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OBJECTIF et MODE D’ANIMATION
Cette batterie de photos constitue une animation dont le but premier est de
déconstruire les préjugés des étudiants / stagiaires sur l’agriculture biologique et
conventionnelle.

Vous pensez pouvoir dire en un regard si une exploitation ou une parcelle est
conduite en bio ? Alors jouons… En Pays de la Loire, quels sont les
indicateurs d’un paysage qui permettent de dire avec certitude qu’il s’agisse
de bio ou de conventionnel ?

Cet exercice propose donc de lancer un débat dans les classes autour de 4 questions :

• Que voyez-vous sur la photo ? (description visuelle des éléments marquants)

• Est-ce que cela peut-être bio ? (compatible avec la réglementation)

• Est-ce que cela peut-être conventionnel ? (Idem, réglementairement)

• Et en pratique, actuellement et en Pays de la Loire, est-ce que cela est
majoritairement rencontré chez des bio ou chez des conventionnels?

Les enseignants pourront passer toutes ou quelques diapositives dans leurs classes, en
utilisant les commentaires des versions « corrigées » pour animer le débat.
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Que voit-on ? - Rameau de vigne sur lequel on voit une chenille méticuleuse 
(Phlogophora meticulosa ), « mange bourgeons ».
Bio ou pas ? - Peut être en bio
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel
Dans la pratique ? – Les chenilles hivernent. Fin mars-début avril, les chenilles, de 
mœurs nocturnes, montent sur les ceps pour se nourrir des bourgeons en phase de 
gonflement (stade B). Phlogophora meticulosa est une espèce des plus nuisibles dans les 
vignobles. Des modifications des conditions climatiques ou des méthodes culturales 
(désherbage, paillage) influencent le niveau des populations.
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Que voit-on ? – Tracteur équipé d’un pulvérisateur Turbocoll face à face trois rangs 
(deux rangs en plein & deux demi faces). Trace de travail du sol un rang sur deux. 
Cavaillon travaillé. La haie foliaire est bien développée (Juin).
Bio ou pas ? – Peut être en bio. 
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel
Dans la pratique ? – En bio, les substances pulvérisées doivent être autorisées en AB 
(ex: bouillie bordelaise). Ce matériel fonctionne très bien mais l’investissement reste 
conséquent. Il peut être utilisé en bio comme en conventionnel. 
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Que voit-on ? – Pulvérisateur pneumatique, deux rangs en plein  + quatre demis rangs. 
Bio ou pas ? – Peut être en bio. 
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Cet outil peut concerner aussi bien les bio que les conventionnels. 
Cependant, c’est investissement conséquent.
C’est un pulvérisateur confiné, limitant les dérives de pulvérisation et permettant de 
récupérer le produit non appliqué sur le feuillage.
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Que voit-on ? – Vigne travaillée au chenillard, sol travaillé à 100 %, avec un léger buttage 
sur le cavaillon.
Bio ou pas ? – Peut être bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Dans la pratique le travail du cavaillon est généralement pratiqué en 
agriculture biologique. Le travail de la vigne en escalier n’est pas aisé et demande un 
matériel approprié. Le travail intégral des sols n’est pas recommandé tout au long de 
l’année, car il peut favoriser l’érosion. En bio, la couverture des sols est encouragée. Le 
passage des outils de désherbage mécanique, qui est une alternative au désherbage 
chimique pour les vignobles bio, est compliqué en pente. 
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Que voit-on ? Arrachage en pépinière. Les plants de vigne comportent encore des 
feuilles. Normalement, arrachage à l’automne à la chute des feuilles. 
Bio ou pas ? – Peut être en bio. 
Conventionnel ou pas ? – Plutôt conventionnel.
Dans la pratique ? – Depuis 2022, la filière et la certification de plants bio se structurent 
et cherchent à répondre à des impasses techniques. La réglementation générale autorise
depuis peu un traitement compatible avec la bio contre le virus de la cicadelle de la 
flavescence dorée (traitement obligatoire). La production de plants comporte encore 
beaucoup de difficultés pour respecter le cahier des charges bio: traitement contre les 
maladies cryptogamiques, rotation des terres, etc. Les vignerons bio achètent donc 
principalement des plants non bio (Dérogation à demander, SEMAE: 
https://www.semences-biologiques.org/#/).

7



Crédit photo : ATV 49 / CRA PL

Que voit-on ? Fin avril, cet engrais vert, certainement un mélange de légumineuse et 
graminées, est bien développé. Il a été semé un inter-rang sur deux.
Bio ou pas ? – Peut être bio. 
Conventionnel ou pas ? – Peut être  conventionnel. 
Dans la pratique ? – La mise en place d’engrais verts est répandu chez les agriculteurs 

biologiques: En cultures pérennes, une couverture des sols accrue et l’utilisation 
de légumineuses sont des outils courant pour le maintien de la fertilité et 
l’activité biologique des sols. Les engrais verts couvrent les sols pendant l’hiver, se 
développe et une fois enfouis au printemps restituent de la matière organique pour le 
moteur biologique du sol. En fonction de l’objectif, on peut choisir plusieurs types 
d’espèces de couverts végétaux à semer. Ceux qu’on désigne par engrais vert ont pour 
vocation d’entretenir la fertilité des sols. 
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Que voit-on ? – Tireuse broyeur sarments. Vigne d’environ une dizaine d’année. 
Enherbement total, sortie d’hiver.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Pratique répandue aussi bien en bio qu’en conventionnel. Photo 
difficile à interpréter.
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Que voit-on ? – Passage disque chausseur.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Sortie d’hiver, le passage du disque chausseur permet de butter le 
cavaillon => étouffe l’herbe qui est en dessous. Plus tard passage de lames inter-ceps ou 
d’une décavaillonneuse par exemple pour détruire l’herbe sur la butte. Pratique plus 
répandue chez les agriculteurs bio.
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Que voit-on ? – Une ortie et une tisanière
Bio ou pas ? – Plutôt en bio. 
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Les extraits végétaux sont préparés au domaine, à partir de plantes 
fraîches ou sèches, par un nombre significatif de vignerons, en grande majorité bio. Ils 
sont employés dans le but de stimuler la pousse, les défenses naturels, en tant que 
répulsif, etc. L’ortie est autorisée en tant que substance de base et autorisée en bio, par 
exemple en tisane ou purin. 
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