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pour aller plus loin !

Les actions en viticulture
à Agribiodrôme

Viticulture
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Drôme, j’adhère !

04 75 25 99 75

Agribiodrôme
Pôle Bio - Écosite du Val de Drôme - 150, avenue de Judée - 26400 EURRE

biodynamie en viticulture : 
initiation

Surgreffage et greffage en place

dates  2 et 3 mars 2022
lieu  Drôme
intervenant  Vincent Masson, Biodynamie Services

dates  par demi-journées, début mai pour le surgreffage et 
début juin pour le greffage en place
lieux  Diois (surgreffage), Ardèche Nord (greffage en place)
intervenant  Guillaume Monier, viticulteur au domaine Monier-
Perreol (Saint-Désirat – Ardèche)

Découvrir la biodynamie pour commencer à l’appliquer sur son 
domaine en pleine conscience.

Deux demi-journées de terrain pour apprendre les gestes 
techniques et les stratégies mises en place par un viticulteur 
expérimenté.

Animation d’un groupe Drôme-Ardèche sur la vinification 
avec un minimum d’intrants depuis 10 ans

Biodiversité dans les vignes : construction, installation 
et suivi d’occupation de nichoirs à mésanges et gîtes à 

chauve-souris depuis 4 ans. Deux groupes : vallée de la Drôme 
et coopérateurs de Saint-Pantaléon-les-vignes

Alternatives au cuivre : suivi d’essais menés par des 
viticulteurs de la vallée de la Drôme et des viticulteurs du 

sud Drôme/nord Vaucluse

Couverts végétaux : commande groupée de grains fermiers 
bio locaux, suivi de différents itinéraires techniques avec 

relevés de biomasse pour évaluer leurs performances

Conseils individuels sur la fertilité des sols (diagnostic de 
fertilité méthode Yves Hérody) et sur mise en place de 

couverts végétaux 

Contactez-nous si l’une de ces thématiques vous intéresse !



Conduire une vigne résiliente 
connectée à son environnement

Voyage d’études dans le Valais suisse : 
vignes en côteaux et biodynamie

Biodynamie en viticulture : 
approfondissement

Fertilité des sols et gestion des  
couverts végétaux en viticulture

Mon corps, un véhicule  
à entretenir au quotidien

Faire de bons vins avec un minimum 
de sulfites : bilan des vinifications

dates  mardi 2 et mercredi 3 novembre 2021
lieu  Saillans
intervenant  Marceau Bourdarias – Vers de Terre Production

dates  du lundi 7 au jeudi 10 février 2022
lieu  Valais suisse
intervenant  viticultrices et viticulteurs, chercheurs et techniciens

date  lundi 28 février 2022
lieu  Nord Drôme
intervenant  Vincent Masson, Biodynamie Services

dates  jeudi 2 décembre 2021 et mardi 18 janvier 2022
lieu  Drôme, à déterminer selon participants
intervenante  Julia Wright, chargée de mission viticulture et sol à 
Agribiodrôme

dates  deux matinées, vendredis 19 novembre et 10 décembre
lieu  Crest
intervenante  Amélie Meurot, professeure de yoga Iyengar certifiée

date  lundi 22 novembre 2021
lieu  Domaine du Rieu Frais – Sainte-Jalle
intervenants  Nicolas Richard, œnologue en recherche et 
développement à Inter Rhône, et Cassandre Prévot, œnologue 
terrain du laboratoire Dioenos

Adapter ses pratiques viticoles en prenant appuis sur des 
connaissances fines de la physiologie et de l’écologie de la plante 
pour construire une viticulture saine, résiliente et productive.

Voyage d’études à la rencontre de viticultrices.teurs en 
biodynamie au sein d’une appellation de vignes en coteaux. 
Découverte des projets de recherche menés par le FIBL Suisse sur 
la biodynamie, les couverts végétaux, les alternatives au cuivre…

Prérequis : pratiquer la biodynamie sur son vignoble. Journée 
d’échange avec un expert pour partager son expérience, ses 
difficultés, ses erreurs afin de s’améliorer dans ses pratiques.

Auxiliaires dans les vignes – diagnostic, 
construction et pose de nichoirs et abris

dates  lundi 13 et mardi 14 décembre 2021
lieu  Cave de Tain, Tain l’Hermitage
intervenant  Brice le Maire, société Agrinichoirs
coût  Autour de 100 € HT par participant pour 10 abris à 
chauve-souris et 10 nichoirs à mésange

Connaître la biologie des oiseaux et chauve-souris pour la 
biodiversité et pour lutter contre les ravageurs, construire et poser 
les abris et nichoirs nécessaires (10 de chaque par participant).

Comprendre le fonctionnement du sol et les composantes de sa 
fertilité (profil de sol et diagnostic de fertilité sur une parcelle). 
Comprendre les intérêts multiples des couverts végétaux et définir 
son itinéraire avec un couvert végétal.

L’objectif de l’atelier est de “mettre en lumière” les zones fragiles, 
sur-sollicitées du corps et de comprendre que c’est possible de 
leur donner plus de force et de résistance (méthode BKS Iyengar).

Journée d’échanges entre vignerons, guidée par des interventions 
techniques des œnologues pour avancer au mieux dans ses 
pratiques en cave.
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