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Colloque du 25 Septembre 2010 – Domaine de la Chapelle 

Programme 

13h00 – 13h30 : Accueil 

Première partie : 
Témoignages de vignerons 

13h45 : « Deux décennies d’investissement dans les écosystèmes autour de la 
vigne, et description des retours sur investissement obtenus en échange. » (Cette 
présentation fera l’objet de plusieurs dégustations organisées au repas du soir), 
Par Monsieur Frances CAPAFONS, représenté par Monsieur Alain CASENOVE, 
Celler Mas de Masos de Capafons Osso, AOC Priorat, Celler Masia Esplanes, AOC 
Montsant (Tarragona-Falset), Catalogne, Espagne, http://www.capafons-osso.com 

14h25 : « Retours d’expérience sur l’usage des haies et des arbres comme soutien 
à la bonne santé des vignes et à la diminution des dépenses de traitement », par 
Monsieur le Vicomte Loïc de ROQUEFEUIL, Château de Castelneau, Entre-
Deux-Mers, Bordeaux, France, http://www.chateaudecastelneau.com 

15h05 : « Lutte intégrée et écologique contre les insectes ravageurs et les 
champignons de la vigne ; comment augmenter la qualité de son vin par les 
écosystèmes. Projets réalisés, en cours et à venir. », par Monsieur Xavier PLANTY, 
Maîtrise de Sciences et Oenologue, Directeur et copropriétaire du Château 
GUIRAUD, Sauternes, France, http://www.chateauguiraud.com 

15h45 : Pause  
Pause « maison » offerte par le Domaine de la Chapelle 
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Deuxième partie : 
Culture & Techniques 

 

16h00 : « Techniques d’études et d’observations du sol d’un vignoble et 
applications sur la gestion des potentialités viticoles » (Cette présentation fera 
l’objet d’une démonstration sur coupe du sol en fosse creusée la veille au pied 
des vignes voisines), par Jérôme GOUIN, Pédologue, Consultant GéoSolEau, 
Président du Centre de Séjours Scientifiques Europe au sein de l’ONG Objectif 
Sciences International, Suisse, France, http://www.objectif-sciences-
international.org 

16h40 : « La vallée du Ciron : un ’hot-spot’ de la biodiversité en Aquitaine », par 
Alexis DUCOUSSO, ingénieur de recherche à l’Unité de Recherche de Génétique 
et d’Amélioration des Arbres Forestiers, Station de Recherche Forestière de 
Bordeaux-Cestas de l’INRA, France, http://www.inra.fr/ 

17h20 : « Les raisons économiques de protéger et augmenter la biodiversité, 
exemples et débats », Table-Ronde animée avec le Pays des Rives de Garonne, 
France 

17h40 : « Techniques agricoles permettant d’augmenter ses revenus tout en 
conservant ou augmentant la biodiversité », Un rapide tour d’horizon en 
partenariat avec Anna ABIVEN, membre de l’ONG Objectif Sciences 
International, Suisse, France, http://www.objectif-sciences-international.org 

 

18h00 : Apéritif  
Allocution du Maire de Preignac  
Sauternes, jus d’orange et amuses bouche offerts par la Mairie de Preignac, 

19h30 : Repas 
Sur réservation obligatoire 
Pour toute réservation de dernière minute (possible) merci de venir voir l’équipe 
d’organisation 
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