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Des hommes
André et Jean ROHRER
2,5 UTH dont
saisonnier 0,5
Des Terres
SAU : 8 ha
Type de sols : argilo sablo-limoneux et marnocalcaire
Lieux dits :
Stein et Forst
Grand cru : Zotzenberg
Des vignes
Portes greffes :
majoritairement 3309
Densité de plantation :
moyenne de 4400 ceps/ha
Age moyen des vignes:
20 ans
Commercialisation :

Le

Domaine André Rohrer
à Mittelbergheim (67)
Historique :
Culture de la vigne depuis 8 générations
1988 : Installation dʼAndré qui succéde à son père Jean
1988 : Désherbage sans produits résiduaires
2000 : Travail sous le rang avec un dispositif interceps
2000 : Traitement de la vigne sans produits chimiques
2001 : Début de la reconversion à lʼagriculture biologique

Essentiellement en vente
directe
Motivation pour le passage en bio

OPABA
SITE :
WWW.OPABA.ORG
Contact :
contact@opaba.org
ou au 03 89 24 45 35

«Dans les années 1960, mon père a commencé à enherber
les vignes puis à supprimer les insecticides chimique dans
les années 1980. Suite à mon installation en 1988, des
essais de pratiques bio nous ont amené jusquʼen 2001, date
à laquelle nous avons officialisé notre engagement dans le
respect de notre environnement.»

Gestion de lʼenherbement
Sur le rang
- Buttage en hiver
- Décavaillonnage en avril / mai
- Passage dʼinterceps en juin
- Fauche sous le rang en juillet
Entre les rangs
- Griffage au mois dʼavril et de juin un rang
sur 2
- 2 à 3 fauchage de lʼherbe selon les
parcelles et les années
Protection du vignoble (2009/2010)
Traitements contre le mildiou et lʼoïdium
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Soufre
En moyenne, 50 kg de soufre/ha sont
apportés en 8 traitements sous forme
micronisée. De mi-mai à mi-août, les doses
employées sont dégressives (8 kg à 2,4 kg).
Action préventive sur lʼoïdium.
Un poudrage de 25 kg/ha à la fleur de soufre
est fait à la chute des capuchons.
Cuivre
En moyenne, 2,4 kg de cuivre métal/ha sont
apportés en 8 traitements (bouillie bordelaise).
De mi-mai à mi-août, les doses employées
sont progressives (0,2 kg Cu métal à 0,4 kg
Cu métal). Action préventive sur le mildiou.
Thème de l'EAU
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Indicateurs Agri-environnementaux
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Consommation d'energie indirecte
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Phosphore
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Note sur 20 (dʼaprès bilan DIALECTE - méthode
SOLAGRO). Plus les points sont situés sur
lʼextérieur du radar, meilleure est lʼapproche
Consommation d'energie directe
environnementale.
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Thème de l'EAU
Phytosanitaires

Thème de l'EAU
couverture du SOL en hiver

Thème de l'EAU
effluents d'élevage

D'après bilan DIALECTE - méthode SOLAGRO. Plus les points sont situés sur
l'extérieur du radar, meilleure est l'approche environnementale

"Domaine Rohrer"

Réseau Fermes Bio de démonstration

Base Dialecte Viticulture (84 exploitations)

