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A chaque millésime, son travail du sol

Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

contact

GABBANJOU – Mathy Roche
02 41 37 19 39 

techniquegabbanjou@orange.fr

Domaine du Fresche, Alain et Christine BORÉ
7 route de Chalonnes - 49 620 LA POMMERAYE
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Le travail du sol, 
ça ne s’improvise pas !
1989 : Installation d’Alain en GAEC avec son père et ses oncles, 6ème 
génération à reprendre le domaine
π Diminution des traitements (qu’en foliaire), lutte raisonnée, nombreux 
essais, introduction du travail du sol

2001 : Participer à la porte ouverte d’un domaine en bio a permis au 
Domaine du Fresche de passer le cap et de démarrer la transition bio de 
toutes ses parcelles
π Plantation de nombreuses haies, avec l’ESA et Mission Bocage, dans 
un objectif d’augmenter et de favoriser la biodiversité dans ses vignes.

2004  : Obtention de la certification AB
π Depuis, le matériel a beaucoup évolué, été bricolé, adapté, vendu, 
racheté… Et puis les constructeurs élargissent leur gamme.

2013 : Des essais sont menés avec Nathalie DALLEMAGNE, technicienne 
viti-oeno à la CAB, sur l’utilisation de plantes (purins, huiles essentielles) 
dans l’objectif de diminuer l’utilisation du cuivre dans les vignes.

Depuis son installation, Alain a replanté une vingtaine d’hectares sur 
l’ensemble du domaine en élargissant les inter-rangs à 2m (avant en 
1m60). Cela permet de faciliter le passage des outils et de limiter la 
compaction du sol, puisque les engins (tracteurs et récolteuse) passent 
tous au même endroit.

En effet, la priorité du vigneron est de favoriser et maintenir la vie de ses 
sols. Pour ce faire, il entretient les bandes enherbées, a adapté les roues 
de ses tracteurs (large et basse pression), implante des couverts 
végétaux tout l’hiver, etc. En revanche, il n’a pas encore trouvé de 
solution pour diminuer, voire arrêter, le travail du sol sous les ceps. Il a 
observé que, malgré l’enracinement profond des vignes, l’enherbement 
crée une trop grosse concurrence.

« Le travail du sol, ça ne s’improvise pas ! » répète Alain. « Alors qu’on 
ne peut pas planifier les passages d’outils comme les applications de 
pesticides, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte et à adapter à 
chaque passage, chaque année. » complète-t-il. En voici quelques-uns : 
le type de sol, l’horizon travaillé, le type d’adventices présente, la 
période d’intervention… De plus, trouver un bon chauffeur, qui prendra 
plaisir et sera consciencieux de faire ce travail du sol est essentiel.

C’est pourquoi il faut de la disponibilité, de la patience et une bonne 
dose d’observation. Mais c’est faisable ! Venez écouter Alain BORÉ et 
Philippe DELESVAUX partager leurs expériences sur ce sujet.

Reperes sur le systeme de production  

28 ha

7 UTH

Récolte  : 
Uniquement le cabernet à la machine, 
sinon tout à la main

Type de sol : 
Terres superficielles sur roche-mère de Schiste. 
Argilo-limoneux avec jusqu’à 20% d’argile. 
/!\ Battance 

Travail du sol  : 
• Binage après les vendanges 
• Décavaillonnage au printemps 
• Scalpage avec une lame quand il y a besoin en saison

5 ETP permanents + 2 ETP saisonniers

de vignes, tout en appellation

Commercialisation

Salons :
- la Levée de la Loire 
  à Angers et à Paris

Cabernet 

Cabernet sauvignon

Chardonnay

Chenin

Gamay 

Grolleau noir

Grolleau gris

Pineau noir

Pineau gris

12 ha

0,5 ha

6 ha

0,5 ha

3 ha

2,5 ha

2 ha 1 ha

0,5 ha

Export

Cavistes, magasins bio, 
restaurateurs

Négoce

Particuliers

50 %
30 %

10 %

10 %
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CAB Pays de la Loire
Bénéficier d’un appui technique 
Viti-Oeno Bio et Biodynamie
La CAB propose un appui technique en viticulture biologique et 
biodynamique. L'objectif est d'augmenter la qualité des vins en rendant 
autonome le vigneron. Ce programme est ouvert aux vignerons bio, aux 
vignerons en conversion mais également aux vignerons conventionnels 
qui souhaitent engager une démarche en conversion. Nouveaux 
vignerons bio ou vignerons expérimentés, c'est cette diversité qui fait la 
richesse de l'approche !

Suivi collectif : Groupes d'échanges « Bout de parcelle », formations 
techniques, visite annuelle sur chaque domaine, appui téléphonique, 
bulletins techniques hebdo : météo, préconisations de traitements et 
de soins.

Suivi œnologie  - labo itinérant  : observation au microscope des 
levures et bactéries dans les moûts et vins, analyses de pH, 
potentiel-redox, oxygène dissous, interprétation et préconisations, une 
fois par semaine près de chez vous.

Suivi individuel PASS’BIO  : vous venez de vous convertir et avez 
besoin d’un accompagnement individuel, cette formule est composée 
de 3 visites par an (avec compte-rendu technique), une permanence 
téléphonique.

Suivi vitalité : LABO BEV + EAU + PLANTE
• Sol : analyse de l’état, suivi de l’évolution
• Eau et liquide : qualité de l’eau, bouillies, purins, tisanes…
• Plante : suivi de l’état de vitalité et de sa sensibilité aux ravageurs

Groupe pépinière : Apprendre à communiquer avec son pépiniériste, 
faire sa sélection massale, faire sa pépinière privée

Vins Bio du Val de Loire 
L’association Interprofessionnelle

Créée en 2011, devenue Loire Vin Bio en 2017, rassemble les 
différentes composantes de la filière bio (vignerons, négociants 
et distributeurs). Elle s’est donnée comme mission majeure la 
défense et la promotion des vins bio et biodynamiques du Val 
de Loire en France et à l’étranger. 

C’est ainsi qu’est né le salon « La Levée de la Loire », qui est 
devenu, au fil des éditions, le symbole d’un élan collectif au 
service de la promotion des vins bio du Val de Loire. Du 
Muscadet aux Côtes d’Auvergne, la Levée de la Loire réunit donc 
toute la variété du paysage viti-vinicoles de la Loire (terroirs, 
appellations, structure et taille et âge des domaines…) autour 
de deux points communs : la Loire d’une part et la défense des 
vins bio d’autre part. 

Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2016
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exploitations ont de la vigne bio
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Commercialisation
En France, sur les 705 500 hL produits : 
60% sont vendus sur le marché national et le reste à l’export
Sachant qu’environ 1/3 de cette production est stockée. 

En Pays de la Loire, 61% des vignerons bio vendent en circuits courts, 
contre 39% en circuits longs.

Le Val de Loire est synonyme de circuits courts étant donné la très faible 
présence et implication de caves coopératives et négociants.

Marché
Le marché augmente de 15 % par an et ce depuis 2014
Forte demande suite à de faibles récoltes en 2016 et 2017, peu ou pas de 
problème de commercialisation
Les vignerons(nes) expriment un fort besoin de développer le marché à 
l’export
L’image de la Loire s’améliore mais manque encore de notoriété pour le 
consommateur, d’où un problème de valorisation économique

Principaux opérateurs en Pays de la Loire 
• Alliance Loire   • La collégiale des domaines de Loire
• Lacheteau   • Gratien et Meyer
• La Cave Bio LCD   • Hors région : Biovidis, Vini Be Good


