
Produire autrement sur l'exploitation de l'EPLEFPA de
Beaune

L’exploitation  de  l’EPLEFPA  de  Beaune  a  été  crée  en  1929  et  s’est  depuis  spécialisée  en
viticulture d’appellation. Avec une superficie de plus de 21 Ha, elle s’étend sur 5 communes de la côte
de Beaune et elle représente une exploitation conséquente pour le bassin côte d’Orien.

La  totalité  de  la  production  est  transformée  en  vin  sur  site  et  mise  en  bouteille.  La
commercialisation se fait  auprès d’un portefeuille  de clients particuliers via les salons,  la vente à
distance et au caveau ainsi que vers la grande et moyenne distribution par l’intermédiaire de négoces
spécialisés.

L'identité de la Bourgogne est intimement liée à ses terroirs et à leur respect. C’est donc sous
l’égide  du  bureau  interprofessionnel  des  vins  de  bourgogne  qu’ont  été  lancée  et  soutenues  de
nombreuses initiatives individuelles  et  collectives visant à promouvoir  une viticulture durable.  La
cohérence doit maintenant être assurée entre ces démarches.

La question n'est donc plus de s'interroger si  la Bourgogne va s'inscrire ou non dans une
démarche de développement durable, mais de préciser de quelle manière elle le fera. C’est dans
cette dynamique que l’exploitation du lycée viticole de Beaune s’est inscrite dans un certain nombre
de projets proposés aux niveaux national et régional afin de répondre aux attentes de la profession et
de son bassin viticole.

La dynamique des projets actuels :

Plan ambition Bio     : (Plan de performance économique, environnementale et sociale)

L’exploitation compte actuellement 12% de ses superficies en production biologique certifiée ou en
conversion.  Les  raisons  de  la  mise  en  place  de  ce  mode  de  production  sont  double,  bien  sur
pédagogique afin de pouvoir le cas échéant présenter des modes de production différentes au sein
du même domaine mais également environnementale les parcelles choisies pour être produites en
viticulture  biologique  étant  situées  sur  des  zones  de  captage  hydrique  ou  à  proximité  de  zones
résidentielles.
Nous entretenons ces vignes par un procédé Géophile visant à équilibrer et à optimiser l’utilisation
du cuivre et du soufre. Le but étant de devancer la réglementation visant à limiter à 4 kg/ha/an de
cuivre métal les doses autorisées en viticulture biologiques. Objectif  atteint lors de ces dernières
campagnes avec les résultats suivants :

Millésime 2014 : 2.12 Kg/Ha/an de cuivre métal.
Millésime 2013 : 3.22 Kg/Ha/an de cuivre métal.
Millésime 2012 : 4.5 Kg/Ha/an de cuivre métal.



Plan Ecophyto     : (Plan de performance économique, environnementale et sociale)

L’exploitation est  à  ce jour impliquée dans les deux actions 14 et  16 du plan Ecophyto avec son
intégration au réseau DEPHY du département de Côte d’Or depuis la campagne 2011. 
Nous sommes placés en 2ème position sur 10 exploitations référentes en termes d’IFT hors herbicides
et en 5ème position herbicides inclus. Nous atteignons une réduction d’IFT de 30% annuellement par
rapport  à  la  moyenne  déclarée  sur  la  Cote  d’Or  pour  le  millésime  2013,  qui  était  relativement
problématique.
Nos marges de manœuvres sont à ce stade relativement faibles du fait d’un manque de personnel ne
pouvant travailler suffisamment les vignes et nous dispenser de l’utilisation d’herbicide.

Les résultats pour le millésime 2014 sont quant à eux encourageants car proches d’une diminution de
50%  par  rapport  à  la  moyenne  régionale  et  indiquant  une  très  nette  progression  sur  les  trois
dernières années.

Nous travaillons également avec la Chambre d’agriculture sur l’utilisation optimisée des systèmes de
pulvérisation  dans  une  optique  de  réduction  des  dérives  liées  à  l’utilisation  des  produits
phytopharmaceutiques.

Certification HVE     : (Plan de performance économique, environnementale et sociale)

Cette certification s’adresse aux viticulteurs mais également aux autres productions agricoles. Pas
opposée mais complémentaire du label agriculture biologique ou bio européen, elle vise en 3 niveaux
à établir un plan de performance environnemental pouvant à terme déboucher sur des mentions
valorisantes et une communication.
Le domaine du lycée viticole est  actuellement en validation du niveau 2 pour l’ensemble de ses
superficies  et  nous  comptons  plus  de  20  %  de  nos  surfaces  arables  en  SIE  (surfaces  d’intérêts
écologiques) grâce au maintien de murets traditionnels en pierre, de bois, de bosquets et de bandes
tampons enherbées.



Limitation des intrants     : (Plan de performance économique, environnementale et sociale)

Depuis le 1er Novembre 2013, l’ensemble du vignoble de côte d’or se situe en zone vulnérable et doit
donc répondre aux règles applicables dans le cadre de la directive nitrate.
Afin d’avoir  une traçabilité et  un état des lieux précis,  des apports réalises sur le  domaine, deux
analyses  de  sol  sont  effectuées  chaque  année  permettant  d’apporter  au  plus  juste  les  doses
correctives d’engrais nécessaires agronomiquement.
Tout engrais de type III (engrais minéraux ou uréique de synthèse) ont été proscrits sur le domaine.
Seul les engrais de type I sont utilisés pour l’entretien du niveau organique des sols et éventuellement
de type II dans le cadre d’une mesure corrective dans la limite bien sur de 30 unités d’azote par
hectare et par an.
Tous les apports sont enregistrés dans un plan prévisionnel de fumure tenu parcelle par parcelle.

Les projets en devenir :

 Etablir un véritable projet d’exploitation d’ici fin 2016 afin :
 D’intensifier et de renforcer le potentiel pédagogique du domaine.
 De valoriser et dégager plus de références à la fois techniques et économiques.
 D’avoir un pilotage du centre plus stratégique visant à fédérer les professionnels locaux, les

équipes enseignantes et le personnel d’exploitation.

 Atteindre  la  certification  HVE  de  niveau  3  à  l’horizon  2016  (Plan  de  performance  économique,
environnementale et sociale).

 Maintenir  à  au moins  30% de l’IFT  de référence régionale  nos  performances annuelles  (Plan de
performance économique, environnementale et sociale).

 Envisager, si cela revêt un intérêt pour les équipes pédagogiques, d’atteindre 20% de nos superficies
en productions biologiques pour le millésime 2018.

 Mettre en place au niveau régional un dispositif de formation des personnels d’exploitation visant à
améliorer leurs compétences pédagogiques et de transfert vis-à-vis des jeunes en formation (Plan de
performance sociale).

 Mettre en place des systèmes de culture permettant à terme de ne plus avoir recours aux herbicides
tout  en  limitant  les  apports  d’intrants  minéraux  (Plan  de  performance  économique,
environnementale et sociale).

 Etendre la traçabilité des apports en azote jusqu’à la récolte afin d’obtenir une balance globale azoté
la plus précise possible permettant une visibilité à long terme des apports organiques à réaliser.

 Mettre en place des systèmes de traitement des effluents viticoles en partenariat avec la chambre
d’agriculture  de  côte  d’or.  Ce  projet  ayant  pour  but  de  servir  d’exemple  aussi  bien  aux  équipes
pédagogiques que dans le cadre de visites organisées par des structures techniques locales.


