
 

 

 

Colloque Viticulture & Biodiversité 2019 
 

Thème de l’année 2019 : « Permaculture et autres techniques de 

viticulture intégrée ; apports des sciences écologiques et partage 

d’expériences terrain » 

 

Pays invité d’honneur 2019 : L’Italie 
 
 

 
 
 

Programme prévisionnel 
 
 
 

 
 

Jeudi 4 Avril 2019 
 
8h00-9h00 : Accueil et café/thé 
  

9h00-12h00 : Présentations (gratuit) : 
 

• La nouvelle renaissance agricole – et si l’avenir se trouvait dans le passé ? 
Par Hanna KLEINE-WEISCHEDE, Domaine de la Chapelle 

• Témoignages et illustration de solutions de Permacultures déployées dans la 
vigne Par l’Agronome des Vignobles du FATTORIA LAVACCHIO, Pontassieve, 
Italie, www.fattorialavacchio.com 

• Une parcelle de vigne menée en technique agroforestière, témoignages et 
retour du terrain Par Mme Marie-Pierre LACOSTE, Vigneronne responsable du 
Château LA CLOTTE CAZALIS, Barsac-Sauternes, France  
www.laclotte-cazalis.com/ 

• Conseils de pratique de biodynamie appliquée à la vigne Par Jacques Fourès, 
Œnologue bio et biodynamie, www.bio-dynamie-foures.com 

http://www.fattorialavacchio.com/
http://www.laclotte-cazalis.com/
http://www.bio-dynamie-foures.com/


12h00 –12h30 : Apéritif-Mot d’honneur du pays d’accueil Par Delphine 
VINET, Domaine viticole LPO Emile GRELIER, France http://www.domaine-emile-
grelier.fr 

Mot d’Honneur de la Commune Par Jean-Gilbert BAPSALLE, Maire de Preignac, 
http://www.preignac.fr 
Remarques officielles sur le Colloque Par Hanna KLEINE-WEISCHEDE, 
Présidente de l’association Domaine de la Chapelle http://www.domaine-de-la-
chapelle.org 

12h30-14h00 : Repas de midi - Pause et prises de contacts 
 Sur réservation lors de l’inscription au colloque (15 Euros) 

14h00-16h00 

Présentations et Atelier Pratique de Terrain : 

• Actions de Services Civiques de soutien à la transition écologique et aides
possibles pour les viticulteurs et maraichers de GIRONDE - Plantations de
haies pour les vignobles, Education à la nature avec les scolaires, pose de
nichoirs utiles à la protection de la vigne… Par Alban MAUCOUVERT, Chargé
de mission en viticulture pour le conseil départemental de la Gironde

• L’arbre, la faune et la vigne - La présence de biodiversité est une
préoccupation de plus en plus présente au sein de corps de métiers très variés
; et les viticulteurs ne font pas exception. Comment mieux connaître la
biodiversité sur ses terres, comment oiseaux et chauves-souris peuvent-ils
soutenir les activités agricoles ? Ces questions, souvent regroupées sous le
terme « biodiversité fonctionnelle », seront abordées en salle et durant une
balade sur le terrain + Le programme Des Terres et des Ailes - Ce programme
lancé par la LPO en début d’année est à disposition de tout à chacun sous
forme d’une plateforme internet, pour accompagner les acteurs du monde
agricole dans la préservation et le développement de la biodiversité sur leurs
terres. Conseils, ressources de fond et mise en valeurs des initiatives sont les
piliers de Des Terres et des Ailes. ; Par Chloë Bizien, coordinatrice Nature de
proximité – LPO Aquitaine

• Planter une vigne en Permaculture ou comment intégrer sa vigne dans une
démarche Permacole Par Alain MALARD, PermaVitis,
http://www.cropsservices.com/  et http://www.clos-sainte-pauline.fr/

http://www.domaine-emile-grelier.fr/
http://www.domaine-emile-grelier.fr/
http://www.preignac.fr/
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/
http://www.cropsservices.com/
http://www.clos-sainte-pauline.fr/


Atelier pratique de terrain : 
• Visites de terrain dans la vigne : Atelier en sous-groupes entre les membres

de l’audience et les 3 intervenants

16h00 : Pause « maison » offerte par le Domaine de la Chapelle 

17h30 – 19h00 : Poursuite de l’Atelier pratique 
Rencontres et échange de cartes de visites 

Soirée : Soirée de Gala invité d’honneur 
Sur réservation lors de l’inscription au colloque (47 Euros) 

18h30 : Apéritif 
19h30 : Repas Spécialités Italie
Menu de Découverte Gastronomique - plats et vins italiens 

Vendredi 5 Avril 2019 

09h00-09h30 : Accueil et café/thé 

09h30-12h30 : Présentation + Atelier technique (sortie de terrain) 

Présentations : 

• Présentation principale du pays invité d’accueil, conduite d’une vigne en
agroforesterie à Lapouyades, Bordeaux Par Madame Delphine VINET,
Domaine viticole refuge LPO Emile GRELIER, France
http://www.domaine-emile-grelier.fr/

• Co-créer plutôt que combattre Par Pierre-Alain Indermühle
www.ecojardinage.ch

Atelier Pratique de Terrain 
• Visites de terrain dans la vigne : Atelier en sous-groupes entre les membres de

l’audience et les 2 intervenants

http://www.domaine-emile-grelier.fr/
http://www.ecojardinage.ch/


12h30-14h00 : Repas de midi - Pause et prises de contacts 
 Sur réservation lors de l’inscription au colloque (15 Euros) 

14h00 – 16h00 : Présentation / Atelier 

• Vignes en transition vers la permaculture, techniques employées, et genèse
d'un agro-écosystème viticole Par Stéphane RODE

16h00 : Pause « maison » offerte par le Domaine de la Chapelle 

17h00 – 19h00 : Intervenants et Débats, 2 intervenants 

- Permaculture et autres techniques de viticulture intégrée ; apports des sciences
écologiques et partage d’expériences terrain – Animateurs et Intervenants viticoles, science
et agronomie

- Questions/Réponses

- Débats

Soirée : Soirée Pizza musicale "Les Landers"
Sur réservation lors de l’inscription au colloque (35 Euros) 

18h30 : Apéritif 
19h00 : Réalisez votre propre pizza dans le Four à Pain en Terre Crue 
du Domaine de la Chapelle avec Dégustations de Vins  


