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Pour nous l’objectif est 
de proposer des vins de 
qualité exprimant leur terroir
Je me suis installé sur le domaine familial en 1982 et mon frère 
Jean-Jacques m’a ensuite rejoint. 

C’est en 2005 que nous avons entamé la conversion bio pour deux 
raisons principales : la première, ce sont des soucis de santé que j’ai 
eus, liés à l’utilisation de certains pesticides ; et la deuxième raison c’est 
que nous avions des problèmes d’évolution des  vins, une expression 
du terroir qui diminuait de plus en plus. Aujourd’hui nous sommes 
satisfaits de notre choix et des vins que nous produisons.

Pour nous, l’objectif est de proposer des vins de qualité accessibles aux 
consommateurs. Nous surveillons nos coûts de production. Nous 
voulons rester cohérents dans notre projet et pour cela nous devons 
produire environ 40 hl/ha. 

Nous sommes également en biodynamie depuis 5 ans pour compléter 
notre approche globale du système (fonctionnement du sol et de la 
vigne) et pour renforcer dans nos vins l’expression du terroir.

Depuis un an, nous avons un nouvel associé, Vincent, car je vais bientôt 
prendre la retraite et nous préparons donc la suite. Nous sommes donc 
maintenant à 45 ha de vigne mais nous allons redescendre à 40ha. Ce 
que nous recherchons c’est la diversité des terroirs, à la fois pour nos 
cuvées, mais aussi pour faire face aux aléas et notamment augmenter 
notre résistance au gel.

En ce qui concerne le travail du sol nous sommes revenus vers une 
pratique plus « classique » de buttage / débuttage. Nous avons testé 
d’autres méthodes (tonte,…) mais face à la concurrence azotée de 
l’herbe nous sommes retournés au travail complet du sol.

Pour la gestion du mildiou, le cuivre reste l’élément indispensable 
même si nous mettons en place des techniques complémentaires 
(tisanes, huiles essentielles,…) pour diminuer son utilisation. C’est un 
sujet d’actualité, nous cherchons des alternatives. Des pistes existent à 
la fois techniques (qualité de pulvérisation,…) mais aussi variétales 
(cépages résistants…).

Rémi Bonnet

Reperes sur le systeme de production  

45 ha

3 UTH

Travail du sol : 
Travail du sol complet : désherbage mécanique inter-rang et inter-cep
Travail classique en buttage / débuttage
Objectif : limiter au maximum l’enherbement entre mars et juillet pour éviter la concurrence 
de l’azote
Puis à partir d’août, laisser l’herbe reprendre pour éviter le sol nu de l’hiver.
Parfois semis d’engrais verts pour l’hiver (pas sur toute la surface, en rotation)

Fertilisation :  
Compost biodynamique + calcaire broyé tous les 3-4 ans

Gestion du mildiou : 
Application de cuivre : adapté en fonction de la pression (en moyenne 4kg/ha/an)
Complété par la pulvérisation de tisanes de plantes
En période sensible, utilisation d’huiles essentielles
Egalement applications de silice organique en poudrage pour renforcer la structure des 
plantes

Pistes de travail pour diminuer la quantité de cuivre :
π améliorer la qualité de pulvérisation, récupérer les embruns
π travailler avec des cépages résistants

exploitants + 4 salariés

Vignoble conduit selon les pratiques de la biodynamie 
depuis plus de 5 ans (agrément 2014).

Commercialisation
• 40% export : surtout muscadet
• 30-40% aux professionnels français (grossistes / restaurateurs/…) : muscadet et autres blancs
• 20-30% aux particuliers : muscadet, autres blancs et rouges

Vendanges

Production

Points de repère sur la thématique

75-80% de vendanges manuelles, le reste avec la machine à vendanger.

Objectif de 45 hl/ha mais aujourd’hui plutôt autour de 40 hL/ha

Coût de production (vinifié) : 10 000 € / ha

Gamay

Sauvignon gris

Pinot gris

Côt (=Malbec)

Cabernet

Chardonnay

Muscadet

35 ha

1,5 ha
1 ha

0,5 ha

4 ha

1 ha
2 ha
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GROUPE 30 000
Le groupe s’est inscrit dans la 
démarche « 30 000 fermes vers 
l’agroécologie  » depuis 2017. Il 
s’est donné comme objectifs de 
consolider les itinéraires 

techniques à faibles intrants, notamment peu de cuivre, en 
favorisant les échanges d'expérience entre viticulteurs du 
Muscadet,  sur les thématiques suivantes : 

• Méthodes qui cherchent à dynamiser la vie de la vigne en 
prévention des maladies. 

• Méthodes alternatives de traitement basées sur l'utilisation 
des plantes : tisanes, décoctions, purins, huiles essentielles

• Adaptations annuelles des stratégies techniques basées sur 
ces différents leviers alternatifs

Cette action s’inscrit également dans le 
contrat de filière viticole financé par 
l’Agence de l’eau et animé par la Chambre 
d’agriculture des Pays de la Loire
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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

Nathalie Dallemagne – CAB - cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr 
06.29.50.24.15

Loire Vin Bio 
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. 

Emmanuelle Chollet - LVB – cab.filieres@biopaysdelaloire.fr 
06.95.41.97.60

Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2017

3 504

242

15,8 
4,8

ha de vignes bio et en conversion en 
Pays de la Loire, sur 70 000 ha de vignes bio
au national (10 % du vignoble français)

fermes cultivant de la vigne, 
dont 89 %  domaines spécialisés

ha de SAU en moyenne
ETP en moyenne

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

Un marché des vins bio en fort développement
+ 14% / an entre 2012 et 2017

Commercialisation
au niveau national, 57 % commercialisé en France, 43 % à l’export
En Pays de la Loire, 61% des vignerons bio vendent en circuits courts 
(42 % au national), 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

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

+9.5% / 2016

Union des CUMA Pays de la Loire 
L'Union des cuma des Pays de la Loire est issue de 

la mise en commun des moyens politiques et organisationnels en 
2008 de la FD CUMA de Loire Atlantique et de 3 autres fédérations 
départementales de la Région (49, 72 et 85).
Son rôle est : 
• Assurer la défense syndicale des cuma, et promouvoir 
l’agriculture de groupe et la coopération
• Animer le réseau des cuma: les accompagner dans leur 
fonctionnement quotidien, et développer le dialogue entre les 
cuma et avec les différents acteurs du territoire
• Promouvoir l’innovation technique et économique notamment 
dans les domaines du machinisme et de l’environnement, 
produire des références économiques et techniques
Ses domaines d’actions vont ainsi de l’animation de proximité à la 
gestion de la mécanisation, en passant par le machinisme et 
l’environnement (conseils, diagnostics, études et projets 
d’investissements, essais,…), l’appui juridique et administratif, et 
la communication.


