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Combiner les outils de la viticulture 

conventionnelle et de la viticulture biologique 
Code DEPHY : VIF28812 

 

Contexte du système d’exploitation 

Vignoble Appellation(s) SAU UTH 
Commercia-

lisation 
Autres 
ateliers 

Parcellaire 

Alsace 
Haut 
Rhin 

AOP Alsace 
AOP Alsace 
Grand Cru 

14.3 ha 
(100 % 
vigne) 

3.5 UTH +  
1 ETP 

saisonniers 
(1)

 

Vente directe / 
 Morcelé 

distance max 
10 < Km 

 

 Présentation générale du système économe 
Traits du système de culture 

Cépage(s) Pinot blanc, Auxerrois, Pinot Gris, Chasselas, Riesling, Pinot Noir, Muscat 

Surface (% du vignoble 
de l’exploitation) 

3.75 ha (soit 26 % de la SAU) 

Caractéristique des 
parcelles  

Parcelles de plaine 

Pression bio-agresseurs 
forte 

Parcelles de plaine sensibles au mildiou et aux vers de la grappe. Sensibilité à 
l’oïdium secondaire ou localisée sur des cépages sensibles comme l’auxerrois.  

Pression bio-agresseurs 
faible 

Cicadelle verte, black-rot, acarien : anecdotique 

Caractérisation de la 
vigne 

Ecartement 
inter rang 

Densité Hauteur de tronc 

1.55 m 5140 ceps/ha 80 cm 

Mode de conduite Utilisation d'un maximum de techniques issues de la viticulture biologique : 
utilisation de cuivre et de soufre pour lutter contre le mildiou et l'oïdium. 
Entretien du sol mécanique tant que possible. Des herbicides non résiduaires 
sont utilisés sur le cavaillon dans quelques parcelles lorsque la météo est 
difficile. Un insecticide est réalisé en seconde génération pour lutter contre les 
vers de la grappe. 

Matériel Matériel spécifique Pulvérisateur (type/qualité) 

Effeuilleuse à jet d’air 
Charrue à disque 
Intercep type soc décavaillonneur 
Matériels en CUMA : semoir 

Pulvérisateur Jet Projeté 
Poudreuse 

Rendements Objectif de rendement Rendement moyen 
(2)

 

80 hL/ha 75 hL/ha 

Protection / Adventices Sous le rang : mixte avec 1 à 2 désherbage(s) chimique(s)  ou travaillé 
mécaniquement 
1 Inter-rang sur 2 enherbé semé, tondu ; 1 inter-rang sur 2 travaillé 

Protection / Maladies Protection à base de produits de contact (soufre et cuivre). Pas d’antibotrytis : 
effeuillage mécanique en alternative 

Protection / Ravageurs 1 traitement en  G2 

IFT 
(2) 

(% de la référence 
régionale) 

Total Hors-herbicide Herbicide  IFT biocontrôle  

7.93   
(61 %) 

 7.61(64 %) 0.32(27%) / 

 

  

                                                           
1
 Hors vendanges ; 

2
 Moyenne 2010-2011-2012 
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Les schémas décisionnels du système 

 
Entretien des sols / Gestion des adventices 

 
 

Gestion des maladies et des ravageurs  
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Les pratiques du système 

Synthèse des pratiques culturales dans les différentes parcelles du système de culture effectuée par l’ingénieur 
réseau après analyse des pratiques réalisées par l’agriculteur. Les pratiques liées à la protection du vignoble contre 
les maladies et ravageurs sont détaillées par millésime en raison de la forte variabilité des pressions annuelles. 

Entretien des sols / Gestion des adventices 

 Désherbage chimique Travail du sol  Tonte  

Période Type de produit 

Rang Printemps 
/ été 

Un herbicide 
non résiduaire 

cavaillonnage, décavaillonnage, 
disques et lames inter-cep 

/ 

Inter-
rang 

1 rang sur 2 
enherbé 

/ / / 4 tontes pendant 
toute la saison  

1 rang sur 2 
travaillé 

/ / Passage d’un décompacteur en 
début de saison puis des pattes 
d'oies pour le reste de la saison 

/ 

Un inter-rang sur est semé avec du seigle afin de limiter le développement des adventices en ne laissant pas le sol nu. Au 

printemps, il est broyé et forme un petit mulch. L’inter-rang reste « propre » plus longtemps que s’il avait été laissé nu. Le semis 

s’effectue après les vendanges si les conditions climatiques sont favorables.   

Fertilisation 

Type  
Produits  

( composition) 
Dose 

(kg/ha) 
Périodicité Mode de Décision 

Fumure 
d’entretien 

Ammonitrate 97 mars 
En fonction de la vigueur des parcelles et de 
l'état général. Fertilisation minérale sur 30 

% des parcelles. 

Amendement  
Végéthumus  800 Novembre  

En fonction de la vigueur des parcelles et de 

l'état général. Fertilisation organique sur 

environ 50 % des parcelles. 

Fumure Foliaire 

Solalg, Cuivrol, 

Labicuper, FOR 

841  

Variable 

selon le 

produit 

Durant la 

campagne de 

traitement 

Utilisation de ces produits pour optimiser le 

programme de traitement. Prise en compte 

des grammages de cuivre de ces produits 

dans la lutte anti-mildiou.  

Une vigueur moyenne de la vigne est recherchée. 

Protection contre les maladies cryptogamiques 

Millésime 
Stade 

Début/Fin 
protection 

Nb & Type de produit mildiou 
Nb & Type de produit 

oïdium 
Autres ( pourritures 

grises …) 

2010 
22/05-
11/08 

8 applications de cuivre sous forme 

d’hydroxyde associées à des engrais 

foliaires type Cuivrol + adjuvant 

Héliosol 

7 applications avec du 

soufre mouillable 

(Microthiol) 

/ 

2011 

05/05-

29/07 

8 applications de cuivre sous forme  

hydroxyde (Héliocuivre, Kocide 35 DF) 

associé à des engrais foliaires (Cuivrol,  

Labicuper) + adjuvant Héliosol 

7 applications avec du 

soufre mouillable 

(Microthiol) 

/ 

2012 

14/05-

13/08 

9 applications avec du cuivre sous 

forme de sulfate (Bouillie Bordelaise) 

ou d’hydroxyde, (Héliocuivre) 

8 applications avec du 

soufre (Microthiol) 

/ 
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Le renouvellement des traitements est réalisé en fonction de la pluviométrie, de la pression de l’année ainsi que des stades 

phénologiques sensibles : encadrement de la floraison obligatoire 

La dose moyenne de Cuivre métal  est de 3,034 Kg/ha/an 

 

Protection contre les ravageurs 

Millésime 
Ravageur(s) 

cibles 
Stade protection Type de produit  

2010/2011/2012 
vers de la 

grappe 

seconde génération, pré-

fermeture de la grappe 
1 à 2 applications : produits de synthèse  

La protection contre les tordeuses est  une évolution car la tendance locale était plutôt de traiter deux fois suite à une pression 

est historiquement forte dans le secteur. La pression des vers à diminuée ces dernières années.  

 

 

 

Les performances du système 

 

Indicateur Unité 
Moyenne 

2010-2011-
2012 

Ecart par rapport à la 
référence  

Rendement moyen  
 

(hL/ha) 70-75 hl/ha 
80 hl : -10 /-15% par rapport à 

la moyenne autorisée sur 
l’appellation 

IFT 

Herbicides  0.32 

 -39% de la référence 
régionale  

Fongicides  6.62 

Insecticides / 
acaricides 

 0.99 

Total  7.93 

Charges 
opérationnelles  

Fertilisation €/ha) 325 

 

Adjuvant €/ha 7 

Herbicides €/ha) 111 

Fongicides €/ha) 252 

Insecticides / 
acaricides 

€/ha) 52 

Total €/ha) 747 

Temps de travail h/ha 233   

 

Le système de culture est construit en fonction de ce qui est observé. Ce qui induit une grande flexibilité en fonction de l’année. 


