
  

Prix national de la Préservation du 
Patrimoine viticole

Réhabiliter l'exploitation viticole 
léguée et et ouvrir le domaine Yves 

Courpon



  

Présentation du domaine

● 60 hectares de terrains agricoles dont :
➢ 29 ha de vignes en culture
– 20 ha de prairie dont 5ha destinés au maraîchage
– 7ha de bois

● Deux Chais et deux maisons d'habitation à Godineau
● Des bâtiments agricoles à Péricou et au Peyrat
● Un Chai et deux maisons à Marinier
● Du matériel viticole, maraîcher et agricole



  

Présentation du domaine
Légende :

Vignes

Prairies

Maraîchage

Bois

Bâtiments

Parcelles à Cézac



  

Le chai Godineau



  

Les infrastructures

Un ancien chai

Bâtiments de stockage
Bâtiments d'habitation

Aire de stationnement 
de camping-car au 

bord des vignes

Station météorologique



  

Acquisition Château Marinier à Cézac en 2021
Objectifs : 

1- vinifier sur site
2- Créer un gîte étape et une zone d'accueil 

touristique sur site 

Le château 
Marinier



  

Les partenaires

● Partenaires :
– Chambre d'agriculture

– Communauté de communes LNG

– Conseil départemental de la Gironde

– Région Nouvelle-Aquitaine

– École « Les platanes » de Cavignac

– Association « Les amis du domaine Yves Courpon »

– La traction paysanne Benoît et Réjane et leurs chevaux

– Échange interprofession



  

Les pratiques sur le domaine

Pulvérisateur confiné

Travail du sol d'une 
parcelle au cheval

Inventaire de la 
faune et de la flore

Domaine en 
conversion

Zéro herbicide
Depuis 2018

Interceps
Installation de drapeau d'alerte 
traitement (vert, orange, rouge) 

en complément des SMS

Zéro herbicide
Depuis 2018

Interceps

Zéro herbicide
Depuis 2018

Interceps
Intercep 
Ferrand



  

Les axes de développements
● Aménagement de l'atelier de production 

maraîcher dans le chai à Godineau (livraison fin 
2021)

● Création d'une boutique de vente, salle de 
dégustation, siège social de la Régie Agricole 
(2023)

● Aménagement de locaux sociaux à Chateau 
Marinier en (2022)

● Aménagement d'un salle de réunon/séminaire à 
Godineau (2024-2026)

● Aménagement d'un hébergement touristique à 
Chateau Marinier en (2024-2026)



  

Le Programme de développement

Accueil oenotouristique :
Visite du chai et du vignoble

● Dégustation et vente de vins et 
● De jus de raisin

●

Ferme découverte
« Maraîchage bio » :

Ateliers pédagogiques sur
diverses thématiques

Visites de l'exploitation
Animations diverses

Animations :

● Fête de la Gerbaude (Association 
● Amis du Domaine)

● Marché estival avec repas
● Portes ouvertes

● Fête du printemps...

Vente sur le domaine
Produits du domaine (Vin et 

Maraîchage)
Marché fermier

Circuits de randonnées :
Création de circuits 

pédestres, VTT, équestres
● Rattacher le domaine à 

d'autres circuitsavec l'Association 
● des Amis du Domaine et Centres 

● équestres locaux

Hébergement et réception
sur le domaine

Gîte étape de groupe à Chateau Marinier
● Salle de conférence, formation, 

séminaire à Godineau
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