
invitation
Rendez vous à 14h chez Nicolas

Badel, au domaine des Grands Vignes

En venant de la vallée du Rhône, dirigez-
vous jusqu’à Talencieux puis continuez
en direction de Vernosc. Après la ferme
aux panneaux solaires, prendre à gauche
direction «La gare». 700m après, suivre
le panneau à gauche «Vert - le lac»,
continuez tout droit pendant 1,5km
jusqu’à apercevoir un panneau
«30 km/h». A droite, après le virage à
gauche, suivez le panneau «les grands
vignes» et arrivez au domaine après
800m de chemin agricole.

Renseignements complémentaires
=> Benoit Felten (Agri Bio Ardèche)
04 75 64 93 73

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

Tel : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05
agribioardeche@corabio.org

iinnffooss  pprraatt iiqquueess

Domaine : SCEA « les grands vignes », crée
en 2008, vignes certifiées AB en 2010 

Vignes : 4 ha sur Limony, Peaugres, 2 ha sur
Vernosc les Annonay

Technique : travail du sol au chenillard ou
tracteur vigneron et intervention en traction
animale de Cedric Fosse 

Vinification à Vernosc les Annonay
6 cuvées. 3 blancs : marsanne (igp), viognier
(igp), condrieux (aoc) ; 3 rouges : syrah
(igp), st joseph (aoc), « intuition » (igp)

Commercialisation : 2 ha vendus à la maison
Chapoutier ; 4 ha vinifiés en propre. Vente
en direct, sur salons locaux ou professionnels
(millésime bio).

SCEA les Grands Vignes - BADEL Nicolas - 
211 rue du Plançonnet - entrée 800 
07430 VERNOSC LES ANNONAY - 04 75 32 25 32

Demi-journée technique
=> jeudi 29 mars 2012 14h-17h,

à Vernosc les Annonay

Le domaine en bref

TTrraavvaaiill  dduu  ssooll  eenn  
vviittiiccuullttuurree  

En zone de coteaux
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Démonstration d’outils et traction animale
Jeudi 29 mars à Vernosc les Annonay

Présentation du domaine «les Grands Vignes» par Nicolas Badel 

Démonstration du travail au chenillard

Démonstration d’outils d’entretien du sol par traction animale : 
=> binage, buttage, décavaillonnage

Cédric Fosse, entrepreneur agricole à Talencieux, 06 76 70 70 97

Partage d’expérience des viticulteurs sur le travail du sol

Dégustation des vins du domaine et échanges sur la vinification

NOM.............................................................................................

Prénom.......................................................................................

Dénomination (GAEC, EARL).................................................

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

..............................................................................................................................

...................................................

Tél..................................................................................................

Fax.................................................................................................

Email.............................................................................................

Bulletin à renvoyer avant le 25 mars
à AAggrrii  BBiioo  AArrddèècchhee  

=> Par fax au 04 75 20 28 05 

=> Par courrier à l’adresse suivante :

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

=> Vous pouvez aussi vous inscrire par 
téléphone au 04 75 64 82 96.

ccoouuppoonn  rreeppoonnssee

Retrouvez toutes les infos
utiles sur le blog  

http://agribioardeche.wordpress.com/

pprrooggrraammmmee
TTeecchhnniiqquueess  aalltteerrnnaattiivveess    

ddee  ttrraavvaaiill  dduu  ssooll

A noter aussi

=> Demi journée technique « démonstration de matériel de tonte 
intercep » en Sud Drôme le 19 avril
L’organisation et l’animation de ces deux demi-journées sont assurées par Benoit Felten, Julia Wright (Chargés de missions à

Agri Bio Ardèche et Agribiodrôme) et Laurent Fell, Julien Vigne (Conseillers en viticulture bio à la Chambre d’agriculture de

l’Ardèche et de la Drôme). 


