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echnique

Les vignerons de Tutiac,
des haies en faveur du
Développement Durable

E

ngagés depuis plusieurs années dans une démarche collective, intitulée 30
(Destination Développement Durable, qu'il soit environnemental, social ou
sociétal), les vignerons de Tutiac ont entamé depuis cet automne la plantation
de haies chez leurs vignerons.
Aux abords des parcelles, 2,5 km de haies ont été plantées, soit plus de
3500 arbres La variété des arbres sélectionnés sont d'essences locales,
mellifëres et fructifères (noisetier, chêne, aubépine, prunelier, prunier, pommier O, tous étant des acteurs importants pour un environnement vivant et
durable
Line éponge la haie régule les eaux pluviales et, via ses racines, faci
lite l'infiltration de l'eau dans les nappes phreatiques, le drainage du sol et
limite considérablement son érosion
- Lin brise vent de première qualite : une haie permet une protection
allant de 10 à 20 fois sa hauteur
Un régulateur de climat grâce à son ombre et à son action sur le vent,
le sol se dessèche moins en été , la rosée est également plus importante
En hiver elle constitue Lin obstacle tres efficace contre les vents forts et les
déplacements d'air froid
- Une barrière elle constitue une barriere physique qui prévient les
dérives et protège les riverains.
Un multiplicateur la variété d'essences favorise le développement de
la biodiversité et régule la vie des espèces animales
Cette initiative a pu voir le |our grâce aux aides du Conseil Général et de
la Région, et de l'association Arbres et Paysages de Gironde pour le conseil
technique, la fourniture des plants et la taille de formation.

Les Vignerons de Tutiac en quèlques chiffres
Premier producteur de France en AOC, les Vignerons de Tutiac
comptent à ce jour
• 500 vignerons adhérents et 120 salariés
• 4000 hectares de vignes
• 6 sites de vinification et un centre d'embouteillage
• Production 200 ooo hl/an en AOC Bordeaux, Bordeaux supé
rieur, Blaye Côtes de Bordeaux et Côtes de Bourg

• www.tutiac.com

DEMONSTRATION
DE MATÉRIEL VITICOLE
coma

Dans le cadre de leur formation, des
étudiants en BTS viticulture-œnologie de
la MF de Vayres organisent le 10 février
2016 au château Jalousie Beaulieu a Calgon une après-midi de démonstration de
matériel viticole sur plusieurs thèmes tra
vaux d'hiver (tireuses de bois, fagoteuses)
et travaux du sol (interceps, decavaillon
neuses )
Tous les viticulteurs intéresses par
ces matériels performants et varies sont
invités à venir assister aux démonstrations
de travail de ces outils
Pour en savoir plus :
Sehoon Boit, Marc Martin, Thomas Meynadier et Damien Rachel
06 73 37 83 38 - 06 f2 jo w 31 - demo.galgon@gmail.com
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