
 

Lieu : Coopérative Les Vignerons de Buzet, 56 avenue des Côtes de Buzet, 47160, Buzet-

sur-Baïse. 

 

Cette journée présentera un exemple de démarche innovante pour impulser la transition 

agroécologique à l’échelle d’un territoire, avec le Laboratoire d’Innovation Territoriale 

(LIT) « pour un vignoble au service du vivant », créé par Les Vignerons de Buzet, inscrit 

dans le programme régional VitiREV. Les Vignerons de Buzet, résolument engagés dans 

l’agroécologie, présenteront leur tout nouveau vignoble expérimental, outil technique du 

LIT, et ses modalités expérimentales prenant en compte l’écosystème global de la vigne. Un 

focus « sol » sera ensuite donné par les experts de La Belle Vigne et notamment dans son 

rôle pour le climat via le stockage du carbone, l’agroforesterie, la gestion de l’eau et la 

biodiversité.  

  



 

Planning de la journée 
9h-9h30 

Café d’accueil 

9h30 – 10h 

Pierre PHILIPPE, Directeur Général 
de la coopérative Les Vignerons de 
Buzet 

Konrad SCHREIBER, Agronome, 
spécialisé dans la gestion de la 
couverture permanente des sols. 

Introduction de la journée 

Présentation des associations Château & 
Fabriques de Buzet et La Belle Vigne 

10h-10h45 

Pierre PHILIPPE, Directeur Général 
de la coopérative Les Vignerons de 
Buzet 

Une nouvelle stratégie viticole comme modèle 
pour tout un territoire : prospective avec le LIT 
pluridisciplinaire « pour un vignoble au service 
du vivant » 

10h45- 11h15 

Yann RAINEAU, coordinateur du 
programme régional VitiREV 

VitiREV : présentation, objectifs, modèle du LIT 
comme outil de la transition agroécologique à 
l’échelle d’un territoire  

11h15-12h00 

Carine MAGOT, Responsable 
Vigne des Vignerons de Buzet 

Le vignoble expérimental des Vignerons de 
Buzet et ses différentes modalités 
expérimentales pour un vignoble au service du 
vivant  

12h – 12h30 

Bertrand DE TRETAIGNE, 
viticulteur 

Retour d’expérience sur la mise en place de 
pratiques agroécologiques dans le vignoble 

12h30 – 14h DEJEUNER 

14h – 14h30 

Jean François AGUT : Viticulteur 
céréalier, pratiquant l’agroécologie 

Carbone organique des sols, changement 
climatique et pratiques agricoles  
 

14h30 – 15h 

Konrad SCHREIBER, Agronome, 
spécialisé dans la gestion de la 
couverture permanente des sols 

Indicateurs de résultat : le stockage du 
carbone dynamique 

15h – 15h30 

Eric CESCHIA, Cesbio  Qualifier et quantifier le stockage du Carbone 

15h30 – 16h 

Alain CANET, Agronome & 
Agroforestier 

Agronomie, agroécologie, agroforesterie 
points de convergence  
 

16h – 16h30 

Hervé COVES, spécialiste des 
fonctions fongiques 

Carbone et vie du sol : symbioses gagnantes 
et vivantes 

16h30 - 17h 

Débat de conclusion 

 


