
 

 

 

 
   

 

Journée Partage : 

Comment développer des couverts puissants en système vignes ? 

Mercredi 30 Mars 2022 

8h30-17h00 

Espace Guy Guyonnaud et Château Lilian Ladouys (Saint-Estèphe) 
 

 

La maison Lilian Ladouys, les sociétes Biosphères et Kiwi Agronomy associent leurs compétences pour vous 

proposer une journée de partage autour de la thématique :  

« Comment développer des couverts puissants en système vignes » 

 

Agenda de la journée : 

 

 

Séquence Formateur Lieu Durée Format

Accueil 8h30 - 9h00
Espace Guy Guyonnaud  

- Saint Estèphe
30mn Tous

Atelier 1 9h00 - 9h45 La « transition agroécologique en viticulture » Sébastien ROUMEGOUS 0h45 Tous

Atelier 2 9h45 - 10h30
Retour d’expériences de 15 ans de couverts végétaux 

en Cotes de Gascogne »  avec François Dargelos 
François DARGELOS 0h45 Tous

Atelier 3 10h30 - 11h15

Retour d’expériences « 4 Couverts dans 4 régions» sur 

des vignobles en Gironde, Charente, Champagne et 

Espagne avec Olivier Lamöte 

Olivier LAMOTE 0h45 Tous

Atelier 4 11h15 - 12h00
La production de biomasse intense en viticulture et le 

développement du machinisme
Julien SENEZ 0h45 Tous

Déjeuner 12h00 - 13h30 Apéritif - Déjeuner
Espace Guy Guyonnaud  

- Saint Estèphe
1h30 Tous

Atelier 1

Fosse pédologique et mesure Redox des échantillons 

de sols : Les clés pour comprendre le fonctionnement 

et l'état de vos sols.

Présentation des implantations de couverts réalisés en 

septembre 2021 : Les réussites et les points 

d'amélioration.

Sébastien ROUMEGOUS 

& Olivier LAMOTE

Château Lilian Ladouys - 

Saint Estèphe
0h45 Groupe 15 personnes

Atelier 2

Taille douce : 

Régulation des symptômes de maladies de bois, gestion 

à long terme des travaux de taille, travaux en vert, 

regreffage.

François DARGELOS
Château Lilian Ladouys - 

Saint Estèphe
0h45 Groupe 15 personnes

Atelier 3

Démonstration de semis direct sous le rang et en inter 

rang en vignes étroites.

- Présentation des différentes solutions de semis (dents 

et disques trancheurs Metcalfe, semoir Horsch 

minidrill,  bâtis de semis pour enjambeur, solution de 

fertilisation liquide, interface pour semer sous le rang, 

plateforme enjambeur, semoir de semis direct pour 

tracteur modulable pour inter rang 1.5m, 2m, 2m50).

- Explication des points de réglage et des points 

d'attention au semis.

Julien SENEZ
Château Lilian Ladouys - 

Saint Estèphe
0h45 Groupe 15 personnes

Conclusion 16h30 - 17h00 Synthèse de la journée et collation.
Château Lilian Ladouys - 

Saint Estèphe
Tous

Acceuil - petit déjeuner

Espace Guy Guyonnaud  

- Saint Estèphe

14h00 - 16h30



 

 

 

 

Les intervenants : 

 
Sébastien ROUMEGOUS 

 
« Changer les modèles, innover, être en constante 
recherche de solutions pour l’avenir de la 
viticulture et agriculture est mon moteur depuis 10 
ans ». 

 

 

 
Julien SENEZ  
 
« Utiliser notre expertise de production de 
biomasse intense en grandes cultures pour 
l’appliquer à la viticulture ».   
 

 

 
 

Sébastien co-fonde et dirige depuis 2012, le Centre de Développement 
de l'Agroécologie, véritable centre d'innovation technique dédié à 
l'Agroécologie. 
 

En 2020, il crée BIOSPHERES pour accompagner ses partenaires et 
clients vers l'agroécologie / l'agriculture régénératrice. 
 

 

Julien est agriculteur en agriculture de régénération depuis 12 ans. 
Nous menons nos fermes en semis direct et produisons des couverts 
intensément. Nous avons simultanément rehaussé nos taux de 
matière organique de 1.1%, abaissé nos coûts de production et 
amélioré nos rendements de 7%. Dupliquer ce schéma aux exigences 
de la viticulture est devenue notre motivation quotidienne. 
 

Julien dirige Kiwi Agronomy, société spécialisée dans la formation et 
le machinisme de semis direct en viticulture et grandes cultures.  
 

 
François DARGELOS 
 
« Repenser mon système pour tendre vers des 
pratiques vertueuses est mon moteur ». 

 

 

 
 

 
Olivier LAMOTTE 
 
« Déployer des solutions agroécologiques sur des 
organisations ». 

 

 

 
 

Viticulteur dans le Gers, François Dargelos a repris l’exploitation 
familiale à Éauze, il y a vingt ans. Curieux des pratiques évolutives du 
métier, il expérimente de nouvelles méthodes. De fait, il est devenu un 
référent dans plusieurs domaines d’expérimentation en viticulture : 
couverts végétaux, taille physiologique des vignes, agronomie viticole, 
bio-indication des sols. 

 

 

Olivier accompagne différentes maisons et groupes agroalimentaires 
en France et à l’international sur la mise en place de pratiques agro 
écologiques. Son retour d’expériences et sa vision des innovations de 
verdissement des pratiques hors de nos frontières est un réel atout. 

 

Pour s’inscrire  

Vous pouvez renseigner le formulaire en ligne en utilisant le lien suivant. Une confirmation de votre inscription vous sera 

transmise sous 24h. Nos formations | Monsite (kiwiagronomy.fr) 

Participations aux frais 

Une participation aux frais de la journée de 75€ TTC est demandée. Elle permet de financer les frais logistiques de la 

journée (location de salle, déjeuner, frais de réception). A régler de préférence en ligne. Journée partage couverts puissants 

en système vignes 30 ou 31 Mars - 75€ | Monsite (kiwiagronomy.fr), ou par chèque le jour même de la formation. 

 

 

https://www.kiwiagronomy.fr/formations
https://www.kiwiagronomy.fr/product-page/journ%C3%A9e-partage-couverts-puissants-en-syst%C3%A8me-vignes-30-ou-31-mars-75
https://www.kiwiagronomy.fr/product-page/journ%C3%A9e-partage-couverts-puissants-en-syst%C3%A8me-vignes-30-ou-31-mars-75

