MARDI 11 DECEMBRE 2018
VITI BIO : STRATEGIES EN AB
CONTRE LES MALADIES :
Fausses croyances et vraies pratiques,
zoom sur le mildiou et le cuivre
Domaine Notre DameZoom
de Quatourze11100
NARBONNE
sur un

9h00 Accueil et présentation du
domaine, par Georges Ortola
vigneron
9h30 : Protection du vignoble :
stratégies et traitements en
Bio, Nicolas Constant ingénieur
conseil en viti bio SudVinBio.
10h30 : Zoom et échanges sur
le cas du mildiou, Nicolas
Constant
11h : Visite commentée de
l’exploitation et du matériel sur
les pratiques de protection du
vignoble en bio

Domaine Notre Dame de
Quatourze
Narbonne (11100)

Inscription conseillée 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 a été implanté par les romains il y a plus
de 2 000 ans, et il est sans doute un des plus vieux
vignoble de France. Il est entièrement classé en AOP
et produit des vins fins et généreux sur un terroir
exceptionnel de galets roulés, à faible rendement,
bordé par la mer et l'étang. Il est composé de syrah,
grenache, vieux Carignans et de mourvèdre, en rouge
et viognier, vermentino, Grenache et Roussane en
blanc. Des cépages adaptés à cette terre balayée par
la Tramontane et bordé par la Méditerranée.
Le vignoble et les vins sont certifiés en Agriculture
Biologique et biodynamique.
Des couverts végétaux semés tous les rangs, des ânes,
des poules et des abeilles, favorisent la biodiversité.
Pour s’y rendre :
Domaine Notre Dame de Quatourze.
Chemin du grand Quatourze, 11100 Narbonne
5 mn sortie autoroute Narbonne Sud
Prendre route la Nautique, après le CFPPA prendre
sur la gauche direction Notre Dame du Quatourze.
Accès: http://goo.gl/maps/J8JA

Objectifs de la matinée
Les viticulteurs en conversion bio ou en bio savent que la
protection du vignoble est une des clés de la réussite de
la conduite du vignoble en bio. Nombreux sont ceux qui
expriment inquiétudes et doutes de ne pas arriver à faire
face aux maladies.
Loin des préjugés sur la bio, l’objectif de cette matinée
est de balayer l’ensemble des stratégies qui permettent
de faire face aux maladies de la vigne, en s’appuyant sur
des
expériences
concrètes.
En
cette
année
particulièrement compliquée, un zoom sur le mildiou et
le cuivre sera fait. L’objectif de la matinée est
d’encourager tous les viticulteurs bio ou en
conversion à lever leurs freins et trouver des
stratégies adéquates de protection de leur vignoble
en bio.

