Agriculteur :
construire son métier

Formations
2018 - 2019

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

Formations:inscrivezvous!
Septembre...le temps du répit pour certains agriculteurs, le temps des préparatifs pour les castanéïculteurs ou le plein boom pour les viticulteurs... Pour vous
tous, agriculteurs ou futurs paysans, en ce temps de rentrée, Agri Bio Ardèche
vous livre son catalogue de formations 2018-2019.
Comme à son habitude, l'association vous a concocté sur la base de vos attentes
recueillies au cours de l'année, un programme de formations de qualité, à la
pointe et diversifiées. Vous pourrez ainsi :
∑ améliorer vos connaissances, notamment sur le fonctionnement du sol,
∑ faire évoluer vos pratiques, comme avec le module « passer en bio sur mon
élevage de ruminants »,
∑ découvrir des approches innovantes ; Je citerai en exemple la formation
« soins alternatifs pour les volailles »,
∑ réfléchir à une diversification, peut-être en cultivant des champignons sur
souche...
et avec tout ça tendre vers sa bio idéale, qui a du sens pour soi, les autres et
l'environnement.
Alors que VIVEA complexifie les droits à la formation en fixant un plafond de 2000 ¤ /an de
prise en charge, que de nombreux acteurs se positionnement dans
l'accompagnement du bio, vos engagements militants pour Agri Bio Ardèche,
association référente dans le bio depuis 1992 sont plus que primordiaux, en
participant aux formations et animations, en rejoignant l'équipe d'administrateurs, en partageant vos témoignages, en adhérant.
Outre les formations, en adhérant, vous bénéficiez d'un ensemble de services :
l'accompagnement individuel pour conversion/installation bio ainsi que celui de
projets collectifs, des expertises, la mutualisation des ressources (matériel, achats
groupés...), la diffusion des actualités de la bio...
Suite aux formations, nous trouvons une nouvelle dynamique avec des idées plein
la tête. Nous aurions tort de passer à côté ! Alors n'hésitez plus, inscrivez-vous !
L'équipe des salariés et les administrateurs restent à votre disposition pour toutes
informations complémentaires.
LaurianneVAUJANY, productrice de PPAM, administratrice d’AGRI BIO ARDECHE
et référente FRAB AURA

Important : conditions générales
MISEENPLACEDESCREDITSVIVEA2018
VIVEA a mis en place un plafondde2000¤/annéecivileparstagiaire, tout organisme
compris. Soit 8 à 14 jours de formation par année civile, selon le coût horaire de la
formation.
Les cotisants à la MSA (sauf les porteurs de projet*) ont accès au suivi de leurs
crédits en se créant un compte sur l'extranet Vivéa et en consultant le menu
« autres dossiers ».
*Porteurs de projet, n'hésitez pas à demander des renseignements aux
organismes de formation qui vous accompagnent pour suivre la consommation de
vos crédits.
Δ Chaqueparticipants’engageàverifierenamontsoncreditd’heuresrestantetànous
lecommuniquerparécrit(surlebulletind’inscription).
Statuts

Piècesjutisficative

Attestationaffiliationaveccodede
Agriculteur,chefd’exploitation,
conjointcollaborateur,aidefamilal, sécuritéàtéléchargersurvotre
Contributeur
espacepersonnelMSA
associéd’exploitant,
Vivea
(nous demander procédure)
cotisantsolidaire
(qui relève du
régime agricole)

Personneendémarched’installation
Agriculteurnonàjourdesescotisations
MSA,ouayantatteintleplafonddes
créditsviveaattribués,
Non
Contributeur conjoint non collaborateur, salarié,
demandeur d’emploi, personne en congé
Vivea
parental, étudiant, stagiaire, retraité
agricole...

ORIGINALEdatée,signéeet
tamponée du Point Accueil
Installation ou du PPP

Formationpayante,
175¤/jour, nous contacter

INSCRIPTIONOBLIGATOIRE-validéeuniquementaprèscesétapes:
Δ Adhésionobligatoire pour l’année civile en cours ou paiement de 120 ¤/ année civile
(quel que soit le nombre de formations que vous souhaitez suivre)
Δ Joindre un chèque de réservation de 90 ¤ / formation à l’ordre d’Agri Bio Ardèche
Δ Fournir l’attestation demandée selon votre statut (Cf tableau ci-dessus)
Δ Envoyer le bulletin d’inscription complété et signé, avant le début de la formation

Agri Bio Ardèche se réserve le droit de reporter ou annuler une formation, de
modifier le lieu de son déroulement, le contenu de son programme ou le choix des
animateurs, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent.
Les formations dans ce document ne sont pas contractuelles mais donnés à titre
indicatif.

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

ANNULATION
Par écrit min. 10 jours avant la formation, sinon le chèque de réservation sera
encaissé, ou je me fait remplacer, si mon remplaçant est éligible Vivea et que je
communique ses coordonnées à Agri Bio Ardèche, avant le début de la formation.

Δ

Touteabsence(totaleoupartielle)d’unstagiairenonjustifiéedanslestemps,
lorsdelaformationengendrel’encaissementduchèquederéservation.

Δ

Δ Une annulation d’inscription peut parfois remettre en cause le maintien de la
formation : pensez aux autres et nevousyprenezpasàladernièreminutepourle
faire!

ENSIGNANT,JEM’ENGAGEA
Δ Fairelesdémarchesnécessairessibesoin,auprèsdesdifférentsorganismes

pourêtreéligible,sansquoilaformationmeserafacturée(175¤/jour)
Δ Fréquenteravecassiduitéetrégularitélestage de formation auquel je suis inscrit.
Δ Rempliruneficheindividuelleetsignerunefeuilledeprésence en début et fin de
chaque journée.
Δ 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 partie de ces documents, sans l'accord préalable et écrit du
responsable de stage.

APRESLAFORMATION
Δ Le

chèque de réservation est déchiré par nos soins et une attestation de présence
vous est envoyée par mail.

BENEFICIERDUCREDITD’IMPOT
Δ Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel ou associé de sociétés de personnes
et de sociétés commerciales (SARL, SA…) peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il
va en formation. Celui-ci est calculé sur la base du SMIC horaire dans la limite de 40
heures par an.
Exemple:unexploitantagricoleassujettiàl’impôtsurlessociétésaeffectué21Hdeformationen2017,
lecréditd’impôts’élèveraà204,96¤ (21hx9.76soitleSMIChoraireau31/12/2017)imputablesoit
surl’impôtsurlerevenu,soitsurl’impôtsurlessociétés.Votrecomptable,lorsdeladéclarationde
revenu,àl’aideduCerfa2079FCE-SDeffectuerapourvousetàvotredemandeladéclarationauprès
duservicedesimpôts.

CALENDRIER
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Intitulé de la formation

Eleveurs autrement » : une approche globale de l’alimentation, du soin aux
bêtes et de la conduite des prairies
Soins alternatifs pour les volailles : autopsies, soins, parasitisme, vaccins…
Le tarissement, les soins aux mamelles : solutions alternatives
Mettre en place un atelier pour fabriquer son aliment fermier AB
Passer en bio sur mon élevage de ruminants… Focus vaches laitières
La biodiversité végétale
Comprendre son sol et améliorer sa fertilité avec l'approche Hérody :
apprentissage et perfectionnement
Le soin des plantes par les plantes : perfectionnement

9

La taille non-mutilante : perfectionnement

11

Lecture de la biodiversité végétale : quand les plantes révèlent l'état du sol
Animaux à l'ombre des pérennes

10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Se diversifier en produisant des prunes
A la découverte de la production d’endives : Initiation
Cultiver des champignons sur souches : perfectionnement
Mon projet en maraîchage biologique
Les indices donnés par les organismes du sol sur la fertilité de mes terres
Fabriquer son bio fertilisant local : les litières forestières fermentées (LFF)
Faire ses plants de petits fruits
Voyage d'étude pour découvrir des fermes en petits fruits dans des contextes
différents
Etablir le diagnostic de ses parcelles en lien avec l’utilisation des préparations
à base de plantes
Utilisation de la propolis
Bilan de campagne 2018
Voyage d'étude en Italie : le salon APIMEL
Gestion globale du varroa sur une exploitation apicole bio
Cristallisation et travail du miel

CALENDRIER
Avril

Mai

12

22,29
22
19

12,21
5
Mi mai

VITICULTURE

1 jour
printemps

20
15,16
28

Début mai
Mi mars
31
x
14
4,5,14

MARAICHAGE PETITS
FRUITS

9
22

6
25
8,9

24,25

POLYCULTURE - ELEVAGE

Mars

VITI MARAIARBO
ARBO
CHAGE

17

Fev

PETITS FRUITS

Sept
Janv
Oct Nov Dec
19
19

1,2,3
8
15

APICULTURE

25
27

BULLETIN INSCRIPTION OBLIGATOIRE Pagesàdétacheretrenvoyer
voiradresseaudos
Mercidevérifieret/ourégulariservotresituationauprèsdesorganismesconcernés
S’ils’avèrequevousn’etespaséligibleaux“yeux”deViveaoudelaMsa
lecoûtdelaformationvousserafacturé175¤ /jourdeformation.

- Etre ADHERENT pour l’année civile en cours ou payer 120 ¤ /an
Je suis déjà adhérent
J’adhère ce jour (bull adh au dos)
Je ne souhaite pas adhérer, donc je paye 120 ¤ / année civile pour participer
- Envoyer un CHEQUEDECAUTIONde90¤ par formation à Agri Bio Ardèche
(déchiré une fois la formation clôturée, sauf absence injustifiée)
- Fournir une ATTESTATION en fonction de mon statut (cf conditions générales)
- Je m’assure D’ETREELIGIBLEVIVEAetd’AVOIRSUFFISAMMENTdeCREDITSvivea:
Chef d’exploitation, conjoint collaborateur, cotisant solidaire, aide familial, associé...
Δ Envoyer l’attestation MSA avec code d’identification à télécharger sur mon espace personnel

Candidat à l’installation :
Δ Joindre l’original del’agrémentPPPouattestationVIVEA du PAI, signée + datée de l’année
de formation
Δ Vérifier votre quotas d’heures utilisées
- Je ne suis PASELIGIBLEAUVIVEAΔ
Salarié Particulier

nouscontacter
Retraitéagricole Autres..............

Dénomination (GAEC, EARL) ..............................................................................................................................................................................................
NOM/Prénom :...............................................................................................................................................................................................................................
Adresse: ............................................................................................................................................................................................................................................
CP : ...................................................... Ville : ......................................................................................................................................................................................
Tél: .................................................................................
Email: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ................./................../........................
TotalCreditViveautilisésurl’annéecivile(toutorganismecomrpis) : .....................................

πInscriptionauxformations (préciser le module le cas échéant )
N°:...................................................................... N°:......................................................................
N°:...................................................................... N°:......................................................................

Jedéclareavoirlulesconditions générales deformationendébutdeprogramme
Date...............................

Signatureobligatoire:

Soignersesprairies,soignersesbêtes,êtrebienaumilieudutroupeau:
unedémarchelogique,desliensévidents?

Au programme
Journée "socle commun":
∑ La place de l'éleveur dans le troupeau
∑ La relation de travail
∑ L'organisme agricole et ses composantes
En fonction des besoins et de vos souhaits
La ou les journées suivantes s'attachent à un aspect de l'élevage :
∑ Les soins et le reboutage
∑ Le fonctionnement des prairies (cultiver la ration)
∑ Le calendrier lunaire
∑ L'alimentation avec l’approche Obsalim

Dates & Lieux

Socle commun : 17 janvier 2019
Module : 12 février sur des fermes du plateau ardéchois.

Intervenant

Eric Michels, salarié et éleveur au sein du Collectif Eleveurs
Autrement du Puy de Dôme

POLYCULTURE - ELEVAGE

“ Eleveurs autrement ” :
N°1
une approche globale de l’alimentation, du
soin aux bêtes et de la conduite des prairies

POLYCULTURE - ELEVAGE

N°2
N°1

Soins alternatifs pour les volailles :
autopsies, soins, parasitisme, vaccins…

Raisonnerlasantédesesvolaillesgrâceàlaprophylaxie,àlapratique
d’autopsies,auxsoinsauquotidien….

Au programme
∑ Identifier et gérer les maladies respiratoires et digestives des volailles
∑ Savoir faire et interpréter des autopsies
∑ Savoir décrypter les fientes pour réagir à un problème sanitaire ou alimentaire
∑ Diagnosctics sur photos
∑ Mettre en oeuvre des pratiques de prévention : mieux vaut
prévenir que guérir !
∑ Liens à la biosécurité
e
iond’un
∑ Diagnostic “santé” de l’élevage
Réalisat evolaille!
d
autopsie
Dates & Lieux

22 et 29 janvier 2019 sur le bassin privadois

Intervenant

Christine Filliat vétérinaire spécialisée en soins alternatifs
des volailles - Vetopôle 26

POLYCULTURE - ELEVAGE

N°3
N°1

Le tarissement, les soins aux mamelles :
solutions alternatives

Tarirlesanimauxlaitiers:stratégies,soinsetprotocoles,approcheglobale.
Lesoindesmamelles.

Au programme
∑ Les méthodes de tarissement en bio, focus sur l’utilisation d’obturateurs
∑ Les risques et l'observation à avoir pendant la période de tarissement
∑ Anticiper et prévenir : prophylaxie anti-mammites
∑ Tests au tee-pol pour évaluer le niveau d’inflammation de la mamelle
∑ Soins alternatifs en routine
∑ Visite d’un élevage lors de la traite et échanges sur les bonnes pratiques

Dates & Lieux

22 février 2019 à Vernoux en Vivarais

Intervenant

Martin Perrot, technicien élevage biologique à l’ADABIO sur
les Savoies

S'organiserpourproduiresonalimentfermierbioenmaitrisantlescoûts.

Au programme
∑ Définir ses objectifs zootechniques et alimentaires : définir ses aliments
par type d’animaux
∑ Choisir ses matières premières et équilibrer les aliments produits sur la
ferme : approche nutritionelle et pratique
∑ Le stockage, la transformation, la distribution : concevoir une installation
cohérente et économique
∑ Concrétiser son projet et devenir un “FAFeur” ! (Fabricant d’Aliment
Fermier)
ou r
∑ Les aides disponibles
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Dates & Lieux

12 et 21 mars 2019
Lieu à définir, au plus proche des fermes des inscrits.

Intervenants

Rémi Masquelier chargé de mission polyculture élevage à
Agri Bio Ardèche
Eleveurs expérimentés et fabricant d’aliment fermier

N°4

POLYCULTURE - ELEVAGE

Mettre en place un atelier
pour fabriquer son aliment fermier AB

POLYCULTURE - ELEVAGE

N°5
N°1 Passer en bio sur mon élevage de ruminants…
Focus vaches laitières

Toutcequ’ilfautsavoirpourenvisagerlepassageenbiodevotreferme
d'élevagederuminants!

Au programme
∑ Echanger avec des éleveurs expérimentés en AB sur leur parcours et leur
façon de travailler
∑ La réglementation de l'AB : stop aux idées reçues !
∑ Choix techniques et économiques : prendre le temps de définir ses
objectifs
∑ Les aides disponibles en Agriculture Biologique
∑ La période de transition : anticiper la trésorerie du projet et
planifier les changements
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Dates & Lieux

19 février et 5 mars 2019.
Lieu à définir, au plus proche des fermes des inscrits.

Intervenant

Rémi Masquelier chargé de missions polyculture élevage à
Agri Bio Ardèche
Eleveurs et organisme certificateur

Connaîtrelafloredesprairiesnaturelles.
Comprendrelesliensentrepâture,fauche,amendement,etlaflore!

Au programme
∑ Visite de prairies, diagnostics collectifs
∑ Echanges sur les pratiques d’entretien de la flore
∑ Etre capable de faire une analyse visuelle et alimentaire des foins
∑ Reconnaître les plantes indicatrices et interpréter leur présence en lien avec
votre sol et vos pratiques de pâturages
∑ Corrger, faire évoluer des Flores : les méthodes éfficaces
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Dates & Lieux

mi-mai sur le plateau Ardéchois

Intervenant

Pierre-Marie Le Hénaff, botaniste, expert des prairies
naturelles d’altitude

N°6

POLYCULTURE - ELEVAGE

La biodiversité végétale
en prairie naturelle

EN VRAI,
QUAND ON VIENT
DE LA TERRE,
ON EN COMPREND
MIEUX LES RÉALITÉS.
Groupama, 1er réseau*
de professionnels
sur le terrain avec
plus de 2000 conseillers
et experts.

groupama-agri.fr
Premier assureur du monde agricole, nous conseillons et accompagnons aujourd’hui
6 agriculteurs sur 10* en France. Parce que nous sommes mutualistes et sur le terrain,
à vos côtés depuis toujours, nous savons mieux que personne comment répondre aux
enjeux spécifiques de votre profession. Nos conseillers et nos experts mettent en place
avec vous les solutions adaptées à votre situation dans une logique de prévention et de
gestion globale des risques de votre exploitation.
Source : Groupama 2015. Groupama Méditerranée - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée - 24 Parc du Golf - BP 10359 - 13799 Aix-en-Provence Cedex 03 - 379 834 906 RCS Aix-en-Provence - Émetteur des Certificats Mutualistes - Entreprise régie par le Code des
Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris. Document et visuels non contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Juillet 2017.

Appréhendersonsolavecuneapprocheglobalepourfavorisersafertilité.

Au programme
• Connaître la structure du sol : clé de la fertilité
• Les conditions nécessaires à l'activité microbienne.
• Les constituants minéraux actifs et organiques du sol
• La démarche BRDA-HERODY : observations terrain et étude de mesures
laboratoire.
• Fonctionnement du sol et nutrition de la plante.
• Gestion des apports organiques : composts, engrais verts…
• Raisonnement aération/travail du sol
• Raisonnement chaulage et autres apports en fonction de son terroir.
• Mise en pratique sur le terrain

Dates & Lieux

20 novembre 2018 et un jour au printemps 2019 (date à
définir en fonction des participants) en Ardèche méridionale

Intervenant

Dominique Massenot, formateur en agriculture environnement, avec l'approche Hérody

N°7

VITICULTURE

Comprendre son sol et améliorer sa fertilité
avec l'approche Hérody :
perfectionnement

VITICULTURE

N°8
N°1

Le soin des plantes par les plantes :
perfectionnement

Seperfectionnersurlefonctionnementdelaplanteetdusolpourfaire
évoluersespratiquesviticolesenlienavecl'utilisationdespréparationsà
basedeplantes.

Au programme
∑ Les stratégies de défense du végétal
∑ Le fonctionnement du sol en lien avec les microorganismes et les
préparations à base de plantes
∑ Les indicateurs de suivi du sol et des préparations ( pH, conductimétrie, potentiel redox, paramagnétisme) et leur interprétation
∑ Etude sur le terrain et mesure des paramètres
et
sur échantillons de sol
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Dates & Lieux

Les 15 et 16 novembre 2018 en Ardèche méridionale

Intervenant

Eric Petiot, auteur de "Purin d'Ortie et compagnie",
expérimentateur sur le soin des plantes par les plantes

Perfectionnersongesteentaillenonmutilante:respecterlesfluxdesève
pourfavoriserlebondéveloppementdesvignesdansletempsenlimitant
certainesmaladies.

Au programme
∑ Retour sur les bases de la technique
∑ Les impacts de la taille non mutilante sur la vigne : limitation du
dépérissement de la vigne
∑ Les points de vigilance à respecter en lien avec les flux de sève de la plante
∑ Partages d'expériences entre les participants qui utilisent cette technique
∑ Mise en pratique sur le terrain et perfectionnement de son geste

Dates & Lieux

28 janvier 2019 en Ardèche méridionale

Intervenant

François Dal, technicien à la SICAVAC

N°9

VITICULTURE

La taille non-mutilante :
perfectionnement

VITICULTURE / ARBORICULTURE

N°10
N°1

Lecture de la biodiversité végétale :
quand les plantes révèlent l'état du sol

S'appuyersurlesplantespourétablirundiagnosticdesaparcelle:l'approche
desplantesbio-indicatrices(selonGérardDucerf),unpasversl'autonomie
décisionnelle.

Au programme
• Le fonctionnement du sol en lien avec la plante
• Les conditions de levée de dormance des plantes : quelques exemples
• La méthode de diagnostic de sa parcelle : une démarche vers l'autonomie
en décryptant ce que reflète la présence des plantes
• Mise en pratique sur le terrain
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Dates & Lieux

Début mai en Ardèche méridionale ou Vallée de l'Eyrieux
selon les participants

Intervenant

Miguel Neau, producteur et formateur spécialiste de la
démarche de Gérard Ducerf sur les plantes bio-indicatrices

N°11

Introduiredesanimauxdanslesrangsdesesparcelles:leseffetsdela
réunionentrelevégétaletl'animaletsavoircommentgérercetteassociation.

Au programme
• Présentation de fermes du Sud de la France qui ont mis en place ces
associations
• Les avantages liées à la mise en place d'animaux dans les parcelles
(prophylaxie, désherbage, bilan énergétique...) et les limites (surcharge de
travail...)
• Aspects pratiques de l'entrée d'animaux sur la ferme : démarches
administratives, soins de base pour les animaux, équipements, contacts utiles
• Visite de ferme commentée et échanges avec les participants
• Etude de cas concrets sur la base des projets des participants

Dates & Lieux

mi mars à Privas

Intervenants

Didier Jammes, référent Agriculture, Energie, Environnement
à Bio de Provence
Rémi Masquelier, référent polyculture-élevage à Agri Bio
Ardèche

VITICULTURE / ARBORICULTURE

Animaux à l'ombre des pérennes

N°12
N°1

ARBORICULTURE

Se diversifier en produisant des prunes

Cultiverdesprunierspourdiversifiersesvergers:unemanièred'étoffersa
gammedeproduits,d'augmenterlabiodiversitécultivéesursesparcelles,
assureruneproductionencasd'annéedifficilesuruneautreespèce...
Récoltezlesfruitsdeladiversificationavecuneespècerelativementsimple
àconduire.

Au programme
• Les différentes variétés
• Gestion de la plantation
• Conduite de l'arbre
• Les différents ravageurs du pruniers et leur gestion
• Valorisation de la prune
• Visite d'une ferme diversifiée avec un atelier prunier

Dates & Lieux

Le 31 janvier 2019 dans la Vallée de l’Eyrieux

Intervenant

Avec un producteur bio diversifié produisant de la mirabelle

MARAICHAGE

N°13
N°1

A la découverte de la production d'endives :
initiation

Diversifiersaproductionmaraîchèreenproduisantdesendives:
découvrirlaculturedecebourgeonquiserécolteenhiver.

Au programme
∑ Le cycle de l'endive
∑ Les points de vigilance pour la production
∑ La mise en place d'un atelier endives : dimensionnement, installation et
équipement nécessaire
∑ La conduite de l'endive : le calendrier de travail
∑ La conservation des endives

Dates & Lieux

En mars 2019 à Privas

Intervenant

Producteur qui cultive des endives bio dans le nord de la
France

Seperfectionneretoptimiserlagestiondesonatelierdeproductionde
champignonssursouchesenbio.

Au programme
∑ Rappels sur les techniques de production des champignons
∑ La vie des champignons
∑ Productivité du champignon
∑ La conservation des champignons
∑ Les équipements nécessaires
∑ Echanges entre participants : partages d'expériences, trucs et astuces de
chacun
∑ Préparatin de souches

Adestinationdesproducteursayantsuivilaformationinitialeen2016
et/ouayantdéjàunpetitatelierchampignons
Dates & Lieux

14 mars 2019 à St Vincent de Bresse (71)
covoiturage organisé, nuité en dortoir possible à 10 ¤

Intervenant

Hélène MOLUVEAU, productrice avec atelier de champignons
en lien avec le CFPPA de Montmorot

N°14

MARAICHAGE

Cultiver des champignons sur souches
Perfectionnement

N°15
N°1

MARAICHAGE

Mon projet en maraîchage biologique

S'installerenmaraîchagebio:lescléspourapprofondirlaquestion,faire
mûrirsonprojetetacquérirdesnotionstechniquespourconduiresa
productionenbio.

Au programme
∑ Les choix techniques structurants pour le dimensionnement
(mécanisation/serres/irrigation…)
∑ Visites de fermes
∑ La planification des cultures et l'organisation du travail
∑ Techniques de production sous forme de modules
(autres journées en saison)
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Dates & Lieux

4, 5 et 14 février 2019, lieux à déterminer en fonction des
inscrits

Intervenant

Rémi Colomb, technicien maraîchage à l'Adabio

Comprendrelefonctionnementdelaviedusoletsavoirl'évaluer:reconnaître
lesdifférentsorganismesdusoletleursfonctions.

Au programme
∑ Comprendre le fonctionnement du sol : savoir reconnaître les différents
organismes du sol et leurs fonctions (ver de terres, cloportes, collemboles,
carabes...) et quelques aspects de leur biologie.
∑ Etre capable d'évaluer la fertilité de son sol à l'aide d'indicateur et
d'outils simples : test bêche (compaction, agrégation/porosité, vie du sol,
racine...), différentes méthodes visuelles.
∑ Mettre en application sur le terrain : profil de sol
∑ Adapter ses pratiques en fonction des observations réalisées

Dates & Lieux

Le 9 octobre dans la Vallée de l'Eyrieux

Intervenant

Gilles Domenech (entreprise Terre en Seve), pédologue
intervenant en agriculture sur sol vivant

MARAICHAGE / PETITS FRUITS

Les indices donnés par les organismes du sol N°16
sur la fertilité de mes terres

MARAICHAGE / PETITS FRUITS

N°17
N°1

Fabriquer son bio fertilisant local :
les Litières Forestières Fermentées (LFF)

Améliorerl'autonomiedesafermevis-à-visdesintrantsenfabricantson
proprebiofertilisantàpartirdeslitièresforestièreslocalesrichesenmicro
organismesadaptéàsonenvironnement.

Au programme
∑ Présentation de la technique (origine, fonctionnement, ...) et de ses
différentes utilisations
∑ Méthode de fabrication de la phase solide de LFF : ustensiles,
prélèvement de la litière, processus de fermentation...
∑ Retour sur les difficultés rencontrées au cours de la fabrication
∑ Fabrication de la phase liquide de la LFF à partir de la phase solide
∑ Echanges autour des diverses utilisations (engrais, conservation,
santé des plantes...) et leur adaptation au
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Dates & Lieux

22 novembre 2018 et 6 mars 2019 dans la Vallée de l'Eyrieux

Intervenants

Valo Dantinne, formateur-expérimentateur à Terre et
Humanisme
Dorian Felix, agronome ayant étudié cette technique à Cuba

S
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E
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PRODUCTEU

DE PLANTS

Crédit Mutuel PRIVAS
5 cours du Palais
tél : 04 75 66 00 13
08913@creditmutuel.fr

N°18
N°1

PETITS FRUITS

Faire ses plants de petits fruits

Augmentersonautonomieenréduisantsesachatsdeplantsdepetits
fruitsetfavoriserunbonétatsanitairepoursaplantationenreplantant
desdrageons.Focussurlaframboise.

Au programme
∑ Présentation des pratiques pour réussir une plantation.
∑ Retour sur le processus de fabrication de plants en pépinière et ses
limites.
∑ Avantages et inconvénients de réutiliser les drageons d’une plantation
existante : économie en achat de plants, temps de travail généré…
∑ Visite de ferme : les trucs et astuces pour réussir la technique de
replantation des drageons (choix des drageons à replanter ? Période
propice à la plantation ? Quels points de vigilance accorder ?)

Dates & Lieux

25 mars 2019 dans la Vallée de l'Eyrieux

Intervenants

Producteurs bio de petits fruits
Florence Assezat, technicienne au GIE Mont du Velay

DécouvrirlaproductiondepetitsfruitsenCorrèzeetenHaute-Loire.Echanges
d'expériencesentrelesproducteursdecesdeuxterritoiresetvisited'une
stationexpérimentale.

Au programme
Des visites, des déouvertes et des échanges...
∑ EnHaute-Loire:

∑ EnCorrèze:

Producteurs de petits fruits rouges en Visite des essais en fruits rouges, de
bio à 100m et 600m d'altitude.
nombreux essais sur la biodiversité
Utilisation de la biodynamie et
Visites de trois fermes de Corrèze en
géobiologie.
lien avec des suivis d'Hervé Covès,
Petits fruits : fraises, framboises, cas- des pratiques diverses,
sis, groseilles et mûres.
gestion naturelle du puceron par préTransformation sur la ferme
lèvement d'auxiliaires en hors sol.
Dates & Lieux

8 et 9 avril 2019

Intervenants

Les producteurs et l’ADIDA (Association Départementale d’Information et de Développement Agricole)

PETITS FRUITS

Voyage d'étude pour découvrir des fermes en N°19
petits fruits dans des contextes différents

N°20
N°1 Etablir le diagnostic de ses parcelles en lien

PETITS FRUITS

avec l'utilisation des préparations à base de
plantes

Fairelebilandelasaison2018.Conforterlaconnaissancedesonsolen
s'appuyantsurlessuivisréalisésauseindugroupeetallerplusloinen
découvrantd'autresindicateursàsuivrepourgérersaplantation.

Au programme
∑ Bilan de campagne de la saison 2018
∑ Réalisation de mesure d'indicateurs à partir des échantillons de sol des participants (pH, conductimétrie, potentiel redox, paramagnétisme)
∑ Diagnostic de son sol à partir du suivi des indicateurs de 2017 et 2018
∑ Présentation de nouveaux indicateurs de suivi
∑ Diagnostic sur le terrain
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Dates & Lieux

24 et 25 septembre 2018 à Saint André en Vivarais

Intervenant

Eric Petiot auteur de "Purin d'Ortie et compagnie",
expérimentateur sur le soin des plantes par les plantes
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N°21
N°1

APICULTURE

Utilisation de la propolis

Mieuxconnaîtrelesproduitsdelaruchepourlesutiliseretlesproposer
auxconsommateurs.

Au programme
∑ Réglementation sur la commercialisation des produits de la ruche.
Lapropolis:
∑ Extractions des principes actifs, propriétés physico-chimiques, biologiques
et composition
∑ Indications d’utilisation. Formes galéniques, posologie et contre-indications.
∑ Quelques recettes et exemple de cahier des charges.
Lepollen:
∑ Récolte, composition et critères de qualité,
∑ propriétés thérapeutiques, utilisations, vertus des différents pollens, posologie et contre-indications.
Selonvosattentes,ilseraaussipossibled'aborderl'utilisationdelagelée
royale,duveninetdel'airdelaruche.
Dates & Lieux

Le 25 janvier 2019 à Livron sur Drôme

Intervenant

Françoise Sauvager, pharmacienne

N°22

Revenirsurlasaison2018etprendredureculenéchangeantentre
apiculteurs.Partagesd'expériencessurvosessaisetsurceuxmenéspar
l'ADAAuRA.

Au programme

∑ Bilan de campagne : retour sur vos essais, la gestion de la saison
∑ Partage d'expérience
∑ Préparation à la saison d'hivernage
∑ Point sur les recherches et expérimentations de l'ADA AuRA

Dates & Lieux

Le 27 septembre 2018 à Livron sur Drôme

Intervenant

Jean-Marie Cecilio, technicien à l'ADA-AURA

APICULTURE

Bilan de campagne 2018

APICULTURE

N°23
N°1

Voyage d'études en Italie :
le salon APIMEL

ParticiperausalonApimell,leplusgrandévènementeuropéenspécialisé
dansl'apiculturedepuis1983,etassisteràdesconférencesetdes
démonstrationssurlesdernièresinnovations:unediversitédetechniques
exploréesen3jours!

Au programme

∑ 36è édition du salon regroupant 7000 m² dédiés à l'apiculture
∑ Des conférences avec traduction et échanges franco-italiens
∑ Des démonstrations, des dégustations, des rencontres…
∑ Un programme riche en découvertes aussi bien du côté de la ruche que de
la miellerie !
∑ Des innovations en apiculture biologique

Dates & Lieux

Les 1er, 2 et 3 mars en Italie, Piacenza
Covoiturage organisé avec voiture et /ou mini-bus

Intervenant

Les exposants et conférenciers du salon

Regardscroisésd'unapiculteurbioquimetenplacediversestechniques
sursonrucherpourgérerlevarroaetd'unexpérimentateurdel'ADAPIpour
construireuneapprocheglobaledeluttecontrelevarroaenapiculturebio.

Au programme
∑ Biologie du varroa
∑ Les méthodes de luttes existantes : retours sur celles qui fonctionnent et
celles à éviter
∑ Présentation de nouvelles méthodes de lutte : témoignage d'un
apiculteur sur ses pratiques et essais (comptages, traitements, fabrication
d'essaims)
∑ Leviers pour adopter les techniques présentées au sein de son
exploitation : suivi, freins et avantages des différentes techniques
∑ Tour de table des différentes pratiques des apiculteurs
∑ Les résultats des nouveaux essais d'expérimentation de l'ADAPI
Dates & Lieux

Le 8 novembre 2018 à Livron sur Drôme

Intervenant

Yves GOIC, apiculteur bio dans les Hautes-Alpes
Alban Maisonnasse, expérimentateur à l'ADAPI (Association
pour le développement de l'apiculture provençale)

N°24

APICULTURE

Gestion globale du varroa sur une
exploitation apicole bio

N°25
N°1

APICULTURE

Cristallisation et travail du miel

Faireunzoomsursonmielpourcomprendresacompositionphysico-chimiqueetsastructurationdanslebutdemaîtrisersonévolutionetsacristallisation.Présentationentreautresdelaméthodedel’ensemencementet
delamanièrededétecteretprévenirlesaccidentsduprocessus!

Au programme
∑ Structuration et composition physico-chimique du miel
∑ Cristallisation dirigée du miel : définition, présentation des étapes du
processus et des facteurs influençant le phénomène
∑ Présentation de la méthode de l’ensemencement et les trucs et astuces
pour l’adopter
∑ Les erreurs à éviter : explications et dégustation pour savoir identifier les
problèmes
∑ Dégustations de miels et analyses sensorielles

Dates & Lieux

Le 15 janvier 2019 à Livron sur Drôme

Intervenant

Bruno Camus, apiculteur (miellerie St Joseph) et formateur
dans la Drôme au CFPPA de la Côte St André

30novembre:
Rencontre verger-maraîcher : Visite de ferme et ateliers tournants –
focus sur la gestion des arbres
Débutnovembre:
Retour sur la dynamique collective 2018 en viticulture bio : bilan des
comptages de cicadelles et du suivi de la biodiversité - Ardèche
Méridionale
Début2019: Rencontre régionale en arboriculture bio - Lieu à définir

APICULTURE

Avril2019: Visite de fermes en petits fruits bio chez des producteurs Monts du Lyonnais
Finseptembre: Rencontre blocage de ponte en apiculture bio à Privas
Janvier2019: Lancement de la commande de sucre/sirop bio
hivernale
Juin2019: Lancement de la commande de sucre/sirop bio estivale

PRODUCTIONSANIMALES

2octobre:
Passer en bio en caprin fromager : témoignage et perspectives de la
filière - Le Cheylard
16octobre2018:
Passer en bio en vaches laitières, retour d’expériences Vernoux-en-Vivarais
Novembre/décembre2018: Plantations de haies d’altitude, journée
collective- Plateau ardéchois
Décembre2018:
Rencontre opérateurs viande bio (bovin/ovin) - Plateau ardéchois
7février2019:
Voyage d’étude chez des naisseurs en porc bio - Drôme
Janvier2019: La mono-traite, le groupement des vêlages en bio,
journée de visite en Loire
15mai2019:
La flore des prairies de montagne : biodiversité, fourrage, pratiques Plateau ardéchois

AUTRES EVENEMENTS A NE PAS MANQUER

PRODUCTIONVEGETALE

2octobre:
Installation progressive en maraîchage bio : visite de ferme et table
ronde St-Michel-de-Chabrillanoux, chez Maximilien Agneray à 13h30
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Des formations pour nos adhérents organisées
par la FD Civam
Pour répondre aux besoins de nos adhérents, notre partenaire FD Civam 07
(spécialiste de ces questions) organise deux formations :
∑ Savoirgérersonstress,sasurchargedetravail
Gestion du travail, du stress et des activités parallèles. Comment améliorer sa qualité de vie sur sa ferme ? Un jour en janvier
∑ Savoircommuniquersursespratiquesetmettreenavantlaplusvaluebiosur
votreferme!
Transmettre un message sur ses pratiques agricoles et ses produits.
Deux jours en décembre/janvier et en février mars/2019.

Pour toute précision et s'inscrire, contacter les Civam au 04 75 36 77 64

SOUTENIR

CEUX QUI FONT
L’AGRICULTURE

DE DEMAIN.

L’INSTALLATION by
Des nouvelles conditions avantageuses pour
le financement, l’assurance, les placements…

Offre réservée aux adhérents du syndicat Jeunes Agriculteurs, personnes physiques majeures ou morales agissant pour des besoins professionnels, et exerçant leur activité professionnelle depuis moins de 2 ans (à compter de leur date d’installation effective mentionnée sur le certificat de conformité émis par la Direction Départementale des Territoires (D.D.T.) ou
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M.)). L’offre Installation by CA est un ensemble d’avantages tarifaires sur certains produits et services proposés par votre Caisse
régionale de Crédit Agricole, s’appliquant à tout produit ou service concerné nouvellement souscrit. Renseignez-vous auprès de l’agence la plus proche de votre lieu d’installation pour
connaître le détail complet de l’offre. Conditions en vigueur au 04/07/2017, susceptibles d’évolutions.*Traduction en français : L’installation par CA.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social 15-17 rue Paul Claudel, BP 67, 38041
Grenoble cedex 9. 402 121 958 RCS Grenoble. Code APE 6419 Z. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 476 (www.
orias.fr). 07/18 - CRCA Sud Rhône Alpes - DRC / COM / EXT

Vos contacts
formations
AgriBioArdèche
BP421
4av.del’EuropeUnie
07004PRIVAScedex
Tel:0475648296
http://agribioardeche.wordpress.com/

Polyculture-élevage:
RémiMASQUELIER: 0475649208 -0682424857
remi.ab07@aurabio.org
Productionsvégétales-apiculture:
FleurMOIROT:0475649358-0785035001
fleur.ab07@aurabio.org

Crédit photos : photothèque Agri Bio Ardèche

Nous remercions nos partenaires privés pour le financement de ce
document
Les formations proposées sont financées par :

