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édito

Cela va sans dire, 2021 aura été un condensé de mauvaises surprises. Gel, grêle, 
mildiou et j’en passe. Nous avons dû rester aux aguets, anticiper une mauvaise 
météo, accompagner la vigne pour qu’elle résiste, ressentir ses faiblesses tout 
comme ses forces pour apporter techniquement les bonnes préparations.

Il n’y a pas de solution miracle en viticulture, mais la somme des petits gestes, des 
décisions minimes ou des intuitions marque assurément une différence dans 
le verre. Il n’y a pas de solution miracle, certes, mais le partage d’expérience, 
le soutien collectif et le relais technique entre vignerons.nes deviennent cette 
force tranquille qui pourra nous faire continuer. Pour avancer.

Ces principes valent d’autant plus pour cette année 2021 où les complications ont été incessantes. En 
cette fin d’année, la CAB Pays de la Loire et Bio Centre ont tâché de coucher sur le papier des obser-
vations et des connaissances techniques réunies dans quelques articles. Le but est ici de fournir des 
éléments de réflexion et de les graver pour chacun avant d’embrayer sur un nouveau millésime. Prendre 
le temps de réfléchir, mûrir ses choix pour se préparer au mieux pour cette nouvelle année.

Cette revue Mildiou ni Maître s’inscrit dans cet objectif comme un nouveau levier de transmission entre 
vignerons.nes et accompagnateurs.trices bienveillants.es. Mettre sur papier afin de garder la trace, diffu-
ser afin de partager, et s’ouvrir aux retours. Mildiou ni Maître ne sera jamais un guide technique de bonnes 
solutions toutes faites ni de grands commandements, mais une revue de relais et d’échanges entre la 
CAB et les vignerons.nes, l’individu et le collectif, le terrain et les réflexions partagées de nos réunions.

Il s’agit ici d’un dialogue avant tout. En fin de compte, mildiou ni maître, c’est tout ce que l’on se souhaite 
pour 2022 ! Bonne année.

Marie Carroget
Vigneronne bio à Anetz (44)
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Gel : carnet de bord de l’ année 2021

Typologie des gels 
Le gel radiatif agit par rayonnement et 
dissipation de chaleur. La nuit, le sol 
qui a été réchauffé la journée perd 
sa chaleur emmagasinée, créant une 
couche d’air froid au niveau du sol. Ce 
phénomène est accentué lorsque le 
ciel est dégagé, et que le rayonnement 
émis par le sol n’est pas retenu par 
une couche nuageuse.
Selon le pourcentage d’humidité dans 
l’air (hygrométrie) et la température du 
point de rosée, il s’agit soit d’une gelée 
blanche soit d’une gelée noire.   
• La gelée blanche survient lorsqu’il 

y a beaucoup d’humidité dans 
l’air (hygrométrie  >  80 %) et que la 
température du point de rosée est 
supérieure à 2,2 °C. Les gouttelettes 
présentes dans l’air gèlent et se 
déposent au sol et sur les végétaux. 
La gelée blanche se constate visuel-
lement. Lors du dégel, les goutte-
lettes redeviennent liquides et refroi-
dissent ainsi l’air ambiant. C’est donc 
au lever du jour qu’interviennent les 
dégâts sur jeunes pousses. 

• La gelée noire se déroule par temps 
sec (hygrométrie  <  80 %), où le sol 
et les végétaux perdent leur chaleur 
de manière plus importante qu’en 
gelée blanche (phénomène d’évapo-
ration des végétaux accru par temps 
sec), d’où un point de rosée qui est 
inférieur à 2,2  °C. Remarque  : plus 
l’air est sec, plus il y a un écart entre 
la température mesurée et la tempé-
rature réelle (température réelle > 
température mesurée).

Les indices du gel radiatif 
•	Hygrométrie	de	l’air.
•	Ciel	dégagé	pendant	la	nuit.
•	Absence	de	vent.	
•	 Inversion	 de	 température	 (le	

gradient	 vertical	 de	 température	
à	partir	du	sol	 jusqu’à	30	m	est	
élevé)  :	 les	 masses	 d’air	 froid	
stagnent	au	niveau	du	sol	tandis	
que	l’air	chaud	est	au-dessus.	

Le gel advectif correspond à un dépla-
cement horizontal d’une masse d’air 
très froide et haute (il n’y a pas de 
gradient de température dans l’air) avec 
un vent fort (> 16 km/h) et froid venant 
du nord/nord-est (Sibérie/Groenland…). 
Il n’y a généralement pas d’inversion 
de température à cause du vent qui 
mélange les couches d’air. Le gradient 
vertical de température à partir du sol 
jusqu’à 30 m est faible, il fait froid… 
Ainsi, les systèmes antigel qui brassent 
l’air n’agissent pas contre le gel advec-
tif (d’où l’intérêt de coupler source de 
chaleur et brassage de l’air).

Les indices du gel advectif
•	Ciel	dégagé	ou	couvert	pendant	la	

nuit.
•	Vent	fort	(> 16 km/h).
•	Pas	d’inversion	de	 température  :	

front	d’air	froid.	

Les gelées blanches et noires peuvent 
se combiner dans certaines situa-
tions (températures négatives et vents 
moyens compris entre 7 et 16  km/h). 
On a constaté dans nos vignobles des 
alternances de gel radiatif et advectif au 
cours des différents épisodes, rendant 
alors très compliquée une gestion sans 
faille sur l’ensemble des jours à risque.

Seuils critiques

En fonction du stade phénologique de la 
vigne, sa sensibilité au gel est différente. 
Le seuil critique représente la tempé-
rature à partir de laquelle les dégâts 
commencent à s’exprimer, mais ces 
derniers s’intensifient progressivement 
avec l’abaissement de la température.

Se prémunir du gel
Les mesures de long terme sont généra-
lement les moins coûteuses et les plus 
durables dans la gestion du gel (sans 
être polluantes). 

Le travail du sol 
Il n’existe pas d’itinéraire technique 
parfait pour la gestion du gel en matière 
de travail du sol. Le dilemme réside dans 
le choix de favoriser la pousse de la vigne 
ou de ne pas la stimuler pour la prévenir 
au mieux d’une gelée. Par ailleurs, toute 
préconisation technique n’est valable 
que pour un épisode de gel (et non pas 
plusieurs comme en 2021).

Le gel, survenu au mois d’avril, a sévi dans la plupart des vignobles de la région, où les dégâts ont 
été sévères. Les nombreux épisodes gélifs successifs, combinés à plusieurs types de gel, rendent 
impossible la généralisation des moyens les plus efficaces qui ont été mis en œuvre. Ce carnet 
de bord vise à faire un état des lieux de ce qui a été entrepris (soins apportés à la vigne, pratiques 
culturales, etc.) de manière à nourrir d’éventuelles réflexions pour des millésimes similaires. Il s’agit 
d’un recueil de pratiques agronomiques parfois empiriques dans lequel l’efficacité des mesures mises 
en œuvre ne dépend que de l’appréciation des vigneron.ne.s qui ont fait leurs retours d’expériences. 

Stade 
D’après 

Baggiolini

A
Bourgeon 
d’hiver

B
Bourgeon 
dans le 
coton

C
Pointe 
verte

D
Sortie des 
feuilles

E
Feuilles
étalées

I
Floraison

Seuil 
critique

-15°C -8°C -2°C -2°C
-2°C à 
-1,5°C

0°C

Bourgeon mort et sec après un gel radiatif
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Travailler le sol en sortie d’hiver (avant 
débourrement)
En travaillant le sol (le cavaillon ou l’inter-
rang) tôt —  avant débourrement —, on 
garantit une pousse de l’herbe contrô-
lée en début de saison et une vigne qui 
bénéficiera de la minéralisation du sol 
au moment où elle en aura besoin (et 
donc, lors des vinifications, une teneur 
azotée satisfaisante dans les moûts). Par 
ailleurs, il est souvent conseillé d’élimi-
ner l’herbe sous le rang, car celle-ci crée 
un microclimat plus humide et plus frais. 
Seulement, tout travail mécanique, en 
oxygénant le sol, initie la minéralisation 
et stimule donc la pousse de la vigne qui 
survient rapidement après (surtout si les 
sols commencent déjà à se réchauffer). 
Qu’il s’agisse d’enherbement spontané, 
semé ou d’apport de fumure, le moment 
pour travailler le sol est à raisonner selon 
le rapport C/N : plus il est élevé, plus on 
travaille tôt pour ne pas créer de faim 
d’azote. Toutefois, il est considéré que 
les sols ne doivent pas être touchés 
pendant les 4 à 15 jours avant les risques 
de gelées, sous peine de favoriser le gel 
par les remontées capillaires de l’humi-
dité du sol.

Travailler le sol après débourrement 
La réflexion inverse peut être de ne pas 
travailler le sol. Les sols ameublis par le 
travail du sol tendent à être plus froids 
en surface que les sols compactés, parce 
que la conduction de la chaleur, pendant 
la nuit, y est plus faible. On ralentit alors 
au maximum la pousse de la vigne. 
Toutefois, le travail du sol plus tardif 
pénalise l’assimilation de l’azote par la 
vigne et peut donc induire une teneur 
en azote plus basse dans les moûts (voir 
article sur l’azote). Par ailleurs, cela peut 
être problématique sur le plan organi-
sationnel si on doit travailler les sols en 
même temps que les travaux en vert 
(ébourgeonnage).

La taille tardive 
C’est sans doute le moyen le plus 
efficace pour retarder le débourrement 
de la vigne, qui soulève toutefois des 
contraintes organisationnelles (pendant 
et après la taille) et physiologiques, en 
mobilisant plus fortement les réserves 
emmagasinées par la vigne. 
L’objectif est de favoriser au mieux 
l’acrotonie pour que les yeux basaux se 
développent peu ou pas : 
• Effectuer une prétaille et ne garder que 

les coursons et baguettes à tailler début 
avril (les bourgeons de l’extrémité 

peuvent atteindre le stade 2  feuilles 
étalées sans problème de reprise 
pour la vigne). On veillera à laisser les 
sarments dans toute leur longueur. 
Tout raccourcissement engendrerait 
une perte d’acrotonie. 

• Conserver des baguettes plus longues 
(avec plus d’yeux que nécessaire). 
Un ébourgeonnage jusqu’au stade 
2-3  feuilles étalées permettra d’ajus-

ter et de répartir la charge sur les 
baguettes. 

• Plier tardivement pour favoriser l’acro-
tonie et retarder le débourrement 
des yeux basaux. Attention au risque 
de casse des jeunes pousses lors du 
pliage. 

Témoignages 
Jeff (Clos des Quarterons à Saint-Nicolas-de-Bourgueil)
J’ai un itinéraire technique adapté à chaque type de sol. Dans les sols sableux, 
très drainants et se réchauffant vite, je fais un travail du sol début mars en deux 
étapes. D’abord, un passage de lame avec disques émotteurs pour éliminer l’herbe 
en place. Puis, un deuxième passage pour butter sur un cavaillon sans herbe. 
Pour les sols argilo-calcaires ou graviers, je fais directement un buttage, car on ne 
craint rien sur ces sols à butter sur de la terre légèrement enherbée. Je passe égale-
ment une griffe dans l’interrang pour améliorer l’absorption d’eau et diminuer 
l’ambiance humide. Il n’y a pas de généralisation à faire, tout dépend de la parcelle 
et des conditions de travail. Tout passage est fait lorsque la température du sol 
est supérieure à 12 °C (reprise biologique). Si les conditions ne sont pas réunies, je 
préfère ne rien faire du tout. 

Xavière (Domaine des Terres bleues à La Chapelle-Glain)
Après plusieurs gels successifs sur mes jeunes vignes, je préconise un sol travaillé 
complètement une fois dans l’année et avant débourrement. Il faut veiller à garder 
un laps de temps de 4 jours minimum entre le travail du sol et les premières gelées 
pour que l’humidité du sol se dissipe. Je trouve que la présence d’herbe renforce le 
gel, notamment en cas de gelée advective. Après, je ne touche plus au sol pour ne 
rien remuer et ne pas favoriser le mildiou. Je n’ai jamais eu de soucis de vinifica-
tion, et cette année mes teneurs en azote étaient hautes. L’herbe est gérée par les 
moutons l’hiver et, si besoin, en saison de pousse, je passe le rotofil. 

Marie (Domaine de la Paonnerie à Anetz)
Les sols n’ont pas du tout été travaillés début avril, car je considère que c’est une 
prise de risque pour le gel. Par ailleurs, les fermentations cette année se sont très 
bien déroulées, donc il n’y a pas eu de soucis de carence azotée. Les moutons ont 
pâturé certaines parcelles et je n’ai pas constaté de différence de hauteur d’herbe 
avec les parcelles non pâturées étant donné que le gel a été advectif à un moment. 
Après le gel, nous avons juste passé le rolofaca pour pailler l’interrang et une dent 
en pied de cavaillon pour élargir le passage. 
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Attention toutefois de ne pas tailler trop 
tardivement ! Une taille trop tardive 
stresse la vigne de manière similaire 
au gel, en la forçant à remobiliser ses 
réserves pour relancer la pousse des 
bourgeons pas encore débourrés. Cela 
a un impact sur la quantité de récolte 
de l’année, voire à long terme si cette 
pratique est récurrente.
Xavier Amirault et Cyril Boisard, deux 
vignerons à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 
estiment une perte de récolte de 20 à 
30 % dans le cas d’une taille trop tardive. 

Témoignage 
Marie (Domaine de la Paonnerie à 
Anetz)
À la veille d’un épisode de gel, je 
pulvérisais de l’homéopathie (Carbo 
vegetabilis 200 K, utilisé en cas de gel) 
avec du miel pour abaisser le point de 
congélation des pousses. Ensuite, les 
matins de gel, je pulvérisais Ignacia 
et Belladonna en 200 K (utilisés pour 
apaiser la plante après des brûlures) 
et encore du miel. Arnica 200 K et la 
valériane “507” m’ont été utiles tout 
au long de la saison ponctuellement 
pour apaiser la plante face à des 
stress (mildiou, fortes pluies, grêle…).

ébourgeonnage et 
palissage soignés

Un ébourgeonnage soigneux doit être 
mis en œuvre assez rapidement après 
le retour de la végétation afin d’aider 
la vigne à mobiliser et à canaliser ses 
ressources dans les contre-bourgeons 
restants. Cet ébourgeonnage se fait à 
deux niveaux sur les bois fructifères :
• Enlever le bourgeon grillé par le gel 
ou trop abîmé pour se développer 
normalement.
• Ne garder qu’un seul contre-bour-
geon dans le cas où deux seraient 
ressortis.
Cet ébourgeonnage doit être complété 
par un ébourgeonnage soigneux de 
la tête afin de vraiment favoriser les 
sarments restants, ce qui assurera 
une meilleure mise en réserve et 
optimisera les chances d’avoir du 
bois à la taille. Veiller à ébourgeonner 
le plus tôt possible après la sortie des 
bourgeons pour éviter de provoquer 
des plaies importantes. Cela peut par 
contre nécessiter deux passages. En 
plus de chercher à aérer, à alléger le 
pied qui buissonne, il faut également 
avoir en tête que l’initiation florale 
a lieu en juin-juillet. L’exposition des 
bourgeons à la lumière est un facteur 
d’importance (d’où l’intérêt de réali-
ser un bon palissage).

Après un gel : ce qu’il a été fait dans le vignoble pour 
soutenir la plante 
Exemple de programme de pulvérisation
Voici une liste non exhaustive de soins qui peuvent être appliqués à la suite d’un gel 
et tout au long de la saison. Il faut bien avoir en tête qu’une vigne ayant gelé doit 
puiser dans ses réserves pour repousser. Attention toutefois à ne pas faire d’excès 
de zèle pour stimuler la vigueur (article mildiou). Il faut être dans une démarche 
d’accompagnement et non de forçage de la vigne. 

• Dès le matin du gel
Objectif : apporter les “premiers soins” pour la vigne.
Valériane “507” (5 à 10 mL/ha si dynamisé, sinon 200 mL/ha).
Teinture mère d’arnica (20 mL/ha). 
Sureau en infusion (diluée à 10 % pour application).
Osier en infusion (diluée à 5 % pour application).
Rescue/Fleurs de Bach (5 gouttes/ha).
Homéopathie : Carbo vegetabilis, Ignacia, Calendula (200 K ou 200 CH) (20 granules/ha).

• 10 à 15 jours après le gel : stimuler la vigne 
Objectifs : aider à la circulation des flux de sève, aider à la régénération de la vigne. 
Même pulvérisation que pour “dès le matin du gel”, avec, en plus : 
Tisane d’achillée millefeuille (pour son action régénératrice globale)

• Tout au long de la saison (à renouveler ponctuellement, jusqu’à après vendanges) : 
favoriser la pousse
Objectif : stimuler l’activité biologique du sol et favoriser les belles pousses.
Bouse de corne “500” (30 g/ha). Attention, la 500 doit attendre que les températures 
soient remontées, car elle apporte les forces de l’hiver (froid et humide) à l’endroit où 
elle est appliquée (viser une température supérieure à 12 °C).

Purins  : ortie, consoude, 
pissenlit. À continuer en 
début de saison tant que la 
pression mildiou reste faible.
Objectif : aider la restructura-
tion cellulaire de la vigne.
Silice organique type 
“Lumiplant” (150 g/ha).
Purin de prêle dilué à 20 %.
Silice de corne “501”.
Objectif  : protéger le feuil-
lage pour assurer la mise en 
réserve de la vigne.
Veiller à protéger la vigne 
comme une année normale 
(cuivre/soufre) en ayant 
en tête que les défenses 
naturelles de la plante sont 
affaiblies. 

Consoude
La consoude se présente 
comme une grosse et 
dense touffe de feuilles 
ovales couvertes d’une 
importante pilosité. 
Ses fleurs en clochettes 
(roses ou blanches) se 
rassemblent en fausse 
ombelle spiralée.

La consoude semble la plante la plus 
intéressante dans le cadre du redémarrage 
post-gel de la végétation. En effet, en plus 
de ses propriétés de stimulation de la flore 
microbienne du sol (à l’instar de l’ortie), 
elle favorise la multiplication cellulaire grâce 
à l’allantoïne dont elle est très riche. C’est 
pour cette raison qu’elle peut être utilisée 
pour « souder » les blessures après une 
grêle, un rognage…

Et le travail du sol ? Lire les articles sur le mildiou et l’azote : bien avoir en tête qu’un 
travail du sol influence la minéralisation, mais de manière plus ou moins décalée 
selon la température et l’humidité du sol. Travailler le sol, c’est parier sur les condi-
tions météo post-gel, qui permettront plus ou moins tardivement à la vigne d’assi-
miler ce qu’il lui faut dans le sol. 
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Gestion du mildiou : bilan de la campaGne 2021

Une protection de longue 
haleine
Malgré une grande disparité des condi-
tions météo, on peut dire que l’été 2021 
ne s’est pas montré chaud et sec. Un 
temps pluvieux a été dominant de juin 
à fin juillet, occasionnant une prolonga-
tion des traitements par rapport à une 
année moyenne. Pour beaucoup, les 
derniers traitements ont été réalisés 
dans la première quinzaine d’août, avec 
pour objectif de maintenir le feuillage en 
place pour la maturation des baies et la 
mise en réserve. 

On peut dès lors se demander comment 
accompagner le redémarrage végétatif 
sur les parcelles où la mise en réserve 
ne s’est pas faite correctement cette 
année.
Tout d’abord, il est important de bien 
adapter la charge à la taille, en choisis-
sant volontairement de sous-charger 
légèrement, quitte à accepter de moins 
récolter sur ces parcelles. Il en va de la 

pérennité de la plante à moyen voire 
court terme.
Puis, de manière un peu contre-intui-
tive, il faut prioriser les moyens mis en 
œuvre pour garantir une bonne protec-
tion antigel sur ces parcelles, où a priori 
nous n’attendons pas beaucoup de 
raisin. En effet, ces vignes ayant déjà 
fortement puisé dans leurs réserves et 
n’ayant pas pu les reconstituer, elles 
démarreront la saison avec un potentiel 
moindre, et tout stress impliquant de 
puiser à nouveau dans leurs réserves 
pourrait les affaiblir durablement.
Ensuite, il faut respecter les fondamen-
taux agronomiques pour s’assurer de 
la bonne structure et fertilité du sol. 
Cela passe par une bonne gestion de la 
matière organique et de la fourniture en 
azote (cf. article sur l’azote). 
Enfin, pour dynamiser les sols et faire 
en sorte que la vie microbiologique 
permette un tuilage réussi entre l’uti-
lisation des réserves de la plante et le 
puisage des éléments dans le sol, il 

est possible de passer une 500 ou des 
extraits fermentés (ortie ou consoude). 
Des apports de 501 peuvent également 
être bénéfiques en préfloraison et 
post-récolte, tout comme des oligoélé-
ments (bore et zinc).
En effet, même lors de la fin du mois 
d’août, de nombreux symptômes sur 
feuille continuaient d’évoluer (mildiou 
mosaïque), avec des taches allant 
parfois sporuler jusqu’aux vendanges. 
En matière de stratégie de traitement, 
les traitements tous les deux rangs 
ou tous les rangs ont payé, avec une 
bonne pénétration du produit dans un 
feuillage parfois très dense. Côté dose 
et cadence, ce qui a le mieux fonctionné 
reste des cadences réduites de traite-
ment (1 par semaine, voire 2 à 3 fois 
dans les semaines difficiles) avec des 
doses de cuivre de maximum 300 g de 
cuivre métal/ha (tout en permettant de 
rester sous les 4 kg/ha de cuivre métal 
réglementaires). 

L’objectif de cet article est de faire un bilan exhaustif des retours de terrain sur la gestion du 
mildiou. Ce “carnet de bord” permettra d’anticiper la gestion pour les futurs millésimes et 
de mieux appréhender les leviers agronomiques, techniques et prophylactiques à mobiliser. 

Mildiou et mise en réserve
Sur une vigne attaquée au niveau 
des feuilles (mais pas au niveau 
de ses grappes), est constatée une 
compensation photosynthétique de 
la plante (par un taux de sucres et 
une acidité équivalents). Malgré 
une baisse de la surface foliaire, les 
rendements obtenus sont alors très 
proches de ceux d’une vigne saine. 
La vigne mobilise ses réserves au 
profit de la maturation des baies afin 
de pallier ce déficit de productivité 
photosynthétique. Ces réserves sont 
prélevées dans différents organes 
de la plante  : d’abord les racines, 
puis le tronc, les bras fructifères et 
les sarments. Des stress biotiques 
successifs (comme le mildiou) 
nuisent donc à la résilience de la 
plante, qui puise dans ses réserves 
sans les approvisionner, puisqu’il y a 
un déficit de photosynthèse. Conclu-
sion  : même si la vendange est 
sauvée, le feuillage doit être protégé 
au mieux pour retarder sa chute !

Sarment pas aoûté. Photo prise mi-octobre avec défaut d’aoûtement sur une parcelle de chenin qui a 
subi le gel, la grêle et une attaque de mildiou qui a conduit à une défoliation précoce.
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Des témoignages montrent, cette année 
encore, que des stratégies avec des 
passages à 300  g/ha de cuivre métal 
en pleine pression ont pu maîtriser 
le mildiou de la même façon que des 
stratégies qui ont utilisé des doses 
allant de 400 à 600 g/ha de cuivre métal 
par passage. Ce constat n’est permis 
que quand la protection a commencé 
tôt, avec des cadences réduites et une 
qualité de pulvérisation optimale.

Un outil d’aide à la décision ?
De plus en plus de domaines se dotent 
de stations météo couplées à des outils 
d’aide à la décision (OAD) pour visua-
liser et anticiper la pression épidémio-
logique (notamment du mildiou, mais 
aussi de l’oïdium) ou encore du gel. À 
Ancenis, plusieurs domaines ont fait un 
achat groupé de station avec OAD pour 
avoir un territoire de grande échelle 
maillé. Avec la CAB et l’entreprise parte-
naire, les dynamiques épidémiologiques 
seront suivies en 2022. 

L’effet du gel et des condi-
tions météo post-gel
Grandement présent sur l’ensemble de 
la région, le gel a causé un retard impor-
tant dans le développement végéta-

tif. S’est ajoutée à cela une période 
post-gel froide et sèche, ayant pour 
conséquence une pousse lente et retar-
dée occasionnant un retard de floraison 
et un positionnement de cette dernière 
dans une fenêtre météo peu favorable 
(les cépages les plus coulards ou tardifs, 
comme le pinot noir ou le cabernet 
sauvignon, ont d’ailleurs eu une florai-
son incomplète). C’est sur cette période 
qu’apparaît le mildiou sur grappes, et 
où l’encadrement de la floraison reste 
la clé. Dès lors, les vignes ayant peu 
ou beaucoup gelé ont eu des pressions 
cryptogamiques nettement différentes 
au moment de la floraison. 
À ces pressions cryptogamiques diffé-
rentes entre vignes gelées ou non, 
s’ajoutent des défenses amoindries 
pour les vignes qui ont subi le gel. En 
effet, avec moins de réserves, donc 
moins d’énergie disponible pour faire 
face à une agression en plus d’assu-
rer sa fructification et sa croissance, la 
vigne gelée (ou grêlée) s’est vue plus 
durement attaquée par le mildiou.

Traiter tôt ! (source: https://www.
revuevitiarbohorti.ch/wp-content/

uploads/2009_04_f_466.pdf) 
Une étude des profils génétiques 
de différentes spores de mildiou 
montre que, parmi les premières 
spores produites, une petite fraction 
sera responsable de contaminations 
secondaires. Ce sont des spores à 
potentiel de reproduction élevé. Par 
la suite, le potentiel de reproduction 
des spores diminue. Cela indique 
que les premiers traitements de la 
saison sont primordiaux, car ce sont 
ceux qui vont éliminer les spores 
au potentiel de reproduction élevé. 
Ces traitements modulent donc la 
sévérité de l’attaque et l’apparition 
des contaminations secondaires. 
D’où le conseil des “plus anciens” 
de traiter tôt (stade 3-4  feuilles 
étalées) pour ne pas courir après le 
mildiou toute la saison. Les traite-
ments suivants, en cours de saison, 
n’ont pour but “que” d’éliminer les 
spores présentes qui ont un poten-
tiel de reproduction plus faible.

Rappel sur l’utilisation du cuivre 
et les nouvelles AMM 

Plusieurs retours de vignerons et 
vigneronnes font part d’un rappel à 
l’ordre fait lors de leur contrôle avec 
l’organisme certificateur : attention à la 
limite du nombre de passages autorisé 
avec un même cuivre !
Pour rappel : depuis quelques années 
maintenant, à chaque réhomologa-
tion des spécialités commerciales 
à base de cuivre utilisables en AB, il 
est stipulé sur l’AMM que l’utilisation 
dudit produit est limitée à 3,75 kg/ha 
(ou 4 kg/ha) maximum ou à 5 passages 
maximum. 
Compte tenu des doses de cuivre utili-
sées par passage, c’est uniquement le 
nombre limite de ces passages qu’il 
faut prendre en compte. Dès lors que 
vous avez effectué 5 applications avec 
une même spécialité commerciale, et 
ce quelle que soit la dose utilisée, vous 
devez avoir recours à une autre spécia-
lité commerciale pour rester dans les 
clous réglementaires.

Mildiou sur grappe en fin de floraison, signe d’une faille de protection pendant la floraison

https://www.revuevitiarbohorti.ch/wp-content/uploads/2009_04_f_466.pdf


Le sel de mer pour assécher les symptômes
Face au mildiou déclaré sur grappes, il n’y a malheureusement pas grand-
chose à faire. Il faut avant tout chercher à assécher rapidement les taches et 
continuer à bien protéger la vigne pour le reste de la saison. 
Cette année, plusieurs vigneron.ne.s ont utilisé le sel de mer pour assécher 
les sporulations.
En effet, le sel de mer, en modifiant la pression osmotique des cellules du 
mildiou, provoque leur éclatement donc l’assèchement, même en conditions 
humides, contrairement aux produits à base d’huile essentielle d’orange 
douce, qui nécessitent des conditions climatiques séchantes pour avoir une 
bonne efficacité.
Le sel s’utilise en complément du cuivre à une concentration comprise entre 
0,8 % et 1,8 %, car au-delà ce sont les cellules des feuilles de la vigne qui 
éclatent et présentent des symptômes de brûlure.
Les retours des vigneron.ne.s sont unanimes et indiquent que les sporu-
lations commencent à brunir 48 h après l’application de sel. De même, en 
conditions humides, il semble préférable de réaliser deux à trois passages 
rapprochés (3-5 jours d’intervalle) à 0,8 % plutôt qu’un seul à 2 %.

Attention : le sel est une substance de base, donc est autorisé en viticulture, 
mais pas utilisable en bio, car la substance n’a pas encore été approuvée… 
Toutefois, dès que du sel labellisé bio sera commercialisé (ce qui devrait 
arriver avec l’application du nouveau règlement européen bio), il sera utili-
sable en viticulture bio. 
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Travail du sol et gestion de l’herbe
Cette météo mitigée après le gel a eu 
une autre conséquence. Dans la grande 
majorité de la région, beaucoup ont 
repris le travail du sol pour stimuler 
la minéralisation et la repousse de la 
vigne. Seulement, la période froide et 
sèche post-gel a freiné la minéralisa-
tion et donc retardé la pousse végéta-
tive. On a alors souvent constaté des 
excès de vigueur, mais plus tard dans 
la saison, offrant ainsi un bon terrain de 
développement pour le mildiou. 2021 
semble avoir été une année à herbe 
où le maintien des interrangs enherbés 
(semés et surtout spontanés) a permis 
une nette réduction de vigueur de la 
vigne et donc une sensibilité amoin-
drie au mildiou (en plus de disposer 
de bandes de roulement pour pénétrer 
dans la parcelle). 

Les travaux en vert  : plus que 
nécessaires en 2021
Le gel a eu pour effet un buissonnement 
important des ceps les plus atteints. 
Plusieurs passages d’ébourgeonnage 
ont souvent été nécessaires. Même si 
c’est une tâche coûteuse en temps et en 
argent, l’aération des pieds s’est révélée 
un levier prophylactique très important, 
surtout quand la vigne manifestait des 
excès de vigueur et que les produits 
de traitement ont peiné à pénétrer le 
feuillage dense. Notons que le temps 
passé à l’ébourgeonnage est en partie 
récupéré à la taille !
Comme tout autre travail en vert, 
l’effeuillage s’est révélé primordial cette 
année chez celles et ceux qui l’ont prati-
qué. Bien qu’il ne soit jamais évident de 
décider d’effeuiller quand on redoute un 
été très chaud et sec, il a l’avantage de 
pouvoir être effectué depuis la nouai-
son jusqu’à la veille des vendanges. 
Cependant, son efficacité diminue à 
mesure qu’on approche de la véraison. 
Tout comme un ébourgeonnage soigné, 
l’effeuillage permet une meilleure venti-
lation de la zone des grappes ainsi 
qu’une meilleure pénétration et applica-
tion de la bouillie.

À (re)consulter :
Cahier technique «  Mildiou sur vignes, 
14 règles d’or »

Martin Rocour 
cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr

Gel	total	sur	pied	de	chenin	et	absence	d’ébourgeonnage	provoquent	un	départ	de	nombreux	yeux	(environ	20	ici)	qui	
poussent	anarchiquement	et	sans	réelle	vigueur	(buissonnement)
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Importance de l’azote
La vigne est une culture pérenne avec 
un système racinaire capable d’explorer 
un large volume de sol, et ses besoins 
sont peu importants au regard de ceux 
d’autres cultures. Toutefois, il s’agit des 
mêmes éléments  : azote, phosphore, 
potassium, magnésium, calcium et 
soufre, auxquels s’ajoutent les oligoélé-
ments (Fe, Zn, Mn, B, Cu).
Parmi tous ces éléments, l’azote est 
particulièrement important, car c’est un 
constituant essentiel de la matière végé-
tale (ADN, protéines, enzymes…), ainsi 
que de substances indispensables telles 
que la chlorophylle et certaines hormones 
de croissance (auxine, cytokinine). 
Ainsi, l’azote est un élément clé ! Il a une 
incidence directe sur la croissance de la 
vigne, le rendement, mais aussi sur le 
bon déroulement des vinifications avec 
sa forme assimilable dans les moûts.
L’azote est naturellement présent dans le 
sol, mais c’est le seul élément minéral 
qui ne provient pas de la roche mère. 
Il est issu de la minéralisation de la 
matière organique. Son assimilation par 
les racines dépend donc du stock de 
matière organique ainsi que de sa vitesse 
de minéralisation.

Besoin en azote de la vigne
Naturellement, la vigne se nourrit d’azote 
libéré par minéralisation de la matière 
organique du sol. La disponibilité de 
l’azote dépend fortement du type de 
sol, mais également des principaux para-
mètres qui régissent les quantités miné-
ralisées, à savoir :
• Quantité de matière organique stockée 

dans le sol.
• Rapport C/N de la MO (= richesse en 

azote et vitesse de minéralisation).
• Température du sol. 
• Aération du sol.
• pH du sol.
• Teneur en eau du sol.
• Microflore du sol.

Les faibles besoins de la vigne, environ 
20 à 30 kg/ha/an, sont souvent pourvus 
par l’azote du sol. Néanmoins, il faut 
veiller à la bonne gestion des matières 
organiques et surtout s’assurer de leur 
disponibilité aux moments clés ! 

Ainsi, du débourrement jusqu’à avant la 
floraison, la vigne puise dans les réserves 
organiques faites à la fin de la saison 
précédente, puis le relais s’effectue 
progressivement avec le sol (période de 
tuilage). De la floraison au stade grains de 
pois, les besoins en azote sont apportés 
par le sol. La véraison se caractérise par 
un faible besoin en azote. À ce stade, 

tout excès pénaliserait la véraison et 
favoriserait le botrytis. Enfin, l’absorption 
de l’azote reprend avec le grossissement 
des baies avant de ralentir progressive-
ment pendant la mise en réserve entre la 
récolte et la chute des feuilles.
Le «  tuilage  » est le moment le plus 
important dans le cycle végétatif. Le 
passage de la reprise des réserves à la 
fourniture par le sol doit se faire par un 
relais sans rupture. Or, la fourniture par le 
sol est entièrement dépendante du fonc-
tionnement biologique du sol, influencé 
par la température et l’humidité. Aussi, 
pour assurer un bon démarrage de la 
vigne, il faut s’assurer que ce relais s’ef-
fectue de manière optimale.

Ces dernières années, les vignerons et vigneronnes sont de plus en plus nombreux.ses à être 
confronté.e.s à des fermentations paresseuses et languissantes, parfois inachevées, qui peuvent 
aboutir à des déviations (Brett, volatile…). Ces constats sont amplifiés par les excès climatiques 
actuels et à venir, mais ont une origine commune : le manque d’azote dans les moûts. En cause, la 
réduction drastique des apports azotés ou une gestion organique pas toujours maîtrisée.
Même si la correction en cave s’est généralisée, car elle apporte une solution rapide et simple au 
déficit d’azote dans les moûts, elle a souvent conduit à négliger l’origine du problème et à éviter d’en 
corriger la cause. Or, la correction à la cave, comme par des apports foliaires, est un constat d’échec 
agronomique !

l’ aZote : de la ViGne au moÛt
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Gestion des apports
L’azote ayant un effet important sur 
la plante d’un point de vue qualitatif, 
il convient de trouver le juste équilibre 
entre développement de la vigne et 
qualité des raisins. La fertilisation de la 
vigne doit être raisonnée en relation avec 
l’entretien du sol. 

Éléments à prendre en compte π

Favoriser l’activité biologique 
du sol
Un sol fertile est un sol vivant, c’est-à-
dire riche en vers de terre, champignons 
et bactéries, qui contribuent au recyclage 
de la matière organique et maintiennent 
une bonne porosité. En effet, certaines 
bactéries du sol ont un effet structurant. 
Elles participent à la structure grumeleuse 
du sol par le mucus qu’elles produisent 
et qui sert de liant entre les particules de 
terre.
La nutrition des plantes est conditionnée 
par la minéralisation de la matière orga-
nique. Cette minéralisation s’effectue 
grâce aux êtres vivants du sol et à leurs 
enzymes. La connaissance de l’activité 
biologique permet donc d’appréhender 
la dynamique d’évolution du sol et sa 
capacité d’échange avec la plante. La 
quantification de la biomasse bacté-
rienne est une des méthodes analytiques 
pouvant apporter une information sur 
l’activité biologique du sol. En effet, cette 
biomasse bactérienne est un bon indica-
teur de la vie d’un sol.

Plusieurs facteurs influencent la vie d’un 
sol : 
• La quantité de matière organique (la 

biomasse bactérienne est directement 
corrélée avec la quantité de MO).

• La qualité de la matière (la matière 
organique stable est moins favorable à 
la vie microbienne).

• L’acidité du sol (un sol trop acide au 
pH < 5,5 présente peu de vie).

• L’humidité du sol.
• La texture du sol.

Quelle matière organique 
choisir ?
L’apport de matière organique, quelle que 
soit sa forme, est favorable aux micro-or-
ganismes et à la vie du sol. Selon leur 
origine, les fertilisants azotés n’ont pas 
la même dynamique de minéralisation, 
donc pas la même disponibilité pour la 
vigne, et ne favorisent ainsi pas de la 
même façon les micro-organismes du 
sol. Certaines matières organiques sont 
plus intéressantes que d’autres.

 Un fumier frais légèrement composté, 
des engrais verts, un jeune enherbement 
ou encore des engrais commerciaux sont 
à préférer, car en plus d’apporter une 
quantité non négligeable d’azote, cette 
matière organique est plus facilement et 
rapidement minéralisée.

 Les débris végétaux ligneux, les 
matières organiques compostées 
pendant plus d’un mois et les amen-
dements commerciaux sont rarement 
nécessaires en viticulture. S’il faut en 
apporter, il est préférable de le faire le 
plus tôt possible après les vendanges, 
car les micro-organismes se servent de 
l’azote minéral du sol pour minéraliser 
cette matière organique, ce qui entraîne 
par concurrence une faim d’azote à 
court terme. Il faut donc compenser au 

printemps par un apport d’azote ou de 
matière organique à dégradation rapide 
en complément.
 

Compost jeune
D’après Dominique Massenot, la matière 
organique la plus favorable à la vie du sol 
est le compost jeune de fumier.

Le fumier est un mélange de déjections 
animales et de litière (paille, sciure...). 
Il faut préférer les fumiers avec de la 
paille aux fumiers avec de la sciure ou 
des copeaux, qui sont plus longs à miné-
raliser et qui risquent d’accumuler de la 
matière organique trop stable pour être 
dégradée sur le temps de vie de la vigne. 

Avant d’être composté, le fumier doit :
• Être arrosé régulièrement avec ses jus 

pour maintenir une bonne humidité et 
favoriser la préhydrolyse de la paille.

• Être compacté et tassé pour ne pas 
fermenter trop intensément à une 
période non souhaitée.

• Être impérativement stocké couvert 
pour éviter les pertes liées au lessivage.

Sol

Nature du sol (conditionne la quantité qui 
peut être apportée)
Analyse de terre (connaître les éventuels 
besoins)
Profondeur exploitée par les racines 

Entretien du sol
Enherbement (concurrence la vigne : les ap-
ports doivent être plus conséquents)
Travail du sol (accélère la minéralisation) 

Historique de la parcelle
Précédents apports 
Sensibilité au botrytis

Choix de l’apport
Compost, farine de plumes, poudre d’os, 
tourteaux, guano…

Texture grumeleuse favorisée par la vie du sol

Quelques règles à respecter 
avant de fertiliser sa vigne

Ne pas faire d’apport sur des sols 
froids (< 10 °C) : risque de lessivage.
Ne pas faire d’apport sur un sol 
gorgé d’eau.
Ne pas travailler les sols en condi-
tions humides : compaction + lissage. Engrais verts

Détruits au bon moment, juste avant 
le débourrement, ils permettent 
d’apporter l’azote et l’énergie néces-
saires aux organismes du sol pour 
lancer leur activité de minéralisation 
sans pénaliser la vigne. Casser un 
enherbement permanent de plus 
de trois ans aura sensiblement le 
même effet sur l’activité biologique 
des sols !
En fonction des espèces choisies dans 
le mélange semé et de la densité de 
levée, l’engrais vert pourra apporter 
suffisamment d’azote pour la saison 
ainsi que les autres éléments dont a 
besoin la vigne.
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Pour le compostage, le fumier stocké doit 
être repris, retourné et mis en tas. Ce 
compostage doit être fait dix jours à trois 
semaines avant l’épandage, afin d’as-
sainir et de préparer l’incorporation au 
sol par une préfermentation. Un compost 
plus long donnerait de la matière orga-
nique trop stable. Cette courte fermen-
tation du compost permet, grâce à la 
montée en température, de fragiliser la 
paille qui est riche en sucres, donc en 
énergie, pour activer la vie du sol.
Le fumier assaini ainsi obtenu peut être 
épandu à la surface du sol à une dose de 
1 à 2 t/ha par an ou de 4 t/ha tous les 2 
à 3 ans.
Le moment d’épandage dépend du type 
d’apport choisi pour la fertilisation :
• Les apports riches en azote sont à faire 

en sortie d’hiver pour aider le tuilage 
et éviter une rupture de l’alimentation 
azotée lors de la transition entre la 
fourniture par les réserves de la vigne 
et la fourniture par le sol. 

• Les apports riches en lignine ou bien 
compostés sont à réaliser au plus tard 
après les vendanges, car en cas d’ap-
port en sortie d’hiver, la dégradation 
de cette forme trop stable de matière 
organique consomme de l’azote en 
début de saison (concurrence avec la 
vigne) et donne des reliquats d’azote 
indésirables en fin de saison (pourri-
ture). Il faut alors compenser ces pertes 
par un apport supplémentaire en sortie 
d’hiver avec de l’azote facilement assi-
milable et disponible rapidement (type 
fiente, guano, farine de plumes...). 
Cet apport supplémentaire est béné-
fique aux micro-organismes du sol qui 
consomment au départ de l’azote pour 
minéraliser la matière organique.

Compenser l’acidification 
des sols
L’activité biologique du sol entraîne une 
acidification naturelle et progressive. Or, 
un sol trop acide (pH < 5,5) présente peu 
de vie. Il est donc important d’effectuer 
des corrections sur les sols non calcaires. 
Pour déterminer s’il est nécessaire de 
faire un apport de calcaire, une obser-
vation simple à plusieurs endroits de la 
parcelle est suffisante. Versez sur une 
motte de terre de l’acide chlorhydrique 
ou sulfurique dilué entre 10 et 15 % : 
• Si une réaction effervescente est 

observée, il y a suffisamment de carbo-
nates présents dans le sol. 

• Si la réaction effervescente n’est pas 
visible mais audible, un apport d’en-
tretien peut s’avérer nécessaire.

• Si aucune réaction effervescente n’est 
constatée, un apport d’entretien est 
indispensable.

Les apports se font avec du calcaire cru 
(CaCO3). En fonction de sa granulométrie, 
le calcaire cru est à apporter à des doses 
et à des moments différents. 

Les calcaires fins, c’est-à-dire avec une 
granulométrie comprise entre 0 et 

0,5 mm, peuvent être apportés entre 300 
et 500 kg/ha tous les 1 à 2 ans. Cette 
forme fine est à réserver aux corrections 
ponctuelles. Elle se dissout rapidement, 
et doit donc être épandue en sortie 
d’hiver pour limiter le lessivage par les 
pluies hivernales.

Les calcaires grossiers, c’est-à-dire avec 
une granulométrie comprise entre 0,5 
et 6 mm, sont à privilégier. Ils peuvent 
être apportés entre 3 et 4 t/ha tous les 
5 ans, soit après les vendanges, soit en 
sortie d’hiver. Les particules les plus fines 
agissent rapidement, tandis que les parti-
cules plus grossières agissent progressi-
vement.
Attention ! Si un apport de matière orga-
nique est opéré la même année, il est 
impératif d’espacer ces deux apports 
pour ne pas nuire aux micro-organismes 
du sol. Si l’apport de calcaire est réalisé 
en premier, attendre une semaine avant 
d’apporter la matière organique. Si la 
matière organique est apportée en 
premier, il est préférable d’attendre trois 
semaines à un mois avant d’apporter le 
calcaire.

Conclusion
La quantité d’azote présente dans le 
raisin varie en fonction du cépage, mais 
aussi de la fertilisation et des pratiques 
culturales. Afin de limiter les intrants 
œnologiques, il faut identifier les causes 
d’un déficit en azote.
Les facteurs favorisant les carences 
azotées peuvent être liés à une concur-
rence trop forte avec un enherbement, 
à l’absence de fertilisation azotée, à un 
faible taux de matière organique, ou à 
une faible minéralisation (tassement 
du sol, température trop basse, excès 
d’eau).
Attention toutefois à l’excès d’azote, qui 
n’est pas compatible avec un objectif 
qualitatif de production étant donné qu’il 
entraîne, entre autres : 
• Un retard de l’arrêt de croissance 

estival en favorisant la croissance végé-
tative au détriment de la maturation 
des baies.

• Une augmentation du risque de 
coulure.

• Une augmentation de la sensibilité au 
botrytis.

Romain Baillon
gabbto.viticulture@bio-centre.org

Réaction de l’acide chlorhydrique 
en présence de calcaire

Fumier frais prêt à être composté

Compost dynamisé 
Une fois formé, le tas de compost 
peut recevoir les six préparations 
biodynamiques qui orienteront son 
évolution de manière équilibrée 
pendant sa courte vie. En effet, 
même dynamisé, c’est le compost 
jeune qui nous intéresse ! 
L’effet de ce compost jeune sera 
stimulé et amplifié par l’utilisation 
de la bouse de corne (500).
Si le compost n’a pas reçu les 
préparations, il est toujours 
possible de remplacer la 500 par 
la 500P, mais cette dernière ne 
remplace aucunement l’apport de 
compost !
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Les différents types d’azote 
présents dans le moût
Azote total
Une petite fraction des 20 à 70 kg d’azote 
par hectare que la vigne prélève au sol 
se retrouve dans le raisin, à des teneurs 
allant de 100-200 mg/L à 1000-1500 mg/L. 
Parmi cette fraction, seule une petite 
partie (20  %) est assimilable par les 
levures.
Cet azote qui entre dans la baie de raisin 
est généralement issu de l’absorption 
printanière pour moitié (stade petit pois) 
et estivale pour l’autre. Cette dernière est 
souvent faible, en raison de la contrainte 
hydrique à cette période-là, qui limite 
naturellement son entrée. Ce n’est pas 
parce qu’il y a de l’azote dans le sol au 
contact même des racines que celui-ci 
est automatiquement absorbé durant 
l’été, ce qui souligne l’importance de la 
fertilisation printanière (voir la partie viti 
de cet article) pour assurer la présence 
d’azote dans le raisin.
L’azote de la baie se retrouve à moitié 
dans sa pellicule, au quart dans la pulpe 
et le reste dans les pépins. 

Azote assimilable (Nass)
C’est la part d’azote pouvant être assi-
milée par les micro-organismes dans 
le moût. Cette part est composée de 
deux types d’azote  : l’azote minéral et 
l’azote organique (proportions de 20/80 à 
50/50). L’azote assimilable est en majorité 
contenu dans la pulpe, mais une petite 
partie réside tout de même dans la pelli-
cule.

Azote minéral
L’azote minéral, sous forme de sels 
ammoniacaux (NH4

+), varie de 10-20 mg/L 
à 50-100 mg/L. C’est le produit de la miné-
ralisation de la matière organique par les 
micro-organismes du sol (cf. partie viti), 
directement assimilable par les levures. 

Azote organique
L’azote organique est représenté par les 
acides aminés et les peptides, représen-
tant 20 à 30 % de l’azote total. Sa teneur 
varie beaucoup selon les cépages, les 
sols, le climat : il est plus élevé en condi-
tions fraîches.

Besoin et processus d’assi-
milation par les micro-orga-
nismes
Levures
D’après la littérature, les besoins de 
la levure se situeraient en moyenne 
autour de 150 mg/L d’azote assimilable. 
En réalité, il n’est pas rare de constater 
des fermentations se déroulant sans 
problèmes à des taux inférieurs, seule 
la vitesse de fermentation est plus 
lente. Les deux formes d’azote n’étant 
pas métabolisées de la même façon 
par la levure, un déséquilibre entre ces 
deux formes pourrait expliquer certains 
ralentissements de fermentation, même 
lorsque la concentration d’azote assimi-
lable semble suffisante.
Ce qui est sûr, c’est que les besoins en 
azote de la levure sont aussi très dépen-
dants du milieu dans lequel elle évolue. 
Les besoins augmentent généralement 
quand le taux de sucre à fermenter 
augmente, lorsque les températures de 
fermentation sont « extrêmes » (< 14 °C 
ou > 28 °C) ou que le pH est faible (< 3,1).
L’azote minéral (NH4

+) est la forme la plus 
rapidement assimilée par la levure, alors 
que la forme organique est assimilée 
plus lentement dans le temps. La forme 
minérale peut être comparée aux sucres 
rapides pour les humains et sert surtout à 
la croissance rapide de la biomasse levu-
rienne en début de fermentation alors 
que la forme organique est semblable 
aux sucres lents et permet de maintenir 

l’activité levurienne jusqu’au bout de la 
fermentation alcoolique.
Autre particularité : tant que l’azote 
minéral n’a pas été assimilé, l’azote orga-
nique ne l’est pas du tout, les récepteurs 
de la levure permettant de métaboliser 
les acides aminés (azote organique) 
étant occupés exclusivement pas les ions 
NH4

+ (azote minéral).

Bactéries
Les bactéries lactiques, contrairement 
aux levures, ne peuvent assimiler que 
l’azote organique afin de synthétiser 
leurs protéines. La majorité de la fermen-
tation malolactique (FML) est réalisée par 
une souche de l’espèce Œnococcus œni. 
Cette espèce a des besoins spécifiques 
en azote, variant d’une souche à l’autre. 
L’azote organique du milieu est donc un 
élément nécessaire pour la FML.

l’ aZote :  sa Gestion en ViniFication 
L’azote assimilable de la baie est un élément indispensable à la multiplication des populations 
levuriennes et au bon déroulement des fermentations alcooliques. Les moûts blancs et rosés, par leurs 
conditions de vinification (débourbage plus ou moins sévère, appauvrissement en azote assimilable, 
température de fermentation basse, maturité technologique de plus en plus haute), sont plus sujets 
à des fermentations difficiles et languissantes que les moûts de rouges. 

Avez-vous remarqué ?
Les vins rouges (les vins de presse 
notamment) et les blancs de macéra-
tion souffrent moins de ralentisse-
ment de fermentation, montrant que 
les composants de la pellicule ont un 
rôle très important dans la nutrition 
levurienne (azote, thiamine, support 
de développement des levures et 
composés lipidiques ayant un rôle 
important sur la viabilité des levures 
dans le temps).

Saccharomyces cerevisiae bourgeonnantes en phase de croissance

Références techniques acquises 
par le groupe GIEE œnologie
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Indicateur de la nutrition 
azotée de la vigne et de la 
qualité des vins 

L’azote assimilable dosable dans le moût 
est aussi un bon indicateur de la nutri-
tion azotée de la vigne et présente l’in-
térêt de pouvoir être dosé facilement. Les 
mesures d’azote assimilable ont jusqu’ici 
été utilisées pour estimer si les besoins 
en azote des levures sont couverts dans 
le moût. Un même dosage peut donc 
fournir deux informations, l’une d’ordre 
œnologique, l’autre d’ordre viticole.
L’interprétation des teneurs en azote 
assimilable en relation avec la nutrition 
azotée de la vigne doit être couplée à 
des observations concernant le rende-
ment, la vigueur de la vigne et la colo-
ration du feuillage. Cela doit permettre 
de raisonner plus finement les apports 
d’azote à la vigne (cf. partie viti) parcelle 
par parcelle.
Enfin, leur interprétation est différente 
dans le cas de l’élaboration de vins 
blancs ou de vins rouges. Pour les vins 
blancs, si une trop forte alimentation en 
azote peut engendrer une vigueur exces-
sive et accroître la sensibilité au botrytis, 
il a également été montré qu’une 
carence en azote était préjudiciable à la 
composition aromatique du raisin (voir 
plus loin). En ce qui concerne les cépages 
destinés à l’élaboration de vin rouge, 
une faible alimentation en azote semble 
être un facteur favorable à la richesse 
en composés phénoliques, notamment 
en l’absence de contrainte hydrique. 
La limite inférieure de l’alimentation 
en azote est donc atteinte seulement 
lorsque la vigueur, le niveau de produc-
tion de la vigne et la bonne fermentabi-
lité du raisin descendent en dessous du 
seuil souhaité par le.la viticulteur.trice.

Les techniques de dosage
Prélèvement et préparation de 
l’échantillon
Sur prélèvement à maturité juste après 
véraison, comme indicateur de la nutri-
tion azotée de la vigne.
Sur prélèvement à maturité juste avant 
les vendanges ou sur moûts, pour 
déceler d’éventuelles carences pour la 
fermentation.
Dans les deux cas, il faut s’assurer que 
l’échantillon soit rapidement analysé, ou 
à défaut congelé, pour éviter tout départ 
en fermentation.

Méthodes
L’azote assimilable peut être dosé de 
trois façons distinctes : indice de formol, 
RTF (Winescan®) ou bien par analyse 
enzymatique. Seules les deux dernières 
méthodes sont utilisées en routine 
aujourd’hui.

Les stratégies d’apport 
Comme nous avons pu le voir, ce n’est 
pas parce qu’il y a de l’azote à la vigne 
qu’il est nécessairement absorbé par 
les racines pendant la période estivale 
(baisse de la minéralisation due aux 
contraintes hydriques). Dans ce cas, 
le vigneron peut parfois se retrouver 
en carence azotée malgré de bonnes 

pratiques au champ. Le problème de 
fermentation des blancs après les étés 
secs en est un bon exemple (en plus des 
degrés potentiels élevés).

Remarque
Les spécialités de compléments en azote 
organique (autolysats et levures inacti-
vées) comprennent aussi des acides gras 
à longue chaîne permettant de fluidifier 
la membrane des levures et ainsi de 
mieux résister aux conditions hostiles du 
vin.

Formes disponibles en bio

Méthode Principe Avantage Inconvénients

Indice de 
formol

Méthode pHmétrique Très précise Toxicité des réactifs assez 
élevée
Pas adaptée pour passer 
des échantillons en série

IRTF (in-
frarouge à 
transformée 
de Fourier)

Mesure de l’absorption 
de l‘échantillon à 
différentes longueurs 
d’onde

Très rapide, car 
concomitante avec 
d’autres analyses
Peu chère
Pas de consommables

Pas très précise 
(+/- 30 mg/L)
Ne permet pas de dif-
férencier azote organique 
et azote minéral

Enzymatique Mesure de l’absorption 
de l’échantillon à 
une longueur d’onde 
unique (340 nm) avant 
et après l’ajout de 
réactifs

Assez précise
Permet de différencier 
azote organique et 
azote minéral

Plus dure à mettre en 
œuvre et moins rapide
Consommables à garder 
au frigo

Méthodes d’analyse de routine pour l’azote assimilable

Forme 
azotée

Type de 
produit

Origine
Limite 

d’utilisation
Dose usuelle Coût

M
in

ér
al

e

DAP 
(phosphate 
diammo-
nique)
Seule 
forme 
minérale 
autorisée

Synthèse chimique 100 g/hL

20 à 40 g/hL 
 
10 g/hL apportent 
20 mg/L de Nass

4 à 8 €/
kg soit 
de 0,08 à 
0,16 €/hL 
(dose 20 
g/hL)

Or
ga

ni
qu

e

Levures 
sèches 
inactivées 
LSI (Saccha-
romyces 
cerevisiae)

Levures inactivées 
avant leur autolyse 
par un traitement 
thermique ou par une 
modification de pH

Pas de dose 
limite, mais 
parfois combiné 
avec d’autres 
activateurs 
de fermenta-
tion tels que 
la thiamine ou 
les écorces de 
levures qui ont, 
eux, une limite 
d’utilisation

20 à 40 g/hL pour 
des carences 
faibles à moy-
ennes
et jusqu’à  80 g/hL 
pour des carences 
très fortes
 
10 g/hL apportent 
4,5 mg/L de Nass 
en moyenne (les 
LSI encore moins 
que les autolysats)

10 à 50 
€/kg 
soit de 
0,4 à 2 €/
hL (dose 
40 g/hL)

Autolysats 
de levure
(Saccha-
romyces 
cerevisiae)

Autolyse par des 
enzymes endogènes 
éventuellement 
combinée à des traite-
ments thermiques ou 
à des modifications 
de pH
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Remarque
Les spécialités de compléments en azote 
organique (autolysats et levures inacti-
vées) comprennent aussi des acides gras 
à longue chaîne permettant de fluidifier la 
membrane des levures et ainsi de mieux 
résister aux conditions hostiles du vin.

Stratégie d’apport
C’est ici que l’intérêt de doser à la fois 
l’azote minéral et organique prend tout 
son sens. De manière usuelle, les labo-
ratoires donnent au vigneron une esti-
mation de la teneur en azote assimilable 
de son moût (à +/- 30 mg/L) qui ne lui 
apporte aucune indication sur les formes 
d’azote présentes.
Or, comme nous l’avons vu plus tôt, une 
carence forte en azote minéral (forme 
azotée qui a le plus tendance à chuter 
en fin de maturation, tandis que la forme 
organique reste plus stable dans le 
temps) induit un temps de latence plus 
important au départ de la fermentation, 
car c’est la forme la plus facilement assi-
milable par les levures.
Par ailleurs, il faut bien différencier les 
fermentations «  lentes » des fermenta-
tions «  languissantes ». Une concentra-
tion basse d’azote assimilable conduit à 
des fermentations plus lentes, mais pas 
nécessairement à des arrêts de fermen-
tation si les formes d’azote présentes 
sont bien équilibrées. Les fermentations 
languissantes et les arrêts de fermenta-
tion sont assez souvent caractérisés par 
d’autres types de carences, principale-
ment en oxygène et en composés lipi-
diques (présents dans la pellicule). C’est 
pourquoi les apports tardifs (en dessous 
de 1020 de densité) sur ce type de 
fermentation n’ont pas souvent d’intérêt 
et il est plutôt conseillé de coupler azote 
et oxygénation en cas d’apport.

Défauts liés aux carences et aux 
excès d’azote
Les carences azotées conduisent 
souvent à des productions excessives 
de composés soufrés indésirables, en 
particulier de la réduction (H2S) et des 
alcools supérieurs, alors qu’elles limitent 
les synthèses d’esters, les thiols et les 
composés fermentaires.
À l’inverse, les quantités excessives 
d’azote peuvent augmenter les concen-
trations en acétate d’éthyle et en acide 
acétique. Elles augmentent aussi les 
risques de troubles protéiques, de 
synthèse de molécules indésirables telles 
que le carbamate d’éthyle et, surtout, 

d’instabilité microbiologique, avec des 
conséquences possibles comme un vieil-
lissement atypique par exemple.

Les solutions naturelles 
Il existe bien sûr des moyens de se passer 
d’apports azotés commerciaux, qu’ils 
soient minéraux ou organiques, d’autant 
plus que des cahiers des charges et des 
chartes les proscrivent. Les autolysats de 
levures sont après tout seulement des 
levures mortes déshydratées relarguant 
leurs acides aminés après autolyse. Cela 
mime un phénomène naturel dans le vin 
lors de son élevage sur lie.
Sur les blancs, le pressurage et la turbi-
dité des moûts jouent aussi un rôle 
important. Un pressurage lent (4 à 6 h) 
à basse pression permet une meilleure 
extraction des composés de la pelli-
cule (azote et composés lipidiques). De 
même, un débourbage trop sévère n’est 
pas adapté lorsqu’on a des moûts forte-
ment carencés.
L’oxygénation des moûts en phase de 
croissance des levures (1060 de densité) 
est aussi cruciale pour sécuriser les fins 
de fermentations. Les besoins sont en 
moyenne de 15 à 20 mg/L. 
Enfin, comme nous l’avons vu précédem-
ment, il apparaît que les blancs de macé-
ration n’ont pas les problèmes de fermen-
tation que peuvent avoir les blancs issus 
de pressurage direct, démontrant que 
les parties solides du raisin contiennent 
encore une part importante de nutri-
ments pouvant être consommés par les 
levures (composés lipidiques notam-

ment). Des essais réalisés par des vigne-
rons montrent que l’ajout de moût issu 
de blanc de macération a souvent un 
effet bénéfique sur les cinétiques fermen-
taires. D’autres ajoutent entre 500  g/hL 
et 2  kg/hL de marc de raisin (frais ou 
congelé) dans le moût en fermentation 
(attention, car à 2 kg/hL, cela commence 
à marquer le vin).

Jérémie Cebron
cab.oenologie@biopaysdelaloire.fr

Attention aux apports non maîtrisés

crédit photo :  Olivier Colas (https://olouf.fr)  
Travail personnel - Licence CC BY-SA 4.0
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taille douce physioloGique : une loGique “Guyot-poussard” 
qui s’intéresse en plus à la mise en réserVe de la ViGne 

On considère qu’une vigne non taillée peut facilement vivre jusqu’à 100 ans. Dans nos vignobles, au-delà des 
considérations économiques, trouver des vignes si vieilles est cependant rare. Dès la période post-phylloxérique, 
des hommes comme Dezeimeris ou Poussard attribuaient une importance de premier ordre à l’influence de 
la taille sur la viabilité et sur la résilience d’un pied de vigne. Pourtant, nombre de connaissances propres à 
une taille “respectueuse” se sont étiolées tout au long du XXe siècle. La taille douce physiologique, présentée 
comme telle aujourd’hui, n’est en soi pas une approche novatrice, mais bien un condensé des bons gestes 
que le tailleur doit garder en tête avec comme objectif de prévenir le dépérissement prématuré de la vigne. 

Quelques rappels physio-
logiques  
La production du raisin  : un 
processus sur deux années en 
trois étapes
En année N-1, des conditions météorolo-
giques favorables (température et lumi-
nosité) pendant les mois de juin et juil-
let établissent le potentiel de production 
de fleur des bourgeons pour l’année N. 
C’est l’initiation florale. La vigueur des 
sarments joue également un rôle en 
démobilisant des réserves. Le dévelop-
pement végétatif du pied et le potentiel 
de récolte sont favorisés en année N-1 
et responsables d’une initiation florale 
plus faible pour l’année N. 
En année N, peu après débourre-
ment, intervient la différenciation. Ici 
aussi, selon les réserves disponibles 
et le couple température/luminosité, 
des grappes ou des organes végétatifs 
peuvent se développer. 
Remarque : dans nos vignobles, en 2021, 
il y a eu beaucoup de filage à cause d’un 
début de printemps sec et froid. 
Enfin, arrive la floraison, qui demande 
là encore des conditions bénéfiques afin 
que s’opère la fécondation. 
Bien que l’on ne puisse pas contrôler 
la météo, on peut agir sur les réserves : 
une démobilisation trop importante 
(excès de vigueur) impacte forcément la 
production de l’année suivante. Ce qui 
est recherché, c’est un rendement équi-
libré, donc stable. De manière globale, 
une taille équilibrée conduit à une rési-
lience plus importante du pied face aux 
stress biotiques ou abiotiques. Or, la 
taille impacte le stock de réserves de 
la plante (essentiellement sous forme 
d’amidon) situées dans le bois vivant, 
principalement les bois de 1 à 4 ans. 

La sève circule dans la plante 
en un circuit hermétique sous 
pression
Le système vasculaire de la vigne fonc-
tionne sous pression. Les sèves circulent 

dans le bois en périphérie du cep : par 
le xylème pour la sève brute et par le 
phloème pour la sève élaborée. L’éva-
potranspiration par les feuilles provoque 
une aspiration qui permet à la sève 
de circuler des racines vers la partie 
aérienne du végétal. L’action de tail-
ler un bois constitue une perte d’étan-
chéité pour la plante qui, pour restau-
rer son système vasculaire, abandonne 
la section taillée jusqu’à la base de la 
plante (soit au point de greffe). En effet, 
la vigne ne cicatrise pas : elle délaisse 
la section taillée. En plus, elle met en 
œuvre des mécanismes de comparti-
mentation en plusieurs étapes (travaux 
d’Alex Shigo) permettant de maintenir 
son étanchéité vasculaire en synthéti-
sant des composés obtenus à partir de 
l’amidon démobilisé (terpènes, phénols, 
subérine…), dont la fabrication est très 
coûteuse énergétiquement. 

Les trois facteurs de mor-
talité prématurée de la 
vigne : des erreurs de taille 
à ne pas faire
• Un déséquilibre de taille : une moitié 

de pied favorisée par une autre qui se 
dévitalise. Pour une vigne en produc-
tion, l’alimentation d’un sarment sur 
le tronc est réalisée par les vaisseaux 
du même côté que celui-ci. Si un tire-
sève est absent d’un côté du pied, ce 
côté se dévitalise alors progressive-
ment (en 4-5 ans), occasionnant une 

perte de 50 % du volume fonctionnel 
initial. 

• Plaies mutilantes  : le cas des plaies 
rases. La taille rase pour éliminer 
les bourgeons de la couronne porte 
atteinte au bois de 2 ans dans lequel 
s’insère le sarment sur la branche 
principale, occasionnant alors une 
perte de vascularisation (volume fonc-
tionnel) et une dépense énergétique 
supplémentaire pour la plante. 

• Inversion des flux de sève : rupture du 
trajet de sève le plus continu. Toute 
taille amène à la création d’un trajet 
de sève favorisé, puisque les plaies 
dévascularisent. L’important est de ne 
pas nuire à cette continuité et de tail-
ler du côté opposé. On observe des 
compressions de trajets de sève par 
le bois dévascularisé, menant à une 
augmentation de la pression vascu-
laire générale du pied. Si un stress 
quelconque opère (ex. : sécheresse) 
et que la plante, déjà sous pression, 
demande une fourniture accrue de 
sève, des formations de gaz peuvent 
survenir (échauffement des sèves 
contre les parois des vaisseaux 
comprimés, formant des embolies), 
causant la mort apoplectique du pied.

Pris ensemble, ces trois facteurs contri-
buent à augmenter la proportion de bois 
mort dans la souche et donc à étrangler 
les flux de sèves. Le pied, moins rési-
lient, perd sa capacité à s’adapter aux 
variations de son environnement.

Où	couper	?	Ni	trop	long	(création	d’un	cône	de	dessèchement	ou	chicot	qui	sera	difficilement	recou-
vrable)	ni	trop	court	(couronne	coupée	=	déshydratation	du	porteur)	!	Il	faut	couper	au	niveau	du	

diaphragme.		Source	:	Marceau	Bourdarias
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En pratique : rectifier la taille 
sur une vigne déjà en place
Taille douce physiologique (TDP) = 
Dezeimeris + Poussard
Pour résumer simplement, la TDP 
combine le respect à la fois des flux de 
sève et des réserves localisées dans les 
bois (notamment dans la baguette). 
La méthode Poussard, applicable même 
pour d’autres tailles que le guyot, a pour 
objectif de préserver un flux de sève 
continu en plaçant les plaies de taille 
toujours du même côté du cep : le cour-
son est toujours sous la baguette. 

Cep	en	Guyot-Poussard	avec	les	plaies	de	
taille	localisées	sur	le	haut	du	cep	garantis-

sant	un	flux	de	sève	continu.	

Source :	Marceau	Bourdarias

La méthode Dezeimeris préconise, en 
année N, de ne pas couper entièrement 
la baguette de l’année N-1. En effet, 
en la coupant au-dessus du premier 
diaphragme (formant alors une crosse 
peu esthétique), on permet au cep de 
profiter des réserves stockées dans ce 
bois. De plus, cette ancienne baguette 
étant très vascularisée, les bourgeons 
se développeront prioritairement sur 
ce bois, rendant l’ébourgeonnage plus 
aisé, car « centralisé ». 

Favoriser le recépage 
Le recépage consiste à reformer un pied à 
partir d’un gourmand. Il est adapté pour 
les parcelles pleinement productives 
(15  ans) et relativement vigoureuses. 
Cette pratique a un intérêt lorsque la 
tête a déjà subi de nombreuses erreurs 
de taille. On distingue le recépage 
“normal”, réalisé avant que le pied ne 
manifeste des symptômes d’ESCA ou 
de BDA, du recépage “forcé”, à réali-
ser une fois que le pied est malade. 
Pour un recépage “normal”, il convient 
de laisser un ou plusieurs gourmands 
dans les 10  cm les plus bas du pied 
pour ensuite en sélectionner un qui 
sera taillé en courson au moins pendant 
deux ans. Pour favoriser l’apparition 
de gourmands, il est possible de faire 
une entaille de 1-2 mm de profondeur 
sur 3-4  cm de long au-dessus de la 
zone d’apparition potentielle du gour-
mand. Cette méthode, endommageant 
le cambium, ne fonctionne que s’il reste 
des sièges de bourgeons dans le tronc, 
c’est-à-dire si ce dernier n’a pas été 
taillé à ras.

Entaille	pour	forcer	le	tronc	à	recéper	

Source	:	SICAVAC

Pour le recépage “forcé”, le pied est 
décapité sous le niveau de la tête 
pendant l’hiver puis protégé par un 

manchon rigide. Au printemps, si le pied 
est vigoureux et que la zone de coupe 
est exempte d’amadou, des gourmands 
apparaissent et il suffit de sélectionner 
7 à 10 yeux pour former un courson ou 
une baguette pour l’hiver suivant.

Focus sur l’ébourgeonnage : 
un bon ébourgeonneur 

est un bon tailleur
La taille est une opération artificielle 
d’adaptation de la vigne en vue 
d’une production de raisins. Elle est 
traumatisante et trouble le dévelop-
pement physiologique de la plante. 
Face à ce déséquilibre, l’ébourgeon-
nage s’inscrit dans la continuité de la 
taille. Au-delà des contraintes finan-
cières, temporelles et techniques 
liées à sa mise en œuvre, les objectifs 
de cette tâche sont les mêmes que 
pour la taille :
• Sauvegarde des coursons (voire de 

certains pampres pour recépage) 
afin de garantir une bonne archi-
tecture du pied ou une restructu-
ration pour des pieds malades.

• Adaptation de la charge fructifère 
face au potentiel de vigueur du 
cep.

• Bonne répartition foliaire pour 
une efficacité photosynthétique 
optimale.

S’ajoute à cela un rôle sanitaire  en 
favorisant la circulation de l’air vis-à-
vis des cryptogames. L’ébourgeon-
nage diminue également le temps 
de taille en réduisant le nombre de 
plaies.
La croissance en épaisseur du tronc 
s’opère entre le débourrement et 
la floraison, recouvrant progressi-
vement les pousses de l’année. Un 
ébourgeonnage précoce est donc 
le moins traumatisant, car le point 
d’insertion demeure tendre. En ce qui 
concerne l’organisation de chantier, il 
faut d’abord privilégier les parcelles 
jeunes (1 à 5 ans), quitte à passer 
deux fois (préférer une main-d’œuvre 
sachant tailler). Les parcelles nécessi-
tant une restructuration par recépage 
peuvent être ébourgeonnées par une 
main-d’œuvre moins qualifiée, qui 
laissera quelques gourmands.  

ESCA = saprophytisme ? 
Une théorie présentée par la SICAVAC 
sur le dépérissement du vignoble par 
les maladies du bois (ESCA ou BDA) 
avance que de mauvais gestes de 
taille comme décrits plus tôt, combi-
nés à des rendements excessifs ou 
un sol en dysfonctionnement biolo-
gique conduisent à une production 
importante de bois mort dans la 
souche. Les mécanismes physiolo-
giques de compartimentation de la 
vigne isolent ces parties dévitalisées, 
les rendant alors sujettes au dévelop-
pement de cortèges de champignons. 
Ces champignons sont saprophytes, 
c’est-à-dire se développant sur de 
la matière organique en décomposi-
tion. Les maladies du bois ne seraient 
donc pas la cause du dépérissement, 
mais la conséquence de mauvaises 
pratiques en amont, conduisant à la 
perte de résilience de la plante. 
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les Vins bio FranÇais ont-ils la cote ?
Les vignerons bio de France sont sollicités chaque année pour répondre à une enquête réalisée 
par AND international et commanditée par l’Agence bio afin d’avoir une vision du marché des vins bio 
dans notre pays. Les viticulteurs, négociants et coopératives sont les cibles de cette enquête réalisée 
par mail. L’échantillon touché représente 19  % des surfaces certifiées et 12  % des exploitations. 

En 2020, le volume mis en marché en bio 
est de 2,4 millions d’hectolitres (Mhl). 
Les viticulteurs (hors coopératives) 
commercialisent 3/4 de ce volume. Le 
négoce joue un rôle important dans la 
filière bio, car ce sont 38 % des volumes 
qui transitent par ce biais. Toutefois, les 
plus gros faiseurs du négoce de vin en 
France sont peu présents en bio et ce 
sont des opérateurs spécifiques qui se 
sont développés avec une gamme bio 
importante.  

Répartition des volumes et 
valeurs du marché 2020
Le marché représente en valeur 
1,3 milliard d’euros. Les deux secteurs 
qui représentent l’essentiel des volumes 
et des valeurs sont la vente directe et 
l’export. La vente directe représente 
18 % des volumes et 28 % de la valeur. 
L’export est plus important en volume 
(42 %) qu’en valeur (38 %).

Ventes totales : 2,3 Mhl et 1,3 Md€ HT (sortie chais) 
Vente directe et export : 60% volume et 66% valeur

Volume Valeur

Schéma des flux

Répartition des volumes et de la valeur des vins bio commercialisés en France en 2020

source	AND	International	-	Agence	bio	2021



18 n°1   Janvier 2022Mildiou ni Maître

Évolution sur 9 ans
Entre 2012 et 2020, les surfaces viticoles 
bio ont plus que doublé. Le volume et la 
valeur ont quant à eux triplé. Le rende-
ment moyen sur 9 ans oscille entre 37 
et 45 hL/ha. 

Poids du vin bio dans la filière vin en 
France en 2019
• 6,4 % du volume de production de vin 

est bio.
• Le vin bio représente 5,3  % de la 

consommation de vin en France.
• Il est sous-représenté en grande distri-

bution : 4,2 % en volume et 4,4 % en 
valeur.

• À l’export, le niveau de valorisation 
n’est pas très élevé. Un faible pour-
centage de vin fait la plus grosse 
partie du chiffre d’affaires à l’export. 
Le vin bio représente 7,2 % des expor-
tations en volume et 5,5 % en valeur. 

Comparaison des circuits 
sur le marché français (bio 
versus ensemble de la 
filière vin)
La bio est surreprésentée en vente 
directe. En grande distribution et en 
restauration hors domicile, il y a une 
marge de progression. Pour les cavistes, 
il y a une équivalence entre la bio et 
l’ensemble de la filière.

Perspectives à court et 
moyen terme pour le vin 
bio français 
En 2021, le marché général de la bio est 
plutôt stable voire en baisse sur certains 
segments. En vin, même en 2021, le 
marché augmente, poussé par une 
croissance du vignoble. On anticipe une 
augmentation de 64 % des volumes sur 
les trois prochaines années (sauf inci-
dents climatiques). 
Même si le marché bio global s’es-
souffle, les modes de consomma-
tion sont très différents pour le vin par 
rapport aux produits tels que le lait, les 
œufs, les fruits et les légumes. L’offre est 
très segmentée, avec une mise en avant 
des origines (AOC). Cette hypersegmen-
tation (des produits d’entrée de gamme 

jusqu’au luxe) constitue un atout pour 
la filière viticole et devrait aider la bio à 
trouver sa place. L’offre évoluera encore 
du fait des fortes conversions. 
Des questions se posent sur la certifica-
tion HVE, fortement développée en viti-

culture. Va-t-elle grignoter les parts de 
marché de la bio ? Ou, au contraire, ne 
sera-t-elle qu’un un moyen d’accéder 
au marché pour le conventionnel, sans 
venir en concurrence de la bio ? 

Emmanuelle Chollet (Loire Vin Bio)

Salon	la	Levée	de	la	Loire,	Angers,	2020	©Gaellebc	photographe

Répartition des ventes en volume entre les différents circuits de distribution 
sur le marché français. Comparaison des résultats AND-I et des données CNIV
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Salon	la	Levée	de	la	Loire,	Angers,	2020	©Gaellebc	photographe

Association Loire Vin Bio 
Donner un sens à la Loire !

Qui sommes-nous ? 
Une	association	interprofessionnelle,	créée	en	janvier	2011	par	des	vignerons,	négociants,	metteurs	en	marché,	distri-
buteurs	du	Val	de	Loire.	Plusieurs	instances	font	la	vie	de	l’association :	conseil	d’administration	(18	membres),	bureau	
(6 membres),	assemblée	générale	ouverte	à	tous	les	adhérents,	commissions	de	travail	thématiques.	

Ce qui nous rassemble. 
La	Loire,	des	valeurs	environnementales	fortes,	et	notamment	l’agriculture	biologique,	l’équité	entre	les	vignerons	et	la	
neutralité	politique	de	nos	décisions.	

À qui s’adresse-t-on ? 
•	Aux	vignerons	et	associations	de	vignerons,	certifiés	ou	engagés	en	conversion	bio	pour	100 %	de	leur	surface	de	

production.	
•	Aux	négociants	et	metteurs	en	marché :	personnes	morales	ou	physiques	dont	l’activité	est	la	mise	en	marché	de	vins	

issus	de	l’agriculture	biologique	avec	au	minimum	50 %	du	volume	commercialisé	en	bio.
•	Aux	distributeurs :	personnes	morales	ou	physiques	dont	l’activité	est	la	distribution	de	vins	issus	de	l’agriculture	

biologique	avec	au	minimum	50 %	du	volume	commercialisé	en	bio.

Notre vocation, nos actions.
•	Défendre	les	intérêts	bio.	Nous	sommes	vigilants	sur	la	réglementation	et	l’exigence	du	cahier	des	charges	européen	

(exemple :	pas	de	mixité	conventionnel/bio	des	exploitations...).
•	Écouter	les	préoccupations	et	défendre	tous	les	vignerons	certifiés	ou	en	conversion	bio,	qu’ils	soient	dans	les	struc-

tures	viticoles	(appellations)	ou	en	dehors.
•	Fédérer,	créer	une	dynamique	de	groupe	pour	un	soutien	collectif	entre	vignerons.
•	Se	faire	une	place	parmi	les	institutions	viticoles	et	être	l’échelon	régional	de	défense	de	la	viticulture	bio.
•	Promouvoir	les	vins	bio	de	Loire	en	direction	des	professionnels,	au	travers	du	salon	100 %	bio	« la	Levée	de	la	Loire »,	

à	Angers	et	Paris	(pas	de	hiérarchie,	pas	de	cooptation	entre	les	exposants	et	tarifs	abordables).
•	Soutenir	les	vignerons	pour	les	marchés	et	la	vente	(une	bourse	d’échanges	de	vins,	moûts,	raisins…).
•	Favoriser	les	échanges	de	pratiques	(organisation	de	webinaires/séminaires	à	distance	avec	des	témoignages	de	vigne-

rons	et	de	metteurs	en	marché…).
•	Développer	la	proximité,	la	convivialité	et	l’entraide	entre	vignerons	(temps	conviviaux	durant	les	salons,	réunions	

avec	temps	de	repas…).

Loire Vin Bio, ce n’est pas que la Levée de la Loire ! 

Comment nous rejoindre ? 

En	adhérant :	rendez-vous	sur	le	site	internet	:	https://laleveedelaloire.com/adhesion/	

En	vous	inscrivant	au	salon	la	Levée	de	la	Loire	:	https://laleveedelaloire.com/

En	nous	contactant	au	02.41.18.61.40.

Loire Vin Bio
9, rue André Brouard
BP 70510
49105 Angers
loirevinbio@gmail.com
02.41.18.61.40

Avec	votre	adhésion :	

Vous participez aux salons 
qui reçoivent chaque année 
5000 visiteurs professionnels. 

Vous participez à la défense 
de vos intérêts et de ceux de 
tous les vignerons bio du Val 
de Loire.

Vous avez accès à un appui 
spécifique sur vos interroga-
tions professionnelles.

Loire Vin Bio en chiffres : 
• 200 adhérents, 
• 2 salons annuels, 
• 450 exposants, 
• 5 000 visiteurs.
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Emmanuelle CHOLLET Martin ROCOUR Jérémie CEBRON
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