
Mieux connaître l’activité biologique  
et la fertilité des sols viticoles 

Modalités 
2 jours (14 heures)  
28 et 29 novembre 2019 

à Wuenheim 
 

3 + 4 décembre 2019 

à Ribeauvillé 

9h - 12h30 / 13h30 -  17h 
 

Intervenants : 

Isabelle Kuntzmann, animatrice 
GIEE Vignes Vivantes 
Sylvain Perrot-Minot, pédo-
logue 
Christophe Barbot et Frédéric 
Schwaerzler, conseillers à la 
Chambre d’agricuture d’Alsace. 
 

Coût de la formation : 300 € 
(nets de taxes) 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 74 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : 74 € 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 260 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier : 300 € 
 

Eligible  
Votre entreprise est adhérente au Pack 
essentiel, profitez de la gratuité d’une 
formation par abonnement tous les 3 

ans (uniquement chef/associé/
collaborateur exploitant à jour des coti-

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Mieux connaître les sols viticoles à travers leur activité biologique et les voies d’améliorations  

 

Public & prérequis :  
Viticulteurs situés en priorité dans les zones de captage.  

Contenu :  

 Le diagnostic et le fonctionnement d’un sol viticole en termes  

d’activité biologique (constituant, caractérisation). 

 Observations sur le terrain et utilisation de divers outils (profils, 

tests à la bêche, l’analyse de sol, intérêt et limites). 

 La gestion de la matière organique et la gestion des bases 

(calcium, magnésium, potassium). 

 L’intérêt des engrais verts et des couverts végétaux.  

 

Méthodes pédagogiques :  

Exposé, échanges en salle, observations sur le terrain.  

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Frédéric Schwaerzler, tél. 03 89 20 97 40 

frederic.schwaerzler@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/productions-vegetales/grandes-cultures/pack-essentiel/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://www.vivea.fr/
http://www.fafsea.com/accueil/index.php
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

