Communiqué de presse - 02/02/2016

QUALITE DE L’EAU ET VALORISATION DE LA PRODUCTION,
C’EST POSSIBLE GRACE A LA BIO
Onze Journées Bi’Eau en Région pour faire connaitre les techniques alternatives
de l’agriculture biologique et les perspectives du marché bio
La prochaine, le 9 février 2016, à La Palme dans l’Aude
sur la gestion des effluents de caves et la vinification bio.
Ces rencontres techniques sont organisées par Sud et Bio (association bio interprofessionnelle) et ses partenaires départementaux : Civam Bio,
Chambres d’Agriculture, Sud Vin Bio et les collectivités, avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
L’objectif de ces rencontres est de faire connaître l’Agriculture Biologique en tant que pratique alternative aux problèmes de pollution des eaux
par les traitements phytosanitaires, mais aussi en tant que pratique associée à débouchés commerciaux rentables pour les producteurs.
Dans les prochaines semaines, 10 agriculteurs et agricultrices bio de la région ouvriront les portes de leur exploitation pour échanger avec les
visiteurs sur leur manière de produire et leurs circuits de commercialisation au sein des filières Bio. Des techniciens agricoles des différents
réseaux (Civambio, Chambre d’agriculture, CUMA…) entreront dans le détail de pratiques spécifiques permettant une amélioration de l’impact
de l’agriculture sur la ressource en eau : désherbage mécanique, thermique, enherbement des vignes, vinification bio…
Une première journée a eu lieu le 8 décembre à Espira de l’Agly dans les Pyrénées Orientales sur les techniques de désherbage mécanique en
vigne et a accueilli 50 viticulteurs très intéressés par la présentation de plusieurs matériels de désherbage mécanique et par la présentation du
marché du vin bio par un négociant spécialisé et Sud Vin Bio.
Les prochaines rencontres sont les suivantes :
Le 9 février, au Domaine de La Grange, à La Palme (11), Gestion des effluents de caves et vinification bio.
Le 1er mars, à Argelès et la Tour Bas Elne (66), Démonstration de matériel de binage et de désherbage thermique sur des cultures
maraîchères en semis direct.
Le 11 mars, à Villegly (11), Démonstration de désherbage mécanique en vigne et opportunités de diversification en bio.
Le 22 mars, à Laurens (34), Mise en place d'un enherbement durable dans les vignes.
En avril, seront abordés la question des rotations en grandes cultures bio, l’entretien de l’enherbement dans les vergers, le travail du sol en
viticulture…
Au-delà d’une information technico-économique qui prouve que l’AB est possible et rentable pour une exploitation, il est nécessaire aujourd’hui
de montrer aussi que des filières bio existent en Languedoc Roussillon, qu’elles sont organisées et qu’elles ont, pour certaines, des besoins en
matière première bio régionale. Ces visites permettront donc de présenter aux producteurs conventionnels les opportunités offertes par les
filières bio.

Pièces jointes : Programme de la matinée du 9 février à La Palme (11) + 1 photo de la rencontre du 8 décembre à Espira de l’Agly.
Plus d’information : Kristel Moinet, Biocivam 11 - 04.68.11.79.24/ 06.14.47.05.90 – biocivam.animation@orange.fr ou sur notre site : www.bioaude.com

