
Objectifs et compétences 
 Connaître les principales pratiques de 

l’agriculture biologique. 

 Mettre en perspective la viticulture au regard 

des enjeux et impacts du changement 

climatique. 

 Acquérir des repères économiques. 

 Connaître les démarches à suivre pour : 

 convertir mon exploitation à 

l’agriculture biologique (AB) ; 

 produire en AB. 

 Au programme 
 Comprendre l'agriculture biologique de A à Z : du 

réglementaire à la technique. 

 Zoom technique avec un cas concret en 

viticulture. 

 Préparer mon plan d'actions technique pour ma 

conversion à l'AB. 

 Anticiper la rentabilité économique de mon 

système de production en AB. 

 Les démarches administratives à effectuer pour 

produire en AB. 

 

Public et pré-requis 
Viticulteurs(-trices) de l’Yonne et des départements 

limitrophes en réflexion à une conversion à l’AB. 

Formation préconisée pour les jeunes en parcours 

d’installation. 

Méthodes et moyens 
 Alternance d’exposés et d’échanges. 

 Exercices pratiques. 

 Visite d’une exploitation viticole bio. 

     Intervention 

Chambre d’agriculture de l’Yonne :   

- Marianne ROISIN, conseillère grandes cultures bio  

- Emeline RICHARD, conseillère d’entreprise 

- Guillaume MORVAN, coordinateur de l’équipe 

vignes et vins 

Dates : Janvier - Février  2020 

Lieu : Chambre d’agriculture,  Auxerre + terrain 

Horaires : 9h00 – 17h30 

 

      Informations pratiques i 

      Resp.de stage/animation 

Guillaume MORVAN, coordinateur de l’équipe vignes 

et vins, Chambre d’agriculture de l’Yonne 

Tél : 03 86 94 28 90 – g.morvan@yonne.chambagri.fr 

Viticulture-Œnologie 
PPP 
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La bio : j’y vais, j’y vais pas ? 
Viticulture 

2 jours 

J'acquiers les bases de la conduite 
technique et économique d'une exploitation 
viticole en bio. 

ENS 

Formation proposée avec le soutien 

du Conseil Départemental de 

l’Yonne dans le cadre de sa 

politique Espaces Naturels 

Sensibles 

   Modalités d’inscription 

Nous retourner le bulletin de pré-inscription ci-joint.  

 

Participation financière : 

Repas à la charge du participant 

 Contributeur VIVEA : Gratuit, fournir un chèque 

de caution de 340 € (sous réserve de 

financement VIVEA et FEADER). 

 Non contributeur VIVEA : 550  € 

 

En tant que chef d’exploitation, vous pouvez, en l’état 

actuel des textes, bénéficier du crédit d’impôt 

formation : possibilité de prise en charge jusqu’à 70 

euros par jour de formation avec plafond annuel de 

40 heures de formation par entreprise. 

Une attestation de fin de formation vous sera 

remise à l'issue de la formation. 


