
FORMATION : MODE D’EMPLOI 

1. INSCRIPTION
L’inscription est obligatoire pour 
participer aux formations. Elle doit 
se faire au plus tard 7 jours avant le 
début de la formation par courrier, 
mail ou téléphone. Une convocation 
précisant date, lieu et horaires est 
envoyée au moins une semaine avant 
le stage.

2. COÛT DE LA FORMATION
Les stagiaires peuvent bénéficier 
d’une prise en charge des frais de 
formation à certaines conditions : 
voir tableau ci-dessous. En l’absence 
de prise en charge par un fonds, les 
formations sont facturées 200 ¤/jour.

3. ANNULATION OU ABSENCE
Toute annulation ou absence doit 
être signalée à Agribiodrôme au plus 
tôt afin de ne pas mettre en péril 
l’équilibre financier de la formation.

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

PUBLIC PRISE EN CHARGE DÉMARCHES

Agriculteur.trice, cotisant.e solidaire, conjointe collaborateur.trice, 
aide familial, associé.e d’exploitation

Prise en charge par le fonds Vivéa dans la limite de 2000 ¤/an** Être à jour de ses cotisations MSA

Salarié.e dans le secteur agricole ou non agricole Prise en charge par le fonds OCAPIAT Demander un devis et négocier avec votre employeur

Porteu.se.r de projet agricole, conjoint.e non collaborateur.trice, 
personne en congé parental, étudiant.e, stagiaire, chômeu.se.r, autre

Pas de prise en charge par les fonds de formation
Demander un devis et voir avec pôle-emploi ou votre compte 
personnel de formation
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• Services administratifs •

Nicolas MOLINIER : Délégué général
04 75 25 99 76 - 06 99 21 96 86 - nmolinier@agribiodrome.fr

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

• Chargés de mission •

Marie CADET 
Chargée de missions circuits courts et restauration hors foyer

04 75 25 99 78 – 06 80 90 78 37 – mcadet@agribiodrome.fr

Marie CARRÉ 
Chargée de missions circuits courts et restauration hors foyer

04 75 25 99 76 – 07 79 55 76 52 – mcarre@agribiodrome.fr

Samuel L’ORPHELIN
Chargé de missions grandes cultures et maraîchage

04 75 25 99 80 - 06 31 69 98 25 - slorphelin@agribiodrome.fr

Marine PELHATRE
Chargée de missions arboriculture et biodiversité

04 75 25 99 79 - 06 82 65 91 32 - mpelhatre@agribiodrome.fr

Pierre PELLISSIER
Chargé de mission élevage

04 75 25 99 81 - 06 31 69 96 46 – ppellissier@agribiodrome.fr

Julia WRIGHT
Chargée de missions apiculture, PPAM, viticulture, sol et compost

04 75 25 99 77 - 06 98 42 36 80 - jwright@agribiodrome.fr

AGRIBIODROME - Écosite du Val de Drôme – 150 av. de Judée – 26400 EURRE
T. 04 75 25 99 75 • contact@agribiodrome.fr

NOUVEAU SITE : www.agribiodrome.fr

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

FORMATIONS 2020-2021

CALENDRIER DES FORMATIONS D’AGRIBIODRÔME 2020-2021
FILIÈRE FORMATION OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN

ÉLEVAGE Appliquer la biosécurité aviaire à mon élevage de volailles 5-- --3

ÉLEVAGE Approche énergétique par les médecines manuelles 15 5, 26

BIODYNAMIE Élaboration des préparations biodynamiques 22 X

COMMERCIALISATION Formations spécifiques aux points de vente collectifs : sur demande X X X X X X X X X

APICULTURE Bilan de campagne 2020 et gestion du varroa en bio 6

BIODIVERSITÉ Plantes bio-indicatrices en milieu agricole : quand les plantes révèlent l’état du sol 10 23

VITICULTURE Faire de bons vins avec un minimum de sulfites : bilan des vinifications 12

GRANDES CULTURES Des couverts végétaux pour ma ferme 24

COMMERCIALISATION Du coût de revient au prix de vente : comment définir des prix rémunérateurs pour mes produits 26

COMMERCIALISATION Calculer ses prix de revient afin de définir ses prix de vente en productions végétales 1

ÉLEVAGE Soins d’urgence en élevage bovin 10

ARBORICULTURE Auxiliaires et biodiversité dans les vergers : construction de nichoirs et autres aménagements X X

VITICULTURE Apprendre à composter un fumier pour ses vignes 11

MARAÎCHAGE Bilan de la campagne maraîchère 2020 11

MARAÎCHAGE Stockage et conservation des légumes biologiques 21

VITICULTURE Agroforesterie en viticulture 25-26

ARBORICULTURE Réintroduire le pâturage en cultures pérennes ou l’arbre dans le parcours d’élevage X

ARBORICULTURE Voyage d’études dans le Piémont italien : l’arboriculture biologique dans une autre région X

BIODIVERSITÉ Comprendre et favoriser la biodiversité fonctionnelle en milieu agricole X

MARAÎCHAGE Engrais verts en maraîchage biologique 2

VITICULTURE Construire et conduire une vigne résiliente et connectée à son environnement 4

VITICULTURE Voyage d’études dans le Valais suisse : vignes en coteaux et biodynamie 8-10

MARAÎCHAGE Paillages organiques en maraîchage biologique 18

VITICULTURE Adapter ses couverts végétaux aux besoins de son sol et de sa vigne 19

ARBORICULTURE La conduite du verger : taille naturelle des arbres fruitiers et contrôle des réactions du végétal 23-24

COMMERCIALISATION Avoir des étiquettes conformes et attractives pour bien vendre mes produits X

COMMERCIALISATION Commercialiser ses produits sur internet X

GRANDES CULTURES Maîtrisez les cultures de pois chiches et lentilles : échanges avec le Puy-de-Dôme 2 X

ÉLEVAGE Qualité de la viande de porc et utilisation d’un cutter 10,11

MARAÎCHAGE Des préparations naturelles pour soigner mes cultures maraîchères 18

PPAM Devenir cueilleur de tilleul bio : cueillette performante, taille en vert et séchage X X

agriculteur.trice.s • porteu.r.se.s de projet • salarié.e.s agricoles



BILAN DE CAMPAGNE 2020  
ET GESTION DU VARROA EN BIO
1 journée Bilan de campagne : retours sur vos essais, la gestion de la saison, 
mise en hivernage • Partage d’expérience • Retour sur les recherches et 
expérimentations de l’Ada AURA avec focus sur la gestion du varroa
INTERVENANT  Jean-Marie Cecilio, technicien à l’ADA Aura

Vendredi 6 novembre 2020, 9h-17h Agribiodrôme, écosite d’Eurre

Apiculture
Julia Wright, 06 98 42 36 80, jwright@agribiodrome.fr

Biodiversité

PLANTES BIO-INDICATRICES EN MILIEU AGRICOLE :  
QUAND LES PLANTES RÉVÈLENT L’ÉTAT DU SOL
2 journées de formation toutes filières confondues avec terrain pour la 
reconnaissance et le diagnostic Intégrer les bases théoriques de la botanique 
et analyser votre sol par les plantes • Interaction plantes-sols-agricultures : 
présentation d’un diagnostic basé sur les plantes bio-indicatrices • Terrain : 
reconnaître les principales espèces indicatrices, identifier les dysfonctionnements 
éventuels du sol, réaliser des diagnostics sur les parcelles des stagiaires
INTERVENANT  Miguel Neau, botaniste-agronome pour Vieilles racines et jeunes pousses

Mardis 10 nov. 2020 et 23 mars 2021 Lieu à définir selon les participants

COMPRENDRE ET FAVORISER LA BIODIVERSITÉ FONCTIONNELLE 
EN MILIEU AGRICOLE : SERVICES RENDUS, ORGANISMES 
IMPLIQUÉS ET AMÉNAGEMENTS À METTRE EN PLACE
2 journées de formation : 1 journée en salle (toutes filières confondues) et terrain pour la 
reconnaissance et le diagnostic • 1/2 journée maraîchers/PPAM et 1/2 journée arboriculteurs 
Comprendre l’importance de la biodiversité, les services rendus par les auxiliaires en milieu 
agricole, les relations entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes, 
la lutte biologique, les relations ravageurs/ennemis naturels/auxiliaires, les 
méthodes d’évaluation, les différents aménagements possibles sur sa ferme
INTERVENANT  Jean-Michel Ricard, CTIFL Baladran

Début 2021 Lieu à définir selon les participants

Marine Pelhatre, 06 82 65 91 32, mpelhatre@agribiodrome.fr

Repartez 
avec un  

outil  
concret

Biodynamie

ÉLABORATION DES PRÉPARATIONS BIODYNAMIQUES
2 journées de formation • 40¤ de frais de participation pour les 
ingrédients et les matériaux Élaboration de la bouse de corne, de la 
silice de corne, des 6 préparations du compost, du compost de bouse 
et autres préparations selon les besoins des participants • Rappels 
théoriques, point sur la conservation et la dynamisation des préparats 
• Préparations réalisées pendant la formation avec l’appui d’experts
INTERVENANTS  Stéphane Cozon et Marion Haas, MABD

Mercredi 21 oct. 2020 et avril 2021 Ferme Terre à Terre, Le Chalon

 Julia Wright, 06 98 42 36 80, jwright@agribiodrome.fr

Intégrez 
le groupe 
préparats 
du nord 
Drôme !

Élevage

APPLIQUER LA BIOSÉCURITÉ AVIAIRE À MON ÉLEVAGE  
DE VOLAILLES
Formation à distance Comprendre les spécificités de la biosécurité aviaire et savoir 
l’appliquer sur sa ferme • Présentation et prise en main de l’outil de formation à 
distance (environ 1h en visioconférence) • Acquérir les bases de la biosécurité aviaire 
pour l’appliquer sur son élevage (chez soi à son rythme) : règles de biosécurité en 
lien avec l’influenza aviaire, pathologies majeures des volailles et corrections en 
médecines alternatives, entretien du bâtiment • Mise en commun des plans de 
biosécurité de chaque éleveur (environ 2h30 en visioconférence) 
INTERVENANTE  Oriane Malburet-Vye, vétérinaire basée dans la Drôme

Du lundi 5 octobre au mardi 3 novembre 2020 Formation à distance

APPROCHE ÉNERGÉTIQUE PAR LES MÉDECINES MANUELLES
3 journées pour avoir des bases solides de pratiques manuelles énergétiques en 
vue de soins préventifs et curatifs réalisables sur soi-même et sur les animaux 
JOUR 1 : Mise en place des 4 piliers de la formation : posture de l’animal, 
équilibre émotionnel, relations entre animaux, soulagement de la douleur  
• JOUR 2 : Approfondissement de la 1re journée et équilibrage de 
la relation éleveur-animaux : posture en vue d’une amélioration 
de l’état général. Travail des émotions et du mental : détection 
des auto-sabotages, des stress et anxiété, relation à l’animal et à 
l’environnement de travail… • JOUR 3 : Mise en place du protocole 
complet préventif + protocole curatif

1-Jeudi 15 octobre 2020 Ferme Dessine-moi une brebis  
à La Baume-Cornillane2-Jeudi 5 novembre 2020

3-Jeudi 26 novembre 2020

INTERVENANT  Olivier BOUIS, magnétiseur basé dans la Drôme

SOINS D’URGENCE EN ÉLEVAGE BOVIN
1 journée de formation Être à l’aise sur les soins d’urgence réalisables 
par les éleveurs qui permettent de sauver éventuellement une bête 
en attendant l’intervention d’un vétérinaire. • Autour de la mise 
bas : aide au vêlage et soins au nouveau-né • Anesthésie/analgésie 
et gestion de la douleur • Poser une perfusion (vaches et veaux de 
réhydratation - diarrhées)

INTERVENANT  Michel Bouy, vétérinaire basé dans la Drôme

Jeudi 10 décembre, 9h-17h Saint-Julien-en-Vercors

QUALITÉ DE LA VIANDE DE PORC ET UTILISATION D’UN CUTTER
2 jours de formation consécutifs Qualité de la viande : comment l’évaluer (pH, 
taux de gras, persillé) et la maîtriser (alimentation, abattage) • Intérêts d’utiliser 
un cutter, comment l’utiliser : Application pratique sur plusieurs préparations • 
Interprétation des résultats obtenus sur 3 mois

INTERVENANT  Yves Arnaud, enseignant au CFPPA d’Aurillac

Mercredi 10 et jeudi 11 mars 2021 Atelier de transformation Troupéou, Mornans

Pierre Pellissier, 06 31 69 96 46, ppellissier@agribiodrome.fr

Étude 
de cas et 
pratique  
sur les 

animaux

Étude 
de cas et 
pratique  
sur les 

animaux

Grandes cultures

DES COUVERTS VÉGÉTAUX ADAPTÉS À MA FERME
1 journée de formation Revue des différentes espèces et variétés de couverts : 
estivaux, hivernaux, pérennes • Itinéraires techniques et adaptation à 
son système de culture et son contexte pédo-climatique • Matériel 
nécessaire, organisation de chantier et disponibilité/coût de la 
semence

INTERVENANT  Samuel L’Orphelin, Agribiodrôme

Mardi 24 novembre 2020, 9h-17h Lieu à définir selon les participants

MAÎTRISER LES CULTURES DE POIS CHICHES ET LENTILLES BIO
2 modules de 7h au choix avec visites de ferme et échanges entre producteurs 
Itinéraires techniques de ces cultures • Tri, ensachage, débouchés et 
prix • Conditions de réussite et organisation collective

INTERVENANTS  Romain Coulon, technicien grandes cultures à Bio63, et 
Samuel L’Orphelin, Agribiodrôme

Mardi 2 mars 2021 Pois chiches Baronnies
Avril 2021 Lentilles Puy de Dôme

Samuel L’Orphelin, 06 31 69 98 25, slorphelin@agribiodrome.fr

Repartez 
avec un 

programme 
 de couverts

Échanges 
avec des 

producteurs 
du Puy-de-

Dôme

Maraîchage

LE MARAÎCHAGE AUX PETITS OIGNONS
5 modules au choix  
Lundi 11 janvier 2021, 
10h-12h30

Bilan de la campagne 
maraîchère 2020

Agribiodrôme, 
écosite d’Eurre

Jeudi 21 janvier 2021 Stockage et conservation  
de mes légumes bio

Lieu à définir selon 
les participants

Mardi 2 février 2021 Engrais verts en maraîchage bio

Jeudi 18 février 2021 Paillages organiques en  
maraîchage bio

Jeudi 18 mars 2021 Préparations naturelles pour 
soigner mes cultures maraîchères

INTERVENANTS  Dominique Berry, référent technique régional des chambres d’agriculture, 
Hélène Vedie, GRAB d’Avignon, et ITAB (sous réserve)

Samuel L’Orphelin, 06 31 69 98 25, slorphelin@agribiodrome.fr

PPAM
Julia Wright, 06 98 42 36 80, jwright@agribiodrome.fr

DEVENIR CUEILLEUR DE TILLEUL BIO : CUEILLETTE 
PERFORMANTE, TAILLE EN VERT ET SÉCHAGE
1 journée de formation Variétés, cultivars et critères de choix des arbres • Technique 
de cueillette et de taille en vert, matériel nécessaire, technique de séchage et 
conditionnement • Pratique de la cueillette par les stagiaires • Témoignage d’un 
grossiste du tilleul : demande du marché, exigences qualité et traçabilité

INTERVENANTS  Cueilleurs professionnels et grossiste de tilleul bio

Fin mai/début juin Au choix : Diois ou Baronnies

Viticulture
Julia Wright, 06 98 42 36 80, jwright@agribiodrome.fr

FAIRE DE BONS VINS AVEC UN MINIMUM DE SULFITES :  
BILAN DES VINIFICATIONS 
Journée d’échanges entre vignerons, guidée par des interventions 
techniques des œnologues Bilan de la saison viticole : 
interventions sur les vignes, qualité des vendanges et des moûts 
• Démarrage de la fermentation alcoolique avec et sans levurage, 
état des fermentations malo-lactiques • Pratiques de protection : CO2, 
azote, traitement thermique, filtration, collage, sulfitage • Dégustation 
analytique, participative et corrective des vins en cours – millésime 2020
INTERVENANTS  Fabien Ozzane, Laboratoire Dioenos, et Nicolas Richard, InterRhône

Jeudi 12 novembre 2020 Domaine Barou à Charnas (07)

Intégrez 
le groupe 
d’échange  
actif depuis  

2011 !

APPRENDRE À COMPOSTER UN FUMIER POUR SES VIGNES
1 journée de formation Les différentes matières organiques et l’impact de leur 
dégradation dans le sol • Quel compost pour quel objectif ? • Trouver du fumier, 
définir ses exigences de qualité et gérer le stockage • Quand et comment composter ? 
Les indicateurs d’un bon compost, finaliser son rétroplanning
INTERVENANTE  Julia Wright, Agribiodrôme

Lundi 11 janvier 2021, 9h-17h Tulette

ADAPTER SES VIGNES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
3 modules au choix • Formation en partenariat avec l’ADAF et Agri Bio Ardèche 

Jeudi 4 
février 2021

Construire et conduire une vigne résiliente et connectée à son envi-
ronnement INTERVENANT Marceau Boudarias, Vers de terre production
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Adapter ses couverts végétaux aux besoins de son sol et de sa 
vigne INTERVENANT  Nicolas Dubreil, conseiller viticulteur CivamBio66

Lundi 25, 
mardi 26 
janv. 2021

Agroforesterie en viticulture INTERVENANT  Alain Canet, Arbres et 
paysage 32

VIGNES EN COTEAUX ET BIODYNAMIE  
VOYAGE D’ÉTUDES DANS LE VALAIS SUISSE 
3 journées Rencontre avec le FIBL Suisse : retour sur les expérimentations en 
biodynamie et les essais avec des cépages résistants • Visites de 2 domaines en 
biodynamie en situation de coteaux : travail du sol, couverts végétaux et pratiques 
de vinification
INTERVENANT  Dominique Levite, chercheur en viticulture au FIBL

Du lundi 8 au mer. 10 février 2021 Suisse

DU COÛT DE REVIENT AU PRIX DE VENTE :  
COMMENT DÉFINIR DES PRIX RÉMUNÉRATEURS
1 journée de formation (préinscription avant le 20/10) Connaître les éléments 
constitutifs de ses prix de revient et les maîtriser • Passer du prix de revient à un 
prix de vente rémunérateur, selon ses débouchés
INTERVENANTES  Coralie Pireyre, FRAB AuRA, chargée de mission “Circuits courts” Agribiodrôme

Jeudi 26 novembre 2020 Lieu à définir selon les participants

CALCULER SES PRIX DE REVIENT AFIN DE DÉFINIR  
SES PRIX DE VENTE EN PRODUCTIONS VÉGÉTALES
1 journée de formation (préinscription avant le 20/10) • Ordinateur souhaité Calculer 
ses prix de revient avec l’outil de calcul FNAB pour les productions végétales • Savoir 
les analyser et les comparer pour construire ses prix de vente
INTERVENANTES  Coralie Pireyre, FRAB AuRA, chargée de mission “Circuits courts” Agribiodrôme

Mardi 1er décembre 2020 Lieu à définir selon les participants

AVOIR DES ÉTIQUETTES CONFORMES ET ATTRACTIVES  
POUR BIEN VENDRE MES PRODUITS
1 journée de formation (préinscription avant le 30/11) • Venir avec ses produits étiquetés 
Connaître les différentes dispositions réglementaires d’étiquetage et les appliquer 
à ses étiquettes (mentions obligatoires, allergènes, nutritionnelles, INCO, AB…)  
• Comment créer des étiquettes attractives pour ses produits et une identité visuelle
INTERVENANTS  Chargée de mission “Circuits courts” réseau FRAB et graphiste

Février 2021 Agribiodrôme, écosite d’Eurre

COMMERCIALISER SES PRODUITS SUR INTERNET
1 journée de formation (préinscription avant le 30/11) Connaître les spécificités 
de la commercialisation sur Internet • Comprendre comment s’organiser sur sa ferme 
pour ce type de vente • Se familiariser avec les outils de gestion et de vente par Internet
INTERVENANT  Formateur extérieur

Février 2021 Agribiodrôme, écosite d’Eurre

FORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX POINTS DE VENTE COLLECTIFS
Sur demande Nous organisons des formations adaptées à vos besoins de magasins 
de producteurs : hygiène/HACCP, aménagement du magasin, prendre des décisions 
en collectif, savoir parler et présenter tous les produits du magasin… Possibilité de 
regrouper plusieurs magasins sur certaines formations. Faites remonter vos besoins !
INTERVENANTS  Chargée de mission “Circuits courts” Agribiodrôme et formateur extérieur

Sur demande, possible toute l’année, en magasin de producteurs

Commercialisation
Marie Carré, 07 79 55 76 52, mcarre@agribiodrome.fr

AUXILIAIRES ET BIODIVERSITÉ DANS LES VERGERS :  
BIOLOGIE, INTÉRÊTS ET CONSTRUCTION DE NICHOIRS  
ET AUTRES AMÉNAGEMENTS
2 journées avec temps théorique et chantier d’autoconstruction de 
nichoirs • Participation aux frais : 100¤ HT de matériaux/ha Connaître 
la biologie des oiseaux et des chauves-souris pour lutter contre les 
ravageurs • Comprendre l’importance des auxiliaires et de la mise 
en place d’habitats semi-naturels • Mener un diagnostic de sa parcelle pour 
poser des structures d’accueil en haute densité • Être capable d’autoconstruire 
suffisamment de nichoirs et abris pour plusieurs hectares • Comprendre l’intérêt 
du suivi d’occupation des nichoirs sur minimum 3 ans et le réaliser
INTERVENANTS  Brice Le Maire, Agrinichoirs, et Marine Pelhatre, Agribiodrôme

Décembre 2020 et janvier 2021 Lieu à définir selon les participants

RÉINTRODUIRE LE PÂTURAGE EN CULTURES PÉRENNES  
OU L’ARBRE DANS LE PARCOURS D’ÉLEVAGE
1 journée avec partie théorique et visite de ferme pratiquant le pâturage en 
vergers (ovins, volailles) Protéger ses arbres en bénéficiant des apports de 
l’élevage (fertilisation, gestion des ravageurs et de l’enherbement) • Réintroduire 
l’arbre dans ses parcours d’élevage : bien-être animal, arbres fourragers • Retour 
d’expérience d’un arboriculteur-éleveur

INTERVENANT  Martin Trouillard, FIBL France

Janvier 2021 Lieu à définir selon les participants

DÉCOUVRIR L’ARBORICULTURE BIO DANS UNE AUTRE RÉGION 
VOYAGE D’ÉTUDES DANS LE PIÉMONT ITALIEN
4 jours (2 jours sur place) • Participation aux frais de déplacement et repas Visite 
de la station d’expérimentation arboricole “CRESO” à Cuneo et visites de vergers 
bio

Février 2021 Italie

LA CONDUITE DU VERGER : TAILLE NATURELLE DES ARBRES 
FRUITIERS ET CONTRÔLE DES RÉACTIONS DU VÉGÉTAL
2 journées de formation Apporter une vision globale des interactions arbres/
écosystèmes • Comprendre la complexité de la taille des arbres fruitiers • Acquérir 
des techniques qui permettent d’anticiper les réactions des arbres suite à la taille 
(architecture et corrélations de croissance, fructification, taille de formation des 
jeunes fruitiers)

INTERVENANT  Marceau Bourdarias, vers de terre production

Mardi 23 et mercredi 24 février 2021 Lieu à définir selon les participants

Arboriculture
Marine Pelhatre, 06 82 65 91 32, mpelhatre@agribiodrome.fr

Repartez 
avec vos 

nichoirs et 
abris

Marie Cadet, 06 80 90 78 37, mcadet@agribiodrome.fr


