
FORMATION PROFESSIONNELLE

Marne (51)
Indice de satisfaction des stagiaires :

Durée : 14 heures soit 2 jour(s)
Intervenant(s) :

Pré-requis :
Adhérent Non-adhérent

Méthodes pédagogiques :
Stagiaire contributeur VIVEA -
Stagiaire non contributeur VIVEA 406,00 € 609,00 €
Demi-Tarif - -

Moyens d'évaluation :
COMESTAZ Anaëlle
anaelle.comestaz@biograndest.org
06.40.79.06.60

Programme de la formation :

Bio en Grand Est est 
certifié pour son 
activité de formation

Bulletin d'inscription 
à la formation :

NOM - Prénom :
Mail :      chef d’exploitation
Tél. :      Conjoint(e) collaborateur(trice)
Date de naissance :      Aide familiale

     Cotisant(e) solidaire
Coupon à renvoyer par mail ou courrier avant le 11/01/2022      Salarié(e) 
anaelle.comestaz@biograndest.org             Autre – précisez :
53 rue Vernouillet, 51100 REIMS

Eric MAILLE, technicien en viticulture biologique 
spécialiste des couverts végétaux

Travail collectif sur l’identification des problèmes potentiels au vignoble.
Proposition d'itinéraires possibles en fonction de situations concrètes et des contraintes 

régionales courantes.

8h30 - 12h 
(3h30)

Rappel du programme et questionnement des stagiaires sur leurs attentes et besoins.
Remplissage individuel des questionnaires d'auto-évaluation en entrée de formation.

Définition et différences entre couverts et engrais verts.

14h - 17h30
(3h30)

Présentation des différentes techniques : Semis sous le rang, mulch, paillage et feutrage. 
Comment les mettre en application dans un vignoble et quelles sont les incidences culturales 

sur la qualité du raisin en fonction des itinéraires choisis.

Comment améliorer les pratiques déjà en places: semi, mulch et engrais verts.
Présentations d'itinéraires envisageables.

Savoir identifier les situations les plus courantes.

14h - 17h30
(3h30)

NB : en cas d'annulation de votre part, des frais de dossier pourront vous être facturés.

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) :

Quels couverts et engrais verts mettre en place sur mon domaine viticole ?

Un repas préparé par un traiteur est prévu les deux midis de la formation. Il sera à la charge des stagiaires . Dans ce cadre, merci 
d'amener le jour de la formation de quoi régler le repas ( une dizaine d'euros par jour ), et de préciser d'éventuelles restricitions 

alimentaires.
Si vous êtes en situation de handicap, contactez le responsable de la formation afin 
de connaître les modalités d’accueil possible.
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Quels couverts et engrais verts mettre en place sur mon 
domaine viticole ?

Coût pris en charge par VIVEA 
dans la limite du plafond 

annuel

18 et 19 janvier 2022

Responsable de la 
formation :

Pour les stagiaires non contributeurs Vivea, des financements sont possibles, 
consultez notre site pour plus d'informations biograndest.org/seformer 

Acquérir les connaissances de base sur les différentes plantes 
utilisables comme couverts et engrais verts, leurs principales 
caractéristiques ainsi que leurs utilisations (seul ou en 
association). 

Objectif de la formation :
COMESTAZ Anaëlle, Bio en Grand Est

Tour de table des attentes et des besoins des stagiaires.
Questionnaires d'auto-évaluation.
Diaporamas, données d’expérimentation et retour 
d’expérience pratiques issues des vignerons.

Questionnaire d'auto-évaluation en entrée et sortie de 
formation

Aucun

8h30 - 12h 
(3h30)

Bio en Grand Est
Espace Picardue, Les Provinces
54520 LAXOU 05/01/2022

Retrouvez nos CGF 
et notre catalogue de formation : 
www.biograndest.org/se-former


