Chemins d'accès:
 Table de Cana à Nîmes :
510, rue de l'Hostellerie, 30 900 NIMES
 Autoroute A 9 : sortie n°25, Nîmes Ouest
 Au rond point : 1ère sortie, direction : Ville
Active
 Au second rond point : 1ère sortie, direction :
Ville Active,
 Sur le cour Jean Monnet, prendre la première
à droite (avant le Mc Donald's),
 Prendre la 1ère à droite (entre les hôtels Best
Hotel et Holiday Inn),
 Au bout de la rue, prendre à droite, se garer le
long du grillage

Cet événement s'adresse :
Aux vignerons bios, en conversion ou
ayant un projet de conversion vers
l'agriculture biologique, aux techniciens
et conseillers intervenant s sur la filière
viticole biologique

Organisateur :

L'AIVB-LR vous invite à 4 réunions
d'information départementale sur les sujets :

Catalogue des engrais et
amendements utilisables en
viticulture biologique en
Languedoc-Roussillon
Coûts de production en
viticulture biologique

 Mas de Saporta à Lattes : salon grenache
 Autoroute A 9 : sortie n°30, Montpellier Sud
 Au rond point Près d'arènes, prendre la route
de Palavas
 Sur la route de Palavas : sortie Mas de Saporta

Avec la participation de :

Mardi 6 décembre de 14 à 17 h
à la salle du restaurant
la Table de Cana (Nîmes)

 CCI de Narbonne :
1, avenue du forum - Croix Sud
 Autoroute A 9 : sortie n°38, Narbonne Sud
 Prendre la D 6009 (route de perpignan)
 Au rond point : prednre la 3ème sortie : route
de la croix sud

 Domaines Cazes à Rivesaltes :
4, rue Francisco Ferrer, BP 61, 66 602 RIVESALTES
 Autoroute A 9 : sortie n°41, Perpignan Nord
 Au rond point : N9, direction Perpignan
 Sur la N9 : sortie Rivesaltes,
 D614 : aller jusqu'à Rivesaltes
 A l'entrée du village, prendre à gauche la rue
Francisco Ferrer. Parking au fond de l'impasse

Mercredi 7 décembre de 14 à 17 h
au Mas de Saporta (Lattes)

Avec le soutien financier de :

Jeudi 8 décembre de 13 h 30 à 16 h 30
à la Chambre de Commerce et d'Industrie
(Narbonne)
Lundi 12 décembre de 14 h à 17 h
aux Domaines Cazes (Rivesaltes)

14* - 15 h : Fertilisation
 Présentation du catalogue des engrais et
amendements utilisables en viticulture
biologique en L-R
Nicolas Constant (AIVB-LR)

 Les produits organiques utilisables en
agriculture en Languedoc-Roussillon : guide
technique
Réseau Chambres d'Agriculture

A noter
Bulletin d'inscription

Les réunions de Nîmes et Narbonne seront
précédées le matin par une rencontre
producteurs / metteurs en marché de vins
biologiques
Pour tout renseignement, contacter Patricia
BLOT
AIVB-LR
tél 04 99 06 08 41
blot.aivb@wanadoo.fr

A renvoyer avant le 30 novembre à :
AIVB-LR - Nicolas CONSTANT
Arcades Jacques Coeur, Bât C
75, avenue de Boirargues
34 970 LATTES
Fax : 04 67 06 53 96
E-mail : constant.aivb@wanadoo.fr
Nom :____________________________
Prénom :__________________________

15 - 17* h : Coûts de production en
viticulture biologique

Entreprise / Organisme :_____________
_________________________________

 Coûts de production du raisin biologique, à
l'échelle de la parcelle

Tél :_____________________________

Votre contact

Nicolas Constant (AIVB-LR)

E-mail :___________________________

Nicolas Constant (AIVB-LR)
 Analyse des prix de revient et de vente en
viticulture biologique en L-R
CER France

06 63 39 25 02
constant.aivb@wanadoo.fr
www.agribio-languedoc-roussillon.fr

* la réunion de Narbonne se déroulera de
13 h 30 à 16 h 30.

Je souhaite participer à la réunion de :
Nîmes

Lattes

Narbonne

Rivesaltes

