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Agriculture biologique: définition

• Agriculture « dite sans produits chimiques de 
synthèse »  (Loi 80-502 JORF)

• La production biologique est un système global 
de gestion agricole et de production alimentaire 
qui allie les meilleures pratiques 
environnementales, un haut degré de 
biodiversité, la préservation des ressources 
naturelles, l'application de normes élevées en 
matière de bien-être animal et une méthode de 
production respectant la préférence de certains 
consommateurs à l'égard de produits obtenus 
grâce à des substances et à des procédés 
naturels.  (Règlement CE 834/2007)
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Agriculture biologique: définition

– «Nourrir le sol pour nourrir la plante» = maintenir un sol vivant
• Rotations, engrais verts, fumiers d’élevage biologique
• Fertilisation : matières organiques, engrais minéraux non chimiques 

(annexe I du RCE 889-08), 

– Protéger les plantes en limitant les impacts 
environnementaux

• Prophylaxie, équilibres naturels, rotations
• Procédés mécaniques (binage, effeuillage…)
• Préservation des ennemis naturels des ravageurs
• Produits de traitements dans annexe II RCE 889-08

– Désherbage
• Prophylaxie, équilibres naturels, rotations
• Procédés mécaniques et thermiques
• Herbicides interdits

www.inao.gouv.fr
Publications officielles

RCE 889-08 et 834-07
Guides

AB-GUIDE-LECTURE-RCE-BIO

http://www.inao.gouv.fr/
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Les viticulteurs bios: les héros d’hier?

Présentateur
Commentaires de présentation
Introduire témoignage de Philippe Delmas et Silvane Coste
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AB: des sols vivants

FIBL –IRAB Dossier n° 1 Mai 2001: 
Résultats de 21 ans d’essai DOC

FIBL –IRAB Dossier n° 1 Mai 2001: 
Résultats de 21 ans d’essai DOC

Essai IFV Sicarex Beaujolais 2003-2014
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Biodiversité utile

Présence de chauve 
souris  populations 
de cochylis réduites

Sentenac (IFV) et Rusch (INRA), 2018

Régulation des 
acariens phytophages 
par les typhlodromes

Présentateur
Commentaires de présentation
Introduire témoignage de Blandine Carré
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AB: Respect de la qualité des eaux
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Limite: impact du cuivre sur les sols

• Diminution de la 
biomasse 
microbienne

• Lombrics: réduction 
biomasse et 
diversité si Cu > 50 
mg/kg sol

• Impact sur les 
rhizobiums

http://www.gissol.fr

http://www.gissol.fr/
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Cuivre dans les sols: un héritage centenaire
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Evolution de l’usage du cuivre en viticulture

Dose/ha Apport min/an Apport Max/ha

Plus de 2 t/ha de cuivre épandus sur vignes au XXème siècle
Teneur des sols en cuivre: 5 à 10 fois la normale

- Y compris dans champs sans vignes depuis 40 ans-

1878

1882

Restrictions d’emploi
- 6 kg Cu/ha/an en AB (2008)
- 4 kg Cu/ha/an – réglementation générale (2019)

Présentateur
Commentaires de présentation
Introduire témoignage de Marc Chovelon
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Contrainte: maîtrise des rendements

-20 % 
à 

-30 %

Recherche 
faible vigueur
(prophylaxie, 
qualité des 

vins)

Parfois voulue
Parfois subie

C. Gaviglio, IFV

Baisse de rendement prolongée suite 
à un changement brutal d’itinéraire 
technique

Problèmes 
phytosanitaires 
(mildiou, black rot)

Fertilisation inadaptée
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Présentateur
Commentaires de présentation
Enquête SudVinbio portant sur 9 à 12 % des surfaces de vigne d’Occitanie
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Faibles rendements en AB: pas une fatalité
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Entretien du sol: principale contrainte de la 
conversion

Changement 
itinéraire

Présentateur
Commentaires de présentation
Introduire témoignage de Christophe Gaviglio
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Les principaux risques phytosanitaires

Mildiou: un problème fortement 
aggravé par les restrictions 
réglementaires de cuivre

Black rot: problème localisé

Flavescence dorée: une menace 
qui s’étend régulièrement en 
France

Présentateur
Commentaires de présentation
Introduire témoignage de Nicolas Constant
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Les cépages résistants: une solution?

Mildiou, oïdium:
0 à 2 traitements

Black rot: résistance
en cours de 

développement

Qualité/typicité des vins?

Mildiou, oïdium:
Efficacité garantie 
des programmes AB en
toutes conditions

Conformité avec AOC?

Traitements nécessaires:
Flavescence, tordeuses…

Variétés récentes: Bronner B, Cabernet blanc B, Cabernet Cortis N, Johanniter B, Monarch N,  
Muscaris B, Pinotin N, Prior N, Saphira B, Solaris B, Soreli B, Souvignier gris B
Artaban N, Floreal B, Vidocq N, Voltis B

Historical varieties: Baco blanc, Chambourcin N, Colobel N, Couderc noir, Florental N, Garonnet
N, Landal N, Léon Millot N, Maréchal Foch N, Oberlin N, Plantet N, Ravat blanc, Rayon d'or B, 
Rubilande Rs, Seinoir N, Seyval B, Valérien B, Varousset N, Villard blanc, Villard noir

Gamay

G7  
(création INRA- A. Bouquet)

Présentateur
Commentaires de présentation
Gamay et G7 (Bouquet)



16

Augmentation des besoins de main d’oeuvre

+ 15 à + 30 %

Observation

Prophylaxie

Entretien du sol

Pulvérisation

Coût de production
+ 15 à + 30 %



17

Conclusion

Un mode de production 
avec des exigences 
strictes

Rentabilité possible 
grâce à des prix de vente 
plus élevés 

Nécessitant une forte 
motivation

Des besoins d’amélioration 
technique (pouvant servir à 
toute la viticulture)

Un mode production 
difficile à généraliser

Une valeur reconnue par 
les consommateurs
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Jacques ROUSSEAU
Groupe ICV

jrousseau@icv.fr

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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