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Biodiversité en Viticulture :
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La
vigne
et
son
environnement constituent
un agro-écosystème : ils
abritent une grande quantité
d’espèces qui interagissent
et sont influencées par les
pratiques du viticulteur. Le
nombre d’espèces, qu’elles
soient animales ou végétales,
leur
diversité,
leurs
interactions, contribuent à
créer un équilibre naturel
bénéfique.
La Chambre d’agriculture
17, dans le cadre du
réseau de Fermes DEPHY
ECOPHYTO, vous propose
cette journée technique pour
vous permettre de découvrir
la biodiversité sous un
autre angle. Au cours d’un
parcours champêtre, venez
découvrir les différentes
possibilités d’aménagement
du paysage favorisant la
biodiversité et les services
que la présence des abeilles
ou la contribution des
chauves-souris
peuvent
vous apporter au quotidien.

Programme :
 Introduction par Michel Amblard
 Le réseau fermes DEPHY ECOPHYTO en 17, la ferme de Patrick Drouet
à Salles d’Angles - Laetitia Caillaud conseillère en viticulture, ingénieure
Réseau DEPHY ECOPHYTO & Patrick Drouet, viticulteur à Salles d’Angles.

Ateliers
 Arbre et viticulture : une association gagnante – Éric Cirou,
chargé de mission, animateur Nouvelle-Aquitaine du Réseau
National pour l’Agroforesterie, Chambre d’agriculture 17
 Abeilles en paysage viticole : quelles pratiques pour bien
cohabiter ? – Florence Aimon-Marié, chargée de mission agrienvironnement et apiculture Chambre d’Agriculture 17 et ADANA,
Paul Frémont, association API-VITI
 Chauves-souris auxiliaires pour le biocontrôle au vignoble –
François Ballouhey, conseiller spécialisé viticulture, Chambre
d’agriculture 24

Contacts
Laetitia Caillaud, conseillère en viticulture,
ingénieure Réseau DEPHY ECOPHYTO
Magdalena Girard, conseillère en viticulture,
animatrice filière vigne BSV Charentes
Chambre d’agriculture
Antenne de Saintes - 05 46 50 45 00

Inscriptions : Sophie Mimault - 05 46 94 89 61
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