Le retour
de la vigne

en Ile-de-France

Pourquoi, par qui, comment ?
Vendredi 28 avril 2017 de 9h à 18h

Accueil café : 8h30
Journée animée par
Patrice Bersac et Agnès Sourisseau
MATIN : 9h/12h30
Histoire de la vigne en IDF (1h15)
• L’art de la polyculture intensive chez les vignerons
francilien 17-19e - Jean-Michel Roy
• Renaissance d’une grande région viticole ? - Hervé Luxardo
• Quel patrimoine viticole en IDF le cas du Gâtinais
PNR du Gâtinais
État des lieux table ronde (45’)
• Contexte réglementaire : liberté contrôlée pour la plantation
depuis janvier 2016 - Vers un signe de qualité pour les produits
viticoles franciliens (IGP).
Patrice Bersac, président SYVIF, SYVINO, VFR.
• Conseil technique et la formation
Présentation d’une démarche interne au lycée agricole
portée par des enseignants.
Christian Chanau, enseignant en lycée agricole.
Emmanuel Monteau, conseiller viticole indépendant
en Ile-de-France.
Réintroduction des vignes (50’)
• Enjeux sur le paysage agricole francilien
Évolution des paysages agricoles et viticoles depuis le 17e siècle.
Vers de nouveaux marchés, du commerce au loisir.
Produits locaux, de terroirs, agro-tourisme…)
Jean-Michel Roy
• L’importance des cépages, du terroir au vin.
Marie-Madeleine Caillet

AU Lycée agricole Bougainville
77257 Brie-Comte-Robert

Retour d’expériences franciliennes (20’)
• La vigne au parc du Sausset (93), de la création
à son entretien actuel. Valorisation pédagogique
et festive - Damien Sevelinge
Échange avec la salle (20’)
Repas possible à la cantine du Lycée

Après-midi : 14h/18h
Les pratiques agro-écologiques en viticulture
Complantation / Intensification végétale (1h)
• Tour d’horizon des pratiques innovantes
(couverture des sols/agroforesterie).
Programme Agr’eau (bassin versant Adour/Garonne).
Charles Buchmann
La place du sol, des bactéries et des champignons (30’)
• Comment la vigne peut relever le défi d’une production
locale écologiquement intensive et viable ?
Marc-André Selosse
Témoignage de vignerons (1h)
• Viticulteurs du sud/ouest en Couverts Végétaux
et Agriculture Biologique
• Vigne et élevage
• Vignerons en biodynamie
• L’influence des vins géorgiens
Quels vins, quels paysages en Ile-de-France ?
Table ronde (40’)
• Porteurs de projet franciliens : Patrick Féliot,
Patrice Boudignat, Valentine Franc, Régis Franc
• Points de vue d’un œnologue : Marie-Madeleine Caillet
• Point de vue d’un chef cuisinier : Arnaud Daguin
• Vignes et diversification : gestion pastorale point de vue
d’un éleveur ovin - Bernard Girard
Questions – échange avec la salle (20’)
Dégustation en présence d’un sommelier
Info pratiques :
• Inscription obligatoire ici avant le 18 avril
• Participation 10 €
(gratuit : étudiants, membres agrof’ile, chômeurs )
• Repas sur place à la cantine de l’établissement : 10 €
• Lycée Bougainville - Rd 319 CS20199
77257 Brie-Comte-Robert cedex -Tél: 01 60 62 33 00
• Transport en commun :
RER A Boissy-Saint-Léger, bus ligne 21 consulter plan accès
• Contact courriel contact@agrofile.fr

