
FORMATION

Inscription

L’inscription est indispensable. Elle est
effective dès réception du coupon d’inscription
accompagné d’un chèque de réservation de 60 ¤ *.

*Chèque non encaissé et restitué aux adhérents à Agri
Bio Ardèche et aux stagiaires éligibles vivéa et FEADER à
jour de leur cotisation MSA ayant participé à la totalité
de la formation.

Tarifs
Les stages sont gratuits pour les adhérents à
Agri Bio Ardèche et pour les producteurs éligi-
bles aux fonds vivéa et FEADER (agriculteurs,
conjoints collaborateurs, cotisants solidaires).

Pour les autres participants, nous consulter.

Organisation - Animation
Cette formation est organisée et animée par :
Elodie Le Gal, chargée de mission productions
végétales : 04 75 64 93 58

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

Agri Bio Ardèche, c’est l’association des
producteurs bio du département. Nos missions
sont :

Développer et soutenir la 
production bio

Structurer les filières bio

Promouvoir la bio

Retrouvez toutes les infos utiles sur le blog  
http://agribioardeche.wordpress.com/

=> 11 et 12 décembre 2012 
à St Marcel d’Ardèche

Agri bio ardeche

PPrraattiiqquueerr  

llaa  bbiiooddyynnaammiiee  eenn  

pprroodduuccttiioonnss  vvééggééttaalleess

Nos formations sont financées par :



oobbjjeeccttiiffss

Savoir mettre en oeuvre la viticulture bio-dynamique à l’échelle de son exploitation.

Adapter son raisonnement à différents cas de figures.

Savoir adapter ses pratiques à l’échelle de son exploitation en respectant les priorités

1111  ddéécceemmbbrree  ---->>  IInntteerrvveennttiioonn  eett  vviissiittee  ddee  ppaarrcceelllleess  eenn  bbiiooddyynnaammiiee
Le cours aux agriculteurs de Steiner (approfondissement)
Les préparations bio-dynamiques
Visite de parcelles
1122  ddéécceemmbbrree  ---->>  IInntteerrvveennttiioonn  eett  vviissiittee  ddee  ppaarrcceelllleess
Le calendrier de travail, les interventions d’hiver
La gestion des maladies et des ravageurs en bio-dynamie
La conduite du vignoble (adaptable en fonction des participants)
La préparation des vendanges, évaluation de la campagne écoulée (adaptable en fonction des partici-
pants)
Visite de parcelles

IInntteerrvveennaanntt

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

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

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

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

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

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

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

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

Production principale ...................................................

Agriculteur, conjoint collaborateur

Cotisant solidaire       

Candidat à l’installation

Autre (préciser).............................................

Pour valider mon inscription :

Je joins un chèque de réservation de 60 ¤ à l’ordre d’Agri

Bio Ardèche (aucune inscription ne sera enregistrée sans 

réception du chèque)

Je déclare être contributeur vivéa 

Pour les candidats à l’installation : joignez la copie
de l’agrément PPP ou de l’attestation VIVEA 
remplie par le point accueil installation ou tout 
organisme public qui soutient les installations

Pour les producteurs : joignez l’attestation MSA 
signifiant que vous êtes à jour de vos cotisations

Je ne suis pas contributeur Vivéa (salariés, autres...)
Nous contacter pour connaître nos conditions

Fait le Signature
à
Bulletin à renvoyer avant le 1er décembre 2012
à Agri Bio Ardèche, BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

iinnssccrriipptt iioonn
pprrooggrraammmmee

BBiiooddyynnaammiiee  eenn  pprroodduuccttiioonnss  vvééggééttaalleess  

Une convocation vous rappelant dates, horaires, liste des par-
ticipants et lieux de stage vous sera envoyée à partir du 1er
décembre 2012

Pierre MASSON : Après 22 ans de pratique de l’agriculture bio-dynamique sur une
ferme de polyculture-élevage, Pierre MASSON a choisi de transmettre son savoir
en devenant conseiller et formateur en agriculture biodynamique. Depuis plus de
35 ans, son expérience de terrain sur de nombreux domaines agricoles, lui a
donné une vision globale et concrète des pratiques sur les cultures spécialisées.

Biodynamie PV


