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SUCCESS STORY

En cultures pérennes et plus particulièrement en vigne, il existe 
très peu de connaissances sur les relations entre la proportion 
d’habitats semi-naturels autour d’une parcelle et le niveau de ré-
gulation de ses ravageurs. Le projet Biocontrol s’est donc attaché 
à étudier comment la complexité du paysage influence l’abon-
dance et la régulation des tordeuses, l’abondance des Phytoseii-
dae, des arthropodes prédateurs occasionnels, l’abondance et la 
richesse spécifique des oiseaux et des chauves-souris. 
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Biodiversité fonctionnelle : 
effet de l’environnement paysager 
d’une parcelle de vigne sur la 
régulation de ses ravageurs
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Ce programme, lauréat d’un financement CASDAR « innova-
tion et partenariat », porté par un consortium de neuf parte-
naires, a été réalisé sur la période 2012 à 2016. Pour se faire, 
un dispositif de 20 parcelles de vigne, sélectionnées le long 
d’un gradient de complexité du paysage, a été mis en place 
dans chacune des 3 régions suivantes : Aquitaine, Bourgogne 
et Roussillon.
A l’échelle des trois régions, nous ne validons pas l’hypo-
thèse initiale d’un effet strictement positif de la complexité 
du paysage sur les services de régulation naturelle.

L’environnement paysager peut diminuer les dégâts provo-
qués par les tordeuses de la grappe ou augmenter la préda-
tion des œufs ou des chenilles sentinelles mais pas dans toutes 
les régions et pas pour toutes les générations. De plus, quand 
l’effet n’est pas nul, nos résultats peuvent mettre en évidence 
dans certains cas des rôles différents des composantes pay-
sagères dans l’espace. Un type d’habitat semi-naturel peut 
également présenter un effet variable dans le temps. Ces ré-
sultats illustrent la forte dépendance contextuelle des effets 
de l’environnement paysager sur l’abondance et la régulation 
des tordeuses de la grappe. L’identification des leviers d’ac-
tion, permettant l’optimisation de la régulation naturelle de 
ces ravageurs, ne pourra donc se réaliser qu’à l’échelle locale 
et nécessitera des travaux supplémentaires pour analyser les 
sources de variabilité.
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Par ailleurs, nous n’avons pas mis en évi-
dence d’effet du contexte paysager sur le 
parasitisme larvaire pourtant substantiel de 
Sparganothis pilleriana, ni sur l’abondance 
des Phytoseiidae, ou des prédateurs ar-
thropodes occasionnels à l’exception de la 
proportion de prairies qui a un effet négatif 
significatif sur les punaises en Aquitaine, de 
la proportion d’habitats semi-naturels qui a 
un effet négatif significatif sur les chrysopes 
et un effet positif significatif sur les punaises 
en Bourgogne.

Enfin, à certaines étendues spatiales, le taux 
de recouvrement des habitats semi-natu-
rels augmente significativement la richesse 
spécifique et l’abondance de l’avifaune, la 
richesse spécifique et l’activité insectivore 
des chiroptères. 

Gilles Sentenac, 
IFV Pôle Bourgogne-Beaujolais-Jura-Savoie
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Accompagner la viticulture 

vers l’agroécologie

TRANSFERT

Pour accompagner la viticulture vers l’agroécologie, et répondre à la question de la traduction 
des principes récents de l’agroécologie (Loi d’avenir pour l’agriculture, 2014) dans les 
démarches individuelles ou collectives et les pratiques viticoles, l’IFV a décidé en 2016, en 
liaison avec l’INAO, d’élaborer le Guide de l’agroécologie en viticulture, référentiel des mesures 
agroenvironnementales, ainsi que ses outils d’orientation et pédagogiques associés.

Le Guide de l’agroécologie en viticulture, a pour 
objectif de fournir des points de repère techniques 
simples pour tous les vignerons qui souhaitent, sur le 
plan individuel ou dans un cadre collectif, faire évoluer 
leurs pratiques, afin d’initier ou d’approfondir une dé-
marche agroenvironnementale. 
5 thématiques agroécologiques ont été développées 
pour la viticulture :

1 - Préserver et développer la biodiversité 
2 - Maîtriser et réduire la fertilisation 
3 - Limiter l’usage des produits phytopharmaceutiques 
4 - Favoriser une meilleure gestion de l’eau par les ex-
ploitations 
5 - Recourir à un matériel végétal plus adapté à l’agroé-
cologie 

L’outil pédagogique en ligne propose la lecture  du 
paysage et la visualisation des orientations agroéco-
logiques et des mesures agroenvironnementales par 
thématique, règlementaires ou types INAO, sur un pay-
sage-type. 
L’outil d’orientation en ligne permet de situer la dé-
marche agroécologique globale.
Ces outils ont été réalisés en liaison avec l’INAO*, la 
CNAOC* et la Confédération des vins IGP*, avec la col-
laboration de la DGPE* du ministère de l’Agriculture et 
le soutien financier de l’AFB* dans le cadre de l’appel à 
projet national 2016 du programme Ecophyto 2. 

> Ils sont disponibles sur www.vignevin.com

Carine Herbin, IFV Unité Champagne

PROGRAMME IFV 2014-2020 

TERRITOIRES VITICOLES

Dans le cadre du plan filière vins, il a été dé-
cidé de promouvoir les démarches de progrès 
et les certifications environnementales auprès 
des acteurs du secteur, avec pour objectif que 
50 % des exploitations viticoles soient certifiées 
Haute Valeur Environnementale (HVE) à l’hori-
zon 2025.
Cet objectif ambitieux ne pourra être atteint 
que par la mobilisation de l’ensemble du sec-
teur viticole. Pour y parvenir, il est apparu im-
portant de mettre à disposition des acteurs de 
la filière un outil informatif sur lequel ils pour-
raient s’appuyer et prendre connaissance de la 
démarche.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimenta-
tion, l’Institut Français de la Vigne et du Vin et 
les Vignerons Indépendants ont ainsi collaboré 
à l’élaboration de ce Guide de sensibilisation à 
la certification Haute Valeur Environnementale.
La réalisation de ce document a été encoura-
gée et appuyée par le CNIV, l’INAO, la CNAOC, 
la Confédération des Vins IGP, l’ANIVIN de 
France*, Coop de France – Vignerons Coopé-
rateurs, l’UMVIN*.

> Guide téléchargeable sur le site national de 
l’IFV : www.vignevin.com
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Guide de sensibilisation 
à la certification Haute Valeur 
Environnementale

TRANSFERT

* Voir Glossaire p.110
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Entretien du sol :  
les stratégies sans herbicides 

Conséquences anticipées d’un retrait du glyphosate. Le désherbage chimique du rang 
repose souvent sur une stratégie associant des produits de post-levée à action systémique 
et des produits de pré-levée. Cela permet de contrôler une grande partie de la flore en peu 
d’interventions avec un coût maîtrisé. Depuis le retrait de l’Autorisation de Mise sur le Marché 
(AMM)* de l’amitrole, en décembre 2015, le glyphosate est le seul herbicide de post-levée 
systémique. En cas de retrait, des stratégies faisant appel uniquement à des désherbants 
foliaires seraient difficiles à tenir, en particulier pour la destruction du couvert végétal en sortie 
d’hiver. On peut alors envisager des stratégies mixtes ou un basculement complet vers l’arrêt 
des herbicides. L’IFV a pu évaluer les alternatives à la disposition des vignerons pour établir leur 
positionnement technico-économique. 

EXPERTISE

Sur la période 2014-2020, les molécules herbicides sont de moins en moins utilisées 
pour des questions environnementales et sont peu à peu remplacées par des stratégies 
combinant enherbement, désherbages mécanique, thermique, électrique et travail 
du sol. Les travaux de l’IFV montrent que si certaines alternatives aux herbicides et 
notamment au glyphosate sont possibles, voire performantes, elles ne sont pas sans 
conséquences techniques et économiques sur les exploitations. Démonstration.
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Quelles sont les alternatives disponibles ? Les 
alternatives au désherbage chimique sont le tra-
vail du sol, le thermique et ses différentes décli-
naisons, l’utilisation de produits de biocontrôle 
et l’électrique. Ces alternatives ont pour point 
commun de n’avoir qu’une action foliaire sur 
les adventices visées, d’où une persistance d’ac-
tion moindre et des interventions répétées. Seul 
le désherbage électrique, dont l’IFV teste les 
prototypes, permet d’envisager une action ra-
cinaire complète par la formation d’un arc élec-
trique qui traverse la plante des feuilles aux ra-
cines. Les techniques de désherbage thermique, 
si elles sont efficaces, demandent beaucoup 
d’énergie et de temps. Elles sont plutôt orientées 
vers les situations de sols superficiels, sensibles à 
l’érosion, dans lesquels on ne souhaite pas dés-
herber mécaniquement. Le biocontrôle (acide 
nonanoïque) présente l’avantage d’une facilité 
d’usage comparable aux herbicides classiques, 
mais il demande une technicité d’application 
supérieure pour être efficace (conditions clima-
tiques, qualité de la pulvérisation et adventices 
jeunes). Son prix ne permet pas de l’utiliser seul 
toute l’année, mais des applications en rattrapage 
du travail interceps sont pertinentes. La technique 
alternative la plus transférable en l’état est donc 
le désherbage mécanique, dont il faut prendre en 
compte la difficulté de mise en œuvre. 
Quelles seraient les conséquences écono-
miques pour les exploitations ? L’insertion de 
techniques alternatives dans les itinéraires d’en-
tretien du sol augmente les temps de travaux car 

le travail du sol exige un travail précis autour du 
pied de vigne, à une vitesse bien inférieure aux vi-
tesses d’application des herbicides, avec une fré-
quence d’intervention supérieure. La technicité 
d’utilisation des matériels interceps (réglages, 
etc.) va demander un effort de formation, pour 
limiter les blessures sur les ceps ou la casse mé-
canique. Enfin, des impacts agronomiques sont à 
anticiper car, dans la plupart des cas, le retour à 
un travail du sol, même superficiel, se traduit par 
une perturbation du réseau racinaire. On estime 
entre 10 et 15 ha la surface que l’on peut gérer en 
désherbage mécanique avec un ensemble trac-
teur-outil-chauffeur dédié à ces opérations. Pour 
désherber plus de surfaces, la solution consiste 
à combiner au maximum le binage du rang avec 
d’autres travaux comme le rognage, la tonte, etc. 
Pour que cela soit possible, un montage entre 
roues est à privilégier, ce qui libère l’attelage 3 
points à l’arrière du tracteur. On supprime ainsi les 
coûts spécifiques au temps nécessaire pour le tra-
vail du cavaillon. Les outils simplifiés tels que les 
disques émotteurs apportent un débit de chantier 
très élevé. 
En conclusion, il existe des alternatives perfor-
mantes en termes d’efficacité, mais elles ont un 
coût élevé, dont celui de la formation qui ne doit 
pas être négligé. L’électrique est une piste pro-
metteuse pour les années à venir du fait de son 
mode d’action sur les mauvaises herbes. 

Christophe Gaviglio, 
IFV Pôle Sud-Ouest

* Voir Glossaire p.110
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Apex vigne : 
nouvelle application pour estimer 
la contrainte hydrique de la vigne

TEMOIGNAGES

Pierre Michelot, Chambre d’Agriculture de l’Hérault
C’est un outil complémentaire à la tensiométrie et à la modé-
lisation dont je me sers pour le conseil. En fonction de l’indice 
des apex et des autres indicateurs, je fais enclencher ou non 
l’irrigation selon les objectifs de production des viticulteurs.

Sabine Calmettes, Chambre d’Agriculture de l’Aude 
Cette application est facile d’accès. Elle nous permet de dé-
terminer la date à partir de laquelle on va enclencher l’irriga-
tion. C’est un outil d’aide à la décision intéressant. Le viticul-
teur peut réaliser lui-même les mesures, mais cela n’exclue 
pas le conseil d’un technicien qui va confronter le résultat à 
d’autres indicateurs. 
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L’IFV et Montpellier SupAgro, soutenus par la région Occitanie, ont 
lancé, en juin 2019, une application mobile gratuite, téléchargeable sur 
le web, basée sur la méthode des apex, pour suivre l’évolution de la 
croissance des vignes et estimer le niveau de contrainte hydrique. Des 
utilisateurs témoignent.

80
itinéraires techniques évalués 
par Analyse de Cycle de Vie

5000
exemplaires du Guide HVE 
diffusés

700
données sur les amendements 
organiques épandus
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CHIFFRES CLES DE L'ACTION
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