L’ENHERBEMENT EN VITICULTURE
POUR PROTEGER LES SOLS
Réseau CIVAM et la FR CIVAM Occitanie vous invitent à une journée organisée dans le cadre
d’ADméd et du projet autour de la Fertilité des sols méditerranéens, soutenu par la fondation
GoodPlanet et la société Antargaz-Finagaz.
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Mardi 26 Mars 2019 de 9h30 à 17h
Journée d’échanges sur les enjeux de l’enherbement des
sols en viticulture en milieux méditerranéens
Au Domaine du MAS PIQUET- Ancienne route de Ganges, 34 790 GRABELS
La matinée portera sur les travaux menés sur cette thématique par des collectifs d’agriculteurs en région Occitanie et
sur le regard de la recherche et des acteurs apicoles sur cette pratique. L’après-midi se déroulera sur les parcelles de
l’exploitation autour de fosses pédologiques.
Retrouvez le programme complet au verso et sur : www.civam-occitanie.fr et www.ad-mediterranee.org

Un buﬀet local et de qualité vous sera oﬀert.

Inscription en ligne ici avant le 19 mars
Contact: FR CIVAM Occitanie
karen.poirot@occitanie.fr
tel: 06.69.64.79.30

Programme de la journée
Journée d’échanges sur les enjeux de l’enherbement des
sols en viticulture en milieux méditerranéens
9h30

Accueil

10h

Introduction de la journée

10h15

Présentation des GIEE (groupement d’intérêt économique et environnemental) de l’Aude et
des Pyrénées orientales sur la question de l’enherbement

10h45

Mise en perspective / réflexion autour des services rendus par la pratique de l’enherbement
apportée par des chercheurs (Supagro/INTA)

11h15

Présentation d’une action autour de la sélection de plantes intéressantes pour les abeilles
dans le cadre de l’enherbement par l’Association de Développement de l’Apiculture en
Occitanie (ADAPR)

11h30

Présentation du partenariat Antargaz / GoodPlanet / CIVAM et bilan 2018 du programme.

12h

Présentation du Domaine du Mas Piquet (Constance Cunty, cheffe de culture du domaine)
Visite optionnelle de la cave du domaine

12h30

Apéritif déjeunatoire

14h30

Visite de terrain et analyse de fosses pédologiques

16h30

Bilan et mot de clôture

Les intervenants :

Contact: FR CIVAM Occitanie
karen.poirot@occitanie.fr
tel: 06.69.64.79.30

