FORMATION

Perfectionnement à la
Viticulture Biodynamique
30 mai 2018 et 25 octobre 2018

du réseau

Bio en Grand Est
Intervenant:
MASSON Vincent, Biodynamie Services

Objectif :
Objectif(s)
•

Animateur :

Echanger entre viticulteurs champenois bio-dynamistes
bio
et
Vincent MASSON sur les pratiques viticoles biodynamiques. Le
programme sera adapté aux besoins formulés par les stagiaires
au fur et à mesure de la formation.
Alternance entre des séances en salle et des visites chez des
viticulteurs participant à la formation.

DOR Félicia
f.dor@biochampagneardenne.org
03.52.83.00.31

Lieux :chez un viticulteur participant à
la formation(N’hésitez pas à me contacter

•

si vous souhaitez accueillir la formation)

Le programme de la formation :

Tarifs :
Le coût de la formation est de
450€/stagiaire

•

Non
adhérents
pris en charge par Vivea
dans la limite de votre
plafond de formation
annuel
Adhérents

personnes
éligibles au
VIVEA
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).

•
•

Echanges sur les pratiques biodynamiques de chacun :
Techniques viticoles, matériel, main d’œuvre, certification,
vinification…)
Etude de thèmes spécifiques :
o Lutte contre le mildiou et autres maladies : atouts des
préparations biodynamiques et autres pratiques.
o Les apports organiques et le fonctionnement du sol :
raisonnement de la fumure, préparation des composts,
modalités d’applications.
Etude du cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner.
Visite des vignes de deux viticulteurs pratiquant la biodynamie

Cette formation
formation s’adresse à tous les viticulteurs pratiquant la
biodynamie depuis une campagne minimum.

Organisé avec le soutien de :

Par :

Bulletin d’inscription à renvoyer
complété, avec le chèque du montant
de la formation, avant le 18 mai

Bulletin d’inscription
Formation : «Perfectionnement
Perfectionnement à la Viticulture Biodynamique»
Biodynamique
Nom : __________________________________
Prénom :________________________________
Structure :_______________________________
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 :

FRAB Champagne-Ardenne
Champagne
– Bâtiment France Luzerne
Complexe Agricole du Mont Bernard – 51000 Chalons-en-Champagne
Champagne

