
• Services administratifs •

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

Marta IAPELLI : Assistante 
04 75 25 99 75 – contact@agribiodrome.fr

• Chargés de missions •

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

Anne CAILLEAU
Chargée de mission restauration hors foyer
06 34 25 98 23 – acailleau@agribiodrome.fr 

Marie CARRÉ 
Chargée de missions circuits courts et restauration hors foyer

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 

Pierre PELLISSIER
Chargé de mission élevage

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

Julia WRIGHT
Chargée de missions viticulture, sol et apiculture

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

www.agribiodrome.fr

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

FORMATIONS 2021-2022

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

FORMATION : MODE D’EMPLOI 
1. INSCRIPTION
Elle est obligatoire pour participer, au plus tard 7 jours avant 
le début de la formation par courrier, mail ou téléphone. Une 
convocation avec date, lieu et horaires est envoyée au moins 
7 jours avant.

 Nous essayons autant que possible de rendre ces 
formations accessibles aux personnes à mobilité réduite. Si 
vous êtes dans ce cas, merci de contacter Samuel pour voir les 
aménagements possibles.

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. 
Sur certaines formations, une participation financière peut 
vous être demandée afin de couvrir des frais spécifiques 
(matériel, autoconstruction…). Le montant est alors indiqué 
dans le descriptif de la formation.

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.

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente de formations sur 
notre site : https://agribiodrome.fr/evenements/

FILIÈRE FORMATION OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

ÉLEVAGE Approche énergétique par les médecines manuelles – INITIATION 21 18 9           

VITICULTURE Conduire une vigne résiliente connectée à son environnement  2-3            

ÉLEVAGE Approche énergétique par les médecines manuelles – PERFECTIONNEMENT 9 16           

COMMERCIALISATION Avoir des étiquettes conformes et attractives pour commercialiser mes produits  9-16           

APICULTURE Bilan de campagne 2021 et gestion du varroa en bio  18            

GESTION DES RESSOURCES Mon corps, un véhicule à entretenir au quotidien (métiers mécanisés)  19 10           

VITICULTURE Faire de bons vins avec un minimum de sulfites : bilan des vinifications  22            

GESTION DES RESSOURCES Mon corps, un véhicule à entretenir au quotidien  26 17           

COMMERCIALISATION Du coût de revient au prix de vente : comment définir des prix rémunérateurs X

VITICULTURE Fertilité des sols et gestion des couverts végétaux en viticulture   2 20          

VITICULTURE Auxiliaires dans les vignes : diagnostic, construction, pose de nichoirs et abris   13-14           

ÉLEVAGE La géobiologie en élevage – INITIATION    10-17          

ÉLEVAGE Éleveurs infirmier en élevage bovin – PERFECTIONNEMENT    13          

ÉLEVAGE Nichoirs à la ferme    20-21          

ÉLEVAGE Éleveur infirmier en élevage caprin et ovin    24          

MARAÎCHAGE Piloter son irrigation    25          

ÉLEVAGE Soins d’urgence en élevage    27-28          

GRANDES CULTURES Trier ses grandes cultures et dimensionner son installation pour mieux les valoriser    X          

VITICULTURE Voyage d’études dans le Valais suisse : vignes en coteaux et biodynamie     7-10         

VITICULTURE Biodynamie en viticulture – PERFECTIONNEMENT     28         

GESTION DES RESSOURCES Initiation à la biodynamie      1-2        

GRANDES CULTURES Gérer la fertilité de ses sols : travail, fertilisation et couverts      3        

ARBORICULTURE Conduite du verger en arboriculture biologique      15-16        

COMMERCIALISATION Savoir appliquer la réglementation sanitaire en point de vente collectif       X X X     

VITICULTURE Surgreffage et greffage en place       X X      

MARAÎCHAGE Reconnaître et gérer ravageurs et auxiliaires       X   X   X

ÉLEVAGE Les arbres fourragers pour faire face à la canicule et à la sécheresse        10      
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** Comment connaître le montant de son crédit de formation Vivéa ? 1/ Créer un compte sur le site Vivéa (https://extranet.vivea.fr/hapi) avec le n° SIRET. 2/ Se connecter sur son espace avec mail et mot de passe. 3/ Consulter son crédit formation dans l’espace Mon compte puis Ma conso.

PUBLIC PRISE EN CHARGE DÉMARCHES

Agricultrice, agriculteur chef d’exploitation, cotisant solidaire, conjoint 
collaborateur, aide familial, associé d’exploitation Prise en charge par le fonds Vivéa dans la limite de 2000 !/an** Être à jour de ses cotisations MSA

Salarié dans le secteur agricole ou non-agricole Prise en charge par le fonds OCAPIAT Demander un devis et négocier avec votre employeur
Porteur de projet agricole, conjoint non collaborateur, personne en 
congé parental, étudiant, stagiaire, chômeur, autres Pas de prise en charge par les fonds de formation Demander un devis et voir avec Pôle-Emploi ou votre compte 

personnel de formation

CALENDRIER DES FORMATIONS D’AGRIBIODRÔME 2021-2022




