
2016 - 2017 

Formations accessibles à tous 
Inscrivez-vous vite, les places sont limitées ! 

ARDAB - Maison des Agriculteurs  
BP53 - 69530 Brignais 

Tel : 04 72 31 59 99 - Fax : 04 72 31 65 57 
contact-ardab@corabio.org 

www.corabio.org/ardab 

Pour s’initier… se perfectionner … 
se diversifier… 
Pour améliorer ses pratiques...découvrir des techniques 
alternatives... 
Pour parler de son métier… partager ses expériences…. 

Programme des 
Formations 



Formation : mode d’emploi 

Voici le programme des formations 2016-2017 proposées 
par l’ARDAB, Association de Développement de l’Agriculture 
Biologique en Rhône et Loire ! Comme l’année dernière, vous y 
trouverez la présentation de chacune des sessions, pour vous 
permettre de choisir les formations qui vous intéressent et de 
vous organiser afin d’y participer. 

Cette année encore, le programme de nos formations s’étoffe. 
Que vous soyez agriculteur bio, en conversion, en réflexion, ou 
simplement que les techniques développées par les agriculteurs 
bio vous intéressent, vous trouverez, dans ce Mémo, des 
formations toujours plus adaptées à vos besoins. Ce sont au total 
plus de 27 formations qui vous sont proposées sur les deux 
départements du Rhône et de la Loire, sur des thèmes 
techniques, économiques, commerciaux, environnementaux, etc. 

Les adhérents à l’ARDAB trouveront un rappel de chaque 
formation dans la Lettre Info paraissant au début de chaque 
mois. Les personnes non adhérentes contacteront directement 
l'animateur de la session qui les intéresse. Les formations sont 
gratuites mais les stagiaires adhérents à l’ARDAB sont prioritaires 
pour participer aux formations. Par ailleurs, ces formations étant 
pour la plupart financées par le VIVEA et le FEADER, il est 
indispensable pour les candidats à l’installation ou les récents 
installés de fournir une pièce justificative (attestation MSA pour 
les récents installés, attestation du Point Accueil Installation pour 
les porteurs de projet).  

Retrouvez ce mémo en ligne sur 

 www.corabio.org/ardab 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter 
directement : contact-ardab@corabio.org, 04 72 31 59 99 
 
=> Le financement pour l’organisation des formations (VIVEA) 
est vital pour maintenir notre offre de formation. 
Votre adhésion participe indirectement au financement de 
l’association et au maintien des formations.  
Nous vous conseillons vivement d’adhérer pour continuer 
à participer à des formations de qualité  



1. Contrat et inscription 
1.1 Les présentes conditions générales de service s’appliquent à 
toutes les formations de l’ARDAB et excluent l’application de toute 
autre disposition. 
1.2 Le contrat est formé par la réception à l’ARDAB du bulletin 
d’inscription signé, accompagné d’un chèque de caution de 60 € à 
l’ordre de l’ARDAB. 
1.3 Dans un souci d’organisation, les inscriptions doivent parvenir 
à l’ARDAB au plus tard 10 jours avant le début de la formation. 
 
2. Public et coût de la formation 
2.1 Le coût de la formation diffère selon la catégorie dans laquelle 
se trouve le stagiaire : contributeur VIVEA ou non contributeur : 

*Pour les secteurs suivants : exploitations et entreprises agricoles, 
entreprises de travaux forestiers, entreprises de travaux agricoles 
(création, restauration et entretien des parcs et jardins). 
2.2 Les salariés agricoles ont la possibilité de se faire financer au 
moins partiellement les frais de formation par le FAFSEA : http://
www.fafsea.com/salaries/salaries.htm. Pour plus d’informations, 
contactez le responsable du stage. 
2.3 Sauf indication contraire, les stages sont ouverts à tout public. 
Aucun pré requis n’est nécessaire pour les formations pour les-
quelles cela n’est pas spécifié. 
 
3. Annulation ou absence 
3.1 Toute annulation doit impérativement nous parvenir par écrit 
plus de 7 jours avant le début de la formation. Le cas échéant, la 
totalité de la caution est encaissée. Le stagiaire peut cependant se 
faire remplacer à condition que son remplaçant remplisse les 
mêmes conditions (contributeurs VIVEA) et que ses noms et 
coordonnées soient communiqués à l’ARDAB avant le début de la 
formation. 
3.2 Toute absence non justifiée (totale ou partielle) d’un stagiaire 
contributeur VIVEA à la formation engendre l’encaissement de la 
caution dans sa totalité. 
 
4. Date, lieu, horaire et programme 
4.1 La plaquette jointe au bulletin d’inscription présente obligatoire-
ment un pré-programme et les dates du stage. 
4.2 Une convocation précisant date, lieu, horaire et liste des parti-

cipants est envoyée 7 jours avant le début du stage. 
4.3 L’organisme de formation se réserve le droit de reporter ou 
d’annuler une formation, de modifier le lieu de son déroulement, le 
contenu de son programme ou le choix des animateurs, si des 
circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent 
 
5. Attestation de présence et décomptes d’heures de forma-
tion  
L’ARDAB s'assure tout au long de la formation de l'acquisition des 
connaissances. Il sera délivré à la fin de chaque formation une 
attestation de présence. Le décompte des heures de formation 
(pour le crédit d’impôt formation) est de 7 heures par jour de for-
mation 

6. Obligations du stagiaire et/ou du cocontractant de l’orga-
nisme de formation 
6.1. Le stagiaire doit respecter le règlement intérieur de l’organis-
me de formation. La transmission du bulletin d’inscription  signé 
implique l’adhésion complète des stagiaires au règlement intérieur 
de l’organisme de formation. 
6.2 Le stagiaire s’oblige à fréquenter avec assiduité et régularité le 
stage de formation auquel il est inscrit. Il s’oblige à signer en début 
et fin de chaque journée la feuille de présence mise à sa disposi-
tion. Le défaut ou le manque d’assiduité et de régularité sera 
sanctionné par un refus de délivrance de l’attestation de stage. 
 
7. Moyens pédagogiques et techniques 
L'ensemble des documents remis au cours de la formation consti-
tue des œuvres originales et à ce titre sont protégées par la pro-
priété intellectuelle et le copyright. En conséquence, le participant 
s'interdit d'utiliser, copier, transmettre et généralement d'exploiter 
tout ou une partie de ces documents, sans l'accord préalable et 
écrit du responsable de stage. 

Contributeurs VIVEA  Non contributeurs à VIVEA  

� Agricultrice, agriculteur chef d’exploitation ou associé d’exploitation 
� Conjoint collaborateur, aide familial 
� Associé d’exploitation 
� Personnes en démarche de création d’entreprise agricole 
� Personnes engagées dans un PPP 
qui relèvent du régime agricole * 
à jour de leurs contributions formation collectées par la MSA. 

Conjoint non collaborateur 
Salarié 
Personne en congé parental 
Etudiant, stagiaire 
Autres 
  

Formation gratuite  dans la mesure du possible (Les personnes en 
démarche de création d’EA ou engagées dans un PPP doivent joindre 
à leur bulletin d’inscription un justificatif (attestation du Point Accueil 
Installation, de l’ADASEA, etc.) 

Formation payante  (prendre 
contact avec le responsable 
du stage pour obtenir un 
devis) 

Conditions Générales de Formation 



Liste des formations proposées

N’hésitez pas à nous contacter dans l’année, nous pouvons proposer d’autres formations. 

  Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai  Jui Juil Aoù 

1/ Conduite des arbres en fruits à pépins bio: tailles, 
variétés et porte greffes. P 8 

                        

2/ Produire des fruits rouges bio. P 9                         

3/ Produire du raisin de table - initiation. P 10                         

4/ Transformer ses fruits et légumes bio. P 11                         

5/ Aller plus loin en AB: Découvrir l’arboriculture 
biodynamique en Vendée, Pays de Loire et Manche. P 12 

                        

6/ S’installer en maraîchage biologique :Quels repères 
techniques et économiques? P 14 

                        

7/ Des clés techniques pour réussir en maraîchage 
biologique - PARTIE 1. p 15 

                        

8/ Paillage, non travail du sol et fertilité des sols. 

P 16 
                        

9/ Des clés techniques pour réussir en maraîchage 
biologique - PARTIE 2. p 17 

                        

10/ Les spécificité du maraîchage biologique au Québec. 

P 18  
                        

11/ Cueillette, production et transformation des PPAM  
bio. P 19 

                        

12/ Découvrir les PPAM biologiques dans une autre 

région. P 20 
                        

13/ Un revenu complémentaire en cultivant des plantes 
aromatiques biologiques. P 21 

                        

14/ Les bases de la biodynamie 

en maraîchage et PPAM. p22 
                        

15/ Assolements et rotations en AB : quelles cultures puis-
je intégrer à mon système ? P 24 

                        

16/ Pratiques culturales bio chez nos voisins Suisses. P 25                         

17/ Produire et valoriser les protéagineux sur ma ferme. P 
26 

                        

18/ Comprendre et être compris des animaux. P 27                         

19/ Débuter en homéopathie sur son élevage laitier. 
 P 28 

                        

20/ Mettre en place le pâturage tournant dynamique sur 

sa ferme. P 29 
                        

21/ Suivre ses vinifications en levures indigènes. P 31                         

22/ Utiliser la traction animale en viticulture : initiation et 

perfectionnement. P 32 
                        

23/ Savoir choisir et implanter des cépages résistants aux 
maladies. P 33 

                        

24/ Initiation au travail du métal pour l'auto-construction. 

P 35  
                        

25/ Comprendre son sol en observant les plantes bio-
indicatrices.  P 36 

                        

26/ Favoriser la biodiversité 
sur ses parcelles pour protéger ses cultures. P 37 

                        

27/ Développer son chiffre d'affaires en vente directe. P 
38 

                        



 

� déjà adhérent 

� j’adhère avec le coupon en pièce jointe 

� non adhérent nous contacter pour connaitre les modalités  
 

� Je joins à ce bulletin un chèque de caution de 60 euros pour ma 
participation au stage. Aucune inscription ne sera enregistrée sans 
réception du chèque. (1 chèque de caution par formation) 

� Je déclare avoir lu les conditions générales de formation 

� Je déclare être contributeur VIVEA et joins un document attestant de 
mon éligibilité au VIVEA  (attestation MSA pour les producteurs, attestation 
Point Accueil Installation pour les porteurs de projet). 

 Fait le       /       /201  Signature  
        A     

  

NOM/Prénom  
 

Adresse  
 

Code Postal  VILLE  
 

Téléphone  Fax  
 

E-mail  

Bulletin d’inscription 

� Je souhaite m’inscrire aux formations suivantes (indiquez le numéro des forma-
tions présentées dans le sommaire + le titre + les modules concernés si besoins) 

Vos idées nous intéressent 
Vous souhaitez que l’on réorganise une 
formation déjà passée ? Vous souhaitez que l’on 
organise des sessions d’approfondissement sur 
des thèmes traités dans les années 
précédentes ? 
Vous avez des idées de formation ? Des 

souhaits ? Contactez-nous vite !! 

Bulletin à renvoyer par fax ou courrier à 

ARDAB 
Maison des agriculteurs - BP 53 
69530 BRIGNAIS 
Fax : 04 72 31 65 57 





Arboriculture / 
Petits fruits 



Intervenant :  

Objectif : :   

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

2 modules indépendants: choix de participer à l’un ou l’autre 
des modules, ou aux deux 

Permettre aux producteurs d'acquérir des compétences techniques pour mettre 
en place un matériel végétal adapté à l’AB, de concevoir de nouveaux vergers. 

J1: jeudi 24 novembre / J2: mardi 10 janvier 

Conduite des arbres en fruits à pépins bio: 
tailles, variétés et porte greffes

J1: Poisy et Flaxieu 
J2: La Tour de Salvagny 

Pauline BONHOMME 

Arboriculteurs bio et conventionnels de Rhône et Loire, porteurs de projet 

J1: sur le terrain retour d'expérimentations et d'expériences - FOCUS 
variétés et porte-greffes 
Matin: visite du verger expérimental de Poisy : exposition variétale RT , 
retour sur les essais :  biaxes et porte greffe pomme (plantés en 2014, 
début des résultats , Eclaircissage AB, Bâche anti-pluie... 
AM: Visite du GAEC des Plantaz à Flaxieu ,  ferme de 16 Ha avec une 
grande diversité de variété adaptée à l’AB, verger piéton semi intensif, 
travail sur les réductions de dose de cuivre et biodiversité 
 
J2: en salle : FOCUS gestion phytosanitaire et méthodes de taille 
Intervention sur la gestion des ravageurs/ maladies en pommes/poires  
Focus tavelure : Intérêt du modèle RIM PRO pour réduire ou mieux cibler les interventions 
contre la tavelure du pommier: Intervention au champ sur la taille des vergers, mise en 
pratique par les participants. Compléments possible sur la fertilisation et lecture d’analyse 
de sol selon la demande. 

Isabelle GENIVET - Chef de culture au verger de Poisy; Arboriculteurs 
bio; Nicolas Drouzy - technicien fruits à la Dauphinoise 
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Intervenant :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Objectif : :   

M1: 28 février, 1 er mars et 15 mars 
 M2: 16 mars. De 9h à 17h 

Produire des fruits rouges bio 

Rhône/Loire 

Pauline BONHOMME 

Producteurs de fruits rouges bio et non bio de Rhône et Loire, candidats 
à l’installation ayant un projet de production de fruits rouges 
biologiques. 

Stéphane Martignac (agriculteur/formateur indépendant) 
Hervé Covès (à confirmer, chambre d’agriculture de Corrèze) 

2 modules indépendants: choix de participer à l’un ou l’autre 
des modules, ou aux deux 

M1 - 3 jours : Créer son atelier de fruits rouges bio en fraises, 
framboises, groseilles (principalement) : que faut-il prendre en 
compte ? 
Choix des variétés, données technico–économiques, 
caractéristiques pédoclimatiques privilégiées , conduite globale des 
cultures en AB…Visite de ferme et mise en pratique pour approcher 
concrètement le terrain, le végétal (la taille, le palissage.....) 
Gestion des ravageurs/ maladies : préventions et possibilités 
curatives en AB,  la biodiversité au service des cultures. 
 
M2 - 1 jour Se perfectionner dans la conduite de son atelier de petits fruits bio - 
utiliser les plantes pour soigner les plantes 
Utilisation de préparations à bases de plantes et manipulation de la biodiversité. Les 
outils pour attirer les insectes , travail sur les odeurs : apports théoriques puis  
illustration sur le terrain. 

Apporter aux stagiaires les compétences clés pour la bonne réussite d’une produc-
tion de fruits rouges en agriculture biologique 
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Intervenant :  

Objectif : :   

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Connaitre les principes de base de la conduite de la vigne en bio et 
appréhender les spécificités du raisin de table: mode de conduite, cépages, 
récolte,  

Février 2016 - à définir 

Produire du raisin de table - initiation 

Sud Rhône - Loire (à définir) 

Bérénice BOIS 

Agriculteurs intéressés 

Jour 1 : cultiver des vignes en bio – (Module optionnel) 
Jour 2 : les différentes conduites en raisins de tables et les variétés 
disponibles  
Jour 3 : Adapter sa gamme variétale en fonction des débouchés  
Récolte et conservation : de la taille à la commercialisation : les étapes clés de 
la réussite. Evaluation des coûts de productions du raisin de table. 
Visite de parcelles de producteurs et échanges autour des différentes 
thématiques. 

Arnaud Furet – ADABIO 
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Intervenant :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Objectif : :   

Rhône/ Loire 

Transformer ses fruits et légumes bio

Mercredi 1er et jeudi 2 février 2017 

Agriculteurs et porteurs de projet intéressés 

Claire JULIEN, CFPPA Florac 

Pauline BONHOMME 

J1: le séchage des fruits et légumes 
• Déterminer quel séchoir (solaire , électrique ou autre ?) est 

adapté à sa/ses production(s): autoconstruction, adapta-
tion de matériels existants, fournisseurs de matériels 
spécifiques 

• Identifier les différents types de séchage (classique , 
mi-cuit…) et connaître les atouts/contraintes de chacun 

• Connaître le procédé de séchage, un exemple de légu-
me : la tomate, un exemple de fruit : la pomme 

• La réglementation sur la transfo et l’étiquetage 
 

J2: transformer ses légumes en soupes, ratatouille, conserves...  
• Les pré traitements, la pasteurisation et la stérilisation les spécificités des 

conserves à l'huile et des conserves au vinaigre. 
• Aspects techniques et réglementaires  
• Étude du matériel de transformation (exemple de matériels, de coûts, de capa-

cités, et coordonnées de quelques fournisseurs) 

Appréhender le séchage, solution pour conserver ou diversifier votre gamme. 
Connaître le matériel et maîtriser les techniques de transformation 

 
2 modules indépendants: choix de participer à l’un ou l’autre  

des modules, ou aux 2 
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Intervenant :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Objectif : :   

Vendée, Pays de Loire, Manche 

Aller plus loin en AB: Découvrir l’arboriculture 
biodynamique en Vendée, Pays de Loire et Manche 

Réunion de préparation 
Lundi 6 et Mardi 7 mars 2017 (départ le dimanche) 

Arboriculteurs et porteurs de projet intéressés 

Richard Laizeau, arboriculteur bio référent pour notre déplacement 

Pauline BONHOMME 

Des visites: 
- de metteurs en marché 
- de plusieurs arboriculteurs biologiques:  (visites à confirmer) 
Arboriculteurs bio avec différentes structures, surface, com-
mercialisation  
Témoignage des producteurs sur l’historique de l’exploitation, les 
choix techniques, la lutte phytosanitaire, les variétés, la vente… 
Les visites pressenties sont les fermes suivantes: (à confirmer) 
- Terre de Brunetière en Vendée - Richard Laizeau : 6 Ha pomme, 1 Ha poire, 1.5 Ha 
fraise, 6000m2 framboise. En bio depuis le départ et en biodynamie depuis 5 ans. 
- Les Coteaux Nantais: 96 hectares de vergers, 5 sites de productions cultivés en bio-
dynamie, 39 variétés de pommes, 7 variétés de poires, des kiwis, fraises, rhubarbe, 
coing, prunes et pêche de vigne… 
- Fructidor - Jean Yves Filatre: 12 Ha de vergers (principalement pommes (200T), 
quelques poires, 2 Ha pour la création variétale), moutons sous les arbres... 

Découvrir quels sont les choix techniques, pour quels résultats économiques et 
quelles techniques de vente chez les arboriculteurs du Nord Ouest de la France 
qui travaillent en biodynamie (Vendée, Coteaux Nantais et Manche) 
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Maraîchage/ 
PPAM 

Transformer ses légumes bio voir p .10 



Intervenant :  

Objectif : :   

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

L'objectif de cette formation est de donner aux candidats à l’installation en ma-
raîchage les clés nécessaires à la définition de leur projet d’installation : 
des bases techniques et réglementaires en maraîchage biologique ainsi que 
des repères économiques afin de bien dimensionner son projet. 

Durée : 4 jours 
Dates : 2, 3, 16, et 17 novembre / 9h-17h  

S’installer en maraîchage biologique : 
Quels repères techniques et économiques?

Rhône et Loire 

Pauline BONHOMME 

Porteurs de projet en maraîchage biologique, éligible au VIVEA  

� La conversion : règlement, démarche, aides  
� Pratiquer le maraîchage biologique : quelles 

sont les bases techniques et le matériel 
nécessaire pour commencer ? Comment 
planifier sa production ? 

� Dimensionner son projet et gérer son 
exploitation : des références technico-
économiques, des outils de gestion, des 
débouchés variés 

D. BERRY, Chambre d’Agriculture - P. BONHOMME, ARDAB - AFOCG   
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Intervenant :  

Objectif : :   

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

 

 

 

 

Pauline BONHOMME 

L'objectif de cette formation modulaire est de permettre à chaque maraîcher 
à travers un parcours "au choix" d'acquérir des compétences techniques ou de 
se perfectionner dans une ou plusieurs des thématiques proposées 

Durée : 0.5 à 5 jours  
Date : D’octobre à décembre 2016 

Des clés techniques pour réussir dans la gestion 
de son exploitation en maraîchage biologique

PARTIE 1 

Demi-journée/ journée sur des exploitations maraîchères de 
Rhône et Loire 

Maraîchers bio ou non bio intéressés, porteurs de projet en démarche d’installation 

     
 
Partie 1 - septembre - décembre 2016:  
⇒ Gestion du temps et organisation du travail en maraîchage diversifié 
 7h lundi 24 octobre - St Martin en Haut 
⇒ Expérience pratique de production de légumes originaux en AB: 

patate douce, arachides, artichaut... 
 4h lundi 7 novembre après midi - Rontalon  
⇒ Optimiser sa production de choux  
 4h lundi 21 novembre après midi – Rhône/Loire 
⇒ Produire des champignons en AB - les bases  
 7h mardi 29 novembre - Brignais 
⇒ Produire des pleurotes bio, fabriquer son substrat soit même  
 7h mercredi 30 novembre - Feurs 
⇒ Autoproduire ses plants de légumes bio: poireaux et quelques autres plants 
 7h lundi 12 décembre - Rhône/Loire 

15 

D. BERRY Chambre d’Agriculture du Rhône - JC VIOU - conseillé indépendant 
spécialisé sur la gestion du temps en agriculture -  Jean Michal Savoie, chercheur à 
l’INRA de Bordeaux sur les Champignons, Christophe Bournoville producteur de 
champignons bio 



Intervenant :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Objectif : :   

Brignais 

Paillage, non travail du sol et fertilité des sols

6 et 7 décembre 
9h-17h 

Maraîchers, producteurs de PPAM, candidat à l’installation intéressés 

Pauline BONHOMME 

2 jours en salle 
• Le travail du sol et la notion de fertilité 
• mécanisme de dégradation des matières organiques, notion de C/N et autres carac-
téristiques des MO 
 
• le paillage et son effet sur l'activité biologique des sols 
• processus et pratiques de remise en vie d'un sol 
• les sources de carbone et leurs schémas d'approvisionnement : engrais verts, BRF, 
paille, foin, etc … 
• la faim d'azote : définition et stratégies pour la contourner 
 
• Présentation de différents retours d'expériences, les outils utilisés pour désherbage 
et implantation et quelques itinéraires techniques afin de contextualiser les outils. 
 
• Comment mettre en place ces techniques sur sa ferme 

Gérer ses apports de matières organiques en fonction de ses objectifs 
construire un sol vivant et fertile à partir des ressources locales.  
A partir d’un retour d’expérience de maraîcher bio, se projeter sur sa ferme pour 
mettre en place des cultures en non travail du sol 
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Aurélien FERCOT, maraîcher biologique du Finistère qui conduit une partie de 
ses surfaces en non travail du sol depuis 4 ans. Il est en lien avec l’Atelier 
paysan. 



Intervenant :  

Objectif : :   

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

 

 

 

 

Pauline BONHOMME 

L'objectif de cette formation modulaire est de permettre à chaque maraîcher 
à travers un parcours "au choix" d'acquérir des compétences techniques ou de 
se perfectionner dans une ou plusieurs des thématiques proposées 

Durée : 0.5 à 6 jours  
Date : 1er semestre 2017 

Demi-journée/ journée sur des exploitations maraîchères bio de 
Rhône et Loire 

Maraîchers bio ou non bio intéressés, porteurs de projet en 
démarche d’installation 

    Partie 2 - 1er semestre 2017:  
 

⇒ Bilan de campagne maraîchage bio Rhône (matin) réussir ses légumes d'été (AM) 
   7h mardi 17 janvier - Brignais 
 

⇒ Bilan de campagne maraîchage bio Loire et partage des plannings de production 
   7h lundi 23 janvier matin - Roannais 
 

⇒ Configuration des structures en maraîchage diversifié et organisation du travail 
   7h mardi 14 février – Rhône/Loire 
 

⇒ Travail en planches permanentes, retours sur des années de pratiques 
   7h lundi 20 février - Rhône/Loire 
 

⇒ Intégrer des arbres fruitiers à son système de maraîchage / mettre en place un 
verger maraîcher : 7h mardi 14 mars 

 

⇒ Produire des endives en AB: techniques de forçage et autoproduction de racines 
   7h mardi 21 mars - Rhône/Loire  
 

D. BERRY Chambre d’Agriculture du Rhône - Hervé COVES 
(Chambre d’Agriculture de Corrèze, à confirmer) - maraîchers 

Des clés techniques pour réussir dans la gestion 
de son exploitation en maraîchage biologique

PARTIE 2 
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Intervenant :  

Objectif : :   

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Réunion de préparation.  
Dates à confirmer: du 20 août au 31 août 2017 

Québec , coût environ 500 € pour les ayant droit VIVEA  

Pauline BONHOMME, partenariat avec le BTM, 
l’Atelier Paysan et l’ADABio 

Maraîchers bio et non bio de Rhône Alpes  

10 à 15 visites sur place de fermes en maraîchage bio et de 
structures de formation, d'accompagnement et de recherche. 
Les spécificités:  
- La technicité pointue en lien avec le temps de production 
très court (26-28 semaines dans l’année) dû au climat et qui 
implique une intensification de la production 
- Les systèmes de vente innovants « soutenue par la 
communauté » (ASC : "Amap version Québécoise")… 
- De multiples créations d’outils, d’astuce en autoconstruction 
Des exploitations internationalement connues seront sollicitées et le programme 
promet d’être très riche. 

Maraîchers bio, Denis Lafrance - CETAB, Alain Rabitaille - ESPH, 
Yann GORDON - CAPE (à confirmer) 

Les spécificité du maraîchage biologique au Québec 
- pratiques techniques et systèmes de 

commercialisation 

Identifier les différentes caractéristiques de la filière maraîchage biologique au Qué-
bec, et définir les conditions d'organisation qui permettent à des maraîchers bio de 
répondre à ce marché (quelle structure d'exploitation, quels résultats économiques, 
quel matériel, quels itinéraires techniques, quels systèmes de vente , etc.). 
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Intervenant :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Objectif : :   
Apporter aux stagiaires les compétences clés sur la cueillette des plantes, des étapes de 
production de PPAM et de transformation à base de Plantes aromatiques et médicinales 
bio pour l’adapter à sa production et à sa ferme  

Durée : 1 à 4 jours - Module 1: décembre, date à définir /  
Module 2: 24 janvier  
Module 3 : 6 février / Module 4: 7 février. 

Cueillette, production et transformation des Plantes 
à Parfum Aromatiques et Médicinales bio 

Rhône/Loire 

Pauline BONHOMME 

M1: 1 jour : Les bonnes pratiques de cueillette et réglementation  
La réglementation en vigueur sur la cueillette des plantes et outils pour les producteurs 
cueilleurs. La charte de bonne pratique de cueillette en cours d’élaboration. 
 

M2 : 1 jour : multiplication et bouturage des PPAM bio 
La multiplication végétative (boutures, divisions, marcottages...) et 
semis. Choix de la multiplication suivant les plantes. Techniques de 
culture ( terreaux, arrosages, lutte bio, gestion des pieds-
mères, équipements et matériels ...). 
 

M3 1 jour:  maitriser l'enherbement en système de PPAM bio 
diversifié (moins de 5000 m2) 
Les choix de rotation, les possibilités selon les choix de mécanisation (travail 
manuel, motoculteur, traction animale, tracteur…) 
 

M4 : 1 jour  Faire des plantes sèches de qualité et des mélanges innovant - 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  

M1: Cueilleur de l’AFC, conservatoire massif central, DREAL (à confirmer)  
Laurent Bourgeois, pépinière Arom’antique (M2)  
Thibaut Joliet, CFPPA de Montmorot (M3 et 4)  

4 modules indépendants: choix de participer à l’un ou l’autre  
des modules, ou aux 4 

Producteurs de PPAM bio et non bio, candidats à l’installation ayant un projet de 
production de PPAM  biologiques. 
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Intervenant :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Objectif : :   

A définir, pistes envisagées: Jura/Suisse; Vosges,  
Corse 

Découvrir les PPAM biologiques 
dans une autre région

Réunion de préparation 
Lundi 27 et Mardi 28 mars 2017 (départ le dimanche) 

Producteurs de PPAM et porteurs de projet intéressés 

A définir 

Des visites: 
- de plusieurs producteurs de PPAM biologiques:  
Producteurs bio avec différentes structures, surface, commercialisation  
Témoignage des producteurs sur l’historique de l’exploitation, les choix techniques, la 
gamme de produit,  la vente… 
- de metteurs en marché 
 
 
 

Découvrir quels sont les choix techniques, pour quels résultats économiques et 
quelles techniques de vente chez les producteurs de PPAM  bio d’une autre  
zone géographique 
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Intervenant :  

Objectif :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Un revenu complémentaire en cultivant des 
plantes aromatiques biologiques 

Candidats à l’installation en PPAM bio 
Producteurs souhaitant développer un atelier de PPAM bio 

P.Y MATHONNET, Chambre d’Agriculture Drôme (à confirmer)-  
P. BONHOMME, ARDAB -  

Durée :  2 jours 
Date : avril 2017 

Rhône / Loire , en fonction des participants 

L'objectif de cette formation est de donner aux participants les clés nécessaires à la 
définition de leur projet d’installation/ de création d’atelier en Plantes à parfum 
aromatiques et médicinales bio: des bases techniques et réglementaires ainsi que 
des repères économiques afin de bien dimensionner son projet. 

� Présentation de la filière de production de plantes biologiques 
� Les techniques liées à la production de PPAM. quelles sont les bases 

techniques et le matériel nécessaire pour 
commencer ? Comment planifier sa production ? 

� La transformation, le séchage, la distillation 
� Visite de ferme ou d’entreprise 

Pauline BONHOMME 
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Intervenant :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Objectif : :   

Rhône/ Loire 

Les bases de la biodynamie 
en maraîchage et PPAM

Mercredi 15 et jeudi 16 février 2017 + 1/2 journée complémentaire 
sur le terrain  

Agriculteurs et porteurs de projet intéressés 

Vincent Masson, Biodynamie Services 

Pauline BONHOMME 

- Spécificités de l’agriculture biodynamique : Les liens entre le sol, la plante, l’ani-
mal et l’humain - Renouveler l’idée de terroir en l’élargissant par son lien au cosmos  
- Les rythmes du cosmos: Éléments d'astronomie simplifiés, Présentation des ryth-
mes 
- La fumure bio-dynamique: L’humus et la structure du sol, Réalisation du compost 
en Biodynamie, Les plantes médicinales pour vivifier le compost - Engrais utilisables 
en agriculture biodynamique. 
- La bouse de corne et la silice de corne: Préparation, pulvérisation, conditions 
d’emploi des préparations, le principe de la dynamisation des substances , la qualité 
des eaux destinées aux traitements 
- Bio-dynamie et homéopathie, l’action des substances en quantité infinitésima-
les :Les plantes médicinales et leurs usages (purins, tisanes, décoctions) - Les formes 
nouvelles de l’isothérapie. Les incinérations, les poivres et les dilutions décimales (D8 
etc.).Maîtrise des parasites et maladies. Réduction des doses de cuivre et de soufre, 
etc 

S’approprier les bases de la Biodynamie pour les mettre en place en maraîchage et 
PPAM 
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Polycultures - 
élevage 



Intervenant :  

Objectif :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Avoir les clés pour construire une rotation cohérente, prenant en compte son 
environnement, son type de sols, ses choix et objectifs de production. Savoir 
choisir les cultures à intégrer dans la rotation : cultures classiques et nouvelles, 
bien valorisées en AB. Réfléchir à l'évolution possible de ses pratiques cultura-
les : en matière de maîtrise des adventices, fertilisation et travail du sol. 

Mardis 15 novembre et 13 décembre 
2016, 9h—17h 

Assolements et rotations en AB : 
quelles cultures puis-je intégrer à mon système ?

Matinée en salle à la Chambre d’Agriculture de Feurs, 
Après-midi sur le terrain 

Sandrine MALZIEU 

Eleveurs bio ou en conversion, souhaitant réfléchir aux évolutions possibles de leurs 
rotations et de leurs pratiques culturales  (diagnostic technico-économique) 

2 journées avec matinées en salle et après-midi sur le terrain :  
La rotation clé de voute des systèmes bio, les cultures (pures et en 
associations), les pratiques culturales adaptées à son sol et à ses 
objectifs : fertilisation, maîtrise des adventices, travail du sol, semis ; 
critères de choix pour chacun, étude de cas concret avec visites de 
parcelles 

Sandrine MALZIEU, chargée de 
mission Polycultures à l’ARDAB  
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Intervenant :  

Objectif :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

2 jours en juin 2017 

Pratiques culturales bio chez nos 
voisins Suisses 

Non encore défini 

Sandrine MALZIEU 

Eleveurs bio ou conventionnels 
intéressés par les pratiques culturales 
bio  

1 jour de visites de fermes biologiques et 1 jour de visite d’une ferme 
expérimentale, des essais conduits par le Fibl et de divers ateliers mis en place 
dans le cadre de la journée nationale Grandes Cultures bio.  

Des chercheurs suisses du Fibl nous 
accompagneront tout au long du sé-
jour 

Ce voyage de 2 jours en Suisse permettra d’échanger avec des producteurs suis-
ses bio sur les assolements et rotations pratiquées, avec notamment des focus sur 
les mélanges, les couverts hivernaux les alternatives au labour, et le matériel utili-
sé. La deuxième journée sera consacrée à la visite d’une ferme expérimentale et 
des ateliers proposés dans le cadre de la journée nationale Grandes Cultures Bio. 
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Objectif : :   

Intervenants :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Le groupement de producteurs "Biolait" a décidé de s’interdire, au 1er janvier 
2017, l’utilisation de protéines importées. Afin d’améliorer l’autonomie protéi-
que des élevages du Rhône et de la Loire, L’ADDEAR et l’ARDAB propose une 
formation sur les aspects techniques et économiques liés à la production, la 
valorisation et la transformation des protéines à la ferme. 

2 journées à l’automne avant les semis 
1/2 journée avec l’intervenant à la ferme 
1 journée de bilan au printemps 

Produire  et valoriser les 
protéagineux sur ma ferme 

A préciser : Feurs ou les alentours. 

Sébastien TALLOTTE 

Eleveurs laitiers bios, en conversion et en conventionnel, concernés par 
leur approvisionnement en protéines mais aussi les céréaliers, éleveurs 
allaitants, éleveurs de monogastriques, en bio ou non. 

1 journée portant sur la production de protéines et l’intégration de protéagineux 
dans les rotations. 
1 journée sur l’incorporation de protéagineux dans les rations et sur l’intérêt du 
toastage. 
1/2 journée à la ferme en temps individuel avec l’intervenant pour faire le bilan de 
sa situation et explorer les pistes d’amélioration de l’autonomie protéique. 
1 journée de bilan au printemps pour analyser les réussites et les difficultés de 
chacun et visite d’essais 

Florence FARGIER, Loire Conseil Elevage 
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Intervenant :  

Objectif :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

- Comprendre les comportements des animaux ruminants (vaches, chèvres, brebis) 
- Percevoir les signes comportementaux des animaux et anticiper les situations difficiles 
- Prévenir les maux et troubles du comportement déclenchés par l’incompréhension entre 
l’Homme et l’Animal. 
- Améliorer la confiance et la sécurité respectives de l’Homme et des Animaux. 
- Etablir et entretenir la relation entre l’Homme et l’Animal. 

Mercredi 5 octobre 2016 et jeudi 10 novembre 2016 
9h - 17h 

Comprendre et être compris des 
animaux 

Sur une ferme, à préciser en fonction des participants 

Sébastien TALLOTTE 

Cette formation ne nécessite aucune connaissance particulière en éthologie. Elle 
s’adresse aux éleveurs de ruminants désireux d’améliorer leurs pratiques d'élevage 
préventives et le bien-être global à la ferme. 

2 journées, matinée théorique en salle et mise en pratique l’après-midi sur un troupeau au 
pâturage. 
 
- Biologie et physiologie du comportement animalier 
- Introduction à l’écopathologie 
-Techniques d'observation et d'interprétation des comportements animaliers. 
- Définition des indicateurs comportementaux des animaux et de leurs conséquences en 
terme de pathologie. 
 

Marie-Christine Favé. Diplômée de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes, 
spécialisation élevage et environnement 
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Intervenant :  

Objectif :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Acquérir les bases de la pratique de l’homéopathie sur le troupeau laitier et 
vérifier que les bases sont acquises et pratiquées. 

Jour 1 au choix:  7 novembre 2016 dans la Loire 
   10 novembre 2016 dans le Rhône 
Jour 2 pour tous: 9 janvier 2017 (lieu à déterminer) 

Débuter en homéopathie sur son 
élevage laitier  

A déterminer 

Marianne PHILIT 

Eleveurs laitiers bio (ou en conversion) débutants 
ou conventionnels intéressés 

1 jour d’initiation dans chaque département: aspects préventifs et 
curatifs, de la naissance au vêlage, toutes les étapes de l’animal 
laitier seront abordées 

Le 2e jour sera consacré, 2 mois plus tard, à un approfondissement 
des pratiques 

Marie-Noëlle ISSEAUTIER 
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Intervenant :  

Objectif :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Intensifier l’utilisation de l’herbe pour des rations plus économiques en lait com-
me en viande, en tenant compte du sec estival, des stocks à constituer et des 
objectifs de qualité.  
La formation a pour objectif une mise en œuvre du pâturage tournant sur les 
ferme dès le printemps 2017  

1 journée fin janvier et 1 journée fin avril 

Mettre en place le pâturage tournant 
dynamique sur sa ferme 

Sur une ferme, à préciser selon les participants 

Sébastien TALLOTTE 

Eleveurs laitiers ou allaitants souhaitant améliorer la valorisation de 
l’herbe par le pâturage. 

2 journées : 
Introduction à la conduite d’un système de pâturage tournant dynamique 
Adaptation de la technique aux contraintes d’exploitation  
 (parcellaire, types de prairies, eau…) 
Appui à la mise en place : paddockage et calendrier de pâturage 
Retour d’expérience après un ou deux tours de pâturage. 

Luc Delaby, INRA de Rennes, spécialisé dans les systèmes fourragers 
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Viticulture 



Intervenant :  

Objectif : :   

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

L'objectif général de la formation est de suivre régulièrement au microscope la 
dynamique des populations de levures indigènes : le milieu évoluant de la flore 
indigène du raisin à la flore indigène du vin.  

Chaque mardi de 17 à 20H30 pendant les vinifications soit de mi-
septembre à mi-novembre 2016  

Suivre ses vinifications en levures 
indigènes 

Lycée de Bel air - Saint Jean d’ardières  

Bérénice BOIS  

Viticulteurs du Beaujolais bio ou non 

Delphine Engel, œnologue Chambre d’agriculture du Rhône 

Intégrer l'observation microscope dans le pilotage des vinifications en levures 
indigènes:  
- Monter une lame de microscope  
- Reconnaître les microorganismes des moûts et des vins  
- Dénombrer les microorganismes  
- Anticiper l'évolution de la flore en présence et gérer la dynamique des 
populations  
- Définir son niveau de prise de risque par rapport à son objectif produit  
- Anticiper l'évolution d'une cuvée  
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Intervenant :  

Objectif :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Plusieurs viticulteurs bio du Beaujolais utilisent le cheval depuis pas mal 
d’années pour gérer notamment le travail du sol. D’autres sont intéressés 
depuis peu. L’objectif de cette formation est de s’adresser à tous pour à la fois 
reprendre les bases en s’exerçant auprès de chevaux dressés et se 
perfectionner sur certaines pratiques.  

2 jours mi-décembre - à préciser 

Utiliser la traction animale en viticulture : 
initiation et perfectionnement 

Au CERRTA (Doubs) 

Bérénice BOIS 

Viticulteurs bio de Rhône et de Loire 

2 jours alliant pratique et temps théoriques pour aborder et tester 
entre autres les aspects suivants: 
- Apprendre à mener avec des outils dans les mains sans faire mal à 
la bouche de son cheval 
- Revoir l’attelage à 2 à retransposer dans les vignes  
- Traction dans un autre but que le travail du sol (utilisation d’un 
pulvérisateur)  

Jean-Louis Cannelle 
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Intervenant :  

Objectif :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

• Connaître les principaux cépages résistants et leurs caractéristiques. 
• Savoir évaluer l’adéquation des cépages existants avec les objectifs produits 
de son entreprise. 
• Connaître les conditions réglementaires de leur développement.  

1 jour 
Janvier 2016 - à définir 

Savoir choisir et implanter des 
cépages résistants aux maladies  

Rhône - Loire (à définir) 

Bérénice BOIS 

Viticulteurs bio de Rhône et de Loire en 
priorité  

Formation théorique constituée de 3 parties :  
• Pourquoi choisir des cépages résistants? 
• Que choisir? (présentation théorique et exercice pratique) 
• Comment les implanter? 

ICV 
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Formations 
transversales 



Intervenant :  

Objectif :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Apprendre à réparer ou construire du matériel en métal.  
Savoir organiser son chantier 
Choisir, régler et entretenir le matériel 
Apprendre à limer, percer, souder efficacement 

Fin novembre - à définir 

Initiation au travail du métal pour 
l'auto-construction  

Atelier à définir chez un des participants 

Bérénice BOIS 

Producteurs bio de Rhône et de Loire - toutes filières confondues 
Pas de pré-requis. 

Organisation d'un atelier de construction mécanique 
Les différents types de matériel : perceuse, meuleuses, postes à 
souder.  
Réglage, usage et entretien du matériel 
La soudure : principes, matériels et techniques  
La sécurité dans l'atelier 
Travaux pratiques avec les participants 

L’atelier Paysan - à définir 
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Objectif : :   

Intervenants :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

2 jours en avril 2017 

Comprendre son sol en observant 
les plantes bio-indicatrices 

A définir en fonction des participants 

Sandrine MALZIEU 

Eleveurs bio ou conventionnels 
souhaitant analyser le fonctionnement 
de leurs sols par diagnostic de la flore 
en place (bio-indications) 

2 journées avec : 
- les matinées en salle : 
Bases d'écologie et de fonctionnement des sols, interactions plantes-sols-
agricultures. Bio-indications des plantes, impact des pratiques sur la flore. 
- les après-midi sur le terrain :  
Reconnaissance floristique, mise en situation sur des cas concrets, réalisation de 
diagnostics de sol, interprétations en groupe. 

Estelle Decrozant,  (méthode de dia-
gnostic  G. Ducerf) 

Ce stage propose d’acquérir de façon concrète les bases de reconnaissance des 
plantes spontanées présentes dans les prairies et dans les parcelles en cultures 
annuelles. A partir de diagnostics floristiques, chacun pourra évaluer les consé-
quences de ses pratiques agricoles et trouver les solutions de  gestion adaptée. 

36 



Objectif : :   

Intervenants :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Formation pratique vous permettant d’appréhender les mécanismes écologiques 
impliqués dans la lutte biologique par conservation et de repartir avec des ou-
tils clés en main afin de favoriser la biodiversité dans vos parcelles et réduire ain-
si votre utilisation de produits (en conventionnel comme en bio !). 

2 jours printemps 2017 
 

Favoriser la biodiversité 
sur ses parcelles pour protéger ses cultures 

A définir en fonction des participants 

Pauline BONHOMME 

1er jour en salle : comprehension du fonctionnement de l’agro-écosystème et  
présentation de méthodes simples pour préserver/favoriser la biodiversité dans les 
parcelles. Présentation de la méthode d’identification et reconnaissance des insectes. 
(où trouver les auxiliaires, comment favoriser la biodiversité sur sa ferme, les lâchers 
d’auxiliaires, les plantes relais...) 
2ème jour sur le terrain : Identification des auxiliaires: 
travail en petits groupes pour récolter, trier. Capture et 
identification des insectes capturés afin de mettre en 
place une stratégie de réponse. Visite d’exploitation 
ayant mis en place pratiques et aménagements. 
 

Dominique BERRY, conseiller spécialisé en maraîchage biologique 
Dominique VIANNAY, producteur membre du groupe « biodiversité » 
Autres intervenants à valider 

Agriculteurs bio ou conventionnels souhaitant améliorer la biodiversité 
dans leurs parcelles 
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Intervenant :  

Objectif : :   

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Développer son chiffre d'affaires en 
vente directe  

L’objectif de la formation est de permettre aux participants de :  
• Développer et fidéliser sa clientèle pour optimiser la vente de ses produits 
• Développer un argumentaire pour « savoir vendre – savoir convaincre »  
• Améliorer la présentation de son point de vente et sa communication « client » 

Agriculteurs bio et porteurs de projets, engagés en vente directe ou souhaitant 
développer ce mode de commercialisation. 

A déterminer en fonction des participants, en 
Rhône / ou Loire 

Elodie ROLLAND : 06 38 82 78 66 
elodie-ardab@corabio.org 

2 jours en mars 2017 

Emmanuelle ROUZET 

Les points clefs d'une stratégie commerciale en vente directe : 
• Les clients : Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Comment se comportent-ils ? 
• Faire venir et fidéliser la clientèle—Les outils comportementaux d'aide à la vente. 
• L'accueil sur le lieu de vente (marchés, foires, à la ferme…) et l’aménagement d'un 

stand 
 

L'argumentation 
• Savoir présenter des arguments percutants et 

défendre ses tarifs ?Comment répondre aux 
objections émises ? 

• La dégustation commerciale pour convaincre 
• La conclusion commerciale 
• Les outils de communication indispensables pour 

accompagner sa démarche  
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� Chambres d’agriculture de Rhône-Alpes 
 http://rhone-alpes.synagri.com/synagri/synagri.nsf 

� Addear de la Loire 

 http://www.agriculturepaysanne.org/loire 

� AFOCG 69 
 http://www.interafocg.org/afocg69 

� Inpact Rhône-Alpes 
 http://www.inpact-rhonealpes.fr/formations/index.php 

Les formations de nos partenaires 

Les formations du réseau CORABIO 

� Rendez-vous sur les pages de l’ADABio, AgriBioDrôme et 
AgriBioArdèche sur  

 http://www.corabio.org 

 Les autres formations 



Vos contacts 

Animatrice filière élevage 
Marianne PHILIT  
06 77 75 10 07  
04 69 98 01 14  

Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez contacter : 

ARDAB 

Maison des Agriculteurs BP 53 

69530 BRIGNAIS 

Tél : 04 72 31 59 99 - Fax : 04 72 31 65 57 

contact-ardab@corabio.org 

http://www.corabio.org/ardab 

Animatrice filière fruit, légume et PPAM 
Pauline BONHOMME  
06 30 42 06 96 
04 69 98 01 18  

Animatrice filière viticole 
Bérénice BOIS 
04 69 98 01 17  

Animatrice filière grandes cultures 
Sandrine MALZIEU 
06 77 75 28 17 
04 77 27 29 75 

Animateur Polyculture élevage 
Sébastien TALOTTE 
06 25 46 01 35 
04 77 27 29 75 


