
 

 

Formation « Quels couverts et engrais verts mettre en 
place dans ma vigne » 

Aix-en-Provence (13)  –  11 et 12 décembre 2018 

 

Contexte 
L’enherbement de la vigne consiste à maintenir et à entretenir un couvert végétal, naturel ou semé, entre 
les rangs et autour de la parcelle. Celui-ci est bien souvent fait sans réflexions et peut entrainer des 
problèmes sur la structure du sol. Pour l'implantation d'engrais vert, les aspects techniques à mettre en 
œuvre sont délicats et doivent être réfléchis si l'on veut bénéficier des effets positifs attendus au niveau du 
sol. Afin d'optimiser ses deux pratiques en viticulture bio, Agribio 13 a décidé d'organiser cette formation 
pour permettre aux viticulteurs d'acquérir les bases de ces deux pratiques. 

 

Objectifs de la formation : 
Acquérir les connaissances de bases sur les différentes plantes utilisables comme couverts et engrais verts, 
leurs principales caractéristiques ainsi que leurs utilisations (seul ou en association). Les participants 
devront être capables de cerner les principaux besoins de leur domaine et de décider des actions 
correspondantes à mener. 

 
Où et quand ? 
 
Les 11 et 12 décembre 2018. 

A la Maison des Agriculteurs, 22 avenue Henri Pontier, Aix-en-

Provence.  

 

Avec  
Eric Maille, technicien viticole bio à AgroBio Périgord. 

Référent FNAB-ITAB Viticulture,Ingénieur Réseau Ecophyto. 

 

Public 
Cette formation s'adresse aux viticulteurs bio, en conversion, ou conventionnels ainsi qu’aux porteurs de 

projets. 

 

Programme pédagogique  
 

Jour 1 : 

Matinée (9h-12h30) : Formation théorique en salle 

 Définition et différences entre couverts et engrais verts et présentation des bases de ces deux 
techniques et de leurs mises en application dans un vignoble en agriculture biologique ; 

 Adaptation des techniques en fonction des objectifs techniques et économiques des vignerons ; 

 Choix des espèces, caractéristiques des différentes familles et espèces ; 

 Incidences culturales et sur la qualité du raisin en fonction des itinéraires. 



 

Après-midi (13h30-17h) : Formation  théorique en salle 

 Présentation des différentes techniques : Semis sous le rang, mulch, paillage et feutrage ; 

 Mettre en avant les Atouts et les contraintes de ses techniques ; 

 Comment les mettre en application dans un vignoble ? 

 Quelles sont les incidences culturales sur la qualité du raisin en fonction des itinéraires choisis ? 
 

Jour 2 : 

Matinée (9h-12h30) : Travail individuel 

 Travail individuel sur l’identification des problèmes de chaque vignoble ; 

 Proposition d'itinéraires possibles en fonction des acquis exposés le 1er jour et des contraintes de 
chaque domaine ; 

 Impact sur les parasites ; 

 Détermination des besoins et des actions à mettre en œuvre pour y répondre. 

Après-midi (13h30-17h) : Restitution collective 

 Restitution du travail individuel sur l'identification des problèmes de chaque vignoble et des 
travaux sur les itinéraires possibles ; 

 Échange et discussions entre les participants et validation/correction par l'intervenant pour chaque 
projet individuel. 

 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

Théorie : Diaporamas, Photos et Vidéos, Données d’Expérimentation et retour d’expérience pratiques 
issues des vignerons, échanges et discussions entre les participants. 

Evaluation :  
La deuxième journée permettra de mettre en situation les viticulteurs grâce à un travail de groupe sur des 
cas concret. Un questionnaire de satisfaction est remis aux participants en fin de formation. 
 

Infos pratiques  
 
Repas de Midi : Restaurant/plateau repas (prévoir 15€ par repas) ou repas tiré du sac (à définir 
ultérieurement) 

Tarifs et prises en charge :  

 Pour les agriculteurs et porteurs de projets d’installation, le fonds VIVEA prend en charge  
l’intégralité des frais pédagogiques.  

 Pour les salariés, techniciens et conseillers agricoles : 350 €. Le coût de la formation peut être pris 
en charge par l’organisme auprès duquel vous cotisez pour vos droits individuels à la formation. 

 Autre participants (particuliers, professionnels sans possibilité de prise en charge…) : nous 
consulter 

 

POUR PLUS DE PRECISIONS SUR CETTE FORMATION :  

Clara Landais, Conseillère Agriculture Biologique d’Agribio 13 : 04 42 23 86 59 - agribio13-technique@bio-

provence.org 

mailto:agribio13-technique@bio-provence.org
mailto:agribio13-technique@bio-provence.org


 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom et Prénom: ………………………………………………… Raison sociale :………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Code postal/ville : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………..   E-mail : ……………………………………………………..………………… 

Date de naissance : ………/…………/…………… Diplôme le plus élevé obtenu : ………………………………….. 

Votre statut :  Chef d’exploitation/porteur projet (production : …………………)  Cotisant solidaire   

 Salarié agricole     Technicien, conseiller agricole       autre, précisez………………………………… 

________________________________________________________________________________ 

Je m’inscris à la formation «Quels couverts et engrais verts mettre en place dans 

ma vigne » des 11 et 12 décembre 2018 en tant que : 

 Agriculteur/porteur de projet : Frais pédagogiques pris en charge par VIVEA 

 Joindre un chèque de 30 € à l’ordre d’Agribio 13 pour la caution. Il vous sera restitué à l’issue 

de la formation. 

Nouveaux installés/porteurs de projet : joindre une attestation de contributeur VIVEA ou une 

attestation de démarche d’installation  ou une attestation d’affiliation MSA. 

 

  Autre participant  

 Joindre un chèque* de ………………€ à l’ordre d’Agribio 13.  

Prise en charge possible pour les salariés, conseillers ou techniciens agricoles (OPCA, FAFSEA...). 

* Voir tarifs en page précédente. Les chèques ne seront encaissés qu’après la formation. Si l’aspect 
financier pose problème, n’hésitez pas à nous contacter. 

Bulletin à renvoyer complété, accompagné du chèque de caution 

avant le 23 novembre 2018  

AGRIBIO 13 

   Maison des agriculteurs – 22, av. rue Henri Pontier 

13626 Aix en Provence Cedex 1 

agribio13-technique@bio-provence.org – 04 42 23 86 59 
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