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EVENEMENT VITICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
GAZETTE CAFE DE MONTPELLIER – 22 MARS – 18h-19h30 – GRATUIT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Appellation Faugères participera le jeudi 22 mars 2018 à la conférence-débat organisée par 
France Nature Environnement en partenariat avec le magazine Sans Transition Occitanie, autour 
des alternatives aux pesticides en viticulture.  
 
A l'occasion de la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides, le Café FNE accueillera des professionnels de filières viticoles et 
agriculteurs. Différentes pratiques agricoles qui permettent de se passer de pesticides dans la viticulture, notamment dans le 
Languedoc, seront évoquées ainsi que leurs effets sur la nature et la santé humaine.  
 
L’appellation Faugères – bien connue pour être l’appellation NATURE SCHISTE et très dynamique au plan agro-environnemental 
avec, entre autres, 50% de ses caves engagées en agriculture biologique – y sera représentée par deux vignerons. Ils apporteront 
leurs témoignages aux côtés d’autres acteurs engagés de la filière. Le Café FNE est une conférence/débat ouverte au public que la 
FNE-LR organise chaque mois. 
 
 
Avec les interventions de : 
 

 François Caumette, viticulteur du domaine de l'Ancienne Mercerie, en agriculture biologique - Vins AOC Faugères 

 Cécile Claveirole : pilote du réseau national de FNE sur l'agriculture, membre du Conseil économique, social et 
environnemental, journaliste et ingénieur agricole. 

 Thierry Duchenne, Directeur de Sudvinbio 

 Thierry Guibal, viticulteur du Domaine de Bannières en agriculture biodynamie. 

 Cédric Guy, vigneron de l’Abbaye Sylva Plana en agriculture biologique et membre du Groupements d’intérêt 
économique et environnemental « Les Enherbeurs » - Vins AOC Faugères 

 Bruno Loquet, Chargé de projet Développement et Agro-Environnement au Syndicat Vins AOC Languedoc 
 
Les discussions seront suivies d'un moment de débat avec le public. 
Cet événement est gratuit mais l'inscription en ligne est recommandée pour être sûr d'avoir une place assise. 

 
Plus d’informations :  
 

 Evénement Facebook : Café FNE sur les alternatives aux pesticides dans la viticulture 
https://www.facebook.com/events/402675946862285/  

 Site web de France Nature Environnement : http://fne-languedoc-roussillon.fr/  
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