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produire viticulture

respectueuse de l’environnement, 
tenté par le label à sa création, n’a 
jamais voulu l’adopter « car des 
produits naturels étaient toxiques et 
certains le sont encore. L’équilibre 
est à trouver entre les molécules 
naturelles et les molécules de syn-
thèse qui ne sont pas forcément 
dangereuses », souligne ce bio-
logiste de formation, défenseur 
d’une agriculture écologiquement 
intensive (AEI).
Dans le même esprit, Sébastien 
Vincenti s’est engagé depuis le 
premier septembre 2014 dans une 
solution alternative. Il travaille son 
sol sans désherbant chimique, et 
utilise un traitement systémique 
pour encadrer la floraison contre 
le mildiou et l’oïdium et pour 
lutter contre le black-rot. « Cette 
solution me permet de ne pas 
dépasser l’utilisation de plus de 
500 grammes de cuivre à l’hectare 
dans l’année, argue-t-il. Je réduis 
ainsi ma consommation de gasoil 
d’un tiers et d’autant mon bilan 

Si le phénomène 
reste encore  
marginal, certains 
viticulteurs  
abandonnent la  
certification bio.  
Les motifs concernent 
la cohérence entre les 
pratiques et le respect 
de l’environnement,  
la lutte contre  
les maladies ou la 
baisse de la rentabilité 
des produits labélisés. 
Témoignages.

E
n octobre 2015, l’Agence 
Bio annonçait une légère 
baisse du nombre d’ex-
ploitations viticoles en 
bio. « Une phase de stabi-

lisation normale, correspondant à la 
structuration de la filière », assurait 
alors l’organisme, qui prévoyait un 
retour à la hausse à moyen terme. 
Mais qu’en est-il réellement ? Certifié 
Ecocert depuis 2009, Sébastien 
Vincenti, propriétaire du domaine 
de Fondrèche, à Mazan (Vaucluse) 
est l’un des rares viticulteurs à bien 
vouloir s’exprimer sur son départ 
du bio. « Pour rester cohérent avec 
la philosophie bio que je défends, je 
me dois d’abandonner les conditions 
qui me permettent d’obtenir le label, 
assure ce propriétaire de 40 hec-
tares. Tout d’abord, conduire son 
vignoble en bio demande d’utiliser 
uniquement des « produits naturels », 
sans se poser de questions sur les 
conséquences environnementales 
de ce dogme. J’estime que réaliser 
au bon moment des traitements 

avec des produits de synthèse me 
permet de mieux préserver l’en-
vironnement. Mais c’est interdit 
par le label. Ensuite, dans la lutte 
contre la flavescence dorée, nous 
devons utiliser en grosse quantité 
un produit à base de pyrèthre. Ce 
traitement non sélectif anéantit 
l’équilibre écologique de la parcelle ; 
plus que ne le feraient certains 
produits conventionnels. Enfin, le 
cuivre, seul fongicide utilisable en 
bio contre le mildiou, laisse d’impor-
tants résidus de métaux lourds dans 
le sol et dans les nappes. Il détruit 
la vie lombricienne. Et, en bio, la 
gestion du black-rot est compliquée. 
Au final, avec ces produits naturels, 
nous ne protégeons ni la nature, ni 
le consommateur. »

Trouver un équilibre entre molé-
cules naturelles et de synthèse
Serge Martin-Pierrat propriétaire 
d'un domaine de 30 hectares à 
Saint-Christol dans l’Hérault, par-
tisan depuis 38 ans d'une culture 

SÉBASTIEN 
VINCENTI,   
du domaine  
de Fondrèche  
à Mazan,  
a décidé de  
quitter le bio.  
Il estime que 
l’impact de  
certains produits 
bio est parfois 
plus néfaste  
que celui des  
conventionnels,  
à l’image  
du Pyrévert.

Pourquoi ils ont abandonné  
la certification bio
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Pourquoi ils ont abandonné 
la certification bio

1 2 0  a n s  d ’ i n n o v a t i o n

L’excellence 
issue du vignoble

Remarquable de stabilité, de compacité et de maniabilité, le 
Twist’air est le pulvérisateur tout terrain par excellence. Doté de 
toutes les dernières évolutions de la technologie Berthoud, Twist’air 
rime aussi avec qualité de pulvérisation et confort d’utilisation.

TWIST’AIR
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    Qualité de pulvérisation
Diffuseurs Airmist Duo ou Trio, canons Twinmist, calibrages Easyfl o, bloc ventilation Speedair et 
Supair, voûte hydraulique Vitifl ex ou voûtes manuelles Vitiset et Vitifi rst, régulation EC Control…
Twist’air, c’est un concentré d’innovations pour toujours plus de précision d’application.

+

                                                          Maniabilité et confort d’utilisation
Angle de braquage jusqu’à 90°, garde au sol élevée, excellente stabilité, voûtes à repliage 
arrière, gabarit ultra compact, panneau de mise en œuvre Berlogic, circuit de rinçage sans 
retour en cuve, brassage renforcé. Twist’air allie une maniabilité exceptionnelle à un confort 
d’utilisation hors pair. 

+
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carbone. Pour ceux qui restent dans le bio, je redoute 
le moment où le consommateur prendra conscience de 
la réalité de son empreinte écologique. »
Pour Benoît Braujou du domaine Fons Sanatis (7 ha) 
à Saint-Jean-de-Fos au Nord de l’Hérault, quitter le 
label adopté depuis six ans a d’abord été guidé par le 
respect de l’environnement et de la santé. « Pour moi, 
utiliser 5 kg de cuivre par an et par hectare depuis 
cinq ans était une ineptie, rapporte-t-il. Abandonner 
le label bio est un sacrifice, car cela me fait perdre 
environ 4 000 euros en primes et crédits d’impôts. 
Mais commercialement, le bio ne m’a rien apporté. 
C’est la reconnaissance, par mes clients cavistes et 
restaurateurs, de la qualité de mon vin qui assure les 
recettes de mon exploitation. Pour beaucoup de viti-
culteurs, le bio a été considéré comme une ruée vers 
l’or avec ses subventions et des cours plus élevés. » 
Depuis, en guise de fongicide, il n’emploie plus que 
de l’extrait de citrus mélangé à du petit-lait de chèvre, 
et souhaite se rapprocher de Nature et Progrès.
Dans le Ventoux, à Mormoiron, la récente attaque 
de black-rot a fini de décider François-Xavier Rim-
bert de quitter le label obtenu deux ans plus tôt sur 
ses 14 hectares du domaine des Hautes Briguières. 
« J’avais opté pour la démarche pour mieux faire 
connaître mon travail. Les primes m’ont permis d’in-
vestir. Mais les contraintes se sont accumulées et le 
désherbage mécanique de mes parcelles en escaliers 
a favorisé des ravinements. »

Une rentabilité en bio qui semble diminuer
Pour Michel Gendrier, viticulteur dans le Val de 
Loire et président de la commission bio des Vigne-
rons indépendants « ceux qui quittent le bio, le font 
pour des raisons économiques ». Pascal Duffrene, 
président de la coopérative de Sérignan-du-Comtat 
dans le Vaucluse reconnaît quant à lui « que certains 
viticulteurs bios adhérents se posent des questions. Leurs 
inquiétudes portent sur le traitement des maladies et 
la baisse de rentabilité. Un apporteur a abandonné 
le label cette année sur les dix adhérents certifiés de 
la cave. Depuis trois ans, nous constatons l’absence 
de nouvelles conversions ». 
Dans une cave coopérative voisine, deux gros domaines 
ont également abandonné leur certification. « En 
Ventoux, de très nombreux viticulteurs s’interrogent 
fortement sur leur maintien en bio, surtout depuis 
les importants foyers de black-rot constatés cet été 
dans le centre et le nord de l’appellation, souligne 
Anne-Sophie Benard, directrice de l’ODG. Certaines 
parcelles ont perdu entre 10 % et 60 % de leur ré-
colte contre 15 % à 20 % en conventionnel. Certains 
parlent d’un arrêt momentané, le temps de trouver 
des réponses phytosanitaires adaptées. Beaucoup 
déplorent le coût élevé du Pyrévert contre la flaves-
cence dorée (75 €/ha, contre 3 €/ha en moyenne 
pour de la cypermethrine, selon l’estimation du Coût 
des fournitures en viticulture et œnologie 2015 – 
NDLR) ». Parallèlement, l’ODG relève que le cours 
du côtes-du-rhône vrac en bio est passé, en un an, 
de 170 à 160 €/hl quand le conventionnel atteint 
140 €/hl. Son syndicat souligne un ralentissement du 
développement commercial.  EMMANUEL BRUGVIN
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