
1 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
Expérimentations, groupes de vignerons et 

journées techniques 
 

 

 

Nos expérimentations en 2020 ............................................................................................ 2 

 QUALISEVE-Maladies du bois (2019-2023) ................................................................... 2 

- Résultats 2019-2020 ............................................................................................... 2 

- Perspectives .......................................................................................................... 2 

 EXPERIMENTATION KAOLINITE (2020-2021) ................................................................ 3 

- Perspectives : ........................................................................................................ 3 

 Couvre-sol (PLACHOB (2017-2019) puis COCOSOL (2020-2023)).................................... 4 

- Principaux résultats, tableau de synthèse: ................................................................. 5 

- Conclusions ........................................................................................................... 8 

- Perspectives .......................................................................................................... 8 

La vie des groupes en 2020 ................................................................................................ 9 

 Groupes de progrès ................................................................................................... 9 

- Maladie du bois (MIV) ............................................................................................. 9 

- Biodiversité et vers de grappes .............................................................................. 10 

 Groupes DEPHY ECOPHYTO ...................................................................................... 10 

- Groupe Anjou-Saumur .......................................................................................... 10 

- Saumur-Robert et Marcel....................................................................................... 11 

 Groupes 30 000 ECOPHYTO ...................................................................................... 13 

- Groupe des coteaux de l’Argenton et du Thouet ....................................................... 13 

- Groupe qualité biologique du sol ............................................................................. 14 

 Collectif HVE ........................................................................................................... 14 

Les journées techniques 2020 ........................................................................................... 15 

 Thème « Entretien sans herbicide des plantiers » ........................................................ 15 

Statistiques de diffusion du bulletin Infoviti49 ..................................................................... 16 

 
  

Bilan actions 2020 

Sommaire 



2 
 

Nos expérimentations en 2020 
 

 QUALISEVE-Maladies du bois (2019-2023) 
 
 

Financeurs Partenaires Nombre de sites et cépages Thématique 

 

Chambre 
d’agriculture 

Pays de la Loire 

5 : Concourson-sur-Layon, 
Beaulieu sur Layon, Blaison-
Gohier, Chalonnes sur Loire 

Savennières (Chenin) 

Influence de la qualité de la taille, de la 
greffe et du choix du matériel végétal sur 

l’expression des maladies du bois 

 
Qualisève-MDB compare différentes 
modalités  comme la qualité de la taille où 
nous comparons la taille classique et la 
Guyot Poussard dès la formation du cep ; 
le type de greffe (oméga et mortaise, 
oméga et anglaise) ; la qualité de la 
soudure des greffés-soudés. Enfin, une 
comparaison entre sélection clonale et 
sélection massale est en place. 
 
 

- Résultats 2019-2020 
 
Comme l’esca-BDA a une cinétique de 
développement longue, l’apparition des 
premières tendances par l’observation de 
symptômes commence tout juste, même si 
les comptages sont effectués tous les ans 
depuis 2013.  

 
Le nombre de ceps symptomatiques de quelques parcelles peut donner une tendance 
cette année sans conclusion définitive car l’esca étant une maladie de 
dépérissement, le suivi sur le long terme est essentiel. 
 

Comparaison soudure complète et incomplète des plants : 
Pour 2020, 4 ceps symptomatiques (sur 392) ont été observés et tous dans la modalité 
« soudure incomplète » et aucun dans les modalités « soudure complète » 
 
Comparaison sélection massale et clonale : 
Pour 2020, on observe plus de ceps symptomatiques dans la modalité clonale (11 sur 250) que 
massale (2 sur 250). 
 
Pour les autres essais (taille et type de greffe), aucune différence dans les modalités pour 
l’instant. 
 
 

- Perspectives 
 
Le projet est reconduit et les notations se poursuivent afin de suivre les mêmes ceps sur le long 
terme. A nouveaux, ces résultats 2020 sont à prendre avec d’infinies précautions car le 
pas de temps est actuellement court et la cinétique pluriannuelle à venir sera la seule 
garante d’une réponse tranchée aux différentes questions dans le cadre de nos 
expérimentations.  
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 EXPERIMENTATION KAOLINITE (2020-2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour lutter contre les impacts du changement climatique, nous avons voulu tester l’efficacité de 
l’application du kaolin pour lutter contre l’échaudage et le stress hydrique. 
 

Contre l’échaudage, nous n’observons que peu de différences pour 2020 entre le témoin et la 
modalité kaolin. Néanmoins, le kaolin semble avoir limité le stress hydrique sur la vigne plantée 
dans des schistes (photo ci-dessus à gauche) avec une réserve utile inférieure à 40 mm. 
L’intensité chlorophylienne des feuilles du bas du feuillage est plus importante dans la modalité 
kaolin sur 2 sites expérimentaux sur le cépage Chenin (voir graphique ci-dessous). 

 
- Perspectives : 

 
Nous réitèrerons l’essai en 2021 pour affiner ces premiers résultats. 
 
 
 

 
 

Légende : teneur en chlorophylle moyenne des feuilles 
de rang 2 en fonction du traitement (kaolin ou témoin). 
*** : résultat statistiquement significatif. 

Echelle SPAD (appareil de mesure de l’intensité 
chlorophyllienne) de Chenin 
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 Couvre-sol (PLACHOB (2017-2019) puis COCOSOL (2020-
2023)) 

 

Financeurs Partenaires 
Nombre de sites et 

cépages Thématique 

 
PLACOHB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cocosol 

 

PLACOHB 
Viticulture : ATV49, PRE (Plate-
Forme Régionale d’Expérimentation) 
du Lycée de Montreuil-Bellay, GRAB 
Avignon, IFV Lisle sur Tarn ; 
Ornement : Astredhor Angers (APL) 
et Orléans (CDHR-Centre), BHR, 
Lycée de Tornus 
 

Arboriculture : CTIFL Baladran, 
GRAB Gotheron+Avignon, ITAB et 
INRA Gotheron, Lycée de Tornus 
 

Maraîchage : GRAB Avignon, Lycée 
Nature la Roche Sur Yon 
 

PPAM : Iteipmai, Lycée Angers le 
Fresne 
 
Cocosol, porteur du projet CAPDL 
Viticulture : ATV49, PRE du lycée de 
Montreuil Bellay 
Ornement : Astredhor Angers 
PPAM : Iteipmai 

1 parcelle de Chenin à 
Montreuil-Bellay suivie 

depuis 2013 
(historique : travail du 

cavaillon) 
 

3 parcelles de Cabernet 
franc suivies à partir de 

2017  
(historique : désherbage 
chimique du cavaillon): 
Cersay, Courchamps et 

Cizay-la-Madeleine  
 

1 parcelle de Chenin à 
Cersay suivie de 2018 à 

2020 (historique : 
désherbage chimique du 

cavaillon) 

Alternative au 
désherbage du 

cavaillon 
(chimique ou 
mécanique)  

par l’installation 
de couvre-sols  

 
L’objectif de ce projet est d’évaluer l’intérêt de couvre-sols, plantes ou paillages, comme 
alternatives au désherbage chimique et mécanique. Il fait suite à deux projets, le premier a 
débuté en 2013 (financement Région Pays de la Loire), ensuite un projet inter-filière et national a 
pris le relais en 2017. Les partenaires de la région ont souhaité continuer en 2020 avec un projet 
inter-filière porté par la Chambre d’agriculture auprès de la Région Pays de la Loire.  
 
En viticulture, les espèces végétales testées ont été choisies selon des critères précis pour 
répondre aux exigences de la vigne et des vignerons :  
- à rapide et fort pouvoir de recouvrement pour limiter le développement des adventices, 
- peu poussantes en hauteur pour ne pas entretenir le couvert, 
- peu concurrentielles en eau et en azote vis-à-vis de la vigne pour maintenir un rendement 
satisfaisant. 
 

Les paillages ont été choisis en fonction des pratiques et des souhaits du vigneron où les essais 
sont suivis. 
 

Sont mesurés : 
- Impact sur l’alimentation azotée : analyses de l’azote des moûts et de l’intensité 
chlorophyllienne mesurée avec un SPAD 

- Impact sur la maturité : analyses sucre et acidité totale des moûts 

- Impact sur la vigueur : pesée des bois de taille, poids de vendanges, poids de baies et 
nombre de grappes 

- Impact sur l’état sanitaire et accidents climatiques : comptages (fréquence et intensité) 
variable selon les caractéristiques du millésime (pourriture grise (2017), mildiou (2018 et 2019), 
grillure et gel (2019)). 
- Impact sur l’alimentation hydrique : mesure avec des sondes tensiométriques et de 
température uniquement pour comparer les modalités paillage de blé, enherbement et témoin.  
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- Principaux résultats, tableau de synthèse: 

Sur le site de Montreuil-Bellay 
PARCELLE MONTREUIL BELLAY, Chenin, parcelle sablo-argileuse 
modalités piloselle, sédums, plantain corne de cerf, saponaire des rochers 

2013 MISE EN PLACE 
2014 Le plantain recouvre très rapidement toute la surface. Au niveau des mesures : pas de différence.* 

2015 - modalités semées en plein : baisse de vigueur très importante 
- modalités semées uniquement sous le cavaillon : pas de différence.* 

2016 Seules les modalités enherbées sous les cavaillons sont conservées. Le plantain et la piloselle ont des taux de recouvrement satisfaisant. 
Au niveau des mesure, pas de différence.* 

2017 
La saponaire, qui jusque-là était invisible, se développe bien. 

La concurrence est significative sur toutes les modalités enherbées : l’azote assimilable des moûts, le poids des baies et la pourriture 
grise sont inférieures au témoin. 

 2018 
Les enherbements semés régressent et les adventices prennent le dessus. Le plantain disparaît complétement. 

 Seule la saponaire montre un taux de recouvrement entre 30 et 80% selon les placettes.  
L’azote assimilable des moûts sur les modalités enherbées est inférieur au témoin en tendance pour toutes les plantes, sauf 

pour la saponaire ou le résultat est significatif. 

2019 

Seule la saponaire montre un taux de recouvrement entre 30 et 80% selon les placettes. Toutes les autres espèces ont disparues ou 
sont recouvertes par les adventices. 

En tendance, sur le témoin où le cavaillon est travaillé et les inter-rangs enherbés il y a plus de bourgeons gelés que sur  
les cavaillons enherbés (envahis par du brome mesurant plus de 60 cm), une différence significative est mise en évidence seulement 

entre le témoin et la modalité saponaire.  
La teneur en azote assimilable est significativement plus élevée dans le témoin que pour les autres modalités. 

2020 Abandon : toutes les espèces ont disparues ou sont recouvertes par les adventices essentiellement le brome et la potentille. 

*pas de différence significative entre les modalités testées et le témoin « pratique du vigneron ». 
 

2019 : saponaire des 
rochers sous le brome 2020 : le brome a tout 

envahi 

2018 : piloselle 2018 : plantain corne 
de cerf 
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Sur les sites de Cizay-la-Madeleine et de Cersay 
 

PARCELLE CIZAY Cab fc, parcelle 
argileuse (20% d’argile) COURCHAMP Cab fc, parcelle 

sableuse CERSAY Cab fc,  parcelle 
limoneuse CERSAY Cab fc,  

parcelle limoneuse CERSAY Cab fc,  parcelle 
limoneuse 

CERSAY Chenin, parcelle 
limoneuse sensible à la 

pourriture grise 

Modalités Cavaillon : phuopsis et 
Thymus polytrivhus 
Inter-rang : travaillé 

1 seul Cavaillon : thym 
longicaulis 

Inter-rang : travaillé 
Cavaillon : thym 

longicaulis, phuopsis 
Inter-rang : travaillé 

Cavaillon : 
miscanthus 

Inter-rang : enherbé 
Cavaillon : paille de blé 

Inter-rang : enherbé Cavaillon : paille de blé 
Inter-rang : enherbé 

2018 

Le phuopsis donne de 
meilleurs résultats que le 
thym polytrichus mais il 
ne dépasse pas 40% de 

surface couverte 

Le thym recouvre 70% de la 
surface en moyenne. 

La véronique cantiana a du mal 
à s’implanter 

Le thym longicaulis et le 
phuopsis sont bien 

couvrants avec, 
respectivement une  

moyenne de 70% et de 
90%. Le thym polytrichus 

a du mal à s’implanter 

Le paillage reste dense 
seuls quelques liserons 

apparaissent 

Les adventices se 
développent et recouvre 

jusqu’à 30% des cavaillons. 

 

Les placettes sont re-
paillées en juin 2018. 

Au niveau des mesures : l’intensité chlorophylienne est plus faible dans la modalité 
phuopsis mais il n’y a pas de différence pour les autres mesures. 

Pas de différence* pour les autres espèces. 
Pas de différence* 

Les poids de vendanges 
sont significativement 

plus élevés dans la 
modalité paille (+50%) 

où la fréquence de 
mildiou est également 

plus faible 

2019 

Le développement des 
espèces implantées ne 

progresse pas mais, autour 
du phuopsis le sol est nu 

La véronique cantiana a 
presque disparue, en revanche le 
thym longicaulis recouvre à 

100% le cavaillon 

Le thym longicaulis 
recouvre le plus (90%), 
le phuopsis reste bien 
couvrant (70%). Le 

thym polytrichus se fait 
envahir par les adventices. 

Le paillage reste 
dense seuls quelques 
liserons sont présents 

Les placettes sont 
repaillées en février 2019, 

des repousses de blé 
apparaissent sous le 
cavaillon en saison 

MISE EN PLACE 

L’intensité chlorophyllienne 
et la teneur en azote 

assimilable du témoin sont 
supérieures 

Pas de différence* mais 
l’enherbement est installé sur un 

seul cavaillon et non sur trois 
comme les autres dispositifs 

d’essais 

L’enherbement commence 
à concurrencer avec : 

une intensité 
chlorophyllienne, des bois 
de taille, azote assimilable 

inférieurs au témoin. 

Pas de différence* Pas de différence* 
Pas de différence pour la 
parcelle de Chenin paillé 

en 2019 

2020 

Les raisins sont moins 
sucrés (-0,5° et -0,6°) et 

plus acides (+0,19 et 
+0,25 mg/L) de façon 

significative sur le témoin. 
En tendance, il y a moins 
de grappes sur le témoin 

et les baies sont plus 
grosses  

L’intensité 
chlorophyllienne, les 

poids de vendanges, de 
baies et de bois de taille 

du témoin sont 
supérieurs. 

Pas de différence*, en 
tendance la modalité 
miscanthus est plus 

faible, en acides aminés 
que la modalité témoin 

  

Repaillage le 15 mai (fait tardivement à cause de la 
logistique, le cavaillon étant envahi d’adventices) 

L'acidité est légèrement 
mais significativement plus 
faible (-0,2 mg/L) dans la 

modalité paille 

L’intensité chlorophyllienne 
et les poids de baies sont 

plus importants sur la 
modalité paille que sur le 

témoin.  

*pas de différence significative entre les modalités testées et le témoin « pratique du vigneron ».  
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Des sondes de température et tensiométriques ont été installées dans le sol pour permettre 
de suivre l’état hydrique et de comparer les modalités suivantes : paillage de blé, 
enherbement avec le thym longicaulis et le témoin. 

 
 Températures à 20 cm sous le sol : la température est plus élevée dans la modalité 

« Sol nu » et elles sont proches pour les modalités « Paille » et « Thym longicaulis ». 
L’amplitude thermique entre la nuit et le jour est en moyenne de 4°C dans la modalité 
« Sol nu ». Elles sont plus faibles dans les modalités « Paille» et « Thym longicaulis », 
avec une moyenne de 1°C.   

Sonde disposée dans la modalité 
« paille » 

Sonde disposée dans la modalité « Thym 
longicaulis » 

Sonde disposée dans la modalité « Paille 
de blé » 

CER : Cersay ; CER_T : Témoin ; CER_P : Paille de blé ; CER_E : Enherbement avec du thym longicaulis ; med : médiane des mesures à 30 ou 60 
cm

Stress 
hydrique 
notable 
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 Tension du sol (contrainte hydrique) à 30 et à 60 cm : 
La contrainte hydrique est plus précoce dans la modalité « Thym longicaulis », elle 
s’exerce ensuite sur la modalité « Sol nu » puis sur la modalité « Paille ». En période 
prolongée d’absence de pluies, la contrainte est forte pour toutes les modalités. À la 
reprise des pluies fin septembre, la contrainte à 60 cm de profondeur disparaît très 
rapidement sur les modalités « Sol nu » et « Paille » et reste sévère sur « Thym 
longicaulis ».  
A 30 cm de profondeur, la contrainte hydrique reste sévère pour les 3 modalités. En 
effet, le sol ayant été sec de façon plus prolongée qu’en profondeur, il mettra plus de 
temps à se réhydrater. 

 
 

- Conclusions 
- En enherbement total, les parcelles ont été concurrencées au bout de 1 an. 
- En enherbement localisé sous le cavaillon, un début de concurrence s’observe au bout 

de 3 à 4 ans. 
- Nous n’avons pas identifié une espèce végétale qui concurrence moins qu’une autre, les 

modalités se retrouvent souvent dans un même lot statistique qui est différent du témoin. 
- Avec un couvert végétal sous le cavaillon, une fauche au rotofil manuel doit être envisagée 
au moins une fois par an pour gérer les adventices qui se développe au travers, pour éviter 
qu’elles ne prennent le dessus. De plus, les inter-rangs doivent être travaillés ce qui peut 
entraîner des problèmes de portance. 
- Le paillage est une piste encourageante et notamment pour le miscanthus qui limite le 
plus durablement le développement des adventices. Pour le moment, les paillages ne 
semblent pas avoir d’impact négatif sur vigne en production, l’impact  semble même être  est 
positif en ce qui concerne l’humidité et la température du sol (mesurées uniquement pour la 
modalité paille de blé). 
 

- Perspectives  
En novembre 2020, Lippia nodiflora et la fétuque ovine (variété Dumas) sont implantées sur 
la parcelle argileuse de Cizay-la-Madeleine, cette parcelle semble mieux supporter les 
couverts végétaux sous le cavaillon. 

 
Pour le moment, nous ne préconisons aucune de ces techniques car nous 
attendons encore de bien évaluer leur impact sur le long terme. 
 
  

miscanthus  miscanthus  phuopsis  Thym polytrichus  

 Paille de miscanthus  Phuopsis Thym polytricus 
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La vie des groupes en 2020 
 

 Groupes de progrès 
 

- Maladie du bois (MIV)  

 
Le groupe lancé fin 2017 rassemble 12 vignerons d’Anjou-Saumur autour de la thématique 
du dépérissement du vignoble lié aux maladies du bois. Le financement est issu du Plan 
national Dépérissement du Vignoble (PNDV). L’objectif est de co-construire des 
itinéraires techniques défavorables à l’esca-BDA et de prendre en compte l’aspect 
économique.  

 

L’année 2020 a débuté  par le voyage technique à Reims et en champagne, sur le constat que 
ce vignoble productif a très peu d’esca sur ces Chardonnay alors qu’à Chablis, la mortalité est 
forte. Suite à la rencontre de Florence Fontaine, chercheur à l’université de Reims sur les 
maladies du bois, les vignerons ont pu suivre une formation sur la taille chablis par Mélanie 
Boucherat (Chambre d’agriculture de l’Aube) et Bruno Duron (CIVC et Corporation des 
vignerons champenois). 2 vignerons ont été rencontrés pour échanger sur leur approche de la 
taille chablis (Domaine Piot-Sevillano, Domaine Fleury). Nous remercions toutes ces 
personnes pour leur accueil chaleureux.  

Le surgreffage fut l’occasion de se réunir 
autour de cette technique pour 
approfondir la méthode du « T ou chip 
bud ».  
Enfin, le bilan global s’est déroulé en 
octobre pour présenter les résultats des 
expérimentations. Des fiches techniques 
seront mises en ligne début 2021 et une 
grande journée de restitution des 
groupes MIVigne 49 et programmes de 
recherche du PNDV aura lieu à 
l’automne 2021, nous vous tiendrons au 
courant dans notre bulletin ATV. 

 
Témoignage vidéo, cliquer sur le lien ci-dessous :  
https://www.youtube.com/watch?v=Vcygpat_d84&list=PLmyX8bmipeIQDkfJLWB8-
Su4m_gI6bDaq&index=7 
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Bat box 

 
- Biodiversité et vers de grappes 

 
En 2019, un groupe de vignerons des appellations 
Chaume et Quarts-de-Chaume s’est formé autour du 
thème de la maîtrise des vers de grappes, sur ce 
territoire historiquement sensible. 
 
Comme l’année dernière, les parcelles ont été suivies 
de près par la mise en place de pièges à phéromones 
pour suivre le vol des papillons. En parallèle, 
nouveauté de cette année, des écoutes de chauve-

souris ont pu être réalisées sur les parcelles afin d’identifier les espèces 
présentes et d’avoir une estimation de leur nombre. 
 
Ces travaux ont été valorisés lors de l’évènement Vigne Vin Rando 2020. 
 
 

 Groupes DEPHY ECOPHYTO 
 
Le dispositif DEPHY ECOPHYTO est co-piloté par les ministères de 
l’agriculture et de l’environnement. L’animation des groupes est financée 
par l’Office Français de Biodiversité (OFB) via des fonds issus de la 
redevance pollution diffuse. 
 

 

- Groupe Anjou-Saumur 

 
Depuis 2011, ce groupe réunit 10 viticulteurs situés en majorité sur le bassin versant du 
Layon et de l’Aubance. Le groupe a mis en place un projet collectif qui repose sur une 
approche système de réflexion avant la plantation pour d’une part, sécuriser l’objectif de 
rendement du vigneron et d’autre part, réduire la vulnérabilité de la parcelle aux maladies et 
ravageurs. 
 

- Le gros travail sur les données du groupe collectées depuis 2011 a été poursuivi pour 
répondre aux demandes du réseau DEPHY pour l’acquisition de références techniques 
sur la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

- Tout au long de la phase 2020 de croissance de la vigne des réunions téléphoniques 
hebdomadaires ont eu lieu pour que le groupe puisse échanger sur la situation de la 
semaine à venir, le positionnement des traitements, la gestion du possible gel,… 

- Les projets particuliers de chacun ont été suivis mais pas autant que cela était prévu en 
lien avec la situation sanitaire en 2020 (travail du sol, fertilisation organique, 
agroforesterie,…)  

- Les bilans de campagne individuels ont été effectués en octobre et une réunion 
courant janvier permettra collectivement de faire le bilan de l’année et de planifier les 
projets pour l’année suivante sur le plan technique et la communication.  

 
Le projet d’agroforesterie au domaine des Deux Moulins a été suivi et une analyse des 
impacts de l’établissement de cette parcelle et sa production est réalisée. Ce projet répond à 
la réflexion entamée lors du réengagement du groupe en 2016.  
 
Les résultats suivants ont été obtenus entre 2011 et 2020 : 

- L’IFT* moyen 2018 à 2020 a diminué de 38% par rapport à la moyenne de l’IFT 
2008 à 2011. 
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Parole de 
viticulteur  
Parole de 
viticulteur 

 
- L’IFT Herbicide a baissé de 40% entre la moyenne 2012-2014 et 2018-2020 
- L’IFT Insecticide a été divisé par 3 entre les moyennes 2012-2014 et 2018-2020 
- En 2020 8 exploitations sur les 10 n’utilisent plus de CMR et sont équipées d’outils 

d’entretien mécanique du cavaillon en substitution partielle ou totale des 
herbicides contre 2 en 2011. 

 
« J’ai rejoint le groupe DEPHY en 2011 pour être au courant des nouvelles 
techniques au vignoble pour diminuer les intrants. J’apprécie dans le groupe 
les échanges entre vignerons qui nous permettent de s’informer et d’oser de 
nouvelles façons de travailler. Beaucoup de nouvelles choses ont été faites 

sur le domaine comme l’utilisation d’Optidose® ou l’arrêt de l’utilisation des insecticides et des 
anti-botrytis notamment. J’ai semé en plus des couverts végétaux dans mes inter-rangs cette 
année. Le fonctionnement actuel du groupe correspond à mes attentes. » 
 

Jean-Albert MARY, viticulteur à Chaintres 
*IFT=Indice de Fréquence de traitement vaut 1 pour un traitement à pleine dose sur l’ensemble de la surface 
parcellaire. Dans le cas d’une demi-dose appliquée en plein, il vaut 0.5. 
 

- Saumur-Robert et Marcel 
 
Certifiée Agriconfiance, la cave coopérative Robert et Marcel a souhaité aller plus loin dans sa 
démarche environnementale en mettant en place en 2016 un groupe DEPHY avec l’appui de la 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire et de l’ATV49. Animé par une conseillère Chambre-
ATV49, ce groupe initialement de 11 viticulteurs (9 en 2020) échange depuis 2016 sur leurs 
pratiques.  
 
Le contexte sanitaire n’a pas permis de faire l’ensemble des rencontres prévues en présentiel, 
seule la journée technique sur le travail du sol à Turquant et le bilan de campagne 2020 ont 
été maintenus.  
 
L’engagement initial de cinq ans arrivant à son terme, cette réunion bilan a également été 
l’occasion de revenir sur les changements réalisés dans ces exploitations depuis 2016 et de 
voir les nouvelles thématiques d’échanges souhaitées dans le cas d’un réengagement du 
groupe. « Terroir et vie du sol » et « Biodiversité » sont les deux thèmes qui ont émergés.  
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Parole de 
viticulteur 

Évolution du groupe 
 

 
 
 

 
 
 

« Les échanges avec les autres vignerons du groupe, les visites 
d’exploitations, les essais et les différents retours d’expérience de chacun 
m’ont permis de faire progresser mes pratiques depuis 2016. Faire partie 
d’un groupe nous permet également de ne pas se sentir seul dans la prise 
de décision lors des traitements en saison et de relativiser le risque pris »  

 
Damien Hupon, viticulteur à Saint Léger de Montbrillais 
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Parole de 
viticulteur 

Observation des 
pontes sur un 
secteur sensible 

 
 Groupes 30 000 ECOPHYTO 

 
L’animation de ces groupes est financée 
par des fonds de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne issus du plan Ecophyto et piloté 
par la région Pays de la Loire. Le dispositif 
30 000 doit permettre de faire profiter à un 
maximum de producteur de la dynamique d’évolution des 

pratiques favorisées dans les groupes DEPHY. 
 

- Groupe des coteaux de l’Argenton et du Thouet 

 
Ce groupe de viticulteurs, constitué en 2017, rassemble 13 
domaines viticoles du nord des Deux-Sèvres. 12 exploitations 
sont en viticulture raisonnée et 1 en viticulture biologique.  
 

Cette année, tout le groupe s’est préparé ensemble à la certification 
Haute Valeur Environnementale et a obtenu cette mention 
valorisante en juillet. 
 
En 2020, le groupe a poursuivi le travail sur la modélisation du 
risque mildiou et oïdium et échangé régulièrement par téléphone en 
saison. 
 
Le groupe s’est réuni pour affiner le raisonnement de la protection 
contre les vers de grappe. Fin juin, nous sommes allés dans les 
secteurs sensibles du groupe pour observer les pontes de tordeuses. Ce travail a permis à 
l’ensemble du groupe de faire l’impasse sur la protection vers de grappe en 2020. 
 
Le groupe a également étudié les couverts végétaux. A l’été et l’automne 2020, plus de 200 
ha de vigne ont été semés avec des couverts diversifiés ou mono-espèce 1 inter-rang sur 
2. Au printemps prochain, un tour de vigne avec le groupe et des mesures de restitutions 
potentielles en azote/phosphore/potasse par ces couverts seront effectuées. 
 
 
 
 

« Grâce au groupe, nous avons pu avoir une modélisation précise pour le mildiou 
sur nos parcelles avec une réduction significative du nombre d’interventions à la 
clé. Les réunions téléphoniques en saison nous permettent d’échanger 
régulièrement sur les pratiques de chacun. » 
 

Aurélien Airault, viticulteur à Cersay 
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viticulteur 

- Groupe qualité biologique du sol  

 
En 2020, les vignerons ont choisi de suivre 
une formation ayant pour thème le 
changement climatique. Une rencontre a 
aussi eu lieu en juin (photo ci-contre) au 
cours de laquelle les échanges ont permis à 
certains de s’inspirer des pratiques des 
autres. 
 

En 2021, le projet de renouveler certaines 
analyses biologique pour identifier les 
améliorations apportées sera concrétisé 
avec une campagne d’observation et de 
prélèvements en mars et une restitution des 
résultats fin octobre. 
 
 

 
« En progressant dans mes pratiques, je retrouve de 
bonnes odeurs de nature et je vois revenir la biodiversité 
dans mes parcelles avec l’enrichissement de la variété de 

plantes. Pour moi, l’intérêt du groupe est avant tout de partager des 
observations et de réapprendre le bon sens paysan. Je projetais depuis des 
années de passer au travail du cavaillon et j’ai fait un bond en avant grâce à 
l’échange avec certains des viticulteurs du groupe. Ça m’a fait gagner 
beaucoup de temps car ils m’ont donné de bons conseils pour me faciliter la 
tâche et pour que je ne reproduise pas leurs erreurs. » 

Ronan Rochais, viticulteur à Martigné-Briand 
 

 Collectif HVE 
 
Depuis 2013, la Chambre d’agriculture Pays de la Loire et la Fédération des vignerons 
indépendants ont initié un accompagnement collectif via des formations, pour les viticulteurs 
souhaitant découvrir et s’engager dans une démarche Haute Valeur Environnementale (HVE).  
 
Afin de pérenniser cet accompagnement, la Chambre d’agriculture Pays de la Loire a été 
certifiée en 2019 comme structure cadre pour la certification HVE d’exploitations 
obtenue dans un cadre collectif. Dans ce cadre, 240 exploitations ont été certifiées HVE 
en juillet 2020. 
 
Présentation du groupe en 2020 : 
 

  

240 

exploitations 

86 
Loire 

Atlantique 

140 
Maine et 

Loire 

2 
Vendée 

1 
Mayenne 

14 049 ha 
Min 1 ha 

Max 407 ha 

3 571 ha 
Loire 

Atlantique 

9 150 ha 
Maine et 

Loire 

347 ha 
Vendée 

940 ha 
Deux Sèvres 

Productions 

43 avec un 

atelier 

élevage 

59 
Multi-

production 

138 
100% vigne 
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Les journées techniques 2020 
 

Nous remercions le Syndicat Layon-Aubance-Louets, l’Office Français de la Biodiversité et 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour leur soutien financier lors de cette journée technique. 
 

 Thème « Entretien sans herbicide des plantiers » 
 
Nous avons organisé le 28 octobre dernier 
une journée technique sur la thématique de 
la gestion des adventices sans herbicide 
dans les plantiers. Nous avons fait un zoom 
sur cette thématique car la gestion de 
l’herbe est technique dans ces jeunes 
vignes. 
 
En effet, durant les premières années, les 
plantations de vignes sont sensibles à la 
concurrence de l'herbe et les jeunes plants 
sont fragiles. Cela rend à la fois la gestion 
de l'herbe exigeante et compliquée.  
  
 
Lors de cette après-midi technique, nous 
avons fait le choix de faire témoigner des 
vignerons qui se sont confronté à ces difficultés et ont trouvé des solutions: 
- Lames intercep montées sur un châssis avant 
- Disques crénelés avec escamotage pilotés par une centrale hydraulique indépendante 
- Travail du cavaillon et de l'inter-rang avec plusieurs trains de disques émotteurs 
- Montage auto-construit de bineuses à doigts sur un chassis de rogneuse pour travailler 2 
rangs à la fois. 
 

Pour retrouver le contenu de cette journée, nous vous offrons 2 solutions : 
- La vidéo résumé en cliquant ici (CTRL+clic): 

https://www.youtube.com/watch?v=8me8B60UfHs&t=26s 
 

- La version complète sur notre page Facebook (CTRL+clic) : 
https://www.facebook.com/ATV-49-Association-Technique-Viticole-49-

100578928306678/videos/2722388788003861 
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Statistiques de diffusion du bulletin Infoviti49  
 
En 2020, 24 bulletins ont été rédigés par l’équipe. Nous les avons envoyés chaque semaine à 
903 destinataires. 90 % de ces destinataires sont des vignerons ou salariés d’exploitation et 
les 10% restants sont des partenaires techniques ou institutionnels de l’ATV. Le taux de 
lecture moyen du bulletin sur l’année est de 54%. 
 
Le graphique ci-dessous illustre la dynamique de lecture du bulletin au cours de la saison : 
 

 
 

Merci à tous pour votre lecture assidue et à l’année prochaine ! 
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Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci de nous en informer. 
 
 

 
 
Participent à la rédaction et à la diffusion de ce bulletin :  
 
 

Guillaume GASTALDI : Coordinateur d’équipe. Viticulture, environnement et économie 
Tel : 06.24.89.02.70, guillaume.gastaldi@maine-et-loire.chambagri.fr 
 
Brigitte GROLLEAU : Assistante ATV49 
Tel : 02.49.18.78.14, brigitte.grolleau@maine-et-loire.chambagri.fr 
 
Thomas CHASSAING : Viticulture et œnologie, dépérissement du vignoble et climat 
Tel : 06.71.57.80.35, thomas.chassaing@maine-et-loire.chambagri.fr 
 
Elsa DENERF : Viticulture et certification environnementale 
Tel : 06.71.22.28.78, elsa.denerf@pl.chambagri.fr 
 
Perrine DUBOIS : Viticulture et sol 
Tel : 06.83.89.85.39, perrine.dubois@maine-et-loire.chambagri.fr 
 
Marie ESMILLER : Viticulture et œnologie, certification environnementale 
Tel : 06.26.72.69.18, marie.esmiller@maine-et-loire.chambagri.fr 
 
Marc ROBIN : Viticulture et œnologie, certification environnementale 
Tel : 06.65.66.18.20, marc.robin@pl.chambagri.fr 
 
 
 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Nos partenaires : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Base d’observations et périmètre concerné par le conseil  sur des parcelles 
en zone géographique du Maine-et-Loire et sur le Bulletin de Santé du Végétal disponible sur le site web de la Chambre régionale 
d’agriculture : http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/surveillance-biologique-du-
territoire/tous-les-bsv-viticulture/  
 
La Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire est agréée par le Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de Conseil 
indépendant à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques n°IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par 
l'APCA.  
 
Retrouvez Le catalogue des produits phytopharmaceutiques et de leurs usages, des matières fertilisantes et des supports de 
culture autorisés en France sur le site https://ephy.anses.fr 
 

Retrouvez la liste des produits NODU vert  biocontrôle 
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/_projet_actualisation_produits_biocontrole-

V13__cle031452.pdf Attention : lire attentivement l’étiquette du produit pour connaître les restrictions 
réglementaires et les conseils de prudence liés à son utilisation. 

Notre bulletin est disponible gratuitement sur simple 
inscription 


