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en respectant les dimensions
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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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Crédit photo : ATV 49 / CRA PL

Que voit-on ? – Bande enherbée (graminées) entre deux rangs de vigne. Enherbement 
assez haut et varié favorisant la biodiversité. Désherbage chimique sur le cavaillon car 
cavaillon propre et non travaillé mécaniquement à une période de fort développement 
végétatif.
Bio ou pas ? – Pas bio car désherbage chimique. 
Conventionnel ou pas ? – Conventionnel.
Dans la pratique ? – Les bandes enherbées participent au développement de la 
biodiversité fonctionnelle.
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Que voit-on ? – Boutons floraux. Grappes lâches, bois rouge. Arrière plan peu visible. 
Traces de traitement sur la plante (taches blanches).
Bio ou pas ? – Peut être en bio : les traces blanches pourraient correspondre à du 
soufre, utilisé par les bio contre l’oidium.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel, les taches blanches 
correspondraient alors à un traitement au soufre ou autres.
Dans la pratique ? – En viticulture les traitements contre les maladies fongiques, en bio 
comme en conventionnel, commencent quand les rameaux ont plusieurs feuilles et se 
terminent lorsque les baies changent de couleur. Près de la floraison (boutons floraux), 
les vignes sont particulièrement sensibles à ces maladies.
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Que voit-on ? – Vielle vigne. Enherbement total, herbe sur le cavaillon.
Bio ou pas ? – Peut être bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – C’est une pratique peu répandue car elle pénalise le rendement. Les 
couverts végétaux et le paillage sur le cavaillon font l’objet de recherche en agriculture 
de conversion comme alternatives aux désherbages chimique et mécanique.
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Que voit-on ? – Viticulteur lavant le matériel de pulvérisation sur parcelle enherbée sans 
EPI (équipement de protection individuel). A la couleur marron/jaune on imagine que 
c’est du soufre.
Bio ou pas ? – Peut être en bio si le contenu est utilisable en AB (si c’est du soufre, c’est 
utilisable).
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Encore trop d’agriculteurs n’utilisent pas d’EPI. En bio, les 
viticulteurs utilisent aussi des produits phytosanitaires (ex. cuivre et soufre) et 
respectent un certain nombre de bonnes pratiques pour leur utlisation (EPI, plateforme 
de lavage, délai de réentrée dans les parcelles, etc.).
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Que voit-on ? – Pied de vigne en pleine croissance avant ébourgeonnage. Travail du sol 
réalisé. Sol plutôt propre et aéré.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Un sol travaillé est souvent révélateur de pratiques biologiques. 
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Que voit-on ? – Vigne avec travail du sol réalisé un rang sur deux et enherbement un 
rang sur deux. On note que le cavaillon est désherbé : bois non décomposés, absence 
d’herbe alors que l’on doit être fin Mai/début Juin (hauteur de la végétation) et qu’il n’y 
a pas eu de travail mécanique => traitement chimique.
Bio ou pas ? – Pas bio.
Conventionnel ou pas ? – Conventionnel.
Dans la pratique ? – RAS.
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Que voit-on ? – Pourriture grise (Botrytis) pédonculaire, à la loupe binoculaire. 
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – C’est une maladie très redoutée des viticulteurs en raison des 
dégâts qu’elle occasionne et de l’incidence sur la qualité des vins : pertes quantitatives 
et incidence qualitative qui se traduit essentiellement par une altération de la couleur et 
des arômes du vin. Mais si, sous certaines conditions, Botrytis attaque des baies de 
raisin blanc déjà mûres, on a affaire à un véritable miracle, la pourriture noble, le « saint 
graal » que recherche tout vigneron pour produire de très grands liquoreux (Sauternes, 
Monbazillac, Layon, etc.).
Certains organismes vivants (levures, bactéries, champignons) pour lutter contre le 
botrytis peuvent être utilisés en bio et en conventionnel, ainsi que des stimulateurs de 
défense naturelle de la vigne. Outre son efficacité fongique directe contre le mildiou de 
la vigne, le cuivre (bouillie bordelaise ou hydroxyde de cuivre) a aussi des effets 
secondaires notamment contre la pourriture grise. Il est utilisable en AB dans la limite 
de 4 kg de Cu métal /ha/an. 
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Que voit-on ? – Montage rogneuse (à l’avant) pulvérisateur sur enjambeur (à l’arrière).
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Ce matériel peut s’utiliser en bio et en conventionnel.
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Que voit-on ? – Chaussage d’automne sur gobelets non palissés. Sol noir, plein de 
cailloux (schiste?). Couvert végétal semé sur l’inter-rang.
Bio ou pas ? – Peut-être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Le chaussage sur le cavaillon et la mise en place de couverts 
végétaux en inter-rangs sont plus répandus chez les agriculteurs biologiques. Les 
couverts couvrent les sols pendant l’hiver et une fois enfouis au printemps restituent des 
nutriments pour la vigne et empêchent l’érosion.
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Que voit-on ? Une station météo dans une parcelle de vigne. Les rangs de vigne 
derrière sont désherbés chimiquement. 
Bio ou pas ? – Station météorologique utilisable en bio 
Conventionnel ou pas ? – Utilisable en conventionnel. Ici la parcelle est en 
conventionnel
Dans la pratique ? – Du printemps à l’été, les viticulteurs sont très attentifs aux 
conditions météorologiques: risque de gelée, météo favorables aux maladies. En bio, les 
viticulteurs sont d’autant plus sensibles à la météo car la protection utilisée est 
lessivable. Par exemple, au-delà de 15-20 mm de pluie, il faut renouveler l’application de 
cuivre pour lutter contre le mildiou.
Une station météorologique sur la parcelle permet d’avoir des données personnalisées. 
Elles peuvent être utilisées pour faire fonctionner des Outils d’Aide à la Décision qui 
prennent en compte des données météo et des données d’épidémiologie pour prédire le 
développement du mildiou. 
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