Communiqué de presse :
VIGNOBLE LIMOUXIN
RIME AVEC BIODIVERSITE

Sous la houlette de Lionel Pirsoul, technicien du
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc
Roussillon,et de Stéphane Griffe, technicien
cynégétique de la Fédération des chasseurs de
l’Aude,les vignerons ont poursuivi l’exploration des
divers biotopes , aux abords du vignoble Limouxin.
Ce mercredi 20 Avril 2011, c’est le TERROIR
OCEANIQUE qui a été passé à la loupe des techniciens
environnementalistes ,en présence des vignerons des
caves coopératives( Sieur d’Arques et Anne de
Joyeuse)et de caves particulières( Domaine de
Mouscaillo et Domaine de Cassagneau) dans le cadre
d’une formation consacrée à la biodiversité coorganisée
par le Cru Limoux(cofinancée par VIVEA et le Fond
Social Européen).
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La matinée a démarré chez Jacques Abet à Pauligne, au
Domaine de Cassagnau ,où un projet d’implantation de
haie à caractère paysager et écologique a fait l’objet
d’une réflexion approfondie sur le choix des espèces ,les
travaux préparatoires à la plantation et les types de
plants à utiliser. Olivier Baron ,spécialiste des
plantations d’arbres au sein du Conseil Général de
l’Aude ,a présenté la politique de l’institution
départementale, qui dans le cadre de sa programme en
faveur de l’environnement met gratuitement à
disposition des projets à portée environnementale et des
collectivités territoriales de l’Aude ,des plants issus de
ses pépinières départementales.Nathalie
DEVEZEAUX (Association Recherche et
Développement en Viticulture Durable) a rappelé la
pertinence de la démarche collective Limouxine , qui
par ailleurs a été retenu comme projet de référence dans
le programme européen Biodivine life.
La matinée s’est terminée au Domaine Expérimental
de Cazes à Alaigne, où Céline Forget (conseillère
viticole du Limouxin)a fait visité les différentes
réalisations de la Chambre d’Agriculture de l’Aude
,initié des 2002, en matiere de biodiversité (Plantation
de haie, aménagement de marres, enherbement du
vignoble,…)
La prochaine séance aura lieu dans le terroir HAUTE
VALLEE du Cru Limoux , le 31 Mai 2011.
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