Compte rendu
Rencontre technique Viticulture
Le 2 mai 2018 à Trespoux-Rassiels

Présents : Maya SALLEE, LASVENES Delphine, GIRARD David, ALIBERT Valérie, MOLINIE Virginie,
JEAUFFREAU Jean-Pierre, FERNANDEZ Nicolas, DABERTRAND Bernard
Animation : Orlane SALVADORI

Lors de la réunion, les participants en Bio, en conversion ou en phase de réflexion ont identifié des
problématiques identiques et récurrentes :

1/ La gestion de l’enherbement sous le rang
L’outil le mieux adapté, du moins chez les deux vignerons présents qui l’utilisent, semble être le disque
GSP ou « disque alsacien ».
Les utilisateurs apprécient la vitesse de travail élevée (8 km/h), la possibilité de le monter entre-roues
(ce qui permet de combiner le passage avec un autre outil attelé) et l’adaptation aux sols caillouteux.
L’outil est utilisé chez Virginie Molinié et Jean-Pierre Jeauffreau.
Les roues bineuses Kress semblent être également assez efficaces.
L’outil est utilisé chez David Girard
En ce qui concerne les autres solutions utilisées par les participants, la lame intercep est considérée
trop lente (+ nécessité protection des jeunes pieds).
Les viticulteurs travaillant des micro-surfaces entretiennent le sol sous le rang à la
débroussailleuse/rotofil ou à la décavaillonneuse manuelle, méthode impossible à transposer sur des
grandes surfaces.
NB : le disque GSP de Clemens est distribué sur le vignoble par la SASO, à Puy l’Evêque. Possibilité
d’organiser une démo avec le commercial Clemens.

2/ Les traitements
A/ Black Rot
Le Black-rot est la pathologie la plus préoccupante aux yeux des personnes qui réfléchissent à un
passage en AB.
Cependant, les participants traitant déjà avec des produits homologués AB depuis plusieurs années
(Virginie, Delphine, Bernard, Maya et Nicolas) n’ont pas de problème particulier avec cette maladie.
Sur les dernières années, les produits utilisés contre les autres maladies cryptogamiques (cuivre,
soufre) ont été efficaces pour ne pas avoir de tâches de black-rot.

B/ Mildiou et oidium
Les participants en AB ou conversion utilisent des stratégies similaires : cuivre et soufre, dès qu’il y a
pousse ou lessivage.
Le nombre de traitement tourne entre 10 et 12 par an.
Les cumuls de cuivre métal par hectare et par an varient entre 2 et 4 kg (max en AB : 6 kg /Demeter :
3 kg)
Certains vignerons ajoutent à leur bouillie des produits pour diminuer les quantités de cuivre et
soufre utilisées :
-

tisanes de plantes (prêle, osier, origan, etc.) chez Delphine, Maya et Nicolas,
lithothamme chez Delphine

Les vignerons installés dans des secteurs propices à l’oidium effectuent en outre un poudrage dès le
débourrement (Delphine)

C/ Vers de grappe / Eudémis
Certains vignerons sont touchés (Maya et Nicolas), d’autres non.
Le BT et le Spinosad sont les deux produits homologués. Le traitement de la G2 est crucial.
L’un des participants utilise des huiles essentielles de lavadin (attention, non homologué pour un
usage agricole pour l’instant, en discussion), et n’a pas de souci particulier sur ce ravageur.
La question de la confusion sexuelle est posée, il faudrait approfondir le sujet chez des personnes
exploitants des surfaces d’un seul tenant suffisantes.
Enfin, la présence de chauve-souris (soit dans les granges et greniers, soit dans des nichoirs installés
exprès) a prouvé son efficacité dans des expérimentations.
La question des traitements en AB est vaste, cela sera le sujet d’une rencontre « bout de rang »
entière avec un technicien viticole spécialisé en culture bio.

3/ Travail de l’inter-rang
Le travail de l’inter-rang est diversifié selon les exploitations.
Certains pratiquent des engrais verts :
- méteil produit sur la ferme chez Jean-Pierre
- mélange légumineuses-crucifères-céréales chez David, Maya et Nico
Lorsqu’il y a travail du rang, les outils utilisés sont similaires : Actisol, cultivateur, etc.
Pour conserver un couvert et décompacter, les dents Michel sont un outil approprié. En règle générale,
il faut aller voir en grandes cultures les moyens utilisés, les techniques sont transposables.
Sur la gestion du travail du sol (rang/inter-rang) et l’organisation du travail, problématique centrale
rencontrée par les viticulteurs, une réunion bout de rang entière sera également organisée avec un
technicien spécialisé.

