V I T I C U LT U R E B I O LO G I Q U E

Conversion,
stratégie d’entreprise,
appui technique,
une expertise au service
de la réussite de vos projets
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Formation

(découvrez toutes les formations et plus de détails
dans notre catalogue formation)

[+] Convertir son domaine viticole
à l’agriculture biologique
[+] S’initier, se perfectionner à
la biodynamie
[+] Régler son matériel pour
un travail du sol ou
une pulvérisation efficace
LUTTER CONTRE

Nos formations

LE DÉPÉRISSEM

ENT
Prévenir les ma
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”

- Reconnaître les
maladies du bois
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mort dans le cep
s gestes pour lim
iter la maladie
Intervenants : Tho
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s la durée
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mas CHASSAING

ET AUSSI

Piloter son vigno
ble

1 JOUR

12 novembre 202
0
Clisson (44)
8 décembre,
18 décembre 202
0,
21 janvier 2021
(49)

1 JOUR

18 mars 2021
Clisson (44)

11 février 2021
Doué-en-Anjou
(49)

avec

Vous voulez assure
/ 1 jour
r la traçabilité de
identiﬁer des levi
ers de réduction vos interventions, sécuriser l’entrep
des coûts
rise sur le plan rég
lementaire,
Renouveler son
certiphyto (décid
Chefs d’entreprise
eu
r)
/
1
jou
r
:
vali
dez le renouvelle
labellisée ECOPHY
men
t
de
votre CERTIPHYT
TO, ou suivez une
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Nos conseillers BIO sont à l'écoute de votre projet

)02 53 46 60 05
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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LES [+] DE NOS

FORMATIONS EN

VITICULTURE :

20 0

Conseil-Formation

DES FORMATIONS
À

22

Stagiaires formés
en 2019 !

98 %

C’est le nombre de
formations
au cœur de votre
métier
de viticulteur

DESTINATION

des participants indiq
uent
que la formation
a répondu
à leurs attentes

DE TOUS LES VIT
Les formations tech
ICULTEURS EN PAY
niques sont
S-DE-LA-LOIRE
organisées dans le
Certaines formatio
cadre du programm
de l’ATV 49 et de la
ns sont éligibles
e
au dispositif PCAE
CDV 44

Renseignements
et
inscriptions pou
r
toutes les forma
tions
en viticulture :

Pour le 49 et le 72

Brigitte GROLLEAU
02 49 18 78 14

brigitte.grolleau@

Chambre d’agric
ulture Pays de la
Loire
9 rue André Brouar
d
CS 70510
49105 ANGERS CED
EX 02
www.pays-de-la-loi
re.services-proa
gri.fr

pl.chambagri.fr

Pour le 44 et le 85

Pauline GLAUD
02 53 46 60 05

pauline.glaud@pl.c

hambagri.fr

FORMATIONS VI

TICULTURE

De la vigne

à la

commercialisatio
n

perfectionnez

vos
pratiques
Calendrier 2020

-2021

FO R M AT I O N S

ww w.p ays -de -la-

loire.se rvic es- pro

agr i.fr
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[+] Groupe de progrès sur la gestion durable des
couverts et du travail du sol

Diabolo, le studio
graphique d’Imprim’S
ervices. Édition août
2020.

0123

MILDIOU PLANTES : les extraits végétaux
en viticulture biologique

Accompagnement collectif

d’agricultures. Conce
ption :

Résultats d’expérimentations

[+] Conseil conversion [Pass BIO 1]
[+] Etude technico-économique [Pass BIO 2]
[+] Suivi viti-vinicole [Pass BIO 3]
[+] Commercialisation des vins...

Crédit photos : photo
thèque des Cham
bres

Bulletin de préconisations INFOVITI ARIANE
en lutte biologique et réunions « bouts de
parcelles »

Accompagnement individuel

Réalisation Cham
bre d’agriculture
Pays de la Loire.

Les
AVANTAGES

