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Bonjour,  
 
Tous les ans l’ADABio organise des formations en polyculture élevage. Vous trouverez ci-dessous les formations 
prévues sur l’hiver 2014-2014 sur les 2 Savoie, l’Ain et l’Isère.  

Ces formations sont des projets, ainsi nous vous demandons de vous pré-inscrire aux formations qui vous 
intéressent. Les formations seront déposées en fonction du nombre de préinscriptions.  

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre disposition pour toute information.  
 

Pour l’ADABio, Aurélie HERPE, David STEPHANY et Martin PERROT.  
 

 

CULTURES 
 

���� TCS et Bio : intérêt des engrais verts, des associations de cultures et des semis sous couvert  
Intervenants : Matthieu Archambaud (revue TCS), Maurice Clerc (FIBL). Durée : 2 à 3j. 
Date : décembre 2014 -janvier 2015. Lieu : 38 
 
Objectif : Identifier les performances agronomiques permises par les engrais verts, les associations de cultures et les 
semis sous couvert vivant pratiqués en système simplifié. Situer leurs rôles et leurs intérêts à l’échelle de la rotation, 
notamment vis-à-vis de la gestion de l’enherbement et de la maîtrise de l’azote. 
 

���� Travailler avec la lune en productions végétales et en élevage, approfondissement. 
Intervenant : Eric MICHELS (ADDEAR 63). Durée : 2jours. 
 
En Isère : 27 novembre et 2 décembre à Saint Cassien. 
 
En Haute-Savoie : 28 novembre et 1

er
 décembre à Annecy le Vieux. 

 
Objectif : Comprendre et utiliser l’influence de la lune en productions végétales et en élevage. Comprendre les notions 
d’inspiration et d’expiration générées par les mouvements de la lune. Utiliser le calendrier lunaire. Un point est également 
fait sur le travail du sol, l’agronomie et les espèces/variétés afin de revoir son itinéraire technique. Un rappel des notions 
vues à la précédente formation sera fait pour les non initiés. 
 

���� La culture de la luzerne en bio (Projet) 
Durée : 1 à 2j 
Date : mars 2015. Lieu : La tour du Pin (38) 
Objectif : Connaître précisément les besoins de la luzerne en termes de nutriments, de travail du sol et de pH. Savoir 
adapter la culture à différents types de sols et travailler sur les variétés. Connaître l’effet du type d’exploitation. 
 

ELEVAGE – ALIMENTATION – SANTE 
 

���� Initiation à la méthode OBSALIM 
En Isère : Intervenant : Pierre FROMENT (GIE Zone verte). Durée : 2jours.  
Dates : 15 et 16 janvier 2015 
Lieu : La Mure et exploitations des participants 
 
En Savoie : Intervenant : Paul POLIS (GIE Zone verte). Durée : 2jours.  
Dates : 19 et 20 janvier 2015 
Lieu : Chambéry ou Saint Pierre de Curtille, exploitations des participants. 
 
Objectif : Adapter la conduite alimentaire au niveau qualitatif, quantitatif et dans la distribution par l’observation  de 
symptômes. La formation comprend un jour d’initiation avec présentation des bases de la méthode et premiers essais 
l’après midi, et un jour de perfectionnement avec plus de pratique.  
 
 

���� La Traite : Pratiques, choix du matériel et santé de la mamelle : comment maîtriser la qualité du 
lait ? 
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Intervenants : Pierre FROMENT (Gie Zone Verte), Pierre-Guy MARNET (INRA Rennes), Jean-Marie DUCRET (CTFC). Durée : 3 
jours non attenants.  
 
Dans l’Ain : 17  décembre et 13 janvier 
Lieu : Bourg et environs 
 
En Haute Savoie : 8 décembre et 14 janvier 
Lieu : Alby sur Chéran 
 
Objectif : Une première journée permettra d’avoir une approche globale de la santé de la mamelle (immunologie, soins 
alternatifs…). Une deuxième journée portera sur le réflexe de la traite, les choix du matériel de traite, des pratiques et la 
génétique. Enfin une troisième journée portera sur les pratiques de traite, les avantages et inconvénients des matériels et 
installations et la lutte contre les staphylocoques, avec une visite d’exploitation.  
 

���� Conduite alternative en élevage perfectionnement (projet) 
Intervenant : Gilles GROSMOND (Hippolab). Durée : 2jours.  
Dates : février 2015 
Lieu : Saint Cassien (38) 
 
Objectif : Se perfectionner dans l’utilisation des plantes aromatiques et médicinales et dans la conduite alternative en 
élevage. 
 

���� Créer un atelier volailles de diversification : auto-construction du poulailler et bases de l’élevage en 
bio 
Intervenant : L’Atelier Paysan (ex- ADABIO Auto-Construction). Durée : 3jours.  
Dates : février 2015 
Lieu : Sud Isère 
 
Objectif : Apprendre à construire soi-même un petit poulailler mobile de capacité modulable, du plan jusqu’à la réalisation 
pratique du poulailler (2,5 jours). Acquérir les bases techniques et réglementaires de l’élevage de volailles en bio (0,5 j) 

 

���� La voie fourragère et le pâturage tournant dynamique : pour une meilleure autonomie énergétique 
et protéique dans les élevages 
Intervenant : Anton SIDLER et Konrad SCHREIBER (LVH), Mathieu BESSIERE (INNOV ECO2). Durée : 3jours.  
Dates : Novembre – Décembre 2014 
Lieu : Bourg en Bresse en environs. Formation organisée par LVH et non l’ADABio. 
 
Objectif : Comprendre l’intérêt d’optimiser la qualité de ses fourrages et le fonctionnement de son sol. Identifier les 
facteurs permettant de gagner en autonomie protéique et énergétique. Comprendre le principe d’un pâturage tournant 
dynamique. Connaître les techniques et pratiques d’optimisation par le pâturage tournant dynamique. 

 

PHYTOTHERAPIE ET AROMATHERAPIE 
 

���� Phytothérapie et aromathérapie en élevage de ruminants (projet) 
Intervenant : Hubert HIRON (GIE Zone Verte). Durée : 2j. 
Dates : hiver 2014-2015 - Lieu : Albertville (selon participants)  
 
Objectif : Acquérir les bases sur l’utilisation des huiles essentielles : propriétés, conservation, mélange… A partir des 
conclusions de 6 ans d’expérimentations dans 60 élevages, utiliser de nouveaux protocoles : symptômes de l’animal, lieu 
d’application, huile utilisée, pour soigner les pathologies rencontrées en élevage de ruminants. Un point particulier sera 
fait sur les pathologies mammaires. 
 

HOMEOPATHIE 
 

���� Initiation à l’homéopathie vétérinaire 
Intervenant : Joseph DABEUX (GIE Zone Verte).  
En Haute Savoie : 27 et 28 janvier 2015 Lieu : Annecy le Vieux 
Dans l’Isère : 29 et 30 janvier 2015, Lieu : Proche Grenoble. 
 
Objectif : Apprendre les fondamentaux de l’homéopathie vétérinaire, savoir repérer les symptômes avec précision et faire 
une répertorisation, connaître les principaux remèdes rencontrés en élevage. Répertorisations à partir des cas des 
participants. Il est possible de faire une rencontre supplémentaire entre nous pour constituer les trousses à homéopathie. 
 

���� Approfondissement en homéopathie vétérinaire 
Intervenant : PauL POLIS (GIE Zone Verte).  
Dates : 6 février et 3 mars 2015 Lieu : Ain 



 

 
Objectif : Compléter ses connaissances, se corriger et maîtriser les notions en homéopathie pour les appliquer  à bon 
escient sur ses animaux. Approfondir ses pratiques l‘utilisation du répertoire homéopathique. 
 

GEOBIOLOGIE 
 

���� Géobiologie et nuisances en élevage 
Intervenant : Michel JEANNOT. Durée : 3 jours (non attenants).  
Dates : mars 2015.  
En Isère : Vif et exploitations des participants. 
En Haute Savoie : Annecy et exploitations des participants. 
 
Objectif : Présentation des nuisances électromagnétiques en élevage et leurs conséquences. Présentation et utilisation du 
matériel de détection (baguettes, pendule…) Mise en pratique sur le terrain. Diagnostic complet d’une ou deux 
exploitations. 

 
MEDECINES MANUELLES 
 

���� Initiation aux médecines manuelles adaptées aux petits ruminants 
Intervenant : Jean Pierre SIMEON (GIE Zone Verte).  
Dates : 30 et 31 octobre 2014 - Lieu : Saint François de Sales  
 
Objectif : Permettre aux participants de soulager rapidement à l’aide de leurs seules mains des blessures physiques (tour 
de rein, vertèbre bloquée….), mais également d’évaluer le pronostic et de juger de la conduite à tenir. La formation 
comporte une large part de pratique. Apprentissage du ressenti spécifique aux petits ruminants. 
 

���� Initiation aux médecines manuelles 
Intervenant : Jean Pierre SIMEON (GIE Zone Verte).  
Dates : 12 et 13 février 2015 - Lieu : Bonneville et Avant Pays (74) , fermes des participants. 
 
Objectif : Permettre aux participants de soulager rapidement à l’aide de leurs seules mains les blessures des animaux 
(bassin, colonne vertébrale…). Evaluer le pronostic et juger de la conduite à tenir. Acquisition d’un ressenti de 
contractures. 
 

���� Perfectionnement aux médecines manuelles 
Intervenant : Jean Pierre SIMEON (GIE Zone Verte).  
Dates : 26 et 27 févrirer 2015- Lieu : fermes des participants (74). 
 
Objectif : Permettre aux participants d’approfondir leur ressenti et de l’affiner. Elargir leurs connaissances théoriques en 
revenant sur l’anatomie des ruminants et les compléter. Initiation aux médecines énergétiques. Application au 
déclenchement du réflexe de succion chez le nouveau né. 
 

���� Biokinésiologie animalière niveau perfectionnement 
Intervenant : Corinne DEWOLF.  
Dates : 12 et 13 mars 2015, Lieu : fermes des participants (74). 
 
Objectif : A partir du 'pourquoi' un animal présente un dysfonctionnement (perte de production, agressivité…), trouver 
'comment' le libérer de son stress, par test musculaire. Identifier les stress bloquants et les débloquer.  Mise en 
application. Pré requis : avoir suivi un stage de biokinésiologie animalière initiation ou connaître la méthode. 
 

 

Coût des formations : 
 
Agriculteurs ou conjoints collaborateurs à jour de leurs cotisations MSA : entièrement pris en charge 
par le VIVEA. 
 
Salariés agricoles : prise en charge par le FAFSEA ou OPCALIM après paiement à l’ADABio du coût du 
stage : 200 euros/j. 
 
Autre : nous consulter. 
 

 
BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 



 

 
Nom, prénom :       Structure : 

 

Adresse :      Tel : 

 

       Mail : 
      
 
 
Je suis intéressé par la formation :  
 

 Ain Isère Savoie 
Haute 
Savoie 

TCS et Bio  �   

Travailler avec la lune  �  � 

La culture de la luzerne en bio   �  

La traite : pratiques, matériel et santé de la mamelle �   � 

Initiation à la méthode Obsalim  � �  

Médecines alternatives en élevage perfectionnement  �   

La voie fourragère et le pâturage tournant dynamique  �    

Créer un atelier de volailles en diversification  �   

Phytothérapie et aromathérapie   �  

Homéopathie vétérinaire Initiation  �  � 

Homéopathie vétérinaire Approfondissement �    

Géobiologie et nuisances en élevage  �  � 

Médecines manuelles adaptées aux petits ruminants   �  

Initiation aux médecines manuelles     � 

Perfectionnement aux médecines manuelles    � 

Biokinésiologie animalière    � 
 

Je souhaite recevoir le dossier d’inscription. 
 
 

 

 
 
A renvoyer à  ADABIO 
                   Martin Perrot    martin.perrot@adabio.com    

3 bis impasse des prairies 
74940 ANNECY LE VIEUX 
 
ou à 
 
ADABIO                                      david.stephany@adabio.com 
David Stephany 
95 route des Soudannières 
01250 CEYZERIAT  
  

Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter par téléphone : 06.21.69.09.80 
 
 


