au Mouvement de
l’Agriculture Biodynamique
Dates et Lieu : 27 et 28 novembre 2014, lieu à définir en fonction des inscrits
Contact : Léa Droin au 04 75 64 93 58

n°15

Formation organisée par : 

PPrroodd..  vvééggééttaalleess

Des plantes pour soigner les plantes 

Le +
Des sorties sur le terrain avec observation des plantes et du milieu !

Si vous utilisez déjà des tisanes et/ou des plantes en biodynamie sur vos
parcelles et que vous êtes intéressés pour que les visites de terrain aient
lieu chez vous, contactez-nous !



Cette formation est pour vous si :
• Vous voulez comprendre le rôle de la taille dès la formation du cep 
• Vous souhaitez connaitre les points forts et les points faibles de la taille sur
le domaine
• Vous voulez améliorer votre taille pour respecter les flux de sève et limiter
les maladies du bois

Ce que vous apprendrez :
• Rappel des principes de taille ; impact de la taille sur la présence de bois mort
dans le cep
• La reconnaissance des maladies du bois
• Les gestes à accomplir pour respecter les flux de sève et limiter les 
maladies du bois
• Exercices pratiques sur le terrain : diagnostic d’impact des maladies du bois,
mise en pratique de tailles peu mutilantes sur différents cépages et types de
taille

Intervenant : François Dal de la SICAVAC, spécialiste de la taille non mutilante ;
Amandine Fauriat et Mickaël Olivon, conseillers spécialisés CA07
Dates et Lieu: 5 décembre 2014 et un jour en mars 2015, lieux à définir en
fonction des inscrits
Contact : Léa Droin au 04 75 64 93 58 ou Maud Bonnefoux, Chambre 
d'agriculture de l'Ardèche au 04 75 20 28 00

n°16

Formation organisée par : 

PPrroodd..  vvééggééttaalleess

Le +
Une seconde journée pour faire le point sur les acquis de la 1ere 
journée, l’impact des tailles réalisées et les 
approfondissements nécessaires !

Techniques de taille de vigne peu mutilantes 



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez vous lancer dans la transformation de vos produits 
• Vous envisagez de vous diversifier dans vos activités ou mieux valoriser vos
invendus
• Vous voulez connaitre les différentes techniques de transformation et 
conservation des produits

Ce que vous apprendrez :
• La réglementation en vigueur : règles d’étiquetage, traçabilité, locaux de 
transformation,…
• Les pré-traitements : tri, préparation, blanchiment
• Les technologies de transformation et de conservation
• Travaux pratiques et étude du matériel adapté (coût, fournisseurs,…)

Intervenant : Formateur du CFPPA de Lozère, ingénieur agroalimentaire
Dates : 19 et 20 janvier 2015 à Jaujac
Contact : Léa Droin au 04 75 64 93 58

Lors de votre inscription, dites-nous ce que vous souhaitez préparer
(confitures, soupes, gelées, compotes, sirops,…) et les produits 
fabriqués seront élus à la majorité

Vous repartez avec les produits fabriqués sur place ! 

n°17

Formation organisée par : 

PPrroodd..  vvééggééttaalleess

Le +

Transformer ses fruits et légumes bio à la ferme 

Pour aller plus loin : formation "Séchage des fruits et légumes”
organisée par la Chambre d'agriculture de l'Ardèche



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

Ce que vous apprendrez :
• La culture de la vigne en bio : techniques de taille, travail du sol, protection
du vignoble, culture sous tunnel
• Les spécificités de la conduite du raisin de table en AB : modes de conduites,
taille, variétés existantes et adaptées en fonction des débouchés commerciaux
• Récolte et conservation : de la taille à la commercialisation, les étapes clés
de la réussite
• Échanges et visites de parcelles de viticulteurs et des expérimentation
réalisées à La Tapy

Intervenants : Arnaud Furet, conseiller viticulture à l’ADABio ; Florent Leydet,
technicien spécialisé de la station expérimentale La Tapy
Dates et Lieu: 22 janvier à Vienne, 2 février à la station Expérimentale La Tapy
(Carpentras), 17 février dans le Rhône ou la Loire
Contact : Les inscriptions pour cette formation se font auprès de Corabio au 04
75 61 19 35, ou contacter Léa Droin au 04 75 64 93 58 pour plus d'info

n°18

Le +
Formation de 3 jours, participation à minimum 2 jours de formation au choix. 
Chaque journée se déroulera avec ½ journée théorique et ½ pratique : 
visite de la station TAPY, de parcelles de viticulteurs (différentes en termes
de conduites, variétés, installation et débouchés), station de
stockage

Formation organisée par : 

PPrroodd..  vvééggééttaalleess

Cultiver du raisin de table en agriculture biologique



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez vous lancer dans la vinification douce
• Vous aimeriez échanger sur vos techniques de vinification

Ce que vous apprendrez :
• La fermentation alcoolique avec LSA, levain indigène et sans levure
• La fermentation malolactique
• Les principes de protection : CO2, azote, traitement thermique, filtrage,
collage, sulfitage
• Echanges sur les pratiques au chai, dégustation des vins en cours 
d’élaboration, visite de caves et diagnostic des installations

Intervenant : Jean-François Vrinat, œnologue spécialisé en vinification douce
ou non forcée
Dates et Lieu: 6 et 13 février 2015, centre Drôme/Ardèche, proche vallée du
Rhône
Contact : Les inscriptions pour cette formation se font auprès d’Agribiodrôme
au 04 75 25 99 75, ou contacter Léa Droin au 04 75 64 93 58 pour plus d’info.

n°19

Formation organisée par : 

PPrroodd..  vvééggééttaalleess

Le +
Un voyage d’étude en Beaujolais avec visites de domaines viticoles en
vinification douce est prévu les 27 et 28 février ! 
Plus d’informations auprès de Julia d’Agribiodrôme : 04 75 25 99 77

Faire de bons vins avec un minimum 
de sulfites – initiation 



Cette formation est pour vous si :
• Vous avez déjà participé à une formation sur les petits fruits
• Vous voulez gagner en maitrise technique sur des thèmes sensibles 
(variétés, maitrise de l’enherbement,…)
• Vous souhaitez acquérir les techniques préventives pour maintenir un bon
état sanitaire et faire face aux nouveaux ravageurs.

Ce que vous apprendrez :
• Bilan de campagne de l’année 2014 et perspectives (problèmes rencontrés,
solutions à mettre en œuvre et évolutions à envisager)
• Point sur les « nouveaux ravageurs », notamment la Drosophila Suzukii
• Etude de cas concrets à partir d’observations réalisées sur différentes 
exploitations
• Les plantes pour soigner les petits fruits : point sur la recherche et 
l’expérimentation

Intervenants : Stéphane Martignac, conseiller et producteur de petits fruits
rouges biologique en Corrèze
Dates et Lieu : 26 et 27 février 2015, centre Drôme/Ardèche, proche vallée du
Rhône
Contact : Léa Droin au 04 75 64 93 58 ou Fleur Moirot d'Agribiodrôme au 
04 75 25 99 75

n°20

Formation organisée par : 

PPrroodd..  vvééggééttaalleess  

Le + La possibilité que les sorties terrain aient lieu dans vos parcelles ! 
Manifestez-vous si vous êtes intéressés

Se perfectionner dans la production de petits
fruits bio 



Cette formation est pour vous si :
• Vous êtes arboriculteur, viticulteur, maraicher ou producteur de plantes 
aromatiques et médicinales
• Vous souhaitez mieux connaitre les engrais verts, leurs intérêts et leur 
utilisation

Ce que vous apprendrez :

• Les principes agronomiques de base d’une agriculture naturelle 
• Le choix des engrais verts, leurs rôles, leur utilisation, leur destruction…  
• Les liens avec le travail du sol, la maitrise des mauvaises herbes, la rotation
culturale…
• Quelques principes de l’allélopathie (interactions biochimiques entre plantes)
• Visites de parcelles 

Intervenant : Joseph Pousset, agriculteur bio et agronome, auteur de plusieurs
publications sur les engrais verts et l’agriculture naturelle
Dates et Lieu : 5 et 6 mars 2015, lieu à définir en fonction des inscrits 
Contact : Léa Droin au 04 75 64 93 58

n°21

Formation organisée par : 

PPrroodd..  vvééggééttaalleess

Le + Si vous êtes intéressé pour que les sorties terrain aient lieu dans vos
parcelles, contactez-nous !

Emploi et gestion des engrais verts 



Cette formation est pour vous si :
• Vous avez envie de mieux connaitre les composantes de la fertilité des sols
• Vous voulez optimiser votre travail du sol et votre fertilisation

Ce que vous apprendrez : 

• Le fonctionnement du sol : structure, activité microbienne, constituants… 
• Les bases de la démarche BRDA-HERODY
• L’incidence du travail du sol et le raisonnement de la fertilisation
• Travaux pratiques sur le terrain, analyse d’échantillons et interprétation 

Intervenant : Dominique Massenot, conseiller formateur indépendant en 
optimisation de la fertilité des sols, spécialiste de la méthode Hérody
Dates et Lieu : le 4 décembre 2014 et le 8 janvier 2015, lieu à définir en fonc-
tion des inscrits
Contact : Léa Droin au 04 75 64 93 58

n°22

Formation organisée par : 

TToouutteess  pprroodduuccttiioonnss

Le +

Réalisation de prélèvements sur le terrain le premier jour, analyse des
échantillons entre les deux journées de formation et interprétation des 
résultats le second jour !

Si vous êtes intéressé pour que les sorties terrain aient lieu dans vos  
parcelles, contactez-nous !

Mieux connaître son sol pour optimiser la fertilité 
méthode Hérody 



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez découvrir les bases de la permaculture
• Vous voulez aller plus loin dans votre réflexion sur l’agriculture et la gestion
de l’environnement
• Vous souhaitez raisonner votre exploitation de manière plus globale

Ce que vous apprendrez :
• Les principes de la permaculture
• Les notions de Design et d’aménagement d’une exploitation agricole
• Une introduction à la gestion de l’eau et du sol en permaculture ainsi qu’au
jardin agro-forestier
• Ateliers de design et partage d’expériences 

Intervenants : Antoine Talin, ingénieur en architecture du paysage certifié en
permaculture appliquée, témoignage d’Annick Desbrus, agricultrice titulaire du
certificat de design en permaculture depuis 2012
Dates et lieux : les 8 et 9 décembre 2014 à St Jean Chambre
Contact : Léa Droin au 04 75 64 93 58

n°23

Formation organisée par : 

Le +
Que vous soyez agriculteur en production végétale ou animale, cette 
formation peut vous intéresser !

TToouutteess  pprroodduuccttiioonnss

Initiation à la permaculture en AB



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez mettre en place un système agroforestier sur votre ferme
• Vous souhaitez connaitre le fonctionnement et la gestion d’une parcelle 
agroforestière 
• Vous voulez comprendre les points clés du montage d’un projet agroforestier

Ce que vous apprendrez :
• Les principes d’association d’arbres et de cultures ou d’animaux
• Les réponses de l’agroforesterie moderne face aux contraintes écologiques et
environnementales
• La mise en place d’un projet agroforestier et la conduite des parcelles 
agroforestières
• Visites d'exploitations : inconvénients et avantages, freins et leviers associés
aux pratiques agroforestières

Intervenant : formateur AGROOF, bureau d’étude spécialisé en agroforesterie
Dates et Lieu : 9 et 10 février 2015, lieu à définir en fonction des inscrits
Contact : Léa Droin au 04 75 64 93 58

n°24

Formation organisée par : 

Le +
Des témoignages d'agriculteurs ayant déjà mis en place un système 
agroforestier sur leur ferme.
Si vous avez déjà mis en place un système agroforestier et que vous êtes
intéressés pour les sorties terrain aient lieu sur vos parcelles, 
contactez nous !

TToouutteess  pprroodduuccttiioonnss

Mettre en place un projet agroforestier sur ma
ferme bio 



Cette formation est pour vous si :
• Vous souhaitez accueillir du public scolaire ou intervenir en classe
• Vous ne savez pas quelles animations mettre en place
• Vous souhaitez mettre à profit le potentiel de votre ferme pour l’animation

Vous apprendrez à :

• Repérer et analyser les freins et atouts de votre ferme et identifier son 
potentiel pour l’accueil
• Construire un déroulé d’animation et le concrétiser sur votre propre ferme
• Etre capable d'utiliser des outils pédagogiques (existants ou autoconçus)
• Appréhender une situation d’accueil grâce à l’analyse d’un cas réel

Intervenant : Marie Simon, animatrice pédagogique à l’asso. Le Mat 
(Le Viel Audon), fortement impliquée dans la pédagogie en agriculture
Dates : 3 jours : 26 janvier –  9 février dans 2 fermes des participants ; �
+ journée au Viel Audon et/ou 1/2 journée individualisée chez vous.
Contact : Benoit Felten au 04 75 64 93 73

Construction accompagnée d’un déroulé pédagogique sur votre ferme ; 
Observation d’une mise en situation au Viel Audon.Le +

n°25

Formation organisée par : 

TToouutteess  pprroodduuccttiioonnss

Construire des animations pédagogiques en
mettant à profit le potentiel de ma ferme

Pour compléter : formation “bien accueillir du public sur
sa ferme” (réglementation, communication...) : 1 jour 
organisé par la Chambre d’agriculture de l’Ardèche 



Cette formation est pour vous si : 
• Vous vendez sur les marchés, qui ne fonctionnent pas tous très bien
• Vous souhaitez faire des progrès sur la commercialisation et la 
communication
• Vous souhaitez fidéliser vos clients et en attirer d’autres

Vous apprendrez à : 

• Améliorer l’agencement de votre stand
• Mieux vous identifier sur le marché et valoriser la communication 
« producteur bio » 
• Connaitre le bon choix d’un marché 
• Maitriser les outils pour augmenter son panier de vente moyen

Intervenant : Richard LAIZEAU, Consultant formateur et arboriculteur bio en
Vendée
Date, lieu : jeudi 15 janvier, Valence 
Contact : Benoit Felten au 04 75 64 93 73 ou Alice Odoul au 04 75 61 56 15 
(Corabio)

n°26

Le + Travail sur des exemples concrets avec mise en situation. 
Travail en collectif pour la mise en place d’outils de communication… 

Formation organisée par : 

TToouutteess  pprroodduuccttiioonnss

Mieux vendre sa production bio sur un marché 
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Communication :
Boostez vos supports de communication avec des photographies de qualité :
2 et 3 Février 2015. Contact : CA07
Créer ses étiquettes avec les logiciels libres : 26 et 27 janvier 2015. Contact : CIVAM
A l’aise et efficace pour intervenir en public, présenter son métier : 13 et 20 janvier 2015.
Contact : CA07

Accueil à la ferme :
Créer ou dynamiser son point de vente à la ferme : 19 et 20 mars, 17 septembre 2015.
Contact : CA07 
Accueillir du public sur son exploitation : 27 Novembre 2014. Contact : CA07 

Arboriculture :
Connaitre le cynips du châtaignier et sa lutte biologique : ½ journée en février 2015,
½ journée fin mars 2015. Contact : CA07 
Mettre en place un atelier arboriculture diversifié – La gestion d’un verger fruitier : de
la plantation à l’entretien (2, 9 et 10 décembre 2014) et Taille et greffe
(1 jour en janvier et 20 mars). Contact AB26

Légumes :
Itinéraires techniques en légumes bio : pommes de terre et aubergines : 13 janv 2015
et oct 2015. Contact : CA07 

Elevage :
Améliorer le pâturage sur parcours embroussaillés. Contact : CA07
Initiation au shiatsu équin/asin : 2 jours début avril 2014. Contact : CIVAM
Gestion du troupeau : comment concilier confort et efficacité ? Janvier 2015. 
Contact : AB26
Les pratiques et le matériel de traite au service de la santé mammaire : 3 jours. 
Contact : ADABio
La voie fourragère et le pâturage tournant dynamique : pour une meilleure autonomie
énergétique et protéique dans les élevages. Contact : ADABio

Grandes cultures :
Stocker son grain à la ferme : 18 et 19 novembre 2014. Contact : AB26

LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  ddee  nnooss  ppaarrtteennaaiirreess



Sol :
Travail agricole en Traction animale : Mars 2015. Contact : Addear 07

Foncier/juridique :
Besoin de main d’œuvre, pourquoi pas un groupement d’employeur ? Contact : AB26
La MSA et les droits sociaux des agriculteurs (affiliation, cotisations, prestations, re-
traite) : 21 octobre 2014 à Privas et 4 novembre 2014 en Sud Drôme. Contact : CAJ
Les baux ruraux : connaître ses droits et les faire respecter : 20 janvier 2015 à Crest et
5 février 2015 à Privas. Contact : CAJ

PPAM :
Concevoir et autoconstruire son séchoir de PPAM : 16 et 17 février 2015. Contact : CA07, 
Elaborer des cosmétiques artisanaux : connaitre la règlementation et adapter son 
laboratoire : 19 et 20 février 2015. Contact : AB26

Laine :
Evaluer et améliorer la qualité de sa laine pour mieux la valoriser : 1 jour en janvier.
Contact : CIVAM

Transformation :
Séchage des fruits et légumes : Sud Ardèche - Dates à préciser. Contact : CA07
Ateliers pâtisserie- cuisine avec les produits de la ferme : 12 et 19 Janvier 2015. 
Contact : CA07
Boissons traditionnelles, valorisez vos fruits, légumes, miels : 2, 3 et 23 février 2015.
Contact : CA07 

CONTACTS
Agribiodrôme : 04 75 25 99 75
ADABio : 04 74 30 63 10 
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) : 
04 81 91 99 04 
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

A noter
Les formations proposées dans l’ensemble de ce document ne sont pas 
contractuelles.Le nom de l’intervenant, les dates et lieux sont donnés à titre 
indicatif. Certaines modifications sont possibles, vous en serez informés 
en temps voulu.



Polyculture-élevage : 

Marion VIGUIER : 04 75 64 92 08
viguier.agribioardeche@corabio.org

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

Productions végétales :

Léa DROIN : 04 75 64 93 58
droin.agribioardeche@corabio.org 

Ce document et les formations sont financés par:

crédit photos : photothèque Agri Bio Ardèche
site http://www.terrevivante.org pour la formation n°22

http://atelier-alvéoles.fr pour la formation n° 23

Agri Bio Ardèche
BP 421

4 av. de l’Europe Unie
07004 PRIVAS cedex

http://agribioardeche.wordpress.com/
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formations


