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Le Mercredi 26 & Jeudi 27 Novembre 2008, 1.5 Journées, Cave Coopérative JAILLANCE Die,
Conférence & Ateliers.
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26 Novembre 2008, Après Midi, Cave Jaillance Die, Conférence sur Vins Bio.
Accueil :
Présentation de la Coopérative Jaillance, par son Président, Explication de l’historique & des actions de la
Cave dans le Développement Durable & l’Agriculture Biologique. Remerciements à l’ITAB pour
l’Organisation des Journées Techniques.
Introduction : Actuellement il n’existe pas de cahier des Charges pour la Vinification en Agriculture
Biologique, il n’existe donc pas officiellement de Vin Bio mais des Vins issus de Raisins cultivés en
Agriculture Biologique. Il existe des Chartres Privés (type FNIVAB) mais pas de réglementation. Le projet
ORWINE vise à préparer cette étape, en proposant des voies de travail & des propositions concrètes à la
Commission en vue de l’élaboration du futur Règlement. Au Final ce sera la Commission qui Tranchera. Il
est important de noter que la quasi-totalité des Vignerons engagés en Agriculture Biologique, ont déjà
réalisé un travail important sur la sélection & la réduction des Intrants mais qu’actuellement ce travail n’est
d’aucune façon valorisé.

I.

ITAB, Présentation & Résultats du Programme ORWINE, Monique
JONIS :

Rappel : Le Projet ORWINE, n’est pas le Futur Règlement, c’est un travail visant à consulter les Vignerons,
recenser leurs pratiques & leurs besoins, Identifier les Attentes du Consommateur & du marché, développer
& innover pour de nouvelles pratiques au chai, afin de faire des propositions réglementaires à la
Commission Européenne.
Le Programme ORWINE comprenant 5 phases :
• WP 1 : Partie Administrative du Projet,
• WP 2 : Etats des Lieux, Pratiques Vignerons, Attentes des Consommateurs, Situation du Marché &
Perspectives,
• WP 3 : Expérimentation de nouvelles pratiques Œnologiques en Laboratoires,
• WP 4 : Poursuite de l’Expérimentation dans des Caves Pilotes,
• WP 5 : Propositions réglementaires à la Commission,
L’Enquête Internet Vignerons :
470 Réponses en Europe sur 11 Pays, dont 192 Réponses pour la France (taux de retours de l’enquête ≈ 30
%), on peut noter que :
• Il ya peu de différences (en termes de pratiques) entre les différents pays,
• L’emploie du SO2 est généralement moins important qu’en conventionnel,
• La Volonté générale d’un Règlement Européen sur la Vinification en Agriculture Biologique,
L’Enquête Consommateurs :
• Travail Réalisé en Groupe de Discussion,
• 4 Pays Représentés : Allemagne, Suisse ; Italie, France,
• 4 Groupes dans chaque Pays le groupe :
o 2 Groupes ayant des connaissances ou des habitudes de consommation vis-à-vis des Produits
Biologiques (pas nécessairement Vins),
o 2 Groupes ayant des connaissances ou des habitudes de consommation Poussées vis-à-vis du
Vin des Produits Biologiques (pas nécessairement Biologiques),
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Il ressort, principalement, du Travail de ces Groupes :
•
•
•
•

L’intérêt pour le Goût,
L’Intérêt pour la Santé,
Les Craintes sur le rapport Qualité / Prix, Insatisfaisant,
Les Craintes sur le Goût, avec des vins insuffisamment travaillés / aboutis,

On peut noter que les Consommateurs ont peu de connaissances sur le SO2 & son Usage en Œnologie, Il est
globalement Mal perçu, sans que les personnes sachent réellement pourquoi elles en ont cette perception.
Néanmoins les réponses les plus courantes sont sur des inquiétudes par rapport à l’Environnement & à la
Santé des Consommateurs.
On note Egalement un Déficit Chronique de Communication sur les Vins Biologiques, Il est important de se
demander comment améliorer l’image / la perception des vins bios par le consommateur. Propositions :
• Augmenter la Qualité Gustative des Vins,
• Participer à d’avantage de Concours pour plus de Lisibilité & également « sécurisé / rassuré »
l’acheteur,
• Organiser des dégustations plus fréquemment,
Enquête Opérateurs :
71 Retours sur 14 Pays Différents, 54 Opérateurs Différents concernés,
• Le Marché est globalement en développement avec une hausse des volumes & des valeurs.
• Il est Souligné l’Importance de développer & d’améliorer l’Information & la Communication sur les
Vins Biologiques.
• La Nécessité d’une Certification Européenne
• L’Amélioration rapide du rapport Qualité/Prix des vins Bios.
• Besoin de rassembler plus d’informations qualitatives sur le marché,
Etude des Différents Cahiers des Charges Européens (4 pris en compte) :
Note : le « Standard » Bio définit actuellement est plus, et doit être plus restrictif, que le règlement Européen
Vin. Cela passe notamment par le respect des points suivants :
• Avoir une Cohérence avec le cahier des Charges Production Bio,
• Le refus des OGM,
• Avoir des Méthodes tant physiques que technologiques, respectueuses de la qualité Intrinsèque des
Produits,
• La Limitation des Additifs,
La nature des produits Soufrés, autorisés dans les différents cahiers des charges, peut varier mais le Soufre
est toujours autorisé.
Des Questions restent ouvertes sur les Techniques de Nutrition des Levures, Faut’il le Faire ? Et si Oui,
comment ?
La plupart des méthodes physiques sont autorisées.
Le SO2, Reste le Sujet Qui « Fâche » & partage les Avis.
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Questions Pour Ouvrir les Débats :
• Agir sur la Vigne pour moins Agir en Cave,
• Utiliser des Additifs, Méthodes Physiques et/ou Thermiques pour adapter le Produit au Goût des
Consommateurs OU Former / Eduquer le Consommateur à la Dégustation des produits qu’on lui
propose ?
• Un Vin Biologique peut il être Technologique ?
• Un Vin Biologique doit il être Artisanale ?
• Les Relations entre Vins Bios & Ecologie ?
Questions : Sur les nouvelles certifications, est ce qu’il y a 2 certifications & quel impact sur le coût ?
Réponse : Il n’y aura plus qu’une seule certification, incluant la production ET la Vinification, a priori vu
qu’il y aura un travail supplémentaire le coût devait être répercuté sur le prix de la Certification, à négocier
au cas par cas, en fonction de sa situation. Important un Vigneron cultivant des raisins Biologiques Mais ne
Satisfaisant pas au Cahier des Charges Vinification ne pourra plus utiliser le LOGO AB ou quelques autres
références à l’AB. Pour l’Instant il n’y a pas eu débat sur la Possibilité pour un Vigneron qui se serait
engagé dans une certification PLUS Exigeante (avec un exercice réel du contrôle), d’avoir « d’office » la
certification (afin d’éviter la multiplication des coûts de contrôle pour ceux qui souhaite aller plus loin).

II.

IFV, Levures Antagonistes d’Aspergillus Carbonarius (Travaux de
JeanMichel SALMON) & Réduction de la Teneur en Sulfites des
Vins, Philippe COTTEREAU :

1. Première Partie : Levures & Aspergillus carbonarius.
Objectif de l’Etude : Problématique lié à la Présence d’Ochratoxine A sur les Raisins. Etudier l’impact de
Pulvérisation de Levures sur le Développement des Champignons parasites de la Baies & Notamment
d’Aspergillus carbonarius. Pourquoi cette étude :
• Technique déjà employée aux USA avec Succès,
• Les Levures utilisées (Souche Testée : Saccharomyces.cerevisiae) déjà naturellement présentes dans
le vignoble, sur la Vigne,
• Stimuler la Compétition / Concurrence Naturelle,
• Réduire les Quantités de Fongicides Utilisées,
Sur les 17 Souches testées, on constate un effet positif systématique mais pouvant être très variable d’une
souche à l’autre.
Résultats des essais en plein champs, 2007-2008 :
Les conditions météo ont été globalement peu favorables au Développement d’Aspergillus carbonarius.
Les Résultats montrent une baisse des contaminations d’Aspergillus sur Baies ET dans le Vin, ce même
dans des conditions d’implantations défavorables (infection faible).
A Suivre : Suite à ces Résultats des travaux Similaires vont être entrepris sur Botrytis, en Espagne, Suisse &
France.
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Question : Pourquoi ces Pulvérisations de Levures (naturellement présentes) arrivent à maîtriser le
développement d’Aspergillus alors que les Populations Indigènes de Levures n’y arrivent pas ? Elément de
Réponse : Le Facteur le plus probable est la concentration à laquelle on effectue ces pulvérisations
(nettement plus importante que dans le milieu naturel) ce qui modifierait sensiblement les équilibres & donc
les rapports de forces entre les levures & les Aspergillus. Mais il ne s’agit que d’une hypothèse de travail, il
y a besoin encore de travailler & développer le Sujet.

Question : Sur le Développement d’Aspergillus au cœur de la grappe & comment l’atteindre par la
Pulvérisation ? Remarque : (Producteur Hérault), Les Mesures prophylactiques sont fonctionnelles &
Efficaces. Réponse : Pas d’élément de réponses à donner dans l’immédiat (la personne présentant les
résultats n’est pas celle qui a mené les travaux), Concernant la Prophylaxie c’est exact mais l’étude ne vise
pas que la lutte contre aspergillus. Dans l’état des travaux, on a commencé à observer des effets sur Botrytis,
mais dans une moindre mesure que sur Aspergillus.

2. Seconde Partie : Réductions de la Teneur en Sulfites des Vins
L’étude porte sur différents cépages & Variétés de Levures (NT112 ; L4882 ; L2868),
Il s’agissait d’étudier les variations de Soufre dans les vins dues aux Levures (pas d’ajout), les résultats
montrent de Fortes Différences entre les cépages pour une même Levure.
La Question est donc : D’où vient ce SO2 ?
Plusieurs Pistes :
• Le SO4 (Sulfate, provenant par exemple des Traitements à base de Cuivre (BB,…),
• Des traitements au Soufre,
Les résultats montrent que la concentration en sulfate du vin est liée au nombre (et à la quantité /Trt) de
traitements au Soufre & Non du Sulfate provenant des Traitements au Cuivre.
Note : Certaines Levures (par Ex, la NT112) produisent du SO2 à partir du SO4 disponible dans les moûts.
La limitation des doses de Soufre à la Vigne est donc un biais important pour réduire la Dose de Sulfate dans
les Vins (mais à relativiser en fonction des techniques d’élevages & des levures choisies).
D’Autres Essais avec de la Thiamine (+) & du Sulfate d’Ammonium (-), les résultats montrent une nette
augmentation de la Production de SO2 par les Levures. (Quelle que soit la Levure).
A Savoir : Il Existe à l’IFV un Classeur Levures qui rend compte de la Différence de comportement vis-àvis du SO2 entre les différentes souches & permet de faire un choix adapté à sa situation & à ses objectifs.
Stabilisation par des Méthodes Physiques : 2 Méthodes ont été testés (Micro Filtration Tangentielle/MFT &
la Flash Pasteurisation/FP comparaît à 2 additifs : Le Diméthyl-Dicarbonate (DMDC) & le Lyzozyme.
Le DMDC récemment autorisé pour le Vin, n’est pas autorisé en Bio, de plus les premiers résultats montrent
que ce produit est peu intéressant. Le Lyzozyme semble plus prometteur.
Pour une Base de Départ de 30 mg/L de SO2 Libre, Quelle que soit la méthode (MFT ou FT) il n’a pas été
possible de descendre à un niveau < à 20 mg/L. Ces 2 méthodes ont bien empêché la Reprise de
Fermentation.

Technicien Viticulture Biologique, AgrobioPérigord, 20, Rue du Vélodrome, 24000 PERIGUEUX
5
Tél. 05.53.35.88.18 - Fax 05.53.03.75.68 - courriel : e.maille@agrobioperigord.fr

Conclusions :
MFT
FP
SO2
Lyzozyme

Ces 3 méthodes ont un comportement similaire vis-à-vis de la destruction / élimination
des Levures et bactéries, mais ont toutes besoins d’un peu de SO2 pour bien
fonctionner.
Permet de Bloquer efficacement la Fermentation Malolactique (cependant il n’a pas
l’effet antioxydant du SO2)

Note :
• Le DMDC maîtrise mieux les Levures,
• Le Lyzozyme maîtrise mieux les Bactéries,
A retenir :
• Choisir des Levures peu productrices de SO2,
• Limiter les Apports de SO4 (à la Vigne & au Chai),
• Stabilisation Microbiologique possible Avec MFT & FP,
Cela permet de baisser les quantités de SO2 & au final d’avoir un gain sur la quantité Finale de SO2
présente dans le Vin.
Notes sur les Levures : NT112, originaire du nouveau monde, elle a été sélectionnée pour ces capacités à
révéler les Thiols. On peut supposer qu’elle dispose de mécanismes particuliers par rapport au Soufre (les
Thiols étant des composés Soufrés) ce qui pourrait être un élément de compréhension de sa capacité à
produire du SO2 en forte quantité. Les Levures L4882 & L2868 sont peu productrices de SO2.
Question : Est-ce que l’on retrouve plus de Volatiles sans SO2 ? Réponse : Non.
Remarque (Vigneron) : Pour baisser la dose de Soufre (sur blanc), il réalise un passage direct au Froid à la
sortie du pressoir (0-1°C). Réponse : Intervenant d’accord, aux conditions que l’objectif ne soit pas un vin
sans SO2 ajouté & que l’on reste entre 10-20 mg de Soufre Libre.
Question : Est-ce que le Travail mené sur le Soufre pour classer les levures en fonction de leur
comportement vis-à-vis du Soufre, a été mené sur l’efficience de l’Azote (suite au rappel sur l’importance de
l’azote pour achever correctement les phases fermentaires) ? Réponse : Oui, ce travail a été effectué et on
connaît la Consommation d’Azote ET l’Efficience de cette dernière (objectif, choisir des levures ayant une
consommation adaptée par rapport aux teneurs en Azote des moûts, permettant que les fermentations se
déroulent correctement même avec des teneurs en azote faible). Rappel : pour avoir des teneurs en azote
correcte dans les moûts, il faut déjà que la vigne soit correctement alimentée, l’azote prélevée par la Vigne
est Transformées en Acides Aminés puis en Aminos Biogènes, que l’on retrouvera dans les moûts.
Note sur le Vin & les Allergies : Le Soufre est souvent mis en avant, alors qu’en fait sont rôle dans les
allergies & Faible (Exception des personnes Asmathiques), le principal responsable serait l’éthanal.
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III.

ITAB, Point sur les propositions pour la Future Réglementation,
Monique JONIS :

Quelle Réglementation dans les Différents pays & des Situations ?
On Observe :
•
•
•
•
•

Différents Types de Vin,
Des Situations Pédoclimatiques Différentes,
Différents types de Marchés,
Des Attentes de Consommateurs Différentes,
Des Approches techniques Différentes,

Objectif de la Réglementation est bien de permettre la production de tous types de Vins suivant le Cahier des
Charges de l’Agriculture Biologique.
Le Règlement concernant la Vinification en Agriculture Biologique dépendra du Règlement Européen sur
l’Agriculture Biologique & Non pas du règlement Européen sur les Vins. Ce règlement devra être complet
& inclura des Listes positives (substances / techniques) à l’image du règlement production actuel. Le
Règlement sera Européen et il n’y aura PAS d’ADAPTATION Locale.
Questions & Perspectives :
• Quels produits Œnologiques ?
• Evaluation des Substances,
• Réalisation de Fiches Techniques ET expertises des substances (ex : cas des écorces de levures ;
Mannoprotéines ; Lyzozyme ; BêtaGluconase.
Enquête sur les substances jugées Essentielles par les Vignerons : Sur 21 Substances Proposées (à partir des
substances autorisées pour la fabrication d’un aliment biologique, dans la limite des 5 %), 9 ont été
considérées comme essentielles, Dont le SO2 Gazeux.
On Retrouve également :
• Le Lyzozyme (rejeté au nord [de la France] mais pas dans sud [en considérant que la France est un
pays au Sud],
• L’Acide Sorbique,
• PVPP,
• DMDC
• Ammonium Bisulfite
Note sur l’évolution de l’Office International du Vin (OIV) : TOUS les produits autorisés par l’OIV
devraient être Autorisés en Europe.
Remarque sur le PVPP : c’était le produit permettant d’éviter les produits à base d’œuf (notamment
Albumine) qui servent à lutter contre le Brunissement des Vins. Que ce passe t’il si on Interdit ce produit ?
Les Ovoproduits doivent être signalés sur les étiquettes à cause des Allergies, est ce meilleur en terme
d’image ?
Rappel Principe de Base : La Liste des Produits proposés dans la réglementation est imposante, mais la
Base de la Vinification en Agriculture Biologique reste Bien la Prévention de manière à Intervenir moins
possible.
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Débat : Plusieurs participants ont soulevé le fait qu’à leurs avis le questionnaire était mal fait car les
questions qu’ils posent ne le sont pas par rapport aux Objectifs recherchés. Le questionnaire retenu est celui
utilisé pour l’Autorisation d’un produit en Bio. Beaucoup de Gens trouvent qu’il y a trop de produits présent
(même si on en utilise qu’un tiers à peine).
Remarque : Il est Absurde de se priver de certains produits si on en a besoin certaines années, dans certaines
Conditions.
Remarque à la Remarque : Dans ce cas pourquoi ne pas appliquer ce raisonnement à la culture de la Vigne
(en autorisant des systémiques de synthèses) ce serait en complète contradiction avec l’esprit & la teneur du
Cahier des charges Bio !
Remarque : Pourquoi ne pas proposer des Paliers d’évolution en Vinification, comme cela a été le cas dans
le règlement production avec le Cuivre ?
Questions de Fond à Eclaircir : Quelle Agriculture Biologique pour quels consommateurs, quelques
présents partisans d’une agriculture Bio élitistes (notamment par le prix) & la majorité y préférant une
agriculture de Qualité accessible à tous ou au moins au plus grand nombre.
La Polémique : Le Cas du SO2
•
•
•
•

Interdire ou pas ?
Limiter les Doses en Fonction du Type de Vin ?
Limitation Progressive ?
Proposition de faire une Réglementation Soufre particulière pour les vins à fortes teneurs en Sucres
résiduels.

A venir : Etude de l’AIVB LR sur le SO2 et le Vin. A V° Rapidement la Possibilité pour d’autres régions
viticoles de se rattacher & enrichir cette étude.
Remarque Vigneron : Sur les étiquettes qui deviennent de plus en plus chargées & que pour lui une des
voies du Vin Bio devrait être de revenir à des pratiques plus simple ou du moins ne nécessitant pas tant
d’affichage, souvent en contradiction avec l’image du Vin bio que veulent véhiculer les Vignerons.
Remarque Vigneron : Définir dans ORWINE à quel moment seront faites les Mesures pour déterminer le
Taux de Soufre. Elément de Réponse : Normalement cela est déjà réglé puisque l’Europe a Défini que c’est
la Mise en Consommation qui devait être prise en compte pour les Analyses.
Le Scénario 3 est le plus Plébiscité : celui qui prévoit une réduction progressive du Soufre avec des
paliers/seuils en fonction du Type de Vin.
A Trancher : Question sur la réglementation que l’on Souhaite : Une Réglementation Souple sans
Dérogation ou une Réglementation plus Dure mais que l’on s’autoriserait à ne pas respecter par dérogation ?
Débat sur l’Enrichissement des Vins :
Rappel : la Technique de l’Enrichissement est Différente de la Chaptalisation (ajout de Sucre). La technique
utilisée pour la Concentration des moûts (Résine échangeuse d’Ions) n’est autorisée actuellement en AB, il
n’y a donc pas de Moûts Concentrés Biologiques, ce qui peut poser de Graves problèmes à certains
Vignerons.
Question Ethique : Est-ce que l’on peut rajouter une Sucrosité à un Vin ou Non ?
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Rappel : Suite à un décret de 2006, Concernant les AOC :
• Les Moûts Concentrés rectifiés (MCR) : pas de problèmes d’Origines peuvent provenir de n’importe
où,
• Les Moûts Concentrés : Doivent Provenir de l’AOC,
La Cryo Concentration est à l’étude pour palier à ce problème (il s’agit de refroidir les moûts afin de faire
congeler l’eau qui y est contenue et de l’extraire sous forme de glace), le moût finale & donc concentré
puisqu’on la débarrassé d’une partie de son eau.
A venir :
• Résultats de l’Enquête Web en cours,
• Poursuites & Résultats des Consultations (locales & Nationales),
• Propositions finales Mars 2009

IV.

INAO, Vinification en AB : Les Propositions du Groupe de
Convergence de l’INAO, Marc DIETRICH :
• Le Vin Bio est un sujet Complexe
• On ne parle pas assez des attentes des consommateurs,
o Souhaite avoir des produits avec peu d’intrants,
o Souhaite une quantité de SO2 la plus faible possible,
o Issus de raisin sans résidus de produits chimiques,
• Le projet doit concerner l’ensemble des types de vins pour l’ensemble de l’Europe,

Dans le cadre du projet de réglementation vin en Agriculture Biologique, la commission de l’INAO a
travaillé sur les points suivants :
• Le SO2 : Propositions d’un tableau avec des doses maximales recommandées par type de Vins,
• Les Pratiques Œnologiques : Travail sur l’inventaire des produits & des méthodes, afin de les classer
& de réaliser des fiches descriptives.
• Les Procédés physiques : La position actuelle européenne est assez laxiste, la position de l’INAO est
plus stricte, notamment sur les températures de Traitement & l’Osmose Inverse.
• Le nouveau Logo n’arriverait pas avant 2010.
Note : il est annoncé une réduction horizontale, à venir, de 10 % des concentrations de SO2 autorisées
dans les vins.
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V.

AIVB LR, Vinification en AB : Quel Cadre & quelles contraintes
réglementaires ?, Valérie PLADEAU :

Avec l’arrivée du règlement de vinification Bio, les Producteurs ne seront plus seulement contrôlés sur la
partie production de Raisins mais également sur la Partie Transformation. Ce qui ne change pas les
habitudes de traçabilité mais va en augmenter le champ (donc plus de travail d’enregistrements /saisie).
Certains Vignerons sont déjà habitués à ce type de pratique, que ce soit au travers de la NOP américaine, Le
Cahier des charges Suisse, ou la Chartre FNIVAB. Ces trois références ont chacune des exigences
particulières.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce type de suivi en cave, on peut distinguer de parties principales :
• Le Suivi de la Vinification,
• Le Suivi de l’élevage,
Il faudra donc au minimum mettre en place 2 types de fiches complètes pour suivre la traçabilité de
l’ensemble des opérations effectuées depuis la Vendange à la Mise en Bouteilles.
Lors de la Vinification Bio il semble Important de pouvoir Garantir :
• La Nature des Intrants & leurs conformités aux exigences de la réglementation,
• La gestion de Mélanges Bio / Non bio dans le cas notamment d’ateliers Mixtes,
• La Conformité des pratiques de vinification, justement par le biais de la traçabilité & des fiches
d’enregistrements.
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27 Novembre 2008, Matinée, Cave Jaillance Die, Conférence sur protection du Vignoble en Bio.
Rappel : La base de la Protection des plantes en Agriculture Biologique reste la Prophylaxie mais il arrive
(nécessité plus importante pour certaines cultures que d’autres) d’avoir besoin de Produits Phytosanitaires
compatibles avec le Cahier des Charges Bio & La (les ?) Visions défendues par la Profession.

VI.

ITAB, Utilisation des Produits Commerciaux de Protection des
Plantes, Monique JONIS :

Rappel entre les Différents Types (familles) de Produits à Bien Identifier pour une Discussion sur les
mêmes Bases Lexicales :
• Les Produits Phytopharmaceutiques (doit exercer une action sur les paramètres vitaux)
• Les Produits Fertilisants,
• Les Eliciteurs (Stimulation des défenses naturelles : bio agresseurs, stress abiotique,…. N’est pas
Biocide ou PhytoToxique).
• Les Produits PhytoStimulants (stimulation nutrition, croissance,…)
Quelles Réglementations en Vigueur ?
En Fait un Produit pour pouvoir être utilisé et/ou vendu en Agriculture Biologique doit répondre à 3
Réglementations :
• Le Règlement Européen 91/92 sur l’Agriculture Biologique,
• Le Règlement Européen 91414 Sur les Produits Phytosanitaires,
• Le règlement Français sur les Produits Phytosanitaires (Principe d’ l’AMM),
Note : Contrairement à ce qui est souvent avancé, la majorité des produits qui ont été refusés à
l’Annexe 91/414 ne l’ont pas été pour des raisons de Toxicité mais Pour Dossier Insuffisant (manque
d’information).
Le Cas Particulier des Préparations Naturelles :
• Ce doit être une préparation à vocation phytopharmaceutique,
• Réalisé à partir de produits Naturels (Végétaux ou Minéraux),
• Réalisable à Partir d’un Process Accessible à Tous (qui de fait tomberait dans le domaine public, pas
de Brevet),
• Cependant pour avoir une AMM, cela nécessitera une inscription de la MA à l’Annexe 1 Européenne
(produits phytos),
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2 Principes à Retenir :
1. La Sélection pour l’inscription (on ne peut pas tout inscrire) se fera sur le Rapport Intérêt / Innocuité.
2. Les Brevets de Process seront dans le Domaine Public,
Les Difficultés liés à la Réglementation, peu adaptée au PNPP :
• Produits à la limite entre 2 catégories :
o PhytoStimulants,
o Préparations à Base de Plantes,
• Evaluation de l’Efficacité (réflexion sur de nouveaux protocoles CEB, prenant en compte les
Caractéristiques de ces produits),
• Ce sont des Produits Complexes,
• Complexité de l’Evaluation,
• Différences d’évaluations entre les différents états membres,
• Manque de Disponibilités,
• Distorsion de Concurrence entre les producteurs des différents états membres,
Autres Problèmes :
• Informations Produits Utilisables,
• Usages couverts (problème des petites cultures ou usage),
• Coordination de la recherche (renforcer le rôle du réseau ITAB & des structures partenaires),
Cas Préoccupant :
La Roténone : Bien que non inscrite à l’annexe 1 du Règlement 91/414, elle conserve une dérogation pour
les Usages dit essentiels (Interdit depuis le 10 octobre 2008 sur légumes, reste autorisée sur Arbo, Viti &
PDT, en Viti la Lutte contre la cicadelle de la Flavescence dorée est considérée comme essentiel. Cette
Dérogation court jusqu’en 2012). Des Questions demeurent sur les Alternatives ainsi que sur la disponibilité
du produit (ainsi que des impacts écologiques qui découleraient d’une culture intensive d’en d’autres pays
pour satisfaire) Il est envisagé d’appuyer le dépôt d’AMM pour d’autres molécules (à définir la
compatibilité avec l’Annexe 2B) & également demander la reconnaissance mutuelle pour des produits ayant
une AMM dans d’autres états membres de l’UE.
Le Pyrèthre : Il a Bénéficié d’une dérogation provisoire pendant la saison, On devrait obtenir une réponse
sur l’évolution de son statut d’ici la Fin 2008.
Note : Des Micro Organismes ont une AMM pour la Lutte contre la Carie (champignons s’attaquant aux
semences de céréales, notamment le Blé) mais apparemment les conditions d’utilisations du Produit sont
délicates. Des Travaux avec des produits cupriques montreraient une efficacité intéressante, mais on ne sait
pas s’il y aura dépôt d’un dossier d’AMM sur ce type de Produits.
Le Cuivre :
De Nouveau mis sur la Sellette au niveau Européen (incertitude sur son inscription à l’Annexe 1, il est déjà
interdit dans certains pays (Danemark, Pays Bas) & menacés dans d’autres (Autriche, Allemagne). Le
Cuivre reste l’un des piliers de la protection phytosanitaire en Bio & les Alternatives ne permettent pas
actuellement un abandon de ce produit (notamment Viti & Arbo, Cultures peu présentes dans les pays cités
précédemment). De plus il serait opportun de s’interroger sur la Toxicité réelle du Cuivre dans les conditions
de l’Agriculture Biologique (Fixer à 6 Kg de Cuivre métal réglementairement & la plupart du temps très en
dessous dans les pratiques des producteurs [cela implique d’avoir des données fiables à opposer]).
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Note : Un Programme d’échanges entre Vignerons Bio au travers de Voyage d’étude va voir le Jour
Prochainement. Ce programme Concerne, L’Allemagne, L’Italie, L’Espagne & la France : Le
premier voyage est prévu Début Avril, Attention Nombre de Places Limités (10). Le Programme
s’appelle GRUNDWIG.

VII.

Italie & Allemagne, Notes sur l’Utilisation des Phosphanates en AB,
Alessandro NATALI & Isabelle TOMASI :

Contexte suite à une Pression Mildiou importante & des pluies importantes, certains ont souhaité ré-étudier
le Cas des Phosphites comme moyen de lutte contre le Mildiou de la Vigne en AB.
Premier Point Savoir de quoi on parle Exactement, en effet souvent sont confondus les phosphates,
phosphites, phosphanates,….Alors que chaque molécule a des propriétés singulières :
Acide phosphorique

Acide puissant (H3PO4) utilisé dans la fabrication de plusieurs engrais
contenant du phosphore

Acide phosphoreux

Acide sous forme solide (H3PO3-) utilisé dans la fabrication des
phosphonates

Phosphate

Composant (HPO4= ou H2PO4-) principal des engrais à base de phosphore
(ex. phosphate d’ammonium, phosphate bicalcique, phosphate de
potassium). Les phosphates ne possèdent pas de propriétés fongicides,
mais sont des excellents fertilisants

Acide phosphonique

Acide puissant (H2PHO3) formé quand l’on ajoute de l’eau à l’acide
phosphoreux. Cet acide est très PhytoToxique; pour être utilisé sur les
végétaux, il doit être neutralisé pour augmenter le pH de la solution

Phosphonate ou phosphite

Sel de l’acide phosphonique. Pour réduire l’acidité de l’acide
phosphonique on utilise normalement l’hydroxyde de potassium (KOH), ce
qui donne le phosphonate (ou phosphite) de potassium (K2HPO3). Les
phosphonates possèdent des propriétés fongicides mais n’ont pas une
activité fertilisante

Ethyl-phosphonate

L’acide phosphonique peut réagir avec de l’éthanol pour former l’éthylphosphonate; de l’aluminium est ensuite ajouté pour le neutraliser en
formant ainsi l’éthyl-phosphonate d’aluminium, ou Fosétil-Al, l’ingrédient
actif des fongicides Alliette, Mikal …..

A Retenir :
• Acide Phosphorique,
• Acide Phosphoreux,
• Phosphate,

Effet Fertilisant

• Acide Phosphonique (PhytoToxique si mal neutraliser),
• Phosphonates ou Phosphites
Effet Fongicide
• Ethyl Phosphanates : si ajout d’Aluminium, création de FOETYL Al
(breveté ; Type Aliette Mikal)
Suite à la Protection par Brevet, il est intéressant de noter que la majorité des études indépendantes
proviennent d’Australie (pays où le brevet sur le Fosetyl Al n’a pas était déposé).
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L’efficacité Fongicide, due au Phosphanate a été démontrée dans de nombreux pays (par contre ils n’ont
aucun effet fertilisant) mais leurs modes d’actions sont Controversées :
• Action Directe, Inhibition du Développement du Champignon dans la plante,
• Action Indirecte : le Phosphonate renforce les défenses naturelles de la plante, notamment les
Phytoallexines.
Comme Souvent la Vérité serait entre les 2 points de vue.
Origine :
• Elle est Industrielle et non pas naturel, cependant des hypothèses existent sur le fait que l’on puisse
trouver ces molécules à l’état naturel dans des conditions particulières ou produites par
microorganismes (suite éruption de Volcan, champignons, bactéries).
• Contrairement au Cuivre ces molécules sont Biodégradables dans le Sol : Libération de Phosphates,
• Pas d’effet connu sur les Insectes,
• Moins Toxique pour l’Environnement,
• Les Pulvérisations de Phosphanates entraînent SYSTEMATIQUEMENT des résidus dans le vin,
sous forme d’Acide Sulfureux.
Produits à Base de Phosphites & Viticulture Bio :
Cas Suisse :
• 2 Traitements par An maximum,
• Maximum 10 L/ha/an,
• Limitation à 25 mg/l de vin d’acide phosphoreux,
Remarque : La non utilisation (En France) est fondée sur les risques d’évolution réglementaire, plus que sur
les aspects Toxicologie, efficacité, impact écologique.
Cas USA :
• 30 produits commerciaux autorisés en Conventionnel mais AUCUN en Bio,
Cas UE :
• En Phase d’évaluation pour la Commission Européenne, Pendant la Phase d’évaluation ils sont
utilisables comme Engrais / Fortifiants en Conventionnel. Utilisation INTERDITE en Bio,
Cas Allemagne :
• Utilisation possible en infraction avec le texte européen sur la Bio,
• Dérogation faite par l’incorporation à des préparations à base d’Algues (Engrais / Fortifiants),
• La Seule interdiction peut venir de l’autorité de contrôle certification (si elle interdit un produit en
interne),
Cas Australie :
• Identique aux USA, autorisés en Conventionnel mais AUCUN en Bio,
Evolution des résidus : pendant 2 ans on peut trouver des résidus dans les feuilles (pas dans les Fruits,
Données Obtenues sur Arboriculture en Italie).
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Quelles Réglementations pour les produits à base de Phosphites de Potassium ainsi que pour les
autres :
• Les Principes Actifs sont en Révision au Niveau Européen,
• Tant que l’évaluation n’est pas Terminé, ces produits sont vendus comme PhytoStimulants (exemple
de l’Allemagne avec les Produits à Base D’Algues, il semblerait également que ce soit le cas du
produit SEMAFORT).
• Actuellement on constate qu’ils sont utilisés sans autorisations,
• L’Annexe 1 91/414 Permet l’Inscription du Phosphates de Potassium dans la Réglementation, Est-ce
que ce Produit est Légitime en Agriculture Biologique ?
Question : Sur la Compatibilité du produit avec le cahier des Charges ? Rappel : de l’importance de donner
son avis lors des réunions, enquêtes, car nécessaire pour défendre & faire valoir nos positions. Il est déjà de
fait utilisé en Allemagne & Très Désiré en Italie.
Question : Jusqu’où un produit est’ il naturel ? Rappel : Le Cuivre & le Soufre sont issus de Réactions
Acides / Bases, ce qui exactement le cas des Phosphites. De plus le Soufre (une très grande partie provient
de l’industrie du Pétrole & les mines de Soufre à ciel ouvert ne sont guère plus propres vis-à-vis de
l’environnement).
Note : ces produits ont été utilisés récemment (Allemagne ?) en AB pour extraire des composés actifs
d’algues, le risque de fraudes (volontaires ou non) est donc bien présent.
Remarque : Attention à Surveiller l’évolution des Vins (cristallisations sensibles,….) car ces produits
pourraient modifier et/ou Altérer les Qualités Intrinsèque du Raisin et au Final du Vin. De plus ces contrôles
pourraient également servir d’outil de prévention & de lutte contre la Fraude.
Remarque : Sur l’Utilisation des Phosphites & du Cuivre, ces 2 produits ont des modes d’actions totalement
différents, même si ils doivent ce positionner avant les pluies les phosphites ont besoin d’un délai
« d’élicitation » (≈ 3jours) pour protéger efficacement la Plante, d’autre part on sait que la systémie sur Baie
/ inflorescence s’opère très mal.

VIII.

GRAB, Alternatives au Cuivre dans la Maîtrise du Mildiou de la
Vigne, Christelle GOMEZ :

Résultats apportés dans le Cadre du programme REPCO 2004-2007, sur Mildiou & Tavelure. 2 Pistes ont
été étudiées :
• Réduction des Doses de Cuivre,
• Alternatives au Cuivre,
L’étude concerne 6 pays de l’UE, et comportait une partie Screaming en Laboratoire & une Partie Essais aux
Champs.
ATTENTION les Résultats ci-dessous ont été obtenus sur des années à pressions maladies Faible à
Moyenne, D’autre part les Résultats France ont été obtenus dans le Sud Est (résultats à pondérés, notamment
dans le cadre d’une transcription sur la Façade Atlantique.
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Modalités testées :
•
•
•
•
•

Réf Cu Hydroxyde à 400-600 g,
Réf Cu Hydroxyde à150 g
Naturam S Hydroxyde + Acide aminés,
Labicuper : Gluconate de Cuivre,
Extraits de Yucca,

• Les résultats montrent qu’une année à faible pression, la modalité à 750 g de Cu par ha/an est aussi
efficace que la modalité 2200 g de Cu/ha/an.
• L’Association Cuivre + éliciteurs montrent des Synergies Positives.
• Un Essai, avec 3 applications à des stades sensibles (comparé à 8 traitement) ont montré une bonne
efficacité (conditions sud Est & pressions maladies Faibles).
• Un Trichoderma Harzinium, a montré des propriétés antagonistes intéressantes, en conditions de
faibles pressions.
• Le Mycosin a donné des résultats intéressants sur Feuilles mais Insuffisant sur Grappes, de Plus il a
été observé plusieurs phénomènes de Phytotoxicité sur Feuilles.
• Les Extraits de Yucca, n’ont pas donné de résultats satisfaisants en France, En Italie il y aurait eu des
effets constatés en conditions de faibles pressions.
Les Eliciteurs :
Chitoplant : Efficacité Intermédiaire, plus efficace si Pression Forte que si Pression faible, répondrait à une
double élicitation. Attention produit décrochant rapidement, nécessiterait de retraiter Fréquemment
(rémanence faible). Il est fait remarquer d’un risque de Phytotoxycité avec ce produit.
Timorex : Peu Efficace, même en condition de pressions Faibles.
Phosphanate de Potassium : Résultats en Italie, Pas en France.
Le cuivre reste dans l’état actuel de nos connaissances, inévitable, si l’on veut conserver des états
phytosanitaires Satisfaisants.
Les Pistes de Travail :
• Réduction des Doses de Cuivre,
• Association avec d’autres produits,
• Positionnement à des stades sensibles,
Certaines catégories de produits semblent intéressantes :
•
•
•
•

Eliciteurs,
Bio Stimulant,
Antagoniste,
Fongicides Bio

Le PrevB2 a montré des résultats intéressants (à 0.6 %, en Association avec du Cuivre), attention avec ces
produits ayant également des propriétés asséchantes, leurs utilisations systématique pourraient entrainer
d’autres problèmes
Remarque : Attention à ne pas être trop certain & définitif dans nos propos, certains produits testés ne
fonctionnent pas en Labo mais Fonctionnent au Champ & Inversement.
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Question sur PREVB2 & Oïdium ? Réponse AIVB LR : Il y a eu de bons résultats mais attention il est
nécessaire d’avoir une cadence serrée & le coût monte à 550€/ha. Essais dans des conditions
méditerranéennes.

Question : Sur l’étude globale de/des impact(s) de ces produits alternatifs ? Réponse oui et Non, en générale
l’approche ce fait surtout au niveau de la Phytotoxicité, en Italie il travaille jusque sur l’observation des
baies récoltées.
Question : sur Oïdium & Petit Lait ? Réponse AIVB LR : Les Premiers résultats sont Encourageants, même
si on a pu constater quelques décrochages. Il reste du travail à faire sur le Positionnements des Traitements
ainsi que sur les associations possibles. Il semblerait, qu’avant fleurs il vaille mieux privilégier le Soufre &
qu’après fleurs on puisse favoriser le Lactosérum.
Question : Est-ce que la Bourdene a était travaillée ? Réponse : Non. La Bourdene est une Plante qui a été
étudiée par la station de Changins en Suisse & pour laquelle il y aurait des résultats intéressants.

IX.

Centre de Recherche et d’expérimentation sur les Vins Rosés,
Intérêt des Variétés Inter Spécifiques à faible sensibilité
cryptogamique pour l’élaboration des vins rosés, Gilles MASSON :

Attention à l’importance du vocabulaire, Hybrides, Cépages résistants aux maladies,….Le mot hybride
renvoie souvent aux mauvaises heures de la Viticulture Française (& européenne).
On peut Distinguer 2 types d’Hybrides :
• Interspécifiques (Vitis vinifera * Riparia, par exemple),
• Intraspécifique (Vitis vinifera entres elles),
Au début il s’agissait d’obtenir des Portes greffes résistant au Phylloxera, puis le travail a évolué du porte
greffe vers le Greffon pour obtenir les premiers hybrides de production (HPD, pour Hybride Producteur
Direct).
On dénombre plus de 1700 Hybrides, La Surface plantée en Hybride a pu atteindre 400000 ha en France
(soit 31% de la surface vigne au Maximum en 1960). La Production (Volume) a été très nettement
augmentée mais malheureusement cela fait au détriment de la qualité.
L’Hybridation est une technique de sélections complexes & longues puisqu’il s’agit de conserver les qualités
Organoleptiques du Parent « Qualité » tout en maintenant le(s) gènes du Parent « résistant ». Le premier
croisement apporte le gène résistant, les suivants tentent de réintroduire un maximum du patrimoine
génétique du parent »Qualité » afin de retrouver un plant ayant les principales qualités organoleptiques
qu’on attend de lui & s’étant enrichi d’une résistance/tolérance à une ou plusieurs Maladies.
Il resterait actuellement environ 10000 ha d’hybrides en France, principalement du Bachot.
Rappel sur le Mode de Création d’un Hybride :
•
•
•
•
•

On Castre un Plant A Mâle & un Plant B Femelle,
On recrée la Pollinisation (A*B),
On obtient un Pépin puis un Plant,
Puis on recommence les Croisements,
Du Développement à l’Homologation (inscription au catalogue), il faut compter environ 25 à 30 ans,
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Exemple de Muscadinia Rotundifolia :
• Gène RUN : Mildiou,
• Gène RPV : Oïdium,
• On l’a ensuite croisée & recroisée avec Vitis Vinifera pour sa qualité (on essaye par les croisements
de « réintégrer un maximum de patrimoine génétique).
Il y avait 6 Hybrides dans l’étude comparés à un Témoin (Grenache), les Observations portaient à la fois sur
la partie viticole & Vinicole. La Plantation s’est faite en 2004, en 2008 on en était donc à la cinquième
Feuille.
Etudes Aux champs :
•
•
•
•

Débourrement,
Précocité,
Fertilité (nombre baies)
Sensibilité aux Maladies,

Le comportement vis à vis des maladies, notamment du Mildiou a été très bon pour les hybrides, avec
seulement 20 à 30 % (intensité et fréquence) de mildiou contre 65 % pour le Grenache. Les Résistances sur
Oïdium sont moins marquées mais restent tout à fait correctes.
Concernant la Maturité, il a pu être observé de légères différences entre les cépages, mais globalement les
maturités étaient très bonnes.
Concernant la Productivité : Même comportement que pour la Maturité, des différences entre les hybrides
mais des niveaux de production globalement satisfaisant.
Il a été observé (contre toute attente) des potentiels aromatiques supérieurs à celui de la Grenache.
Remarque en Bémol Mineur : Le Dosage du Méthanol sont environ 2 fois supérieurs à celui de la Grenache,
mais reste toujours en dessous du Seuil Maximum autorisé (250 mg/l).

X.

FIBL, Nouveaux Cépages Résistants PIWI Hybrides, Présentation
Nicolas CONSTANT AIVB LR :

Cépage PIWI = Fongi Résistant (traduit Allemand).
L’Objectif des Hybrides PIWI est de Dépasser les anciens Hybrides des premières & secondes générations
pour proposer des Hybrides Résistant aux Maladies (diminution v° arrêt Cuivre & Soufre) & Présentant des
Qualités Réelles organoleptiques/gustatives.
Base de Travail :
Dans le Genre Viticea, seul le sous genre Euvitis est intéressant, les espèces souvent éloignées
géographiquement sont proches d’un point de vue génétique & ce qui facilite les croisements :
Amérique
Asie
Europe

33 Espèces
26 Espèces
1 Espèce (comportant jusqu’à 4 sous espèces) représentant jusqu’à 10000 Variètés.

Les anciens Hybrides étaient mal vus notamment à cause du goût Foxé qu’ils pouvaient amener, ils étaient
souvent utilisés en Assemblages.
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Les Nouveaux cépages PIWI Offre des qualités gustatives proche des cépages « Classiques », ils obtiennent
de bons résultats dans des dégustations à l’Aveugle.
Les nouveaux Hybrides PIWI représentent 0.8 % de la Surface Viticole Bio Suisse & 0.1 % de la Surface
Viticole Globale. Un des axes Futurs est le Développement de ces nouveaux Hybrides tant en Bio qu’en
conventionnel.
Quelques Cépages PIWI : Cabernets Carol ; Cabernet Jura ; Cabernet Cortis ; Monarch ; Muscaris ;
Souvignier gris ;…
Il existe de Bon résultats avec les Hybrides (Allemagne, Hongrie, Suisse, Autriche, Tchéquie) mais ils ne
sont pas actuellement autorisés dans les systèmes AOC (ou équivalent) à l’exception de l’Allemagne dans
certains Landërs. La réglementation Européenne est loin d’être uniforme sur ce sujet (quelques vieux
hybrides « historiques » peuvent autoriser de ci de là). La France à commencé ces travaux sur Hybrides vers
1974, soit un peu plus tard que la Suisse.
En Conclusion sur les Hybrides PIWI :
• Les cépages PIWI sont bien adaptés au mode de production Biologique,
• Les Etudes au Chai & les Dégustations à l’aveugle laissent apparaître une qualité gustative semblable
aux cépages « conventionnels », La maîtrise du travail au Chai apparaît encore plus déterminante
qu’avec des cépages conventionnels,
• Les consommateurs sont peu sensibilisés/informés sur ces nouveaux cépages, mais les dégustations
en Aveugles les montrent ouverts
Principales Différences entre Programmes Suisses & Français :
France
Suisse
Point Positif : Les Hybrides ont un patrimoine issu Base Génétique plus Large,
de Vitis Vinifera plus importants (qualité),
Travail de Sélection & de Croisement commencé
Point Négatif : Une Base génétique plus étroite plus tôt,
(actuellement 1 seul gène de résistance qui pourrait
être contourné à l’avenir.
Risque sur la Qualité des Produits finaux car les
Hybrides contiennent moins de patrimoine génétique
Les Premier Hybrides ne seront pas disponibles issu de Vitis Vinifera.
avant 2015.
Actuellement quelques problèmes de Stabilité des
Résistances des nouveaux gènes dans Muscadinia
Rotundifulia.
Des Questions se posent sur la Voie OGM (pas
Autorisé en Bio).
Quelle sera l’Acceptation de la Filière face à ces
Nouveaux Hybrides ? La Question est plus sensible
encore pour Les AOC.
Remarque (Marc CHOVELON) : Aux USA on a trouvé 1 souche d’oïdium ayant déjà contourné le gène de
résistance Oïdium.
Remarque (Nicolas CONSTANT) : Les résistances varient suivant les lieux de plantation des Hybrides.
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Remarque : Sur le Manque de Qualité souvent constaté en dégustation (notamment aux précédentes JTK
Viti ITAB à Die) ? Réponse : Les Hybrides Manque de « Sang », ce qui est due au fait qu’ils possèdent
moins de patrimoine de Vitis Vinifera (qui concède sa qualité).
Remarque : Les Hybrides français testés semblent être tout à fait adaptés à la production de rosé car ces
produits sont consommés tôt, donc le risque de dérive est faible) par contre il reste un travail important à
faire sur les rouges pour atteindre un niveau qualitatif satisfaisant.
Remarque (FIBL, Suisse) : L’IRAC 99 serait un très bon cépage, très proche en qualité des autres cépages
« classiques ».

XI.
•

AIVB LR, Lutte contre La cicadelle de la Flavescence Dorée avec des
applications d’Argile, Nicolas CONSTANT :
Contexte : Face à l’importance que représente la Lutte contre la Flavescence dorée en Languedoc
Roussillon (& en France), et avec le souci d’utiliser moins d’insecticides (roténone, pas assez
efficace, & le pyrèthre, dérogation pour 2008 & attente d’homologation) : les expérimentations se
sont donc dirigées vers des moyens de luttes complémentaires, Alternatifs aux Insecticides, Ici
l’Argile Kaolinite Calcinée.

Rappel sur la Cicadelle de la Flavescence Dorée :
•
•
•

Maladie due à un Phytoplasme,
La Lutte se fait essentiellement contre le vecteur (Scaphoideus titanus),
Moyen Actuel : Roténone, pas assez efficace (retirée des usages européens, encore utilisable par
dérogation sur les Usages Essentiels jusqu’en 2012, & le Pyrèthre, dérogation pour 2008 & attente
d’homologation

Rappel sur la Cicadelle Verte :
•
•
•

Empoasca vitis,
Pas de Produits Homologués en France ET en Bio,
Pas ou Peu d’efficacité des Traitements Flavescence Dorée (notamment à cause des décalages de
Stades & donc le Positionnement des Traitements Obligatoires),

Concernant l’Argile Kaolinite Calcinée :
•
•
•
•
•
•
•
•

Plusieurs Expérimentations ainsi que des Homologations (autorisé au USA & Canada, en cours en
France
La Kaolinite Calcinée est constituée de très Fines Particules,
Elle a une Bonne Résistance au Lessivage,
Permet une Bonne Pulvérisation (Bonne Miscibilité dans la Bouillie / Pulvérisateur),
Ces Effets sont Insectifuges : Ils sont dus à des propriétés Chromatique (la Vigne prend une Couleur
Blanche, moins attirante pour les Cicadelles) & Mécanique (influant à la Fois sur le dépôt de pontes
& l’Alimentation des Larves),
On pense qu’il y a également un Effet Dessiccation, Mais cette Hypothèse reste à Confirmer,
L’Argile Testée provenait de la Société AGS,
Elle a été testée avec 4 applications (11/05 ; 22/05 ; 29/05 ; 05/06) à 50 Kg par ha chacune,
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Résultats :
•
•

Bonne Efficacité (efficacité potentielle mis en évidence dans l’essai d’environ 70%),
Mais 250 € / ha, simplement de Produit sans les autres charges de passage,

Objectif : Travailler sur les réductions de doses & le positionnement des traitements (afin d’en augmenter
l’efficience & en diminuer le Nombre). Des Travaux seront également menés pour vérifier si ces traitements
et/ou ce produit peuvent avoir des effets / une Polyvalence sur Eudémis & Oïdium,

XII.

Etablissement Touzan (Gironde) : Etude d’Efficacité de Stratégies de
Lutte contre les Cicadelles Vertes de la Vignes (Empoasca vitis) :

Contexte :
•
•
•
•
•

La Lutte contre les Cicadelles Vertes soucis de nombreux Vignerons de Gironde & de Dordogne, La
Prise Alimentaire n’est pas un Problème en elle-même mais elle Nécessite l’Injection d’une Salive
Desséchante / Destructrice pour les Cellules des Feuilles,
En France, aucun produit n’est homologué en Bio pour lutter contre cet insecte,
Les traitements de Lutte Obligatoire contre la Flavescence Dorée ont peu d’impact sur les
Populations de Cicadelles Vertes,
L’étude est chez un Agriculteur non Bio afin de comparer Argile & Pyrèthre à une Référence
Chimique de Synthèse (Merlot, 17 ans, Guyot Double),
Contrôle des populations de Larves tous les 15 Jours, jusqu’à 75 Jours,

Les Produits Testés
•
•
•

L’Argile Testée est la Même que dans l’Essai de l’AIVB LR (société AGS) Mais à une Dose
Inférieure de 20 Kg / ha,
Le Pyrèthre provient de la Société SBM (Cicador),
La Référence Chimie est le Pacord

Résultats :
•
•
•
•
•
•

Chimie plus Efficace,
Suivi de l’Argile,
Puis en Dernier le Pyrèthre,
L’Efficacité constatée dans l’essai est élevé puisqu’elle peut varier de 60 à 90 % suivant les
Traitements,
L’Efficacité de l’Argile est Observable 13 jours après le premier traitement, 22 Jours pour le
Pyrèthre (avec une Persistance de seulement 27 jours),
C’est le Facteur Lessivage qui a Nécessité 4 Applications,

Objectif : Travailler sur les réductions de doses & le positionnement des traitements (afin d’en augmenter
l’efficience & en diminuer le Nombre).
Question : À Partir de combien de mm de pluie la décision de Renouvellement a été prise ? Réponse : 2530 mm de pluie cumulée, mais à priori il serait possible d’étaler & de Diminuer les Doses, ce sera l’objet de
futurs travaux.
Question : Quel est le Critère de Décision pour le Premier Traitement ? Réponse : Cela ce fait à partir du
Piégeage (piège Jaune, Triangulé Type ENITA Bordeaux) & de l’observation, Dés que des Adultes sont
Piégés, si possible avant l’apparition des premières Larves.
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Question : Quelle est la Situation du domaine, milieu viticole avec diversité pauvre ou Milieu Riche en
diversité et vignes moins présentes ? Réponse : Le Vignoble est au Bords de l’Estuaire, proche de Pallue &
avec une Biodiversité proche très importante.
Seconde Journée, Après Midi : Visite & Ateliers sur en Domaine En Bio aux Abords de Die

XIII.

Après Midi : Visite & Ateliers :
1. Atelier 1 : Démonstration de Matériel (Pulvérisation, Effeuillage Thermique,
Désherbage Thermique), Animation AgrioBioDrôme & Vignerons :
•
•

Discussions & Echanges autour du Matériel avec les Animateurs & les Vignerons,
Panneaux Chambre d’Agriculture présentant des Résultats d’Essais sur le Désherbage Thermique,

Matériel Exposés & Caractéristiques :
En Raison de la Saison & des Conditions Météo, les différents outils ont été présentés à l’Arrêt.
Effeuilleuse Thermique :
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Désherbeuse Thermique :
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Tondeuse sous le Rang :
• Travail Grossier,
• Robuste, adapté aux conditions caillouteuses,
• Fonctionne avec des cardans souples,
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Tondeuse sous le Rang Option Naturagriff :

Outils Travail sous le Rang :
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Autres Panneaux Travail du Sol :
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2. Atelier 2 : Mieux Vivre avec les Maladies du Bois avec la Taille Guyot Poussard
& le Cuivre Animation Chambre d’Agriculture de la Drôme & Vigneron :
•
•
•
•

L’Aspect Cuivre n’a pas été Abordé,
L’Atelier à surtout abordé la Taille Poussard : Explication & Démonstration (sur une Vigne en
Guyot, non conduite en Poussard car même si la Taille Poussard est une taille de Formation on peut
facilement l’adapté à partir du Guyot simple ou double),
Plusieurs Vidéos sont consultables sur le Site d’AgroBioPérigord, Rubrique Produire Bio Viticulture
puis Galerie Vidéos en dessous des documents à télécharger,
Un Article de Synthèse sur la Taille Poussard est également Téléchargeable sur le Site,

3. Atelier 3 : Travail du Sol & Fertilisation, Animation K.Ryman (Consultant
Indépendant & Propriétaire de 3 ha) :
Synthèse : Débats & Echanges avec les participants, présentation de l’activité de l’intervenant et de
l’approche qu’il propose :

•
•
•
•

•

Discussion autour de l’Approche du Sol par Herody
Discussion autour de l’Approche du Sol par la Méthode des plantes Bio Indicatrices (Gérard
DUCERF),
Discussion autour du principe fondamental qui est qu’en Bio le Sol doit être considéré comme un
Substrat et Non comme un support,
Qu’en Agriculture Biologique la Meilleure protection est la Bonne Alimentation des plantes, c’est le
rôle de l’Agriculteur de Valoriser au mieux le potentiel dont il dispose tant par le ou le Non Travail
du Sol, La Mise en place ou Non de Couverts & Engrais Vert, Le choix des matières apportées en
fonction de ces conditions pédoclimatiques particulières & des objectifs de l’Agriculteur,
Privilégier la Vie Biologique des Sols (micro-organismes, microfaune,…) ce qui passe donc par le
maintien du bonne aération & d’un satisfaisant de matières organiques, en plus de bonnes pratiques
agricoles visant à limiter l’érosion & la Lixiviation,
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Rappel : La Vigne est Une Culture Très Peu Exigeante, qui peut se contenter de sols pauvres & caillouteux.
Retour à la Cave & Clôture de La Journée, A Noter quand 2009 les Journées Techniques Viticulture de
l’ITAB auront lieu à Bergerac en Dordogne.
Vous Pouvez Télécharger les Actes relatifs aux Journées sur le Site de l’ITAB, Les Actes complètent cette
prise de Notes : http://www.itab.asso.fr/publications/actesjt.php

N’Hésitez pas à me Contacter si Questions
Sincères Salutations,
MAILLE eric,
Technicien Viticole en Agriculture Biologique, AgroBioPérigord,
20, Rue du Velodrome,
24 000 Perigueux
Téléphone : 05.53.35.88.18
Télécopie : 05.53.03.75.68
Portable : 06.87.58.48.50
Courriel : e.maille@agrobioperigord.fr
Http://www.agrobioperigord.fr
http://www.agrobioperigord.fr/produire‐bio/viticulture
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