
Formation : Favoriser la biodiversité dans 
ses vignes	

Jeudi 21 novembre 2019 à Beaune	
 

Jeudi 28 novembre 2019 à Chablis 
 

Jeudi 28 novembre en Saône et Loire (lieu à définir) 
	

Avec l’intervention de Simon-Pierre BASKI (21 & 71) et Sarah DUJARDIN 
(89) de la LPO	

		Ce$e	forma*on	est	suscep*ble	de	bénéficier	du	sou*en	
financier	de	VIVEA	et	du	FEADER		

Source	:	mon-vi..com	



		Programme détaillé	

•  Repas	:	au	restaurant,	à	la	charge	des	par*cipants	

•  Responsable	de	stage	:		

Diane	GUILHEM	•	06	71	63	29	73•	diane.guilhem@biobourgogne.org	
	

•  Accès	:		

-  21/11/19	à	Beaune,	Maison	du	vignoble,	132	route	de	Dijon	
-  28/11/19	à	Chablis,	BIVB,	1	rue	de	Chichée	
-  28/11/19	en	Saône	et	Loire		(Côte	Chalonnaise	-	lieu	précis	à	définir)	

Favoriser la biodiversité dans ses vignes	
 		

Objec'fs	:		Pouvoir	iden*fier	et	évaluer	les	impacts	des	éléments	du	paysage	sur	la	
biodiversité	locale	et	la	produc*on	agricole.	
Iden*fier	les	améliora*ons	possibles	pour	favoriser	la	biodiversité	sur	son	exploita*on.		
	
Pré-requis	:	aucun	
	

PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
	

MATIN 

•  Présenta*on	de	la	LPO	et	du	projet	«	Agriculture	et	biodiversité	»	
•  Intérêt	de	la	biodiversité	pour	la	produc*on	agricole	

	-	Avantages	et	inconvénients	des	infrastructures	écologiques	d’un	domaine	pour	la	
produc*on	

	-	Quelle	biodiversité	dans	les	vignes	bourguignonnes	?	(exemples	des	oiseaux)	
•  Réaliser	un	diagnos*c	de	biodiversité	sur	son	exploita*on		
	
APRÈS-MIDI	

•  Visite	de	parcelles	dans	des	contextes	différents	:		
-  Détermina*on	des	éléments	du	paysage	
-  Détermina*on	des	points	posi*fs	et	néga*fs	pour	la	biodiversité	et	la	produc*on	
-  Réflexion	commune	et	discussions	concernant	les	pistes	d’améliora*ons	à	me$re	

en	place	

		
				

		Ce$e	forma*on	est	suscep*ble	de	bénéficier	du	sou*en	
financier	de	VIVEA	et	du	FEADER		

Informations pratiques : 	



Plan d’accès : 	 Beaune	

Chablis	



	Ar2cle	1	–	Public	
Les	forma*ons	présentées	s’adressent	prioritairement	aux	
personnes	relevant	du	VIVEA	(Fonds	d’assurance	forma*on	
des	agriculteurs)	:	les	chefs	d’exploita*ons	ou	d’entreprises	
agricoles,	les	conjoints	collaborateurs,	les	co*sants	solidaires	
et	les	personnes	engagées	dans	une	démarche	d’installa*on.	
Elles	sont	également	ouvertes	aux	salariés	d’exploita*ons	
agricoles.	
Dans	la	limite	des	places	disponibles,	les	forma*ons	peuvent	
accueillir	toute	personne	souhaitant	s’y	inscrire	et	qui	en	
accepte	les	condi*ons,	notamment	tarifaires.	
	Ar2cle	2	–	Organisa2on	
Chaque	forma*on	est	encadrée	par	un	responsable	de	stage.	
Les	intervenants,	la	date,	le	lieu,	les	pré-requis,	le	tarif	et	le	
responsable	de	stage	sont	indiqués	dans	le	calendrier	des	
forma*ons,	ces	informa*ons	sont	suscep*bles	de	connaître	
des	modifica*ons	dont	le	stagiaire	sera	avisé	dans	les	plus	
brefs	délais.	L’inscrip*on	est	enregistrée	par	BIO	BOURGOGNE	
à	récep*on	du	bulle*n	d’inscrip*on	signé	accompagné	du	
chèque	de	règlement	des	frais	d’inscrip*ons.	
Une	confirma*on	d’inscrip*on	est	envoyée	par	mail	aux	
inscrits	5	jours	avant	le	début	de	la	forma*on.	
	Ar2cle	3	–	Prérequis	

Les	pré-requis	sont	indiqués	dans	l’invita*on	et	le	calendrier	
des	forma*ons.	
	Ar2cle	4	–	Frais	de	déplacement	et	repas	

	Les	frais	de	déplacement	et	de	repas	du	stagiaire	sont	à	sa	
charge.	
Ar2cle	5	–	Réalisa2on	de	services	

BIO	BOURGOGNE	se	réserve	la	possibilité	d’annuler	ou	de	
reporter	à	une	date	ultérieure	toute	forma*on,	notamment	si	
le	nombre	de	par*cipants	est	insuffisant.	A	l’issue	du	stage,	
une	a$esta*on	de	forma*on	est	remise	au	stagiaire.	BIO	
BOURGOGNE	s’engage	à	réaliser	la	forma*on	avec	toute	la	
compétence	et	la	qualité	nécessaires	pour	répondre	aux	
besoins	du	stagiaire.	Les	obliga*ons	de	BIO	BOURGOGNE	se	
limitent	à	celles	indiquées	dans	le	programme	de	la	forma*on.	
En	aucun	cas,	la	fourniture	de	services	de	quelque	nature	que	
ce	soit,	ne	peut	engager	la	responsabilité	de	BIO	BOURGOGNE.	
Le	stagiaire	reste	seul	responsable	de	la		
bonne	mise	en	oeuvre	au	sein	de	son	entreprise	des	acquis	de	
la	forma*on	réalisée	par	BIO	
BOURGOGNE.	
Ar2cle	6	–	Engagement	du	stagiaire	
Le	stagiaire	s’engage	à	retourner	à	BIO	BOURGOGNE	son	
bulle*n	d’inscrip*on	signé	accompagné	du	chèque	de	
règlement	des	frais	d’inscrip*ons	avant	le	début	de	la	
forma*on.	La	par*cipa*on	à	la	forma*on	devra	se		
matérialiser	par	la	transmission	à	l’organisme	de	forma*on	de	
la	fiche	d’inscrip*on	individuelle	du	contributeur	complétée,	
de	l’enquête	de	sa*sfac*on	et	de	la	signature	de	la	feuille	
d’émargement.	
	
	

Ar2cle	7	–	Disposi2ons	financières	
Les	ressor*ssant(e)s	Vivea	à	jour	de	leur	co*sa*on	MSA	
peuvent	prétendre	à	la	prise	en	charge	des	coûts	
pédagogiques	de	la	forma*on.	Seuls	les	frais	d’inscrip*on	
affichés	sur	chaque	invita*on	restent	à	leur	charge.	Pour	les	
salariés	du	secteur	agricole,	le	FAFSEA	(Fonds	d’Assurance	
Forma*on	des	Salariés	d’Exploitants	Agricole)	peut	être	
sollicité	par	les	employeurs.	Les	salariés	doivent	
impéra*vement	prendre	contact	avec	la	responsable	qualité	
avant	la	forma*on.	Toutefois	si	le	stagiaire	ne	peut	prétendre	
à	aucun	fonds	de	forma*on	ou	n’est	pas	à	jour	de	sa	co*sa*on	
VIVEA,	des	frais	d’inscrip*on	lui	seront	facturés.	Ce$e	somme	
contribue	à	la	prise	en	charge	des	frais	pédagogiques	de	BIO	
BOURGOGNE.	
Ar2cle	8	–	Annula2on	–	Rétracta2on	
•		Annula*on	de	la	part	du	stagiaire	:	en	cas	d’absence	
injus*fiée	au	démarrage	de	la	forma*on,	ou	d’abandon	en	
cours	de	stage	pour	un	autre	mo*f	que	la	force	majeure,	la	
totalité	de	la	par*cipa*on	financière	est	retenue.	En	cas	de	
force	majeure,	seules	les	presta*ons	effec*vement	réalisées	
sont	dues	au	prorata	temporis	de	leur	valeur	prévue.	
•	Annula*on	ou	modifica*on	par	BIO	BOURGOGNE	(hors	cas	
d’intempéries,	ou	d’indisponibilité	jus*fiée	des	intervenants)	:	
le	stagiaire	en	sera	informé	trois	jours	ouvrés	au	plus	tard	
avant	le	début	de	la	forma*on.	Un	chèque	de	dépôt	de	
garan*e	de	200	€	est	demandé	au	stagiaire	à	l’inscrip*on	pour	
les	forma*ons	gratuites.	Le	chèque	est	encaissé	en	cas	
d’absence	injus*fiée	;	en	cas	de	présence	à	la	totalité	de	la	
forma*on,	il	est	res*tué	à	l’issue	de	celle-ci.	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
		
		
		
	

		CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BIO BOURGOGNE	

•  Crédit	d’impôt	forma2on	pour	les	chefs	d’exploita2on	
agricole	

Toute	entreprise	peut	en	bénéficier,	quelle	que	soit	son	ac*vité	
et	 sa	 forme	 juridique,	 dès	 lors	 qu’elle	 est	 imposée	 selon	 un	
régime	réel.	
Ce	 crédit	 d’impôt	 concerne	 les	 dépenses	 de	 forma*on	 de	
l’exploitant	 agricole	 et	 prend	 la	 forme	 d’une	 déduc*on	
forfaitaire	imputable	à	l’impôt	sur	le	revenu.	
Actuellement,	 le	 crédit	 d’impôt	 est	 plafonné	 à	 40	 heures	 par	
entreprise	et	par	année	civile.	Le	calcul	est	obtenu	à	par*r	de	la	
valeur	du	taux	horaire	du	SMIC	de	l’année	en	cours,	soit	pour	
2017	 :	 40	 h	 x	 9,76	 €	 =	 390,40	 €	 de	 crédit	 d’impôt	 maximal	
possible.	 Pour	 une	 journée	 de	 forma*on	 de	 7	 h,	 votre	 crédit	
d’impôt	sera	donc	de	68,32	€.	Pour	plus	de	renseignements	et	
pour	 télécharger	 le	 formulaire	 Cerfa	 «	 Crédit	 d’impôt	 pour	
dépenses	de	forma*on	professionnelle	con*nue	des	dirigeants	
d’entreprise	»	:	
h$p://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/
F23460.xhtml	
		
•  Prise	en	charge	par2elle	du	service	de	remplacement	
Pour	 en	 savoir	 plus,	 prenez	 contact	 avec	 votre	 Service	 de	
Remplacement.	

Aides	facilitant	l’accès	à	la	forma2on	
professionnelle	


