
Transition agro-écologique : 
définition, enjeux et leviers technico-économique en viticulture 

 

Vous souhaitez mieux comprendre les enjeux auxquels sont confrontés vos clients du secteur viticole et 
homogénéiser vos discours et pratiques en interne ? Cette formation, conçue sur mesure, permet en 2 
journées de comprendre les principaux enjeux de la transition agro-écologique à l’œuvre dans le domaine 
viticole.  

Public : managers, techniciens et commerciaux.  

DEROULE PEDAGOGIQUE (exemple) 

Objectif de la formation: permettre aux managers et équipes techniques et/ou commerciales d'harmoniser 
leur connaissance en matière de transition agro écologique et de savoir en saisir les principaux enjeux. 

Journée 1 - matin 
Lucia Guérin-Dubrana, Maître de conférences en phytopathologie  
Brice Giffard, Maître de conférences en écologie des communautés, entomologie  
 
Transition agroécologique : définition, contexte et enjeux  
 La transition agroécologique : définition, principes  
 Contexte et enjeux de la transition agroécologique dans le domaine de la viticulture  

 
Vers une viticulture ‘’agroécologique’’ : biodiversité, gestion des bioagresseurs  
 Gestion des maladies de la vigne  
- Contexte pathologique, maladies émergentes 
- Protection agroécologique : leviers spécifiques et recherches en cours (biocontrôle, variétés résistantes …) 

 
 Gestion de l’enherbement, des ravageurs, et biodiversité au vignoble 
- Spécificité viticole : les ravageurs et les adventices, les modes de gestion conventionnels et leurs impacts sur 

la biodiversité  
- Principaux leviers pour favoriser une régulation naturelle : biocontrôle, ennemis naturels et lutte par 

conservation, interactions entre pratiques locales et paysage environnant 
- Gestion des adventices : quelles pratiques pour diminuer/éviter le recours aux herbicides et au travail du sol 

intensif ? diversité des couverts et services écologiques rendus 
Conclusion et échanges 
 
Après-midi :  
Intervenant : Bernard Del’homme, Maître de conférences en économie et gestion des entreprises 

Impact de la transition agro-écologique sur l’organisation et la performance globale de l’exploitation 
viticole 

 Indicateurs de performance  
 Labels et certification (AB, HVE, signe de qualité et d’origine…) 
 Quel accompagnement des politiques publiques (PAC, Loi EGALIM, Transition agroécologique, 

agriculture biologique, CEPP…)? 
Echanges & synthèse  

  
JOURNEE 2 – VISITES D’ENTREPRISES VITI-VINICOLES, REGION DE BORDEAUX  

Intervenants :  
Josépha Guenser, Ingénieure à VITINNOV 
Pierre DARRIET, Directeur Technique Château Luchey-Halde 



 
     Visites, discussion et échanges sur les freins et leviers de la transition agro-écologique  
     Dans le prolongement de la première journée de formation, la seconde sera l’occasion de voir et     

d’interroger, sur le terrain, ce qui aura été précédemment abordé. 
 

9h-12h 180 Propriété 1 – propriété BIO : Visite et échanges 
 

12h-12h45  
 

45 Transport 

12h45-13h30  45 Déjeuner au Château Luchey Halde (Mérignac) 
13h30 – 16h  150 Propriété 2 :  

Château Luchey-Halde : visite et échanges 
Dégustation des vins de la propriété 

 

 

Date de la formation : dates à définir  

Rythme de la formation :  
- 1 journée d’apports théorique (en mode interactif), en présentiel, à Bordeaux,  
- 1 journée de visites de 2 vignobles engagés dans la transition agro-écologique. 

Le choix de ces vignobles sera effectué par BSA et/ou le client. 
 
Lieu : 

- En présentiel, à Bordeaux Sciences Agro  
- Au sein de vignobles proches de l’école/ Bordeaux Metropole  

 
Intervenants  et contacts :  
Trois intervenants, enseignants chercheurs et ingénieurs à Bordeaux Sciences Agro  seront sollicités sur leur 
domaine de spécialité pour répondre à la demande du client.  
 
Responsable pédagogique de la formation : L. Guérin-Dubrana, Enseignant-Chercheur en phytopathologie 
et protection des cultures, Responsable du département Agro-Ecologie à Bordeaux Sciences Agro. 

Contact Partenariats et développement Formation Continue : claire.delmas@agro-bordeaux.fr 

Proposition tarifaire : tarif à la journée en fonction du projet conçu avec l’entreprise 
Les tarifs s’entendent net de taxe. L’établissement n’est pas assujetti à la TVA pour ce type de prestation. 
 

 

mailto:claire.delmas@agro-bordeaux.fr

