
 

L’exploitation en quelques 
mots… 

    

SAU : 7,5 ha en production, dont 5 ha Saint 

Joseph Blanc et rouge, 0,25 ha Condrieu, 

2,5 ha Vin de Pays Syrah et Viognier. 

Ainsi que des céréales, des prés de fauches 

et un gîte rural 

Productions : 270 hl env.,  

soit 20 000 bouteilles et des Bib. 

Commercialisation : 55% vente directe 

particuliers,  30% vente professionnels, 7% 

restauration, 4% export (GB). 
Date de conversion en bio :  engagement 

en conversion en 2002, certification AB en 

2005. 

INVITATION 

« Produire du raisin  

sans intrant de  

synthèse» 

Journée organisée par: 

 

 

Lieu : Domaine des Amphores  

Chez : Philippe et Véronique Grenier 

Adresse précise :  
Richagnieux– 42410 Chavanay 

N° tél. : 04.74.87.65.32 

Plan d’accès :  
 
 
 
 
 
 

 

Date : 27 octobre 2011 

Horaires : 14h– 17h30 

DEMI - JOURNÉE GRATUITE 

Pour toutes informations, contactez : 

Luc Bauer - ARDAB  
Tel : 04 74 02 63 47 

E-mail : luc-ardab@corabio.org 

Opération réalisée grâce au soutien de : 

Chavanay 
Jeudi 27 octobre après– midi  

Demi-journée  
« Techniques alternatives  

en viticulture » 

EN PRATIQUE 

Domaine de Amphores- 

EN BREF 

Voir fléchage   

de Chavanay 



COUPON REPONSE 

�  Oui, je m’inscris à la demi-journée du 

27/10/2011 après- midi. 

 

Domaine  
 
NOM/Prénom :  
 

Adresse :  

 

Code Postal :  
 

Ville :  
 

Tél : Fax :  

 
E-mail :   
 

 

Bulletin à renvoyer avant le 21/10/2011 
à l’ARDAB par fax au 04 74 02 63 47,  

par mail à luc-ardab@corabio.org,  

ou par courrier à l’adresse suivante : 

ARDAB 

210 Bld Vermorel, BP 319,  

69661 Villefranche/ Sâone Cedex 

« Produire du raisin 

 sans intrant de synthèse» 

Chez Philippe et Véronique Grenier  

Domaine des Amphores– Chavanay 

 

   - Présentation de la filière viticole bio, de la règlementation, des dé-
marches de conversion à la viticulture biologique 
 
- Partage de l’expérience de Philippe et Véronique : 

• Description de l’exploitation - visite du domaine et des vignes, 

• Description des techniques d’entretien des sols, démonstrations  de matériels utili-

sés (interceps, socs débutteurs, tondeuses,etc.): matériel spécifique, sur un vignoble mixte, 

entre vignes larges mécanisables et coteaux non-mécanisables, 

• Présentation de la stratégie de lutte contre les ravageurs et les maladies, 

• Valorisation de la production  et débouchés, 

• Temps d’échanges et de discussions autour d’un verre. 

 

La présence de Caroline LE ROUX, Mickaël OLLIVON, et Jean - Henri SOUMIREU, Conseillers viticoles à 

la Chambre d’Agriculture du Rhône, Thomas DEAL, Technicien CUMA, et de Luc BAUER , Chargé de mis-

sion viticulture– œnologie biologiques à l’ARDAB, permettra de vous apporter des éclairages sur les thè-

mes abordés.                                               

                       

PROGRAMME 


