Viticulture

Domaine viticole d’Avize

Champagne
Des itinéraires techniques variés et adaptés,
permettant de répondre aux attentes agroécologiques

• 7,22 ha de SAU en viticulture : Chardonnay classés
AOC Champagne

• Vignes sur 3 communes classées Grands Crus :
Avize, Oger, Cramant
• Raisins vendus à la coopérative « Sanger » et autres
• 4 salariés et 1 Directeur d’Exploitation
• Exploitation certifiée viticulture durable
• Chiffre d’affaire : 473 814 €
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Conduites adaptées aux conditions de l’année et au terroir
 Concept adapté sur le sol et la protection de la plante
 Itinéraires techniques adaptés au parcellaire et au climat
 Réflexion plus globale de l’évolution d’un système de conduite
de la vigne répondant aux enjeux sociaux, économiques et
environnementaux
Suivi sanitaire plus précis : Témoins non traités pour adapter la
protection phytosanitaire du vignoble
Système de conduite de la vigne adapté pour rendre les travaux moins
pénibles
Transfert des acquis sur le territoire auprès des professionnels avec la
participation à des journées techniques
Respect des sols par une fertilisation organique et accompagnement
des besoins de la plante par stimulation
Gestion des déchets bien maîtrisée
Participation au programme biodiversité animé par la profession
Réponse aux critères du classement au patrimoine mondial de
l’UNESCO de la Champagne
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La taille des pétales dépend de l’importance donnée aux
principes dans les prises de décision

Points Forts

Points de Vigilance

• Domaine en cohérence avec les attentes de la
profession
• Plate-forme d’itinéraires techniques innovants
et démonstratifs
• Equipe du domaine compétente et impliquée
• Réduction d’intrants importante (- 25 % d’IFT)

• Compromis développement et économie
toujours délicat
• Maintien du lien avec l’équipe pédagogique
• Impact pédagogique sur la production non
négligeable (taille de la vigne)

Etre agroécologique en viticulture c’est avant tout s’adapter au quotidien. Conduire la vigne
tous les ans de façon identique, même sur un même terroir, ne peut plus être envisagé. Le
vigneron doit observer, analyser, se décider en fonction de tous les paramètres environnants.
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