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Cosne/Loire, le 11/06/2015 
 

 
 
 
 
 
 

 
Produire Autrement sur l’exploitation viticole de l’EPLEFPA de Nevers-Cosne-Plagny 

 
 
L’exploitation Viticole du LEGTA de Cosne-sur Loire est implantée au sein du vignoble des 
Coteaux du Giennois, AOC créée en 1998 jouxtant les vignobles de Sancerre et 
Pouilly/Loire, aux confins des régions Centre et Bourgogne. 
40 producteurs y exploitent 196ha, dont moins d’1/4 en tant qu’exploitants viticoles à part 
entière.  
Cette particularité engendre pour eux des difficultés à valoriser économiquement la 
production, et par conséquent l’adoption d’un mode de culture encore relativement 
conventionnel pour la majorité d’entre eux (1 exploitation labellisée Terra Vitis, 2 en 
Agriculture Biologique). 
La performance environnementale passe dans les esprits au second plan par rapport à la 
performance économique. 
Le Domaine des Athénées n’est pour le moment inscrit dans aucune démarche de 
labellisation, bien que les itinéraires techniques soient d’ores et déjà raisonnés : 
 

- Intégration de SDN (Stimulateurs des Défenses naturelles) et de spécialités 
homologuées AB  dans les programmes de traitement 

- Adaptation des doses de produits phytosanitaires au volume foliaire (en fonction 
du développement de la végétation) 

- Aucun acaricide ni insecticide 
 

Plus largement, le Domaine s’inscrit d’ores et déjà dans une démarche de transition vers 
l’agro-écologique via le traitement des effluents vinicoles par une station implantée sur site 
depuis 2012 
 
Et progressivement depuis 2013 : 
 

- Participation aux réseaux de surveillance des bio-agresseurs (RésoMildiou, 
piégeage vers de la grappe et saisie sur axerealpro) 

- Achat de matériels en copropriété (et partage des 2 parcs) avec un Domaine 
viticole voisin 

- Mise en place d’essais Recherche et Développement en prestation de service sur 
SDN et alternatives au désherbage chimique 

Natacha COLINOT 
EPLEFPA de Nevers-Cosne-Plagny 
Domaine des Athénées 
66  rue Jean Monnet 
58 200 Cosne-Cours-sur-Loire 
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- Mise en place et conduite d’une vigne pédagogique en partenariat avec la Ville de 
Cosne en Zéro Phyto 

- Retour du travail du sol 
 
Le contexte reste complexe, l’exploitation étant en situation de grande fragilité économique 
(vétusté des facteurs de production et exercices négatifs, le temps de récolter les fruits des 
démarches enclenchées depuis 2013) 
La démarche est néanmoins en voie d’intensification à moyen terme, comme présenté dans 
la partie suivante. 
Positionnement du Domaine des Athénées au regard de la NS DGER/SDRICI/2015-138 du 
18 Février 2015 
 

1- Démarche de type perfEA 
 
Cela est fait, via le Projet d’Exploitation du Domaine des Athénées 2015-2020 (PEDA), 
validé lors du Conseil d’Administration du 14 Avril 2015. 
5 axes de diagnostics ont été choisis et réalisés par le comité de pilotage (composé du 
Directeur de l’EPLEFPA Nevers-Cosne-Plagny, de la DEA, du Responsable de l’Antenne de 
Cosne du LEGTA, des 2 enseignants techniques, de l’enseignante en SESG, et des 3 
salariés) : 
 

- Performances Technico-Economiques : analyse faite par l’enseignante en SESG 
- Utilisation pédagogique de l’exploitation : piloté par les enseignants techniques, 

basé sur une enquête auprès des élèves et une auprès des enseignants 
- Diagnostic IDEA (Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles) : piloté par 

les 3 enseignants, effectué par les élèves de Terminale Bac Pro VV 
- Diagnostic social interne, piloté par le responsable de site, basé sur des entretiens 

individuels avec les salariés de l’exploitation et des membres de l’équipe Vie 
Scolaire 

- Diagnostic social externe ; piloté par la DEA, basé sur le rapport de stage de 2 IAE 
en 2013 sur la perception et les attentes du tissus professionnel local, ainsi que 
sur une enquête papier et en ligne portant sur la perception de la réalisation des 5 
missions par le Domaine, à destination : des clients, des personnels de l’EPL, des 
enseignants en viticulture et œnologie de France (via la « Conf Viti-Oeno »), des 
viticulteurs du Centre-Loire, des clients, des résidents de Cosne, des familles 
d’apprenants (212 répondants exploitables). 
 

Ce travail a conduit le Comité de Pilotage et la communauté éducative du site à dégager 4 
axes stratégiques, le dernier, consacré à la transition agro-écologique, étant nommé 
« Inscrire l’exploitation dans la démarche Produire Autrement ». 
 

2- Obtenir la certification HVE niveau 3 
 
Il nous faut d’abord obtenir le niveau 2 ; l’adhésion à la démarche Terra Vitis est inscrite au 
PEDA (2-1.2 : s’inscrire dans une démarche de labellisation), l’audit préalable étant 
programmé en Juillet 2015. 
 
Les 3 freins pour y accéder sont les absences : 

- d’un local de stockage des produits phytosanitaires 
- d’un local de stockage du matériel viticole 
- de la traçabilité des comptages (maladies et ravageurs) à la parcelle 

 
La suppression des 2 premiers dépendra de la politique d’investissement enclenchée au 
niveau de l’EPLEFPA, qui en ce qui concerne le Domaine est pour le moment ajournée au 
vu de ses résultats économiques négatifs. 



Plan EAPA - Avenant au programme BOURGOGNE                       juillet 2015 
  

 
Si nous parvenons à lever ces freins, Juin 2016 pourrait permettre d’atteindre le niveau 2, et 
de pouvoir envisager le niveau 3 à l’horizon 2018. 
 
 
 

3- Limiter l’IFT à 50% de l’indice de référence régional 
 
Cet objectif est le nôtre, via les leviers suivants : 
 

- L’utilisation du module Optidose en début de campagne 
- Un Diagnostic-Pulvérisation réalisé par la société Espace Vigne le 28/05, pour 

identifier les moyens d’optimiser notre pulvérisation afin de poursuivre l’emploi de 
ce module sur l’ensemble de la saison, y compris en période critique, sans mettre 
en péril la qualité de récolte 

- L’Enherbement Naturel Maîtrisé 
- L’aménagement d’un tracteur en copropriété permettant le retour du travail du sol 

sur le Domaine, possible à compter de l’Automne 
- La conversion des vignes situées dans l’enceinte du LEGTA en AB (PEDA 4-1-

Convertir une partie du vignoble en Agriculture Biologique) 
 
Le frein principal est la nécessité pour nous de préserver et d’accroître nos volumes de 
récolte pour se rapprocher des rendements autorisés, et donc l’impossibilité « économique » 
de prendre le moindre risque en attendant que la politique de redressement du parcellaire 
enclenchée en 2013 porte ses fruits (contrainte agronomique). Cela devrait être le cas à 
l’horizon 2017-2018. 
 

4- Mettre en place un système de culture innovant visant à réduire les consommations 
d’intrants et tout particulièrement le recours à l’azote minéral 

 
Concernant le premier aspect, cf ci-dessus. Concernant le 2ème, nous n’employons que des 
amendements organiques. 
 

5- Porter à 10% de surface arable, les surfaces d’intérêt écologique (SIE) 
 
Au-delà du fait que nos vignes comportent des contours enherbés ou des haies, une marge 
de progression existe (PEDA 4-3 : Maintenir, développer et valoriser les espaces réservoirs 
de biodiversité), notamment par un projet d’aménagement d’une parcelle actuellement en 
friche, pour constituer un espace représentatif des différents écosystèmes locaux à 
destination des apprenants et du public, finalisé à l’horizon 2017-2018. 
 

6- Augmenter les surfaces cultivées, ainsi que le nombre d’ateliers conduits selon les 
principes et techniques de l’agriculture biologique 

 
PEDA 4-1-Convertir une partie du vignoble en Agriculture Biologique : la surface concernée 
représente 12% de notre vignoble actuel, 16% quand notre plan de plantation sera finalisé 
(2017).  
 
La conversion sera étudiée en 2015 pour enclenchement en 2016. 
 

7- Renforcer la diversité des espèces et peuplements en fonction de leur situation 
biogéographique pour une adaptation aux modifications climatiques 

 
Sans engagement raisonnablement envisageable à ce jour, cette question sera également 
étudiée avec les enseignants techniques et les organismes professionnels locaux, puisque 
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nous disposons d’un levier : des terres en Vin de Pays, et une activité d’élaborateur de vins 
effervescents sous la mention Méthode Traditionnelle ; la souplesse du Cahier des Charges 
nous offre la possibilité d’employer des cépages non locaux, en déclinaison éventuelle du 
PEDA  2-3- Rester disponible pour les partenariats extérieurs. 
 

8- Mettre en place un dispositif de formation à destination des personnels de 
l’établissement (notamment des salariés permanents ou saisonniers de l’exploitation) 
 
Pour le moment, les formations de la Chambre d’Agriculture et de la SICAVAC (organisme 
interprofessionnel local), ainsi que les Journées Techniques organisées sur le territoire sont 
proposées en routine aux salariés. De même, un recueil des besoins est effectué à 
l’occasion des entretiens annuels. 
 
De plus, l’exploitation organise par l’intermédiaire de ses fournisseurs des actions 
d’information auprès des élèves, auxquelles viticulteurs locaux et salariés sont conviés. 
 
Leur participation est basée sur le volontariat. Sur les 2 dernières années, les salariés ont 
ainsi bénéficié des formations/temps de sensibilisation/d’échanges de pratique sur les 
aspects suivants : 
 

 Salarié 1 
(ouvrier viticole) 

Salarié 2 
(ouvrier viticole) 

Salarié 3 
(accueil-secrétariat) 

Santé Sécurité au Travail X X X 

Certiphyto applicateur X X  

Intervention fournisseur 
Redressement des Sols 

X X  

Intervention fournisseur 
Diagnostic-Pulvé 

X X  

Formation logiciel Isagri   X 

Journée prospection 
Flavescence Dorée 

 X  

2 ½ Journées agro-écologie X X X 

 
Une marge de progrès existe néanmoins (essentiellement en termes de formalisation) et 
intégrée dans le PEDA : 1-5.3 : Inscrire les salariés dans une démarche de formation tout au 
long de la vie. 
 

9- Aménager les postes de travail ou organiser le travail afin de réduire la pénibilité du 
travail 
 
Afin de minorer la pénibilité pour les salariés, quelques matériels ont été récemment acquis 
ou renouvelés (benne d’évacuation des marcs, un diable a été acheté, sécateurs 
électriques) et portés au DUER. 
Le diagnostic initial DIGEST a été effectué, ainsi que les fiches de pénibilité pour les 3 
salariés. 
Notre principal souci est le manque de place (engendrant beaucoup de manipulations) et les 
risques de chute et d’écrasement liés à l’obsolescence des installations (vannes à manipuler 
à 5m de haut sur une échelle ; obligation de faire rentrer tracteur et remorque dans le chai, 
de taille modeste, pour procéder au transfert  de la vendange, etc…). 
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Nos matériels vinicoles sont stockés à l’extérieur faute de place, ce qui par ailleurs expose 
nos élèves au danger (notre exploitation se trouvant dans l’enceinte même du lycée) et 
nécessite pour les salariés de les déplacer au gré des besoins. 
 
Des devis ont été effectués en 2013 et 2014 concernant l’aménagement des locaux 
existants pour les sécuriser (ligne de vie, convoyeur…) et la construction de nouveaux 
bâtiments (chai sécurisé + bâtiment viticole) est envisagée, le tout s’inscrivant dans le PEDA 
1-2.1 – Construire une extension de chai / 1-2.2 – Elaborer un plan d’investissement Matériel 
et Equipements / 3-1.2 – Veiller à la normalisation de nos matériels / 3-4.1 – Sécuriser les 
espaces et les accès) 
  
Ces progrès seront envisageables en fonction de la politique d’investissement enclenchée 
au niveau de l’EPLEFPA, conditionnée à nos résultats économiques négatifs pour le 
moment. 
 

10- Renforcer l’utilisation des EPI (équipement de protection individuelle) 
 
Bien-sûr les EPI sont en permanence à disposition des salariés (combinaisons jetables, 
gants en nitrile, bottes, chaussures de sécurité, masques à cartouche, lunettes de 
protection, casques anti-bruit…).  
 
La formalisation de leur utilisation est cependant inscrite au PEDA, notamment via 1-5.4 – 
Formaliser et assurer une veille concernant les procédures d’hygiène et sécurité au travail. 
Le travail de recensement et de formalisation initiale, auquel participeront les salariés, sera 
terminé fin 2015.   
 
 

11- Renforcer la politique de prévention des risques. 
 

Il sera proposé aux élèves, via les enseignants techniques, de participer à cette démarche 
(PEDA 3-4.2 : associer les élèves à la mise à jour du DUER / 3-4.3 – Faire de l’exploitation 
un support de TP/TD sur les notions de Santé et Sécurité au Travail). 
Le point 1-5.4 - Formaliser et assurer une veille concernant les procédures d’hygiène et 
sécurité au travail sera quant à lui vraisemblablement atteint fin 2016. 
 

12- Intensifier le potentiel pédagogique des exploitations 
 
Cela est déjà fort enclenché, notamment par le triplement du volume horaire de présence 
d’apprenants sur le Domaine depuis 2012: 
 

- La diffusion auprès des apprenants et de l’ensemble de l’équipe pédagogique, 
d’un bulletin d’information hebdomadaire présentant le planning prévisionnel et 
l’essentiel de l’actualité du Domaine (également affiché au CDI et e Vie Scolaire). 
Ce bulletin permet aux élèves de connaitre l’activité de l’exploitation pas à pas et à 
chaque enseignant de positionner librement son groupe-classe en fonction des 
activités qu’il juge pédagogiquement intéressantes. 
 
 

- La proposition systématique aux enseignants d’associer/de créer des interventions 
à l’attention des groupes-classe par les fournisseurs et partenaires (prélèvements 
de sol, interprétation d’analyses, Diagnostic-Pulvé, retours sur les essais R&D…) 

- L‘accueil d’un élève de 2nde Vigne et Vin 2 ½ journées par semaine hors périodes 
de vacances scolaires depuis 2013 

- La conversion de 2 jours de stage par élève de cycle Bac Pro pour organisation et 
animation d’actions de vente des produits de l’exploitation depuis 2014 (Marché de 
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Noël ou Salon des Vins de France à Cosne/Loire, Fête de la Nature et de la 
Vénerie à Fontainebleau…) 

- L’ouverture de l’exploitation à des publics autres que ceux de l’EA (mini-stages à 
destination des classes de collèges, mais aussi accueil de 5 jeunes en situation de 
handicap deux ½ journées par semaine depuis 2013) 

- La création du dispositif « Parcelle des Elèves » en 2013: sur la base d’une 
intensification de la démarche Cuvée des Elèves préexistante, les élèves de 2nde 
Vigne et Vin gèrent désormais une parcelle de 25ares, la vinifient en classe de 1ère 
et la commercialisent en classe de terminale. Cette démarche de projet couvre 
tous les aspects, y compris les déclarations douanières ou la création des 
étiquettes avec l’imprimeur. A noter que pour le millésime 2014, le même dispositif 
(allégé), a été mis en place avec les jeunes en situation de handicap que nous 
accueillons. 

-  L’ « Atelier-Vendanges » : concernant le cycle Bac Pro Vigne et Vin et sous le 
contrôle de l’équipe du Domaine et des enseignants techniques, durant la période 
des vinifications, chaque jour : 

o 1 élève de 1ère Vigne et Vin encadre 2 élèves de 2nde au chai 
o 1 élève de 1ère effectue un reportage sur les évènements de la journée (aux 

vignes comme en cave 
o Concernant le reste du groupe, les élèves de 1ère sont placés en situation 

d’organisation de chantier et d’encadrement des 2nde au vignoble. 
Le recensement et le pointage des activités valorisables pédagogiquement, ce y compris au 
regard des référentiels à venir, peut-être finalisé dans les 3 mois suivant chaque rentrée 
scolaire. 

18- Valoriser les références technico-économiques et les expérimentations et 
innovations, 
 
Cela est fait en interne par : 

- la création d’une conférence interne, « Athénées », ouverte aux enseignants du 
site qui en émettent le souhait, et où sont transférées toutes les informations 
techniques reçues par l’exploitation, ainsi que les documents-clé du Domaine (BD 
Alexia, résultats de suivis de maturité…) 

- la diffusion systématique des rapports R&D à l’ensemble de la communauté 
éducative du site. 

-  
Ces rapports peuvent bien-entendu être vulgarisés et préparés pour diffusion à l’extérieur 
autant que de besoin, ce dès que le support de mutualisation national sera mis en place. 


