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La vie du collectif

2014-15

2016

2017

Les tours de vigne réalisés 3 fois par an dans le cadre du GDDV41 (Groupement
de Développement Viticole en Loir et Cher – 170 viticulteurs adhérents) font
émerger de nouvelles problématiques :

Volonté de travailler à l’équilibre global des vignes

Inquiétudes sur les baisses de rendement du vignoble (dégradation de la
fertilité des sols, impact des itinéraires culturaux sur la vigueur de la vigne,
sa sensibilité au stress hydrique et au gel de printemps).

Souhait des professionnels de travailler sur l’entretien des sols en réponse
à ces différentes problématiques.
Labellisation GIEE : 18 viticulteurs représentant environ 10% du GDDV41 – forte
mobilisation des membres du groupe pour mettre en place des expérimentations sur
leurs exploitations.
Première année axée sur les engrais verts et le désherbage mécanique
Deux agriculteurs du groupe se lancent dans des essais de paillage pour tester de
solutions innovantes au stress hydrique : fort intérêt pour ces nouvelles thématiques.
Mobilisation d’un stagiaire sur le sujet du paillage et du désherbage thermique.
Frein identifié : disposer du matériel adapté pour réussir le semis des engrais
verts - démonstration de matériel organisée par l’animatrice.
Souhait du groupe d’acheter un semoir à engrais vert en collectif : dépôt d’une
demande de financement par le GIEE à l’appel à projets Ecophyto II de l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne.
Au-delà du dossier collectif, dépôt de dossiers individuels par la plupart des
viticulteurs du groupe pour des investissements permettant de réduire l’usage des
produits phytosanitaires.
Intervention dans le cadre du Vinopôle pour valoriser les travaux du groupe.

2018

Nouveaux essais prévus sur la gestion du compostage, poursuite des travaux sur
les engrais verts et le paillage.
Thématique de la biodiversité à intégrer à terme.
Multiplication des thématiques d’expérimentation.
Questionnement sur les suites à donner, à l’issue de la durée de labellisation, pour
maintenir la dynamique en place et répondre aux attentes des viticulteurs.

Entrée dans un consortium avec un industriel et deux coopératives du Sud de la



Parole d’animateur : les clefs de la réussite

Dans le cas de ce groupe très
moteur, le rôle de l’animateur
n’est pas de proposer mais
plutôt de canaliser, hiérarchiser,
organiser et assurer le suivi des
expérimentations.

L’innovation réside à la fois dans
l’adaptation de pratiques existantes
ailleurs (cas des engrais verts) et
dans l’élaboration de nouvelles
méthodes (cas du paillage pour
lequel il n’existe pas de matériel
spécifique)

La labellisation GIEE a
apporté une visibilité
importante au groupe (échos
dans la presse…)

Le groupe permet de partager les
innovations terrain en collectif, de
donner à voir ce que chacun des
viticulteurs expérimente sur son
exploitation.

Le GIEE est moteur vis-à-vis du
GDDV41, il fonctionne comme un
sous-groupe innovant qui
expérimente pour les autres et
partage ses résultats avec
l’ensemble du groupement.



Les résultats en quelques chiffres

4 rencontres par an des
membres du GIEE, en salle et
sur le terrain

12 exploitations ont mis en place
des essais engrais verts

1 dossier collectif déposé à l’AAP
Ecophyto II 2018, et des dossiers
individuels par quasiment tous les
membres du groupe

1 intervention dans le
cadre du Vinopôle pour
valoriser les résultats
auprès d’un large public

2 exploitations ont mis en
place des essais paillage

1 page facebook
dédiée au GIEE

Entretien réalisé avec Alice Durand, Chambre d’agriculture du Loir et Cher

