
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

Le système de production des vins de base pour la distillation du Cognac se 
caractérise par un rendement élevé (120 à 130 hl/ha, monocépage Ugni B., 
vignes hautes et larges) et des critères de qualité drastiques : teneur en 
sucre faible, acidité élevée, absence de défauts organoleptiques entrainant 
la formation de composés indésirables en distillation (oïdium, botrytis 
notamment). La demande actuelle des marchés du Cognac interdit 
d’envisager toute perte de production accompagnant potentiellement la 
réduction de la protection phytosanitaire. 

> Objectifs 

- Adapter dans le contexte du bassin Charentes-Cognac des prototypes 
innovants et évaluer leurs performances, 

- Assurer le transfert des innovations issues de la recherche amont,  
- Garantir si possible une réduction d’au moins 50 % d’intrants 

phytosanitaires en maintenant un potentiel de production élevé, 
- Diffuser les résultats du projet auprès des opérateurs régionaux en 

présentant notamment aux viticulteurs des prototypes en place et en 
mobilisant le réseau des Fermes ECOPHYTO et les partenaires du 
développement. 

> Résumé 

Ecoviti Charentes-Cognac vise à concevoir et expérimenter des systèmes de 
culture viticoles à bas niveau d’intrants phytosanitaires adaptés au vignoble 
charentais. Trois prototypes innovants et complémentaires sont mis en place 
sur trois sites distincts. Ils expérimentent différentes stratégies telles 
que l’utilisation de : 
- variétés résistantes au mildiou et à l’oïdium. Définition d’une protection 
phytosanitaire minimale pour protéger la durabilité de cette résistance et 
traiter les autres maladies (ex : Black Rot), 
- leviers agronomiques : densité de plantation, choix du porte greffe et mode 
de conduite pour atténuer la sensibilité parcellaire aux bioagresseurs, 
- processus décisionnels innovants pratiques et réalisables dans l’itinéraire 
de production du viticulteur. Développement de l’agriculture de précision 
(agrométéorologie, modélisation de précision, optimisation de la 
pulvérisation, règles de décision et Optidose). 
 

 

 

Nombre de sites EXPE :  3 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 2 
 

  

 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  7 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECE 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 
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du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

5
 

Saintes 

CR1 P2 

Non Vigne 

 x    ESR > 50 % 

CR2 M1 x   x  E 50 % 

CR2 M2 x   x  E 50 % 

CR2 M3 x   x  E 50 % 

Salles-de-

Barbezieux 
CR3  Non Vigne x   x x ES 50 % 

Graves-Saint-

Amant 

CR1 Collection 
Non Vigne 

 x    E 50 % 

CR1 P1  x    ESR > 50 % 
1 maîtrise du volume de végétation, enherbement, mode de conduite 4 désherbage mécanique  
2 résistance variétale 5 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception 
3 biocontrôle (y compris lutte biotechnique), hors usage du soufre 

Les partenaires attendent des IFT significativement inférieurs à ceux relevés dans le rapport Ecophyto pour la région, tout 
en garantissant un niveau de production élevé et une qualité recherchée.  

Le pourcentage de réduction d’IFT est calculé à partir de l’IFT de référence régional. 

Le mot du chef de projet 
« Le projet Ecoviti Charentes Cognac vise à fédérer les organismes techniques régionaux (BNIC, IFV et CA) autour 
des objectifs environnementaux, économiques et sociétaux de la filière Cognac. En effet, le vignoble charentais se 
doit de réussir cette importante mutation dans ses méthodes de production en répondant pleinement à la logique 
des orientations nationales. Nous devons réduire de manière significative l’utilisation des pesticides en visant le 
maintien d’un niveau de production très élevé, souhaitable tant d’un point de vue qualitatif (eaux de vie), que 
commerciale (demande en hausse à l’export). 
La participation comme partenaires des lycées agricoles de Saintes et Barbezieux est importante dans ce projet et 
démontre notre volonté d’impliquer l’enseignement et plus particulièrement les étudiants dans les logiques de 
réduction des intrants phytosanitaires.  
Les systèmes qui s’avèreront prometteurs feront l'objet d'une réflexion sur leur application à l’échelle de 
l'exploitation. Si leur acceptabilité pratique est jugée satisfaisante, le transfert se fera via les réseaux FERME 
Ecophyto animés par les Chambres d’Agriculture de la Charente et de la Charente-Maritime et par le biais de 

l’ingénieur territorial partenaire direct du projet régional avec le soutien de l’IFV et de la Station Viticole du BNIC. » 

Interactions avec d’autres projets  
- Réseau EcoViti national, 

- Cépages résistants (INRA Bordeaux UMR Santé et agroécologie), 

- UMT EcotechViti (IFV, IRSTEA, Supagro Montpellier, UMR SAVE Bordeaux). 

 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Depuis les années 70, le vignoble de la Pichonnerie est un site de 

démonstration et d’expérimentation pour de nombreux 

partenaires de la filière viticole charentaise : Bureau National 

Interprofessionnel du Cognac (BNIC), Chambre d'agriculture, 

sociétés phytosanitaires, …, sur des thèmes très variés : mode de 

conduite, maladies du bois, mildiou, oïdium, matériel de 

pulvérisation, … 

L’exploitation fait partie du réseau de FERME DEPHY de la 

Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, elle avait 

naturellement vocation à se porter candidate à une 

expérimentation sur des leviers innovants pour la réduction de 

l’usage des phytos.  

Sa position centrale dans le vignoble charentais favorise le 

développement et la vulgarisation des techniques au travers de 

journées de démonstration et de conférences. 

Site en établissement d'enseignement agricole  
 

EPLEFPA de Saintonge 
 

L'EPLEFPA de Saintonge regroupe huit centres 

constitutifs sur Saintes (les lycées G. Desclaude et 

Chadignac ; le CFAA et le CFPPA, les exploitations de 

La Pichonnerie et de Chadignac) et Jonzac (lycée et 

exploitation Le Renaudin). L’EPLEFPA est associé au 

Réseau Mixte Technologique « Sols et Territoires ». 
 

Le dispositif DEPHY EXPE est implanté sur le site de 

la Pichonnerie. L’exploitation de 160 ha possède 

trois ateliers de production : élevage bovins lait (115 

vaches et 70 ha de surfaces fourragères), culture de 

vente (70 ha) et vigne (11 ha). L'exploitation sert de 

support pédagogique pour l'EPLEFPA et de 

plateforme d’expérimentation et de démonstration 

de techniques innovantes. Elle est engagée dans 

une politique de prévention des pollutions.  
 

Le vignoble (en cru « Fins Bois » de l’AOP Cognac) 

comporte 8 ha d’ugni-blanc et 3 ha de merlot pour 

la production de pineau des Charentes. La 

vinification et la commercialisation sont assurées 

par une coopérative.  

Projet : EcoViti Charentes-Cognac – Expérimenter des systèmes 

viticoles à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques pour la 
production de vins destinés à la distillation d’eau-de-vie de Cognac 

 

Site : Saintes 
 

Localisation : EPLEFPA de Saintonge - 17100 SAINTES  
(45.76111 ; -0,65333) 

Contact : Lionel DUMAS-LATTAQUE  
(lionel.dumas-lattaque@charente-maritime.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Dans la perspective d’une réduction globale des intrants (phytos, engrais, …), il est essentiel de réinvestir dans les 

fondamentaux, et plus particulièrement l’agronomie, base de l’enseignement agricole. La prophylaxie des maladies et 

ravageurs commence par l’établissement d’un système de conduite du vignoble peu favorable aux bioagresseurs. Il y 

a un travail de fond pour reformuler, dans le contexte très spécifique du vignoble charentais (en particulier, le couple 

sols pas trop « pauvres » et cépage/porte-greffe pas trop « faible »), la relation entre la vigueur de la vigne et la 

dynamique des épidémies. Décrire de nouveaux systèmes de culture permettant une réduction de la sensibilité de la 

vigne aux bioagresseurs est une source d’innovation pour la filière viticole charentaise. » 

Interactions avec d’autres projets 

Dans le but identique de réduire l’usage des pesticides, une 

expérimentation sur les variétés résistantes est conduite par la 

station viticole du BNIC dans une parcelle mitoyenne. Cette 

complémentarité assure la cohérence du programme DEPHY 

ECOPHYTO en Charentes et la valorisation des innovations pour 

la filière viticole charentaise. 

Viticulture  
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Systèmes DEPHY testés 

Dans le cadre de contraintes de la production de vin de distillation, 3 systèmes sont testés.  

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

CR2 M1 
CR2 M2 
CR2 M3 

2013 - … 
2013 - … 
2013 - … 

Non 
0.2 ha 
0.2 ha 
0.2 ha 

Ugni-blanc 
Ugni-blanc 
Ugni-blanc 

2013 
Eau de vie 
Eau de vie 
Eau de vie 

50 % 
50 % 
50 % 

 

Ces systèmes visent à obtenir une moindre sensibilité de la vigne aux bio-agresseurs et à améliorer l'efficience des 

traitements, en jouant sur des combinaisons de pratiques/systèmes innovants : par la densité de plantation et 

l’enherbement (vigueur régulée du vignoble et maintien d'une bonne productivité dans le temps), par le porte-greffe 

(vigueur globale des ceps maitrisée et action sur le cycle de végétation), par la taille (augmentation de la surface 

foliaire exposée et baisse de la densité de feuillage, maîtrise de la vigueur, meilleure aération de la zone fructifère). 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est d’une superficie plantée 

totale de 0,6 ha. Le sol présente peu de variabilité, le 

dispositif ne comporte aucune répétition. Chaque modalité 

est d’une superficie de 0,2 ha, constituée de 5 rangs de 135 

à 175 ceps selon la densité de plantation (3000 ou 4000 

ceps/ha).  

 

Système de référence :  

Un système témoin « CR2 M0 », représentatif des pratiques 

régionales, est testé sur le site. 

Le tableau ci-dessous décrit le système témoin : 

Témoin CR2 M0 

Ecartement 2,5 x 1,2 m  
Densité : 3333 pieds/ha 

Porte-greffe vigoureux (RSB) 

Taille Guyot arcure double 

Enherbement des allées 

 

De plus, le vignoble de l’exploitation (engagé dans le réseau FERME) adjacent au dispositif sert de référence locale 

(pression parasitaire, rendement,…) et de comparaison pour les pratiques viticoles (IFT, temps de travaux,…).  

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Le dispositif est bordé au nord-est et en partie à l’ouest par une haie arbustive, au nord par une parcelle de vigne et 

un bois.  

 

> Suivi expérimental 

Le dispositif fait l’objet d’observations hebdomadaires avec un protocole défini, permettant le pilotage des systèmes 

par différentes règles de décision (traitements, entretien du sol, opérations en vert...). Des mesures et observations 

sont mises en œuvre pour évaluer les performances des systèmes : cinétique de croissance, aération du feuillage, 

vigueur, pression parasitaire, qualité de pulvérisation, composante de récolte, vinification, micro-distillation, temps 

de travaux et adoptabilité. 
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Plan du dispositif 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

 

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique 
Pluies : 820 mm/an 

Température moyenne : 12.9°C 

Sols de limon sablo-argileux 
très usant avec une forte 

proportion de cailloux 
(silex) 

2.4 % MO 

Réserve hydrique moyenne à 
bonne (80 à 110 mm RU), 

potentiel de vigueur moyen à fort 

 

La présence d'éléments grossiers peut freiner le remplacement de l'utilisation des herbicides par le travail du sol et 

plus particulièrement du cavaillon (usure et casse du matériel). 

 

> Socio-économique 

Le site est adapté à une production de vin de distillation répondant aux exigences de qualité du cahier des charges de 

l’AOP Cognac cru « Fins Bois » : objectif de rendement (12 d’alcool pur/ha) ; maturité équilibrée pour un vin de 

distillation (rapport sucre/acide : 20 à 23) ; état sanitaire n’entrainant pas de dégradation qualitative de la vendange. 

 

> Environnemental 

L'exploitation est située dans la zone péri-urbaine de Saintes (Charente-Maritime) et elle est soumise à la directive 

Nitrate. Par ailleurs, l'exploitation a signé une Mesure Agro-Environnementale (MAE) climatique « marais 

charentais » sur 12 ha de prairies (mesure prairies humides). Le site se situe dans l’enceinte du lycée agricole 

Georges DESCLAUDE, proche de bâtiments agricoles et d’une résidence d’étudiants du lycée. Le site est bordé par le 

vignoble de l’exploitation, par des cultures annuelles ainsi que par des haies arbustives et un bois.  

 

> Maladies  

La sensibilité aux maladies est équivalente sur le site par rapport au reste du vignoble. Depuis quelques années, la 

pression de l’oïdium a tendance à augmenter. La plantation a été réalisée sur un terrain neuf avec un précédent de 

cultures assolées ayant bénéficiées d’apports annuels de fumier de bovins. La vigueur naturelle conférée par le sol 

est un facteur de sensibilisation à prendre en compte pendant les premières années du vignoble. 

 

 
Mildiou

Oïdium

BotrytisBlack rot

Excoriose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La pression des ravageurs (tordeuses, cicadelles, acariens) est globalement assez faible sur le vignoble de La 
Pichonnerie. En revanche, le site est situé dans le périmètre de lutte obligatoire (2 traitements) contre la cicadelle 
vectrice de la Flavescence dorée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Compte tenu de l’historique de la parcelle, la pression des adventices (amarantes, chénopodes, liserons, graminées 
estivales…) est naturellement moyenne à forte sur le site. Un enherbement semé des rangs est effectué dès la 4ème 
feuille. 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Tordeuses de la
grappe

Cicadelles des
Grillures

Flavescence
dorée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le dispositif d’essai « système » en viticulture DEPHY EXPE EcoViti du 

lycée professionnel agricole de Barbezieux a été installé en 2013 

pour répondre aux enjeux du plan Ecophyto.  

La participation comme partenaire des lycées agricoles charentais 

est importante dans ce projet et démontre notre volonté 

d’impliquer l’enseignement et plus particulièrement les étudiants 

dans les logiques de réduction des intrants phytosanitaires. 

Cette parcelle présente des problématiques endémiques à la région 

charentaise (potentiel de production moyen, sol de champagne 

difficile à travailler avec un léger dévers dans le rang). 

Pour finir le choix de cette parcelle est aussi lié aux contraintes 

d’exploitation (polyculture élevage) avec un nombre d’ouvriers 

faible sur l’exploitation nécessitant une réactivité importante.  

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

LPA Barbezieux 
Le lycée professionnel agricole de 

Barbezieux est une exploitation en 

polyculture élevage sur une surface de 70 

hectares. Elle intervient dans différents 

secteurs agricoles : 

-Productions viticoles : Elle dispose d’un 

vignoble de 19 ha sur les communes de 

Salles de Barbezieux et Montchaude. 

L’exploitation élabore des produits de 

haute qualité : pineau, vin de pays, jus de 

raisin et cognac. 

-Productions fourragères et céréalières : 

prairies temporaires à base de graminées, 

de légumineuses ou d’association de 

graminées et légumineuses, maïs ensilage 

irrigué, blé tendre. 

-Productions animales : un troupeau 

allaitant limousin de 40 vaches permet la 

production de broutards et de 

reproducteurs. Un élevage de poulets avec 

une production annuelle de 1200 poulets.  

Projet : EcoViti Charentes-Cognac – Expérimenter des systèmes 

viticoles à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques pour la 
production de vins destinés à la distillation d’eau-de-vie de Cognac 

 

Site : Salles-de-Barbezieux 
 
Localisation : LPA Barbezieux - 16300 SALLES-DE-BARBEZIEUX 

(45.451352, -0.11121) 

Contact : Xavier BURGUN (xavier.burgun@vignevin.com) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 

« Le lycée viticole de Barbezieux s’inscrit dans une démarche de réduction des intrants depuis de nombreuses années. 

La mise en place de cet essai a permis d’apporter une vision différente de la gestion des intrants phytosanitaires. 

Depuis la mise en place de notre prototype, des améliorations ont été induites sur le reste des parcelles, par exemple 

depuis 2014 l’ensemble de l’exploitation est traitée en face par face. Notre objectif est de faciliter et sécuriser la prise 

de décision de traitement des exploitations viticoles. » 

Viticulture  

 Projet EcoViti Charentes-Cognac - Site Salles-de-Barbezieux 2017  

Interactions avec d’autres projets 

Ce site est en interaction avec les autres sites présents dans le 

projet EcoViti Charentes-Cognac. 



  

Système DEPHY testé 

 
Le prototype CR3 a été mis en place sur une parcelle plantée en 2008. Depuis 2013, des règles de décision de 

traitement basées sur la modélisation, l’agro-météorologie de précision et Optidose ont été appliquées sur la 

parcelle. Un nouveau mode de travail du sol a également été testé en vue de réduire l’emploi des herbicides.  

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

CR3 2012 - … Non 1.2 ha Ugni Blanc 2008 Eau de vie 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est d’une superficie plantée totale 

de 1,2 ha. Dix placettes de 10 ceps consécutifs, nécessaires 

aux observations, sont reparties sur les 1,2 ha de la parcelle 

et suivies tout au long des campagnes. Ces dix placettes 

représentent les hétérogénéités perçues lors de l’analyse 

pédologique réalisée en 2013 sur l’exploitation. 

 

Système de référence :  

Il n’y a pas de système de référence inclus dans le dispositif. 

Néanmoins, plusieurs références sont utilisées :  

 Les pratiques viticoles du LPA Barbezieux  

(IFT,…) ;  

 Une enquête régionale annuelle réalisée sur la base 

des 

 calendriers de traitements (IFT) du réseau 

maturation  

du BNIC (55 parcelles). 

 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Nous n’avons installé aucun aménagement paysager. Cependant, des éléments paysagers remarquables sont à 

proximité de la parcelle : 

 Un bosquet à proximité du Témoin non traité (TNT) ; 

 Des grandes cultures. 

 

> Suivi expérimental 

Le dispositif fait l’objet de deux types de suivi :  

 Une observation hebdomadaire durant la période végétative avec un protocole défini, permettant le 

pilotage des systèmes et l’activation des différentes règles de décisions : interventions phytosanitaires et 

travaux d’entretien du sol ; 

 Des mesures et observations destinées à évaluer les performances des systèmes : vigueur de la vigne, 

dynamique des bio-agresseurs (4 observations / an), rendement et analyses des moûts.  
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Dispositif expérimental DEPHY EXPE EcoViti 

Charentes Cognac 

Plan du dispositif 

Parcelle Ecoviti 

Témoin non 

traité 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Pluviométrie à assez forte, variabilité 
inter-annuelle.  

Risques d’échaudage en juillet-août. 
Risques de gel de printemps. 

 

Sol de Champagne 
pH élevé 8,5 
MO : 2,5% 

C/N : 10 
Très calcaire : IPC très 

élevé 

Risque de chlorose : fort 
La parcelle a une orientation Sud-Est, en légère 

pente. 
RU estimée entre 90 et 170 mm 

Des risques de sècheresse estivale possible 
(sols de Champagne superficiels) 

 

Lors de précipitations importantes, les ruissellements et circulation d’eau de surface sont relativement conséquents 

et sont évacuées par un émissaire situé en bas de la parcelle. 

 

> Socio-économique 

Les contextes réglementaire et sociétal imposent l’optimisation de la productivité technique et économique dans un 

meilleur respect de l’environnement, ainsi qu’une prise en compte de la protection des viticulteurs et des salariés 

agricoles. Le système de production des vins de base pour la distillation du Cognac se caractérise par un rendement 

élevé (120 à 130 hl/ha, monocépage Ugni B., vignes hautes et larges) et des critères de qualité drastiques : teneur 

en sucre faible, acidité élevée, absence de défauts organoleptiques entrainant la formation de composés 

indésirables en distillation (oïdium, botrytis notamment). La demande actuelle des marchés du Cognac interdit 

d’envisager toute perte de production accompagnant potentiellement la réduction de la protection phytosanitaire. 

> Environnemental 

Le site du LPA Barbezieux est dans une zone avec un très fort enjeu environnemental. En effet, la qualité de l’eau du 

bassin versant du Né (affluent du fleuve Charente) est non satisfaisante en terme de teneur en nitrates et de certains 

pesticides. Notre approche s’inscrit dans la pérennisation de la filière, le maintien de la qualité des eaux et des sols et 

la santé des opérateurs et des riverains. 

 

> Maladies  

La parcelle nécessite une vigilance importante au niveau de la lutte contre le mildiou, le black rot et l’oïdium.  

L’influence océanique crée des situations très favorables au développement du mildiou. Le mildiou reste le 

bioagresseur nécessitant la mobilisation de produits phytosanitaires la plus importante. La problématique excoriose 

est aussi présente sur la parcelle depuis 2 ans. L’Ugni Blanc ne nécessite pas de traitements anti-botrytis.  

 

Mildiou

Oïdium

BotrytisBlack rot

Excoriose

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La zone de Salles de Barbezieux se situe en zone 

de lutte obligatoire contre la flavescence dorée. 

Il est nécessaire d’appliquer trois traitements. 

Ces traitements permettent de réguler la 

pression cicadelles sur la parcelle. La pression 

tordeuses de la grappe reste faible sur la 

parcelle. 

 

 

> Adventices 

La parcelle est enherbée naturellement tous les rangs avec principalement les plantes suivantes : 

 Ray grass Anglais (Lolium perenne) ; 

 Pissenlit (Teraxacum officinale) ; 

 Trèfle blanc (Trifolium repens). 

 

Sous les ceps, les plantes préoccupantes sont : 

 Cirse des champs (cirsium arvense) ; 

 Ray grass Anglais (Lolium perenne) ; 

 Amarante réfléchie (Amaranthus 

retroflexus) ; 

 Ligneuses (chênes). 

Le chiendent pied de poule (Cynodon dactylon) 

pose aussi des problèmes sur l’ensemble de la 

parcelle et reste la plante adventice la plus 

nuisible. 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Tordeuses de
la grappe

Cicadelles
Flavescence

dorée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Ray grass
Anglais

Chiendent
pied de poule

Cirse des
champs

Pissenlit

Amarante
réfléchie

Petits chênes

Fort Moyen Faible Absent
Niveau de pression 

sous les ceps : 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

Le site de Graves st Amant a une tradition de plus de 100 ans de 

création et d’expérimentations variétales. 

De nombreuses années de collaboration avec la station viticole du 

BNIC ont permis de confirmer le sérieux et la rigueur de 

l’exploitation dans la conduite du vignoble, dans le contexte d’un 

système de production « typique » et « représentatif » de la 

viticulture charentaise. 

 

De nombreux autres essais sont suivis sur le site par la Station 

Viticole du BNIC. 

Site en station expérimentale 
 

Graves-Saint-Amant 
La fondation Fougerat est une fondation 

gérée par le CCAS de la ville d’Angoulême. 

Elle a pour particularité d’avoir une double 

vocation : la production de cognac mais 

aussi, du fait de ses statuts, de servir de 

support d’expérimentation. 

Le vignoble est divisé en deux îlots, séparés 

d’une quinzaine de kilomètres : 

- Graves St Amant : 12 ha de vigne et 

siège d’exploitation 

- St Preuil : 10 ha de vignes. 

 

Dans ce contexte, une convention de 

longue durée signée avec la station viticole 

du BNIC permet de faciliter la mise en place 

et le suivi de nombreuses 

expérimentations, ce qui en fait une 

plateforme expérimentale de premier ordre 

pour le vignoble des Charentes. 

 

 

 

Projet : EcoViti Charentes-Cognac – Expérimenter des systèmes 

viticoles à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques pour la 
production de vins destinés à la distillation d’eau-de-vie de Cognac 

 

Site : Graves-Saint-Amant 
 
Localisation : Station viticole du BNIC - 16120 GRAVES-ST-AMANT 

(45.650753, -0.114415) 

Contact : Vincent DUMOT (vdumot@bnic.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
 

« La création de cépages résistants semble le piste la plus prometteuse pour réduire significativement le recours aux 

produits phytosanitaires »  

Interactions avec d’autres projets 

 

D’autres expérimentations sont conduites sur le site : porte greffes, 

modes de conduite, maladies du bois, création variétale, sélection 

de clones, essais phyto, témoin non traité, …. 

Des parcelles à greffons de matériel de base pour le centre de 

prémultiplication de la Station Viticole du BNIC sont situées à 

proximité. 

 

Viticulture  
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Système DEPHY testé 

Les projets de créations de nouvelles variétés du BNIC ont abouti à la sélection de plusieurs génotypes résistants 

mildiou/oïdium dont les qualités agronomiques sont compatibles avec la production de vins destinés à l’élaboration 

de Cognac. Toutefois, ces cépages sont parfois sensibles à des maladies « secondaires », comme le black rot par 

exemple. 

Des itinéraires techniques permettant de contrôler les maladies secondaires et de préserver les résistances, tout en 

limitant au maximum l’usage de produits phytosanitaires, doivent donc être mis au point. La parcelle a une 

superficie suffisante pour permettre à la fois le suivi de ces maladies et de vérifier la qualité du produit obtenu par 

des distillations pilotes. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

CR1 P1 2015 - … Non 0.2 ha divers 2015 Eau de vie > 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition : Le dispositif se compose de 3 blocs comprenant chacun 5 variétés résistantes, plantées par 30 ceps 

consécutifs minimum. 

Système de référence : 1 rang d’Ugni Blanc (cépage de référence dans la région) a été planté en bordure du dispositif 

la même année et dans les mêmes conditions que les cépages résistants et à comme conduite le calendrier de 

traitement phytosanitaire de l’exploitation. 

Aménagements et éléments paysagers : Aucun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental concerne les éléments suivant : 

- Suivi des qualités agronomiques des variétés (port, vigueur, carences…) ; 

- Suivi des maladies cryptogamiques ; 

- Récolte différentiée de chaque placette (cépage x répétitions), pesée de récolte, transformation et analyse à 

différents stades de la chaine de transformation (moût du vin, eau de vie). 

 

 

Bout P1 (31) P2 (30) P3 (33) Bout 

Rang 1 UB UB UB UB UB 

Rang 2  1 1 2 3 3  

Rang 3  4 4 5 2  2 

Rang 4  3 3 4 1  1 

Rang 5  5 5 3 4  4 

Rang 6  2 2 1 5  5 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat atlantique graves séchant 

 

Le climat océanique se caractérise par une humidité et des précipitations importantes, qui impliquent une gestion 

rigoureuse du risque mildiou. 

Le sol est filtrant, et les parcelles du site de Graves St Amant peuvent être considérées comme séchantes, comparé 

au standard charentais. 

 

> Socio-économique 

Le cognac, produit haut de gamme, nécessite des vins au profil particulier (acidité élevée, degré faible) qui, pour 

maintenir leur standard de qualité doivent provenir de raisins d’un état sanitaire parfait. Le contexte actuel ainsi que 

les prévisions de croissance de la demande de cognac imposent une production constante en qualité, mais aussi des 

rendements élevés qui permettent d’atteindre les objectifs technologiques et assurer l’équilibre économique des 

exploitations.  

Les contextes réglementaire et sociétal incitent quant à eux à une réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires, pour garantir une meilleure protection des populations et des salariés agricoles et réduire l’impact 

de la filière sur l’environnement. Dans ce contexte, la filière s’est engagée dans une démarche de développement 

durable, au sein de laquelle la mise au point de cépages résistants aux principales maladies cryptogamiques prend 

une place prépondérante. 

 

> Environnemental 

La parcelle est bordée d’une part par le vignoble de l’exploitation, d’autre part par la Charente, située en contrebas. 

 

> Maladies  

Comme dans tout le vignoble charentais, le mildiou est 

le bioagresseur le plus impactant, qui implique 

l’utilisation la plus importante de produits 

phytosanitaires, même si l’oïdium peut certaines années, 

être à l’origine de pertes de récolte (et de qualité) s’il 

n’est pas correctement maîtrisé. 

Le black rot ne fait que très rarement des dégâts sur 

l’exploitation mais, dans le cadre d’une protection 

phytosanitaire mildiou/oïdium allégée, la gestion 

spécifique de cette maladie doit être évaluée. 

La pression botrytis n’est pas très importante, mais 

l’impact sur la qualité peut être important. La vendange 

de vins destinés à la distillation doit être exempte de 

pourriture grise (ou du moins très peu touchée). 

Le site est en outre particulièrement touché par les 

maladies du bois sur les parcelles en production. 

 

 

Mildiou

Oïdium

Botrytis

Black rot

Excoriose

Esca

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

Le site présente une pression notable pour les tordeuses 

et cicadelles vertes, et faible pour les acariens hors 

jeunes plantations. 

En 2015 il est situé en zone de risque élevé au niveau du 

plan de lutte obligatoire contre la flavescence dorée. A 

ce titre, 3 traitements insecticides obligatoires sont 

réalisés chaque saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les adventices présentes correspondent à la flore des sols de graves au pH neutre (pourpier,…). 

 

Tordeuses de
la grappe

Cicadelle
grillures

Acariens

Flavescence
dorée

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

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. 


