
Formations
Pratiques bio et alternatives

2014
2015

Votre participation aux formations, aux portes ou-
vertes bio et démonstrations de matériel, votre 
engagement dans des pratiques alternatives ou en 
agriculture biologique montrent votre intérêt pour 
l’évolution de vos techniques de productions. “Nous 
vous accompagnons dans cette démarche en vous 
proposant un programme de 20 formations aux thé-
matiques et aux niveaux de perfectionnement va-
riés.”

Dès maintenant, vous pouvez faire votre choix et vous 
préinscrire aux stages qui vous intéressent.

Certains thèmes, comme l'ostéopathie en élevage, 
ne sont pas repris cette année. Par contre, si nous 
avons suffisamment de demandes, nous pouvons 
organiser d'autres formations. Pour cela nous vous 
remercions de nous faire part de vos souhaits pour 
des sujets absents du catalogue.

Pour choisir la formation la mieux adaptée à vos 
besoins et à vos pratiques actuelles, n'hésitez pas 
à nous contacter.

Claire Baguet, Chambre d’Agriculture de l’Ain 

Antoine Berry,  ADABio 





1 - Conduite du troupeau et 
méhodes alternatives  pour les 
ruminants (3 jours)

Objectifs :  Développer un autre regard 
sur l’animal, appréhender la santé et le 
bien-être de ses animaux dans la globa-
lité du système d’élevage, travailler pré-
ventivement dans une recherche d’auto-
nomie.
Dates : 21 & 30 octobre, 25 nov 2014
Lieu :  lieu central pour la 1ère journée 
puis élevages des stagiaires et lieux à 
proximité
Prix : ayant droit Vivéa 120 €, autre public 620 €
Intervenant : Paul Polis – GIE Zone Verte
Responsable de stage : Claire Baguet, 
Chambre d’Agriculture

2 - Initiez-vous aux méthodes 
alternatives en élevage équin 
(2 jours)

Objectifs :  Porter un autre regard sur la 
conduite de son troupeau, découvrir ou 
redécouvrir les bases fondamentales 
de la santé des chevaux et de l’alimen-
tation, des méthodes de soins par les 
médecines alternatives.
Dates : 9 et 10 décembre 2014
Lieu : Ain (en fonction de l’origine des 
participants)
Prix : ayant droit Vivéa 120€, autre public 390€
Intervenant : Françoise Heitz, GIE Zone 
Verte
Responsable de stage : Marilyne Jacon, 
Chambre d’Agriculture

3 -Maîtrisez l’alimentation avec 
la méthode Obsalim® 
(2 jours)

Objectifs : S’approprier la méthode Ob-
salim® pour améliorer la conduite tech-
nique et sanitaire de son troupeau bovin.
Dates : 4 et 5 février 2015

Lieu : Ain (selon origine des participants 
+ élevages des stagiaires)
Prix : ayant droit Vivéa 80 €, autre public 400 €
Intervenant : Paul Polis – GIE Zone Verte
Responsable de stage : Claire Baguet – 
Chambre d’Agriculture

4 - Apprendre à utiliser l’ho-
méopathie dans son élevage
(2 jours)

Pré-requis :  Avoir suivi la formation 
n° 1 ou avoir déjà recours à l’homéopa-
thie sur son troupeau
Objectifs : S’approprier les connais-
sances théoriques et pratiques permet-
tant d’agir avec les moyens de l’homéo-
pathie dans les cas courants rencontrés 
dans mon élevage.
Dates : 18 et 19 décembre 2014
Lieu : Ain (selon origine des participants 
+ élevages des stagiaires)
Prix : ayant droit Vivéa 80€, autre public 400€
Intervenant : Paul Polis, GIE Zone Verte
Responsable de stage : Claire Baguet, 
Chambre d’Agriculture

5 - Initiation à l’aromathérapie 
et la phytothérapie en élevage 
(2 jours)

Pré-requis : Avoir suivi la formation n° 1 
ou avoir déjà recours à la phyto ou l’aro-
mathérapie sur son troupeau
Objectifs :  S’approprier les connais-
sances théoriques et pratiques permet-
tant d’agir avec les moyens de l’aroma-
thérapie et la phytothérapie dans les cas 
courants rencontrés dans mon élevage.
Dates : 16 et 17 février 2015
Lieu : Bourg-en-Bresse
Prix : ayant droit Vivéa 80 €, autre public 400 €
Intervenant : Françoise Heitz, GIE Zone 
Verte
Responsable de stage : Claire Baguet, 
Chambre d’Agriculture
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6 - Les pratiques et le matériel 
de traite au service de la santé 
mammaire (3 jours)

Objectifs : Prévenir les problèmes cel-
lulaires en améliorant ses pratiques de 
traite, en adaptant le matériel (manchons, 
réglage du vide…) à son troupeau, en tra-
vaillant sur la génétique et la conduite 
alimentaire et sanitaire du troupeau.
Dates : Janvier 2015
Lieu : Bourg en Bresse et environs
Prix : ayant droit Vivéa 90€, autre public 270 €
Intervenants : Pierre-Guy Marnet (INRA 
Rennes), Jean-Marie Ducret (Centre 
Technique des Fromages Comtois), GIE 
Zone Verte
Responsable de stage : David Stéphany, 
ADABio

7 - Approfondissez vos pra-
tiques en homéopathie  (2 jours)

Pré-requis : Avoir suivi la formation     n° 
4 ou avoir déjà recours à l’homéopathie 
pour son troupeau.
Objectifs : Compléter ses connaissances, 
se corriger et maîtriser les notions 
d’homéopathie pour les appliquer à bon 
escient sur ses animaux. Approfondir 
ses pratiques d’utilisation du répertoire 
homéopathique. 
Dates : 6 février et 3 mars 2015
Lieu : Secteur de Bourg en Bresse
Prix : ayant droit Vivéa 60 €, autre public 180 €
Intervenant : Paul Polis, GIE Zone Verte. 
Responsable de stage : David Stéphany, 
ADABio

8 - Fabriquer soi-même ses 
remèdes à base de plantes et 
d’huiles essentielles (2 jours)

Pré-requis : Avoir suivi la formation n° 5 
ou avoir déjà recours à la phyto ou l’aro-
mathérapie sur son troupeau.
Objectifs : Apporter aux éleveurs une 
connaissance pratique sur les plantes 
médicinales ; apprendre des techniques 
de fabrication des principales prépara-
tions galéniques pour l’élaboration de 
remèdes.
Dates : 6 et 7 novembre 2014
Lieu : à proximité de Bourg en Bresse
Prix : ayant droit Vivéa 80€, autre public 280 € + 
10 € de fournitures pour les fabrications de pro-
duits
Intervenants : Michel Thouzery, GIE Zone 
Verte
Responsable de stage : Claire Baguet, 
Chambre d’Agriculture

9 - Approfondissez la phyto-
thérapie et l’aromathérapie en 
élevage (2 jours)

Pré-requis : Avoir suivi la formation n° 5 
ou avoir déjà recours à la phyto ou l’aro-
mathérapie sur son troupeau.
Objectifs : approfondir les notions vues 
lors de l’initiation, découvrir de nouvelles 
plantes et huiles essentielles et leurs 
applications pour l’élevage.
Dates : 3 et 4 mars 2015
Lieu : Bourg en Bresse
Prix : ayant droit Vivéa 80€, autre public 400 € 
Intervenant : Françoise Heitz, GIE Zone 
Verte
Responsable de stage : Jean-Luc Madiès 
– Chambre d’Agriculture
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10 - Perfectionnez vos pra-
tiques en homéopathie  (3 jours)

Pré-requis : Avoir suivi les formations 
initiation et approfondissement homéo-
pathie ou avoir une bonne pratique de 
l’homéopathie.
Objectifs : Analyser sa pratique en ho-
méopathie pour l’améliorer. Connaître 
les médicaments pour mieux les utiliser.
Dates : 30 octobre, 18 novembre et 9 dé-
cembre 2014
Lieu : Bresse
Prix : ayant droit Vivéa 120€ – autre public 
550 €
Intervenants : Pierre Froment et Marie-
Noëlle Issautier, vétérinaires homéo-
pathes
Responsable de stage : Audrey Bernat – 
Chambre d’Agriculture

11 - Créer un atelier volailles 
de diversification : auto-
construction du poulailler et 
bases de l’élevage en bio
(3 jours)

Objectifs : Apprendre à construire soi-
même un petit poulailler mobile de 
capacité mudulable, du plan jusqu’à 
la réalisation pratique du poulailler  
(2,5 jours). Acquérir les bases tech-
niques et réglementaires de l’élevage de 
volailles en bio (0,5 j).
Dates :  Janvier 2015 
Lieu : Sud Isère
Prix : Consulter l’Adabio
Intervenant : L’Atelier Paysan (ex- ADA-
Bio Auto-Construction)
Responsable de stage : David Stéphany,  
– ADABio

Formations 
de base

Conduite du troupeau et méthodes alternatives (ruminants)
ou initiation aux méthodes alternatives en élevage équin
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Apprendre à 
utiliser  

l’homéopathie 
dans son  
élevage

Initiation à la phyto-
thérapie et l’aroma-
thérapie en élevage

Santé de la 
mamelle et 

qualité du lait

Maîtriser  
l’alimentation 

avec la méthode 
Obsalim
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Approfondissez 
vos pratiques en 

homéopathie

Fabriquer ses 
remèdes à base de 

plantes et huiles  
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Ou
Approfondissez la 
phytothérapie et 

l’aromathérapie en 
élevage
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homéopathie

Formations en élevage : la progression à suivre

Pratiques d’élevage



12 - Approche des nuisances 
électromagnétiques en élevage 
(2 jours)

Objectifs : Connaître l’approche géobio-
logique des nuisances électromagné-
tiques pour améliorer son bien-être et 
celui de ses animaux.
Dates : 9 et 10 février 2015
Lieu : Bourg-en-Bresse + visites de ter-
rain
Prix : ayant droit Vivéa 80 €, autre public 400 €
Intervenant : Michel Jeannot, énergéticien
Responsable de stage : Claire Baguet – 
Chambre d’Agriculture

13- Approfondir la technique 
radiesthésique (1 jour)

Objectifs : Améliorer son utilisation de la 
baguette et du pendule au service de son 
élevage.
Dates : 16 mars 2015
Lieu : Bresse
Prix : ayant droit Vivéa 50 €, autre public 200 €
Intervenant : Michel Jeannot, énergéticien
Responsable de stage : Claire Baguet – 
Chambre d’Agriculture

14 - Améliorer et rénover vos 
prairies  (1 jour)

Objectifs :  Acquérir les connaissances 
et le savoir-faire pour pouvoir prendre 
une décision d’amélioration ou de réno-
vation de ses prairies en fonction de 
leurs caractéristiques et de leur état. 
Analyser les pratiques mises en œuvre 
sur ses prairies.
Dates : Mars 2015
Lieu : 1 session en Bresse/1 session en 
montagne
Prix : ayant droit Vivéa 50€, autre public 220€

Intervenant : Jean-Pierre Manteaux – 
Chambre d’Agriculture de la Drôme
Responsable de stage : Audrey Bernat – 
Chambre d’Agriculture 

15 - La voie fourragère et le 
pâturage tournant dynamique 
pour une meilleure autonomie 
énergétique et protéique 
Objectifs : Comprendre l’intérêt d’opti-
miser 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.
Dates : Novembre – Décembre 2014
Lieu : Bourg en Bresse et environs.
Intervenants : Anton Sidler et Konrad 
Schreiber (LVH), Mathieu Bessière (IN-
NOV ECO2).
Responsable de stage : proposée par La 
Vache Heureuse. Contact : David Sté-
phany – ADABio.

16 - S’installer en maraîchage 
biologique dans l’Ain 
(1 à 5 jours)

Objectifs : Acquérir une connaissance de 
l’agriculture biologique et du contexte 
maraîcher de l’Ain, construire un projet 
de maraîchage biologique. 

3 modules, à suivre en totalité ou en par-
tie.
Dates : octobre 2014 à mai 2015
Lieu : à définir
Prix : ayant droit Vivéa gratuit – autre 
public 860 €
Intervenants : conseillers spécialisés en 
maraîchage, conseiller agriculture bio-
logique
Responsable de stage : Claire Baguet – 
Chambre d’Agriculture
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17 - Conserver ses légumes    
(1 jour)

Objectifs : identifier les moyens de stoc-
kage adaptés (type de stockage, condi-
tions de conservation, investissements, 
auto-construction). Cette journée 
fait partie d’une formation modulaire  
« optimisation de la production hivernale 
et printanière ». Nous consulter pour 
connaître l’ensemble du programme.
Dates : 25 novembre 2014
Lieu : à proximité de Belley
Prix : ayant droit Vivéa gratuit – autre 
public nous consulter
Intervenants : Dominique Berry – 
Chambre d’Agriculture du Rhône
Responsable de stage : Rémi Colomb – 
ADABio

18 - La formation du prix en 
maraîchage biologique (1 jour)

Objectifs : définir ses prix de vente, mo-
dalités de calcul et marges de progres-
sion
Date : janvier 2015
Lieu : à définir
Prix : ayant droit Vivéa gratuit – autre 
public nous consulter
Intervenants : à définir
Responsable de stage : Rémi Colomb – 
ADABio

19 - Maîtrise de l’enherbement 
en maraîchage diversifié 
(2 jours)

Objectifs : comprendre la présence des 
adventices et réduire leur pression sur 
le long terme. Maîtriser un panel de 
techniques préventives de gestion de 
l’enherbement. Agir sur les adventices 
en cours de culture par le désherbage 
mécanique.
Date : mars et avril 2015
Lieu : J1 à proximité de Bourg-en-

Bresse – J2 nord Isère
Prix : ayant droit Vivéa gratuit – autre 
public nous consulter
Intervenants : Dominique Berry 
(Chambre d’Agriculture du Rhône), Rémi 
Colomb (ADABio)
Responsable de stage : Rémi Colomb – 
ADABio

20 - Cultiver et élever avec  
le calendrier lunaire (1 jour)

Objectifs : Comprendre les cycles lu-
naire et planétaire et leurs effets sur le 
vivant, comprendre le calendrier lunaire 
et ses informations, s’approprier ses dif-
férentes applications pratiques en éle-
vage et sur les cultures.
Dates : janvier 2015
Lieu : secteur Bresse
Prix : ayant droit Vivéa 35 € – autre pu-
blic 200 €
Intervenant : Michel Gros, ancien maraî-
cher et éditeur du calendrier lunaire
Responsable de stage : Audrey Bernat – 
Chambre d’Agriculture

Autres thèmes

Contacts

Claire Baguet 
Référente départementale 

agriculture biologique 
Chambre d’agriculture de l’Ain  

Tél. 04.74.45.56.92

Antoine Berry
Animateur départemental 

ADABio 
Tél. 04.74.30.69.92
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Chambre d’Agriculture de l’Ain
Service Appui aux entreprises agricoles

4 avenue du Champ de Foire 01000 Bourg-en-Bresse

Je soussigné :
 Madame        Monsieur
Nom-Prénom : ....................................................................................................................
Date de naissance : ........./........./........./
Adresse : ...............................................................................................................................
Code postal : .....................................Ville : .......................................................................
Tél : ...... ......  ......  ......  ......    E-mail : ................................................................................
Souhaite me pré-inscrire au(x) stage(s) N°........................................................ 
Ou titre : ................................................................................................................
...............................................................................................................................
qui se déroulera à : ....................................................
Le(s) : .......................................................................

Date :                                Signature :

Notre offre de formation ne répond pas entièrement à vos 
besoins, faites-le nous savoir : 

 Madame        Monsieur
Nom-Prénom : ....................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code postal : .....................................Ville : .......................................................................
Tel : ...... ......  ......  ......  ......    E-mail : ................................................................................

Je suis intéressé pour approfondir le(s) thème(s) suivants(s) :
………………………………..……………………………….………………………………......................
………………………………..……………………………….………………………………......................
Je souhaiterais me former sur : ………………………………………………......................
………………………………..……………………………….………………………………......................
Remarques et suggestions d’améliorations : ……………………………………………….
………………………………..……………………………….………………………………......................





Bulletin de pré-inscription




Comment procéder si une 
formation vous intéresse ?
Renvoyez le bulletin de pré-inscription 
pour la ou les formations qui vous inté-
ressent à la Chambre d’Agriculture de 
l’Ain, à l’adresse indiquée.

Si vous souhaitez plus de précisions, 
contactez l’organisme du responsable de 
stage.

Attention : pensez à vous inscrire dès 
maintenant et au moins 1 mois avant le 
début de la formation.

Les conditions générales sont disponibles 
sur demande au 04.74.45.47.01

Claire Baguet
Référente départementale agriculture 
biologique
Chambre d’agriculture de l’Ain 
Tél. 04.74.45.56.92

Antoine Berry
Animateur départemental
ADABio
Tél. 04.74.30.69.92

Vous satisfaire, 
notre priorité

La  Chambre 
d’Agriculture de 
l’Ain est certifiée 
pour ses activités 
de formation et 
de conseil.


