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la démarche de viticulture
durable en champagne
Il y a maintenant treize ans que la démarche de viticulture durable a été lancée dans
notre vignoble. Les enjeux sont bien identifiés :
- maîtriser le recours aux intrants dans un objectif de respect de la santé et de l'environnement,
- préserver et mettre en valeur le terroir, la biodiversité et les paysages viticoles,
- gérer de manière responsable l'eau, les effluents, les sous-produits et les déchets,
- réduire la dépendance énergétique et l'empreinte carbone de la filière.
Des progrès très sensibles ont été obtenus dans ces différents domaines. Il s'agit maintenant de poursuivre dans cette voie, en cherchant à combiner des objectifs de performance à la fois économique et écologique des exploitations viticoles.
La demande sociétale évolue sans cesse et réclame une adaptation constante des opérateurs économiques. Notre profession n’y échappe pas et la démarche de viticulture
durable nécessite en conséquence quelques retouches :
- le référentiel technique constitue toujours le socle sur lequel repose la démarche.
Validé par les deux familles professionnelles du vignoble et du négoce, il a été actualisé en intégrant les nouveautés techniques et les évolutions réglementaires, ainsi que
les exigences du dispositif national de certification environnementale des exploitations
agricoles issu du Grenelle de l’environnement. Une étoile (*), positionnée en première
colonne, permet d’identifier les engagements correspondant à ce dispositif,
- fait nouveau, ce document a été conçu pour permettre aux exploitants viticoles champenois qui le souhaitent d’engager une démarche de certification. Cette dernière ne peut
être obtenue que si les écarts entre pratiques réelles et exigences imposées par le référentiel sont limitées. Ainsi, apparait en troisième colonne la catégorie des écarts : critiques (C), majeurs (M) ou mineurs (m),
- en conséquence, le référentiel technique est complété par deux nouveaux documents :
. le système de contrôle présente la démarche à suivre pour les exploitants souhaitant obtenir une certification, le schéma général d’organisation et les modalités
de gestion des écarts,
. le plan de contrôle définit quant à lui les points de contrôle, décrit les vérifications
et documents à consulter par l’auditeur, rappelle les catégories d’écarts et indique
les références réglementaires quand elles existent.
Enfin, l’autodiagnostic d’exploitation et les autres outils habituels d’aide à la décision
(guide pratique, cartographies, calculateurs…) ont été ou seront rapidement actualisés
pour vous accompagner dans votre démarche de progrès, que vous soyez engagés ou pas
dans une procédure de certification.
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objectifs
• Engager formellement l’exploitation dans la démarche de viticulture durable.
• Disposer des bases techniques nécessaires au raisonnement et à la mise en œuvre de l’ensemble des interventions.
• Évaluer régulièrement les pratiques dans un souci d’amélioration constante des performances environnementales
de l’exploitation.

5

Points

Exigences

Ecarts

Cahier d’exploitation

1

L’exploitant s’engage à respecter les engagements contenus dans ce référentiel.

C

Engagement écrit.

2

L’exploitant se forme régulièrement aux principes et méthodes de la viticulture durable.

M

Attestations de stage.
Programmes de stage.
Copies des feuilles de présence.
Copies des fiches d’inscription.

3

L’exploitant consulte la revue Le Vigneron Champenois
et particulièrement son supplément annuel le Guide pratique de viticulture durable.

m

Factures d’abonnement.
Exemplaire de la revue ou du guide
pratique.

M

Plan de formation.
Programme de formation.
Attestations de stage.
Copies des feuilles de présence.
Copies des fiches d’inscription.

4

L’exploitant sensibilise et forme régulièrement le personnel salarié (permanent et saisonnier) aux objectifs et aux
pratiques de la viticulture durable.

5

Toutes les personnes travaillant sur l’exploitation ont reçu
une formation sur la sécurité au travail correspondant aux
tâches réalisées.

M

Plan de formation.
Programme de formation.
Attestations de stage.
Copies des feuilles de présence.
Copies des fiches d’inscription.

6

L’exploitant bénéficie des conseils d’au moins un service
spécialisé en conseils viticoles, de manière individuelle
ou collective.

m

Bulletin d’abonnement.
Bulletins techniques.
Facture d’adhésion.

7*

L’exploitant tient à jour un cahier d’exploitation (supports
papier ou numérique). Les interventions sont enregistrées
sous 8 jours et les enregistrements sont conservés pendant une durée d’au moins 5 ans.

C

Cahier d’exploitation.

8*

L’exploitant dispose d'une carte (supports papier ou numérique) à une échelle permettant de localiser :
• les bâtiments,
• toutes les parcelles de l'exploitation,
• les zones à enjeux environnementaux, en particulier
les périmètres d’alimentation de captage des eaux
potables,
• les infrastructures agro-écologiques (IAE, voir annexes).

C

Carte ou plan à jour de l’exploitation.

enregistrements

gestion de l'exploitation
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9

L’exploitant dispose d’une liste à jour des matériels porteurs et de traction, ainsi que des matériels destinés à la
pulvérisation et à l’entretien du sol.

M

Liste des matériels.

10

En cas de recours à des pratiques non conseillées, l'exploitant est capable de justifier ses choix (mise en place
de bandes temoins par exemple).

m

Résultats des observations.

11

L’exploitant calcule chaque année les indicateurs QSA,
NODU et IFT de son exploitation afin de mesurer l’évolution de ses pratiques phytosanitaires.

M

Résultats des calculs.

12

L’exploitant procède au moins tous les 3 ans à un autodiagnostic de l’exploitation sur la base des mesures proposées dans ce référentiel et à l’aide du cahier d’exploitation.

M

Conservation des autodiagnostics.

13

L’exploitant évalue tous les 5 ans l’empreinte carbone de
son exploitation dans une optique plus globale d’amélioration continue de ses performances environnementales.

m

Résultats de l’évaluation.

14*

L’exploitant calcule annuellement le ratio "poids des intrants dans le chiffre d’affaires". Ce ratio est inférieur ou
égal à 30 %.

C

Résultats du calcul.

Pour accompagner les viticulteurs dans ces diverses évaluations, un guide d’autodiagnostic et différents calculateurs
(phytosanitaire, empreinte carbone, intrants/CA) sont proposés à ceux qui le souhaitent. Ces outils sont disponibles
dans l’espace professionnel (extranet) du site champagne.fr.
Ces diagnostics débouchent sur l’identification des points
à améliorer et l’établissement d’un plan de progrès.

M

Plan de progrès.

RÉ F É RE N TI E L

TE C H NI Q U E

15
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objectifs
Aménagement et établissement du vignoble et des structures d’exploitation sont des étapes d’une grande importance car ces opérations ont des conséquences multiples sur le long terme.
En viticulture durable, les objectifs sont nombreux :
• préserver les milieux naturels, la biodiversité et la qualité des sols,
• prendre en compte et prévenir les aléas naturels (érosion, mouvements de terrain),
• contribuer à mettre en valeur le patrimoine et les paysages viticoles,
• permettre la longévité, le développement équilibré et l’expression maximale des défenses naturelles de la
future vigne.

16

L’exploitant assure la propreté et le bon entretien des
voies d’accès à l’exploitation et des abords, ainsi qu’un
bon état général des bâtiments.

M

17

L’exploitant met en œuvre les mesures d’intégration paysagère accompagnant les permis de construire des nouveaux bâtiments.

m

Permis de construire des bâtiments.

18

La préoccupation de l’efficacité énergétique des bâtiments (isolation en particulier) est intégrée dans toute
nouvelle construction ou rénovation.

m

Plans des bâtiments.

19

Les petits éléments bâtis présents dans le vignoble (murets, loges de vignes par exemple) sont conservés, entretenus et/ou rénovés. Toute suppression doit être justifiée.

m

20

Les éléments de signalétique (enseignes et pré-enseignes)
sont intégrés au paysage.

m

aménagement des coteaux, biodiversité et paysage
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Les coteaux sont aménagés de manière à limiter les transferts (ruissellement et érosion), à maintenir une biodiversité suffisante et à respecter les paysages. Ces aménagements individuels complètent les ouvrages hydrauliques
et/ou d’autres initiatives entrepris et gérés collectivement à l’échelle du bassin versant.

8

21

Les aménagements de terrains réalisés dans un périmètre
délimité par un PPR (Plan de Prévention des Risques) respectent les prescriptions contenues dans le règlement.

C

22

Hors d’un périmètre délimité par un PPR, les nouveaux aménagements de terrains sont entrepris avec discernement.

M

23

Tout défrichement, quelle qu’en soit la surface, à l’intérieur d’un massif forestier qui atteint ou dépasse la surface minimale stipulée par arrêté préfectoral fait l’objet
d’une autorisation préalable.

C

24

Les talus, haies, fossés et autres éléments naturels sont
conservés et entretenus.

M

25*

L’enherbement des talus, fossés, de même que celui des
abords et des chemins jouxtant les parcelles de vigne est
préservé. Ces surfaces ne reçoivent ni produit phytosanitaire, ni matière fertilisante.

C

Copie des cartes et du règlement
communal.

Autorisation de défrichement.

aménagement et établissement du vignoble et des structures d’exploitation
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26

Les décaissements ou exhaussements respectent la réglementation en vigueur et font l’objet, si nécessaire, d’une
déclaration préalable de travaux ou d’un permis d’aménager.

C

Déclaration préalable de travaux ou
permis d’aménager.

27

L’exploitant adhère aux opérations collectives d’aménagement des coteaux dès lors qu’une démarche est initiée
par les professionnels viticoles (volonté locale de création
d’une association syndicale autorisée ou d’une association
foncière de remembrement).

M

Appel à cotisation.
Compte rendu d’assemblée générale.
Convocations.

28

L’exploitant veille à l’intégration paysagère des petits
aménagements du vignoble tels que les protections ou
soutènements.

m

29*

Des haies arbustives sont implantées pour favoriser la biodiversité, les continuités écologiques et limiter les risques
de transfert, en particulier en bordure de points d’eau.

C

30*

L’exploitant calcule le ratio SET/SAU (surface équivalente
de biodiversité / surface agricole utile) de son exploitation. Ce ratio est supérieur ou égal à 10 %.

C

Résultat du calcul.
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Pour évaluer ce ratio, un calculateur est disponible dans l’espace professionnel (extranet) du site champagne.fr.

9

31*

L’exploitant respecte les obligations issues des directives
n°79/409 (dite "Oiseaux") et 92/43 (dite "Habitats") en
matière de :
• non destruction des espèces animales et végétales
protégées,
• non destruction des habitats de ces espèces,
• non introduction d’une espèce animale ou végétale
non indigène.

C

32*

Si l’exploitation comporte des parcelles incluses dans un
site Natura 2000 :
• l’exploitant connait et localise ces parcelles,
• il met en œuvre dans ces zones les mesures conservatoires prévues par les documents d’objectifs (DOCOB)
lorsqu’ils existent.

C

Plan de l’exploitation.
Documents d'objectifs (DOCOB).

aménagement des parcelles
33

La longueur des rangs est limitée en fonction de l’intensité de la pente et du type de sol.

m

34

L’aménagement des chevets en amont des parcelles ou
de tout autre dispositif visant à modifier le parcours de
l’eau est raisonné de manière à canaliser les eaux vers un
exutoire existant ou créé en concertation avec les acteurs
locaux. En aucun cas, la mise en place du chevet ne doit
aggraver le ruissellement sur les parcelles voisines ou
situées en aval ou bien créer une accumulation d’eau sur
la(les) parcelle(s) située(s) en amont.

C

aménagement et établissement du vignoble et des structures d’exploitation
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35

Les contours des parcelles viticoles (fourrières, tournières
et éventuellement espaces latéraux non plantés ou cultivés) sont enherbés de manière permanente. Ces surfaces
ne reçoivent ni produit phytosanitaire, ni produit fertilisant.

C

36

Le recul des plantations par rapport aux voies de circulation respecte la réglementation.

C

37

A l’installation, il est prévu une distance suffisante entre
la vigne et les voies de circulation pour pouvoir implanter
une bande enherbée d'au moins un mètre de large en aval
des parcelles.

M

38

Afin de réduire l’empreinte écologique du matériel de palissage et d’améliorer son intégration paysagère, des piquets de tête en bois certifié sont installés dans les nouvelles plantations. La certification porte sur l’exploitation
durable des forêts et/ou le traitement des bois.

m

39

L’exploitant veille à l’intégration paysagère des caches utilisés pour protéger les plants ou les entreplants.

M

Factures d’achat.
Etiquettes attestant de la certification.
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arrachage et plantation de la vigne

10

40

Après arrachage, les souches et racines sont brûlées. Leur
valorisation énergétique est privilégiée.

m

Enregistrements.
Attestation justifiant du devenir
des bois.

41

Si la période entre l’arrachage et la plantation est supérieure à 18 mois, les sols sont enherbés (naturellement ou
par semis). Seul l’entretien mécanique du sol est possible
pendant cette période, sauf exception ponctuelle et localisée dûment justifiée.

M

Enregistrements.
Déclarations d’arrachage et de
plantation.

42

Pour raisonner le choix du porte-greffe et la fumure de
fond, une analyse de terre est réalisée. Si la surface de la
parcelle est inférieure à 20 ares et qu’il existe une référence voisine exploitable, l’analyse est facultative.

m

43

L’analyse de terre est confiée à un laboratoire agréé et son
interprétation est réalisée par une structure indépendante
du commerce des produits.

m

44

Les plantations et entre-plantations sont réalisées avec
du matériel végétal certifié. Si du matériel standard est
utilisé, il est au préalable contrôlé au moyen de test ELISA.

45

Les plantations et entre-plantations sont réalisées avec
du matériel végétal accompagné du passeport phytosanitaire porteur de la mention ZPd4.

Enregistrements.
Résultats des analyses de terre.

C

Bulletins de transport.
Etiquettes bleues ou jaunes
accompagnant les plants.
Résultats des tests ELISA.

C

Etiquettes bleues accompagnant
la livraison des plants.
Factures de plants.
Bulletins de transport.
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La fertilisation s’inscrit dans une logique globale d’entretien du sol. Elle consiste à nourrir la terre qui, à son tour,
assure l’alimentation de la vigne.
Les objectifs sont les suivants :
• entretenir la teneur du sol en matière organique et en éléments minéraux à un niveau jugé optimal,
• favoriser l’activité biologique du sol,
• éviter les excès et donc les pertes dans le milieu naturel,
• satisfaire précisément les besoins de la vigne, de manière à permettre une maîtrise de sa vigueur et un équilibre végétatif favorable à l’expression de ses défenses naturelles.

analyse de sol et stratégie de fertilisation
46

Une analyse périodique de terre est entreprise tous les six
ans par lots de parcelles homogènes.

M

47

L’analyse de terre est confiée à un laboratoire agréé et son
interprétation est réalisée par une structure indépendante
du commerce des produits.

m

48*

La stratégie de fertilisation, établie pour chaque lot de parcelles homogènes, respecte l’interprétation de l’analyse de
terre. Elle tient compte des éléments fertilisants apportés
par les formes organiques et des objectifs de maîtrise des
rendements.

C

Stratégie de fertilisation.
Bulletins d’analyses de terre.
Bulletins d’analyses foliaires et/ou
pétiolaires.
Bulletins d’analyses des fertilisants
apportés.

49

La restitution des sarments est entreprise pour entretenir
le taux de matière organique du sol. S’ils sont brûlés, ils
font l’objet d’une valorisation énergétique. Toute exception est justifiée (impossibilité technique de valorisation
au sol ou énergétique).

m

Enregistrements.
Attestations justifiant du devenir
des sarments.
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fertilisation azotée et phosphatée
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50*

Toute fertilisation azotée minérale supérieure à 30 kg/ha/an
et par parcelle est dûment justifiée (enherbement, vigueur
insuffisante de la vigne).

C

Enregistrements.
Factures correspondant à l’achat
des fertilisants et/ou aux travaux
d’épandage réalisés en prestation.

51*

La fertilisation phosphatée minérale d’entretien n’est pas
mise en œuvre.

C

Enregistrements.
Factures d’achat des fertilisants.

C

Carte de l’exploitation.
Plan prévisionnel de fumure.
Enregistrements.

aspects réglementaires

52*

La fumure de fond organique et la fertilisation azotée sont
conformes aux programmes d’action issus de la directive
nitrates.
L’exploitant respecte à la fois :
• les doses maximales autorisées,
• le calendrier d’épandage,
• les conditions d’épandage,
• la réalisation d’un plan de fumure,
• la mise en place de bandes enherbées de 5 m le long
des cours d’eau.

nutrition du sol et de la vigne
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53*

L’exploitant dispose des étiquettes ou des bulletins d’accompagnement des fertilisants livrés.

C

54

Les seuls fertilisants autorisés sont les produits homologués ou normalisés.

C

55*

L’épandage de gadoues, composts urbains ou boues de
stations d’épuration urbaines, seuls ou en mélanges, est
interdit.

C

Bulletins d’analyses
ou étiquettes des fertilisants
et des amendements.
Factures.
Bons de livraison.

autres engagements
Les chélates de fer ne sont appliqués que lorsqu’une carence s’est manifestée.

m

Enregistrements.
Factures.

57

Les fertilisants azotés sont localisés sous le rang.

m

Liste des matériels.
Enregistrements.

58*

Les fertilisants sont stockés de manière à éviter toute
contamination des milieux naturels.

C
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objectifs
• Maîtriser la flore et la vigueur de la vigne.
• Préserver ou améliorer les propriétés biologiques et physiques des sols et lutter en particulier contre le ruissellement et l’érosion.
• Maintenir ou développer la biodiversité et la stabilité écologique des coteaux viticoles.
• Préserver les milieux naturels et la qualité des ressources en eau.
En viticulture durable, l’entretien des sols viticoles consiste à combiner différentes techniques sur l’exploitation. Il
n’existe pas de solution universelle, applicable dans la globalité du vignoble. Les pratiques sont raisonnées en fonction
des contraintes de terrain. Les interventions sont entreprises sur des sols bien ressuyés et avec discernement dans
les zones gélives. Toutes les pratiques intensives (désherbage chimique en plein, fauches ou désherbage mécanique
fréquents) tendent à réduire la biodiversité.

La préservation de l’environnement impose aujourd’hui au viticulteur de réduire l’usage des herbicides. Différentes solutions alternatives existent, qui entraînent généralement la gestion séparée du rang et de l’inter rangs. Ces techniques
conduisent le plus souvent à gérer un enherbement temporaire ou permanent. Dans ce cas, le cavaillon est entretenu
chimiquement ou mécaniquement. L’autre solution consiste à recourir intégralement au désherbage mécanique.

enherbement temporaire ou permanent du vignoble
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L’enherbement, qu’il soit permanent ou temporaire, a pour objectifs de réduire l’utilisation des herbicides, de lutter
contre l’érosion, d’améliorer la portance et la perméabilité des sols, de piéger les nitrates et de restructurer les sols.
L’enherbement permanent permet en outre, selon les situations, de limiter la vigueur, les rendements et la sensibilité de la vigne aux maladies cryptogamiques.

15

59

L’exploitant raisonne l’enherbement des parcelles et celui
des espèces végétales à implanter. Il dispose pour cela de
l’ensemble des cartes d’aptitude à l’enherbement correspondant à son parcellaire.

m

Carte(s) d’aptitude à l’enherbement.
Enregistrements.

60

En cas de mise en place d’enherbement hivernal, le semis
sera préférentiellement localisé dans l’inter rangs et l’enherbement sera géré par tonte.

m

Enregistrements.

61

Quand des herbicides sont appliqués de manière localisée
sous le rang, les doses sont adaptées à la surface réellement traitée.

C

Enregistrements.

m

Enregistrements.
Liste des matériels.

désherbage thermique
62

Le désherbage thermique n’est pas utilisé en raison d’une
consommation énergétique excessive.

entretien des sols
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travail du sol et désherbage mécanique
Objectifs du travail du sol :
• aérer les sols en utilisant des outils de décompactage,
• faciliter le désherbage mécanique en saison par l’ameublissement du sol en surface,
• préparer un lit de semences en vue d’un enherbement,
• remettre à plat les sols déstructurés par le matériel (ornières).
Objectifs du désherbage mécanique :
• détruire la flore présente sur la parcelle,
• limiter l’apport d’herbicides.

63

Les pratiques concernant le travail du sol et le désherbage mécanique (matériel, dates d’interventions…) sont
raisonnées en fonction de la sensibilité à l’érosion des
parcelles.

m

64

Les jeunes vignes (1ères et 2èmes feuilles) sont entretenues
par travail du sol et/ou désherbage mécanique sauf exceptions ponctuelles et localisées dûment justifiées.

C

65

En fin de campagne, une remise à plat de la surface du sol
et un décompactage sont entrepris si nécessaire.

m

non-culture et désherbage chimique

66

Les restrictions d’usage des produits herbicides définies
localement sont connues et respectées.

C

Arrêté préfectoral.
Communiqués du SRAL ou
d’une structure de conseil.
Enregistrements.

67

De manière à favoriser le développement d’un couvert
hivernal au sein des parcelles de vigne, l’application des
herbicides de prélevée n’est pas permise du 1er juin au 31
janvier.

C

Enregistrements.

68

Le désherbage chimique en plein est pratiqué sur au plus
50 % des surfaces de l’exploitation.

C

Factures.
Enregistrements.
Calcul du pourcentage de surface
non désherbée en plein.

69

Le désherbage de l’inter rangs situé entre deux parcelles
de vigne fait l’objet d’une concertation entre exploitants
voisins.

m
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En non-culture, la maîtrise de la flore réclame l’emploi des herbicides. Le désherbage chimique en plein doit impérativement être raisonné et limité, en particulier dans les bassins d’alimentation des captages (BAC).
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chapitre 5

conduite de la vigne
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objectifs
• Rechercher l’équilibre de la vigne.
• Permettre l’expression maximale des défenses naturelles et limiter la pression des maladies et des ravageurs.

70*

La taille de la vigne est adaptée à chaque situation et respecte l’intégralité de la réglementation en vigueur.

C

Enregistrements.

71

Les bois âgés de deux ans et plus, ainsi que les ceps et
moignons morts, sont brûlés. Le brûlage des ceps malades
et des charpentes s’effectue de manière préférentielle
avec valorisation énergétique.

m

Enregistrements.
Attestations justifiant du devenir
des bois.

72

L’ébourgeonnage (épamprage), le relevage et le palissage
sont réalisés afin de diminuer l’entassement du feuillage.

m

73

Un cisaillage manuel ou mécanisé des faces du feuillage
est réalisé pour limiter le développement de la pourriture
grise.
La décision de cisailler et l’intensité du cisaillage sont
modulées en fonction de la vigueur de la vigne.

m

RÉ F É RE N TI E L

TE C H NI Q U E

Enregistrements.
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protection raisonnée
du vignoble
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objectifs
• Préserver le potentiel de récolte en qualité et en volume.
• Maintenir ou rétablir les équilibres biologiques naturels de l’agrosystème.
• Respecter :
- le vigneron et les riverains,
- le consommateur,
- l’environnement et la qualité des terroirs.

protection contre les gelées de printemps

C

Enregistrements.
Déclaration ou demande d'autorisation de prélèvement d'eau.

stratégie phytosanitaire
La protection de la vigne utilise, en premier lieu, tous les freins naturels :
• les méthodes culturales sont combinées pour limiter au maximum la pression des maladies et des ravageurs,
• la faune auxiliaire est préservée.
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Malheureusement, ces mesures sont généralement insuffisantes pour contenir les maladies ou les ravageurs. Des
traitements sont alors nécessaires en complément. Pour les ajuster, le viticulteur évalue d’abord les risques pour la
vigne à partir d’informations régionales et parcellaires. Il prend la décision de traiter en fonction de ces informations
et à partir de la connaissance personnelle de son vignoble. Il choisit ensuite les produits les plus respectueux de la
santé et de l’environnement.

20

75*

76*

77

L’exploitant dispose de moyens d’aide à la décision permettant de justifier chaque intervention tels que :
• observations sur l’état sanitaire des vignes dans
des parcelles représentatives de l’exploitation,
• grilles de risque,
• bulletins de santé du végétal ou Avertissements
Viticoles®,
• conseils d’une structure spécialisée indépendante du
commerce des produits.
Les traitements sont déclenchés conformément aux
conseils des préconisateurs et/ou quand les seuils d’intervention sont dépassés.
Les stratégies de lutte établies et conseillées par les préconisateurs sont respectées. L'exploitant veille en particulier aux restrictions d'utilisation de certaines familles
chimiques et à leur alternance pluriannuelle.

C

C

M

78

Le choix des produits de protection de la vigne se porte
préférentiellement sur ceux qui présentent le meilleur profil toxicologique et environnemental.

M

79*

Les produits phytosanitaires sont achetés chez un distributeur agréé.

C

Avis de traitements.
Enregistrements.
Bulletin de santé du végétal (BSV).
Grilles de risque.
Avertissements Viticoles®.
Facture d’abonnement à un conseil
technique.
Avis de traitements.
Enregistrements.
BSV.
Grilles de risque.
Avertissements Viticoles®.
Rapports écrits de conseil technique.
Notes nationales.
Fiches de données de sécurité (FDS).
Index ACTA.
Sites internet.
Documentation technique.
Factures.
Copie de l’agrément.
protection raisonnée du vignoble
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74

Les systèmes de lutte contre les gelées de printemps faisant directement appel aux combustibles fossiles ne sont
pas employés. Les systèmes par aspersion sont permis
sous réserve du respect des contraintes réglementaires et
environnementales.
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Pour préserver la qualité biologique des sols, l’usage du
cuivre est limité à 4 000 g/ha/an en moyenne sur 5 ans,
toutes formes confondues (en équivalent métal).
Pour préserver la qualité de l’air, la dose annuelle de folpel
est limitée à 4 000 g/ha/an en moyenne sur 5 ans.

m
m

82*

L’exploitant n’utilise que des produits bénéficiant d’une
autorisation de mise sur le marché et autorisés en vigne.
Les recommandations d’emploi, en particulier les doses,
les mélanges, les limitations, les zones non traitées (ZNT)
et les délais de rentrée dans les parcelles et avant récolte
sont scrupuleusement respectées.

C

83

Les restrictions d’usage des produits de protection de la
vigne définies localement sont connues.

C

84
85

86

Enregistrements.
Bulletins d’information
réglementaire DRAAF/SRAL.
BSV.
Avertissements Viticoles®.
Documents techniques.
Index ACTA.
Sites internet.
Arrêtés préfectoraux.
Enregistrements.
Communiqués techniques.

C

Enregistrements.

m

Enregistrements.

m

Enregistrements.

C

Factures.
Enregistrements.
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87*

Les doses par hectare des produits de protection sont
adaptées aux surfaces de vigne réellement traitées.
Les doses par hectare des produits de protection sont
adaptées à la hauteur de feuillage traitée, notamment en
début de végétation.
Les doses par hectare des produits anti-mildiou sont modulées en fonction de la pression de la maladie et de la
sensibilité de la vigne.
L’exploitant adhère aux démarches collectives de protection des vignes lorsqu’elles existent, qu’il s’agisse de lutte
ou de mesures préventives. Il participe en particulier aux
opérations de confusion sexuelle, dès lors qu’une démarche
est initiée au niveau local.

Enregistrements.
Factures.
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mise en œuvre des produits
de protection de la vigne
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objectifs
• Permettre l’efficacité maximale des traitements.
• Préserver la qualité du sol, de l’eau, de l’air et des milieux naturels.
• Assurer la sécurité des opérateurs.
• Confiner les bouillies pulvérisées dans les parcelles à traiter.

23

88

En cas de premier équipement ou de renouvellement, le
vigneron s’équipe d’un pulvérisateur permettant de traiter
face par face.

C

Liste des matériels.
Manuel technique du pulvérisateur.

89

Les turbines et canons oscillants ne sont pas utilisés.

C

Liste des matériels.

90

Les appareils à jets projetés (rampes à pendillards) sont
équipés de buses antidérive.

M

Facture.

91

Le pulvérisateur répond aux exigences de la directive "machines" (normes EN 907, EN 1553) qui impose des équipements tels un dispositif lave-mains d’une contenance minimale de 15 litres et des dispositifs antigouttes à chaque
niveau de buse.

C

Déclaration de conformité CE.

92

Le pulvérisateur répond à la norme environnementale EN
12671 et dispose d’équipements tels une cuve de rinçage
d’une contenance au moins équivalente à 10 % de la capacité totale des cuves ou de 10 fois le volume résiduel à
diluer.

M

93

En cas de renouvellement du pulvérisateur, celui-ci est
équipé de tronçons permettant la gestion de rangs entiers.

M

94

Les fonds de cuve font l’objet d’un rinçage à la parcelle.

M

95*

Un contrôle du pulvérisateur est réalisé tous les cinq ans
par un tiers agréé.

C

Compte rendu et facture du diagnostic.

96

Chaque année, en début de campagne, un diagnostic du
matériel de pulvérisation est effectué par l’exploitant ou
par un technicien compétent. Il donne lieu, si nécessaire,
à de nouveaux réglages ou à une remise en état.

C

Manuel d’entretien.
Fiches techniques.
Compte rendu de diagnostic.

97

Le bon fonctionnement des pulvérisateurs est vérifié avant
et/ou pendant le traitement. Les réglages sont modifiés si
nécessaire.

M

98

La répartition de la pulvérisation est contrôlée en début de
saison et à chaque changement de réglage tout au long de
la campagne de traitement.

M

Manuel technique du pulvérisateur.

mise en œuvre des produits de protection de la vigne
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choix du matériel, équipement, réglages
et entretien des pulvérisateurs
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Les bonnes pratiques avant, pendant
et après le traitement
Le respect de la réglementation concernant le transport, le stockage, la préparation, l’application et l’élimination des
produits de protection des plantes est obligatoire. De même, le respect des consignes de sécurité est impératif (en

24

99

L’exploitant est détenteur du certificat individuel "décideur en exploitation agricole" ou donné par équivalence
d’un autre certificat individuel.

C

100

Toute personne qui applique un traitement phytosanitaire
est détentrice du certificat individuel "opérateur en exploitation agricole" ou donné par équivalence d’un autre
certificat individuel.

C

101

En cas de recours à un prestataire de services, celui-ci
est détenteur de l’agrément d’entreprise "application en
prestation de services de produits phytosanitaires".

C

102*

L’exploitant dispose d’un local (ou d’une armoire) clairement identifié, présentant les consignes de sécurité, aéré
ou ventilé, fermé à clé, et réservé au stockage des produits de protection de la vigne.

C

103

Les produits de protection de la vigne sont conservés dans
leur emballage d’origine, avec leurs étiquettes.

C

104

Un inventaire des stocks de produits phytosanitaires est
réalisé chaque année en fin de campagne.

M

105

Les produits de protection de la vigne non utilisables ou
périmés (PPNU) sont entreposés dans l’attente de leur élimination, dans leur emballage d’origine, en les identifiant
comme tels et en les séparant des produits utilisables, dans
l’armoire ou le local de stockage.

M

106

Les déchets souillés par les produits de protection de la
vigne (emballages vides de produits phytosanitaires ou
EVPP, équipements de protection individuelle ou EPI, …)
sont conservés, dans l’attente de leur élimination, dans
le local de stockage en limitant les risques pour les personnes et l’environnement.

M

107

L’employeur fournit à son personnel le matériel et les
équipements de protection nécessaires. Il veille à leur
entretien et assure leur renouvellement périodique en cas
de défectuosité.

C

108

Tout opérateur est protégé à l’aide d’équipements de protection individuelle adaptés aux risques encourus. Les
principaux équipements sont :
• combinaison,
• tablier,
• masque gaz vapeur avec cartouche,
• lunettes de protection,
• gants en nitrile.
Ils sont correctement entretenus et entreposés.

C

Copie du certificat individuel
ou de l’attestation provisoire.

Copie de l’agrément du prestataire.
Facture.

Inventaire des stocks.

Factures.

mise en œuvre des produits de protection de la vigne
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particulier la protection individuelle de l’opérateur).
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109

L'exploitant met à disposition des salariés manipulant des
produits phytosanitaires des installations sanitaires en
bon état (lavabos, toilettes et douches).

M

110

Lors de la préparation des bouillies, les outils de mesure
des produits sont adaptés aux quantités dosées et à leur
formulation (balances précises, éprouvettes graduées…).

M

111*

L’aire et le poste de remplissage du pulvérisateur sont
aménagés pour éviter tout retour de bouillie dans le milieu ou dans le réseau de distribution et pour éviter tout
débordement de la cuve du pulvérisateur lors du remplissage.

C

112

Lors du remplissage des cuves, l’exploitant utilise un
moyen lui permettant de connaitre précisément le volume
d’eau utilisé.

M

113*

La préparation des bouillies phytosanitaires s’effectue
avec le souci de respecter les points d’eau non protégés
(cours d’eau, fossé, puits…).

C

114

La quantité de bouillie nécessaire au dernier traitement
est calculée au plus juste afin de réduire les reliquats en
fin d’application. L’objectif est de limiter au maximum les
fonds de cuves à la fin de l’intervention.

M

115

En début de végétation, la pulvérisation est adaptée pour
minimiser les pertes de produits.

M

116

L’exploitant ne pulvérise pas de bouillie hors de la parcelle, notamment pendant la phase d’amorçage et lors
des manœuvres en bout de parcelles.

C

117

Tout traitement est interdit si la vitesse du vent dépasse
le niveau 3 sur l’échelle de Beaufort.

C

118

Les traitements sont entrepris en évitant les conditions
climatiques défavorables (chaleur excessive, hygrométrie
extrême).

m

119

Les reliquats et les eaux de rinçage sont gérés conformément à la réglementation relative à l’élimination des
effluents phytosanitaires.

C

120

La fréquence des lavages externes est raisonnée afin de
limiter les quantités d’effluents produites.

m

Enregistrements.

Enregistrement des conditions
météorologiques.

Enregistrements.
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chapitre 8

gestion des déchets
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objectifs
- Protéger les différentes composantes du milieu environnant.
- Préserver la qualité des paysages viticoles.

réduire, trier et valoriser les déchets

121

La production des déchets est réduite à la source par des
mesures préventives adaptées.

m

122

Les déchets sont triés, nettoyés si nécessaire et stockés
dans un ou plusieurs lieux dédiés à cet effet sur l’exploitation en attendant leur élimination.

C

123*

Les déchets ne sont ni abandonnés dans le milieu, ni enfouis, ni brûlés.

C

124

Les déchets non dangereux sont apportés dans des lieux
de collecte habilités à les recevoir, éliminés lors de collectes spécifiques ou par la voie des ordures ménagères
sous réserve d’accord de la collectivité.

C

125

Les déchets dangereux sont obligatoirement traités selon
des filières spécifiques. Pour cela, les exploitants peuvent
participer aux opérations de collecte spécifique et aux
filières pérennes de valorisation mises en place.

Bons d’enlèvement.
Bordereaux de suivi des déchets
dangereux (BSDD).
Registre déchets.
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C

Bons d’enlèvement.
Bordereaux de suivi.
Registre déchets.
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La gestion responsable des déchets et des emballages réclame une sensibilisation et une motivation renouvelées du
personnel, un minimum d’organisation… et bien sûr le respect de la réglementation.
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ANNEXE 1

cahier d'exploitation
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un outil permettant la transparence, la traçabilité,
le contrôle et l’ajustement des différentes opérations
réalisées au vignoble
Le viticulteur tient à jour un cahier d’exploitation dont les objectifs sont les suivants :
• gérer les documents à caractère réglementaire,
• archiver les pièces attestant le respect de certaines exigences imposées en viticulture durable,
• assurer la transparence et permettre la traçabilité par l’enregistrement des principales opérations réalisées sur
les parcelles de vigne,
• justifier le bien-fondé des interventions,
• confronter les résultats obtenus aux pratiques mises en œuvre afin de pouvoir apporter, si nécessaire, les corrections qui s’imposent.
Il n’existe aucune exigence sur la forme. Le cahier d’exploitation regroupe des documents sur formats papier et/ou
numérique. L’exploitant tient à jour une liste décrivant les différents éléments qui constituent son cahier d’exploitation.
Une partie est réservée à l’archivage des documents, la seconde à l’enregistrement des données parcellaires.

Les documents suivants sont conservés de manière à être facilement consultables. Ils sont classés par campagne et
la durée minimale d’archivage est de 5 ans.

formation et information
Engagement de l’exploitant.
Attestations de stage ou de formation indiquant les dates et intitulés des formations reçues par le viticulteur et/
ou ses salariés ou tout autre document jugé utile (copie feuille de présence, fiche d’inscription…).
Plan de formation des salariés.
Facture de l’abonnement à une revue technique.
Revue technique.
Facture de l’adhésion ou de l’abonnement à un service de conseil.
Bulletins techniques délivrés par une structure de conseil.
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Carte ou plan de l’exploitation à jour.

29

diagnostics et pilotage de l’exploitation
Résultats des calculs des indicateurs QSA, NODU et IFT.
Autodiagnostics de l’exploitation.
Résultats de l’évaluation de l’empreinte carbone.
Résultats du ratio poids des intrants dans le chiffre d’affaires.
Plans de progrès issus des autodiagnostics.
Relevé de décision du bilan annuel ou compte rendu de revue de direction.

bâtiments d’exploitation, éléments bâtis et signalétique
Permis de construire des nouveaux bâtiments.
Plans des bâtiments.

annexe 1
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aménagement des coteaux, biodiversité et paysage
Arrêtés préfectoraux et cartes concernant les PPR.
Autorisations de défrichement.
Déclarations préalables de travaux ou permis d’aménager.
Appels à cotisation d’une structure collective d’hydraulique viticole.
Comptes rendus d’assemblées générales d’une structure collective d’hydraulique viticole.
Résultats du ratio SET/SAU.
Documents d’objectifs (DOCOB).

aménagement des parcelles

arrachage et plantation de la vigne
Attestations justifiant du devenir des bois arrachés.
Déclarations d’arrachage.
Déclarations de plantation.
Bulletins de résultat des tests ELISA.
Résultats des analyses de terre avant plantation.
Bulletins de transport des plants.
Etiquettes bleues ou jaunes accompagnant les plants.
Factures des plants.
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nutrition du sol et de la vigne

30

Résultats d’analyses de terre.
Résultats des analyses foliaires et/ou pétiolaires.
Bulletins d’analyses ou étiquettes des fertilisants et amendements.
Attestations du devenir des sarments s’ils ne sont pas restitués au sol.
Factures correspondant à l’achat des fertilisants, anti-carentiels et/ou aux travaux d’épandage réalisés en prestation.
Stratégie de fertilisation et plan prévisionnel de fumure.

entretien des sols
Cartes d’aptitude à l’enherbement.
Factures des désherbants.
Calcul du pourcentage de surface non désherbée en plein.

annexe 1
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Factures d’achat des piquets bois et étiquettes attestant de leur certification.
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conduite de la vigne
Attestations justifiant du devenir des bois âgés de deux ans et plus et des ceps malades arrachés.

protection du vignoble
Déclaration ou demande d'autorisation de prélèvement d'eau.
Avis de traitement des Avertissements Viticoles®, de Magister, des GDV ou d’autres conseillers techniques.
Grilles de risque.
Notes nationales.
Documents techniques (FDS, Guide pratique par exemple) décrivant les produits utilisés, en particulier leur profil
toxicologique et environnemental. Bulletins d’information réglementaire DRAAF/SRAL.
Factures d’achat des produits phytosanitaires (y compris diffuseurs de phéromones).

mise en œuvre des produits de protection de la vigne
Manuels techniques des pulvérisateurs.
Factures d’achat des buses antidérive.
Déclarations de conformité CE des pulvérisateurs.
Factures et comptes rendus correspondant au contrôle des pulvérisateurs.
Factures correspondant à la remise en état des pulvérisateurs.
Manuels d’entretien des pulvérisateurs.
Copie des certificats individuels de l’exploitant et des opérateurs ou attestations provisoires.
Inventaire annuel des stocks de produits de protection de la vigne.
Bordereaux de remise des déchets phytosanitaires (PPNU, EVPP, EPI…).
Factures des EPI.

déchets
Attestations de remise, bons d’enlèvement des déchets.
Bordereaux de suivi des déchets dangereux.
Registre déchets.
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Copies des certificats d’agrément des prestataires de services ou factures de prestations.
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Arrêtés préfectoraux.
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enregistrements
Pour chaque parcelle exploitée, les informations suivantes sont enregistrées annuellement. Elles sont classées par
campagne et la durée minimale d’archivage est de 5 ans.

diagnostic et pilotage de l’exploitation
Liste des matériels.
Notations et observations réalisées sur les bandes témoins.

phénologie

conduite du vignoble / interventions culturales
Dates d’arrachage et de plantation des parcelles.
Dates des interventions sur les parcelles en repos (semis couverture herbacé, entretien mécanique…).
Dates des interventions (pré-taille, taille, liage, épamprage, relevage, palissage, rognage).
Cisaillage (date, intensité, type).
Dates de récolte.
Récolte (volume, degré potentiel, état sanitaire).
Vigueur (floraison, récolte) : faible / forte.
Maturité des bois à la récolte : bonne / insuffisante.

dégâts dus au climat
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TE C H NI Q U E

Nature de l’accident (gel, grêle,…), date, pourcentage de perte estimée.
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fertilisation
Observation de déséquilibres ou de carences.
Nature, composition, dose, et dates d’apport des produits fertilisants (engrais, amendements) et anti-carentiels.
Calculs du total des apports en N, P2O5, K2O et MgO.
Restitutions des sarments : oui / non.

entretien des sols
Type d’entretien : travail du sol, non-culture, enherbement permanent ou temporaire,…
Interventions diverses (travail du sol, tontes, remises à plat, décompactage…) : nature des opérations, dates,
matériel utilisé.
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Dates moyennes des principaux stades (débourrement, floraison, début véraison).
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désherbage et protection du vignoble
Enregistrements (opérations culturales dans les vignes protégées par aspersion contre le gel).
Interventions : Facteurs déclenchants, cibles, spécialités appliquées, dates, doses.
Résultats des contrôles et observations (nature des maladies, parasites ou mauvaises herbes, dates) qu’ils soient
réalisés de manière individuelle ou collective.
Résultats des contrôles individuels complémentaires des observations collectives.

mise en œuvre des produits de protection de la vigne
Modèles des pulvérisateurs utilisés sur l’exploitation pour chaque type d’intervention.
Interventions ou réglage des pulvérisateurs (date, nature…).

Incidents éventuels survenus lors de la mise en œuvre des produits (rejets accidentels, problèmes d’incompatibilité,…).

climatologie
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Données pluviométriques journalières.
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Conditions météorologiques lors des traitements (température, vent, présence de rosée,…).

ANNEXE 2
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liste des zones
a enjeux environnementaux
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Référence(s) réglementaire(s)

Source
d’information
pour le zonage

Type
de zonage

Zones à enjeu "biodiversité"
Natura 2000

L414-1 à L414-7 du Code de l’environnement

DREAL

Infra-communal

Arrêtés de biotope

L411-1 à L411-2 du Code de l’environnement

DREAL

Infra-communal

Parcs nationaux

L331-1 à L331-29 du Code de l’environnement

DREAL

Infra-communal

Réserves chasse et faune sauvage

L422-27 du Code de l’environnement

Arrêté préfectoral

Infra-communal

Réserves naturelles

L332-3 du Code de l’environnement

DREAL

Infra-communal

Zones vulnérables (ZV)

R211-75 à R211-79
du Code de l’environnement

DDT

Communal

Zones en excédents structurels
(ZES)

R211-82 du Code de l’environnement

DDT

Cantonal

Zones d’action complémentaire
(ZAC)

R211-83 du Code de l’environnement

DDT

Cantonal

Bassin «algues vertes»

Arrêté préfectoral
L211-3 II 5° du Code de l’environnement

Site internet du
MEDDTL

Infra-communal

Zones d’érosion

L114-1 du Code rural et L211-3 II 5°
du Code de l’environnement

MEDDTL

Infra-communal

Zones humides d’intérêt
environnemental

L211-3 II 4° du Code de l’environnement

MEDDTL

Infra-communal

Zones de répartition des eaux (ZRE)

R211-71 à R211-74
du Code de l’environnement

Site internet du
MEDDTL

Communal

Zones de gestion collective avec
autorisation de prélèvement

L211-3 II 6° du Code de l’environnement
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Zones de protection d’alimentation
de captage
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Zones à enjeu "eau"

ANNEXE 3

infrastructures
agro-ecologiques
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(arrête du 13 juillet 2010)
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Particularités topographiques

Valeur de la surface équivalente
topographique (SET)

Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives situées en zone
Natura 2000.

1 ha de surface herbacée en Natura 2000
= 2 ha de SET

Bandes tampons en bord de cours d’eau1, bandes tampons pérennes enherbées2 situées hors bordure de cours d’eau.

1 ha de surface = 2 ha de SET

Jachères fixes (hors gel industriel).

1 ha de jachère = 1 ha de SET

Jachères mellifères ou apicoles.

1 ha de surface = 2 ha de SET

Jachères faune sauvage, jachère fleurie.

1 ha de surface = 1 ha de SET

Zones herbacées mises en défens et retirées de la production (surfaces herbacées disposées en bandes de 5 à 10 mètres non entretenues ni par fauche
ni par pâturage et propices à l’apparition de buissons et ronciers).
Vergers haute-tige.

1 m de longueur = 100 m² de SET
1 ha de vergers haute-tige = 5 ha de SET

Tourbières.

1 ha de tourbières = 20 ha de SET

Haies.

1 mètre linéaire = 100 m² de SET

Agroforesterie3 et alignements d’arbres.

1 mètre linéaire = 10 m² de SET

Arbres isolés.

1 arbre = 50 m² de SET

Lisières de bois, bosquets, arbres en groupe.

1 mètre de lisière = 100 m² de SET

Bordures de champs : bandes végétalisées en couvert spontané ou implanté
différentiable à l’œil nu de la parcelle cultivée qu’elle borde, d’une largeur de
1 à 5 mètres, située entre deux parcelles, entre une parcelle et un chemin ou
encore entre une parcelle et une lisière de forêt.

1 ha de surface = 1 ha de SET

Fossés, cours d’eau, béalières, lévadons, trous d’eau, affleurements de rochers.

1 mètre linéaire ou de périmètre
= 10 m² de SET

4

Mares, lavognes.

1
2
3
4

1 mètre de murets ou de périmètre
= 50 m² de SET

Certains types de landes, parcours, alpages, estives définies au niveau départemental.
Certaines prairies permanentes définies au niveau départemental (par
exemple prairies humides, prairies littorales, etc.) (vous renseigner auprès
de la DDT/DDTM).

1 ha de surface herbacée = 1 ha de SET

“Autres milieux“, toutes surfaces ne recevant ni intrant (fertilisants et traitements), ni labour depuis au moins 5 ans (par exemple ruines, dolines ruptures de pente…) (vous renseigner auprès de la DDT/DDTM).

1 mètre linéaire = 10 m² de SET
1 ha de surface = 1 ha de SET

Lorsqu’un chemin est compris dans la bande tampon, seule la surface végétalisée est retenue pour le calcul.
Comme pour les bandes tampons le long des cours d’eau, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d’espèces invasives sont interdites.
Agroforesterie : alignements d’arbres au sein de la parcelle agricole.
Comme pour les bandes tampons, les implantations de miscanthus et les espèces invasives sont interdites. Une bordure de champs ne peut pas être une culture valorisée commercialement.
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Murets, terrasses à murets, clapas, petit bâti rural traditionnel.

1 mètre de périmètre = 100 m² de SET
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ANNEXE 4
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méthode de calcul du ratio
"poids des intrants
dans le chiffre d’affaires"
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Le ratio est défini comme le rapport entre le coût des intrants (au numérateur) et le chiffre d’affaire de
l’exploitation (au dénominateur).

Les postes suivants sont pris en compte pour le calcul du poids des intrants :
eau, gaz, électricité,
fournitures non stockées,
dépenses de transport sur achats et ventes,
charges réelles d’approvisionnement (plants, semences, engrais, amendements, produits phytosanitaires, carburants et lubrifiants, combustibles, fournitures stockées),
• carburants et combustibles, les produits phytosanitaires et les produits fertilisants liés à toutes prestations de services. Le poste carburant sera comptabilisé sur une base forfaitaire de 10 litres/ha/passage.
Pour les autres postes (fertilisation, phytosanitaire,…), les éléments figurant sur les factures de prestations de service seront pris en compte.
•
•
•
•

• main d’œuvre,
• amortissement du matériel,
• variations de stocks sauf si l’exploitant le souhaite et apporte l’ensemble des éléments nécessaires à
leur calcul,
• entraide entre producteurs.

Les postes suivants sont pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaire :
•
•
•
•

les ventes,
les variations de stocks,
la production immobilisée,
les produits d’activités annexes (prestation de service, produits résiduels, locations de terres, agritourisme…).

Il s’agit du chiffre d’affaire comptable tel que défini par le RICA (Réseau d’Information Comptable Agricole).

Les postes suivants ne sont pas pris en compte :
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• subventions,
• impôts et taxes,
• production intra-consommée (fertilisants organiques produits et utilisés sur l’exploitation).
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Les postes suivants ne sont pas pris en compte :

ANNEXE 5
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méthode de calcul
du ratio SET/SAU
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Le ratio est défini comme le rapport entre la surface équivalente de biodiversité ou "surface équivalente topographique" (SET) calculée à partir des infrastructures agro-écologiques (IAE, voir annexe 3) présentes sur l’exploitation (au
numérateur) et la surface agricole utile de l’exploitation (au dénominateur).
Les deux éléments du ratio sont calculés de la manière suivante :

SAU de l’exploitation :
La SAU de l’exploitation correspond à la somme des surfaces des cultures pendant la dernière campagne complète.
Dans notre cas, il s'agit de la surface en AOC.
En aucun cas, il ne doit être tenu compte dans la SAU des surfaces forestières et des surfaces non agricoles de
l’exploitation. Par contre, certaines surfaces non agricoles de l’exploitation pourront être prises en compte dans les
infrastructures agro-écologiques.

Infrastructures agro-écologiques :
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Pour chaque IAE, la surface environnementale est calculée selon un système de pondération fondé sur la valeur environnementale de l’IAE.
Les surfaces environnementales (ou surfaces équivalentes topographiques) de chacune des IAE doivent ensuite être
additionnées dans leur ensemble.
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Les IAE prises en compte sont celles retenues dans le cadre de la conditionnalité des aides PAC au titre de la BCAE
(Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) "maintien des particularités topographiques".

