Journée vigne, couverts végétaux
et agroforesterie
L’exploit des couverts végétaux :
			
mulch, paillage, fertilité des sols et qualité de l’eau
Jeudi 31 juillet – Les vignes de Michelet
Cave des Vignerons de Buzet - BUZET SUR BAISE (47160)

Journée organisée dans le cadre du programme Agr’eau, en partenariat avec la Cave
des vignerons de Buzet, l’association Arbre et Paysage 32, l’association Régionale
d’Agroforesterie en Aquitaine et le Syndicat des Côtes de Gascogne.
Agr’eau, programme de développement de la couverture végétale des sols sur le Bassin Adour-Garonne, vise par la mise en place de réseaux d’agriculteurs, la capitalisation
et la mutualisation des connaissances, à répondre aux enjeux liés au maintien de la ressource en eau en qualité et en quantité, grâce au génie végétal et aux techniques de
couverture des sols : les couverts végétaux et l’agroforesterie.
Cette journée est principalement destinée aux professionnels de la vigne : viticulteurs,
techniciens, caves et responsables de Chai.
Les vignerons pionnier sur les couverts végétaux, les mulchs, du paillage et de la régénération de la fertilité vous présenteront en différentes situations de vignoble les
pratiques misent en oeuvre pour maîtriser les intrants et améliorer la qualité de l’eau.
La matinée, rythmée par des Témoignage-Question-Réponse de 30 mn, se terminera
par un récapitulatif sur la fertilité organo-biologique des sols et les bonnes pratiques
animé par Konrad SCHREIBER.
L’après-midi, des ateliers sont proposés en bord de parcelle sur le mulch et le paillage,
la fertilité des sols et la gestion des couverts.

jOURNEE vigne
« Les couverts végétaux au service de la double
performance économique et environnementale de
la viticulture : Témoignage de viticulteurs experts »
Programme :
9H30 – 10H00 : Introduction de la Cave de Buzet, Konrad Schreiber (IAD) et de Sylvain
Baron
10H00 - 13H00 : Témoignages de vignerons innovants accompagnés par leur technicien
Vincent Baron (79) - Philipe Caillet (17) - Jérôme Roussille (47) - Patrick Dubos (32)
(Agroforesterie viticole) - Pascal Pélissou (81) - Cédric Valat (33) - François Dargelos
(32)
13H00 - 14H30 : Apéritif déjeunatoire (Prix repas : 10 euros)
14H30 - 15H00 : Présentation du groupe de travail « Agroforesterie viticole »
15H00 - 17H00 : Discussion / explication sur le terrain

contact et inscriptions
Noé BRUMELOT
tel. 06-01-36-02-03
n.brumelot@arbre-et-paysage32.com
en savoir plus sur Agr’eau : http://www.agroforesterie.fr/agreau.php

