
  

Des pistes concrètes  

pour gérer son vignoble 

Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte 

CHOUILLY 

Règlement : 
 

 

Paiement par chèque uniquement, libellé à l’ordre du 

GDJ  

17, avenue de Champagne CS 90176 51205 Epernay 

Cedex. 

 

Pas d’inscription par mail.  Votre inscription sera prise 

en compte dès réception de votre bulletin accompagné 

du chèque (non remboursable en cas de désistement). 

Nombre de places limité. 

Renseignements : Pôle Syndical : 03 26 59 55 21 

 

Lieu : 
 

Centre Vinicole  - Champagne  Nicolas Feuillatte 

 CD 40A - "PLUMECOQ" 51530  CHOUILLY. 

 

 

 

 

Merci d’arriver à l’heure. 

Il n’y aura pas de quart d’heure 

champenois ! 
 

Ces conférences sont organisées par :  

 

le Groupe des Jeunes Vignerons  
du Syndicat Général des Vignerons de la 

Champagne 

 

 

Avec l’aide et le soutien du : 

 

C.R.F.P.S. (Comité Régional de Formation et 

de Promotion Sociale)  
 

Champagne Nicolas Feuillatte  
(pour la mise à disposition du lieu) 
 

C.I.V.C.  
(Comité Interprofessionnel du Vin de 

Champagne) 
 

S.G.V. 
(Syndicat Général des Vignerons de la 

Champagne) 

http://www.nicolas-feuillatte.com/fr/accueil
http://www.champagne.fr/fr/accueil


 

 

 
 

Accueil à 8h30-8h45 

 
 

Biodiversité, une alternative fonctionnelle ? 

9h00  Philippe Hinsinger (INRA Montpellier ; INRA- 

UMR ECO & SOLS) : comprendre la chaine trophique du sol, 

son importance, la mesurer, la valoriser. 

 
9h30  Maartin Van Helden (Bordeaux Sciences Agro) : 

apprécier la biodiversité en milieu viticole. 

 
10h00  Alexandra Bonomelli (CIVC) : état des lieux en 

Champagne. 

 
(Re)découvrir la relation sol/plante 

10h30  Philippe Hisinger (INRA Montpellier ; INRA-

UMR ECO & SOLS) : la rhizosphère, un monde à découvrir. 

 
11h00  Sébastien Debuisson/Julie Perry (CIVC) : 

appréhender la vigueur et l’expression végétative de la 

vigne pour piloter son équilibre. 

 
11h30  Olivier Garcia (CIVC) : appréhender le statut 

organique, hydrique et biologique du sol pour guider son 

fonctionnement. 

 
 

Déjeuner à 12h00 

 
 

La fertilisation des sols 

14h00  Claude et Lydia Bourguignon (ingénieur agro-

nome, docteur ès sciences en microbiologie du sol et 

ancien collaborateur de l'INRA, société LAMS) : 

optimisation de la fertilité des sols. 

 
Les plantes pour soigner les plantes 

15h45  Eric Petiot (chercheur sur la biologie végétale, 

l’ethnopharmacologie et la biochimie des plantes, société 

Eric Petiot) : comment diminuer ses intrants phytosanitaires 

grâce aux plantes et aux huiles essentielles ? 

 
 
 

17h30 Flûte de l’amitié 

1re journée : jeudi 29 octobre 

 

 
 

Accueil à 8h-8h15 
 
 

La création variétale, une alternative depuis des siècles  

8h30  Loïc Le Cunff (Institut Français de la Vigne et du 

Vin,  UMT Géno-Vigne) : la création variétale, le travail de 

l’hybrideur. 
 

9h00  Loïc Le Cunff (Institut Français de la Vigne et du 

Vin,  UMT Géno-Vigne) : la génomique, exploitation d'outils et 

de techniques d'analyse de l'ADN. Quels sont réellement les 

intérêts et applications de telles méthodes pour la viticulture ? 
 

9h30  Géraldine Uriel (CIVC): les projets en cours en 

Champagne (résistance maladie, réchauffement climatique). 
 

 La protection de la vigne 

10h00  Marie-Laure Panon (CIVC) : réflexion sur les 

conditions d’utilisation des produits alternatifs. 
 

10h30  Bernard Molot (Institut Français de la Vigne et du 

Vin) : 30 années d’essais de produits alternatifs. Retour 

d’expérience. 
 

 Mode de conduite, une révolution en Champagne 

11h00  François Langellier (CIVC) : nouveaux modes de 

conduite en Champagne. 
 

De la musique dans les vignes : mythe ou réalité ? 

11h30  Pedro Ferrandiz (Biochimiste et ingénieur agro-

alimentaire, société Genodics) : retour concret et scientifique 

d'expérience pour la lutte contre l’esca. 
 

Déjeuner à 12h30 
 

Luttes contre les maladies de bois 

14h15   François Dal (Ingénieur agronome, conseiller 

viticole depuis dix ans dans la société SICAVAC) : l’incidence 

de la  circulation de la sève dans la vigne. Comment tailler 

autrement pour lutter contre les maladies du bois ? 
 

Les plantes bio-indicatrices pour comprendre son sol  

16h00  Gérard Ducerf  (Agrobiologiste et botaniste, membre 

du Conseil Scientifique de la Région de Bourgogne, société 

Promonature) : comment comprendre son sol autrement ? 

Comment gérer l’enherbement de ses vignes ? 
 

 

 

2e journée : vendredi 30 octobre 

 

 

 

Bulletin d’inscription 

Participation aux frais : 50 €  par personne et par jour  

Possibilité de repas sur place : 25 € /pers./jour 

                  Cocher votre choix 

     1re  journée  de conférences (29 oct. 2015) 

      Repas  du midi de cette 1re  journée 

 

     2e  journée  de conférences (30 oct. 2015) 

     Repas  du midi de cette 2e journée 

 
 

Nombre de personnes participant aux conférences  : 

         Viticulteurs : …………         Salariés : ……………… 

         Extérieurs :  ………… 

   

 TOTAL pour les conférences : ………………………………….. 

 TOTAL pour les  repas :   …………………………………….. 

                                  TOTAL : ………………………. …………. 

 

Nom Prénom : .......................................................................................... 

Société/Domaine : ..................................................................................... 

Adresse :....................................................................................................... 

C.P. Ville : ...................................................................................................... 

Tél. : .............................................................................................................. 

Mail : ............................................................................................................. 

Ces conférences sont ouvertes à tous : récoltants, 

coopérateurs, négociants, salariés, techniciens… 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nieur_agronome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nieur_agronome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_recherche_agronomique

