
                                                                                                                                                      
 

Ré-homologation du cuivre : 

Enquête et propositions des vignerons indépendants   
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La question de la ré-homologation du cuivre,  

Evaluée par les Vignerons Indépendants Européens 

 

Le cuivre est le principal produit de lutte contre le mildiou en viticulture biologique. Son utilisation est 

aujourd’hui limitée à 6 kg/ha/an, lissés sur 5 ans. 

 

Actuellement en France, 78 665 ha de vignes sont en bio ou en conversion, soit 10 % de la SAU en 

vigne. En Italie, ce sont 103.000 ha de vignes en culture bio (dont 37.000 en conversion), ce qui 

représente 16,7% de la SAU en vigne.  

 

Les Vignerons Indépendants européens sont des petites et moyennes entreprises, majoritairement 

engagées dans une démarche respectueuse de l’environnement. En effet, la superficie plantée en 

vignes permet une gestion d’autant plus raisonnée de l’utilisation des produits phytosanitaires.  

En Italie, 54% des vignerons indépendants sont certifiés AB ou Demeter. Les chiffres sont similaires en 

Hongrie et en Slovénie. Pour ce qui concerne la France, 27 % des vignerons indépendants sont certifiés 

en AB.  

 

Dans le cadre de la réévaluation du cuivre par l’Europe, les Vignerons Indépendants européens (CEVI) 

ont lancé une enquête auprès de leurs adhérents afin d’évaluer l’impact de la proposition actuellement 

en discussions : une ré-homologation de 5 ans au lieu de 7 ans, avec 4kg/ha/an, sans lissage.  

 

Suite à cette enquête, nous avons constaté en 2018 une importante disparité entre les Etats sur 

l’utilisation du cuivre, en fonction des conditions climatiques.  

 

On observe un taux faible d’utilisation du cuivre en Hongrie, Bulgarie et Belgique, épargnée cette 

année par les aléas climatiques. 

 

A contrario, l’Italie, l’Espagne, ou encore le Portugal ont subi d’importantes pluies durant le printemps, 

ce qui a conduit cette année à une plus forte utilisation du cuivre.  Plus particulièrement, il y a quelques 

années en Espagne, le gouvernement a baissé le seuil d’utilisation du cuivre en agriculture biologique, 

passant de 6kg/ha/an comme prévu par la réglementation européenne, à 5 kg/ha/an. Or cette année, 

dans la région du Penédes, habituellement très sèche, la quantité de cuivre utilisée jusqu’au 10 juillet 

2018 était déjà de 5 kg/ha, avec une prévision à 6,5 kg/ha avant la fin de la campagne. Les vignerons 

portugais prévoient une utilisation de 7 kg/ha pour 2018 ! Néanmoins, le lissage permettra aux 

vignerons concernées de ne pas dépasser le seuil de cuivre autorisé, et donc maintenir leurs 

exploitations sous certification AB.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                      
 
 

La question de la ré-homologation du cuivre,  

Evaluée par les Vignerons Indépendants de France 

 

En complément du travail effectué au niveau européen, et afin d’apporter des éléments concrets aux 

discussions en cours, les Vignerons Indépendants de France ont réalisé une enquête complémentaire 

ciblée sur les exploitations françaises.  

 

Cette enquête a été réalisée par l’Observatoire National des Vignerons Indépendants en août 2018, 

sur des exploitations réparties de manière homogène sur l’ensemble du territoire français. Chaque 

répondant est certifié AB (dont 7% en conversion). De plus, 19% de ces exploitations sont aussi certifiés 

en biodynamie. A noter enfin que 57% des répondants sont certifiés AB depuis plus de 10 ans. La 

surface moyenne des exploitations ayant répondu à l’enquête est de 25 ha.  

 

Vous trouverez ci-dessous une synthèse des éléments ressortant de l’enquête. Plus spécifiquement, 

nous nous sommes concentrés sur les questions du dosage et du lissage, points majeurs actuellement 

en discussions au niveau européen, et qui pourraient être préjudiciables au maintien de la production 

française de vins bio s’ils n’étaient pas reconduits en l’état. 

 

 

La nécessité de conserver les doses de cuivre actuelles : 6kg/ha/an 

 

Il ressort de l’enquête réalisé par l’Observatoire National des Vignerons Indépendants une forte 

corrélation entre le volume de cuivre utilisé et la pression mildiou. Cela montre bien que les vignerons 

raisonnent l’usage du cuivre en fonction de la pression maladie de chaque année, en adaptant au plus 

près des besoins les quantités utilisées.  

 

Le tableau ci-dessous présente les doses de cuivre métal utilisées lors des 5 dernières années par les 

vignerons indépendants français, ainsi que la pression mildiou (estimée de 0 à 101) de l’année en 

question : 

 

 Cuivre métal (kg/ha) Echelle de pression 
mildiou 

2018 (utilisée au 31/07/18 – 
estimation fin campagne) 

3,81 – 4,14 8,47 

2017 2,39 2,93 

2016 2,97 4,66 

2015 2,52 3,06 

2014 2,87 4,02 

 

Les années de « faible pression », comme en 2015 et 2017, les vignerons certifiés AB n’ont ainsi utilisé 

respectivement que 2,5 kg/ha et 2,4 kg/ha. Ce qui est bien en dessous des 6kg/ha/an autorisés. 

 

Les années de « très forte pression », comme cette année 2018, les vignerons certifiés AB avaient déjà 

utilisé 3,8 kg/ha au 31 juillet, et prévoyaient d’en utiliser en moyenne 4,1 kg/ha.  

                                                           
1 Note de 0 = pression mildiou inexistante – note de 10 = pression mildiou très forte 



                                                                                                                                                      
 
Cette moyenne nationale cache bien entendu des disparités régionales, départementales et entre 

exploitations. Par exemple, les vignobles du nord vont utiliser cette année en moyenne 3,4 kg/ha, alors 

que les vignobles du sud de la France monteront à 4,5 kg/ha. Au niveau des exploitations, 20 % d’entre 

elles dépasseront les 6 kg/ha cette année !  

 

Le tableau ci-dessous montre le pourcentage de vignerons indépendants certifiés AB ayant utilisé plus 

de 4 kg/ha au cours des 5 dernières années :  

 

 Pourcentage au-dessus de 
4 kg/ha 

Echelle de pression 
mildiou 

2018 (estimation fin de campagne) 57,5 8,47 

2017 10,3 2,93 

2016 25,5 4,66 

2015 15,8 3,06 

2014 22,3 4,02 

 

Il est donc évident que les vignerons adaptent les doses de cuivre utilisées en fonction de la pression 

maladie. Ainsi 57 % des répondants dépasseront la dose de 4 kg/ha cette année, du fait de la pression 

mildiou exceptionnellement forte, contre 10,3 % une année de très faible pression comme 2017. 

 

En revanche, à 4kg/ha/an non lissés, tel que le prévoit le projet de la future règlementation 

européenne, le vignoble français perdrait plus de la moitié de ses surfaces en viticulture biologique 

cette année. 

 

 

Le lissage : un outil indispensable  

 

Le lissage est un outil de pilotage de la stratégie de protection des cultures et permet d’adapter, 

chaque année, au plus juste les doses de cuivre appliquées. C’est à ce jour, l’outil de gestion le plus 

efficace, le moins couteux et dont la mise en place est immédiate. 

 

Il ressort de l’enquête de l’Observatoire National des Vignerons Indépendants que la moyenne lissée 

sur toute la France, sur les 5 dernières années (2018 compris) s’élève à 2,98 kg/ha/an.  

 

Ce chiffre montre bien que, dès qu’ils le peuvent, les vignerons préfèrent raisonner les quantités de 

cuivre en fonction des besoins. En effet, il est aussi de l’intérêt du vigneron de minimiser les 

traitements, notamment pour des raisons de coûts (traitement, gasoil, etc.). 

 

Néanmoins, sur des années exceptionnelles, le lissage a toute son importance. En 2018, selon les 

estimations des vignerons, 19 % des exploitations Vignerons Indépendants utiliseront plus de 6 kg de 

cuivre métal cette année. Sans le lissage, ce serait autant d’exploitations qui sortiraient de la 

viticulture bio. Nos entreprises, du fait d’être indépendantes, engagent d’importants investissements, 

de la vigne à la bouteille, qui nécessitent une rentabilité. Une année sans récolte serait donc 

économiquement insoutenable, ce qui amènerait le vigneron à sortir de la certification AB, trop 

risquée pour la viabilité de son entreprise.  

 



                                                                                                                                                      
 
De plus, 20% de l’échantillon a une moyenne lissée supérieure à 4 kg/ha/an. Cela signifie que si on 

diminue la dose maximale autorisée de 6 à 4 kg/ha/an lissée sur 5 ans, la France perdra 20 % des 

exploitations viticoles bio. A noter que cela impactera les exploitations dont la surface moyenne est de 

37 ha, ce qui signifie que ce sont les plus grandes exploitations bio qui seront le plus impactées. 

Néanmoins, cette moyenne cache de fortes disparités régionales et entre exploitations, en fonction 

des conditions climatiques particulières. Par exemple, cette année, en Languedoc Roussillon, 35,1% 

des vignerons dépassent les 4 kg/ha/an en lissage, en Aquitaine ce sont 21,1% des vignerons qui 

dépassent les 4kg en lissage.  

 

Force est de constater donc que le passage de 6kg/ha/an lissés à 4kg/ha/an lissés n’impliquera pas une 

baisse des quantités moyennes utilisées à l’hectare, car comme indiqué ci-dessus cette moyenne est 

déjà bien en dessous de la limite règlementaire. La seule conséquence de cette baisse serait la 

déconversion de plus de 20% du vignoble en AB !  

 

 

Les pertes de récolte 2018 

 

Malheureusement, si cet outil de gestion répond aux besoins des vignerons, il faudra malgré tout 

compter des pertes importantes au sein du vignoble français. Le mildiou est en 2018 le principal facteur 

de pertes de récolte chez les vignerons bio. Il peut également être combiné aux aléas climatiques.  

 

Malgré les traitements, avec des doses plus importantes que les années précédentes (mais dans le 

cadre règlementaire), les producteurs s’attendent à perdre un quart de leur récolte cette année ! 20 

% d’entre eux vont même perdre plus de 40 % de leur récolte en 2018 ! 

 

 

Les propositions des Vignerons Indépendants  

 

• La nécessité de maintenir un dosage du cuivre approprié avec la réalité et les besoins du terrain 

: 6kg/ha/an lissés  

• La ré-homologation de la molécule pour 7 ans, période nécessaire pour expérimenter des 

alternatives viables   

• L’engagement de l’Union européenne à dédier des programmes spécifiques sur la recherche 

et le développement de méthodes alternatives et efficaces   

• Et surtout, la réintroduction du principe de lissage sur la base de 5 ans, afin de permettre aux 

producteurs d’adapter les quantités de cuivre appliquées en fonction de la pression mildiou 

 

  


