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Gironde (33)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
7

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Coopérative de Tutiac

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Viticulture

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Gestion des bio-agresseurs 
et alternatives aux phytosanitaires
et aux fertilisants minéraux

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Systèmes autonomes et économes
en intrants

3 Haies
3 Biodiversité naturelle 
(dont éléments de paysages)

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
Coopérative de Tutiac

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 Association Arbres et Paysages,
3 Institut français de la vigne 
et du vin (IFV)

3 Institut national de recherche 
en sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture
(IRSTEA)

3 Conseil Interprofessionnel du vin
de Bordeaux (CIVB) 

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
4 juin 2015

DURÉE DU PROJET
4 ans

TERRITOIRE CONCERNÉ
Le Blayais : de l’estuaire de la Gironde
au Libournais 

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS 
Coopérative de Tutiac

DE LA DIMINUTION DE L’UTILISATION DES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES À LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE 
DES EXPLOITATIONS 

Située en nord Gironde et préfigurateur GIEE, la cave de Tutiac
a souhaité poursuivre la démarche de réduction de l’utilisation des intrants
(produits phytosanitaires et fertilisants) en misant sur l’introduction de
produits de biocontrôle et sur la mise en place de couverts végétaux, visant
ainsi la préservation des sols, de la qualité de l’eau et de la biodiversité
avec une meilleure performance économique.

DESCRIPTION DU PROJET

Visite du Président de la République et du ministre de l’Agriculture à Tutiac, lors de l’inauguration
du salon Vinexpo à Bordeaux, le 14 juin 2015

Dans un contexte de cohabitation de plus en plus délicate entre viticulteurs et voisinage,
la cave de Tutiac qui regroupe 450 producteurs en nord Gironde, déjà très engagée
dans la démarche Ecophyto, a souhaité s’engager davantage au sein d’un GIEE conclu
avec 7 viticulteurs autour d’une démarche de réduction des intrants phytosanitaires et
fertilisants qui doit pouvoir être démonstrative pour le groupe.

Les principales actions mises en œuvre par ces viticulteurs sont l’utilisation d’un produit
de biocontrôle – l’Armicarbe - pour lutter contre le botrytis et l’oidium, la mise en place
d’engrais verts entre rangs, avec tests de différentes combinaisons de variétés et de
mélanges, la mutualisation de matériel de semis et d’entretien des couverts à travers
la Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) et l’implantation de haies dans
les parcelles en bordure des cours d’eau et de zones urbanisées.

La performance attendue en termes de réduction des coûts de productions par la
diminution des engrais minéraux et des phytosanitaires sera évaluée par une étude éco-
nomique précise sur les 7 exploitations sur la durée du projet. La pénibilité du travail
sera aussi évaluée en comparaison des anciennes pratiques. Cela permettra de disposer
de références concrètes pour convaincre d’autres agriculteurs de s’engager.
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