
INVITATION

Karim et Marie-Elise Riman cultivent depuis 2006 
des vignes de table et de cuve sur la commune de 
Lagnes. Le domaine compte 5 ha en production 
dont du raisin de table muscat et Alphonse Lavallée, 
du raisin de cuve Grenache et Syrah, une cinquan-
taine d’oliviers et de plus en plus d’amandiers semés 
au grès des années, en association avec la vigne 
comme il se faisait autrefois.

 

- Amélioration de la fertilité du sol par la 
gestion de l’enherbement. 
- Taille douce de la vigne  
- Irrigation limitée et différenciée.

Programme

Les vignes sont situées dans l’aire de l’AOP Côtes du Ventoux. Karim et Marie-Elise produisent du raisin en 
frais et du pur jus de raisin Muscat des Loubières. Le raisin de cuve est valorisé par la cave du Luberon à Mau-
bec (84) en cuvée spéciale Natur’amori deux fois médaillée.

Les vignes sont menées dans le respect du cahier des charges de l’agriculture biologique depuis  2006. L’es-
prit de la conduite est la symbiose entre la vigne et le sol par le développement de son potentiel biologique 
qui doit pourvoir à la nutrition et à la protection de la vigne. Les vignes de cuve ne sont pas irriguées et 
celles de table le sont de manière très limitée et différenciée : jusqu’en 2020 en gravitaire un rang sur deux, 
uniquement sur les zones séchantes et en période nécessaire pour le grossissement des grains de raisin (soit 
2 à 3 fois maximum sur la saison). En 2021, le système de goutte-à-goutte a été installé sur une parcelle avec 
des vanettes à chaque ligne.

Consultant en agriculture écologique et viticulteur-expérimentateur, Karim n’a de cesse d’améliorer la fertilité 
de ses sols par la gestion de son enherbement naturel. En outre il pratique la taille douce de la vigne, afin de 
réduire l’occurrence des maladies du bois. Enfin, il a vraiment à cœur de n’irriguer que lorsque, et là où, c’est 
indispensable. Il a pour cela mis en place des vannes qui permettent d’irriguer d’avantage les zones séchantes, 
et moins voire pas du tout les zones de sol profond de bas de parcelle.

Nous vous invitons à venir échanger avec lui sur ces sujets à l’occasion de cette visite qui aura lieu sur ses 
parcelles de vignes. Les discussions se poursuivront pour ceux qui le souhaitent, autour d’un apéritif à l’ombre 
d’un chêne. 



Plan d’accès : 

Pour toute information : 

Anne-Laure Dossin 
Chargée de mission Aides, Réglementation, 

Conversions, Filière Arboriculture

annelaure.dossin@bio-provence.org 
Tél. 04 90 84 43 64

RDV au Parking de la mairie de Lagnes à 16h30
248 rue de la République

84800 LAGNES 
Puis nous irons ensemble sur les parcelles 

Coordonnées GPS :
Latitude : 43.89200998651424
Longitude : 5.11375000938483


