
  

 
LLee  SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee  GGaarrrriigguueess  CCaammppaaggnnee,,    MMoonnttppeelllliieerr  MMééddiitteerrrraannééee  MMééttrrooppoollee  eett  llaa  ccoommmmuunnee  

ddee  MMoonnttaauudd  vvoouuss  ccoonnvviieenntt  àà  ::    

  

LLaa  jjoouurrnnééee  tteecchhnniiqquuee  vviittiiccuullttuurree  dduurraabbllee  ::  
 

Mardi 28 mars 2017 
salle communale de Montaud, rue de la Clapisse 

 

DDeess  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  ccoonncciilliieerr  aaggrriiccuullttuurree  eett  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  rreessssoouurrccee  eenn  eeaauu  

 
9h00 – ACCUEIL CAFE 

9h30 - Introduction 
J. Galabrun-Boulbes (Vice-présidente Prévention des risques majeurs et gestion des milieux 

aquatiques à 3M) – J. Grau (Président du SMGC) – I. Touzard (Vice-présidente Agroécologie et 

alimentation à 3M) 

  

9h50 - Les enjeux de la préservation de la qualité de l’eau à l’échelle du bassin de l’Or  
P. Thélier (Syndicat Mixte du Bassin de l’Or)   

 

10h00 - Conception de systèmes viticoles innovants à bas intrants phytosanitaires pour 

répondre aux attentes du plan Ecophyto  
R. Métral (Montpellier Supagro) 

  

10h20 - Le rôle de l’agrofourniture pour répondre aux enjeux environnementaux 
T. Bonnaric (Touchat Sa) 

  

10h45 - Optimisation agro-environnementale des techniques de pulvérisation 
S. Codis (Institut Français de la Vigne et du Vin) 

  

11h10 - Les Technologies de l’Information et de la Communication pour optimiser 

l’utilisation des intrants : l’exemple de l’outil PICORE 
P. Balamoutoff (SIKA France) 

 

11h35 – PAUSE 10 min 

11h45 - L’enherbement en viticulture : concurrences hydriques et azotées, comment les 

gérer ? 
X. Delpuech (Institut Français de la Vigne et du Vin) 

  

12h10 - L’émergence des projets d’aires de lavage collectives pour pulvérisateurs : le cas de 

la vallée de l’Orb et du Libron 
Y. Gilbert (Syndicat Mixte des Vallées de l'Orb et du Libron) 

 

 12h35 – PAUSE DEJEUNER  

14h00 - Démonstration de matériel agricole (pulvérisateur à panneaux récupérateurs équipé de Picore, 

interceps) et démonstration de labour par traction animale sous réserve de conditions météorologiques 

favorables  
Animation C. Auvergne (Chambre d’agriculture de l’Hérault) 

 

Inscription obligatoire  
auprès de la mairie de Montaud avant le 22 mars : 

 04 67 86 91 53 - accueil@montaud34.fr 

Entrée libre 

Contact : Marie COMAT - m.comat@montpellier3m.fr – 04 67 13 97 09 Entrée libre 


