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SUIVI AGROFORESTIER
IFV Bordeaux-Aquitaine
L’IFV poursuit son étude d’agroforesterie viticole grâce à des mesures des bois de taille.
A chaque m² identifié par une
position GPS, est attribué un
nombre de sarments, ainsi qu’un
diamètre et un poids moyens des
bois de taille. Le capteur optique
(émetteur-récepteur laser à rayon
large) permet des mesures indépendantes de la vitesse d’avancement.

ACCUEIL LYCÉENS
CFA de Pugnac
Des élèves de seconde et de première ont découvert l’agroforesterie en milieu viticole.
Soucieux de les éveiller à des pratiques agroécologiques durables,
leur enseignant, Marc Sauboua, a
souhaité encrer son enseignement par la visite d’un cas concret.
Nous saluons l’initiative du CFA
qui éduque à l’importance des
arbres en milieu agricole.

DIVERSITÉ MICROBIENNE
INRA de Dijon
Mesurer l’impact de l’arbre sur la microbiologie du sol en milieu viticole: un
travail initié par l’INRA de Dijon.
Une soixantaine de prélèvements de
terre effectués sur 2 profondeurs entre
les rangs et autour du vignoble, vont
être étudiés sur les mois à venir.
A terme, une analyse précise permettra
d’évaluer l’influence arboricole sur la
présence et le développement des bactéries et champignons.

ETUDE DES VERS DE TERRE
IFV Sud-Ouest
Les vers de terre sont de bons indicateurs de la qualité biologique du sol.
Afin de les identifier, l’IFV a effectué
divers prélèvements. Des blocs de
terre extraits à la bêche ont été triés
manuellement et les vers de terre récupérés en vue d’une identification ultérieure.
Dans le cadre du projet Vitiforest,
cette intervention souhaite déterminer
l’impact de l’agroforesterie sur leur
présence et leur développement.

Un vignoble bordelais engagé

qui plante des arbres, installe des nichoirs, préserve la flore, soigne avec les plantes, aménage des points d’eau… pour

produire un vin issu de la

biodiversité !
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