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I N V I T A T I O N
Journée  Technique

Mercredi 7 avril 2021 -  13h30

Les couverts 

végétaux : 

pourquoi pas 

chez vous ?

Animation : Laetitia CAILLAUD, Conseillère en viticulture 
et Ingénieur Réseau DEPHY ECOPHYTO

à COZES (17) - Salle du Logis de Sorlut

Places limitées



Respect de l’environnement et de la qualité de la ressource en eau sont les maîtres mots de la viticulture d’aujourd’hui. 
En Charentes, les techniques pour réduire la dépendance à l’utilisation des produits phytosanitaires se multiplient sans 
impacter les hauts niveaux de rendement et de qualité se maintiennent. 

Au-delà de la fertilisation que les engrais verts apportent, ces couverts végétaux limitent le lessivage et permettent la 
restitution d’éléments fertilisants NPK, tout en jouant sur la structuration et la stabilité des sols. Ils offrent également 
l’avantage de favoriser le stockage de matière organique (carbone) et améliorent la vie biologique des sols, sans oublier 
leur contribution à limiter le développement des adventices et à offrir le gîte et le couvert au gibier.

La Chambre d’agriculture vous propose cette journée technique pour réussir la mise en place des enherbements 
temporaires sur votre exploitation.



Introduction par Michel Amblard

Le réseau fermes DEPHY ECOPHYTO en 17, la ferme de Laurent Curaudeau à Cozes - Laetitia Caillaud 
Conseillère en viticulture, Ingénieur Réseau DEPHY ECOPHYTO & Laurent Curaudeau, Viticulteur à Cozes

La qualité de l’eau – Jérôme Fauriot, Conseiller Agro-environnement et eau, Référent action BV et MAEc eau 
CA17

Les couverts végétaux, du semis à la destruction – Laetitia Caillaud

Présentation de la méthode MERCI : mise en œuvre et intérêts agronomiques – Sébastien Minette, chargé de 
projets Agronomie CRANA

L’enherbement sous le rang, 1res expériences – Loreleï Cazenave, responsable Gestion Durable des sols viticoles 
CA33

Déplacement sur une parcelle de Laurent Curaudeau -  Les Maréchaux - rue de Roumignac

La Boîte à Outils de Caractérisation de la Qualité des Sols (BOCQS) - Loreleï Cazenave 

Les différentes espèces, les mélanges et la méthode MERCI -  Laetitia Caillaud et Sébastien Minette 

Les feutres de paillage comme alternative au désherbage sous le rang – Alice Reumaux, Responsable technique 
viticulture Sotextho
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CONTACT : Chambre d’agriculture – Antenne de Saintes - 05 46 50 45 00 
Laetitia Caillaud - Conseillère en viticulture, Ingénieur Réseau DEPHY ECOPHYTO


