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Histoire du vignoble

FERME FAMILIALE 

ÉLEVAGE DE BOVINS, 

CÉRÉALES ET GÎTES À LA 

FERME

PLANTATION DE 6 

HECTARES EN 2013, 2 

HECTARES EN 2015 ET 2 

HECTARES EN 2018

CÉPAGES RÉSISTANTS & 

CÉPAGES CLASSIQUES

PRODUCTION DE VINS 

BLANCS, ROSÉS, ROUGES 

ET MÉTHODE 

CHAMPENOISE

AGRICULTURE RAISONNÉE

PAS D’HERBICIDE



Type 

d’agriculture

 Raisonnée 

 0 à 3 traitements par an 

pour les cépages résistants

 5 à 10 traitements par an 

pour les cépages classiques

 Tous les traitements ne sont 

pas à pleine dose

 IFT entre 0 et 7



Cépages 

résistants et 

Cépages 

classiques

 Cépages résistants 

Croisement de cépages classiques avec d’autres 

afin d’obtenir des variétés peu touchées par le 

mildiou et l’oïdium

=> Pas des OGM

=> Noms moins vendeurs car moins connus

=> Résistances en fonction de la variété

=> Plus adaptés au climat belge

 Cépages classiques  

Chardonnay, Pinot Noir, Riesling, …

=> Connus par le consommateur

=> Beaucoup plus sensibles aux maladies

=> Pas toujours adapté au climat belge



Les problèmes de la viticulture en 

Belgique

 Gelées de printemps fréquentes 

=> Pertes de récoltes

 Climat humide et pluies fréquentes 

=> Forte pression des maladies

 Sols très différents d’un endroit à l’autre 

=> résultats différents à chaque fois



Les solutions 

prophylactiques

Faible densité de pieds de vigne à l’hectare
=> Permet d’éviter l’humidité du sol
=> Meilleure ventilation

Cépages résistants
=> Certains nécessitent peu ou pas de 
traitements selon les années
=> Cycle végétatif adapté au climat belge 
(débourrement tardif, maturité hâtive)

Effeuillage
=> Pas de zones sombres et humides autour 
des grappes

Entretien du sol, bonne conduite du vignoble, 
observations, …



Les cépages plantés au Domaine du 

Chapitre

Solaris
Résistant +++

Sensible au gel

Johanniter
Résistant ++

Bon rendement

Hélios
Résistant +++

Bon rendement
Très peu de chance 

de geler

Bronner
Résistant +++

Très bon rendement

Chardonnay
Très sensible au gel

Très sensible à 
l’oïdium

Régent
Résistant +

Bon rendement

Rondo
Résistant +

Pas conseillé

Cabaret Noir
Résistant +++

Très facile

Muscat Bleu
Résistant ++++

Pinot Noir
Moins sensible que 

le chardonnay



Conclusion

Planter avec 5000 
pieds/ha ou moins

Cépages résistants

Prophylaxie


