
invitation
Rendez-vous à 14 h
chez Cyril Monier,

Les parcelles de Cyril Monier sont situés
entre Visan et Tulette à mi-chemin sur le
« Chemin de Visan » indiqué par une
flèche sur le plan ci-dessous.
Un fléchage vous permettra de repérer
les parcelles.

Renseignements complémentaires
��Julia Wright 04 75 25 99 77 / 06 98 42 36 80 
Julien Vigne 04 75 26 99 41 / 06 10 28 25 77 

Agribiodrôme 
ZA La Fauchetière 

26250 LIVRON SUR DRÔME 
jwright@agribiodrome.fr 

iinnffooss  pprraatt iiqquueess

Exploitation individuelle de Cyril Monier 

- 18 ha de vignes en 2ème année de conversion
bio 
- Vente à la cave coopérative Costebelle de
Tulette 

Cave coopérative de Costebelle (Drôme et
Vaucluse) :
- 2600 ha de vignes et 200 viticulteurs engagés
à la cave coopérative 
- 17 viticulteurs sont engagés en bio (9 %) sur
environ 100 ha (4%)
- Environ 2 000 hl seront vinifiés en bio en
2012 (500 hl en 2011)
- La cave est membre de l’Union des vignerons
des Côtes du Rhône (marque Cellier des
Dauphins)

Demi-journée technique
jeudi 19 avril 2012 

14h – 17 h
à Tulette

Le domaine en bref
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Démonstration d’outils interceps d’entretien du sol 
Jeudi 19 avril à Tulette

Présentation du domaine de Cyril Monier 

Démonstration de matériels d’entretien du sol de différents construc-
teurs : tondeuse intercep (Gard), tondeuse (Perfect), brosse métallique
et rotofil (Naturagriff), brosse (Chabas) …

Partage d’expérience des viticulteurs sur le travail du sol 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bulletin à renvoyer avant le 13 avril
à AAggrriibbiiooddrrôômmee  

=> Par mail à  jwright@agribiodrome.fr 

=> Par courrier à l’adresse suivante :

Agribiodrôme 
ZA La Fauchetière 

26250 LIVRON SUR DRÔME 

=> Vous pouvez aussi vous inscrire par 
téléphone au 04 75 25 99 77

ccoouuppoonn  rreeppoonnssee

Retrouvez toutes les infos
utiles sur le site internet
http://www.corabio.org

pprrooggrraammmmee
PPrrooggrraammmmee  tteecchhnniiqquuee  aalltteerrnnaattiivveess  ddee  

ttrraavvaaiill  dduu  ssooll

L’organisation et l’animation des  journées
«démonstration de matériel» sont assu-
rées par Benoit Felten, Julia Wright (Chargés de
missions à Agri Bio Ardèche et Agribiodrôme) et
Laurent Fell, Julien Vigne (Conseillers en viti-
culture bio à la Chambre d’agriculture
de l’Ardèche et de la Drôme). 


