Programme LEADER
Vallée de la Drôme - 2014-2020
Agriculture

Des soins durables
pour la vigne
Vers des alternatives bio

A la demande de la Communauté de communes du
Val de Drôme en Biovallée®, le Groupe de recherche
en agriculture biologique (GRAB) propose à
des agriculteurs d’aller plus loin dans la
recherche d’alternatives aux traitements
phytosanitaires des vignes. Face aux
maladies les plus courantes, le cuivre est
largement utilisé en agriculture bio et
conventionnelle. Mais son impact sur la vie
du sol n’est pas anodine !
Trois agriculteurs en bio et biodynamie
impliqués se lancent dans l’aventure avec
le soutien d’Agribiodrôme. Ils élaborent euxmêmes les traitements complémentaires au
cuivre qu’ils appliquent sur leur parcelle. Fructose,
savon noir et préparation de plantes sont choisis comme
fongicides et comme bio-stimulants sur les vignes et
testés sur une parcelle expérimentale d’Espenel.

« Les viticulteurs
ont été partie prenante
de la démarche. Ce sont eux
qui ont réalisé l’expérimentation
de leur choix sur leur parcelle, avec
une prise de risque réelle. Certains
agriculteurs ont vraiment envie que les
choses bougent ! »
Maxime Jacquot

Objectifs
Apport LEADER

35 500 €
( + 30 000 € apportés
par la Région AuRA)

Les essais menés de 2017 à 2020 permettront à
terme de tester et de transférer les résultats obtenus
à plus grande échelle, alors que la législation impose
une baisse des doses de cuivre d’année en année.

Conditions de réalisation

Coût du projet
72 000 €

6 préparations
innovantes testées
3 viticulteurs
“expérimentateurs”
impliqués dans le projet
51 viticulteurs sensibilisés
lors de journées de restitution

Trois subventions Leader ont appuyé cette
expérimentation entre 2017 et 2020. Les mesures
d’efficacité, réalisées dans la durée, ont permis
d’entrevoir des solutions alternatives au cuivre.
Des temps de restitution ont permis aux viticulteurs
de s’approprier des pratiques connues mais encore
pionnières.

Résultats
Les
trois
protocoles
testés sur les parcelles en
expérimentation donnent des
tendances intéressantes, mais
le fructose apporterait de
meilleurs résultats. Dans les
années à venir, l’objectif est
d’étendre la démarche à un
réseau plus large et à d’autres
cultures, comme la noix.

Intégration LEADER

Contact

Claude Eric Parvaud,
Responsable Expérimentation
arboriculture
et viticulture biologique,
04.32.72.20.72 | 06.81.37.45.82
claudeeric.parveaud@grab.fr

Le Leader Vallée de la Drôme vise
l’expérimentation de nouvelles pratiques
agricoles conciliant performance économique
et respect de l’environnement. Les travaux
du GRAB répondent à cet objectif en testant
et diffusant des pratiques empiriques de
viticulteurs innovants.
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