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MISSION DU CIVB
• Fédérer la filière et
l’ensemble des parties
prenantes autour des
enjeux des vins de
Bordeaux.

• Accompagner la filière
dans une démarche de
développement durable.

• Faire avancer les
connaissances au service
de l’intérêt collectif.

• Anticiper les nouvelles
exigences en matière
d’environnement et de
sécurité alimentaire.

• Mettre à disposition des
outils collectifs facilitateurs

Quelques chiffres de l’action 
technique du CIVB
• 8 forum environnementaux
•12 Journées techniques 
dédiées à la restitution des 
travaux de recherche
•1,2 million d’€ consacrés chaque 
année au financement de la
recherche & expérimentation
•62 cahiers techniques adressés
à la filière pour des conseils
concrets sur le terrain
•6 cahiers pratiques dans
le cadre du SME (Système de
Management Environnemental)

•2 Rapports de développement
durable de la filière

Pour répondre aux multiples enjeux et aux profondes 
mutations présentes et à venir, la filière des vins 
de Bordeaux s’est engagée à :

•Renforcer son effort dans l’amélioration
et la diffusion de bonnes pratiques en
matière environnementale
Réduire l’usage des pesticides // Réduire les déchets et augmenter 
leur recyclage // Améliorer la performance énergétique des 
exploitations // Réduire les émissions de gaz à effet de serre // 
Réduire les consommations d’eau // Mieux maîtriser le traitement 
des effluents // Protéger et valoriser la biodiversité locale.

•Pérenniser l’activité viticole sur le
territoire et développer son attractivité
Attirer des talents // Aider à la reprise des exploitations // Faciliter 
l’emploi par l’accès à la formation // Garantir des conditions de 
travail favorables // Encourager la performance et l’excellence.

•Promouvoir la qualité des produits
et la transparence vis-à-vis des
consommateurs
Être à l’écoute des consommateurs // 
Développer une communication responsable.

•Renforcer le rôle des vins de Bordeaux
dans un développement local maîtrisé et
concerté
Travailler avec les collectivités et les pouvoirs publics à l’aménagement 
du territoire et la protection des terroirs // Aller à la rencontre
des parties prenantes et mieux identifier leurs attentes // Promouvoir 
une culture éthique et d’excellence du vin.

• Préserver les compétences,
les lieux de vie et de travail

• ANTICIPER
L’AVENIR
PAR LA RECHERCHE

• RÉDUIRE L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

• FAVORISER LA
GESTION DURABLE 

DU VIGNOBLE 

OBJECTIF
ENGAGER

100%
DU VIGNOBLE

DANS UNE DÉMARCHE
DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Le travail collectif des vins de Bordeaux 
s’articule ainsi autour de 4 axes

Une filière
responsable
et engagée
Depuis 25 ans, la filière des 
vins de Bordeaux s’est engagée 
résolument dans une viticulture 
responsable. 

Face aux défis environnementaux, 
économiques et sociaux auxquels la 
viticulture doit faire face, les vins de Bordeaux 
souhaitent réaffirmer leur responsabilité vis-
à-vis de l’ensemble des parties prenantes: 
consommateurs, vignerons, négociants, 
salariés, riverains, collectivités territoriales, 
clients, etc.

Enjeux

HUMAINS
•L’humain au cœur des

préoccupations de la filière :
salariés, riverains, touristes, ...

•Etre à l’écoute des
parties prenantes et des

consommateurs

Enjeux

PRODUITS
• Garantir la sécurité

alimentaire
• Préserver la typicité

de nos vins

Enjeux

ENVIRONNE-
MENTAUX

• Préserver l’environnement
• S’adapter aux changements

et aléas climatiques
• Préserver nos terroirs

• Économiser les
ressources naturelles

Enjeux

ÉCONOMIQUES
•Pérenniser et renforcer la

rentabilité de nos
entreprises
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Une démarche 
d’amélioration 

1er plan triennal 
de recherche et développement 

des vins de Bordeaux

1er Bilan Carbone 
de la filière des vins de 

Bordeaux 

Plan Climat 2020 
des vins de Bordeaux 

Système de 
Management 

Environnemental 
du Vin de Bordeaux 

1ère certification 
collective ISO 
14 001 du SME

Déploiement 
du SME

Le Bilan Carbone des vins de Bordeaux est de

840 000 tonnes éq. CO2

770 000 tonnes éq. CO2 

Bilan du Plan Climat 2020 et après 

La filière viticole se dote d’un plan pour diminuer l’impact 
de son activité sur l’environnement, de la production à la 
commercialisation. 

du vignoble  
80 success st

 
ories identifiées et adaptables à l’ensemble

Axes des travaux : •Modélisation des maladies
•Travail sur les maladies + ravageurs de la vigne
•Lutte biologique des acariens phytophages

Pour accompagner la transition environnementale des 
entreprises et accélérer le changement des pratiques, le 
CIVB a créé un outil collectif au service des performances 
individuelles.

Un premier groupe pilote composé d’entreprises  aux profils 
très différents a travaillé avec les outils du SME durant 1 an 
afin d’évaluer leur  terrain. 

Feuille de route du 
Plan Climat 2020 

2010 : 28 entreprises 2016 :500 entreprises
engagées dans le SME du Vin de Bordeaux 

2ème Bilan Carbone 

• 
•  

Avec son SME collectif, Bordeaux est le 1er vignoble en matière environnementale à : 
édérer l’ensemble des métiers de la filière autour d’une même démarche.

ntégrer la conduite de la vigne mais aussi la vie de l’entreprise (production et management des hommes).

ouvrir autant de superficie

En 1 an, ces 27 entreprises réuni s au sein de la 1ère Association pour le SME du Vin de Bordeaux obtiennent la 
certification collective ISO 14 001. 

Depuis plus d’1 million d’euros  consacrés chaque année par 
l’interprofession du vin de Bordeaux (CIVB) à la recherche 

3 principaux postes émetteurs de la filière : 
•36% = les matériaux entrants : métaux, plastiques, verre, produits oenologiques, phytosanitaires, carton, ...
•20,5% = le fret : routier, aérien, maritime,...
•13,2% = les énergies : en  viticulture, en œnologie, distilleries, etc.

Matériaux entrants = -22%
• Fret = +24% en raison d’importantes progressions notamment vers le
grand export
• Énergie = -12%

• ACTUALITÉS DES VINS DE - CIVB OCTOBRE 2016  •

Objectifs 2020 : 20% de réduction des émissions 

Déploiement des FICHES ACTIONS issues des success stories

• Depuis 2012 : le SME du Vin de Bordeaux reconnu comme équivalent à la certification environnementale de
2ème niveau pour ce qui concerne l’activité viticulture de  l’exploitation
• Depuis 2013 : Aptitude du SME du Vin de Bordeaux à délivrer le Certiphyto
• Depuis 2015 : 3 projets SME  reconnu  GIEE (GROUPEMENTS D’INTÉRÊT ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL)

•  

collective 
et continue

-9% vs 2008
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La réduction 
des intrants à 
Bordeaux 
engagée depuis 1978 

1978
1989
1992
1993
1995
1997
1998
2001
2007
2010
2013
2030

Travaux sur  
les maladies du bois

Recherche sur la  
réduction des intrants

Modélisation 
des maladies

Lutte par confusion 
sexuelle

Lutte biologique  
contre les acariens

Stimulation des  
défenses de la vigne

Études sur la  
flavescence dorée

Génétique 
de la vigne

1er GDON contre  
la flavescence dorée

Lancement du SME  
du Vin de Bordeaux

Analyse de la résistance 
au mildiou

Cépages résistants  
(programme Newvine)

Le climat du vignoble girondin attire de 
nombreux parasites de la vigne. Quel que 
soit le mode de production, il est nécessaire 
de la protéger. La réduction des intrants 
est un axe fort du travail engagé dès 1989: 
les solutions passent notamment par 
l’innovation, la multiplication des réseaux 
d’observation, la diffusion de bonnes 
pratiques et leur mutualisation. 

L’exemple des GDON
Groupement local de Défense contre les Organismes Nuisibles. 

Bordeaux est le 1er

vignoble 100% couvert 
par des GDON dans le cadre
de la lutte contre la flavescence dorée. 
Lorsque cette maladie de la vigne, mortelle et 
très contagieuse, est arrivée dans le bordelais, 
la profession a innové en minimisant les 
traitements obligatoires par une surveillance 
collective: les GDON 

Ainsi du Libournais observe 
une réduction de 76% d’insecticides 
contre la flavescence dorée depuis 2007.

Juillet 2016 

Le Plan 
pour accélérer 
la réduction 
de l’usage des 
pesticides

Pour la première fois, le Conseil régional, la Préfecture de région, les Chambres 
d’agriculture et le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) s’unissent 
pour élaborer ensemble une stratégie ambitieuse d’actions collectives. 

L’objectif est de favoriser les synergies et les efforts pour réduire durablement et 
dans les meilleurs délais l’usage des pesticides dans le vignoble bordelais. 
Ce plan volontariste vise à accélérer la dynamique d’appropriation et de 
diffusion des innovations en matière de protection des cultures.  

Ce plan concerne dans un premier temps le vignoble de Bordeaux en raison de son expérience, de 
ses avancées et de ses résultats. Il a pour vocation de s’étendre aux autres vignobles de la Nouvelle 
Aquitaine, puis à l’ensemble des filières agricoles de la région.

Ce plan ’article autour de 4 axes prioritaires

• ACTUALITÉS DES VINS DE  - CIVB OCTOBRE 2016  •

AXE 1

SURVEILLER 
L’ÉVOLUTION 

DES PRATIQUES ET 
L’EXPOSITION DES 
POPULATIONS AUX 

PESTICIDES

AMBITION : 
mettre en place 

une synergie 
puissante entre les 
acteurs publics et 
privés autour des 

données existantes 
sur les produits 

phytosanitaires et 
leurs usages.

AXE 2

GÉNÉRALISER
LES BONNES 
PRATIQUES
EN MATIÈRE 

D’UTILISATION 
DES PESTICIDES

AMBITION : 
accélérer l’effet 
démultiplicateur 
des démarches 
collectives pour 

atteindre l’objectif 
de 100% du vignoble 

bordelais certifié 
par une démarche 
environnementale

AXE 3

FINANCER
L’INNOVATION 

EN MATIÈRE
D’AGRO ÉQUIPEMENT 

ET DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

AMBITION : 
accélérer la mutation 
de la filière vers une 

viticulture de précision 
et connectée

AXE 4

ANTICIPER
LA RECHERCHE DE 

SOLUTIONS
ALTERNATIVES AUX 

PESTICIDES

AMBITION : 
placer le vignoble de 

Bordeaux  
référence 

internationale sur 
la thématique 

de la réduction 
des pesticides en 

viticulture

PLAN ECOPHYTO 2 
(octobre 2015) réaffirme l’objectif fixé 
à l’ensemble de l’agriculture française  
de réduire l’usage des produits 
phytopharmaceutiques de 

- 25% d’ici 2020
- 25% à l’horizon 2025

Bordeaux est résolument en phase 
avec ce plan, et pour certains axes 
depuis plus de 20 ans.

B
O
R
D
E
A
U
X 

• ACTUALITÉS DES VINS DE  - CIVB OCTOBRE 2016  •

Signature du Conseil Régional, de la Préfecture, de la Chambre 
d’agriculture et de l’interprofession du Vin de Bordeaux 
du Plan le 6 juillet 2016 à l’occasion du Salon Tech’n Bio à 
Montagne Saint-Emilion. 
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PLAN 
CLIMAT 
2020

1  J’identifie  
mes besoins  
en matériel,  
de façon 
anticipée.

2  Je contacte la 
CUMA et vérifie 
la disponibilité de 
l’équipement, ou 
le réserve auprès 
de la CUMA que 
l’on m’indique.

3  J’adhère à la 
CUMA et j’utilise le 
matériel.

4  Je partage mon retour 
d’expérience sur l’adresse : 
planclimat2020@vins-bordeaux.fr 
disponibilité, coût, facilité 
d’usage, idée d’achats de 
matériel, etc.

Mon besoin concerne la viticulture, la vinification, la gestion des effluents,  
les services disponibles en CUMA sont :

COMMENT ?

POURQUOI ?

Faire appel aux CUMA signifie : pouvoir 
bénéficier de divers matériels et du partage 
d’expérience entre adhérents. La mutualisation 
des connaissances, actions et services contribue 
à réduire notre impact sur l’environnement et 
nos investissements financiers, individuels et 
collectifs.

Aujourd’hui 40% des acteurs ont recours 
aux CUMA, ce qui permet la diminution des 
immobilisations des engins, du matériel et de 
l’outillage (25% de gain).

Je fais appel aux CUMA pour mutualiser 
le matériel

COMMENT RÉDUIRE 
MA CONSOMMATION EN GASOIL 
ET MES ÉMISSIONS DE GES ? 

BÉNÉFICE
ÉCONOMIQUE

BÉNÉFICE
ENVIRONNEMENTAL

BÉNÉFICE
SOCIETAL

PLAN 
CLIMAT 
2020

2  Je privilégie le 
nettoyage à sec, la 
pression et la chaleur 
(limitent l’utilisation 
d’agents chimiques).

3  Je m’équipe d’outils adaptés  
(robinets d’arrêt, stop-jets, 
canon à mousse, jets  rotatifs, 
rince fûts ) et de matériaux 
(qui limitent l’adhésion).

4  J’adopte des bons 
réflexes quotidiens : 
prélavage à sec, 
démontage des vannes 
et joints.

5  Je forme mon équipe 
à ces procédures et je 
réalise des diagnostics 
de consommations et 
d’hygiène réguliers.

6  Je formalise une 
procédure de 
nettoyage adaptée 
(choix des produits, 
temps de pose, …)

1  Je fais un état des 
lieux des procédures 
existantes et de mes 
consommations 
(à l’aide de 
sous-compteurs).

L’optimisation dans la conception des chais et dans les procédures de 
nettoyage-désinfection sont des prérequis.

Retour sur investissement : 
 entre 1 et 2 ans

POURQUOI ?

J’optimise mes pratiques de nettoyage

COMMENT DIMINUER  
MA CONSOMMATION D’EAU ?

BÉNÉFICE
ÉCONOMIQUE BÉNÉFICE

ENVIRONNEMENTAL

• Diminution de ma consommation d’eau de 30 à 50 % à l’échelle de l’exploitation 
(d’aprés les travaux de l’IFV).

• Diminution de 50% du temps passé avec des procédures optimisées.

COMMENT ?

Zoom sur 
La Feuille de 
Route du Plan 
Climat 2020 
Pour atteindre les objectifs en 2020, la filière a 
poursuivi sa stratégie fondée sur le collectif. Toutes 
les parties prenantes ont été impliquées dans 
l’élaboration d’une feuille de route. 

Des représentants des vignerons, négociants, caves coopératives, distilleries, 
ADEME*, du Conseil Départemental et Régional, de la recherche, de la Chambre 
d’Agriculture, des transporteurs, des fournisseurs d’énergie, ... ont travaillé 
ensemble. Leur mission : prioriser et décliner des solutions pratiques et 
concrètes ayant un impact favorable sur les objectifs du Plan Climat 2020 des 
vins de Bordeaux.

Plus de 20 actions prioritaires, toutes issues de 
success stories individuelles de terrain, ont été 
retenues pour la feuille de route 2016. 
Présentée en janvier 2016, lors du 8ème Forum Environnemental de la filière 
des vins de Bordeaux, se traduit aujourd’hui par 
plusieurs actions et outils pour des solutions concrètes sur le terrain. 

MOBILISATION 
PARTICIPATIVE 
DES PARTIES 
PRENANTES 
 50 professionnels 
impliqués 
15 profils différents, 
de domaines variés 
et complémentaires 
4 groupes de travail 
• Conduite du
vignoble,
• Vinification &
conditionnement
• Economie circulaire,
• Initiatives
transverses

VITICULTURE

B IOLOG IQUE
VITICULTURE

B IODYNAM IQUE
VITICULTURE

I NTÉGRÉE
VITICULTURE

RA ISONNÉE

et  une diversité des labels 

Pas d’exclusion d’outils 
de protection et 

possibilité de recours 
aux intrants de 

synthèse.

Utilisation de produits 
(cuivre, soufre, 

insecticides d’origine 
végétale) exempts de 

molécules organiques de 
synthèse.

Aujourd’hui 

+de 45% du vignoble certifié
avec  

Différents modes de production et de protection

Application de 
préparations à base de 
matières végétales (ex.
tisanes), animales (ex.

bouse) et minérales (ex.
quartz).

Prise en compte de 
l’environnement, de 
la rentabilité et des 

exigences sociales dans 
le choix des méthodes 
biologiques, techniques 

et chimiques.

VITICULTURE 
BIOLOGIQUE
2014 : 480 

exploitations  6 091 
Hectares et 

1 330 ha en cours de 
conversion

VITICULTURE 
BIODYNAMQUE

2015 : 29 exploitations   
696 hA

TERRA VITIS 
2015 : 49 exploitations 

2 400 ha

AREA  
2015 : 205 exploitations 

6 168 ha

QUALENVI 
11  exploitations  

AGRICONFIANCE 
2015 : 384 entreprises 

6 062 ha

DESTINATION 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
2014 : 1 968 vignerons 
14 802 ha

 HVE 2014 : 32 propriétés viticoles // 1 200 ha

SME DU VIN DE BORDEAUX  2016 : 500 entreprises engagées // 134 certifiées 

• ACTUALITÉS DES VINS DE - CIVB OCTOBRE 2016  •

emain 

100% du vignoble engagé 
dans une démarche de développement durable  

Exemple: 
Les fiches-actions adressées 
à l’ensemble de la filière 
pour répondre à différentes 
problématiques sur le 
terrain avec des solutions 
concrète  et adaptable  à 
toutes les entreprises 
concernées  

PLAN CLIMAT 
2020 DES VINS 
DE BORDEAUX 
Objectifs d’ici 2020
• -20% d’émission de GES
d’ici 2020
• 20% d’économie
d’énergie
• 20% d  

renouvelable
• 20% d’économie d’eau

1ères résultats en 2013
-9% vs 2008
-11% supplémentaires

2020 

• ACTUALITÉS DES VINS DE  - CIVB OCTOBRE 2016  •



PLAN 
CLIMAT 
2020

1  J’identifie  
mes besoins  
en matériel,  
de façon 
anticipée.

2  Je contacte la 
CUMA et vérifie 
la disponibilité de 
l’équipement, ou 
le réserve auprès 
de la CUMA que 
l’on m’indique.

3  J’adhère à la 
CUMA et j’utilise le 
matériel.

4  Je partage mon retour 
d’expérience sur l’adresse : 
planclimat2020@vins-bordeaux.fr 
disponibilité, coût, facilité 
d’usage, idée d’achats de 
matériel, etc.

Mon besoin concerne la viticulture, la vinification, la gestion des effluents,  
les services disponibles en CUMA sont :

COMMENT ?

POURQUOI ?

Faire appel aux CUMA signifie : pouvoir 
bénéficier de divers matériels et du partage 
d’expérience entre adhérents. La mutualisation 
des connaissances, actions et services contribue 
à réduire notre impact sur l’environnement et 
nos investissements financiers, individuels et 
collectifs.

Aujourd’hui 40% des acteurs ont recours 
aux CUMA, ce qui permet la diminution des 
immobilisations des engins, du matériel et de 
l’outillage (25% de gain).

Je fais appel aux CUMA pour mutualiser 
le matériel

COMMENT RÉDUIRE 
MA CONSOMMATION EN GASOIL 
ET MES ÉMISSIONS DE GES ? 

BÉNÉFICE
ÉCONOMIQUE

BÉNÉFICE
ENVIRONNEMENTAL

BÉNÉFICE
SOCIETAL
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