FORMATION : ENGRAIS VERTS ET COUVERTS VEGETAUX EN
VITICULTURE BIOLOGIQUE
Avec Eric MAILLE
Technicien viticole en agriculture biologique à AgroBioPérigord

OBJECTIF :
Faire un point sur les différentes utilisations des plantes dans un vignoble, et
s’approprier leurs mises en œuvre.
DESCRIPTION :
•
•
•
•
•
•
•

Rappel sur les définitions
Point sur les couverts
Point techniques alternatives sous le rang
Biodiversité et aménités positives
Point plantes bio indicatrices
Point Engrais verts
Quizz

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Présentation en salle et échanges avec les participants
Vidéos et Photos
Présentation Powerpoint et tableau papier
Quizz
Travaux dirigés et corrections / échanges en groupe

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FORMATION : ENGRAIS VERTS ET COUVERTS VEGETAUX EN VITICULTURE
BIOLOGIQUE avec Eric MAILLE
Les 9 et 10 mars 2022 à Château (71) – 9h -17h30
Nom :
Prénom :
Adresse :
Activité :
Téléphone :
E-mail :

Tarif professionnel: 350 € / personne
(Remboursement partiel des frais de formation et du salaire par le fond de
formation OCAPIAT. Demande individuelle à faire par l’employeur)
Formation prise en charge par VIVÉA
Tarif particulier : 180 € / personne (Nous contacter en cas de difficulté financière)
Biodynamie Services est un organisme de formation déclaré au titre de la formation
professionnelle sous le n° 26 71 02459 71.

O

Je prends le repas proposé sur place pour le midi (traiteur bio).
Tarif par repas : 22 € TTC (non compris dans les frais de formation)

O Régime alimentaire spécial (végétarien, allergies) :

Merci de joindre à ce bulletin d’inscription un chèque d’arrhes de 250 euros*
A l’ordre de BDS
À nous faire parvenir impérativement avant le 17 février 2022 à
Biodynamie Services
Les Crêts
71250 CHATEAU
Pour toute question, nous contacter à : contact@biodynamie-services.fr

* Le chèque d’arrhes ne sera encaissé qu’en cas de désistement moins de 8 jours avant la formation.

