
 

 
 
La Chaire AgroSYS est une chaire partenariale qui accompagne la transition agro-écologique par 
l’ingénierie et la formation. La Chaire a un rôle d'interface entre les mondes scientifiques et les acteurs 
des territoires et des filières, et facilite la mise en place de projets permettant de renforcer la durabilité 
des agrosystèmes. Lancée en 2014, AgroSYS démarre cet année son cycle 3 et compte parmi ses 
partenaires plusieurs entreprises dans le domaine viticole, comme AdVini, le Domaine Paul Mas et la 
Pépinière viticole Bérillon, ainsi que la Société du Canal de Provence.  
 
La Chaire Vigne & Vin est portée par L’institut Agro I Montpellier SupAgro associé à l’INRAE et à 
l’Université de Montpellier pour les membres institutionnels, en collaboration avec des partenaires 
privés et acteurs socio-économiques de la filière — Diam Bouchage, Lallemand, les pépinières Mercier, 
Moët Hennessy, AdVini et AgroSud. 
La Chaire est conçue comme un espace de réflexion entre les entreprises de la filière et les équipes de 
recherche et d’enseignement supérieur de Montpellier. 

 
OFFRE DE STAGE 

Etude bibliographique et consultation d’experts : 
Etat de l’art sur l’évolution des pratiques d’entretien des sols viticoles 

 
Ce travail a été considéré comme prioritaire par les Chaires d’Entreprises AGROSYS et Vigne&Vin, qui 
souhaitent co-encadrer un stage sur ce sujet. Ce stage s’adresse à un(e) étudiant(e), en année de 
césure, motivé.e par un sujet à l’interface de la recherche et du développement et intégrant des 
questionnements majeurs pour la filière viticole.   

 
Dans un contexte de réduction des produits phytosanitaires en viticulture et de préoccupation 
croissante des agriculteurs vis-à-vis de la qualité des sols, les pratiques culturales évoluent. En 
particulier, opter pour des pratiques à la fois respectueuses du sol et du milieu, économes en intrants 
et en eau, est un enjeu fondamental pour la région méditerranéenne. Sur le terrain, les viticulteurs se 
saisissent de ces enjeux et sont de plus en plus sensibles à l’entretien de la qualité des sols (Coll et al., 
2012) car ils observent directement les conséquences de la dégradation des sols et les conséquences 
associées : érosion, baisses de rendements, systèmes peu résilients et très vulnérables face aux aléas 
climatiques (van Leeuwen and Darriet, 2016). De plus, l’évolution de la législation, avec l’interdiction 
programmée du glyphosate, pousse les viticulteurs à adopter des alternatives au désherbage 
chimique. Le modèle d’un sol propre et nu est ainsi en train de se transformer, pour laisser la place à 
un sol couvert et vivant, y compris chez certains viticulteurs conventionnels. Le développement des 
alternatives au désherbage (chimique ou mécanique) progresse, et laisse place au développement des 
enherbements autrement appelés « cultures de services » (Garcia et al., 2018; Justes and Richard, 
2017) dans toutes les productions. En effet, l’enherbement répond à 3 grandes préoccupations : la 
réduction du recours aux herbicides, l’amélioration et la préservation de la qualité des sols, et la 



 

gestion qualitative et quantitative de l'eau à l'échelle de la parcelle et du territoire. Cette pratique 
concerne aujourd’hui près de la moitié du vignoble français (Ambiaud and Grosman, 2016), mais varie 
fortement entre régions, et n’est appliquée souvent que sur une partie de la surface des parcelles, 
avec une forte variabilité interannuelle en relation avec les contraintes des millésimes. Dans le même 
temps, les viticulteurs sont également de plus en plus sensibles aux services rendus par les couverts 
(Garcia et al., 2018). La pratiques des engrais verts tend notamment à se développer car elle est 
susceptible d’avoir de nombreux effets bénéfiques sur le sol tout en permettant une gestion optimisée 
de l’azote disponible pour la vigne par la maîtrise du couvert, à la fois en termes d’espèces présentes 
et dans le temps en raisonnant les dates de destruction du couvert. Sur le plan de l’entretien de la 
matière organique des sols viticoles, les produits organiques utilisés par des viticulteurs sont soit (i) 
des amendements achetés ou fabriqués à partir des coproduits de vinification pour apporter de 
l’humus au sol afin d’améliorer ses propriétés (physiques, chimiques et biologiques), soit (ii) des 
engrais organiques pour apporter des éléments nutritifs à la plante. Certains engrais organiques 
pouvant en fonction de leur composition avoir un profil agronomique mixte (amendement et engrais).  
 
Le développement des pratiques d’enherbement et d’épandages d’amendements organiques en 
parcelles viticoles pose des questions scientifiques très stimulantes pour la recherche agronomique : 
partage des ressources (eau et éléments minéraux) entre le couvert végétal et la vigne, gestion des 
couverts dans le temps et l’espace (Delpuech et Metay, 2018), dynamique de minéralisation et 
d’humification des matières organiques apportées (Le Villio et al., 2001), évolution des propriétés 
physiques, chimiques et biologiques du sol (Salomé et al., 2016), compromis entre contraintes 
hydriques liées au développement du couvert et services rendus par le couvert détruit (Ripoche et al., 
2010, Garcia 2018) et l’apport d’amendement organique. Ces questions convergent avec les questions 
que se posent les vignerons dans leur pratique de l’enherbement ou dans la fréquence des apports 
d’amendement. Par ailleurs, la forte variabilité des pratiques au sein de chaque région viticole 
française ou entre millésimes, établie par les enquêtes pratiques culturales Agreste reflète les 
incertitudes persistantes pour les viticulteurs sur la nature et sur l’intensité des services 
écosystémiques (conservation des sols notamment) qui peuvent être attendus selon les millésimes, et 
d’autre part sur les modalités de gestion qui permettent de trouver des compromis durables avec 
l’atteinte des objectifs de production viticole.  
 
Un travail de synthèse et d’analyse des impacts des différentes pratiques de gestion des sols reste donc 
à effectuer afin de fournir aux professionnels viticoles un état de l’art sur le sujet. Une étude 
bibliographique sera réalisée dans la littérature scientifique mais également dans la littérature grise 
(documents produits par les organismes professionnels, instituts techniques, etc.). En complément de 
ce travail de synthèse bibliographique, les experts de la filière seront consultés : chercheurs, 
entreprises du secteur viticole, organismes professionnels, etc. La proximité avec l’équipe scientifique 
de l’UMR Absys permettra de participer ponctuellement aux expérimentations sur cette 
problématique. 
Un rapport bibliographique sera produit, ainsi qu’une restitution sous un format plus facilement 
exploitable par les entreprises partenaires (par exemple des fiches de synthèse). 
 
Durée et dates 
Stage de 4 mois . 
Démarrage du stage entre septembre 2021 et janvier 2022. 
 

  



 

Lieu 
UMR Agrosystèmes biodiversifiés (ABSYS) 
2 place Pierre Viala 
34000 Montpellier 

 
Candidature 
Envoyez CV et lettre de motivation aux 3 contacts suivants :  

- Valentina ALESSANDRIA, animatrice de la chaire AgroSYS : valentina.alessandria@supagro.fr 
- Aurélie METAY, UMR Agrosystèmes biodiversifiés (ABSYS), porteuse de la chaire AgroSYS : 

aurelie.metay@supagro.fr 
- Bruno BLONDIN, UMR Sciences pour l’œnologie (SPO), porteur de la chaire Vigne&Vin : 

bruno.blondin@supagro.fr 


