Accès Château de Monbazillac
(ne pas aller à la cave)

24240 Monbazillac

Journées
Techniques

Viticulture
biologique
En voiture
L’accès au château est très facile depuis Bergerac et bien indiqué, il faut compter environ
10 minutes en voiture du centre de Bergerac jusqu’à Monbazillac.

En train
Descendre à la gare de Bergerac. Attention, aucun bus ne dessert le château.
En Avion
L’aéroport se situe à 3 kilomètres du château.

Inscription obligatoire : bulletin sur www.itab.asso.fr
Hébergements : consulter la liste sur www.itab.asso.fr
Contact : ITAB - secretariat.itab@itab.asso.fr

8h45 - Accueil
9h00 : Conférence 2
9h30 - Accueil
10h00 : Introduction
10h15 : Conférence 1
Connaissez-vous les sols de vos parcelles?
Apprendre à connaître les sols de son vignoble - Dominique
Massenot (Réseau BRDA)
Exemple d’application de la méthode BRDA : cartographie des
terroirs d’Irouleguy - Michel Riouspeyroux (BLE)
Témoignage d’un vigneron

12h30-14h00 - Buffet bio
14h00 : Visite de domaines biologiques du Bergeracois
19h00 - Dégustation commentée des vins biologiques
du Bergeracois
20h00 - Repas bio et soirée

Flore et faune du vignoble : savoir s’en faire des alliées

Influence de la composition des bandes fleuries sur les auxiliaires et la maîtrise des ravageurs - Romain Le Guillou (Chambre d’Agriculture 69)
Dispositif de suivi et d’évaluation de la biodiversité des arthropodes du vignoble en Dordogne - Aurélie Pecher (AgroBioPérigord)...
... et mise en perspectives de ces résultats avec les dispositifs existant dans
les autres régions - Josépha Guenser (Réseau ARDVD)
Propositions de solutions pour suivre et maîtriser les populations de ravageurs
du vignoble - Eric Maille (AgroBioPérigord)

10h30 / 11h00 - Pause
Comparaison de modes de conduite (effets sur la biodiversité, l’enherbement,
le sol…) - Georg Meissner (Station de recherche de Gesenheim - Allemagne)
La flore du vignoble a des choses à nous dire - Gérard Ducerf (Promonature)

13h00 / 14h30 - Buffet bio
14h30 : Conférence 3 - Protéger le vignoble en AB
Actualités de la protection de la vigne (cuivre, PNPP…) - Xavier Langlet et Jacques Grosman (Protection des végétaux)
Des plantes pour soigner les plantes : résultats d’enquête et de laboratoire Cédric Bertrand (Université de Perpignan)
Point sur la protection du vignoble en Italie du Nord - Enzo Mescalchin (IAAM
Italie)

16h00 : Conférence 4 - Economie et réglementation
Coûts de production en viticulture biologique - Gwenaëlle Le Guillou (SVBA)
Réglementation européenne sur la vinification biologique - Monique Jonis
(ITAB)

17h00 - Fin des journées

