Séminaire
Les couverts végétaux en région
méditerranéenne
Jeudi 8 décembre 2022 de 9h00 à 17h00

PROGRAMME
MATINEE
8h30-9h00 Accueil des participants
9h00 Ouverture du séminaire
Aurélie Metay et Valentina Alessandria
- Institut Agro Montpellier - Tout le
monde parle des couverts végétaux,
pourquoi ?
9h15-10h15
Acceptabilité

des

couverts

végétaux

dans les systèmes de production
Denis Vernet – GIEE Essen’sol - Les
couverts végétaux, une pratique récente
Hélène Vedie - GRAB Avignon - Les
couverts végétaux dans les cultures
maraîchères
A
confirmer
Un
regard
socioéconomique
sur
l’acceptabilité
des
couverts végétaux
Discussion : modérateur Nicolas Urruty
de la Société du Canal de Provence
10h15-10h30 Pause
10h30-11h30

Semer

des

couverts

végétaux en région Méditerranéenne
Laurent Cipiere – Cérience - Le marché
des semences pour les couverts végétaux

Alain Baranger et Nhatalie Moutier–
INRAE - Services rendus et performances
attendues
d’associations
céréales
légumineuses à graines
Elena
Kazakou
–
Institut
Agro
Montpellier - Est-il nécessaire de
semer les couverts? Les services rendus
par la végétation spontanée.
Discussion : modérateur Bastien Lalauze
du Domaine Paul Mas
11h30-12h30
Gestion des couverts végétaux
Léo Serre- Atelier Paysan – Matériel et
pratiques pour la gestion des couverts
végétaux
Nicolas Dubreil - GIEE Les Couverts de
vigne - Quelles règles de décision pour
la destruction? retour d'expérience en
réseau de parcelles
Léo Garcia – Institut Agro Montpellier
Pilotage
des
couverts
et
des
services : retour d'expériences
Discussion :
modérateurs
Carmen
Etchverry d’Advini et Baptiste Monfort
de la Pépinière viticole Bérillon
12h30-14h Buffet

APRES-MIDI

14h – 17h
Ateliers de coconstruction d’un Itineraire technique intégrant des couverts végétaux
14H
Aurélie Metay et Valentina Alessandria - Institut Agro Montpellier
Objectifs et organisation des ateliers
14h15- 16h
Animations ateliers production viticole
Animations ateliers production maraîchère

16h00-16h15 Pause
16h15- 17h00 Restitution des ateliers et bilan de la journée

Le Séminaire est gratuit et ouvert à tous
L’inscription est obligatoire
Un formulaire d'inscription au séminaire et aux ateliers est disponible sur la
page web AgroSYS.com - rubrique événements
Si besoin vous pouvez contacter Valentina Alessandria – animatrice de la
Chaire AgroSYS -valentina.alessandria@supagro.fr
Le Séminaire aura lieu dans l’amphithéâtre Philippe Lamour à l’Institut Agro
Montpellier 2, place Pierre Viala - 34060 Montpellier

