VIE DES ENTREPRISES

5 SENS

Un esprit plus ouvert
sur la viticulture bio
Ils sont cinq. Cinq esprits libres, cinq conseillers indépendants, cinq
formateurs, cinq professionnels complémentaires, cinq amis aussi…
5 sens, c’est un réseau d’experts en viticulture biologique. Zoom sur
leur vision de la viticulture qui ne s’arrête pas à la simple technicité
agronomique. Attention, gardez l’esprit ouvert !
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ous apportons une expertise technique, mais
pas que. Nous mettons le vivant
au cœur de notre démarche. Il
s’agit d’une approche sensitive
et holistique où l’on prend en
considération l’ensemble des
éléments et les interactions qui
influencent la vigne », explique
Albane Bervas, à l’origine de
la création du réseau 5 sens en
2014. Mais qui sont-ils ?
« Depuis la fin de mes études
d’ingénieur en viticulture et
en œnologie à Changins en
Suisse, il y a 12 ans, j’accompagne et je forme les vignerons désireux d’aller vers un
mode de production respectueux de la vie. Sur la base de
connaissances agronomiques
solides, j’invite les vignerons
à poser un regard nouveau
sur leurs vignes, leur métier et
leur rapport au vivant. Je les
accompagne aussi dans leur
cheminement pour (ré)introduire la présence animale sur
leur domaine », décrit Albane
Bervas. Cette passionnée de
chevaux anime d’ailleurs des
formations sur la relation de
partenariat entre l’homme et le
cheval en traction animale.
Anne Calderoni est la spécialiste de la biodynamie du
groupe, elle prend en compte
les énergies liées aux saisons
pour analyser le comportement
de la vigne : « 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.
Selon moi, il faut envisager une
nouvelle manière d’organiser
les productions, en s’appuyant
davantage sur sa sensibilité,
en mettant les technologies au
service de l’homme, en répartissant mieux le travail entre
les hommes, en recouvrant sa
créativité, et en redonnant du
sens à son existence… », estime
la jeune femme.
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DES COMPÉTENCES
COMPLÉMENTAIRES
Christian Gourgourio, vigneron et ancien technicien de cave
coopérative, est le spécialiste
des stratégies phytosanitaires
et des plantes bio-indicatrices
de l’équipe. « 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. 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 », indique-t-il.
Marceau Bourdarias est le spécialiste de la physiologie végétale et de la taille : « Arboriste
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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 des
arboriculteurs passe par la
transmission d’une compréhension en profondeur des systèmes de fonctionnement et de
régulation du vivant », souligne
le passionné de physiologie.
Quant à Gérald Massieu,
Albane le présente comme « le
pro du système D, des adaptations de matériel, le plus pratico-pratique des cinq ». Luimême précise : « Passionné
par la vigne et chef de culture
depuis 15 ans, je suis aussi
vigneron en bio sur un domaine
de cinq hectares. Je mets mon
expérience au service des
vignerons : 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, facilitation et réduction du
temps de travaux manuels font
partie de mes compétences »,
précise le vigneron.
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R. Poissonnet

Pour en savoir plus :
reseau5sens.wordpress.com,
www.albanebervas.fr

