
VITICULTURE
QUELLES ADAPTATIONS AUX DÉFIS 

D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN ?

JEUDI 7 JUILLET 2022 9H30-17H
SALLE POLYVALENTE - 2, PLACE DE LA SALLE DES FÊTES - 07130 CORNAS

    3 interventions plénières

    5 ateliers en plein champ

+ d’infos : 04 75 20 28 00 / melanie.terrasse@ardeche.chambagri.fr / www.tech-n-bio.fr



LE PROGRAMME
Accueil - 9h30 à 10h

10h à 10h15
⤷ Introduction de la journée

10h15 à 10h45
⤷ Conséquences du réchauffement climatique sur la 
    viticulture et adaptations envisageables, (Emmanuel Forel, 
    CA 07)

10h45 à 11h25
⤷ Vie des sols, potentiel RedOx et applications pratiques en 
    vigne (Mylène Souvignier, agronome et agricultrice)

11h25 à 12h15
⤷ Agroforesterie et viticulture : témoignages et projets en 
    cours (William Trambouze-agronome, Aline Buffat, CA 26)

12h15 à 14h - Repas bio et local sur place par En voiture Simone

14h à 17h - Ateliers techniques tournants, possibilité de suivre 3 ateliers : à 14h, 
15h, 16h et visite libre en fin de journée*) :

⤷ Fertilité des sols (Marie-Pascale Couronne, CA 26, Sabrina 
    Bourrel, CA 63) : profil de sol, présentation d’une analyse 
    biologique, test de stabilité, amendements organiques, 
    profil pédologique...
⤷ Les différents type de couverture de sol et pâturage 
    des vignes (Fabrice Vassort, CA 43, Julia Wright, Agribiodrome) : 
    enherbements permanents, paillages, engrais verts, 
    pâturage par des brebis...
⤷ Démonstration de pulvérisation par drone (Sophie Buléon, CA 07, MSA, IFV) : 
    atouts et limites suite à l’expérimentation réalisée en Ardèche, perspectives...
⤷ Démonstration de matériel innovant d’entretien du sol (Amandine Fauriat, 
    CA07) : désherbage électrique, robot.
⤷ Dégustation de vins issus de variétés résistantes (Isabelle Méjean, CA26; 
    témoignage d’un viticulteur) : présentation des variétés, dynamique de plantation 
    et dégustations.

16h15 à 17h15
⤷ Visite-découverte des itinéraires techniques bio dans les coteaux de Cornas. 
Intégration de la biodiversité, taille, travail du sol...Témoignage de viticulteurs et 
de représentants du Syndicat des Vignerons de Cornas, avec Fleur Moirot, Agri Bio 
Ardèche.

UNE JOURNÉE 
INCONTOURNABLE
Echanger avec des experts, d’autres viticulteurs, assister à des démonstrations de 
matériels innovants... Les Journées techniques Tech&Bio ont pour objectif de vous 
aider à faire évoluer vos pratiques, que vous soyez en bio ou simplement intéressé 
par les techniques alternatives.
Les Journées techniques Tech&bio sont organisés par les Chambres d’agriculture 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de leurs partenaires. Cette journée vous est 
proposée en alternance avec le salon Tech&Bio dont la prochaine édition aura lieu en 
septembre 2023 dans la Drôme.

S’INSCRIRE
La participation à cette Journée technique Tech&Bio est gratuite ! Inscrivez-vous 
avant le 27 juin et réservez votre repas de midi si vous le souhaitez sur le site de 
Tech&Bio. L’inscription est obligatoire pour participer.

WWW.TECH-N-BIO.COM
* Visite libre des ateliers de 16h45 à 17h30, si 
vous n’avez pas pu assister à tous les ateliers qui 
vous intéressaient.

https://www.tech-n-bio.com/fr/la-marque-techbio/actualites/journee-technique-techbio-cornas-07

