Chemin cueillant

L'agroécologie paysanne en Minervois

LES COUVERTS VEGETAUX EN VITICULTURE
jeudi 22 octobre et vendredi 30 octobre 2015
à Laure Minervois (11) puis à Aigne (34)

Intervenants
Konrad SCHREIBER, ingénieur développement et spécialiste de la culture sur sol vivant.
Xavier DELPUECH, chercheur à l'Institut Français de la Vigne et du Vin sur l'enherbement en viticulture.
Joan FOURNIL, vigneron en agriculture biologique au Domaine Fontanille Haut. Pratique l'enherbement semé et naturel.
Eric MARI, viticulteur en agriculture biologique au Domaine de la Prade Mari. Pratique l'enherbement semé et la méthode
Organic Forest.

Objectifs de la formation
• Appréhender le fonctionnement des sols, les freins et les opportunités des couverts végétaux ;
• Comprendre les enjeux liés à l’eau en région et l’impact positif des couverts végétaux vis-à-vis de cette
problématique ;
• Etre capable de mettre en place un couvert végétal sur son exploitation, d'améliorer et de faire évoluer ses pratiques
d'enherbement naturel ou semé.

Programme
Jeudi 22 octobre (Laure-Minervois)

Vendredi 30 octobre (Aigne)

9h-12h30 au Domaine Fontanille Haut
Apport théorique sur la fertilité des sols et l'intérêt des
couverts végétaux. Comprendre et appréhender la
concurrence hydrique liée à l’herbe. Comprendre les
enjeux de l’eau en région et l’impact de la culture sur sol
vivant sur cette ressource.

9h-12h00 au Domaine Prade Mari
Echange collectif sur les expériences menés par les
participants sur les couverts végétaux.
Retour et résultat d'expérience d'Eric Mari sur
l'enherbement semé et la méthode Organic Forest.
Observation sur les parcelles d'Eric Mari.

Repas tiré du sac à midi

Repas tiré du sac à midi

14h00-17h30 au Domaine Fontanille Haut
Observation sur les parcelles de Joan Fournil des itinéraires
techniques mis en place et des résultats obtenus depuis 5
ans (fertilité des sols, vigueur de la vigne, vinification...).
Présentation du matériel utilisé.
Réflexion collective sur les semences adaptés à la vigne,
les rythmes de semis et de destruction.

13h30-17h30 au Domaine Prade Mari
Présentation des itinéraires et des outils utilisés sur
l'exploitation d'Eric Mari.
Etat de l'art en viticulture des techniques et des
connaissances sur les couverts végétaux et les expériences
en cours en Languedoc-Roussillon : expériences réalisées
par l'IFV et la chambre d'agriculture de l'Hérault.
Formulation des projets des participants et retour sur la
formation.

s complémentaires

Inscription, renseignements et tarifs
S'inscrire par mail ou téléphone (06 84 11 91 28/chemin.cueillant@gmail.com).
Gratuit pour les agriculteurs éligibles VIVEA et membre de l'association. Si non éligible Vivéa ou non adhérent à
l'association, nous contacter.

Chemin cueillant, L'Agroécologie paysanne en Minervois
3 rue de la mairie - 34210 Azillanet
06 84 11 91 28
chemin.cueillant@gmail.com / chemincueillant.wordpress.org

