Association des
Vins Libres d’Alsace

vous proposent un voyage d’étude
dans le vignoble alsacien sur le thème :
Agroforesterie, vigne mariée et vivante
du jeudi 7 juillet dès 18 h au dimanche 10 juillet
Objectifs de la formation :
●

Partager la diversité d’objectifs des entreprises viti-vinicoles et leur perception des enjeux
de durabilité.

●

Comprendre les services agroenvironnementaux de l’agroforesterie et des sols vivants
au vignoble

●

Conduire une démarche d’analyse du terroir : plantes bio-indicatrices, vie du sol, facteurs
favorables et défavorables à la vigne

●

Comprendre les choix techniques de gestion de la couverture des sols, de l’implantation
des végétaux, en regard des performances attendues. Analyse de l'impact de différentes
interventions ou non-interventions sur la physiologie de la vigne et la composition des
raisins/jus récoltés.

Inscription auprès de Valentin Verret ; valentin@agrofile.fr - 06 78 36 25 79
Coûts de formation pris en charge par VIVEA pour les agriculteurs, ou par la fondation CARASSO pour
les adhérents des structures partenaires, 340 € pour les personnes non-éligibles.
Participation pour l’hébergement et les repas : 120 €, à payer par chèque pour valider l’inscription. Coûts
de déplacement à la charge des participants.

Programme du voyage d’étude
Jeudi soir dès 18 h : accueil au gîte, soirée conviviale
d’interconnaissance et de dégustation des régions
Vendredi : journée au domaine Lissner à Wolxheim
Description des formes d’associations végétales au vignoble, et les espèces
végétales d’intérêt, les étapes de sa mise en œuvre, et les itinéraires techniques de
gestion en regard des performances attendues : comparaison de 3 terroirs conduits
en faune et flore spontanées depuis 2001.
Itinéraires techniques visant la réduction des coûts et des consommations et analyse
économique du système : identification des particularités liées à l'introduction de
l'arbre et plus généralement de la faune et flore spontanées associées à la vigne,
dans un terroir donné. Modification du calendrier cultural et des modalités de
décision.
Comparaison d’un système biologique classique versus le système développé au
domaine Lissner « minimaliste » : données technico-économiques, éléments de bilan
et de compte de résultat.
Présentation de données techniques issues d’expérimentation au domaine Lissner
(température, hydrométrie des sols, régularité de croissance, histologie de la
véraison). Identification et évaluation technique et économique de fonctionnalités
associées à l’introduction de l’arbre dans un vignoble.

En soirée, conférence avec Cathy Bronner (à confirmer) sur les vignes
mariées dans l’Histoire de la viticulture
Samedi : découverte d’une diversité de démarches pratiques
d’associations végétales, fruitières et forestières et des animaux, dans
les domaines suivants :
Muller-Koerbelé - Saint-Hippolyte : plantation de fruitiers au plus près des vignes
Geschikt - Ammerschwihr : fruitiers et jus de fruits, traction animale
Binner - Ammerschwihr : parcelle forestière - transformation et vinification
Les Funambules - Ammerschwihr : approche en permaculture - macérations

Dimanche : visite à la “Summer Fascht” : fête d’
été des vins libres d’Alsace à Illkirch. Quartier libre à la
fête (entrée incluse dans le coût de formation) - Fin du
voyage d’étude à heure libre, selon les contraintes de
chacun

La SUMMER FASCHT, 4ème édition
Dans une ambiance champêtre, 44 vigneronnes et vignerons
vous proposent des dégustations atypiques avec plus de
140 cuvées réparties par thème, proposées par les membres
de l’Associations des vins libres d’Alsace.
Conférence de Jean-Pierre Frick : “Liberté et transparence
des vins naturels”

