Lieu de la formation :
Mairie de Paulhan
19, cours national
34 230 PAULHAN

Présentez-vous à l'accueil de la mairie, sous le porche (à droite de la police municipale en arrivant du parking).

Téléphone du CIVAM Bio 34 : 06 80 75 54 29

FORMATION

PLAN D'ACCÈS

Centre d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu rural

CONVERSION EN VITICULTURE
BIOLOGIQUE
LES 25 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE 2010

FEADER
CIVAM BIO 34
Maison des Agriculteurs B – Mas de Saporta – CS 50023 – 34 875 LATTES
Tel : 04 67 06 23 90 – Fax : 04 67 06 55 75
E-mail : contact@bio34.com – www.civamagrobio34.asso.fr — www.bio34.com

Contexte

Objectifs de la formation

Au cours de l'année 2010, près d'une centaine d'agriculteurs ont entamé
une conversion ou se sont installés en agriculture biologique dans toutes
les filières présentes dans le département, la viticulture étant la plus représentée. Aujourd'hui, de nombreuses communes et caves coopératives
témoignent de leur intérêt pour l'agriculture biologique et souhaitent s'investir pour susciter des conversions et installations en bio en viticulture.
Dans le même temps, l'évolution des réglementations sur la préservation
de la ressource en eau implique la mise en œuvre de pratiques plus respectueuses de l'environnement (réduction ou alternative à l'utilisation des
pesticides sur les territoires). La formation que nous proposons s’inscrit
dans l'accompagnement des besoins des filières biologiques des producteurs, des entreprises et des acteurs des territoires.

Cette formation permettra d’apporter aux agriculteurs et aux entreprises les bases réglementaires, techniques et commerciales nécessaires pour mener au mieux leur conversion en viticulture biologique.

Public
Cette formation s’adresse particulièrement aux exploitants, conjoints
d’exploitants, aides familiaux et aux cotisants solidaires ayant un projet
de conversion bio et à jour des cotisations au VIVEA.

Conditions de participation

Déroulement
Jeudi 25 Novembre
Le contexte de l’Agriculture Biologique
- Présentation de l’agriculture biologique (origine, historique, réglementation),
- Les démarches de conversion et les acteurs de la filière,
- Les systèmes d’aides à l‘agriculture biologique.
Intervenant : Johan CRANCE (CIVAM Bio 34)

La réglementation en Agriculture Biologique
- Le règlement européen cadre du Conseil (N°834/2007) et les règlements d’application,
- Les procédures de contrôle et de certification.
Intervenant : Philippe NAVAS, Qualité France, Organisme certificateur

♦
♦
♦

Gratuit pour les adhérents du CIVAM Bio 34,
Les repas et déplacements sont à la charge des stagiaires,
Les frais de stage comprennent la fourniture des documents
pédagogiques.

Vendredi 3 Décembre

Lieu et dates

La conduite du vignoble biologique
- Les techniques spécifiques (travail du sol, gestion des adventices,
traitements, fertilisation),

♦

- Le matériel et les intrants autorisés en viticulture biologique.

♦

Les 25 novembre et 3 décembre 2010 de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30 (obligation de participer aux deux journées de formation)
La formation se déroulera à la mairie de Paulhan (plan d’accès cijoint).

Intervenant : Nicolas CONSTANT (AIVB-LR*)

Les marchés des vins issus de l’Agriculture Biologique
- Production, circuits commerciaux, consommation et prix en France,

Animation

- Caractéristiques de l’export,

L’organisation et l’animation des journées seront assurées par Johan
CRANCE (CIVAM Bio 34).

- Stratégies de vente et perspectives de la filière des vins bio,
- Les pratiques de vinification.
Intervenant : Thierry DUCHENNE (AIVB-LR*)
*AIVB : Association interprofessionnelle des vins biologiques du Languedoc-Roussillon
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Bulletin d’inscription
à compléter et à retourner au :
CIVAM BIO 34

Statut MSA :

Par courrier : Maison des Agriculteurs B – Mas de Saporta – CS 50023
34 875 LATTES cedex
Par mail : johan.crance@bio34.com ou par fax : 04 67 06 55 75

Nom :

_________________________________________

Prénom :

_________________________________________

Adresse :

_________________________________________
_________________________________________

Tel. :

__________________ Fax : __________________

Courriel :

__________________________________________

 exploitant à titre principal
 cotisant solidaire
 Autre (précisez)

SAU totale (superficie) :

________ ha
Superficie

Préciser :
Variétés ou cépages

Vignes
Autres cultures
(précisez)

Producteur en :
 Cave particulière
 Cave coopérative (précisez) : __________________

□ Est adhérent(e) au CIVAM Bio 34 et souhaite participer à
cette formation,

Fait à :

, le

ou

□ Souhaite adhérer au CIVAM Bio 34 et participer à cette for-

Signature

mation

Merci d’envoyer une copie de votre attestation de régularité de situation au regard du VIVEA délivrée par la
MSA

Formation déposée par la FD CIVAM de l'Hérault
avec le financement du VIVEA et du FEADER.
Organisée et réalisée par le CIVAM Bio 34

