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Lien pour les réglementations en viticulture biologique

Nouvelles règles 2023 pour l’agriculture biologique : 
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1358-nouvelles-regles.pdf

https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1358-nouvelles-regles.pdf
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Liste des intrants 2023 du FiBL pour l’agriculture biologique : 
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Lien pour les réglementations en viticulture biologique

Nouvelles règles 2023 pour l’agriculture biologique : 
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1358-nouvelles-regles.pdf

Liste des intrants 2023 du FiBL pour l’agriculture biologique : 
https://www.fibl.org/fr/boutique/1078-intrants

Liste des intrants pour la vinification 
2022/2023 : https://www.fibl.org/fr/boutique/1489-ldi-vinification

Comparaison des matières actives œnologiques autorisées selon les modes 
de production (Biofédéral, Bio Suisse et Demeter) 
https://www.betriebsmittelliste.ch/fileadmin/bml-
ch/documents/weinbereitung/Vinification_Criteres_Admission_Sept_2022.pdf

https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1358-nouvelles-regles.pdf
https://www.fibl.org/fr/boutique/1078-intrants
https://www.fibl.org/fr/boutique/1489-ldi-vinification
https://www.betriebsmittelliste.ch/fileadmin/bml-ch/documents/weinbereitung/Vinification_Criteres_Admission_Sept_2022.pdf




Nouvelle fiche technique 
«Exigences en matière de viti-viniculture biologique»
https://www.fibl.org/de/shop/1509-exigences-
vitiviniculture

https://www.fibl.org/de/shop/1509-exigences-vitiviniculture


Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des 
produits et des denrées alimentaires biologiques :
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1997/2498_2498_2498/fr

Ordonnance du DFER sur l’agriculture biologique 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1997/2519_2519_2519/fr

Pages 20 à 22 : produits phytosanitaires autorisés

Pages 23 à 28 : engrais autorisés, préparations et substrats

Les produits et pratiques œnologiques ne sont plus mentionnés dans 
l’ordonnance à l’annexe 3b et 3c, il faut se référer aux règlements 
européens : 

• Produits autorisés : Pages 33 à 36 du règlement : https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:071:0042:0047:FR:PDF

• Pratiques autorisées : pages 83 et 84 du règlement : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=FR

BIOFEDERAL
2023

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1997/2498_2498_2498/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1997/2519_2519_2519/fr
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:071:0042:0047:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=FR


BIO SUISSE 2023

Cahier des charges 2023 : https://bourgeon.bio-suisse.ch/transformation-

commerce/cahier-des-charges-reglements.html

Les conditions pour l’admission dans la Liste des intrants du FiBL figurent désormais dans les 
règlements, 

L’utilisation d’herbicides biologiques (vinaigre, sel ou acides gras) est interdite 

Les applications d’huile de paraffine ne sont admises dans la Liste des intrants du FiBL que si le 
besoin est urgent. 

De plus, il existe une réglementation pour l’utilisation des aires de remplissage et de nettoyage pour 
les pulvérisateurs (Partie II, art. 2.6.3.2).

Vins et vins mousseux : 

• L’Argon est autorisé comme gaz technique; 

• Pour les levures, la mention «seulement si la teneur en acides aminés du jus de raisin est 

inférieure à 130 mg/l ou en cas d’arrêt fermentation» a été supprimée (Partie III, art. 11.2.5). 

• Cuivre : contrôle moyenne de cuivre sur 5 ans à partir de 2026 

https://bourgeon.bio-suisse.ch/transformation-commerce/cahier-des-charges-reglements.html


DEMETER 2023

Cahier des charges 2023 : https://demeter.ch/wp-

content/uploads/2022/12/Directives_Demeter_CH_2023_.pdf
- Pages 80 à 82 : Annexe 4 : techniques et produits autorisés pour l’entretien et la 
protection des végétaux
- Pages 159 à 165 : directives pour les vins et vins mousseux

Fertilisation : Le cumul des engrais provenant de l’extérieur est limité à 60 % des 
besoins en azote (DIR 4.7.4.2).

Préparations : Si une exploitation ne réalise pas son propre compostage ou ne 
dispose pas de fumier composté, elle doit épandre une préparation combinée 
(DIR 4.8.2).

Traitements des plantes : L’utilisation restreinte de pyrèthre et d’émulsions 
d’huiles est autorisée jusqu’au 31 décembre 2026 (DIR, annexe 4, point 5).

Vin : 

- La filtration tangentielle / filtration à courant transversal (cross-flow filtration) peut 
être utilisée avec une autorisation exceptionnelle 

- Le charbon actif est autorisée seulement pour le moût, le polypropylène et les 
membranes céramiques autorisés comme agent filtrant. 

- Stockage du vin dans des récipients en plastique : pendant un mois au maximum

https://demeter.ch/wp-content/uploads/2022/12/Directives_Demeter_CH_2023_.pdf


Paiements directs 2023 : nouvelles mesures viti

Détail des mesures : https://agripedia.ch/focus-ap-pa/wp-

content/uploads/sites/22/2022/04/2022-04-13_FI_Cultures_perennes_V5_final.pdf

FAQ :  https://vitiplus.ch/faq-paiements-directs-et-contributions-viticoles-2023/

https://agripedia.ch/focus-ap-pa/wp-content/uploads/sites/22/2022/04/2022-04-13_FI_Cultures_perennes_V5_final.pdf
https://vitiplus.ch/faq-paiements-directs-et-contributions-viticoles-2023/


1. Exploitation de surfaces à l’aide d’intrants conforme à 
l’agriculture biologique

• CHF 1’600.-/ha 

• Pas possible pour les vignerons labélisés bio mais intéressant pour ceux qui 
cultivent toute ou partie de leur vigne en bio (Herbicide et engrais compris!) 

• Respect des critères pour le biofédéral

Paiements directs 2023 : nouvelles mesures viti

Source : Vitiplus.ch 



2. Non recours aux insecticides, acaricides et fongicides 
après la floraison

• CHF 1’100.-/ha 

• Possible pour les vignerons labélisés bio mais «challengeante en bio» : 1,5 kg/ha 
de cuivre métal max par année sur 4 ans. 

• Intéressant si vous y arrivez 2 années sur 4 au minimum. 

Paiements directs 2023 : nouvelles mesures viti

Source : Vitiplus.ch 



3. Non recours aux herbicides

• CHF 1’000.-/ha 

• Assez facile en bio 

• Traitement plante par plante autorisé en non bio !!!

Paiements directs 2023 : nouvelles mesures viti

Source : Vitiplus.ch 



4. - Couverture appropriée du sol en viticulture : 

• CHF 1000.-/ha : engagement d’année en année

• 70 % des surfaces de l’exploitation sont recouvertes d’un couvert végétal.  Le 
marc de raisin (frais ou composté) est rapporté et épandu dans les parcelles. 

Paiements directs 2023 : nouvelles mesures viti

Source : Vitiplus.ch 



5. Bandes semées pour organismes utiles en cultures 
pérennes

• CHF 200.-/ha (5% de la surface maximum sur 4’000.-/ha)

• Attention aux mélanges commercialisés qui sont pas du tout adaptés aux objectifs 
agronomiques en viticulture

Paiements directs 2023 : nouvelles mesures viti

Source : Vitiplus.ch 
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SURFACE
Total 615 ha
Moy 9.1 ha
Min 2’000 m2

Max 48 ha

Configuration
Tracteur 39
Chenillette 9
Manuel 11
Enjambeur 3

Biofédéral

11
Bio Suisse

34
Biodynamie

12
Non certifié

5

2020 : 56 réponses : 570 ha

2021 : 53 réponses : 570 ha



Quantité annuelle de cuivre métal 2022 

Moyenne 1,35 kg/ha

Minimum 0 kg/ha (0,4 kg/ha pour les NON PIWI)

Maximum 3,0 kg/ha

MILDIOUMildiou
Protection
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Dose annuelle de cuivre métal par hectare (kg/ha)



Quantité annuelle de cuivre métal (kg/ha) 
Comparaison 2020, 2021 et 2022

MILDIOUMildiou
Protection

2022
Moy 1,35 kg/ha

Min 0 kg/ha

Max 3,0 kg/ha

2021
Moy 3,48 kg/ha

Min 0,4 kg/ha

Max 5,1 kg/ha2020
Moy 2,10 kg/ha

Min 0 kg/ha

Max 4,0 kg/ha

VS 2020
Moy 2,04 kg/ha

Min 0,6 kg/ha

Max 3,98 kg/ha

VS 2021
Moy 4,65 kg/ha

Min 4,0 kg/ha

Max 5,0 kg/ha

VS 2022
Moy 1,49 kg/ha

Min 1,0 kg/ha

Max 3,0 kg/ha



MILDIOUMildiou
Protection
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Nombre de traitement 2022 contre 
le mildiou
Comparaison 2020, 2021 et 2022

Nombre de traitement mildiou en 2022 
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Moyenne 8,2

Min 5 Max 11



MILDIOUMildiou
Protection

Nombre d’application contre le 
mildiou en viticulture biologique
Comparaison 2020, 2021 et 2022

2022
Moy 8,2

Min 5

Max 11

2021
Moy 14,2

Min 6 

Max 21
2020

Moy 10,3

Min 4 

Max 14
VS 2020

Moy 7,8

Min 4 

Max 10

VS 2021
Moy 12,2

Min 9 

Max 16

VS 2022
Moy 8,5

Min 5 

Max 11
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Démarrage Mildiou 2022 plutôt précoce

+ Précoce Moyenne + tardif 
6 mai 15 mai 27 mai 
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Arrêt mildiou 2022 précoce aussi

MILDIOU

Positionnement des traitements 2022

Mildiou
Protection

+ Précoce Moyenne + tardif

28 juin 17 juillet 18 août 
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Effet «Traumatisme Mildiou 2021»



MILDIOU Positionnement du  1er traitement 
Comparaison 2020, 2021 et 2022

Mildiou
Protection

1er juin

1er mai1er mai

2020
Moy 10 mai

Min 15 avril 

Max 2 juin

2021
Moy 23 mai

Min 3 mai

Max 2 juin

2022
Moy 15 mai

Min 6 mai

Max 27 mai
VS 2020
Moy 14 mai

Min 4 mai

Max 2 juin

VS 2021
Moy 24 mai

Min 20 mai

Max 1 juin

VS 2022
Moy 14 mai

Min 10 mai

Max 24 mai



MILDIOU

Arrêt de la protection mildiou
Comparaison 2020, 2021 et 2022

Mildiou
Protection

1er juillet

1er août

31 août

2020
Moy 3 août

Min 6 juillet 

Max 27 août

2021
Moy 18 août

Min 31 juillet

Max 31 août

2022
Moy 17 juillet

Min 28 juin

Max 18 août

VS 2020
Moy 28 juillet

Min 21 juillet 

Max 6 août VS 2021
Moy 16 août

Min 13 août

Max 19 août VS 2022
Moy 22 juillet

Min 5 juillet

Max 28 juillet



RIEN DE 

CONSEQUENT

Mildiou
Bilan

Satisfaction de la protection contre le 

mildiou ?  Comparaison 2020, 2021 et 2022

Moy 4,54

VS Moy 4,1 

Moy 3,01

VS Moy 1,75

Moy 4,97

VS Moy 5



54%

43%

3%

T
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Vacciplant

Fytosave

Auralis

Eliosol

Thé de compost

Silice

Ortie

Prêle

Osier
Consoude

Bourdaine

Achillée

Mildiou
Autres produits

Lait 

Mycosin
Aucun traitement (que des PIWI)

0 kg/ha/an

Cocana

Cropcover

Fructose

Hasorgan

Foralg



28%

30%

37%

5%

Pulvérisation
Mécanique 48
Manuelle 5

1 rang sur 2 

en alternant

Face par face 

période à 

risque

Durée pour traiter 
l’entier du domaine
Moy 9,6 h
Min 1 h
Max 35 h
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Nombre d'heures pour traiter le domaine

Moy 9,6 h

Max 35 h

Min 1 h

Données 2021 (non demandé en 2022) 



Mildiou
Bilan

Comparaison des millésimes 2020, 2021 et 2022

2020

Nombre de traitement mildiou 2020 2021 2022

Moyenne 10,3 14,2 8,2

Maximum 14 21 11

Minimum 4 6 5

Dose de cuivre métal (kg/ha/an) 2020 2021 2022

Moyenne 2,10 3,48 1,35

Maximum 4 5,1 3

Minimum 0 0,4 0,4

2021 2022

Positionnement des traitements 2020 2021 2022

Date de démarrage moyenne 10 mai 23 mai 15 mai

Date moyenne d’arrêt de la protection 1er août 18 août 16 juillet

Note moyenne de satisfaction de la protection (max 5) 4,53 3 4,97



Moy 16 mai
Min 6 mai

Max 8 juin

8%

92%

Démarrage identique 

Mildiou Oïdium

Démarrage décalé 

Mildiou Oïdium

Oïdium

5%

95%

Démarrage identique 

Mildiou Oïdium

Démarrage décalé 

Mildiou Oïdium

14%

86%

Démarrage identique 

Mildiou Oïdium

Démarrage décalé 

Mildiou Oïdium

Démarrage oïdium

Moy 10 mai
Min 15 avril

Max 2 juin

Moy 24 mai
Min 10 mai

Max 5 juin

2020 2021 2022

Nombre de traitement

Moy 8,2 Min 5

Max 13

Oïdium



Moy 17 juillet 
Min 28 juin 

Max 18 août

10%

90%

Arrêt décalé 

Mildiou Oïdium

Arrêt identique

Mildiou Oïdium

Oïdium Arrêt oïdium

35%

65%

Arrêt décalé 

Mildiou Oïdium

Arrêt identique

Mildiou Oïdium

23%

77%

Arrêt décalé 

Mildiou Oïdium

Arrêt identique

Mildiou Oïdium

2020 2021 2022

Moy 2 août 
Min 23 juillet 

Max 31 août

Moy 13 août 
Min 23 juillet 

Max 31 août

Oïdium



77%

23%

T
is

an
e
s

Lait Ghekko Petit lait   

Eco-K CarbycVacciplant

Cocana Sucre 

Huiles essentielles Fenicur
FytoSave Thé de compost
Auralis Bio-Booster Eliosol Cropcover

Prev B2   Microorganismes Carbobasic

Bicarbonate de soude

Ortie

Prêle
Osier
Chanvre

Mildiou

VITISAN
Armicarb

Quantité annuelle 2022

Moy 31,4 kg/ha (VS 28) 

Min 10 kg/ha (VS 15)
Max 63,5 kg/ha (VS 36)

Oïdium
Quantité 2020
Moy 45,5 (VS 26,7) 
Min 8 (VS : 13) Max 130 (VS : 50) 
Quantité 2021
Moy 56,3 (VS : 46,2) 
Min 8 (VS : 25) Max 103 (VS : 88) 

Oïdium



Oïdium

2%

4%

10%

27%

58%

Correlation avec la qualité d’application dans la zone des grappes 

R2 :  0,79 R2 : 0.77

0%

10%

12%

36%

41%

2020 2021 20220%

0%

0%

31%

69%

Satisfaction de la protection oïdium (%)

Moy : 4,1 (VS : 4,4) Moy : 4,3 (VS : 4,75) Moy : 4,69 (VS : 4,81) 

Moy : 4,43 (VS : 4,72) Moy : 4,05 (VS : 4,75) Moy : 4,25 (VS : 4,6) 



Oïdium

2%

4%

10%

27%

58%

Satisfait de la protection oïdium ?  

4.5

3.78

3.4

2

1

Note de satisfaction de la 

qualité d’application dans 

la zone des grappes? Max 5 

Correlation 

R2 : 0.77



Entretien du sol sous le rang

Nombre de passage

Moy 2,65 Min 0

Max 5

Nombre de passage 2020
Moy 3,3 Min 0 Max 7
VS Moy 3,3 Min 0 Max 7
Nombre de passage 2021
Moy 3,7 Min 0 Max 7
VS Moy 4,2 Min 3 Max 5

0.0%

3.3%

3.3%

6.6%

6.6%

8.2%

14.8%

19.7%

24.6%

29.5%

31.1%

34.4%

44.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Mouton

Rien

Bineuse rotative

Brosse naturagriff

Manuel (rablais, pioche, faux)

Decavailloneuse

Tondeuse satellite

 Lames interceps

Debroussailleuse

Etoile bineuse

Disques crénelés simple

Fils rotatifs

Disques émotteurs

Technique utilisée sous le rang (% des répondants)

VS : Moy 2,2 Min 0 Max 4



Nombre de passage

Moy 2,6 Min 0

Max 7

Entretien du sol de l’inter-rang 
Nombre de passage 2020
Moy 3,5 Min 0 Max 6
VS Moy 3,3 Min 0 Max 7
Nombre de passage 2021
Moy 3,7 Min 1 Max 6
VS Moy 3,4 Min 2,5 Max 5

0.0%

1.6%

1.6%

3.2%

3.2%

3.2%

3.2%

3.2%

9.7%

11.3%

24.2%

82.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

Décompacteuse

Cheval

Semis engrais vert

Barre de coupe

Herse rotative

Bêchage

Mouton

Covercrop - Déchaumeuse

Griffe et patte d'oie

Débrousailleuse

Rolofaca

Fauche - Broyeur

Techniques utilisées dans l’inter-rang (% de répondants)

VS : Moy 2,5 Min 1 Max 3



Multitude d’autres informations grâce à l’enquête

• Données sur les autres maladies et ravageurs

• Fertilisation

• Détails concernant l’entretien du sol sans herbicide

• Moyens adoptés pour s’adapter au dérèglement climatique

• Cépages résistants plantés sur le domaine

• Pratiques biodynamiques

• Thèmes importants pour les fiches techniques, la formation, la 
recherche

• Défis et freins de la viticulture biologique



CV-VigneSol
Eco-conception d’itinéraires innovants de 

couverture du sol sans herbicide

Projet financé par 
Schéma : FiBL-Proconseil



Couverts 

végétaux 

temporaires

Enherbement 

bas demandant 

le minimum 

d’entretien 

Enherbement 

semi-permanent 

à haute 

biodiversité

Schéma : FiBL-Proconseil

CV-VigneSol
Contexte 



CV-VigneSol
Calendrier

DIAGNOSTIC 2021 
Réseau de 30 parcelles 
en Romandie et Suisse 
alémanique pour 
évaluer les pratiques 
d’entretien du sol sans 
herbicide

Détermination 
d’itinéraires innovants 
selon différents 
contextes

2021 2022 2023 2024

ACTION ON FARM 2022-2024
Réseau ON-FARM sur 10 domaines pour évaluer des 
itinéraires innovants sans herbicide

ACTION ON-STATION 2022-2024
Parcelle expérimentale hautement instrumentalisée 
pour mieux appréhender les mécanismes en jeux dans le 
système couvert végétal – sol - vigne



Réseau de diagnostic 



Phase de diagnostic : évaluer les pratiques d’entretien 
du sol sans herbicide sur 30 parcelles viticoles 

 Enquête auprès des vignerons du réseau

 Etude de la flore

 Etude du sol

 Comportement de la vigne et qualité du raisin



Taux moyen de recouvrement des plantes

Taux moyen annuel de recouvrement des plantes vivantes par parcelle sur l’année 2021 (combinaison de

plusieurs relevés). PL : Plateau lémanique ; NE : Neuchâtel ; BS : Bale ; VS : Valais.



Richesse spécifique moyenne

Richesse spécifique moyenne (nombre d’espèces) par parcelle sur l’année 2021 (combinaison de plusieurs relevés). PL : Plateau

lémanique ; NE : Neuchâtel ; BS : Bale ; VS : Valais.



Points végétation pour la qualité SVBN Q2

Points-végétation (SVBN QII) calculés sans prendre en compte les zones de manœuvre, par parcelle, sur l’année 2021 (combinaison de

plusieurs relevés). Au-delà de 6 points, la parcelle est directement éligible pour la subvention. Entre 3 et 6 points, il faudra compléter les

points manquants par des points-structure. PL : Plateau lémanique ; NE : Neuchâtel ; BS : Bale ; VS : Valais.



Compaction des sols : densité apparente

Figure 9. Densité apparente effective des parcelles du réseau pour l’année 2021. PL : Plateau lémanique ; NE : Neuchâtel ; BS : Bale ; 

VS : Valais.



Nombre de passages par année dans le rang

Nombre de passage mécanisé par parcelle, par rang et par an (2021). PL : Plateau lémanique ; NE : Neuchâtel ; BS : Bale ;

VS : Valais.



Compaction



Teneur en matière organique des sols

Teneur en matière organique des parcelles étudiées, mesurée en 2021. PL : Plateau lémanique ; NE : Neuchâtel, BS : Bale ; VS : Valais.



Rapport Matière Organique / Argile

Rapport MO/argile des parcelles du réseau. PL : Plateau lémanique ; NE : Neuchâtel ; BS : Bale ; VS : Valais.

Selon la DGE et DGAV Vaud, les seuils suivants sont à utiliser :



Teneur en cuivre des sols

Teneur totale en cuivre de l’horizon de surface en mg/kg, mesurée en 2021. PL : Plateau lémanique ; NE : Neuchâtel ; BS : Bale ;

VS : Valais.



Vers de terre (g/m2)

Figure 14. Biomasse des vers de terre par m2 des parcelles étudiées, moyenne des relevés effectués à l’automne 2021 et au printemps 

2022. PL : Plateau lémanique ; NE : Neuchâtel.



Alimentation azotée des raisins

Azote assimilable dans les moûts en mg/l, mesurés en 2021 (à diviser par 14 pour obtenir l’indice de formol). PL : Plateau lémanique ; NE :

Neuchâtel ; BS : Bale ; VS : Valais.



Les itinéraires en enherbement spontané total montre 
une concurrence azotée plus importante



CV-VigneSol
Calendrier

DIAGNOSTIC 2021 
Réseau de 30 parcelles 
en Romandie et Suisse 
alémanique pour 
évaluer les pratiques 
d’entretien du sol sans 
herbicide

Détermination 
d’itinéraires innovants 
selon différents 
contextes

2021 2022 2023 2024

ACTION ON FARM 2022-2024
Réseau ON-FARM sur 11 (+2) domaines pour évaluer des 
itinéraires innovants sans herbicide
- Terrasses non mécanisables (4)
- Terrasses mécanisables à la chenillette (2)
- Vignes mécanisables au tracteur (4)
- Vignes mécanisables à l’enjambeur avec semoir adapté pour 

semis du cavaillon (1)
- Gestion du gel de printemps avec les couverts végétaux (2)

Conditions particulièrement sèches en 2022 
semis renouvelés entre fin août et début
octobre 2022 (conditions climatiques
optimales pour une bonne levée!)



Essais de semis au Mont d’Or (VS)
Limitation des fauches et contrôle des plantes envahissantes

Présence importante de vergerette du Canada dans la zone non semée à gauche. Dans la partie avec une

forte couverture de luzerne lupuline (paillée sur la photo de droite), la vergerette est bien contrôlée. Source

photos : D. Marchand, 7 juin 2022.



Essais de semis au Mont d’Or (VS)

Evolution du taux de couverture sur la parcelle de Sion semée avec Medicago lupulina.



Essai de semis à la Donzelle (GE)
Limitation des fauches et contrôle des vergerettes

Aspect des enherbements semés durant la période de repos végétatif de la vigne. Sur la figure de

gauche, on observe que seules 3 modalités se sont maintenues (luzerne lupuline à droite, lotier

corniculé au centre et mélange de luzerne lupuline et 3 différents trèfles à gauche). A droite, gros plan

sur les 2 inter-rangs semés avec la luzerne lupuline. Source photos : D. Marchand, 24 novembre 2021



En pleine saison, visualisation du contrôle des plantes indésirables (vergerettes) grâce au semis de luzerne

lupuline en comparaison à la partie haute non semée où la vergerette a une couverture végétale proche de

100%. Source photo : D. Marchand, 7 septembre 2021







Essai de semis à la Donzelle (GE)
Limitation des fauches et contrôle des vergerettes

Taux de couverture très important de luzerne lupuline (à gauche) et du lotier corniculé (à droite). Ces

modalités n’ont nécessité aucune fauche pour le vigneron et ont limité la levée des vergerettes. Source

photos : D. Marchand, 3 mai 2022.





Essai de semis à la Donzelle (GE)
Limitation des fauches et contrôle des vergerettes

Evolution du taux de recouvrement de la luzerne lupuline (gauche) et du lotier corniculé (droite) semés

en pur à la volée sans travail du sol. Dès le 31.08, la luzerne – espèce annuelle à bisannuelle – a

entièrement séché et a formé un paillage. Le lotier – espèce vivace – a en partie séché par endroits

formant ainsi un peu de paillage mais la grande majorité est restée verte.



Essai de semis à la Donzelle (GE)
Limitation des fauches et contrôle des vergerettes

Evolution du taux de recouvrement d’un mélange contenant quatre types de trèfles différents semés à la

volée sans travail du sol. Seule la luzerne lupuline a réussi à s’implanter correctement. A partir du 31.08,

la luzerne a entièrement séché et formait un paillage suivant la même dynamique que la luzerne semée

en pur. A droite, aspect du lotier corniculé encore présent et vert après les vendanges. Source photo : D.

Marchand, 12 octobre 2022.



Suivi de la température des premiers centimètres du sol lors de forte chaleur (15 juin 2022 à 12h00) en

fonction du type de couverture du sol sur la parcelle de la Donzelle : sol nu 35.7°C, paillage sec (27.9°C),

paillage vert (24.2°C). Photo parue dans le dossier « gestion de l’inter-rang » de la revue Objectif de novembre

2022. Source photos : D. Marchand, 15 juin 2022.



Essai de semis à la Donzelle (GE)
Limitation des fauches et contrôle des vergerettes

Etat de la couverture végétale – composée presque exclusivement de Medicago minima – au 22 mars

2022 (à gauche) et au 15 juin 2022 (à droite). Aucune fauche n’a été nécessaire sur cette parcelle durant

toute la saison. Source photos : R. Sonnard et D. Marchand.



Impact des couverts végétaux sur le gel de printemps



















Essai Gel

Lors des 4 nuits glaciales survenues au printemps, on observe que les modalités où le couvert végétal ne

recouvre pas le capteur Tinytag (spontané et 2x fils cavaillons) ont des températures minimales plus

faibles que les modalités où les couverts recouvrent les capteurs (3x engrais verts hauts). Le 2 avril les

différences sont minimes mais pour les autres dates on observe 0.3°C à 0.6°C de différence ce qui peut

suffire pour éviter un gel de printemps.



Essai Gel

Evolution de la température minimale de 2h00 à 8h30 durant la nuit glaciale du 3 avril 2022. Les 3

courbes représentant les engrais verts qui recouvrent les capteurs se trouvent au-dessus (températures

moins froides) des 3 courbes où les capteurs ne sont pas recouverts par la végétation (Fil et

enherbement spontané).



Essai Gel

Les températures n’étaient plus négatives après destruction des couverts mais on observe une

température plus faible à proximité du couvert qui a été roulé (Fil cavaillon droite et engrais vert roulé)

en comparaison aux 4 autres modalités.



Essai Gel

L’humidité relative semble plus importante dans les modalités proches de l’engrais vert roulé (Fil

cavaillon droite et engrais vert roulé) en comparaison aux 4 autres modalités. Il est possible que la

destruction par roulage dégage plus d’humidité qu’une destruction par broyage. Ce sont les 2 mêmes

modalités qui ont les températures les plus négatives dans la figure précédente.



CV-VigneSol
Calendrier

DIAGNOSTIC 2021 
Réseau de 30 parcelles 
en Romandie et Suisse 
alémanique pour 
évaluer les pratiques 
d’entretien du sol sans 
herbicide

Détermination 
d’itinéraires innovants 
selon différents 
contextes

2021 2022 2023 2024

ACTION ON-STATION 2022-2024
Parcelle expérimentale hautement instrumentalisée 
pour mieux appréhender les mécanismes en jeux dans le 
système couvert végétal – sol - vigne

ACTION ON FARM 2022-2024
Réseau ON-FARM sur 11 (+2) domaines pour évaluer des 
itinéraires innovants sans herbicide
- Semis à la volée en terrasse non mécanisables
- Promotion naturelle de medicago minima
- Gestion du régime de fauche en vignes non mécanisables
- Itinéraires innovants de couverture végétale totale
- Protection contre le gel avec les couverts temporaires
- Semis sous le rang en vignes mécanisables



Parcelle ON STATION 2022-2024

4 itinéraires x 4 répétitions :

- Spontané/Spontané + désherbage mécanique

- Spontané/Couvert hivernant + désherbage mécanique

- MCS9/Couvert hivernant + semis Noglyphos

- MCS9/MCS9 + semis Noglyphos

Parcelle hautement instrumentalisée 

avec des nombreux suivis :

- Botanique

- Biodiversité souterraine et aérienne

- Qualité des sols

- Physiologie de la vigne

- Microvinification et qualité des vins



27/02/2023 93



27/02/2023 94



27/02/2023 95



27/02/2023 96



27/02/2023 97



27/02/2023 98



27/02/2023 99
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27/02/2023 102



Taux de recouvrement au printemps et en été

27/02/2023 103

Taux de recouvrement des differentes itineraires en termes de plantes vivantes (PV_surf),

mulch (MU_surf), mousses (MS_surf) et sol nu (SN_surf) relevé pendant le printemps et

été 2022.



Stress hydrique très fort pour cette jeune vigne qui 
était désherbée sous le rang jusqu’en 2021

27/02/2023 104

Potentiel hydrique de tige mesuré sur la parcelle On-Station en 2022.



Rendement à la vendange 2022

27/02/2023 106

Rendement à la vendange 2022 des vignes de la parcelle On-Station.



Azote assimilable dans les baies

Azote assimilable dans les mouts en mg/l à la vendange 

2022 dans la parcelle On-Station.



Concentration d’acide malique

27/02/2023 108

Concentration d’acide malique dans les baies à la vendange 2022 dans la parcelle On-

Station.



BIOVIPRO
Optimiser la protection en viticulture bio

2022 2023 2024 2025

Réseau ON FARM
Réseau ON-FARM sur une 40aine de parcelles en 2022
- Réseau Genève : appui d’Agrivulg : 7 parcelles
- Réseau VD : soutien Etat de Vaud et Bio Vaud : 16 parcelles
- Réseau 3L : appui station NE : 5 parcelles
- Réseau VS : appui d’Etat du VS : 8 parcelles
- Réseau D-CH, Tessin, Liechtenstein : 9 parcelles

Budget
Financé par l’OFAG
Soutien de Bio Suisse de 2023 à 2025

EVALUER
CENTRALISER
VULGARISER

Enquête des 
pratiques

Mise en place des 
réseaux  ON FARM, 
recherche participative



Résultats réseau Suisse ON FARM 2022 

8 thématiques :

- Evaluation du potentiel d’économie de traitement en début et fin de protection ;

- Efficacité de produit de substitution au cuivre ;

- Efficacité des produits de renforcement à la protection cuivre-soufre ;

- Suivi de stratégies de vignerons économes en cuivre ;

- Stratégies de protection contre le Black-rot sur Divico ;

- Etude de l’efficacité de traitements mouillables curatifs contre l’oïdium en 
alternative au poudrage ;

- Comparaison de l’efficacité de différentes techniques d’application ;

- Comparaison de l’impact de la date d’effeuillage sur la pression des maladies.



Evaluation du potentiel d’économie de traitement en 
début et fin de protection



Evaluation du potentiel d’économie de traitement en 
début et fin de protection

Possibilité de réaliser des zones différentes d’arrêt de la protection



Efficacité de produit de substitution au cuivre

Pourcentage d’organes infectés et d’intensité du mildiou sur les feuilles et les grappes dans la parcelle de Cornalin à Fully.



Efficacité des produits de renforcement à la protection 
cuivre-soufre

Pourcentage d’organes infectés et d’intensité du mildiou sur les feuilles et les grappes dans la parcelle de Gamay à Bovernier.

Pourcentage d’organes infectés et d’intensité de l’oïdium sur les feuilles et les grappes dans la parcelle de Chasselas à Echandens le 30 août 2022.



Suivi de stratégies de vignerons économes en cuivre

Suivi simple avec un témoin non traité de vignerons repérés dans l’enquête 

Figures 64 et 65 : Pourcentage d’organes infectés et d’intensité de l’oïdium sur les feuilles et les grappes dans la parcelle de Chasselas à Echichens.



Suivi du Black-rot sur une parcelle de Divico protégée en 
viticulture biologique :

- Historique de la parcelle : 
- Black-rot sur feuille présent depuis de nombreuses années ;
- Explosion des symptôme en 2021 et perte de récolte quasi-totale. 



Suivi du Black-rot sur une parcelle de Divico protégée en 
viticulture biologique :

- Historique de la parcelle : 
- Black-rot sur feuille présent depuis de nombreuses années ;
- Explosion des symptôme en 2021 et perte de récolte quasi-totale. 

- Témoin non traité toute la saison (0 traitement, 0 cuivre, 0 soufre)

- Programme de traitement Cuivre-Soufre 2022 

+ 2 traitements précoces complémentaires (dose 0,25 kg/ha de cuivre métal + 

2 kg/ha soufre / application)

- 11 traitements du 29 avril au 19 juillet 

- 2,3 kg/ha de cuivre métal

- 37,5 kg/ha de soufre

- Notation fréquence et intensité sur feuilles et grappes 

- 5 juillet 2022

- 25 juillet 2022

- 30 août 2022



Observations le 5 juillet 2022



Observations le 25 juillet 2022



Observations le 30 août 2022

Zone traitée



Suivi du Black-rot sur une parcelle de Divico protégée en 
viticulture biologique :

- Témoin non traité toute la saison
- Programme de traitement Cuivre-Soufre 2022 + 2 traitements précoces complémentaires
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Suivi du Black-rot sur une parcelle de Divico protégée en 
viticulture biologique :

- Témoin non traité toute la saison
- Programme de traitement Cuivre-Soufre 2022 + 2 traitements précoces complémentaires
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Suivi du Black-rot sur une parcelle de Divico protégée en 
viticulture biologique :

- Témoin non traité toute la saison
- Programme de traitement Cuivre-Soufre 2022 + 2 traitements précoces complémentaires
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Autre parcelle de Divico moins sensible protégée en 
viticulture biologique :
- Témoin non traité toute la saison
- Programme de traitement Cuivre-Soufre 2022 + 2 traitements précoces complémentaires 
- Programme de traitement Cuivre-Soufre 2022 + 2 traitements précoces complémentaires à 
½ dose de cuivre
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Autre parcelle de Divico moins sensible protégée en 
viticulture biologique :
- Témoin non traité toute la saison
- Programme de traitement Cuivre-Soufre 2022 + 2 traitements précoces complémentaires 
- Programme de traitement Cuivre-Soufre 2022 + 2 traitements précoces complémentaires à 
½ dose de cuivre
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Perspective  2023 dans le cadre du projet BIOVIPRO
Suivi Black-rot renouvelé sur au moins 2 parcelles

- Essai de différentes doses de cuivre et de soufre ;

- Renforcement de la protection classique contre le Black-rot avec des produits 
complémentaires : bicarbonate de potassium, huile essentielle d’orange, autres ?

- Besoin de vulgariser la maladie pour que les vignerons décèlent rapidement les symptômes 
afin de limiter les foyers.





Satigny Satigny

Meinier Meinier

Etude de l’efficacité de traitements mouillables curatifs 
contre l’oïdium en alternative au poudrage
Pas de pression sur grappe en 2022. Résultats 2021



Comparaison de l’efficacité de différentes techniques 
d’application
5 parcelles sur l’optimisation de la protection par drone

Pourcentage d’organes infectés et d’intensité de l’oïdium sur les feuilles et les grappes dans la parcelle de Chardonnay à Dardagny le 20 juillet 2022.

Pourcentage d’organes infectés et d’intensité de l’oïdium sur les feuilles et les grappes dans la parcelle de Gamay à Fully.



Comparaison de l’impact de la date d’effeuillage sur la 
pression des maladies

Pourcentage d’organes infectés et d’intensité de l’oïdium sur les feuilles et les grappes dans la parcelle de Pinot noir à Gorgier (NE) le 26 août 2022.



BIOVIPRO
Optimiser la protection en viticulture bio

2022……….. 2023 2024 2025

Participer au réseau 2023 ! 
Thématique «phare» pour le Valais :
- Myco-sin en substitution du cuivre ;
- Alternative au poudrage ;
- Renforcement de la protection dans les secteurs difficiles ;
- Décalage des traitements ;
- …… ou tout essai innovant qui mérite d’être valorisé ;
- Seul impératif : la mise en place d’un «témoin non traité» : environ 20 ceps



Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL

info.suisse@fibl.org, www.fibl.org

Vitibasalte

Impact de l’épandage de poudre de basalte sur la 
vigne, le sol et la séquestration de carbone

17 janvier 2023

David Marchand, conseil et recherche en viticulture biologique
FiBL Suisse Romande, Lausanne, david.marchand@fibl.org

David Marchand - FiBL - 17 janvier 2023 - crédits & copyrights - Toute reproduction sans autorisation est interdite.
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Evaluation de l’impact sur l’état sanitaire de la vigne



Impact du basalte sur l’oïdium dans le témoin non 
traité



Intensité d’oïdium sur feuille et grappe dans le témoin 
non traité

Figures 58 et 59 : Pourcentage d’intensité de l’oïdium sur les feuilles et les grappes dans la parcelle de Chasselas à Crans le 31 août 2022.

p-value : 0,08865

p-value : 0,0706



Altération accélérée des silicates



Impact du basalte sur l’azote assimilable des baies (mg/l)

27/02/2023 138

Pas de différence significative niveau statistique mais des tendances 

p-value Témoin / 10t/ha Basalte : 0,48

P-value 1t/ha / 10t/ha : 0,56

p- value Témoin / 1 t/ha : 0,99



Moyenne du poids d’une baie (g) sur 200 baies prélevées

27/02/2023 139

Pas de différence



Impact du basalte sur la densité en sucre (Oechslé)

27/02/2023 140

Pas de différence



Suivi de cépages résistants : INNOPIWI

Evaluation visuelle de la compartimentation sur feuille (symptômes de défense contre les maladies) sur une échelle de 0 à 10 en observant les taches présentes sur les feuilles

dans la parcelle composée de plusieurs cépages résistants à Hermance.



Suivi de cépages résistants : INNOPIWI

Estimation visuelle du rendement sur une échelle de 0 à 10 en observant la quantité de grappes dans la parcelle composée de plusieurs cépages résistants à Hermance.



Suivi de cépages résistants : INNOPIWI

Evaluation visuelle de la résistance à la sécheresse sur une échelle de 0 à 10 en observant le feuillage dans la parcelle composée de plusieurs cépages résistants à Hermance.



Suivi de cépages résistants : INNOPIWI

Indices de précocité (rapport sucre/acidité totale) et acidité totale de quelques cépages résistants sur la parcelle située à Hermance.

Plus l’indice est élevé, plus le cépage est précoce.



VOS COUVERTS VITI
Optimisation des couverts végétaux temporaires en 
viticulture



VOS COUVERTS VITI
Optimisation des couverts végétaux temporaires en 
viticulture

Mélanges polyvalents limitant les échecs et créant le maximum de 
biomasse tôt au printemps

Mélanges répondants aux spécificités des vignobles en terrasses

Mélanges contenants des espèces relais pérennes ;

Mélange répondants aux enjeux de sols résilients vis à vis du 
dérèglement climatique ;

Mélanges sans espèces problématiques pour le vigneron.



6 mélanges optimisés en comparaison aux 2 mélanges 
commerciaux

11 parcelles semées en 2022 :

- En Valais (Fully, Leytron, Loèche)

- Neuchâtel 

- Vaud (Changins, Marcelin, Aigle)

Temporaire Navette Temporaire Radis Relais lupuline Relais  + Lotier Relais + brome Base Viti Fit Eté Vit fit Automne

Radis 2

Navette 2 3 3

Feverole avalon 40 40 37

Phacélia 4 4 5 5 5 5 4

Trèfle incarnat 14 14 15 15 15 15 10 10

Orge 30 30 30 30 30 30

Seigle 30 30 30 30 30 30 30 30

Luzerne lupuline 10 10 10

Lotier corniculé 15 0

Brome des toits 30

Vesce 20

Trèfle d'Alexandrie 8

Pois fourrager 20

TOTAL (kg/ha) 120 120 90 105 120 80 75 100

Composition des mélanges pour 1 ha (en kg)

Espèces annuelles 

des nouveaux 

mélanges optimisées

Espèces vivaces

Espèces annuelles 

supprimées des 

mélanges optimisés







Optimisation de la protection en viticulture bio 
https://www.bioactualites.ch/fileadmin/documents/bafr/production-
vegetale/viticulture/Strategie_de_traitement_Bio_2022.pdf

MILDIOU

Produits ? Myco-sin en cas de pression faible puis Cuivre

Quand démarrer ? Attendre la toute 1er contamination validée

Positionnement ? Toujours avant les pluies

Renouvellement ? 

8-10 jours max ou 2-3 nouvelles feuilles en l’absence de pluie

15-20 mm de pluies

en fonction du risque de récolte (Très vigilant jusqu’à petit pois)

Points clés de la protection ?

0. Qualité d’application sous les feuilles et les grappes

1. Positionnement avant les pluies

2. Renouvellement fréquent

3. Dose utilisée : 100 à 300g/ha

4. Forme utilisée

https://www.bioactualites.ch/fileadmin/documents/bafr/production-vegetale/viticulture/Strategie_de_traitement_Bio_2022.pdf


Optimisation de la protection en viticulture bio

OIDIUM 

Importance des mesures préventives :

Travaux en vert rigoureux et précoce

Effeuillage de la zone des grappes précoce pour les parcelles sensibles

Produits ? Soufre mouillable, bicarbonates… 

Quand démarrer ? On démarre souvent trop tôt!

Positionnement ? Protection couplée avec mildiou (sinon après pluies)

Renouvellement ? Protection couplée avec mildiou (soufre moins lessivable)

Points clés de la protection ?

Qualité d’application dans la zone des grappes !

Si besoin, renforcement de la protection pendant la croissance des baies avec des 
traitements ciblés



Fiche technique : Recommandations à l’attention des vignerons dans les 

secteurs protégés en bio par voie aérienne
https://www.bioactualites.ch/fileadmin/documents/bafr/production-
vegetale/viticulture/Recommandations_zones_protegees_en_bio_par_voie
_aerienne.pdf

https://www.bioactualites.ch/fileadmin/documents/bafr/production-vegetale/viticulture/Recommandations_zones_protegees_en_bio_par_voie_aerienne.pdf


Agenda des formations

Congrès suisse de la viti-viniculture biologique

- Mercredi 15 mars 2023 à Neuchâtel, Hotel DuPeyrou

- Fil rouge 2023 : « Adaptation au dérèglement climatique en viticulture biologique : 
envisager l’irrigation qu’en dernier recours »

https://www.bioactualites.ch/actualites/agenda/calendrier/congres-de-la-viti-viniculture-
biologique

Voyage d’étude Viticulture biologique en Savoie

- Mardi 4 avril 2023 en Savoie (France) , région de Chautagne

https://www.bioactualites.ch/actualites/agenda/calendrier/voyage-detude-viticulture-
biologique-en-savoie

Entretien du sol en viticulture biologique : désherbage mécanique et génie végétal

- Jeudi 20 avril 2023 à Marcelin, Morges

https://www.bioactualites.ch/actualites/agenda/calendrier/2-entretien-du-sol-en-viticulture-
biologique-desherbage-mecanique-et-genie-vegetal

https://www.bioactualites.ch/actualites/agenda/calendrier/congres-de-la-viti-viniculture-biologique
https://www.bioactualites.ch/actualites/agenda/calendrier/voyage-detude-viticulture-biologique-en-savoie
https://www.bioactualites.ch/actualites/agenda/calendrier/2-entretien-du-sol-en-viticulture-biologique-desherbage-mecanique-et-genie-vegetal
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