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Colloque Viticulture & Biodiversité 2011
Thème de l’année 2011 : « L’Arbre & la Vigne »
Pays invité d’honneur 2011 : La Hongrie

Vendredi 16 septembre :
09h00 : Accueil
09h45 : Introduction
Accueil par l’association du Domaine de la Chapelle
Introduction de la question du Colloque et du programme d’échange des 2 jours
Présentations des intervenants Hongrois
Introduction donnée par l’Ambassade de Hongrie

10h00 : Présentations sur le thème de « L’Arbre & la Vigne » :
La Sylviculture Naturelle et Continue, un mode de conduite économique, développeur
de biodiversité et générateur de meilleurs revenus - Par Jacques HAZERA, Forestier et
Expert-Forestier, Vice-Président de Pro-Silva France www.pijouls.com/blog/
L’Agroforesterie : l’Arbre dans les systèmes agricoles et viticoles. Réintroduction de
l’arbre dans la vigne : avantages, inconvénients et inventaire des actions réalisées ou
possibles - par Séverin LAVOYER, agriculteur et forestier, Vice-Président de l’Association
française d’agroforesterie www.agroforesterie.fr
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12h00 : Repas de midi - Pause et prises de contacts
14h00 : Présentations sur le thème de « La Hongrie » :
La situation des vignes hongroises - par M. BRAZSIL, Expert au comité national des
régions viticoles
La situation des forêts hongroises - par M. BOROVICS, Directeur de l’institut national de
sylviculture de Hongrie

16h00 : Pause « maison » offerte par le Domaine de la Chapelle
16h30 : Atelier de travail (sortie de terrain) :
Le sol et les mycorhizes - médiateurs entre l’arbre et la vigne : vers une meilleure santé
des plantes et une plus grande qualité des jus - prenez vos bottes avec vous, nous irons
observer le sol en direct - Animé par le Domaine de la Chapelle

17h30 : Présentation sur le thème double « La Hongrie » et « L’Arbre & la
Vigne » :
Modernisation écologique : mensonge ou simple retour aux origines ? - par Gábor
KARDOS, Philosophe hongrois spécialisé dans la viticulture, Directeur Commercial au
Domaine viticole écologique de Szeremley, Hongrie http://www.szeremley.com/

18h30 : Apéritif - Allocution de la part des invités présents
18h45 : Début des dégustations commentées - les vins hongrois mis à
l’honneur
19h45 : REPAS HONGROIS, agrémenté des dégustations supplémentaires pour chaque plat un verre de vin différent
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Samedi 17 septembre :
09h00 : Accueil
09h45 : Introduction des thèmes du deuxième jour et rappels des points
forts vus la veille
10h00 : Présentations sur le thème de « L’Arbre & la Vigne » :
Haute valeur naturelle : synergies entre agriculture et biodiversité - Hautains de vigne :
illustrations du mariage de l’arbre avec la vigne - Par Frédéric COULON, Chargé de
projets Agroforesterie & Paysage, SOLAGRO www.solagro.org
La biodiversité au service de la viticulture ? Actions possibles dans le cadre viticole,
impacts de la viticulture sur la biodiversité - Par Maarten VAN HELDEN, Enseignant
chercheur à l’ENITAB de Bordeaux, Cellule de transfert Vitinnov de l’ISVV www.enitab.fr

12h00 : Repas de midi - Pause et prises de contacts
14h00 : Atelier de travail (sortie de terrain) :
Le vermicompost, panacée de microorganismes ; application à la viticulture , à la
regénération des sols et à la santé des vignobles - Panel de présentations et mise en
pratique - vous observerez le fonctionnement d’une ferme de vers et vous serez
informés sur les modalités d’épandage et d’ensemencement - Animé par le Domaine de
la Chapelle

15h30 : Suite des présentations
Philosophie de la production du vin en Biodynamie en Hongrie - Par Franz WENINGER,
Domaine Weninger http://www.weninger.com/sopronbalf/e/

16h30 : Pause « maison » offerte par le Domaine de la Chapelle
17h00 : Présentations sur le thème France-Hongrie :
Valorisation de l’image du robinier en zone viticole ; projet franco-hongrois réalisé dans
le Médoc - Par M. LARRUE, Groupement de Production Forestière du Medoc
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