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BIODYNAVITI  

Utilisation de préparats biodynamiques en viticulture 

biologique – Impact sur le fonctionnement de la vigne 

et la qualité des raisins 

Filière : VITICULTURE   

Structure pilote : Association Technique Viticole 49 (ATV 49) 

Chef de projet : Nicolas RUBIN puis Thomas CHASSAING (ATV 49) 

Partenaires du projet : Chambre d’Agriculture Pays de la Loire        

Projet financé par : Conseil régional Pays de la Loire   

Durée du projet : 5 années, du 01/01/2011 au 31/12/2015 

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

Parmi les pratiques possibles en viticulture biologique, l’utilisation de préparations 

biodynamiques (bouse de corne et silice de corne) intéresse de plus en plus de viticulteurs 

déjà convertis en viticulture bio, ou en conversion. En effet, nombre de vignerons qui utilisent 

déjà ces préparats observent de façon empirique une amélioration au niveau de leurs sols 

(structure et facilité de travail), une meilleure résistance de leur vigne au stress hydrique, et 

une harmonisation de la croissance de la plante. La conséquence est une maturation des 

baies de raisins plus homogène d’une année sur l’autre, et plus aboutie. Face au 

réchauffement climatique en cours, optimiser la gestion des ressources en eau est essentiel 

s’ils veulent continuer à obtenir une bonne qualité organoleptique de leurs vins.  
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OBJECTIFS DU PROJET : 

L’objectif de cette étude est de mesurer l’impact quantitatif et qualitatif des deux 

préparations biodynamiques de base, sur la croissance de la vigne et la maturation du 

raisin. 

 

PRINCIPAUX RESULTATS : 

Des tendances sont observables mais la fluctuation des résultats en fonction du millésime, 

du cépage ou du site expérimental rend les conclusions difficiles : 

 Pour la mise en réserve des sarments : plus d’amidon avec les préparats dans les 

sarments de Chenin sur l’un des deux sites (2011- 2014). 

 

 Pour l’arrêt de croissance végétative (méthode des apex) : Sur cépage Cabernet 

franc et sur les deux sites, on observe un arrêt de croissance plus précoce avec les 

préparats biodynamiques. 

 

 Pour le poids des baies : on observe des baies plus légères sur Cabernet franc dans 

la modalité biodynamie. 

 

 Sur la dégustation des baies (Chenin uniquement) les baies sont perçues plus « fruité 

jaune » que la modalité sans préparat et moins acides sur le premier site.  Sur le 

second, c’est l’intensité aromatique qui augmente légèrement. 

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

Articles disponibles sur le site de la chambre régionale d’agriculture : 
o Impact de l’utilisation de préparats biodynamiques sur le fonctionnement de la 

vigne et la qualité des raisins 

o Les avantages de l’agriculture biodynamique sur l’agriculture biologique : 

focus en viticulture 

Un diaporama de présentation du projet disponible sur demande par mail (contact ci-

dessous).  

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contacter  atv@maine-et-loire.chambagri.fr  ou  
Thomas.CHASSAING@maine-et-loire.chambagri.fr 

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/impact-de-lutilisation-de-preparats-biodynamiques-sur-le-fonctionnement-de-la-vigne-et-la-qualite-d/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/impact-de-lutilisation-de-preparats-biodynamiques-sur-le-fonctionnement-de-la-vigne-et-la-qualite-d/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/les-avantages-de-lagriculture-biodynamique-sur-lagriculture-biologique-focus-en-viticulture/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/les-avantages-de-lagriculture-biodynamique-sur-lagriculture-biologique-focus-en-viticulture/
mailto:atv@maine-et-loire.chambagri.fr

