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Encouragés par une certification environnementale exigeante
portée par le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC)

et ses partenaires de l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) et des Chambres 
d’agriculture, les viticulteurs et maisons de Cognac sont engagés

dans une profonde évolution de leurs pratiques viticoles.
Ils adoptent et partagent des bonnes pratiques conduisant l’ensemble des acteurs

dans une démarche de progrès continu, permettant ainsi la réduction de leur utilisation
des produits phytosanitaires de synthèse et des herbicides tout en favorisant la biodiversité,

préservant la qualité de l’air, de l’eau et facilitant le dialogue avec leurs riverains.
Ce dossier de presse vise, à travers des témoignages de viticulteurs,

à illustrer le changement en cours dans les pratiques viticoles sur tout le territoire
de l’appellation Cognac, tant en Charente qu’en Charente-Maritime.

Ces « bonnes pratiques » emblématiques de la transi-
tion agroécologique sont en cours de développement 
et de généralisation dans le vignoble. La mise en place 
de l’ensemble de ces pratiques vise à terme l’obtention 
par une grande partie des producteurs d’une certifica-
tion environnementale de filière et l’atteinte d’objec-
tifs environnementaux ambitieux. Cette certification 
intègre des critères spécifiques au vignoble de Co-
gnac, en plus des exigences de la certification Haute 

Valeur Environnementale (HVE) - développée par le 
Ministère de l’Agriculture pour valider la réussite des 
exploitations engagées dans cette transition. Elle est 
l’aboutissement d’une démarche collective mise en place 
par la filière via son interprofession le Bureau National 
Interprofessionnel du Cognac (BNIC) en 2016 et visant 
à certifier 100 % des exploitations viticoles de la filière 
en 2030 au plus tard.
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Les objectifs de la filière Cognac

Début février 2021, plus de 2 500 viticulteurs du Cognac sont déjà engagés dans la démarche, ce qui représente  
75 % des surfaces du vignoble. À terme, les objectifs de la filière sont d’atteindre 100 % des surfaces du vignoble 
sous Certification Environnementale Cognac & HVE en 2030 au plus tard. 13 premières exploitations ont passé le 
cap de cette certification en 2019 et plus de 130 autres les ont rejointes ont à l’automne 2020.

UN MOUVEMENT COLLECTIF

Au trésor de leur vignoble, les viticulteurs du 
Cognac en ajoutent donc un second : la nature. La 
vigne est aujourd’hui une composante d’un environ-
nement qu’il s’agit de protéger et de transmettre grâce 
à un nouvel équilibre qui reste encore en partie à in-
venter. Devant des attentes sociétales de plus en plus 
prégnantes, les viticulteurs démontrent qu’ils s’appro-
prient une évolution qui se montre souvent passion-
nante.

Leurs témoignages révèlent une nouvelle vision de leur 
métier. Celui de concilier cet objectif essentiel qu’est 
la production de la vigne avec des solutions qui mini-
misent l’impact de cette culture sur l’environnement. 
Et les premières démarches dans ce sens indiquent que 
des solutions existent et que d’autres peuvent être in-
ventées avec des surprises à la clé : un confort de tra-
vail pour les opérateurs et des économies réalisées qui 
payent souvent les investissements. Un cercle vertueux 
se dessine. Sous nos yeux le paysage des vignes du Co-
gnac se modifie. La disparition 
du désherbage chimique « en 
plein » laisse place à des rangs 
de vignes couverts d’herbe.

Pour atteindre ses objectifs, la 
filière Cognac a mis en place 
un dispositif collectif porté 
par le BNIC pour accompa-
gner et certifier les viticulteurs 
et les maisons de négoce avec 
le support d’une cinquantaine de conseillers tech-
niques en région. Information, formations, réponses 
aux questions, accompagnement à la mise en place de 
plans d’actions : le dispositif assure un véritable trans-
fert de connaissances et d’expériences et offre assistan-
ce pour obtenir les aides financières de la Région Nou-
velle-Aquitaine et de l’Agence de l’eau.

CHANGER, PROGRESSER, INVESTIR

L’obtention de la Certification Environnementale 
Cognac & HVE induit en effet des investissements 
importants de la part des viticulteurs. Les principaux 
équipements requis sont les pulvérisateurs confinés ou 
panneaux récupérateurs, les outils de désherbage méca-
nique sous le rang (interceps) et les stations de lavage et 
de récupération des effluents. L’objectif de ces systèmes 
est de réduire l’utilisation des pesticides et de préserver 
la qualité des sols, de l’air et des eaux.

Sur les vignes elles-mêmes, les nouveaux pulvérisateurs 
diminuent considérablement les quantités de produits 
phytosanitaires nécessaires pour la protection contre le 
mildiou et l’oïdium notamment. Cette économie de 
30 à 70 % selon la taille du feuillage permet d’amortir 
le coût du matériel en 5 ans.

Au pied des vignes, l’entretien du sol constitue l’un 
des enjeux majeurs dans la perspective de l’abandon du 
glyphosate. Il s’agit de trouver des solutions pour éviter 

une concurrence de la crois-
sance de la vigne par celle de 
l’herbe. Les viticulteurs du 
Cognac font appel à deux 
solutions : désherber méca-
niquement ou implanter des 
couverts végétaux comme le 
trèfle qui couvre bien le sol, 
ne pousse pas trop en hauteur 
et n’altère pas la croissance de 
la vigne.

Entre les rangs de vignes, c’est une véritable nouvelle 
culture qui se développe avec des couverts végétaux qui 
sont semés après la vendange et détruits au printemps 
pour fournir un engrais vert. Là aussi, il s’agit d’identi-
fier les meilleures variétés pour favoriser la biodiversité 
dans le sol où les vers de terre reconstituent une terre 
« décompactée ».

À terme, les objectifs de
la filière sont d’atteindre

100 % des surfaces du
vignoble sous Certification
Environnementale Cognac

& HVE en 2030 au plus tard.
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À chaque étape de la certification, les viticulteurs du 
Cognac cherchent des solutions qui assurent le sub-
til équilibre entre la protection de la vigne et celle de 
l’environnement. Sans oublier l’équation économique. 
Ainsi, le désherbage mécanique augmente la durée de 
travail des ouvriers, ce qui peut poser des problèmes 
lorsque la main d’œuvre se raréfie. D’où les expérimen-
tations de robots pour effectuer automatiquement et 
de façon autonome ces opérations.

Sans parler des programmes de recherche sur de nou-
velles variétés de plants de vigne dont les viticulteurs 
attendent une résistance naturelle aux principales ma-
ladies annuelles de la vigne et ainsi diminuer l’utilisa-
tion des produits phytosanitaires mais aussi une apti-
tude à s’adapter au changement climatique.

INFORMER, DIALOGUER

Parallèlement, les producteurs de Cognac tiennent 
compte de la nécessité d’une meilleure prise en compte 
de leurs relations avec leurs riverains. Des réunions 
informelles et conviviales permettent de répondre aux 
questions et de faire connaître leur métier. En amont 
des traitements, des initiatives d’information se déve-
loppent par SMS, courriers et restent à généraliser.

Les viticulteurs engagés du Cognac peuvent faire 
état de la replantation de haies et des parcelles qu’ils 
maintiennent en jachère pour favoriser la biodiversi-
té. À terme, l’agroforesterie jouera également un rôle 
important pour achever de transformer le paysage du 
vignoble.

Autant de mesures et d’actions concrètes qui té-
moignent que dans la région de production du Co-
gnac, les viticulteurs et la nature cohabitent de façon 
plus harmonieuse. Pour le bien-être de la vigne, des 
femmes et des hommes et du bien commun qu’est le 
territoire de l’appellation Cognac.

Pour plus d’informations sur l’engagement de la filière Cognac : cognac.fr/sengager
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