Formation VITIFORESTERIE
Programme de la formation :

Intégrer des arbres dans mes parcelles de vigne

Durée : 7 heures
Objectifs de la formation :
Favoriser la biodiversité naturelle pour augmenter la faune
auxiliaire et les avantages écosystémiques
• Comprendre pourquoi remettre l’arbre et l’arbuste dans les
parcelles de vignes
• Avoir une vue d’ensemble d’un écosystème vigne optimal
• Comprendre la problématique carbone en viticulture
• Favoriser la biodiversité, la faune et la flore auxiliaire
• Mesurer à court et long terme l’amélioration des rendements et
de la qualité du raisin et des vins

Public visé : Viticulteurs, techniciens, propriétaires.
Prérequis nécessaire : Aucun.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
•

•
•

Approche pratique et interactive : alternance d’apports
théoriques, d’explications en salle et de mise en pratique sur le
terrain.
Temps d’échanges autour des projets et des questionnements
des participants.
Un dossier est remis en fin de formation à chaque participant.

Mode de validation : attestation de formation.

Après un premier échange avec le groupe et un rappel théorique en salle
sur les bases de l’aménagement agroforestier, un diagnostic-terrain sera
réalisé sur une parcelle en vigne l’après-midi.

L’écosystème
« vigne »

Des arbres dans
mes vignes ?

Comprendre et mesurer les services écosystémiques
en viticulture - Appréhender la notion de sol vivant/
carbone, cet acteur majeur...
Principes de l’agroforesterie : définition et historique Les différentes formes d’agroforesterie - Intérêts de
l’arbre et de la haie en viticulture : microclimat /
biodiversité / brise-vent / interaction arbre-vigne

Favoriser la
biodiversité
Visite de parcelle : échange de pratique et
fonctionnelle sur diagnostic terrain - Quels aménagements possibles
ma parcelle
sur ma parcelle ?
viticole
Planter sans se
planter

Le bon arbre au bon endroit - Modalités de mise en
place - Principes de conduite des arbres - Coût de la
plantation – Aides et aspects réglementaires

Plus d’infos et tarifs :
Dempsey PRINCET
Tel. : 06.33.69.95.12

Intervenants :

Mail : conseil@sylvaterra.fr

Sébastien MANTEAU - ALTERNATIVITY Spécialiste en Viticulture Durable
Dempsey PRINCET - SYLVATERRA Technicien - Conseil en Agroforesterie

www.sylvaterra.fr

