Matinée technique
Mon sol fonctionne-t-il bien ?
analyses et indicateurs
Les analyses sont un outil de gestion précieux pour une bonne gestion des sols. Elles sont un
préalable indispensable avant plantation et au cours du temps pour assurer et maintenir un bon
fonctionnement du sol.
Le projet DuraSolVi a rassemblé les services viticoles des chambres d’agriculture de l’Yonne, de Côted’Or et de Saône-et-Loire, le laboratoire SEMSE et l’équipe ArTeHis de l’Université de Bourgogne
autour d’un réseau d’une centaine de parcelles. Ce projet avait pour objectif de donner aux
vignerons des indicateurs et des références leur permettant ainsi de gérer leurs itinéraires culturaux
en conciliant entretien du sol et réalisation de leurs objectifs vitivinicoles : vigueur de la vigne,
rendement et qualité de récolte.
Ces matinées techniques vont être l’occasion de restituer les résultats des analyses physicochimiques et biologiques qui ont été réalisées, et des indicateurs terrain testés.
Elles se veulent aussi un espace de discussion autour des résultats de ce projet et de vos propres
expériences ou de vos projets.

Dates à retenir
Mercredi 4 novembre 2020 à 9h00 au CITVB de Beaune (6 rue du 16ème Chasseurs, 21200 Beaune)
Mercredi 4 novembre 2020 à 15h00 au caveau de la cave de Lugny (995 Rue des Charmes, 71260 Lugny)
Jeudi 5 novembre 2020 à 9h00 au BIVB – Chablis (1 Rue de Chichée, 89800 Chablis)

Programme
Présentation du projet DURASOLVI
Odile Meurgues - Responsable Transfert Technique – BIVB

Indicateurs biologiques du fonctionnement des sols
Rémi Chaussod – Expert microbiologie des sols - Laboratoire SEMSE

Indicateurs terrain du fonctionnement des sols
Le 4 novembre : Mathieu Oudot– Conseiller en environnement et agronomie - Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire
Le 5 novembre : Guillaume Morvan – Responsable viticulture/œnologie - Chambre d’agriculture de l’Yonne

Inscription OBLIGATOIRE
A partir de ce lien : formulaire d’inscription matinée technique sol
ou auprès de Nadia El Hanbali (Tél. 03 80 26 23 74 – technique@bivb.com)
avant le 2 novembre 2020

