Chers vignerons, amis de la biodiversité, agriculteurs et conseillers de la région du Rhin supérieur,
Cet été, nous, organisations viticoles et de protection de la nature de France, d'Allemagne et de
Suisse, avons lancé le projet VINBIODIV, qui vise à accroître la biodiversité dans le vignoble. Pendant
deux ans, nous allons collaborer avec des domaines viticoles afin de mettre en place des actions en
faveur de la biodiversité et d'échanger des idées par-delà les frontières.
Nous organisons un premier séminaire en ligne via Zoom :
Avant que l'hiver n'arrive, mobilisons-nous pour plus de biodiversité dans le vignoble
10.11.2021, de 19 à 21 heures.
https://us02web.zoom.us/j/85271343754?pwd=dStwNC91L2dOb0cyejMwMVVHck01dz09
Au programme, deux interventions
•

Bernd Uhlmann (NABU Südbaden ; NABU : union pour la conservation de la nature et de la
biodiversité) : Que faire pour plus de biodiversité ? Actions pour plus de nature dans le
vignoble.

Faire du vignoble un milieu de vie plus attractif pour plus d'espèces animales et végétales-tel est
l'objectif du projet VinBioDiv. Ceci peut se produire de différentes manières : en mettant en place des
murets, des nichoirs, des espaces pour passer l'hiver, via des semis ou des plantations, et parfois
aussi, en certains endroits, par la non-intervention.
•

Jakob Hörl (Université des sciences appliquées de Rottenburg/Staatl. Weinbauinstitut
Freiburg) : Le pâturage ovin dans le vignoble - Potentiels pour les viticulteurs et la
biodiversité.

A quelle(s) saison(s) ? Sous quelle(s) condition(s) ? Avec quel chargement ovin ? Autant de questions
auxquelles Jakob Hörl répondra dans son intervention.
L'ensemble des interventions du wébinaire se dérouleront en allemand mais seront interprétées de
manière simultanée en français grâce à un financement de l'ITADA. La participation au wébinaire est
gratuite. L'inscription n'est pas obligatoire.
Nous espérons vivement que vous serez connectés le 10 novembre pour assister au premier
wébinaire organisé par VINBIODIV !
Amicalement,
NABU Südbaden et ECOVIN

Das Interreg-Projekt VINBIODIV wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) kofinanziert. / Ce projet est cofinancé par le Fonds de développement régional européen.

