Pour aller plus loin !

FORMATIONS 2018-2019
agriculteurs • salariés agricoles • porteurs de projet

LA FORCE DU RÉSEAU
… C’EST VOUS
AGRIBIODRÔME : AU SERVICE DES
AGRICULTEURS BIO DEPUIS 30 ANS
Depuis plus de 30 ans, l’association se bat pour promouvoir et défendre
l’agriculture biologique dans le département. Malgré les restrictions
budgétaires régionales de 2016, nous continuons notre travail pour vous
apporter :

✔ De l’information et de la visibilité
• Recevoir le notABene par mail tous les 15 jours pour connaître toutes
les actualités bio locales, régionales et nationales
• Poster des annonces gratuitement sur le Bio coin d’Auvergne-Rhône-Alpes
• Être référencé dans le guide Manger bio en Drôme et sur le site Internet
de la FRAB AuRA et bientôt sur le site bonplanbio.fr

✔ Des conseils adaptés
• Être informé des évolutions réglementaires et des aides bio
• Bénéficier d’informations actualisées sur les débouchés
• Accéder à une mercuriale pour le maraîchage et l’arboriculture

✔ Des services individuels ou collectifs
• Être accompagné dans sa conversion
• Participer à des formations, des journées d’échange et des essais techniques
dans toutes les productions
• Être guidé pour des projets collectifs en circuits courts
• Se mettre en relation avec les transformateurs, les distributeurs bio, la
restauration collective et les marchés
• Bénéficier de commandes groupées à prix réduit (panneaux AB…)

✔ Un réseau de soutien
• Être défendu (réglementation, aides...)
• Partager des expériences et des savoir-faire avec d’autres agriculteurs
• Valoriser et promouvoir les produits bio et locaux dans les circuits de
commercialisation

DES PRODUCTEURS BIO
TOUS RÉUNIS !
édito

Adhérer
à Agribiodrôme
>>>
voir bulletin
en pages
centrales

Depuis 2016, les critères d’obtention des
financements Vivéa pour les formations agricoles
se sont durcis, en réaction à des sollicitations croissantes.

En 2017, nous avons donc consacré plus de temps pour préparer et assurer
le suivi administratif et financier de ces formations pour un résultat
financier plus faible et plus incertain.
En 2018, ce sont les bénéficiaires du fonds de formation qui sont touchés
puisque le conseil d’administration du Vivéa a mis en place un plafond
de 2 000 ¤ annuel pour chaque participant.
Enfin, à partir de janvier 2019, les candidats à l’installation agricole sont
dans le collimateur puisque Vivéa essaye de réduire le champ des
formations auquel ils pourront participer et envisage de leur imposer
l’engagement dans un PPP (Parcours Professionnel Personnalisé).
Ces évolutions sont autant de signaux négatifs pour les formations
agricoles courtes et montrent un abandon progressif des personnes qui
en ont le plus besoin (porteurs de projets agricoles hors cadre familial),
signe de volontés beaucoup plus politiques qu’économiques.
N’ayant pas de siège attribué dans les instances de décision Vivéa, nous
n’avons pas beaucoup de poids pour faire évoluer ces politiques de
formations. Nous tenons toutefois à vous proposer un nouveau programme
ambitieux de formations agricoles d’octobre 2018 à mai 2019, en espérant
que vous y trouverez les informations et échanges qui répondent à vos
besoins.
Nous continuons à vous demander d’adhérer à l’association (bulletin
disponible en pages centrales), pour soutenir cet effort et nous vous
demanderons une participation financière modeste sur certaines formations
dont l’équilibre économique est incertain.
Nous espérons vous voir toujours aussi nombreux et curieux dans l’automne
et l’hiver qui viennent !
L’équipe d’Agribiodrôme
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IMPLANTATION D’UN VERGER BIOLOGIQUE :
CHOIX TECHNIQUES
vous apprendrez à

Identifier les points critiques, clarifier votre projet et faire vos choix
techniques pour la mise en place d’un verger
déroulement

Faites votre choix parmi 5 modules de 7h

N°

Nom du module

A Dimensionner son verger
Fruits à noyaux biologiques :
B maladies, ravageurs et
gestion du rang
Fruits à pépins biologiques :
C maladies, ravageurs et
gestion du rang
Produire des amandes
D
biologiques

Date
Jeudi 29
novembre 2018

Lieu

Mardi 15
janvier 2019
Mercredi 23
janvier 2019

À définir selon
les stagiaires

Mardi 19
février 2019
Mardi 26
E Engrais verts dans les vergers
février 2019

contact

Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr
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MODULE A – DIMENSIONNER SON VERGER
contenu Implantation (variété, porte-greffe, conduite...), matériel,
calendrier, étapes à ne pas rater, besoins en main-d’œuvre,
commercialisation et introduction à la gestion sanitaire du verger
intervenante

Coralie Pireyre, conseillère arboriculture FRAB AuRA

MODULE B – FRUITS À NOYAUX BIOLOGIQUES :
MALADIES, RAVAGEURS ET GESTION DU RANG
contenu Reconnaissance et compréhension des ravageurs et auxiliaires
Travail sur la gestion de l’enherbement
intervenants Coralie Pyreire, conseillère arboriculture FRAB AuRA
et Clément Méritet, arboriculteur et technicien

MODULE C – FRUITS À PÉPINS BIOLOGIQUES :
MALADIES, RAVAGEURS ET GESTION DU RANG
contenu Reconnaissance et compréhension des ravageurs et auxiliaires
Travail sur la gestion de l’enherbement
intervenant Coralie Pireyre, conseillère arboriculture FRAB AuRA
Clément Méritet, arboriculteur biologique et formateur

MODULE D – PRODUIRE DES AMANDES BIOLOGIQUES
contenu Rappels sur la structuration actuelle du marché, les variétés
existantes adaptées, les bioagresseurs et les modes de lutte, de la
plantation à la récolte
intervenante

Muriel Millan, CTIFL

MODULE E – ENGRAIS VERTS DANS LES VERGERS
contenu Revue des expérimentations conduites dans les stations
de recherche. Moyens de mise en œuvre dans les vergers. Projet
personnalisé d’engrais verts à mettre en place
intervenant

Claude Eric Parvaud, GRAB d’Avignon

Élevage
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GESTION AUTONOME DE LA SANTÉ
DE SON ÉLEVAGE BIOLOGIQUE
vous apprendrez à

Vous approprier différentes clés de compréhension et diverses
pratiques vétérinaires pour maintenir votre élevage en bonne santé
déroulement

Faites votre choix parmi 4 modules de 7h

N°

Nom du module
Date
Faire ses propres analyses
Mardi 23
A
coprologiques : initiation
octobre 2018
Pratiquer soi-même
l’autopsie en petit ruminant : Jeudi 25
B
un outil essentiel pour une
octobre 2018
meilleure compréhension
Phyto-aromathérapie en
Mardi 22
C
élevage bovin
janvier 2019
Mardi 12
D Homéopathie : initiation
février 2019

Lieu

À définir en
fonction des
stagiaires

Eurre

contact

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

le +

(ovin, bovin, caprin)
élevages des participants
Programme adapté aux
base des
la
sur
ie
ops
rologie et aut
Travaux pratiques de cop
res
“échantillons” des stagiai
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MODULE A – FAIRE SES PROPRES ANALYSES
COPROLOGIQUES : INITIATION
contenu Compréhension du fonctionnement du parasitisme : cycles,
biotopes, hôtes, moments clés. Méthodes de prélèvement. Méthodes
Mac Master et Mac Kenna
intervenant

Michel Bouy, vétérinaire

MODULE B – PRATIQUER SOI-MÊME L’AUTOPSIE EN PETIT
RUMINANT : UN OUTIL ESSENTIEL POUR UNE MEILLEURE
COMPRÉHENSION
contenu Rappels sur la physiologie d’un petit ruminant : principes
généraux de fonctionnement, organisation et interactions. Autopsie :
méthode, ce qu’on peut trouver, ce qu’on peut voir. Comprendre les
causes de la mort. Faire un bilan parasitaire. Discuter des différentes
maladies de la brebis et de la chèvre à ventre ouvert
intervenant

Michel Bouy, vétérinaire

MODULE C – PHYTO-AROMATHÉRAPIE EN ÉLEVAGE BOVIN
contenu Journée spéciale sur le soin des mamelles en bovin. Échange
et partage d’expertises. Réalisation de plusieurs préparations en
phyto-aromathérapie pour mettre en pratique sur votre ferme
intervenant

Michel Bouy, vétérinaire

MODULE D – HOMÉOPATHIE : INITIATION
contenu Apporter les notions homéopathiques de santé et de
maladie. Définir les bases de l’homéopathie : histoire et principes,
dilutions et dynamisations. Présentation de la structure du répertoire
homéopathique et des matières médicales. Travail sur quelques cas
cliniques des stagiaires : recherche de rubriques homéopathiques
pour commencer à se familiariser avec le répertoire
intervenant

Michel Bouy, vétérinaire

Élevage et
Arboriculture
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date

Mardi 6
novembre 2018
lieu

À définir selon
les stagiaires

FAIRE PÂTURER DES ANIMAUX
AUTOUR DE CULTURES PÉRENNES (VERGERS, VIGNES)
vous apprendrez à

Comprendre les atouts et contraintes du partenariat élevage/cultures
pérennes et le mettre en application
déroulement

7 heures de formation sur une journée

contenu

• Atouts et contraintes d’un verger classique pour l’élevage :
calendrier, traitements, gestion de l’herbe, organisation d’une ferme
arboricole
• Atouts et contraintes des animaux en verger : différentes espèces,
spécificités et besoins, gestion du troupeau, obligations, suivi,
interventions vétérinaires, surpâturage/parasitisme…
• Types d’organisations possibles : clôtures fixes ou mobiles, périodes et
durées de pâturages, densités de chargement, contrats/arrangements
• Analyses technico-économiques : surcoûts et économies pour le
verger et pour l’éleveur.
• Gestion administrative
intervenant

Arnaud Dufils, spécialiste pâturage en vergers à l’INRA d’Avignon
contact

Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr
es
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Grandes cultures
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DES COUVERTS VÉGÉTAUX
ADAPTÉS À SA FERME
vous apprendrez à

Dimensionner des itinéraires techniques avec couverts végétaux
adaptés à vos besoins et votre ferme
déroulement

Faites votre choix parmi 3 modules de 7h

N°

Nom du module
Couverts hivernaux :
A
fertilité et adventices
Couverts vivants :
B
fourrage et taux de protéines
Couverts estivaux :
C couverture et gestion de
l’ambroisie

Date
Jeudi 31
janvier 2019
Jeudi 18
avril 2019

Lieu
Plaine de
Romans
Vallée de
la Drôme

Mardi 25
juin 2019

Plaine de
Montélimar

contact

Alexia Garrido, 04 75 25 99 80, slorphelin@agribiodrome.fr

ages de producteurs

le +

Visites de ferme et témoign
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MODULE A – COUVERTS HIVERNAUX :
FERTILITÉ ET ADVENTICES
contenu Identification des espèces et variétés de couverts adaptées
aux besoins de chacun. Techniques d’implantation, d’entretien et de
destruction du couvert. Adaptation et flexibilité
intervenant Ferme de la plaine de Romans avec couverts fertilisants
pour blé et maïs

MODULE B – COUVERTS VIVANTS :
FOURRAGE ET TAUX DE PROTÉINES
contenu Identification des espèces et variétés de couverts adaptées
aux besoins de chacun. Techniques d’implantation, d’entretien et de
destruction du couvert. Adaptation et flexibilité
intervenants Samuel L’Orphelin, Agribiodrôme, et ferme de la vallée de
la Drôme avec couverts vivants

MODULE C – COUVERTS ESTIVAUX :
COUVERTURE ET GESTION DE L’AMBROISIE
contenu Identification des espèces et variétés de couverts adaptées
aux besoins de chacun. Techniques d’implantation, d’entretien et de
destruction du couvert. Adaptation et flexibilité
intervenants Samuel L’Orphelin, Agribiodrôme, et ferme du sud de la
Drôme avec essais de couverts estivaux

Grandes cultures
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DIVERSIFIER SES ROTATIONS
EN GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES
vous apprendrez à

Introduire des cultures innovantes sur votre ferme pour diversifier vos
pratiques et revenus
déroulement

Faites votre choix parmi 3 modules de 7h

N°

Nom du module
Oléagineux :
A
lin, cameline, chanvre
Protéagineux :
B
lentille, pois chiche, lupin
Autres cultures de
C diversification :
sarrasin, quinoa

Date
Mardi 5 mars
2019
Jeudi 11 avril
2019
Mardi 14 mai
2019

Lieu
Pays de
Bourdeaux
Baronnies
Vallée de la
Drôme

contact

Alexia Garrido, 04 75 25 99 80, slorphelin@agribiodrome.fr

ages de producteurs

le +

Visites de ferme et témoign
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MODULE A – OLÉAGINEUX : LIN, CAMELINE, CHANVRE
contenu Itinéraires techniques de ces cultures. Place dans la rotation.
Conditions de réussite. Résultats technico-économiques. Débouchés
intervenant

Ferme du pays de Bourdeaux cultivant des oléagineux

originaux

MODULE B – PROTÉAGINEUX : LENTILLE, POIS CHICHE, LUPIN
contenu Itinéraires techniques de ces cultures. Place dans la rotation.
Conditions de réussite. Résultats technico-économiques. Débouché
intervenants Samuel L’Orphelin, Agribiodrôme, et ferme des Baronnies
cultivant lentille et pois chiche

MODULE C – AUTRES CULTURES DE DIVERSIFICATION :
SARRASIN, QUINOA
contenu Itinéraires techniques de ces cultures. Place dans la rotation.
Conditions de réussite. Résultats technico-économiques. Débouchés
intervenants

la Drôme

Samuel L’Orphelin, Agribiodrôme, et ferme de la vallée de

Grandes cultures
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dates

Mardi 4 et
mercredi 5 juin
2019
lieu

Vallée de la
Drôme - Diois

CULTURE ET VALORISATION
DES BLÉS POPULATION
vous apprendrez à

Cultiver des blés populations et les valoriser par la meunerie ou la
boulangerie
déroulement

14 heures de formation sur 2 jours consécutifs et obligatoires

contenu

•
•
•
•
•

Variétés de blé population et caractéristiques
Itinéraire technique
Récoltes et exigences qualité
Meunerie : coûts, organisation et valorisation
Boulangerie : équipement, techniques de panification et valorisation

intervenant

Samuel L’Orphelin, Agribiodrôme, et témoignage de fermes
contact

Alexia Garrido, 04 75 25 99 80, slorphelin@agribiodrome.fr

le +
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FAIRE ÉVOLUER SON SYSTÈME DE PRODUCTION :
OPTIMISATION ET DIVERSIFICATION
vous apprendrez à

Dégager des marges de manœuvre pour améliorer les performances de
votre ferme maraîchère
déroulement

N°
A

B

C

D

E

Faites votre choix parmi 5 modules de 7h

Nom du module
Production d’endives,
d’asperges et de
champignons
Maraîchage sur petites
surfaces : clés de réussite et
points de vigilance
Engrais verts, paillage et
compost : gestion des
adventices et de la fertilité
Se perfectionner dans la
production de fraises et
autres fruits rouges
Reconnaissance et gestion
des maladies, ravageurs et
auxiliaires les plus courants

Date

Lieu

Jeudi 10
janvier 2019

Plaine de
Valence

Mercredi 16
janvier 2019

Agribiodrôme,
Ecosite d’Eurre

Mercredi 13
février 2019

Vallée de la
Drôme

Mardi 12
mars 2019

Plaine de
Romans

Jeudi 21
mars 2019

Plaine de
Montélimar

contact

Alexia Garrido, 04 75 25 99 80, slorphelin@agribiodrome.fr
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intervenants

Modules A, B, D, E et F : Dominique Berry, référent technique régional
des chambres d’agriculture
Module C : Hélène Védié, GRAB d’Avignon

MODULE A – PRODUCTION D’ENDIVES, D’ASPERGES ET
DE CHAMPIGNONS
contenu Itinéraires techniques et équipement. Conditions de réussite.
Résultats technico-économiques et débouchés

MODULE B – MARAÎCHAGE SUR PETITES SURFACES :
CLÉS DE RÉUSSITE ET POINTS DE VIGILANCE
contenu Analyse de différents modèles de maraîchage sur petites
surfaces : résultats agronomiques et économiques. Conditions de mise
en place. Avantages et inconvénients

MODULE C – ENGRAIS VERTS, PAILLAGE ET COMPOST :
GESTION DES ADVENTICES ET DE LA FERTILITÉ
contenu Identification des espèces et variétés d’engrais verts.
Techniques d’implantation, d’entretien et de destruction du
couvert. Techniques de paillage : mise en place, coût, avantages et
inconvénients. Compost : conditions de réalisation d’un compost de
qualité et suivi

MODULE D – SE PERFECTIONNER DANS LA PRODUCTION
DE FRAISES ET AUTRES FRUITS ROUGES
contenu Itinéraires techniques et équipement. Conditions de réussite.
Résultats technico-économiques et débouchés

MODULE E – RECONNAISSANCE ET GESTION DES
MALADIES, RAVAGEURS ET AUXILIAIRES LES PLUS
COURANTS
contenu Revue et reconnaissance des maladies, ravageurs et
auxiliaires. Techniques pour contenir maladies et ravageurs.
Aménagements possibles pour les auxiliaires

Maraîchage
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S’INSTALLER ET PROGRESSER
EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE
vous apprendrez à

Dimensionner et progresser sur votre ferme maraîchère à travers
6 modules thématiques
déroulement

Faites votre choix parmi 6 modules de 7h

N°

Nom du module

A Rotation et assolement
B Travail du sol
C Fertilisation
D Désherbage
E

Protection contre les
maladies et ravageurs

F Irrigation

Date
Mercredi 6
février 2019
Jeudi 7
février 2019
Mardi 19
février 2019
Jeudi 21
février 2019
Jeudi 28
février 2019
Mercredi 6
mars 2019

Lieu

Ferme des
Volonteux,
Beaumont-lèsValence

contact

Alexia Garrido, 04 75 25 99 80, slorphelin@agribiodrome.fr
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intervenant

Marc Trouilloud, maraîcher biologique depuis 30 ans et

formateur

MODULE A – ROTATION ET ASSOLEMENT
contenu Préparation de ces déterminants du système de production,
règles à suivre, points de vigilance et compromis possibles

MODULE B – TRAVAIL DU SOL

contenu Revue des outils, avantages et inconvénients de chaque
méthode

MODULE C – FERTILISATION

contenu Différentes modalités d’apports, calendrier, gestion du flux et
des stocks

MODULE D – DÉSHERBAGE
contenu

Diagnostics de parcelles, méthodes et outils de contrôle

MODULE E – PROTECTION CONTRE LES MALADIES ET
RAVAGEURS
contenu Identification, compréhension des symptômes, méthodes et
outils de lutte

MODULE E – IRRIGATION
contenu

Calcul des doses, choix du matériel, gestion des apports

20
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VITICULTURE

Planter et cultiver des vignes en bio

6A

ÉLEVAGE

Santé de l’élevage bio

Faire ses propre

6B

ÉLEVAGE

Santé de l’élevage bio

Pratiquer soi-m

8

ÉLEVAGE ARBO Faire pâturer ses animaux autour de cultures pérennes

22

PPAM

Diversification sur sa ferme : les PPAM en bio

32

RESSOURCES

Installer et construire des nichoirs, abris et refuges

4A

ARBORICULTURE

Implantation de verger bio

33

COM. & TRANSFO Étude de différents ateliers de transformation…

23A PPAM
34

Se perfectionner en PPAM

Dimensionner s
Herboristerie :

COM. & TRANSFO Vendre ses produits bio en restauration collective

23B PPAM

Se perfectionner en PPAM

28

Auxiliaires dans les vignes : diagnostic, construction…

VITICULTURE

PPAM racine : c

16A MARAÎCHAGE

Optimisation et diversification

Production d’en

23C PPAM

Se perfectionner en PPAM

Dimensionner s

4B

Implantation de verger bio

Fruits à noyau

16B MARAÎCHAGE

Optimisation / diversification

Maraîchage sur

6C

ÉLEVAGE

Santé de l’élevage bio

Phyto-aromathé

4C

ARBORICULTURE

Implantation de verger bio

Fruits à pépins

29

VITICULTURE

Soins des vignes par les plantes : protocoles

31

RESSOURCES

Connaître son sol pour optimiser la fertilité

ARBORICULTURE

10A GDES CULTURES

Couverts végétaux

Couverts hivern

18A MARAÎCHAGE

S’installer et progresser

Rotation et ass

18B MARAÎCHAGE

S’installer et progresser

Travail du sol

6D

Santé de l’élevage bio

Homéopathie :

16C MARAÎCHAGE

Optimisation / diversification

Engrais verts, p

4D

Implantation de verger bio

Produire des am
Fertilisation

ÉLEVAGE
ARBORICULTURE

18C MARAÎCHAGE

S’installer et progresser

18D MARAÎCHAGE

S’installer et progresser

Désherbage

4E

Implantation de verger bio

Engrais verts da

18E MARAÎCHAGE

S’installer et progresser

Protection cont

36

Arboriculture biodynamique et taille douce

ARBORICULTURE
BIODYNAMIE

23D PPAM

Se perfectionner en PPAM

Améliorer son I

12A GDES CULTURES

Diversifier ses rotations

Oléagineux

18F MARAÎCHAGE

S’installer et progresser

Irrigation

26

Produire du tilleul bio : plantation, cueillette performante,

PPAM

16D MARAÎCHAGE

Optimisation / diversification

Se perfectionne

23E PPAM

Se perfectionner en PPAM

Améliorer son I

16E MARAÎCHAGE

Optimisation / diversification

Maladies, auxil

30

Voyage d’études dans le Sud-Ouest : biodynamie et vinifica

VITICULTURE

12B GDES CULTURES

Diversifier ses rotations

Protéagineux

10B GDES CULTURES

Couverts végétaux

Couverts vivant

12C GDES CULTURES

Diversifier ses rotations

Autres cultures

14

Culture et valorisation des blés population

GDES CULTURES

10C GDES CULTURES

Couverts végétaux

Couverts estiva

MODULE

OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN
18

FORMATION
: MODE D’EMPLOI
23

es analyses copro

même l’autopsie

25

1. Inscription

6 participer aux formations. Elle est validée
L’inscription est obligatoire pour
15
dès réception du coupon d’inscription
(voir au verso) accompagné d’un
5
21
chèque de réservation de 80 €27
par formation
et de l’adhésion
à Agribiodrôme,
au plus tard 7 jours avant 29
le début de la formation. Les chèques de
son verger
réservation ne seront pas encaissés
sauf absence injustifiée et seront
X
détruits
à
la
fin
de
la
saison
de
formation
sauf indication contraire de
optimiser qualité/quantité
3
votre part en cochant la case ci-contre.
Une convocation précisant
6
16
dates, lieux et horaires sera envoyée au moins une semaine avant le
culture, récolte…
14
stage. À l’issue de la formation, une attestation de présence vous sera
18
8 formation.
envoyée pour justifier du crédit d’impôt

ndives, d’asperges…

son séchoir
à caillebotis
2. Coût
de la

10

formation

14

biologiques
15 prise en charge des frais de
Les stagiaires peuvent bénéficier d’une
r petites
surfacesdans les cas suivants :
16
formation

érapie en bovinPUBLIC
s biologiques
• Agricultrice, agriculteur
chef d’exploitation
• Cotisant solidaire
• Conjoint collaborateur /
naux Aide familial
• Associé d’exploitation
solement
• Porteur de projet agricole
muni d’une attestation du
point Accueil Installation
initiation
• Salarié dans le secteur
paillageagricole
et compost
• Salariés dans le
mandes
biologiques
secteur
non agricole
• Conjoint non collaborateur
• Personne en congé
parental
ans les• vergers
Étudiant, stagiaire
• Chômeur
tre maladies,
ravageurs…
• Autres

22
PRISE EN CHARGE
Prise en charge 23
par le
fonds Vivéa dans
la
24-25
limite de 2000 €/an**
8
Possibilité de 28
contributions financières
31
sur certaines
formations : 50 € pour6
le 1er jour + 30 €/jr 7
supplémentaire
Prise en charge par le 12
13
fonds FAFSEA ou le fonds
de formation (OPCA) de
19
votre employeur
19
Pas de prise en charge21
par les fonds de
26
formation
28

DEMARCHES
S’assurer que vous êtes
à jour de vos cotisations
MSA et en dessous du
plafond de prise en
charge**

Demander un devis et
négocier avec votre
employeur
Demander un devis et
voir avec pôle-emploi ou
votre compte personnel
de formation

28
1er
l’absence
de prise en charge par un fonds, ou4 si vous n’êtes pas à
ITK enEn
culture
pérenne

jour de cotisation ou au-dessus du plafond de 5prise en charge, les
formations seront facturées 200 €/jour.
6

taille…

3.laAnnulation
er dans
fraise

ou absence

7

28

12

Toute annulation doit parvenir à Agribiodrôme au plus
tard 7 jours avant le
15
début de la formation. Toute absence (partielle ou totale) non justifiée d’un
liaires…
21
stagiaire engendre l’encaissement de la réservation dans sa totalité. En cas
ation…de non-financement de la formation par le fonds Vivea,
25-28
Agribiodrôme annulera
11
ou reportera la formation. Les stagiaires inscrits seront prévenus
à l’avance.

ITK en culture annuelle

ts
18
** Comment connaître le montant de son crédit de formation Vivéa ?14
s de diversification
1) Créer un compte sur l’extranet Vivéa (https://extranet.vivea.fr/hapi) avec le n° SIRET
4-5
2) Se connecter sur son espace sécurisé avec son mail et son mot de passe
aux 3) Consulter son crédit de formation dans l’espace Mon compte puis Ma conso.
25

I

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer à Agribiodrôme
Écosite du Val de Drôme – 150, av. de Judée – 26400 EURRE

NOM/Prénom——————————————————————————————————————
Nom de la ferme/société ——————————————————————————————
Adresse— ————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————
Code postal — ——————————— Ville———————————————————————
Téléphone — ——————————————————————————————————————
E-mail— —————————————————————————————————————————
II

Agriculteur, cotisant solidaire, conjoint collaborateur, aide familial
En parcours installation
(joindre une attestation originale du Point Accueil Installation de l’année en cours)

Salarié(e) agricole
Autres : — ————————————————————————————————————

ENGAGEMENT
Je participe aux formations cochées ci-contre, et je joins le nombre
correspondant de chèques de réservation de 80 € à l’ordre d’Agribiodrôme.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ENREGISTRÉE SANS RÉCEPTION DU CHÈQUE.

Je suis déjà adhérent Agribiodrôme
J’adhère avec le coupon ci-joint si je ne suis pas encore adhérent

À — —————————————————— , le — ———————————————

Signature

LISTE DES FORMATIONS
Merci de cocher ci-dessous les formations auxquelles vous souhaitez participer.
La formation en biodynamie (p.36) n’est pas mentionnée, car il faut vous inscrire
directement auprès du MABD.
P.

NOM DE LA FORMATION
ARBORICULTURE

4
4
4
4
4
4

Implantation d’un verger biologique : choix techniques
Module A Dimensionner son verger
Module B Fruits à noyau biologiques : maladies, ravageurs…
Module C Fruits à pépins biologiques : maladies, ravageurs…
Module D Produire des amandes biologiques
Module E Engrais verts dans les vergers

6
6
6
6
6
8

Gestion autonome de la santé de son élevage biologique
Module A Faire ses propres analyses coprologiques
Module B Pratiquer soi-même l’autopsie en petit ruminant
Module C Phyto-aromathérapie en élevage bovin
Module D Homéopathie : initiation
Faire pâturer ses animaux autour de cultures pérennes (vergers, vignes)

10
10
10
10
12
12
12
12
14

Des couverts végétaux adaptés à ma ferme
Module A Couverts hivernaux : fertilité et adventices
Module B Couverts vivants : fourrage et taux de protéines
Module C Couverts estivaux : couverture et gestion de l’ambroisie
Diversifier ses rotations en grandes cultures biologiques
Module A Oléagineux : lin, cameline, chanvre
Module B Protéagineux : lentille, pois chiche, lupin
Module C Autres cultures de diversification : sarrasin, quinoa
Culture et valorisation des blés population

16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18

Faire évoluer son système de production : optimisation et diversification
Module A Production d’endives, d’asperges et de champignons
Module B Maraîchage sur petites surfaces
Module C Engrais verts, paillage et compost
Module D Se perfectionner dans la production de fraises…
Module E Reconnaissance et gestion des maladies, ravageurs…
S’installer et progresser en maraîchage biologique
Module A Rotation et assolement
Module B Travail du sol
Module C Fertilisation
Module D Désherbage
Module E Protection contre les maladies et ravageurs
Module F Irrigation

23
24
23
23
23
23
23
26

Diversification sur sa ferme : les PPAM en bio
Se perfectionner dans la culture de PPAM (systèmes mécanisés)
Module A Herboristerie : optimiser la qualité et la quantité des récoltes
Module B PPAM racine : culture, récolte, nettoyage et séchage
Module C Dimensionner son séchoir à caillebotis économe
Module D Améliorer son itinéraire technique en culture pérenne
Module E Améliorer son itinéraire technique en culture annuelle
Produire du tilleul bio : plantation, cueillette performante, taille…

27
28
29
30

Planter et cultiver des vignes en bio
Auxiliaires dans les vignes : diagnostic, construction et pose de nichoirs
Soins des vignes par les plantes : mise en place de protocoles
Voyage d’études dans le Sud-Ouest : biodynamie et vinification douce

X

ÉLEVAGE

GRANDES CULTURES

Maraîchage

PPAM

VITICULTURE

GESTION DES RESSOURCES

31 Installer et construire des nichoirs, des abris et des refuges…
32 Connaître son sol pour optimiser la fertilité

COMMERCIALISATION & TRANSFORMATION

33 Étude de différents ateliers de transformation…
34 Vendre ses produits bio en restauration collective

III

P.

FILIÈRE

FORMATION

27

VITICULTURE

Planter et cultiver des vignes en bio

6A

ÉLEVAGE

Santé de l’élevage bio

Faire ses propre

6B

ÉLEVAGE

Santé de l’élevage bio

Pratiquer soi-m

8

ÉLEVAGE ARBO Faire pâturer ses animaux autour de cultures pérennes

22

PPAM

Diversification sur sa ferme : les PPAM en bio

32

RESSOURCES

Installer et construire des nichoirs, abris et refuges

4A

ARBORICULTURE

Implantation de verger bio

33

COM. & TRANSFO Étude de différents ateliers de transformation…

23A PPAM
34

Se perfectionner en PPAM

Dimensionner s
Herboristerie :

COM. & TRANSFO Vendre ses produits bio en restauration collective

23B PPAM

BULLETIN
D’ADHÉSION
Se perfectionner
en PPAM

PPAM racine : c

À renvoyer à Agribiodrôme
28 VITICULTURE
Auxiliaires dans les vignes : diagnostic, construction…
Écosite du Val de Drôme – 150, av. de Judée – 26400 EURRE

16A MARAÎCHAGE

Optimisation et diversification

Production d’en

23C PPAM

Se perfectionner en PPAM

Dimensionner s

4B ARBORICULTURE Implantation de verger bio
Fruits à noyau
NOM/Prénom——————————————————————————————————————

16Bde MARAÎCHAGE
Optimisation
/ diversification
Maraîchage sur
Nom
la ferme/société
——————————————————————————————

6C ÉLEVAGE
Santé de l’élevage bio
Phyto-aromathé
IV Adresse
— ————————————————————————————————————————
4C ARBORICULTURE Implantation de verger bio
Fruits à pépins

——————————————————————————————————————————————
29 VITICULTURE
Soins des vignes par les plantes : protocoles
Code
postal — ———————————
Ville sol pour optimiser la fertilité
31 RESSOURCES
Connaître son ———————————————————————

Téléphone
10A GDES
CULTURES Couverts végétaux
Couverts hivern
— ——————————————————————————————————————

18A— —————————————————————————————————————————
MARAÎCHAGE
S’installer et progresser
Rotation et ass
E-mail
18B MARAÎCHAGE

S’installer et progresser

Travail du sol

6D

Santé de l’élevage bio

Homéopathie :

16C MARAÎCHAGE

Optimisation / diversification

Engrais verts, p

4D

Implantation de verger bio

Produire des am

ÉLEVAGE

J’adhère à Agribiodrôme en 2018 !
ARBORICULTURE

et 18C
je joins
un chèque
de et————
€
MARAÎCHAGE
S’installer
progresser
18D MARAÎCHAGE

Agriculteur
4E ARBORICULTURE

Fertilisation

S’installer et progresser

Désherbage

Implantation de verger bio

Engrais verts da

Agriculteur
individuel
= 80 €et progresser
18E
MARAÎCHAGE
S’installer

Protection cont

36
BIODYNAMIE
et taille douce
Structure
agricole àArboriculture
2 associés =biodynamique
120 €
23D PPAM
Se perfectionner en PPAM
Améliorer son I

Structures agricoles à 3 associés et plus = 160 €

12A GDES CULTURES

Diversifier ses rotations

Oléagineux

18F MARAÎCHAGE

S’installer et progresser

Irrigation

Petit budget = 48 €

26
PPAM
Produire duassociation,
tilleul bio : plantation,
cueillette
performante,
Distributeur,
transformateur,
coopérative
= 120 €
16D MARAÎCHAGE
Optimisation / diversification
Se perfectionne

Porteur de projet et citoyen = 15 €

23E PPAM

Se perfectionner en PPAM

Améliorer son I

16E
MARAÎCHAGE
Optimisation à/ Agribiodrôme
diversification de ——————Maladies,
auxil
Je fais
un don supplémentaire
€
30 VITICULTURE
Voyage d’études dans le Sud-Ouest : biodynamie et vinifica

Je souhaite
activer le
prélèvement
automatique
12B
GDES CULTURES
Diversifier
ses rotations

Protéagineux

10B GDES CULTURES

Couverts vivant

Couverts végétaux

12C GDES
Diversifier
ses ?rotations
Comment
estCULTURES
utilisée ma
cotisation

Autres cultures
Sur chaque
bio perçue, des
l’association
reverse 48 € à la
14 GDEScotisation
CULTURES d’agriculteur
Culture et valorisation
blés population
FNAB (Fédération nationale de l’agriculture biologique) via notre réseau régional
10C
GDESLeCULTURES
Couverts
végétaux
FRAB
AuRA.
reste participe
à financer
les actions d’Agribiodrôme. Couverts estiva

MODULE

OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN
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PPAM

22

date

Jeudi 15
novembre
2018
lieu

À définir
selon les
stagiaires

DIVERSIFICATION SUR SA FERME :
LES PPAM EN BIO
vous apprendrez à

Dimensionner un atelier PPAM adapté à votre ferme
déroulement

7 heures de formation sur une journée

contenu

• Les PPAM bio en France : surfaces, producteurs, débouchés avec
focus Drôme
• Appui au dimensionnement de votre atelier : caractériser votre
ferme (sol, parcellaire, matériels, main d’œuvre…), définir vos
objectifs et vos contraintes, les transformations et le débouché, les
investissements nécessaires
• Les points clés d’une culture de PPAM, les investissements prioritaires
• Témoignage de producteurs de PPAM sur des fermes diversifiées de
1 et 15 ha
• Échanges autour du matériel, visite des parcelles
intervenants

Etienne Mabille (Gaec Mab’Bio), producteur de PPAM bio à Mévouillon
et Julia Wright, chargée de mission Agribiodrôme
contact

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

Conseils de producteurs

le +

expérimentés !

PPAM

23

SE PERFECTIONNER DANS LA CULTURE DE PPAM
(SYSTÈMES MÉCANISÉS)
vous apprendrez à

Améliorer vos itinéraires techniques et vous adapter au mieux aux
besoins des opérateurs de l’aval
déroulement

Faites votre choix parmi 6 modules de 7h

N°

Nom du module
Date
Herboristerie : comment
Lundi 3
optimiser la qualité et la
A
décembre 2018
quantité des récoltes pour un
(journée)
débouché de gros ?
Vendredi 14
PPAM racine : culture,
B
décembre 2018
récolte, nettoyage et séchage
(matin)
Dimensionner son séchoir
Lundi 14
C à caillebotis économe en
janvier 2019
énergie
Améliorer son itinéraire
Lundi 4
D
technique en culture pérenne mars 2019
Améliorer son itinéraire
Vendredi 15
E technique en culture
mars 2019
annuelle
(matin)

contact

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

Lieu
À définir selon
les stagiaires
À définir selon
les stagiaires
Die
Chabeuil
À définir selon
les stagiaires

24

intervenante

Laetitia Bonin, conseillère en PPAM bio

MODULE A – HERBORISTERIE : OPTIMISER QUALITÉ
ET QUANTITÉ DES RÉCOLTES POUR UN DÉBOUCHÉ DE
GROS ?
contenu

• Qualité du produit séché : gestion des résidus (alcaloïdes, métaux
lourds, pesticides, corps étrangers, microbio, terre…), stade de récolte,
gestion du séchage
• Quantité : gestion du sol, orientation des parcelles, analyse de sol,
fertilisation, irrigation, rang double ou triple, tisanes, engrais foliaires,
période et hauteur de coupe…
• Valorisation des sous-produits

MODULE B – PPAM RACINE : CULTURE, RÉCOLTE,
NETTOYAGE ET SÉCHAGE
contenu

•
•
•
•

Gestion de la culture, choix de l’itinéraire technique, maladies…
Récolte : stade de récolte, matériels de récolte, rendements
Transformation : nettoyage et séchage, matériels
Discussions autour des installations d’un producteur stagiaire

25

MODULE C – DIMENSIONNER SON SÉCHOIR À CAILLEBOTIS
ÉCONOME EN ÉNERGIE
contenu

• Visite d’un séchoir sur une ferme
• Apport théorique sur les bases du séchage, la conception et le
dimensionnement d’un séchoir à plantes
• Dimensionner son séchoir : les points techniques à calibrer
• Appui à la décision sur les projets des producteurs stagiaires :
dimensionnement, choix techniques, plan de l’installation, liste
fournitures et plan d’exécution

MODULES D / E – AMÉLIORER SON ITINÉRAIRE TECHNIQUE
MODULE D – CULTURE PÉRENNE Lavande/lavandin, thym, sarriette, mélisse,
hélichryse, origan, estragon, thym citron, mélisse, menthe, camomille
MODULE E – CULTURE ANNUELLE Annuelles à graines (coriandre, fenouil,
carvi, aneth, chardon-marie…), fleurs (type calendula, bleuet…), persil et
pérennes gérées comme des annuelles (menthe)
contenu

• Visite de terrain chez un producteur expérimenté, échanges autour
du matériel et des choix d’itinéraires.
• Différents itinéraires possibles avec focus sur les plantes cultivées
par les producteurs et stagiaires.
• À chaque étape de la production : questionnements et échanges sur
les choix à faire et les pratiques à mettre en place pour améliorer le
rendement et la qualité du produit et réduire la charge de travail

PPAM

26

dates

Jeudi 7 mars et
mardi 28 mai
2019
lieux

Jour 1 :
Montvendre
(pépinière Roux)
Jour 2 : Chez des
cueilleurs du
Diois et/ou des
Baronnies

PRODUIRE DU TILLEUL BIO : PLANTATION, CUEILLETTE
PERFORMANTE, TAILLE EN VERT ET SÉCHAGE
vous apprendrez à

Créer une plantation de tilleuls
Améliorer vos techniques de cueillette, taille et séchage du tilleul
déroulement

14 heures de formation sur 2 jours obligatoires

contenu

• Jour 1 : Plantation et taille de formation du tilleul. Les différents
cultivars et variétés de tilleul : caractéristiques et observation, gestion
de la plantation, taille de formation, visite de la parcelle de tilleuls
jeunes, observation d’un parcelle de noyers taillés en palissage
• Jour 2 : Taille en vert, cueillette, séchage du tilleul. Techniques de
cueillette et de taille en vert, matériel nécessaire, techniques de
séchage et de conditionnement (séchoirs autoconstruits), visite et
démonstrations de cueilleurs, témoignage de l’aval et exigence qualité
intervenants

Pépinières Roux (Montvendre), producteurs bio et cueilleurs de tilleul
dans les Baronnies et le Diois, Parc Naturel Régional des Baronnies,
Herbier du Diois
contact

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

le +

de travail pour la
Mise en place d’un groupe
me
Drô
en
de la filière tilleul bio

dynamisation

Viticulture

27

date

Jeudi 18
octobre 2018
lieu

Saoû

PLANTER ET CULTIVER
DES VIGNES EN BIO
vous apprendrez à

Acquérir les bases de la viticulture biologique afin d’être en mesure de
créer un atelier performant sur sa ferme
déroulement

7 heures de formation sur une journée

contenu

• La physiologie de la vigne, le rôle de la taille, les différents modes
de tailles, les points clés pour se prémunir des maladies du bois
• La plantation : préparation du sol, suivi de plantation, porte-greffe,
droits de plantation…
• Gestion de l’enherbement et de la fertilité du sol
• Maladies et ravageurs de la vigne, protection du vignoble
• Investissement matériel, coût de plantation, temps de travail...
intervenant

Arnaud Furet, technicien en viticulture bio à l’Adabio
contact

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

le +

mobilisés
Groupe de producteurs déjà
à Saoû
es
vign
de
pour la plantation

Viticulture

28

dates

Mardi 18
décembre 2018
et mardi 8
janvier 2019
lieu

Saint-Pantaléonles-Vignes

AUXILIAIRES DANS LES VIGNES :
DIAGNOSTIC, CONSTRUCTION ET POSE DE NICHOIRS
vous apprendrez à

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
déroulement

14 heures de formation sur 2 jours obligatoires

contenu

• Jour 1 : Autoconstrution des nichoirs nécessaires pour chaque
participant, réalisation de diagnostics “aménagement d’abris” sur
plusieurs parcelles
• Jour 2 : Efficacité des oiseaux, chauves-souris et chrysope sur culture
Bilan des diagnostics des stagiaires, conseil pour la pose de nichoirs
intervenants

Brice Le Maire, chargé de mission Agribiodrôme, LPO Drôme
participation aux frais

Environ 100 € HT de matériaux pour équiper un hectare en haute-densité
contact

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

le +

en juillet
nichoirs peut être réalisé
Un suivi d’occupation des
teur)
duc
pro
du
tion à la charge
par Agribiodrôme (presta

Viticulture
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dates

Jeudi 24
janvier et
vendredi 25
janvier 2019
lieu

Die

SOINS DES VIGNES PAR LES PLANTES :
MISE EN PLACE DE PROTOCOLES
vous apprendrez à

Fabriquer des extraits fermentés, des tisanes, des décoctions et
évaluer la qualité du produit fini
Utiliser et construire des protocoles de soins sur les vignes
déroulement

14 heures de formation sur 2 jours consécutifs et obligatoires

contenu

• 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
• Conception d’un protocole en phytothérapie pour la vigne en
associant extraits fermentés, tisanes, huiles essentielles...
• Retour sur les pratiques des vignerons
intervenant

Patrick Goater, formateur pour “Purin d’ortie et Cie”
contact

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

le +

Groupe d’échange déjà en

place dans le Diois sur la

thématique

Viticulture

30

dates

Du lundi 25
mars 2019
après-midi au
jeudi 28 mars
en soirée
lieu

Sud-Ouest

VOYAGE D’ÉTUDES DANS LE SUD-OUEST :
BIODYNAMIE ET VINIFICATION DOUCE
vous apprendrez à

Analyser la stratégie de vinification de plusieurs domaines viticoles
Mesurer la place de la biodynamie au sein des domaines visités
Confronter les pratiques aux résultats sur les vignes et les vins
déroulement

Voyage sur 3 jours

contenu

• Présentation des pratiques bio du secteur
• Visites de 4 à 5 domaines en bio et biodynamie
• Rencontre avec œnologues, techniciens, représentants des appellations…
• 1/2 journée de formation sur les couverts et engrais verts
intervenants

Techniciens, œnologues, vigneron-nes
participation aux frais

Une partie des frais de déplacement, hébergement et repas est à la
charge des stagiaires
contact

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

le +

erons drômois et
Groupe d’échange de vign
ans
7
uis
déjà constitué dep

ardéchois

Gestion des
ressources

31

dates

Lundi 28
janvier et
vendredi 8
février 2019
lieu

Plaine de
Valence

CONNAÎTRE SON SOL
POUR OPTIMISER LA FERTILITÉ
vous apprendrez à

Identifier les composantes de la fertilité des sols. Raisonner le travail
de votre sol et sa fertilisation. Analyser un profil de sol et savoir
interpréter un test bêche
déroulement

14 heures de formation sur 2 jours obligatoires

contenu

• Fondamentaux sur le sol, son fonctionnement, sa fertilité
• Le rôle de la matière organique, le choix des amendements et leurs
effets sur le sol
• Les techniques de travail du sol et leurs impacts sur le
fonctionnement biologique, chimique et physique du sol
• Les analyses de sol : pourquoi en faire et comment les interpréter ?
• Cas concret : observation de plusieurs profils de parcelles de
stagiaires, tests bêche…
• Piste d’amélioration des pratiques, préconisation à court et long termes
intervenant

Jean-François Vian, enseignant-chercheur en agronomie, écologie des
sols à l’ISARA-Lyon
contact

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

le +

Apportez vos analyses de

sol pour apprendre à les

interpréter !

Gestion des
ressources
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dates

Mardi 27
novembre 2018,
mercredi 5
décembre 2018
et jeudi 21 mars
2019
lieu

À définir en
fonction des
stagiaires

INSTALLER ET CONSTRUIRE NICHOIRS, ABRIS ET REFUGES
POUR GÉRER LES AUXILIAIRES
vous apprendrez à

Choisir et identifier les aménagements nécessaires
Les construire
Les installer en densité adéquate
Assurer les suivis d’occupation
déroulement

21 heures de formation sur 3 jours obligatoires

contenu

• Jour 1 : Chantier collectif, fabrication de 20 abris/nichoirs par stagiaire
• Jour 2 : Comprendre la biologie des oiseaux et chauves-souris pour
bien installer et suivre ses nichoirs (LPO)
• Jour 3 : Identification en saison, observation et reconnaissance sur
parcelles de stagiaires
intervenants

Cindie Arlaud, ornithologue spécialisée agriculture à la LPO
Brice le Maire, Agribiodrôme
contact

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

Dispositif prêt à poser sur

le +

votre ferme

Commercialisation
et transformation
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date

Novembre
2018
lieu

Drôme ou
département
limitrophe

ÉTUDE DE DIFFÉRENTS ATELIERS
DE TRANSFORMATION EN FRUITS ET LÉGUMES BIO
vous apprendrez à

Déterminer les clés de réussite et points de vigilance pour créer votre
atelier individuel ou collectif
déroulement

1 journée de visites

contenu

• Visites et étude de 2 ou 3 ateliers de producteurs, individuels et
collectifs en transformation de fruits et légumes bio
• Organisation, statuts, investissements, matériels conseillés, coûts et
rentabilité
• Clés de réussite et points de vigilance
intervenants

Producteurs utilisateurs des ateliers de transformation
contact

Marie Cadet, 04 75 25 99 78, mcadet@agribiodrome.fr

le +

de
sur la création d’ateliers
Participez aux réflexions
en Drôme
transformation collectifs

Commercialisation
et transformation
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dates

Jeudi 6
décembre
2018 et
mercredi 16
janvier 2019
lieu

Drôme, à
définir selon
les stagiaires

VENDRE SES PRODUITS BIO
EN RESTAURATION COLLECTIVE
vous apprendrez à

Adapter votre gamme et votre organisation pour répondre aux
spécificités de la restauration collective
Démarcher les bons interlocuteurs avec des messages adaptés
déroulement

14 heures de formation sur 2 jours obligatoires

contenu

• Fonctionnement et spécificités des restaurations collectives
drômoises : interlocuteurs, réglementations, exigences…
• Clés de réussite pour aborder ce débouché
• Visites de deux restaurants collectifs de catégories différentes
• Rencontre d’une organisation collective de producteurs : Agri court
et témoignages de producteurs
intervenants

Marie Cadet, chargée de mission RHF Agribiodrôme, cuisiniers et
gestionnaires de restaurants collectifs, plateforme Agri Court et
producteur
contact

Marie Cadet, 04 75 25 99 78, mcadet@agribiodrome.fr
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Biodynamie
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dates

28 février et
1er mars 2019
lieu

Ferme de
Baume
Rousse,
Cobonne

ARBORICULTURE BIODYNAMIQUE
ET TAILLE DOUCE
vous apprendrez à

Appréhender différemment les travaux dans le verger en se basant sur
la méthode goethéenne par l’observation du vivant.
Appliquer la méthode de la taille douce naturelle. Être capable de
mettre en œuvre les pratiques biodynamiques sur son verger
déroulement

2 jours obligatoires

intervenant

Alain Pontoppidan, arboriste, formateur et collaborateur des 4 Saisons
du jardin bio
contact

Hélène Salvador, MABD, 03 89 23 37 68, h.salavdor@bio-dynamie.org

Formations de la FRAB AuRA
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FRAB AURA
d'Auvergne-Rhône-Alpes

La Fédération Régionale d’Agriculture Biologique (FRAB) AuRA
Les formations de l’ADABio (Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie), d’Agri Bio
Ardèche, d’Agribiodrôme, d’Allier Bio, de l’ARDAB (Loire et Rhône), de
Bio 15, de Bio 63 et de Haute-Loire Biologique sont sur http://www.
auvergnerhonealpes.bio/agriculteurs/formations-et-rendez-vous

FRAB
FRAB AURA
AURA
d'Auvergne-Rhône-Alpes

d'Auvergne-Rhône-Alpes
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Formations de nos partenaires

ADEAR de la Drôme
Toutes les formations sur http://www.agriculturepaysanne.org/formations.php
Contact Magalie LEJAILLE : c/o l’Usine Vivante – 24, avenue Adrien-Fayolle
– 26 400 CREST – adeardrome@gmail.com – 04 28 51 00 02

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

Comité d’Action Juridique 26, 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 – 58, rue Raulin – 69007
Lyon – 04 81 91 99 04

Fédération départementale des CIVAM26
Toutes les formations sur http://www.fdcivamdrome.org
Thématiques abordées : Accueil à la ferme, accueil pédagogique,
autonomie sur la ferme, installation, confort de vie au travail.
Contact : Sixtine Prioux – coordination.civam26@gmail.com – 04 26 42 33 97

Formations de nos partenaires
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Ferme des Volonteux
Formation de 9 mois en maraîchage biologique au sein de l’équipe
des Volonteux. Cours théoriques, parcelle-école, immersion dans les
activités de la ferme, mise en lien… avec 80 % de temps consacré à la
pratique. A partir de février 2018.
Contact : Charlène Nicolay, SCOP Ferme les Volonteux – 26760 Beaumontlès-Valence – grainesdevolonteux@gmail.com – 06 78 78 34 85

Mouvement de l’agriculture biodynamique (MABD)
Toutes les formations sur http://www.bio-dynamie.org/formations
Contact : Hélène Salvador, MABD – h.salavdor@bio-dynamie.org –
03 89 23 37 68

Syndicat Caprin de la Drôme
Toutes les formations sur http://www.scaprin26.com/
Contact : Syndicat Caprin de la Drôme – scaprin26@wanadoo.fr –
04 75 76 78 75
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Formations courtes
de l’enseignement agricole

CFPPA de Die
Toutes les formations sur https://www.cfppa-die.fr/
Contact : Karine PAULY, CFPPA de Die – 200, avenue de la Clairette –
26 150 Die – cfppa.die@educagri.fr – 04 75 22 04 19

CFPPA de Nyons
Toutes les formations sur https://www.cfppa-nyons.fr/
Contact : Laetitia TRACOL, CFPPA de Nyons – 2, avenue de Venterol –
26 110 NYONS – cfppa.nyons@educagri.fr – 04 75 26 65 90

CFPPA de Romans
Toutes les formations sur http://www.cfppa-romans.fr/formation-adulte/
catalogue-formations-adultes
Contact : Cécile DISS, CFPPA de Romans – Route de Tain – BP224 – 26105
Romans-sur-Isère – cecile.diss@educagri.fr – 04 75 71 25 10

CFPPA de Valence
Toutes les formations sur https://www.cfppa-bourg-les-valence.fr
Contact : CFPPA du Valentin – Avenue de Lyon – 26 500 Bourg-lès-Valence
– cfppa.bourg-les-valence@educagri.fr – 04 75 83 23 10

En savoir plus
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Le crédit d’impôt à la formation
Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel, ainsi que ses associés,
peuvent bénéficier d’un montant déductible des impôts correspondant
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. Les agriculteurs regroupés en GAEC bénéficient chacun d’un crédit de
40 heures.
Pour cela, il faut renseigner la déclaration spéciale (Cerfa n° 12635*01,
www.impot.gouv.fr) et reporter le montant du crédit d’impôt sur l’imprimé
de la déclaration. Agribiodrôme fournit à chaque participant une attestation
de présence afin de connaître le nombre d’heures de formations suivies.
Ce décompte peut aussi être trouvé sur votre espace personnel du site
Vivéa (voir p. I du volet central).

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.

Renouvellement du Certiphyto
Le Certiphyto est obligatoire pour tout détenteur et usager d’un pulvérisateur.
Il doit être renouvelé tous les 5 ans.
Si vous participez à 14h de formations “labellisées Ecophyto” dans les 3
ans précédant le renouvellement du certificat, vous pouvez bénéficier
d’une attestation délivrée sur le site Vivéa. Avec cette attestation et la
participation à un module obligatoire de 2h en ligne, vous pouvez renouveler
votre demande de Certiphyto sur le site Vivéa.
Cela évite ainsi de refaire la formation préparatoire de 7h.

Vos contacts
SERVICES ADMINISTRATIFS
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

CHARGÉS DE MISSION

Alice COROENNE
Animatrice FAAP et sensibilisation
06 34 25 45 98 23 - acoroenne@agribiodrome.fr

Grégoire JASSON
Chargé de missions bio et eau et élevage avicole
04 75 25 99 81 - 06 31 69 96 46 - gjasson@agribiodrome.fr

Alexia GARRIDO (en remplacement de Samuel L’ORPHELIN)
Chargée de missions grandes cultures et maraîchage
04 75 25 99 80 - 06 31 69 98 25 - slorphelin@agribiodrome.fr

Brice LE MAIRE
Chargé de missions arboriculture, élevage (hors aviculture) et biodiversité
04 75 25 99 79 - 06 82 65 91 32 - blemaire@agribiodrome.fr

Julia WRIGHT
Chargée de missions apiculture, PPAM, viticulture et sol
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
04 75 25 99 75 - contact@agribiodrome.fr
www.auvergnerhonealpes.bio/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 2018.

Marie CADET
Chargée de missions restauration hors foyer et circuits courts
04 75 25 99 78 - 06 80 90 78 37 - mcadet@agribiodrome.fr

