
Viticulture 
compétitive et responsable

Biodiversité
Eau
Sécurité



2

Sommaire

Edito  3

 La biodiversité 4

 Biodiversité et santé de la vigne 6
 Biodiversité du sol 7
 Protection de la vigne 8
 Les auxiliaires 10
 Enherbement des inter-rangs 12
 Enherbement des bords de champs 15
 La haie  17
 Les refuges 20

 Qualité de l’eau 22

 Réduire les pollutions ponctuelles  24
 Gestion des effluents phytosanitaires 25
 Réduire les risques de pollutions diffuses  26
 Protéger le sol pour protéger l’eau 28
 L’enherbement  29

 Santé et sécurité au travail  30

 Fondamentaux de la sécurité phytosanitaire  32
 Formulation et conditionnement  34
 Le remplissage du pulvérisateur 36
 Sécuriser les travaux dans la vigne  38

Glossaire 40

Pour en savoir plus  42

Remerciements 43



Dans le cadre du réseau Agéris™, avec Syngenta, des chercheurs et techniciens, notamment ceux de Bordeaux 
Sciences Agro et de Vitinnov, nous mettons en œuvre des méthodes qui concourent à des agricultures compétitives 
et responsables. 

Cette brochure, fruit de notre expérience, s’appuie sur les approches et les réalisations conduites sur nos 
trois exploitations viticoles. Elles participent à faire connaitre les trois volets de la viticulture durable : efficience 
économique, convergence avec les enjeux sociétaux, protection de l’environnement et respect de la sécurité.

Cette démarche, nous a amenés à revoir nos méthodes de travail, nos modes de conduites et les aménagements 
de nos exploitations, sans pour autant remettre en question leur réussite économique. 

Nous souhaitons partager ici cette expérience sur trois domaines essentiels : 

• la biodiversité, 

• la qualité de l’eau,

• la sécurité. 

Nous sommes fiers des démarches engagées et ce document témoigne de notre volonté de partager nos 
expériences. Au travers des exemples qu’il décrit, nous souhaitons que d’autres viticulteurs y trouvent des 
sources d’inspiration à mettre en œuvre sur leur propre exploitation.

Bonne lecture 

Dominique Guillermin
Château Saint Louis la Perdrix
30127 Bellegarde
www.chateausaintlouislaperdrix.com

Serge Labat
Domaine des Vergnes - Groupe Univitis
33220 Les Lèves et Thoumeyragues
www.univitis.fr

Jean-Pierre Vazart
Domaine Vazart Coquart et Fils
51530 Chouilly
www.champagnevazartcoquart.com
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La biodiversité : un intérêt général, depuis de nombreuses années

CONTEXTE 
NATIONAL

CONTEXTE 
EUROPÉEN

CONTEXTE 
INTERNATIONAL

La préservation de la diversité biologique  
est un enjeu majeur.  
Plusieurs textes réglementaires nationaux  
et internationaux ont pour objectif de l’intégrer 
dans tous les domaines d’activité y compris  
la viticulture.

2000
Code de l’Environnement
Il rassemble les textes de loi français concernant 
l’environnement. Il fixe notamment le cadre 
général de la protection, la restauration et la 
gestion des populations animales et végétales 
considérées comme appartenant au patrimoine 
naturel.
Il prévoit également que soient déterminées 
régionalement, par les collectivités locales : 
- l’orientation des plans de gestion de la 

biodiversité
- l’évaluation des principales tendances des 

populations.

1979
Directive Oiseaux
L’objectif fixé par la directive 
Oiseaux (2009/147/CE)  
du 2 Avril 1979 est la protection 
et la conservation à long 
terme de toutes les espèces 
d’oiseaux vivant naturellement 
à l’état sauvage sur le territoire 
européen.
Sont répertoriées toutes 
les espèces préoccupantes 
(menacées de disparition, 
vulnérables à la modification  
de leur habitat, rares…).  
Leur protection se traduit par : 
- la création de Zones de 

Protection Spéciales (ZPS)
- la restauration (rétablissement, 

création) des espaces naturels 
favorables à la survie et à la 
reproduction des espèces 
protégées.

1992
Convention de Rio de Janeiro
La Conférence des Nations Unies qui s’est 
tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 Juin 1992 
(Sommet Planète Terre) fait suite à la déclaration 
de Stockholm de 1972. La déclaration de Rio 
fait le constat préoccupant d’une importante 
dégradation de l’environnement et de la diversité 
biologique, depuis ce jour désignée par le terme 
« biodiversité ».
La Convention qui en découle déclare les Etats 
Membres signataires (notamment tous les pays 
de l’Union Européenne) responsables de leur 
diversité biologique, et fixe l’objectif d’enrayer 
l’érosion de la biodiversité d’ici 2010.

1992
Directive Habitats
La directive Habitats (92/43/CEE) du 21 mai 1992 
contribue au maintien des diversités floristiques  
et faunistiques. Elle encourage la préservation  
des espèces sauvages au travers de la protection 
de leurs habitats naturels.
Un réseau écologique de Zones Spéciales de 
Conservation est créé à cet effet : le réseau Natura 
2000.
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De la réglementation à sa mise en pratique, découvrez quelques solutions 
présentées dans ce document. 

2004
Stratégie nationale 
pour la biodiversité 
(SNB)
Lancée en 2004, elle concrétise 
l’engagement de la France 
suite à la Convention sur la 
diversité biologique.  
Elle fixe l’ambition de préserver, 
restaurer et valoriser la 
biodiversité. Elle encourage 
un développement durable 
et responsable dans tous les 
secteurs d’activité.

2007
Grenelle de l’Environnement
Alors que les objectifs fixés par la Convention de Rio pour réduire 
l’impact des activités humaines sur l’environnement sont loin d’être 
atteints, le gouvernement français s’engage dans une démarche 
coopérative avec des scientifiques, des acteurs du territoire,  
du public… pour établir des plans d’action en faveur d’une gestion 
durable de l’aménagement du territoire, des activités de développement 
et de recherche. 
Entre 2008 et 2010 les engagements du Grenelle de l’Environnement 
sont traduits dans la législation à travers les « Lois Grenelle ».
L’accent est mis sur l’intensification écologique dans les paysages 
agricoles à travers la Trame verte et bleue.

2015



Biodiversité et santé de la vigne

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ POUR MIEUX EN BÉNÉFICIER

La présence de biodiversité 
dans le vignoble offre, à long 
terme, des garanties pour la 
durabilité de l’exploitation. 
Elle joue un rôle sur le 
fonctionnement et l’équilibre 
des agrosystèmes et favorise 
la bonne santé de la vigne.

La biodiversité, des services 
indispensables 

La biodiversité fournit des services 
écosystémiques qui participent au bon 
fonctionnement des agrosystèmes : 
- amélioration de la structure du sol et 

de sa fertilité
- soutien de la productivité de la 

culture
- contribution à la protection de la culture 

par la présence accrue d’auxiliaires 
- processus de décomposition…

Quelles fonctions remplit le pay-
sage viticole ? 
A l’échelle d’une parcelle, l’écosystème 
viticole est gouverné par trois fonctions : 
- production de raisin, faune et pro-

ductions secondaires liées à l’amé-
nagement du paysage

- limitation de la production par  
les bioagresseurs

- apport de services tels que la 
lutte biologique, consommation des 
graines d’adventices, décomposi-
tion des matières organiques, …

Bien que la vigne s’auto-pollinise,
son pollen représente une source
d’alimentation pour les insectes
pollinisateurs.

Un équilibre fragile à préserver

L’existence de chaînes alimentaires 
multiples sur l’exploitation garantit un 
équilibre entre les ravageurs et leurs 

ennemis naturels. Ceci facilite la maîtrise 
des incidents biologiques et en réduit 
l’impact économique.

La biodiversité du paysage 
indispensable à la santé de la 
vigne

Biodiversité et résilience
Plus la diversité spécifique et plus 
les groupes fonctionnels sont variés, 
plus la quantité et la qualité des 
services écosystémiques rendus sont 
importantes.

Une grande diversité fonctionnelle fa-
cilite le retour à l’équilibre après une 
perturbation. 

Parcelles viticoles dans  
un environnement paysager 
peu diversifié

Ici, il n’y a pas d’aménagement 
favorisant les interactions entre 
les éléments du paysage.
Les ennemis des cultures sont à 
l’origine d’infestations irrégulières 
mais souvent explosives.
Les populations d’auxiliaires 
sont réduites et peu diversifiées. 
La maîtrise de la pression 
exercée par les ravageurs est 
plus difficile.

Parcelles viticoles dans  
un environnement paysager 
très diversifié 

Les interactions entre parcelles 
viticoles et éléments du paysage 
sont nombreuses. 
Elles facilitent, par la présence 
accrue d’auxiliaires variés, une 
lutte biologique active diminuant 
la pression des ravageurs. 
L’agrosystème viticole, inséré 
dans un environnement 
paysager diversifié, présente  
une meilleure stabilité.
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Influence du paysage sur un 
ravageur : l’exemple d’Eudémis 

Eudémis est un ravageur inféodé 
à la vigne. L’homogénéité du 
paysage lui est favorable. 
En revanche, la présence d’éléments 
paysagers constitue un obstacle à 
la colonisation des parcelles.



Biodiversité du sol

POURQUOI S’INTÉRESSER À LA BIODIVERSITÉ DU SOL ?

La biodiversité du sol est un 
gage de fertilité et de qualité 
du raisin. 

L’activité biologique du sol est 
un gage de fertilité

> Le sol est un milieu vivant et dyna-
mique, abritant une grande diversité 
de flore et de faune.

> Les capacités de régulation d’un sol 
vivant sont importantes, du fait de sa 
capacité à : 

- fournir les nutriments manquants
- absorber les excès d’eau ou de ferti-

lisants
- dégrader les produits phytosanitaires…

> Le sol est une source de nourriture 
et de matières premières. 

 Son état biologique caractérise sa 

productivité, qui est déterminante 
pour maintenir la compétitivité de 
l’exploitation.

Il est donc important de préserver 
l’équilibre biologique et physico-
chimique des sols.

Le sol, un outil à préserver !

> Chaque parcelle est définie par des 
caractéristiques pédologiques et  
topologiques : 

- texture, structure et profondeur 
- nature du sous-sol
- pente
- ensoleillement
- exposition au vent… 

> La combinaison de l’ensemble de 
ces paramètres détermine la qualité 
du raisin.

> Il est important de limiter le tas-
sement du sol, de conserver une 
structure favorisant l’infiltration de 
l’eau, afin d’éviter les problèmes de 
dégradation (ruissellement, érosion, 
lessivage…).

> Les techniques culturales visant à 
maintenir ou rétablir l’activité biolo-
gique des sols agricoles permettent 
une amélioration des qualités phy-
sico-chimiques (porosité, cohésion 
particulaire, disponibilité en éléments 
nutritifs…).

Vers de terre : un rôle capital !
Les lombrics participent activement au maintien de la structure des sols, 
à l’amélioration de leur fertilité et à la régulation de leur fonctionnement 
hydrodynamique. Ils représentent une ressource nutritive pour la faune sauvage. 

• Ils digèrent les bactéries, les champignons et la matière organique.  
Les résidus de digestion restitués au milieu extérieur favorisent :
- la création d’un humus stable de grande valeur
- le maintien de la fertilité par la transformation des reliquats 
- la libération d’éléments minéraux assimilables par les plantes.

• Les galeries empêchant l’eau de stagner et favorisant le drainage :
- augmentent la réserve utile donc le potentiel d’infiltration de l’eau
- diminuent le phénomène de battance
- réduisent le ruissellement et l’érosion.

• Les racines poussent dans les galeries tapissées de déjections riches en matières nutritives.

Les populations de lombrics sont altérées par la toxicité du cuivre qui s’accumule dans les sols viticoles. Ils sont également très 
sensibles aux techniques de travail du sol.
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Dégâts d’Eudémis Oïdium Botrytis

Flavescence dorée

Mildiou

Protection de la vigne

UNE NÉCESSITÉ À BIEN RAISONNER

De la plantation à la récolte, 
le viticulteur doit avoir une 
gestion durable et responsable 
de la protection de ses parcelles, 
pour en préserver la valeur 
et la richesse, garantes de la 
qualité de son vin.

Une protection indispensable

Suivant les vignobles, différents bioagres-
seurs (mildiou, oïdium, tordeuses, 
flavescence...) peuvent entraîner :
• une réduction de la production
• une altération de la qualité du vin
• un arrachage de la vigne. 

La protection du vignoble s’articule 
autour des bioagresseurs principaux : 
mildiou (Plasmopara viticola), oïdium 
(Uncinula necator), pourriture grise 
(Botrytis cinerea), tordeuses de la 
grappe (Eupoecilia ambiguella et 
Lobesia botrana), cicadelle vectrice 
de la flavescence dorée (Scaphoideus 
titanus)…
Celle-ci doit combiner des méthodes 
prophylactiques, complémentaires et 
chimiques.

Chercher les combinaisons 
gagnantes

Pour maintenir la pression parasitaire 
sous le seuil de nuisibilité, priorité est 
donnée à :
• la prophylaxie 
• la gestion des équilibres nutritionnels 

de la plante 
• la protection biologique. 

Ces mesures contribuent à baisser la 
réceptivité de la vigne aux parasites et 
aux ravageurs, et à en réduire l’impact. 

Par ailleurs, de nombreux travaux (ob-
servations, modélisation..) ont précisé 
les seuils ou les dates d’intervention.

La protection chimique s’inscrit dans 
une démarche globale : 
- combinaison de méthodes pro-

phylactiques, complémentaires et 
chimiques

- prise en compte des seuils d’inter-
vention et des effets non intention-
nels potentiels (auxiliaires, pollinisa-
teurs, eau, résistance...). 

On parle alors de protection intégrée.
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En pratique

Se former pour bien identifier  
et agir

La formation est indispensable 
pour :
• comprendre les cycles de développe-

ment des ravageurs et des maladies
• connaitre la faune auxiliaire présente 
• appréhender les méthodes prophy-

lactiques
• utiliser les méthodes complémentaires
• faire bon usage des produits phyto-

sanitaires

Pour plus d’informations 
consulter nos fiches parasites  
sur www.syngenta.fr ou 
m.syngenta.fr

Quelle prophylaxie pour 
la vigne ? 

Elle a pour objectif de réduire la pression 
des maladies et des ravageurs. 

Elle regroupe plusieurs mesures agro-
nomiques :
• choix de cépages adaptés au terroir 
• fertilisation raisonnée 
• effeuillage pour l’aération des grappes 

(pourriture grise) 
• réduction de la vigueur
• épamprage pour l’élimination des 

sources d’inoculum
• destruction des bois de taille…

Recourir aux méthodes 
complémentaires

Elles regroupent différentes techniques 
de protection :

• lutte biologique basée sur la régula-
tion naturelle des ravageurs par les 
auxiliaires

• lutte biologique par utilisation de  
micro organismes (ex : Bacillus thu-
ringiensis) 

• utilisation des substances d’origine 
naturelle

• utilisation de SDN (Stimulateurs de 
Défenses Naturelles des plantes) 

• confusion sexuelle.

Protection chimique 

Observer avant d’agir !
La surveillance du vignoble permet 
de préciser et d’adapter les périodes  
d’intervention. 
Celle-ci s’appuie sur des :
• indicateurs de l’état des populations 

(observations visuelles, piège coloré 
ou piège sexuel…)

• modèles de prévision des risques
• bulletins d’alerte (Bulletins de Santé 

du Végétal).

Respecter les règles de bonnes 
pratiques 
Dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, le raisonnement de la protec-
tion chimique doit intégrer : 

• le choix d’un produit adapté à la 
cible combattue 

• le respect de conditions d’appli-
cation (dose, volume, délai avant  
récolte…)

• les conditions météorologiques lors 
de l’intervention

• les effets non intentionnels (faune 
auxiliaire, pollinisateurs, faune sau-
vage, environnement...)

• les techniques de pulvérisation 
pour appliquer le produit sur la 
cible et limiter le transfert vers 
l’environnement

• le risque de développement des 
résistances aux produits phytosani-
taires en variant les modes d’action.

Epamprage chimique
9



 

Les auxiliaires de la vigne

QUEL RÔLE JOUENT LES AUXILIAIRES ?

Insectes et acariens auxiliaires, 
naturellement présents dans 
la vigne, permettent une 
régulation des populations de 
ravageurs.  
Les aménagements paysagers 
aux abords des parcelles leur 
sont favorables. 

Auxiliaires et ravageurs,  
une interrelation forte 

Auxiliaires et ravageurs participent à 
l’équilibre écologique du vignoble : 

- Les auxiliaires réduisent la pression 
des ravageurs et facilitent la gestion 
de la vigne. 

- La présence des ravageurs est  
nécessaire au maint ien des 
populations d’auxiliaires. 

Les auxiliaires réduisent  
les populations de ravageurs

Les ennemis naturels des ravageurs 
sont classés en quatre catégories : 

- Les prédateurs généralistes (carabes, 
araignées..) : ils se nourrissent de 
proies diverses et ne sont pas liés à 
un seul type de ravageur.

- Les prédateurs spécialistes : ils se 
nourrissent d’un seul type de ravageurs 
(cochenilles, acariens..).

- Les parasitoïdes : ils tuent le ravageur 
en le parasitant. 

- Les maladies d’insectes (entomopa-
thogènes) : ce sont des bactéries, 
virus, champignons qui affectent les 
populations de ravageurs. 

La diversité et la complémentarité des 
auxiliaires sont favorables à la réduc-
tion des populations de ravageurs, et 
rendent possible leur maîtrise.

Ravageurs

Auxiliaires

Vers 
de la 

grappe

Cicadelle 
de la 

flavescence

Cicadelle 
des 

grillures

Acariens 
rouges et 

jaunes

Cochenilles

Hyménoptères 

Phytoseiides
(Typhlodromes)

Chrysopes 

Coccinelles 

Syrphe

Principaux groupes d’auxiliaires et ravageurs de la vigne

Régulation connue      Régulation possible
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En pratique

Domaine de Cazes (11)

Les inventaires montrent qu’un 
inter-rang enherbé abrite plus 
de phytoséiides qu’un sol nu, en 
moyenne, 10 à 30 % d’individus 
supplémentaires par feuille. 

Phytoséiides : des auxiliaires de choix favorisés  
par les éléments paysages 
Il existe deux espèces principales en France de phytoseiides : 

-  Kampimodromus aberrans 
 (Présent essentiellement en région méditerranéenne)
-  Typhlodromus pyri
 (Présent essentiellement en région atlantique)

Les enherbements de graminées sont favorables à ces auxiliaires consom-
mateurs d’acariens rouges et jaunes, de thrips et phytoptes de l’acariose…
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Comment favoriser  
les auxiliaires ?

Enherbements, haies et bords de 
parcelle constituent des réservoirs 
d’organismes utiles. Ils apportent 
le gîte (nidification, hivernation) et le 
couvert (ressources alimentaires) aux 
auxiliaires qui se disséminent dans 
les parcelles de vigne. La diversité 
structurale (répartition, taille des 
éléments..), spécifique (diversité des 
espèces végétales) et fonctionnelle 
(corridor entre les éléments du 
paysage) influence la diversité des 
auxiliaires présents à proximité de 
la vigne. Elle permet de favoriser 
durablement les régulations naturelles.

Quand l’aménagement 
parcellaire favorise la présence 
d’auxiliaires

Des inventaires d’insectes ont été réali-
sés sur les 3 fermes viticoles Agéris, afin 
de mesurer l’intérêt d’aménagements 
parcellaires (haies, bandes enherbées, 
jachères…) sur la biodiversité. 

L’inventaire a été réalisé par piégeage 
au sol, battage et pièges colorés.
Les typhlodromes n’ont pas été recensés dans 

cet inventaire.

Champagne Vazart (51)
60% des individus recensés sont des 
auxiliaires

Château les Vergnes (33)
53% des individus recensés sont des 
auxiliaires

  

Château les Vergnes (33)

Les araignées peuvent être très 
abondantes dans les vignes. 
Prédateurs généralistes, elles 
jouent un rôle encore mal connu de 
régulation.

Araignée crabe
Saint Louis la Perdrix (30)
76% des individus recensés sont des 
auxiliaires



Enherbement des inter-rangs

POURQUOI ENHERBER LES INTER-RANGS ?

L’enherbement consiste en  
la mise en place d’un couvert 
végétal sur le sol des inter-
rangs, voire sous le rang.  
Il favorise la biodiversité.  
Son incidence sur la vigne 
et le vin est à prendre en 
considération lors de son 
implantation. 

Accroître la biodiversité

Le maintien de végétation dans l’inter- 
rang : 
> constitue une zone de refuge et 

d’alimentation 
> favorise la présence de biodiversité.

Certains insectes sont  
des auxiliaires qui contribuent  
à la régulation des populations  
de ravageurs.

Préserver la qualité du sol  
et de l’eau

L’inter-rang joue un rôle structurel 
qui assure : 
-  une meilleure pénétration de l’eau 

et de l’air
-  une meilleure portance qui permet 

de rentrer sur les parcelles sans aug-
menter la formation d’ornières

-  une réduction de la battance et 
du tassement qui limite les risques 
de ruissellement et d’érosion 

-  une rétention des particules 
du sol par les racines pour éviter 
qu’elles ne subissent l’érosion  
éolienne ou hydraulique

-  une amélioration de la structure 
grâce au système racinaire (décom-
paction, semelle de labour…).

L’inter-rang stimule l’activité biolo-
gique du sol 
> La présence d’une litière fournit de 

l’humus et augmente le taux de ma-
tière organique ce qui améliore la 
structure du sol, sa capacité de ré-
tention. 

> Les lombrics et les microorganismes 
augmentent la fertilité des sols (élé-
ments nutritifs assimilables par la 
vigne).

> L’activité des organismes du sol fa-
vorise l’homogénéisation, la décom-
paction et l’aération du sol.

ENHERBEMENT :  
IMPACT SUR LA VIGNE 
ET LE VIN 
Bien prendre en compte 
tous les paramètres
Les conséquences sur la vigueur  
et le rendement sont variables  
selon le climat, les caractéristiques  
du sol (texture, profondeur, 
structure, fertilité, réserve utile),  
le cépage, la nature et la 
composition spécifique  
de l’enherbement ainsi que  
sa gestion. L’enherbement doit 
être raisonné en fonction des 
propriétés du sol. Par exemple, 
dans un sol superficiel, la vigne 
ne peut pas s’enraciner en 
profondeur ; la concurrence de 
l’enherbement y est donc très 
forte et peut devenir inacceptable. 

Une compétition  
avec la vigne
La concurrence entre vigne 
et enherbement entraîne une 
compétition pour la ressource 
en azote et en eau. Ceci se 
traduit par une réduction du 
développement végétatif, 
permettant une meilleure 
aération au cœur du feuillage, 
condition moins favorable au 
développement de maladies 
cryptogamiques, en particulier  
le botrytis.

12
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INCIDENCE DE DIFFÉRENTS MODES D’ENHERBEMENT

Comment gérer l’implantation ?

L’implantation se réalise dans chaque 
inter-rang ou un inter-rang sur deux. 
L’enherbement d’un seul inter-rang sur 
deux permet de limiter la compétition 
pour la ressource en azote et en eau.

Gérer la densité de semis 
> Le semis, tant par sa densité de re-

couvrement que par sa composition, 
doit permettre la gestion des adven-
tices et des plantes envahissantes.

Quelles espèces choisir ? 
> Le choix d’un enherbement est 

fonction des objectifs recherchés : 
- degré de concurrence pour l’eau 

et l’azote, réduction de la vigueur
-  amélioration de la portance
-  services attendus de la biodiversité.

+ A faire 
- Recherchez des espèces cou-

vrantes afin de limiter le dévelop-
pement des adventices. Les gra-
minées présentent l’avantage d’un 
développement rapide.

x A éviter 
- certaines légumineuses au dévelop-

pement racinaire trop conséquent
- les plantes exigeantes en eau et 

en azote. 

 
Entretenir l’enherbement 
des inter-rangs

Fauche ou broyage ?
> La fauche est préférable au broyage 

car elle perturbe moins le milieu. 
 

> La fauche systématique est décon-
seillée :

- prévoir en moyenne 2 interventions 
par an, lorsque la hauteur de végé-
tation l’impose 

- faucher 1 inter-rang sur 2 en deux 
passages alternés.

Enherbement : incidence sur le vin
Avec l’enherbement, le taux d’azote assimilable dans les baies diminue, ce qui rend le moût moins fermentescible. 
Ceci peut favoriser le développement de micro organismes indésirables provoquant des déviations organolep-
tiques (goût de réduit sur vin blanc, excès de composés phénoliques sur vin rouge). Des apports d’azote foliaire à 
la véraison permettent de compenser cette carence. Dans certains cas, un apport d’azote dans le moût peut être 
nécessaire.

En pratique
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Sol désherbé Faible NON OUI Nul NON NON Fort ++
(énergie, désherbant)

Sol travaillé Faible NON OUI Nul NON NON Fort +++
(énergie)

Enherbement naturel hivernal Faible NON NON Faible Faible NON Moyen + 
(entretien)

Enherbement hivernal semé Faible NON OUI Fort Faible NON Moyen ++++
(semence, entretien)

Enherbement naturel maîtrisé OUI OUI NON Faible à Moyen Moyen OUI Faible + 
(entretien de l’enherbement)

Enherbement permanent semé OUI OUI OUI Fort Fort OUI Faible ++ 
(semence, entretien de l’enherbement)

Enherbement permanent naturel OUI OUI NON Fort Fort OUI Faible (entretien de l’enherbement)
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Serge Labat, Château les Vergnes (33) 

« L’entretien de l’enherbement des inter-rangs se fait avec un 
rolo-faca. Cet outil permet le roulage du couvert, et sa destruction 
par compression puis éclatement des tiges. Les résidus végétaux 

sont laissés au sol, ce qui constitue un apport de matière organique. »

Alterner les passages préserve 
les insectes et petits animaux 
en leur donnant le temps de se 
réfugier.

Les résidus de fauche, laissés 
sur place constituent un apport 
de matière organique.

Une fauche avant débourrement 
atténue les effets de l’en-
herbement sur le risque gélif 
printanier.

Le pâturage est parfois  
envisageable.

Le broyage entraîne une forte 
mortalité temporaire des 
insectes.

Quand les graminées s’imposent ! 
Si la dominance des graminées de-
vient trop importante, un grattage per-
met de redynamiser la flore.

Entretenir le sol  
des inter-rangs  

> Si l’enherbement est permanent, 
il est conseillé de retourner le sol  
occasionnellement pour l’aérer et sti-
muler la minéralisation de la matière 
organique.

> Si l’enherbement est présent dans  
1 inter-rang sur 2, un décompactage 
de l’inter-rang laissé nu permet de 
réduire le tassement.

COMMENT  
FAVORISER  
LA BIODIVERSITÉ ?
+ Les associations d’espèces sont 

favorables à la biodiversité : 
 associer graminées et dicotylé-

dones.

La présence de dicotylédones 
favorise les auxiliaires.

x A éviter 
Les semis uniquement compo-
sés de plantes mellifères. 

DÉSHERBAGE : QUELLES OPTIONS CHOISIR ?
Désherbage chimique
-  Choisir des herbicides adaptés à la flore.
-  Intervenir aux périodes les plus favorables : ni vent, ni pluie en prévision. 
-  Pour les herbicides de contact, adapter la quantité de produit apportée par 

hectare au stade de développement des adventices permet de diminuer 
l’impact et d’optimiser les coûts.

Par rapport au désherbage mécanique, le désherbage chimique permet d’éviter 
les blessures sur les ceps.

Désherbage thermique
> Permet de réduire les risques de pollution des sols et des eaux.
> Le maniement de hautes températures rend délicate la gestion de la 

technique. 
> Il n’est pas sélectif.

 Désherbage mécanique 

> Il permet de réduire les risques de pollutions des sols et des eaux.
> Il peut générer des plaies qui affaiblissent le cep et sont des portes 

d’entrée pour les pathogènes.
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La haie : un élément  
paysager incontournable

POURQUOI RÉIMPLANTER DES RÉSEAUX DE HAIES SUR LES PARCELLES 
VITICOLES ?

Élément traditionnel et indis-
pensable des paysages viti-
coles, la haie est un moyen 
disponible pour contribuer à 
la diversité botanique et fau-
nistique. Elle occupe peu de 
surface, permet de valoriser 
des espaces vierges tout en 
apportant de la diversité dans 
la structure du paysage. 

Protéger la parcelle

La haie est un brise-vent. Elle contri-
bue à : 
- atténuer les effets des intempéries 
- diminuer l’évapotranspiration (ETP)
- élever la température diurne.

Lorsque la haie est bien position-
née et bien structurée, elle ne nuit 
pas à la bonne aération du vignoble 
et ne favorise pas le développe-
ment des pathogènes.

Préserver le sol et la qualité  
de l’eau

La haie constitue une barrière  
physique contre l’érosion du sol 
> Le pouvoir absorbant du sol est 

augmenté : la structuration du sol par 
le réseau racinaire de la haie permet 
l’interception des ruissellements et 
une meilleure infiltration de l’eau. 

> L’implantation en rupture de 
pente réduit les pertes de sol liées à 
l’érosion. 

La haie préserve la qualité de l’eau
> La rétention des eaux de ruissel-

lement à proximité du réseau raci-
naire de la haie favorise la dégrada-
tion des produits phytosanitaires.

> La présence d’une litière forestière 
sous la haie par la matière organique 
qu’elle génère participe à la dégra-
dation des pesticides et à l’amélio-
ration de la qualité des eaux. 

Améliorer la qualité du paysage
La haie joue un rôle structurel sur 
le paysage 
> Elle délimite les parcelles.
> Les dérives aériennes liées aux traite-

ments sont interceptées par le feuillage.
> Bien placée elle participe à la Trame 

verte et bleue.
> La haie composite, source de biodi-

versité, contribue à l’esthétique du 
territoire.

> Les haies facilitent l’intégration 
des bâtiments viticoles dans les 
paysages ruraux.

Bénéficier de revenus ou 
produits secondaires  

La haie génère du bois qui sert à la 
production de : 
> Bois de chauffage
> Bois de construction et bois d’œuvre

> Piquets (clôtures, support pour 
plantes grimpantes…).

Elle est aussi source de produc-
tions alimentaires 
> Fruits, baies et fruits secs.
> Nectar, pollen et miellat pour les 

espèces mellifères.

Accroître la biodiversité
La haie joue un rôle de corridor 
écologique, elle permet de : 
> fractionner les zones de monocul-

ture, ce qui limite le développement 
des populations de ravageurs

> constituer une zone refuge et 
de nutrition pour les auxiliaires, 
pollinisateurs, oiseaux… 

> créer des observatoires de choix 
pour les oiseaux prédateurs grâce à 
la présence d’arbres de haut-jet. 

Serge Labat
Château les Vergnes (33) 

« Au Château les Vergnes, la haie 
traverse la parcelle et est encadrée 
par des bandes enherbées.
Les batraciens, qui hivernent dans 
la forêt, empruntent ce corridor 
écologique au printemps pour 
rejoindre les zones aquatiques dans 
lesquelles ils se reproduisent. »



Un habitat très apprécié :
> Pour les oiseaux et insectes, c’est 

une zone privilégiée de reproduction 
et d’alimentation. 

> Les lombrics y trouvent une alimen-
tation riche (bactéries, champignons, 

nématodes…).
> Les reptiles (lézards..) apprécient 

dans les haies les espaces protégés 
exposés au soleil

> Les batraciens peuvent profiter d’un 
microclimat frais et humide.

> Les mollusques y trouvent une litière 
en décomposition qui les alimente 
(escargots, limaces…) et les protège 
des intempéries.

Quel emplacement choisir ?

L’idéal est de connecter les haies aux 
autres éléments du paysage (bois, 
bosquets, mares, zones enherbées…). 
Leur implantation est recommandée :
- le long des réseaux hydrologiques, 

afin de protéger les eaux
- en bordure des linéaires existants 

(routes, clôtures, chemins…)
- en rupture de pente, pour retenir  

la terre et les écoulements d’eau.

Comment planter ?

La période la plus propice va de no-
vembre à mars (hors période de gel) 

> Préférer de jeunes plants, qui ont 
tendance à mieux reprendre que des 
plants âgés.

Si les racines sont nues, une 
taille horizontale leur permet de 
développer un chevelu racinaire 
dense.

Le pralinage protège les racines 
et favorise l’enracinement.

Comment protéger 
la plantation ?  

> La protection contre les grands 
mammifères se révélant souvent 
inefficace, se concentrer en priorité 
sur la protection contre les petits 
animaux. 

Les filets anti-lapins seront retirés 
à partir de la 3ème année pour 
éviter l’étouffement des troncs.

Comment préparer le sol ?

Avant plantation, l’apport d’amende-
ment favorise le développement préa-
lable de l’activité biologique. 

Intérêt du mulching au pied des 
plants :

> Il réduit le développement des 
concurrentes herbacées.

> Il augmente la diversité et l’activité 
des micro-organismes.

> Il maintient l’humidité.

Philippe Bardet 
Château Franc le Maine, St Emilion (33)« Les haies permettent la struc-
turation du paysage, le retour des 
petits animaux, … 
Elles ont une action de confinement 
des dérives de pulvérisation, ce qui 
permet une meilleure cohabitation 
avec les habitants du voisinage  
qui ne sont plus en contact direct  
avec les travaux dans les vignes.» 

Les arbres isolés, atouts pour la biodiversité !
Éléments remarquables de nos paysages, les arbres isolés sont 
souvent les vestiges de l’agriculture traditionnelle. Ils caractérisent 
les différents terroirs, et leur grande variété représente un patrimoine 
génétique intéressant, aujourd’hui recherché 
pour la création variétale. Ils balisent les grands 
espaces cultivés, et font office de relais entre les 
différents éléments du paysage.  
Comme les haies, ils favorisent l’alimentation et 
la nidification de nombreuses espèces animales. 
Ils servent de postes d’observation pour les 
oiseaux chasseurs.  
De plus, ils sont indispensables à l’orientation 
des chauves-souris en vol. 

Il est important de veiller à leur état sanitaire.

En pratique
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Quelles espèces planter dans ma haie ?  
Dominique Guillermin, Château Saint Louis la Perdrix (30) 

« Les espèces ont été choisies à partir d’une liste d’espèces locales. Seules celles présentant 
des avantages pour la biodiversité, les auxiliaires…, sans présenter de contraintes sanitaires 
trop fortes ont été retenues. »

Comment entretenir 
les haies ?  

Il convient d’adapter la conduite de la 
haie au contexte paysager local.

> La taille de la haie permet de l’étoffer 
et de maîtriser sa hauteur.

Si l’entretien se fait à l’épareuse,  
intervenir : 
- Tous les 1 à 2 ans ; au-delà, le bois 

est trop gros, on pèle le bois et 
on favorise le développement de 
chancres bactériens.

- Au printemps, lorsque la sève est 
montante et avant la nidification des 
oiseaux.

> Lorsqu’il y a une trouée dans la haie, 
elle doit être comblée sinon le vent 
s’y engouffre, accélère et provoque 
un tourbillon. 

 

COMMENT FAVORISER LA BIODIVERSITÉ ?

Choisir une composition hétérogène
La diversité spécifique, structurale et fonctionnelle des haies assure  
une continuité de la ressource alimentaire et pollinique et de la protection 
de la faune et de la flore.

Préférer les espèces : 
• d’origine locale, adaptées au contexte pédoclimatique
• mellifères et fruitières (périodes de floraison variées) en mélange 
• à feuilles persistantes associées aux espèces à feuilles caduques (éviter 

les conifères)
• de strates et de ports différents pour augmenter la diversité des habitats 

pour la faune.

STRATE HAUTE Amélioration de
 la biodiversité

Amélioration de la faune 
auxiliaire

Amélioration de la faune 
sauvage

Contrainte sanitaire Espèce sélectionnée 
pour la haie ?

Aubépine OUI OUI 
(pollinisateurs + typhlodromes)

OUI 
(alimentation + nidification)

Feu bactérien NON

Nerprun alaterne OUI OUI
(pollinisateurs)

NON NON OUI

Noisetier OUI OUI
(pollinisateurs)

OUI 
(alimentation des sangliers, 

écureuils…)

NON OUI

STRATE BASSE Amélioration de 
la biodiversité

Amélioration de la faune 
auxiliaire

Amélioration de la faune 
sauvage

Contrainte sanitaire Espèce sélectionnée 
pour la haie ?

Buplèvre ligneux NON OUI NON NON NON

Romarin OUI OUI
(pollinisateurs + phytoséiides)

NON NON OUI

Ronce OUI OUI 
(pollinisateurs + typhlodromes)

OUI 
(refuge pour lapins et grives)

NON NON

Prunellier OUI OUI
(pollinisateurs + typhlodromes)

OUI 
(alimentation + refuge pour 

lapins et grives)

NON OUI



Fanny Boyer, Château Beaubois en 
AOC Costières de Nîmes, Terravitis (30)

« Le vignoble (50 ha en Agricul-
ture Biologique) est travaillé dans 
l’optique de diversifier le paysage, 
favoriser la biodiversité et retrouver  
un équilibre entre pratiques 
viticoles et fonctionnement de 
l’agroécosystème.
Des jachères apicoles sont semées 
à l’automne dans l’objectif de favo-
riser la présence de pollinisateurs 
et de l’entomofaune auxiliaire. »

Enherbement des bords de champs

POURQUOI ENHERBER LES BORDS DE CHAMPS ?

Le bord de champ constitue une 
interface entre deux espaces 
(parcelles, zones non cultivées), 
ou une zone tampon en bordure 
de cours d’eau. Bien constitué 
et géré, il constitue un réservoir 
de biodiversité et limite les 
phénomènes d’érosion. 
Il sert à la circulation des engins 
(tournières). Dans tous les cas,  
il ne doit pas gêner l’organisation 
du travail.

Préserver la biodiversité

L’enherbement, un rôle de corridor 
écologique
Les bords de champs enherbés jouent 
le rôle de corridor écologique. Ce sont 
des zones de transition entre espaces 
cultivés et naturels. Les insectes et 
petits animaux peuvent s’y déplacer 
aisément.

L’enherbement, un réservoir de 
biodiversité
Les bords de champs sont des réser-
voirs de biodiversité pour les espèces 
végétales (graminées, espèces polli-
nifères et mellifères…). Espaces peu 
perturbés, ils offrent des ressources 
alimentaires et des habitats notam-
ment pour les insectes auxiliaires et 
les pollinisateurs. Ils servent de refuge 
pour le petit gibier qui peut y nicher et 
s’y nourrir. 

Les zones enherbées sont riches en 
microfaune et microflore (lombrics, 
champignons, bactéries…) qui amé-
liorent localement la structure du sol et 
sa fertilité.

Fractionner l’espace pour  
mieux protéger les cultures

Le fractionnement permet de limiter la 
propagation des maladies.

Préserver le sol et limiter  
les pollutions de l’eau

Un rôle de barrière physique
L’enherbement des bords de champs 
joue un rôle tampon en réduisant la  
vitesse d’écoulement de l’eau. 

L’implantation en rupture de pente fait 
obstacle au ruissellement et contribue 
à lutter contre l’érosion. 

L’ensemble de ces fonctions améliore 
la qualité des eaux de surface (fossés, 
ruisseaux…).

Un rôle de régulation chimique
L’activité biologique qui se développe 
dans les bords de champs enherbés 
permet une meilleure dégradation des 
produits de protection des plantes et 
une absorption des excédents de ferti-
lisants, surtout de l’azote. 

ZONES NON TRAITÉES (ZNT) :  
À CHAQUE PRODUIT SA DISTANCE
La réglementation (arrêté du 12/09/2006) exige que les fossés, points et 
plans d’eau, permanents ou intermittents, représentés par un point, des 
traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l’IGN, soient 
protégés par des zones non traitées (ZNT). Caractérisées par leur largeur, 
elles ne doivent recevoir aucune application de produit phytosanitaire que 
ce soit par pulvérisation ou poudrage.
A chaque produit correspond une largeur de ZNT qui lui est propre de 5  
à 100 m. Par défaut, en cas d’absence d’indications relatives à un produit,  
la ZNT est égale à 5 m.

Serge Labat, 
Château les Vergnes (33) 

« La biodiversité végétale se 
trouve surtout dans les bords 
de champs et les habitats semi-
naturels (prairies, forêts) : environ 
420 espèces y ont été identifiées.
On dénombre également environ 
150 espèces dans l’enherbement 
naturel permanent des parcelles.
La gestion d’une tonte différenciée 
a permis à des espèces rares telles 
que l’orchidée abeille et la fritillaire 
pintade de s’exprimer. »
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Dominique Guillermin, Château Saint Louis la Perdrix (30)

« Des suivis de pollinisateurs ont été réalisés. Suite au broyage, 
la population de pollinisateurs est fortement perturbée, et n’est 
rétablie que 32 jours plus tard. Il faut limiter le nombre d’interven-
tions, pour limiter l’impact sur ces insectes. 

En bord de champ, 1 ou 2 passages par an sont suffisants. »

Bien préparer le sol  
L’enherbement peut être soit spontané 
soit semé.

Dans le cas d’un semis, une prépara-
tion préalable du sol est préférable.

Choisir un mélange s’établissant rapi-
dement permet de limiter l’installation 
d’adventices locales envahissantes.

Semer au bon moment 
et au bon endroit  

Le semis du mélange choisi s’effectue 
généralement à l’automne.

Les bandes enherbées doivent, de 
préférence, être implantées sur tous 
les espaces non cultivés. 

En bord de cours d’eau, la présence 
d’un enherbement (associé à une haie) 
est impérative.

Entretenir les bords de champs  

Les zones enherbées ne doivent pas 
faire l’objet d’intervention phytosani-
taire.

A quelle fréquence entretenir ?
> Pour les tournières et les zones de 

passage, 1 à 2 passages par an sont 
suffisants. 

> Pour les autres zones enherbées, 
un passage tous les 3 ou 4 ans est 
suffisant.

> La bande enherbée est d’autant plus 
intéressante lorsqu’elle est pérenne 
et peu perturbée.

Dans un couvert ancien, les espèces 
ont eu le temps de s’établir de manière 
durable, or durabilité équivaut à 
qualité des sols, fertilité et productivité.

Comment entretenir ?
> Lorsque l’équipement le permet, 

préférer la fauche au broyage.

> Il convient de différencier les zones 
qui doivent rester rases (sécurité, 
passage d’engins) des zones moins 
importantes.

> L’entretien peut se pratiquer en plu-
sieurs temps : 

- nettoyer en priorité les espaces im-
portants pour la sécurité

- le reste se fait hors période de ponte 
et de nidification des insectes : ne 
pas intervenir entre mai/juin et juillet.

Penser aux dispositifs 
d’effarouchement à l’avant  
des outils d’entretien pour inciter 
les animaux (insectes, petits 
rongeurs…) à fuir avant  
le passage du tracteur.

Le pâturage peut également 
être envisagé dans le cadre 
d’un projet financé en groupe.

COMMENT FAVORISER LA BIODIVERSITÉ ?

Privilégier les associations d’espèces : graminées  
ou dicotylédones ?
• Des graminées pour une implantation rapide et couvrante et une 

végétation favorable aux auxiliaires (ex : carabes). Elles permettent de 
maîtriser les adventices naturelles en limitant l’espace et la ressource 
disponibles.

• Des dicotylédones pour introduire des ressources mellifères et 
pollinifères. Les légumineuses constituent une source riche en pollen 
et nectar favorables à de nombreux auxiliaires et pollinisateurs.

Au semis, les graines de graminées, de légumineuses et de plantes à fleurs de 
tailles différentes se mélangeant mal, il est conseillé de mélanger régulièrement 
les graines dans le semoir ou d’ajouter un substrat neutre (ex : semoule). 

Qu’elles soient spontanées ou semées, les bordures de champs 
enherbées doivent être pluriannuelles et fauchées occasionnellement. 

En pratique



Les refuges pour la faune sauvage

POURQUOI FAVORISER LA FAUNE ? 

POURQUOI PRÉSERVER LES CONSTRUCTIONS ? 

LES RAVAGEURS SONT-ILS ÉGALEMENT FAVORISÉS ?

Mieux communiquer 

> Pour les viticulteurs, il est important 
de : 

- communiquer simplement sur leur 
engagement dans des démarches 
environnementales

- véhiculer une image positive de leur 
activité. 

> La biodiversité a acquis un statut de 
patrimoine communautaire. 

> Mettre en avant la préservation de la 
biodiversité dans les milieux viticoles 
permet de rappeler que les agricul-
teurs sont, et ont toujours été, les 
premiers acteurs du façonnement 
des paysages. 

Mesurer la stabilité écologique

> Une faune et une flore diversifiées 
témoignent d’une stabilité et d’une 
bonne qualité environnementale 
du milieu. 

Les oiseaux sont un indicateur très 
utilisé car ils sont faciles à quantifier.

Favoriser les auxiliaires utiles 

De nombreuses espèces jouent le 
rôle d’auxiliaires favorisant une lutte 
biologique contre les ravageurs :

> Les petits oiseaux limitent les popu-
lations de mouches, d’arthropodes, 
vers des fruits.

> Les grands oiseaux consomment 
les coléoptères, papillons, saute-
relles,…

> Les insectes et araignées occupent 
l’espace écologique potentiellement 

disponible pour les ravageurs, et 
sont également des auxiliaires. 

> Les araignées sont polyphages. 
Présentes toute l’année dans le vi-
gnoble, elles sont des auxiliaires très 
intéressants.

 

Les vieilles bâtisses et bâtiments agri-
coles constituent : 

Des supports de choix

> Pour la biodiversité végétale spéci-
fique : lianes, plantes rupestres et 
cavernicoles, …

Des refuges pour les animaux 

> Les oiseaux peuvent y nicher.

> Les chauves-souris peuvent hiberner.

> Les insectes pollinisateurs solitaires 
peuvent s’abriter dans les anfractuo-
sités.

Des postes de surveillance

> Ce sont des points de vue idéaux pour 
surveiller l’environnement proche.

> A l’intérieur des bâtiments, les poutres 
servent de perchoir.

Certaines espèces sont dépendantes 
des milieux anthropisés et ne se repro-
duisent que très peu en milieu naturel 
(ex : hirondelles, martinets…).

Si les bâtiments traditionnels sont ap-
préciés par la faune, les constructions 
modernes, généralement mieux iso-
lées, offrent également protection et 
chaleur aux animaux. 

Les relations entre espèces sont basées sur des équilibres entre populations.  
Un milieu diversifié, donc stable, génère moins de risques d’invasion par les ravageurs.

L’entretien des paysages passe 
par le maintien des éléments 
paysagers structurant les 
territoires, mais aussi par 
la protection de la diversité 
animale qui y est inféodée.

LES MÉSANGES 
CHARBONNIÈRES ; 
DES AUXILIAIRES TRÈS 
APPRÉCIÉS ! 
Elles se posent sur les bourgeons, 
et mangent les pucerons et les 
cochenilles. 
Un couple de mésanges charbon-
nières apporte plusieurs milliers 
de chenilles à sa couvée, et en 
prélève autant pour ses propres 
besoins. Elles participent donc 
à la régulation des populations 
de chenilles, et peuvent réduire 
jusqu’à 50% les dégâts provo-
qués sur les baies.
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Serge Labat 
Château Les Vergnes (33)

« Des cabanes à insectes, des nichoirs de toutes tailles, pour 
petits et grands oiseaux, et pour chauves-souris ont été installés.

Ces abris ne correspondent pas aux habitats naturels recherchés par la faune. 
Ils attirent essentiellement les mésanges. Bien que très appréciées en viticul-
ture pour leur rôle d’auxiliaire, les mésanges ne sont pas les seuls animaux à 
préserver. 
Pour que chaque espèce trouve son refuge de prédilection, il est nécessaire de 
garder une hétérogénéité dans le paysage, et de maintenir les habitats naturels, 
par exemple par la présence de forêts, de vieux arbres, de haies… 
Le vieux bâti fait partie des aménagements très appréciés par les oiseaux, les 
rongeurs et les insectes. Il est important de commencer par entretenir les élé-
ments existants dans les paysages, avant d’installer des refuges artificiels, qui 
ne concernent que peu d’espèces. »

Installer des refuges artificiels  

Construire et entretenir des nichoirs
> La forme, les dimensions du nichoir 

et de l’orifice d’entrée permettent 
de cibler des espèces intéressantes 
pour la lutte biologique.

> De préférence en bois, ils sont garnis 
avec des matières naturelles : paille, 
herbe séchée, mousses et lichens, 
morceaux de bois… 

> Les nichoirs doivent être entretenus 
(vidés, nettoyés et regarnis au début 
de chaque printemps).

Créer des cabanes pour insectes 
> Les cavités ou anfractuosités dans 

un morceau de bois, une pierre, 
un muret… ainsi que l’installation 
de caissons remplis de structures 
tubulaires de petit diamètre (tubes 
PVC de récupération, tiges de bam-
bou…) constituent des abris pour 
les insectes.

Les nichoirs et cabanes à  
insectes sont des points d’obser-
vation pédagogiques, servant  
à la sensibilisation du public.
En aucun cas ils ne consti-
tuent une solution réelle  
à la préservation de la  
biodiversité.

Préserver le bâti  

Participer à la conservation et à la res-
tauration des éléments du patrimoine 
bâti ancien (croix, cabanes, terrasses, 
murets, étables…) et des construc-
tions agricoles (granges, caves, 
murs…) en respectant les réglementa-
tions (ex : pas de béton).

Quels aménagements envisager ?
> Favoriser l’accès aux combles, 

caves, greniers, étables… 

> Entretenir les constructions.

> Intervenir entre septembre et mars 
pour les travaux de rénovation, en 
dehors des périodes de nidification. 

> Pour éviter aux animaux de se re-
trouver piégés, installer des obsta-
cles (grilles, filets…) et des gîtes arti-
ficiels (plus faciles d’accès).

> Protéger les nichoirs et autres lieux 
de refuges, prévenir l’accès des 
prédateurs (chats, rats, fouines,  
belettes…).

Comment entretenir ces espaces ?
Il n’y a pas d’entretien particulier une 
fois les bâtiments restaurés, si ce n’est : 

> Veiller à un état correct, tant pour la 
faune que pour les humains.

> Valoriser le bâti par l’esthétique.

> Ces espaces protégés ne doivent 
pas recevoir de traitements phytosa-
nitaires.

La préservation du vieux bâti 
est un élément favorable, 
permettant de communiquer, 
mais n’est pas une solution 
suffisante.

En pratique
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Qualité de l’eau : comprendre les lois pour mieux les appréhender

La préservation de 
la qualité de l’eau 
est soumise à de 
nombreuses lois. Mieux 
les connaître permet de 
mieux les comprendre. 
Pour faciliter leur 
mise en œuvre par 
les viticulteurs, 
des solutions sont 
proposées au fil des 
pages suivantes.

2000
Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
L’objectif est d’atteindre un bon état des eaux de surface et des masses d’eau 
souterraines d’ici 2015. Après recensement des bassins hydrographiques, les Etats 
Membres doivent identifier les zones nécessitant une protection spécifique pour 
réduire les risques de pollution des eaux.
La gestion de chaque bassin versant relève de plans d’actions établis par les 
acteurs locaux, validés par le public.
Enfin, la DCE définit des Normes Qualité Environnementales (NQE). Sont 
concernées 33 substances classées prioritaires et 8 substances prioritaires 
dangereuses, pour lesquelles les NQE correspondent à des seuils de 
concentration à ne pas dépasser (une valeur moyenne annuelle protège contre 
l’exposition à long terme ; une concentration maximale admissible protège 
contre l’exposition à court terme).

1998
Directive 98/83/CE
Cette directive cible les eaux 
destinées à la consommation 
humaine. Elle impose aux états 
membres de l’UE de prendre 
les dispositions nécessaires 
pour garantir la salubrité et la 
propreté des eaux destinées à la 
consommation humaine, afin de 
protéger la santé des personnes.

2001
Décret du 20/12/2001
Il impose le contrôle de la présence de pesticides 
dans les eaux de boisson. 
Des concentrations maximales admissibles en 
pesticides pour les eaux brutes superficielles 
utilisées pour la production d’eau destinée à la 
consommation humaine sont fixées : 
- 5 µg /L pour la teneur totale en pesticides
- 2 µg/L pour une substance active donnée
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2006
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
(LEMA)
Elle correspond à la transcription de la DCE dans la loi 
française. Elle fixe le cadre réglementaire qui établit un plan 
d’actions visant à : 
- réduire les pollutions, qu’elles soient diffuses ou ponctuelles
- rétablir la qualité des masses d’eau communautaires pour 

maintenir ou réhabiliter les écosystèmes aquatiques.
La LEMA confirme la gestion de l’eau par bassin versant. 
En France, le respect des objectifs réglementaires est géré 
par les Agences Régionales de Santé, l’ONEMA et les 
Agences de l’Eau.

2015

2007
Grenelle de l’Environnement
Il vient accélérer la politique de gestion de l’eau établie par la DCE et la 
LEMA, notamment en fixant un objectif prioritaire : la protection des 507 aires 
d’alimentation de captage (AAC) les plus menacées. 
L’application du Grenelle nécessite :
1) L’identification des AAC.
2) L’étude de la pression localement exercée par l’activité agricole
3) L’établissement d’un plan d’action (initialement prévu pour 2012).
Ecophyto 2018 est un plan d’action mis en place par le ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche pour répondre aux enjeux fixés par le Grenelle. Son objectif est 
de réduire de 50% l’usage des pesticides, si possible, d’ici 2018, mais aussi de 
promouvoir une utilisation durable et responsable des produits, indispensables 
pour continuer à protéger les cultures et à fournir des denrées alimentaires.

2006
Arrêté du 12/09/2006 
Il renforce la réglementation relative à la mise 
sur le marché et à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, afin de limiter les risques 
de pollution des eaux. 
Cet arrêté définit des restrictions d’application 
(conditions météorologiques, ZNT,…), stipule la 
nécessité d’adopter certaines dispositions (épandage 
ou système de traitement des effluents, matériel 
adapté pour le remplissage du pulvérisateur,…).

2007
Arrêté du 11/01/2007
(Normes de potabilité)

Il fixe les quantités maximales de produits phytosanitaires 
tolérées en France dans les eaux de boisson : 
- 0,5 µg/L pour la teneur totale en pesticides
- 0,1 µg/L pour une substance active donnée
Cette norme de potabilité ne correspond pas à un seuil 
sanitaire, mais à une mesure de précaution.
Le seuil sanitaire est représenté par la Vmax (valeur sanitaire 
maximale, spécifique à chaque molécule).



Réduire les pollutions ponctuelles : 
agir à l’exploitation

COMPRENDRE, DIAGNOSTIQUER ET AMÉNAGER POUR PRÉVENIR 

Les pollutions ponctuelles 
restent la cause majeure  
de détection de polluants 
phytosanitaires dans l’eau.
Faciles à prévenir, elles 
peuvent être évitées grâce  
à un diagnostic d’exploitation 
permettant d’identifier  
les aménagements à mettre 
en œuvre.

Qu’est-ce qu’une pollution 
ponctuelle ? 

Les pollutions ponctuelles sont recon-
nues comme étant la source principale 
de contamination des eaux. 

Elles sont : 
- généralement dues à des déverse-

ments localisés de bouillie (vidanges 
de fond de cuve, débordements etc...)

- différenciables des pollutions diffuses 
car elles sont : 

• brèves et soudaines
• aisément mesurables (pics de 

concentration en matière active)

Bien stocker les produits

> Stocker les produits dans un local 
sécurisé.

> Un sol étanche doté d’une capacité de 
rétention permettra d’éviter les transferts 
de produits en cas de renversement  
ou de fuite des emballages. 

Attention lors du remplissage 
du pulvérisateur !

Des gestes simples contribuent effica-
cement à la prévention des risques de 
pollution ponctuelle lors de l’opération 
de remplissage.

Éviter les débordements 
> Surveiller le niveau de liquide dans la 

cuve.

Se munir d’un volucompteur.

> Utiliser un anti-mousse dans les pré-
parations lorsque cela est nécessaire.

Empêcher les retours de produits 
dans le réseau 

> Prévoi r  un équipement pour 
empêcher le contact entre le tuyau 

d’alimentation en eau et la cuve du 
pulvérisateur (potence).

> Une cuve de stockage pour l’eau 
claire d’un volume inférieur à la ca-
pacité de la cuve du pulvérisateur,  
permettra d’éviter les débordements. 

> Entretenir le système anti-retour. 

> Installer l’aire de remplissage à dis-
tance des points d’eau, des systèmes 
de récupération des eaux de pluie, 
des voies de circulation.

Gérer les effluents 
phytosanitaires

> L’arrêté du 12/09/2006 définit les ef-
fluents phytosanitaires par : 

- fonds de cuve
- bouillies phytosanitaires non utili-

sables
- eaux de lavage (intérieur et extérieur) 

du matériel de pulvérisation
- effluents (liquides ou solides) ayant 

été en contact avec des produits, ou 
issus de traitements.

> La mise en place d’un système de 
gestion des fonds de cuve et des ef-
fluents de lavage est indispensable 
afin de :

- limiter les risques de transfert de 
produits vers les masses d’eau 

- réduire les volumes d’eau indispen-
sables à la gestion des effluents.

> La gestion des effluents phytosani-
taires peut se faire soit au champ, 
soit sur le site de l’exploitation.

En pratique

Déchets, à chacun sa 
filière !
- Les EVPP (Emballages Vides de 
Produits Phytosanitaires) : ce sont 
les bidons vides de traitement, 
préalablement rincés et vidés 
dans la cuve du pulvérisateur. Ils 
sont récupérés par ADIVALOR.
- Les PPNU (Produits 
Phytosanitaires Non Utilisables) :
ils seront identifiés (produits 
interdits, altérés, non identifiables, 
ou inutiles), et seront isolés dans 
un coin du local de stockage des 
produits phytosanitaires puis 
collectés par ADIVALOR.
- Les EPI (Equipements de 
Protection Individuelle) tels que 
les tabliers, les gants, doivent 
être éliminés selon une filière 
appropriée. 
Ces déchets ne peuvent être ni 
remis à la collecte des ordures 
ménagères, ni être brûlés.
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Gestion des effluents phytosanitaires

UNE OBLIGATION POUR LIMITER LES POLLUTIONS

Pour limiter les risques  
de pollution, les fonds de 
cuve et les eaux de lavage  
du pulvérisateur sont soumis  
à des réglementations 
strictes. Le viticulteur peut 
les gérer à la parcelle ou 
à l’exploitation. Quelques 
règles à suivre !

Gérer ses effluents sur 
l’exploitation

L’aire de lavage est indispensable
> Une aire de lavage étanche permet 

de : 
- rincer l’ensemble du matériel
- laver la tenue de protection ayant 

servi à la préparation des bouillies
- récupérer l’ensemble des eaux 

contaminées.

L’utilisation d’un jet haute  
pression permet de diminuer  
les volumes d’eau nécessaires. 

Disposer d’un dispositif  
de traitement reconnu
> La gest ion des eff luents à 

l’exploitation doit se faire au moyen de 
l’un des dispositifs reconnus comme  
efficaces par le Ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable, des 
Transports et du Logement.

Rincer correctement les bidons
> Le rinçage des bidons vides de pro-

duits phytosanitaires est une opéra-
tion importante permettant de :

- récupérer les volumes résiduels de 
produit et de les utiliser

- être en mesure de confier les em-
ballages vides (EVPP) à des filières  
spécifiques de recyclage telles 
qu’ADIVALOR

- réduire les risques de pollutions 
ponctuelles

> Dans tous les cas, les eaux de rin-
çage doivent être remises dans la 
cuve du pulvérisateur.

La forme du 
Rinçotop® 
permet de 
rincer le bidon 
à l’envers au-
dessus du trou 
d’homme du 
pulvérisateur.
Ceci permet 
d’éviter les éclaboussures et de récupérer les 
eaux de rinçage. 

Gérer ses effluents au champ

Dilution du fond de cuve
> Les fonds de cuve peuvent être vi-

dangés sur la parcelle à condition de 
procéder à une dilution au 1/100ème 
du volume de fond de cuve. 

Conditions d’épandage
> La vidange est interdite : 
- sur sol gelé ou enneigé
- sur sol trop pentu, trop perméable, 

ou fracturé
- sur sol engorgé, n’ayant pas la capa-

cité d’absorber les effluents
- lors de précipitations importantes
- deux fois sur la même surface à 

moins d’une année d’intervalle.

Dilu’100 : 
Optimiser la gestion de 
vos fonds de cuve
La réglette Dilu’100 est un outil 
qui détermine le volume d’eau 
nécessaire pour atteindre la 
dilution au 1/100ème suivant le 
nombre de rinçages. Elle permet 
une gestion des fonds de cuve 
au champ, par épandage, 
conforme à la 
réglementation 
(arrêté du 
12/09/2006). 

Disponible 
sur demande 
sur  
www.syngenta.fr  
ou m.syngenta.fr

Héliosec® : un dispositif simple pour gérer les effluents 

Le dispositif Héliosec fonctionne selon le principe 
de la déshydratation naturelle, sous l’effet combiné 
de la chaleur et du vent.
La collecte des déchets (bâche, résidus secs) est 
assurée par la filière ADIVALOR.
Voir les vidéos : www.syngenta.fr
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Réduire les risques de pollutions 
diffuses : une action à tous les niveaux

IDENTIFIER LES RISQUES

RÉDUIRE LES RISQUES

Protéger l’eau des pollutions 
diffuses, c’est agir à tous les 
niveaux, du bassin versant à 
l’aire de captage, en passant 
par la parcelle. L’identification 
des sources potentielles de 
pollution est indispensable pour 
réduire le risque et protéger les 
parcelles à proximité des aires 
d’alimentation de captage.

Identifier les zones les moins bien protégées 

> Après un état des lieux du bassin versant réalisé par les acteurs locaux, la gestion du risque de transfert des produits  
phytosanitaires vers les eaux passe par : 

- un diagnostic à la parcelle et à l’exploitation 
- la proposition de solutions pour aménager les parcelles 

et protéger les points d’eau. 

Un diagnostic pour évaluer les niveaux de risque
> Le diagnostic permet de cibler les parcelles à potentiel 

de transfert. Il sert à :
- recenser de manière exhaustive l’ensemble des points 

critiques nécessitant la mise en place de solutions obli-
gatoires

- décrire les voies de circulation de l’eau sur la parcelle
- définir le niveau de risque.

Une réglementation pour 
protéger la qualité de l’eau 

> La réglementation impose la gestion 
des dérives de traitement à travers la 
protection des points d’eau par les 
ZNT.

Des pratiques responsables 

> L’accompagnement vise la protec-
tion du réseau hydrographique à tra-
vers différents leviers : 

L’aménagement du parcellaire
- zones de protection tampon (en-

herbement à proximité des points 

d’eau, ripisylves…)
- implanter des obstacles perpendi-

culaires aux pentes (haies, bandes 
enherbées…)

De meilleures pratiques de pulvé-
risation : 
- choix de matériel performant (buses 

antidérive lors du désherbage)
- choix de la période d’intervention

Un choix et une utilisation raison-
née des produits : 
- adaptation de la dose 
- respect des conditions d’application 

> L’efficacité des démarches enga-
gées est évaluée par des indicateurs 
de suivi des actions.

> L’objectif est de pouvoir préciser ces 
actions et de les adapter au mieux 
au contexte parcellaire, afin d’opti-
miser leur mise en œuvre. 

ZONES NON TRAITÉES (ZNT)
La réglementation (arrêté du 12/09/2006) exige que les points d’eau (plans 
d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents représentés par 
un point, un trait continu ou discontinu sur les cartes au 1/25 000 de l’IGN) 
soient protégés par des ZNT. 
Caractérisées par leur largeur, elles ne doivent recevoir aucune application 
de produit phytosanitaire par pulvérisation ou poudrage.
A chaque produit correspond une largeur de ZNT qui lui est propre, allant 
de 5 à 100 m. Par défaut, en cas d’absence d’indications relatives à un 
produit, la ZNT est égale à 5 m.
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Décrire les facteurs pouvant favoriser le transfert Parcelles de plateau :
zone de production
du ruissellement

Parcelles sur le  
passage d’eau :
risque érosion

Parcelles de replat  
à l’exutoire :
zone de sédimentation  
et d’infiltration

Parcelles de versant :
zone de production
de ruissellement  
et risque érosion



En pratiqueIDENTIFIER LES RISQUES PARCELLAIRES  
DE POLLUTION DES EAUX AVEC QUALI’H2O

Bénéficier d’un diagnostic parcellaire 
permet de caractériser les risques  
de transfert de produits vers les 
eaux de surface par ruissellement, 
drainage, dérives de traitement à 
travers l’évaluation du niveau de 
protection des points d’eau à l’échelle 
parcellaire… c’est l’objectif de la grille 
de conseils Quali’H2O

® Vigne, une 
méthode créée par Syngenta à partir 
des travaux du CORPEN. 

Une méthode d’évaluation 
simple 

Cette méthode permet de déceler les 
parcelles où les points d’eau sont les 
moins bien protégés en :
- identifiant l’ensemble des points 

d’eau à proximité
- vérifiant l’existence de zones de pro-

tection
- proposant des actions prioritaires 

et des aménagements pour réduire 
durablement les risques de transfert 
dans l’eau.

Une grille bâtie sur quatre 
critères 

Quali’H2O permet de caractériser les 
situations à risque : 
- proximité d’un point d’eau
- protection en aval de la parcelle
- pente ruisselante
- inter-rangs enherbés.

Conseils et suivi

• Des conseils adaptés sont propo-
sés, afin de limiter les risques de 
pollution des eaux de surface et de 
respecter la réglementation sur l’uti-
lisation des produits phytosanitaires.

• Des indicateurs de suivi des actions 
permettent de vérifier l’efficacité des 
solutions mises en place sur les par-
celles, afin d’améliorer leur mise en 
œuvre.

L’intérêt de la grille Quali’H2O peut être 
optimisé par l’engagement de l’ensemble 
des agriculteurs d’un bassin versant.

Après identification des zones les moins bien protégées, des solutions 
ont été proposées au viticulteur :

Serge Labat, Château Les Vergnes (33)
Réaménager quand c’est possible

« A partir d’un diagnostic parcellaire Quali’H2O, des solutions 
sont proposées. Par exemple, une nouvelle haie va être implantée 

prochainement pour améliorer la protection d’un des points d’eau. De plus, 
lorsque la vigne sera arrachée et replantée, il sera possible de laisser des zones 
de protection tampon plus larges. »
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RIVIÈRE

VIGNES
→Régler le pulvérisateur
→Attention au vent
→En bout de rang, diriger  
la pulvérisation vers la vigne 

CHEMIN HERBEUX
→Maintenir l’enherbement  
toute l’année

HAIE
→Regarnir les trouées

La méthode 
Quali’H2O 
permet de 
faire un 
diagnostic 
parcellaire 
des risques 
de transfert 
de produits 
phytosani-
taires vers 
les eaux de 
surface. 

Légende

Niveau de sensibilité parcellaire
Discontinuité de la protection

Bon niveau de protection
Protection incomplète
Protection à renforcer



En pratique

Protéger le sol pour protéger l’eau

PENSER COLLECTIF

La lutte contre l’érosion permet 
de préserver la qualité du sol 
dans les parcelles ainsi que la 
qualité de l’eau. Aucune solution 
n’est suffisamment efficace lors-
qu’elle est envisagée de manière 
individuelle et localisée. Il est im-
portant de penser l’aménagement 
de chaque parcelle, en considérant 
l’ensemble du paysage.

Pourquoi associe-t-on érosion 
des sols et qualité de l’eau ?

Le sol transfère des pollutions vers 
les masses d’eau
> Le risque de transfert des produits 

phytosanitaires est fonction des ca-
ractéristiques pédologiques du sol 
et des particularités topographiques 
de la parcelle.

> Il dépend de la circulation de l’eau 
sur et dans le sol, et de la situation 
de la parcelle.

> Les deux modes de circulation de 
l’eau ont des impacts : 

- l’infiltration et la percolation vers les 
nappes souterraines lessivent une 
partie des éléments solubles

- le ruissellement à la surface trans-
porte des sédiments.

La dégradation du sol impacte le 
transfert 
> L’état structural du sol est dégradé 

par le tassement. 
> La perte de porosité empêche l’infiltra-

tion et rend le sol sujet à l’érosion ce 
qui impacte les risques de transferts. 

Ces phénomènes 
sont accentués 
lorsqu’aucun 
élément ne fait 
obstacle au  
ruissellement.

L’état de surface 
et la technique 
d’entretien des 
parcelles jouent 
un rôle important 
dans la sensibilité 
des parcelles à 
l’érosion. 

Comment réduire l’érosion  
des parcelles viticoles ?

Des aménagements paysagers pour 
réduire les risques
Les problèmes d’érosion des parcelles 
peuvent être atténués par la mise en 
place de pratiques adaptées. 

> En vigne, l’enherbement des in-
ter-rangs, des bords de champs et 
des bords de cours d’eau participe 
activement à la réduction : 

- des phénomènes d’érosion
- des pertes de sédiments
- du lessivage des produits de traite-

ment. 

Des aménagements sur la par-
celle sont également fortement 
recommandés : 
- talus
- îlots de végétation 
- couverts végétaux en bordure 

de champ
- protection des parcelles nues 

avoisinantes (bandes enher-
bées, jachères, prairies…).

Des aménagements hydrauliques 
pour réguler l’eau
> Les aménagements hydrauliques 

participent à la régulation de l’infiltra-
tion de l’eau dans les sols. 

Ces aménagements doivent 
être entretenus pour fonctionner 
correctement.

Adapter son matériel et ses pra-
tiques
> De nouveaux dispositifs pour effacer 

les traces de roues sitôt après pas-
sage du tracteur permettent de limi-
ter les écoulements massifs d’eau le 
long de ces voies de circulation. 

> Il est déconseillé d’effectuer les opé-
rations de travail du sol en période 
de forte pluie.
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Les différents modes de circulation de l’eau



L’enherbement : un système efficace 
pour lutter contre l’érosion

 EFFICACITÉ PROUVÉE

Prévenir l’érosion des sols

En ruisselant, les eaux emportent avec 
elles d’importantes quantités de sol. 
Que devient le sol ? 
• Soit il est récupéré avec retour sur 

la parcelle mais ceci est très contrai-
gnant pour le viticulteur.

• Soit le sol est définitivement emporté 
par l’eau lorsqu’aucun aménagement 
ne retient la terre.

L’enherbement, une efficacité 
prouvée 

L’enherbement inter-rangs limite très 
fortement l’érosion et le ruissellement et 

réduit les quantités de produits phyto-
sanitaires pouvant être entraînées. 

Impact de l’enherbement sur les transferts  
de produits phytosanitaires par ruissellement

Les transferts de produits sont 
réduits de 90% dans la vigne 

enherbée

Impact de l’enherbement sur l’érosion  
des sols

9 fois plus de terre est transportée 
par les eaux de ruissellement sur 
un sol nu que sur un sol enherbé.

L’enherbement entre les 
rangs réduit le ruissellement 
et les transferts de produits 
phytosanitaires. Il contribue 
à la protection des sols et 
limite l’érosion.
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Michel Picard
Domaine des Fontenettes (71)« Dans certaines parcelles,  
le ravinement est si important que 
toute la terre est emportée.  
Avant, il fallait récupérer la terre 
pour la remettre dans les parcelles. 
C’était compliqué et onéreux. 
L’enherbement des inter-rangs 
représente une concurrence pour la 
vigne mais c’est un aménagement 
indispensable. Il stabilise efficace-
ment la terre au pied des ceps et 
protège très bien les rangs dans 
lesquels le tracteur passe. J’évite 
ainsi la pire des configurations : 
être contraint, à terme, d’arracher 
des vignes déracinées. » 

PRO TERRA :  
LES BÉNÉFICES  
DE L’ENHERBEMENT 
DÉMONTRÉS 
Dans le cadre de travaux sur 
l’agriculture de conservation, 
Syngenta a conduit des essais 
entre 2004 et 2007 dans 7 pays 
européens, afin de mesurer 
l’intérêt de l’enherbement sur la 
réduction de l’érosion des sols 
viticoles ou d’oliveraies. 

Diverses techniques de gestion 
du sol ont été comparées : 

  Désherbage de pré-levée sur 
toute la surface 

  Engazonnement de l’inter-rang 
(ENM sur le rang) 

  Travail du sol de l’inter-rang 
(ENM sur le rang) 

  ENM sur toute la surface 
ENM = Enherbement naturel maîtrisé.
L’ENM consiste à laisser se développer 
un couvert végétal entre les rangs de 
vigne au printemps, puis à le réduire 
fortement l’été, par exemple par 
application d’un herbicide de contact 
adapté au stade de développement de 
la flore.
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Santé et sécurité au travail : 
viticulteurs-employeurs, quelles sont vos responsabilités ?
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En matière de santé et sécu-
rité au travail, les obligations 
légales sont celles du Code 
du Travail. Protéger ses em-
ployés et se protéger est une 
obligation ! 
Par ailleurs, la formation au 
Certificat Individuel (ancien-
nement Certiphyto), obliga-
toire d’ici octobre 2014, vous 
renseignera sur les spécifici-
tés du risque phytosanitaire.

RISQUE OU DANGER ?
Risque = Danger x Exposition
• Danger : les prises de force, le soleil, les produits phytosanitaires, 

constituent des dangers potentiels. 
> Les firmes phytosanitaires peuvent réduire le danger en améliorant les 

caractéristiques des produits.

• Exposition : les pratiques d’utilisation des produits déterminent 
l’exposition. 
Par exemple, l’exposition et donc le risque sont différents selon que 
l’application se fait avec ou sans cabine. 

> Les viticulteurs peuvent réduire le risque en améliorant leurs pratiques. 

QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL EN GÉNÉRAL ?

Décret 93-41 du 11/01/93 et décret 87361 du 27/05/87

> L’employeur de main d’œuvre doit prendre « les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés »

> Il a une obligation de résultat dans ce domaine

En matière de sécurité au travail, la main d’œuvre familiale et les stagiaires sont 
assimilés aux salariés.

Article L4121-1 et suivants

> L’employeur doit conduire sa démarche selon les principes généraux de 
prévention inscrits dans le code du travail et doit mettre en œuvre : 

-  l’évaluation des risques professionnels
-  les actions de prévention qui en découlent.

Article R4121-1

> L’employeur doit consigner cette évaluation et le plan de prévention qui en 
résulte dans le document unique d’évaluation des risques professionnels 
ou DU.

 Le DU est consultable sur demande des salariés, médecins, inspecteurs 
du travail…

Le DU est obligatoire depuis novembre 2002.

Article L4122-1

> Le salarié est « responsable de sa propre sécurité et de celle de ses 
collègues du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ».

Jean-Pierre Vazart, 
Domaine Vazart-Coquart 
(51)

« La rédaction du document 
unique (DU), c’est l’occasion de 
mettre à jour des problèmes de 
sécurité latents !  
En cas d’accident, le viticulteur 
endosse une énorme responsabi-
lité ! Cette pression est plus facile 
à vivre au quotidien lorsqu’on a 
fait le DU et que les employés ont 
toutes les clés en main pour réagir.

La rédaction du DU est un projet 
participatif : tout le monde se sent 
concerné et s’investit. Ceci permet 
de dynamiser le dialogue avec 
mes employés. La réflexion autour 
des questions de sécurité offre 
à chacun l’occasion de faire des 
suggestions. C’est aussi l’occasion 
de percevoir les risques auxquels 
on peut être confronté chaque jour 
sans en être conscient. La réu-
nion-bilan annuelle est un moment 
privilégié de convivialité pour mon 
entreprise. »

Obligations de l’employeur

Obligations de l’employé
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CONCRÈTEMENT, SUR L’EXPLOITATION VITICOLE
EN PARTICULIER, POUR LE RISQUE PHYTOSANITAIRE

La méthode 5 M : se poser les bonnes questions pour détecter les risques

ÉTAPE 1 : ÉVALUER LES RISQUES PROFESSIONNELS 
A L’ÉCHELLE DE L’EXPLOITATION
> Découper l’activité en unités de travail 
 Unités de travail = postes ou situations de travail présentant les mêmes 

risques.

 Exemples : taille, fertilisation, entretien du matériel… et pour les produits 
phytosanitaires : stockage, remplissage du pulvérisateur, application dans la 
vigne…

> Observer pour détecter les risques par unité de travail (méthode 5 M)
> Hiérarchiser les risques 
 En tenant compte de leur gravité et de leur fréquence, le viticulteur met  

au point l’échelle de notation qui lui paraît la mieux adaptée : 

- échelle graduée (risque faible, moyen, élevé, maximum)

- échelle basée sur des appréciations (risque rare, périodique, fréquent, 
permanent)

ÉTAPE 2 : ORGANISER ET PLANIFIER LA PRÉVENTION
> Supprimer ou réduire les dangers majeurs à la source.

> Former, organiser, adapter le comportement 

Exemples : dispenser régulièrement information et formation à la sécurité, 
aménager les postes de travail, organiser l’hygiène…

> Prendre des mesures techniques :

Protection collective au travers des machines et des locaux

Exemples : local de stockage, équipements du pulvérisateur, cabine du  
tracteur…

 Protection individuelle au moyen des Equipements de Protection Individuelle 
ou EPI

Exemples : gants, tabliers, lunettes, masques…

 Les EPI interviennent en dernier recours pour gérer un risque résiduel 

ÉTAPE 3 : TRANSCRIRE LES RÉSULTATS  
DANS LE DOCUMENT UNIQUE (DU)
Ce document doit être élaboré en concertation avec les salariés et mis à jour 
avec eux au moins une fois par an. 

Main d’œuvre - Qui réalise le travail ? Aptitude et formation des salariés, des saisonniers ? …

Matériel - Les outils sont-ils adaptés au travail ? Etat de la cabine du tracteur ? Accès à l’orifice d’incorporation ? …

Milieu - Conditions climatiques ? Conditions d’hygiène ? Climat social ? …

Méthode - Organisation du travail ? Qui accueille les saisonniers ? …

Matière - Travail au contact du feuillage ? Quels produits phytosanitaires ? …

Fondamentaux de la sécurité 
phytosanitaire
p. 32-33

Formulation et 
conditionnement p. 34-35

Sécuriser les travaux  
dans la vigne, hygiène  
et bon sens p. 38-39

Le remplissage 
du pulvérisateur p. 36-37



 

Fondamentaux de la sécurité 
phytosanitaire :
contacts, priorités, prévention 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES : 4 VOIES DE CONTAMINATION 
INDÉPENDANTES OU CUMULÉES 

Le viticulteur est le meilleur 
acteur pour organiser  
une utilisation sécurisée  
des produits phytosanitaires 
sur l’exploitation. 
Une bonne compréhension 
des risques de contact et des 
priorités permet d’améliorer  
la sécurité liée à la manipulation 
des produits phytosanitaires. 

1 - Ingestion

> Par contact de la bouche avec des 
mains souillées (en mangeant ou fu-
mant) ou par ingestion accidentelle.

2 - Inhalation

> Par inhalation du produit sous forme 
de particules, vapeurs ou aérosols.

3 - Contact oculaire

> Par projection dans l’œil ou contact 
avec les gants souillés.

4 - Contacts avec la peau

Contacts directs avec le produit

Contacts indirects avec le produit
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LA VOIE CUTANÉE : 
PRINCIPALE VOIE  
DE CONTACT,  
ESSENTIELLEMENT À 
TRAVERS LES MAINS !

Certains facteurs peuvent  
favoriser la pénétration du 
produit dans le corps :
- La nature du produit : solvant, 

produit huileux, finesse des 
poussières,…

- Les circonstances qui altèrent 
les propriétés protectrices de 
la peau : durée de contact, 
lésions de la peau,  
transpiration,….

Les mains = 5%
 de la peau 

= 60 à 80%
 des contacts



 

En pratique

5 règles d’or pour sécuriser 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires 

Lire l’étiquette 

> La lecture de l’étiquette renseigne sur 
les dangers spécifiques du produit et 
permet d’adapter la prévention. 

Vigilance et séparation des lieux 
de travail et des lieux de vie 

> Séparer les zones où il y a manipu-
lation de produits phytosanitaires 
ou d’autres produits chimiques par 
rapport aux zones devant rester 
propres.

> Organiser la rupture avant de passer 
à une zone propre :

- rincer les bottes et retirer les gants 
avant de monter dans la cabine du 
tracteur

- retirer le vêtement de travail avant 
de monter dans la voiture familiale et 
avant de rentrer à la maison.

Hygiène

> Kit de lavage des mains disponible 
lors de chaque activité en relation 
avec des produits phytosanitaires :

- eau claire, savon, rouleau essuie- 
mains… et poubelle

- sur l’aire de préparation, sur le pul-
vérisateur, sur le chantier de travail 
dans la vigne.

Matériel et machines

> Pour diminuer les contacts avec les 
produits phytosanitaires : 

- un local de stockage 

- une aire de préparation bien organisée

- un bac incorporateur sur le pulvéri-
sateur.

> La cabine de tracteur doit être 
étanche et climatisée, équipée de 
filtres à charbon actif en bon état, 
renouvelés régulièrement. 

Préserver cette cabine propre : 
pas de gants sales ou d’objets 
souillés à l’intérieur, mains 
propres sur le volant, porte fer-
mée pour éviter les embruns.

Equipements de Protection Indivi-
duelle (EPI)

> Pour prévenir un contact ponctuel, 
utiliser un EPI : 

- visière ou lunettes pour protéger les 
yeux d’une éclaboussure 

- gants adaptés à la protection 
chimique, à porter sur mains propres

- tablier étanche pour protéger des 
éclaboussures

> Selon les situations et selon les pro-
duits, penser à mettre un masque :

- masque jetable (FFP2 ou FFP3) effi-
cace pour arrêter les particules

- masque avec filtre à charbon actif 
(A2P3) contre vapeurs et particules 

Mettre le masque à l’abri de 
l’air après usage pour éviter  
la saturation du filtre. 
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Retrouvez les  
« Fondamentaux 
de la sécurité  
phytosanitaires 
en 7 minutes top 
chrono » sur  
www.syngenta.fr 



 

Formulation et conditionnement : 
des innovations pour diminuer  
le danger à la source

CHOISIR DES PRODUITS SÉCURISÉS :  
UN ENJEU POUR LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

Choisir des produits sous 
une formulation moderne peu 
exposante, conditionnés 
en bidons sécurisés, permet 
de diminuer les risques 
de contact dès le dosage 
du produit concentré et lors 
de son incorporation dans 
le pulvérisateur. 

La formulation, premier facteur 
de sécurité

> Les nouvelles technologies de formu-
lation permettent de limiter le contact 
de l’utilisateur avec les produits. 

> Au fil du temps les poudres mouillables 
(codifiées WP) sont : 

- remplacées par des liquides 

- transformées en granulés disper-
sables (codifiés WG). 

> Ces nouvelles formulations génèrent 
moins de poussières donc moins de 
risque de contact avec la peau et les 
voies respiratoires. 

Choisir une formulation 
moderne c’est aussi faciliter 
l’usage de l’incorporateur car 
un granulé WG coule comme 
un « liquide sec » !

Le conditionnement, deuxième 
facteur de sécurité

> Les emballages aussi s’améliorent : 

-  disparition des fûts métalliques
-  abandon progressif des emballages 

sous forme de boîtes ou de sacs 
-  remplacement par des bidons en 

plastique recyclable.

> Ces nouveaux contenants sont 
spécialement étudiés pour réduire 
les risques de contacts lors des 
manipulations. 

L’étiquette : des informations 
essentielles pour la sécurité et 
les bonnes pratiques en général 

> L’étiquette porte les informations ré-
glementaires sur le produit.

> Elle indique en particulier le classe-
ment du produit qui est un classe-
ment de danger. 

  
D’ici juin 2015 le classement 
des produits change pour 
un système mondial appelé 

Classification Labelling and Packaging ou 
CLP. L’ancien système de classification ou 
DPD va coexister avec le nouveau jusqu’en 
2015. Progressivement les étiquettes 
porteront de nouveaux pictogrammes  
et de nouvelles mentions de danger…  
une bonne occasion de redécouvrir les 
informations de l’étiquette.
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Dominique Guillermin, Château Saint Louis la Perdrix

« Les formulations granulées apportent un confort d’utilisation 
lors du dosage du produit. Lorsqu’on les verse dans la cuve, cela fait 
moins de mousse et c’est beaucoup plus facile à brasser. Il y a beau-

coup moins de poussières, c’est très important pour la sécurité des employés. Le 
bidon S-pac apporte un confort de manipulation pour les formulations liquides. Il 
n’y a plus de ‘glouglou’ ni d’éclaboussures lors du versement, plus besoin d’utiliser 
la clé ouvre-bidon pour enlever l’opercule… qui n’existe plus. Plus d’opercule, 
c’est une très bonne chose. »

S-PAC®, DES « BIDONS 
AUX BOUCHONS 
VERTS » SÉCURISÉS 
Depuis 2008, 
les bidons 
S-pac de 
Syngenta sont 
conçus pour 
faciliter prise en 
main et verse-
ment afin de réduire les risques de 
contact : 
•  pour éviter le contact des mains 

> plus d’opercule thermo-scellé 
•  pour une bonne prise en mains  

> des poignées larges
•  pour éviter les éclaboussures  

> des goulots larges 
 > un évent « anti-glouglou » sur 

les bidons de 20 litres.

Le S-pac, existe aussi  
désormais pour les granulés ! 



 

En pratique
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DÉCODEZ L’ÉTIQUETTE !

Que dit l’étiquette ? 

L’étiquette informe sur : 
- les conditions d’utilisation de chaque 

produit (usage, dose, conditions 
d’application)

- la nature des dangers potentiels 
encourus par l’utilisateur et l’en-
vironnement (symbole de danger, 
mentions de danger, informations 
toxicologiques)

- les mesures de protection à 
prendre par l’utilisateur (conseils de 
prudence).

Sous chaque étiquette Syngenta, 
un livret avec une rubrique 
spécifique « Bonnes pratiques 
agricoles »

Comment reconnaître les 
produits qui doivent être isolés 
dans le local de stockage ?

> Les produits classés Toxiques ou 
C.M.R. (Cancérigènes, Mutagènes, 
Reprotoxiques) doivent être stockés 
séparément dans le local.

> Pour les reconnaître, il faut repérer 
sur l’étiquette les pictogrammes et 
les mentions qui décrivent ces clas-
sements de danger.

Les mélanges interdits dans 
la cuve du pulvérisateur : 
comment s’y retrouver ?

Le tableau ci-dessous mentionne les 
mélanges interdits en fonction du clas-
sement des produits, sauf dérogation 
et inscription sur une liste du Bulletin 
Officiel du ministère de l’Agriculture et 
de la Pêche (Arrêté du 13 mars 2006).

Pour savoir si le mélange souhaité est 
autorisé : 
- se référer à l’ancien classement 

des produits (ou classement DPD) 
dans les cas où il figure encore sur 
l’étiquette

- sinon consulter la Fiche de 
Données de Sécurité ou FDS 
(www.quickfds.fr).

Quel délai de rentrée dans la 
parcelle ? 

Le DRE (délai de rentrée) est le 
délai minimum à observer avant de 
rentrer dans la parcelle après la fin de 
l’application phytosanitaire. Il s’étend 

de 6 heures au minimum (12 heures 
en Gironde), à 48 heures. Il permet : 

- le séchage de la bouillie de traitement 
et la dissipation d’éventuelles 
odeurs

- la réduction du risque d’irritation par 
contact avec le végétal traité.

PRODUIT X® N° Appel en cas d’urgence 
Réseau Phytattitude

AMM N°…
Composition
Usages
Délai avant récolte

Mention H : mention de danger
ex: H312 -Nocif par contact cutané

Mention S : conseils de prudence
Ex: P280 – Porter des gants de protection

Pour protéger les organismes aquatiques, 
respecter une zone non traitée de 5  m

Firme S 
Adresse Téléphone 

NOM
COMMERCIAL

NUMEROS 
URGENCE

MENTIONS 
DE DANGER

CONSEILS DE
PRUDENCE

ZNT

ADIVALOR 
RECUPERATION

EVPP PPNU

COMPOSITION
AUTORISATION

DE VENTE
CULTURE, CIBLES
DOSES, DAR, DRE

CLASSEMENT
TOXICITE 

ECOTOXICITE

NOM ADRESSE
FABRICANT

Ancien système 
(valable jusqu’en 2015)

Classement CLP

Toxique

CMR

CMR 3

R 40
R 62
R 63
R 68

CMR 2

H 341
H 351

H 361 d
H 361 f

T+ -Très toxique T-Toxique

Xn-Nocif

T+ ou T R40 R68 R48 R62 R63 R64 ZNT>100m Autres

T+ ou T

R40 R68

R48

R62 R63 R64

ZNT>100m

Autres

Produit 1
Produit 2

Mélange interdit  Mélange autorisé

Pour en savoir  
plus sur la nouvelle 
réglementation 
CLP, consultez  
le didacticiel sur 
www.syngenta.fr 



Le remplissage du pulvérisateur,  
des mesures techniques 
pour le sécuriser 

AMÉNAGEMENTS DU POSTE DE REMPLISSAGE ET 
ÉQUIPEMENTS AUTOUR DU PULVÉRISATEUR

Bien souvent, les machines 
(pulvérisateur, incorporateur, 
etc.) et l’organisation des postes 
de travail (aire de remplissage, 
local de stockage, etc.) recèlent 
d’importantes marges d’action 
en termes de sécurité des utili-
sateurs. Anticiper et prendre en 
compte la sécurité dans les choix 
d’aménagements et de matériel 
permet d’améliorer significati-
vement la sécurité. Exemples 
autour du pulvérisateur. 

Aménagement du poste  
de préparation des bouillies, 
quelles marges de progrès ? 

Organisation de l’espace
> Pour limiter le transport et les opé-

rations de manutention, aménager 
un local de stockage et une aire de 
préparation : 

- facilement accessibles 

- proches l’un de l’autre. 

Une zone de préparation fonction-
nelle
> Un plan de travail à bonne hauteur 

pour doser ou peser les produits 
permet d’éviter éclaboussures,  
renversements et imprécisions de 
mesure. 

Un plan de travail à bonne 
hauteur, un gain pour votre 
sécurité et pour l’environne-
ment… mais aussi, moins de 
mauvaises postures et moins 
de mal au dos ! 

Hygiène des mains
> Un espace lave-mains à proximité 

du pulvérisateur : 

- permet une bonne hygiène des mains 

- préserve par la suite la propreté du 
volant et de la cabine.
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Jean-Pierre Vazart, 
Domaine Vazart-Coquart (51)

« La cuve de pré-mélange est facile d’accès. 
Ce n’est pas le cas lorsqu’il faut grimper sur le 

tracteur pour accéder au trou d’incorporation ! Le prépara-
teur travaille de plain-pied, en position stable, ce qui réduit le 
risque d’accident. Grâce à la cuve de pré-mélange, les écla-
boussures sont réduites de manière importante. C’est moins 
de contacts pour mon salarié. »

INCORPORER DANS LE BON ORDRE, C’EST  
OPTIMISER LA MISE EN BOUILLIE AFIN DE LIMITER 
LES RISQUES D’INCOMPATIBILITÉ PHYSIQUE !
Conseils de Michel Leborgne, responsable formulations et technologies 
d’application, Syngenta :

L’ordre indiqué ci-dessous correspond à la majorité des situations. Dans de rares 
cas, un ordre différent peut être préconisé par les fabricants des produits concernés.

1.   Produits particuliers
1.1  Les faibles doses inférieures à 

100 g de granulés (WG)
1.2  Les sachets HydroSolubles 

(WSB)

2.   Produits solides
2.1  Les autres granulés disper-

sables (WG)
2.2  Les poudres (WP)

3. Produits liquides
3.1  Les adjuvants de compatibilité
3.2  Les suspensions concentrées 

(SC)
3.3  Les Suspo-Emulsions (SE)
3.4  Les émulsions dans l’eau (EW)
3.5  Les concentrés émulsionnables 

(EC)
3.6  Les liquides solubles (SL)
3.7 Les autres adjuvants (huile, 

mouillant,...)

4.   Autres
4.1  Les correcteurs de carences 

contenant Mg, Mn, Cu
4.2  Les engrais



En pratique

> A partir de 5 ateliers « Je prends ma sécurité en main » organisés par Syngenta pour les VIF (Vignerons 
Indépendants de France) en mars 2011, 74 participants, viticulteurs et salariés VIF proposent une liste 
des points de vigilance à prendre en compte au niveau du pulvérisateur. 
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LE PULVÉRISATEUR, QUELS CRITÈRES PRENDRE EN COMPTE  
POUR PLUS DE SÉCURITÉ ?
PAROLES DE VITICULTEURS VIF - Mars 2011

PULVÉRISATEUR ET SÉCURITÉ : ÉVALUEZ-VOUS ! 

 Disposez-vous d’un système d’assistance à l’incorporation ?

- tamis mélangeur ? oui             non  
- incorporateur intégré ou externe ?              oui             non  
- cuve de pré-mélange ?  oui             non  

 Quelle accessibilité à l’orifice ou au bac d’incorporation ?

- de plain-pied ?  oui             non  
- par un marchepied ?         en face         décalé  
- avec présence d’une poignée ?  oui             non  

 Où se situe votre cuve rince-mains ?

- accessible ?  oui             non  
- à portée des embruns ?  non              oui  

 Avez-vous des raisons de sortir en cours d’application ?

- commande de vérin d’écartement des rampes ?     intérieure   extérieure  
- vanne de commande du ventilateur ?    intérieure   extérieure  
- visibilité du niveau de la jauge depuis la cabine ?               oui   non  

 Comment se fait l’entretien de votre pulvérisateur ?

- exposition pour le nettoyage de la cuve ?    modérée             significative  
- nettoyage et démontage des filtres et des buses ?             facile         difficile  

Plus de 10 cases cochées dans la colonne de droite ? 
Des marges de progrès existent !...

Des équipements individuels 
utiles et bien adaptés

Les équipements de protection indi-
viduelle permettent de compléter les 
mesures de sécurité collective prises 
en amont dans l’entreprise lorsque 
celles-ci ne sont pas suffisantes : 

> Protection du visage

La visière est plus confortable 
et plus couvrante que les 
lunettes de protection.

> Gants en nitrile portés sur des mains 
propres

> Tablier de protection : 
- contre les éclaboussures 
- pour protéger des frottements contre 

la cuve souillée.

Un tablier mis au point par Syngenta 
avec des groupes d’agriculteurs et 
de viticulteurs :
- efficace contre les produits 

phytosanitaires concentrés, 
marquage CE, catégorie 3,  
type 3 (PB)

-  ré-utilisable,
-  une seule taille
-  adaptable par simple découpage
- se met et s’enlève rapidement
- éliminé en fin de vie par 

ADIVALOR.

Contactez votre distributeur

S-protec



Sécuriser les travaux  
dans la vigne : 
hygiène et bon sens

VIGILANCE LORS DES TRAVAUX MANUELS DANS LA VIGNE 

La plus grande part des contacts 
avec les produits phytosanitaires 
se fait au travers des mains. C’est 
une bonne nouvelle car les mains 
sont faciles à gérer… N’oubliez 
pas, les contacts avec les mains 
ont lieu aussi lors de la manipula-
tion du feuillage traité. Mettez en 
œuvre hygiène et bons sens pour 
gagner la bataille de vos mains ! 

Respecter le délai de rentrée 
ou DRE

Il doit séparer la pulvérisation de tout 
travail manuel dans la parcelle 

> Fixé réglementairement, il est de 6 à 
48 heures selon les produits.

> Il permet le séchage de la bouillie 
de traitement et la dissipation des 
odeurs. 

> Il limite en grande partie le risque 
éventuel d’irritation au contact du 
feuillage traité.

Attention aux traces de 
produits phytosanitaires

Au-delà du DRE, des traces de pro-
duits phytosanitaires peuvent parfois 
subsister : 

> Les quantités sont très faibles mais 
la durée des travaux dans la vigne 
justifie de prendre des précautions, 
essentiellement des mesures d’hy-
giène et de bon sens.

> Les zones du corps le plus souvent 
en contact avec le feuillage sont les 
mains… puis les avant-bras, les 
bras, le haut du corps.

Prendre en compte  
les facteurs d’exposition 

L’exposition peut varier en fonction de : 

> l’humidité du feuillage (la rosée peut 
remettre en solution des traces de 
produits)

> la taille du travailleur et son mode 
opératoire qui entraînent un contact 
plus ou moins important avec le 
feuillage

> comportements à risque (fumer ou 
téléphoner dans les rangs avec des 
mains sales, stocker l’agrafe de rele-
vage dans la bouche, …).
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Serge Labat, 
Château Les Vergnes (33)

« Pour réduire 
l’exposition des travailleurs avec les 
résidus de produits présents sur le 
feuillage de la vigne, le décalage des 
cépages en début de saison est mis 
à profit pour effectuer le traitement 
des parcelles en deux fois. Une 
moitié est traitée dans un premier 
temps, l’autre moitié est traitée plus 
tard. Ceci permet d’augmenter le 
délai de rentrée sur les parcelles. 

Des vestiaires équipés de sanitaires 
et de douches individuelles sont mis 
à disposition des employés.  
Ils ont donc la possibilité de se chan-
ger au début et à la fin de chaque 
demi-journée, avant de prendre le 
repas ou de reprendre leur voiture 
personnelle.
De plus, des équipements de pro-
tection sont distribués : gants, gants 
renforcés pour les travaux de taille, 
lunettes,…
Enfin, les saisonniers, sont très enca-
drés et dirigés par un chef d’équipe 
qui donne les consignes de sécurité. 
Les chefs d’équipe sont les em-
ployés permanents ; contributeurs à 
la rédaction du document unique de 
l’exploitation, ils ont connaissance 
des dangers et sont capables de 
sensibiliser les saisonniers et de 
prévenir les accidents. »

Un enjeu prioritaire  

gagner la bataille des mains



En pratique

Réduire l’exposition  
des travailleurs en organisant  
les plannings de travail 

> S’organiser pour traiter autant que 
possible le vendredi. 

> Diviser l’exploitation en 2 en gérant 
autant que possible un écart de plu-
sieurs jours entre les plannings d’in-
tervention sur chaque partie.

> Organiser le travail pour réduire le 
contact avec le feuillage : 

- tailler avant de traiter
- relever un côté du rang à la fois
- adopter les chariots qui éloignent le 

travailleur du feuillage
- réfléchir avec les équipes aux pos-

tures les moins exposantes.

Gérer hygiène et protection  
des mains dans les parcelles

« Les résidus de produits phytosa-
nitaires ne collent pas comme c’est 
le cas du raisin lors des vendanges ! 
Le besoin de lavage des mains se 
fait moins ressentir… »
Quelques équipements et précautions 
simples apportent de vraies amélio-
rations d’hygiène vis-à-vis du risque 
phytosanitaire…mais aussi vis-à-vis 
du risque bactérien (pas de toilettes 
dans les vignes !) et du confort en gé-
néral !

> Faire porter des vêtements couvrant 
bras et jambes, pas de travail en 
short ni bras nus !

> Mettre à disposition eau claire, sa-
von, papier sèche-mains …et pou-
belle, pour le lavage des mains, au 
besoin des avant-bras et du visage à 
chaque pause avant de boire, man-
ger, téléphoner, fumer et reprendre le 
véhicule personnel en fin de journée. 
Cela permet de : 

- réduire la durée des contacts directs
- limiter les contacts indirects et le 

transfert de traces de produits vers 
les espaces privés (voiture person-
nelle, sac-repas, …).

> Faire protéger les mains par des 
gants – en particulier, sur feuillage 
mouillé :

- gants en nitrile, 
- repérer les logos qui attestent de la pro-

tection chimique selon les exigences 
de la réglementation européenne.
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COMMENT FONT-ILS ? 
PAROLES DE VITICULTEURS VIF
Extraits des ateliers sécurité VIF - SYNGENTA – Mars 2011 

PENSER À PRÉSERVER 
LA FAMILLE ET  
LA MAISON PAR 
QUELQUES GESTES 
SIMPLES
> Voiture personnelle :

- Chaque fois que possible, em-
prunter un véhicule de l’exploita-
tion pour rejoindre les parcelles.

- Préserver l’habitacle et la pro-
preté des sièges de la famille.

- Organiser sacs et comparti-
ments pour confiner les équipe-
ments de travail dans le coffre.

> Vêtements de travail :

- les réserver au travail, en chan-
ger en fin de journée avant de 
reprendre la voiture 

- à laver séparément des vête-
ments de la famille.

> De retour à la maison, priorité à 
la douche.

Marquage CE
Cet équipe-

ment satisfait 
aux exigences 
réglementaires 
Européennes.

Cet équipement 
apporte une  

protection contre 
les produits 

chimiques liquides.



Adventice : Couramment appelées «mauvaises 
herbes», les adventices sont des plantes spontanées, 
non désirées dans les systèmes de culture lorsqu’elles 
font concurrence aux plantes cultivées.

Agriculture durable : L’agriculture durable met 
en œuvre toutes techniques et compétences 
visant à répondre à la fois aux enjeux sociétaux et 
économiques, tout en préservant l’environnement et 
la santé. 

Agrosystème : Ecosystème caractérisé par son 
utilisation en tant qu’espace de production agricole.

Auxiliaires : Ensemble des organismes vivants qui 
contribuent de manière bénéfique à la production 
agricole : pollinisateurs, vers de terre, insectes 
ou microorganismes ennemis naturels des bio-
agresseurs. Par leur action, ils participent à la 
régulation naturelle des bio-agresseurs, et contribuent 
à en faciliter la maîtrise.

Battance : C’est le résultat de la désagrégation de la 
couche supérieure du sol qui forme une croûte dans 
laquelle la porosité est quasiment nulle en raison du 
fort tassement qu’elle subit lorsqu’il pleut. 

Bioagresseurs : Ce sont des organismes vivants 
responsables de dégâts dans les cultures (par 
opposition aux facteurs physiques comme 
les conditions météorologiques), tels que des 
microorganismes (bactéries, virus…), des adventices, 
des animaux ravageurs…

Biodiversité : La Convention sur la diversité biologique 
(Rio 1992) la définit comme suit : « La variabilité des 
organismes vivants de toute origine y compris, entre 
autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres 
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques 
dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein 
des espèces et entre espèces ainsi que celle des 
écosystèmes. » 
L’agriculture française gère près de 50% du territoire 
métropolitain et joue donc un rôle important dans  
la préservation de la biodiversité.

Corridor écologique : Désigne un aménagement 
paysager ayant pour fonction de créer/rétablir de la 
continuité entre différentes zones riches en biodiversité 
(forêt, zones humides…). Sa fonction première est 

d’offrir aux animaux alimentation et protection pour 
se déplacer ou se reproduire. Un corridor écologique 
peut être apparenté à une haie, une bande enherbée, 
une jachère…Les corridors écologiques peuvent être 
linéaires, discontinus ou paysagers.

Diversité fonctionnelle / groupe fonctionnel :  
Correspond à la diversité biologique évaluée  
à travers le nombre de fonctions que peut effectuer 
l’écosystème, le nombre de services écosystémiques. 
Le groupe fonctionnel regroupe l’ensemble des 
espèces que l’on peut associer à une fonction  
(ex : les légumineuses fixent l’azote atmosphérique et 
le rendent assimilable par la plante).

Diversité spécifique : Correspond à la diversité 
biologique évaluée à travers le nombre d’espèces.

Ecosystème : Constitué d’un ensemble d’espèces 
en interaction entre elles et avec le milieu qu’elles 
occupent.

Entomofaune : Ce terme regroupe l’ensemble des 
familles d’insectes.

IAE (Infrastructures Agro-Ecologiques) : Habitats 
semi-naturels qui ne reçoivent pas d’intrants et qui sont 
gérés de manière extensive (prairies permanentes, 
estives, landes, haies, arbres isolés, lisières de bois, 
bandes enherbées le long des cours d’eau, bordures 
de champs, jachères, terrasses, murets, mares, 
fossés…) dans un objectif d’optimisation de services 
écologiques.

Jachère apicole : composée en majorité d’espèces 
de plantes produisant du pollen de qualité et du 
nectar en quantité. Son entretien est géré de manière 
à laisser le temps aux espèces de pollinisateurs 
d’achever leur cycle reproductif.

Lessivage : Le lessivage correspond à un « rinçage » 
du sol : l’eau emporte avec elle les éléments minéraux 
nutritifs (en particulier l’azote) et d’autres intrants, 
avant d’aller rejoindre le réseau hydrologique. 

Mellifère : Une plante est dite mellifère si elle produit 
du nectar.

Polyphage : Se dit d’un organisme dont l’alimentation 
est variée, non sélective.

Glossaire
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Prophylaxie / Méthodes prophylactiques : 
Méthodes de protection basées sur des processus 
actifs ou passifs, dont l’objectif est de prévenir 
l’apparition ou la propagation des bioagresseurs 
dans les cultures.

Protection intégrée : C’est un concept d’agriculture 
durable combinant l’utilisation des ressources 
naturelles, des mécanismes de régulation et des 
intrants phytosanitaires. Mesures préventives 
agronomiques, biologiques, physiques, chimiques 
sont sélectionnées et équilibrées en prenant en 
compte la protection de la santé des agriculteurs,  
des consommateurs et de l’environnement. 

Ripisylve : Les ripisylves sont des corridors forestiers 
(arbres et arbustes) bordant les cours d’eau.  
Elles jouent un rôle prépondérant dans la diversification 
des paysages, le maintien des berges et la protection 
de l’eau contre les intrants.

Services écosystémiques : Citons par exemple 
la pollinisation, les cycles de l’eau et de carbone…  
Les services écosystémiques peuvent être apparentés 
à des tâches de grande ampleur, en raison de leur 
étalement dans le temps ou dans l’espace, que seuls 
les écosystèmes naturels peuvent effectuer. 

Trame verte et bleue : La Trame verte et bleue 
découle du projet d’intensification écologique énoncé 
dans le Grenelle Environnement (2007). Elle a pour 
objectif de (re) constituer un réseau écologique 
cohérent, à l’échelle du territoire national. Ce réseau 
consiste à former des continuités dans le paysage 
en reliant des réservoirs de biodiversité au moyen de 
corridors écologiques afin de permettre la circulation, 
l’alimentation, la reproduction, l’hébergement des 
espèces animales et végétales. 

Abréviations et organismes
ADIVALOR : Organisme créé par les industries de la 
protection de plantes, les coopératives et négociants 
agricoles, et les agriculteurs pour organiser et financer 
la collecte et la revalorisation des intrants agricoles en 
fin de vie.

Agéris : le réseau Agéris™ est composé de  
12 fermes engagées en faveur d’une agriculture 
durable, compétitive et responsable. Syngenta soutient 
12 exploitations : 7 en grandes cultures, 3 en vigne et 
2 en cultures tropicales, réparties sur l’ensemble du 
territoire. Les agriculteurs partenaires de ce réseau 
partagent les mêmes objectifs : respecter les bonnes 
pratiques agricoles, préserver l’environnement, 
communiquer et valoriser leur métier. 

CORPEN (Comité d’ORientation pour des Pratiques 
agricoles respectueuses de l’ENvironnement) :  
Il élabore et diffuse des recommandations contribuant à 
la réduction des pollutions dans le domaine des pratiques 
agricoles, permettant une meilleure prise en compte des 
enjeux environnementaux.

HVE (Haute Valeur Environnementale) : La 
certification environnementale des exploitations 
comprend 3 niveaux. HVE correspond au niveau 
le plus élevé de cette certification, fondé sur une 
obligation de résultats. L’exploitant choisit une des  
2 options d’évaluation : 
- Option A : L’utilisation d’indicateurs relatifs aux 

thématiques : biodiversité, stratégie phytosanitaire, 
gestion de la fertilisation, gestion de la ressource  
en eau.

- Option B : 2 indicateurs synthétiques (technico-
économiques).

Terra Vitis : Association réunissant des viticulteurs 
de toute la France autour d’un objectif commun, celui 
d’une viticulture durable et de qualité.

VIF (Vignerons Indépendants de France) : Créé en 
1978, le mouvement des VIF regroupe 6000 adhérents 
sur l’ensemble des régions viticoles françaises. 
De la culture de la vigne, à la commercialisation du 
vin en passant par la vinification, chaque vigneron 
doit respecter un cahier des charges construit 
autour de 3 valeurs : responsabilité, engagement, 
professionnalisme.
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Pour en savoir plus

Ouvrages : 
Sentenac Gilles, La faune auxiliaire des vignobles de France, France Agricole éditions, 2011

Rochard Joël, Traité de viticulture et d’œnologie durables, collection Avenir Œnologie, 2005

Sites internet :  
agriculture.gouv.fr/evaluation-et-prevention-des

ephytia.inra.fr/index.php?portail=CULTURES%20FRUITIERES&produit=vigne

legifrance.gouv.fr/

reseau-cen.org/corridors/lettre38_elements/amenagement_ibis1.pdf

www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_diaporama_ZT_def-2.pdf

www.developpement-durable.gouv.fr/Productions-de-la-Corpen.html

www.inrs.fr

www.irstea.fr/les-zones-tampons

www.msa.fr/lfr/decouvrir-sst-msa

www3.syngenta.com/country/fr/fr/infos-cultures/Vigne/Pages/Informations-vigne.aspx

www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/fiches-pratiques.php
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Avec le concours de 

Prix France TTC : 20 €

Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros. 
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832.
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes 
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, 
conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.
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