


Comme un arbre
dans la vigne
En 2018, l'Institut français de la vigne et du vin, organisme public de recherche,
a planté trois hectares d'une parcelle qui expérimente les principes dàgroforesterie
en viticulture. Nombreuses sont les régions qui subventionnent aujourd'hui
les projets agricoles porteurs de ces principes. Alors, l'agroforesterie est-elle
le nouveau mot-clé à la mode ? Explications.

PAP BEBÏRAN D RENARD

< Lilgrofores terie, cbst la haie et I'arbre. »

Voilà la défrnition de Benoît Vinet, du
domaine Émile Grelier, dans le tsordelajs,
pionnier dans l'agroforesterie appliquée à Ia
ÿiticlJ1ilÿe. «l,a hoie, cbst la peau de la par-
celle de vigne, l'arbre en est le ceur. La haie
va la protéger. L'arbre va la.faire viure et
donner le tythtne.>'

Beoa

Éûibl
(BoiÈ

"La uigne a éyolué
ayec les arbres pendant

des millénaires,
cbst I'ltomme qui

I'a sortie de laforêt"
r,j! :r-rtt,, Ii !,..,,.,:,t 1;; 1,1,;,1 1

Tout com1nence en 2008, quand Benoît
Vinet fait le constat que la monoculture
épuise les sols et empêche toute biodiversité.
Alors, comment faire ? En remettant làrbre
à sa place, comne pilier des écosystèmes, au

milieu des cultures. Concrètement, Benoît
Vinet a choisi de planter 560 arbres de dif-
férentes essences autour de ses pârcelles de

vigne, mâis aussi dans ses rângs. Le pied de

vigne voisin de làrbre est capable de poussr:
de deux à lroi. mêtre- e'r rro:\ o. .l' dr:
semaine- pour drlêi rdle lârbre "l g-'- p .

jusqu'à son soùmet. Même si on malcu:
a rjou rd hu' d et udes .c'erri5que- -u. .

interactions entre espèces l,égétales. Beaa ::
Vinel rour rappelle.rue I vigtt- t.:-
ave" /cc arbres ptttdonr det ,nit/e'?ei", .

I'homne qai lh sortie de lafoût".

Làrbre, le couteau suisse
agronomique
Oül rê.êriê poL(<e.pe, tacula.re de 1a...'_.

les intérêts agronomiques sont noûb:- -i:
Premièrement, làrbre occupe un mètr: -.: :
aJ rol, .lrai(, en âdd'r:onrrarr c". re -il ! . '

ra.ine-. il â ure 'urla, e d e"\arg. -
d environ 200 hêrrarêq: Se. b"d .-r
fpuille- rorlbenr et (e de. onrfo.(nr.
ien-e ra(ir âi-e.e .enourelle.on.r-:--
tout .e .drbone qu il a pontpe e . :

dan. le rol sou' 'orme de rot.er " .
directement assimilable par la r.igle.

En.urtP. ie c) .Lème t acinaire d -

'ira.req, 'lc'.e de. nrilliers de l.
que lÈau desc.rde fucilen en. oa:. '

à l 'n, êr(e, en ca' de ,eche-e- . . _

de Ia-br. ront *eus5i- o pui.er o

endroit* impo.:ible. 
" 

atrei|] ]r. ,"
aug'r,erl a,^t ai1'j l humidite lu..
un arbre degagera de l'humid.t" : -'

lior et apportera de lbmbre .rr -
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rdelaid.

ici unvrai rôle de régulateur de tempérâture,
un enjeu qui deviendrâ cruciâl, \'u les sécher

esses deplus en plus sévères qui s'alnorcent.
Enfrn, ies champignons présents sur les

racines et nourris par 1'arbre (les endom].-
corhize- 

' 
perr,. enr tle, ontpo\er leq n. illcrau\

issus de la roche lnère elle même et les rcndre
di.poniblc' - omnre rulrin,er l\ Dour'r \ iqre.
ce dont elle est incapable seule.

L'arbre, le pilier de labiodiversité
«Qaatre-uingt.ç poar cent des rdÿageurs de

/a vigne,font leur clcle de uie sur la rigne,,.
souligne Benoît Vinet. Une monoculture de

vigne concentre donc les espèces quilui soût
nuisibles. Mais les prédateurs de ces indé-
sirables vi\,ent quant à eux dans les haies,

Ies arbres et l'herbe. Le fait de réintroduire
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thrbre et la haie, et de ne plus tondre 1'herbe

permet la régulation nâturelle des ra\.e-
geurs. N'Îais, pour avoir un équilibre entre
les espèces, il faut penser plus large. Il faut
de. po'nL' d cau pour que lu, laune prr'.."
boire, et attirer libellules et batrâciens, des
la' de brauchage. pou r âbr i-er le. heri.-or .
et les serpents, faire des nichoirs à chouettes
chcvôches. L'ensemble de la chaîne alimen-
taire doit être iecréé pour que 1'écosystème

stquilibre et qu'il soit résilie1lt.
Benoît Vinet nous explique d'ailleurs que

son point de départ a été cette question:
<< CanL/ ent jadire potr faire tetenit les
t/zzzztet-.toztzz) -,. S.ins obst,!cle 11âùt poLtr
leur sonar, ces mammifères volants ne petl_

vent pas se repérer et clonc ne shveDturent
pas dans les vignes dépourvues dàrbres. Or,

quoi de mieux qu'une chauve souris poul sc

débarrasser cles insectes nuisibles, comme la
cicadelie, véritable plaie d'Ég1'pte pour bon
Dombre de vigneroos ?

Làrbre, une source de revenus
supplémentaires
La biodi' er-ir ê n a jam.i. nouIri un r ign. -

ro n. Ln re\ an! he.le\ d\ ântage- agronomique.
de l'arbre permettent de diminuerles chatges:
aucun insecticide, aucüre tonte d'herbe. De

plus. 1es sala és sollt beaucoup plus heureux
de trar ailler dan. urr enrironnement nloin!
désolé qu une n'ionoculture moûotone.

Non seulement I'agroforesterie peut faire
économiser de l'argent, mais elle peut être
Lrne source de revenus: selon les esseùces

plantées.1e boisd'ceuvre ou les fruits sont des

ressources supplérnertâires, sans iûpacter
l2 p"6j-, r i6n 6la ,in. Aun-.1,1rrrhiti- .- . n
praductia , o .t ldtgeûent dépdssé otre
ûûonlntdtion f.tntilial. », s'âmuse le viti
culteur bordelais. Une conserverie va être
montée pour les compotes et confitures du
domaine. En6n et surtout, le consommateur
firal de vin est forcément sensible à cette
d-Àmarche salutâire. C'est un élément qui
peut faire ia différence sur un marché saturé
et très concurrentiel.

L'agroforesterie semble répondre à la plu-
pa des préoccupations des vignerons et des

coùsommateurs d'aujourd'hùi. Et peut être
plus important que tout, I'arbre est un atout
majeur du vigneron pour faire face aux défis
climatiques qui etteùdeùt 1a culture de la
vigne. Alors,lârbre serait ill'avenir duvin? r
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