
F

le 19 janvier 2022  

à Sainte Radegonde 44430 Le Loroux-Bottereau

Cette formation s’adresse aux vignerons : 
- qui ont déjà suivi un premier module d’initiation à la biodynamie
- qui pratiquent la biodynamie sur leur domaine

L’objectif  de  cette  journée  est  d’échanger  autour  de  vos  pratiques,  de  vos  résultats,  de  vos
interrogations. 

Elle sera assurée par Vincent Masson, de la société Biodynamie Services.

FORMATION     

Approfondissement des pratiques biodynamiques
focus Viticulture

avec Vincent MASSON, Biodynamie Services

PROGRAMME

Le programme sera adapté aux besoins formulés par les stagiaires au fur et à mesure de la 
formation, l’objectif  étant d’échanger sur les pratiques de chacun : points bloquants, succès…
 
Matinée (  9h – 12h)      - en salle  
Un tour de table approfondi sera réalisé afin de prendre connaissance des pratiques culturales 
de chacun : le matériel utilisé, les évolutions apportées depuis la mise en œuvre des principes de
la biodynamie, les changements observés tant sur la partie production que vinification…

Résultats de terrain
Résultats de recherche et expérimentations

Repas en commun

Après – midi     (14h-17h)     : Visite d’un domaine     en biodynamie (secteur Muscadet)  
 
Poursuite des échanges et visites de parcelles et des installations



BULLETIN D’INSCRIPTION

Formation – Approfondissement des pratiques biodynamiques
mercredi 19 janvier 2022

Lieu d’accueil
Sainte Radegonde 44430 Le Loroux-Bottereau

Organisation
une formule accueil / repas / boissons vous est proposée pour 20 €/personne 

Tarifs
- Cotisants Vivea : coût de la formation pris en charge par Vivea, sous réserve de plafond individuel 
non atteint
- Non éligibles Vivea : 150 €

Modalités d’inscription     :   

Inscription obligatoire par mail à robin.ecodyn@gmail.com ou retour de courrier à Eco-Dyn, Sainte 
Radegonde 44430 Le Loroux-Bottereau

à renvoyer avant le 14/01/2022

en précisant 
Nom et Prénom
Domaine 
contact (mail / téléphone)

La réalisation de la formation est conditionnée par l’agrément de VIVEA et l’inscription d’un nombre suffisant de stagiaires. Pour confirmer 
l’inscription à la formation, vous recevrez 5 à 10 jours avant le début du stage une convocation précisant les dates, horaires et lieux précis. 
Une attestation de fin de formation vous sera adressée à l’issue de la formation.

Informations complémentaires     :   

auprès de Robin Euvrard, Eco-Dyn : robin.ecodyn@gmail.com 


