Visite-échange au domaine

BIODIVERSITÉ EN VIGNE,
INTEGRATION DE FRUITIERS
ET AMENAGEMENTS
Diversification, association arbre-vigne

Le 12 novembre 2014, 9h30 – 17h30
au Château Duvivier - Ponteves (83)

Poursuite du cycle de journées de formations, de visites, et de partage d'expérience autour de
l'agroforesterie et de la place de l'arbre sur les fermes, proposées par le GR CIVAM PACA en lien
avec le projet SMART (Systèmes Maraîchers en Agroforesterie, pour des Références Technicoéconomiques).

L'objectif de la journée est de partager les retours d'expériences du domaine,
sur la démarche de diversification du paysage viticole par l'introduction
d'arbres fruitiers notamment, et par des aménagements en faveur de la
biodiversité. Les essais menés ces dernières années, sur l'enherbement
permanent, les cépages résistants, la lutte contre le cours-noué, l'emploi de
préparations de plantes et de préparations biodynamiques, l'introduction de
petit maraîchage entre les rangs, seront également partagés.

Avec : Antoine Kaufmann, vigneron et viticulteur gérant du domaine.
Antoine Kaufmann est gérant du domaine depuis 1998. Le Château Duvivier s'étend depuis 1993 sur
23 ha, conduits en agriculture biologique. Depuis de nombreuses années, la démarche est de réduire
les traitements, de chercher des pratiques favorables à la fertilité du sol (enherbement, préparations
biodynamiques...) et à la biodiversité. Des arbres fruitiers et mellifères ont ainsi été introduits, sur les
rangs, en bout de lignes, voire en remplacement de certaines. Des « hotspot » ont par ailleurs été
aménagés pour favoriser la présence d'auxiliaires dans les parcelles.
La vinification se fait au château, avec pour 95 % des vins des levures indigènes.

Dès 9h, accueil et café

9h30: Présentation de la ferme
Historique, démarche, méthodes de culture

10h30 : Visite des parcelles et retour d'expériences
Introduction d'arbres fruitiers et mellifères. Mise en place, conduite.
"Hotspots" biodiversité et aménagements favorables.

14h30 : Retours sur les essais, observations
Pratiques d'enherbement des vignes et travail du sol ; Lutte contre le cours-noué ;
Essais de cépages résistants ; Emploi de préparations de plantes et de préparations
biodynamiques ; Implantation de petit maraîchage entre les vignes.

Infos pratiques :
•

Repas de midi : Tiré du sac

•

Conditions :
Journée gratuite pour les adhérent-e-s et cotisant-e-s Vivéa
Adhésion au GR CIVAM : 15 € / an (les adhérents des groupes CIVAM de PACA sont adhérents de fait)
Non adhérents et non Vivéa : 30 € - Chômage, RSA,... : 15 €

•

Contacts et inscriptions : Inscriptions demandées, avant le 7 novembre svp !
GROUPEMENT REGIONAL des CIVAM en PACA
MIN 13 – 84953 CAVAILLON Cédex // Tél.: 04 90 78 35 39 - Fax : 04 90 71 32 94
Mathieu Espert, animateur – m.espert.civampaca@gmail.com / 06 88 84 60 03 (le jour même)
TAVERNES

•

Lieux et accès :
Château Duvivier
La Genevrière
Route de Draguignan
83 670 PONTEVES
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Compléments :
Catalogue régional de formations : www.inpact-paca.org
Compte-rendus des précédentes journées de formation autour de l'agroforesterie :

www.civampaca.org (rubrique "Nos Actions" > "Agricultures Durables" > "Actions agroforesterie")
Actualités et info sut le projet SMART sur le site de l'AFAF (chef de file du projet) :
http://www.agroforesterie.fr/smart-systemes-maraichers-agroforestiers.php

