
Depuis quelques années, les aléas climatiques se multiplient, menaçant la santé des vignes et les récoltes.
Le système économique majoritaire fragilise les structures viticoles dont les ressources 

ne dépendent plus que d'une unique récolte par an... 
Pour des raisons climatiques, sanitaires et aussi économiques, 

la diversification des ressources et des productions devient vitale, tant pour la culture que pour le vigneron !

A l'issue de la formation, vous serez à même de :
- évaluer la situation de vos parcelles vis-à-vis des espaces naturels et
des conditions géo-pédo-climatiques,
- utiliser des outils d’amélioration du design des parcelles,
- (re)créer un lien entre vos parcelles, la faune et la flore,
- diversifier vos récoltes en incluant des productions vivrières
 et bénéfiques à vos cultures.

Formation     

Réintégrer la biodiversité 
dans vos domaines viticoles

Cette formation s'adresse à tout vigneron(-ne) souhaitant apporter un peu de Vie dans ses parcelles !

Mais comment passer d'une monoculture intensive, triste 

et, disons-le, moribonde, 

à une culture vivante, saine et productive !

Informations et inscriptions :
https://reseau5sens.wordpress.com/



Jour 1

Ecosystèmie et équilibres naturels.
Circulations des énergies pédo-climatiques dans une parcelle
Régulations des facteurs climatiques et pédologiques.
Relation entre plantes cultivées et faune/flore.

Transposition aux parcelles viticoles du domaine accueillant la 
formation.
Observation critique des aménagements et structures.
Diagnostique visuel de l’état sanitaire en lien avec le sol et les 
abords.

Jour 2

Identification des champs des possibles réalisables sur sa 
propre exploitation viticole pour diversifier la faune et la flore 
de ses parcelles de manière utile et productive.

Exemples et ateliers pratiques (plantation de haies, 
construction de nichoirs,...)

PROGRAMME EN PRATIQUE

La formation est autant technique que pratique. Elle 
alterne des séances en salle et sur le terrain.

Les repas se prennent ensemble, sur le mode « auberge 
espagnole » ou au restaurant, dans une joyeuse 

convivialité.

A la demande de tout groupe de vignerons, 
partout en France et en Europe.

FORMATEURS :
Marceau Bourdarias, arboriste, expert en physiologie végétale, formateur pour le réseau 5 sens.

Pierrick Soulier, naturaliste et permaculteur.
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