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HOMEO-ISO-VITI-BIO 
 

Filière : VITICULTURE BIOLOGIQUE  

Structure pilote : CAB – Coordination AgroBiologique des Pays de la 

Loire 

Chef de projet : Nathalie DALLEMAGNE (CAB) 

Partenaires du projet :  

INRA-CNRS-ITAB-Université de Pau-Chercheuses indépendantes-GabbAnjou-

Gab44-FRAB Champagne-Ardenne – CRA PdL – SAGE - MABD    

Projet financé par : Conseil Régional des Pays de la Loire   

Durée du projet : 5 années, 2015-2019 

 

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

Ce projet, qui a pour ambition de maitriser et de transférer les techniques de traitement des 
vignes Biologiques et Biodynamiques par l’isothérapie et l’homéopathie, s’inscrit dans 
plusieurs axes du cadre d’orientation défini par le conseil régional des Pays de la 
Loire :  

- Agriculture Biologique 

- Techniques viticoles 

- Respect de la qualité de l’eau et de l’air 

- Diminution des Gaz à effet de serre 
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OBJECTIFS DU PROJET : 

Cette expérimentation doit permettre de sécuriser la qualité et la quantité de la récolte de 

raisins de cuve biologique en luttant efficacement avec des nouvelles méthodes 

(homéopathie et isothérapie) contre le mildiou, les vers de la grappe, le cigarier et un 

nouvel agresseur, la Drosophile suzukii. 

Il s’agit également de trouver des alternatives au cuivre en vue d’une anticipation des 

conclusions de la législation européenne et de l’ANSES.  

 

PRINCIPAUX RESULTATS : 

Résultats attendus fin 2019- début 2020.  

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

Les livrables sont prévus au terme de ce projet (dont un recueil de savoir-faire « Acquisition 

de nouvelles pratiques en viticulture biologique en Pays de la Loire »), qui seront disponibles 

sur le site de la CAB.  

Quelques articles d’ores et déjà disponibles :  

o Article : « L’homéopathie, isothérapie et poivres sur la vigne » disponible sur 

le site de la CAB 

o Article « Nouvelles expérimentations : l’homéopathie et l’isothérapie », 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contacter : Nathalie DALLEMAGNE - cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr  

 

 

http://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2017/02/Hom%C3%A9ophatie-isoth%C3%A9rapie-et-poivres-pour-soigner-la-vigne-2017.pdf
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