
 

         Au progrAmme
 8h30 Accueil
 9h00  La réintroduction de la vigne en Ile-de-France : quels liens avec la biodiversité ?  

Christophe Pinard, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt
 9h30  La microbiologie des sols en vigne : quelles pratiques pour un sol vivant ? 

Lionel Ranjard, directeur de recherche INRAE de Dijon, UMR Agroécologie
 10h30  Témoignage 

Bruno Schloegel, Maison Clément Lissner, Wolxheim, Haut-Rhin 
 11h00   Conception d’un vignoble expérimental mobilisant les leviers de l’agroécologie. 

David Lafond, Institut Français de la Vigne
 12h00  Témoignage 

Julien Castell, Domaine Castell-Reynoard, La Cadière d’Azur, Var 
 12h30  Déjeuner sur place
 13h30  Sciences participatives : une opportunité pour le suivi de la biodiversité en viticulture. 

Emmanuelle Porcher, directrice de recherche MNHN – CESCO
 14h30  Témoignage 

André Durrmann, Domaine Durrmann, Andlau, Bas-Rhin 
 15h00  Restauration des murs en pierres sèches et inventaires de biodiversité 

sur le Parc naturel régional de Lorraine : enjeux pour les vignobles. 
Patrick Jeannot, PNR de Lorraine, et Emir Kort, Agence Régionale de la Biodiversité-IDF 

 15h30  Départ vers le Mont-Guichet (Chemin du Beauzet, 77500 Chelles)
 16h00  Le vignoble du Mont Guichet : les projets pour favoriser la biodiversité sur le site. 

Pierric Petit, viticulteur au Mont Guichet, et Christelle Angeniol, Agence des Espaces Verts 
de la Région d’Ile-de-France

 17h00  Fin de la journée 
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Partenariat de MOBIDIF Avec le soutien de

et

en collaboration avec

vous proposent

Biodiversité cultivée et spontanée au service de la vigne :  
quelles pratiques viti-agroécologiques pour l’Ile-de-France ?

Cette journée est organisée dans le cadre du projet CASDAR MOBIDIF  
“Mobiliser la biodiversité pour atteindre la multiperformance  

des systèmes agricoles en Ile-de-France”, piloté par Agrof’île et le GAB-IDF. 

Lieu & accès
Salle Marcel Pagnol - 30, rue du tir - 77500 Chelles,  
à 35 min à pied du RER Chelles-Gournay,  
RER E ou P depuis Paris.

Covoiturage 
Que vous soyez chauffeur ou passager.
Inscrivez-vous  ici

Participation aux frais 25 € repas inclus.
Inscription obligatoire  ici

Contact Agrof’île 
Valentin 06 78 36 25 79 
valentin@agrofile.fr 
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https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/uly62n
https://www.helloasso.com/associations/agrof-ile/evenements/biodiversite-cultivee-et-spontanee-au-service-de-la-vigne
mailto:valentin%40agrofile.fr?subject=

