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pourquoi avoir choisi le dispositif zéro 
herbicide plutôt qu’un autre financement ?
Afin d’acquérir du matériel pour le travail du sol suite à ma conversion vers 
l’agriculture biologique ce diagnostic était nécessaire et indispensable.

qu’est-ce que le diagnostic «zéro herbicide», 
réalisé par agrobio gironde, vous a apporté ?
Le diagnostic m’a apporté les réponses nécessaires pour continuer mon parcours 
en conversion vers l’agriculture biologique.

Faire le tour de parcelles avec l’œil neuf d’une personne formée à la Bio m’a 
apporté des éléments importants sur certaines plantes qui poussent à nouveau 
dans mes vignes depuis que je suis en conversion biologique. J’ai découvert que 
mon sol était finalement riche et que ce que l’on appelait avant des « mauvaises 
herbes » étaient tout sauf des mauvaises herbes. En bref j’ai fait des découvertes 
qui m’ont enrichies et me permettent d’appréhender mon métier différemment. 
Cela me permet de contribuer à la préservation des ressources naturelles et à 
l’aménagement de l’espace rural.  

facilité du dossier ?
Trois feuilles à compléter, plutôt simple et rapide 

qu’avez-vous financé ?
• Equipement intercep 3 points avec disques 
émotteurs et bineuses Kress

• Faucheuse viticole pourvue de 2 disques mobiles.

Je voulais réduire l’érosion des sols et pouvoir 
réaliser un binage superficiel sans blesser les ceps 
et déplacer peu de terre.

Les doigts bineurs, répondent à mes différents 
objectifs, ils pénètrent dans le sol et soulèvent les 
adventices sans blesser les ceps, de plus, ils remettent 
à plat le cavaillon.

Programme indispensable pour soutenir les viticulteurs et viticultrices 
de bonne volonté car la conversion vers l’agriculture biologique est un 
but difficile à atteindre, et les subventions me paraissent indispensables.
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