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Replacer la vigne au coeur d’un écosystème, c’est l’idée forte qu’ont eu
Delphine et Benoît Vinet. Il y a 15 ans,
ils ont créé de toute pièce à Lapouyade
en Gironde un vignoble de 8 hectare en
bio tout en imaginant un domaine
totalement naturel.
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Ici ils ont planté 360 arbres au beau
milieu des vignes pour y inviter insectes,
oiseaux et chauve-souris qui autorégulent les ravageurs et créent ainsi un
micro-climat.

« En plantant des arbres, on
permet à la chauve-souris
d’occuper tout le domaine, sur le
vignoble. » Delphine Vinet.
Il faut savoir que les vignerons sont
embêtés par des petites chenilles qui sont
pondues dans les baies de raisins par des
papillons nocturnes, et puis de l’autre côté
on a des chauve-souris qui sont des petits
mammifères noctures capables d’ingurgiter
jusqu’à 3000 insectes par nuit et par
individu… », complète Delphine Vinet.

Ce domaine aujourd’hui a valeur
d’exemple et est visité par de
nombreuses classescomme ce lycée
agricole de l’Oisellerie à la Couronne en
Charente.

Mené en agriculture biologique, le
vignoble des époux Vinet a repensé tout le
travail de la vigne. Son sol regorge de
vers de terre très utiles.

C’est intéressant de voir un sol qui vit
quand même, dans cette parcelle de vigne,
donc c’est bien on voit différents types de
vers de terre. C’est un sol qui a de la vie, qui
est travaillé, aéré par les vers de terre.

Au niveau du sol, on passe juste
des lames sous le rang de vigne
pour contrôler la végétation, on se
limite à ça, nous ne tondons plus,
nous ne labourons plus et ce sont
les animaux, les vers de terre, les
insectes qui font le
travail », Benoît Vinet.

Il est ainsi possible de conjuguer
équilibres environnementaux et
production de vin. Un vignoble qui a été
couronné Refuge LPO par la Ligue de
Protection des Oiseaux.

