
RÉDUIRE L’IMPACT DES PRATIQUES VITICOLES SUR 

LA QUALITÉ DE L’EAU
VIGNERONS DE LA CAVE COOPÉRATIVE D’ALÉRIA



LE RÉSEAU FERME 30 000

 Plan Ecophyto II : réduction utilisation PPP avec maintien agriculture économiquement performante

 Groupe 30 000 : accompagnement 30 000 exploitations vers transition agro-écologique

 Collectif d’agriculteurs avec leviers d’action communs

 Diffusion des résultats pour application concrète à grande échelle 



GROUPE 30 000 EN CORSE

 Collectif de 20 exploitations viticoles pour environ 520 ha

 Investissement en matériel d’entretien mécanique des sols

 Mesures agroenvironnementales climatiques (MAEC) déjà mises en place chez des adhérents de l’UVIB

 Permettre aux viticulteurs adhérents de partager des expériences et formations pour des démarches plus 

respectueuses de l’environnement

 Projet initié fin 2017



OBJECTIFS

 S’engager dans une démarche Agro-Ecologique

 Intégrer des pratiques de protection raisonnée :

 Mettre en œuvre des techniques alternatives aux produits 

phytosanitaire contre les maladies fongiques

 Réduire de 30% la quantité d’herbicides de référence à 

l’horizon 2020



STRATÉGIE

 Etablir un diagnostic personnalisé pour chacune des 

exploitations engagées:

 Recensement des pratiques employées

 Inventaire des outils et de la main d’œuvre disponible

 Connaissance des objectifs de production 

 Réflexion sur les performances de l’exploitation

 Identification des démarches pour faire évoluer la propriété

 Mettre en place un itinéraire de suppression progressif des 

herbicides



EXEMPLE D’ITINÉRAIRE PROPOSÉ
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IMPACTS DE LA TRANSITION

 Perturbation du système racinaire: utilisation répétée de désherbants -> déploiement des racines dans les 

horizons superficiels

 Concurrence hydro-azotée: repousse des adventices

 Augmentation du temps de travail : moyenne 3km/H contre 5km/H avec un herbicide

 Nécessité d’un établissement rectiligne des souches

 Adaptation du vignoble à prévoir

=> Importance de la connaissance du sol et d’un passage progressif au travail du sol total



CONNAISSANCES AGRONOMIQUES

 Organisation d’une formation: « Raisonner durablement 

l’entretien des sols en viticulture » :

 Rappel des points fondamentaux sur le sol (fertilité 

biologique, organique, minérale + organisation structurale)

 Description des fosses pédologiques sur différentes parcelles

 Interprétation d’analyses de sol

 Identification des parcelles pour débuter les méthodes 

alternatives



OBSERVATIONS DE LA CAMPAGNE 2018

 Pluviométrie + hygrométrie élevée:

 Concurrence forte des adventices avec la vigne

 Difficulté de trouver des fenêtres d’intervention 

optimales

 Création d’un microclimat favorable au développement 

des maladies cryptogamiques

 Pression importante des bio agresseurs

 Réception tardive des outils de travail du sol 

 Récolte tout de même satisfaisante au regard des 

objectifs fixés
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SYNTHÈSE DES DIAGNOSTICS AGRO-ECOLOGIQUE 

INITIAUX 
OUTIL DIAGAGROECO DÉVELOPPÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT



DIAGNOSTIC AGRO ECOLOGIQUE

Moyenne du niveau de pratiques agro-écologiques des exploitations interrogées
Diversifier les 

productions dans le 
temps et dans l’espace

Choisir une génétique 
végétale adaptée

Protéger et favoriser les 
auxiliaires et les 
pollinisateurs, et leurs habitats

Limiter le recours à la lutte 
chimique et pratiquer une 
lutte intégrée

Utiliser des méthodes 
biologiques et/ou physiques de 
lutte contre les bio-agresseurs

Gérer de façon pertinente 
la fertilisation minérale et 
organique

Economiser la 
ressource en eau

Economiser l’énergie et en 
particulier les énergies 

fossiles et produire 
directement de l’énergie

Préserver le sol de 
l’érosion et du lessivage

Maintenir et enrichir le 
sol en matière organique

Limiter les émissions de gaz à 
effet de serre, d’ammoniac, de 
polluants atmosphériques et 
d’odeurs

Maitriser les risques de 
pollution des eaux



DIAGNOSTIC AGRO ECOLOGIQUE

Moyenne du niveau de démarches agro-écologiques des exploitations étudiées

Connaître les enjeux et les leviers de 
l’agro-écologie de son exploitation

Se former et s’informer sur 
l’agro-écologie et ses principes

S’évaluer
Avoir une réflexion et une 
action stratégique allant dans le 
sens de l’agro-écologie

Agir collectivement au sein des 
filières et dans des territoires 
pour avancer dans un projet 
agro-écologique

Moyenne des 20 exploitations



CONCLUSION

 Conditions optimales pour un désherbage mécanique efficace

 Importance de la date d’intervention

 Réglages indispensables pour optimiser l’efficacité des interventions

 Adaptation du vignoble nécessaire

 Optimisation de la fertilité des sols

 Mise en place d’engrais verts

 Fertilisation organique à poursuivre
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