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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 d’acteurs de la filière,

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 
d’ici 2028.
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Les objectifs de la filière Cognac

Début 2022, près de 3 000 viticulteurs du Cognac sont déjà engagés dans la démarche, ce qui représente plus de 80 
% des surfaces du vignoble. À terme, les objectifs de la filière sont d’atteindre 100 % des surfaces du vignoble sous 
Certification Environnementale Cognac & HVE d’ici 2028. 258 exploitations ont passé le cap de cette certification.

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 viticul-
teurs et les maisons de négoce 
avec le support d’une soixantaine 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 d’ici 2028.
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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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Grâce à l’efficacité de l’utilisation des panneaux récupérateurs
et des pulvérisateurs confinés qui se généralisent dans le vignoble du Cognac, 

la protection de la vigne contre les maladies est garantie
et l’usage de produits phytosanitaires baisse de 30 à 50 % selon la taille du feuillage.

De quoi diminuer les risques d’exposition pour les opérateurs et leurs riverains – 
et répondre à leurs attentes – et les risques de contamination de l’air et des sols.

Les acteurs du Cognac sont très engagés dans la réduc-
tion du rejet dans l’atmosphère et les sols de produits 
phytosanitaires utilisés notamment pour protéger la 
vigne contre le mildiou et l’oïdium. Pour cela le re-
cours à des pulvérisateurs confinés et aux panneaux 
récupérateurs se généralise. On compte déjà plus de 
1 000 appareils en activité à travers le vignoble du Co-
gnac, le plaçant dans les premiers vignobles français 
équipés.

La vigne est sensible à de multiples maladies qui af-
fectent gravement les feuilles et les grappes. En Cha-
rentes, il s’agit d’abord du mildiou mais également de 
l’oïdium. À partir de 1950, les fongicides de synthèse 
ont été très largement utilisés pour traiter les vignes 
de façon préventive. Ces produits phytosanitaires sont 
appliqués plusieurs fois par an (entre fin avril et août 
en général), sous forme de fines gouttelettes, à l’aide 
de pulvérisateurs. Ces derniers visent les feuilles et les 
grappes mais une part du produit peut se propager éga-
lement dans l’air et sur le sol entraînant une nuisance 
pour les riverains et les viticulteurs eux-mêmes.
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Aujourd’hui, les viticulteurs réduisent ce phénomène 
en investissant dans l’achat de pulvérisateurs plus per-
formants équipés de buses à injection d’air pour limi-
ter la dérive, c’est-à-dire la diffusion de produits au-de-
là de la vigne elle-même. La technique la plus efficace 
est celle de la pulvérisation confinée. Au lieu de buses 
qui projettent le produit au-dessus de la vigne, ce sys-
tème fait appel à deux panneaux verticaux disposés de 
part et d’autre du rang. Les buses projettent le produit 
sous la forme d’un tourbillon d’air et un récupérateur 
se trouve en bas de chaque panneau pour collecter le 
produit qui ne s’est pas déposé sur la plante, ce qui 
limite les pertes dans l’atmosphère et sur le sol. Le pro-
duit collecté est filtré, en particulier pour éliminer les 
résidus végétaux arrachés à la vigne, avant d’être réin-
jecté dans la citerne et réutilisé.

Cette technique permet de réduire la quantité de pro-
duit utilisé de 30 et 50 % en moyenne sur la saison. 
Lors des trois premiers traitements de l’année, lorsque 
le feuillage est encore peu développé, le taux de récupé-
ration atteint 70 à 80 %. Outre une moindre pollution 
de l’air et des sols, cette technique assure une économie 
substantielle sur la quantité de produits utilisés, ce qui 
permet aux viticulteurs d’engager un investissement 
significatif en matériel dont le coût varie de 40 000 à 
65 000 euros.
Ces pulvérisateurs confinés sont installés derrière un 
tracteur pour traiter deux rangs de vigne simultané-
ment. Ils ne sont utilisés sur les parcelles de vigne (et 
jamais en dehors) que lorsque les données météorolo-

giques sont favorables à l’efficacité du traitement (force 
du vent inférieure à 19 km/h et absence de pluie). Ils 
rendent plus délicate la conduite de l’engin et impose 
une plus grande précision de la trajectoire du tracteur 
afin d’entrer dans le rang sans l’endommager ainsi que 
les panneaux eux-mêmes.

UNE PRATIQUE CLÉ POUR LA CERTIFI-
CATION ENVIRONNEMENTALE

Depuis 2016, le recours au pulvérisateur confiné 
fait partie des bonnes pratiques que l’appellation 
Cognac souhaite développer. « Au regard des résul-
tats extrêmement positifs que l’usage de la pulvérisa-
tion confinée apporte tant en matière de réduction 
des quantités de produit phytosanitaires, de protec-
tion de la qualité des eaux et de l’air, en particulier à 
proximité des zones d’habitation, il est désormais in-
tégré aux critères de la Certification Environnemen-
tale Cognac et HVE (pour Haute Valeur Environ-
nementale) délivrée aux viticulteurs charentais qui 
s’engagent pour une viticulture plus durable. » selon 
Laëtitia Four, responsable Développement Du-
rable au BNIC.
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MOINS DE PRODUIT À L’HECTARE, 
PLUS D’INVESTISSEMENTS

Antony Favreau, responsable d’une exploitation 
de 49 hectares nous explique. « Nous avons 
obtenu une réduction de 50 % des quantités épandues 
en 6 ans sans affecter les rendements. Et ceci malgré des 
attaques importantes de mildiou comme en 2018 ». Ce ré-
sultat a été obtenu en deux temps. D’abord en réadap-
tant les quantités de produit préconisées par les fabri-
cants. «  Elles sont en général 
calculées pour des exploitations 
ayant une densité de 6  000 
pieds à l’hectare alors que nous 
n’en avons que 3 000 », note 
Antony Favreau qui a réduit 
les 3 kg à l’hectare indi-
qués sur la notice du fabri-
cant à 2,4 kg. « Pour traiter 
50 hectares, je passe ainsi de 
150 kg à 120 kg », précise-
t-il. Second temps, l’acqui-
sition d’un pulvérisateur confiné à panneaux récupé-
rateurs. Un investissement de 60  000 euros. « Nous 
obtenons des économies de produit de 30 à 60 % », 
indique Antony Favreau. « Je règle les pulvérisateurs à 

120 litres par hectare mais grâce à la récupération je n’en 
utilise que 35 litres. C’est ce qui nous permet, au total, 
d’atteindre pratiquement 50 % d’économie ».

De son côté, Jean Delpeuch, co-gérant d’une ex-
ploitation familiale de 30 hectares à Mérignac, 
souligne l’efficacité de ce type de pulvérisateur lors 
des premiers traitements, lorsque la vigne est encore 
de petite taille. « Dans ce cas, nous réduisons de 75 % 
la quantité de produit pulvérisé ». Un résultat confirmé 

par l’expérience de Sophie 
Barrett de Coutures, 
co-gérante d’une exploi-
tation de 70 hectares, qui 
a ainsi réduit de 50 % les 
traitements phytosanitaires 
au cours des 10 dernières 
années. Une économie 
largement engendrée par 
l’achat d’un pulvérisateur 
confiné à panneaux récupé-
rateurs qui a coûté 65 000 

euros. « Il nous permet de diminuer de 40 % la quantité 
de produit utilisé pour traiter le tiers de la surface de la 
vigne. Grâce aux économies, le matériel sera amorti en 5 
à 7 ans », estime Sophie Barrett de Coutures.

« Nous avons obtenu
une réduction de 50 %

des quantités épandues en 6 ans
sans affecter les rendements.
Et ceci malgré des attaques

importantes de mildiou
comme en 2018 »
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PULVÉRISATION CONFINÉE VERSUS PULVÉRISATION CLASSIQUE

AVEC PANNEAUX :
taux de récupération 

40 %

SANS PANNEAUX :
taux de récupération 

0 %

Air (1) 8 % Air (1) 24 %

(Source : MATEVI)(1) Estimation

SOL 4% SOL 33%
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LA PULVÉRISATION CONFINÉE, 
MÊME EN BIO !

La culture bio, représentée dans le vignoble et com-
mercialement (une vingtaine de marques pro-
duisent des cognacs bios), a recours également aux 
pulvérisateurs à panneaux récupérateurs. Pascale 
Croc, exploitante d’une ferme de 120 hec-
tares dont 26 hectares de vignes à Thézac, 
l’utilise depuis qu’elle est passé en bio en 2013. 
« Avec le temps, nous nous sommes rendu compte qu’en 
affinant les réglages, on pouvait assurer une meilleure 
couverture des feuilles par le produit. On récupère moins 
que prévu (60 % en début de saison et 30 % à la fin) 
mais nous avons vérifié par des tests au vignoble que notre 
traitement est meilleur, plus uniforme sur le dessus et le 
dessous des feuilles de la vigne, ce qui est l’objectif premier 
avant de récupérer le produit non utilisé ».

ET MÊME SANS PANNEAUX 
GRÂCE À LA STATION MÉTÉO.

Des économies sensibles sont possibles grâce aux pan-
neaux récupérateurs simples. C’est le cas pour Del-
phine Bellebeau, viticultrice et pépiniériste sur 
une exploitation de 79 hectares. « Notre produc-
tion de greffons n’est pas adaptée aux panneaux qui sont 
trop rapprochés l’un de l’autre. En revanche, nous utili-
sons des panneaux récupérateurs sur les trois premiers trai-
tements qui sont les plus importants pour limiter la pres-
sion ultérieure de la maladie. Nous possédons également 
une station météo pour limiter le nombre de traitements 
dans l’année. Cet outil d’aide à la décision nous permet de 
déterminer le meilleur moment pour chaque traitement ».
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La démarche de Certification Environnementale Cognac & HVE conduit
les viticulteurs et les maisons de négoce à s’équiper de stations de lavage,
individuelles ou collectives, de leur matériel de traitement des vignes.

Cet investissement vient renforcer la réglementation en vigueur
d’interdiction de rejet polluant dans la nature. 272 sites ont été créés entre 2016

et 2018 avec l’aide de la région Nouvelle-Aquitaine et l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

La protection de la qualité des eaux fait partie des ob-
jectifs spécifiques de la Certification Environnemen-
tale Cognac & HVE. Pour atteindre cet objectif, les 
acteurs engagés dans cette démarche installent des sta-
tions de lavage pour leur matériel agricole afin d’éviter 
tout rejet d’effluents1 dans la nature.

Ces installations doivent être en mesure de stocker et 
éventuellement traiter aussi bien les eaux de lavage des 
pulvérisateurs confinés que des machines à vendanger. 
Pour cela, elles prennent en charge les effluents liquides 
dans les bacs de décantation avec ventilation naturelle 
ou forcée.

Les stations de lavage constituent ainsi le complément 
naturel du développement des pulvérisateurs confinés 
à panneaux récupérateurs.

Tandis que ces derniers limitent les intrants dans 
l’air et le sol des vignobles, elles assurent que le net-
toyage du matériel ne vienne pas polluer l’eau. Les 
viticulteurs du Cognac l’ont bien compris et sont 
conscients de la nécessité de cet investissement 
élevé qui assure la protection de l’environnement ainsi 
que celle de leur personnel.

Et si cette évolution est stimulée par la certification 
poussée par l’interprofession, elle l’est également par 
les maisons de Cognac qui encouragent fortement 
leurs viticulteurs partenaires à avoir recours aux sta-
tions de lavage.

1.  Effluents : désigne les eaux dites « usées », en l’occurrence, les eaux de lavage des matériels agricoles (pulvérisateurs, machines à vendanger, pressoirs, cuves…).



Février 2022 Dossier de presse

ENVIRONNEMENT : LES BONNES PRATIQUES AU SEIN DU VIGNOBLE DE COGNAC
3 l PROTEGER LES RIVIÈRES CHARENTAISES

15

L’ÉCONOMIE SUR LES PRODUITS PAYE 
LA STATION DE LAVAGE

Antony Favreau, viticulteur Cognac, explique : 
« Dans le cadre de notre démarche de certification environ-
nementale, nous avons investi dans une station de lavage en 
2016. L’achat des pulvérisateurs confinés et de la station de 
lavage représente un investissement de 130 000 euros. Les 
viticulteurs du Cognac sont tenus de récupérer les eaux de 
lavage de leurs pulvérisateurs. Certes, c’est un investissement 
important mais très positif aussi bien pour l’environnement 
que pour le personnel et les gérants d’exploitation. Le pulvé-
risateur nous permet une réduction de 50 % de l’utilisation 
des produits phytosanitaires et par conséquent, une réduc-
tion des dépenses qui nous permet de financer plus facile-
ment les annuités des pulvérisateurs et une bonne partie de 
celles de la station de lavage ».

PRÉSERVER LA FAUNE AQUATIQUE

Delphine Bellebeau, viticultrice et pépiniériste 
dans le Cognac, précise avoir la possibilité de ne laver 
les pulvérisateurs qu’à la fin des traitements avec sépa-
ration de l’eau et des résidus solides. « De même, l’eau 
de lavage des machines à vendanger, on ne la rejette pas 
dans la nature ou dans le fossé. En effet, cela perturberait la 
faune aquatique, en particulier à cause des matières orga-
niques contenues dans ces effluents ».

SECONDE STATION POUR 
LA MACHINE À VENDANGER

Stéphane Leclerc, responsable technique des vi-
gnobles Thomas, investit dans une seconde station 
de lavage pour pouvoir y introduire sa machine à ven-
danger, de taille plus importante qu’un pulvérisateur. 
« L’installation revient à 50 000 euros auxquels s’ajoutent 
10 000 euros pour l’appareil qui force les effluents de phyto-
sanitaires à s’évaporer par ventilation », indique-t-il.
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VITICULTEURS
ET RIVERAINS : 
DIALOGUER POUR BIEN
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Le développement d’une sensibilité écologique dans le pays
et les légitimes préoccupations de santé des riverains

vivant à proximité des exploitations agricoles et viticoles modifient les rapports
entre les habitants des campagnes françaises

incitant plus que jamais au dialogue et aux échanges. 
Les viticulteurs et les riverains se côtoient, s’interrogent et construisent ensemble

les conditions du vivre ensemble en se dotant
d’outils favorisant une meilleure compréhension des travaux de la vigne

ou encore de systèmes d’information préventive aux épandages.

Les premières préoccupations et questions po-
sées aux viticulteurs concernent l’impact du 
traitement de leurs vignes sur la qualité de l’air 
et de l’eau. Ils sont également souvent question-
nés sur les conséquences sonores de l’usage de leurs 
tracteurs et autres outils.

Au cours des dernières années, un nombre croissant de 
viticulteurs et de maisons de négoce se sont interrogés 
sur leurs pratiques pour les faire évoluer. La dynamique 
de progrès est enclenchée et la nécessité d’informer, de 
rendre compte des avancées, mais aussi de répondre 
aux inquiétudes sur le terrain s’impose. Pour nouer 
ce dialogue, des maisons de négoce et des viticulteurs  
publient des courriers et documents ou organisent ré-

gulièrement des réunions d’information auxquelles les 
riverains sont invités à participer et à poser leurs ques-
tions. Ces rencontres sont souvent l’occasion de faire 
découvrir le métier de viticulteur encore trop souvent 
méconnu et d’interroger les perceptions et les points 
de vue.

Au-delà de ces outils, certains viticulteurs ont aus-
si mis en place des systèmes, par SMS ou par 
lettre personnalisée pour informer à l’avance leurs 
riverains des périodes et des raisons de leurs traite-
ments. Ces procédés d’information proactive sont 
aujourd’hui utilisés aussi pour d’autres sujets liés aux 
activités de la vigne.
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UN LIVRET D’INFORMATION

Mathilde Boisseau, en charge du vignoble 
d’Hennessy, explique comment elle est entrée en 
contact avec les quelques 25 riverains du vignoble. 
« Nous réalisons des livrets ou fiches spécifiques, ce fut le 
cas il y a trois ans pour expliquer l’utilité de la confusion 
sexuelle sur notre vignoble de Touzac, 
ou dernièrement pour informer sur le 
fonctionnement des tours antigel », 
indique-t-elle en soulignant que le 
support papier est important pour 
la communication avec les voisins. 
« Mais la rencontre est aussi essentielle 
pour établir un vrai dialogue », ajoute-t-elle. « Depuis 
deux ans nous recevons une fois par an les riverains du 
Domaine de la Bataille, c’est alors l’occasion d’échanger 
sur nos pratiques, le travail du vignoble, et de partager 
avec eux ce que nous mettons en place en faveur de la 
viticulture durable ».

DES RÉUNIONS CONVIVIALES

« Nous organisons des réunions avec les riverains depuis 
2 ans », indique Elodie Miremont, directrice des 
domaines viticoles chez Camus qui, au préalable, 
a matérialisé les zones d’habitation à proximité du vi-
gnoble sur des cartes. « En décembre 2018, la première 

réunion avec nos voisins a été organisée 
sur le site de la distillerie avec un ex-
posé sur notre métier de viticulteur », 
précise-t-elle. « Auparavant, les rive-
rains ne savaient pas à qui s’adresser. 
Maintenant, ils ont notre numéro de 
téléphone pour appeler en cas de be-

soin ». De quoi faciliter les relations avec les ouvriers 
qui n’ont pas toujours les réponses aux questions des 
riverains. « Durant ces rencontres, nous avons ainsi la 
possibilité d’expliquer comment notre métier évolue et 
comment nous développons les bonnes pratiques  ». Élo-
die Miremont évoque ainsi des pulvérisateurs confi-
nés « utilisés en priorité à proximité des maisons » 
et note une véritable « curiosité technique » de la part 
des riverains. « Ils se rendent compte que l’on fait at-
tention à eux, que nous les connaissons ». Sans ou-
blier la convivialité de ces moments de rencontre où 
« nous partageons un verre de Cognac issu de notre vignoble » 
conclue Élodie.
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La vigne à toutes les saisons

Pour faciliter le dialogue entre viticulteurs et riverains l’interprofession du Co-
gnac a conçu un dépliant expliquant la vie de la vigne et les interventions des 
viticulteurs au rythme des saisons. Rien de mieux en effet que de comprendre les 
différents travaux engagés dans la vigne comme la taille en hiver, la fertilisation 
au printemps, encore les relevages, pour en comprendre l’impact en termes de 
bruit, d’odeur ou de poussière lors de la tonte de l’herbe. Un focus spécial est 
dédié aux produits phytosanitaires qui rappelle les consignes strictes encadrant 
les épandages.

Ce document a déjà été diffusé à 25 000 exemplaires dans le vignoble de Cognac.

« Certains voisins sont
même devenus 

de véritables amis »

                  HIVER PRINTEMPS ÉTÉ       AUTOMNE  

AMIS PROMENEURS…
La vigne est une propriété privée et une zone d’activité professionnelle. 

Il est déconseillé de pénétrer dans une parcelle notamment lors de 
travaux agricoles. Préférez plutôt les sentiers de randonnée balisés. 

TAILLE, TIRAGE DES BOIS, 
ATTACHAGE
Le viticulteur profite de ce sommeil 
pour tailler les sarments qui sont 
attachés ensuite au fil de palissage.
Les bois taillés sont broyés dans les 
rangs pour apporter de la matière  
organique au sol.

VENDANGES
Les raisins sont récoltés à l’aide 
d’une machine à vendanger. 

LE CYCLE  
DE LA 
VIGNE

LES 
TRAVAUX  
DANS LE 

VIGNOBLE

LES 
TRAVAUX  
DU CHAI

FERMENTATION
Le jus de raisin est mis en 
fermentation pour donner du vin.

La vigne est en repos végétatif, 
elle « dort ».

La sève remonte  
dans le cep, les bourgeons  

se développent puis  
les branches, les feuilles  
et les fleurs apparaissent.

Les fleurs donnent  
les premiers grains  

de raisin qui grossissent.

Le raisin est mûr,  
c’est l’époque  
des vendanges.

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
Le viticulteur traite avec des produits phytosanitaires, naturels 
ou de synthèse pour protéger la vigne et assurer une production 
de qualité, en fonction du risque de développement des 
maladies et de la météo.

DISTILLATION
Le viticulteur distille le vin pour produire de l’eau-de-vie, qui 
après vieillissement en fût de chêne, deviendra du cognac.

POUR TOUTE INFORMATION :

cognac.fr  I  vitidurable@bnic.fr  I  05 45 35 60 90
Document réalisé avec le soutien de l’Union Européenne (Fonds Européen de Développement régional - FEDER)  

et de la Région Nouvelle-Aquitaine.

LES “VINASSES”, RÉSIDUS DE LA DISTILLATION, SONT STOCKÉES  
DANS DE GRANDS BASSINS AÉRÉS QUI PEUVENT ENGENDRER DES NUISANCES OLFACTIVES.  

ELLES SERONT VITE ÉPANDUES SUR DES SOLS AGRICOLES OU VALORISÉES.

PENDANT CETTE PÉRIODE, LE VITICULTEUR PEUT VOUS PRÉVENIR  
POUR ANTICIPER LES PULVÉRISATIONS DES PRODUITS.

ATTENTION AUX PROJECTIONS DE PIERRE LORS DU PASSAGE DES ENGINS

PARFOIS LES VENDANGES 
COMMENCENT TÔT LE MATIN CAR LE 
RAISIN NE DOIT PAS ÊTRE RÉCOLTÉ 

CHAUD. CELA PEUT OCCASIONNER DU 
BRUIT, MAIS NE DURE PAS !

LA VIGNE 
AU FIL DES SAISONS

ENTRETIEN DES SOLS
Le viticulteur travaille le sol ou sème un couvert végétal dans les rangs pour préserver la biodiversité.

RELEVAGE, ROGNAGE
Le viticulteur relève puis coupe les extrémités des rameaux de 
vigne pour favoriser l’ensoleillement et l’aération des grappes.
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Pour Pascale Croc, viticultrice bio dans le Co-
gnac, les relations avec les riverains se sont développées 
avant le passage en bio, il y a une dizaine d’années. « 
Déjà, à l’époque, nous cherchions à éviter les traitements 
lorsque des voisins se trouvaient dans leur jardin mais il est 
arrivé que des conditions météo délicates nous contraignent 

à intervenir un peu trop tard le soir, avec des des nuisances 
sonores que nous avons alors souhaité expliquer ». Lors de 
l’obtention de son label Agriculture biologique, Pascale 
Croc a informé les riverains de ce changement et a reçu 
des réactions positives. « Certains voisins sont même de-
venus de véritables amis », indique-t-elle.



5 l 
L’HERBE DAVANTAGE
PRÉSENTE DANS LE 
VIGNOBLE DE COGNAC
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Les viticulteurs privilégient aujourd’hui le maintien de l’herbe entre les rangs de vigne.
Pour le cavaillon, sous le rang, le désherbage mécanique se développe.

Par ailleurs des mesures agro-environnementales visant à réduire l’utilisation d’herbicides,
et donc à développer cette pratique, ont été intégrées dans le cahier des charges Cognac

en 2018 et mises en application en janvier 2022.

Pendant de nombreuses années, les viticulteurs pra-
tiquaient le désherbage « en plein », c’est-à-dire inté-
gral, à la fois entre et sous les rangs. La croissance de 
l’herbe, surtout à proximité des ceps, entre en effet en 
concurrence avec celle de la vigne. Elle prive cette der-
nière d’une partie des ressources disponibles en azote 
et en eau. Mais le recours aux herbicides chimiques 
engendrait une pollution de l’eau. Aujourd’hui de 
nouvelles pratiques se développent sous l’impulsion 
de la démarche « viticulture durable » promue par le 
BNIC depuis 2016 intégrant l’objectif de limiter, voire 
de supprimer, le désherbage chimique. L’interdiction 
du désherbage chimique des tournières, l’interdiction 
du désherbage chimique total des parcelles de vignes, 
et l’obligation, sur tous les inter-rangs, d’une maîtrise 
de la végétation, semée ou spontanée, assurée par des 
moyens mécaniques ou physiques, ont ainsi été inscrits 
au cahier des charges de l’AOC Cognac en 2018 et 
mises en application en janvier 2022.

Désormais, deux pratiques se développent pour agir à 
la fois sur la préservation du paysage viticole et sur la 
réduction de l’usage des herbicides chimiques.

La plus répandue concerne l’inter-rang, c’est-à-dire 
l’espace entre les rangs de vigne. Ces zones sont soit 
laissées à l’état naturel, soit enherbées avec des variétés 
qui minimisent la concurrence avec la vigne. La par-
tie délicate concerne les abords immédiats du rang de 
vigne et la bande de terre située entre et sous les ceps, 
appelée le cavaillon. Là, un nombre croissant de vi-
ticulteurs Cognac adoptent le traitement mécanique 
sous le rang. Pour ce faire, les viticulteurs équipent 
leurs tracteurs « d’interceps ». Constitués de lames de 
forme et de taille différentes, dotés ou pas d’ailettes 
dites de fragmentation, les interceps permettent de ré-
aliser un labour plus ou moins profond de cette bande 
de terre, arrachant les herbes pouvant concurrencer la 
vigne lorsqu’elle se développe avec les beaux jours. Une 
grande variété d’outils dédiés à cette opération sont dé-
sormais disponibles sur le marché et permettent aux vi-
ticulteurs de faire le choix le plus approprié à chacune 
de leur parcelle en fonction du type de sol à travailler 
(caillouteux, sableux, argileux…), de l’âge des vignes, 
de la largeur à travailler. Ce désherbage mécanique im-
pose cependant du matériel spécialisé et des durées de 
travail plus importantes.
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Une deuxième solution réside dans la plantation, sous 
le rang, d’espèces végétales qui couvrent bien le sol 
pour éviter la pousse d’autres herbes tout en épargnant 
le plus possible la croissance de la vigne. Un équilibre 
délicat qui reste à perfectionner grâce aux travaux des 
agronomes.

Encouragées par l’inscription au cahier des charges de 
l’appellation Cognac de mesures visant l’interdiction 
du désherbage chimique ces pratiques laissent entre-
voir des vignobles entièrement verts,  symbole de l’évo-
lution prônée par la Certification Environnementale 
Cognac & HVE.

REPENSER LES PRATIQUES CULTU-
RALES ET ABANDONNER

LES HERBICIDES CHIMIQUES

« En 2019, nous avons pris la décision d’arrêter l’utilisa-
tion des herbicides chimiques dont le glyphosate sur nos vi-
gnobles. C’est une décision importante qui a demandé de 
repenser une partie de nos pratiques » explique Bernard 
Pineau, responsable de la viticulture durable 
pour Martell Mumm Perrier-Jouët, dont les 450 
hectares des vignobles Martell en Charente font partie. 
« Nous avons mis en place différents itinéraires techniques 
rendus possibles grâce à quelques investissements, la mise 
en place d’une nouvelle organisation et le développement 
de nouvelles compétences. Cela a été pour nous un véri-
table challenge et un apprentissage que nous partageons 
aujourd’hui avec l’ensemble de nos partenaires ».

IMPACT TRÈS MODÉRÉ 
SUR LE RENDEMENT

Chez Hine, le désherbage chimique a disparu en 
2017 pour les nouvelles vignes. Il est remplacé par 
un entretien mécanique grâce à un investissement de 
40 000 euros en matériel. L’impact de ce changement 
se révèle « très modéré sur le rendement des nouvelles 
vignes ». En revanche, le recours à l’herbe sous le rang 
lui paraît délicat en raison des difficultés d’installation 
des couverts, « même si le trèfle rampant fonctionne très 
bien ».

CINQ À SIX DÉSHERBAGES 
MÉCANIQUES PAR AN

Anthony Favreau, viticulteur sur 49 hectares 
recherche un équilibre entre différentes techniques. 
« Nous ne pratiquons plus qu’un seul passage d’herbicide 
sous le rang par an, en sortie d’hiver au mois de mars. 
Ensuite, de mars à septembre, nous n’utilisons que le dés-
herbage mécanique à l’intercep avec cinq à six passages », 
explique-t-il. Lui aussi teste le trèfle comme solution 
pour couvrir le sol sous le rang. Mais les résultats ne 
sont pas encore concluants. « Je cherche une plante qui 
ne grimpe pas trop haut et qui fasse un tapis pour 
éviter la pousse des mauvaises herbes ».
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Alors que les vignes de l’appellation Cognac occupent environ 78 000 hectares, 
la surface de zones Natura 2000 représente, sur le même périmètre,

près de 130 000 hectares ! Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels
ou semi-naturels de l’Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale,

par la faune et la flore exceptionnelles qu’ils contiennent. Il a pour objectif
de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences

économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable. 
Il rappelle que la conservation de la biodiversité et d’aires protégées présente

un intérêt économique à long terme.

Conscients de l’importance stratégique pour l’environ-
nement de ces réservoirs de biodiversité, les viticulteurs 
du Cognac sont en première ligne pour en assurer leur 
gestion afin de favoriser le développement de la biodi-
versité. Une évolution stimulée par la Certification En-
vironnementale Cognac & HVE, intègre des actions 
de sensibilisation aux enjeux des sites Natura 2000, de 
maintien de jachères, de plantation de haies ou encore 
de préservation des insectes pollinisateurs.

Ces évolutions renforcent la biodiversité du vignoble 
en augmentant la biomasse présente dans le sol. Les 
cultures entre les rangs, plantées après les vendanges 
et détruites au printemps, favorisent la prolifération 
des vers de terre, une biomasse qui aère le sol et lui 

redonne vie. Les parcelles sur lesquelles la culture de la 
vigne n’est pas possible, ou celles dont les ceps ont été 
arrachés, sont souvent mises en jachère et plantées avec 
des espèces attirant les abeilles et les petits animaux 
comme les lapins. La replantation de haies favorise la 
biodiversité en augmentant l’habitat et les réservoirs de 
nourriture de la faune locale.

Les effets de ces bonnes pratiques sont visibles dans le 
vignoble du Cognac où les viticulteurs expérimentent 
ce nouvel équilibre et où la biodiversité contribue à 
l’amélioration de la culture de la vigne sans la concur-
rencer.
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Observer pour mieux protéger

Initié par la région Nouvelle-Aquitaine, le projet VitiREV vise à impulser les changements nécessaires pour modeler 
les territoires et les pratiques viticoles de demain. Cette ambition portée par tous les vignobles de la région 
s’inscrit dans une prise en compte systémique de la transition écologique, énergétique et agricole à l’horizon 2030. 
À Cognac, le BNIC, dans la continuité de sa démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), a décidé 
de porter ses efforts autour du bassin-versant du Né (affluent de la Charente). Un observatoire environnemental 
- eau, air, sol, biodiversité - est en cours de création. En partenariat avec le CNRS de Chizé, l’observatoire de la 
biodiversité vise à doter le territoire d’un outil d’observation et de remontée d’informations auprès des acteurs 
concernés.

ZONES PROTÉGÉES

Delphine Bellebeau, viticultrice et pépiniériste 
dans le Cognac, indique qu’elle a souscrit à une 
charte Natura 2000 dans le cadre de la Certification 
Environnementale Cognac & HVE « ce qui permet de 
conserver des zones protégées pour favoriser la présence des 
oiseaux. Nous avons planté des haies avec l’aide d’un in-
génieur de l’INRAE de Bordeaux afin de reconstituer un 
habitat pour les oiseaux également. En tant que biologiste 
de formation, je cherche toujours à être éco-responsable ».

À Merpins, un projet environnemental d’envergure a 
vu le jour pour préserver la biodiversité sur une par-
celle située dans une zone Natura 2000. Depuis 2010, 
les Domaines Rémy Martin se sont associés à la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour mettre en 

œuvre un projet de boisement d’ampleur tout en per-
mettant à la faune et à la flore traditionnelles des bords 
de Charente de recoloniser le milieu naturel. Pour 
cela, des essences d’arbres telles que frênes et aulnes 
ont été plantées au sein d’une parcelle de peupliers. 
« Les équipes de la LPO effectuent des diagnostics éco-
logiques sur cette parcelle et s’assurent de la préservation 
de la biodiversité locale. Depuis 2017, les suivis effectués 
ont mis en évidence une progression de la diversité des es-
pèces floristiques et faunistiques, avec la présence d’espèces 
végétales et animales remarquables. La parcelle répond 
ainsi à ses objectifs de bio séquestration efficace du car-
bone atmosphérique et de préservation de la faune et de la 
flore locales, tout en assurant un développement régulier 
du boisement » indique Christian Lafage, directeur 
RSE du Groupe Rémy Cointreau.
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JACHÈRES CULTIVÉES

Mathilde Boisseau, en charge des 180 hectares 
du vignoble Hennessy, exploite toutes les parcelles 
impropres à la culture de la vigne « sous forme de ja-
chères ». Elle précise, par exemple, que « cinq hectares 
en terrasses sont semés avec des espèces mellifères afin d’at-
tirer les abeilles et de consti-
tuer ainsi des refuges pour les 
insectes auxiliaires ». Il s’agit 
ainsi de concentrer la biodi-
versité dans certaines zones 
favorables aux oiseaux ou à 
la petite faune comme les la-
pins. Sur les parcelles où la 
vigne a été arrachée, Mathilde 
Boisseau indique : « nous choi-
sissons des mélanges d’espèces 
couvre-sol pour leur effet néma-
ticide et les semons entre deux 
replantations afin d’accélérer la 
diminution des nématodes, une espèce de ver » qui sont 
des vecteurs de viroses1 pour la vigne. « Nous replantons 
également des haies, véritables réservoirs de biodiversité. 
Cela représente déjà plusieurs centaines de mètres et nous 
comptons accélérer ces plantations partout où cela sera 
possible » sur le vignoble d’Hennessy présent sur des 
zones Natura 2000 et dont les vignobles sont certifiés 
ISO 14001, HVE depuis 2016 et qui ont fait égale-
ment partie du groupe pilote pour la certification de la 
filière Cognac en 2018.

SEMIS DE COUVERT HIVERNAUX, 
VERS DE TERRE ET FÉVEROLE

Jean Delpeuch, viticulteur dans le Cognac, fait 
appel aux « semis de couvert hivernaux ». Il explique : 
« Après les vendanges, début octobre, je sème de la féverole, 

dans les allées des vignes pour 
faire vivre mon sol et rame-
ner de la biodiversité  ». Cette 
plante capte l’azote de l’air, le 
restitue dans ses racines et le 
rend disponible pour la vigne 
lorsque cette culture est dé-
truite au printemps. « La fé-
verole fait alors plus d’un mètre 
de haut », précise Jean Del-
peuch. « Je teste cette culture 
depuis 2019 sur une allée sur 
deux. Cela favorise la présence 
de vers de terre et le sol devient 
beaucoup plus meuble grâce 

aux galeries. Un collègue a testé le radis chinois qui est 
intéressant car il décompacte le sol tassé par le passage des 
tracteurs en le fissurant naturellement », indique Jean 
Delpeuch qui note que l’effet sur la vigne de cette pra-
tique ne pourra être évalué qu’à long terme.

« Nous replantons également
des haies, véritables réservoirs

de biodiversité.
Cela représente déjà plusieurs

centaines de mètres
et nous comptons accélérer

ces plantations partout
où cela sera possible »

1. Virose : maladie virale.
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L’AGROFORESTERIE
GAGNE DU TERRAIN
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Dans une perspective d’agroforesterie, les viticulteurs et maisons de Cognac
expérimentent la reconstitution de haies autour des vignobles.

Ils projettent également de planter des arbres sur certaines parcelles,
d’en conserver d’autres en jachères et même d’étudier des cultures secondaires.

La culture de variétés de plantes utiles entre les rangs de vigne,
peut également être considérée comme un type d’agroforesterie élémentaire

qui tend à se généraliser.

L’agroforesterie consiste à associer l’agriculture et la 
plantation d’arbres, de cultures et (ou) d’animaux sur 
la même parcelle. L’INRAE (l’Institut National de 
Recherche en Agriculture, alimentation et Environ-
nement) a démontré qu’une parcelle agroforestière 
de 100 hectares pouvait produire autant de biomasse 
(bois et produits agricoles) qu’une parcelle de 136 hec-
tares où arbres et cultures auraient été séparés, soit un 
gain de 36 %. Dans le Cognac, les producteurs sont 
sensibles à cette approche qui permet d’entretenir les 
sols tout en améliorant la biodiversité et la qualité des 
paysages et certains y ont déjà recours.

Même si on ne peut la qualifier d’agroforesterie au 
sens strict, du fait de l’absence de plantation d’arbres, 
une première piste d’action concerne le couvert végé-
tal entre les rangs de vignes. Les viticulteurs du Co-
gnac utilisent progressivement cette seconde culture 

associée à celle de la vigne. L’herbe est semée, tondue 
et utilisée comme engrais vert tandis que les graines 
récoltées servent de semence pour l’année suivante. 
Plusieurs mélanges de plantes ont été élaborés par des 
semenciers pour enrichir la terre et contribuer ainsi à 
renforcer la vigne : un premier comprenant radis four-
rager, avoine rude, vesce de Narbonne, vesce velue, as-
sure une protection hivernale du sol efficace grâce à sa 
forte biomasse , un second composé de radis fourrager, 
avoine rude, seigle forestier, vesce velue, permet de ré-
duire la pression de court-noué1. Mais les viticulteurs 
de Cognac testent et développent aussi leurs propres 
mélanges variétaux à base d’avoine, de féveroles, de 
trèfle… pour protéger les sols contre l’érosion et le les-
sivage, aider à la maîtrise des adventices2, contribuer 
à la « décompaction » du sol et la stimulation de son 
activité biologique.

1. Court-noué : le court-noué est une maladie grave de la vigne due à un virus transmis par un ver microscopique (Xiphinema index) qui pique les racines de la vigne pour se nourrir.
2. Adventices : les espèces adventices sont des plantes qui poussent sans avoir été installées et considérées comme nuisibles, plus communément appelées « mauvaises herbes ».
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Deuxième voie : replanter des haies. L’arrachage prati-
qué dans le passé pour faciliter le travail dans les vignes, 
est aujourd’hui stoppé dans le Cognac. Et certains ex-
ploitants replantent des centaines de mètres de haies 
avec plusieurs objectifs : isoler les parcelles pour éviter 
la dérive aérienne lors des pulvérisations et reconstituer 
la biodiversité en attirant les oiseaux et autres animaux. 

Troisième piste, le maintien en jachère des parcelles 
après l’arrachage des vignes, qui est une obligation ré-
glementaire mais, avec des couverts fleuris par exemple. 
Il favorise l’installation de ruches à proximité de la 
vigne. Ces zones se prêtent également à l’implantation 
d’arbres pouvant fournir une seconde culture, comme 
les chênes truffiers. Les plantations d’arbres servent 
aussi à créer des puits de carbone pour piéger le CO2.

Ces évolutions sont parfois encore au stade des expéri-
mentations dans le Cognac mais les viticulteurs expri-
ment leur volonté de développer l’agroforesterie. Leur 
travail sur les haies en est une belle illustration.

UN MODÈLE HOLISTIQUE

Chez Martell, Bernard Pineau, responsable 
de la viticulture durable pour Martell Mumm 
Perrier-Jouët, mène une réflexion sur l’agroécologie, 
parmi lesquelles l’agroforesterie. « Ce sont des sujets que 
nous regardons de près. Depuis 2012, nous travaillons à 
la restauration et la favorisation de la biodiversité ainsi 
qu’à la protection des sols. Cela passe par la plantation de 
haies, la reconstitution de trames verte des expérimenta-
tions autour des engrais verts et la vie des sols », souligne-
t-il. « Mais il ne faut pas confondre plantation d’arbres 
ou de haies et agroforesterie. L’agro-
foresterie est une approche holis-
tique et complète de l’agriculture. 
Aujourd’hui, à nous de voir en 
mettant en place des parcelles ex-
périmentales si cela est possible à 
l’échelle de notre appellation. »

HAIES POUR LA BIODIVERSITÉ

« Nous avons planté 770 mètres de haies autour de par-
celles proches de voisins », indique Elodie Miremont, 
directrice des Domaines Viticoles de Camus. 
« Nous travaillons avec l’association Prom’Haies qui nous 
conseille sur le choix des variétés et nous bénéficions d’une 
aide de la région Nouvelle-Aquitaine ». Pour elle, malgré 
le travail supplémentaire de taille des haies, cet em-
bryon d’agroforesterie se justifie par la volonté de pro-
téger la biodiversité. Elodie Miremont ajoute que cinq 
ruches ont été installées dans une parcelle proche des 
vignes.

CHÊNES TRUFFIERS

De son côté, Stéphane Leclerc, responsable tech-
nique des Vignobles Thomas, mentionne «  le 
projet de planter des chênes truffiers pour diversifier la 
production et enrichir le paysage ». Ces arbres pour-
raient être situés sur des parcelles proches de celles des 
vignes. « Nous envisageons environ 1,4 hectare de chênes 
truffiers  », précise-t-il. Autre solution pour améliorer 
la biodiversité, le maintien en jachère de parcelles 
proches de riverains.

GÉNÉRER DE L’ENGRAIS VERT

« Nous gérons la rotation interculture après l’arrachage de 
vignes. Nous réalisons des cultures de céréales pour assainir 
les sols », explique-t-on chez Hine. « Nous maintenons 
aussi toutes les haies existantes ainsi que les arbres alors 

que, il y a peu, la tendance était 
à l’arrachage pour faciliter les in-
terventions sur les vignes. L’essen-
tiel de l’agroforesterie qui fait sens 
en viticulture est l’implantation de 
couverts dans le centre des rangs 
qui génère de l’engrais vert mais 
qui permet également de récupérer 
de la semence pour renouveler les 
couverts d’une année sur l’autre. 
On couple ainsi deux cultures »

« Nous gérons la rotation
interculture après

l’arrachage de vignes.
Nous réalisons des
cultures de céréales

pour assainir les sols »
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Le passage à une viticulture durable implique la diffusion de nouvelles pratiques
accompagnées par des innovations techniques et scientifiques.

La Station Viticole du BNIC et des services de R&D de certaines maisons
jouent un rôle clé en la matière pour la filière Cognac.

Avec leur concours, des plants de vigne et des outils d’un nouveau type font leur apparition
dans le vignoble de Cognac. Précisions sur les chantiers d’avenir en cours : variétés 

résistantes, itinéraires techniques innovants, viticulture de précision et robots viticoles.

UN GRAND PROJET DE FILIÈRE

L’utilisation de pulvérisateurs confinés limite la quanti-
té de produits phytosanitaires employés pour protéger 
les vignes des principales maladies de la vigne, parmi 
lesquelles, le mildiou et l’oïdium, deux variétés de 
champignons auxquels les cépages actuellement culti-
vés sont particulièrement sensibles.

Pour aller plus loin, la filière Cognac, à travers un par-
tenariat entre la Station Viticole du BNIC, l’Institut 
national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement (INRAE) et l’Institut Français du 
Vin (IFV) s’est engagée depuis le début des années 
2000 dans un programme visant à créer un «  Ugni 

blanc résistant » permettant à terme de réduire de 
plus de 90 % l’utilisation de ces fongicides. Le travail 
consiste à croiser, selon une méthode 100 % naturelle 
puis sélectionner les plants qui répondent le plus à cet 
« idéotype ».

Pour cela, un cahier des charges décrivant les para-
mètres de sélection retenus prioritairement pour choi-
sir les « géniteurs » (cépages parents du croisement) 
puis sélectionner les « descendants » intéressants. Par-
mi ces critères, on retrouve la résistance au mildiou 
et l’oïdium mais aussi, une maturation tardive (pour 
anticiper le changement climatique), une production 
au moins aussi élevée que l’Ugni blanc ou encore des 
critères organoleptiques similaires à celui-ci, pour pré-
server la typicité des produits.
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« Ce travail de long cours, se base sur de nombreuses étapes 
de sélection, de croisement, de multiplication, de conduite 
au vignoble et de qualification des candidats. Les pre-
mières étapes, démarrées dans les années 2000, visaient à 
tester plusieurs centaines de candidats issus de croisement, 
à petite échelle. Les meilleurs étaient retenus pour la suite 
des étapes. Ces dernières années, nous commençons à bien 
identifier quelques innovations variétales, à grande échelle, 
qui rejoignent nos attentes sur le plan agronomique, en 
termes de tolérance aux maladies cryptogamique, et en 
termes de qualité organoleptique. Les expérimentations 
et suivis vont se poursuivre pendant plusieurs millésimes 
encore. Nous discutons de leur inscription au catalogue 
officiel des variétés et allons étudier leur introduction au 
cahier des charges et dans notre vignoble » explique 
Vincent Lang, directeur du Pôle Technique et 
Développement Durable du BNIC.

Des expérimentations sur la stratégie phytosanitaire 
adaptée à ces nouvelles variétés, sont actuellement en 
cours en lien avec l’INRAE1 et les partenaires du ré-
seau OsCaR2. L’objectif recherché étant de limiter au 
maximum l’utilisation des produits, tout en assurant 
une protection.

Depuis une vingtaine d’années, toutes ces recherches, 
expérimentations à différentes échelles et procédures 
administratives représentent un investissement impor-
tant pour la filière. Elles apportent au producteur et au 
consommateur les garanties indispensables concernant 
le matériel végétal, et la constance de la qualité du pro-
duit obtenu.

Comment crée-t-on de nouvelles variétés de vignes ?

Les fleurs de vigne qui apparaissent au mois d’avril sont hermaphrodites. Elles possèdent à la fois les organes 
femelles, les pistils, et mâles, les étamines. Pour réaliser un croisement entre deux variétés de vignes, il faut 
commencer par castrer la plante en retirant des étamines tout en conservant les pistils afin d’éviter que la 
fleur ne s’autoféconde. L’opération, qui prend environ une heure, réalisée à la main avec une pince à épiler est 
particulièrement délicate sur des fleurs de petite taille (3 à 4 mm). Lorsqu’il ne reste que les pistils, les futures 
grappes sont enfermées dans des sacs pour éviter une fécondation par le pollen présent dans l’air. Elles sont 
ensuite fécondées de manière naturelle par le pollen provenant de l’autre parent choisi possédant un ou plusieurs 
gènes de résistance au mildiou et à l’oïdium.

Une fois les baies à maturité, il faut en récupérer les pépins. Chaque pépin sera ensuite mis en terre pour obtenir 
une plante dont le génome possèdera les gènes de résistance aux champignons. Plusieurs années seront alors 
nécessaires pour pouvoir juger de la qualité œnologique du raisin produit par la nouvelle variété résistante.

1. INRAE : Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
2. Réseau OsCar : réseau de parcelles de l’observatoire national du déploiement des cépages résistants piloté par l’INRAE.
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DÉJÀ 300 PLANTS HYBRIDES
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME

COMPLÉMENTAIRE PILOTÉ
PAR MARTELL

Dès 2016, la Maison Martell s’est engagée dans un 
programme propre de création variétale complémen-
taire de celui du BNIC. Pour cela, elle s’est entourée de 
partenaires tels que le Conservatoire 
du Vignoble Charentais, le BNIC, 
l’IFV et l’INRAE, « Nous y avons éga-
lement associé nos partenaires viticul-
teurs et les autres maisons de Cognac3, 
c’est un programme régional », indique 
Bernard Pineau, responsable de la Viticulture 
Durable chez Martell Mumm Perrier-Jouët. Le 
projet ambitionne de créer des variétés résistantes au 
mildiou et à l’oïdium mais aussi adaptées au change-
ment climatique, en hybridant, de manière là aussi 
naturelle, des cépages régionaux existants (Monbadon, 
Montils et Vidal 36) et des variétés porteuses de gènes 
de résistance. « Après trois années d’hybridation, nous 
avons réussi à obtenir à date 300 plants, nous allons 
mettre les premiers en terre cette année. Durant les années 
à venir nous allons les observer et suivre la qualité du vin 
et des eaux-de-vie qu’ils vont produire ».
Pour cela, il faut attendre que les vignes atteignent leur 
maturité et que leur production soit distillée, analysée 
et dégustée. Un processus qui peut prendre de 10 à 15 
ans. Rendez-vous en 2028 !

DES CÉPAGES MIEUX ADAPTÉS
À LA SÉCHERESSE

ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
À L’ÉTUDE CHEZ HENNESSY

Chez Hennessy, Mathilde Boisseau, en charge 
des 180 hectares de vignes exploitées en propre 
par la Maison, est également impliquée dans ce tra-
vail de recherche de vignes résistantes mené en colla-
boration avec la Station Viticole du BNIC, les autres 
maisons de Cognac et des partenaires viticulteurs2. 

« C’est dans notre intérêt commun », souligne-t-elle. « 
Mais on est sur une perspective à 10 ans pour vérifier la 
qualité de la production de ces nouveaux cépages ». De-
puis deux ans, elle travaille également sur la sélection 
de cépages mieux adaptés au changement climatique. « 
Nous étudions d’autres cépages que l’Ugni Blanc, comme 
le Monbadon en collaboration avec le BNIC, le Conser-
vatoire du Vignoble Charentais et d’autres maisons de 
Cognac,  pour explorer leur adaptation au changement 

climatique et notamment vis-à-vis de 
la date de vendange. En parallèle nous 
finançons depuis deux ans une thèse 
sur l’adaptation des cépages à la séche-
resse avec l’INRAE de Bordeaux, afin 
de mieux comprendre les mécanismes 

d’adaptation mis en œuvre. » note-t-elle. « Nous atten-
dons d’ici un an les résultats de celle-ci ».

DES ITINÉRAIRES TECHNIQUES INNO-
VANTS POUR RÉDUIRE LES PESTICIDES 

DE SYNTHÈSE CHEZ RÉMY MARTIN

Au-delà de son implication dans le programme de re-
cherche de la filière Cognac sur les variétés de vignes 
résistantes, la Maison Rémy Martin s’est engagée aux 
côtés de l’IFV dans la mise en place d’une plateforme 
expérimentale pionnière : le projet Biocontrôle et Equi-
libre des Ecosystèmes (BEE). Il vise à établir des règles 
de décision dans le but de réduire de 75 % l’indice 
de fréquence des traitements (IFT) en utilisant notam-
ment des produits de biocontrôle sans CMR ou par la 
mise en œuvre de mesures préventives. Il intègre égale-
ment une notion de raisonnement de la fertilisation de 
la vigne au plus juste de ses besoins, tout en préservant 
le niveau de qualité de la récolte, du rendement et des 
eaux-de-vie. « Nous sommes fiers de co-porter ce projet 
qui consiste, durant 6 années, à développer et proposer un 
itinéraire technique de production adapté à nos spécifici-
tés régionales. C’est un projet innovant, collectif et porté 
au niveau national », indique Laura Mornet, Res-
ponsable Conseil Fournisseurs et Recherche & 
Développement Viticulture de la Maison Rémy 
Martin.

« C’est dans notre
intérêt commun »

1. Domaines Camus, Domaines Hennessy, Domaines Jean Martell, Domaines Rémy Martin, Fondation Fougerat, Lycée Agricole de Saintes, Michel Raoux/Courvoisier, SCEA vignobles Brisson. 
2. L’IFT (indicateur de fréquence de traitement) comptabilise le nombre de doses de produits phytosanitaires de référence utilisées par hectare au cours d’une campagne culturale.
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1. NDVI : il s’agit de l’indice différentiel normalisé de végétation (NDVI, de l’anglais normalized difference vegetation index). Pour la viticulture, cet indice est sensible à la vigueur et à la quantité de la végétation.
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VITICULTURE DE PRECISION

Pour réduire son impact sur l’environnement et dans 
le contexte de changement climatique, la filière viticole 
dans son ensemble va devoir, à l’avenir, s’appuyer sur 
une multitude de données pour mieux comprendre et 
répondre aux besoins de la vigne. À terme, un exploitant 
pourra connaître de façon précise ses terroirs parcelle à 
parcelle, automatiser l’enregistrement de ses pratiques, 
s’appuyer sur des outils d’aide à la décision toujours 
plus performants et automatiser certaines tâches qui 
demandent de la main d’œuvre. De plus en plus de 
start-ups s’emparent de ces sujets et proposent des so-
lutions innovantes. « Sur les domaines Rémy Martin, 
nous avons fait le choix de nous préparer à cette transition 
pour essayer d’acquérir autant que possible une expertise 
sur le sujet », explique Laura Mornet, Responsable 
Conseil Fournisseurs et Recherche & Dévelop-
pement Viticulture de la Maison Rémy Martin. 
« Avec l’appui de systèmes d’informations, nous sommes 
en mesure de référencer géographiquement l’ensemble des 
parcelles de nos domaines, utiliser certaines données, telles 
que la valeur NDVI1 pour évaluer l’hétérogénéité de nos 
parcelles. Depuis plusieurs années, nous testons la perti-
nence et fiabilité de ces mesures et déterminons des zonages 
intra parcellaires. Dans un futur proche, ces différentes 
acquisitions permettront d’adapter nos pratiques à une 
échelle plus fine et enrichir nos outils d’aide à la décision 
pour avoir une analyse encore plus précise au vignoble. »

DES ROBOTS DANS LA VIGNE

Un moindre recours aux produits phytosanitaires im-
plique de gagner en capacité d’intervention et en réac-
tivité dans tous les domaines d’entretien du vignoble. 
La robotisation des opérations d’entretien telles que 
le désherbage mécanique des cavaillons constitue une 
autre voie de recherche prometteuse. Avec plusieurs 
avantages à la clé : l’arrêt de l’utilisation des herbi-
cides, la suppression des rejets dans l’atmosphère du 
CO2 et des polluants émis par les moteurs de tracteurs 
et une réponse à la pénurie de main d’œuvre dont 
souffre Cognac et d’autres territoires viticoles. La so-
lution ressemble à la conduite automatique des auto-
mobiles. Grâce à de multiples capteurs et au GPS, le 
robot est capable de se guider de façon autonome dans 
le vignoble. Le modèle Bakus fabriqué par l’entreprise 
française VitiBot et commercialisé depuis 2017 se dé-
place à la même vitesse qu’un tracteur avec une auto-
nomie de fonctionnement de 8 heures sur batteries. Il 
est capable de biner et de tondre l’herbe en travaillant 
simultanément sur deux demi-rangs grâce à l’enjam-
bement de la vigne. Principe similaire sur le modèle 
TED de Naïo Technologies mis sur le marché en 2019. 
À terme, ces robots pourront exécuter tous les travaux 
d’entretien de la vigne, de la pulvérisation confinée au 
désherbage mécanique du cavaillon.
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RENDRE LE MÉTIER DE VITICULTEUR 
PLUS ATTRACTIF

Mathilde Boisseau, en charge des 180 hectares 
de vignes exploitées en propre par Hennessy, ex-
périmente la robotique sur une parcelle de 10 hectares. 
« Nous avons entamé la transition zéro herbicide en 2018 
et n’utilisons aujourd’hui plus aucun herbicide chimique. 
Au-delà des équipements tra-
ditionnels de travail du sol,  
nous utilisons le robot TED 
de Naïo dans le cadre d’un 
projet R&D, sur une surface 
plane avant de le tester sur 
des pentes », indique-t-elle. 
« Le robot a l’avantage d’être 
moins lourd qu’un tracteur ce 
qui limite le tassement du sol, 
il est 100 % électrique et peut 
également embarquer des 
capteurs pour améliorer les 
observations au vignoble ». Mathilde Boisseau souligne 
l’intérêt de cette solution pour répondre au manque de 
main d’œuvre lorsque les travaux de culture des sols et 
de protection du vignoble se chevauchent, mais égale-
ment « pour rendre le métier de viticulteur plus attractif 
en raison de l’appétence des jeunes pour les nouvelles tech-
nologies et pour l’expertise que développe la robotique ».

ALLÉGER LE TRAVAIL
DES VITICULTEURS

Élodie Miremont, directrice des 190 hectares 
des domaines viticoles Camus, partage cette ana-
lyse. Elle estime que la robotisation, dont elle surveille 
les progrès, va conduire à une évolution du métier 
de viticulteur. « Nous allons changer de type de main 

d’œuvre mais nous aurons toujours besoin de salariés », 
indique-t-elle. Une évolution qu’elle considère comme 
très positive. « Nos métiers sont souvent pénibles et cer-
tains ouvriers qui ont commencé à travailler très jeunes 
souffrent dès l’âge de 45 à 50 ans de tendinites chroniques 
», note Elodie Miremont. Outre les robots, elle men-
tionne les exosquelettes qui pourraient soulager les em-
ployés et éviter certains problèmes de santé.

BINAGE, COUPE DE 
L’HERBE 

ET BIENTÔT PULVÉ-
RISATION

« Ce robot est efficace pour le 
binage sous le rang et le broyage 
de l’herbe dans l’inter-rang », 
déclare Bernard Pineau, 
responsable de la Viti-
culture Durable chez 

Martell Mumm Perrier-Jouët qui utilise le « Bakus » 
du français Vitibot sur son vignoble champenois. L’en-
treprise a également souhaité investir au capital de la 
start-up qui produit les robots afin de pouvoir accom-
pagner son développement et travailler, à leurs côtés, 
sur des nouvelles applications utiles aux vignobles. 
«  La pulvérisation est d’ailleurs en cours de développe-
ment et va arriver » ajoute-t-il. Non polluant grâce à ses 
moteurs électriques, le robot dispose d’une autonomie 
de 8 heures de fonctionnement. Autre utilité de ce ro-
bot, ses capteurs embarqués qui permettent de suivre 
au plus près les pieds de vignes. « Grâce aux capteurs 
embarqués, nous pouvons surveiller l’état sanitaire de la 
vigne et ainsi avoir une approche au plus près des besoins 
d’intervention ». Le Bakus est disponible depuis 2020 
en version vignes larges et testés sur les vignobles Mar-
tell depuis 2021.
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« Le robot a l’avantage d’être
moins lourd qu’un tracteur
ce qui limite le tassement

du sol, il est 100 % électrique
et peut également embarquer
des capteurs pour améliorer

les observations au vignoble »

Pour en savoir plus sur le métier de viticulteur : cognac.fr/decouvrir/savoir-faire/
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La filière Cognac est engagée dans une démarche collective de viticulture durable,
visant à accompagner un maximum d’exploitations vers l’obtention d’une double

Certification Environnementale Cognac & HVE (Haute Valeur Environnementale)
attestant d’un niveau de performance reconnu et ambitieux.

Cette certification permettra à terme aux viticulteurs d’affirmer et valoriser leur
engagement auprès des consommateurs et de leurs riverains en pratiquant

une viticulture d’excellence, génératrice de valeur et protectrice de l’environnement
et des ressources.

Conçue comme une démarche collective d’accompagnement et d’échanges ouverte
à tous les exploitants, elle part d’un constat simple : de nombreuses initiatives sont menées

au sein de la filière pour produire mieux et dans le respect de l’environnement
sans être connues de tous, ni partagées. Certaines restent par ailleurs à développer
et à adapter selon les moyens, structures et contraintes des différentes exploitations.

Le bassin cognaçais compte en effet
4 200 viticulteurs et une grande diversité de modèles.

La démarche est progressive et articulée autour de trois étapes : l’engagement, l’accompagnement, la Certification 
Environnementale Cognac & HVE.

L’ENGAGEMENT

Les viticulteurs volontaires sont invités à participer à une formation collective organisée par les Chambres d’agri-
culture de Charente et Charente-Maritime ou à prendre contact avec un accompagnateur technique habilité par 
le BNIC pour :
• comprendre les exigences attendues de la filière et les actions d’amélioration éventuelles à mettre en œuvre,
• se situer par rapport aux exigences d’un référentiel de filière et identifier les progrès à réaliser et le plan d’action 

à mettre en place sur six enjeux :

Pérennité du vignoble

Protection de l’environnement

Maîtrise des produits phytosanitaires

Gestion des effluents vitivinicoles

Formation, santé, sécurité

Relation entre les viticulteurs et leur voisinage

• s’évaluer sur les exigences de certification.
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COGNAC & HVE
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L’ACCOMPAGNEMENT

Les exploitations volontaires bénéficient dans une deu-
xième étape d’un accompagnement technique pour 
mettre en place leur plan de progression sur la totalité 
des exigences de la filière, préalable indispensable à la 
préparation de la certification. Leur accompagnateur 
habilité par le BNIC s’assure que le plan d’action est 
complètement réalisé et que les objectifs sont atteints.

LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 
COGNAC & HVE

Lors de cette dernière étape, l’exploitation peut re-
joindre la structure collective portée par le BNIC en 
vue d’obtenir pour son exploitation sa certification en-
vironnementale de filière.

Pour cela, l’exploitation doit répondre :
• à toutes les exigences du niveau d’Engagement (ni-

veau 1) : exigences réglementaires, exigences filière 
Cognac, bonnes pratiques...

• à toutes les exigences de la certification environne-
mentale HVE

• et à toutes les exigences spécifiques à la filière Co-
gnac :
- gestion des effluents vinicoles et de distillation
- utilisation de pulvérisation confinée (ou panneaux 

récupérateurs) sur les premiers traitements
- interdiction du désherbage chimique total
- utilisation de techniques alternatives au désherbage 

chimique
- relations avec les riverains : invitation à nouer le 

dialogue avec ses voisins

L’audit de la Certification Environnementale Cognac 
& HVE établi sur le référentiel est réalisé par un or-
ganisme certificateur indépendant dans le cadre de la 
structure collective de certification portée par le BNIC.

Plus d’informations sur vitidurable.cognac.fr

Un dispositif progressif en 3 étapes

1 2 3
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Spiritueux inimitable, internationalement reconnu, l’appellation Cognac s’inscrit
avec dynamisme dans son époque. Héritiers d’une histoire séculaire,

les cognacs inspirent les barmans du monde entier et rassemblent les épicuriens
sensibles aux produits de terroir authentiques et élégants. 

Issus d’un vignoble et de savoir-faire d’exception, ils font rayonner leur terre d’origine
à l’international depuis plus de quatre siècles.

CHIFFRES CLÉS

270
MAISONS DE NÉGOCE

60 000
LE NOMBRE DE PERSONNES QUI VIVENT DU COGNAC,

DES EMPLOIS NON DÉLOCALISABLES

3,6 MILLIARDS d’€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉALISÉ PAR LA FILIÈRE COGNAC EN 2021

4 200
VITICULTEURS

223,2 MILLIONS
LE NOMBRE DE BOUTEILLES DE COGNAC

VENDUES EN 2021.

PART DU COGNAC DANS LES EXPORTATIONS
DE SPIRITUEUX FRANÇAIS EN 2021

23 %
EN VOLUME

73 %
EN VALEUR

Pour en savoir plus sur le Cognac : cognac.fr/decouvrir/spiritueux-unique/
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ÉCONOMIE DE LA FILIÈRE
Une forte dynamique sur les marchés

NAFTA : Canada, les États-Unis et Mexique - EXTRÊME-ORIENT : Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Japon, Malaisie, Singapour, Taïwan, Thaïlande - EUROPE : continent européen

Pour en savoir plus sur les marchés du Cognac : cognac.fr/decouvrir/les-marches

UN GRAND VIGNOBLE ENGAGÉ DANS SA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

UN VIGNOBLE DE

80 600
HECTARES

PRÈS DE

3 000
VITICULTEURS ENGAGÉS

DANS LA DÉMARCHE COLLECTIVE
DE PROGRÈS ENVIRONNEMENTAL 

DÉBUT 2022
SOIT 85 % DES SURFACES

ET 70 % DES EXPLOITATION ENGAGÉES

258
EXPLOITATIONS CERTIFIÉES

DÉBUT 2022

19
HECTARES,

LA SURFACE MOYENNE
D’UNE EXPLOITATION VITICOLE

DANS LE COGNAC

Pour en savoir plus sur l’appellation Cognac : cognac.fr

223,2
MILLIONS

DE BOUTEILLES
Expédiées en 2021

97,3 %
EXPORTÉS
DANS PLUS

DE 150 PAYS

EXPÉDITIONS
MULTIPLIÉES PAR
1,93 EN 20 ANS

AUTRES PAYS
11,2*

*EN MILLIONS DE BOUTEILLES

NAFTA
118,2*

EXTRÊME-ORIENT
56,7*

EUROPE
37,1*



À PROPOS DU BNIC

Le BNIC, Bureau National Interprofessionnel du Cognac, représente, développe
et protège l’Appellation d’Origine Contrôlée Cognac en France et dans le monde.

Dans plus de 150 pays où le cognac est présent, cette AOC confère au consommateur
la garantie d’une eau-de-vie d’exception. Composé à parité de professionnels de la
viticulture et du négoce, le BNIC est le lieu de concertation et de décision de près de
4 200 viticulteurs, 120 bouilleurs de profession et 270 négociants de l’appellation.

Le BNIC agit au service de l’intérêt de ceux qui font le cognac et de ceux qui le
consomment, dans une préoccupation constante de responsabilité vis-à-vis de tous

les publics de l’appellation.
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