Notre approche technique
Depuis 2008, des vignerons bio des Pays de la Loire se sont
organisés pour trouver collectivement des solutions techniques

COLLECTIF : échange de savoirs - faire

Nous nous réunissons chez des vignerons du collectif 4 à
6 fois par an pour échanger et mettre en commun nos
problématiques et nos connaissances techniques, entre
nous mais aussi avec des partenaires experts afin de
nous apporter un regard extérieur.

Accompagnement Technique
• CAB •
Les Agriculteurs BIO
des Pays de la Loire

La CAB est une organisation régionale
de producteurs bio. Elle fédère cinq
groupements régionaux (GAB 44,
GABBAnjou, CIVAM Bio 53, GAB 72, GAB 85).

La CAB soutient le développement de l’agriculture
biologique en Pays de la Loire, en proposant de l’appui
technique et de l’appui à la commercialisation des
produits bio.
Un objectif : sécuriser les vignerons bio

AUTONOMIE dans ses choix
Nathalie DALLEMAGNE (technicienne en viticulture et
œnologie bio et biodynamie) et Jérémie CEBRON
(technicien en œnologie) accompagnent les vignerons
dans leurs prises de décision, de la vigne à la cave. Ils
apportent des connaissances techniques issues de
l’expérience des vignerons de toute la France. L’objectif
est d’augmenter la qualité des vins en rendant autonome
le vigneron.

RESPECT DU VIVANT : Bio et Biodynamie

Ce programme est ouvert aux vignerons bio et en
conversion ou en reflexion. Nouveaux vignerons bio ou
vignerons expérimentés, c’est cette diversité qui fait la
richesse de notre approche collective.

Les référent.e.s professionnel.le.s
Jean-François Régnier
(Meigné sous Doué)
Jacques Carroget
(Anetz)
Catherine Delesvaux
(Saint Aubin de Luigné)
Nicolas Suteau
(La Remaudière)
Stéphane Orieux
(Vallet)

A GRICULTURE
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Contacts
Nathalie Dallemagne
06 29 50 24 15

cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr

Jérémie Cébron
07 68 98 54 95

cab.oenologie@biopaysdelaloire.fr

Coordination Agrobiologique
des Pays de la Loire
9 rue André Brouard
49105 Angers Cedex 02
Action ﬁnancée avec le soutien du
Conseil Régional et de la DRAAF des Pays de la Loire
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Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

BIOLOGIQUE

Présentation des prestations

Inscription en ligne
www.biopaysdelaloire.fr

π rubrique Producteur / appui technique
Journées techniques 2020
Viticulture-Œnologie Bio & Biodynamique
Pré-requis : être adhérent au programme Technique Viti-Oeno CAB
ou être adhérent à un GAB.
21 et 22 janvier : comprendre l’agronomie au regard de la
viticulture biodynamique avec Claude Réaud (méthode utilisée par

Suivi collectif “Viticulture“

Il est nécessaire d’adhérer au suivi
collectif pour prétendre aux autres suivis viti

- Bulletins techniques hebdomadaires : météo, préconisations traitements…
- 4 groupes d’échanges entre avril et juillet : échanges techniques entre vignerons avec compte-rendu.
- 7 journées techniques avec appui d’experts (viticulture, œnologie, biodynamie…)
- 1 visite annuelle de Nathalie Dallemagne sur votre domaine (sur rendez-vous)
- Appui téléphonique pour répondre à vos questions techniques urgentes.

Suivi Vitalité “Labo BEV Sol + Eau + Plante“

Tarif adhérent GAB
250 €
Tarif non adhérent
500 €

PH, redox, conductivité.

Patrick Meyer, vigneron en Alsace) – Niveau 1

02 et 03 mars : comprendre l’agronomie au regard de la viticulture biodynamique avec Claude Réaud (méthode utilisée par Patrick
Meyer, vigneron en Alsace) – Niveau 2

Avril : la filtration avec Christian Braud
07 et 08 ou 16 et 17 Juillet : Faire son homéopathie/isothérapie,
trouver son remède, avec Jacques Rivoilan maraicher en
biodynamie en Bretagne
21 au 23 Juillet : Atelier Oeno avec Jacques Neauport
17, 18 et 19 Novembre : Engrais Verts et Couverts Végétaux avec
Eric Maille + Vers de la grappe ou …
07 et 08 ou 08 et 09 : Nouvelle approche de la ferme reliant le
sensible au pragmatique, avec Isabelle et Patrice Drai « Les
Jardins d’Altaïr »
Fin janvier 2021 : Agroforesterie et Cie avec Marceau Bourdarias

Publications techniques disponibles

- Sol : analyse de leur état, suivi de leur évolution, mesure des effets d'apport ou de
changement de pratique.
- Eau et liquides : Qualité de l'eau, des bouillies de traitement, des purins, tisanes...
- Plante : suivi de l'état de vitalité de la plante au cours de la saison.

Groupe “Biodiversité et Agroforesterie“
Réflexion sur la place de la biodiversité dans les vignes : échange, apports techniques, mise en
place concrètes… En partenariat avec la LPO.

Suivi oenologie “Labo Itinérant“

Tarif : 150 € / an
pendant 3 ans

Nouveauté

Compris dans
le suivi collectif

(septembre à décembre)

- 1 rencontre toutes les semaines de septembre à novembre
- Observations au microscope des levures et bactéries dans les moûts et vins.
- Analyses de pH, potentiel-redox, oxygène dissous, conductivité.
- Interprétation et préconisations.
- 1 visite annuelle avant les vendanges.

Tarif adhérent GAB
350 €
Tarif non adhérent
700 €

Suivi oenologique “Appui aux vinifications douces et/ou sans intrants en bio“ (janvier à juin)
Guide HOEMO-ISO-VITI-BIO Cahier technique VIN BIO

Cahier technique MILDIOU :
"14 règles d'Or en Bio"

Guide technique LPO et CAB :
"Favoriser la biodiversité
dans les vignes"
Recueil de Savoir-Faire
Commercialisation Viticulture Bio

- Appui individuel de janvier à juin : préparation à la mise en bouteille, assemblages…
- Visites sur le domaine avec préconisations techniques (possibilité de collectif).
- Observation au microscope + analyses (acidité volatile, sucres...).
- Appui téléphonique pour répondre aux questions techniques.

Nouveauté

100 € / visite
2 à 5 visites
(200 à 500 €)

