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MOBILISATION ET INNOVATION VIGNERONNE  

DANS LES CHARENTES  

Mardi 9 juillet 2019 

PROGRAMME 



11h30  Visite de la pépinière Cabel à Sonnac 

 

Accueil par Delphine Bellebeau,   

Société Cabel   

• Présentation du projet MiVigne en lien avec  

le matériel végétal 

• Enjeux d’un matériel végétal de qualité, traçabilité, recherche, 

expérimentation. 

• Cépages résistants aux maladies  

(mildiou et oidium), 

12h45  Arrivée sur le domaine de la Tour Vert 

Viticulteur Jean-Baptiste Pinard  

à Foussignac 

Visite de la distillerie : 

• explications sur les méthodes  

de distillation charentaise  

• dégustation de Cognacs et Pineaux avec 

 les œnologues de la Chambre d’agriculture,  

Déjeuner buffet  

Depuis 2018, la SARL CABEL est 

membre d’un groupe MIVigne. 

Cette pépinière viticole participe 

à la mise en place d’un essai de 

porte-greffes viticoles pour 

tester leurs  sensibilités aux 

maladies du bois. 

08h22  Départ de la Gare Paris/Montparnasse  

10h28 Arrivée à Angoulême 

Exploitation de 37 hectares 

dont 25 sont affectés à la culture  

de la vigne. 

Sur un terroir argilo-calcaire du cru 

des Fins Bois, la propriété viticole est 

plantée de cépage Ugni Blanc, Folle 

Blanche et Colombard pour le Cognac, 

le Pineau et le vin blanc, et de cépages 

Merlot et Cabernet pour le Pineau et le 

vin rouge. 

Production élaborée à base de raisins 

issus de l'agriculture biologique.  



15h00 Départ pour Triac Lautrait 

15h10 Arrivée sur le domaine  viticole de Christophe Gambier 

 

• Présentation de la technique 

 « entre-plantation » en renouvellement des ceps  

manquants  

• Les MAE en viticulture  

(Qualité de l’eau )  

 

16h15  Départ pour la gare d’Angoulême  

17h29  Départ pour  Paris 

19h39 Arrivée  à Paris 

14h15 Visite d’une parcelle  

du domaine de la Tour Vert  

Spécificités de la taille en Charentes 

 

• Taille d’un cep de vigne en lien avec les 

programmes de formation mis en place par les 

Chambres d’agriculture – Projet MiVigne  

(Taille et conduite)   

• Focus sur le travail du sol spécifique des groies 

des Charentes (entretien mécanique,  

engrais verts … )  

Engagé dans une démarche 

collective «Groupe Viticulture 

Raisonnée» animé par la Chambre 

d’agriculture. Exploitation de 45 ha, 

située sur un captage prioritaire 

Grenelle de l’Environnement, sur un 

terroir du cru des Fins Bois, 

Jean-Baptiste Pinard est 

membre d’un groupe DEPHY: 

réduction de produits 

phytosanitaires et mise en place 

d’un essai taille pour lutter 

contre les maladies du bois 



Contact Presse et Inscriptions  

Chambres d’agriculture France – APCA 

 

Iris Roze  

01 53 57 10 51  -  06 09 86 02 26 

iris.roze@apca.chambagri.fr 

www.chambres-agriculture.fr 

Piloté par les Chambres d'agriculture,  
le projet MIVigne : Mobilisation et 
Innovation Vigneronne a pour objectif central 
de remettre les viticulteurs et les vignerons au 
cœur de la lutte contre les dépérissements.  
 

Trois grands bassins viticoles sont 
actuellement  concernés :  

le Val de Loire, les Charentes et le bassin  
Rhône-Provence. 

 

Le but : 

créer des réseaux de viticulteurs acteurs pour 
échanger, partager, innover et progresser pour 
mieux lutter contre  les dépérissements. 

mailto:iris.roze@apca.chambagri.fr
https://www.plan-deperissement-vigne.fr/webzine/actus/mivigne-deja-plus-de-200-viticulteurs-engages
https://www.plan-deperissement-vigne.fr/webzine/actus/mivigne-deja-plus-de-200-viticulteurs-engages
https://www.plan-deperissement-vigne.fr/webzine/actus/mivigne-deja-plus-de-200-viticulteurs-engages
https://www.plan-deperissement-vigne.fr/webzine/actus/mivigne-deja-plus-de-200-viticulteurs-engages


Plan National Dépérissement du Vignoble – www.plan-deperissement-vigne.fr 

 

M O B I L I S A T I O N  E T  

I N N O V A T I O N  V I G N E R O N N E  

 
 

O B J E C T I F  

Améliorer la perception et la prise en compte des 

dépérissements 

 Viticulteurs-acteurs - parcelles pilotes - co-conception et 

animation - pratiques innovantes - valorisation des 

connaissances 

R E S U M E  

 
 Les viticulteurs sont les principaux acteurs dans la lutte contre 

le dépérissement du vignoble. Le but principal de ce projet est 

de les remettre au cœur de cet enjeu. Nous souhaitons réunir 

les vignerons en réseaux afin qu’ils échangent sur leur 

perception et les problématiques de dépérissement, 

impactant notamment la longévité de leurs parcelles et leur 

potentiel de production. Les itinéraires techniques ou systèmes 

de cultures innovants émergeant de ces échanges participatifs 

seront testés sur des parcelles du groupe et inventoriés. Au-delà 

d’apporter des réponses techniques, cette démarche 

permettra d’intégrer les dimensions organisationnelles et 

économiques de l’exploitation, de diffuser et de valoriser les 

connaissances. 

 

A C T I O N S  

Action 1 | 2017-2020 

Création, animation et suivi de réseaux de viticulteurs acteurs 

sur le dépérissement pour co-construire des itinéraires 

techniques de prévention, mettre en place des essais, favoriser 

l’échange d’expériences. 

Action 2 | 2017-2020 

Tester des techniques innovantes sur des parcelles pilotes. 

Suivre des essais terrain sur différents vignobles, essais de 

pratiques déjà identifiées et qui émergeront du travail de 

groupes. 

Action 3 | 2017-2020 

Valorisation et transfert des bonnes pratiques aux viticulteurs, 

formations. Communiquer sur les travaux et les résultats 

techniques des réseaux de viticulteurs et des parcelles pilotes. 

Démultiplication du modèle à d’autres régions. 

 

 

D O N N E E S  

G E N E R A L E S  

Anastasia Rocque | Chambre 

d’agriculture d’Indre-et-Loire | 

Août 2017 – Août 2020 

Scannez pour retrouver 

l’actualité du projet 

  

Ambition 1 Ambition 3 

 

Ambition 4 

P A R T E N A I R E S  

Chambres d’agriculture du 37, 49, 

41, 44, 84, 13, 30, 26, 83, 16, 17, 

Syndicat général des vignerons 

réunis des Côtes-du-Rhône 

Associés : Vinopôle Val de Loire, 

IFV, Institut Rhodanien, Lycée 

agricole de Saintes, Interloire, 

Inter-Rhône, CIVP, Station viticole 

du BNIC, InterVins Sud-Est, CRA 

Nouvelle Aquitaine, Fédération 

des associations viticoles d’Indre-

et-Loire et de la Sarthe, 

Fédération viticole de l’Anjou 

Saumur, Fédération des 

associations viticoles du Loir-et-

Cher, Fédération des vins de 

Nantes, Revue Le Paysan. 

 

 

https://www.plan-deperissement-vigne.fr/travaux-de-recherche/programmes-de-recherche/mobilisation-et-innovation-vigneronne
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Les projets MIVigne dans le vignoble des Charentes sont conduits par la Chambre d’agriculture de Charente et 
la Chambre d’agriculture de Charente-Maritime. 
 

 

Une préoccupation majeure : Les maladies du bois. 
C’est des vignobles que viennent les innovations  techniques pour lutter contre les dépérissements. Les 
viticulteurs sont les acteurs. Pour connaitre  les motivations et les pratiques, une enquête a été conduite dès le 
début du projet MIVigne. Un observatoire des maladies du bois vient compléter cette approche. 

 
Observatoire régional des maladies du bois en Charentes                                                                       
(30 parcelles observés 2 fois par an depuis 2003) 
 

 
 
Enquête sur les pratiques viticoles 

 

Les principales pratiques mises en 
œuvre sont : 

 
- L’entreplantation (92% des 

réponses) 
 

- -l’élimination des sources 
d’inoculum (73%) 

 
- Et la taille spécifique (59%) 

Résultats de l’enquête réalisée avec le fichier 
des ressortissants du BNIC (Janvier 2018) :  
 
158 réponses dont 152 acceptants d’être 

recontactés 
 
Pour 97% des répondants, les Maladies du bois 

sont une préoccupation majeure 
 
57% des répondants ont estimé les pertes de 
récolte correspondantes. 

50% de 0 à 10% de pertes 
25% de 10 à 20% de pertes 

Les projets MIVIgne 

dans le 

vignoble des Charentes 
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Des viticulteurs acteurs, force de proposition 
A partir d’hypothèses, les pratiques des viticulteurs sont testées, sur leur parcelle, en réseau. Les Chambres 

d’agriculture assurent  l’expertise technique et le suivi de ces essais. 

Groupes, 

Partenariat 

Pistes de 

réflexion 

Hypothèse Essais mis en place 

Taille et 

conduite/MdB 

ISVV, 

(physiologie, 

épidémiologie…) 

 

Des viticulteurs 

respectent la lune 

pour tailler les 

plantations. 

Tailler selon la lune 

Tailler en vieille lune permet de 

limiter la sensibilité aux 

maladies du bois. 

Comparaison : Taille 1 rg/2 en 

lune montante (jeune lune- JL) ou 

descendante (vieille lune - VL) sur 

jeune vigne (4ans) 

Taille Poussard, 

établissement 

sans plaie 

Monter le tronc 

avec un seul brin, 

sans mutilation.  

Taille vertueuse Sans plaie de 

taille la sensibilité aux MdB est 

atténuée. 

Monter le tronc avec un seul 

brin Pour diminuer l’expression 

des MdB 

Comparaison de 3 modes 

d’établissement et de 2 modes de 

taille.  

Comparaison de 2 modes 

d’établissement : avec un seul brin 

ou en traditionnel (plus mutilante)  

Maintien  de la 

productivité 

ISVV 

 

Des pratiques 

existent au 

vignoble pour 

limiter la perte de 

récolte dues aux  

MdB  

Ces techniques ont des niveaux 

de réussites  plus ou moins 

satisfaisants.  

Entreplantation, recépage ou 

provignage,  comparaison des 

pratiques pour décrire des 

itinéraires  techniques optimisés. 

Matériel 

végétal 

Programme 

ORGINE, 

pépiniéristes 

Cépages et 

porte-

greffes/sensibilité 

aux MdB 

Les PG sont +/- sensibles 

aux maladies du bois 

Plantation de 10 PG différents 

sur une parcelle : 

Plantation en juin 2019. 

Gestion du 

stress hydrique  

et des besoins 

en eau 

Les stress 

hydriques 

exacerbent 

l’apparition des 

dépérissements 

La régulation des besoins en 

eau et la diminution de 

l’intensité des stress hydriques 

limitent l’expression des 

dépérissements 

Comparaison de différentes 

modalités : irrigation et 

implantation de couverts 

herbacés faiblement 

concurrentiels 

 

Les maladies du bois, comme tous les dépérissements, s’expriment au bout de nombreuses années. Tous ces 
essais nécessiteront des suivis techniques pour les années à venir. 

Transférer les acquis  

 

 

Partenaires  
 

 Journée technique du 27 novembre 2018 
85 participants dont 56 viticulteurs 

Vidéo : https://youtu.be/daUjAhDM1MU 

 
En projet un colloque pour diffuser les 
premiers résultats en mars 2020 

https://youtu.be/daUjAhDM1MU
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Contexte 2018 

Le climat de l’année 2018 a été marqué par : 

 un hiver pluvieux, doux en janvier et froid en février avec des gelées tardives, 

 un printemps avec une pluviométrie élevée, notamment en mars, des tempéra-

tures fraîches en mars et particulièrement élevées en avril. En mai, des pluies 
importantes, localement sous forme d’orage de pluie ou de grêle. 

 3 mois d’été particulièrement chauds et secs, et des conditions estivales qui se 

prolongent jusqu’en octobre. 

Observatoire Maladies du Bois des Charentes 

Depuis 2003, l’Observatoire Maladies du Bois permet un dénombrement des ceps ex-

primant des symptômes d’eutypiose, et d’Esca/BDA. Il permet également de suivre 
l’évolution de la mortalité et du remplacement des ceps.  
L’observatoire a été élargi cette année, avec  un total de 15 829 ceps suivis dans 41 

parcelles, réparties sur l’ensemble du vignoble (14 nouvelles parcelles de moins de 10 
ans ont été ajoutées). 

Saintes 

Cognac 

Angouleme 

Réseau de parcelles de l’Observatoire Maladies du bois en 2018 

Afin de pouvoir comparer aux résultats des années antérieures, les chiffres présentés 
sont issus des observations réalisées sur les 27 parcelles historiques de l’observatoire, 

suivies depuis 2003, dont l’ensemble présente un âge moyen de 36 ans. 
 

Les observations sont réalisées par les techniciens des Chambres d’Agriculture de 
Charente-Maritime et de Charente, la FREDON Poitou-Charentes, la FDCETA 17 et la 
société Fortet-Dufaud.   
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Mortalité 

En 2018, le nombre de ceps « morts ou absents » 
reste stable par rapport à l’an dernier (10,0 % des 
ceps).  
Ce chiffre est élevé et augmente progressivement 

depuis 15 ans. Le taux de ceps manquants varie for-
tement d’une parcelle à l’autre (de 0,3% à 42%), no-
tamment en fonction des pratiques de renouvelle-
ment. 

Esca et BDA 

Entre 2012 et 2017, l’expression des symptômes 
était comprise entre 7.4 et 12.9% de ceps atteints.  
En 2018, les symptômes sont particulièrement faibles 

avec 6,1% de ceps exprimant la maladie. La disparité 

entre les parcelles est modérée, de 1% à 15%. 
La proportion de symptômes forts (apoplexie partielle 
supérieure à 50% ou apoplexie totale) est toutefois 
plus élevée que d’habitude. 

Evolution des symptômes sur le réseau de parcelles de l’observatoire (source : BSV) 

Eutypiose 

La tendance à la baisse observée depuis 15 ans se 
poursuit. Comme en 2017, l’expression des symp-
tômes foliaires d’eutypiose est très faible cette année, 
avec 4.0% de ceps touchés (4,1% en 2017). 

Les différences entre parcelles sont également modé-

rées (de 3 à 12%). 

Ceps improductifs 

On considère improductifs les ceps manquants, les 
jeunes de moins de 3 ans, et les ceps présentant des 
symptômes forts de maladies du bois (eutypiose, 

Esca ou BDA). 

A l’échelle des 27 parcelles suivies, on compte, en 
2018, 19,7% de ceps improductifs. La moitié sont 
des ceps manquants (morts ou absents) qui n’ont 
pas été remplacés. Ce chiffre élevé est lié à l’âge 
moyen des parcelles observées (36 ans). On note 
toutefois une grande variabilité entre les parcelles 
(de 6 à 45%).  

Si on considère uniquement les parcelles de moins 
de 30 ans (âge moyen 15 ans), le taux de ceps im-
productifs est de 7,8%. 

Ceps entre-plantés, recépés 

Le taux de remplacement moyen en 2018 est de 
3,9% (ceps remplacés dans l’année), principalement 
par des entre-plantations. Elles sont généralement 
réalisées par tranche. Ceci contribue à créer de 

grandes disparités entre les parcelles (de 0 à 41% 
de ceps remplacés dans l’année). 

Les méthodes de remplacement les plus utilisées 
dans le vignoble sont l’entre-plantation, le recépage 
et, plus anecdotique, le marcottage. Ces techniques 
permettent d’entretenir la densité de la parcelle. Les 
avantages et inconvénients sont présentés dans le 

tableau ci-dessous. 

  Avantages Inconvénients 

Recépage 

Retour en production rapide, facilité de 
mise en œuvre, création de nouveaux cou-
rants de sève qui permettrait de reculer 
l’apparition de nouveaux symptômes. 

Solution provisoire, perte de productivité, 
temps de travaux importants les premières 
années (rétablissement du cep). 

Entre-
plantation 

Remplacement du pied mort par un jeune 
cep. 

Coût estimé de 4,77€ par plant entre-planté 
(source : plaquette maladies du bois), temps 
de remise en production (entre 3 et 8 ans). 

Marcottage 
Retour en production rapide, facilité de 
mise en œuvre. 

Difficulté de mise en œuvre lors du travail du 
sol. 
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Journée technique « Maladies du Bois » - 27 novembre 

Les Chambres d’agriculture de Charente et de Charente-Maritime vous proposent de faire le point sur le Plan 
National Dépérissement du Vignoble et les pistes d’action pour les viticulteurs charentais, lors de la  

Journée Technique Viticole 

"Maladies du bois : conduites innovantes et perspectives",  
le mardi 27 novembre 2018 à Segonzac,  

Salle des Distilleries, à 13h30. 
 

 Introduction par le Vice-Président de la Chambre d’agriculture de Charente-Maritime 

 Le Plan National Dépérissement du Vignoble et ses ambitions – Luc LURTON, BNIC, Héloïse MAHE, IFV/

CNIV, François BODIN, Syndicat des Pépiniéristes Viticoles de la Région de Cognac 

 MIVigne et les actions en Charentes – Anastasia ROCQUES, CA37 et Samia PELLETIER, CA17 

 Témoignage des viticulteurs acteurs du projet MIVigne 

 Outil d’aide à la décision "Maintien de la Productivité" - Joseph STOLL, Station viticole BNIC 

 Entre-plantation : premiers résultats des mesures de production - Clément BERTRAND, CA16 

 Etat des connaissances sur les maladies du bois - Philippe LARIGNON, IFV 

 Taille et maladies du bois - Laetitia CAILLAUD, CA17. 

 Conclusion par Xavier DESOUCHE, Président de la Chambre d’agriculture de Charente 

 Apéritif de clôture. 

Prophylaxie 

 Tailler le plus tard possible, au plus proche de la période des pleurs. 

 Limiter autant que possible les plaies de taille, et laisser des onglets de dessèchement (éviter les plaies 

trop rases). Préférer les modes de taille respectant les mêmes trajets de sève d'une année sur l'autre 
(exemple du système Guyot-Poussard). 

 Après la taille, retirer de la parcelle et brûler les souches et parties de ceps mortes, sources d’inoculum 

(ne pas les laisser en bordures des parcelles). 

Le vignoble en photos 

Eutypiose : symptômes foliaires  Symptômes foliaires d’Esca 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

Symptômes foliaires de BDA  Esca : forme apoplectique 



La mise en place du projet MIVigne a débuté à l’automne 2017. 
Les Chambres d'agriculture et des fédérations départementales ont sollicité leurs réseaux pour mobiliser les 
viticulteurs à faire partie de groupes d'échanges innovants.  
Au total ce sont plus de 100 viticulteurs, vignerons, mais aussi pépiniéristes du Val-de-Loire qui ont 
manifesté leur intérêt.  
Un travail d'enquête et de réflexion a permis de faire émerger les préoccupations majeures des viticulteurs face au 
dépérissement, ainsi que les thématiques d'intérêt.  
Les premiers réseaux se sont réunis en janvier 2018 et des essais sont rapidement mis en place, avec notamment 
des comparaisons de pratiques. 
Les thèmes de travail et de réflexion des réseaux varient selon les départements. 
 
La première préoccupation des viticulteurs est d'agir sur les maladies du bois, et des essais de curetage, 
regreffage et recépage sont initiés dans les réseaux. 
Une réflexion sur le matériel végétal est aussi entreprise avec notamment l’achat commun d’une machine à 
biseaux par un réseau du Maine-et-Loire et la visite d’un pépiniériste pour échanger sur son métier. 
Le maintien de  la productivité est au cœur des actions entreprises, avec la mise en œuvre de nouveaux 
itinéraires techniques pour la plantation et la complantation des jeunes ceps.  
La prise en compte du changement climatique et notamment l’augmentation du stress hydrique et des gelées 
de printemps est une thématique transversale à tous les réseaux. Au printemps 2019, les vignerons des réseaux 
MIVigne du Val-de-Loire ont rencontré des vignerons de Chinon afin de partager leur expérience et de mieux 
appréhender la lutte contre le gel. 
Enfin, des visites dans d'autres vignobles ont eu lieu en 2018 notamment dans le vignoble de Sancerre pour mieux 
connaitre la technique du curetage. 

MOBILISATION ET INNOVATION VIGNERONNE  

EN VAL-DE-LOIRE 

ENSEMBLE CONTRE LES DEPERISSEMENTS 

QUELQUES ACTIONS MENEES PAR LES RESEAUX 

 NOS PARTENAIRES 

Réseau ANJOU-SAUMUR 
Thématique : Maladies du bois - Maintien de la productivité 
Actions : Rencontre d’un vigneron de Sancerre pratiquant le curetage depuis 30 ans ; essais sur l’efficacité du 
curetage : coût, rentabilité, âge/valorisation commerciale (rendement, vigueur, qualité oeno et organoleptique). 
 
Réseau CHINON  
Thématique : Maladie du bois – Concurrence lumineuse 
Actions : Création de puits de lumière pour favoriser la pousse des jeunes plants de vigne, la végétation des ceps 
plus âgés entourant les complants est attachées avec du raphia pour réduire leur ombre portée. 
 
Réseau TOURAINE 
Thématique : Maladie du bois – Taille  
Actions : Les vignerons ont crée un livret sur la coupe transversale des ceps atteints d’esca. D’après des cas 
concrets et des observations et ils imaginent les solutions à apporter. Cet outil pédagogique est destiné aux 
vignerons souhaitant mieux connaitre et comprendre les flux de sève et les techniques de taille plus douces. 



Les dépérissements du vignoble en Rhône Provence 

Données issues de l‘enquête Chambre d’Agriculture 84/13/syndicat CDR en 2018 sur 127 réponses :  

Le dépérissement du vignoble représente un enjeu majeur 

pour 85% des personnes interrogées. Celui-ci concerne 

principalement les maladies du bois (71% des personnes 

interrogées) mais également les conditions climatiques 

comme la sècheresse ou d’autres facteurs biologiques 

comme la flavescence dorée, le court noué ou le pourridié.  

Ces dépérissements sont responsables d’une perte de 

rendement de 10 à 15% chaque année selon les personnes 

ayant estimé cette perte.  

Pour limiter l'impact des maladies du bois, des pratiques 

sont déjà mises en place (recepage, taille spécifique, 

protection phytosanitaire, …) mais la majorité des 127 

personnes ayant répondu ne sont pas satisfaites de ces 

pratiques et l’attente de solutions efficaces est forte. 

Mobilisation et Innovation Vigneronne  
en Rhône Provence  

Le projet Mobilisation et Innovation s’inscrit dans l’ambition 1 du plan national de dépérissement du vignoble. Il consiste en la 

création de groupes de progrès au service de l’innovation viticole pour lutter contre les dépérissements : 29 réseaux de 

viticulteurs se mettent en place dans trois bassins viticoles  pilotes  (Charentes,  Val  de  Loire,  Vallée  du  Rhône/Provence).  

Ce projet remet les viticulteurs au cœur de leurs préoccupations. Ce sont eux qui proposent et mettent en œuvre des solutions, 

accompagnés par un conseiller. Celui-ci n’a pas un rôle d’expert mais d’animateur. Il ne fait pas de propositions mais veille à 

entretenir une démarche participative et démonstrative au sein du groupe.  

Pour le bassin Rhône-Provence, ces groupes sont animés par les Chambres d’Agriculture de Vaucluse, de la Drôme, du Gard, du 

Var, des Bouches du Rhône et le Syndicat des CDR.  

 

 

 

 

Ce dispositif est soutenu par les interprofessions de Rhône Provence qui participent au financement du plan dépérissement, via 

le CNIV et sont membres actifs du Comité de pilotage du projet.  

 

 

Mobilisation autour des dépérissements en Rhône Provence 

COPIL MIVigne Rhône Provence le 15 février 2018 

à Aix-en-Provence 



16 groupes de progrès mis en place en Rhône Provence 

Contact : Claire Fersing , coordinatrice MIVigne bassin Rhône Provence.  

Tél : 06.83.28.65.82 / claire.fersing@vaucluse.chambagri.fr 

14 groupes de viticulteurs ont été constitués pour 

mettre en commun leurs interrogations face au 

dépérissement et réfléchir à des actions qui seront 

mises en oeuvre dès 2018. Deux réseaux 

supplémentaires sont en cours de recrutement. 

132 viticulteurs ont déjà participé aux premières 

réunions. Chaque groupe est constitué de 5 à 15 

viticulteurs. Les premières rencontres ont permis 

d’échanger sur la notion de dépérissement. Les 

échanges permettent d’observer que chacun est 

concerné par la problématique. Des thématiques 

de travail émergent de ces échanges et des essais  

sont mis en place.  

L’objectif de ces groupes est d’échanger sur les 

pratiques de chacun et d’identifier des itinéraires 

techniques induisant peu ou pas de 

dépérissement ainsi que des moyens de maintenir 

la productivité des parcelles. 

 

Des sujets de travail variés 
Au sein des groupes, les échanges sur les dépérissements traduisent 

les mêmes perceptions que l’enquête avec une prédominance des 

préoccupations autour des maladies du bois. Selon les secteurs, 

d’autres problématiques émergent liées au contexte local 

(flavescence dorée, dépérissement du Rolle, dépérissement de la 

syrah, …).  

Les principales pistes de travail explorées sont : 

 Formation à la taille  

 Observatoires maladies du bois 

 Essais de produits 

 Entretien du sol 

 Complantation 

 Surgreffage 

 Choix matériel 

végétal.  

Photo taille 

Formation aux techniques de taille , 

décembre 2017 
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SAS CABEL : une entreprise viticole  
et une pépinière dynamique

SOCIETE CABEL 
Le Breuil 
10, rue de Gadeville 
17160 Sonnac      
06 07 18 06 44 
cabel.societe@gmail.com 
Dirigeant : Delphine  Bellebeau

La SAS CABEL est située à Sonnac en Charente-Maritime dans un terroir particulier : le Pays-bas 
Charentais.

Historique 
Déjà plusieurs générations exploitent la vigne à Sonnac, au Lieu-dit Le Breuil. La société CABEL est 
toujours une entreprise familiale, créée en 1977, transformée en SAS en 2011, lors de la transmission 
de l’exploitation de M. Bellebeau Robert vers sa fille Delphine.

ACTIVITES ACTUELLES 
Plants de vigne 
Déjà l’arrière grand-père de Delphine greffait et vendait des plants aux viticulteurs (juste après le phyl-
loxera). Son grand-père, très vite, s’intéresse et participe à la sélection clonale des Ugni-Blanc. Ces 
sélections ont rapidement été proposées aux clients.

Aujourd’hui, il est produit 1.5 millions de plants de vignes (1.3 d’Ugni-blanc, le reste en cépages régio-
naux). La gamme des porte-greffes est étendue. Cette activité a été soutenue par le partenariat avec 
la Station Viticole du BNIC pour la production de plants de base, dans le schéma de sélection régional.

Toujours à la pointe, la recherche se poursuit à la Société CABEL, multiplication des plants pour le 
conservatoire du vignoble charentais (anciens cépages, comme le Trousseau, le Monbadon, le vidal et  
des travaux sur le porte-greffe VIDAL), techniques de greffage (paraffinage et hormonage ).

La devise commerciale est : « un client est un client qui vient et qui revient ». En plus d’être un 
fournisseur de plants, le pépiniériste doit aussi apporter des conseils aux viticulteurs (techniques de 
plantation, choix du porte-greffe…) car le viticulteur plante pour 30 ans minimum !



Plants de vigne en pot, 
dans la serre

Plants de vigne en 
début de pépinière. 
Dans quelques 
semaines, ils auront 
doublé de hauteur.

Production de Cognac, Pineau et vins de Pays 
Depuis sa création l’exploitation n’a cessé d’augmenter la superficie cultivée. Aujourd’hui, le vignoble, 
de plus de 80 ha, est le suivant :

Cépages Surfaces (ha) Destination
Ugni-blanc 54,7  Cognac et pineau
Montils, Folle Blanche, Colom-
bard, Folignan

2,3 Cognac

Merlot, Cabernet Franc et Sau-
vignon, Colombard

0,9 Mout à Pineau

Chardonnay, Sauvignon Blanc, 
merlot, cabernet sauvignon

14 Vin de pays + vignes-mères de 
greffons

Porte-greffes 8 Vignes-mères de porte-greffes
Dans ces différents cépages il faut noter la production de matériel végétal (greffons et porte-greffes) 
dans des vignes-mères, pour l’élaboration des plants.

Force : toujours investir pour être à la 
pointe 
En 1990, la société a investi dans un chai pour les 
vins de pays charentais ainsi que dans l’achat de 
de barriques. Dans les années 2000, pour ré-
pondre aux exigences environnementales, l’exploi-
tation a investi dans une plate-forme de lavage, un 
local phytosanitaire, un local gasoil, un bassin de 
rétention des effluents de distillation. Par ailleurs 
un groupe de froid a été renouvelé en 1998. 
Depuis  les années 2000, les investissements se 
poursuivent régulièrement dans l’achat de cuve-
ries, barriques, deux nouveaux pressoirs en 2010 
et un nouveau chai à eau de vie en 2014. 
Installation en 2014 d’une machine de traitement des 
plants à l’eau chaude pour produire des plants sains. 
Puis en 2018 installation d’un nouveau bâtiment 
pépinière (machine à débouturer) afin de rationaliser 
les travaux de la pépinière (faciliter le travail).

« En 2019 nous avons le projet d’installer un nouveau 
chai de vinification afin d’avoir une meilleur maîtrise 
thermique lors de la fermentation des vins et permettant 
de limiter notre consommation d’eau  et d’énergie ».

Faiblesses 
« Nous essayons de rester performants au niveau 
environnemental et qualitativement mais notre gros 
frein est le manque de main d’œuvre qualifiée ! ».

Et rester performants pour 
l’environnement 
Afin de limiter les rejets de produits 
phytosanitaires, l’entreprise s’est équipée d’inter 
ceps mécaniques, de deux Heliosec (récupération 
des résidus phytosanitaires par évaporation).
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Enjeu : 
Trouver des solutions pour limiter l’expression des maladies du bois

Hypothèse :
Les différents porte-greffes sont plus ou moins sensibles à l’Esca et l’Eutypiose

Objectif :
Vérifier la sensibilité des Porte-Greffes aux maladies du bois

Protocole :
• Plantation en pot de dix porte-greffes différents sur une parcelle  

333 EM, 161 49 C, Kober 5BB,  Teleki 5C,  41B,  Gravesac, Rupestris du Lot,  420 A, RSB, 140 Ruggeri

• Observation de l’expression des symptômes d’Eutypiose (printemps) et d’Esca (été)

Prérequis : 
Homogénéité de la parcelle par rapport au sol et au sous-sol ?
• Mesure de résistivité : connaître la capacité du sol à conduire l’eau  estimer la texture du sol 

(sableux, argileux, limoneux) et faire un zonage pour positionner les fosses pédologiques.
• Fosse pédologique : observer les différents horizons, connaître la structure et la texture du sol, 

estimer le pH du sol, la présence de matière organique, estimer la réserve en eau…

MiVigne en Charentes, Groupe Matériel Végétal
Essai chez la Maison Villevert, Julien Bia

Porte-greffe et Maladies du bois
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Guy PINARD & Fils 
Domaine de la Tour Vert 
Domaine de la Tour Vert 
8, rue de l’Eglise 
16200 Foussignac 
Gérant : Jean-Baptiste PINARD

50 ans de viticulture bio ! Exploitation certifiée 
depuis 1969. 
SAU : 38 Ha sur l’AAC de Triac La Touche dont 25 ha de vignes. 
Production Cognac, Pineau, Vins de Pays, Jus de raisins 
Encépagement :  
 - Ugni-blanc : 21.5 ha 
 - Colombard : 1.5 ha 
 - Merlot : 1 ha 
 - Cabernet sauvignon : 1.5 ha

Engagements et priorités 

• Membre du groupe DEPHY Bio : réduction des 
doses de cuivre pour la protection du vignoble

• Test de techniques alternatives (huiles essen-
tielles ; couvert BRF pour l’entretien du cavail-
lon…)

• Amélioration de la fertilité des sols : implanta-
tion et conduite d’engrais verts

• Maladies de dépérissement : conduite d’une 
expérimentation combinant différents modes 
d’établissement avec deux systèmes de taille.

Objectifs :

• Minimiser les plaies de taille lors de la taille de 
formation du cep la taille de production

• Test de la formation de la charpente en 
« vert »

• Respecter les courants de sèves

• Eviter les tailles mutilantes.
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Maladies du bois : éssai établissement et taille Entretien du sol : conduite d’engrais verts
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Engagements et priorités actuelles : 

• Renouvellement et rajeunissement du vignoble 
afin de répondre aux objectifs de productivité : 
taux de plantations nouvelles important (5%) ; 
remplacement systématique des manquants 
par la technique de l’entreplantation (2500 à 
3500 nouvelles broches par an).

• Contractualisation de MAEC (Mesures Agro 
Environnementales Climatiques) : engagement 
dans la réduction des IFT (Indicateurs de Fré-
quence de Traitement).

• Participant aux Groupes de Viticulture Raison-
née : réseau de viticulteurs animé par la Chambre 
d’agriculture. Ces groupes ont pour objectif 
l’échange et le partage d’expériences, la réduc-
tion du recours aux intrants phytosanitaires. 

• Zone d’Aménagement de la Lutte contre la Flaves-
cence Dorée en procédant  à des suivis biologiques 
à l’échelle communale, l’objectif est de ne position-
ner qu’un seul traitement insecticide obligatoire 
contre 3 habituellement en zone de risque élevé.

En projet :

• Recourir à la technique des engrais verts pour 
améliorer la fertilité des sols, diminuer l’intrant 
azote et favoriser la vie biologique au niveau du 
sol. Cette technique a aussi pour avantage de 
capter les nitrates, enjeu majeur sur la zone de 
captage de Triac-La Touche, dans le cadre des 
actions pour l’amélioration de la qualité de l’eau. 

Christophe GAMBIER 
Lantin 
16200 Triac Lautrait  
Appellation Fins Bois - Cognac 
40 ha de vigne  - Cépage : Ugni-blanc

 
Etablissement en Guyot double à plat 
Ecartements : 3m*1.2m 
Autre activité : entrepreneur de 
travaux agricoles 

L’entreplantation : pourquoi et comment ?
Les maladies du bois (Esca ; 
BDA…) occasionnent une mortalité 
des ceps. Un taux annuel moyen 
de l’ordre de 1.5%, régulièrement 
constaté, impute à brève échéance 
le potentiel  de production de près 
de à 15%. Afin de maintenir une 
productivité à moyen-long terme 

le renouvellement régulier des 
manquants en entreplantant est 
réalisé. 

L’entreplantation consiste en un 
remplacement du cep mort ou 
improductif. L’ancienne souche 
est arrachée et remplacée 

par un plant greffé-soudé. 
L’établissement du plant se fait 
sur 3 à 4 années en fonction de 
sa vigueur puis le pied entre en 
production. La productivité de 
la parcelle est maintenue sur le 
long terme. Le renouvellement 
complet peut ainsi être repoussé. 



Approche économique de l’entreplantation :

Temps passé Coût fournitures Coût matériel Coût total
À l’année 1/3 d’UTA* 4 575 € 2 950 € 16 274 €
/ ha 15 heures 138 € 90 € 510 €
/ pied ± 12 min 1,83 € 1,18 € 6.5 €

* UTA : Unité de Travail Annuel

M. Gambier estime que le renouvellement régulier des manquants permet un gain de productivité de 
l’ordre de 1 à 1,5 hL d’AP (Alcool Pur) par hectare. C’est donc un investissement largement compensé 
par le gain de production. 

Facteurs de réussite

• Chantier réalisé tôt dans la saison (février) pour 
favoriser l’enracinement.

• Choix d’un porte-greffe vigoureux (SO4/
RSB)  pour un établissement et une entrée en 
production rapide.

• Sélection de plants traditionnels à racines 
longues (15 cm environ).

• Plantation manuelle à la fourche qui permet 
de mieux répartir les racines et de faciliter leur 
développement.

Limites

• Etre convaincu de l’intérêt de la technique et la 
systématiser

• Temps passé à l’année et organisation des 
chantiers à trouver

• Personnel motivé et formé à pérenniser sur la 
durée

• Travail mécanique plus compliqué (choix 
des outils à adapter, vitesse de passage plus 
restreinte, plus de temps indirects).


