Pour aller plus loin !

[formations 2016-2017]
agriculteurs • salariés agricoles • porteurs de projet

Agribiodrôme, votre association
pour vous apporter :
✔ Des conseils
• Être informé des évolutions réglementaires et des aides bio
• Participer à des formations, des journées d’échange et des accompagnements
collectifs techniques dans toutes les filières et productions
• Bénéficier d’un accompagnement pour sa conversion

✔ De l’accompagnement à la commercialisation
• Être accompagné pour des projets collectifs en circuit court
• Agir dans la structuration des filières et être en relation avec les
transformateurs et distributeurs bio pour mieux fournir la restauration
collective, les marchés et la vente directe
• Bénéficier d’informations actualisées sur l’état des filières
• Accéder à une mercuriale pour le maraîchage et l’arboriculture

✔ De l’information et des communications
• Recevoir le AplusB (4 éditions par an), L’Actu des productions et
L’Actu d’Agribiodrôme (tous les 15 jours) et La Luciole
• Poster des annonces gratuitement dans L’Annonceur bio Rhône-Alpes
(2 numéros par an)
• Être référencé gratuitement dans Le Guide de la Bio en Drôme et sur
le site Internet de Corabio

✔ Un réseau
• Être soutenu et défendu (réglementation, OGM...)
• Bénéficier de commandes groupées à prix réduit (panneaux AB)
• Participer à des groupes d’échanges et de partage avec d’autres
agriculteurs
• Introduire des produits bio et locaux dans vos cantines

✔ Un soutien
à toutes vos envies et initiatives !

La force du réseau 
des producteurs bio,
c’est vous tous réunis !

Adhérer
à Agribiodrôme
>>>
ir
vo bulletin
en pages
centrales

édito
Comme beaucoup dans notre profession, il doit
vous arriver de vous poser des questions sur vos
méthodes de travail. Sont-elles les bonnes ? Que
puis-je changer ? Quelles alternatives ?
Ces questionnements sont normaux et plutôt
sains. Seuls ceux qui se posent des questions
trouvent des réponses ; dans le cas contraire,
nous stagnons. Mais il est parfois difficile d’avancer seul. Le guide est là
pour vous aider en vous proposant des formations aussi diverses et
variées qu’intéressantes.
Suivre des formations, au-delà d’apprendre de nouvelles techniques, c’est
une ouverture sur l’autre. Elles permettent de rencontrer des agriculteurs
de votre région que vous n’auriez peut-être pas croisés autrement,
d’échanger avec eux sur leurs méthodes et de vous créer un réseau de
connaissances.
En tant que jeune agriculteur, je ne peux que vous inviter à feuilleter ce
guide avec attention. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
davantage de renseignements, et bien sûr à vous inscrire si vous êtes
tenté par l’expérience.
Jean-Charles Jouve,
agriculteur bio et membre du conseil d’administration d’Agribiodrôme

ÉVOLUTION TARIFAIRE DES FORMATIONS
Vivéa, fonds pour la formation des professionnels du monde agricole, a
révisé, fin 2014, ces modalités de financement des formations destinées
aux agriculteurs. Les budgets dédiés aux thématiques sur lesquelles nous
avons l’habitude de déposer nos formations ont été fortement réduits.
Nous essayons d’adapter notre offre, néanmoins nous aurons du mal à
équilibrer notre bilan financier de la saison 2016-2017.
Nous souhaitons donc que chaque bénéficiaire de formation devienne
adhérent de l’association Agribiodrôme. En apportant une contribution
financière à hauteur de vos moyens (bulletin disponible en pages centrales),
vous nous permettez de compenser cette baisse de fonds de formations,
mais surtout vous donnez de la force et du dynamisme à votre association
de défense et de promotion de l’agriculture biologique.
Ce sont vos idées et vos envies qui font avancer la bio, alors n’attendez
plus, ADHÉREZ À AGRIBIODROME !
L’équipe d’Agribiodrôme
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En savoir plus

Apiculture

dates

Jeudi 1er
décembre
2016 et jeudi
5 janvier 2017
lieu

Écosite d’Eurre
et sortie terrain
en Drôme

Créer un atelier apicole sur sa ferme

4

vous apprendrez à

• Connaître les spécificités techniques de l’apiculture bio
• Gérer un atelier apicole en parallèle de vos autres productions
• Maintenir un cheptel apicole sur votre ferme
contenu

•
•
•
•
•
•

Le fonctionnement des abeilles Apis Mellifera
Les emplacements favorables pour votre rucher
L’équipement et le matériel nécessaire
Le calendrier de travail
Les divisions des colonies
Visite d’un apiculteur bio et échanges autour de son matériel

intervenant

Joseph DESCHAMPS, apiculteur bio drômois
contact

Marie Cadet/Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

le +

Visite de terrain possible au printemps.

Arboriculture

dates

Lundi 10 et
mardi 11 avril
2017
lieu

Drôme, à
préciser en
fonction des
participants

Plantes bio-indicatrices en verger
vous apprendrez à

• Approfondir les bases de la botanique
• Faire le lien entre le système naturel et les pratiques agricoles en
verger
• Comprendre le fonctionnement des sols agricoles, les facteurs de
qualité de la vie d’un sol
• Optimiser des pratiques agricoles (fertilisation, travail du sol…)
contenu

• Savoir d’où vient la plante pour apprendre ce qu’elle nous indique
sur un sol
• Méthodologie pour faire des diagnostics de sols
• Sortie sur le terrain et mise en pratique
• Reconnaissance d’espèces et relevés botaniques de terrain
intervenant

Lionel BUNGE, formateur Promonature
contact

Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr

le +

Exemplaire des Conditions de levée de dormance des plantes
bio-indicatrices pour chaque stagiaire.
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Élevage

dates

Jeudi 17
novembre 2016,
vendredi 13
janvier 2017,
mardi 14 mars
2017
lieu

Drôme, à
préciser en
fonction des
participants

Phyto-aromathérapie
en élevage bovin

6
vous apprendrez à

• Vous autonomiser en phyto-aromathérapie
• Vous perfectionner dans l’identification des pathologies et de leur
prévention
• Savoir faire vos préparations pour chaque période clef de la
production
contenu

• 17 novembre : fin de gestation et préparation à la mise bas
• 13 janvier : mise bas et soins aux jeunes
• 14 mars : mamelles et mammites ; préparation à la mise à l’herbe
intervenants

Michel BOUY, vétérinaire spécialiste en phyto-aromathérapie du
cabinet Antikor
Vincent DELBECQUE, pharmacien, botaniste, phyto-aromathérapeuthe
contact

Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr

le +

Une formation pour chaque étape de la vie de l’élevage.
Vous faites vos préparations et vous repartez avec !

Élevage

dates

Mardi 17 et
mercredi 18
janvier 2017
lieu

Drôme, à
préciser en
fonction des
participants

Médecine alternative
en élevage de porc bio
vous apprendrez à

• Connaître la physiologie des porcs pour mieux comprendre leurs
besoins
• Connaître les différentes pathologies en porc plein air et s’en
prémunir
• Utiliser les médecines alternatives sur votre élevage
contenu

• Principales pathologies en élevage de porc bio
• Homéopathie – Phytothérapie – Aromathérapie
intervenant

Thierry SEGRETO, vétérinaire spécialisé porcin
contact

Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr

le +

Visites sur les élevages des stagiaires.
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Élevage

dates

Mardi 7 et
mercredi 8
février 2017
lieu

Drôme

Phyto-aromathérapie en aviculture
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vous apprendrez à

• Vous autonomiser en phytothérapie et en aromathérapie (teintures
mères, huiles essentielles, plantes fraîches, huiles aromatiques…)
• Savoir faire vos préparations à partir de plantes fraîches
contenu

• Rappel des bases de la phyto-aromathérapie :
– principes actifs et solvants
– séchage et mélanges pour infusions, décoctions et macérations
– macérations huileuses
– macération hydroalcoolique pour teintures mères et dilutions
homéopathiques
– macérations glycérinées
intervenant

Michel THOUZERY, GIE Zone Verte
contact

Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr

le +

Du théorique et du pratique : séance de fabrication de préparations
de remèdes (teintures mères et huiles aromatiques).

Élevage

dates

Mardi 21 et
mercredi 22
février 2017
lieu

Drôme

Fabrication de charcuterie cuite
vous apprendrez à

• Vous perfectionner sur la fabrication de vos charcuteries cuites, en
partant des connaissances réglementaires et sanitaires jusqu’à la mise
en pratique concrète du processus de fabrication
contenu théorique

• Les diagrammes de fabrication pour les charcuteries cuites et à cuire
• Le rôle technologique de chaque étape de fabrication et des
ingrédients pour chaque type de charcuteries
• Les paramètres à maîtriser pour le conditionnement sous vide et les
DLC à appliquer
• La réglementation sur l’étiquetage de ces produits (code des usages
de la charcuterie)
contenu pratique

• Tri des morceaux de viande pour la fabrication de charcuteries cuites
et à cuire
• Fabrication et cuisson de charcuteries cuites type pâté, rillettes
• Fabrication de charcuteries à cuire type saucisses, chipolatas
intervenant

Christophe RODIER ou Yves Arnaud, formateurs CFPPA d’Aurillac
contact

Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr

le +

Mise en pratique en atelier, dans des conditions réelles.
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Élevage

dates

Mardi 4 et
mercredi
5 avril 2017
lieu

Drôme

Plantes bio-indicatrices en prairies
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vous apprendrez à

• Approfondir les bases de la botanique
• Faire le lien entre le système naturel et les pratiques agricoles sur
vos prairies
• Comprendre le fonctionnement des sols agricoles, les facteurs de
qualité de la vie d’un sol
• Optimisation des pratiques agricoles (fertilisation, travail du sol…)
contenu

• Savoir d’où vient la plante pour apprendre ce qu’elle nous indique
sur un sol
• Méthodologie pour faire des diagnostics de sols
• Sortie sur le terrain et mise en pratique
• Reconnaissance d’espèces et relevés botaniques de terrain
intervenant

Lionel BUNGE, formateur Promonature
contact

Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr

le +

Exemplaire des Conditions de levée de dormance des plantes
bio-indicatrices pour chaque stagiaire.

Grandes cultures

dates

Mardi 22 et
mercredi 23
novembre 2016
lieu

Diois

Panification des céréales : l’art du levain
vous apprendrez à

• Comprendre le fonctionnement du levain et les facteurs
déterminants sur la texture et le goût du pain
contenu

•
•
•
•

Rappels généraux sur le levain et les processus fermentaires
Levain et blés de pays
Facteurs d’influence et leviers
Mise en pratique

intervenant

Marc DEWALQUE, boulanger
contact

Samuel L’Orphelin, 04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome.fr

le +

Mise en œuvre pratique dans un fournil.
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Grandes cultures

dates et lieux

Mardi
6 décembre
2016 à Crest
Mercredi
18 janvier 2017
à Charpey
Jeudi
23 mars 2017
à Puygiron

Se perfectionner
en grandes cultures biologiques

12

vous apprendrez à

• Bien comprendre et maîtriser la production de céréales
et oléo-protégineux biologiques
contenu

•
•
•
•
•
•

Cultures envisageables et rotations
Gestion de la fertilité
Gestion des adventices
Gestion des maladies et ravageurs
Matériel
Débouchés

intervenant

Hélène LEVIEIL, référente grandes cultures biologiques du SEDARB
contact

Samuel L’Orphelin, 04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome.fr

le +

Visite de terrain à chaque journée.

Grandes cultures

date

Mardi
13 décembre
2016
lieux

Plaine de
Montélimar,
le matin
Plaine de
Valence,
l’après-midi

Bilan de campagne 2016
vous apprendrez à

• Faire le point sur l’année écoulée et progresser en échangeant avec
d’autres agriculteurs
contenu

•
•
•
•

Conditions de production 2016
Résultats des différentes cultures
Revue des expérimentations 2015-2016
Recensement des éventuels besoins

intervenant

Jean CHAMPION, Chambre d’agriculture de la Drôme
contact

Samuel L’Orphelin, 04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome.fr

le +

Visite de terrain à chaque journée.
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Maraîchage
dates et lieux

Sud : mardi 10
janvier 2017
matin à La
Bégude-deMazenc
Centre : mardi
10 janvier 2017
après-midi à
Crest
Nord : jeudi 12
janvier 2017
matin à Romans

Bilan de campagne 2016

14
vous apprendrez à

• Faire le point sur l’année écoulée et progresser en échangeant avec
d’autres agriculteurs
contenu

•
•
•
•

Conditions de production 2016
Résultats des différentes cultures
Revue des expérimentations 2015-2016
Recensement des éventuels besoins

intervenant

Dominique BERRY, Chambre d’agriculture du Rhône
contact

Samuel L’Orphelin, 04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome.fr

Maraîchage

dates et lieux

Mardi 24
janvier 2017
aux environs de
Crest
Mercredi 8
février 2017 à
Châteaudouble

Engrais verts et couverts végétaux
vous apprendrez à

• Intégrer des couverts végétaux dans vos itinéraires techniques
contenu

•
•
•
•

Espèces végétales et propriétés
Calendrier de mise en œuvre
Matériel nécessaire pour implantation et destruction
Implantations sous couverts

intervenants

Dominique BERRY, Chambre d’agriculture du Rhône
Hélène VEDIE, GRAB d’Avignon – sous réserve
contact

Samuel L’Orphelin, 04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome.fr

le +

Visite de terrain à chaque journée.
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Maraîchage

date

Jeudi 9 mars
2017
lieu

Gard

Voyage d’étude :
l’agroforesterie en maraîchage

16

vous apprendrez à

• Découvrir et mettre en œuvre une parcelle agroforestière en
maraîchage
contenu

• Visite de ferme en agroforesterie
• Découverte des itinéraires techniques, de l’organisation et du
matériel
• Témoignages sur les aménagements
• Mise en avant des avantages et inconvénients
intervenant

Maraîcher en agroforesterie
contact

Samuel L’Orphelin, 04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome.fr

PPAM

date

Mercredi 19
octobre 2016
lieu

Alpes-de-HauteProvence :
Les Mées ou
Valensole

Voyage d’étude en 04 : s’organiser en
collectif autour d’un alambic mobile
vous apprendrez à

• Découvrir un projet collectif d’alambic mobile
• Comprendre les étapes importantes et points de vigilance du projet
contenu

• Présentation du projet Papamobile : contexte, choix techniques et
organisationnels, financement, statut…
• Échanges entre producteurs avec le groupe drômois pour un alambic
collectif
• Démonstration de l’alambic mobile et visite de ferme
intervenants

Producteurs du collectif PAPAMOBILE
Mathieu Marguerie, conseiller Agribio 04
contact

Marie Cadet/Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

le +

Participez aux réflexions pour un alambic collectif en Drôme.
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PPAM

dates

Lundi 16
et mardi 17
janvier 2017
lieu

Ineed, Valence
Rovaltain
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Cosmétiques artisanaux : connaître la
réglementation et les bonnes pratiques
vous apprendrez à

• Aborder sereinement votre activité de fabrication artisanale de
cosmétiques en conformité avec les dispositions réglementaires
• Mettre en place votre Dossier Information Produit
• Élaborer des bonnes pratiques de fabrication de cosmétiques
contenu

• Règlement CE n° 1223/2009, Dossier Information Produit, norme
ISO 22716
• Mentions d’étiquetage
• Différentes marques de cosmétiques bio
• Discussions autour des mesures à mettre en place pour la conformité
à la réglementation et aux bonnes pratiques de fabrication sur vos
projets
intervenant

Nathalie PADEE, docteur en pharmacie, spécialisée en cosmétiques bio
et naturels
contact

Marie Cadet/Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

PPAM

dates

Jeudis 2 février
et 6 avril 2017
lieu

Écosite de Eurre
et Rosans (05)

Distillation : les clés pour
des huiles essentielles de qualité
vous apprendrez à

• Acquérir des compétences technico-économiques et réglementaires
en matière de distillation des PPAM en bio
• Prendre connaissance des clés pour des huiles essentielles de
qualité
contenu

• Origine et principes de fonctionnement de la distillation
• Aspects technico-économiques de la distillation
• Qualité des huiles essentielles et analyse de certains critères de
qualité
• Échanges d’expériences sur le matériel et la qualité des distillations,
démonstration
intervenants

Bert CANDAELE, ingénieur spécialisé pour la récolte et la transformation
des PPAM, CRIEPPAM
Jean-François ROUSSOT, producteur-distillateur à Rosans (05), Syndicat
des Simples
contact

Marie Cadet/Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

le +

Apports de fond par le CRIEPPAM complétés par des échanges
avec un producteur expérimenté du Syndicat des Simples.
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1. Inscription
2-3, 30
1
Le nombre de places à chaque formation étant limité, l’inscription est
17
13
14
obligatoire pour participer aux formations.
18
L’inscription est validée
dès réception du coupon d’inscription (voir au
verso) accompagné
d’un chèque de réservation de 90 € par formation
22-23
(1 chèque par formation).
Ces chèques ne seront pas encaissés sauf en
22-23
cas d’absence non justifiée.
5
Dans un souci d’organisation,1 les inscriptions
doivent parvenir à Agribiodrôme
18 de la formation.
23
au plus tard 10 jours avant6 le début
En cas de non-financement13
de la formation par le fonds Vivea, Agribiodrôme
annulera ou reportera la formation. Les stagiaires inscrits seront prévenus
erfectionnement
13
à l’avance.
10,12

poser ses
2. Public et coût de la formation12, 16

Le coût de la formation diffère selon la situation du stagiaire :

onnes pratiques

ce

16-17

Contributeurs VIVEA*

• Agricultrice, agriculteur chef
24
d’exploitation
• Cotisant solidaire
31
• Conjoint collaborateur / Aide familial
• Associé d’exploitation
• Personnes en démarche de création
X
d’entreprise agricole
• Personnes engagées dans un PPP
Formation gratuite

I
Non-contributeurs VIVEA

17-18

• Conjoint non-collaborateur
8
• Salarié
• Personne en congé parental
9
• Étudiant,
stagiaire
• Autres
2
7-8

6
Formation payante

prendre contact avec le responsable du
stage pour obtenir un devis (les salariés
10-11 ont la possibilité de faire financer
agricoles
les frais de formation par le FAFSEA)

21-22

* Relevant du régime agricole et à jour de leurs cotisations MSA.

21-22

X
X
3. Annulation ou absence
Toute annulation doit impérativement parvenir 9à Agribiodrôme par écrit
au plus tard 7 jours avant le début de la formation.
Le cas échéant,
ériences
9
Agribiodrôme se réserve le droit d’encaisser le chèque de réservation de
14
la formation. Toute absence (partielle ou totale) non justifiée d’un stagiaire
t séchage
engendre l’encaissement de la réservation dans16sa totalité. Le chèqueX de
réservation sera restitué avec l’attestation de21présence aux stagiaires
e
ayant participé à la totalité de la formation.
27-28

4-5
4. Organisation
Une convocation précisant date, lieu, horaires et liste 10-11
des participants est
envoyée au moins une semaine avant le stage. Une attestation de présence
X
sera délivrée à chaque fin de formation (pour le crédit d’impôt formation).

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer à Agribiodrôme – rue Édouard-Branly 26400 Crest
NOM/Prénom——————————————————————————————————————
Dénomination— ————————————————————————————————————
Adresse— ————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————
Code postal — ——————————— Ville———————————————————————
Téléphone/Fax— ————————————————————————————————————
E-mail— —————————————————————————————————————————
Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial
Cotisant solidaire
En parcours PPP ou en création d’EA
(joindre une attestation du Point Accueil Installation)

II

Salarié(e) agricole
Autres :——————————————————————————————————————
Niveau de formation— ————————————————————————————————

Je suis déjà adhérent Agribiodrôme 2016
J’adhère avec le coupon ci-joint si je ne suis pas encore adhérent 2016
JOINDRE UN CHèQUE DE RéSERVATION
de 90 € par formation à l’ordre d’Agribiodrôme
Aucune inscription ne sera enregistrée sans réception du chèque
(chèque non encaissé sauf absence injustifiée)

Si vous n’êtes pas éligible au fonds Vivea
La participation à la formation sera facturée,
contactez-nous pour discuter des tarifs de formation

ENGAGEMENT
Je participe à————— formations (à cocher ci-contre), je joins donc————
chèque(s) de réservation.
• Si je suis agriculteur, je vérifie que je suis à jour de mes cotisations MSA.
• Si je suis porteur de projet, je joins mon attestation originale Vivea du
Point accueil installation en cours de validité.
À — —————————————————— , le — ———————————————
Signature

liste des formations
Merci de cocher ci-dessous les formations auxquelles vous souhaitez participer.
Les formations des partenaires mentionnées dans ce guide ne sont pas déposées
par Agribiodrôme et n’apparaissent donc pas dans ce tableau. Dans ce cas, inscrivezvous directement auprès de l’organisme mentionné.
P.

filière

4

APICULTURE

5

ARBORICULTURE

6

ÉLEVAGE

INTITULÉ FORMATION

X

Créer un atelier apicole sur sa ferme
Plantes bio-indicatrices en verger
Phyto-aromathérapie en élevage bovin

7

ÉLEVAGE

Médecine alternative en élevage de porc bio

8

ÉLEVAGE

Phyto-aromathérapie en aviculture

9

ÉLEVAGE

Fabrication de charcuterie cuite

10

ÉLEVAGE

Plantes bio-indicatrices en prairies

11

GRANDES CULTURES

Panification des céréales : l’art du levain

12

GRANDES CULTURES

Se perfectionner en grandes cultures bio

13

GRANDES CULTURES

Bilan de campagne 2016

14

MARAÎCHAGE

Bilan de campagne 2016

15

MARAÎCHAGE

Engrais verts et couverts végétaux

16

MARAÎCHAGE

Voyage d’étude : l’agroforesterie en maraîchage

17

PPAM

Voyage d’étude en 04 : alambic mobile

18

PPAM

Cosmétiques artisanaux : réglementation…

19

PPAM

Distillation : les clés pour des huiles…

22

PPAM

Cosmétiques artisanaux – Perfectionnement…

23

PPAM

Produire du tilleul bio

24

PPAM

Découvrir les PPAM biologiques…

25

PPAM

Cueillette : ethnobotanique et plantes…

26

VITICULTURE

Diversité génétique en vigne…

27

VITICULTURE

Journée d’échange sur les vinifications en…

28

VITICULTURE

Soigner les vignes par les plantes

29

VITICULTURE

Taille de vigne peu mutilante

30

VITICULTURE

Voyage d’étude : géobiologie et vinification

31

VITICULTURE

Maîtriser les maladies du bois…

32

organisation

Fournir la restauration collective en produits…

33

ORGANISATION

Collectifs agricoles : s’associer pour durer

34

ORGANISATION

Calculer son prix de revient et son temps…

35

AUTOCONSTRUCTION Auxiliaires : faire soi-même son diagnostic…

36

AUTOCONSTRUCTION Initiation au travail du métal

III

P.

FILIÈRE

CALENDRIER DES FORMATIONS 2016-2017

17 PPAM

Voyage d’étude en 04 : s’organiser en collectif autour d’un alam

37 BIODYNAMIE

Agriculture biodynamique : bases et pratiques

6 ÉLEVAGE

Phyto-aromathérapie en élevage bovin

27 VITICULTURE

Journée d’échange sur les vinifications en cours

11 GRANDES CULTURES Panification des céréales : l’art du levain
28 VITICULTURE

Soigner les vignes par les plantes

4 APICULTURE

Créer un atelier apicole sur sa ferme

12 GRANDES CULTURES Se perfectionner en grandes cultures biologiques

Bilan de campagne 2016
13 GRANDES CULTURES
BULLETIN D’ADHÉSION
À renvoyer
Agribiodrôme
Pratiquer
des àtechniques
de taille de vignes peu mutilantes – Pe
29 VITICULTURE
Écosite du Val de Drôme – 150 av. de Judée – 26400 EURRE
Bilan de campagne 2016
14 MARAÎCHAGE

: faire soi-même son diagnostic, construire et bien p
35 AUTOCONSTRUCTION Auxiliaires
NOM/Prénom
nichoirs
——————————————————————————————————————
IV

Cosmétiques artisanaux : connaître la règlementation et les bo
18 PPAM
Dénomination
(ex : Gaec)
——————————————————————————————

Adresse
Médecine alternative en élevage de porc bio
7 ÉLEVAGE
— ————————————————————————————————————————
Engrais verts et couverts végétaux
15 MARAÎCHAGE
——————————————————————————————————————————————
Code postal — ——————————— Ville———————————————————————
32 commercialisation Fournir la restauration collective en produits bio locaux
Téléphone/Fax— ————————————————————————————————————
Diversité génétique en vigne : s’organiser collectivement
26 VITICULTURE
E-mail— —————————————————————————————————————————
Distillation : les clés pour des huiles essentielles de qualité
19 PPAM

8 ÉLEVAGE

Phyto-aromathérapie en aviculture

30
J’adhère
à Agribiodrôme en 2016 !
VITICULTURE

Voyage d’étude en Ain-Savoie : Géobiologie et vinification douc

et33jeORGANISATION
joins un chèque
€ pour durer
Collectifsde
agricoles
: s’associer
————

Fabrication de charcuterie cuite
9 ÉLEVAGE
Agriculteur
36 AUTOCONSTRUCTION Initiation au travail du métal
Individuel = 90 €
16 EnMARAÎCHAGE
société = 130 €Voyage d’étude : l’agroforesterie en maraîchage

PPAMbudget = 45 €
Cosmétiques artisanaux : perfectionnement et échange d’expé
22 Petit

Calculer son prix de revient et son temps de travail
34 ORGANISATION
Distributeur, transformateur, association, coopérative = 140 €
Produire du tilleul bio : cueillette performante, taille en vert et
23 PPAM
Porteur de projet, consommateur = 30 €
Maîtriser les maladies du bois par le curetage et le surgreffage
31 VITICULTURE
Je
fais
un
don
supplémentaire
à Agribiodrôme
——————
Découvrir les PPAM
biologiques de
dans
une autre€région
24 PPAM
Plantes bio-indicatrices en prairies
10 ÉLEVAGE
Comment est utilisée ma cotisation ?
ARBORICULTURE
Plantes bio-indicatrices
en verger reverse 48 € à la FNAB
Sur5 chaque
cotisation d’agriculteur
bio perçue, l’association
(Fédération nationale de l’agriculture biologique) via notre réseau régional FRAB
Cueillette : ethnobotanique et plantes éco-indicatrices
25 PPAM
AURA. Le reste est utilisé par Agribiodrôme pour financer ses actions de développement.
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PPAM

date

Jeudi 9 mars
2017
lieu

Ineed, Valence
Rovaltain

22

Cosmétiques artisanaux : Perfectionnement
et échanges d’expériences
vous apprendrez à

• Mettre son activité de fabrication artisanale de cosmétiques en
conformité avec les dispositions réglementaires
• Échanger entre producteurs autour des bonnes pratiques de
fabrication
contenu

• Discussions autour des pratiques de chacun
• Travail sur les formules cosmétiques des stagiaires
• Rappel réglementaire et mentions d’étiquetage
• Dossier Information Produit et base documentaire “matières
premières”
intervenant

Nathalie PADEE docteur en pharmacie, spécialisée en cosmétiques bio
et naturels
contact

Marie Cadet/Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

le +

Une journée de perfectionnement et d’échanges à partir de
vos pratiques et vos produits.

PPAM

dates

Jeudi 16 mars
et juin 2017
lieu

Drôme –
Baronnies

Produire du tilleul bio : cueillette
performante, taille en vert et séchage
vous apprendrez à

• Découvrir les besoins des opérateurs
• Vous professionnaliser sur la cueillette, la taille et le séchage du
tilleul
contenu

•
•
•
•

La filière Tilleul bio, son organisation et ses besoins
Témoignage d’un opérateur : qualité de tilleul attendu
Cueillette du tilleul et taille en vert
Séchage du tilleul, visite de séchoirs, conditionnement

intervenants

Producteurs de tilleul et opérateurs de la filière
Syndicat des producteurs de tilleul officinal des Baronnies
et Parc naturel régional des Baronnies provençales
contact

Marie Cadet/Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

le +

Le tilleul bio : une filière dont les besoins des opérateurs ne
se sont pas pourvus !

23

PPAM

dates

Lundi 27 et
mardi 28 mars
2017 (départ le
dimanche)
lieu

Jura suisse,
Vosges ou Corse

Découvrir les PPAM biologiques
dans une autre région

24

vous apprendrez à

• Découvrir les choix techniques, organisationnels et commerciaux
ainsi que les résultats économiques de producteurs de PPAM bio
d’une autre zone géographique
• Analyser leurs stratégies
• Découvrir les acteurs de la filière
contenu

• Visite de plusieurs fermes en PPAM bio, de différentes tailles,
productions et différents modes de commercialisation
• Témoignage de producteurs sur l’historique de l’exploitation, choix
techniques et organisationnels, gamme de produits et transformation,
commercialisation
• Rencontres de metteurs en marché : visite, fonctionnement,
approvisionnement et besoins
intervenants

Producteurs de PPAM bio d’une autre région
Metteurs en marchés
contact

Pauline BONHOMME, ARDAB

le +

Un voyage commun avec les producteurs de PPAM de RhôneLoire.

PPAM

date

Fin mai 2017
lieu

Drôme, en
fonction des
participants

cueillette :
Ethnobotanique et plantes éco-indicatrices
vous apprendrez à

• Vous perfectionner en reconnaissance botanique pour vos cueillettes
• Mieux connaître les utilisations des plantes
• Découvrir les plantes éco-indicatrices pour mieux définir vos lieux de
cueillette
contenu

• Rappels botaniques et identification des plantes
• Les plantes et ce qu’elles nous apprennent du milieu
• Les utilisations des plantes
intervenants

Thierry Thévenin, Herbes de vie, producteur-herboriste du Syndicat
des Simples
ou Miguel Neau, écologue, formateur-consultant en botanique
contact

Marie Cadet/Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

le +

Une journée de terrain en Drôme sur vos secteurs de cueillette.

25

Viticulture

date

Janvier 2017
lieu

Savoie

Diversité génétique en vigne :
s’organiser collectivement

26

vous apprendrez à

• Découvrir le travail d’un pépiniériste sur la sélection massale
• Découvrir une organisation collective pour un conservatoire en vigne
• Mieux connaître la flavescence dorée et les expérimentations en
cours sur des traitements alternatifs
contenu

• Visite de la pépinière viticole Grisard et échanges sur la sélection massale
• Rencontre et échanges avec le Centre d’Ampélographie Alpine sur la
création de vignes conservatoire et les cépages sauvegardés
• La flavescence dorée et les expérimentations en cours autour des
traitements contre la cicadelle
intervenants

Jean-Pierre GRISARD, viticulteur et pépiniériste
Michel GRISARD, Centre d’Ampélographie Alpine
Arnaud FURET, conseiller viticulture ADABIO
contact

Marie Cadet/Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

le +

Focus sur les expérimentations autour de la flavescence dorée.

sur le même thème

Visite du pépiniériste Lilian Berillon le mardi 11 octobre. Inscription :
Adear, Clément Delage, 04 28 51 00 02, adeardrome@gmail.com

Viticulture

date

Vendredi 18
novembre 2016
lieu

Ecosite d’Eurre

Journée d’échange
sur les vinifications en cours
vous apprendrez à

• Améliorer vos gestes préventifs et/ou correctifs dans le cadre d’une
vinification douce
• Maîtriser les consignes particulières d’élevage du millésime à venir
• Intégrer vos pratiques dans le cadre de programmes expérimentaux
contenu

• Tour de table des observations des vinifications en cours
• Interprétations et rappels théoriques par le formateur
• Dégustation des vins
• Intervention d’Inter Rhône autour de leurs expérimentations en lien
avec la vinification avec un minimum de sulfites
intervenants

Jean-François VRINAT, œnologue spécialisé en vinification douce
Mohand SADOUDI, Inter-Rhône
contact

Marie Cadet/Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

le +

Participez au groupe d’échange constitué depuis 5 ans !

27

Viticulture

dates

Mardi 22 et
mercredi 23
novembre 2016
lieu

Ecosite d’Eurre

Soigner les vignes par les plantes

28

vous apprendrez à

• Élaborer les différentes préparations à base de plantes et savoir les
utiliser
• Mettre en place une stratégie adaptée à vos problèmes culturaux
contenu

• La réglementation sur l’utilisation des plantes
• Les stratégies de défense du végétal et des ravageurs
• Les différentes préparations à base de plantes
• Les plantes à utiliser, leurs actions cibles, la récolte, la préparation,
les modalités d’utilisation et le matériel nécessaire
• Travaux pratiques : identification des plantes et reconnaissance des
systèmes de défense du végétal. Identification du matériel nécessaire
pour l’élaboration des préparations
intervenant

Éric PETIOT, paysagiste, auteur des livres Purins d’Ortie et Compagnie
et Les Soins naturels aux arbres
contact

Marie Cadet/Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

le +

Mise en place d’un groupe d’échanges sur les préparations et
essais mis en place par les viticulteurs à l’issue de la formation !

Viticulture

date

Mardi 13
décembre 2016
lieu

Drôme, à définir
en fonction des
participants

Pratiquer des techniques de taille de
vignes peu mutilantes – Perfectionnement
vous apprendrez à

• Comprendre le rôle de la taille
• Connaître les points forts et les points faibles de la taille sur le
domaine
• Améliorer la taille pour respecter les flux de sève et limiter les
maladies du bois
contenu

• Rappels des principes de taille et reconnaissance des maladies du
bois
• Les gestes à accomplir pour respecter les flux de sève et limiter les
maladies du bois
• Adaptation et amélioration de la taille sur le domaine
intervenant

Émeline PITON, spécialiste de la taille non mutilante, SICAVAC
contact

Marie Cadet/Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

le +

Applications et exercices pratiques de terrain pour perfectionner votre pratique !

29

Viticulture

dates

Vendredi 10
et samedi
11 février 2017
lieux

Ain-Savoie

Voyage d’études en Ain-Savoie :
Géobiologie et vinification douce

30

vous apprendrez à

• Repérer les réseaux énergétiques et à influencer l’évolution des
vignes et des vins de manière énergétique
• Analyser la stratégie de vinification de plusieurs domaines viticoles,
confronter les pratiques aux produits
contenu

• Les différents réseaux énergétiques, détection et mise en pratique
• Témoignage d’un vigneron en géobiologie et vinification douce
• Visite de 2-3 domaines viticoles en vinification douce
• Différentes pratiques analysées : préparation de levain indigène,
sulfitage à la mise en bouteille, etc.
intervenants

Jean-Guillaume NARDI, géobiologue
Vigneron-ne-s
Jean-François VRINAT, œnologue spécialisé en vinification douce
contact

Marie Cadet/Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

Viticulture

date

Mardi 21 mars
2017
lieu

Drôme, à définir
en fonction des
participants

Maîtriser les maladies du bois
par le curetage et le surgreffage
vous apprendrez à

• Comprendre les intérêts du regreffage
• Apprendre les différentes techniques de greffage et le curetage
contenu

• Physiologie de la plante, rôle du cambium
• Les différents types de greffes : oméga, anglaise, en fente, T-bud,
chip-bud, et le curetage
• Intérêt du regreffage
• Matériel et organisation du chantier de greffage.
• Démonstrations de terrain (curetage, surgreffage)
intervenant

François DAL, SICAVAC
contact

Marie Cadet/Julia Wright, 04 75 25 99 77, jwright@agribiodrome.fr

le +

Des apports théoriques et pratiques !

31

Commercialisation

dates

Mardi 31 janvier
et jeudi 9 février
2017
lieu

Drôme, à définir
en fonction des
participants

Fournir la restauration collective
en produits bio locaux

32

vous apprendrez à

• Connaître les spécificités du débouché de la restauration collective
(réglementations, contraintes, enjeux) et le contexte drômois
• Valoriser vos produits et vous organiser pour fournir ce débouché
contenu

• Fonctionnement de la restauration collective : gestion,
réglementations, contraintes techniques et humaines
• Démarche pour introduire durablement du bio local : clefs de
réussite, maîtrise du budget
• Visite de 2 restaurants collectifs
• Visite et témoignage d’une organisation collective de producteurs :
Agri Court
intervenant

Marie CADET, Agribiodrôme
Cuisiniers et gestionnaires de restaurants collectifs
Plateforme Agri Court
contact

Maïwenn Briand/Marie Cadet, 04 75 25 99 78, mbriand@agribiodrome.fr

le +

Visite de deux restaurants collectifs et d’une plateforme associative. Possibilité de préparer un repas dans un restaurant collectif.

Organisation

dates

Mardi 21 et
mercredi 22
février 2017
lieu

À définir en
fonction des
participants

Collectifs agricoles :
s’associer pour durer
vous apprendrez à

• Connaître les outils pour s’organiser collectivement et éviter les
tensions
• Mettre en place ses outils
• Gérer les conflits
contenu

• Plannings, échanges d’informations
• Répartition des tâches et des responsabilités
• Gestion sur le long terme des relations entre associés
intervenant

ATAG (Association Tarnaise pour l’Agriculture de Groupe)
contact

Samuel L’Orphelin, 04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome.fr

le +

1/2 journée individualisée par collectif.

33

Organisation

dates

Mardi 14
mars 2017
lieu

Crest

Calculer son prix de revient
et son temps de travail

34

vous apprendrez à

• Mieux gérer votre temps de travail et calculer vos prix en fonction
contenu

• Décomposer et quantifier son temps de travail
• Prioriser les cultures
• Mettre en adéquation ses prix
intervenant

Samuel L’Orphelin, Agribiodrôme
contact

Samuel L’Orphelin, 04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome.fr

le +

1/2 journée individualisée après la formation.

Autoconstruction

dates

Jeudi 12
et lundi 16
janvier 2017
lieu

Drôme,
à préciser

Auxiliaires : faire soi-même son diagnostic,
construire et bien poser ses nichoirs
vous apprendrez à

• Connaître la biologie (et les intérêts) des oiseaux et des chauvessouris
• Savoir mener un diagnostic de sa parcelle pour poser des structures
d’accueil en haute densité
• Apprendre à construire et poser les abris et nichoirs nécessaires
contenu

Journée 1
• Efficacité des oiseaux et chauves-souris sur cultures
• Les accueillir sur vos parcelles en densité optimale
• Mener son propre diagnostic
• Visites de parcelles en haute densité
Journée 2
• Suite des auto-diagnostics : autoconstruction des nichoirs
nécessaires pour chacun des participants
intervenant

Cindie ARLAUD, LPO Drôme
contact

Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr

le +

Pour tout type de productions ! Repartez avec vos installations à placer dans vos parcelles ! Prise en charge de certains coûts matériaux.

35

Autoconstruction

dates

Février ou mars
2017
lieu

Valence Atelier
Libre, 13bis rue
Montplaisir à
Valence

Initiation au travail du métal

36

vous apprendrez à

• Démystifier le travail du métal
• Découper, percer et souder
contenu

• Découpe : mesures, traçage, débit de profilés métalliques
• Perçage : traçage, pointage, percement
• Affûtage de foret au touret
• Soudage : pratique à l’arc à électrodes enrobées, pointage, soudage
à plat, en angle
intervenant

Étienne Escalier, l’Atelier Paysan, coopérative d’autoconstruction
contact

Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr

le +

100% pratique en atelier !

Biodynamie
dates

1re partie :
2-3 novembre
2016
2e partie :
30 novembre –
1er décembre
2016
lieu

Ferme de
Baume Rousse
à Cobonne

Agriculture biodynamique : bases et
pratiques
vous apprendrez à

• Les concepts de base sur lesquels repose la biodynamie
• Les pratiques spécifiques à la biodynamie
• Une autre approche du vivant
contenu

• Préparations biodynamiques pour les cultures et les composts
• Rythmes lunaires et cosmiques ; techniques en agriculture
biodynamique
• Visites de deux domaines en biodynamiques et mise en pratique
intervenants

Marion HAAS et Stéphane COZON, polycuteurs-éleveurs
Claude REAUD, ingénieur agronome, maître en biologie et écologie
contact

Soazig Cornu-Mouvement de l’agriculture biodynamique (MABD),
03 89 24 37 07, s.cornu@bio-dynamie.org

le +

Approche d’un thème spécifique en fonction du profil des
stagiaires.

37

Formations de nos partenaires
38

Fédération Régionale d’Agriculture Biologique (FRAB) AURA

FRAB AURA
d'Auvergne-Rhône-Alpes

Agri Bio Ardèche
Créer ou faire évoluer son système vers l’agroforesterie, cas des vergers-maraîchers : 3 jours
en novembre 2016
Développer un atelier champignons bio : 1 jour en janvier 2017
Produire des petits fruits en bio : 2 jours en février 2017
Se diversifier en petits fruits : baie de goji, aronia… : 1 jour en février 2017
Contact : Fleur Moirot, 04 75 64 93 58, moirot.agribioardeche@corabio.org

ARDAB
Conduite des arbres en fruits à pépins bio : tailles, variétés et
dans le Rhône, 1 jour en novembre et 10 janvier

porte greffe

Des

:

clés techniques en maraîchage biologique

– 11

modules

: à Poisy (74) et

produire des champignons, des

choux, des légumes originaux, autoproduire ses plants, gestion du temps et organisation du
travail.

Partie 2 : bilan de campagne, cultures d’été, planches permanentes, endives, verger
Rhône et Loire, 24 octobre, 7, 21, et 29 novembre, 12 décembre.
Partie 2 : 2017

maraîcher,

Voyage d’études : aller plus loin en ab – Découvrir l’arboriculture biodynamique en Vendée, Pays
de Loire et Manche : Vendée, du 5 au 7 mars 2017
Contact : Pauline Bonhomme, 06 30 42 06 96, pauline-ardab@corabio.org

ADABio
Contacts :
arboriculture : Jean-Michel Navarro, 04 79 25 78 69, jeanmichel.navarro@adabio.com
grandes cultures, élevage : David Stéphany, 04 74 30 63 10, david.stephany@adabio.fr
maraîchage

: Rémi Colomb, 04 76 31 61 56, remi.colomb@adabio.com
: Arnaud Furet, 04 79 25 78 69, arnaud.furet@adabio.com

viticulture, apiculture

Les formations d’Agri Bio Ardèche, de l’ADABio et de l’ARDAB
sont sur www.corabio.org

• De l’idée au projet : 4 jours émergence d’octobre à décembre, 6 jours approfondissement de janvier à avril
• Faire sa compta en toute autonomie : 4 jours de janvier à mars, vallée du
Rhône
• Savoir analyser ses résultats comptables : 4 demi-journées d’octobre à décembre, vallée du Rhône
• Analyser ses chiffres de l’année, 2 jours en janvier-mars, vallée du Rhône
• Valoriser ses pâturages en zone de montagne : 9 novembre à Gigors-etLozeron
Contact : Clément Delage, 04 28 51 00 02, adeardrome@gmail.com, c/o l’Usine
Vivante, 24, venue Adrien Fayolle 26400 Crest

L’Atelier Paysan,
coopérative
d’autoconstruction
• Toutes les formations sur www.latelierpaysan.org/formations/les-formations
Contact : Nicolas Sinoir, 07 85 41 99 02, n.sinoir@latelierpaysan.org

Comité d’Action Juridique de la Drôme,
pour l’accès au droit en milieu rural
• Toutes les formations sur http://www.comite-action-juridique.fr/accueil
Contact : Comité d’Action juridique Rhône-Alpes, 04 81 91 99 04, 58, rue Raulin 69007 Lyon, www.comite-action-juridique.fr

Les Compagnons de la Terre,
pépinière d’installation
en agriculture
• Formation DEPART (Dynamiser son Envie de Projet Agricole et Réussir par le
Test), formation pour accompagner l’émergence de projet agricole, 5 semaines
dans le centre et 3 semaines en stage sur exploitation, du 5 septembre au 4
novembre 2016
Contact : Béatrix Verillaud, 09 73 17 99 53 – 06 74 47 40 87, lescompagnonsdelaterre@
gmail.com, quartier les Praves 26400 Eurre, www.lescompagnonsdelaterre.fr

Formations de nos partenaires

ADEAR
de la Drôme
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Formations de nos partenaires

Fédération
départementale
des CIVAM 26
• Catalogue disponible sur www.fdcivamdrome.org
Thématiques abordées : Accueil à la ferme, autonomie sur la ferme, installation, soins vétérinaires alternatifs, gestion, traction animale, agriculture et
énergie, confort de vie au travail.
Contact : 04 26 42 33 97, accueil.civam26@gmail.com

Mouvement de l’agriculture
biodynamique (MABD)
• Catalogue disponible sur www.bio-dynamie.org/formations
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• Apiculture : visite d’automne et transformation des produits de la ruche avec
Thierry Bordage : 17-19 octobre 2016
• Poursuite de l’initiation sur bases et pratique 2015 et 2016
• Paysan méditant avec René Becker : 17-18 janvier 2017
Lieu de formation : La Ferme de Baume Rousse 26400 Cobonne
Contact : Soazig Cornu, 03 89 24 37 01, s.cornu@bio-dynamie.org

Syndicat Caprin
de la Drôme
• Maîtriser le parasitisme des petits ruminants : 5 décembre 2016 et 10 janvier
2017
• Phytothérapie et aromathérapie en élevage caprin et ovin : 1er décembre
2016 et 5 janvier 2017
• Séchage en grange : 12 et 13 décembre 2016
• Astuces informatiques pour faciliter son quotidien et le travail collaboratif :
31 octobre et une date en janvier.
Contact : 04 75 76 78 75, scaprin26@wanadoo.fr

InPACT Rhône-Alpes,
réseau vers une agriculture durable
• Toutes les formations du réseau InPACT (Accueil Paysan, Agribiodrôme, AFOCG, Alliance-PEC, ARDEAR, FRCIVAM, MRJC, Terre d’Envies, Terre de Liens) sur
http://www.inpact-rhonealpes.fr/index.php?option=com_content&view=article
&id=131&Itemid=54

En savoir plus
Le crédit d’impôt à la formation
Qui est concerné ?
Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel, ainsi que ses associés,
soit les exploitants individuels, gérants, présidents, administrateurs,
directeurs généraux et membres du directoire d’entreprises individuelles,
de sociétés de personnes et de sociétés commerciales (SARL, SA…).

Comment est calculé le crédit d’impôt ?
Le montant du crédit déductible des impôts correspond au total des
heures passées en formation, au titre d’une année civile, multiplié par
le taux horaire du SMIC dans la limite de 40 h/entreprise/an. Depuis
août 2008, les agriculteurs regroupés en GAEC bénéficient chacun d’un
crédit de 40 heures.
NB : Si le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt dû,
l’excédent est versé au stagiaire.

Comment bénéficier du crédit d’impôt ?
Lors de leur déclaration d’impôts, les bénéficiaires renseignent la
déclaration spéciale (Cerfa n° 12635*01, www.impot.gouv.fr) et reportent
le montant du crédit d’impôt sur l’imprimé de la déclaration. Ils la
déposent à la direction générale des impôts.

Les justificatifs à conserver
AgriBioDrôme fournit à chaque participant, une fois le financement
Vivea perçu, une attestation de présence avec son nom, le n° de SIRET
de son exploitation et e numéro d’activité de l’organisme de formation.

Le service de remplacement
La participation à des formations professionnelles vous donne droit au
service de remplacement et à une aide diminuant le coût de la journée
de remplacement. Pour cela, il faut être adhérent au service de
remplacement et être remplacé dans les 3 mois qui suivent l’absence.
Il est nécessaire de conserver une attestation de présence à la formation.

Plus d’information
Service de remplacement de la Drôme
04 75 82 40 05, srdrome@gmail.com
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Vos contacts
Nicolas MOLINIER
Délégué général
04 75 25 99 76 – 06 99 21 96 86 – nmolinier@agribiodrome.fr

Ophélie VILLIOT
Assistante administrative et financière
04 75 25 99 75 – contact@agribiodrome.fr

Audrey GILLOS
Assistante administrative
04 75 25 99 75 – secretariat@agribiodrome.fr

Grégoire JASSON
Chargé de mission bio et eau
04 75 25 99 81 – 06 31 69 96 46 – gjasson@agribiodrome.fr

Samuel L’ORPHELIN
Chargé de mission grandes cultures et maraîchage
04 75 25 99 80 – 06 31 69 98 25 – slorphelin@agribiodrome.fr

Brice LE MAIRE
Chargé de mission arboriculture et élevage
04 75 25 99 79 – 06 82 65 91 32 – blemaire@agribiodrome.fr

Julia WRIGHT
Chargée de mission apiculture, PPAM et viticulture
04 75 25 99 77 – 06 98 42 36 80 – jwright@agribiodrome.fr

Agribiodrôme
Écosite du Val de Drôme – 150 av. de Judée – 26400 Eurre
Tél. 04 75 25 99 75 – Fax 04 75 25 99 84
contact@agribiodrome.fr
http://www.corabio.org/index.php/qui-sommes-nous/agribiodrome

Pour l’édition, l’impression et la diffusion de ce guide, nous remercions

Conception Véronique Pitte, Die – Impression Véziant, Crest, septembre 2016.

Marie CADET
Chargée de mission restauration hors foyer, sensibilisation scolaire, FAAP
04 75 25 99 78 – 06 80 90 78 37 – mbriand@agribiodrome.fr

