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Curetage (depuis 2016)    Recépage (depuis 2015)          Taille Chablis (depuis 2018) 

Nos expérimentations 
 

➢ QUALISEVE 2 - Maladies du bois (2022-2025) 
 

Financeurs Partenaire Nombre de sites et cépages Thématique 

 

Chambre 

d’agriculture 

Pays de la 

Loire 

8 : Concourson-sur-Layon, 

Beaulieu-sur-Layon, Blaison-

Gohier, Chalonnes-sur-Loire, 

Savennières, Souzay-

Champigny, Passavant-sur-

Layon, Turquant (Chenin et 

Cabernet franc) 

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. 

3 parcelles ont été rajoutées au dispositif historique : 
 

 
– Résultats 2021-2022 
 

Ces résultats ne peuvent pas être considérés comme définitifs. En effet, depuis la mise en 

place des essais, la dynamique épidémiologique de l’esca n’est qu’au début de son 
développement et à l’heure actuelle. 
 

Le faible niveau de symptômes d’esca 2022 ne permet pas d’identifier de différence mais voici 
les résultats des nouvelles parcelles suivies :  
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➢ COCOSOL (2020-2023) 
  

Financeurs Partenaires Nombre de sites et cépages Thématique 

 

Porteur du projet : Chambre 

d’agriculture Pays de la Loire 

Viticulture : ATV49, PRE du 

lycée de Montreuil Bellay 

Ornement : Astredhor, Angers 

PPAM : Iteipmai, Chemillé 

3 parcelles de Cabernet 

franc  

Cersay (limons profonds 

hydromorphes), Courchamps 

(sables) et Cizay-la-

Madeleine (argiles lourdes) 

Alternative au 

désherbage du 

cavaillon par 

l’installation de 

couvre-sols  

 

Ce projet fait suite à deux projets, le premier ayant débuté en 2013. L’objectif est d’évaluer 
l’intérêt de couvre-sols, plantes ou paillages, comme alternative au désherbage 

chimique et mécanique. 
 

Retrouvez une synthèse des principaux résultats 
de 2013 à 2021 en cliquant ici ou sur l’image ci-

contre 
 

 

Intéressée par nos essais, l’UMR agroécologie de l’INRAE de Dijon a fait 
venir une équipe de Bourgogne pour faire des prélèvements d’échantillons 

de sol et réaliser des analyses microbiennes de biomasse et de 
biodiversité afin de comparer les modalités thym longicaulis, paille 
de blé et paille de miscanthus (photos ci-dessous de gauche à droite). 
 

Nous aurons les résultats et les interprétations au cours de l’année 2023, 

rendez-vous au bilan des actions 2023 !  
 

 
 

 

Nous avons réalisé une vidéo qui présente le témoignage du domaine de 

la Gachère, situé dans le Nord des Deux-Sèvres. Le vigneron explique 
comment 1 ha de miscanthus a été implanté pour en récolter la paille. Elle 

est ensuite épandue sous les rangs de vigne avec un épandeur auto-
construit. Cette méthode est utilisée comme alternative au désherbage 
chimique sur une plantation. Cliquez sur l’image ci-contre ou suivez le lien 

suivant : https://www.youtube.com/watch?v=VNUvwu2-kQw 
  

https://www.youtube.com/watch?v=VNUvwu2-kQw
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2022/202202_Essais_couvre-sols_retour_sur_huit_annees_experimentations.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2022/202202_Essais_couvre-sols_retour_sur_huit_annees_experimentations.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2022/202202_Essais_couvre-sols_retour_sur_huit_annees_experimentations.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2022/202202_Essais_couvre-sols_retour_sur_huit_annees_experimentations.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VNUvwu2-kQw
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2022/202202_Essais_couvre-sols_retour_sur_huit_annees_experimentations.pdf
https://institut-agro-dijon.fr/la-recherche/potentiels-de-recherche/umr-agroecologie
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➢ GOUT DE SOURIS (2020-2023) 
 
Financeurs Partenaires Objectifs 

 

 

 

Porteur du projet : Institut Français de la 

Vigne et du Vin.  

 

Orchidées Maisons de Vin ; CAB et 

Chambre d’agriculture Pays de la Loire 

 

Le défaut « goût de souris » : caractérisation 

du défaut sur vins altérés, étude des 

itinéraires de vinification, proposition de 

méthodes préventives et curatives.  

 

Le goût de souris est un défaut organoleptique rappelant les cages de souris mal entretenues, 
la galette de riz/maïs, le popcorn ou encore la peau de saucisson.  
 

– Etude de vins altérés  
En 2020 et 2021, une soixantaine d’échantillons présentant un goût de souris ont été prélevés 

en Val de Loire. Ce panel de vins a été utilisé pour se former à la reconnaissance du goût de 
souris d’une part, et pour caractériser ces vins finis altérés d’autre part.  
 

– Etude de la formation du défaut 
Depuis les vendanges 2021 et également sur la vendange 2022, une partie de ces cuvées a 

été suivie dès le début de la fermentation afin de pouvoir observer la formation du défaut.  
 

– Méthodes curatives et préventives 
Des solutions préventives de maîtrise des flores microbiennes et des actions curatives sont 

actuellement travaillées en cave expérimentale par les partenaires du projet.  
 

– Réunion d’échange avec les viticulteurs 

Le 25 février 2022, une rencontre a été organisée chez un viticulteur à Saint-Melaine-sur-
Aubance afin de mutualiser connaissances techniques du terrain et références scientifiques 

sur la question du goût de souris. Ce fut une matinée riche en échanges, notamment autour 
de quelques échantillons de vins apportés par les viticulteurs.  
 
 

➢ PROJET ALTER CUIVRE (2022-2023) 
 
Financeurs Partenaires Objectifs 

 

Projet 

CASDAR 

 

Porteur du projet : Chambre 

d’agriculture Pays de la Loire. 

 

7 autres chambres d’agriculture : 

Gironde, Dordogne, Alsace, Aube, 

Nouvelle Aquitaine, PACA, Occitanie.  

 

Via la valorisation de références existantes 

sur les techniques et solutions alternatives 

disponibles, renforcer la gestion du mildiou, 

tout en employant de faibles doses de cuivre.  

 
Une première étape a été d’analyser les pratiques des viticulteurs. Des données d’itinéraires 
de viticulteurs bio et aussi plus largement ceux du réseau DEPHY ont été mises à contribution, 

à l’échelle de la France. Ce travail a été réalisé par une stagiaire dans notre équipe, Emilie 
Vrignaud.  

 
Une synthèse des résultats d’expérimentations est mise à disposition en ligne. Elle concerne 
environ 70 méthodes dans plus de 400 essais en France ces 20 dernières années.  

Retrouvez-les accompagnées des autres réalisations du projet sur la page 
Alter Cuivre en cliquant ici.  

 
A venir également : témoignages vidéo de vignerons et de chargés d’expérimentation dans 
les différentes régions partenaires.  

 
 

  

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/recherche-developpement/optimisation-des-intrants-et-des-phytos/projet-alter-cuivre/
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La vie des groupes 
 

➢ Groupes de progrès 
 

- Groupe viticulture bio  
 
Le groupe réunit une douzaine de vignerons dans 

l’objectif d’échanger entre viticulteurs bio et de se 
perfectionner sur des préoccupations techniques 

communes. 
 

Une demi-journée le 22 mars a permis d’échanger sur 
la protection phytosanitaire et les alternatives au 

cuivre et soufre disponibles. Nous avons également 
visité le domaine nous accueillant.  

 
Sur 4 des exploitations du groupe, des mesures terrains ont été réalisées pendant la 
campagne 2022 : 

- Prélèvement d’engrais vert à Chalonnes pour estimer la restitution en azote de l’engrais 
vert (féverole et avoine) via la méthode MERCI.  

- Mise en place d’un témoin non traité sur un Grolleau à Chavagnes.  
- Suivi d’un essai de stimulateur des plantes (Roméo, à base de cerevisane) pour 

lutter contre l’oïdium sur une parcelle sensible à Martigné-Briand. 
 
Enfin, en janvier 2023, le groupe se réunira de nouveau pour discuter de la possibilité de faire 

pâturer des moutons dans les vignes et rencontrer des bergers. 
 

 

Nous remercions le Syndicat Layon-Aubance-Louets pour son soutien 
financier. 
 

 
Voici ci-dessous les résultats des notations réalisées en fin de saison sur l’essai oïdium avec 

stimulateur de défense des plantes :  
Les symptômes peu présents fin juin se 
sont avérés plus importants fin juillet, 

mais l’état sanitaire des grappes reste 
bon. Le stimulateur de défense des 

plantes, Roméo, est la modalité où nous 
avons vu le moins d’oïdium, en tendance. 
Néanmoins ces différences ne sont pas 

significatives lorsqu’on fait des tests 
statistiques. C’est-à-dire que sur le 

graphique c’est la moyenne des notations 
sur 3x5 ceps qui est représentée, mais la 
variabilité entre ces placettes de 

notations est importante au sein d’une 
même modalité.   

Enfin à la pesée de récolte, le 30 août 
2022, nous n’observons pas de 
différence significative.  

A l’exception du témoin non traité, l’état 
sanitaire était plutôt bon.  
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- ClimatVeg Viti 
 

Le groupe lancé fin 2020 rassemble des vignerons autour de la thématique de l’adaptation au 

changement climatique. Le financement est issu du Programme Européen d’Investissement 
(PEI) ClimatVeg financé par le Conseil Régional Pays de la Loire. Les partenaires du projet 
sont le CNRS LEGT de Rennes et l’IFV. Plusieurs échanges techniques ont eu lieu notamment 

sur la lutte antigel, sur le matériel végétal et l’agroforesterie. L’objectif est de développer 
et d’évaluer des leviers et trajectoires d’adaptation face au changement climatique 

en systèmes viticoles. 
 

 

Comprendre l’intérêt de la taille tardive pour lutter contre le gel : 

 
La lutte antigel a un coût d’investissement parfois 

conséquent, nous avons souhaité travailler sur la date de 
taille pour décaler le débourrement le plus tard possible afin 
de limiter la période d’exposition au gel. C’est le vigneron 

bourguignon Jean-Marc Vincent (Santenay, Côte d’Or) qui a 
pu témoigner lors de notre webinaire à destination des 

vignerons du groupe mais aussi ouvert à tous les vignerons 
des Pays de la Loire (35 participants). Un travail 
bibliographique international en amont du webinaire a 

permis de préciser l’impact potentiel d’une taille trop 
tardive. L’hiver dernier, de nombreux domaines ont mis en 

place cette taille entre fin mars et début avril. Cette 
technique de lutte passive et peu couteuse, a contribué à 
limiter le gel du 4 au 10 avril. 

 
Voyage d’étude en Gironde à la rencontre de chercheurs, vignerons et expert de la lutte anti-

gel : 
 

Sur 2 jours, nous avons rencontré 7 

intervenants (5 chercheurs INRAe, un 
vigneron et un expert de lutte anti-gel). Les 

sujets abordés étaient variés : projet 
Greffadapt sur les porte-greffes au regard du 
stress hydrique, projet Vitadapt sur les 52 

cépages suivis, le projet « Antarès » en taille 
minimale, tronc haut et éco-paturage, 

l’agroforesterie depuis 13 ans et la lutte 
antigel en viticulture et arboriculture 
présentée par l’ACMG.  

 
Journée de compréhension des prévisions météorologiques et retour d’expérience de lutte 

anti-gel en Champagne :  
 
L’échange technique a été construit 

avec l’expertise de Basile Pauthier 
(CIVC) sur les seuils de 

déclenchement, sur les résultats 
d’expérimentations, ainsi que sur des 

techniques innovantes. L’analyse des 
prévisions en fonction des modèles 
météo a été complétée par la visite 

d’une tour antigel NZ frostfan à 
quatre pales.  

 
 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Productions-vegetales/2022_ATV49_Webinaire_taille_tardive_20220317.pdf
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ClimatVeg nous a permis de publier la fiche trajectoire climatique 

du Layon disponible ici : 
https://urlz.fr/k3lg 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Durant le SIVAL 2023, nous organisons une conférence où nous interviendrons : 
 

« La vigne face aux changements climatiques : quels enjeux et comment 

réagir ? » afin de restituer les premiers résultats de ClimatVeg 
le mardi 17 janvier, de 10h30 à 12h en salle Maine. 

 

Nous vous y attendons nombreux. 
 
 

➢ Collectif HVE 
 

Depuis 2019, la Chambre d’agriculture Pays de la Loire accompagne dans un cadre collectif 
les agriculteurs souhaitant être certifiés HVE. Un groupe de 357 exploitations a été présenté 

à l’audit de juillet 2022. 
 

Profils des exploitations du groupe en 2022 : 
 
 

 
 
 

  

En gris : valeurs 2021 

2 
2 

Sarthe 

6 
4 

Vienne 

13 
12 

Deux Sèvres 

106 
102 

Loire Atlantique 

208 
198 

Maine et Loire 

19 
8 

Vendée 

3 
2 

Mayenne 

357 
328 

exploitations 

26 566 ha 
22 145 ha 
Surfaces 

8 408 ha 
6 966 ha 

Loire 
Atlantique 

15 540 ha 
11 840 ha 
Maine et 

Loire 

3 836 ha 
1 658 ha 
Vendée 

1 027 ha 
950 ha 

Deux Sèvres 

Productions 

92 
69 avec un 

atelier 
élevage 

(3 bovins, 1 

93 
85 

Multi-
production 

172 
174 

100% vigne 

405 ha 
387 ha 
Vienne 

255 ha 
255 ha 
Sarthe 

95 ha 
90 ha 

Mayenne 

https://urlz.fr/k3lg
https://urlz.fr/k3lg
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➢ 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 
 

Ce groupe créé en 2011, réunit aujourd’hui 12 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 groupe a été renouvelé en 2022 avec l’objectif de communiquer largement 

pour valoriser les pratiques déjà acquises. 
 

- Afin de répondre à l’engagement du réseau DEPHY l’acquisition des données 
commencée depuis 2011 a été poursuivie, permettant de renforcer les références 
techniques sur l’utilisation des produits phytosanitaires.  

 

- Au cours de la période de croissance de la vigne, il y a eu des réunions 

téléphoniques hebdomadaires, afin que les membres du groupe puissent échanger 
sur la situation de la semaine à venir, le positionnement des traitements ainsi que sur 

d’autres thématiques, comme la gestion du gel. 
- Une intervention a été organisée pour amorcer le travail de communication des 

pratiques par un professionnel des techniques de communication. 

 
Vous pouvez retrouver les informations du groupe sur sa page web 

du site ECOPHYTOPIC : 
https://ecophytopic.fr/dephy/groupe-dephy-viticulture-anjou 

 

 

  

https://ecophytopic.fr/dephy/groupe-dephy-viticulture-anjou
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Parole de 
viticulteur 

- Groupe Saumur-Robert et Marcel 
 

Le groupe s’est réengagé pour 5 ans avec 8 viticulteurs historiques, rejoints par 5 nouveaux. 
Ce groupe de 13 viticulteurs continuent d’échanger sur leurs pratiques. 
 

En début d’année, les viticulteurs ont échangé chez un membre du groupe DEPHY Anjou-
Saumur sur la thématique de l’utilisation des plantes avec l’appui technique 

de Bertille Matray, conseillère viticulture AB à la Chambre d’agriculture.  
Consultez la vidéo réalisée lors de cette journée en cliquant sur l’image ci-
contre ou en suivant ce lien : https://youtu.be/n5-SPUh4iIQ 

Retrouvez également un ensemble de résultats, dans le cadre du projet de recherche Mildiou 
Plantes 1&2, sur l’intérêt des extraits végétaux pour la réduction du cuivre en viticulture 

bio en cliquant sur le lien ci-dessous : 
Réduire les doses de cuivre par l’emploi d’extraits végétaux en viticulture biologique - Projet 
MILDIOUPLANTES - Chambres d'agriculture Pays de la Loire (chambres-agriculture.fr) 

 
Des analyses d’engrais verts ont été réalisées grâce à la méthode MERCI. Cette 

méthode permet d’estimer le potentiel d’apport en azote du couvert à la suite de 
sa destruction (https://methode-merci.fr/).  

 

Dans le cadre de la journée technique 
« Optimiser la pulvérisation et gagner en 

confort de travail », 3 pulvérisateurs de 2 
membres du groupe ont été testés à l’aide 

de papiers hydro-sensibles.  
La qualité de pulvérisation de ces appareils a 
été revalidée à l’aide de fluorescéine en 

pleine végétation. Cela a permis de vérifier 
la répartition sur feuilles et sur grappes.  

 
 
La campagne se clôture avec les bilans de campagne individuels puis en collectif. Cette 

rencontre est l’occasion de revenir sur les évènements de l’année, le déroulé de la saison et 
de se projeter sur la vie du groupe l’année suivante. Cette année, Gérard Besnier, expert 

machinisme à la Chambre d’agriculture, interviendra sur l’optimisation des interventions 
mécaniques à la vigne avec pour objectif notamment de réduire la consommation de fuel et 
limiter le tassement des sols.   

 
Vous pouvez retrouver les informations du groupe sur sa page web 

du site ECOPHYTOPIC : 
https://ecophytopic.fr/dephy/conception-de-systeme-de-
culture/ferme-dephy-saumur 

Ci-dessous retrouvez les liens des vidéos réalisées cette année : 
- Tester son pulvérisateur vigne pour gagner en efficacité :  

https://www.youtube.com/watch?v=RSHCll0IrZM&t=262s 
- Les points clés pour régler son pulvérisateur vigne : 

https://www.youtube.com/watch?v=YSiDQCNy-iY&t=21s 

 
 

« J’ai rejoint le groupe en 2022 car j’étais à la recherche d'échanges afin 
de faire évoluer mes pratiques, notamment sur le travail du sol et les 
traitements. Participer à un groupe permet de remettre en question ses 

pratiques, de les confronter avec les autres et de se sentir moins seul dans 
son métier. » 

 
Vincent Gastineau, viticulteur à Souzay-Champigny 

  

https://youtu.be/n5-SPUh4iIQ
https://youtu.be/n5-SPUh4iIQ
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/recherche-developpement/viticulture-et-oenologie/projet-mildiouplantes/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/recherche-developpement/viticulture-et-oenologie/projet-mildiouplantes/
https://methode-merci.fr/
https://ecophytopic.fr/dephy/conception-de-systeme-de-culture/ferme-dephy-saumur
https://ecophytopic.fr/dephy/conception-de-systeme-de-culture/ferme-dephy-saumur
https://www.youtube.com/watch?v=RSHCll0IrZM&t=262s
https://www.youtube.com/watch?v=YSiDQCNy-iY&t=21s
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➢ 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 pilotée par le Conseil 

Régional Pays de la Loire. Le dispositif 30 000 doit permettre de faire 
profiter à un maximum de producteurs 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 3 en viticulture biologique 

partielle ou complète. En 2022, le groupe a poursuivi le travail sur la modélisation du risque 
mildiou et oïdium. En complément de ces travaux sur la modélisation, nous avons fait cette 

année un essai stratégie de protection sur une parcelle de Grolleau noir.  
L’objectif était de raisonner la protection à partir de la modélisation et des observations 
régulières pour valider l’absence de symptôme. Le programme mis en place a été le suivant : 

 
Date d’intervention Fongicide Dose employée IFT Coût/ha 

03 juin 2022 Azupec 80 GD (soufre mouillable, DH 12,5 kg/ha) 10 kg/ha 0.8 21 € 

03 juin 2022 Cupro Top 20 WG (Sulfate de cuivre, DH 20 kg/ha) 1.25 kg/ha 0.06 9 € 

10 juin 2022 Fluidosoufre (soufre poudrage, DH 25 kg/ha) 19.8 kg/ha 0.8 37 € 

20 juin 2022 Cupro Top 20 WG (Sulfate de cuivre, DH 20 kg/ha) 1.2 kg/ha 0.06 9 € 

IFT total à l’hectare 1.7  

Coût en appro à l’hectare  76 €/ha 

 
Les interventions ont été placées au stade floraison, le graphique ci-dessous montre la 
climatologie de la parcelle et les interventions réalisées : 

 
 

Bilan de l’essai : 
- 3 passages de protection : 1 mixte mildiou/oïdium ;1 oïdium seul, 1 mildiou seul 
- Etat sanitaire : aucun symptôme de mildiou, ni d’oïdium détecté dans la parcelle 

- Un IFT de 1,7 dont 1,6 en biocontrôle pour un coût de 76 €/ha 
- Rendement de 69 hL/ha 

- Le raisonnement de l’encépagement à l’échelle d’une exploitation, y compris en 
mobilisant nos cépages plus rustiques, constitue un levier significatif de réduction des 
fongicides. Ces réflexions sont motivées notamment par les restrictions de type DSR 

(Distance de Sécurité Riverains). 
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Parole de 

viticulteur 

« 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 
 

- Groupe du haut Layon 
 

Ce groupe, créé en 2021, rassemble 12 vignerons situés autour des communes des Verchers, 
Nueil, Saint-Macaire, Concourson et Doué, dont l’objectif global est de limiter les traitements 

pour la protection de la vigne. 
A travers l’innovation technologique, nous cherchons à sécuriser la prise de décision en 

ciblant au mieux les périodes à risque de contamination, et en adaptant les doses 
d’application au niveau de pression. Pour cela, différents moyens sont mobilisés : 
 

- Appui sur un réseau de capteurs météo connectés permettant d’alimenter des outils de 
modélisation mildiou/oïdium. Des réunions téléphoniques hebdomadaires ont lieu en saison 

pour interpréter ensemble l’Outil d’Aide à la Décision puis échanger sur la protection de 
chacun. 

 
- Détection au plus tôt des symptômes de 
mildiou par drone, sur 4 parcelles de référence 

identifiées au sein du groupe. L’interprétation des 
données se fait via une technologie d’intelligence 

artificielle développée par la société Chouette. Cette 
année, nous n’avons pas observé de symptôme de 
mildiou. 

 
- Cette année, nous avons également testé la technologie UVBoosting qui consiste à 

appliquer des UV-C sur la vigne pour activer les défenses naturelles des plantes et mieux 
lutter contre les maladies comme le mildiou et l’oïdium. Nous envisageons en 2023 de tester 
la technologie pour lutter contre le gel.  

 
Bilan de l’essai sur une parcelle de Chardonnay avec une intensité d’attaque oïdium 

forte (absence de mildiou) : 
- Notation à fermeture de grappe : fréquence d’attaque sur grappes similaires 

mais l’intensité des symptômes semble atténuée sur les modalités avec UV-C, en 

tendance. 
- Notation aux vendanges : pas de différence sur les fréquences et intensités d’attaque à 

ce stade. 
- Poids de vendange : en tendance, +4% de poids de vendange sur les modalités avec 

application d’UV-C. 
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Parole de 
viticulteur 

 
« En partageant des itinéraires techniques assez semblables, ce groupe 
permet à chacun des vignerons de trouver des pistes communes de 

progression, notamment sur les thématiques liées à l'environnement. Le 
partage des connaissances et des différentes expériences permet d'aller 

plus vite et plus loin, tout en conservant les spécificités de chacun. Cette 
mutualisation est un vrai atout pour faire évoluer nos pratiques. » 

 
Antoine Fardeau, viticulteur à Nueil-sur-Layon 

 
 

- Groupe qualité biologique du sol  
 

Ce groupe s’inscrit dans le projet « REVA-CONSOL » dont l’objectif était d’identifier les effets 
des changements de pratiques sur la vie biologique du sol. Celle-ci a été mesurée, entre-

autres, par des analyses de biomasse et de diversité des microorganismes. 
 

Retrouvez un résumé de tout le projet en cliquant sur l’image 
ci-contre ou en suivant le lien ci-dessous avec le témoignage 
de Jean-Marie GAZEAU, viticulteur à Martigné-Briand et ses 

conclusions à la minute 11: 19. 
https://www.youtube.com/watch?v=f9uZcfBWCkQ 

 
 

Sur l’ensemble du groupe, les principales conclusions mettent en évidence l’intérêt 

de la couverture de l’inter-rang avec un enherbement naturel ou un couvert 
semé et couvrant et aussi les bénéfices de petits apports de matière organique 

comme le compost jeune de fumier.  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f9uZcfBWCkQ
https://www.youtube.com/watch?v=f9uZcfBWCkQ
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Les journées techniques 
 

➢ Optimiser la pulvérisation et gagner en confort de travail 
 
Le 27 avril a été organisée une journée Innov’action à Saint-Cyr-en Bourg 

chez un membre du groupe Dephy Saumur-Cave Robert et Marcel. Une 
quarantaine de vignerons ont participé aux trois ateliers proposés durant 

cet après-midi. 
 
Un des ateliers portait sur le fonctionnement et l’utilisation des Outils d’Aide à la Décision 

(OAD). Des résultats d’essais ont montré que l’utilisation de ces OAD pouvait permettre une 
réduction de dose moyenne de 51% pour le mildiou et de 47% pour l’oïdium, tout en 

ayant une maîtrise satisfaisante des maladies. Attention cependant, ces outils ne dispensent 
pas des observations de terrain. 
 

Un autre atelier était consacré aux réglages des 
principaux pulvérisateurs utilisés dans la région 

pour optimiser la pulvérisation. Des tests ont 
été réalisés sur du papier hydro-sensible pour voir 
les différences de couverture avant et après le 

réglage. Les principaux paramètres à prendre en 
compte pour bien régler son pulvérisateur sont le 

volume foliaire, le type de produit utilisé, le 
débit et la vitesse d’avancement du 
pulvérisateur.  

 
Un troisième atelier sur le confort au travail pour limiter les troubles musculo-

squelettiques a été proposé. La MSA a rappelé les bonnes pratiques de travail, notamment 
l’importance de l’échauffement. Ergosanté a présenté des exosquelettes qui soulagent le 
dos ou les membres supérieurs. Les vignerons ont également pu tester les chariots de taille 

Humeau.  
Les résultats du projet Repp’Air (Réduction des produits 

phytosanitaires dans l’air), qui porte sur l’analyse des produits 
phytosanitaires présents dans l’air et qui propose des pistes pour en atténuer 

les transferts, ont également été présentés.  
 
 

Vous pouvez retrouver en cliquant sur les images ci-dessous des vidéos réalisées autour de 
cet événement ! 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Retrouvez également les panneaux présentés lors de cette journée 
technique en cliquant sur l’image ci-contre.  

  

Tester son pulvérisateur vigne pour 
gagner en efficacité  

 

Les points clés pour régler son 

pulvérisateur vigne 
 

https://youtu.be/YSiDQCNy-iY
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Productions-vegetales/2022_ATV49_OAD_qualite_de_pulverisation.pdf
https://youtu.be/RSHCll0IrZM
https://www.youtube.com/watch?v=RSHCll0IrZM
https://www.youtube.com/watch?v=RSHCll0IrZM
https://www.youtube.com/watch?v=YSiDQCNy-iY
https://www.youtube.com/watch?v=YSiDQCNy-iY
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➢ Journée « Cap sans glypho » : réduire et supprimer les 
herbicides 

 

Cette journée s’est tenue le jeudi 30 
juin au Domaine des Deux Arcs à 
Martigné-Briand. Elle a permis de 

présenter du matériel innovant, mais 
également du matériel que les 

vignerons utilisent déjà avec leur 
témoignage. 150 personnes ont 
participé à cet événement. 

 
Nous avons également pu faire lors de 

cette journée des rappels et fournir 
des conseils pour bien s’adapter aux 

dernières évolutions règlementaires, y 
compris d’un point de vue machinisme. 
 

Des viticulteurs impliqués dans les groupes Ecophyto que nous accompagnons, Didier VAZEL, 
Quentin Menestreau, Jean-Marie Gazeau et Jean-Louis Lhumeau, ont témoigné sur les 

techniques suivantes : 
- Itinéraire technique mixte de désherbage mécanique et chimique 
- Rampes à désherber adaptées pour réduire la surface désherbée à 20% de la parcelle 

- Broyeur à largeur variable pour élargir la bande enherbée dans l’inter-rang 
- Impact économique sur l’exploitation de la réduction des herbicides 

 
Les concessionnaires présents ont pu faire des démonstrations de : 

- Désherbage électrique (XPower) 

- Rampe de désherbage adaptée pour la réduction de dose (Pulvécenter) 
- Capteurs embarqués sur tracteur pour assistance à la conduite VPA de Braun 

- Châssis avec système d’autocentrage automatique (Boisselet) 
- Tracteur autoguidé Vario guide (Fendt) 
- Robot TED (Naio) équipé avec lames interceps (Souslikoff) 

- Robot Trektor (Sitia), équipé avec lames intercep (Clemens) et un rouleau écraseur 
- Robot Bakus (Vitibot) équipé avec ses lames intercep 

- Châssis BAHR équipé avec disques émotteurs, bineuses à doigts de la même marque 
- Porte-outils ID DAVID avec ses lames intercep et châssis inter-rang entièrement 

relevable 

- Matériel de désherbage sans palpeur : Skiterre (BG), Rotosark (Oliveragro), Speedway 
(Belhomme) 

 
Merci à tous les viticulteurs présents, aux fournisseurs et aux intervenants pour cette riche 
journée !  

 
Vous pouvez retrouver en cliquant sur les images ci-dessous des vidéos réalisées autour de 

cet événement ! 
  

Matériels de désherbage mécanique 

 

Témoignage de Jean-Marie GAZEAU : faire évoluer ses 

pratiques en préservant sa rentabilité, c’est possible ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CHb2EBMUmwQ
https://www.youtube.com/watch?v=RnGfk83VWlU
https://www.youtube.com/watch?v=RnGfk83VWlU
https://www.youtube.com/watch?v=RnGfk83VWlU
https://www.youtube.com/watch?v=CHb2EBMUmwQ
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Notre activité formation 
 

 

En 2022, nous avons accueilli 140 vignerons et salariés d’exploitations viticoles au cours de 
nos 18 formations. Vous trouverez ci-dessous le détail des thématiques et le nombre 
d’inscrits : 

 
Retrouvez le catalogue de nos formations en cliquant ici ou en suivant le lien : 
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-
Pays-de-la-loire/Se-former/2022_2023_formations_viticulture.pdf 

 

  

Nom de la formation 
Nombre de 

sessions 
Nombre de 
participants 

Passeport vers la Haute Valeur Environnementale 2 22 

Prévenir les maladies du bois par la taille Guyot Poussard 2 19 

Cureter et sauver ses ceps face à l'ESCA 1 5 

Biocontrôle, mécanisation, alternatives : innover à la vigne pour s'adapter 
aux nouvelles contraintes 1 7 

Alternatives au désherbage chimique par le raisonnement du travail du sol 1 11 

Maitriser l'anglais viticole 2 12 

Piloter son vignoble avec MesParcelles 3 13 

Convertir son domaine à la viticulture biologique 1 5 

Augmenter la fertilité des sols 1 11 

Extraits végétaux et initiation à la biodynamie, une viticulture plus 
naturelle 

1 11 

Implanter un couvert adapté à ses objectifs en viticulture 1 9 

Réaliser un diagnostic de sol avec les plantes bio-indicatrices 1 5 

Réduire l’utilisation des phytos en grandes cultures pour répondre au 
cahier des charges HVE 1 7 

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-Pays-de-la-loire/Se-former/2022_2023_formations_viticulture.pdf
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-Pays-de-la-loire/Se-former/2022_2023_formations_viticulture.pdf
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-Pays-de-la-loire/Se-former/2022_2023_formations_viticulture.pdf
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Nombre de lecteurs des bulletins InfoViti49 en 2022

Statistiques de diffusion du bulletin Infoviti49  
 

En 2022, 25 bulletins ont été rédigés par l’équipe, dont 16 en saison végétative (du 
débourrement à la véraison), 3 spécifiques Infoviti Gel (répartis du 31 mars au 8 avril), et 6 
pour le suivi maturité. 

 
En effet, cette année, la Chambre 

d’agriculture a mis en place un bulletin 
d’alerte gel dans lequel est indiqué les 
prévisions de risques à 4 jours avec la 

nature du gel à venir, les températures 
de déclenchement, et des conseils sur 

l’utilisation des moyens de lutte.  
 

L’ensemble des bulletins a été envoyé à 926 destinataires en moyenne sur la campagne. 
90% de ces destinataires sont des vignerons ou salariés d’exploitation et les 10% restants 
sont des partenaires techniques ou institutionnels de l’ATV49. Le taux de lecture moyen du 

bulletin sur l’année est de 48%, similaire à l’année précédente.  
 

Le graphique ci-dessous illustre la dynamique de lecture du bulletin tout au long de la saison : 
 

 
Merci à tous pour votre fidèle lecture et à l’année prochaine ! 
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Retrouvez tous nos bulletins et fiches techniques sur le site de la 

Chambre d’agriculture : https://pays-de-la-loire.chambres-

agriculture.fr/innovation-rd/agron  omie-vegetal/bulletins-
techniques-dont-bsv/info-viti-49/ 

 
Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci de nous en informer. 

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

Guillaume Gastaldi : Coordinateur de l’équipe viticulture et Viticulture et environnement 
Tel : 06.24.89.02.70  guillaume.gastaldi@pl.chambagri.fr 

 
Brigitte Grolleau : Assistante de l’équipe viticulture 

Tel : 02.49.18.78.14  brigitte.grolleau@pl.chambagri.fr 
 
Thomas Chassaing : Viticulture et œnologie 

Tel : 06.71.57.80.35  thomas.chassaing@pl.chambagri.fr 
 

Elsa Denerf : Viticulture et environnement 

Tel : 06.65.66.18.20  elsa.denerf@pl.chambagri.fr 
 

Perrine Dubois : Viticulture et sol 

Tel : 06.83.89.85.39  perrine.dubois@pl.chambagri.fr 
 

Marie Esmiller : Viticulture et œnologie 
Tel : 06.26.72.69.18  marie.esmiller@pl.chambagri.fr 

 
Bertille Matray : Viticulture biologique et biodynamique 

Tel : 07.86.43.03.38 bertille.matray@pl.chambagri.fr  
 
Cécile Moulis : Viticulture et environnement 

Tel : 06.28.91.71.25 cecile.moulis@pl.chambagri.fr  
 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.  
 
 

Nos partenaires : 
 

 
 
 
Base d’observations : parcelles situées en Maine-et-Loire, Vienne, Deux-Sèvres et utilisation des observations du Bulletin de 
santé du végétal consultable gratuitement sur https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-
vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/bsv-pays-de-la-loire/  
 

La Chambre d’Agriculture Pays de la 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. Adresse : BP 70510, 9 Rue André Brouard, 49105 Angers.  
Dans le cadre de sa responsabilité civile, la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire est assurée pour toutes ses activités de 
conseil y compris phytosanitaire. 
 

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 
https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole 
 

Attention : Avant toute utilisation de produits phytosanitaires, bien lire l’étiquette où tous les risques et les restrictions d’emploi 
figurent 
 

Notre bulletin est disponible sur simple inscription 
 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/info-viti-49/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/info-viti-49/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/info-viti-49/
mailto:guillaume.gastaldi@pl.chambagri.fr
mailto:brigitte.grolleau@pl.chambagri.fr
mailto:thomas.chassaing@pl.chambagri.fr
mailto:elsa.denerf@pl.chambagri.fr
mailto:perrine.dubois@pl.chambagri.fr
mailto:marie.esmiller@pl.chambagri.fr
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