inscription

organisation

De préférence par mail

l.menneboo@biogard.fr
ou téléphone

04 15 09 82 71
sinon par courrier avant
le 14 décembre
Civam Bio Gard
97 rue Grieg
Immeuble Beauvallon
30 900 Nîmes

Nom - Prénom- Fonction

....................................
....................................
Entreprise - structure

....................................
Adresse pro

....................................
....................................
Téléphone

Les rencontres de la bio
Les rencontres de la bio s’inscrivent dans le cadre du plan d’actions de développement de l’agriculture biologique du Département du Gard. Elles sont organisées par le Conseil Départemental, la Chambre d’agriculture et le Civam bio.

Le plan d’actions en quelques chiffres

Viticulture - œnologie - commercialisation
> Vendredi 18 décembre 2015
8 h 30 - 16 h 30
Chambre d’agriculture du Gard, Nîmes

De 2009 à 2015, l’agriculture biologique a fortement progressé sur le territoire
Nombre de producteurs
Nombre d’hectares engagés
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Cette progression permet au département de se positionner :
deuxième de France en nombre de producteurs
leader en Languedoc-Roussillon sur les filières vins, légumes
et PPAM (plantes à parfum aromatiques et médicinales)
> Un total de 3,5 millions d’euros ont été alloués de 2009 à 2015
par le Département pour le développement des filières biologiques
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Je m’inscris à la journée
Je participe au buffet
(nombre de repas : ... )

Chambre d’Agriculture du Gard - Mas des Abeilles
1120 route de Saint-Gilles 30932 NÎMES

« Débattre aujourd’hui
pour décider demain
»

2009 - 2015 : six ans d’action

Programme
8 h 30
9 h 00

Renseignements

ACCUEIL
Introduction de la journée
Cathy CHAULET - Vice-présidente du Conseil Départemental du Gard
déléguée au développement du bio et des circuits courts
Yvan POIROT - élu à la Chambre d’agriculture du Gard

les ravageurs émergents en viticulture
biologique : black rot et cryptoblabes
Black Rot

Depuis maintenant six ans, le Département du Gard et ses partenaires mettent en oeuvre le Plan d’actions départemental de développement de l’agriculture biologique. Première filière agricole bio
du département, la viticulture fait l’objet de nombreuses actions
de soutien : expérimentations et accompagnement technique, accompagnement à la commercialisation et promotion des vins, etc.

9 h 20

Etat des lieux, situation nationale et gardoise aux vendanges 2015

9 h 30

Dynamique de la maladie sur le département et état
des connaissances bibliographiques

Anne-Sophie LEPLAT :
04 66 27 34 65

Cyril Cassarini - Chambre d’agriculture du Gard

10 h 00

- Résultats d’expérimentations menées dans le Rhône
- Mesures prophylactiques potentiellement efficaces

10 h 45

Le black rot, une impasse réglementaire :
conséquence sur les certifications

Caroline Leroux - Chambre d’agriculture du Rhône
Marlène MATIGNON

Cryptoblabes (tordeuse de la grappe)
11 h 00

En adéquation avec les besoins de la profession viticole, le Plan
d’actions évolue et s’adapte. Aussi, votre avis compte. Producteurs, entreprises, associations sont invités à participer à ces Rencontres de la bio, à s’informer sur les actions mises en place et à
faire part de leurs approches de la filière et de leurs projets. Le
Conseil Départemental et les organismes professionnels agricoles
étudieront avec intérêt les propositions faites dans le cadre de
cette démarche partenariale.

Marlène MATIGNON - Civam Bio Gard

Retour sur trois années d’observation et d’expérimentation

œnologie
11 h 30

Cyril Cassarini

Vinification

Vinification « douce » (sans soufre et peu d’intrants)
Principes, intérêts, limites et contraintes

Jean-François VRINAT œnologue consultant spécialisé (Vrinat Conseils)

Lydie Caron-Picot
Tél : 04 66 04 50 46

12 h 00 BUFFET
	commercialisation
14 h 00 Données chiffrées sur le marché du e-commerce vin
et CHR cavistes. Présentation des tables rondes

CHR / Cavistes
14 h 20

Marlène MATIGNON

Retours d’expériences – Témoignages
Nicolas CABANIS, Domaine Cabanis
Bertrand Cortellini, Domaine Rouge Garance
Gilbert ROBERT, Domaine Fortuné

E-commerce des vins
15 h 10 Innovations, tendances et perspectives - Témoignages
Julie Hautavoine - Responsable communication laudunchusclanvignerons.com
Mathieu CHATAIN - Fédération des caves particulières Gard vigneron-independant.com
Jacky MOLLIEX-DONJON (sous réserve) - Gestionnaire 1jour1vin.com
Sylvain TOURRIERE - Consultant en e-commerce midi-vin.com

16 h 30

Clôture

Marlène MATIGNON
Tél : 04 15 09 82 73

