Le plan d'accès

Journée d’information et de
diffusion des connaissances
CIVAM BIO 34
Maison des Agriculteurs B
Mas de Saporta - CS 50023
34875 LATTES cedex

De la bio à la biodynamie
en viticulture
Le mardi 6 décembre 2011
de 9h00 à 17h30
En cas de problème, contactez-nous au :
06 80 75 54 29
Un fléchage est prévu

Le CIVAM Bio 34
Le CIVAM* Bio 34 est le groupement des agriculteurs biologiques de l'Hérault. Il a été créé
en 1986.
Ses missions sont :
• d'accompagner le développement de la production biologique,
• de participer à l'organisation des filières,
• de promouvoir les produits biologiques.
Plus d’infos sur www.civamagrobio34.asso.fr
www.bio34.com
* Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural

La Liquière, St Martin de Londres
-Terres du Pic -

•

•
•

Découvrir un vignoble biodynamique : le
cahier des charges de production, les
pratiques culturales spécifiques, les
techniques de vinification alternatives,
Appréhender la commercialisation des
vins biodynamiques labellisés Demeter
sur le marché local et à l’export,
S’informer sur les démarches de certification en biodynamie sous la marque
Demeter.

14h00 :
• Visite du vignoble et de la cave particulière,
• Les techniques alternatives de vinification : de
la vendange à la mise en marché,
• La commercialisation des vins Demeter, localement et à l’export.
Intervenants : Patrick Maurel (Saint Martin de
Londres, La Liquière, www.terresdupic.com),
Johan Crance (CIVAM Bio 34)

Pour toute information,
contactez le CIVAM Bio 34
au 04 67 06 23 90
contact@bio34.com

A renvoyer au :
CIVAM BIO 34
Maison des Agriculteurs B - Mas de Saporta - CS 50023 - 34875 LATTES cedex
Fax : 04 67 06 55 75
Tél. : 04 67 06 23 90
E-mail : contact@bio34.com – Site : www.civamagrobio34.asso.fr

Au cours de cette journée d’information, les
viticulteurs bio pourront :

12h30 – 14h : Déjeuner à Carnet de Voyage à
Viols-le-Fort (plat du jour 10€).

à renvoyer avant le 30 novembre 2011

Objectifs

• Description des pratiques culturales spécifiques mises en œuvre sur le domaine :
♦ fabrication et utilisation des préparations
biodynamiques et des préparations naturelles à base de plantes,
♦ gestion sanitaire et fertilisation.

Bulletin réponse

Aujourd’hui, de nombreux viticulteurs souhaitent encore faire évoluer leurs pratiques vers
une meilleure adéquation avec les rythmes
naturels et s’intéressent à l’approche biodynamique de l’agriculture. L’agriculture biodynamique et sa certification Demeter représentent
encore une niche pour la production et la
commercialisation des vins locaux.

• Présentation du cahier des charges biodynamique et de la certification Demeter



Dans l’Hérault, la viticulture bio connait une
forte progression ces dernières années jusqu’à représenter 5% du vignoble du département. En effet, les viticulteurs voient dans la
conversion en AB une vraie faisabilité technique liée aux conditions climatiques ainsi qu’une opportunité commerciale pour améliorer la
valorisation de leur production et la rentabilité
de leur activité.

9h00 : Accueil des participants — café
9h30 – 12h30 :
• Présentation du domaine Terres du Pic

Participera 
Ne participera pas 
à la journée d’information « de la Bio à la Biodynamie en viticulture »
le mardi 6 décembre à 9h00 au Domaine la Liquière à Saint Martin de Londres
(participation gratuite, hors repas)

Contexte

Tél. ________________ Fax _________________ E-mail _____________________________

Le programme

Madame, Monsieur __________________________ Adresse ________________________________________

Présentation

