
Michel Vermeil,
Président fondateur d’AGRI SYNERGIE

a le plaisir de vous convier à une journée presse

PROTECTION DES VIGNOBLES : COMMENT CONJUGUER 
SCIENCE, CONSCIENCE ET EFFICIENCE ?

Mercredi 27 juin 16H15 au Château Olivier
175 Avenue de Bordeaux, 33850 LÉOGNAN

La réduction des intrants phytosanitaires est devenue un enjeu sociétal pour l’agriculture en général et la 

viticulture en particulier. En 2008, le plan Ecophyto du Grenelle de l’Environnement prévoyait la diminution 

de moitié du nombre de produits phytosanitaires utilisés d’ici 2018. Le 27 avril dernier, le Parlement européen 

votait l’interdiction des trois principaux pesticides néonicotinoïdes sur toutes les cultures en plein champ. 

Enfin, la Nouvelle Aquitaine vient d’être retenue par l’Etat pour le dispositif « territoires d’innovation de 

grande ambition » avec pour objectif de devenir le laboratoire à grande échelle de réduction des pesticides.  

Avec son dispositif Cœur de Kaolin, AGRI SYNERGIE apporte une solution alternative et novatrice pour la 
protection de la vigne.

INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 04 juin 2018

À PROPOS
Fondée en 1998 par Michel Vermeil, l’entreprise 

AGRI SYNERGIE, installée à Périgueux, est 

spécialisée dans la fertilisation et le bio 

contrôle des végétaux. Dotée d’un site de 

production en France, d’un laboratoire R&D, 

l’entreprise occupe une place prépondérante 

sur le marché des barrières minérales 

insectifuges. En développement régulier, elle 

a réalisé en 2017 un CA de 16M€.

SERVICE DE PRESSE

Agence Écoutez voir / rp@ecoutez-voir.fr  
Valérie LASALA au 06 72 78 16 30 / Marie-Laure DONITIAN au 06 10 49 40 78

PROGRAMME PRESSE
 � 16h15 Accueil

 � 16h30 Conférence de presse 

 � 17H20 Visite dans les vignes du 

dispositif Cœur de Kaolin 

 � 18H30 Conférence débat

 � 19H30 Cocktail dinatoire



16H30  CONFÉRENCE DE PRESSE

CŒUR DE KAOLIN, UNE SOLUTION PROPRE TOUT EN PRESERVANT LA QUALITE DU VIN
AGRI SYNERGIE, entreprise périgourdine spécialisée dans la fertilisation et le bio contrôle des 

végétaux, s’est rapprochée de la société SOKA (productrice de Kaolin) pour développer un produit 

capable de remplacer les produits phyto traditionnels sur la cicadelle des grillures de la vigne.

Leur collaboration a donné naissance à une barrière minérale naturelle dite insectifuge à base d’un 

kaolin, le SOKALCIARBO. Aujourd’hui il est le seul produit homologué par l’ANSES pour la protection 

de la vigne. Il crée une barrière minérale physique de couleur blanche entre les ravageurs et les plantes. 

L’action est à la fois d’ordre mécanique, gênant les arrêts des parasites, la prise de nourriture et le dépôt 

des œufs, puis d’ordre visuel, en modifiant la coloration normale du végétal. Cette solution est une 

alternative sans I.F.T reconnue «NODU Vert Bio Contrôle» et peut être utilisée par une viticulture AB.

AGRI SYNERGIE a souhaité aller plus loin en intégrant le SOKALCIARBO dans un dispositif appelé 

«  Cœur de Kaolin ». En effet, ce dispositif offre un accompagnement technique ainsi qu’une 

information dans les vignes traitées, à destination des riverains dans une logique de transparence et 

de réassurance sanitaire.

17H20  VISITE PRESSE DU DISPOSITIF DANS LES VIGNES

18H30  CONFÉRENCE DEBAT EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS*

PROTECTION DES VIGNOBLES  : COMMENT CONJUGUER SCIENCE, CONSCIENCE ET 
EFFICIENCE ?
Il y sera abordé la problématique du bio contrôle. Existe-t-il aujourd’hui des solutions innovantes 

qui permettent de répondre à des enjeux sociétaux tout en assurant aux viticulteurs une efficacité 

vérifiée et attestée ? Si oui, comment faciliter et accélérer leur utilisation ? 

Cinq intervenants aborderont le sujet et répondront aux questions des professionnels : 
 � Michel Vermeil, Président fondateur d’Agri Synergie, société spécialisée depuis 20 ans dans la 

fertilisation et le bio contrôle des végétaux. 

 � Jean-Luc Petit, un des plus anciens spécialistes de l’agriculture biologique et biodynamique, 

ancien Rédacteur du bulletin technique mensuel Arbo Bio Info. 

 � Lionel Burosse, Ingénieur agronome, il accompagne des viticulteurs du grand Sud-Ouest dans le 

suivi technique et la gestion intégrée de leurs vignobles. 

 � Christophe Château, Directeur de la communication du CIVB, Conseil Interprofessionnel des Vins 

de Bordeaux. 

 � Philippe Stoeckle, Directeur technique du Château Olivier.

Le débat sera animé par :
 � Emmanuelle Ducros, Journaliste économique, spécialiste de l’agriculture et de l’agroalimentaire

19H30  COCKTAIL DINATOIRE
À l’issue de la conférence, la découverte du dispositif Coeur de Kaolin dans les vignes du Château 

Olivier sera proposée.

Sur réservation - renseignements : Marie-Anne Mizon-Agri Synergie au 06 07 07 78 79 


