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● Contexte du projet

● Démarche du projet

● Parcellaire et problématiques

● Typologie des parcelles 

● Leviers agroécologiques

● Discussion et perspectives 



3

Contexte



Localisation des 11 domaines
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Objectifs : réaliser un état des lieux des problématiques et proposer des pistes 
d’amélioration
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● Recenser les problématiques 
● Analyser les pratiques actuelles 
● Les recouper en une typologie des domaines 

● Ouvrir des perspectives pour des projets futurs (stages, expérimentations…)
● Proposer un plan d’action pour les 4 grands axes étudiés (Sol, enherbement, traitements et 

irrigation)

Diagnostic

Proposition
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Démarche du projet



Méthodologie suivie pendant le déroulement du projet
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Etape 1

Fixer les objectifs 
du projet

→ Réflexion et 
problématisation de 
la demande du 
commanditaire

→ Choix de la 
méthode pour 
répondre à cette 
dernière

Etape 2

Construction de 
l’enquête 

→ Création d’un 
questionnaire d’enquête en 
lien aux 4 grands axes

→  Visite des domaines 
auprès des chefs de culture

→ Collecte de données 
(traitements phyto., travaux 
du sol, enherbement…)

Etape 3

Traitements statistiques des 
données et construction des 
typologies

→ Mise en forme des 
résultats de l’enquête

→ Traitement statistique pour 
établir la typologie
 



Méthodologie suivie pendant le déroulement du projet
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Etape 4

Caractérisation des 
parcelles par des 
indicateurs 
agroécologiques

→ Recensement et 
caractérisation des 
pratiques 
agroécologiques

Etape 5

Analyse des résultats

→ Analyse statistique et 
graphique 

→ Identification de 
leviers d’action pour 
chaque groupe de la 
typologie et chaque 
domaine

Etape 6

Interprétation et 
présentation  des résultats 
et réponses aux objectifs

→ Interprétation des résultats 
de l’analyse

→ Mise en forme 
des livrables 



Présentation des livrables 
● Un rapport général établit sur l’analyse de toutes les données recueillies (analyse et présentation 

des résultats, leviers agroécologiques généraux)
● Un rapport par chef de culture (analyse spécifique des résultats en lien aux parcelles, leviers plus 

précis en lien aux problématiques spécifiques des domaines)
● Le diaporama de la restitution 
● Les enquêtes remplies et les bases de données
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Parcellaire & Problématiques



Les parcelles problématiques étudiées
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L’Esca et la faible vigueur des vignes, deux problématiques récurrentes 
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Domaines dans l’Aude et l’Hérault

Tous les domaines



Des parcelles avec des difficultées pour atteindre leurs objectifs de 
rendement en 2020
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Typologie des parcelles

Conditions pédo-climatiques



Un gradient de pluviométrie important pour 2020
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Un vignoble sur des sols pauvres en matière organique

16

● Matière organique 

varie entre 0,5  et 1,7 % 

moyenne : 1,1 % 
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Typologie des parcelles

Opérations culturales



Des IFT majoritairement de nature biocontrôle et fongicides
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50% IFT biocontrôle

IFT = 14 : Référence régionale



45 % du vignoble est enherbé 
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Des fertilisations majoritairement organiques pour l’année 2020 
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Organique Minéral
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Analyse des ressemblances 
parcellaires
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Caractérisation des parcelles par les itinéraires techniques

● Traitements phytosanitaire 

○ IFT Global 

○ IFT Biocontrôle

● Travail du sol 

○ Nombre de passages d’engins par an

○  Profondeur maximale travaillée

● Fertilisation 

○ N , P , K totaux

Lien entre itinéraires techniques et problématiques ?
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Groupe 1
● IFT élevés
● Fertilisation NPK faible
● Nb de passage d’engins faible

Groupe 2
● IFT faibles
● Travail du sol moins profond

Caractéristiques des itinéraires techniques de chaque groupe

VPM
Château de Conas
Jean-Claude Mas Bio
Moulinas
Lauriga (St Nicolas)

Ferrandière
Capendu
Jérémie
Villegly (Maitairie Haute)

Domaines concernés
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Groupe 4
● IFT élevés
● IFT biocontrôle élevés

Groupe 5
● Apports NPK très élevés (apports organiques)

Groupe 3
● Travail du sol profond

Domaines concernés

Martinolles
Teramas (La Digne, Al Tros Dos)

Lauriga (Capeille 2 et 3)
Villegly  (AB)
Teramas (Las Roquos)

Denim



Description de la mise en place de pratiques agroécologiques sur les parcelles

25

● Utilisation des produits phytosanitaires : 

○ IFT global & part de biocontrôle dans l’IFT global 
○ Préparations Naturelles Peu Préoccupantes
○ Pulvérisateur antidérive

● Protection des sols :

○ Nombre de passages d’engins agricoles
○ Profondeur maximale de travail du sol 
○ Indice de couverture

Tassement et perturbation 
de l’activité biologique des sols

Pression phytosanitaire sur la 
parcelle et son environnement



Caractéristiques agroécologiques des parcelles
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➔ Les ressemblances sont 
intra-domaine

➔ Réfléchir son impact 
agroécologique selon ses 
priorités
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Leviers agroécologiques



Quels leviers pour le développement des pratiques agroécologiques ?
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 Biocontrôle et Usage 
phytosanitaire

Irrigation Gestion enherbement

Sol et fertilisation

Quels outils? Quelle réflexion? Quelle stratégie?



 Les bonnes pratiques générales de l’agroécologie  
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Raisonnements 
agroécologiques 

globaux

Informations météo

Témoins Non Traités 

Matériel économe 

Favoriser les prédateurs naturels 
par la biodiversité 

Adaptater dose avec stade végétatif 
(OAD) 

Point de vue systémique 

Prévenir au maximum
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Irrigation Quelle stratégie pour optimiser l’usage de l’eau?

influence de l’état hydrique sur les paramètres qualitatifs, quantitatifs et physiologiques 
du vignoble (Ojeda and Saurin 2014)

Pour quels objectifs de 
production?

Dans quel contexte pédologique?

Texture du sol 

Type Enracinement  

Profondeur du 
sol

  
Présence de cailloux  
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Irrigation 

Evaluation climatique 

*Evapotranspiration

*Bilan hydrique 

Objectif : Estimer la quantité d’eau présente dans le sol et/ou utilisable par 
la vigne 

Disponibilité Consommation

Tensiomètre  : 

*Mesure présence eau dans le sol 
*Capacité à extraire l’eau 

Plusieurs solutions avec des outils clefs en main

Mesures représentatives de l’eau disponible 
dans le sol de la  parcelle

Contrôle visuel

*Début de jaunissement

*Méthode des Apex



Exemples  de stratégies contre les problèmes récurrents 
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ESCA

•   Lutte préventive avec       
Trichoderma Spp

•   Réduction de l'inoculum 
•   Pratiques curatives : 

recépage, curetage et 
regreffage

Source : inrae.fr, 2014

                  Escargots

•  Prédation
•  Piégage + mollucide 
•  Paillage/Cuivre
•  Choix de l’enherbement 
(plantes repoussantes ou 
attirants pour déplacer les 
escargots) 

Source : ephytia.inra.fr, 2020

Biocontrôle



 Enherbement
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Etude des besoins et contraintes

Station météo

Fosses et analyses de sol

Période d’implantation : 
temporaire/permanent

OBJECTIF ?

- engrais vert
- structuration du sol

- apport de matière organique
- érosion

- contrôle adventices 

Type de couvert : 
spontané / semis

Faire des essaisLocalisation :
nombre d’inter-rangs enherbés



 Enherbement
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Période d’implantation
Parcelle au sol profond et sans 

carences
Parcelle plus problématique

Période de repos (post 
vendange-débourrement)

Tous les inter-rangs enherbés (ou 
2/3)

1/2 inter-rang enherbé (ou 1/3)

Période végétative 
(débourrement-vendange)

1/2 inter-rang enherbé (ou 1/3) Pas d’enherbement

Exemple d’implantation applicable aux situations du 
languedoc

(Inspiré du mémoire d’Hélène Frey)
Types d’implantation



 Des règles de décision (RdD) pour la gestion du plan de fumure 
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Source : IFV, OAD Fertilisation, 2009
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Analyse du végétal
Pétioles et limbes

Outils prospectifs : 
Sarments

Floraison, nouaison, véraison et maturation Repos hivernal 

Dynamique d’absorption des éléments essentiels pour la 
vigne, les macro-éléments (N, P, K, Ca, Mg) et les oligo-

éléments (Fe, Mn, B, Zn).

Mise en réserves que fait la vigne en amidon, sucres 
totaux, marco éléments et oligo-éléments. 

Piloter les premiers apports au début du 
cycle.

Met en évidence les carences ou toxicités et ajuste 
la fertilisation foliaire. 

 Les RdD pour connaître le fonctionnement de la vigne



 Les RdD pour connaître la fertilité de son sol
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Analyse de 
terre

● Granulométrie (à la plantation) 

● pH ou IPC (sur sol calcaire) 

● % Matière Organique et éléments nutritifs (N, P, K, Mg, Ca, Fe, etc.)

● C/N : Indicateur de l’activité biologique (dégradation de la MO)

○ élevé si C/N > 12 : manque d’azote ralentissement de l’activité microbienne 

○ faible si C/N < 10 : dégradation rapide de la MO  

● CEC  : indicateur de la fertilité des sols 

○ doit être comprise entre 8 et 15

A réaliser de préférence à l'automne 



 Des RdD à utiliser tout au long du cycle de développement de la vigne
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Discussion & Perspectives
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Préconisations générales: 

Installation d’une station météo 
par domaine couplée à des OAD

Gestion de l’enherbement aidé 
grâce aux calcul de contrainte 
hydrique.
Expe sur les domaines

Irrigation pilotée grâce aux 
données de demande 
climatique et de RU.

Réalisation d’analyse de sol 
et de fosse pédo pour 
adapter les pratiques

Utilisation de PNPP, de la 
confusion sexuelle. 
Essai à mettre en place sur 
certains produits. 
Formations

Utilisation de logiciel de 
réduction des doses, et 
OAD de traitement.



Discussion et perspectives

41

- Enquêtes réalisées sur des parcelles à problème. Une enquête plus approfondie par 
domaine permettrait de mieux évaluer les pratiques.

- Démarche d’utilisation de produits de biocontrôle déjà largement engagée

- Mise en place d’expérimentations sur des parcelles dédiées au sein des domaines

- Centralisation des appuis techniques et du suivi de l’utilisation des leviers agro-
écologiques.
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Annexes : caractéristiques sols 
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Annexes : Calcul apport MO
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