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TO MANAGE THE SITUATION : 

Evolution prévisible des règlementations , 

préservation de l’image de la viticulture …. 

Foreseeable evolution of regulations, 

preservation of grape growing public 

image…..  

 

Joël ROCHARD, 

 IFV France 



HISTORIQUE DES MALADIES ET PARASITES  

P. Galet « Précis de pathologie viticole ». 

 • Introduction en Europe: 

•  Oïdium : 1847 - première apparition en 

Angleterre à Marte par Tucker. 1854 - année 

de désastre (très faible récolte, répercussions 

sociales et économiques). 

•  Phylloxéra : 1863 - Premier foyer 

découvert dans le Gard. 

•  Mildiou : 1878 - Découvert à Coutras en 

Gironde sur le cépage américain Jacquez. 

•  Blac\ Rot. 1885 - Identification de la 

maladie (par Viala et Ravaz) à Cazillac près 

de Gonges (Hérault). 1896, 1898, 1902, 

1904 - Grandes invasions 



Maîtrise du phylloxéra 

 • Face au désarroi des vignerons, des centres 

expérimentaux se sont mis en place pour tester des 

méthodes de luttes contre le phylloxéra  La méthode 

chimique (injection de sulfure de carbone au pal 

injecteur) n’assurait qu’une protection temporaire. La 

création d’hybrides entre les variétés européennes et 

américaines, permit de surmonter les méfaits de cet 

insecte dévastateur et de certaines maladies 

cryptogamiques. Malheureusement, le niveau de qualité 

insuffisant des vins et les risques pour la santé liés à la 

présence de méthanol, n’ont pas permis de développer 

cette technique qui resta limitée à la production familiale. 

• Au final, même si cette méthode ne faisait pas 

l’unanimité au sein des chercheurs, c’est le greffage qui 

permit de surmonter cette grave crise viticole.  

• « C’est par une approche biologique, basée sur l'astuce 

du greffage et de l’hybridation du porte-greffe, que ce 

fléau a pu être vaincu ». 

• P. Huglin l’INRA de Colmar: 
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ENJEUX 

PARCELLAIRES 

ET COMMERCIAUX 

• 

  

Résistance 
Resistance 

•  Résidus  
residues 

ENJEUX LOCAUX 

•   Effet sur les auxiliaires 
Impact on auxiliary of the vine 

•  Conséquences sur les 

écosystèmes 

  

associés 

•  Pollution des eaux 
 Water pollution 

•  Paysages Landscapes 

ENJEUX 

PLANÉTAIRES 

• 

  

Ressources naturelles 
Natural ressources 

•  Biodiversité  
 Biodiversity 

•  Pollution de l ’air 
 Air pollution 

•  Effet de serre 
 Greenhouse effect 

1970 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 

Raisonnement  des pratiques Démarche intégrée Notion durable 

VITICULTURE DURABLE 

SUSTAINABLE VITICULTURE 

Practises plan Integrated procedure Sustainable notion 

Consequences on related 

ecosystems 

Indicateurs 

 Structuration 

 démarches   

? 

2000-2020 



EFFET « TENAILLE » SUR LES INTRANTS 

« L’Occident a longtemps cru que la modernité était le triomphe de la raison, la destruction 

des traditions, des appartenances, des croyances, la colonisation du vécu sur le calcul. 

Mais, aujourd’hui, toutes les catégories qui avaient été soumises à l’élite éclairée, 

travailleurs et colonisés, femmes et enfants, se sont révoltées et refusent d’appeler moderne 

un monde qui ne reconnaît pas à la fois leur expérience particulière et leurs accès à 

l'universel. De sorte que ceux qui s'identifient à la raison apparaissent désormais comme les 

défenseurs d’un pouvoir 

Alain TOURAINE Critique de la modernité, 1992, Éditions Fayard. 

 

 

Effet Balancier 



MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
CRITERES D’EXCLUSION 

 règlement européen (1107/2009)  

 

  

 

Les molécules ayant une des caractéristiques suivantes seront exclues :  

• cancérogène de catégorie 1A (avérée à partir de données humaines) ou 

1B (supposée à partir d’études animales) sauf si l’exposition de 

l’homme à cette substance est négligeable dans les conditions d’emploi 

proposées.  

• reprotoxique de catégorie 1A ou 1B, sauf si l’exposition de l’homme à 

cette substance est négligeable dans les conditions d’emploi proposées.  

• perturbatrice endocrinienne avec effets néfastes sur les organismes 

non ciblés sauf si l’exposition est négligeable  

• classée POP (polluant organique persistant) • classée PBT (à la fois 

persistante, bioaccumulable et toxique)  

• classée vPvB (très persistante et très bioaccumalable) • avec des risques 

écotoxicologiques inacceptables • avec des effets inacceptables aigues 

ou chroniques sur la survie, le développement des colonies d’abeilles 

(y compris les larves et le comportement) 



EVOLUTION DE LA RÈGLEMENTATION 

• +Réglementation sur les mélanges 

   +Pulvérisateur type contrôle 

   +Application : vent , Zones Non Traitées, 

Nuit? 

   +Mise en œuvre : aires de remplissage, 

lavage , gestion des effluents, etc 

•   



 DÉMARCHES INDIVIDUELLES Source Y CHABIN, A BONNET   



Code of Sustainable Wine  
Growing Practices (2002) 

California Association of WineGrape 
Growers California Wine Institute 

Sustainable Winegrowing  
New Zeland 

 (1997 & 2002) 

Vineyards in the Watershed: 
Winegrowing  

in Napa County (1995) 
Napa Sustainable  

Winegrowing Group 

◊ 

EntWine  
Australia 

Winemaker’s Federation of 
Australia  

National Environmental 
Certification Scheme (2009) 

 
  STRATÉGIES INTERNATIONALES : QUELQUES EXEMPLES 
 



POINT CLES D’UN STRATEGIE MIXE EN ŒUVRE 

VITICULTURE DURABLE L’ECHELLE D’UN TERRITOIRE (ou 

d'une organisation professionnelle viticole ). 

Aspects opérationnels 

• - Valorisation des externalités 

territoriales. 

• + Protection et valorisation des paysages. 

• + Mise en valeur de la biodiversité. 

• + Développement de l'oenotourisme 



Paysages viticoles du monde 

Source : Revue des œnologues, n°96, juillet 2000 



www.allisonbonnett.com 

 

Afrique du SUD 

The Biodiversity Wine Initiative - 

BWI  

 

Incorporer des lignes de conduites de Biodiversité dans l’IPW 

 

 

- Conservation et gestion de zones naturelles (menacées, zones humides, 

introduction 

  de faune, création de zones tampons…) 

- Élimination d’espèces végétales aliènes invasives (augmenter la nappe 

phréatique) 

- Gestion d’incendies 

- Gestion globale des terres et vignobles (déplacement de babouins, léopards 

(!), 

   positionnement des routes, drainage pour éviter érosion ou inondations…) 

- Restauration et réhabilitation de zones humides et de rivières 

 

 



LIFE+ is the European financial instrument for the environment and aims at co-

funding actions in the field of nature conservation, especially demonstration 

and/or innovation projects contributing to the implementation of the objectives 

of the Commission Communication called : "Halting the loss of Biodiversity by 

2010 – and beyond". 

The BIODIVINE is a LIFE+2009 demonstration project 



TOIT  VÉGÉTALISÉ 

Exemple en Alsace Exemple en Alentejo 

Portugal 
Exemple dans  

le Bordelais 

ECOCONCEPTION DES CAVES 



Nous ne faisons qu’emprunter  

notre planète,  

les paysages et les  terroirs  

de nos enfants 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

CONCLUSION  












