Domaine de l’Ecole

Viticulture vinification
Vins d’Alsace

• 14,5 ha en Piémont alsacien, sol argilo-calcaire (dont 2ha en
150 ans d’histoire avec les acteurs du territoire
grand cru Vorbourg)
 20% de la production en AB
 tous les cépages alsaciens représentés : 25% gewurztraminer,
19% pinot gris, 19% Riesling , 16% Auxerrois, 6% Pinot noir, 4-6% Muscat,
Pinot blanc et Sylvaner

 4 appellations : Alsace, Côte de Rouffach, Grand cru Vorbourg et
Crémant d’Alsace

•
•
•
•

600 hl / an vinifiés en pressurage long, raisins entiers
Vente directe : 60 000 bouteilles vendues / an
1 directrice d’exploitation + 6 UMO salariés
EBE hors main d’œuvre/PB : 52 % - Charges Op/PB : 34 %

Objectifs
et
fonctionnement
du
système
Objectifs et fonctionnement du système
•

Dynamique commerciale pour accroitre rentabilité et résilience du
système

•

Réduction des phytosanitaires : production intégrée,
expérimentations sur l’entretien du sol (INRA, Ch Agri, CIVA,
RITTMO, ARAA, ENGEES, Vignes vivantes, AERM) suivi du transfert
du Cuivre dans les eaux (ENGEES), implication dans les réseaux
Dephy-fermes, Dephy-expé (INRA), conversion progressive à
l’Agriculture biologique

•

Maladies du bois : Taille Guyot Poussard (Ch Agri), endothérapie
(UHA)

•

Matériel végétal : parcelles de comportement, sélection massales
(clones et porte-greffe) (CIVA), collection de variétés de vignes
anciennes

•
•

Réduction
Intrants
Qualité et
diversité des
vins

Dynamique de
progrès et lien
aux formations

Biodiversité

Dynamique
commerciale

Biodiversité : aménagement du vignoble, effets non-intentionnels
des produits phytos (Ch Agri)
Animations – Oenotourisme : visites, initiation à la dégustation,
démonstrations, animations saisonnières… 400 visiteurs / an

La taille des pétales dépend de l’importance donnée aux
principes dans les prises de décision

Points Forts

Points de Vigilance

• Système de production crédible pour la
profession
• Lien étroit avec les professionnels du territoire
• Implication forte avec la recherche & le
développement
• Equipe dynamique et impliquée

• Renouvellement de la clientèle
• Lisibilité de la gamme des produits
• Évolution des modes de consommation
• Évolution de la règlementation

L’Agro-écologie se traduit dans la démarche globale de l’entreprise et permet de dialoguer
avec les consommateurs attentifs à l’environnement.
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