
CONFÉRENCE DE PRESSE
DU ZÉRO HERBICIDE VERS LA BIODIVERSITÉ
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MERCREDI 20 OCTOBRE 2021
10-12h30

A IRANCY (89), SALLE DES FÊTES 
S’affranchir des herbicides pour parvenir à une production de vin du-
rable, tel est l’objectif de nombreux vignerons du département de l’Yonne 
réunis pour certains en collectif.

Le Groupe 30 000 Agroécologie Irancy, créé en 2019, compte à ce jour           
50 % des viticulteurs de l’appellation pour 65 % de la surface du vignoble. 
Il impulse une dynamique collective sur le vignoble d’Irancy afin d’at-
teindre le zéro désherbant et de réduire l’usage des produits phytosani-
taires.
Après 3 années d’actions, le programme de travail arrive à son terme. 
Les viticulteurs ont le plaisir de vous inviter à la présentation des actions 
mises en place. Ils dévoileront également leurs nouveaux objectifs : un 
projet plus large de préservation de la biodiversité paysagère du vignoble, 
incluant dans ses actions tous les acteurs du territoire pour aller plus 
loin collectivement.

CONVIVIALITÉ

A l’issue de cette conférence, 
le groupe 30 000, 

et ses partenaires,
seront heureux de partager 

avec vous un moment            
convivial autour d’un                
verre dans les vignes.

Contact professionnel : 
Groupe 30 000 Irancy, M. Christophe FERRARI
Tél : 03 86 42 33 43 - 06 08 42 22 72
Irancy.ferrari@orange.fr

Contacts techniques : 
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’YONNE, 
Loïc DOMINICÉ, Conseiller en viticulture
Tél : 06 76 19 47 10 - l.dominice@yonne.chambagri.fr
CAVB, Marion GAILLARD, Technicienne œnologue
Tél : 07 87 37 34 06 - m.gaillard@cavb.fr

• Présentation du groupe 30 000 Irancy, acteur de la biodiversité 
• Les solutions alternatives au zéro désherbant mises en place  sur le vignoble d’Irancy (travail du sol, AB, 
enherbement…)
• Les perspectives et actions pour demain
• La mise en place d’une charte biodiversité sur le vignoble
• Lecture du paysage par les viticulteurs : les actions sur le terrain

AU PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE :

 DANS LE VIGNOBLE D’IRANCY


