
1 ere journée       18 avril 2023               AGROECOLOGIE – AGROFORESTERIE       

                                                                        

 

Aujourd’hui les agriculteurs se mobilisent pour trouver 

des alternatives concrètes aux changements 

climatiques.  

Augmentation des températures, sècheresse et pluies 

diluviennes en alternance, baisse des rendements, perte 

de fertilité, baisse des ressources en eau, perte de la 

biodiversité…  

Les effets néfastes du dérèglement climatique que nous vivons au quotidien doivent nous obliger à 

réfléchir à la mise en place de nouvelles pratiques.  

Produire en agriculture biologique ou sous label HVE, ne suffit plus, il faut aller plus loin.  

L’agroforesterie peut être une solution pour aider à améliorer la durabilité et la viabilité des 

domaines viticoles. Des nouveaux gestes, de nouvelles pratiques ? pourquoi pas.  

Accueil 8h 30 avec café et thé  

Les intervenants : 

 9 H L’agroforesterie, définition et exemple d’application en viticulture par  

Mr Raphael Metral, agronome de l’institut Agro de Montpellier , ingénieur de recherche à l’UMR 
ABSIS de l’ INRAE. 

10 H Gestion de la fertilité des sols par Remi Thinard  Société  Symbiotik Agroécologie" 

Les grands principes de la santé des 
sols et des vignes. 
La biologie et le végétal à la 
rescousse des sols dégradés 
Les biofertilisants, les biostimulants 
et la trophobiose pour la santé des 
vignes. 

 

11 H Architecture, structure et bioélectronique des sols par Fabien Leduc et  

Emmanuel Gagnepain consultant TERROIRIST   

Expertise multidimensionnelle du sol à la bouteille, Diagnostic des sols en profondeur avec profil 
pour dégager les potentiels et affiner au mieux les choix techniques du travail du sol jusqu’au choix 
du cépage. C’est une approche agronomique, biologique et bio électronique.  



 

12 H Pépiniére Bouyer  

Alexandre Bouyer est un jeune pépiniériste situé à Sarrians (84). 

Son travail porte sur la qualité des plants avec une approche plus physiologique et artisanale : 

-Travail de structuration de l’enracinement pour éviter le chignonnage ;  

-Production de racinés pour greffage en place.  

-Création d’une bourse d’échange de greffons en sélection massale.  

13 H  Repas tiré du sac  

 

 

14H30  CIVAM  

Présentation de travaux effectués avec des vignerons en collectif sur la 
captation du carbone. 

 

15H30  CYM DRONES  utilisation des drones pour faire les traitements dans les vignes par Arnaud 
Vezeletti.  

L’utilisation des drones pour effectuer les traitements phytosanitaires est une envie partagée par 
nombre d’agriculteurs. Qu’en est-il de la réalité, tant sur le plan technique que réglementaire.  

 

16 H Démonstration sur le terrain ;  

Visite de parcelles de vignes plantées en agroforesterie 

18 H Dégustation de vins de domaines engagés dans cette 
démarche.  

 

19 H FIN DE LA JOURNEE  

 

Lieu :   Château Coupe-Roses   4 Rue de la poterie 34210 La Caunette  

Tel 04 68 91 21 95    email : coupe-roses@wanadoo.fr  

Avec la participation de l’association des vignerons de Minervois La Caunette. 

mailto:coupe-roses@wanadoo.fr

