
Pour aller plus loin !

[FORMATIONS 2015-2016]
agriculteurs • salariés agricoles • porteurs de projet



Agribiodrôme, 
un groupement au service 

des agriculteurs bio, 
pour vous apporter :

✔ Des conseils

• Être informé-e des évolutions réglementaires et des aides bio • Participer 

à des formations et des journées d’échanges dans toutes les productions 

et les filières • Bénéficier d’un accompagnement pour sa conversion

✔ De l’accompagnement à la commercialisation

• Être accompagné-e pour des projets collectifs en circuit court • Agir 

dans la structuration des filières et être en relation avec les transformateurs 

et distributeurs bio pour mieux fournir la restauration collective, les 

marchés et la vente directe • Bénéficier d’informations actualisées sur 

l’état des filières • Accéder à une mercuriale pour le maraîchage et 

l’arboriculture

✔ De l’information et des communications

• Recevoir les 4 numéros du AplusB (4 éditions par an), L’Actu (tous les 

15 jours), L’Actu des productions et La Luciole • Poster des annonces 

gratuitement dans L’Annonceur bio Rhône-Alpes (2 numéros par an) • 

Être référencé-e gratuitement dans le Guide de la Bio en Drôme et sur le 

site Internet de notre réseau Corabio

✔ Un réseau

• Être soutenu-e et défendu-e (réglementation, OGM…) • Bénéficier de 

commandes groupées à prix réduit (panneaux AB) • Participer à des 

groupes d’échanges et de partage avec d’autres agriculteurs • Introduire 

des produits bio et locaux dans vos cantines

Adhérer 

à Agribiodrôme 

>>>

voir bulletin 

en pages 

centrales

La force du réseau  
des producteurs bio, 

c’est vous tous réunis !



La formation professionnelle permet de se qua-
lifier pour une activité, d’évoluer dans ses pra-
tiques, de rencontrer des collègues et de s’ouvrir 
aux nouveautés. Elle réduit ainsi le risque d’erreurs, 
de monotonie dans le travail, d’isolement, de 
tourner en rond, de ne pas trouver de solution à 
des problèmes récurrents. Au-delà de l’aspect 

technique, participer à une formation permet aussi de créer des liens, 
un réseau d’échanges ou d’expérimentation, de donner ou redonner de 
l’enthousiasme et du cœur à l’ouvrage.

Agribiodrôme met en place des formations variées regroupées dans ce 
guide qui vous permettra de trouver la formation qui vous convient. 
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir des renseignements complé-
mentaires.

Faites le pas, inscrivez-vous dès que vous serez prêts ou en ressentirez 
l’envie. Qui n’avance pas recule, alors en avant !
 
Olivier Schlosser, 
administrateur Agribiodrôme, référent formations

ÉVOLUTION TARIFAIRE DES FORMATIONS Vivéa, fonds pour la formation des 
professionnels du monde agricole, a révisé, fin 2014, ses modalités de 
financement des formations destinées aux agriculteurs. Les budgets dédiés 
aux thématiques sur lesquelles nous avons l’habitude de déposer nos 
formations ont été fortement réduits. Nous essayons d’adapter notre 
offre, néanmoins force est de constater que nous aurons du mal à équilibrer 
notre bilan financier de la saison 2015-2016. Nous souhaitons donc que 
chaque bénéficiaire de formation devienne adhérent de l’association 
Agribiodrôme. En apportant une contribution financière à hauteur de vos 
moyens (bulletin disponible en pages centrales), vous nous permettez 
de compenser cette baisse de fonds de formations, mais surtout vous 
donnez de la force et du dynamisme à cette association de défense et 
de promotion de l’agriculture biologique. Ce sont vos idées et vos envies 
qui nous font avancer, alors n’attendez plus, ADHÉREZ À AGRIBIODROME ! 
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Vous apprendrez à
• Connaître les bases de l’agroforesterie et ses enjeux 
• Acquérir des références techniques précises sur la mise en place d’un 
système agroforestier adapté à votre système de production

Contenu
• 1er jour : socle commun : l’agroforesterie, c’est quoi ? Pour quoi faire ? 
Les principales expérimentations et sources d’informations en agro-
foresterie pour les systèmes européens. Zoom sur l’élevage, le bois 
d’œuvre et les plantes aromatiques en agroforesterie
• Journée optionnelle 1 : système grandes cultures - agroforestier
Visite sur exploitation d’un participant et mise en place de projets agro-
forestiers adaptés. Partage et discussion sur les choix techniques
• Journée optionnelle 2 : système verger - maraîcher
Visite sur un système en place ou sur exploitation d’un participant et 
mise en place de projets agroforestiers adaptés. Partage et discussion 
sur les choix techniques

le +  Une formation à la carte pour des solutions à votre système. Des 
préconisations techniques. Un exercice de modélisation collective pour 
une ferme participante

InterVenants
Daniele Ori (formateur Agroof, société coopérative spécialisée en agrofo-
resterie), François Warlop (chercheur agroforesterie au Grab d’Avignon)

ContaCt
Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr

L’AGROFORESTERIE ADAPTÉE 
À MON SYSTÈME DE PRODUCTION4

Agroforesterie

dates

Mercredi 24, 
jeudi 25 
et vendredi 26 
février 2016

lIeu

Drôme, lieu à 
déterminer en 
fonction des 
participants



L’AGROFORESTERIE ADAPTÉE 
À MON SYSTÈME DE PRODUCTION

Vous apprendrez
• Les concepts de base sur lesquels repose la biodynamie
• Les pratiques spécifiques à la biodynamie
• Une autre approche du vivant

Contenu
• Préparations biodynamiques pour les cultures et les composts
• Rythmes lunaires et cosmiques ; techniques en agriculture biodyna-
mique
• Visites de deux domaines en biodynamie et mise en pratique des 
principes

le +  Approche d’un thème spécifique en fonction du profil des stagiaires

InterVenants
Marion Haas et Stéphane Cozon (polycuteurs-éleveurs), Claude Réaud 
(ingénieur agronome, maître en biologie et écologie)

ContaCt
Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

InsCrIptIon
Soazig Cornu, Mouvement de l’agriculture biodynamique,
03 89 24 37 01, s.cornu@bio-dynamie.org

AGRICULTURE BIODYNAMIQUE : 
BASES ET PRATIQUES 5

Biodynamie

dates

Jeudi 1er et 
vendredi 2 
octobre 2015, 
mardi 3 et 
mercredi 4 
novembre 2015

lIeu

Ferme de 
Baume Rousse  
à Cobonne

Formation organisée 
par le MABD



Vous apprendrez
• Les concepts de base sur lesquels repose la biodynamie
• La méthode biodynamique appliquée à l’élevage
• Les techniques spécifiques et leur mise en pratique en élevage

Contenu
• La place de l’éleveur et les qualités à développer, l’alimentation dy-
namique, les soins aux prairies et aux cultures avec les préparations 
biodynamiques
• L’élevage et la sélection, le travail en lignées pures, nombre d’Or sur 
un animal
• Le renforcement de l’immunité des troupeaux

le +  Approche d’un thème spécifique en fonction du profil des stagiaires

InterVenant
René Becker (éleveur en biodynamie)

ContaCt
Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr

InsCrIptIon
Soazig Cornu, Mouvement de l’agriculture biodynamique,
03 89 24 37 01, s.cornu@bio-dynamie.org

ÉLEVAGE BIODYNAMIQUE6

dates

Mercredi 21  
et jeudi 22 
octobre 2015

lIeu

Ferme de 
Baume Rousse  
à Cobonne

Biodynamie

Formation organisée 
par le MABD



ÉLEVAGE BIODYNAMIQUE

Vous apprendrez à
• Connaître les principes de la biodynamie
• Maîtriser les techniques spécifiques aux différentes productions 
• Comprendre le fonctionnement de vos sols

Contenu
• Élaboration de la bouse de corne
• Élaboration des préparations biodynamiques du compost : camomille, 
écorce de chêne, pissenlit, ortie
• Sortie de la silice de corne

le +  Mises en pratique entre les deux sessions. Participation à un 
travail collectif

InterVenant
Stéphane Cozon (polyculteur-éleveur et formateur en biodynamie)

ContaCt
Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

InsCrIptIon
Ferme de Baume Rousse, 04 75 25 08 68, lafermedebaumerousse@
gmail.com

JOURNÉE D’ÉLABORATION 
DES PRÉPARATIONS BIODYNAMIQUES 7

date

Mardi 
13 octobre 
2015 

lIeu

Ferme de 
Baume Rousse  
à Cobonne

Biodynamie

Journée organisée 
par le MABD



Vous apprendrez à
• Connaître les principes de la biodynamie
• Maîtriser les techniques spécifiques aux différentes productions 
• Comprendre le fonctionnement de vos sols

Contenu
• Tour de table sur les difficultés et questionnement des nuciculteurs
• Croissance végétative et fructification
• État sanitaire et équilibre de l’écosystème
• Critères et calendrier d’utilisation des préparations biodynamiques 
sur noyers
• Élaboration, stockage, dynamisation, pulvérisation des préparations 

le +  Mises en pratique entre les deux sessions. Participation à un 
travail collectif

InterVenant
Dominique Massenot (bureau d’étude AMISOL)

ContaCt
Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr

BIODYNAMIE ET VIE DU SOL EN NOYERS8

dates

Vendredi 
11 décembre 
2015 et lundi 
7 mars 2016

lIeux

Drôme, Isère

Biodynamie

Formation organisée en 
partenariat avec le MABD



BIODYNAMIE ET VIE DU SOL EN NOYERS

Vous apprendrez à
• Connaître les techniques alternatives de lutte contre le varroa, pré-
ventives et curatives
• Mettre en œuvre sur vos ruches, une stratégie efficace de lutte contre 
le varroa

Contenu
• Suivi de l’évolution des populations de varroas
• Méthodes bio techniques 
• Efficacité et usage des produits de traitements
• Démonstration pratique de dépistage des varroas phorétiques

le +  Suivi au long de la saison de vos populations de varroas phoré-
tiques (matériel fourni). Suivi à distance par les animateurs de chaque 
GAB et synthèse lors de la journée d’octobre

InterVenant
Jean-Marie Cecilio (technicien ADARA - Association pour le développe-
ment de l’apiculture en Rhône-Alpes)

ContaCt et InsCrIptIon
Fleur Moirot, Agri Bio Ardèche
04 75 64 93 58, moirot.agribioardeche@corabio.org

GESTION DU VARROA EN APICULTURE BIO 9

dates

2 jours :  
mars et octobre 
2016

lIeux

Centre Drôme, 
Ardèche

Apiculture

Formation organisée 
par le réseau Corabio



DIVERSIFICATION DES PRODUCTIONS 
EN APICULTURE BIO10

dates et lIeux

1-Élevage de 
reines : mardi 
1er décembre 
2015, Givors ou 
environs (69)

2-Gelée royale : 
janvier 2016 - 
Isère

3-Pollen et 
propolis :  
février 2016 - 
Nord Drôme

Apiculture

Vous apprendrez à
• Diversifier vos activités apicoles
• Maîtriser les techniques d’élevage de reines
• Développer une production de pollen et propolis
• Maîtriser les techniques de production de la gelée royale

Contenu
• 1-Élevage de reines : élever des reines de qualité dans de bonnes 
conditions, adaptées à votre système
• 2-Gelée royale : production, techniques, calendriers de travail, théorie 
sur les pourvoyeuses de larves et rotation des cadres, matériel
• 3-Pollen et propolis : produire du pollen et de la propolis de qualité, 
connaître les propriétés thérapeutiques, les transformations possibles 
et les filières de commercialisation
 

le +  Possibilité de choisir 2 ou 3 journées, selon intérêts. Pour la journée 
“Gelée royale”, il est conseillé de suivre au préalable la journée “Élevage 
de reines”, ou d’avoir de bonnes connaissances dans ce domaine

InterVenants
1 : Rémi Baudin (technicien de l’Association pour le développement de l’api-
culture en Rhône-Alpes) - 2 : technicien du Groupement des producteurs de 
gelée royale - 3 : Nicolas Cardinault (docteur en nutrition humaine, producteur 
et spécialiste pollen et propolis à Pollenergie) et témoignages d’apiculteurs

ContaCt et InsCrIptIon
Fleur Moirot, Agri Bio Ardèche, 04 75 64 93 58,  
moirot.agribioardeche@corabio.org

Formation organisée 
par le réseau Corabio



Vous apprendrez à
• Connaître les spécificités techniques de l’apiculture bio
• Gérer un atelier apicole en parallèle de vos autres productions 
• Maintenir un cheptel apicole sur votre ferme

Contenu
• Le fonctionnement des abeilles Apis Mellifera
• Les emplacements favorables pour votre rucher
• L’équipement et le matériel nécessaire
• Le calendrier de travail
• Les divisions des colonies
• Visite d’un apiculteur bio et échanges autour de son matériel

le +  Visite de terrain (division) possible au printemps !

InterVenant
Joseph Deschamps (apiculteur bio drômois) et témoignage d’un api-
culteur

ContaCt
Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

CRÉER UN ATELIER APICOLE SUR SA FERME 11

dates

Jeudi 3 
décembre 2015 
et mardi 26 
janvier 2016 

lIeux

Drôme, Ardèche

Apiculture

DIVERSIFICATION DES PRODUCTIONS 
EN APICULTURE BIO

Formation organisée 
par le réseau Corabio



GAGNER EN AUTONOMIE DANS LES SOINS 
DE SON ÉLEVAGE BOVIN12

dates

Mardis 3 
novembre et 1er 
décembre 2015, 
début mars et 
mardi 29 mars 
2016 

lIeu

Zone Vercors

Nous contacter 
pour la même 
formation sur les 
secteurs Annonay 
et Aubenas

Élevage

Vous apprendrez à
• Vous former pour devenir plus autonome dans la prévention et les 
soins vétérinaires avec des méthodes alternatives (approche globale, 
phytothérapie, aromathérapie)
• Construire votre boîte à outils à partir des apports du formateur et 
des autres éleveurs
• Expérimenter collectivement des remèdes à base de plantes produites 
localement

Contenu
Présentation de la ferme accueillante, partage des besoins, expérience 
et résultats de chacun, apports théoriques sur la thématique, réalisa-
tion d’un mélange de plantes ou d’huiles essentielles
• Journée 1 : fin de gestation et préparation à la mise bas
• Journée 2 : mise bas et soins aux jeunes
• Journée 3 : mamelles et mammites
• Journée 4 : préparation à la mise à l’herbe et parasitisme
 

le +  Une formation pour chaque étape de la vie de l’exploitation. La 
possibilité de participer au groupe d’échanges sur les pratiques d’élevage

InterVenants
Michel Bouy (vétérinaire spécialiste en phytoaromathérapie du cabinet 
Antikor) et Vincent Delbecque (pharmacien et botaniste)

ContaCt
Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr

Formation organisée en 
partenariat avec Agri Bio 

Ardèche et la FD Civam 26



Vous apprendrez à
• Identifier les sources de pollutions électriques et électromagnétiques 
sur votre ferme
• Rechercher des méthodes et outils de détection de ces pollutions
• Mettre en place des actions correctives

Contenu
• Module 1 : initiation à la géobiologie et techniques de détections 
pratiques
• Module 2 : techniques de radiesthésie et mise en pratique sur terrain 
des outils (baguettes, pendule…)
• Module 3 : perfectionnement en géobiologie, travail de diagnostic et 
corrections in situ sur une ferme avec un groupe ayant déjà la pratique 
de la radiesthésie
 

le +  Une formation en fonction de vos besoins, débutant ou confirmé. 
Des problèmes en viticulture, maraîchage ou apiculture peuvent égale-
ment être traités

InterVenant
Michel Jeannot (géobiologue et radiesthésiste spécialisé dans le domaine 
agricole)

ContaCt et InsCrIptIon
Marion Viguier, Agri Bio Ardèche, 04 75 64 92 08

GÉOBIOLOGIE ET RADIESTHÉSIE 
DANS LES ÉLEVAGES 13

dates

• mercredi 
4, jeudi 5 
novembre 2015

• perfectionne-
ment : vendredi 
6 novembre 
2015 

lIeu

Ardèche

Élevage

GAGNER EN AUTONOMIE DANS LES SOINS 
DE SON ÉLEVAGE BOVIN

Formation organisée 
en partenariat avec 

Agri Bio Ardèche



MENER UN ÉLEVAGE DE PORC BIO : 
TECHNIQUE ET SUIVI VÉTÉRINAIRE14

dates

Mercredi 27 et 
jeudi 28 janvier 
2016

lIeu

Plaine de 
Valence

Élevage

Vous apprendrez à
• Connaître les principaux points techniques de gestion d’un élevage 
de porcs bio
• Connaître la physiologie des porcs pour mieux comprendre leurs be-
soins
• Utiliser les médecines alternatives sur votre élevage

Contenu
• Conduite d’un atelier porcin bio : partages d’expériences et enseigne-
ments d’un naisseur de porc bio, organisation des ateliers, aliment/
gestion de la ferme
• Rappel sur la physiologie des porcs en production biologique
• Principaux problèmes rencontrés en élevages et en fonction du mode 
de vie et environnement : conditions de logement des animaux, par-
cours, alimentation
• Homéopathie - Phytothérapie - Aromathérapie
• Thérapeutique en élevage en médecine alternative : programmes spé-
cifiques
 
InterVenants
Christine Filliat (vétérinaire), Claude Nocquart (éleveur naisseur de porcs 
bio)

ContaCt
Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr

Formation organisée 
en partenariat avec 

Agri Bio Ardèche



Vous apprendrez à
• Soulager rapidement à l’aide des mains des blessures physiques (tour 
de rein, vertèbre bloquée…), évaluer le pronostic et juger de la conduite 
à tenir
• Gérer le ressenti spécifique aux petits ruminants

Contenu
• Présentation des principales articulations et tendons chez les petits 
ruminants
• Repérer les blocages sur la colonne vertébrale. Développer son ressenti
• Savoir détendre un muscle contracté de la colonne vertébrale, du 
bassin et de l’épaule
• Présentation de l’anatomie de l’épaule des ruminants
• Application à la réanimation des nouveau-nés, à l’initiation de la succion
 

le +  Large part de pratique

InterVenant
Jean Pierre Simeon (GIE Zone Verte)

ContaCt
Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr

MÉDECINE MANUELLE POUR LES PETITS 
RUMINANTS (INITIATION) 15

dates

Mardi 16 et 
mercredi 17 
février 2016

lIeu

Sud Drôme

Élevage

MENER UN ÉLEVAGE DE PORC BIO : 
TECHNIQUE ET SUIVI VÉTÉRINAIRE



APPROCHE GLOBALE ET DYNAMIQUE 
DE L’ALIMENTATION DES RUMINANTS (INITIATION)16

dates

Lundi 2 et mardi 
3 mars 2016 

lIeu

Centre Drôme

Élevage

Vous apprendrez à
• Redécouvrir la physiologie naturelle de la digestion des ruminants
• Comprendre la digestibilité de la plante
• Optimiser la valorisation des fourrages

Contenu
• Visite de ferme : Observations du bâtiment, du couchage, du bien-
être, de la distribution alimentaire. Rappels de quelques notions fonda-
mentales sur le bien-être animal
• En salle : Pratiques de chacun sur la régie et le contrôle de l’ali-
mentation. Description de la physiologie digestive du ruminant face 
aux spécificités des plantes fourragères et à la composition des repas ; 
fragilités de ce système et réponses d’autorégulation, physiologiques 
ou comportementales. Impact de l’alimentation : lien avec l’apparition 
de pathologies, étude de la valorisation par la lecture des déjections, 
appréciation de la production, calcul de la valorisation des fourrages 
et appréciation de la performance alimentaire, effet sur la qualité et la 
quantité des éliminations
 

le +  Visite de terrain

InterVenant
Paul Polis (GIE Zone Verte)

ContaCt
Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr



APPROCHE GLOBALE ET DYNAMIQUE 
DE L’ALIMENTATION DES RUMINANTS (INITIATION)

Vous apprendrez à
• Mettre en œuvre des techniques culturales simplifiées sur votre 
ferme, en fonction des conditions pédoclimatiques, de l’équipement 
disponible et des rotations en place
• Trouver l’itinéraire technique adapté à votre calendrier de travail et 
vos débouchés

Contenu
Chaque journée comportera apports théoriques et échanges en salle 
ainsi que visite de ferme
• Journée 1 : étude de l’impact des TCS sur le sol, comparatif avec le 
labour et adaptation des pratiques
• Journée 2 : adaptation de votre équipement et de votre calendrier cultu-
ral pour une mise en œuvre de TCS et de semis directs sur votre ferme
• Journée 3 : optimisation des couverts végétaux, choix des variétés, 
intégration dans la rotation et valorisation

le +  Participez au groupe d’échanges sur les TCS bio ! Démonstration 
de matériel de déchaumage adapté au TCS (Compil), le jeudi 8 octobre 
matin à Lens-Lestang

InterVenants
Karim Riman (agroécologue), Matthieu Archambeau ou Frédéric Thomas 
(revue TCS), Michel Roesh (agriculteur bio du réseau BASE)

ContaCt
Samuel L’Orphelin, 04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome.fr

TECHNIQUES CULTURALES SIMPLIFIÉES : 
MISE EN ŒUVRE SUR SON EXPLOITATION 17

dates et lIeux

• Mercredi 
25 novembre 
2015, région de 
Romans 

• Mardi 12 
janvier 2016, 
Charpey

• Jeudi 17 mars 
2016, plaine de 
Montélimar

Grandes cultures



DIVERSIFICATION EN GRANDES CULTURES18

dates et lIeux

Mardi 30 mars, 
mercredi 12 
avril, jeudi 28 
avril 2016

lIeu

A définir en 
fonction des 
participants

Vous apprendrez à
• Comparer les différentes possibilités de diversifier vos cultures
• Identifier la place de l’intérêt de la culture de diversification dans la 
rotation
• Mettre en œuvre les itinéraires techniques adéquats avec le matériel 
nécessaire
• Identifier les débouchés

Contenu
Modules au choix selon vos besoins, inscription obligatoire à au moins 
2 sessions. Chaque journée comportera échanges en salle et visite de 
ferme
• Journée 1 : diversification à base d’oléo-protéagineux (lentilles, pois 
chiches, lupin, caméline, chanvre, lin)
• Journée 2 : diversification à base de PPAM
• Journée 3 : autres diversifications (sarrasin, semences fourragères, 
légumes)

InterVenant
Jean Champion (référent technique régional en grandes cultures biolo-
giques)

ContaCt
Samuel L’Orphelin, 04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome.fr

Grandes cultures



Vous apprendrez à
• Progresser dans vos itinéraires techniques en échangeant avec 
d’autres agriculteurs sur les conditions de production 2015 et l’adapta-
tion de vos pratiques

Contenu
• Échanges sur les conditions de production 2015 de chaque culture
• Conseils techniques sur la conduite et les améliorations possibles
• Revue des expérimentations 2015
• Recensement des besoins et actions collectives possibles
 
InterVenants
Jean Champion (référent technique régional en grandes cultures biolo-
giques) et Samuel L’Orphelin (Agribiodrôme)

ContaCt
Samuel L’Orphelin, 04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome.fr

CET ÉVÉNEMENT NE NÉCESSITE PAS D’INSCRIPTION

BILANS DE CAMPAGNE 19

date

Mercredi 9 
décembre 2015

lIeux

• 9h30-12h : 
plaine de 
Montélimar

• 13h30-16h : 
plaine de 
Valence

DIVERSIFICATION EN GRANDES CULTURES

Grandes cultures



P. FILIÈRE FORMATIONS 2015-2016 Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril

25 PPAM Quelle place pour les producteurs de PPAM en vente directe… 30 1-2       

5 BIODYNAMIE Agriculture biodynamique : bases et pratiques  1-2 3-4      

7 BIODYNAMIE Journée d’élaboration des préparations biodynamiques  13       

22 MARAÎCHAGE Autoproduction de ses semences et plants  14  14  1 9  

6 BIODYNAMIE Élevage biodynamique  21-22       

12 ÉLEVAGE Gagner en autonomie sur les soins de son élevage bovin   3 1   X-29  

13 ÉLEVAGE Géobiologie et radiesthésie dans les élevages   4-6      

23 MARAÎCHAGE Optimisation des conditions de production   10 2 27  2  

35 TRANSFORMATION Faire des vinaigres à base de vin, fruits et plantes   12-13      

36 TRANSFORMATION Panification comparative de blés paysans   17-18      

30 VITICULTURE Journée d’échange sur les vinifications en cours…   17      

17 GRANDES CULTURES Techniques culturales simplifiées : mise en œuvre…   25  12  17  

10 APICULTURE Diversification des productions en apiculture bio    1 X X   

11 APICULTURE Créer un atelier apicole sur sa ferme    3 26    

19 GRANDES CULTURES Bilans de campagne    9     

8 BIODYNAMIE Biodynamie et vie du sol en noyers    11   7  

24 MARAÎCHAGE Bilans de campagne     6-7    

26 PPAM Élaborer des cosmétiques artisanaux... - Niveau 1     18-19    

27 PPAM Concevoir un Dossier Information Produit (DIP)… - Niveau 2     20    

33 VITICULTURE Gérer la fertilité des sols en arboriculture - viticulture     21-22    

14 ÉLEVAGE Mener un élevage de porc bio : technique et suivi vétérinaire     27-28    

28 PPAM Faire des plantes sèches de qualité et mélanges innovants      4   

32 VITICULTURE Pratiquer des techniques de taille de vignes peu mutilantes      8, 12   

15 ÉLEVAGE Médecine manuelle pour les petits ruminants (initiation)      16-17   

31 VITICULTURE Voyage d’études en Drôme-Ardèche sur la vinification…      19-20   

37 TRANSFORMATION Transformation des légumes      X   

4 AGROFORESTERIE L’agroforesterie adaptée a mon système de production      24-26   

16 ÉLEVAGE Approche globale et pratique de l’alimentation des ruminants…       2-3  

29 PPAM Gérer la fertilité des sols en PPAM       3-4  

18 GRANDES CULTURES Diversification en grandes cultures       30 12, 28

9 APICULTURE Gestion du varroa en apiculture bio        X + oct 

34 VITICULTURE Soigner les vignes par les plantes  22-23 novembre 2016

20

20



P. FILIÈRE FORMATIONS 2015-2016 Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril

25 PPAM Quelle place pour les producteurs de PPAM en vente directe… 30 1-2       

5 BIODYNAMIE Agriculture biodynamique : bases et pratiques  1-2 3-4      

7 BIODYNAMIE Journée d’élaboration des préparations biodynamiques  13       

22 MARAÎCHAGE Autoproduction de ses semences et plants  14  14  1 9  

6 BIODYNAMIE Élevage biodynamique  21-22       

12 ÉLEVAGE Gagner en autonomie sur les soins de son élevage bovin   3 1   X-29  

13 ÉLEVAGE Géobiologie et radiesthésie dans les élevages   4-6      

23 MARAÎCHAGE Optimisation des conditions de production   10 2 27  2  

35 TRANSFORMATION Faire des vinaigres à base de vin, fruits et plantes   12-13      

36 TRANSFORMATION Panification comparative de blés paysans   17-18      

30 VITICULTURE Journée d’échange sur les vinifications en cours…   17      

17 GRANDES CULTURES Techniques culturales simplifiées : mise en œuvre…   25  12  17  

10 APICULTURE Diversification des productions en apiculture bio    1 X X   

11 APICULTURE Créer un atelier apicole sur sa ferme    3 26    

19 GRANDES CULTURES Bilans de campagne    9     

8 BIODYNAMIE Biodynamie et vie du sol en noyers    11   7  

24 MARAÎCHAGE Bilans de campagne     6-7    

26 PPAM Élaborer des cosmétiques artisanaux... - Niveau 1     18-19    

27 PPAM Concevoir un Dossier Information Produit (DIP)… - Niveau 2     20    

33 VITICULTURE Gérer la fertilité des sols en arboriculture - viticulture     21-22    

14 ÉLEVAGE Mener un élevage de porc bio : technique et suivi vétérinaire     27-28    

28 PPAM Faire des plantes sèches de qualité et mélanges innovants      4   

32 VITICULTURE Pratiquer des techniques de taille de vignes peu mutilantes      8, 12   

15 ÉLEVAGE Médecine manuelle pour les petits ruminants (initiation)      16-17   

31 VITICULTURE Voyage d’études en Drôme-Ardèche sur la vinification…      19-20   

37 TRANSFORMATION Transformation des légumes      X   

4 AGROFORESTERIE L’agroforesterie adaptée a mon système de production      24-26   

16 ÉLEVAGE Approche globale et pratique de l’alimentation des ruminants…       2-3  

29 PPAM Gérer la fertilité des sols en PPAM       3-4  

18 GRANDES CULTURES Diversification en grandes cultures       30 12, 28

9 APICULTURE Gestion du varroa en apiculture bio        X + oct 

34 VITICULTURE Soigner les vignes par les plantes  22-23 novembre 2016

I

FORMATION MODE D’EMPLOI

1. Inscription

Le nombre de places à chaque formation étant limité, l’inscription est 

obligatoire pour participer aux formations.

L’inscription est validée dès réception du coupon d’inscription (voir au 

verso) accompagné d’un chèque de réservation de 90 € par formation 

(1 chèque par formation). Ces chèques ne seront pas encaissés sauf en 

cas d’absence non justifiée.

Dans un souci d’organisation, les inscriptions doivent parvenir à Agribiodrôme 

au plus tard 10 jours avant le début de la formation. 

En cas de non-financement de la formation par le fonds Vivea, Agribiodrôme 

annulera ou reportera la formation. Les stagiaires inscrits seront prévenus 

à l’avance.

2. Public et coût de la formation

Le coût de la formation diffère selon la situation du stagiaire : 

Contributeurs VIVEA* Non-contributeurs VIVEA

• Agricultrice, agriculteur chef 
d’exploitation 
• Cotisant solidaire 
• Conjoint collaborateur / Aide familial 
• Associé d’exploitation 
• Personnes en démarche de création 
d’entreprise agricole 
• Personnes engagées dans un PPP

• Conjoint non-collaborateur 
• Salarié
• Personne en congé parental 
• Étudiant, stagiaire 
• Autres

Formation gratuite Formation payante 
prendre contact avec le responsable du 
stage pour obtenir un devis (les salariés 

agricoles ont la possibilité de faire financer 
les frais de formation par le FAFSEA)

* Relevant du régime agricole et à jour de leurs cotisations MSA.

3. Annulation ou absence

Toute annulation doit impérativement parvenir à Agribiodrôme par écrit 

au plus tard 7 jours avant le début de la formation. Le cas échéant, 

Agribiodrôme se réserve le droit d’encaisser le chèque de réservation de 

la formation. Toute absence (partielle ou totale) non justifiée d’un stagiaire 

engendre l’encaissement de la réservation dans sa totalité. Le chèque de 

réservation sera restitué avec l’attestation de présence aux stagiaires 

ayant participé à la totalité de la formation. 

4. Organisation

Une convocation précisant date, lieu, horaires et liste des participants est 

envoyée au moins une semaine avant le stage. Une attestation de présence 

sera délivrée à chaque fin de formation (pour le crédit d’impôt formation).



 

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer à Agribiodrôme – rue Édouard-Branly 26400 Crest

NOM/Prénom —————————————————————————————————————

Dénomination ————————————————————————————————————

Adresse ————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————

Code postal  ——————————— Ville ——————————————————————

Téléphone/Fax ————————————————————————————————————

E-mail —————————————————————————————————————————

 Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial

 Cotisant solidaire

 En parcours PPP ou en création d’EA 
(joindre une attestation du Point Accueil Installation)

 Salarié(e) agricole

 Autres : —————————————————————————————————————

Niveau de formation ————————————————————————————————

 
 Je suis déjà adhérent Agribiodrôme 2015

 Je ne suis pas adhérent, j’adhère avec le coupon page IV

JOINDRE UN CHÈQUE DE RÉSERVATION 
DE 90 € PAR FORMATION À L’ORDRE D’AGRIBIODRÔME

Aucune inscription ne sera enregistrée sans réception du chèque
(chèque non encaissé sauf absence injustifiée)

Si vous n’êtes pas éligible au fonds Vivea
La participation à la formation sera facturée, 

contactez-nous pour discuter des tarifs de formation

ENGAGEMENT
Je participe à ———— formations (à cocher ci-contre), je joins donc ———
chèque(s) de réservation.
• Si je suis agriculteur, je vérifie que je suis à jour de mes cotisations MSA.
• Si je suis porteur de projet, je joins mon attestation originale Vivea du 
Point accueil installation en cours de validité.

À  —————————————————— , le  ———————————————

Signature

II



 

P. FILIÈRE INTITULÉ FORMATION X

4 AGROFORESTERIE L’agroforesterie adaptée a mon système de 
production

8 BIODYNAMIE Biodynamie et vie du sol en noyers

11 APICULTURE Créer un atelier apicole sur sa ferme 

12 ÉLEVAGE Gagner en autonomie sur les soins 
de son élevage bovin

14 ÉLEVAGE Mener un élevage de porc bio : 
technique et suivi vétérinaire

15 ÉLEVAGE Médecine manuelle pour les petits ruminants 
(initiation)

16 ÉLEVAGE Approche de l’alimentation des ruminants : 
découverte et initiation

17 GRANDES CULTURES Techniques culturales simplifiées : 
mise en œuvre sur son exploitation

18 GRANDES CULTURES Diversification en grandes cultures

22 MARAÎCHAGE Autoproduction de ses semences et plants

23 MARAÎCHAGE Optimisation des conditions de productions

26 PPAM Élaborer des cosmétiques artisanaux...  
- Niveau 1

27 PPAM Concevoir un Dossier Information Produit 
(DIP)… - Niveau 2

28 PPAM Faire des plantes sèches de qualité et des 
mélanges innovants

29 PPAM Gérer la fertilité des sols en PPAM

30 VITICULTURE Journée d’échange sur les vinifications en 
cours…

32 VITICULTURE Pratiquer des techniques de taille de vignes 
peu mutilantes

33 VITICULTURE Gérer la fertilité des sols en  
arboriculture-viticulture

31 VITICULTURE Voyage d’étude en Drôme-Ardèche sur la 
vinification avec un minimum de sulfites

34 VITICULTURE Soigner les vignes par les plantes  
(préinscription)

35 TRANSFORMATION Faire des vinaigres à base de vin, fruits et 
plantes 

36 TRANSFORMATION Panification comparative de blés paysans

37 TRANSFORMATION Transformation des légumes

LISTE DES FORMATIONS
Merci de cocher ci-dessous les formations auxquelles vous souhaitez participer. 
Les formations des partenaires qui sont mentionnées dans ce guide ne sont pas 
déposées par Agribiodrôme et n’apparaissent donc pas dans ce tableau. Dans ce 
cas, inscrivez-vous directement auprès de l’organisme mentionné en bas du 
descriptif de la formation.

III



P. FILIÈRE FORMATIONS 2015-2016 Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril

25 PPAM Quelle place pour les producteurs de PPAM en vente directe… 30 1-2       

5 BIODYNAMIE Agriculture biodynamique : bases et pratiques  1-2 3-4      

7 BIODYNAMIE Journée d’élaboration des préparations biodynamiques  13       

22 MARAÎCHAGE Autoproduction de ses semences et plants  14  14  1 9  

6 BIODYNAMIE Élevage biodynamique  21-22       

12 ÉLEVAGE Gagner en autonomie sur les soins de son élevage bovin   3 1   X-29  

13 ÉLEVAGE Géobiologie et radiesthésie dans les élevages   4-6      

23 MARAÎCHAGE Optimisation des conditions de production   10 2 27  2  

35 TRANSFORMATION Faire des vinaigres à base de vin, fruits et plantes   12-13      

36 TRANSFORMATION Panification comparative de blés paysans   17-18      

30 VITICULTURE Journée d’échange sur les vinifications en cours…   17      

17 GRANDES CULTURES Techniques culturales simplifiées : mise en œuvre…   25  12  17  

10 APICULTURE Diversification des productions en apiculture bio    1 X X   

11 APICULTURE Créer un atelier apicole sur sa ferme    3 26    

19 GRANDES CULTURES Bilans de campagne    9     

8 BIODYNAMIE Biodynamie et vie du sol en noyers    11   7  

24 MARAÎCHAGE Bilans de campagne     6-7    

26 PPAM Élaborer des cosmétiques artisanaux... - Niveau 1     18-19    

27 PPAM Concevoir un Dossier Information Produit (DIP)… - Niveau 2     20    

33 VITICULTURE Gérer la fertilité des sols en arboriculture - viticulture     21-22    

14 ÉLEVAGE Mener un élevage de porc bio : technique et suivi vétérinaire     27-28    

28 PPAM Faire des plantes sèches de qualité et mélanges innovants      4   

32 VITICULTURE Pratiquer des techniques de taille de vignes peu mutilantes      8, 12   

15 ÉLEVAGE Médecine manuelle pour les petits ruminants (initiation)      16-17   

31 VITICULTURE Voyage d’études en Drôme-Ardèche sur la vinification…      19-20   

37 TRANSFORMATION Transformation des légumes      X   

4 AGROFORESTERIE L’agroforesterie adaptée a mon système de production      24-26   

16 ÉLEVAGE Approche globale et pratique de l’alimentation des ruminants…       2-3  

29 PPAM Gérer la fertilité des sols en PPAM       3-4  

18 GRANDES CULTURES Diversification en grandes cultures       30 12, 28

9 APICULTURE Gestion du varroa en apiculture bio        X + oct 

34 VITICULTURE Soigner les vignes par les plantes  22-23 novembre 2016

BULLETIN D’ADHÉSION
À renvoyer à Agribiodrôme – rue Édouard-Branly 26400 Crest

NOM/Prénom —————————————————————————————————————
Dénomination ————————————————————————————————————
Adresse ————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————
Code postal  ——————————— Ville ——————————————————————
Téléphone/Fax ————————————————————————————————————
E-mail —————————————————————————————————————————

J’adhère à Agribiodrôme en 2015 !
et je joins un chèque de ———— €

Agriculteur 

 Individuel = 90 €

 En société = 130 €

 Petit budget = 60 €

 Distributeur, transformateur, association, coopérative = 140 €

 Consommateur = 30 €

 Je fais un don supplémentaire à Agribiodrôme de —————— €

Comment est utilisée ma cotisation ?
Sur chaque cotisation d’agriculteur bio perçue, l’association reverse 48 € à la FNAB 
(Fédération nationale de l’agriculture biologique) via notre réseau régional Corabio. 
Le reste est utilisé par Agribiodrôme pour financer ses actions de développement.

IV
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P. FILIÈRE FORMATIONS 2015-2016 Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril

25 PPAM Quelle place pour les producteurs de PPAM en vente directe… 30 1-2       

5 BIODYNAMIE Agriculture biodynamique : bases et pratiques  1-2 3-4      

7 BIODYNAMIE Journée d’élaboration des préparations biodynamiques  13       

22 MARAÎCHAGE Autoproduction de ses semences et plants  14  14  1 9  

6 BIODYNAMIE Élevage biodynamique  21-22       

12 ÉLEVAGE Gagner en autonomie sur les soins de son élevage bovin   3 1   X-29  

13 ÉLEVAGE Géobiologie et radiesthésie dans les élevages   4-6      

23 MARAÎCHAGE Optimisation des conditions de production   10 2 27  2  

35 TRANSFORMATION Faire des vinaigres à base de vin, fruits et plantes   12-13      

36 TRANSFORMATION Panification comparative de blés paysans   17-18      

30 VITICULTURE Journée d’échange sur les vinifications en cours…   17      

17 GRANDES CULTURES Techniques culturales simplifiées : mise en œuvre…   25  12  17  

10 APICULTURE Diversification des productions en apiculture bio    1 X X   

11 APICULTURE Créer un atelier apicole sur sa ferme    3 26    

19 GRANDES CULTURES Bilans de campagne    9     

8 BIODYNAMIE Biodynamie et vie du sol en noyers    11   7  

24 MARAÎCHAGE Bilans de campagne     6-7    

26 PPAM Élaborer des cosmétiques artisanaux... - Niveau 1     18-19    

27 PPAM Concevoir un Dossier Information Produit (DIP)… - Niveau 2     20    

33 VITICULTURE Gérer la fertilité des sols en arboriculture - viticulture     21-22    

14 ÉLEVAGE Mener un élevage de porc bio : technique et suivi vétérinaire     27-28    

28 PPAM Faire des plantes sèches de qualité et mélanges innovants      4   

32 VITICULTURE Pratiquer des techniques de taille de vignes peu mutilantes      8, 12   

15 ÉLEVAGE Médecine manuelle pour les petits ruminants (initiation)      16-17   

31 VITICULTURE Voyage d’études en Drôme-Ardèche sur la vinification…      19-20   

37 TRANSFORMATION Transformation des légumes      X   

4 AGROFORESTERIE L’agroforesterie adaptée a mon système de production      24-26   

16 ÉLEVAGE Approche globale et pratique de l’alimentation des ruminants…       2-3  

29 PPAM Gérer la fertilité des sols en PPAM       3-4  

18 GRANDES CULTURES Diversification en grandes cultures       30 12, 28

9 APICULTURE Gestion du varroa en apiculture bio        X + oct 

34 VITICULTURE Soigner les vignes par les plantes  22-23 novembre 2016



AUTOPRODUCTION DE SES SEMENCES ET PLANTS22

dates et lIeux

• Mercredi 14 
octobre 2015 - 
Saint-Martin-en-
Vercors

• Lundi  
14 décembre  
2015 - Die

• Lundi 1er février 
2016 - La Bégude-
de-Mazenc

• Mercredi 9 mars 
2016 - Manthes

Vous apprendrez à
• Être autonome en semences et plants sur votre ferme

Contenu
Inscription obligatoire à au moins 2 journées

• Jours 1 et 2 - Semences : itinéraires techniques de production, de 
sélection et tri/nettoyage/stockage des graines sur différentes varié-
tés : batavia, chou-fleur, concombre généreux en octobre ; potimarron et 
oignon en décembre ; poireau, haricots et oignons en février
Chaque journée comportera apports théoriques et visite de ferme

• Jours 3 et 4 - Plants : étude de la mise en culture et maîtrise des 
conditions optimales de croissance des plants en salle puis visite de la 
pépinière Morgue à Manthes
 

le +  Participez au groupe d’échanges sur les semences et plants !

InterVenants
Valérie Abatzian (association Grain’Avenir), Dominique Berry (référent 
technique régional en maraîchage biologique)

ContaCt
Samuel L’Orphelin, 04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome.fr

Maraîchage

Formation organisée 
en partenariat avec 
l’ADEAR de la Drôme



Vous apprendrez à
• Maîtriser et adapter l’environnement de la culture
• Optimiser l’utilisation d’intrants
• Mettre en œuvre les technologies adéquates pour chaque opération 
culturale

Contenu et InterVenants
• Session 1 : Préparer son sol - Diverses conduites de travail du sol, 
dont planches permanentes, observation de l’état du sol, revue des 
outils existants et adaptation des pratiques - Mardi 10 novembre 2015 à 
Besayes avec Hélène Védié (GRAB d’Avignon)

• Session 2 : Optimiser l’irrigation - Dimensionnement et mise en place 
de son réseau d’irrigation en plein champ et sous-serres - Mercredi 2 
décembre 2015 à Montmeyran avec l’ARDEPI (Association régionale pour 
la maîtrise des irrigations)

• Session 3 : Gérer la fertilité de ses sols tout au long de la production 
- Quelle matière organique pour quels effets ? Calendrier et fréquence 
d’apports, engrais verts, matériel de fertilisation - Mercredi 27 janvier 
en plaine de Montélimar avec Dominique Berry (référent technique ré-
gional en maraîchage biologique)

• Session 4 : Gérer ses adventices - Quels adventices ? Méthodes exis-
tantes de contrôle, calendrier de travail, matériel - Mercredi 2 mars 
2015 à Bonlieu-sur-Roubion avec Dominique Berry (référent technique 
régional en maraîchage biologique)

ContaCt
Samuel L’Orphelin, 04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome.fr

OPTIMISATION DES CONDITIONS DE PRODUCTION 23

dates et lIeux

4 journées : 
modules au 
choix selon 
vos besoins. 
Inscription 
obligatoire 
à au moins 
2 sessions. 
Chaque journée 
comportera 
échanges en 
salle et visite de 
ferme

AUTOPRODUCTION DE SES SEMENCES ET PLANTS

Maraîchage

Formation organisée 
par le réseau Corabio



BILANS DE CAMPAGNE24

AU CHOIX : 
dates et lIeux

• Mercredi 6 
janvier 2016, 
9h-12h - plaine 
de Montélimar
• Mercredi 6 
janvier 2016, 
13h30-16h30 
- vallée de la 
Drôme (Crest)
• Jeudi 7 janvier 
2016, 9h-12h 
- Nord Drôme 
(Romans)

Vous apprendrez à
• Progresser dans vos itinéraires techniques en échangeant avec 
d’autres agriculteurs sur l’adaptation de vos pratiques

Contenu
• Échanges sur les conditions de production 2015 de chaque espèce
• Conseils techniques sur la conduite et les améliorations possibles
• Revue des expérimentations 2015
• Recensement des besoins et actions collectives possibles

InterVenants
Samuel L’Orphelin (Agribiodrôme), Dominique Berry (référent technique 
régional en maraîchage biologique)

ContaCt
Samuel L’Orphelin, 04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome.fr

CET ÉVÉNEMENT NE NÉCESSITE PAS D’INSCRIPTION

Maraîchage



BILANS DE CAMPAGNE

Vous apprendrez à
• Appréhender les indications, contre-indications et interactions de vos 
plantes
• Vous situer dans le cadre français et ses récentes évolutions
• Définir vos besoins pour exercer votre métier en conditions optimales
• Comprendre la législation, la formation et les prérogatives des produc-
teurs herboristes belges

Contenu
• Perspectives et limites de la vente directe aux utilisateurs de plantes
• Dernières évolutions réglementaires en matière de vente directe des 
plantes
• Rappel sur la réglementation française relative à la santé
• L’exemple belge : un diplôme et un métier d’herboriste reconnus
 
* Covoiturage et logement sur place coordonné par Agribiodrôme (coût du 
déplacement et du logement optimisé, mais pris en charge par les stagiaires).
Prévenir Julia Wright pour l’organisation du covoiturage (départ : 30 sept) !

le +  Journées de rencontre nationale entre producteurs de PPAM et 
experts nationaux !

InterVenants
Jean-Michel More (phytothérapeute), Guillaume Cousyn (membre du 
secteur nutrition de la DGCCRF), Joël Labre (sénateur du Morbihan), 
Dominique Cremer (herboriste belge et responsable de formation)

ContaCt et InsCrIptIon
Marie Felzine, GRAB Auvergne, 04 73 44 43 44, 06 58 18 74 37, 
mfelzines.grabauvergne@gmail.com

QUELLE PLACE POUR LES PRODUCTEURS DE PPAM EN 
VENTE DIRECTE DANS LES MÉTIERS DE L’HERBORISTERIE ? 25

dates

Jeudi 1er et 
vendredi 2 
octobre 2015
+ Visite de la 
SICARAPPAM 
(coopérative de 
producteurs-
cueilleurs) : 
mercredi 30 
septembre 2015*

lIeu

Saint–Avit  
(Puy-de-Dôme)

PPAM

Formation organisée 
par le Grab Auvergne



ÉLABORER DES COSMÉTIQUES ARTISANAUX : CONNAÎTRE LA 
RÉGLEMENTATION ET ADAPTER SON LABORATOIRE - NIVEAU 126

dates

Lundi 18 et 
mardi 19 
janvier 2016 

lIeu

Crest

Vous apprendrez à
• Aborder sereinement votre activité de fabrication artisanale de cosmé-
tiques, en conformité avec les dispositions réglementaires
• Mettre en place votre Dossier Information Produit
• Élaborer des Bonnes Pratiques de Fabrication cosmétiques

Contenu
• Règlement (CE) n° 1223/2009, Dossier Information Produit, norme ISO 
22 716
• Mentions d’étiquetage
• Différentes marques de cosmétiques bio 
• Discussions autour des mesures à mettre en place pour la conformité 
à la réglementation et aux Bonnes Pratiques de Fabrication sur vos 
projets (photos à l’appui)
 
InterVenante
Nathalie Padée (docteur en pharmacie, spécialisée en cosmétiques bio 
et naturels)

ContaCt
Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

PPAM



Vous apprendrez à
• Devenir autonome dans la mise en place et la rédaction de votre DIP 
• Apprendre à lire et rédiger une étiquette conforme 
• Pouvoir se notifier sur le portail européen

Contenu
• Travail sur les formules cosmétiques des stagiaires
• Remplissage de la partie A du DIP pas à pas
• Constitution de la base documentaire matières premières
 

le +  Journée pratique pour avancer sur votre propre dossier !

InterVenante
Nathalie Padée (docteur en pharmacie, spécialisée en cosmétiques bio 
et naturels)

ContaCt
Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

CONCEVOIR UN DOSSIER INFORMATION PRODUIT (DIP), 
À PARTIR DE VOS FORMULES ARTISANALES - NIVEAU 2 27

date

Mercredi 20 
janvier 2016

lIeu

Crest

ÉLABORER DES COSMÉTIQUES ARTISANAUX : CONNAÎTRE LA 
RÉGLEMENTATION ET ADAPTER SON LABORATOIRE - NIVEAU 1

PPAM



FAIRE DES PLANTES SÈCHES DE QUALITÉ 
ET DES MÉLANGES INNOVANTS28

date

Jeudi 4 
février 2016 

lIeu

Crest

Vous apprendrez à
• Améliorer la qualité et la vente de vos produits d’herboristerie

Contenu
• Remise à niveau sur les éléments et facteurs participant au séchage 
• Échanges sur vos pratiques et vos produits
• Trucs et astuces pour augmenter le volume de vente de ses produits 
• Les 6 règles de base de construction d’un mélange
• Travail de groupe sur le raisonnement puis la réalisation de trois 
mélanges
 
InterVenant
Thibaut Joliet (CFPPA de Montmorot)

ContaCt
Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

PPAM



Vous apprendrez à
• Mieux appréhender la fertilité et le fonctionnement de vos sols
• Adapter vos pratiques agronomiques pour un meilleur fonctionne-
ment du sol 
• Observer un profil cultural et évaluer les composantes de la vie bio-
logiques des sols
• Interpréter des analyses de sol classiques et spécifiques (Hérody et 
autres)

Contenu
• Les fondamentaux sur le sol, son fonctionnement, ses fertilités
• Cas concrets : observation de profils de parcelles de stagiaires 
• Interprétations d’analyses des parcelles observées et d’autres par-
celles de stagiaires 
• Pistes d’amélioration des pratiques et préconisations à court et long 
termes
 

le +  Des profils de sol sur l’une de vos parcelles !

InterVenant
Karim Riman (agroécologue)

ContaCt
Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

GÉRER LA FERTILITÉ DES SOLS EN PPAM 29

dates

Jeudi 3 et 
vendredi 4 
mars 2016

lIeu

À définir en 
fonction des 
stagiaires

FAIRE DES PLANTES SÈCHES DE QUALITÉ 
ET DES MÉLANGES INNOVANTS

PPAM



JOURNÉE D’ÉCHANGE SUR LES VINIFICATIONS EN COURS 
PISTES D’EXPÉRIMENTATION AUTOUR DE LA VINIFICATION AVEC UN MINIMUM DE SO2

30

date

Mardi 17 
novembre 2015 

lIeu

Maison des 
Vins - Tain-
L’Hermitage

Vous apprendrez à
• Améliorer vos gestes préventifs et/ou correctifs dans le cadre d’une 
vinification douce
• Maîtriser les consignes particulières d’élevage du millésime à venir
• Intégrer vos pratiques dans le cadre de programmes expérimentaux

Contenu
• Tour de table des observations des vinifications en cours
• Dégustation des vins
• Intervention d’Inter Rhône autour de leurs expérimentations en lien 
avec la vinification avec un minimum de sulfites
 

le +  Groupe d’échange constitué depuis 4 ans !

InterVenants
Jean-François Vrinat (œnologue spécialisé en vinification douce), Virgi-
nie Serpaggi, Mohand Sadoudi, Nicolas Richard (Inter Rhône)

ContaCt
Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

Viticulture



JOURNÉE D’ÉCHANGE SUR LES VINIFICATIONS EN COURS 
PISTES D’EXPÉRIMENTATION AUTOUR DE LA VINIFICATION AVEC UN MINIMUM DE SO2

Vous apprendrez à
• Analyser la stratégie de vinification de plusieurs domaines viticoles, 
confronter les pratiques aux produits
• Connaître les points clés (organisationnels, techniques...) qui peuvent 
permettre de faire évoluer le système viti-vinicole vers une vinification 
avec un minimum de sulfites

Contenu
• Visite de 3 ou 4 domaines viticoles travaillant depuis plusieurs années 
en vinification douce
• Échanges avec des vigneron(ne)s, visites de caves et présentation du 
matériel
• Différentes pratiques analysées : zéro intrant, préparation de levain 
indigène, sulfitage à la mise en bouteille…
 
InterVenants
Vigneron(ne)s et Jean-François Vrinat (œnologue spécialisé en vinifica-
tion douce)

ContaCt
Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

VOYAGE D’ÉTUDES EN DRÔME-ARDÈCHE SUR  
LA VINIFICATION AVEC UN MINIMUM DE SULFITES 31

dates

Du vendredi 19 
février à 12h au 
samedi soir 20 
février 2016 

lIeux

2 zones 
visitées : 
Ardèche-Drôme 
nord et Ardèche-
Drôme sud

Viticulture

Formation organisée 
en partenariat avec 

Agri Bio Ardèche



32

Vous apprendrez à
• Comprendre le rôle de la taille dès la formation du cep
• Identifier les points forts et les points faibles de la taille sur votre 
domaine
• Améliorer votre taille pour respecter les flux de sève et limiter les 
maladies du bois

Contenu
• Impact de la taille sur la présence de bois mort dans le cep
• Reconnaissance des maladies du bois
• Gestes à accomplir pour respecter les flux de sève et limiter les mala-
dies du bois
• Exercices pratiques sur le terrain : diagnostic d’impact des maladies 
du bois, mise en pratique de tailles peu mutilantes sur différents cé-
pages et types de taille

le +  De la théorie et de la pratique !

InterVenants
Emeline Piton (SICAVAC, spécialiste de la taille non mutilante), Mickaël 
Olivon (chargé de mission viticulture de l’ARDAB)

ContaCt
Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

PRATIQUER DES TECHNIQUES  
DE TAILLE DE VIGNES PEU MUTILANTES

dates

Vendredis 
8 janvier et 
12 février 2016 

lIeu

Diois et/ou 
nord Drôme

Viticulture



GÉRER LA FERTILITÉ DES SOLS 
EN ARBORICULTURE-VITICULTURE

dates

Jeudi 21 et 
vendredi 22 
janvier 2016 

lIeu

À définir en 
fonction des 
stagiaires

Vous apprendrez à
• Mieux appréhender la fertilité et le fonctionnement de vos sols
• Adapter vos pratiques agronomiques pour un meilleur fonctionne-
ment du sol 
• Observer un profil cultural et évaluer les composantes de la vie bio-
logique des sols
• Interpréter des analyses de sol classiques et spécifiques (Hérody et 
autres)

Contenu
• Les fondamentaux sur le sol, son fonctionnement, ses fertilités
• Cas concrets : observation de profils de parcelles de stagiaires 
• Interprétations d’analyses des parcelles observées et d’autres par-
celles de stagiaires 
• Pistes d’amélioration des pratiques et préconisations à court et long 
termes
 

le +  Des profils de sol sur l’une de vos parcelles !

InterVenant
Karim Riman (agroécologue)

ContaCt
Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

33

Viticulture



SOIGNER LES VIGNES PAR LES PLANTES34

Prochaine 
saison : 
réservez 
vos dates ! 

dates

22 et 23 
novembre 2016

lIeu

Drôme

Vous apprendrez à
• Élaborer les différentes préparations à base de plantes et savoir les 
utiliser
• Mettre en place une stratégie adaptée à vos problèmes culturaux

Contenu
• La réglementation sur l’utilisation des plantes
• Les stratégies de défense du végétal et des ravageurs
• Les différentes préparations à base de plantes 
• Les plantes à utiliser, leurs actions cibles, la récolte, la préparation, les 
modalités d’utilisation et le matériel nécessaire
• Travaux pratiques : identification des plantes et reconnaissance des 
systèmes de défense du végétal. Identification du matériel nécessaire 
pour l’élaboration des préparations
 

le +  Mise en place d’un groupe d’échange sur les préparations et 
essais mis en place par les viticulteurs à l’issue de la formation !

InterVenant
Éric Petiot (paysagiste, auteur des livres Purins d’Ortie et Compagnie et 
Les Soins naturels aux arbres)

ContaCt
Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

Viticulture



Vous apprendrez à
• Connaître la réglementation concernant la fabrication et la vente de 
produits à base d’alcool ou de vinaigre
• Connaître les différents protocoles de fabrication
• Lancer une phase de fermentation

Contenu
• Définitions réglementaires des produits : vinaigre, liqueur, apéritif à 
base de vin et fruits, plantes ou miel
• Réglementation de la fabrication et la vente de produits à base d’al-
cool ou de vinaigre
• Étude des différents protocoles de fabrication
• Exemples de formulations et contrôle des fabrications
• Analyse des principaux défauts de fabrication rencontrés
• Étude du matériel adapté (coût, capacité, fournisseurs, etc.)
• Étude de la réglementation sur les locaux de transformation
 

le +  Des solutions adaptées aux dimensions artisanales de votre pro-
jet. Une formation concrète. Des réponses aussi bien techniques que 
réglementaires

InterVenante
Christèle Droz-Vincent (directrice de l’Atelier technologique agroalimen-
taire du CFPPA de Florac)

ContaCt
Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr

FAIRE DES VINAIGRES À BASE DE VIN, 
FRUITS ET PLANTES 35

dates

Jeudi 12 et 
vendredi 13 
novembre 2015

lIeu

Centre Drôme

Transformation

SOIGNER LES VIGNES PAR LES PLANTES



PANIFICATION COMPARATIVE DE BLÉS PAYSANS36

dates

Mardi 17 et 
mercredi 18 
novembre 2015

lIeu

À définir en 
fonction des 
participants

Vous apprendrez à
• Connaître le comportement de différentes farines de blés paysans lors 
de la panification
• Affiner ses méthodes de panification par la pratique et l’échange
• Analyser et décrire les qualités sensorielles des différents pains

Contenu
• Journée 1 - Panification d’au moins 3 types de farines différentes, 
issues de blés paysans. Présentation des variétés anciennes et de leurs 
caractéristiques. Mise en route du levain et de la panification. Observa-
tion du comportement des farines à chaque étape
• Journée 2 - Analyse sensorielle des pains produits (visuelle, olfactive, 
tactile et gustative). Grille de comparaison des pains obtenus en fonc-
tion des techniques et variétés mises en œuvre. Acquisition du vocabu-
laire pour valoriser les spécificités de son pain
 

le +  Participez au groupe d’échanges des paysans-boulangers ! Tour de 
plaine de variétés paysannes au printemps 2016

InterVenants
Christian Dalmasso (paysan-boulanger du Réseau Semences Pay-
sannes), Camille Vindras (chercheuse à l’ITAB sur la sélection variétale 
pour des critères gustatifs)

ContaCt
Samuel L’Orphelin, 04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome.fr

Transformation



Vous apprendrez à
• Valoriser vos surplus ou conserver vos productions à l’aide de diffé-
rents procédés de transformation

Contenu
• Réglementation en vigueur sur la transformation des produits
• Passage en revue des différents procédés de transformation
• Étude de l’équipement adapté
• Mise en œuvre pratique de ces process de transformation

InterVenante
Christèle Droz-Vincent (directrice de l’Atelier technologique agroalimen-
taire du CFPPA de Florac)

ContaCt
Samuel L’Orphelin, 04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome.fr

TRANSFORMATION DES LÉGUMES 37

dates

Février 2016

lIeu

À définir en 
fonction des 
participants

PANIFICATION COMPARATIVE DE BLÉS PAYSANS

Transformation
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Les autres formations  
d’Agri Bio Ardèche,  

de l’ADABio et de l’ARDAB  
sont sur www.corabio.org

4 GAB, 1 GRAB
un réseau au service
des agriculteurs bio 

de Rhône-Alpes ! 

38

Agri Bio Ardèche
• Se lancer en volaille fermière en cir-
cuit court et maîtriser la gestion sani-
taire, fin janv.-début fév. 2016

contact : Marion Viguier, 04 75 64 92 08, 
viguier.agribioardeche@corabio.org

• Autonomie en protection des cultures : 
diagnostic et expertise (sol-eau-plante), 
9-10 mars 2016

• Voyage d’études agroforesterie : des 
cultures ou des animaux dans les ver-
gers (Rhône-Alpes/PACA), janv.-fév. 2016

• Créer un nouvel atelier ou se perfec-
tionner en arboriculture, déc. 2015 et 
janv. 2016 

contact  : Fleur Moirot, 04 75 64 93 58, 
moirot.agribioardeche@corabio.org 

ADABio
• Produire des prunes en bio dans le 
Pays voironnais, 1, 2 et 9 déc. 2015

contact :  Jean-Michel Navarro, 04 79 25 
78 69, jeanmichel.navarro@adabio.com

• Initiation à la cristallisation sensible, 
17-18 nov. 2015 à Ambérieu (01)

contact : Arnaud Furet, 04 79 25 78 69, 
arnaud.furet@adabio.com

• Semis sous couvert en maraîchage 
dans le Pays voironnais, 28 oct. 2015

contact : Rémi Colomb, 04 76 31 61 56, 
remi.colomb@adabio.com

ARDAB
• Voyage d’études : découvrir le maraî-
chage bio en Loire atlantique et Maine 
et Loire, du dim. 8 au mardi 10 nov. 2015

• Des clés techniques pour réussir en 
maraîchage biologique : production sur 
petites surfaces, 28 sept. à Brignais ; 
ferti-irrigation 19 oct. à Peaugres ; effica-
cité commerciale 16 nov. ; irrigation 1er 
déc. ; itinéraire technique de la salade 
14 déc. 2015

• S’installer en maraîchage bio, des 
repères techniques et économiques, 2, 
3, 17 et 18 nov. 2015

• Transformation PPAM en sirop, confi-
ture, gelée, bonbon... 15-16 déc. 2015

contact  : Pauline Bonhomme, 06 30 42 
06 96, pauline-ardab@corabio.org.
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ADEAR 
de la Drôme

• Produire son bois par une sylviculture proche de la nature avec Dryade, 14-
15 et 21-22 nov. 2015

• Les statuts juridiques, fiscaux et sociaux en agriculture, 16 nov. 2015

contact : Clément Delage, 04 28 51 00 02, adeardrome@gmail.com, 60, avenue 
Jean-Rabot 26400 Crest

L’Atelier Paysan, 
coopérative 
d’autoconstruction

• Toutes les formations sur www.latelierpaysan.org/formations/les-formations

7 créneaux de formations sont prévus de sept. 2015 à mars 2016 à la MFR 
de Mozas (Isère) pour autoconstruire vibroplanche, butteuse, cultibutte, dé-
rouleuse plastique et barre porte-outils (5 jours), rouleau pour cultibutte (3 
jours), houe maraîchère (2 jours) ou outil de débardage en traction animale.

contact : Nicolas Sinoir, 07 85 41 99 02, n.sinoir@latelierpaysan.org

Comité d’Action Juridique de la Drôme, 
pour l’accès au droit en milieu rural

• Le permis de construire en agriculture, 22 sept. 2015 à Crest

• MSA : les droits sociaux des agriculteurs, 15 oct. 2015 au Pouzin

• Le foncier agricole, 3 nov. 2015 au Pouzin

• Choisir sa forme sociétaire agricole, 24 nov. 2015 au Pouzin

• Bases de droit pénal pour le paysan et pour le militant, 10 déc. 2015 à Lyon.

contact : 04 81 91 99 04, www.comite-action-juridique.fr, 58, rue Raulin 69007 Lyon

CFPPA 
du Valentin

• Bonnes pratiques d’hygiène et conception/organisation d’un atelier de 
transformation de produits d’origine animale ou végétale, 4-5 janv. 2016

• Faire des conserves fermières, 13-14 janv. 2016

contact : 04 75 83 23 10, cfppa.bourg-les-valence@educagri.fr



Syndicat Caprin 
de la Drôme

• Diversification en fromagerie : yaourt et pâte pressée (ovins, caprins, bo-
vins), 8 oct. et 3 déc. 2015 à Divajeu

• Soigner son troupeau avec des plantes et des huiles essentielles (ovins, 
caprins, bovins), 19 et 26 nov. 2015 à Divajeu

contact : 04 75 76 78 75, scaprin26@wanadoo.fr
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Les Compagnons de la Terre, 
pépinière d’installation 
en agriculture

• Formation DEPART (Dynamiser son Envie de Projet Agricole et Réussir par le 
Test), formation pour accompagner l’émergence de projet agricole, 5 semaines 
dans le centre et 3 semaines en stage sur exploitation, à partir de sept. 2015

contact : Béatrix Verillaud, 09 73 17 99 53 - 06 74 47 40 87, lescompagnonsdelaterre@
gmail.com, quartier les Praves 26400 Eurre, www.lescompagnonsdelaterre.fr

Fédération 
départementale 
des CIVAM 26

• Catalogue disponible sur www.fdcivamdrome.org

Thématiques abordées : Accueil à la ferme, autonomie sur la ferme, instal-
lation, soins vétérinaires alternatifs, gestion, traction animale, agriculture et 
énergie, confort de vie au travail.

contact : 04 26 42 33 97, accueil.civam26@gmail.com

Mouvement de l’agriculture 
biodynamique (MABD)

• Catalogue disponible sur www.bio-dynamie.org/formations

contact : Soazig Cornu, 03 89 24 37 01, s.cornu@bio-dynamie.org

InPACT Rhône-Alpes, 
réseau vers une agriculture durable

• Toutes les formations du réseau InPACT (Accueil Paysan, Agribiodrôme, AFO-
CG, Alliance-PEC, ARDEAR, FRCIVAM, MRJC, Terre d’Envies, Terre de Liens) sur 
www.inpact-rhonealpes.fr (onglet “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 généraux et membres du directoire d’entreprises individuelles, 
de sociétés de personnes et de sociétés commerciales (SARL, SA…).

Comment est calculé le crédit d’impôt ?

Le montant du crédit déductible des impôts correspond au total des 
heures passées en formation, au titre d’une année civile, multiplié par 
le taux horaire du SMIC dans la limite de 40 h/entreprise/an. Depuis 
août 2008, les agriculteurs regroupés en GAEC bénéficient chacun d’un 
crédit de 40 heures. 

NB : 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, 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

Agribiodrôme fournit à chaque participant, une fois le financement 
Vivea perçu, une attestation de présence avec son nom, le n° de 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. Pour cela, il faut être adhérent au service de 
remplacement et être remplacé dans les 3 mois qui suivent l’absence. 
Il est nécessaire de conserver une attestation de présence à la formation.

Plus d’information

Service de remplacement de la Drôme
04 75 82 40 05, srdrome@gmail.com

En savoir plus

41



 

Agribiodrôme
 Rue Édouard-Branly - 26400 CREST
 T. 04 75 25 99 75 - F. 01 57 67 04 86

 contact@agribiodrome.fr
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http://www.corabio.org/index.php/qui-sommes-nous/agribiodrome

Pour l’édition, l’impression et la diffusion de ce guide, nous remercions

Vos contacts

Marianne CAMUS
Déléguée générale

04 75 25 99 76 - 06 99 21 96 86 - mcamus@agribiodrome.fr

Ophélie VILLIOT
Assistante administrative et financière

04 75 25 99 75 - contact@agribiodrome.fr

Audrey GILLOS
Assistante administrative

04 75 25 99 75 - secretariat@agribiodrome.fr

Maïwenn BRIAND 
Chargée de mission FAAP, sensibilisation scolaire et RHF

04 75 25 99 78 - 06 80 90 78 37 - mbriand@agribiodrome.fr

Grégoire JASSON
Chargé de mission Bio et Eau

06 31 69 96 46 - gjasson@agribiodrome.fr

Samuel L’ORPHELIN
Chargé de mission grandes cultures et maraîchage

04 75 25 99 79 - 06 31 69 98 25 - slorphelin@agribiodrome.fr

Brice LE MAIRE
Chargé de mission arboriculture et élevage

04 75 25 99 79 - 06 82 65 91 32 - blemaire@agribiodrome.fr

Julia WRIGHT
Chargée de mission apiculture, PPAM et viticulture

04 75 25 99 77 - 06 98 42 36 80 - jwright@agribiodrome.fr


