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Vignoble économe en produits 
phytosanitaire & Durable 

Un dès plus vieux vignoble Bio de Dordogne conduit en 
Agriculture Biologique depuis 1970 …  Ce domaine est 
intéressant par la stabilité de ses IFT, même les millésimes à 
forte pressions, et par la régularité des rendements qui lui 
confère une bonne durabilité. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 

Localisation  
Monbazillac, en Dordogne, Région 
Aquitaine. 
 
Types de productions /Appellations 
Vins en AOC Bergerac (Rouges, Blancs, 
Rosé) et Côtes de Bergerac (Rouges, 
Blancs) et AOC Monbazillac (Liquoreux). 
 

Objectifs de rendement  
• Rouge : 40 Hl par ha, vignoble anciens, 
• Blanc : 45-50 Hl par ha, 
• Liquoreux : 25-30 Hl par ha 
 

Commercialisation :  
Vente Directe ≈ 50%, 
Négoce (Vrac) ≈ 50% 
 

Main d’œuvre  
5 UTH dont 1 UTH associé et 4 UTH 
salariés. 
   
SAU  
Total (vigne) : 27 ha 
Système de culture DEPHY : 27 ha 
  
 
 
 

Le système initial 

Ce système est conduit en Agriculture Biologique depuis la fin des 
années 60. Le domaine produit des vins rouges, et des liquoreux 
(AOC Monbazillac) avec des objectifs de rendement 
correspondant au rendement possible. Le vignoble possède une 
expertise ancienne en AB. La prise en compte de l’environnement 
et la question des produits phytosanitaires a toujours été une 
préoccupation pour la vigneronne, qui ne perd pas de vue les 
objectifs économiques, tout en souhaitant améliorer encore ses 
pratiques. 

Pour atteindre les objectifs 

‒ Modification des stratégies de lutte contre les adventices, 
notamment via des passages sortie d’hiver. 
‒ Conseil individuel et collectif basé sur l’utilisation des OAD et 
l’observation combinées à la connaissance des parcelles. 
‒ Surveillance et contrôle régulier de la qualité de pulvérisation. 
‒ Privilégier l’utilisation d’insecticides biologiques classés NODU 
VERT, selon observation Réseau de Surveillance des insectes 
d’AgroBio Périgord.  

Evolutions récentes 

‒Lutte contre Eudémis : Utilisation de Bacillus Thuringiensis, 
classé NODU VERT, et travail sur le positionnement de ces 
produits pour en améliorer l’efficience. 
‒ Utilisation plus régulière des poudrages (Soufre, Argile,…) 
pour créer des conditions défavorables aux champignons  

Description du Système de 
Culture  DEPHY 
 

Cépage(s) :  Rouges 11 ha : Merlot 80%, 
Cabernet sauvignon 15%, Malbec 5% / 
Blanc 16 ha : 70 % Sémillon, 10% sauvignon 
blanc, 20 % muscadelle 
 

Appellation(s) : Bergerac - Monbazillac 
 

Mode(s) de conduite : 
Guyot mixte & Poussard 
 

Densité : Entre 3000 & 4000 pieds par ha 

  

-52%  
d’IFT entre la moyenne des 
millésimes 2011-2014 et la 
référence régionale 
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Viticulture  



Hiver Automne Eté Printemps 

M = Mildiou; O= Oïdium; B= Botrytis; DH= Dose Homologuée; Trt = Traitement  

Objectifs de 
production : 

 
Rendement : 

40hl/ha en rouge (vignes 
anciennes, larges avec 
des manquants ) 
45-50hl/ha en blanc 
25-30hl/ha en Liquoreux. 

 
AOC Rouge et Blanc : 
Bergerac / Côtes de 

Bergerac.  
AOC Liquoreux : 

Monbazillac 

 
Objectifs sanitaires: 

 
Accepte la maladie sans 

perte de rendement  

Elimination 
grappes 

Effeuillage manuel 
1 Face 

Maitrise de la vigueur : Enherbement 1 inter-rang sur 2 

Maîtrise des adventices mécanique  
Sous le rang  & tonte 1 inter rang sur 2 

2 à 3 Trt Eudémis  
Bacillus Thuringiensis  Surface traitée en 

fonction observation Réseau 

Taille poussard 

Rognage tardif 

2 poudrage argile (asséchement du milieu)  

2 poudrages O (avec argile) 

2 à 3 traitement DH Eudémis  
 

– Surface traitée en fonction 
observation Réseau 

8 M réduit (Cu  : 200 à 500 g / Trt) 
8 à 9 O & BR réduit [4 à 7 Kg / Trt) 

3 traitement DH Flavescence 
Dorée – Traitement 

Obligatoire 

Qualité pulvérisation et réduction dose  

Le système de culture actuel 

Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Atténuation 

Lutte biologique et 
biotechnique 

Lutte 
Chimique 

Fongicides 

Insecticides 

Nouveau levier 

Ce qui a été supprimé 
depuis l’entrée dans le 
réseau  



Témoignage du producteur 

Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

 

« Sur ce domaine les stratégies de lutte contre 
les maladies étaient globalement bien gérées et 
nous avons juste eu à affiner les réductions de 
doses en lien avec un travail sur la qualité de 
pulvérisation. Les résultats sont très 
satisfaisants puisque nous avons réduit de 15 % 
l’IFT total par rapport au point zéro, alors que 
les 3 millésimes suivants avaient des pressions 
maladies, et notamment mildiou, plus élevées 
qu’en 2011. 
 

Pour la lutte contre Eudémis, dont la pression 
est très importante et régulière quel que soit le 
millésime (jusqu’à 1300 perforations pour 100 
grappes en 2014 sur TNT), nous avons travaillé 
sur le positionnement des produits et la qualité 
de pulvérisation, en privilégiant les produits de 
biocontrôle.  
 
Depuis 2014 nous faisons également des essais 
pour essayer la substitution (test de l’Argile 
Kaolinite calcinée). La confusion sexuelle, serait 
possible sur le domaine mais le coût est 
actuellement un frein.  
 
Pour la gestion de l’herbe, nous avons travaillé 
sur l’organisation du travail afin de pouvoir 
commencer le travail sous le rang en sortie 
d’hiver, de manière à avoir de la terre fine sans 
adventices sous le rang en début de saison. «  
 
 

« Le domaine fait partie 
des plus anciens vignobles 
de Dordogne conduit en 
Agriculture Biologique, j’ai 
repris le domaine en 2006 
après mon père.  

 
 

Quels étaient vos principales problématiques lors de 
votre entrée dans le réseau DEPHY ?  
Les principaux problèmes du domaine étaient de 
continuer à réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires (cuivre et soufre) et d’optimiser 
l’utilisation des insecticides contre Eudémis car nous 
sommes dans une zone où la pression est exceptionnelle 
(484 pontes pour 100 grappes en 2013 & 260 en 2014). 
Bien que nous fassions beaucoup de Monbazillac, et ayons 
besoin du botrytis, il ne faut pas qu’il s’installe trop tôt ni 
dans de trop mauvaises conditions.  
La maîtrise des adventices est aussi un poste gourmand en 
temps (vigne large – passage tous les demi rang) et on se 
fait souvent dépasser au printemps.  
 
Que vous a apporté le réseau DEPHY ?  
La participation au réseau Ecophyto nous a permit, grâce 
aux différents accompagnements (conseil personnalisé, 
réseau de surveillance des insectes, réunion d’échanges, 
etc.), d’améliorer nos pratiques tout en maintenant des 
rendements et surtout la qualité de nos vins. Une des 
forces du domaine est d’avoir des coûts de revient en 
liquoreux proches de ceux en conventionnel, ce qui les 
rends économiquement performants même sur une 
valorisation en vrac au négoce.   
Nous travaillons également les moyens de lutte physique 
(effeuillage et rognage tardif),  le Biocontrôle et la 
substitution. En 2015, nous envisageons de travailler de 
manière régulière les engrais verts, et nous travaillons sur 
un prototype de semoir à cet effet. » 
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La gestion des adventices sous le rang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le travail de sol sous le rang nécessite une organisation adaptée au contexte de 
l’exploitation.  
« Si, au printemps, le sol n’a pas été travaillé depuis le dernier passage, en été, les 
adventices ont continué à se développer pendant hiver, notamment les racines, ce 
qui conduit à des développement printaniers explosifs difficilement maîtrisables, en 
conditions humides. A partir de ce postulat l’idée est de travailler avec des 
combinaisons d’outils, type cultivateur/interceps, pour limiter le nombre de 
passages spécifiques (en moyenne sur cette exploitation il est effectué 2 passages 
interceps par an, sauf en 2014 où 5 passages ont été nécessaire  car le printemps fut 
très humide) . » 
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Focus 



Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 

C
h
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Charges de mécanisation → 
Globalement les charges sont restées stables, par contre on 
observe une évolution des différents postes au sein des charges 
totales, les produits fongicides baissent, les insecticides 
augmentent légèrement mais le total est stable. 

Charges phytos → 

Charges totales → 

Temps de travail → Même remarque que pour les charges. 

Rendement ↑ 
Rendement amélioré par une meilleure maîtrise des ravageurs, 
notamment Mildiou, Oïdium et Eudémis. 
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 Adventices ↑ 

La situation reste difficile mais s’améliore, ce sera plus facile 

une fois vignoble restructuré à 2 m (temps divisé par 2) 

Maladies ↑ 
Bonne efficacité des réductions de doses, quelques parcelles en 

milieu plus humide qui nécessiteraient des traitements 

anticipés en début de saison par rapport au reste du vignoble. 

Ravageurs ↑ 
Forte pression Eudémis , variable selon les parcelles de 

liquoreux. Le Botrytis est une nécessité (Liquoreux) mais son 

installation doit être maîtrisé. 

Document réalisé par MAILLE Eric  
AgroBio Périgord,  

Usage de produits phytosanitaires : l’IFT 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

Initial 2012 2013 2014 
Herbicides 0 0 0 0 

Insecticides 4 4.7 5 5.3 

Dont traitements obligatoires 3 3 3 3 

Fongicides 6.1 3.8 3.3 3.4 

g Cu/ha si Bio 1160 2000 2100 3700 

TOTAL 10.1 8.5 8. 3 8.7 

Biocontrôle 0 1.66 2 1 

Autres performances 

Autres commentaires 
Avec un IFT total égale à la moitié de la référence régionale, ce domaine fait la preuve qu’un vignoble en agriculture 
biologique peut encore progresser sur ces pratiques phytosanitaires, en réduisant l’usage des pesticides tout en 
maintenant ses rendements et ses marges. La robustesse de ce système de culture économe et performant  peut être 
qualifié de système durable . 

 

2011 a été une année très sèche avec une pression mildiou très faible. Les millésimes suivants 2012, 2013, 2014 
ont été nettement plus arrosés et la pression maladie a augmenté énormément, notamment les 2 dernières 
années. Malgré cela nous avons pu maintenir des IFT bas ainsi que la quantité et la qualité du raisin. 
2013 et 2014 ont également été des années à très forte pression Eudémis, ce qui explique la hausse de l’IFT 
insecticide. Sur cet IFT nous tâchons de développer le Biocontrôle pour Eudémis, les traitements obligatoires 
représente la part la plus importante de cet IFT. 

Décembre 2014 


