
 
 

 

Prospections collectives à 
Chenac Saint Seurin d’Uzet 

 

Interview de M Delaunay, maire et de M Cochain, premier adjoint et 
viticulteur. Ils répondent aux questions de Michel GIRARD, technicien 
viticole.(30 septembre 2014) 
 
 

M Delaunay, quel est le rôle de la mairie dans cette opération ? 
« La mairie n’a pas à intervenir dans les affaires des viticulteurs. Pourquoi apporter son 

concours alors ? Pour une démarche citoyenne, dans le sens où nous avons bien compris que la 
prospection collective est plus efficace pour nous faire sortir du Périmètre de Lutte Obligatoire 
(PLO). 

La mairie joue juste un rôle de diffusion et de facilitation, sur deux tableaux :Informer les 
viticulteurs, faciliter leur organisation et informer la population pour qu’elle prenne conscience du 

problème. 
Faire savoir à la population par exemple, que le nombre de viticulteur est de 45, beaucoup 

plus que ce que l’on croit, faire savoir aussi que les viticulteurs se mobilisent. Les traitements sont 
nécessaires et rentrent dans une démarche rationnelle et organisée.  

La commune est rentrée dans le PLO, il y a 2 ans. Des traitements insecticides sont 
obligatoires. 

Ce n’est jamais bien vu. De plus, l’actualité nous a présenté les difficultés récemment 

rencontrées en Gironde. 
Alors, démontrer que nous avons cette volonté de régler rapidement ce problème, c’est une 

bonne idée. J’espère que les viticulteurs auront compris que le Conseil Municipal les aide à soutenir 
leur image. » 

 

Comment avez-vous communiqué avec les habitants de votre 

commune ? 
« Nous communiquons dans le Bulletin Municipal. C’est essentiel de bien expliquer nos 

engagements. » 

M Cochain, pourquoi des prospections collectives et non-

individuelles ? 
« J’ai insisté pour faire des prospections collectives car c’est plus sérieux : nous sommes plusieurs, 
ensemble et nous couvrons plus de parcelles viticoles. C’est sérieux et nous savons que le travail 

est bien fait. 
En individuelle, est-on certain que toutes les vignes sont bien prospectées ?  Par ailleurs, nous 
avons plus de poids vis-à-vis de l’administration pour tenter de sortir du Périmètre de Lutte 
Obligatoire.» 

Pourquoi vouloir en sortir ? 
C’’est difficile dans les petites communes car il s’agit d’un sujet brûlant ; faisons alors de 
l’information : Les produits phytosanitaires sont homologués. Leur dangerosité est déjà contrôlée. 
Bref, Parler sérieusement en étant informé. 
En plus notre vignoble sera assaini. Tout le monde sera gagnant.  
 

En quoi les animateurs vous ont-ils aidé ? 
« L’animateur? C’est le spécialiste et quand nous avons des doutes, il est présent ! 
Je suis déjà formé par mes techniciens, mais il y a encore des viticulteurs qui ne savent pas, il faut 
donc les former et les informer. 
En prospection collective, il est très précieux pour lever les doutes des viticulteurs qui ne 

connaissent pas les symptômes, il nous aide à nous organiser. C’est important!. 
 

Pour l’année prochaine ? 
Nous avons prospecté pendant 4 demi-journées. Quatre matinées de 4 heures. et on a arpenté un 
tiers du vignoble : 90 ha sur les 300. 
Pour une première année, c’est bien. L’an prochain, on fera mieux. Et c’est bien d’avoir le soutien 
de la chambre d ‘agriculture. 

Le ferai-t-on sans ce soutien ? Ça nous encourage beaucoup. 


