
Domaine du Haut-Bellay
Edgard Pisani

ea
p4

9.
ed

uc
ag

ri.
fr

 ←

L’exploitation viticole grandeur nature 
de l’établissement Edgard Pisani



Située au centre du vignoble du Val de Loire, l’exploitation 
viticole de l’établissement Edgard Pisani est en premier 
lieu reconnue pour la qualité de ses productions 
régulièrement distinguées. Ce savoir-faire est le socle 
à partir duquel, elle développe ses missions de formation 
et d’expérimentation dans une relation étroite avec les 
organisations professionnelles viticoles et les instituts 
de recherche et de développement du secteur. 

> Un support pédagogique 
 exceptionnel

Le vignoble de 14 hectares (dont un tiers est conduit 
en agriculture biologique) et la cave moderne sont 
des outils pour les apprenants des différentes formations 
du lycée professionnel, du CFAA et du CFPPA qui profi tent 
du vignoble et des installations pour compléter leur 
formation. Ils participent activement aux travaux 
des vignes et du chai tout au long de l’année ainsi 
qu’à des actions de commercialisation. 

> Un objectif : répondre aux enjeux 
 de la viticulture de demain

Le domaine est le support d’une plateforme régionale 
d’expérimentation qui depuis 2010 participe à la mise au 
point de techniques et de systèmes de culture permettant 
d’atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement 
tout en préservant un haut niveau de qualité. 

Par ailleurs l’exploitation accueille depuis quarante ans  un 
vignoble expérimental. Ce domaine dirigé par l’IFV  met en 
œuvre un ambition travail de sélection et d’expérimentation 
de nouveaux cépages en réponse aux enjeux liés à la 
préservation des ressources naturelles et au changement 
climatique. L’établissement et les apprenants y sont 
étroitement associés. 
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> Enseigner à produire autrement

Les missions des exploitations agricoles :

 • La pédagogie
 • La production
 • L’expérimentation
 • L’animation et l’ouverture sur le territoire 

La réussite se cultive ici.

> Les chiffres

14
hectares
de vignes

5,40
hectares en agri-

culture biologique

500
hectolitres 

produits par an

10
cuvés en AOC

60 000 
bouteilles 

en vente directe

9 600 
heures de présence 

apprenants
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