
Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Retour au travail du sol  
Christophe PARTHENAY est installé depuis 1998 à VERDILLE 
au nord-est de la région viticole charentaise. Pour l’entretien 
du sol, il a longtemps pratiqué l’ENM (enherbement naturel 
maîtrisé). Ceci a, dans un 1er temps, généré une moindre 
vigueur de ses parcelles  et des pressions de bio-agresseurs 
modérées. Cependant, des conditions climatiques plus 
sèches en fin de cycle sur les 4-5 campagnes écoulées l’ont 
amené à modifier son système de culture car les rendements 
s’avéraient décevants.   

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 

Localisation  
VERDILLE / Charente. Type de sol = 
groies superficielles.  
  
Types de productions /Appellations 
Eaux de vie AOC Cognac cru «Fins-Bois» 
 

Objectifs de rendement  
Produire au moins 10 hl Alcool Pur / Ha 
et tendre vers le rendement régional  
autorisé. (12 hl Alcool Pur / Ha en 2017) 
 

Commercialisation  Vrac au négoce 
 

Autres ateliers : Grandes cultures (pois, 
avoine, luzerne), ETA enfonçage de 
pieux.  
 

Main d’œuvre :   
2,5 permanents + 0,7 saisonnier 
 

SAU  
Total : 46,50 Ha  
SAU Vigne : 26,50 Ha 
  
 
 
 

Le système initial 

Le système initial est axé sur un mode de conduite non palissé 
(arcure haute). Seul 1 tiers de la surface (parcelles âgées) et les 
plantations en phase d’installation sont palissées. L’ensemble des 
inters-rangs est géré en ENM (enherbement naturel maîtrisé) 
pendant l’hiver, au printemps, et jusqu’au stade  floraison. A ce 
moment-là et pour la période estivale un inter-rang sur 2 est 
travaillé via des façons superficielles. Le cavaillon est entretenu 
chimiquement. Parallèlement, Mr PARTHENAY travaille sur la 
qualité de pulvérisation en réduisant le volume de bouillie / ha.        

Pour atteindre les objectifs 
Mr PARTHENAY adhère au groupe «DEPHY Vigne Océalia» dès sa 
mise en place en 2012. Avec le partage d’expérience des autres 
viticulteurs et l’aide de l’ingénieur réseau, il opte dès 2014 pour la 
pulvérisation confinée et acquiert un Turbi Pano (Ets Dagnaud). 
Face à des niveaux de rendement insuffisants, Mr PARTHENAY 
décide de faire évoluer son schéma d’entretien du sol à partir de 
2016. En même temps, il souhaite améliorer la vie biologique de 
ses sols, les couvrir en hiver et opte pour des semis de couverts 
temporaires.    

Evolutions récentes 
 Le viticulteur  maîtrise désormais correctement son « Turbi-
pano ». Il s’adapte également au contexte annuel de pression de 
bio-agresseurs pour le positionnement des ses traitements.    

Description du Système de 
Culture  DEPHY 
 

Cépage(s): Ugni-blanc 
 

Appellation(s) : AOC Cognac 
 

Mode(s) de conduite 
Arcure haute 
 

Densité  2780 pieds/ha (3 m x 1,20m) 

-38,7%  
d’IFT entre l’entrée dans le 
réseau et 2017 
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-53,8%  
d’IFT  par rapport à la référence 
historique régionale.  



 
Pourquoi de tels 
changements ?  
«Le viticulteur doit établir 
une stratégie en fonction 
d’un contexte à un 
moment donné. Lors de 
mon installation, le 
marché du Cognac  était   

 difficile et produire 6 à 7 hl Alcool pur / Ha était suffisant.  
Depuis quelques années, avec des perspectives de 
débouchés bien meilleures, il est important pour moi de 
rehausser mon niveau de rendement sans pour autant  
augmenter ma consommation de produits phytosanitaires. » 
 
Quelles sont les actions que vous avez engagées ?  
« En 2012, j’ai intégré le réseau Ferme DEPHY vigne Océalia. 
Cela m’a permis de progresser dans ma démarche , de 
bénéficier des expériences d’autres viticulteurs et des 
conseils de l’ingénieur réseau. J’ai d’abord souhaité réduire 
les pertes de produits phytos dans  l’environnement et  me 
suis équipé en pulvérisation confinée. Je dois reconnaître 
que les débuts avec mon nouvel appareil ont été compliqués 
et j’ai dû faire face à des attaques d’Oïdium suite à un 
mauvais réglage pour la zone des grappes. Après une 
vendange 2016 décevante, j’ai décidé d’intensifier le travail 
du sol pour améliorer l’alimentation hydrique de mes vignes. 
Les deux inters-rangs sont désormais travaillés 
mécaniquement. Le recours aux herbicides est ainsi limité à 
la bande du cavaillon ».  
  
Quelles sont les conséquences, les difficultés de ces 
changements? 
 «La conséquence la plus flagrante est l’augmentation du 
temps de travail  dédié à l’entretien du sol. Cela est 
compatible avec mon mode de conduite non palissé. Il faut 
aussi disposer d’un parc matériel adapté. Il est nécessaire de 
s’adapter aux conditions météo de chaque campagne, le 
travail du sol ne doit pas devenir générateur de chlorose».   
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignage du producteur 
Le regard de l’ingénieur réseau 

DEPHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
avec  une réserve utile limitée. Des conditions 
de fin d’été sèches limitent régulièrement le 
potentiel de rendement.  
Sur l’EARL DE LA MARE, Mr PARTHENAY a fait 
le choix de travailler  mécaniquement ses sols 
en fin de printemps et en été afin d’être moins 
exposé à cet aléa.  
Dès la 1ère année (2017), il enregistre un 
résultat très positif car son rendement 
progresse de 2 hl Alcool pur / ha vis-à-vis de la 
campagne précédente. Ceci malgré un gel 
partiel de son vignoble.   
En parallèle, Mr PARTHENAY parvient à 
contenir le recours aux produits phytos  et l’on 
constate sur cette exploitation  une baisse 
significative de l’IFT sur la campagne 2017.   
Afin de contenir les temps de travaux, le 
viticulteur souhaite combiner deux opérations 
en un même passage. Aussi, il investit dans 
une tête d’attelage afin de coupler son inter-
ceps à l’avant du tracteur et la herse rotative à 
l’arrière.  

Le vignoble de Mr 
PARTHENAY est 
représentatif des 
«Fins Bois de 
ROUILLAC». Cette 
importante zone 
de notre vignoble  
se caractérise par  
des sols de groies 
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Travail du sol et agronomie  
 Afin de retrouver des rendements proches de ceux autorisés par  la réglementation actuelle et d’améliorer 
sa rentabilité / ha, Mr PARTHENAY a  revu sa stratégie d’entretien du sol.  Désormais, son système de culture 
est le suivant :  
• Inter-rang 1: Travaillé  dès  début mai (date à adapter selon l’année et le risque de chlorose) 
• Inter-rang 2 :  Broyage en sortie hiver puis travaillé , depuis 2017 courant juin , à partir du stade floraison. 
• Cavaillon  (bande de 40% de surface):  

 1er  passage =  chimique foliaire  en sortie hiver.  
 2ème passage = produit mixte foliaire + résiduaire fin mai-début juin.  
 3ème passage = entretien mécanique (lames inter-ceps) sur deuxième quinzaine de juillet.  

• Afin d’assurer une couverture physique des sols pour l’hiver, le viticulteur tend à systématiser la mise en 
place de couverts temporaires 1 inter-rang sur 2 (semis en août).  

Focus 
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Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 

C
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s Charges de mécanisation ↗ 
 Investissement dans un nouveau matériel inter-ceps en 

2016.   
Charges phytos ↘ 

Charges totales → 

Temps de travail ↗ 
Augmentation des  temps de travaux  liée  aux interventions 

mécaniques. 

Rendement ↗ Le rendement moyen d’exploitation progresse en 2017. 
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 Adventices → 

Le travail  mécanique limite l’implantation d’adventices 

bisannuelles et difficiles à maîtriser .   

Maladies ↗ Meilleure connaissance du  cycle  des maladies . 

Ravageurs → 
La nouvelle  stratégie n’interfère  pas  sur  les  populations 

d’insectes ravageurs.  

Document réalisé par Pascal MARAN , Ingénieur réseau DEPHY ECOPHYTO  

Usage de produits phytosanitaires : l’IFT 

Initial 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 
Herbicides 1 1,6 0,8 1 0,6 1,2 0,6 

Insecticides 1 3 2 2 2,7 1,6 1,8 

Dont traitements 

obligatoires 
2 3 2 2 2 2 2 

Fongicides 11,7 11,5 9,1 11,1 8,6 10,5 6 

TOTAL 13,7 16,1 11,9 14,1 11,9 13,3 8,4 

Biocontrôle 0 

Conditions climatiques et pressions biotiques  

Autres performances 

Autres commentaires 
 

Afin de favoriser la biodiversité, d’offrir un refuge hivernal au petit gibier et d’améliorer la vie biologique de 
ses sols, Mr PARTHENAY sème désormais des couverts végétaux 1 inter-rang / 2.  Réussir la levée est un 
enjeu majeur. Aussi, il projette de concevoir en 2018, un outil combinant une herse et un rouleau packer. 
Un passage de cet outil aura lieu après le semis. L’objectif est d’améliorer le contact « sol-graine » et de 
mieux rappuyer le sol . Il optera aussi pour des semis précoces dès la 1ère quinzaine d’août.    

Le vignoble de Mr PARTHENAY est concerné par un risque flavescence dorée modéré où l’arrêté 
préfectoral impose deux traitements obligatoires.  Sur la période considérée, seule l’année 2012 était 
assortie de trois traitements.   
Une forte  pression mildiou a sévit en 2012. 2014 et 2016 sont deux campagnes où le viticulteur a du 
faire face à des problèmes d’Oïdium.  En 2017, grâce à une bonne maîtrise de son matériel et à une 
pression de maladie moindre, l’IFT est en baisse significative.   
*2017 changement de mode de calcul de l’IFT basé sur la dose homologuée cible 

Mars 2018 

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement,  
avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité,  

par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto 


