VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018

AMENAGER SON ENVIRONNEMENT

EN VITICULTURE :

Agroforesterie et biodiversité
Domaine des Maels 11200 ARGENS Mvois
MINERVOIS
MEZE

9h00 Accueil et présentation du
domaine par Frédéric Schwertz,
vigneron
9h30 Haies et arbres en
viticulture : état des lieux et
perspectives, par Arbres et
Paysages 11.
10h30 : La vigne dans son
environnement naturel :
réserves et corridors pour la
faune, par Manuel Bourrieau,
Epops Biodiversité
11h Visite commentée de
l’exploitation en agroforesterie

Domaine des Maels
Argens Minervois
(11200)

Inscription obligatoire par email
biocivam.conseil.viti@orange.fr ou
par téléphone au 04 68 11 79 25
Merci de préciser vos nom, prénom,
nom de société, téléphone et mail

Le Biocivam de l’Aude est
l’association de
développement et de
promotion de
l’agriculture biologique dans
le département audois.

Le vignoble des Maels couvre une superficie totale de
15 hectares ; 8 hectares en Appellation d'Origine
Protégé Minervois et 7 hectares en Vin de Pays.
Le vignoble et les vins sont certifiés en Agriculture
Biologique depuis 2011
Les nouvelles plantations sont menées en
Agroforesterie, en implantant des haies autour des
parcelles ainsi que des arbres au milieu des vignes.
Plusieurs nichoirs ont aussi été installés sur les
parcelles. L’objectif étant de ramener de la
biodiversité. En parallèle le domaine teste depuis
quelques années un couvert végétal dans les rangs
afin de ne plus labourer et de stocker le carbone dans
le sol.
Pour s’y rendre :
Domaine des Maels 32 avenue des platanes.
En arrivant de Carcassonne :
direction Trèbes,
Marseillette, Puichéric puis continuer sur la D610, après
Homps prendre à droite direction Argens arrivés au
centre du village c’est là au bord du canal (en face de la
guinguette). De Narbonne prendre Montredon, jusqu’à
Villedaigne à droite en direction de Canet, puis Argens
Minervois

Objectifs de la
matinée
De nombreux viticulteurs se posent la question de
comment mieux aménager l’environnement naturel
dans lequel est implanté leur vignoble. Beaucoup
aimeraient planter des arbres et des haies et cultiver
en cohérence avec la biodiversité sauvage présente
sur le vignoble. Cette rencontre a pour objectif de se
questionner et d’apporter des éléments concrets sur
les possibilités et les intérêts d’aménager son
environnement en viticulture.

