
Dans le cadre du Plan National de Lutte 

 contre les Dépérissements du Vignoble 

Claude Cochonneau,  

Président des Chambres d’agriculture 

 Denis Carretier,  

Président de la Chambre régionale d’Occitanie, référent viticulture pour les Chambres 

d’agriculture 

 Luc Servant,  

Président de la Chambre d’agriculture de Charente-Maritime  

Christian Daniau,  

Président de la Chambre d’agriculture de Charente 

Vous invitent à un voyage de presse en Charentes  

MOBILISATION ET INNOVATION VIGNERONNE  

DANS LES CHARENTES  

Mardi 9 juillet 2019 

PROGRAMME 



11h30  Visite de la pépinière Cabel à Sonnac 

 

Accueil par Delphine Bellebeau,   

Société Cabel   

• Présentation du projet MiVigne en lien avec  

le matériel végétal 

• Enjeux d’un matériel végétal de qualité, traçabilité, recherche, 

expérimentation. 

• Cépages résistants aux maladies  

(mildiou et oidium), 

12h45  Arrivée sur le domaine de la Tour Vert 

Viticulteur Jean-Baptiste Pinard  

à Foussignac 

Visite de la distillerie : 

• explications sur les méthodes  

de distillation charentaise  

• dégustation de Cognacs et Pineaux avec 

 les œnologues de la Chambre d’agriculture,  

Déjeuner buffet  

Depuis 2018, la SARL CABEL est 

membre d’un groupe MIVigne. 

Cette pépinière viticole participe 

à la mise en place d’un essai de 

porte-greffes viticoles pour 

tester leurs  sensibilités aux 

maladies du bois. 

08h22  Départ de la Gare Paris/Montparnasse  

10h28 Arrivée à Angoulême 

Exploitation de 37 hectares 

dont 25 sont affectés à la culture  

de la vigne. 

Sur un terroir argilo-calcaire du cru 

des Fins Bois, la propriété viticole est 

plantée de cépage Ugni Blanc, Folle 

Blanche et Colombard pour le Cognac, 

le Pineau et le vin blanc, et de cépages 

Merlot et Cabernet pour le Pineau et le 

vin rouge. 

Production élaborée à base de raisins 

issus de l'agriculture biologique.  



15h00 Départ pour Triac Lautrait 

15h10 Arrivée sur le domaine  viticole de Christophe Gambier 

 

• Présentation de la technique 

 « entre-plantation » en renouvellement des ceps  

manquants  

• Les MAE en viticulture  

(Qualité de l’eau )  

 

16h15  Départ pour la gare d’Angoulême  

17h29  Départ pour  Paris 

19h39 Arrivée  à Paris 

14h15 Visite d’une parcelle  

du domaine de la Tour Vert  

Spécificités de la taille en Charentes 

 

• Taille d’un cep de vigne en lien avec les 

programmes de formation mis en place par les 

Chambres d’agriculture – Projet MiVigne  

(Taille et conduite)   

• Focus sur le travail du sol spécifique des groies 

des Charentes (entretien mécanique,  

engrais verts … )  

Engagé dans une démarche 

collective «Groupe Viticulture 

Raisonnée» animé par la Chambre 

d’agriculture. Exploitation de 45 ha, 

située sur un captage prioritaire 

Grenelle de l’Environnement, sur un 

terroir du cru des Fins Bois, 

Jean-Baptiste Pinard est 

membre d’un groupe DEPHY: 

réduction de produits 

phytosanitaires et mise en place 

d’un essai taille pour lutter 

contre les maladies du bois 



Contact Presse et Inscriptions  

Chambres d’agriculture France – APCA 

 

Iris Roze  

01 53 57 10 51  -  06 09 86 02 26 

iris.roze@apca.chambagri.fr 

www.chambres-agriculture.fr 

Piloté par les Chambres d'agriculture,  
le projet MIVigne : Mobilisation et 
Innovation Vigneronne a pour objectif central 
de remettre les viticulteurs et les vignerons au 
cœur de la lutte contre les dépérissements.  
 

Trois grands bassins viticoles sont 
actuellement  concernés :  

le Val de Loire, les Charentes et le bassin  
Rhône-Provence. 

 

Le but : 

créer des réseaux de viticulteurs acteurs pour 
échanger, partager, innover et progresser pour 
mieux lutter contre  les dépérissements. 
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