A18 – Gérer son enherbement en viticulture
2 jours en présentiel
+ 5h à distance

Lieux

DATE
S

Sommières

E

13 et 14 mars 2019
Cette formation fait l’objet d’une demande de
labellisation Ecophyto. Utilisez-là pour
renouveller votre Certiphyto. Pour en savoir
plus cliquez ici : fiche mémo VIVEA – Ecophyto

Intervenant
Matthieu ARCHAMBEAUD, agronome-écologue, expert en agriculture de
conservation des sols, co-auteur des plusieurs livres sur les couverts végétaux.

Objectifs

Il devient urgent de développer des modèles de
production plus économes en travail, carburant,
fertilisants et produits phytosanitaires, capables
de mieux résister aux excès climatiques tout en
optimisant la production. Cette formation vise à
fournir aux participants des éléments techniques
spécifiques sur l’enherbement en viticulture.
Afin de mieux préparer les 2 journées en
présentiel, la plate- forme en ligne I-Cosystème
sera mise à disposition des stagiaires.
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Comprendre le fonctionnement et la gestion d’un sol en agriculture
de conservation
Comprendre les intérêts et inconvénients associés à la mise en place
de couverts végétaux
Maîtriser des éléments pour préserver et développer la fertilité des
sols et réduire les coûts de mécanisation et de fertilisation

Infos pratiques :
Apporter votre pique-nique

Inscription

Programme détaillé en page 2

À l’aide du bulletin d’inscription en ligne
Retrouvez toutes nos conditions
générales
en cliquant ici

13 et 14 mars 2019

Gérer son enherbement en viticulture

Programme
En Présentiel

 Retour sur les activités du module distanciel en ligne
 Mieux comprendre le fonctionnement du sol, cycle de
l’eau et impact d’une mauvaise gestion des sols
 Intérêts de l’enherbement face aux enjeux qualitatifs et
quantitatifs
 Visites de terrain chez des vignerons :
- aspects technico-économiques
- Techniques Culturales Simplifiées
- diagnostic du sol, gestion mécanique, ...
 Comment choisir ces végétaux et en contrôler
l'enherbement ?
 Ressources et leviers pour dépasser les difficultés
technico-économiques
 Comment s’organiser collectivement ?

A Distance

Afin de mieux préparer les journées de
formation en présentiel, un espace sur
Internet sera mis à disposition des
participants 2 semaines avant les
journées de formation sur la plateforme
en ligne I-Cosystème (durée 5h).

Rappel plafond VIVEA
Pour plus d’infos, contacter Aurélie GIBERT – 07 69 91 39 93 – gibert@civamgard.fr

Fédération Départementale des CIVAM du Gard

En 2019, chaque contributeur VIVEA dispose d’un
crédit de 2000 € de prise en charge pour se
former.
Pour cette formation un montant de 661 € sera
décompté de votre plafond.

