
Développer l’atelier vignes 
tout en maintenant une 
diversification céréales

localisation
16 Rte du Maine au Mas,

17520 Saint-EugènE

Motivations du passage en bio

historique

SAU TOTALE 
45 ha

Type de sol 
sols argilo-calcaire
et terre de groies

Main d’œuvre
3 co-associés

: 2.5 utH

FERMES DE dÉMONSTRATION 
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passage 
en bio

1985

« En 2003, j’ai intégré l’EaRL familial pour travailler avec mon père 
et ma mère. Etant moi-même sensible à la qualité de l’air que l’on 
respire, c’était pour moi une évidence de continuer en agriculture 
biologique. Par ailleurs, j’aime le travail du sol et voir les herbes 
se dessécher « naturellement » sans produits chimiques, l’herbe 
ne change pas de couleur de la même manière ! »
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EARL Les Coteaux
du Peyrodeau

thierry, Monique et Charles LEROuX

1996-1998
adhésion au 
GAB17 puis à 

Vitibio

2005
+ 6 ha en vignes 

et début du 
renouvellement 
du gros matériel

réalisation 
d’un CTE

1991

Système de production
Viticulture

Productions présentes
Vignes

Installation de 
Thierry en tant 
que co-associé

2003

2014
Charles 
devient 
retraité 

Monique 
devient 
retraité 

2018

2018-2019
passage 

de 5 ha de 
céréales en 

vigne

renouvellement 
du matériel

2021

projet pour la suite...

• Poursuite de 
l’augmentation des 
surfaces en vignes 
dans le cadre de 
l’attribution des droits 
de plantation.

• Mise aux normes du 
traitement des déchets 
de distillerie (bac à 
vinasse).

Monique est devenue 
salariée

SAU totale : 45 ha
agrandissement de la 
capacité de stockage

2007

passage de 
Monique à 

temps plein

bâtiment de 
stockage du 

matériel (24x7m)  
2012

ferme de
démonstration



18,5 ha  
grandes cultures

0,5 ha  
pommes de terre 

(arrêt à partir 
de 2022)

26 ha
vigne
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Légende
Surface (ha)  
CULTURE 
Rendement moyen (Qtx/HA)

Assolement 2020

ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Parcellaire morcelé 
sur 3 communes non 

limitrophes

45 ha

(

(

VignES :
• 3 tracteurs (70, 90, 100 CV) (traitements vignes 
et travail du sol)
• intercep hydraulique : travail sous le rang
• Décavaillonneuse arrizza
• Rotavator
• Herse rotative
• atomiseur 4 faces (sans panneaux récupérateurs)
• atomiseur 4 faces avec panneaux récupérateurs 
(achat neuf 2021)
• Faucilleuse
• Semoir à engrais
• épandeur à fumier
• Machine à vendanger (achat occasion récente 2021)
• achat d’une benne à vendange grande capacité 
100 hl avec couvercle rabattable (achat neuf 2021)

EngRaiS VERt DanS LES VignES :
• Semoir à engrais vert (marque nodet)
• Broyeur

POMME DE tERRE :
• arracheuse
• Planteuse (prêtée par un voisin Philippe Chassot)
• Matériel d’irrigation par aspersion, avec 1 enrouleur
• Butteuse vigneronne
• Roues céréalières sur tracteur
• Butteuse (type butteuse à fraises)

CéRéaLES :
• tracteur 160 CV
• Moissonneuse Batteuse
• Herse étrille
• Bineuse
• Combiné semis
• Remorque céréalière 13 tonnes

matériel

irrigation
Système en place mais pas utilisé.

charge de travail

RéPaRtitiOn Du tRaVaiL
• thierry : vignes, céréales
• Monique : travail manuel dans les vignes pas de 
tracteur et comptabilité
• Charles : pommes de terre, administratif, polyvalent
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Commercialisation 
 
• CognaC : SVE (contrat), distillerie du Peyrat et distillerie 
de chez Sabourin en bio et grandes maisons (Hennessy 
et Rémy Martin) en contrat cognac conventionnel.

• Pétillant de raisin (écoulement des stocks) : vente 
directe à la ferme.

• Pommes de terre : vente directe à la ferme, le reste 
au EaRL Biochemins.

• Céréales
> Orge : éleveurs bio
> Blé : Sa Pinault
> tournesol : Sa Pinault
> triticale pois : éleveurs bio

zo
om

Provenance semences :
autoproduction et achat
• Semences fermières pour les engrais 
verts : triticale, orge, pois et féverole.
• achat de blé, tournesol, orge pour la 
production commerciale de céréales.

ATELIER vignes

2 900 hl à 10,5°, soit 300 hl d’ap  
Vignes destinées au cognac

145 hl/ha soit 15,2 hl d’AP/ha

• ugni Blanc : 21 ha en production + 3 ha de jeunes plantes.
• Cépage rouge (égiodola et merlot) à destination du jus de raisin : 0,5 ha.
• Le reste (1,5 ha) en VSig productif à partir de 2022.

Assolement 2020

Cépages

50 hL  
Vignes à Vins de Consommation 

Courantes (V.C.C)
100 hl/haLégende

Surface (ha)  
CULTURE
Rendement (hl/ha)

tous les rangs sont travaillés : 4 passages entre avril et septembre 
le dernier se fait pour préparer le sol pour les engrais verts
• 1er passage (mars-avril) : déchaussage avec des disques
• 2er passage (mai-juin) : lames
• 3ème passage (juin-juillet) : lames
• 4ème passage (aout) : les disques

Gestion de la fertilité des sols



Gestion de la fertilité des sols

• engrais sous forme de granulé (Biofertil)  n10 P10 K0 : 15 tonnes

• Potasse : 9 tonnes

• Fumier de bovin brut : 100 tonnes

• engrais verts (auto-produit) : triticale pois féverole
Etapes :
1/semis fin aout - début septembre, 
2/destruction en mars, en mulching avec le broyeur, 
3/ Passage du cultivateur 15 jours après pour l’incorporer à la couche 
superficielle du sol
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calendrier des traitements

2020

13 traitements 
souFre mouillaBle ou Fleur + argile : 25kg/ha
Bouillie Bordelaise : sulfate de chaux
Hydroxyde de Cuivre (nordox) 
limoCide (Bore, éCorCes d’oranges) : en curatif pour le mildiou, asséchant

mi-AvRiL à mi-mAi

ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES

taille, tirage du bois et attachage
Carassonnage en même temps que la taille

fin mARS Broyage des sarments (en même temps que le broyage des engrais vert)

mARS-AvRiL Complantation (remplacement des pieds manquants)

mi-AvRiL à mi-mAi Epamprage

juin et juiLLet Relevage et palissage

3 foiS en juin, juiLLet et Aout Rognage

travaux d’hiver

travaux en vert

mARS à Aoûtentretien du sol

SePtembRe à octobRe

SePtembRe à novembRe

décembRe à mARS

récolte et transformation Vendanges

Vinification

Distillation
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aspect particulier

La vinification et la distillation
les étaPes de la viniFiCation
• Vendanges
• Pressurage
• Filtration
• Mise en fermentation 5 à 6 jours
• Stockage en citerne

les étaPes de la distillation à rePasse
• Première distillation du vin : obtention d’un 
brouillis (30°).
• Deuxième distillation : obtention du cognac 
(entre 68 et 72°) ou de l’eau de vie blanche.
• Stockage du cognac sous bois en fûts ou 
tonneaux de chêne. Dans des futs neufs, il est 
conseillé de changer de fut à 6 mois. Dans un 
fut d’occasion, l’eau de vie peut rester dans le 
fut ou tonneau.

réserve Climatique
La « réserve climatique » créée en 2009 a été imaginée pour que les producteurs de cognac se constituent un 
stock d’eaux-de-vie, mises en cuve inox et donc non soumises au vieillissement. L’eau-de-vie pouvait ainsi être 
« libérée » et introduite dans la production d’une année, en cas de mauvaise vendange due à une intempérie…

Volume autorisé : 10 hl aP/ha

organisation du travail de distillation
La distillation s’effectue 3 semaines à 1 mois après la vendange et représente 3 mois de travail en année normale 
(1 utH).

• Le matin tôt : remplissage, mise au courant, surveillance.
• après-midi : coupe : arrêter le cœur de la chauffe et le repasser en brouillis Le soir : jauger, peser, pomper ce 
qui a été distillé dans la journée.

thierry tient un carnet journalier de distillation précisant les quantités de vin distillées avec le degré (obligatoire).

« L’idéal c’est de mettre la jeune eau de vie dans un fut 
neuf. avant de commencer la récolte suivante, il faut la 
mettre dans une vieille barrique et remplir le fut neuf avec 
la nouvelle eau de vie.

tous les ans, l’idéal c’est de compenser l’évaporation 
avec de l’eau distillée pour commencer à la couper (été, 
chaleur) avec un diffuseur : les eaux de vie s’affinent plus 
vite (58-60°) »
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ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES

blé variétés : change chaque année
Année 4
blé

Année 1
orge

Année 2
pomme de 
terre

Année 3
luzerne

rotation

densité du semi : 200 kg/ha

surface : 4 ha

rendement :  20 qtx/ha en 2020
(en moyenne sur plusieurs années 40 qtx)

Gestion de la fertilité des sols

• Compost : 75 t /an/pour toute la surface céréales

• engrais organiques azotés en granulés : 800 kg/ha n12 P5 K0

novembRe

ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES

Compost et labour
Semi en combiné 2 jours après

décembRe 1 passage d’herse étrille

jAnvieR Semi d’engrais azoté
Passage d’herse étrille pour incorporation

blé

févRieR un roulage 

juiLLet Moisson et stockage
Récupération de la paille
Déchaumage avec le cultivateur ou le déchaumeur à disques. 

aucun traitement
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pomme de terre variétés : Charlotte (chair ferme) 
et Eden (chair tendre) 

récolte : 14 t rendement :  20 t/ha

Gestion de la fertilité des sols

• engrais n12 P5 K0 à 800kg/ha acheté chez violleau
• irrigation possible

mi-AvRiL

ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES

semis

15 jouRS APRèS Herse étrille

fin mAi Passage de la butteuse

pomme de terre

fin Août Récolte

calendrier des traitements

2020

traitements 
magnésie en FaCultatiF 600 kg/ha
suCCess 4 Contre les doryPHores en mini doses
Bouillie Bordelaise Contre le mildiou 4 kg/ha

Charles (80%) et thierry (20%)

charge de travail
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

production nette
340 000 €

valeur ajoutée
209 600 €

EBE
204 800 €

résultat d’exercice
77 100 €

trésorerie nette
163 000 €

2020

• Engrais et amendements : 12 200 €
• Semences et plants : 5 000 €
• Produits phytosanitaire : 18 100 €
• Carburants et combustible : 16 100 €
• autres : 800 €

• céréales : 9 200 €
• Pomme de terre : 4 900 €
• tournesol : 600 €
• Fourrage : 2 400 €
• Vente vins vrac : 240 €
• Vente cognac : 313 500 €
• autre : 8 000 €

Principales charges 
d’approvisionnement

Principaux produits

organisme de contrôle : Ecocert + notification à l’agence bio

centre de gestion : Baker

réseaux : gaB 17, Chambre d’agriculture 17 et 16 (groupe écophyto bio), Vitibio Poitou-Charentes

fournisseurs : aB développement Hure agri Consult

Echanges avec les autres bio : Matériel en CuMa (CuMa des Princettes) et administrateurs de 
l’association Vitibio

Service de conseil : Huré agri Consult

CARNET d’adresses

linéaires de Haies 
surFaCes en Bandes enHerBées : 5 m de large le long du cours d’eau

volume d’eau Consommée/an : eau de pluie récupérée
surFaCe irriguée : 0

surFaCe de sols nus en Hiver : blé et orge
surFaCe en légumineuses : 3 ha de luzerne
amendement en matières organiques: compost
en vigne : engrais vert sur la période automne-hiver

La Bio, des pratiques qui protègent l’eau

Pas de risque de pollution de l’eau par les phyto et 
les nitrates :

• Aucun produit phytosanitaire utilisé

• Pas d’apport d’azote minéral

• Fertilisation organique compostée et engrais verts 

• permettent une minéralisation progressive évitant  
les excédents ponctuels

• Rôle des engrais verts dans l’amélioration de la
qualité des sols et la limitation du lessivage

Pratiques limitant le ruissellement et renforçant le 
rôle de filtre de ces zones tampons

Consommation d’eau nulle

Ce document est réalisé grâce au soutien financier de


