Qui sommes-nous ?

Nous sommes 5 : formateurs, consultants, conseillers, vignerons, paysans, tous indépendants.
Une même dynamique, des compétences complémentaires.
De la taille à la mise en bouteilles, du sol à l'Homme, en passant par le végétal et l'animal,
nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets vignerons.

Albane
Nombre d'entre vous me connaissent déjà... Depuis la fin de mes études d'ingénieur en
viticulture et en œnologie à Changins (Suisse) il y a 10 ans, j'accompagne et je forme les vignerons
désireux d'aller vers un mode de production respectueux de la Vie.
Ma signature : une énergie libre et pétillante pour vous aider à retrouver votre juste place de
« maître des lieux » sur vos domaines viticoles ; entre prendre soin et récolter, raison et intuition,
tête et cœur, végétal et animal...
Sur la base de connaissances agronomiques solides, je vous invite à poser un regard nouveau
sur vos vignes, votre métier de vigneron et votre rapport au Vivant.
Je vous accompagne aussi dans votre cheminement pour (ré-)introduire la présence animale sur vos domaines « végétaux ».
Albane : bervas.albane@netcourrier.com

06 64 12 62 31

Marceau
Arboriste grimpeur et formateur depuis 15 ans , je suis un technicien passionné de physiologie
et parasitologie des plantes ligneuses.
Une observation technique et méthodique, servie par une connaissance et une intuition au
service des plantes et des hommes qui les cultivent.
Le souci d’autonomisation des vignerons et arboriculteurs passe ici par la transmission d’une
compréhension en profondeur des systèmes de fonctionnement et de régulation du vivant.
Comprendre les lois de la nature pour travailler en Co-création avec elle. Sortir d’un combat
contre… Entrer dans une coopération avec le vivant.
Marceau : orme.marceau@gmail.com

06 22 92 10 02

Anne
De formation scientifique, je suis œnologue diplômée de Bordeaux. Mon approche
globale, sensible et intuitive du Vivant est un plus qui rend mon travail original.
Cultiver le Vivant est une source de créativité, une expérience intérieure qui nous inscrit
dans une dynamique de co-évolution.
Créons un nouveau paradigme, une nouvelle manière d’organiser nos productions,
en nous appuyant davantage sur notre sensibilité, en mettant les technologies au service
de l’Homme, en répartissant mieux le travail entre les Hommes, en recouvrant notre
créativité, et en (re)donnant du sens à nos existences …
Anne:

anne.calderoni@ac-conseils.net

06 71 61 79 27

Christian
Conseiller viticole depuis 2000, j’ai une formation d’ingénieur agricole.
En 2007, je prends conscience qu’il est possible de cultiver la vigne en bio. Cette année de très
forte pression mildiou m'a montré que, contrairement à ce que je croyais, la lutte
conventionnelle ne garantissait pas la récolte... De là, je me suis intéressé à la viticulture
biologique. Je me suis formé, notamment avec Albane, et en 2009 j’ai commencé à faire du
conseil pour des vignerons en conversion vers l’agriculture biologique.
Fort de ces expériences, j’accompagne le vigneron pour l’aider à changer de
« référentiel » et avoir une vision différente de son vignoble : une vision moins phytosanitaire,
une vision plus globale de sa vigne, de son sol et de son environnement.
Christian :

christian.gourgourio@free.fr

06 03 67 23 35

Gérald
Passionné par la vigne et chef de culture depuis 15 ans, je suis aussi vigneron en bio sur un
domaine de 5 ha. En parallèle, je mets mon expérience au service des vignerons qui le souhaitent.
Appui technique et pratique pour la protection du vignoble, aide à la transition du
conventionnel vers la bio (choix du matériel, réorganisation, maintien des rendements....), soutien pour
la création de petits vignobles en AB avec de petits moyens, réglage du matériel (intercep, travail du sol),
faciliter et réduire les temps de travaux manuels font parties de mes compétences.
Gérald : chateauhautroc@orange.fr

06 32 20 89 95

