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ENQUÊTE PRATIQUES PHYTOSANITAIRES - CAMPAGNE 2020
Nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à cette enquête.
Temps de réponse : environ 5 minutes
5 grands thèmes : Conduite du vignoble et certification, Entretien du sol, Protection phytosanitaire, Matériel de pulvérisation,
Relation riverains
Pour répondre aux questions, référez-vous aux indications surlignées lorsqu’il y en a, sinon passez à la question suivante

INFORMATIONS GENERALES DE L’EXPLOITATION – REPONSES OBLIGATOIRES
Vos réponses seront collectées et traitées de façon confidentielle par la CAVB. Le nom de l’exploitation et le numéro CVI sont
demandés afin de traiter les résultats d’enquête en termes de surfaces. La communication des résultats à la profession sera
totalement anonyme. Acceptez-vous que vos réponses soient communiquées aux partenaires de l’observatoire des
pratiques ? (BIVB, Chambre d’agriculture départementales, Bio Bourgogne (si vous êtes certifié AB) et la technicienne de cave coopérative (si vous êtes
coopérateur)

 J’accepte

 Je refuse

Numéro CVI : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

(10 chiffres)

Nom de l’exploitation : _____________________________________________
Si vous avez plusieurs numéro CVI, indiquez-les à droite dans la partie blanche.

CONDUITE DU VIGNOBLE ET CERTIFICATION
1/ Quelle est la conduite de votre vignoble ?
Cochez une seule case

 Pratiques conventionnelles/raisonnées
 Pratiques biologiques non certifiées
 En conversion vers Agriculture biologique ou dynamique
 Agriculture biologique ou biodynamique certifiée
2/ Avez-vous une certification/label en cours ou déjà certifié ? Si oui, préciser la ou lesquelles.
 Oui
 Non
Si oui, plusieurs réponses possibles

 AB
 HVE (niveau 3)
 Demeter
 Biodyvin
 Vignerons engagés (ex VDD)
 Terra Vitis
 Autres
3/ Etes-vous membre d’un groupe/collectif institutionnel ?
Plusieurs réponses possibles

 Non
 Oui, DEPHY
 Oui, GIEE
 Oui Groupe 30 000

ENTRETIEN DU SOL - HIVER 2019/PRINTEMPS-ETE 2020
Si concerné cochez la case et passez directement à la partie suivante sinon répondez aux questions suivantes :
 Je fais appel à un prestataire pour l’entretien de mon sol sur l’ensemble de mon exploitation et je ne connais pas ces
pratiques.
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Avez-vous des parcelles en AOC Bourgogne Hautes-Côtes conduites en vignes hautes et larges ?
Cochez une seule case

 Non
 Oui, une partie de mon vignoble est conduite en vignes hautes et larges > Répondez aux questions suivantes pour vos
pratiques sur vignes étroites. Un questionnaire spécifique sur vos pratiques d'entretien du sol en vignes hautes et larges vous
sera envoyé ultérieurement.
 Oui je conduis tout mon vignoble en vignes hautes et larges > Aller à la q° 10. Un questionnaire spécifique sur vos pratiques
d'entretien du sol en vignes hautes et larges vous sera envoyé ultérieurement.
Si vous êtes en AB certifié ou en conversion > Aller directement à la q° 9
4/ Utilisez-vous des herbicides ?
 Oui
 Non > Aller à la q° 9
5/ Quelle utilisation en faites-vous sur l'ensemble de votre vignoble ?
Indiquez le pourcentage de votre parcellaire correspondant à la ou les pratiques effectuées, le somme doit faire 100%
% recevant un désherbage chimique en plein (sous le rang + sur l'inter-rang)
% recevant un désherbage chimique sur 1 rang sur 2 OU uniquement sous le rang
% recevant un désherbage chimique uniquement en tâches (localisé sur les adventices à détruire, pratique manuelle
% recevant aucun désherbage chimique
Total=100%

6/ Pratiquez-vous le désherbage chimique d’automne ?
 Oui
 Non
7/ Pensez-vous réduire ou arrêter l'utilisation des herbicides dans les 2 ans à venir ?
Cochez une seule case

 Oui je pense arrêter
 Oui je pense réduire
 Non
8/ Quel(s) est/sont vos freins à réduire ou arrêter l'utilisation des herbicides ?
Plusieurs réponses possibles

 Pente/devers important
 Sol compact, vieilles vignes dont le sol n'a jamais été travaillé
 Vignes peu vigoureuses
 Manque de connaissances sur les techniques alternatives et outils à utiliser
 Manque de temps
 Trop cher
9/ Quelle(s) pratiques(s) alternative(s) aux herbicides utilisez-vous ? Quel pourcentage de votre surface est concerné par
chaque pratique ?
Plusieurs réponses possibles
% en travail du sol
% en enherbement naturel
% en enherbement semé

PROTECTION PHYTOSANITAIRE – CAMPAGNE 2020
Si concerné cochez la case et passez directement à la partie « Relations riverains » sinon répondez aux questions suivantes :
 Je fais appel à un prestataire pour la protection phytosanitaire sur l’ensemble de mon exploitation et je ne connais pas ces
pratiques.
10/ Avez-vous utilisé des produits classés CMR (Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques) ? *
Cochez une seule case

 Oui
 Non > Aller à la q° 13
 Je ne sais pas si j’en utilise > Aller à la q° 13
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11/ Quelle en a été votre utilisation ?
Cochez une seule case

 Je partais sur un programme 0CMR mais suite à une forte pression mildiou/oïdium proche
 J’en prévois d’office 1 dans mon programme
 J’en prévois d’office plusieurs dans mon programme
12/ Pourquoi vous est-il difficile de vous en passer ? Choisissez votre principale raison.
Cochez une seule case

 Je crains une perte d’efficacité et donc de récolte
 Je crains des éventuels phénomènes de résistance
 J’ai l’habitude d’en utiliser et j’en suis satisfait

MATERIEL DE PULVERISATION
13/ Avez-vous un pulvérisateur de type canon/turbine oscillante/voûte ?
 Non
 Oui
Si oui, combien ? ……….
Utilisez-vous ce type de pulvérisateur dans des parcelles en bordure d’habitations ?
 Oui  Non
Prévoyez-vous de l’abandonner d’ici 2 ans ?
 Oui  Non
Si oui, par quoi ?
 Pulvérisateur à jet porté
 Pulvérisateur pneumatique
Cochez une seule case
 Appel à un prestataire phyto  Je ne sais pas
14/ Procédez-vous au réglage de votre pulvérisateur avant chaque campagne de traitement ? Si oui, comment ? *
Cochez une seule case

 Oui en autoréglage seul ou accompagné par mon conseiller
 Oui par un prestataire (distributeur, concessionnaire, chambre d'agriculture…)
 Non, je ne sais pas comment procéder
 Non, je n'en vois pas l'utilité

RELATIONS RIVERAINS
15/Avez-vous rencontré des difficultés/tensions avec :
•

Les riverains résidant en bordure de vos parcelles ?

•

Des promeneurs et/ou touristes ?

ET POUR FINIR…

 Non concerné  Non  Oui, sur quelle commune ?
__________________________
 Non  Oui, sur quelle commune ?
__________________________

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

16/ Si on vous le propose, seriez-vous prêt à expliquer et à partager aux autres viticulteurs :
•
•
•

Vos pratiques alternatives aux herbicides
 Oui  Non
(combinaison et test d'outils de travail du sol, couverts végétaux, bénéfices/contraintes...etc.)
Votre façon de communiquer/informer/protéger les riverains et promeneurs
 Oui  Non
Votre stratégie de raisonnement/réduction de l’utilisation des phytos
 Oui  Non
(réduction de dose, utilisation de biocontrôle, test de nouveaux produits, biocontrôle, modélisation…etc.)

17/ Avez-vous des commentaires sur la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires de manière générale et/ou
appliquée sur votre exploitation ?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Merci pour votre participation !
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COMPLEMENT D’ENQUETE – PERENNITE DU VIGNOBLE
Nous vous proposons de prendre quelques minutes supplémentaires pour remplir une seconde enquête sur un sujet qui mobilise
l'ensemble de la filière : La pérennité du vignoble.
Temps de réponse estimé : 3 minutes
L'objectif est de recenser et cartographier en lien avec les travaux conduits dans le cadre du plan de lutte national contre les
dépérissements, les problématiques autour des portes greffes, maladies du bois et viroses pour identifier les besoins à venir en
matériel végétal mais aussi en projets d’expérimentation de pratiques favorisant la pérennité de notre vignoble. Le travail sera
conduit par secteur et de façon collective en associant professionnels, chercheurs, pépiniéristes…etc.
1/ Quelle(s) problématique(s) pouvant fragiliser cette pérennité avez-vous observé(es) sur votre vignoble ces dernières années
?
Plusieurs réponses possibles

 Viroses (ex: enroulement, court-noué...)
 Maladies du bois (ex: esca, bda, eutypiose...)
 Porte-greffes
 Autre problématique, préciser : __________________________
2/ Quelle est l'intensité sur votre vignoble ?
Cocher une seule case uniquement pour les problématiques observées
Environ 100% de mes
parcelles touchées

50% de mes parcelles
touchées

Quelques parcelles
regroupées sur un
même ou plusieurs
secteurs

Quelques parcelles
isolées

Une seule parcelle

Viroses
Maladies du bois
Porte-greffes
Autre
3/ Quel(s) cépage(s) le(s) plus touché(s) ?
Plusieurs réponses possibles, cocher uniquement pour les problématiques observées
Chardonnay

Pinot Noir

Aligoté

Gamay

Sauvignon

Pinot Gris

César

Autre

Viroses
Maladies du bois
Porte-greffes
Autre
4/ Quel(s) porte-greffe(s) le(s) plus touché(s) ?
Plusieurs réponses possibles, cocher uniquement pour les problématiques observées
161-49

3309

5BB

41B

Gravesac

Autre

Viroses
Maladies du bois
Porte-greffes
Autre
5/ Quel est l’âge moyen des parcelles les plus touchées ?
Plusieurs réponses possibles, cocher uniquement pour les problématiques observées
0-3 ans

4-10 ans

11-30 ans

> 30 ans

Viroses
Maladies du bois
Porte-greffes
Autre
6/ Avez-vous des précisions ou commentaires à apporter quant à la pérennité de votre vignoble ?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Merci pour votre participation !

