LIFE+ BioDiVine – Journée de restitution finale
5 Novembre 2014 – ISVV, Villenave d’Ornon (33)

Programme
08h45

Accueil des participants
Restitution des principaux résultats et acquis du programme BioDiVine
1 Le programme européen LIFE+ et les objectifs du projet BioDiVine
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J. Rochard
Institut Français de la Vigne et du Vin

2

L'évaluation de la biodiversité ordinaire dans les vignobles pilotes : objectifs,
méthodes et résultats

J. Guenser

3

Les actions de conservation de la biodiversité mises en place dans le projet: une
approche destinée à concilier avantages agronomiques et environnementaux

B. Porte

Vitinnov

Institut Français de la Vigne et du Vin

Café
4

La mise en oeuvre des actions de conservation sur les sites pilote : exemple de la
stratégie adoptée sur l'AOC Limoux

5 Les outils de valorisation du programme LIFE+ BioDiVine

C. Forget
Chambre d'agriculture de l'Aude

B. Maillard
EuroQuality

Echanges avec la salle
Buffet
La prise en compte de la biodiversité dans une stratégie de production vitivinicole
1ère partie : Les outils mis à disposition des acteurs de la filère viticole

M.A. Simmonneau
6 Le programme "Biodiversité" de Saumur-Champigny
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"Biodiv&eau" : un outil destiné à l'évaluation et à la protection de la biodiversité
dans les exploitations viticoles

Syndicat des Producteurs de SaumurChampigny

C. Sainglas
Conservatoire d'Espaces Naturels L-R /
Fédération Héraultaise des IGP

2ème partie : Retours d'expérience concrets

N. Jeannot

8 L'exemple de la Chapelle de Novilis (34)

Chapelle de Novilis

9 L'exemple de la Cave Univitis et du Château les Vergnes (33)

S. Labat
Cave Univitis et Château les Vergnes

3ème partie : La biodiversité dans les dispositions règlementaires et les systèmes de certifications
10

Les évolutions législatives relatives à l'intégration de mesures environnementales Jacques Gautier
Institut National de l'Origine et de la
dans les outils de gestion des appellations d'origine contrôlée
Qualité

11

La prise en compte de la biodiversité dans les principales démarches de
certification environnementale
Echanges avec la salle

17h00

Fin de la journée

Y. Montmartin
Chambre d'agriculture de la Gironde

