L’Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Hérault
Et

France Nature Environnement Languedoc-Roussillon
vous convient le

vendredi 13 Décembre 2019
à la Cave coopérative de Maraussan (34370)
à une journée thématique pour la présentation des recherches et des diverses stratégies en vue de l’

Adaptation de la viticulture aux changements climatiques
en Languedoc Roussillon
Des températures en été de plus en plus torrides sur des durées de
plus en plus longues, des précipitations sensiblement plus importantes sur
l’année mais de plus en plus irrégulièrement reparties, une submersion
progressive des terres littorales ; les effets du dérèglement climatique se
font de plus en plus ressentir et vont affecter l’équilibre de tous les milieux
naturels mais aussi tous les secteurs de notre vie (santé, agriculture,
transport, tourisme …).
Face à ces multiples défis la viticulture, activité économique majeure de nos territoires qui a marqué
notre histoire et structuré nos paysages, se doit de renouveler ses savoirs, ses stratégies et pratiques. Cette
journée sera ainsi consacrée à une présentation des pistes explorées par la recherche afin de permettre à
cette activité patrimoniale de notre Département et de notre Région de perdurer.

Déroulement de la journée
9h15-9h30 Accueil par S. Pesce, Maire de Maraussan et par le Président des Vignerons d'Ensérune J.-B.
Abassi dans la première cave coopérative de France inaugurée par J. Jaurès
10h00 Conférence de Mme D. Nurit - Présidente de l’association climatologique de l’Hérault Administratrice de l’agence Régionale Biodiversité - Ambassadrice Climat et Biodiversité en
Occitanie
Le département de l’Hérault, réalité climatique, enjeux pour les territoires et leviers d’action pour
l’agriculture
10h30 Conférence de J.M. Touzard - Directeur de Recherches INRA, Directeur de l’UMR Innovation
Construire des solutions pour faire face au changement climatique dans la viticulture
11h00 Conférence de J.L. Escudier - Chargé de mission et représentant de l’INRA à l’Organisation
internationale de la vigne et du vin, membre de ECCLA et de C. Vibert - Chargée de mission
développement agricole durable Grand Narbonne
Irrigation des vignes à partir des eaux usées traitées : pourquoi ? Points de vigilance, apports de la
technologie et gouvernance
11h45 Echanges avec la salle
12h30-14h00 Repas pour les personnes inscrites – participation 30 €
14h30-16h00 Visite de la Cave Coopérative de Cazouls-Les-Béziers
Confirmer votre présence avant le 2 décembre
Nom …………………………………………..
Prénom ………………………….………………
 Pour le suivi des conférences en vous inscrivant en ligne sur le site
https://lgrcivi.fne-apne.net/civicrm/event/info?id=16&reset=1
 Pour le suivi des conférences et le repas de midi pour ……… Personne(s )
Coupon à retourner avec un chèque joint à l’ordre de l’ADAMA 34 à
D. Guiral, 9 Allée le Patus, 34 980 Combaillaux

