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Des arbres et des arbustes dans les vignes, ou à proximité 

 
 
 
 
  

Pour aller plus loin  
 
 
Bibliographie – Sources  
 

• Dépliant agrifaune Vaucluse : comment planter et entretenir des haies en viticulture ? 
http://www.polebocage.fr/IMG/pdf/depliant_Agrifaune_viticulture.pdf 

• Fiche technique agroforesterie IFV 
https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/agroforesterie/ 

• Guide technique des pratiques favorables à la biodiversité en agriculture 
https://occitanie.chambre-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Agroenvironnement/guide_tec
hnique_biodiversite_ca34_2009.pdf 
 

 
 
Les formations et contacts en chambre d’agriculture 
 
Chambre d’agriculture de l’Ardèche (07) 
Formations : Agroforesteries : des bases solides pour initier un projet sur son exploitation 
Agroforesterie : pour des haies adaptées aux besoins agro-environnementaux 
Contact : Nicolas BEILLON 06 07 59 76 11 nicolas.beillon@ardeche.chambagri.fr 
 
Chambre d’agriculture de la Drôme (26) 
Formation : Planter et entretenir des haies pour mon exploitation agricole  
Contact : Aline BUFFAT 06 68 43 94 86 aline.buffat@drome.chambagri.fr 
 
Chambre d’agriculture du Gard (30) 
Conseillère viticulture : Anne SANDRE 04 66 04 50 46/ 06 12 77 38 42 anne.sandre@gard.chambagri.fr 
 
 
Chambre d’agriculture de la Loire (42) 
Conseillère viticulture – œnologie : Anne-Catherine LEGER 04 77 92 12 12 
 
Chambre d’agriculture du Rhône (69) 
Formation : Planter et entretenir des haies en milieu agricole 
Contact : Audrey PAGES 04 74 02 63 30 audrey.pages@rhone.chambagri.fr 
 
Chambre d’agriculture du Vaucluse (84) 
Chargée de mission agroécologie : Viviane SIBE 06 29 83 06 16 viviane.sibe@vaucluse.chambagri.fr 
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 Les GIEE (2021) 
 

GIEE Structure d’animation et contact Liens 

Les hommes qui plantent des arbres  Gerard GAZEAU 
gerard.gazeau@vaucluse.chambagri.
fr 

 

GIEE AARC en Vigne : Préservation, 
développement et respect de la 
biodiversité, de la ressource en eau dans 
les paysages et terroirs viticoles cévenols. 

Syndicat de défense des vins IGP des 
Cévennes (30) 
Danny Peregrine  
danny.peregrine@odg30.fr 

https://rd-
agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agro
ecologie_20agiocc_132 
 

Favoriser des pratiques performantes, 
agroécologiques et économes en intrants 
au sein d’exploitations viticoles de 
l’Association des Vignerons de La Londe, 
en considérant le contexte 
environnemental, réglementaire et 
climatique. 

Chambre d’Agriculture du Var (84) 
CHAIX-BRYAN Audrey  
audrey.chaixbryan@var.chambagri.fr 

https://rd-
agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agro
ecologie_paca_rmc_20_003_phy 
 

Valoriser le territoire et sa filière agricole 
par l'émergence de projets agri-
environnementaux et paysagers. 

Lo Puput (34) 
Virgile Joly  
virgilejoly@domainevirgilejoly.com 

https://rd-
agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agro
ecologie_18agiocc_093 

Renforcement et valorisation de la 
biodiversité sur AOC Margaux 

Syndicat Viticole de Margaux 
syndicat.margaux@wanadoo.fr 
Josépha GUENSER  
05 57 35 07 65 
josepha.guenser@agro-bordeaux.fr 

https://rd-
agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agro
ecologie_17agina_002 

Viticulture agroécologique en Bugey-
Dauphiné 

ADABio (01) 
FURET Arnaud  
arnaud.furet@adabio.com 

https://rd-
agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agro
ecologie_ara-rmc-2017-005_phy 

 
Contact Syndicat Général des Côtes du Rhône 

Lucile CHEDORGE 04 90 11 46 18 l.chedorge@syndicat-cotesdurhone.com 
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