
Agriculteurs, agricultrices :
construire son métier

Formations
2019-2020

S’initier et se perfectionner aux
savoirs et savoir faire bio et alternatifs



FORMEZ VOUS A AGRI BIO ARDECHE !

Comme chaque année, l’équipe d’Agri Bio Ardèche vous propose son
catalogue des formations 2019/2020, pour répondre à vos attentes exprimées
lors de nos échanges tout au long de l’année.

AGRI BIO ARDECHE est à l’écoute de ses adhérents en adaptant ses formations
et ses projets en fonction des problématiques agricoles locales (adaptation au
changement climatique, lutte contre la flavescence dorée et la Drosophile
Suzuki, plantation de haies...)

Notre métier de paysan doit sans cesse s’adapter à son environnement
naturel bien sûr mais aussi à son environnement économique.
Se former est indispensable à la pérennité de nos fermes car en plus
d’apprendre de nouvelles techniques ou d’approfondir nos connaissances, le
fait de se rencontrer, de partager nos expériences nous encourage à aller de
l’avant, à s’améliorer sans cesse. C’est indispensable à notre vie de paysan de
tous les jours. Et c’est nécessaire pour assurer un bel avenir à l’agricutlure
biologique.

Mais paradoxalement, le droit à la formation est de plus en plus menacé, un
plafond Vivea de 2000 ¤ /an a été instauré, avec de nouvelles contraintes
administratives. Il est donc nécessaire que nos stagiaires soient adhérents.

De plus, avec le collectif INPACT, nous allons très prochainement mettre en
commun et en ligne nos formations afin qu’en un clic vous trouviez
facilement le panel que nous proposons collectivement.

En conclusion, Adhérer et participer à la vie de notre association c’est se
battre afin que la BIO respecte ses valeurs fondamentales et aide les
paysans à s’installer encore plus nombreux et à vivre décemment. Nos
salariés et nos administrateurs restent à votre disposition pour toutes infos
complémentaires.

Lynda Bouet, présidente d’AGRI BIO ARDECHE et éleveuse ovin à Barnas.



I/ INSCRIPTION OBLIGATOIRE - validée uniquement avec ces éléments :
Δ Adhésion à AB07 pour l’année civile du 1er jour de la formation ou paiement
forfaitaire de 120 ¤/ année civile ouvrant l’accès à toutes nos formations
Δ Chèque de caution (non encaissé) de 90 ¤ par formation à l’ordre d’AB07
Δ Bulletin d’inscription complet et signé, envoyé avant le début de la formation
Δ Etre éligible Vivea ou financé par un autre organisme (cf tableau ci-dessous)

Une convocation sera envoyée avant le début du stage par mail précisant : date,
lieu, horaires, liste des participants...

II/ MON STATUT

Nos formations ne sont pas éligibles au CPF

JE SUIS SI JE SUIS JE DOIS PRECISIONS

Eligible
au

financement
Vivea

Chef d’exploita-
tion
Aide familial
Conjointcollaborateur
Cotisant de
solidarité

Etre en activité; Etre à
jour du paiement de ma
contribution formation
auprès de la MSA sur
l’année N-1 ; Ou être à
jour de mon échéancier
de paiement mis en place
avec la MSA

plafond de 2000¤ / année
civile non reportable d’une
année sur l’autre
Plus d’informations sur
www.vivea.fr

Eligible
sous

conditions

Futur installé en
parcours PPP
(Plan de
Professionnalisation
Personnalisé)

Me rapprocher de mon
centre PPP pour connaître
les critères définis de
prise en charge

La formation souhaité doit
être préconisée dans le PPP
validation de la formation par
le CEPPP (Centre d’élabora-
tion des PPP) et sous réserve
de l’absence d’autres fonds
mobilisables

Salarié agricole

Me rapprocher de mon
employeur + de mon
Fond de formation OCA-
PIAT (OPCO : ex Fafsea)

Devis et convention fournis
sur demande par AB07

Demandeur
d’emploi

Contacter Agri Bio 07 et
obtenir l’accord PoleEmploi

Devis et convention fournis
sur demande par AB07

Non éligible
Retraité agricole
Etudiant

Régler les frais
pédagogiques

Devis fourni sur demande par
AB07

Conditions générales



ANNULATION
Votre annulation peut remettre en cause le maintien de la formation : merci
d’anticiper au maximum.
Δ Par écrit min. 10 jours avant la formation
Δ Toute absence (totale ou partielle) d’un stagiaire non justifiée dans les temps,
engendre l’encaissement du chèque de caution

EN SIGNANT, JE M’ENGAGE A

Δ Assurer mon éligilité auprès des différents organismes, sans quoi la formation
me sera facturée (250¤/jour)
Δ Fréquenter le stage avec assiduité et régularité
Δ Remplir la fiche individuelle avec précaution et signer la feuille de présence
Δ Ne pas copier ni transmettre les documents fournis lors de la formation sans
l'accord préalable du responsable de stage

APRES LA FORMATION
Δ Le chèque de caution est déchiré par nos soins et une attestation de présence
vous est envoyée par mail

BENEFICIER DU CREDIT D’IMPOT
Δ Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel ou associé de
sociétés de personnes et de sociétés commerciales (SARL, SA…) peut
bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de la formation. Celui-ci est calculé sur
la base du SMIC horaire au 31/12 de l’année précédente dans la limite de 40h/an
(avec transparence GAEC)

Agri Bio Ardèche se réserve le droit de reporter ou annuler une formation, de
modifier le lieu de son déroulement, le contenu de son programme ou le choix
des intervenants. Les formations dans ce document ne sont pas contractuelles.

Envoyez vos documents à notre nouvelle adresse :
AGRI BIO ARDECHE

Bât MDG
593 route des Blaches

07210 ALISSAS

Conditions générales



Δ Envoyer un chèque de CAUTION de 90 ¤ par formation à AGRI BIO ARDECHE
(déchiré une fois la formation cloturée, sauf absence injustifiée)

Δ Etre ADHERENT pour l’année civile en cours ou payer 120 ¤ / an
�Déjà adhérent � J’adhère ce jour (bulletin au dos)
�Je ne souhaite pas adhérer donc je paye 120 ¤ pour participer

Δ M’assurer d’être ELIGIBLE et d’avoir suffisament de CREDITS VIVEA
(cf conditions générales) :

� Chef d’exploitation, conjoint collaborateur, cotisant solidaire, aide familial
Etre à jour des cotisations MSA-Vivea (pas de retard de paiement, ni d'échelonne-
ment en cours) et vérifier votre crédit de formation (2000 €/année civile)

� Futur installé faisant un parcours PPP (Plan de Professionnalisation Personnalisé)
Etre porteur de projets bénéficiant d'un PPP avec une prescription de formation
et ne pouvant mobiliser un autre financement

Δ Contacter AGRI BIO ARDECHE si je suis dans la situation suivante :
�Salarié �Demandeur d’emploi �Retraité agricole �Particulier �Autres.............

Dénomination (GAEC, EARL) ................................................................................
NOM................................................. Prénom......................................................
Adresse................................................................................................................
CP............................... Ville..................................................................................
Tel :............................................................ Tel : .................................................
Email : ................................................................................................................
Date de naissance

Inscription aux formations (préciser le module le cas échéant) :

N°..........................................................N°...........................................................

N°..........................................................N°...........................................................

En remplissant ce formulaire je déclare avoir pris connaissance des
conditions générales en début de programme.

Pages à renvoyer,
voir adresse page précédente

Bulletin d’inscription - obligatoire







CALENDRIER

N° Titre

1 Soins d'urgence en élevage
2 Flore et biodiversité des prairies naturelles
3 Eleveurs autrement
4 Savoir utiliser le calendrier cosmique pour la production fourragère
5 Le sur-semis pour regarnir ses prairies : comment le réussir ?
6 Se diversifier : pois chiche, polenta, riz, millet en alimentation humaine

7 Comprendre son sol, sa fertilité, ses problématiques par l'analyse etl'observation
8 Implanter des haies sur sa ferme
9 Un "stolon" pour ma propre ferme !
10 Auxiliaire dans vos parcelles : diagnostic, construction et pose de nichoirs
11 Litière Forestière Fermenté (LFF) et sol
12 Gestion des ravageurs et maladies en maraîchage diversifié
13 Partitions isolantes : outils d'élevage et de production d'essaims
14 Mieux connaître les besoins des colonies
15 Gestion de la dynamique des colonies et gestion du cheptel
16 Agir dans l'incertitude et apiculture, mieux se connaître pour mieux anticiper !
17 Varroa : construire une stratégie de lutte innovante en AB

18 Ravageurs et maladies en fraises et framboises : comment attirer lesauxiliaires qui peuvent nous être utiles ?

19 Mettre en place un atelier de Myrtille cultivé en bio : que faut-il prendre encompte ?

20 S'adapter au changement climatique, économiser l'eau et favoriser la viedes sols
21 Développer un atelier grenade
22 Les haies fruitières
23 Découvrir l’arboriculture biologique dans le sud-ouest
24 Phytothérapie en viticulture
25 Suivi des levures : initiation
26 Conduite un atelier raisin de table en bio
27 Greffage technique « worldwide vineyards »



CALENDRIER
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N°
1
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E
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Soins d’urgence en élevage

Une formation pratique pour être à l’aise sur les soins d’urgence réalisables
par les éleveurs qui permettent de sauver une bête éventuellement en
attendant l’intervention d’un vétérinaire

Au programme :

∑ Suture de plaies (éventrations, écornage, sur peau, mamelle…)
∑ Apprendre les différents points de suture (types de fils et d’aiguilles) sur
différentes plaies (mamelles...) s’entrainer sur un animal mort
∑ Gérer l'hémorragie
∑ Suivre des fractures et poser des plâtres
∑ Gérer les cas de météorisation
∑ Mises-bas : savoir replacer le cabri/l’agneau
∑ Interventions d’urgence en mise-bas (hémorragie, épisiotomie, prolapsus,
réanimation)
∑ Anesthésie/analgésie et gestion de la douleur

14 et 16 janvier 2020, sur une ferme du bassin
privadois, duplicable ailleurs en cas de besoin

Michel Bouy, vétérinaire au cabinet Antikor

Dates &
Lieux

Intervenant

Des ateliers très pratiques sur

un animal mort pour

apprendre les bons gestes



N°
2Flore et biodiversité des prairies naturelles

PO
LY
CU
LT
UR
E
/
EL
EV
AG
E

Une journée sur le terrain pour connaître et comprendre les flores de
prairie naturelle de montagne, et ce qu’elles disent des pratiques

Au programme :

∑ En parcelle : reconnaissance des flores, notion de cortège

∑ Ce que disent les flores des pratiques agricoles

∑ Comment faire évoluer une flore

∑ Qualité des fourrages

Mai /juin 2020 secteur Gerbier de Jonc

Pierre-Marie Le Hénaff, botaniste

Dates &
Lieux

Intervenant

Une journée 100% terrain, un guide

pratique remis aux participants



N°
3
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/
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Eleveurs autrement

Une formation de découverte des méthodes pratiquées dans le collectif
Eleveurs Autrement

Au programme :

∑ La place de l’humain sur la ferme et au sein du troupeau : trouver sa

place

∑ Communication animale et relation d’élevage

∑ Première approche du reboutage manuel et sensibilité énergétique

∑ Echanges d’expériences et cas-pratiques sur le troupeau

2 et 9 décembre, Nord Ardèche
(Tournon/Annonay).

Eric Michels, formateur au sein du collectif
« Eleveurs autrement »

Dates &
Lieux

Intervenant



N°
4

Savoir utiliser le calendrier cosmique pour la
production fourragère

PO
LY
CU
LT
UR
E
/
EL
EV
AG
E

Après une journée de formation sur le calendrier lunaire en avril, cette
journée de formation abordera la compréhension et l’utilisation du
calendrier cosmique (planètes, alignements…) en polyculture-élevage

Au programme :

∑ Rappel des principes du calendrier lunaire et solaire

∑ Les planètes, les alignements : compréhension

∑ Informations fournies aux êtres vivants et utilisation en élevage et culture

∑ Echanges et cas-pratiques

Lundi 18 novembre, St-Eulalie

Eric Michels, formateur au sein du collectif
« Eleveurs autrement »

Dates &
Lieux

Intervenant



N°
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E
/
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Le sur-semis pour regarnir ses prairies :
comment le réussir ?

Le sur-semis permet de regarnir les prairies dégradées ou appauvries, mais
la méthode est difficile et la réussite aléatoire. Quelles sont les méthodes
gagnantes et quelle efficacité attendre ?

Au programme :

∑ Le diagnostic préalable de la prairie

∑ Déterminer la flore la plus adaptée

∑ Outils de sur-semis : herse étrille, semoir à disque, DP12, …

∑ Coûts, investissements, rentabilité

Jeudi 23 janvier et avril (1/2 journée de visite de
terrain) - centre/nord Ardèche. Date et secteur à
confirmer
Eleveurs expérimentés pratiquant le sur-semis
en prairie naturelle

Dates &
Lieux

Intervenant

Du terrain et des retours d’agriculteurs

expérimentés
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Se diversifier :
pois chiche, polenta, millet
en alimentation humaine

Une formation pour diversifier sa gamme de produits avec des cultures
adaptées au climat ardéchois. De la production à la valorisation en passant
par la transformation, pour identifier les clés de réussite

Au programme :

∑ Retours d’expérience et revue détaillée de cultures et de produits (en
fonction des attentes des stagiaires, un focus sur une culture particulière
peut être fait)
∑ Pois chiche (sec et conserve), farine et polenta de maïs population,
millet. (Possibilité aussi d’aborder grand épeautre, sorgho en
farine, sarrasin).
∑ La culture, les étapes de transformation (tri, stockage, transformation,
qualité), la valorisation.
∑ Visite des installations de transformation (choix à faire en fonction des
attentes)

2 journées janvier / février 2020, bassin privadois
et Sud Vallée du Rhône

Paysans ardéchois expérimentés sur ces
cultures

Dates &
Lieux

Intervenant

Du concret, de l’expérience,

des visites....





N°
7

TO
UT
ES
PR
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Comprendre son sol, sa fertilité,
ses problématiques

par l’analyse et l’observation

Une journée technique complète pour approfondir sa compréhension des
sols

Au programme :

∑ Les composantes de la fertilité : biologique, physique et chimique

∑ Un sol « vivant » : point sur les problématiques biologiques et les

méthodes de régénération

∑ Analyse de sol : réalisations et interprétation des sols

∑ Cas-pratique : méthodes d’observation de problématiques de

compactions, d’asphyxies et d’inactivité biologique

∑ Fertilité et fertilisation : en option (2ème jour)

Dates &
Lieux

Intervenant

Jeudi 28 novembre, secteur Privas par défaut, ou
sur une ferme au plus proche des fermes des
stagiaires

Rémi Masquelier, agronome, Agri Bio Ardèche

Appui à la réalisation et l’interprétation

de votre analyse de sol



N°
8Implanter des haies sur sa ferme

TO
UT
ES
PR
OD
UC
TI
ON
S

Biodiversité, anti-congères, micro-climat, fourragères… Quelles essences
planter, comment bien choisir les localisations ? Un appui complet, de la
conception jusqu’à la plantation, avec la possibilité de bénéficier d’aides
pour fortement réduire le coût des plants

Au programme :

∑ Rôles et bénéfices des haies

∑ Identifier les meilleures localisations et les essences adaptées

∑ Concevoir son projet

∑ Techniques d’implantations

∑ Conduite des plantations

22 et 25 novembre, sur des fermes (secteur dé-
terminé pour être au plus proche des secteurs
des stagiaires inscrits)

Sylvie Monier, Mission haies Auvergne

Dates &
Lieux

Intervenant

Du terrain et la possibilité d’avoir un

accompagnement complet, du projet jusqu’à

la plantation en passant par les

demandes d’aides



N°
9

TO
UT
ES
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S

VENTE DIRECTE :
Un « Stolon » pour ma propre ferme !

Vous souhaitez développer ou optimiser vos ventes en circuits courts en
vous appuyant sur un outil du réseau des producteurs bio ?
Vous pouvez mettre en place pour votre propre ferme l’outil de commande
hebdomadaire « Stolons.org » !

Au programme :

∑ Découverte de l’interface et des fonctionnalités du site www.stolons.org : gestion
des stocks, bons de commande, facturation, communication auprès des
consommateurs...
∑ Modalités et règlement d’utilisation du site
∑ Création des sites « Stolon » de chaque ferme
∑ Renseignement des paramétrages et informations propres à chacun
∑ Prise en main, simulation
∑ Conseils sur ce type de débouché et la communication associée

Dates &
Lieux

Intervenant

Mardi 28 janvier 2020, Alissas

Anne-Lise LEFORT, Chargée de missions à Agri Bio
Ardèche

Votre site Stolon « individuel » créé

et opérationnel à l’issu de la journée



A la carte pour les groupes de producteurs en
circuits courts :
Vous êtes un groupe de producteurs structuré ou en réflexion ?
Nous pouvons vous accompagner au gré de vos besoins….

- Créer un stolon collectif
- Définir un projet de magasin de producteurs
- Agencer son point de vente
- Mettre en place un plan de communication
- Booster le lien avec les consommateurs
- Utiliser les réseaux sociaux
- Animation du groupe dans la durée, gestion des conflits humains
- Utiliser un logiciel libre pour la comptabilité

…. A vous de nous faire part de vos besoins et suggestions pour des formations
sur mesure !

5 cours du Palais
07000 PRIVAS

04 75 66 00 13
08913@creditmutuel.fr
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Auxiliaire dans vos parcelles :
diagnostic, construction et pose de nichoirs

Connaître la biologie et les intérêts des oiseaux et des chauves-souris pour
lutter contre les ravageurs. Mener un diagnostic de sa parcelle pour poser
des structures d’accueil à haute densité. Construire et poser les abris et
nichoirs nécessaires. Évaluer l’occupation des nichoirs et abris

Au programme :

∑ Autoconstrution des nichoirs nécessaires pour chaque participant,
réalisation de diagnostics “aménagement d’abris” sur plusieurs parcelles
∑ Efficacité des oiseaux, chauves-souris et chrysope sur culture
∑ Bilan des diagnostics des stagiaires, conseil pour la pose de nichoirs

Matériel :
Prévoir environ 100 € HT de matériaux pour équiper un hectare en haute-
densité

Dates &
Lieux

Intervenant

Décembre 2019 et janvier 2020

Brice Le Maire, chargé de mission Agribiodrôme,
LPO Drôme

Vous repartez avec vos nichoirs !



N°
11

Litière Forestière Fermenté (LFF) et sol
(module au choix)

TO
UT
ES
PR
OD
UC
TI
ON
S

Mieux connaitre le fonctionnement de son sol et savoir comment
l’améliorer en fonction de ses objectifs. Fabriquer son propre bio
fertilisant à partir des LFF locales riches en micro-organismes adaptés à
son environnement

Au programme :

∑ Journée sol :
Mieux connaitre son sol et analyser le fonctionnement du sol par les
plantes (bio-indication)
Connaitre l'impact de ses actions agronomiques, améliorer ses pratiques
dans le temps, et avoir une gestion adaptée des ressources du sol.

• Journée LFF :
Présentation de la technique et de ses différentes utilisations (fertilisant,
conservation des fruits et légumes, santés des plantes ou des animaux…)
Théorie et atelier pratiques sur la fabrication de la phase solide et de la
phase liquide .
Résultat des expérimentations en cours sur le sujet, et proposition de
protocoles d’essai

1 jour en novembre, et 1 jour en janvier

Miguel Neau formateur sur les plantes bio-indi-
catrice et le sol
Valo Dantinne, formateur à Terre et Humanisme

Dates &
Lieux
Intervenant



N°
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CH
AG
E

Gestion des ravageurs et maladies en
maraichage diversifié

3 jours de formation pour s’améliorer sur les techniques
préventives et curatives limitant les dégâts en maraîchage bio

Au programme :

∑ Identification des maladies et ravageurs

∑ Auxiliaires présents ou mis en place

∑ Traitements phytos des principales maladies

∑ Filets, répulsifs, piégeage, …

Tours de plaine des problématiques sanitaires

Couplé à des visites de fermes

Mémo photo laissé aux stagiaires

Dates &
Lieux

Intervenant

24 janvier, 10 février , 1 jour en mai à Vallon
Pont d’Arc, Aubenas, Les Vans, sur des fermes
maraichères
Dominique Berry, conseiller maraichage bio à la
Chambre d’agriculture du Rhône



Si vous souhaitez faire partie de groupes d’échanges
en maraîchage ...

∑ Commandes groupées en maraîchage (semences, plants, terreaux,
amendements) : octobre
∑ Bilan de campagne légumes d’été : décembre
∑ Désherbage et gestion des adventices (visite de ferme) : janvier
∑ Petit outillage manuel en maraichage biologique : février

Contactez Rémi Masquelier



N°
13

AP
IC
UL
TU
RE

Partitions isolantes : outils d’élevage et de
production d’essaims

Mieux appréhender la conception et l’intérêt de l’utilisation des Partitions
Isolantes Hautes Performance.

Au programme :

∑ Rappel et échanges sur vos techniques d’élevage

∑ Aspects théoriques de l’isolation et des effets biologiques des partitions

isolantes

∑ Initiation à la fabrication des partitions : matériels, techniques

∑ Comment les employer et optimiser l'utilisation de ces PIHP dans l'élevage

de reines, la constitution d’essaims, et la production de miel

∑ Chiffre et analyse des gains de dynamisme et de productions sur des

colonies partitionnées isolées, à l’automne, au printemps et en été

∑ Les points importants à respecter, les contraintes et surtout les avantages

que vous pourrez en tirer dans votre pratique

Dates &
Lieux

Intervenant

Lundi 24 et mardi 25 février 2020 à Alissas

Marc Guillemain, inventeur des Partitions
Isolantes Hautes Performance et Apiculteur



N°
14

Mieux connaître les
besoins des colonies

AP
IC
UL
TU
RE

Comprendre l’alimentation de la colonie et gérer les besoins de votre
cheptel

Au programme :

∑ Rappels sur l’alimentation à l’échelle de l’abeille, de la colonie, du

territoire

∑ Aliments des abeilles (miel, pollen, succédanés)

∑ Calendrier de nourrissement en fonction des objectifs

∑ Applications particulières du nourrissement et recommandation (sanitaire,

miellées, etc.)

∑ Les facteurs influençant les besoins des colonies (climat, race d’abeille,

pratiques, circuit de transhumance…)

Une enquête sur le nourrissement précédera la formation pour connaître les
pratiques des apiculteurs, l’évolution et les paramètres qui sont
susceptibles d’influencer (race d’abeille, climat, circuit de transhumance,
rucher fixe…).

Jeudi 21 novembre 2019 à Alissas

Michel Bocquet, conseil et expertise en
apiculture

Dates &
Lieux

Intervenant



N°
15

AP
IC
UL
TU
RE

Gestion de la dynamique des colonies
et gestion du cheptel

Arriver à mieux s’organiser, anticiper la saison, et faire des choix en termes
de stratégie d’élevage.

Formation complémentaire à « Agir dans l’incertitude en apiculture, mieux
se connaitre pour mieux anticiper ! »

Au programme :

∑ Organisation et présentation des colonies tout au long de la saison
∑ Gérer les différentes étapes de l'élevage de reines
∑ Apprendre à identifier les étapes de développement de la colonie
∑ Etudes de cas de stagiaires et échanges
∑ Planifier sa saison afin d’atteindre les objectifs de renouvellement
∑ Déterminer et gérer les priorités sur le déroulement d'une saison pour
mener à bien l'élevage-mieux gérer les pertes et les reconstitutions de
cheptels, être mieux organisé, et plus efficace
∑ Se projeter sur l’année suivante !

Dates &
Lieux
Intervenant

Mardi 26 novembre 2019 à Alissas

Thierry Fedon, apiculteur en conversion bio et
producteur d’essaim et de reine dans le
Limousin



N°
16

Agir dans l’incertitude en apiculture,
mieux se connaitre pour mieux anticiper !

AP
IC
UL
TU
RE

Arriver à mieux s’organiser, anticiper la saison, et faire ses propres choix

Formation complémentaire à « Gestion de la dynamique des colonies et ges-
tion du cheptel »

Au programme :

∑ Notion de diagnostic global et de stratégie d’exploitation

∑ Modélisation de son exploitation de manière individuel ( transhumance,

rucher, temps de travail, cout de revient …)

∑ Savoir lier technique et économique

∑ Prévoir sa saison et s’organiser

∑ Alternance de temps individuels et collectifs

Jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2020 à Alissas

Michel Bocquet, conseil et expertise en
apiculture

Dates &
Lieux

Intervenant
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Varroa : construire une stratégie de lutte
innovante en AB

Cette formation est pour vous si vous êtes apiculteur bio, en démarche
d’installation ou en conventionnel et que vous souhaitez connaitre les
moyens de lutte en bio ou améliorer la gestion du varroa sur vos ruches.

Au programme :

∑ Connaitre les techniques alternatives de lutte contre varroa, préventives
et curatives.
• Mettre en œuvre sur vos ruches, une stratégie de lutte contre varroa ef-
ficace.
• Evaluer les populations de varroas phorétiques, et en déduire le taux
d’infestation de vos ruches.
• Suivre l’évolution des populations de varroas et adapter votre lutte.
• Echanger avec des apiculteurs sur différentes techniques : encagement,
retrait de couvain male, retrait de couvain et fabrication d’essaims, acide
oxalique et formique…

Dates &
Lieux

Intervenant

Mardi 10 mars à Alissas

ADA AURA et témoignage d’apiculteurs en bio

Une démonstration pratique d’évaluation

des populations de varroas phorétiques

(matériel fourni).
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Ravageurs et maladies en fraises et
framboises : Comment attirer les auxiliaires

qui peuvent nous être utiles ?

PE
TI
TS
FR
UI
TS

Mieux connaitre le cycle des ravageurs et maladie, repenser son système
pour favoriser les auxiliaires

Au programme :

∑ Etats des lieux recherches et expérimentations sur les ravageurs et

maladie en petits fruits.

∑ Les dynamiques de populations de ravageurs et auxiliaires : les

comprendre et les anticiper !

∑ Les luttes alternatives : huiles essentielles, extraits fermentés … état des

lieux et essais en cours !

∑ Résilience du système et aménagements pour une meilleure connexion

entre nature sauvage et cultivée

Mardi 28 janvier 2020, à Alissas

Hervé Coves, chercheur et consultant indépen-
dant

Dates &
Lieux

Intervenant
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Mettre en place un atelier de Myrtille
cultivé en bio :

que faut-il prendre en compte ?

Apporter aux stagiaires les compétences clés pour la bonne réussite d’une
production de Myrtille cultivé en AB

Au programme :

∑ Plantation : choix variétal, besoin spécifique de la plante et

éventuellement adaptation par des apports d’autres matériaux au sol.

∑ Les techniques de production : entretien et paillage, fertilisation,

irrigation, techniques de taille et pratiques culturales

∑ Gestion des ravageurs / maladies : préventions et possibilités curatives en

AB.

∑ Quelle valorisation et débouchés : vente directe, vente en gros,

transformation

∑ Visite de ferme et mise en pratique pour approcher concrètement le

terrain, le végétal (la taille, le palissage...), témoignage d’un producteur

Dates &
Lieux
Intervenant

Jeudi 7 novembre 2019, à Alissas

Christian PERRIER, passionné de la myrtille et
ancien chercheur au Campus agronomique de
Clermont



N°
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S’adapter au changement climatique,
économiser l’eau et favoriser la vie des sols

PE
TI
TS
FR
UI
TS

Repenser son système pour avoir des cultures plus résiliente.

Au programme :

∑ Notion de mimétisme : comment se comporte une culture de petits fruits

dans une zone aride ou une zone plus humide.

∑ Théorie sur la circulation et la répartition de l’eau dans les écosystèmes

et agrosystèmes

∑ En quoi les champignons peuvent nous aider à mieux gérer l’eau

∑ Les différents types de paillages et d’aménagement favorisant la

résilience de son système

∑ Illustration par des exemples concrets d’agriculteurs suivi par Hervé Coves

Lundi 27 janvier 2020, à Alissas

Hervé Coves, chercheur et consultant
indépendant

Dates &
Lieux

Intervenant
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Développer un atelier grenade

Se diversifier avec un atelier complémentaire

Au programme :

∑ Connaître les différentes variétés de grenades : grenade à jus et grenade
pour le frais.
∑ Besoin et conduite de la plante : condition pédoclimatique, irrigation,
fertilisation, taille…
∑ Visite d’une parcelle de collection et d’expérimentation avec 40 variétés
et différents modes de conduite.
∑ Visite de l’exploitation et de sa pépinière
∑ Les différents débouchés possibles : vente direct, re-vente à
« grenattitude »
∑ Donnée technico-économique sur l’atelier

Dates &
Lieux

Intervenant

Jeudi 3 octobre (période de récolte de la
grenade) à Bagnols sur Cèze

Thomas SALEILLES, « La grenattitude »

Formation sur le terrain
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Les haies fruitières

Savoir comment intégrer l’arbre à son système de culture : conception,
design aménagement, essence, plantation, enherbement, récolte,
valorisation. Focus sur la haie fruitière diversifiée : un modèle performant

Au programme :

∑ Implantation et gestion de la fertilité : matières organiques,
amendements, gestion de l’eau et couverts végétaux
∑ Réussir une plantation, comment choisir ses fruitiers (porte greffe et
génétique)
∑ Impact sur la biodiversité, auxiliaire et bio-agresseurs
∑ Comment composer sa haie : rôle écologique et choix des essences sur
les différentes strates
∑ Taille et entretien de la haie fruitière
∑ Comment s’organiser et s’équiper pour limiter la pénibilité du travail
∑ Illustration par les exemples des haies fruitières au Conservatoire
Végétal d’Aquitaine

Dates &
Lieux
Intervenant

jeudi 5 et vendredi 6 décembre 2019 à Alissas

Evelyne Leterme, créatrice et directrice du
Conservatoire Végétal d’Aquitaine, auteure du
livre “ La biodiversité amie du verger “
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Découvrir l’arboriculture biologique
dans le sud-ouest

AR
BO
RI
CU
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E

Découvrir et échanger sur d’autres mode de conduite et de conception.

Au programme :

∑ Conservatoire végétal d’aquitaine (Evelyne Leterme) : visite de 3 haies
fruitières et des collections variétales du conservatoire

∑ Une ferme diversifiée en agroforesterie (Benoît RIVIERE, La ferme des Ar-
bres Labastide Marnhac) : Parcelle en verger-maraicher 2500m2 (avec suivi
technico-économique SMART) et 1ha d’une nouvelle plantation/ Haie frui-
tière/ 2500m2 de truffière agroforestières

Visite de fermes en arboriculture bio « classique » vente directe et en gros-
siste avec Juliette Démaret (Arbo Bio Info) :
Producteur 1 : prunes (reine Claude et américano) / pommes / raisin de ta-
bles.
Producteur 2 (non irrigué) : pommes/poires/coings/ prunes (américano et
prune d’ente) /cerises/raisin de table /moutons en pâturage sous les arbres
Producteur 3 : kiwis, pommes et chanvre.
Producteur 4 : kiwi et différents moyens de luttes bactériose

12/13/14 février 2020

Evelyne Leterme, Benoît Riviere, Juliette Demaret
et 4 producteurs

Dates &
Lieux

Intervenant
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Phytothérapie en viticulture

Savoir utiliser et fabriquer des extraits fermentés, des tisanes et des
décoctions

Au programme :

∑ Les symptômes et les maladies de la plante et des sols, les stratégies
réactionnelles de la plante face aux agressions
∑ Les extraits fermentés, tisanes, décoction à utiliser seuls et en association
(huiles essentielles, cuivre, soufre...)
∑ La fabrication d’extraits fermentés et le suivi qualitatif
∑ Exercices et calendrier phytothérapie
∑ Résultat d’essais

Dates &
Lieux

Intervenant

lundi 17 février 2020 à Alissas

Anne Duval Chaboussou, ancienne technicienne
en viticulture



N°
25Suivi des levures : initiation

VI
TI
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E

Suivre la dynamique des populations de levures indigènes grâce à l’utilisa-
tion du microscope : le milieu évoluant de la flore indigène du raisin à la
flore indigène du vin.
Définir son niveau de prise de risque par rapport à son objectif produit
Anticiper l'évolution d'une cuvée

Au programme :

∑ Utilisation du microscope et observation des échantillons : construction
et analyse de la dynamique des populations levuriennes
• Reconnaître les microorganismes des moûts et des vins
• Anticiper l'évolution de la flore en présence et gérer la dynamique
• Les facteurs à maîtriser pour réussir la vinification avec des levures
spontanées

Vendredi 7 février + ½ journée en saison (op-
tionnelle) en Nord Ardéche

Delphine Engel, conseillère indépendante

Dates &
Lieux

Intervenant
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VI
TI
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Conduire un atelier raisin de table en bio

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.

Au programme :

∑ Les différentes conduites (sous serre, plein champ…) en raisin de table et
les variétés disponibles
∑ Récolte et conservation, de la taille à la commercialisation : les étapes clés
de la réussite
∑ Les principaux ravageurs et maladies, et leurs solutions ou techniques
prophylactiques pour les éviter
∑ Adaptation de sa gamme variétale en fonction des débouchés
∑ Evaluation des coûts de production du raisin de table
∑ Visite de parcelles de producteurs et échanges

Dates &
Lieux

Intervenant

2 jours en janvier 2020, lieu en fonction des
inscrits

Arnaud Furet, technicien à l’Adabio
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Greffage technique
« worldwide vineyards »

VI
TI
CU
LT
UR
E

Alterner théorie et pratique pour savoir comment, quand et avec quel ma-
tériel greffer sa vigne.

Au programme :

∑ Les techniques de greffage : T-bud et Chip-bud.
• Impact du greffage sur la viticulture (dépérissement des vignes, essaies,
expérimentation en cours…)
• Sélection, matériel végétal, et qualité de la greffe
• Greffage de la vigne : avantage et inconvénient
• Pratique de terrain

Au choix :
Jeudi 28 mai : Nord Ardèche
Vendredi 29 Mai : Sud Ardèche

Marc Birebent, formateur à Worlwide vineyards

Dates &
Lieux

Intervenant

Formation limitée à 10 participants et

éventuellement payante pour compléter la

prise en charge de VIVEA
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FORMATIONS A LA CARTE

Nous pouvons organiser ces formations pour vous, donc si vous
êtes intéressés, inscrivez-vous et vos collègues ! (Nombreminimumrequis)

Production animale :

∑ N°28 - Diminuer la douleur des animaux : savoir pratiquer l’analgésie et
gérer la douleur des animaux pour l’écornage, la castration, l’euthanasie, les
interventions chirurgicales diverses. 1 journée sur une ferme

∑ N°29 - Diversité des pratiques de fromagerie en ovin-caprin : échanges de
pratiques, visites de fromageries en technologies lactiques, caillés doux,
bleus, tommes. 3 demi-journées sur des fermes

∑ N°30 - Croiser en race Angus pour plus de précocité et un engraissement
herbager en jeunes bovins de boucherie : retours du projet de l’INRA
Salamix (Salers*Angus) et visite d’élevages 100% Angus. 2 demi-journées
sur le terrain

∑ N°31 - Connaitre (pour diminuer ?) son empreinte carbone en polyculture-
élevage :
atelier pour calculer son empreinte carbone, échanges techniques sur les
leviers d’amélioration, présentation d’expériences de fermes innovantes

qui réduisent leur impact. 1 journée en salle

∑ N°32 - Passer en bio en polyculture-élevage : pourquoi, comment ? le
cahier des charges, les démarches, les aides, les stratégies de production, …
Atelier collectif pour chiffrer son projet. 2 journées en salle et sur une ferme



FORMATIONS A LA CARTE
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Production végétale :

∑ N°33 - Pratique de l'agriculture biodynamique : fondements, rythmes lu-
naires et planétaires, pratiques et matériel, résultats d'essais

∑ N°34 - S’initier ou se convertir à la viticulture biologique : optimisation des
doses de cuivre, fertilisation (engrais organiques, engrais verts...), travail du
sol (outils et itinéraires techniques), référence technico-économique

∑ N°35 - Créer un atelier petits fruits : conduite, ravageurs et maladies,
référence technico-économique

∑ N°36 - Réfléchir la taille pour pérenniser la vigne : comprendre le rôle de
la taille et son impact sur la physiologie du cep. Améliorer la taille pour
respecter les flux de sève et limiter les maladies du bois



Vos contacts
formations

Polyculture-élevage / maraichage :

Rémi MASQUELIER : 04 75 34 92 08 - 06 82 42 48 57
remi.ab07@aurabio.org

Productions végétales / apiculture :

Fleur MOIROT : 04 75 64 93 58 - 07 85 03 50 01
fleur.ab07@aurabio.org

Circuits courts
Anne-Lise LEFORT : 04 75 64 93 74 - 07 89 43 39 44
annelise.ab07@aurabio.org

AGRI BIO ARDECHE

593 route des Blaches
Bât MDG

07210 ALISSAS
04 75 64 82 96

agribioardeche@aurabio.org

Nous remercions nos partenaires privés pour le financement de ce
document

Les formations proposées sont financées par :

Crédit photo : worldwide vineyards, ARH IFH, conservatoire végétale
d’aquitaine AGRI BIO ARDECHE


