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Vertou Vallet

Nantes La Loire

  

SAU = 39 ha (20  à 100 ha)
SAU/UTH = 15 ha (8 à 25 ha) 

“L’échange au sein d’un groupe c’est ce que l’on recherche pour être plus
performant. Sur l’exploitation, on est parfois bloqué par une somme de dé-
tails, en discuter avec le groupe, c’est trouver une solution. Les idées des
uns servent aux autres pour avancer vers une agro-écologie résiliente. 
Au-delà des aspects techniques, nous voulons recentrer la valeur humaine,
le plaisir à travailler nos vignes et nos vins avec ceux qui nous accompa-
gnent, créer un lien positif avec la société. Tout cela contribue à être serein
dans nos évolutions. 
Grâce à l’animateur, on prend du recul avec nos pratiques, on se compare
avec d’autres, on sort de notre zone de confort avec des projets innovants.
C’est la puissance du groupe 30 000.” 

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé
et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité

Témoignage
Le projet collectif

• Entretien durable des sols viticoles
•Maîtriser l’impact humain et environnemental des
pulvérisations

• Résilience parcellaire avec la biodiversité fonctionnelle
• Bien être au travail, aller vers un stress positif
•Maintenir la rentabilité dans un contexte climatique
changeant

Les leviers mis en œuvre

Lutte physique
• Effeuillage, palissage
• Plantation à 5000pieds/ha
• Formations au réglage
pulvé’ et aux outils
d’entretien du sol

Gestion des sols
• ITK* sol sur base de
couverts temporaires

• Minimiser les interventions
mécaniques au profit 
de l’activité biologique

• Raisonner des ENM** 
pour la portance des sols

Lutte biocontrôle
• S’approprier des stratégies
“biocontrôles”

• Modulation du nombre 
de diffuseurs pour la 
confusion sexuelle

Contrôle biologique 
• Essais de doses minimum 
de cuivre tout en conservant
un rendement satisfaisant

• Extraits de plantes et
compléments au cuivre

• Réflexion sur les quantités et
sources de matière organique

Actions sur stocks 
de bioagresseurs
Maîtrise de parasites par la
biodiversité fonctionnelle 
(projets tuteurés, stagiaires 
de lycée agricole)

Atténuation
Résilience parcellaire par l’agroforesterie 
(climat, maladies, parasites)

Reconception
• Passer de “lutter contre” 
à “protéger de”

• Recombiner divers leviers
agronomiques à l’échelle 
du système de culture

Substitution
• Substituer le “chimique”
par des alternatives

Efficience
• Se fixer des règles 
de décision

• Optimiser les 
traitements

Contrôle génétique
• Plantation de cépages hybrides
résistants (récents/anciens)

• Plantation de cépages anciens
rustiques, locaux

Évitement
• Zéro CMR, zéro herbicide (sur
toute ou une partie de la SAU)

• Témoins non traités

Groupe 30 000 “La sérénité au naturel”
Viticulture

8 vignerons 

• 4 installations récentes
• 6 en conversion AB 
d’ici 2022

• Exploitations 100 % vignes
• AOC Muscadets, Gros Plant,
IGP, VdF

• Commercialisation : 
VD, CHR, GD, négoce, 
export 

*ITK = Itinéraire technique - ** …NM = …nherbement Naturel Maîtrisé


