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La viticulture charentaise est confrontée à de 
nombreux enjeux actuels : concilier production, 
le respect de l’environnement et la préservation 
de la qualité de l’eau. De multiples techniques 
existent pour réduire la dépendance aux 
produits phytosanitaires tout en maintenant le 
rendement et la qualité de récolte. 

 
Sous le rang, le travail mécanique est une 
pratique agro-écologique de plus en plus 
employée en viticulture. C’est une solution 
alternative au désherbage chimique, qui offre de 
nombreux avantages. Le travail du sol permet 
de maîtriser le développement des adventices, 
d’ameublir et aérer le sol, ce qui favorise la 
minéralisation de la matière organique. 

Sur les inter-rangs, les engrais verts 
représentent également un levier mobilisable. 
Au-delà de l’approche de fertilisation, les 
engrais verts limitent le lessivage tout en jouant 
sur la structuration et la stabilité des sols. Ils 
offrent également l’avantage de favoriser le 
stockage de matière organique et agissent sur 
la vie biologique des sols, sans oublier leur 
contribution à limiter le développement des 
adventices et à offrir le gîte et le couvert au 
gibier. 

 
La Chambre d’agriculture vous propose cette 
rencontre technique pour intégrer les enjeux 
agro-écologiques sur votre exploitation via la 
pratique du désherbage mécanique et la mise 
en œuvre de couverts en inter-rangs. Ces 
pratiques contribuent à conforter la réduction 
de l’usage des produits phytosanitaires et la 
préservation de la ressource en eau potable. 

 
En salle... 
Introduction 
par M. Bregeon (Directeur du lycée) 
et M.Amblard (Élu CA17) 

 
Le réseau DEPHY ECOPHYTO en 
17 et l'exploitation agricole du 
Lycée 
L.Caillaud (Conseillère en viticulture) 
C. Himonnet (Directeur d’exploitation) 

 
Rappel de l’enjeu Qualité de l’eau 
J. Fauriot (Conseiller agro-environnement 
et eau) 
A. Massonneau (Animatrice Re-sources 
(EPTB) 
S. Goineau (Animatrice Re-Sources 
EAU 17) 

 
Les couverts vis-à-vis de la 
qualité de l’eau 
J. Fauriot 

 
Les couverts végétaux, du semis à 
la destruction 
L. Caillaud 

Le désherbage mécanique : Les 
différents types d’outils 
F. Tessier (Conseiller machinisme) 

 
Le changement des pratiques du 
lycée 
C. Himmonet 

 
Sur l’exploitation... 
Focus sur le matériel de 
l’exploitation 
F. Tessier et C. Himonnet 

 
Découverte de différentes plantes 
de service 
L. Caillaud 
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