
 

Viticulture  Viticulture  Viticulture     
Optimiser la conduite de mon vignoble en bio 

Regreffage des ceps atteints de maladies du bois 

 

 

  

Phytothérapie 

 Engrais vert 

Gestion du sol  

et fertilisation  

 

 

Physiologie de la plante, 
rôle du cambium. 

 

Les différentes  greffes : 
oméga, anglaise, en 

fente, T-bud, chip-bud... 

  

 
 
 

Deux formations :  

le 23 novembre 
et le 22 mars  

 

Formation     

n°21 et n° 26 

 

 

 L’association des producteurs L’association des producteurs L’association des producteurs L’association des producteurs     

                                        bio du départementbio du départementbio du départementbio du département 

http://agribioardeche.wordpress.com/http://agribioardeche.wordpress.com/http://agribioardeche.wordpress.com/http://agribioardeche.wordpress.com/ 

 

 

 

Soutenez nous, adhérez !Soutenez nous, adhérez !Soutenez nous, adhérez !Soutenez nous, adhérez ! 
 

 

 

 Agri Bio Ardèche -BP 421 -07004 PRIVAS cedex /04 75 64 82 96 -agribioardeche@corabio.org 

 

Pour valider mon inscription (OBLIGATOIRE) : 

Je joins un chèque d’inscription de 90 ¤ à l’ordre d’Agri Bio Ardèche (chèque non 

encaissé et détruit une fois la formation clôturée, sauf en cas d’absence injustifiée). 

Aucune inscription ne sera enregistrée sans réception du chèque. 

    Je déclare être contributeur VIVEA :  
 

     Candidats à l’installation : joignez l’ORIGINAL de l’agrément PPP ou de l’attestation  

          VIVEA remplie par le point accueil installation 
       

   Merci de régulariser votre situation MSA. S’il s’avère que vous n’êtes pas éligible 

         « aux yeux » de Vivea, le stage vous sera facturé 175€/jour de formation. 
 

     Je ne suis  pas contributeur VIVEA (salarié, particulier...) :  

      contactez-nous pour plus d’informations 

 

Inscription à envoyer à Agri Bio Ardèche BP 421 - 07004 PRIVAS Cedex   
             
      Fait le ...………..……………..À ……………………………               Signature 



Optimiser la conduite Optimiser la conduite Optimiser la conduite    

de mon vignoble en biode mon vignoble en biode mon vignoble en bio   

23 novembre23 novembre23 novembre 

• Présentation de l’approche globale 
du vignoble.  

• Fonctionnement des sols viticoles, 
gestion optimale de la fertilisation, 
les couverts et les plantes        
améliorantes ou correctrices. 

• Protection du vignoble en bio : les 
préparations à base de plantes 

• Etats des lieux recherche et        
expérimentation en viticulture     
menées par Agro Bio Perigord 

• Retour sur les principales maladies 
et ravageurs : quelles solutions ? 

INTERVENANT 
Francois DAL,  

SICAVAC  

INTERVENANT 
Eric MAille  

Agro Bio Perigord  

 

 Organisée et animée par :  

Fleur MOIROT  

Chargé de mission production  

végétale et apiculture 

04 75 64 93 58 - 07 85 03 50 01 

Regreffage des ceps Regreffage des ceps Regreffage des ceps    
atteints de maladies atteints de maladies atteints de maladies    

du boisdu boisdu bois   

22 mars22 mars22 mars   
   

• Physiologie de la plante, rôle 
du cambium 

 

• Les différents types de greffes : 
oméga, anglaise, en fente, T-
bud, chip-bud… 

 

•••    Intérêt du regreffage.   

   

•••   Démonstrations de terrain. ain. ain.    

 

AU PROGRAMME 
 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION   

       Formation n° 21 — Regreffage des ceps atteints de maladies du bois 

Et/ou 

        Formation n° 26 — Optimiser la conduite  de mon vignoble en bio 
  
NOM Prénom............................................................................................................. 
Dénomination........................................................................................................... 

 Adresse..................................................................................................................... 

 CP……………………………..Ville........................................................................................... 

 Tel.....................................................Email............................................................... 

 Production principale : ............................................................................................. 

 Vous êtes:         Agriculteur, conjoint collaborateur             Cotisant solidaire              

                        Candidat à l’installation                       Autre............................... 
 

 Adhérent à Agri Bio Ardèche :         oui                  non 

INFOS PRATIQUES 

23 novembre 
de 9h30 à 17h30 

Lieu à déterminer en fonction  

des inscrits 

22 mars  
de 9h30 à 17h30 

Lieu à déterminer en fonction  

des inscrits 

Repas partagé tiré du sac le midi 

Nos formations sont financées par : 

< 

Les stages sont gratuits pour les producteurs éligibles aux fonds VIVEA et FEADER et 
à jour de leur cotisation (agriculteurs, conjoints collaborateurs, cotisants solidaires), 

ainsi que les candidats en parcours d’installation.  
Pour les autres participants, nous consulter. 

Pour plus de précisions, voir les conditions générales sur notre programme  

de  formations ou sur notre blog rubrique « Formations » 

Une convocation vous rappelant  
dates, horaires, liste des participants 
et lieux de stage vous sera envoyée 

avant le démarrage 


