Tech&Bio Viti à Montagne

Saint-Émilion

Faire évoluer les pratiques
Déployé pour la seconde fois au cœur de l'appellation St-Émilion, le rendezvous TechûBio viticulture affiche d'emblée une orientation vers l'agriculture
durable. Si la bio reste le Graal, il s'agit d'abord de convaincre les viticulteurs
de Nouvelle Aquitaine de faire évoluer leurs pratiques. Une gageure?

ace à une forte pression sociétale - avec l'effet
traumatisant,
ici, du documentaire
de Cash
Investigation - et une réglementation qui évolue vers moins de pesticides, les viticulteurs du
Bordelais, et plus largement de Gironde, et
de Nouvelle Aquitaine, doivent s'intéresser de près aux
méthodes alternatives. Pendant deux jours, les 6 et 7 juillet au lycée viticole de Montagne, Tech&Bio, le rendezvous des chambres d'agriculture, en est la vitrine: ateliers
de travail du sol, de couverts végétaux, de traction animale, de biodiversité, de pulvérisation confinée et multiples conférences sur les techniques bio ... ainsi qu'une
centaine d'exposants ont attiré, selon les organisateurs,
près de 3 000 visiteurs, dont beaucoup de conventionnels, à la recherche de nouvelles solutions.
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Un plan pour accélérer les changements
Mais rompre avec le glyphosate n'est pas si facile! Et
l'ombre d'une future interdiction de l'herbicide préféré
des viticulteurs girondins plane sur le salon. "C'est pourquoi notre nouveau plan régional pour accélérer la réduction
despesticides vise avant tout àfaire évoluer lespratiques des
80 % de vignerons conventionnels", annonce Alain Rousset,
président de la nouvelle région élargie. "En Gironde, la
bio ne couvre qu'un peu plus de 6 % des surfaces. Si on veut
baisser lespollutions de pesticides, ilfaut réussir, avant tout,
à agir sur le reste, c'est-à-dire 94 % du vignoble, qui est en
conoentionnel," En lien avec le puissant CIVB (Comité
interprofessionnel des vins de Bordeaux), la Draaf et les
chambres d'agriculture, ce plan, dans le sillon d'Ecophyto 2, ne fait donc pas de la bio sa priorité. Dévoilé

Les outils de travail du sol sur le rang, piliers de la viticulture bio, ont
suscité un fort intérêt, avec peu de nouveautés mais des améliorations de
matériels.

pourtant à l'occasion de Tech&Bio - c'est un paradoxe-,
il interroge les organismes bio, tous présents sur leurs
stands, qui déplorent le peu d'importance
accordée,
parmi les alternatives, au mode de production bio. Très
déçus à l'instar de l'interprofession
bio de la nouvelle
région, ils ne veulent pas en rester là. De leur côté, les
vignerons de la Frab, d'Agrobio Gironde, du SVBA
(Syndicat des vignerons bio d'Aquitaine)
et Vitibio
(Vignerons bio de Poitou-Charentes)
réclament plus
de considérations
pour leur travail et leurs objectifs,
en écho au plan Ambition bio du ministère de l'Agriculture: "Doubler la surface du vignoble bio d'Aquitaine
pour atteindre 21 700 hectares en 2020 vs 2014, nécessite
un soutien actif et SPécifique, notamment à la recherche et à
l'animation, en co-construction avec tous les acteurs de terrain", réaffirme Dominique Marion, désormais président
de la Frab de Nouvelle Aquitaine.

Agrobio Gironde: plus de soutiens

"Nous travaillons à ce que la bio soit affzchée clairement, européen harmonisé",
comme un des objectifs prioritaires et pas seulement dans le pelle Sylvie Dulong Bordelais, mais dons toutes les appellations", affirme Sylvie même représentante
Dulong, présidente d'Agrobio Gironde et viticultrice à Montussan. Dans le plan de réduction des pesticides de la Nouvelle Aquitaine qui vise 100 % du vignoble bordelais certifié
par une démarche environnementale,
la bio est reléguée
après les systèmes de certification
privés, HVE, Agriconfiance, Qualenvi ... Une mise à l'écart choquante: "La viticui-

ture bio n'est pas un label environnemental comme un outre:
c'est un vrai signe de qualité, soumis à un cahier des charges
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rapellede
la France à Ifoam Europe
(Mouvement
international
de l'agriculture
bio). "Nous

avons besoin de soutien pour
accompagner les défis techniques,
économiques et commerciaux de la
bio, les conversions, les collectivités
locales"

Sylvie Dulong, présidente
d'Agrobio Gironde.
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Laplateforme des couverts végétaux, pratiques culturales à encourager,
est au cœur du pôle Fertilité des sols.

Convaincre les bio-sceptiques
Pour la majorité des vignerons, réduire les doses de pesticides en conventionnel, et de cuivre en bio (1), c'est
avant tout optimiser la pulvérisation. D'où la présence de
nombreux constructeurs mettant l'accent sur les matériels
de pulvérisation confinée et la forte fréquentation des
démonstrations (2). Selon les viticulteurs eux-mêmes
- dont de nombreux bio-sceptiques - les deux principaux freins au passage en bio sont forcément la maîtrise
sanitaire, notamment du mildiou dans leurs vignobles
très sensibles car proches de l'Atlantique, mais aussi la
peur de l'enherbement et du temps passé à travailler le sol.
De plus, "ils ont l 'habitude de recevoir les conseils techniques
d'interventions clés en main; il leur est difficile de changer
d'habitudes, argumente Eric Ribault, patron d'un négoce
de fournitures agricoles situé dans l'Entre-deux-mers. Et
lestechniciens-conseils sont considérés comme responsables des
erreurs de stratégie ou d'application. On comprend pourquoi
ils hésitent à les orienter vers la bio 1"
Pourtant, pour contribuer à rendre les viticulteurs les plus
autonomes possibles, des outils d'aide à la décision (OAD)
se multiplient, comme par exemple AgroClim de Promété.
"Nous démarrons des essais avecAgrobio Périgord, explique
Agathe Longueville, ingénieure-conseil. AgroClim aide
à raisonner leprogramme de traitements de chaque parcelle,
en lien avec sa propre station météo." Piloté par ordinateur
ou smartphone, cet outil prévoit les risques d'attaques
de maladies, et enregistre les interventions. "Ce peut être

Souple en date de semis
Tolérant fusariose
BPSà haute
teneur en protéines
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le vignoble bio de Nouvelle Aquitaine (en 2015)
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-+11287 ha (dont 4 100 ha en conversion), 820 producteurs
-+ Leader régional, la Gironde arrive aussi en 2e place des
départements français en nombre de viticulteurs (471) et
en surface (7 834 hectares, + 5,6 % vs 2014) devant le
Vaucluse. Mais elle est en queue de peloton en part de
SAU en bio (6,5 %, contre 25 % dans les Bouches-duRhône, avec une moyenne française de 9 %).
-+ La Dordogne (1 395 ha) est suivie par le Lot-et-Garonne, la Charente-Maritime
et la Charente, puis les
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Semez Biol!>: des variétés adaptées à la
culture biologique.
Retrouvez notre gamme Semez bio.
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vitirovet. le robot tondeur; se fait remarquer dans les allées du salon.

à l'heure peut lui faire tondre deux hectares de vignes en une
centaine d'heures", explique son concepteur Xavier- David
Beaulieu, vigneron copropriétaire du Château Coutet à
Saint- Émilion. Piloté à partir d'un smartphone, il est
localisé et guidé à distance à partir des données GPS de
la parcelle. Travaillant entre les rangs, et aussi sur le rang,
jusqu'à deux ou trois centimètres du pied, il détecte la
vigne pour ne pas la blesser. Sa production en grandes
séries est en marche (environ 8 000 € HT).
Autre automate prometteur dans les vignes,le robot enjambeur de Naïo Technologie: baptisé Ted, et encore à l'état de
prototype, il est issu d'un partenariat avec l'IFV (Institut
français du vin). Multitâche comme son frère Dino destiné
aux cultures légumières (3),il est programmé pour effectuer
le désherbage mécanique dans un premier temps, puis la
tonte, l'épamprage, la pulvérisation ainsi que la collecte
de données. ''Avec une autonomie de huit à dix heures, et une
vitesse de quatre kilomètres à l'heure, son débit de chantier
est de cinq à six hectares par jour", précise son concepteur,
Gaëtan Séverac. En démonstration en avant-première au
Tech&Bio de Montagne, tout près des essais de traction
animale également très suivis, il préfigure l'avenir de la
bio : conjuguer innovations avec biodiversité .•
Christine Riory-Fournier

Ted, le robot enjambeur polyvalent,
vignes en toute autonomie.

sera bientôt prêt à arpenter les

(1) Lire p. 59-61.
(2) Lire p. 62-63 ainsi que dans leprochain Bioftl1 08.
(3) Lire Bioftl1 06.

rassurant pour les nouveaux engagés en bio, tout comme pour
les viticulteurs plus avertis, de suivre aujour lejour, l'évolution
sanitaire de chaque parcelle."

Pour en savoir plus: Guide technique sur la conduite du vignoble
en agriculture bio, réalisé par les chambres d'agriculture de la nouvelle
région (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes), en lien avec le
syndicat des vignerons bio d'Aquitaine.

Les engrais verts à promouvoir
Gérer l'enherbement sur le rang et entre les rangs reste
un point sensible, tout comme le dosage du travail du sol,
source de nombreux débats. Mais réduire les passages
d'outils pour une meilleure fertilité, et aussi par souci
économique, impose de combiner des stratégies. "Nous
travaillons aussi sur les engrais verts, pratiques à encourager
fortement, qui offrent un service non négligeable à la vigne",
explique inlassablement Marie Danièle, de la chambre
d'agriculture de Gironde sur le pôle qui leur est consacré.
Lutter contre l'érosion, décompacter des sols, réduire les
adventices, stimuler l'activité biologique, apporter des
matières organiques et des éléments minéraux facilement
assimilables par la vigne sont autant d'atouts mis en avant.
Différents mélanges sont présentés sur une plateforme
d'essais, ainsi que des itinéraires techniques avec démonstrations d'outils de destruction, au girobroyeur, au rouleur
hacheur ou au girobroyeur à marteaux.

L'ère des robots
L'arrivée en force des robots et autres automates laisse
présager les évolutions de la viticulture bio. Pour tondre,
Vitirover se fait remarquer dans les allées du salon. Local
de l'étape, puisque conçu à Saint- Émilion, ce petit robot est
autonome grâce à l'énergie solaire fournie en permanence
par ses panneaux photovoltaïques. "Sa vitesse de 500 mètres
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Renforcer l'accompagnement
En Gironde, la bio a émergé grâce aux
conversions de domaines familiaux de
l'Entre-deux-mers,
du Libournais et du
Bourgeais-Blayais,
qui ont misé sur la
vente directe. L'arrivée des grands crus
classés est plus récente comme ceux de
1
Gwénaëlle Le Guilloux,
Fonroque St-Émilion, ou Pontet-Canet,
directrice des Vignerons
tous deux en biodynamie depuis 2004.
d'Aquitaine
''Aujourd'hui, sous la pression sociétale,
le mouvement s'accélère, le vignoble a quadruplé depuis
2009", se réjouit Gwénaëlle Le Guilloux, directrice des
Vignerons bio d'Aquitaine, fort de 150 adhérents. Les
difficultés climatiques, en 2013, tout comme cette année
avec la grêle et la coulure, contribuent à freiner l'élan
des conversions, "même ces problèmes concernent aussi
les conventionnels." Au total sur les 57 appellations que
compte le département, trois techniciens sont dédiés à
la bio, deux de la chambre d'agriculture et un du syndicat des vignerons bio, spécialisé en vinification. "C'est trop
peu. Nous manquons d'accompagnement, pointe Gwénaëlle Le Guilloux. 1/faut aussi travailler sur la vinification
et développer les ventes, notamment le vrac, donc collaborer avec le négoce, tout en s'assurant que la valeur ajoutée

reste suffisamment rémunératrice."

