Couverts végétaux
en vigne
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du projet AgroEcologie sur les couverts végétaux
en viticulture, nous vous invitons à une demi-journée consacrée
à cette thématique :

vendredi 15 avril 2016
de 14h00 à 17h00

Programme :
14h00 à 15h30
Démonstration chez Pélissou Pascal
Visite et présentation de la parcelle vitrine de Pélissou Pascal :
enherbement total sur 6 hectares depuis 2 ans
Démonstration du matériel entretien sous le rang (brosse, multiclean...)
15h30 à 17h00
Visite et présentation chez Malbert Dominique
Visite de la parcelle vitrine « couverts végétaux » chez Dominique Malbert à
Técou : présentation des différents couverts, résultats de mesure de biomasse
Démonstration de matériels : semis (mashio, aurensan...), roulage des couverts
végétaux (actisol, clemens...). Échanges avec les vignerons pratiquant les couverts
depuis plusieurs années.

Comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l'expression de nos sincères salutations.

Thierry MASSOL
Conseiller viticulture
07 86 17 86 03
Siège Social
96 rue des agriculteurs
BP 89
81003 ALBI Cedex
Tél : 05 63 48 83 83
Fax : 05 63 48 83 09
Email : accueil@tarn.chambagri.fr

Itinéraire PELISSOU Pascal :
1. en partant du rond-point de la station Leclerc (sortie Gaillac quand vous venez de
Toulouse)
2. suivre direction Técou
3. tourner la première à gauche
4. traverser Lendrevié basse
5. 200m après Lendrevié basse prendre la 2ème à droite
6. suivre direction Mazimon
7. traverser le lotissement de Mazimon
8. vous êtes arrivés
Sur la parcelle dont les coordonnées GPS sont les suivantes : Latitude : 43.869836 |
Longitude : 1.934747

Itinéraire MALBERT Dominique :
- en partant de Gaillac direction Técou
- passer au dessus de l'autoroute suivre Técou
- suivre la D 964 direction Graulhet
- après les Pigots (pas loin du radar) parcelle sur la droite (bord de route)
Sur la parcelle dont les coordonnées GPS sont les suivantes : latitude : 43°51'24.24''N –
longitude : 1°55'37.29''E
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