
Quels couverts et engrais verts mettre 

en place dans ma vigne ? 

22 et 23 mars 2018 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer complété, avec le chèque du montant de la formation, avant le 8 mars : 

FRAB Champagne-Ardenne 

Complexe agricole du Mont-Bernard - Bâtiment France Luzerne 

51000 Chalons-en-Champagne 

FORMATION 
du réseau 

Bio en Grand Est 

 

 

 

 

  

 

Le programme de la formation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif(s) : 

 Acquérir les connaissances de base sur les plantes utilisables 

comme couverts et engrais verts (caractéristiques et utilisation) 

 Découvrir de nouvelles techniques de couverts et engrais verts 

(enherbement sous le rang, mulch, paillage, feutrage, etc.) 

 Etre capable de cerner les besoins de son domaine et les actions à 

mener.  

Intervenant: 

Eric MAILLE, Technicien Viticole en 

Agriculture Biologique à Agrobio 

Périgord 

Animateur : 

Dor Félicia 

f.dor@biochampagneardenne.org 

 03.52.83.00.31 

Lieux : à définir (Troyes ou Châlons-en-

Champagne) 

Tarifs : 

Les repas sont à votre charge 

 
Adhérents  

Non 

adhérents 

personnes 

éligibles au 

VIVEA 

pris en charge par Vivea 

dans la limite de votre 

plafond de formation 

annuel 

personnes 

non 

éligibles au 

VIVEA * 

350 € 450 € 

 

*Pour les salariés, un financement par le 

FAFSEA est possible (basé sur un coût 

pédagogique + salaire brut hors frais 

annexes).  

Organisé avec le soutien de :  

 

Par : 

 

2
2

 m
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rs
 

Matin :Espèces utilisables comme couverts et engrais verts 

 Comprendre et différencier les deux techniques 

 Connaître les espèces utilisables 

 Connaître les incidences sur la vigne 

Après-midi : Nouvelles techniques de couverts et engrais 

verts 

 Connaître et comprendre les  différentes techniques 

(semis sous le rang, mulch, paillage et feutrage) 

Connaître leurs incidences sur la vigne 
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Cerner les besoins de son domaine et les actions à mener 

 Savoir choisir et conduire des couverts et engrais en 

fonction d’objectifs raisonnés 

 Maîtriser les techniques présentées, savoir identifier 

les cas concrets et améliorer les pratiques déjà 

existantes 

 

Nom : __________________________________ 

Prénom :________________________________ 

Tel :____________________________________ 

Adresse :________________________________ 

Mail : __________________________________ 

Date de naissance :____/_____/______ 

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) 

chef d’exploitation 

Conjoint(e) collaborateur(trice) 

Aide familiale 

Cotisant(e) solidaire 

Salarié(e)  

Autre – précisez : 

Bulletin d’inscription 

Formation : «Quels couverts et engrais verts mettre en place dans ma vigne ?» 


