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Evenement : L’agroécologie, une voie pour la viticulture - Journée agroécologique vigneronne le 26 

juillet 2022 

Pour la deuxième année consécutive, l’association agroécologique de Carbouey organise la journée 

agroécologique vigneronne. Elle se déroulera le 26 juillet 2022 au château Carbonnieux à Léognan 

(33).  

Confrontée au défi de la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, mais 

aussi aux nombreuses crises du secteur, l’agriculture en général et la viticulture en particulier doit 

retrouver les clefs d’une production qui s’appuie sur la nature et non contre elle.  

Basée à Castet et Castillon (Gironde), l’association agroécologique de Carbouey a été officiellement 

créée en novembre 2020. L’association est née du triple constat fait par des praticiens de l’agriculture, 

et de l’agroécologie en particulier :  

1. De l’efficience des procédés déployés en agroécologie,  

2. De l’urgence de la nécessité de la transition écologique de l’agriculture française,  

3. Du besoin d’accompagnement des porteurs de projet agricole 

Sa création a fédéré des profils divers, praticiens de l’agrocéologie (viticulteurs, maraîchers, paysans 

boulangers, éleveurs) et citoyens convaincus de la nécessité de la transition écologique de l’agriculture 

(pédologue, comptable, avocat, journaliste, architecte,…). Elle compte aujourd’hui un peu plus de 45 

membres. 

Son objet est la diffusion, la communication, la vulgarisation et l’aide à la mise en œuvre des savoirs 

en agroécologie à destination de tous publics, en particulier des agriculteurs qui veulent changer de 

pratiques. La conviction des membres de l’association est que la mise en place d’un système de 

production agroécologique doit être raisonné au cas par cas, en fonction du territoire et des objectifs. 

S’appuyer sur des savoirs existants et des praticiens qui ont mis en œuvre la transition écologique de 

leur exploitation est un atout pour la réussite. C’est pourquoi l’association agroécologique de Carbouey 

veut contribuer à la diffusion des savoirs et à la mise en réseau des praticiens de l’agroécologie, 

expérimentés et débutants. 

Dans ce but, l’association agroécologique organise la deuxième édition de la journée agroécologique 

vigneronne. La première avait réuni une quarantaine de participants en octobre 2021.  

Pour cette édition, nous accueillons de nouveaux intervenants, mais avec le même objectif : donnez 

aux viticulteurs des clefs de réussite pour une conduite en agroécologie des propriétés viticoles. 

Quelques exemples des thématiques abordées : Pourquoi se lancer ? Rôle de la diversité génétique 

et des techniques de greffage ? L'arrachage est-il une fatalité? La tisane de compost comme outil de 

régénération des sols ? Quelles sont les étapes fondamentales pour établir une parcelle de vigne en 

permaculture ? Quels apports de l’agroforesterie au service de la protection biologique intégrée ? 

Les couverts végétaux - quelle gestion? 



Les intervenants du 26 juillet sont :  

Davy Chodjaï, consultant. 

Nicola et Gaëlle Fagotto, consultants. 

Christian Gourgourio, viticulteur et conseiller viticole . 

Marie-Pierre Lacoste-Duchesne, viticultrice et consultante. 

Jessica Lecuyer Dupey, consultante en agroécologie. 

Alain Malard, viticulteur et consultant viticulture et œnologie, spécialisé en permaculture en 

viticulture. 

Xavier Planty, viticulteur. 

Claire Thomas-Chenard, consultante. 

 

Pour participer à la journée, l’inscription est obligatoire, soit par le biais du site Hello Asso 

https://www.helloasso.com/associations/association-agroecologique-de-

carbouey/evenements/journee-agroecologique-vigneronne-2, soit par mail à 

fermelabcarbouey@gmail.com 

 

Contact : Marina Galman, directrice association agroécologique de Carbouey – 07.62.34.43.90 – 

fermelabcarbouey@gmail.com 
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