
Inscription 

 

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

 

* Chèque non encaissé et restitué aux        

adhérents à Agri Bio Ardèche et aux stagiaires    

éligibles VIVEA et FEADER à jour de leur          

cotisation MSA ayant participé à la totalité de        

la formation. 

Tarifs  

Les stages sont gratuits pour les producteurs     

éligibles aux fonds VIVEA et FEADER 

(agriculteurs, conjoints collaborateurs,        

cotisants solidaires).   

Pour les autres participants, nous consulter. 

 

Organisation - Animation 

Cette formation est organisée et animée par : 

Léa DROIN, chargée de mission production vé-
gétale : 04 75 64 93 58 

Le 4 février à Privas 

Inscriptions avant le 20 janvier 2014 
Agri Bio Ardèche 

BP 421 - 07004 PRIVAS cedex 

Tél  : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05 

agribioardeche@corabio.org 

Formation n° 20 

 

Cultiver du raisin de table 

bio : une opportunité pour 

mon  exploitation ? 

 

Nos formations sont financées par :  

Agri Bio Ardèche 

 

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 

Pour nous soutenir dans nos actions, adhérez, 

c’est important ! 

 

Retrouvez toutes les infos utiles sur le blog  

http://agribioardeche.wordpress.com/ 



Formation n° 20 - Raisin de table 

Inscription à renvoyer à : 

agribio Ardèche BP 421 07004 PRIVAS 

Objectifs 

• Démarrer une production de raisin de table bio 

• Diversifier ses débouchés et se positionner sur d’autres circuits de commercialisation 

 

Programme de la journée : 

- Présentation de la filière raisin de table bio  

- Les différentes méthodes de conduite : présentation de la lyre, du plan vertical et des systèmes hauts 

adaptés aux variétés vigoureuses. Présentation des différentes méthodes de taille et leur intérêt pour la 

conduite des variétés. 

- Les variétés disponibles : potentiel agronomique et gustatif, atouts et contraintes, choix des méthodes de 

taille et de conduite adapté. Choix variétal en fonction des objectifs commerciaux et des circuits de distribu-

tion. 

- La protection phytosanitaire : les grands principes, spécificités pour la filière raisin de table par rapport à 
la viticulture. Conservation du raisin de table en agriculture biologique. 

- les opérations culturales, travaux en verts, gestion du sol, fertilisation 

 

Intervenant :  

Florent Leydet, technicien spécialisé de la Station expérimentale la Tapy 

Une convocation vous rappelant dates, horaires, liste des participants et lieux de stage vous sera envoyée à partir du 25 janvier 

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

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

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

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

CP/Ville................................................................................ 

Tel...................................................................................... 

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

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

 Agriculteur, conjoint collaborateur 

 Cotisant solidaire             Candidat à l’installation 

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

  

Pour valider mon inscription (OBLIGATOIRE) : 

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

d’Agri Bio  Ardèche   

 Je déclare être contributeur VIVEA 

⇒ 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 de 

« régularité de situation au regard du fonds VIVEA »  

Si vous n’êtes pas éligible Vivea, le stage vous sera facturé 350 € 

⇒ Vous n’êtes pas contributeur VIVEA (salariés, particulier, 

autres...) : contactez nous pour connaître nos conditions 

Fait le  ………..………...      Signature 

À …………………………...  

Bulletin à renvoyer avant le 20 janvier 

Cul�ver du raisin de table bio :               

une opportunité pour mon exploita�on ? 


