
Le travail du sol avec un cheval peut-il limiter l’impact des passages d’un tracteur ? 
C’est l’objet d’une expérimentation tentée sur la parcelle des Rogeries, avec un piochage complémentaire.
L’objectif est de mesurer l’impact de la limitation du passage de tracteurs dans l’inter-rang sur la biodiversité :
    • la vie du sol se modifie-t-elle ?
    • la pénétration des eaux de pluie est-elle meilleure ?
“Au stade où nous en sommes, il est trop tôt pour sortir une analyse précise de ces impacts.“

18 novembre
14h - 17h 

Découverte de différentes techniques de 
travail du sol – du tracteur au cheval 

Luc Briand - Terra Vita Vinum
Chauvigné, rte de Denée, 49610 Mozé-sur-Louet
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Un cheminement constant 
pour réduire toujours plus les interventions
1979 : Didier Richou s’associe avec ses parents Henri et 
Gisèle. 

1993 : son frère Damien prend le relais de leurs parents. 

2009 : le domaine se convertit à l’agriculture biologique. 

2019 : le domaine change de main mais les repreneurs, Luc 
Briand et Bénédicte Petit souhaitent continuer sur la voie 
de l’amélioration de la qualité des vins en limitant les 
formes d’interventionnisme.

2020  : passage en biodynamie. Pour illustrer cette 
évolution majeure, le domaine a décidé de se doter d'une 
identité visuelle et d'un nom évocateur de ces valeurs 
fortes : TERRA VITA VINUM (la terre, la vie et le vin).

“Pour réussir ce challenge, le travail du sol perdure. Il faut 
toujours décompacter, rattraper la structure du sol, 
favoriser la pénétration des eaux de pluie, stimuler 
l'enracinement profond, combattre l'érosion, désherber 
mécaniquement, travailler sous le rang…

Après avoir essayé plusieurs matériels, aujourd’hui une 
seule machine est utilisée. Pour compléter notre approche, 
nous expérimentons aujourd’hui le travail du sol avec un 
cheval sur une de nos parcelles des Rogeries.”

Luc Briand

Reperes sur le systeme de production  

33 ha de vignes

8 UTH

Août – Septembre - Octobre :  vendanges à la main 
Après les vendanges : Semis engrais vert « mélange Wolff »
Novembre : chaussage 
Avril : décavaillonnage
Avril à juillet : 3 passages de lames
En fin de printemps ou début d’été, usage de la herse pour adapter l’enherbage de 
l’inter-rang en fonction de la capacité de la vigne (après analyse des teneurs en 
azote)
Toute l’année : Vinification, laisse fermenter les vins naturellement. Régulièrement 
soutirage et mise en bouteille selon le calendrier biodynamique en privilégiant la 
gravité.
Par rapport au réchauffement climatique on constate que la biodynamie permet à 
la vigne de mieux résister au stress hydrique.

2 gérants + 6 salariés permanents

Commercialisation

Calendrier annuel

GABBAnjou - Marion ROHRBACHER– 
animatrice
02 41 37 19 39
mrohrbachergabbanjou@orange.fr

sur schistes, rhyolites (roche volcanique)

Appellations : 
Anjou Blanc, 
Savennières, 
Coteaux de l’Aubance, 
Anjou Rouge, 
Anjou Gamay, 
Anjou Brissac, 
Vin de France, 
Pétillants naturels

Groleau : 0,4 ha

Gamay : 3,4 ha

Chenin : 16,6 ha

Chardonnay : 4,4 ha

Cabernet sauvignon : 2,9 ha

Cabernet franc : 5,9 ha

45%
particuliers 35%

cavistes, 
magasins, 

restaurateurs

20%
exportSalons bio : 

la Levée de la Loire, 
Grenier St Jean, 
Millésime bio à Montpellier



Découverte de différentes techniques de travail du sol – du tracteur au cheval 

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

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

cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr 
06.29.50.24.15

Loire Vin Bio 
Association interprofessionnelle

Créée en janvier 2011 de la volonté de vignerons et de 
négociants bio du Val de Loire, Loirevinbio a pour mission de 
structurer la filière viti-vinicole bio du Val de Loire et de faciliter 
son développement selon les objectifs suivants :

• Assurer la promotion des vins bio de Loire en France et à 
l’export,
• Organiser des salons nationaux ou internationaux,
• Assurer une veille technique et règlementaire au bénéfice de 
ses adhérents.
• Mieux organiser le marché des vins bio du Val de Loire, 
Les Domaines adhérents à LVB représentent 3 034 ha, soit 35 % 
de la surface totale bio ou en conversion de l’ensemble du Val 
de Loire. 80% des adhérents à Loirevinbio sont également 
adhérents aux Groupements d’Agriculteurs bio de leurs 
départements (réseau FNAB). 

Président : Sébastien David 
Contact : Emmanuelle Chollet, animatrice 
loirevinbio@gmail.com - 06.95.41.97.60

Reperes sur la filiere 
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LE SECTEUR VITICOLE BIO FRANÇAIS (Source Agence BIO 2019)
Un secteur dynamique en France
• Les surfaces totales de vigne en bio en France ont augmenté de 19 % 

entre 2018 et 2019.

• Elles atteignent désormais 112 060 ha, soit 14 % du vignoble français.     .

• En 2019, 8 039 domaines étaient engagés en bio, soit une augmentation 
de 20 % par rapport à 2018.

LE VIGNOBLE BIO DU VAL DE LOIRE en chiffres (2019) 
Pays de Loire et Centre et autres départements* :
• 736 domaines certifiés bio et en conversion (+ 16% par rapport à 2018).

• 8 862 ha de surfaces bio et en conversion (+15% par rapport à 2018), soit 8% 
du vignoble bio français en surfaces.

(*Allier, Deux-Sèvres, Vienne, Nièvre, Puy de Dôme, Loire) 

LE VIGNOBLE BIO DU MAINE ET LOIRE en chiffres (2019) :
• 233 domaines certifiés bio et en conversion (+ 12% par rapport à 2018).

• 2 913 ha de surfaces bio et en conversion (+12% par rapport à 2018).

Le GABBAnjou - Le Groupement des Agriculteurs 

Biologistes et Biodynamistes du Maine et Loire. 

Ce syndicat professionnel œuvre depuis plus de 
30 ans pour le développement de l’agriculture 
biologique en Maine et Loire. Il est géré par un 

conseil d’administration composé de 16 
producteurs.trices élu.es, appuyés par une équipe de 8 
salarié.es. Le GABBAnjou mène des actions nombreuses et 
variées qui s’articulent autour de trois axes :

• Appuyer les producteurs biologiques  (formations, filières 
courtes et longues, défense du cahier des charges bio et des 
spécificités de la bio, groupes d’échanges)
• Développer l’agriculture biologique (appui à l’installation et à 
la conversion, actions pour améliorer la qualité des eaux, 
accompagnement des restaurants collectifs)
• Communiquer auprès du grand public (plaquettes, affiches, 
évènements, annuaire des fermes bio en vente directe, 
animations pédagogiques).

www.gabbanjou.com 

De l'Âne aux Traits

Entreprise agricole créée en 2010, spécialisée dans 
l'éducation et l'utilisation d'équidés (chevaux de trait et 
ânes). Militante, en employant des races locales et à faibles 
effectifs voir menacées d'extinction (chevaux de traits 
Poitevin et ânes grand noir du Berry).

Le travail des sols au cheval a pour principal intérêt la 
grande précision du travail effectué, au cours duquel, 
chaque rangée et chaque cep de vigne sont traités de façon 
quasi individuelle. 

Les "labours" au cheval ont aussi une incidence importante 
sur la vie des sols (tassement moindre, pas de semelle de 
labour, accès à des parcelles compliquées (devers, veilles 
vignes),...         

https://www.delaneauxtraits.com/ 


