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INFORMATIONS IMPORTANTES DESTINÉES
AUX VIGNERONS ET GROUPES TECHNIQUES AYANT EXPÉRIMENTÉ
VVH

Où en sont les autorisations d’application en Agriculture Biologique des produits
homologués de bio contrôle des adventices ?
Pendant huit ans Vini Vitis Bio, a mis en essais, en situation réelle, et dans de nombreux vignobles européens, trois produits de bio contrôle des adventices, issus d’extraits
végétaux.
A la fin des trois premières campagnes, un produit avait des résultats visuels, bien
au-dessus des autres, dans la durée et sur la plupart des plantes sur lesquelles il était appliquée.
Ce produit , connu sous le code VVH, a été homologué cette année, après dix ans
d’études, d’analyses
AMM 214 0255
L’homologation du produit porte :
- sur le défanage des pommes de terre avant récolte,
- sur l’épamprage de la vigne,
- sur le maitrise des adventices dans le vignoble.
Très attendu par les vignerons, en Bio, en voie écologique , surtout dans les zones difficiles (terrasses, vieilles vignes , gobelets, zones humides au printemps, etc.…)
On se demande quelles sont les raisons profondes qui retardent son autorisation
d’utilisation en Agriculture Biologique !
Lorsqu’on compare les moyens utilisables par vigneron, cette technique offre des
avantages techniques, économiques, écologiques et mérite un peu plus d’attention que
de mépris !
Daniel NOEL-FOURNIER
Fondateur de Vini Vitis Bio

JADE :
- Joindre vos observations
- Photos des plantes après destruction de la partie aérienne, partie racinaire intacte
- Article Phytoma
- Fiche technique complète

Pratiques mises en œuvre par les vignerons
Maitrise des adventices sous le rang (Cavaillons)
CONVENTIONNEL

BIO

BELOUKA

Désherbage chimique
> Efficace
> Coût
> Résidus
> Effet négatif sur la
microfaune et la microflore
> Impact négatif sur les
banques de semences sauvages et sur les consommateurs
avertis
> Développement des
plantes résistantes

Travail du sol sous le rang
(inter ceps ou décavaillonnage)
> Difficiles dans certaines parcelles
(contre pentes, vieilles vignes, etc.)
> Risques d’érosion dans les sols en
pentes
> Destruction des plantes compagnes
> Effet négatif sur la microfaune et
la microflore lorsque l’on opère par retournement du sol
> Difficile d’intervenir sur les parcelles par temps humides
> Coût en matériel , carburant et
personnel
> Perte de pieds de vignes
(blessures, destruction…)

Entretien des cavaillons ou
des talus
En zone viticole avec des terrasses
> Dessèchement des parties
aériennes du végétal traité, la partie souterraine reste intacte et repartira lorsque la situation climatique lui sera favorable
> Application rapide, sans
résidus, ni effet négatif sur la microflore et la microfaune du sol
> Utilisable dans les premières années de la plantation
> Stabilité du sol, pas de risque de provoquer d’érosion
> Optimisation du premier
passage au printemps
> Pas d’effet négatif sur l’environnement
> Coût comparable au travail
du sol

Utilisation de tondeuses déportées
> Pas toujours possibles en terrain
accidenté ou en présence de pierres
Désherbage thermique
> Coût (matériel, temps, carburant,
etc.…)
> Utilisation de produits fossiles
(gaz, gaz oïl….)
> Choc thermique sur la microfaune et de la microflore
> Risque d’incendie dans les zones
sèches
> Image négative des consommateurs
> Bilan Carbone ?

EPAMPRAGE DE LA VIGNE
CONVENTIONNEL
* Chimique

> coût,
> Rapidité d’intervention,
> Résidus,
> Mauvaise image

BIO
* Manuel
> Coût,
> Qualification du personnel,
> Temps passé,
* Mécanique
> Blessure des pieds,
> Risque de transport des maladies du
bois
> Moment opportun

BELOUKA
Son application a les avantages de l’épamprage chimique
sans en avoir les inconvénients
(pas de résidus) et un même résultat !
Aucun transfert de produit
dans la sève de la vigne.

