
Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Thibaud LIENARD 

Une exploitation viticole alliant 
performances environnementales et 

économiques 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 

 

Localisation  
Combres-sous-les-Côtes / Meuse 

Types de productions /Appellations 
IGP Côtes de Meuse 

Objectifs de rendement  
50-55 hl/ha 

Commercialisation :  
Vente directe au caveau 

Autres ateliers  
Arboriculture (Mirabelles, Quetsches) 

Main d’œuvre  
8 ETP 

SAU  
Total : 32,35 ha 
SAU Vigne : 10.20 ha 
Système de culture DEPHY : 10.20 ha 
 
 
 

Le système initial 

Le système initial est conduit en production biologique. 
L’absence de produits de synthèse sur l’exploitation depuis plus 
de 8 ans à permis au domaine de demander la certification en 
viticulture biologique en 2013. En suivant les principes de la 
biodynamie, l’exploitation est sensible aux problématiques 
liées à la biodiversité et à l’accumulation du cuivre dans les 
sols. La réduction des doses de cuivre constituent ainsi un axe 
majeur de travail sur le domaine. 
Le domaine mise sur la qualité de ses produits puisque 70% de 
la production est commercialisée en vente directe à la cave et 
30 % aux restaurateurs et cavistes de la région.  Les objectifs de 
rendements sont donc inférieurs à ceux fixés par l’IGP Côtes de 
Meuse. 

Pour atteindre les objectifs 
• Réduction des doses de cuivre en diminuant la dose par passage 
mais en conservant une cadence de traitement élevée. 
• Utilisation de tisanes de plante 
• Mise en place de la confusion sexuelle 
• Travaux en vert importants :Ebourgeonnage, épamprage, 
effeuillage 
• Observation rigoureuse des parcelles et accompagnement 
technique (BSV, DEPHY et conseiller privé pour la biodynamie) 
 Evolutions récentes 
  

Description du Système de 
Culture  DEPHY 

 

Cépage(s) : Auxerrois, Chardonnay, 
Gamay, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir 
 

Appellation(s) :  
IGP Côtes de Meuse 
 

Mode(s) de conduite : 
Guyot simple, vignes hautes 
 

Densité : 
Plantation 1,70 x 1 m (5800 pieds/ha) 
Hauteur de rognage 2,20m 
Enherbement 1 inter-rang sur 2 + 

tournières  

• Mise en place de la confusion sexuelle afin d’éviter le recours à 
un insecticide suite à l’augmentation des populations de tordeuses 
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Viticulture  



Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Lutte 
Chimique 

Hiver Automne Eté Printemps 

Ebourgeonnage 

Epamprage manuel 

Traitements mildiou et oïdium soufre et cuivre à doses 
modulées – Adaptation du volume à la surface foliaire 

Le système de culture actuel 

Nouveau levier 

Ce qui a été supprimé 
depuis l’entrée dans le 
réseau  

Herbicides 

Fongicides 

Insecticides 

Atténuation 

Lutte biologique et 
biotechnique 

Lutte Physique 

Maitrise de la vigueur : enherbement 1 inter-rang sur 2 

Effeuillage 

Désherbage mécanique rang et 1 inter-rang sur 2 

Confusion sexuelle contre les tordeuses 

Utilisation tisanes de plantes 

Objectifs de 
production : 

 
Rendement de 55hl/ha 

Qualité 

 
Objectifs sanitaires: 
Mildiou : Accepte la 

maladie sans perte de 
rendement  

Oïdium : pas de 
symptômes sur 

grappes 
Pourriture grise : très 

faibles présence 
tolérée sans incidence 
sur le rendement et la 

qualité des grappes Traitements mildiou et oïdium à base de soufre et cuivre à 
dose homologuée 



Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 
 
Installé récemment avec son père sur le domaine 
familial, Thibaud a souhaité convertir 
l’exploitation à la viticulture biologique. Pour lui, 
la diminution des intrants ainsi que l’arrêt de 
l’utilisation de produits de synthèse étaient une 
évidence, notamment afin de protéger le capital 
« sol » de l’exploitation. 
 

C’est dans cette optique que le domaine 
s’emploie à réduire au maximum les doses de 
cuivre. Les cadences de traitements restent 
relativement importantes mais les doses 
employées sont faibles et s’adaptent à la 
pression cryptogamique et donc à la parcelle 
grâce notamment à une observation rigoureuse 
des vignes. Ces mesures sont couplées avec 
l’utilisation de tisanes de plantes (ortie, 
pissenlit…) dans le but de favoriser les défenses 
naturelles de la vigne. La réduction des doses en 
conservant une couverture optimale de la 
période de sensibilité est une mesure efficace, 
toutefois, il faut veiller à la qualité de 
pulvérisation (type de pulvérisateur, réglage) qui 
est un élément déterminant du traitement dans 
le but d’obtenir une protection optimale.  
 
Ces mesures permettent à l’exploitation d’allier 
performance environnementale (diminution de 
l’IFT et des doses du cuivre métal) et objectifs de 
production. Les investissements récents sur le 
domaine contraignent les exploitants a garantir 
un certain rendement (55hl) afin de faire face à 
leurs obligations financières. La maîtrise 
technique notamment par l’observation et la 
réactivité permet au domaine de satisfaire ces 
obligations tout en répondant à ses convictions 
environnementales.  
 

Pour cela, je favorise des cadences de traitement 
adaptées en fonction de la pression et de la climatologie 
avec des doses modérées en cuivre et en soufre. J’essaie 
de compléter chaque traitement avec des tisanes de 
plantes. La prêle par exemple permet de limiter le 
développement des champignons et renforce les 
défenses naturelles de la vigne. D’autre part, je réalise 2 à 
3 poudrages chaque saison avec du soufre et du talc. Ce 
dernier possède un rôle asséchant, ce qui limite le 
développement du Botrytis mais également du Mildiou et 
de l’Oïdium. 
 
Concernant les tordeuses, la mise en place de piège dans 
mes parcelles m’a permis de suivre leur développement 
sur le vignoble. A partir de 2012, le populations ont 
commencé a être trop importante et une régulation à du 
être mise en place. C’est tout naturellement que je me 
suis tournée vers la confusion sexuelle. Pour moi, il n’y a 
pas de comparaison possible avec un insecticide. Cette 
technique présente l’avantage d’être facile à mettre en 
œuvre et son efficacité n’est pas dépendante des 
conditions météorologiques ni de la période d’application 
comparativement à un traitement Bt. 
 
Je souhaite descendre encore mon utilisation d’intrants, 
en essayant de supprimer un voir deux passages. 
Cependant, en fonctions des conditions du millésime, 
c’est plus ou moins compliqué. Nous devons tout de 
même satisfaire nos objectifs de rendements sans 
diminuer la qualité sanitaire des raisins.» 

« Je suis engagé en viticulture 
biologique depuis 2 ans 
maintenant mais le cheminement 
vers cette certification s’est fait 
depuis plusieurs années.  

Témoignage du producteur 
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L’impact environnemental que peut avoir mes pratiques 
me pousse à réduire le plus possible les doses de produits 
utilisés, notamment le cuivre. Etant donné que nous 
sommes situés sur un vignoble jeune, nous n’avons pas 
dans nos sols l’héritage en cuivre des générations 
passées. C’est une chance et je tiens particulièrement à 
préserver la vie des mes sols.  

Zoom sur…..  les produits de protection contre les maladies  en viticulture 
biologique 
 
 
 
 

La protection contre le mildiou et l’oïdium repose principalement sur l’utilisation de soufre et 
de cuivre de manière préventive. L’action de ces fongicides peut être complétée par 
l’utilisation des préparations naturelles à base de plante. Thibault utilise notamment 
fréquemment des tisanes de prêle. « Je favorise des cadences de traitement adaptées en 
fonction de la pression et de la climatologie avec des doses modérées en cuivre et en soufre. 
J’essaie de compléter chaque traitement avec des tisanes de plantes » 
Cela demande un minimum d’accompagnement technique et d’échanges : documentations 
techniques, formations ou stages. 
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Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 

C
h

ar
ge

s Charges de mécanisation ↗ Les charges de mécanisation et de main d’œuvre ont 
augmenté ces dernières années en raison du passage en bio. 
De nouveaux outils de travail du sol ont été achetés. Les 
charges phytos ont-elles plutôt tendance à diminuer en 
raison de la diminution des doses. 

Charges phytos ↘ 

Charges totales ↗ 

Temps de travail ↗ 
Le temps de travail a augmenté en raison d’une observation 
plus poussée des vignes. 

Rendement → 
Les observations rigoureuses permettent d’assurer la qualité 
sanitaire des raisins et ainsi la récolte. 
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  Adventices → Travail en amont pour ne pas se laisser dépasser. 

Maladies → 
Bonne réactivité et bonne maitrise technique du mildiou et 

de l’oïdium. 

Ravageurs → Résultats satisfaisants de la confusion sexuelle. 

Document réalisé par Anne-Sophie SALTEL 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Usage de produits phytosanitaires : l’IFT 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, 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 

Initial 2012 2013 2014 
Herbicides 0 0 0 0 

Insecticides 0 0 0 0 

Dont traitements obligatoires 0 0 0 0 

Fongicides 9.7 11.9 8.7 7.5 

kg Cu/ha si Bio 3.8 7.3 4.2 3.3 

TOTAL 9.7 11.9 8.7 7.5 

Biocontrôle 0 1 1 1 

Autres performances 

Système initial :  Plusieurs années avec une pression en mildiou et oïdium faible. Très peu de tordeuses dans 
la région. 
2012 a été marquée par une pression en mildiou très forte, avec des dégâts sur inflorescences. Des dégâts 
de gel à hauteur de 10% mi avril, et des dégâts liés à la grêle en août. Pression en Cochylis importante pour 
la première fois sur le secteur. 
2013 a été marqué par un printemps frais et humide. Pression en mildiou et oïdium moyenne toute la 
saison. Les conditions pluvieuses du mois de septembre ont entrainé une forte pression en botrytis 
générant des pertes de rendement importantes. 
2014 fut une année relativement calme du point de vue des maladies cryptogamiques en raison d’un 
printemps et d’un début d’été chaud et sec. L’été pluvieux a contraint au maintien de la protection. Belle 
arrière saison permettant une belle récolte (pas de botrytis). 

Décembre 2014 


