Les actions
Nous mettons notamment en avant des méthodes qui ne rehaussent pas significativement les coûts
ou ne changent pas le réseau de distribution. L’agriculture biologique est très intéressante et nous la
soutenons, mais il faut comprendre qu’un agriculteur qui passe en bio doit changer une grande partie
son système de production et de commercialisation. Il est donc plus complexe de proposer cette
métamorphose aux personnes que nous rencontrons, sauf s’ils sont déjà fortement sensibilisés.

Nos approches présentent donc des
pratiques faciles à mettre en place,
économiques, et écologiques.
Nous sommes présents lors des
manifestations du Monde agricole
qui ont pour but de montrer des
pratiques responsables :

Et si l’envie va plus loin, nous
discuterons de modifications à plus
grande échelle du mode d’agriculture
et partagerons des connaissances,
de l’accompagnement personnalisé
et de la documentation spécialisée.

Visite d’un domaine agréé Terra Vitis, label de
conduite raisonnée à la limite de l’agriculture
biologique mais qui s’autorise des produits
chimiques quand c’est nécessaire.

Présentation
de
la
bouillie
biodynamique 501 : son utilisation
permet, pour un printemps orageux
comme celui du millésime 2018 dans le
Sud-Est français, de renforcer la
réception lumineuse solaire par les
plantes, et d’assécher le trop plein
d’humidité qui favoriserait les maladies
fongiques.
La
formulation
est
entièrement naturelle et peut être faite
à la main par l’agriculteur.

Cours spécifiques de taille
de la vigne pour améliorer le
flux de sève, éviter les
maladies du bois et diminuer
le risque de gel de
printemps.

Expérimentations et démonstration de la
chambre d’agriculture sur les engrais verts :
différentes espèces végétales sont plantées
pour améliorer la qualité du sol et sa nutrition
tout en évitant l’érosion. Ils permettent de
remplacer les engrais chimiques.

Essai du nouveau
logiciel de l’IFV
pour la réduction
des doses de
pesticides.

Démonstration
d’interceps pour
remplacer le
Glyphosate par du
désherbage
mécanique.

Mise en place d’un essai de produit de biocontrôle à base de carapaces de crustacés
et de pelures de fruits pour augmenter les
défenses naturelles des vignes, en mimant
une attaque. Ce produit doit pouvoir
permettre en combinaison de diminuer la
dose des pesticides habituels.

Nous faisons des passages auprès du jeune
public car notre point de vue est plus facile
à transmettre, d’autant que nous sommes
aussi de jeunes personnes, et le fait
d’interagir dans une classe ou auprès d’un
groupe d’étudiant permet de toucher plus
de Monde d’un coup.

Ouverture à Villeneuve-lès-Maguelone avec les étudiants de
l’école d’agronomie de Montpellier du ‘Mas Numérique’, un
outil qui pourrait aider la gestion des domaines pour les
agriculteurs, notamment biologiques.

Et beaucoup de rencontres
avec des agriculteurs !

