L’association des producteurs
bio du département
http://agribioardeche.wordpress.com/

DES FORMATIONS UTILES
AUX ELEVEURS EN 2018
POUR + D’AUTONOMIE

DIMINUER LES COÛTS
DE SEMENCE ET
AUGMENTER LES
PROTEINES PRODUITES
AVEC LES MAÏS
POPULATION
26 janvier—6mars

Soutenez nous, adhérez !
Agri Bio Ardèche -BP 421 -07004 PRIVAS cedex /04 75 64 82 96 -agribioardeche@corabio.org

Je valide mon inscription (OBLIGATOIRE) :
Je joins un chèque de caution de 90 ¤ à l’ordre d’Agri Bio Ardèche (chèque déchiré
une fois la formation clôturée, sauf absence injustifiée). Aucune inscription enregistrée sans chèque.
Je déclare être contributeur VIVEA :
Chef d’exploitation: joindre l’attestation MSA avec code d’identification à télécharger sur
mon espace personnel
Candidats à l’installation : joindre l’original de l’agrément PPP ou attestation VIVEA du PAI,
signée et datée de l’année de formation

Merci de régulariser votre situation MSA. S’il s’avère que vous n’êtes pas
éligible « aux yeux » de Vivea, le stage vous sera facturé 175€/jour de formation.
Je ne suis pas contributeur VIVEA (salarié, particulier, retraité agricole...) :
contactez-nous pour plus d’informations
Inscription à envoyer à Agri Bio Ardèche BP 421 - 07004 PRIVAS Cedex

PRODUIRE DES
PROTEINES SUR LA
FERME AVEC LES
METEILS ET LES
VALORISER DANS LA
RATION
30 janvier—6 février

FAIRE LE POINT SUR SES
PRATIQUES POUR ALLER
VERS LE BIO
3 avril

SAVOIR FAIRE SES
PROPRES BLOCS A
LECHER DE MINERAUX
ET VITAMINES
20 mars

INFOS PRATIQUES

4 FORMATIONS « AUTONOMIE »
MAÏS POPULATION

Organisées et animées par :

Vendredi 26/1 - Mardi 6/3 - SARRAS

Rémi Masquelier
04 75 64 92 08 - 06 82 42 48 57
remi.ab07@aurabio.org

Les différences avec les hybrides,
comment les conduire, quelles valeurs en attendre en grain ou ensilage, les économies.

LES METEILS GRAIN ET
FOURRAGE
Mardi 30/1 - Mardi 6/2 - PRIVAS
• Les différents méteils, les + et • Qualité alimentaire et ration
• Logistique, stockage, coûts...

INTERVENANTS
VALERIE ABATZIAN, technicienne
semence (F° maïs)
MICHEL BOUY, vétérinaire
(F° minéraux-vitamines)

MINERAUX
MINERAUX--VITAMINES
Mardi 20/3 - LIEU A DEFINIR
•

•

Les besoins, les carences, les
symptômes à ne pas louper

Repas partagé tiré du sac le midi

PUBLIC CONCERNE
Éleveurs intéressés pour aller vers plus d’autonomie, certifiés ou non en
IMPORTANT :
Stages gratuits pour les adhérents éligibles aux fonds VIVEA et FEADER à jour de
leur cotisation (agriculteurs, conjoints collaborateurs, cotisants solidaires), ainsi
que les candidats en parcours d’installation. Pour les non-adhérents, un forfait annuel de 120€ est demandé. Pour les non-éligibles au VIVEA, nous consulter.
Attestation de présence envoyée par mail après le stage une fois votre dossier ok

Pour plus de précisions, voir les conditions générales sur notre programme
de formations ou sur notre blog rubrique « Formations »

Réaliser son bloc à lécher minéraux/vitamines adapté

INSCRIPTION

ALLER VERS LE BIO

Formation ……………………………………………………………………………………..(insérer titre)
Mardi 3/4 - PRIVAS
• La logique de production
• Le cahier des charges et la dé-

marche de certification
• Cas pratiques et individualisés

REMI MASQUELIER, agronome
(F° méteils et conversion bio)
Nos formations sont financées par :

Horaires : 9h30 - 17h30, Accueil café entre 9h et 9h30

NOM Prénom.............................................................................................................
Dénomination...........................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................
CP……………………………..Ville...........................................................................................
Tel.....................................................Email...............................................................
Date de naissance.............../................./….............
Production principale : .............................................................................................
Vous êtes:

Agriculteur, conjoint collaborateur
Candidat à l’installation

Une convocation vous rappelant
dates, horaires, liste des participants
et lieux de stage vous sera envoyée
avant le démarrage

<

Cotisant solidaire
Autre...............................

Adhérent à Agri Bio Ardèche pour l’année civile en cours:
oui déjà adhérent
j’adhère ce jour
Je ne souhaite pas adhérer, je paye 120€ pour participer aux formations

