
Ne brûlez plus vos ceps 
de vigne à l’air libre !

Chaque année, entre 3 et 5% des surfaces 
du vignoble sont renouvelées, entraînant 
l’arrachage de pieds de vigne - parfois 
des parcelles entières. Quand ils ne sont 
pas donnés aux voisins pour leurs feux de 
cheminée ou leurs grillades, ces ceps sont mis 
en tas et brûlés à l’air libre par les viticulteurs, 
causant des émissions polluantes et inutiles.

Partant de ce constat, Alice Shaw, 
consultante en vins et spiritueux, son époux 
Romain Guillaument, physicien, et le père 
de ce dernier, Alain Guillaument, expert en 
thermique de bâtiment, ont tous trois créé 
Vinea Énergie, toute jeune entreprise visant à 
recycler ces pieds de vigne en biomasse. 

Leur idée ? Proposer un service gratuit aux 
vignerons de Cognac et du Bordelais, pour 
récupérer ces biodéchets, emmenés ensuite 
dans leur usine de Saint-Aubin-de-Blaye. 
Une fois nettoyés et broyés, les ceps sont 
transformés puis revendus sous forme de 
plaquettes (2021), et d’ici quelques temps 
sous forme d’agro-pellets  certifiés (2025), 
pour alimenter des chaudières locales. 
Un circuit court, donc, pour un projet durable, 
permettant la fabrication d’une source 
d’énergie propre.

Séduits par ce service « proche de leurs 
propres valeurs  », les vignerons de Tutiac 
ont noué un partenariat avec Vinea Énergie, 

faisant désormais la promotion de ce service 
auprès de leurs adhérents après avoir testé 
le process chez l’un de leurs vignerons. Les 
syndicats des Côtes de Bourg, Blaye et Médoc 
ont eux aussi sensibilisé leurs viticulteurs à 
cette méthode de recyclage, alors même que 
la saison de l’arrachage vient de démarrer.

A ce jour, les équipes de Vinea Énergie ont 

ramassé 400 tonnes de ceps de vigne, évitant 
2 tonnes d’émissions de CO2.

La startup Vinea Énergie propose de ramasser gratuitement vos 
ceps de vigne arrachés, pour transformer ce déchet en bois-énergie, 
évitant ainsi des émissions de CO2 inutiles et polluantes. 

Comment ça marche ?

• Demandez l’autorisation d’arrachage  à 

FranceAgrimer

• Une fois l’autorisation de FranceAgrimer 

obtenue, contactez Vinea Énergie par SMS 

au 06 70 06 42 92, email (logistique@

vineaenergie.com) ou via un formulaire en 

ligne 

• Les équipes de Vinea Énergie vous 

recontactent pour récupérer des informations 

techniques et établir le protocole de 

ramassage

• Rassemblez l’ensemble des pieds arrachés 

en bordure de chemin, accessible poids lourd

• L’équipe logistique programme une date et 

ramasse vos ceps de vigne arrachés

Attention : les équipes de Vinea Énergie 
ne s’occupent pas de l’arrachage, elles 
ramassent les pieds de vigne rassemblés en 
bout de rang.
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https://www.vineaenergie.com/wp/
https://www.vineaenergie.com/wp/

