
2015 - 2016 

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

ARDAB - Maison des Agriculteurs  
BP53 - 69530 Brignais 

Tel : 04 72 31 59 96 - 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 2015-2016 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 17 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 
 
=> Les financements pour l’organisation des formations (VIVEA) 
ont fortement diminués cette année. Ce financement est pourtant 
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 



1. DES CLÉS TECHNIQUES POUR RÉUSSIR DANS LA GESTION DE SON EXPLOITATION 
EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE  

2. S’INSTALLER EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE, DES REPÈRES TECHNIQUES ET 
ECONOMIQUES  

3. DÉCOUVRIR LE MARAÎCHAGE BIO EN PAYS DE LOIRE: ORGANISATION COLLECTIVE 
ET TECHNIQUES INNOVANTES  

4. PLANTES BIO-INDICATRICES : INITIATION À LA RECONNAISSANCE FLORISTIQUE ET 
AU DIAGNOSTIC SUR PRAIRIE 

5. ASSOLEMENTS ET ROTATIONS EN AB : QUELLES CULTURES PUIS-JE INTEGRER A 
MON SYSTÈME ? 

6. CERTIPHYTO: « DECIDEURS EN EXPLOITATION AGRICOLE » SPECIAL 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE– PARTENARIAT CFC PRESSIN 

7.  APPRENDRE/ SE PERFECTIONNER DANS LE TRAVAIL DU METAL POUR L’AUTO-
CONSTRUCTION 

8. ARBORICULTURE BIOLOGIQUE ET CONDUITE DES ARBRES  

9. TRANSFORMER SES PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES BIO  

10. L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE SUR MON EXPLOITATION, POURQUOI PAS?  

11. QUELLES ALTERNATIVES AU LABOUR EN AB ? 

12. LES BASES DE LA BIODYNAMIE EN ARBORICULTURE  

13. VOYAGE D’ÉTUDE AUTOUR DE LA VINIFICATION EN AMPHORE 

14. VOYAGE D’ETUDE : DECOUVRIR L’ARBORICULTURE BIO EN BELGIQUE (POMMES 
ET POIRES)  

15. PRODUIRE DES FRUITS ROUGES BIO  

16. MAITRISER LES COMPOSANTES DE SES PRIX, DEFINIR SON PRIX DE REVIENT EN 
ARBORICULTURE BIO 

17. LA BIODIVERSITE POUR PROTEGER MES CULTURES - INITIATION ET 
PERFECTIONNEMENT 

Liste des formations proposées 
Par ordre chronologique... 

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



 

� 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. 

� 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 formations présentées dans le sommaire) 

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 



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 : 1 à 3,5 jours  
Date : De septembre 2015 à juin  2016 

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

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

Maraîchers bio ou non bio du Rhône et de la Loire, à jour de 
leurs cotisations MSA/ porteurs de projet en démarche 

    Partie 1 - septembre - décembre 2015:  
 
⇒ Optimiser son système maraicher et produire sur petites surfaces, quels leviers ?  
   7h lundi 28 septembre - Brignais 
⇒ Ferti-irrigation : intérêts et limites en maraichage bio diversifié»  
   4h30 lundi 19 octobre matin - Peaugres (07). 
⇒ Evaluer son efficacité commerciale  
   4h30 lundi 16 novembre matin – Rhône/Loire 
⇒ Optimiser son système d’irrigation et sa gestion de l’arrosage  
   7h mardi 1er  décembre - Rhône/Loire 
⇒ Gérer l’itinéraire technique de la salade bio en ferme diversifiée  
   4h30 lundi 14 décembre - Rhône/Loire  
Partie 2 à venir : Bilan de campagne, Gestion de l’herbe, produire des légumes 
anciens ou originaux, identification des maladies et moyens de lutte, autoproduction 
d’auxiliaires de cultures et méthodes de collecte,  

JM. FORTIER - D. BERRY Chambre d’Agriculture du Rhône - 
maraîchers bio - SERAIL - AFOCG 
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Objectif : :   

Intervenants :  

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, 17, et 18 novembre 2015/ 9h-17h30  

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

Rhône et Loire 

Pauline BONHOMME 

Porteurs de projet en maraîchage biologique, éligible au VIVEA (c'est-à-dire au 
minimum, avoir rencontré le Point Accueil Installation). 

� 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 

� Des visites d’exploitation et des échanges 

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

Intervenants :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Identifier les différentes caractéristiques de la filière maraîchage biologique en Loire 
Atlantique et Maine et Loire, 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, quelle complémen-
tarité vente en circuits courts/vente en circuits longs, etc.). 

Réunion de préparation 
08/11: départ en train à 16h30 de Lyon Part Dieu 
10/11 : retour en train à 23h30 à Lyon Part Dieu 

Loire Atlantique et Maine et Loire , prix entre 40 et 100€ 
pour les ayant droit VIVEA (selon le nombre de participants) 
- 16 places 

Pauline BONHOMME 

Maraîchers bio et  non bio de Rhône Alpes (priorité donné aux maraîchers de 
Rhône et Loire) 

Des visites de plusieurs producteurs biologiques et  de sites 
d’expérimentation (CTIFL).  
Focus sur les systèmes d’organisation collective mis en place 
par les maraichers, et de systèmes de vente variés : paniers, 
restauration collective, marchés, cueillette libre-service, 
magasins bio, circuits longs, etc. 
Témoignage du GAB 44 qui accompagne les maraîchers bio 
du territoire 

Alice REY, GAB 44 ; Sébastien Picault, CTIFL Carquefou, 
producteurs…  

Découvrir le maraîchage bio en Pays de Loire: 
organisation collective et techniques innovantes 

(systèmes de vente et production) 
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Objectif : :   

Intervenants :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

2 jours 9 et 10 novembre 2015 
Une après-midi de mars sur le terrain , après démarrage de la végétation 

Plantes bio-indicatrices : initiation 
à la reconnaissance floristique et au diagnostic sur prairie

A définir en fonction des participants 

Sandrine MALZIEU 

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

2 journées consécutives :avec  : 
- les matinées en salle : 
Bases d'écologie, bases de botanique,  bases 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, approfondissement des déterminations d'espèces, 
mise en situation sur des cas concrets, réalisation de diagnostics de sol, 
interprétations en groupe. 

Miguel NEAU, botaniste formateur, conseiller agronomique 
(méthode de diagnostic  G. Ducerf) 
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Ce stage propose d’acquérir de façon concrète des bases de reconnaissance bota-
nique,  d’appréhender les liens entre les plantes et le sol. A partir de diagnostics 
floristiques, chacun pourra évaluer les conséquences de ses pratiques agricoles 
dans le temps, et trouver les solutions de  gestion adaptée des ressources du sol 
en fonction du contexte rencontré. 



Objectif : :   

Intervenants :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Avoir les clés pour construire une rotation cohérente, prenant en compte son envi-
ronnement, 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 culturales : en matière de 
maîtrise des adventices (moyens préventifs et désherbage mécanique), de fertilisa-
tion, de travail du sol (labour et solutions de non-labour) 

2 journées les mardis 24 novembre et 8 décembre 2015 
Et une après-midi en mars 2016 (date à définir avec le groupe) 
 

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

A définir en fonction des participants 

Sandrine MALZIEU 

Agriculteurs bio ou conventionnels souhaitant réfléchir 
aux évolutions possibles de leurs rotations et de leurs 
pratiques culturales  (diagnostic technico-
économique) 

Sandrine MALZIEU, chargée de mission 
Polycultures à l’ARDAB 

2 journées et demi avec les matinées en salle et les après-midi sur le terrain :  
Jour 1 : la rotation clé de voute des systèmes bio, quelles cultures à intérêt agronomi-
que et à fort débouchés locaux, quelles associations de cultures ; cohérence du systè-
me global, étude d’un cas concret avec visite de parcelles  
Jour 2 : Adapter ses pratiques culturales à son sol et à ses objectifs : fertilisation, maî-
trise des adventices, travail du sol, semis ; impact de nos pratiques culturales sur les 
cultures et les sols, critères de choix pour chacun, étude d’un cas concret avec visites 
de parcelles 
Jour 3 : bilan sous forme d’étude d’un cas concret  
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Objectif : :   

Intervenants :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

⇒ Règlementation des produits phytosanitaires  et de l’Agriculture biologique 
⇒ Risques pour la santé des produits phytosanitaires, dont les produits utilisables 

en AB 
⇒ Prévention des risques pour l’environnement 
⇒ Alternatives aux produits phytosanitaires en AB 
 
 

Brignais, CFC Pressins, St Genis Laval ou Villefranche/ Saône. 

Certiphyto: « Décideurs en exploitation 
agricole » spécial Agriculture biologique– 

Partenariat CFC Pressin 

7 et 8 décembre 2015 

 

Agriculteurs à jour de leurs cotisations MSA– éligibles au VIVEA. 

Sylvain HEDOUX – CFC Pressin, 

 Mickaël OLIVON - ARDAB 

Formation règlementaire pour l’obtention de l’Agrément nécessaire aux utili-
sateurs de produits phytosanitaires à compter d’octobre 2015. 

Sylvain HEDOUX– CFC Pressin,  
06 66 62 30 39, cfc.formaction@cneap.fr 6 



Objectif : :   

Intervenants :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Apprendre/ se perfectionner dans le travail 
du métal pour l’auto-construction 

Agriculteurs du Rhône et de la Loire, à jour de leurs cotisations MSA - 
Pas de pré-requis. 

L’atelier Paysan (ex ADABIO  auto-construction). 

Durée : 2 jours, 26 et 27 novembre 

Atelier à définir chez un des participants 

Apprendre /se perfectionner dans la  réparation ou  la construction de 
matériel en métal. Savoir organiser son chantier, choisir, régler et entretenir 
le matériel, apprendre à limer, percer, souder efficacement 

L'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 

Mickaël OLIVON 7 



Intervenant :  

Objectif : :   

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Apporter aux stagiaires les compétences clés sur la gestion des engrais verts en 
arboriculture bio et les éléments pour mettre en place un verger à faible coût. 

Durée : 2 jours - J1 : mercredi 2 décembre 2015 / J2 - mardi 26 janvier  

Arboriculture biologique 
et conduite des arbres 

Rhône/Loire 

Pauline BONHOMME 

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

2 modules indépendants: 
-Module 1: Gestion des engrais verts et apports organiques en verger biologique 
Conduite des engrais verts et de l’enherbement (implantation, choix des espèces et 
calendrier; destruction, dates et modalités; proportion de sol couvert, impact des 
fauches, roulages, scarifications) 
Comportement des apports organiques : gestion des bois de taille, conduite du 
compostage des fumiers et modalités d’apport, caractérisation des amendements 
organiques exogènes, raisonnement du travail du sol sous le rang et dans l’inter-rang,  
raisonnement du chaulage et autres apports minéraux éventuels  
- Module 2: Mettre en place un verger à faible coût (principalement pommes-
poires) 
Rappel des principes de base en AB et des exigences des espèces pommes et poires.  
Choix du matériel végétal et du système de verger (densité, palissage, tuteurage). 
Conduite de la plantation: quelle variété adaptée ? forme d'arbre pour maintenir un 
verger piéton (hauteur maxi 2,5m) afin de pouvoir tout gérer du sol ? quelle irrigation ? 

Dominique MASSENOT (AMISOL) et Gille LIBOUREL (GRAB) 
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Intervenant :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Objectif : :   
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Apporter aux stagiaires les compétences clés sur les mécanismes de transformation à 
base de Plantes aromatiques et médicinales bio pour l’adapter à sa production et à sa 
ferme (produits alimentaires à base de plantes, séchage, fabrication de cosmétiques) 

Durée : 1 à 5 jours - Module 1: 15 et 16 décembre / Module 2: Janvier-
février/ Module 3 : Janvier-février / Module 4: 10 février. 
9h-17h30  

Transformer ses Plantes 
à Parfum Aromatiques et Médicinales bio 

Rhône/Loire 

Pauline BONHOMME 

M1: 2 jours 
Transformation des PPAM bio en : sirop, confiture, confit, gelées, bonbons… 
réglementations et conseils - La réglementation en vigueur sur les produits et locaux. Les 
technologies de transformation et de conservation: les  produits gélifiés, boissons à base de 
plantes, préparations culinaires salées, bonbons… Le matériel adapté (coût, 
capacité, fournisseurs, etc.) 
M2 : 1 jour  Qu’est-ce qu’une plante sèche de qualité ? Comment la 
commercialiser ? -  Comment produire une plante sèche de qualité / 
Savoir caractériser une plante sèche./ Connaitre la règlementation 
s’appliquant aux plantes/  Savoir faire un mélange de plantes sèches/ 
Mettre en pratique 
M3 : 1 jour : Le séchage des PPAM: Dimensionner et 
optimiser son séchoir - Techniques de séchage : caractérisation plante et air, 
les étapes du séchage, les différents types de séchoir / Dimensionner son installation de 
séchage en lien avec ses besoins pour la transformation et la vente en l’état  
M4 1 jour:  Elaborer des cosmétiques artisanaux : connaître la réglementation et 
adapter son laboratoire - Les obligations réglementaires, la traçabilité. Les matières 
premières de la cosmétique naturelle. Travaux pratiques : fabrication de cosmétiques 
et d’étiquette. 

 

CFPPA de Florac (M1) ; Thibaut Joliet, CFPPA de Montmorot 
(M2 et 3) ; Marie Laure Guerry, Otour des plantes (M4) 

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

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



Objectif : :   

Intervenants :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  10 

L’agriculture biologique sur mon 
exploitation, pourquoi pas? 

Durée : 1 jour et module d’1 à 2 jours par  filière 
Date : Janvier à mars 2016 

Rhône/ Loire 

Mickaël OLIVON, Pauline BONHOMME, Sandrine 
MALZIEU 

Apporter aux producteurs qui s'interrogent sur une conversion de leur exploitation en 
AB (Fruits, Vignes, Grands cultures) toutes les informations nécessaires sur les plans 
réglementaires, techniques, économiques et commerciaux pour évaluer eux-mêmes 
la possibilité de passage de leur(s) production(s) en AB. 

Producteurs conventionnels (fruit/grandes cultures/vigne) du 
Rhône et de la Loire s'interrogeant sur la démarche AB 

J1 : Réglementation de l'AB, système de contrôle, état des lieux des 
filières, organisation de la production, présentation de la démarche de 
conversion, dispositifs d'aide à la conversion 
J2-J3 : Visites d'exploitation et techniques de base en fruit/ vigne 
biologique 

Cette formation est modulaire : , les J2 et J3 sont spécifiques par filière 
(arbo/viti/ grandes cultures) 

Pauline BONHOMME, Mickaël OLIVON, ARDAB (J1) 
Conseiller Chambre d’Agriculture/ARDAB (J2/J3) 

v 



Objectif : :   

Intervenants :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Savoir déterminer quand on peut se passer du labour et réaliser des semis directs.  
Avoir les critères de choix de matériel (dans l’idée d’adapter par l’auto construction le 
matériel à sa situation).  
Approfondir les différentes pratiques de conservation du sol associées au non-
labour. 

 
2 journées en janvier 2016 ,1 journée en mars 2016. 

Quelles alternatives au labour en AB ?

A définir en fonction des participants 

Sandrine MALZIEU 

Agriculteurs bio ou conventionnels souhaitant limiter 
l’usage du labour et se perfectionner en pratiques 
associées au non-labour. 

 
3 jours de formations , avec pour les 2 premières journées : les martinées en salle et 
les après-midi sur le terrain ; pour la troisième journée : terrain toute la journée. 
Jour 1 : lien entre sol et TCS (Techniques Culturales Simplifiées) : effets des 
interventions culturales sur la structure et la vie du sol, diagnostic de fonctionnement 
sur plusieurs parcelles  
Jour 2 : quel matériel adapté à sa situation ? 
Jour 3 : visite de parcelles conduites en non labour : couverts végétaux et  
itinéraires techniques adéquats à mettre en place 

Karim Riman, agronome, auteur du Mémento d’Agriculture Biologique 
Michel Roesch, agronome spécialiste des sols vivants  en AB 
Frédérique Thomas, agronome et agriculteur, créateur de la revue TCS 
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Intervenant :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Objectif : :   

12 

Rhône/ Loire 

Les bases de la biodynamie 
en arboriculture

18 et 19 Janvier 2016 + 1/2 journée à 1 journée complémentaire sur 
le terrain entre avril et juin 2016 

Arboriculteurs et porteurs de projet de RHONE et LOIRE 

Vincent Masson, Biodynamie Services 

Pauline BONHOMME 

- Spécificités de l’agriculture biodynamique : Les liens entre le sol, la plante l’ani-
mal et l’humain Spécificité des plantes pérennes - Renouveler l’idée de terroir en l’é-
largissant 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 

Réussir son verger en Bio-dynamie 



Objectif : :   

Intervenants :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  

Appréhender les caractéristiques du contenant en céramique et l’incidence sur 
la vinification. 
Connaître les principes et étapes importantes de la vinification par macération 
intégrale longue durée. 
Connaitre les méthodes d’entretien de ce contenant.  

Février 2016 

Voyage d’étude autour de la 
vinification en amphore 

Val de Loire 

Mickaël Olivon  

Viticulteurs intéressés 

Mickaël OLIVON - ARDAB 

Visiter et échanger avec des vignerons pion-
niers du val de Loire en réalisant un parcours 
de visite sur deux jours. 
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Intervenant :  

Objectif : :   

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  14 

Wallonie et Nord Pas de Calais 

Découvrir l’arboriculture bio en Belgique:
pommes et poires

Lundi 29 février et Mardi 1er mars 2016 

Arboriculteurs et porteurs de projet de RHONE et LOIRE 

Marc Later ou Laurent JAMAR, CRA Gembloux 
Alain Delebecq, GABNor 

Pauline BONHOMME 

Des visites: 
- Des sites d’expérimentation (CRA Gembloux) 
- de metteurs en marché 
- de plusieurs arboriculteurs biologiques:  
Arboriculteurs bio avec différentes structures, surface, commer-
cialisation  
Témoignage des producteurs sur l’historique de l’exploitation, les 
choix techniques, la lutte phytosanitaire, les variétés, la vente… 
 
1/2 journée en Nord Pas de Calais avec le GAB Nord, visite d’arboriculteur bio sur de 
plus petites structures d’exploitation et une plus large gamme de variétés 
de pommes/poires.  

Découvrir quels sont les choix techniques, pour quels résultats économiques et 
quelles techniques de vente chez les arboriculteurs de Wallonie et du Nord Pas 
de Calais (cas des pommes et poires) 

 



Intervenant :  

Objectif : :   

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  15 

Durée : 2 jours - mardi 8 et mercredi 9 mars 2016  

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) 

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

 
J1 : 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.....) 
J2 : Se perfectionner dans la conduite de son atelier de petits 
fruits bio 
- Approche des durées de récolte par petits fruits - fraises, 
framboises, cassis-groseilles (durée, étalement et pics de récolte dans le but 
d’appréhender au mieux le besoin en main d’œuvre) 
- Gestion et adaptation face aux aléas climatiques (coups de chaud, brulures, 
irrigation....) 
Focus thème spécifique (choix en bilan de campagne du 23 novembre) 

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



Objectif : :   

Intervenants :  

Programme : 

Public cible : 

Dates / horaires :  

Lieu :  

Contact :  16 

Rhône/ Loire 

Maitriser les composantes de ses prix, 
définir son prix de revient 

en arboriculture bio 

21, 22, 23 mars 2016 : 2,5 jours 

Arboriculteurs RHONE LOIRE 

Richard LAIZEAU Consultant formateur, et arboriculteur bio en VENDEE 

Pauline BONHOMME 

Utilisation de la méthode FNAB pour déterminer son prix de revient - 2 jours 
Pourquoi calculer un prix de revient ? Les ateliers, produits et volumes 
Intégrer la prise en compte de ses charges dans le calcul de son prix de  revient 
(temps de travail, investissements…) et répartir ces charges  
Série d’exercices portant sur des cas réels, analyse des résultats, et pistes d’actions 
en fonction des chiffres obtenus 
La mise en place des prix de revient dans sa propre structure 
1/2 j d’accompagnement individuel sur sa ferme pour calculer son prix de re-
vient 

Donner plus d’autonomie aux agriculteurs dans une meilleure compréhension 
des enjeux économiques de leur exploitation.  
S’approprier les connaissances de base et l’organisation nécessaire à la mise en 
place du prix de revient de ses productions 



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 2016 
 

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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� 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 72 31 05 30 

Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez contactez : 

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 72 31 12 10 

Animateur filière viticole 
Mickaël OLIVON 
06 77 77 40 99 
04 74 02 63 47 

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


