Programme des
Formations
2017 - 2018
Pour s’initier… se perfectionner …
se diversifier…
Pour améliorer ses pratiques...découvrir des techniques
alternatives...
Pour parler de son métier… partager ses expériences….

Formations accessibles à tous
Inscrivez-vous vite, les places sont limitées !
ARDAB - Maison des Agriculteurs
BP53 - 69530 Brignais
Tel : 04 72 31 59 99 - Fax : 04 72 31 65 57
contact-ardab@corabio.org
www.corabio.org/ardab

Formation : mode d’emploi
Voici le programme des formations 2017-2018 proposées
par l’ARDAB, Association de Développement de l’Agriculture
Biologique en Rhône et Loire ! Comme l’année dernière, vous y
trouverez la présentation de chacune des sessions, pour vous
permettre de choisir les formations qui vous intéressent et de
vous organiser afin d’y participer.
Cette année encore, le programme de nos formations s’étoffe.
Que vous soyez agriculteur bio, en conversion, en réflexion, ou
simplement que les techniques développées par les agriculteurs
bio vous intéressent, vous trouverez, dans ce Mémo, des
formations toujours plus adaptées à vos besoins. Ce sont au total
plus de 22 formations qui vous sont proposées sur les deux
départements du Rhône et de la Loire, sur des thèmes
techniques, économiques, commerciaux, environnementaux, etc.
Les adhérents à l’ARDAB trouveront un rappel de chaque
formation dans la Lettre Info paraissant au début de chaque
mois. Les personnes non adhérentes contacteront directement
l'animateur de la session qui les intéresse. Les formations sont
gratuites mais les stagiaires adhérents à l’ARDAB sont prioritaires
pour participer aux formations. Par ailleurs, ces formations étant
pour la plupart financées par le VIVEA et le FEADER, il est
indispensable pour les candidats à l’installation ou les récents
installés de fournir une pièce justificative (attestation MSA pour
les récents installés, attestation du Point Accueil Installation pour
les porteurs de projet).
Retrouvez ce mémo en ligne sur

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

Conditions Générales de Formation
1. Contrat et inscription
1.1 Les présentes conditions générales de service s’appliquent à
toutes les formations de l’ARDAB et excluent l’application de toute
autre disposition.
1.2 Le contrat est formé par la réception à l’ARDAB du bulletin
d’inscription signé, accompagné d’un chèque de caution de 60 € à
l’ordre de l’ARDAB.
1.3 Dans un souci d’organisation, les inscriptions doivent parvenir
à l’ARDAB au plus tard 10 jours avant le début de la formation.

cipants est envoyée 7 jours avant le début du stage.
4.3 L’organisme de formation se réserve le droit de reporter ou
d’annuler une formation, de modifier le lieu de son déroulement, le
contenu de son programme ou le choix des animateurs, si des
circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent

5. Attestation de présence et décomptes d’heures de formation
L’ARDAB s'assure tout au long de la formation de l'acquisition des
connaissances. Il sera délivré à la fin de chaque formation une
attestation de présence. Le décompte des heures de formation
2. Public et coût de la formation
2.1 Le coût de la formation diffère selon la catégorie dans laquelle (pour le crédit d’impôt formation) est de 7 heures par jour de formation
se trouve le stagiaire : contributeur VIVEA ou non contributeur :
Contributeurs VIVEA

Non contributeurs à VIVEA

 Agricultrice, agriculteur chef d’exploitation ou associé d’exploitation
 Conjoint collaborateur, aide familial
 Associé d’exploitation
 Personnes en démarche de création d’entreprise agricole
 Personnes engagées dans un PPP
qui relèvent du régime agricole *
à jour de leurs contributions formation collectées par la MSA.
Formation gratuite dans la mesure du possible (Les personnes en
démarche de création d’EA ou engagées dans un PPP doivent joindre
à leur bulletin d’inscription un justificatif (attestation du Point Accueil
Installation, de l’ADASEA, etc.)
*Pour les secteurs suivants : exploitations et entreprises agricoles,
entreprises de travaux forestiers, entreprises de travaux agricoles
(création, restauration et entretien des parcs et jardins).
2.2 Les salariés agricoles ont la possibilité de se faire financer au
moins partiellement les frais de formation par le FAFSEA : http://
www.fafsea.com/salaries/salaries.htm. Pour plus d’informations,
contactez le responsable du stage.
2.3 Sauf indication contraire, les stages sont ouverts à tout public.
Aucun pré requis n’est nécessaire pour les formations pour lesquelles cela n’est pas spécifié.
3. Annulation ou absence
3.1 Toute annulation doit impérativement nous parvenir par écrit
plus de 7 jours avant le début de la formation. Le cas échéant, la
totalité de la caution est encaissée. Le stagiaire peut cependant se
faire remplacer à condition que son remplaçant remplisse les
mêmes conditions (contributeurs VIVEA) et que ses noms et
coordonnées soient communiqués à l’ARDAB avant le début de la
formation.
3.2 Toute absence non justifiée (totale ou partielle) d’un stagiaire
contributeur VIVEA à la formation engendre l’encaissement de la
caution dans sa totalité.
4. Date, lieu, horaire et programme
4.1 La plaquette jointe au bulletin d’inscription présente obligatoirement un pré-programme et les dates du stage.
4.2 Une convocation précisant date, lieu, horaire et liste des parti-

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

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

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

Liste des formations proposées
Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aoù
1/ Conduite des arbres en fruits à pépins
et fruits à noyaux bio : variétés, porte greffes,
gestion sanitaire. P 8
2/ Les couverts et engrais verts en arboriculture:
une autre approche de la fertilité des sols
.P9
3/ Aller plus loin en AB: Découvrir l’arboriculture bio
en Espagne: fruits à noyaux. P 10
4/ Produire des fruits rouges bio. P 11
5/ S’installer en maraîchage biologique :
Quels repères techniques et économiques? P 13
6/ Des clés techniques pour réussir
dans la gestion de son exploitation en maraîchage
biologique. P 14
7/ Produire des Plantes à Parfum Aromatiques
et Médicinales bio de qualité. p 15
8/ Découvrir les PPAM biologiques diversifiées dans
une autre région. P 16
9/ Dimensionner son atelier de PPAM
bio diversifié. p 17
10/ Pratiquer la biodynamie en fruits légumes et
PPAM. P18
11/ Assolements et rotations en AB : diversité et
efficacité technique et économique. P 20
12/ Initiation à la communication animale. P 21
13/ Reconnaître les adventices pour mieux les gérer.
P 22
14/ Pratiquer l’homéopathie sur son élevage laitier.
p23
15/ Suivre ses vinifications en levures indigènes
P 25
16/ Comprendre son sol en observant
les plantes bio-indicatrices. P 27
17/ Autoconstruction de nichoirs
et d’abris en haute densité,
de la biologie à la pose. P 28
18/ Pratiquer la traction animale en agriculture:
apprentissage et perfectionnement. P 29
19/ Initiation au travail du métal pour l'autoconstruction. P 30
20/ Favoriser la biodiversité sur ses parcelles pour
protéger ses cultures. P 31
21/ Des outils pour optimiser mes ventes et
développer mon chiffre d’affaires
en circuits courts. P 32
22/ Soigner les plantes par les plantes : mettre en
place des protocoles par filière. P 33

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

Bulletin d’inscription
NOM/Prénom
Adresse
Code Postal

VILLE

Téléphone

Fax

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

 déjà adhérent
 j’adhère avec le coupon en pièce jointe
 non adhérent nous contacter pour connaitre les modalités
 Je joins à ce bulletin un chèque de règlement de 154 euros
pour ma participation au stage. Aucune inscription ne sera enregistrée sans
réception du chèque. (le chèque sera débité suite à la formation)
 Je déclare avoir lu les conditions générales de formation
 Je déclare être contributeur VIVEA et joins un document attestant de
mon éligibilité au VIVEA (attestation MSA pour les producteurs, attestation
Point Accueil Installation pour les porteurs de projet).
Fait le
A

/

/201

Vos idées nous intéressent
Bulletin à renvoyer par fax ou courrier à
ARDAB
Maison des agriculteurs - BP 53
69530 BRIGNAIS
Fax : 04 72 31 65 57

Signature

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

Conduite des arbres en fruits à pépins et fruits à noyaux
bio : variétés, porte greffes, gestion sanitaire
Objectif :
Permettre aux producteurs d'acquérir des compétences techniques pour mettre
en place un matériel végétal adapté à l’AB, de concevoir de nouveaux vergers.

Programme :

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

J1: Journée pommes / poires : Initiation ou perfectionnement selon
les inscrits
Intervention en salle sur la conduite des vergers de pommiers et poiriers
en AB: choix variétal, porte greffe, gestion de la pression en ravageurs
et maladies, méthodes innovantes et alternatives
Partie terrain chez un participant

J2: en salle : Journée fruits à noyaux (pêches/ abricots/ cerises) Initiation ou
perfectionnement selon les inscrits
Intervention en salle sur la conduite des vergers de pêchers, abricotiers
voir cerisiers en AB: choix variétal, de la pression en ravageurs et
maladies, méthodes innovantes et alternatives
Partie terrain chez un participant

Public cible :
Arboriculteurs bio et conventionnels de Rhône et Loire, porteurs de projet

Intervenant :
Juliette DEMARET - conseillère technique en arboriculture biologique
à Agrobio 47, en charge de la revue arbo bio info suite à JL Petit

Dates / horaires :
J1: Mardi 30 Janvier / J2: Mercredi 31 janvier

Lieu :
Rhône / Loire

Contact :

Pauline BONHOMME
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Les couverts et engrais verts en arboriculture:
une autre approche de la fertilité des sols
Objectif :

Connaitre les différentes espèces utilisables dans les couverts et engrais verts ainsi
que leur incidence dans les vergers
Savoir choisir et conduire des couverts et engrais vert en fonction d'objectifs raisonnés

Programme :

FOCUS FRUITS A PEPINS

J1: Journée théorique sur les engrais vert et couverts
 Rappel sur le fonctionnement de la matière organique et discussion
 Conduite des engrais verts et de l’enherbement :

J2:

- implantation,
- choix des espèces et calendrier;
- destruction, dates et modalités;
- proportion de sol couvert,
- impact des fauches,
- roulages, scarifications
...

Travaux de groupe et cas concret, dans ma situation que mettre en place
Restitution des travaux
Réalisation d’un plan d’action

Public cible :
Arboriculteurs bio et conventionnels de Rhône et Loire, porteurs de projet

Intervenant :
Eric Maille - Technicien Viticole en Agriculture Biologique,
expérimenté sur les couverts, engrais verts et ayant des compétences
en arboriculture

Dates / horaires :

2 jours: Lundi 12 et Mardi 13 février

Lieu :
Rhône / Loire

Contact :

Pauline BONHOMME
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Aller plus loin en AB: Découvrir l’arboriculture bio
en Espagne: fruits à noyaux
Objectif :

Découvrir quels sont les choix techniques, pour quels résultats économiques et
quelles techniques de vente chez les arboriculteurs qui produisent des fruits à
noyaux bio en Espagne

Programme :

Des visites:
- de metteurs en marché
- de plusieurs arboriculteurs biologiques:
Arboriculteurs bio avec différentes structures, surface, commercialisation
Témoignage des producteurs sur l’historique de l’exploitation, les choix techniques, la
lutte phytosanitaire, les variétés, la vente…

Public cible :
Arboriculteurs et porteurs de projet intéressés

Intervenant :
A définir

Dates / horaires :
Réunion de préparation
Lundi 26 et Mardi 27 février 2018 (départ le dimanche)

Lieu : Espagne
Contact :

Pauline BONHOMME
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Produire des fruits rouges bio
Objectif :

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

Programme :

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

M1 - 2 jours : Créer son atelier de fruits rouges bio en fraises,
framboises, groseilles (principalement) : que faut-il prendre en
compte ?
Choix des variétés, données technico–économiques,
caractéristiques pédoclimatiques privilégiées , conduite globale des
cultures en AB…Visite de ferme et mise en pratique pour approcher
concrètement le terrain, le végétal (la taille, le palissage.....)
Gestion des ravageurs/ maladies : préventions et possibilités
curatives en AB.
M2 - 1 jours : Multiplier ses fruits rouges biologiques et se perfectionner dans la
conduite de son atelier de petits fruits bio
Eléments technico économiques relatifs à la multiplication des fruits rouges bio

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

Intervenant :

Stéphane Martignac (agriculteur/formateur indépendant)

Dates / horaires :
M1: mercredi 21 mars, jeudi 22 mars
M2: mardi 20 mars . De 9h à 17h

Lieu :

Rhône/Loire

Contact :

Pauline BONHOMME

11

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

Programme :
La conversion : règlement, démarche, aides
Pratiquer le maraîchage biologique : quelles
sont les bases techniques et le matériel
nécessaire pour commencer ? Comment
planifier sa production ?
 Dimensionner son projet et gérer son
exploitation : des références technicoéconomiques, des outils de gestion, des
débouchés variés



Public cible :
Porteurs de projet en maraîchage biologique, éligible au VIVEA

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

Dates / horaires :

Durée : 4 jours
Dates : avril 2018, à définir 9h-17h

Lieu :

Rhône et Loire

Contact :

Pauline BONHOMME
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Des clés techniques pour réussir dans la gestion
de son exploitation en maraîchage biologique
Objectif :

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

Programme :
Partie 1 : octobre à décembre
 Lundi 23 octobre = Produire du mesclun et des jeunes pousses en AB
 Lundi 13 novembre = Planification, rotation et engrais vert
 Mardi 12 décembre = Optimiser son système maraîcher et produire sur petite
surface en AB
Partie 2 : janvier à mars
 Mardi 9 janvier = Bilan de campagne maraîchage biologique dans la Loire et
connaître son sol pour adapter sa fertilisation
 Lundi 22 janvier = Bilan de campagne maraîchage biologique dans le Rhône et
partage d’expérience sur la production de champignons
 Lundi 5 février = Les travaux incontournables du printemps pour préparer ses
légumes de conservation
 Mardi 6 mars = Organisation du travail et gestion du temps en maraîchage
biologique diversifié
 Lundi 19 mars = La gestion agronomique de la ressource en eau

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

Intervenant :
D. BERRY : conseiller maraîchage biologique à la chambre d’Agriculture du Rhône ;
Maraîchers bio
JC. VIOU : conseillé indépendant spécialisé sur la gestion du temps en agriculture

Dates / horaires :

Durée : Partie 1: 1 à 3 jours / Partie 2: 1 à 5 jours
Date : D’octobre 2017 à mars 2018

Lieu :
Journées sur des exploitations maraîchères de Rhône et Loire

Contact :

Pauline BONHOMME
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Produire des Plantes à Parfum
Aromatiques et Médicinales bio de qualité
Objectif :
Apporter aux stagiaires les compétences clés sur les étapes de
production de PPAM et de transformation à base PPAM bio pour
l’adapter à sa production et à sa ferme

Programme :

5 modules indépendants au choix

M1: Multiplication et bouturage des PPAM bio - Mardi 24 octobre
Sur le site de la pépinière Arom’antique à Parnans (26) : visite du site, rappel des éléments sur la
multiplication végétative (boutures, divisions, marcottages...) et semis. Choix de la multiplication
suivant les plantes. Mise en pratique de bouturage.

M2 : Les rotations de cultures en PPAM et maitrise de l’enherbement en
production bio diversifiée - Jeudi 9 novembre

Les choix de l’unité culturale, pourquoi faire des rotations, la place des engrais vert dans les
rotations. Les possibilités de gestion de l’herbe selon les choix de mécanisation
M3 : Dimensionner son séchoir de PPAM - Mercredi 15 novembre

Rappel sur les techniques de séchage, méthodologie pour dimensionner son installation
en liens avec ses besoins pour la transformation et la vente en l’état
M4 : Faire des plantes sèches de qualité, tour d’horizon de différents séchoirs
locaux - Jeudi 16 novembre
Visites de fermes avec zoom sur le système de séchage. Discussion sur les atouts et les
contraintes du séchoir. Etablissement d’un diagnostic en vue d’optimiser le système
M5: Réglementation autour des PPAM et de la vente - Mardi 23 janvier
Rappel des réglementations autour des ppam, focus tisanes et transfo alimentaire,
alcool, cosmétique. Lien avec cadre réglementaire de la vente
Producteurs de PPAM bio et non bio, candidats à l’installation ayant un projet de
production de PPAM biologiques.

Laurent Bourgeois, pépinière Arom’antique (M1)
Thibaut Joliet (M2, 3 et 4) et Mélanie Triboulet (M5), CFPPA de Montmorot

Durée : 1 à 5 jours

Public
cible :
9h-17h
Drôme et Rhône/Loire

Contact :

Pauline BONHOMME
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Découvrir les PPAM biologiques
diversifiées dans une autre région
Objectif :
Découvrir quels sont les choix techniques, pour quels résultats économiques et
quelles techniques de vente chez les producteurs de PPAM bio d’une autre
région, ainsi que leur organisation collective .

Programme :

Des visites:
- de plusieurs producteurs de PPAM biologiques:
Producteurs bio avec différentes structures, surface, commercialisation
Témoignage des producteurs sur l’historique de l’exploitation, les choix techniques, la
gamme de produit, la vente…
Visites des producteurs de PPAM bio réunis autour d’un collectif

Public cible :
Producteurs de PPAM et porteurs de projet intéressés

Intervenant :
A définir

Dates / horaires :
Réunion de préparation
Mardi 3 et mercredi 4 avril

Lieu : A définir / coût : objectif 50 € hors repas
Contact :

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

Programme :








A partir d’analyses technico – économiques de fermes existantes,
représentatives de la filière, zoom sur les aspects techniques (système de
production, transformation, commercialisation), humains (organisation et
gestion du temps de travail) et financiers
Les techniques liées à la production de PPAM. quelles
sont les bases techniques et le matériel nécessaire
pour commencer ? Comment planifier sa production ?
Les transformations à partir de PPAM
Visite de ferme
Apport méthodologique sur le dimensionnement du
projet

Public cible :

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

Intervenant :
T.JOLIET - CFPPA Monmorot
P. BONHOMME, ARDAB -

Dates / horaires :
Durée : 2 jours
Date : 26 et 27 mars 2018

Lieu :

Rhône / Loire , en fonction des participants

Contact :

Pauline BONHOMME
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Objectif :

Pratiquer la biodynamie en
fruits légumes et PPAM

S’approprier les bases de la Biodynamie pour les mettre en place en arboriculture;
maraîchage et PPAM
Perfectionner ses pratiques en biodynamie

Programme :

Module 1 : 2 jours - Les bases de la biodynamie en fruits légumes et PPAM
- Spécificités de l’agriculture biodynamique : Les liens entre le sol, la plante, l’animal et
l’humain - Renouveler l’idée de terroir en l’élargissant par son lien au cosmos
- Les rythmes du cosmos: Éléments d'astronomie simplifiés, Présentation des rythmes
- La fumure bio-dynamique: L’humus et la structure du sol, Réalisation du compost en Biodynamie, Les plantes médicinales pour vivifier le compost
- La bouse de corne et la silice de corne: Préparation, pulvérisation, conditions d’emploi
des préparations, le principe de la dynamisation des substances , la qualité des eaux destinées aux traitements
- Bio-dynamie et homéopathie, l’action des substances en quantité infinitésimales :Les
plantes médicinales et leurs usages (purins, tisanes, décoctions) - Les formes nouvelles de
l’isothérapie. Les incinérations, les poivres et les dilutions décimales (D8 etc.).Maîtrise des
parasites et maladies. Réduction des doses de cuivre et de soufre, etc

Module 2 : 1 jour - Aller plus loin en biodynamie, perfectionnement
Réservé aux producteurs qui ont déjà testé et mis en place des pratiques de biodynamie!
Lieu: Soit sur le site de biodynamie Services à Château, soit sur une ferme expérimentée, en
fonction des inscrits.
Objectif : répondre aux questions face auxquelles vous avez été confrontés lors de la mise en
pratique !

Public cible :
Agriculteurs et porteurs de projet intéressés

Intervenant :
Vincent Masson, Biodynamie Services

Dates / horaires :
Module 1: les bases = Lundi 5 et mercredi 7 mars + 1/2 journée complémentaire terrain en mai
Module 2 : perfectionnement = Lundi 29 janvier

Lieu :
Contact :

M1: J1 : La Tour de Salvagny / J2: Château (71): site de Biodynamie
services
M2: à définir
Pauline BONHOMME
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Assolements et rotations en AB : diversité et
efficacité technique et économique
Objectif :

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

Programme :

Deux journées en groupe : la rotation, les cultures à intérêt agronomique et
à fort débouchés locaux, les associations de cultures ; cohérence du
système global, les pratiques culturales en fonction des besoins, des
potentiels et des objectifs : fertilisation, maîtrise des adventices, travail du
sol, semis ; critères de choix, étude de cas concrets avec visites de
parcelles

Une demi-journée de diagnostic individuel chez chacun des
stagiaires.

Public cible :

Agriculteurs en conversion ou conventionnels souhaitant
réfléchir aux évolutions possibles de leurs rotations et de
leurs pratiques culturales

Intervenant :
C h a r g é d e m i ss i o n
Polycultures à l’ARDAB

Dates / horaires :
2 journées collectives les 19
décembre 2017 et 6 mars 2018 ; un diagnostic d’une demi
-journée chez chaque stagiaire

Lieu :
A définir en fonction des participants

Contact :

ARDAB, 04.72.31.59.99
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Initiation à la communication animale
Objectif :

Apprendre à rentrer en contact avec l'animal, qu'il soit domestique ou sauvage,
quelle que soit sa race.
Comprendre l'état de l'animal, sa santé, son psychisme, sa façon de concevoir
sa vie et la relation à son gardien humain.

Programme :
Historique, le monde animal tel qu'il est à nos côtés. Observation de l’animal :
regard neutre, sur photo ou en présence de l'animal. Cultivons notre ressenti
(exercice pratiques). Développer et apprendre à contrôler son intuition :
préparation physique et méditative, ici et maintenant, principe de télépathie.
Les éléments du Oui/Non : Poser les questions.

Public cible :
Eleveurs intéressés pour mieux comprendre leurs animaux et communiquer
avec eux

Intervenant :
Roland Ducroux, interprète animalier, formé à la
Communication Intuitive®

Dates / horaires :
Jeudi 16 novembre 2017 et jeudi 23 novembre 2017 de 9h45 à 17h00

Lieu :
Sainte Catherine (69)

Contact :

Marianne PHILIT
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Reconnaître les adventices pour
mieux les gérer
SPECIAL ELEVEURS !
Objectif :

Ce stage propose d’acquérir de façon concrète les bases de reconnaissance
des plantes spontanées présentes dans les prairies et dans les parcelles en
cultures annuelles. Chacun pourra comprendre pourquoi les adventices
s’installent sur telle parcelle ou telle prairie, pourra évaluer l’impact sur le
troupeau et envisager les changements de pratiques pour remédier aux
problèmes d’invasion par ces plantes (annuelles et vivaces) indésirables.

Programme :
2 journées collectives avec travail en salle et sur le terrain :
reconnaissance d’adventices classiques, propriétés et conséquences
sur le système global, lien au troupeau, lien avec les pratiques
agricoles, interprétations en groupe. Solutions pour gérer les
adventices problématiques sur prairies et cultures annuelles.

Public cible :
Formation spéciale Eleveurs, en AB et en
conventionnel

Intervenant :
Estelle Decrozant, (méthode de diagnostic
G. Ducerf)

Dates / horaires :
2 journées collectives les 14 novembre 2017
et 27 mars 2018.
Une demi-journée de diagnostic chez chaque stagiaire.

Lieu :
A définir en fonction des participants

Contact :

ARDAB : 04.72.31.59.99
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Pratiquer l’homéopathie
élevage laitier

sur

son

Objectif :
Acquérir et développer les bases de la pratique de l’homéopathie sur le troupeau laitier et vérifier que les bases sont acquises et pratiquées.
« L’homéopathie, ça doit être simple! » M-N Issautier

Programme :
1 jour d’initiation et de rappel des bases pour ceux qui sont déjà
initiés : aspects préventifs et curatifs, de la naissance au vêlage,
toutes les étapes de l’animal laitier seront abordées
Le 2ème jour sera consacré, 2 mois plus tard, à un
approfondissement des pratiques

Public cible :
Eleveurs laitiers (bovin, ovin, caprin) bio (ou en conversion) ou
conventionnels intéressés

Intervenant :
Dr Marie-Noëlle ISSAUTIER (à l’origine du département vétérinaire des
laboratoires Boiron il y a plus de 30 ans)

Dates / horaires :
Lundi 20 novembre 2017
Lundi 5 février 2018

Lieu :
Chalain le Comtal (42)

Contact :

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

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

Public cible :
Viticulteurs du Beaujolais bio ou non

Intervenant :
Delphine Engel, œnologue Chambre d’agriculture du Rhône

Dates / horaires :
Demi journée de lancement le 22 août après midi puis :
Chaque mardi de 17 à 20H30 pendant les vinifications : 29 août ,
5 , 12 , 19 et 26 septembre, 3 et 10 octobre

Lieu :
Lycée de Bel air - Saint Jean d’ardières

Contact :

Pauline BONHOMME ou Delphine ENGEL - CA 69
06 77 69 72 44

25

Comprendre son sol en observant
les plantes bio-indicatrices
Objectif :

NIVEAU PERFECTIONNEMENT !

Ce stage s’adresse à des personnes qui souhaitent se perfectionner en
plantes bio-indicatrices, afin de réaliser des diagnostics floristiques, qui
permettent de faire le lien avec ses pratiques agricoles et de trouver les
solutions de gestion adaptée à chaque système.

Programme :

2 journées collectives avec travail en salle et sur le terrain : Bioindications des plantes, impact des pratiques sur la flore,
reconnaissance floristique, réalisation de diagnostics de sol,
interprétations en groupe.
Une demi-journée de diagnostic individuel chez chacun des
stagiaires.

Public cible :

Agriculteurs bio ou conventionnels déjà initiés aux notions de
botanique de base, souhaitant approfondir leurs connaissances et
les appliquer au cours de diagnostic floristiques.

Intervenant :
Estelle Decrozant, (méthode de
diagnostic G. Ducerf)

Dates / horaires :

2 journées collectives les 14
novembre 2017 et 27 mars 2018.
Une demi-journée de diagnostic
chez chaque stagiaire.

Lieu :
A définir en fonction des participants

Contact :

ARDAB : 04.72.31.59.99
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Autoconstruction de nichoirs
et d’abris en haute densité, de la biologie à la pose
Objectif :
Apprendre la biologie des auxiliaires des cultures (vertébrés), savoir les identifier,
connaître leurs besoins, leurs habitats, leurs périodes de vies afin de pouvoir
comprendre les interactions avec le système de cultures.
Poser un auto diagnostic sur sa parcelle pour l'insertion des abris auxiliaires
Savoir fabriquer soi même les principaux nichoirs et abris nécessaires pour les
parcelles auto diagnostiquées

Programme :

Entre le J1 et le J2: Réalisation d’un auto diagnostic sur une des parcelles
de sa ferme selon le modèle proposé et avec l'aide d'outils numériques!

1er jour : Focus sur les Chauves souris, les oiseaux cavernicoles (mésanges, rouges
queues…) et les rapaces. Zoom détaillé sur les installations à réaliser pour chacune de
ces espèces. Retour concret des expériences réalisées par le groupe écophyto pêche et
par les plateformes de recherche.
Après midi Terrain:
Visite de parcelles des stagiaires et diagnostic de pose et d’installation à
réaliser :diagnostic collectif et partagé --> Être capable de quantifier le
nombre de nichoirs et d'abris a installer pour une parcelle donnée en
fonction des conditions de celle-ci
2ème jour :
Retour sur les autodiagnostics menés à distance. Travail collectif en atelier : construction
de nichoirs à mésanges, d'abris a chauves souris et de nichoirs a rapaces. Chacun
repartira avec une vingtaine de nichoirs pour sa ferme et sera capable de construire
de manière simple efficace et reproductible pour une mise en place rapide sur ses
parcelles.

Public cible :

Agriculteurs bio ou conventionnels souhaitant améliorer la biodiversité
dans leurs parcelles, candidats à l’installation

Intervenant :
Brice le Maire, Agribiodrôme, en charge de l'accompagnement du projet DEPHY
Ecophyto pêches et biodiversité ; et Sébastien Blache, Ornithologue, paysan formateur

Dates / horaires :
2 jours : Jeudi 23 novembre et mardi 28 novembre 2017
9h-17h

Lieu :
Contact :

A définir en fonction des participants

Pauline BONHOMME
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Pratiquer la traction animale en agriculture:
apprentissage et perfectionnement
Objectif :
Plusieurs viticulteurs bio du Beaujolais utilisent le cheval depuis quelques années
pour gérer notamment le travail du sol. D’autres sont intéressés depuis peu.
L’objectif de cette formation est de s’adresser à tous pour à la fois reprendre les
bases en s’exerçant auprès de chevaux dressés et se perfectionner sur certaines
pratiques, et ce sur toutes les productions, pas exclusivement en viticulture

Programme :

2 jours alliant pratique et temps théoriques :
- Présentation du matériel adapté, analyse du matériel des stagiaires et
démonstration de harnachement
- Les principes fondamentaux en éthologie et approche d’un cheval
- Apprendre à mener avec des outils dans les mains sans faire mal à la bouche de
son cheval
- Améliorer la conduite de son cheval avec mise en pratique
- Rappel sur la morphologie du cheval
- Conduite de son cheval dans une situation de labour
- Utiliser son cheval dans un autre but que le travail du sol :
pulvérisation, débardage, mise en pratique.

Public cible :
Agriculteurs bio et conventionnels intéressés de Rhône et de Loire, candidats à
l’installation
Depuis mai 2017, VIVEA a changé ses

Intervenant :

Jean-Louis Cannelle, CERRTA

Dates / horaires :

modalités de financement de formation
traction animale: exigence de
participation stagiaire à hauteur de 11€/h,
le coût de la formation est donc de

154 € pour les 2 jours

2 jours - Jeudi 7 et vendredi 8 décembre

Lieu :
Legny (69) - Hébergement possible sur place
BONHOMME Pauline

Contact :
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Formation à l'autoconstruction - initiation et
perfectionnement au travail du métal
Objectif :
- Apprendre à réparer ou construire des outils et équipements en métal
- Savoir organiser son chantier
- Choisir, régler et entretenir le matériel
- Apprendre à découper, percer et souder
- Pour les débutants : s'initier au travail du métal et acquérir les bases ; pour
les plus avancés : perfectionner ses gestes et sa pratique

Programme :

Organisation d'un atelier de construction mécanique
Les différents types de matériel : perceuse, meuleuses,
postes à souder.
Réglage, usage et entretien du matériel
La soudure : principes, matériels et techniques
La sécurité dans l'atelier
Travaux pratiques avec les participants
Supports de formation : chaque participant peut venir en
formation avec un petit projet pour sa ferme (réparation,
construction, modification...) qui servira de support à la formation.
Contactez nous pour vérifier la faisabilité de votre idée !

Public cible :
Producteurs bio de Rhône et Loire et candidats à l’installation
Toutes filières confondues - Pas de pré-requis.

Intervenant :
L’atelier Paysan

Dates / horaires :
Lieu :
Contact :

Mercredi 13 et Jeudi 14 décembre

Atelier à définir chez un des participants, sur
une ferme équipée avec un hangar /
atelier / bâtiment d'au moins 150m2 avec
une puissance électrique d'au moins 12kva
Alice GAGNANT - Atelier PAYSAN :
06 49 13 94 60, a.gagnant@latelierpaysan.org
Inscriptions en direct auprès d’AP
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Favoriser la biodiversité
sur ses parcelles pour protéger ses cultures
Objectif :
Formation pratique vous permettant d’appréhender les mécanismes écologiques
impliqués dans la lutte biologique par conservation et de repartir avec des outils clés en main afin de favoriser la biodiversité dans vos parcelles et réduire ainsi votre utilisation de produits (en conventionnel comme en bio !).

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

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

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

Dates / horaires :
2 jours printemps 2018

Lieu :
A définir en fonction des participants

Contact :

Pauline BONHOMME
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Objectif :

Des outils pour optimiser mes ventes et
développer mon chiffre d’affaires en
circuits courts

Apporter aux stagiaires des connaissances et des compétences clés pour développer ses
ventes et augmenter son chiffre d’affaires en circuits courts

Programme : 3 modules indépendants au choix
M 1: Des outils de communications adaptés a mes OBJECTIFS - 2 j.
Objectif : Choisir les outils de communication adaptés aux objectifs de la
ferme et élaborer une maquette d’un outil de communication pertinent.
Programme : La communication, la partie émergée de l’iceberg commercial
• Définir son positionnement, élaborer une stratégie de communication
• Les différents types de com. : événementielle, animation commerciale, etc…
• Mettre en œuvre et réaliser les supports pertinents
• Réaliser une maquette (contenus) adaptée aux objectifs
Intervenants : William Mairesse / « Haut les courts »
Dates / heures / lieu : 12 et 13 mars—9h à 17 h / Brignais
M 2 : Améliorer la présentation de mes étals au marché et à la ferme - 1 j.
Objectif : Apprendre à rendre mon stand attractif, pour me démarquer, attirer
une nouvelle clientèle et augmenter mes ventes : théorie le matin et mise en pratique
l’après midi : nous élaborerons ensemble un étal de marché…
Intervenants : Charles Souillot FCI
Dates / heures / lieu : 1 mars—9h à 17 h / Brignais & partie pratique sur une ferme
M3 : Etiquetage et packaging - 1 j.
Objectif : Penser son packaging en adéquation avec sa
stratégie commerciale, pour se différencier et mieux
valoriser ses produits
Programme :
 Présentation des «règles » de l’étiquetage, comprendre le
comportement des consommateurs face aux packagings
 Réalisation de projets d’étiquettes
 Maîtriser et valider les étapes clés jusqu’à la réalisation
Intervenants : William Mairesse / « Haut les courts »
Dates / heures / lieu 20 mars—9 h à 17 h / Brignais

Public cible :

Porteurs de projets et agric. bio avec commercialisation en circuits courts.
Le module M2 « marché »est axée sur les productions végétales.

Contact : Elodie ROLLAND—06 38 82 78 66
elodie-ardab@corabio.org
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Soigner les plantes par les plantes : mettre en place
des protocoles par filière
Objectif :

Formation pratique vous permettant de construire des protocoles complets de soin
aux plantes par les plantes pour une mise en place concrète
Comprendre le fonctionnement de la plante et du sol; les fondements de la
phytothérapie agricole (zoom sur les Extraits Fermentés - EF);
Etre capable de fabriquer des EF et d’évaluer la qualité du produit fini en suivant les
fermentations.

Programme :
1er jour bases communes :
Revoir les différentes pratiques et les different produits: les plantes pour quels
objectifs, les tisanes, décoctions , extraits fermentés, maceration huileuse….
Les élements de mesure et repères visuels pour s’assurer de la qualité des extraits
fermentés
Que faut-il éviter pour une bonne réussite
Modules par filière :
A partir des problèmes culturaux identifiés, détermination des plantes à utiliser et du
type de préparation à élaborer. Mise en place un protocole et des indicateurs de suivi
adapté à son système:
- 16/01 : Protocoles fruits rouges et arboriculture (pomme/ pêche)
- 17/01 : Protocoles maraichage et PPAM

Public cible :
Agriculteurs biologiques intéressés par les préparations à base de
plantes pour Soigner les plantes

Intervenant :
Patrick Goater conseiller en Phytothérapie Agricole, formé avec Eric Petiot
(formateur spécialisé dans le soin aux plantes par les plantes, auteur d’ouvrages)

Dates / horaires :
3 jours : 15, 16 et 17 Janvier 2018

Lieu :
Contact :

Rhône

Pauline BONHOMME
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Les autres formations
Les formations du réseau FRAB AURA
Rendez-vous sur les pages de l’ADABio, AgriBioDrôme et
AgriBioArdèche sur
http://www.corabio.org



Les formations de nos partenaires








Chambres d’agriculture de Rhône-Alpes
http://rhone-alpes.synagri.com/synagri/synagri.nsf
Addear de la Loire
http://www.agriculturepaysanne.org/loire
AFOCG 69
http://www.interafocg.org/afocg69
Inpact Rhône-Alpes
http://www.inpact-rhonealpes.fr/formations/index.php

Vos contacts
Pour toute information complémentaire, vous
pouvez contacter :

Animatrice filière fruit, légume et PPAM
Pauline BONHOMME
06 30 42 06 96
04 69 98 01 17
Animatrice circuits courts
Elodie ROLLAND
06 38 82 78 66
04 69 98 01 18
Animatrice filière élevage
Marianne PHILIT
06 77 75 10 07
04 69 98 01 14
Animatrice polyculture AB
et Ronnais
Gaëlle CARON
06 77 75 28 17
09 73 87 40 09

ARDAB
Maison des Agriculteurs BP 53
69530 BRIGNAIS
Tél : 04 72 31 59 99 - Fax : 04 72 31 65 57
contact-ardab@corabio.org
http://www.corabio.org/ardab

