CATALOGUE DES
FORMATIONS
Pour s’initier, se perfectionner, se diversifier...
Pour améliorer ses pratiques, découvrir des techniques alternatives...
Pour parler de son métier, partager ses expériences...

2022 - 2023

Formations accessibles à tous
Inscrivez-vous vite, les places sont limitées !
Agribio Rhône & Loire - Maison des agriculteurs
234 rue du Général de Gaulle - 69530 Brignais
04 72 31 59 99 - contact.agribio@aurabio.org
www.aurabio.org/qui-sommes-nous/ardab

Informations pratiques
Voici

le programme des formations 2022-2023 proposé par Agribio
Rhône & Loire, l’association Rhône et Loire pour le développement de
l’agriculture biologique ! Pour faciliter votre organisation, nous vous proposons un
catalogue sur un an et demi. Il sera étayé au fur et à mesure de la saison.
ACCES AUX FORMATIONS
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
catalogue des formations toujours plus adaptées à vos besoins.
27 formations vous sont proposées sur les départements du Rhône et de la Loire, sur des
thèmes techniques, économiques, environnementaux, etc.
Les adhérents à Agribio Rhône & Loire trouveront un rappel de chaque formation dans la
Lettre Info mensuelle et dans la Newsletter des formations.

PRIX DES FORMATIONS
Nos formations sont déposées auprès de VIVEA.
Les formations sont gratuites pour les adhérents d’Agribio Rhône & Loire qui sont
contributeurs VIVEA. Pour les autres cas, se référer au Coût et prise en charge de la
formation (p.44 et 45).
Le financement VIVEA est vital pour maintenir notre offre de formation.
Pour la prise en charge de vos frais de formation (VIVEA, porteurs de projets, etc.), il est
indispensable de nous fournir des pièces justificatives : se référer aux conditions
générales de formation (p.47).
Votre adhésion participe au financement de l’association et au maintien de
formations de qualité.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux formations peuvent s’effectuer en ligne, en complétant ce
Bulletin d’inscription
Votre inscription sera ensuite validée par la réception :
• de votre adhésion à Agribio Rhône & Loire
• des documents liés à votre situation : voir les conditions générales de formation
(p.42)
Retrouvez ce catalogue en ligne sur
www.aurabio.org/qui-sommes-nous/ardab
Agribio Rhône & Loire – Maison des agriculteurs - 234 rue du Général de Gaulle - 69530 Brignais
04 72 31 59 99 - contact.agribio@aurabio.org - N°OF : 82690525269 – SIRET : 419832795 00019

Liste des formations proposées
Ce sommaire est actif : vous pouvez vous rendre directement sur les formations en un clic sur les titres

ARBORICULTURE ET PETITS FRUITS
Intitulé formation

2e
Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août sem.
2023

Des clés techniques pour réussir
son atelier de productions de petits
fruits rouges bio - initiation
Découvrir des techniques
innovantes en petits fruits en AB
dans une autre région
Perfectionnement sur les fraises
bio : besoins en froid et choix des
variétés adaptées à l’AB
Faire face au changement climatique:
Irrigation des vergers adaptée à l’AB
et diversifier ses vergers par
l’implantation de figues et kakis en
AB
Découvrir l'arboriculture bio en
Allemagne et en Lorraine : focus
pommes, prunes, cerises
Techniques naturelles de traitement
des arbres fruitiers en AB :
pommiers, abricotiers et pêchers
Diversification : Produire des kiwis
bio en Rhône et Loire

VITICULTURE
Intitulé formation

2e
Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août sem.
2023

Les couvertures végétales des sols
viticoles en Beaujolais

N’hésitez pas à nous contacter dans l’année, nous pouvons proposer d’autres formations.
Ces formations sont labellisées Ecophyto par VIVEA et vous donnent accès à une dérogation au suivi
de 7h de formation obligatoire pour le renouvellement du Certiphyto : voir page 44
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Liste des formations proposées
Ce sommaire est actif : vous pouvez vous rendre directement sur les formations en un clic sur les titres

MARAÎCHAGE, LÉGUMES DE PLEIN CHAMP
Intitulé formation

2e
Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août sem.
2023

Se perfectionner en maraîchage bio:
avoir un système plus résilient dans
un contexte de changement
climatique
Optimiser sa production de plants
maraîchers bio
Qualité et conservation des légumes
pour fournir les plateformes, marchés
de gros et demi-gros
Gros et demi-gros : calculer mon
coût de production en pommes de
terre et carottes
Initiation à l’autoproduction de
semences maraîchères
Se perfectionner en maraîchage
biologique diversifié - 2023 (Bilan de
campagne - asperge- ergonomie)
Non travail du sol en maraîchage
biologique et semis direct sous
couvert végétaux
Découvrir le maraîchage biologique
dans une autre région
S’installer en maraîchage biologique :
Quels repères techniques et
économiques ?
Se perfectionner en maraîchage
biologique diversifié - partie 2

PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES
Produire des PPAM Bio diversifiées,
techniques de base et réglementation
Plantes sèches de qualité :
dimensionner son séchoir et adopter
les bonnes pratiques de la production
au séchage

N’hésitez pas à nous contacter dans l’année, nous pouvons proposer d’autres formations.
Ces formations sont labellisées Ecophyto par VIVEA et vous donnent accès à une dérogation au suivi
de 7h de formation obligatoire pour le renouvellement du Certiphyto : voir p. 39
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Liste des formations proposées
Ce sommaire est actif : vous pouvez vous rendre directement sur les formations en un clic sur les titres

POLYCULTURE, ÉLEVAGE
Intitulé formation

2e
Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août sem.
2023

Convertir mon élevage à l’AB,
pourquoi pas ? Et agir pour la
préservation de l’environnement et du
climat

Bien-être animal et approche globale
de la santé du troupeau ruminant
Adapter mon système d’élevage aux
sécheresses estivales
Prairies temporaires adaptées au sec
Face aux sécheresses, comment mieux
valoriser les arbres et les haies ?
Désherbage mécanique du maïs et des
céréales

FORMATIONS TRANSVERSALES
Intitulé formation

2e
Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août sem.
2023

Agroforesterie, haies, pré-verger :
concevoir son projet de plantation
Pratiquer la traction animale en
agriculture : apprentissage et
perfectionnement au centre de
formation CERRTA
Soigner les plantes par les plantes :
savoir utiliser les préparations
Les auxiliaires de cultures, comment,
pourquoi ?

N’hésitez pas à nous contacter dans l’année, nous pouvons proposer d’autres formations.
Ces formations sont labellisées Ecophyto par VIVEA et vous donnent accès à une dérogation au suivi
de 7h de formation obligatoire pour le renouvellement du Certiphyto : voir p. 39
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Arboriculture
Petits fruits

Des clés techniques pour réussir son
atelier de production de petits fruits
rouges bio - initiation

Taux de satisfaction : 98%

OBJECTIFS
Apporter aux stagiaires les compétences clés pour la bonne réussite d’une
production de fruits rouges en AB en fraises, framboises, groseilles
(principalement).

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentation et échanges en salle sur :
• Les bases de la production de petits fruits en bio
(fraises, framboises, groseilles) : choix des variétés,
caractéristiques pédoclimatiques privilégiées
(exposition et plantation), conduite globale des
cultures en AB
• Notion d’investissement global sur l’atelier fruits
rouges et pour chaque petit fruit
• Durée, étalement et pics de récolte
• Gestion et adaptation face aux aléas climatiques
• Les bases pour gérer la pression ravageurs/ maladies
Visite de ferme : jour 1 après-midi
Atelier sur les projets individuels : jour 2 après-midi

Modalités d’évaluation des acquis : Auto-évaluation
PUBLIC CIBLE
Candidats à l’installation ayant un projet de production de fruits rouges
biologiques, éligibles auprès de VIVEA ou via Pôle Emploi. Producteurs
envisageant un atelier fruits rouges en Rhône et Loire.
Pas de prérequis.

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Stéphane MARTIGNAC, conseiller indépendant
DATES ET HORAIRES
3 et 4 avril 2023
9h-12h30 et 13h30-17h
DUREE : 2 jours

LIEU
Brignais

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Pauline Bonhomme 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

COUT 420€ les 2 jours pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 2

Mise à jour : 22/09/2022
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Analyser des techniques innovantes en petits
fruits en AB dans un autre contexte de
production : Cantal et Nouvelle Aquitaine
Nouvelle
formation
Taux de
satisfaction
: 98%

OBJECTIFS

Découvrir et échanger sur la conduite des petits fruits bio,
s’approprier de nouvelles variétés pour progresser.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Des visites de plusieurs structures:
• Plants de Fraisiers d’Auvergne, pépiniériste Nature et
Progrès et AB de fraisiers bio : ses installations, échanges
sur la durabilité des plantations en fraises AB, présentation
des 9 variétés multipliées sur place
• Des producteurs de petits fruits biologiques (fraises,
myrtilles principalement) avec gestion technique innovante, autonomie
au cœur des pratiques, PNPP, apports de BRF, etc.
et des interventions :
• Station expérimentale Invenio, site de Douville: visite des essais/production
encore en place (pépinière, champs de sélection en sol, quelques abris avec
fraisier et framboisier). Présentation de la création variétale fraise et des
variétés adaptées à l’AB.
• Rencontre avec les fermes du groupe 30 000 nouvelle aquitaine qui
travaillent sur des expérimentations en myrtille cultivée: gestion de
la drosophile Suzuki (huiles essentielles et macérats), travail du sol
(enracinement profond et gestion enherbement), essais de tailles diverses.
Modalités d’évaluation des acquis : Auto-évaluation

PUBLIC CIBLE

Producteurs de fruits rouges bio et conventionnels d’AURA. Agriculteurs
déjà installés
Ouvert aux porteurs de projets sous réserve de disponibilité des places
Pas de prérequis

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Elora Pujol, en charge du développement des nouvelles variétés de fraises à
invenio. Céline Sindou, animatrice groupe 30 000 Myrtilles Fredon nouvelle
Aquitaine
Co-organisation avec le grpe DEPHY d’Agribio Ardèche et la FRAB AURA
RESPONSABLE DE
DATES ET HORAIRES
LIEU
LA FORMATION
14 et 15 novembre 2022 (départ Cantal, Corrèze, Pauline
Bonhomme 06 30 42 06 96
la veille 15h30) Dordogne
pauline.bonhomme@aurabio.org
+ 1/2 jour préparation: /
COUT 464 € pris en charge par VIVEA ou
bilan
votre fonds de formation
Version n°3

Mise à jour : 20/10/2022
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Perfectionnement sur la production de
fraises en agriculture biologique
Taux de
satisfaction
:
Nouvelle
formation

OBJECTIFS

Apporter aux stagiaires les compétences clés pour la
bonne réussite d’une production de fraises en AB
Questionner les pratiques faites par chacun et les
améliorer

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
En salle, présentation et échanges sur :
• Physiologie du fraisier : les facteurs climatiques qui impactent l’induction
florale, l’entrée en dormance et la levée de dormance, l’impact des
besoins en froid sur la production des fraisiers bio
• La production du fraisier au cours de l'année : conduite
des plants, gestion entre l’année 1 et l’année 2, fertilisation,
reprise et floraison, mise en production, régénération du
fraisier, reprise en automne et taille en hiver
• Le sol
• L’implantation de la culture: Les types de plants avec les
avantages et les inconvénients, gestion de l’inter-rang, irrigation, paillage
• Les variétés les plus adaptées à l’AB et la vente directe, retour sur essais
Visite de parcelle pour application

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation.
PUBLIC CIBLE
Producteurs de fruits rouges bio et conventionnels en Rhône et Loire.
Agriculteurs déjà installés
Ouvert aux porteurs de projets sous réserve de disponibilité des places
Pas de prérequis

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Lilian BOULLARD, conseiller fraises biologiques en Alsace (Planète
Légumes)
DATES ET HORAIRES
17 janvier 2023
9h-12h30 et 13h30-17h

LIEU
Rhône/ Loire

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Pauline Bonhomme 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

DUREE : 1 jour
COUT : estimé 203€/jour pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 2

Mise à jour : 22/09/2022
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Faire face au changement climatique:
Irrigation des vergers adaptée à l’AB et
diversifier ses vergers par l’implantation de figues
et kakis en AB
Taux de
Nouvelle
satisfaction
formation
:

OBJECTIFS

Acquérir et mettre en œuvre les nouvelles méthodes d’irrigation des vergers
conduits en AB. Optimiser l'utilisation des ressources en eaux disponibles en
maintenant les arbres en situation de confort hydrique. Réduire l'impact des
pratiques sur l’environnement et préserver les ressources dans la durée.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
2 modules indépendants : module 2 page suivante
Module1 : Irriguer ses vergers bio
En salle, présentation et échanges sur :
• Repères de l’irrigation en AB : place de l’irrigation
dans la nutrition bio, quel volume de sol humidifié
pour quelle nutrition.
• Les besoins : synthèse des travaux de recherche pour les principales
espèces fruitières, où se situe le bien être végétal au fil de l’année ?, quels
rationnements possibles sans conséquences ?
• Quand irriguer ? De l’eau disponible aux bons moments.
• Les systèmes d’irrigation en AB, des notions simples qui aident aux
décisions concrètes :
− Pilotage : Comment sortir de l’improvisation ?
− Influence de l’irrigation classique sur le gel

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation
PUBLIC CIBLE
Arboriculteurs bio et conventionnels, porteurs de projet. Pas de prérequis.
1er jour : gestion de l’irrigation sur toutes les espèces de gros fruits
2e jour pour arboriculteurs souhaitant diversifier leurs cultures

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Dominique COURTIAL, conseiller agricole indépendant
DATES ET HORAIRES
Module 1= 27 février 2023
9h-12h30 et 13h30-17h
DUREE : 2 jours indépendants

LIEU
Rhône / Loire

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Pauline Bonhomme, 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

COUT : 203 € par jour pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 2

Mise à jour : 01/09/2022
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Faire face au changement climatique:
Irrigation des vergers adaptée à l’AB et
diversifier ses vergers par l’implantation
de figues et kakis en AB
Taux de
satisfaction
:
Nouvelle
formation

OBJECTIFS

Acquérir des compétences techniques pour gérer la conduite d’un verger
bio et produire des figues et kakis.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
2 modules indépendants : module 1 page précédente
Module 2 : Diversification en arboriculture, produire des figues et
des kakis en Rhône et Loire
En salle, présentation et échanges sur :
• Les clefs pour une bonne adaptation des exigences des différents kakis
(plaqueminier) et figuiers à chaque terroir. Les besoins des arbres jeunes
et adultes
• Les différents groupes variétaux et les critères de
choix (commercial, agronomique, qualitatif, époque de
maturité, etc.)
• Les modes de conduites et les densités
• Protection sanitaire : exemple d’un guide de
surveillance parasitaire 2023 pour chaque espèce
• Budget plantation : les chiffres clefs
• Choisir son pépiniériste

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation
PUBLIC CIBLE
Arboriculteurs bio et conventionnels, porteurs de projet. Pas de prérequis.
1er jour : gestion de l’irrigation sur toutes les espèces de gros fruits
2e jour pour arboriculteurs souhaitant diversifier leurs cultures

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Dominique COURTIAL, conseiller agricole indépendant
DATES ET HORAIRES
Module 2= 28 février 2023
9h-12h30 et 13h30-17h
DUREE : 2 jours indépendants

LIEU
Rhône / Loire

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Pauline Bonhomme, 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

COUT : 203 € par jour pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 2

Mise à jour : 01/09/2022
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Découvrir l'arbo bio en Allemagne (bassin
du Rhin) et en Lorraine (Côte de Meuse) :
focus pommes, prunes, cerises
Taux de
satisfaction
:
Nouvelle
formation

OBJECTIFS

Découvrir et échanger sur d’autres modes de conduite et de conception,
découvrir le contexte local de l’arboriculture bio dans les côtes de Meuse
(Lorraine) et en Allemagne (axe Bale - Karlsruhe)

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Visite de station

d’expérimentation : AREFE,
spécialisée sur la mirabelle, à confirmer
• Visites de fermes :
−
−
−

Prunes
Pommes
Cerises

Systèmes diversifiés en AB et
biodynamie, qui travaillent avec les préparations à base de plantes pour
soigner les arbres, en vente directe ou en demi-gros.
Rencontre avec les producteurs du GIEE BECO – Bande écologique des
Coutiats

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation
PUBLIC CIBLE
Arboriculteurs bio et conventionnels intéressés, porteurs de projet.
Pas de prérequis

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Technicien arboriculture bio sur place (LECOOBSTPOW , à confirmer),
co-organisation avec l’ADABio
DATES ET HORAIRES
6 et 7 mars 2023 (départ la veille)
9h-12h30 et 13h30-17h
DUREE 2,5 jours sur place
+ 3h de bilan

LIEU
Allemagne,
Lorraine

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Pauline Bonhomme 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

COUT estimé : 609€ les 2j pris en charge par VIVEA + frais d’hébergement à venir

Version n° 2

Mise à jour : 01/09/2022
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Techniques naturelles de traitement des
arbres fruitiers en AB : pommiers,
abricotiers et pêchers
Taux de
satisfaction
:
Nouvelle
formation

OBJECTIFS

Acquérir des compétences techniques pour gérer la conduite d’un verger
bio, se perfectionner et échanger sur leurs pratiques.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
2 modules indépendants, en salle, présentation et échanges sur :
Jour 1 : Pommiers - gestion sanitaire innovante
• Protection du verger biologique : maladies et ravageurs rencontrés en
verger biologique, choix variétal
• Matières actives utilisables en AB, positionnement des traitements,
piégeage,
• Phytothérapie végétale : extrait, décoction, purin, tisane,
huiles essentielles, isothérapie, argile
Visite d’un verger en fin de 1ère journée
Jour 2 : Abricotiers et pêchers - gestion sanitaire innovante
Ravageurs émergents en verger bio, biologie et stratégies de gestion en bio
Principales maladies et résultats d’essais actuels, nouveaux traitements…
Plantes hôtes, haies composites et bandes florales
Partie terrain pour illustrer la partie en salle

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation
PUBLIC CIBLE
Arboriculteurs bio et conventionnels, porteurs de projet
Pas de prérequis

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Jean-Luc PETIT, Le Chant des Arbres
DATES ET HORAIRES
A définir février-mars 2023
9h-12h30 et 13h30-17h
DUREE : 2 jours

LIEU
Rhône / Loire

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Pauline Bonhomme, 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

COUT : 203 € par jour pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 2

Mise à jour : 01/09/2022
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Diversification : produire des kiwis bio
en Rhône et Loire
Taux de
satisfaction
:
Nouvelle
formation

OBJECTIFS
Acquérir des compétences techniques pour gérer la conduite d’un verger
bio en kiwi

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
En salle
Connaître et maîtriser pour pouvoir appliquer :
• Les exigences pédoclimatiques à la culture du kiwi en AB
• Le matériel végétal
• La plantation d’un verger de kiwi en bio et les coûts afférents
• Le palissage
• La formation des jeunes arbres. Les contraintes du travail du sol,
l’enherbement (lié à la culture en AB)
• La conduite du verger adulte et les spécificités de l’AB : taille,
fertilisation organique, irrigation, etc.
• Les temps de travaux
• Les principaux ravageurs et maladies et les luttes alternatives possibles
en agriculture biologique
Illustration sur le terrain
Projection sur la mise en œuvre pour chaque exploitation

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation
PUBLIC CIBLE
Arboriculteurs bio et conventionnels, porteurs de projet
Pas de prérequis

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Juliette DÉMARET, conseillère technique en arboriculture biologique à
Agrobio 47 et rédactrice d’ArboBioInfo
DATES ET HORAIRES
13 novembre 2023
9h-12h30 et 13h30-17h
DUREE 1 jour

LIEU
Rhône / Loire,
sur des fermes

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Pauline Bonhomme, 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

COUT : 203€ par jour pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 2

Mise à jour : 01/09/2022
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Viticulture

Les couvertures végétales des sols
viticoles en Beaujolais
NOUVELLE FORMATION

OBJECTIFS
Pour un sursaut de l’agriculture vers des techniques globales et systémiques
Acquérir des connaissances de bases sur les différentes plantes utilisables
comme couverts et engrais verts selon la typicité des sols, leurs principales
caractéristiques ainsi que leurs utilisations. Les participants devront être
capables de cerner les principaux besoins de leur exploitation et de décider
des actions correspondantes à conduire.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Comprendre et mettre en place les couverts végétaux
spécifiquement dans son vignoble :
•
Les couverts, les engrais verts et la couverture du
cavaillon : concepts, intérêts, mise en place et limites.
•
Introduction au Redox et intérêt dans le système sol/
plante
•
Savoir évaluer et trouver les clefs de réussite de ses
couverts végétaux
•
Visites de parcelles semées et réflexions d'amélioration.
•
Mobiliser les acquis pour penser son système et le mettre en place
rapidement sans risques.
Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation

PUBLIC CIBLE
Vigneron·nes intéressé·es et candidat·es à l’installation. Pas de prérequis

INTERVENANT(S)EXTERNE(S)
Fabien LEDUC, administrateur Association Française d’Agroforesterie
Consultant pour TERROIRIST® (Emmanuel GAGNEPAIN)
DATES ET HORAIRES
2 jours fin mars 2023
9h-12h30 et 13h30-17h

LIEU
Beaujolais

RESPONSABLE FORMATION
Brieg Clodoré 06 58 48 64 71
brieg.clodore@aurabio.org

COUT : 378€ les 2 jours pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version 1

Mise à jour :

25/10/2022
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Maraîchage
Légumes de plein champ

Se perfectionner en maraîchage bio : avoir
un système plus résilient dans un contexte
de changement climatique
Taux de satisfaction : 89%

OBJECTIFS
Permettre à chaque maraîcher d'acquérir des compétences techniques ou
de se perfectionner dans une ou plusieurs des thématiques proposées.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
2 modules indépendants

Parties théoriques et pratiques
• M1 : Renforcer l’utilisation d’engrais

verts dans sa rotation de légumes, lever
les freins et optimiser ses pratiques
28 novembre en salle, travaux en sous
groupe, nombreux documents pédagogiques

• M2 : Cultures récoltées en été : Adapter

ses plannings de production en fonction
du climat et de l’évolution de ses pratiques
13 décembre en salle, travaux en sous groupe, nombreux documents
pédagogiques

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation.
PUBLIC CIBLE
Maraîchers biologiques et conventionnels, porteurs de projet.
Pas de prérequis

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Dominique Berry, Chambre d’agriculture du Rhône et BTM 69

LIEU
DATES ET HORAIRES
28 novembre et 13 décembre 2022 Rhône /
9h-12h30 / 13h30-17h
Loire
DUREE : 2 jours

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Pauline Bonhomme, 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

COUT : 203€/ jour pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 2

Mise à jour : 01/09/2022
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Se perfectionner en maraîchage bio : avoir
un système plus résilient dans un contexte
de changement climatique - MODULE 1
Taux de satisfaction : 89%

OBJECTIFS

Être capable à partir des contraintes de son exploitation
de mettre en place une stratégie rapide et efficace,
d’optimiser l’utilisation des engrais verts.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• M1 : Renforcer l’utilisation d’engrais verts dans sa rotation de

légumes, lever les freins et optimiser ses pratiques 28 novembre
Intervention en salle et travaux en sous-groupe:
- L'utilité des engrais verts : A quoi servent les engrais verts ? Quels sont les
paramètres techniques sur lesquels ils influent ?
- Choisir son engrais vert : les éléments qui déterminent le choix d’une espèce
ou d’un mélange d’espèces d’engrais verts. Les différents engrais verts
envisageables en maraîchage, leurs propriétés, leurs dates d'implantation et le
matériel nécessaire à leur implantation.
- Les espèces utilisables en plein champ / Abri et hiverné / saison
- Exemple d’introduction d’EV dans un planning de culture
- Informations complémentaires sur les différents EV : enracinement, floraison,
sensibilité au froid, ravageurs et maladies possibles, autres caractéristiques,
particularismes, coût des semences
- Réussir son engrais vert : Itinéraire technique semis – culture – destruction.
Illustration par le témoignage d'un producteur expérimenté ou d'une visite de
parcelle.

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation.
PUBLIC CIBLE
Maraîchers biologiques et conventionnels, porteurs de projet.
Pas de prérequis

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Dominique BERRY, Chambre d’agriculture du Rhône et BTM 69
DATES ET HORAIRES
28 novembre 2022
9h-12h30 / 13h30-17h
DUREE : 1 jour

LIEU
Rhône /
Loire

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Pauline Bonhomme, 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

COUT : 203€/ jour pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 3

Mise à jour : 26/09/2022
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Se perfectionner en maraîchage bio : avoir
un système plus résilient dans un contexte
de changement climatique- MODULE 2
Taux de satisfaction : 89%

OBJECTIFS
Formaliser un calendrier de travail et anticiper les tâches avec les adaptations
climatiques de ces dernières années pour les cultures récoltées en été.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
M2 : Cultures récoltées en été : Adapter ses plannings de
production en fonction du climat et de l’évolution de ses
pratiques 13 décembre
Intervention en salle et travaux en sous-groupe:
• Les éléments techniques concernant les différentes opérations préalables à
l’implantation des cultures de tomate/aubergine/poivron sous abris et en plein
champs, et pommes de terre (engrais verts, w du sol, amendements et
fertilisation, désherbage préventif) et à l’implantation elle-même (calendrier,
choix variétaux, densité, équipement matériel et intrants).
• L’adaptation des techniques pour réduire la consommation en eau et gérer
l’irrigation : couverture de sol, utilisation du goutte à goutte, adaptation du
calendrier ex : pommes de terre plantées plus tôt pour bénéficier des pluies
du printemps.
• Constitution d’un calendrier commun des cultures récoltées en été, avec les
adaptations climatiques de ces dernières années.
• Discussion sur l’Evolution des pratiques et des techniques d’anticipation, de
préparation, de gestion de l’eau
Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation.

PUBLIC CIBLE
Maraîchers biologiques et conventionnels, porteurs de projet.
Pas de prérequis

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Dominique BERRY, Chambre d’agriculture du Rhône et BTM 69
DATES ET HORAIRES

LIEU

RESPONSABLE DE
LA FORMATION

13 décembre 2022
Rhône /
Pauline Bonhomme, 06 30 42 06 96
9h-12h30 / 13h30-17h
Loire
pauline.bonhomme@aurabio.org
DUREE : 1 jours
COUT : 203€/ jour pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 3

Mise à jour : 26/09/2022
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Optimiser sa production de plants
maraîchers bio
Taux de
satisfaction
: 91%
Nouvelle
formation

OBJECTIFS
Permettre à chaque maraîcher d'acquérir des compétences pour
perfectionner son atelier de production de plants

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
1 jour, en salle et sur le terrain

Combinaison de parties théoriques et
pratiques, visite de ferme
Travaux en sous-groupes sur les
problématiques techniques rencontrées sur
la production de plants maraîchers.
Établissements Cellier et Rivoire à St
–Martin-en-Haut : visite de l’atelier de
production de plants et conseils techniques par Emmanuel Cellier
et Thomas Rivoire : techniques de semis, température, gestion du climat,
irrigation, protection sanitaire, conduite du plant, etc.
Retour sur les coûts de production de l'atelier de production de plants
maraîchers.

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation.
PUBLIC CIBLE
Maraîchers biologiques et conventionnels
Prérequis : produire une partie au moins de ses plants

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Dominique Berry, Chambre d’agriculture du Rhône et BTM 69

DATES ET HORAIRES
22 novembre 2022
9h-12h30 et 13h30-17h
DUREE 1 jour

LIEU

RESPONSABLE DE
LA FORMATION

Saint Martin en
Haut (69)

Pauline Bonhomme, 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

COUT estimé 203€/ jour pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 3

Mise à jour : 29/09/2022
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Qualité et conservation des légumes pour
fournir les plateformes, marchés de gros et
demi-gros
Taux Nouvelle
de satisfaction
:
formation

OBJECTIFS

Des lots sont parfois refusés par les acheteurs finaux (pommes de terre
noires, taupin, légumes-racines creux, etc.). Et si une partie de la solution se
trouvait dans l’itinéraire technique ?

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation à la demande des plateformes Bio A Pro et De la Ferme au
Quartier, et de Rhône Saône Légumes - en salle :
•

Les problèmes qualité rencontrés par les
transformateurs / les besoins en légumes de garde

plateformes

et

•

Atelier de reconnaissance : apporter des échantillons/photos des
problèmes qualité rencontrés

•

Impact de l’itinéraire technique sur la qualité : carences en minéraux,
gestion de la fertilisation ou de l’irrigation, aspects sanitaires, récolte

•

La conservation des légumes de garde

•

Critères Qualité demandés par les acheteurs : fiches de normalisation

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation.
PUBLIC CIBLE
Maraîchers et producteurs de légumes de plein champ biologiques, positionnés sur les plateformes (FAQ, BAP…), des marchés de demi-gros/gros ou la
transformation (Rhône Saône Légumes)
Pas de prérequis

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Dominique Berry, Chambre d’agriculture du Rhône et BTM 69
RESPONSABLE DE
LIEU
DATES ET HORAIRES
LA FORMATION
24 novembre 2022
Rhône /
Céline Déprés, 06 77 75 28 17
9h-12h30 et 13h30-17h
Loire
celine.depres@aurabio.org
DUREE 1 jour
COUT estimé 203€/ jour pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 1

Mise à jour : 01/09/2022
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Gros et demi-gros : Calculer et analyser mon
coût de production en pommes de terre et
carottes
Taux Nouvelle
de satisfaction
:
formation

OBJECTIFS
• Calculer mon coût de production en pommes de terre et carottes
• Améliorer mon itinéraire technique pour plus de rentabilité

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
En amont : noter les rendements, itinéraires
techniques, charges d’intrants et temps passé sur la
culture des pommes de terre et des carottes.

/!\ Accepter de partager
ses chiffres au groupe.

7 février, en salle : Calculer son coût de production et analyser les
résultats obtenus
•
•
•
•
•

Calcul du coût de production individuel
Me situer au sein du groupe en terme de coût de production
Quels sont les facteurs déterminants du prix ?
Comparaison des différents itinéraires techniques et des rendements
associés.
Comment améliorer mon itinéraire technique pour améliorer mes
résultats économiques ?

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation
PUBLIC CIBLE
Maraîchers et producteurs de légumes de plein champ biologiques,
positionnés sur des marchés de demi-gros/gros ou sur les plateformes
(FAQ, BAP, etc.). Pas de prérequis.

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Dominique Berry, Chambre d’agriculture du Rhône et BTM 69
Céline Déprés, chargée de mission Polyculture-élevage et Légumes plein
champ
DATES ET HORAIRES
7 février 2023
9h-12h30 et 13h30-17h
DUREE 1 jours

LIEU
Rhône /
Loire

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Céline Déprés, 06 77 75 28 17
celine.depres@aurabio.org

COUT estimé 210€, pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation
Version n° 2

Mise à jour : 01/09/2022
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Initiation à l’autoproduction de
semences maraîchères
Taux Nouvelle
de satisfaction
:
formation

OBJECTIFS

Être capable de multiplier et sélectionner ses semences de
variétés potagères par des méthodes naturelles. Savoir planifier
ses itinéraires de cultures grainières en fonction de ses critères
et de son contexte pédoclimatique.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Intervention en salle:
• Notions fondamentales en production de semences potagères :
Taxonomie , Reproduction des plantes potagères, Pureté spécifique et
variétale, les techniques d’isolement. Les différentes graines et leur
mode de disséminations. Rappel du cadre juridique de la sélection, de la
conservation et de la diffusion de semences issues de sélection participative.
• Étapes de production de semences, de la graine aux graines, savoir

raisonner: Planification, Emblavement, Entretiens et soins des cultures

• De la récolte à la germination : suite des étapes de reproduction de

semences

• Mesurer l’agencement d’une activité de production de semence au sein d’une
activité de production maraîchère.

Travaux en sous-groupe et discussion des projets individuels et collectifs
Témoignage d’un membre du collectif semences de Rhône et Loire

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation
PUBLIC CIBLE
Maraîchers biologiques et conventionnels, salariés agricoles, porteurs de
projet. Pas de prérequis.

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Luc Devaux, conseiller indépendant, ancien membre du Conservatoire des
Milles Variétés Anciennes de Sainte Marthe.

DATES ET HORAIRES
12 janvier 2023
9h-12h30 / 13h30-17h

DUREE : 1 jour

LIEU
Rhône

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Pauline BONHOMME 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

COUT : 189€/ jour pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation
Version n° 3

Mise à jour : 29/09/2022
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Se perfectionner en maraîchage
biologique diversifié - 2023
Taux de satisfaction : 92%

OBJECTIFS
Prendre du recul sur la saison passée et en tirer des apprentissages pour la
suite, acquérir des compétences techniques ou de se perfectionner dans une
ou plusieurs des thématiques proposées.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
3 modules indépendants - en salle + visite de ferme chaque jour
• M1 : Bilan de campagne maraîchage bio Rhône/Loire

Après-midi : Cultures de printemps : adapter ses plannings de
production en fonction du climat et de l’évolution de ses
pratiques 16 janvier
• M2: Développer un atelier asperge

sur sa ferme - 23 janvier
• M3: Ergonomie en maraîchage

Le corps au travail : bonnes postures,
outils adaptés, outils piégeux - 28 mars

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation
PUBLIC CIBLE
Maraîchers biologiques et conventionnels, porteurs de projet
Pas de prérequis

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
M1 : Dominique BERRY, Chambre d’agriculture du Rhône et BTM 69
M2 : Gilles LEVEQUE, conseiller asperge de Gironde
M3 : Formateur sauveteur secouriste du travail - CFPPA La Motte Servolex,
et ergonome de la MSA
DATES ET HORAIRES
Janvier à mars 2023
9h-12h30 / 13h30-17h
DUREE : 3 jours

LIEU
Rhône / Loire

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Pauline Bonhomme 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

COUT : 203€/ jour pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 3

Mise à jour : 04/102022
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Non travail du sol en maraîchage
biologique et semis direct sous couvert
végétaux

Taux de satisfaction : 92%

OBJECTIFS
Appréhender le semis direct sous couvert végétaux en MSV et agriculture
biologique. Donner une palette d'outils et de méthode pour améliorer ses
pratiques de MSV et faire le pas vers le semi sous couvert.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
En salle + visite de ferme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Révision des bases et prérogatives agronomiques en système de non
travail du sol
Retour sur les essais/ conduites de cultures mis en place en 2022, les
difficultés, les réussites, les leviers à actionner
Rôles des couverts
Quels couverts pour quelles conditions et
quelles cultures ?
Comment détruire son couvert sans chimie ?
Semer sous couvert
Comment désherber ?
Comment gérer le couvert et la culture
suivante ?
Coûts, avantages et inconvénients

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation
PUBLIC CIBLE
Maraîchers biologiques et conventionnels, porteurs de projet
Pas de prérequis

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Aurélien FERCOT, maraîcher bio dans le Finistère et formateur en MSV

DATES ET HORAIRES
20 et 21 février 2023
9h-12h30 / 13h30-17h
DUREE : 2 jours

LIEU
Rhône / Loire

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Pauline Bonhomme, 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

COUT : 203 €/ jour pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 2

Mise à jour : 01/09/2022
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Découvrir le maraîchage biologique
dans une autre région
Taux Nouvelle
de satisfaction
:
formation

OBJECTIFS
Découvrir et échanger sur de nouvelles pratiques en maraîchage biologique,
s’approprier des techniques pour s’adapter aux évolutions climatiques et
augmenter son autonomie.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Visites de fermes et d’organisations de producteurs
• Présentation du contexte local du maraîchage bio

Des visites de plusieurs producteurs de légumes biologiques :
Producteurs bio avec différentes techniques alternatives, structures, surface,
commercialisation
Témoignage des producteurs sur l’historique
de l’exploitation et la manière dont ils ont levé
certains verrous techniques lors de leurs
parcours en lien avec leur contexte, les choix
techniques, les enjeux techniques qu’ils
rencontrent, la gamme de produit, la vente.

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation
PUBLIC CIBLE
Maraîchers bio et conventionnels intéressés, porteurs de projet
Pas de prérequis.

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Maraîchers bio et en biodynamie, et techniciens qui nous accueilleront (à
définir)
Dominique BERRY, Chambre d’agriculture du Rhône et BTM 69
DATES ET HORAIRES

LIEU

Automne 2023
9h-12h30 et 13h30-17h

Suisse

DUREE : 2 jours

RESPONSABLE DE LA
FORMATION
Pauline Bonhomme 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

COUT : Env 406€, pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 2

Mise à jour : 01/09/2022
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S’installer en maraîchage biologique :
Quels repères techniques et
économiques ?
Taux de satisfaction :

88%

OBJECTIFS
Donner aux candidats à l’installation en maraîchage les clés nécessaires à la
définition de leur projet d’installation : des bases techniques, économiques
et réglementaires pour bien dimensionner son projet.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
En salle, présentation et échanges sur :
• Dimensionner son projet et gérer son exploitation : comment
calibrer son exploitation en maraîchage biologique: investissement,
irrigation, surface, type de sol, etc. Des références technicoéconomiques, des outils de gestion, des débouchés variés.
• Pratiquer le maraîchage biologique : Quelles sont les bases
techniques et le matériel nécessaire pour commencer ? Comment
planifier sa production ?
• S’approprier la comptabilité - apports techniques et exercice
tutoré d’études de comptabilité
• La conversion : règlement, démarche, aides
Jour 1 : Deux visites de ferme
Jours 2 et 3 : en salle, avec ateliers de co-construction
Jour 4 : Intervention d’un maraîcher, travail sur les projets des participants

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation.
PUBLIC CIBLE
Porteurs de projet en maraîchage biologique, éligibles au VIVEA ou via Pole
emploi. Pas de prérequis.

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Dominique BERRY, Chambre d’agriculture du Rhône et BTM 69
Pauline BONHOMME
AFOCG
DATES ET HORAIRES
Septembre - octobre 2023
9h-12h30 et 13h30-17h

LIEU
Brignais + visites
sur Rhône/Loire

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Pauline Bonhomme, 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

COUT : 812€ les 4 jours, pris en charge par VIVEA (si PPP)/Pôle emploi/fonds de formation
Version n° 2

Mise à jour : 01/09/2022
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Se perfectionner en maraîchage
biologique diversifié - partie 2
Taux de satisfaction : 91%

OBJECTIFS
Permettre à chaque maraîcher d'acquérir des compétences techniques ou
de se perfectionner dans une ou plusieurs des thématiques proposées.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
3 modules indépendants

Thèmes et dates à préciser :
M1 : Le Maraîchage Bio Intensif sur petites
surfaces – exemples concrets
M2: Initiation à l’autoproduction de plants
de légumes bio
M3 : Piloter et automatiser l’irrigation de
son exploitation
Combinaisons de parties théoriques et pratiques, visite de fermes, travail en
sous groupes.

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation.
PUBLIC CIBLE
Maraîchers biologiques et conventionnels, porteurs de projet

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Dominique Berry, Chambre d’agriculture du Rhône et BTM 69

RESPONSABLE DE
LIEU
DATES ET HORAIRES
LA FORMATION
Octobre à décembre 2023
Rhône /
Pauline Bonhomme, 06 30 42 06 96
9h-12h30 et 13h30-17h
Loire
pauline.bonhomme@aurabio.org
DUREE 3 jours
COUT estimé 203€/ jour pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 3

Mise à jour : 04/10/2022
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Plantes à parfum aromatiques
et médicinales (PPAM)

Produire des PPAM Bio diversifiées,
techniques de base et réglementation
Taux de satisfaction : 95%

OBJECTIFS

Donner aux participants les clés nécessaires pour avancer sur leur projet
d’installation / création d’atelier en Plantes à parfum aromatiques et
médicinales bio : des bases techniques et réglementaires, ainsi que des outils
pour être en capacité de dimensionner son atelier.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Jour 1, en salle :
• Techniques de multiplication et d’implantation des PPAM
• Techniques de gestion de l’enherbement
• Rotations et place des engrais verts dans les cultures de PPAM
• Présentation de la filière PPAM en Rhône et Loire et du
collectif PPAM Les Infusées.
Jour 2, en salle :
• Techniques et périodes de récolte. Travail des plantes avant et
après séchage
• Différents produits issus de la transformation et cadres
réglementaires
• Méthodologie pour dimensionner son atelier. Présentation
d’un outil et manipulation de l’outil avec ses données.

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation
PUBLIC CIBLE
Candidat.e.s à l’installation en PPAM bio,
producteur.ice.s souhaitant développer un
atelier de PPAM bio. Pas de prérequis

Apporter son ordinateur
avec Excel ou à nous
prévenir en amont pour
prévoir un prêt de matériel

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Thibaut JOLIET, CFPPA Montmorot
Marie WASSON, productrice membre du collectif PPAM Les Infusées
RESPONSABLE DE
LIEU
DATES ET HORAIRES
Rhône/Loire,
LA FORMATION
13 et 14 mars 2023
à préciser selon Céline Déprés 06 77 75 28 17
9h-12h30 et 13h30-17h
participants.
celine.depres@aurabio.org
DUREE : 2 jours
COUT : 406€, pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 1

Mise à jour : 01/09/2022
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Plantes sèches de qualité : dimensionner son
séchoir et adopter les bonnes pratiques de la
production au séchage
Taux Nouvelle
de satisfaction
:
formation

OBJECTIFS
Apporter aux stagiaires les compétences clés sur le séchage des PPAM pour
l’adapter à sa production et à sa ferme.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation de 2 jours, en salle et avec visite de fermes
M1 Produire des plantes sèches de qualité et
dimensionner son séchoir PPAM :
Rappel sur les techniques de séchage, méthodologie pour
dimensionner son installation en lien avec ses besoins pour la
transformation et la vente en l’état.
M2 Faire des plantes sèches de qualité, tour
d’horizon de différents séchoirs locaux : Visites de
ferme avec zoom sur le système de séchage. Discussion
sur les atouts et contraintes du séchoir. Etablissement
d’un diagnostic en vue d’optimiser le système

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation
PUBLIC CIBLE
Producteurs de PPAM, candidats à l’installation. Pas de prérequis.

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Thibaut JOLIET, CFPPA Montmorot

DATES ET HORAIRES
30 et 31 janvier 2023
9h-12h30 et 13h30-17h

LIEU
Rhône/Loire

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Céline Déprés 06 77 75 28 17
celine.depres@aurabio.org

DUREE : 2 jours
COUT : 406 €, pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 2

Mise à jour : 18/10/2022
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Polyculture
Élevage

Convertir mon élevage à l’AB, pourquoi pas?
Taux de satisfaction : 94%

OBJECTIFS
Donner des connaissances avancées sur l’agriculture biologique (historique,
valeurs, chiffres, marchés, filières), maitriser la réglementation bio, visiter
des fermes pour échanger sur leur fonctionnement et les techniques,
aborder les démarches de conversions, et les aides spécifiques bio.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Jour 1: Présentation et échanges en salle
• Définition, historique, principes,
professionnelle de l’AB
• Réglementation bio

valeurs

et

organisation

Jour 2: Visite de 2 fermes bio
Jour 3: Présentation et échanges en salle
• Aspects technico-économiques
• Les démarches de conversion, les stratégies de conversion
• Les aides
• Le marché de la bio, circuits courts, et filières

Modalités d’évaluation des acquis :
Questionnaire écrit et suivi des stagiaires en transfert des acquis.

PUBLIC CIBLE
Éleveurs conventionnels, ou déjà engagés en bio mais n’ayant pas eu
d’accompagnement. Pas de prérequis.

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Jean-Pierre MONIER, conseiller élevage bovin laitier et référent
technique régional pour les bovins lait bio, Chambre d’agriculture 42
Stéphane BRISSON, conseiller bovin allaitant, Chambre d’agriculture 42
DATES ET HORAIRES
8, 17 et 24 novembre 2022
9h-12h30 et 13h30-17h
DUREE 3 jours

LIEU
Loire, entre
Montbrison et
Crémeaux (à
confirmer)

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Marianne Philit, 06 77 75 10 07
marianne.philit@aurabio.org

COUT 567 €, pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 2

Mise à jour : 19/09/2022
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Bien-être animal et approche globale de la
santé du troupeau ruminant
Taux de satisfaction : 96%

OBJECTIFS
C’est LA formation qui permet de développer un autre regard sur la
vocation d'éleveur et sa pratique quotidienne, appréhender bien-être et
santé dans une approche globale de la relation éleveur/animal. Découvrir
des pratiques différentes, peu coûteuses, efficaces et confirmées et
immédiatement utilisables.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Tous les thèmes importants de l’élevage de ruminants seront
abordés, centrés sur l’importance du bon fonctionnement de la
panse, avec prise en compte du réchauffement climatique
• Alimentation/ Digestion
• Jeunes : pathologies du premier âge et préventions
• Gestion des risques parasitaires
• Présentation des médecines alternatives

Nouveau: cette formation est labellisée pour la formation des référents bien
-être animal en élevage

Modalités d’évaluation des acquis :
Présentation en salle, échanges, exposés, visite de ferme et pratique
individuelle de transfert des acquis dans votre ferme.

PUBLIC CIBLE
Tous les éleveurs de ruminants intéressés par le renouvellement de leur
conception de l’élevage.
Pas de prérequis

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Lucile BROCHOT, vétérinaire
Marianne PHILIT, formatrice de référents en Bien-être animal
RESPONSABLE DE
LIEU
DATES ET HORAIRES
LA FORMATION
9 et 10 novembre, 5 décembre 2022
Centre Loire
+ temps individuel dans votre ferme
Marianne
Philit, 06 77 75 10 07
à préciser
9h-12h30 et 13h30-17h
marianne.philit@aurabio.org
DUREE : 3 jours
COUT : Environ 675 € , pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 1

Mise à jour : 06/09/2022
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Prairies temporaires adaptées au sec
Taux de
satisfaction
: 96%
Nouvelle
formation

OBJECTIFS
Les étés séchants se répètent, et les prairies grillent. Quels mélanges semer
en prairies temporaires ?

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentation en salle, échanges, visite de ferme
Prairies multi-espèces adaptées au sec / Espèces et mélanges
innovants en Prairies Temporaires
•

Biologie des différentes espèces fourragères : période de pousse,
écologie, aptitude à résister au sec, température d’arrêt de croissance

•

Quels mélanges semer ? Quand ? Comment ?

•

Conduite des PT pour améliorer leur longévité

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation
PUBLIC CIBLE
Tous les éleveurs de ruminants
Pas de prérequis

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Maxime VIAL, conseiller, formateur et vendeur de semences chez Vial
Prairies

DATES ET HORAIRES
12 janvier 2023
9h-12h30 et 13h30-17h
DUREE : 1 jour

LIEU
Monts-duLyonnais/Loire

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Céline Déprés, 06 77 75 28 17
celine.depres@aurabio.org

COUT : Environ 252 €/jour, pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 2

Mise à jour : 01/09/2022
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Face aux sécheresses, comment mieux
valoriser les arbres et les haies ?
Nouvelle
formation
Taux de
satisfaction
: 96%

OBJECTIFS
En élevage de ruminants, plusieurs formes d’agroforesterie peuvent aider à
faire face à une sécheresse : des modèles traditionnels à valoriser (haies,
prévergers, bois) aux modèles plus innovants (arbres fourragers et têtards).
Objectifs : identifier les opportunités que représente l’arbre champêtre et
les haies pour son système d’élevage, et connaître les leviers techniques à
mobiliser.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques en salle, échanges, visite de ferme avec diagnostic
• Le microclimat créé par les arbres et les haies : bien-être animal,

productivité et qualité de l’herbe sous les arbres

• L’arbre fourrager : valeurs fourragères des essences champêtres, vers

des rations sécheresse, modèle agroforestier pour les arbres fourragers

• Valoriser l’existant : la haie comme stock fourrager, la haie pour

remplacer la paille

• Visite de ferme, diagnostic de son bocage existant et discussion

technique

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation
PUBLIC CIBLE
Tous les éleveurs de ruminants
Pas de prérequis

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)

DATES ET HORAIRES
Lundi 16 janvier 2023
9h-12h30 et 13h30-17h
DUREE : 1 jour

LIEU
Monts-duLyonnais/Loire

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Céline Déprés, 06 77 75 28 17
celine.depres@aurabio.org

COUT : Environ 252 €/jour, pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 2

Mise à jour : 01/09/2022
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Désherbage mécanique du maïs et des
céréales
Nouvelle
formation
Taux de
satisfaction
: 96%

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances indispensables pour maîtriser la technique du
désherbage mécanique et se familiariser avec la pratique.
Se confronter aux situations terrain à toutes les étapes du désherbage

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Programme :
−
Qu’attendre du désherbage mécanique
−
Fondamentaux pour la gestion des adventices
−
Se préparer au désherbage mécanique
−
Les outils du désherbage mécanique
−
Mise en place d’une stratégie de désherbage adaptée
−
Stratégie d’investissement dans le matériel
- 30min de classe virtuelle au démarrage : connaître les intervenants et
présenter le fonctionnement de la formation en ligne et présentiel
- 4h de contenu en ligne (FMD), accessible durant 2 mois. Plus de 50
vidéos en situation. Forum.
- 1 journée avec David Roy : compléments et retours d’expérience en
salle le matin, terrain l’après-midi, avec démonstration de matériel et
témoignage d’un agriculteur.

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation,
Quizz en ligne

PUBLIC CIBLE

Producteurs bio, en conversion, et conventionnels
Pas de prérequis

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)

LIEU
DATES ET HORAIRES
Démarrage du module en ligne Loire
autour du 23 janvier 2023.
Terrain : Vendredi 24 février 2023,
9h-12h30 et 13h30-17h
DUREE : 4h FMD + 1 jour terrain

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Céline Déprés, 06 77 75 28 17
celine.depres@aurabio.org

COUT : Environ 391€, pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation
Version n° 1

Mise à jour : 21/10/2022
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Formations transversales

Agroforesterie, haies, pré-verger : concevoir
son projet de plantation
Taux de satisfaction : 94%

OBJECTIFS

Acquérir des éléments précis et évalués pour concevoir votre projet de
plantation en élevage, grandes cultures, arboriculture, maraîchage, PPAM
ou viti. Quelles espèces implanter ? Quelle organisation dans l’espace ? Etc.
2 jours + formation en ligne

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation en ligne : 8h de vidéos, quizz, documents ressources
• Introduction et principes de fonctionnement
• Diversifier les productions et limiter les charges
• Changement climatique, gestion de l’eau et régulation biologique
• Réglementations, PAC
• Grandes étapes d’un projet agroforestier
15 novembre : en salle et application lors d’une visite de parcelle
• Création et gestion d’un aménagement agroforestier
• Références techniques, économiques et organisationnelles
• Analyser son sol et le paysage
• Définir ses aménagements et modules de plantation
22 novembre : en salle et application sur les projets individuel
• Choix des essences et fournitures (protection et paillage)
• Chantier de plantation et suivi des plantations
• Evaluation socio-économique (investissement, temps de travail, etc.)
Nombreux ateliers de travail sur les projets individuels sur les 2j
Modalités d’évaluation des acquis : Quizz en ligne, auto-évaluation

PUBLIC CIBLE
Agriculteur·rices et porteur·ses de projet, en polyculture-élevage,
arboriculture, maraîchage, PPAM, viti. Pas de prérequis.

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
DATES ET HORAIRES
Formation en ligne accessible dès le
14 octobre. En salle : 15 et 22
novembre 2022, 9h-12h30 / 13h30-17h
DUREE : 8h en ligne + 2 jours

LIEU
Monts-duLyonnais/Loire

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Céline Déprés 06 77 75 28 17
celine.depres@aurabio.org

COUT : Environ 782 € , pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 1

Mise à jour : 01/09/2022
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Pratiquer la traction animale en agriculture :
apprentissage et perfectionnement au
centre de formation CERRTA
Taux de satisfaction : 98%

OBJECTIFS

Cette formation s’adresse à tou·tes, soit pour reprendre les
bases en s’exerçant auprès de chevaux dressés, soit pour se
perfectionner et s’initier à de nouvelles pratiques. Les
participants bénéficieront des carrières, manèges et chevaux
à disposition au CERRTA.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
2 modules de deux jours alliant pratiques et temps théoriques :
• Principes fondamentaux en éthologie, approche et morphologie du cheval
• Apprendre à mener le cheval sans outil
• Apprendre à mener le cheval 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
Spécial : 1 journée mutualisée débutant·es et confirmé·es pour améliorer
la compréhension du comportement du cheval, du meneur·euse et
apprendre à rythmer le travail.

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation
PUBLIC CIBLE
Agriculteur·rices toutes productions et candidat·es à l’installation.
Prérequis session apprentissage : aucun
Prérequis session perfectionnement : bonne connaissance et pratique de la
traction

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Jean-Louis CANNELLE, CERRTA
DATES ET HORAIRES
Apprentissage : 13 -14 décembre 2022
Perfectionnement : 14-15 décembre 2022
9h-12h30 / 13h30-17h
DUREE : 2 jours

LIEU
CERRTA,
Villers-sousChalamont (Doubs)

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Brieg Clodoré 06 58 48 64 71
brieg.clodore@aurabio.org

COUT : 378€ les 2 jours pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation
+ 20€/nuit pour le gîte et 13€/repas du midi, (repas du soir offert) à régler sur place

Version n° 2

Mise à jour : 13/10/2022
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Soigner les plantes par les plantes : savoir utiliser
les préparations
Taux de satisfaction : 98%

OBJECTIFS

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; être capable d’utiliser
un protocole en phytothérapie en associant extraits fermentés, tisanes,
huiles essentielles.

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
2 jours alliant temps concrets et temps théoriques :
• Identifier les ravageurs et les maladies de la plante
• Les stratégies réactionnelles de la plante face aux agressions
(diagnostic foliaire)
• Les différentes pratiques et les différents produits : les
plantes pour quels objectifs, les tisanes, décoctions , extraits
fermentés, macération huileuse, huiles essentielles, etc.
• Que faut-il éviter pour une bonne réussite ?
• A partir des problèmes culturaux identifiés, détermination des
préparations à utiliser. Étude du protocole en phytothérapie.
En option selon les attentes des participants :
Fabriquer et évaluer ses extraits fermentés de A à Z
Travaux pratiques ⇒ mesures de Ph, potentiel redox, conductivité

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation.
PUBLIC CIBLE
Agriculteurs biologiques intéressés par les préparations à base de plantes
pour soigner les plantes. Candidats à l’installation. Pas de prérequis.

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Nicolas GAULIER, conseiller en phytothérapie agricole, formé avec Patrick
Goater et Eric Petiot (spécialisés dans le soin aux plantes par les plantes)
DATES ET HORAIRES
19 et 20 décembre 2022
9h-12h30 / 13h30-17h
DUREE : 2 jours

LIEU
Brignais

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Pauline Bonhomme, 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

COUT : 203€ par jour pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 2

Mise à jour : 01/09/2022
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Les auxiliaires de cultures, comment, pourquoi ?
Taux de
satisfaction
:
Nouvelle
formation

OBJECTIFS
S’approprier les bases de la lutte biologique par conservation, monter en
compétence sur l’identification des insectes

PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•

Les auxiliaires de cultures, comment, pourquoi.

•

Focus sur les résultats de suivi de l’implantation de bandes fleuries,
éléments pour l’identification au champ des auxiliaires.

•

Lutte biologique par conservation.

Modalités d’évaluation des acquis : Questionnaire d’auto-évaluation.
PUBLIC CIBLE
Agriculteur.ice.s ou porteur.euse.s de projet, toutes productions végétales.
Pas de prérequis.

INTERVENANT(S) EXTERNE(S)
Annabelle RICHARD, SOLAGRO
DATES ET HORAIRES
Novembre 2023
9h-12h30 / 13h30-17h
DUREE : 1 jour

LIEU
A définir, fermes
des participant.e.s

RESPONSABLE DE
LA FORMATION
Pauline Bonhomme 06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

COUT : Environ 203 € , pris en charge par VIVEA ou votre fonds de formation

Version n° 1

Mise à jour : 01/09/2022
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Coût et prise en charge de la formation
COÛT DES FORMATIONS : Le tarif varie de 150 à 250€/jour (voir sur chaque
programme) généralement pris en charge par votre fonds de formation (tarif exact précisé
dans la convention, envoyée en amont de la formation). Vous trouverez dans les deux pages
suivantes les différentes options selon votre profil.

VOUS ÊTES AGRICULTEUR.RICE, CONJOINT COLLABORATEUR,
AIDE FAMILIAL ?
Vous êtes pris en charge par VIVEA, si vous êtes à jour de votre cotisation MSA de l’année.
Vous pouvez récupérer environ 70€ de crédit d’impôt pour chaque journée de formation
suivie, si vous êtes imposé au réeln avec un plafond de formation de 40 h/ an /personne.
L'attestation de présence remise par l'association en fin de formation est à conserver car elle
vous servira de pièce justificative. Lors de votre déclaration d'impôts, renseigner la
déclaration spéciale (formulaire 2079-FCE-SD) et reporter le montant de crédit d'impôt sur
l'imprimé de la déclaration.
ATTENTION
Plafond VIVEA de 2 250€/stagiaire pour les formations, tout organisme compris.
Pour voir vos crédits : sur votre compte depuis l’extranet VIVEA Porteurs de projets
(vivea.fr) ou sur l’application VIVEA.
Créez votre fiche en saisissant votre numéro de SIRET. Si le numéro est reconnu, complétez
la fiche préremplie. Si le numéro n’est pas reconnu, contactez votre délégation VIVEA (01 56
33 29 03) pour vérifier que vous êtes bien enregistré dans le fichier de la MSA (une mise à
jour peut être nécessaire).
Vous avez 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 trois mois qui
suivent l'absence. L'attestation de présence à la formation vous
servira de pièce justificative.
Renouvellement Certiphyto :
A partir de 2020, les exploitants agricoles devront renouveler leur Certiphyto
tous les 5 ans en fonction de la première date d’obtention. Certains
renouvellements devront donc se faire en 2022.
En vous inscrivant à des formations labellisées Ecophyto par VIVEA proposées
par Agribio Rhône & Loire (voir catalogue), vous pouvez obtenir une dérogation au suivi de
la formation préparatoire au Certiphyto de 7h, nécessaire pour le renouvellement. Celle-ci
devra uniquement être complétée par un module à distance de 1h30 à 2h sur la
règlementation, l’environnement et la santé des utilisateurs. Une attestation de formation
sécurisée sera alors téléchargeable sur le site VIVEA. Celle-ci vous permettra de faire votre
demande de renouvellement sur le site service-public.fr
La dérogation est possible sous ces conditions :
• Si vous effectuez des formations labellisées «Ecophyto par VIVEA» dans les 3 années
précédant le renouvellement et 4 mois avant la fin de validité du certificat
• Si la/les formations ont une durée minimale de 14h ou 2 x 7h.
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Coût et prise en charge de la formation
VOUS ÊTES SALARIÉ AGRICOLE ?
OCAPIAT, le fonds de formation des salariés, finance au moins partiellement les frais de
formation. Informations et démarches à réaliser : www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche-de
-presentation-BOOST-COMPETENCES-OCAPIAT.pdf

VOUS ÊTES EN PARCOURS À L’INSTALLATION ?
Vous avez fait votre PPP. Voici les copies de documents à nous faire parvenir en un seul
envoi :
• PPP signé des deux conseillers et vous-même,
• Copie d’écran de votre CPF en couleur, avec nom, prénom et crédit visibles,
• Attestation des conditions d’éligibilité au financement VIVEA pour les créateurs et
repreneurs d’exploitation agricole délivrée par votre CEPPP,
• Engagement du créateur ou repreneur d’exploitation agricole.

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI ?
Vous pouvez demander l’Aide Individuelle à la Formation (AIF) auprès de Pôle Emploi. Ce
dispositif est mis en place par votre conseiller Pôle Emploi.

VOUS N’ÊTES DANS AUCUNE DE CES SITUATIONS ET VOUS
N’AVEZ AUCUNE PRISE EN CHARGE ?
Nous acceptons une contribution personnelle pour la participation aux formations, car nous
souhaitons qu’elles soient accessibles à tous. Néanmoins, cela ne couvre pas les charges de la
formation et doit rester un cas exceptionnel. Veuillez nous contacter directement dans ce
cas.

VOUS ÊTES EN SITUATION DE HANDICAP ?
Nous pouvons adapter la formation, n’hésitez pas à nous contacter en amont.

VOTRE SITUATION N’EST PAS MENTIONNÉE ?
Contactez-nous.

Les documents demandés sont à envoyer au moment de votre inscription à
contact.agribio@aurabio.org
Pour les questions administratives, vous pouvez nous joindre
au 04 72 31 59 99
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Bulletin d’inscription
INSCRIPTION EN LIGNE POSSIBLE ICI
/!\ Votre inscription sera définitive après réception des documents demandés et de la convention de
formation signée, au plus tard 10 jours avant le début de la formation.

NOM/Prénom
Adresse
Code Postal

VILLE

Téléphone

Date de naissance

E-mail
Je souhaite m’inscrire aux formations suivantes :
TITRE de la formation : __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Modules si besoin : _______________________________________________________________________
Vos attentes pour la formation : __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Pour participer aux formations, je dois être adhérent à l’association.

 Déjà adhérent à AGRIBIO Rhône & Loire. Si autre GAB, précisez :______________________________









J’adhère en ligne ou avec le bulletin d’adhésion, téléchargeable ICI
Je déclare avoir lu les CONDITIONS GÉNÉRALES DE FORMATION, notamment la facturation
de 60€ en cas d’annulation hors délai ou d’absence, et de 150€ en cas de non
communication des justificatifs demandés pour les contributeurs Vivéa.
Je déclare être contributeur VIVEA.
Si je suis salarié agricole, porteur de projet en parcours ou non d’installation, ou tout
autre cas, j’envoie les documents demandés page 40.
Je suis en situation de handicap, est-il possible d’adapter la formation ? Me recontacter.
Fait le

Bulletin à renvoyer par courrier à
Agribio Rhône & Loire
Maison des agriculteurs
234, rue du Général de Gaulle
69530 Brignais

Signature

Vos idées nous intéressent !
Vous souhaitez que l’on réorganise une formation déjà
passée ou un approfondissement ? Vous avez des
souhaits de formation ? Contactez-nous vite !
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Conditions Générales de Formation
1. CONTRAT ET INSCRIPTION
1.1 Les conditions générales de service s’appliquent à toutes les formations de Agribio Rhône
& Loire. Elles sont complétées par le règlement
intérieur.

présente obligatoirement un préprogramme et
les dates du stage.

1.2 Validation de l’inscription par la réception du
bulletin d’inscription en ligne ou papier, de
l’adhésion à Agribio Rhône & Loire et de la signature de la Convention de formation.

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.

1.3 Inscriptions au plus tard 10 jours avant le
début de la formation.
2. PUBLIC ET COÛT DE LA FORMATION
2.1 Le coût de la formation diffère selon la catégorie dans laquelle se trouve le stagiaire : contributeur VIVEA ou non contributeur (voir pages
39 et 40).
2.2 Les contributeurs VIVEA s’engagent à fournir
les pièces justificatives demandées pour être
financés par VIVEA. A défaut de les fournir dans
un délai d’un mois après la fin de la formation, ils
seront facturés
par jour de formation.
2.3 Sauf indication contraire, les stages sont
ouverts à tout public. Aucun prérequis
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 7 jours avant le début de la
formation. Dans le cas contraire, le stagiaire sera
facturé 60 euros. 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 Agribio Rhône &
Loire avant le début de la formation.
3.2 Toute absence non justifiée totale ou partielle d’un stagiaire contributeur VIVEA à la formation engendre une facturation de 60 euros.
4. DATE, LIEU, HORAIRE ET PROGRAMME
4.1 La plaquette jointe au bulletin d’inscription

4.2 Une convocation précisant date, lieu, horaire
et liste des participants est envoyée 7 jours avant
le début du stage.

5. ATTESTATION DE PRÉSENCE ET
DÉCOMPTES D’HEURES DE FORMATION
Agribio Rhône & Loire 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 (pour le crédit d’impôt formation)
est de 7 heures par jour de formation.
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. L’inscription au bulletin en ligne ou papier 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. 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

Agribio Rhône & Loire
Maison des agriculteurs – 234 rue du Général de Gaulle – 69530 Brignais
04 72 31 59 99 - contact.agribio@aurabio.org
N°OF : 82690525269 – SIRET : 419832795 00019
Représentant légal : Raphaël JACQUIN, directeur
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Les autres formations
LES FORMATIONS DU RESEAU FRAB AURA
•

Pour accéder aux pages des associations du réseau, rendez-vous sur :
www.aurabio.org

LES FORMATIONS DE NOS PARTENAIRES
•

Addear de la Loire : www.agriculturepaysanne.org/loire

•

AFOCG 69 : www.interafocg.org/afocg69

•

Inpact Rhône-Alpes : www.inpact-rhonealpes.fr/formations/index.php

•

Chambres d’agriculture d’Auvergne Rhône-Alpes
aura.chambres-agriculture.fr
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Vos contacts

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Maraîchage, Arboriculture
et Petits Fruits
Pauline BONHOMME
06 30 42 06 96
pauline.bonhomme@aurabio.org

Viticulture
Brieg CLODORÉ
06 58 48 64 71
brieg.clodore@aurabio.org

Polyculture-Élevage
et PPAM
Céline DÉPRÉS
06 77 75 28 17
celine.depres@aurabio.org

Filière Élevage,
Règlementation et Aides
Marianne PHILIT
06 77 75 10 07
marianne.philit@aurabio.org

Circuits courts,
Communication
Élodie ROLLAND
06 38 82 78 66
elodie.rolland@aurabio.org

Agribio Rhône & Loire
Maison des agriculteurs
234 rue du Général de Gaulle
69530 Brignais
04 72 31 59 99
contact.agribio@aurabio.org
www.aurabio.org/qui-sommes-nous/ardab

La certification qualité a été
délivrée au titre des actions
de formation.
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