
Les couverts végétaux
Outils d'adaptation au changement

climatique

 

 

Formation - Viticulture Bio

Objectifs : 
Apporter une expertise technique aux producteurs sur les couverts végétaux
en viticulture pour accompagner l'adaptation à des contraintes climatiques
fortes, accentuées par le dérèglement climatique.

Durée : 14h  - Horaires de 8h30 à 17h30 - Lieu à définir

*Prévoir un délai de traitement supplémentaire en cas de prise en charge spécifique
Taux de satisfaction (taux général 2021) = 96,5%

 mercredi 29 et jeudi 30 juin 2022
Intervenant : Nicolas Dubreil,  formateur spécialiste des couverts

végétaux, animateur viticulture bio: Civambio 66

Animation : Anaïs Berneau, conseillère viticulture au Biocivam 11 

biocivam.conseil.viti@orange.fr Tél : 06 08 05 35 21

Inscription par mail jusqu'au 22 juin * 

Précisez votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et statut agricole.



-

Action de formation 
dispensée par le Biocivam 11

Financeur:

 VIVEA

Organisme de formation :
Maison Paysanne de l'Aude,

N°OF : 76 11 01 690 11

07/06/2022_V1

PROGRAMME
Jour 1 : 

Présentation de l'évolution du dérèglement climatique en France et dans le monde et son impact sur

le vignoble méditerranéen. Voies possibles pour s'adapter, état de la recherche.

Prospectives 2021-2050 et 2070 -2100.

Lien entre les pratiques agricoles et les changements climatiques et facteurs qui permettraient de les

atténuer et/ou de s'adapter.

 Identification des voies les plus pertinentes d'adaptation

Approfondissement d'une des voies d'adaptation : Les couverts végétaux

Impact des couverts en viticulture sur le sol /objectifs recherchés 

 

Jour 2 : 

Vigilance  sur la compétition en azote et en eau,  

Types de destructions et dates préconisées, 

Caractéristiques des différentes espèces ( dates de semis adaptation en fonction de la situation)

Capacité de rétention de l’eau en surface et perméabilité liée aux couverts

Types de systèmes racinaires et effets sur la restructuration des sols

 Les couverts pluri-spécifiques : pourquoi et comment les composer ?

Scénario pour une amélioration réelle de l'état et de la fertilité des sols sans nuire à la vigne. 

Évaluer la situation initiale pour proposer des solutions adaptées.

Différents scénarii pour répondre à ces conditions.

MOYENS PEDAGOGIQUES
Analyse de cas concrets en s’appuyant sur des résultats sur une exploitation viticole. Observation de

terrain à l’aide de fosses pédologiques.

En fin de formation, un temps sera consacré à la mesure de la satisfaction des stagiaires et à une auto-

évaluation des acquis. 

Une attestation et un support de formation seront remis à chaque stagiaire à l'issue de la formation.

TARIFS :
Tarifs : 532€

Prise en charge à 100% pour les exploitant·es agricoles sous réserve d'éligibilité au fond de formation

VIVEA. Autres prises en charge possibles. Nous contacter pour plus d’information.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap non prévue initialement pour cette formation.

Nous contacter pour évaluer la possibilité d'adaptation à votre situation.

Repas tiré du sac

Action de formation dispensée par le Biocivam de l'Aude.

Responsable de stage : Justine Torrecilla, gestion administrative des formations

04 68 78 06 38 - biocivam.11@orange.fr


