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L’origine de la démarche : le projet AgrInnov (2011-2015) 

Constat initial :  
 

 Systématiquement : pilotage basé sur des 
analyses chimiques des sols : reliquats azotés, 
teneur en P et K, teneur en carbone 

 Régulièrement : pilotage basé sur des analyses 
physiques des sols : tassement, état de surface, 
profil cultural… 

 Rendements et qualité 

des productions 

Objectif : Initier un pilotage 

complémentaire basé sur l’analyse 

biologique des sols  

Durabilité des productions, qualité Environnementale, 

patrimoine 

AgrInnov 

Questions de recherche 
Transfert d’outils et 

d’expertise des 
chercheurs 

Questionnement 
 des agriculteurs 

Transfert de 
connaissances 

Travailler ensemble  
avec un objectif commun :  

Impact des pratiques sur la qualité biologique des sols  
et Innovation Agricole  

Actions : Formation, Analyse, Transfert 

Comment ? 



Tableau de bord d’indicateurs 

Indicateurs élémentaires 

Test bêche 
Abondance/diversité 

 microbienne 

Abondance 

diversité 

 lombrics 

Abondance  

diversité 

 nématodes 
LEVAbagMD 

Physico-chimie 

Le plus, le mieux ! Le moins, le mieux ! Optimum 
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Les résultats : deux indicateurs de synthèse 

Diagnostic individuel et dialogue avec experts 



• Accompagnement à la co-conception modèles agricoles et 
d’itinéraires Innovants en vue d’améliorer la Qualité biologique des 
Sols dans le cadre de la multi-performance écologique, économique, 
sociale et sociétale, en grandes cultures et viticulture 

• Projet multi-partenarial : 

 

 

• 3 groupes d’agriculteurs constitués en 2017  
• 2 en Grandes Cultures (Sarthe et Vendée) 

• Un en Viticulture (Maine-et-Loire) 

 

Le projet CONSOL 



Le projet CONSOL 
• Objectifs : 

• Co-construire des systèmes de cultures répondant aux enjeux de qualité 
biologique des sols identifiés dans le diagnostic AGRINNOV 

• Mettre en place et évaluer la faisabilité de ces systèmes et leur impact sur la 
qualité biologique des sols 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

constitution 
des groupes 

Diag AGRINNOV Initial  
- formation des agriculteurs 

- prélèvements 
d'échantillons 

restitution 
des résultats 

atelier de co-
conception 

évaluation ex ante 
des systèmes 

construits 

adaptation à 
la réalité des 
exploitations 

mise en œuvre sur les parcelles et 
accompagnement agronomique 

évaluation finale : 
diagnostic 
Agrinnov 

évaluation ex post 



Le groupe Viticulture 

  Constitution du groupe 
 Soirée à thème : diffusion d’un film et débat puis 

recrutement des vignerons intéressés. 

Manifestations d'intérêts spontanées de vignerons 
sur différentes thématiques sol : formations 
couverts végétaux, fertilité, travail du sol, conseils 

Sélection de vignerons qui n'appartenaient pas déjà 
à un groupe 

Diversité de typologie d’exploitation : 
 1 cave coopérative (140 vignerons et 1000 ha)  

 3 en BIO (18ha 100% CHR;20ha (1/2 négoce et ½ vente 
directe;  68ha 100% vente directe) 

2 en cours de conversion BIO dont 1 en TerraVitis et HVE 
et une exploitation de 16ha en 100% négoce 

4 en conduite raisonnée (négoce/vente directe) 
représentatives des pratiques de l’Anjou 

 

 



Formation des agriculteurs 

Matin : formation théorique (en salle) 
 
 Intérêt de la biologie du sol pour les productions agricoles 
 Impact des pratiques  
 Nouveaux indicateurs, échantillonnage et interprétation  

   

Après midi : formation pratique sur site (parcelle agricole) de la 
 stratégie d’échantillonnage des indicateurs 

Dans la semaine qui suit : échantillonnage par les  
agriculteurs sur leur parcelle 

2-3 mois qui suivent : analyses au laboratoire des indicateurs 

6 mois après la formation: exposé des résultats  
au groupe 



La démarche de co-conception 

Diag 

• Diagnostic de la situation actuelle 

• Définition des objectifs à atteindre 

• Validation collective 

Réflexion 

• Identification des leviers à mobiliser pour répondre aux objectifs / 
argumentation 

• Combinaison des leviers pour construire un ensemble de pratiques 
cohérent  

Restitution 

• Mise en commun 

• Discussion  

A partir des diagnostics AGRINNOV réalisés, co construire les évolutions 
des pratiques (=« prototypes ») pour l’ensemble des parcelles 
échantillonnées. 

=> Atelier collectif pour travailler sur 3 prototypes 



Atelier collectif – 13/11/18 
• Vigneron RR   
Echantillons : inter-rang où un vieil enherbement semé a été détruit au printemps 2018.  
Ré-enherbement naturel dans un inter rang /travail dans l’autre et rotation d’une année sur l’autre. 

• Objectif : faire progresser les rendements tout en améliorant les 
indicateurs faibles (nématodes, abondance lombricienne) 

Diag 



aout septembre octobre novembre décembre 

Vigneron RR : proposition itinéraire technique 
 

Année n (2018) : 

Apport de compost de 
fumier de bovin pailleux 
pour améliorer l’indice 

de structure (complexité 
de la chaîne trophique 

des nématodes) 

Inter-rang B : implantation d’un couvert type prairie 
multi-espèces, la laisser fleurir pour attirer les insectes. La 

détruire au bout de 3 à 5 ans et alterner avec rang A 

Inter-rang A : semis d’un engrais vert (mélange 
légumineuses/graminées) pour couvrir le sol pendant l’hiver et 

augmenter l’activité biologique (indicateurs: nombre de lombrics 
et de nématodes libres) 

Année n+1 (2019) : 

jan février mars avril mai juin juill aout sept oct nov déc 

Principales idées des vignerons :  
 Avoir un couvert hivernal de 80% de la surface pour améliorer l’activité biologique 
 Compenser la concurrence azotée avec un apport d’engrais organique afin de répondre aux objectifs de 

rendements 

Inter-rang A : destruction et 
incorporation en surface 

engrais vert 

Si semis raté (comme semé 
tard) remplacer cette 

réincorporation par un apport 
de bouchons de fientes de 
volailles pour répondre aux 

objectifs de rendements 

Réflexion 



Atelier collectif – 13/11/18 Vigneron DL  
Echantillons observés sur inter-rang avec enherbement naturel depuis 2005 entretenu avec 2 à 3 
tontes/an; apport de biostimulants 

• Objectif : garder le potentiel actuel de la parcelle tout en améliorant l’abondance 
des nématodes libres, conserver le bon niveau des autres indicateurs 

Diag 



Vigneron DL : proposition itinéraire technique 
 

« Prends ta 
bêche » pour 
voir où sont 

racines 

Le plus rapidement après les 
vendanges :  

Destruction de l’enherbement 
sur un inter-rang qui sera laissé 
ré-enherbé naturellement au 

printemps suivant 
 

Rotation 1 inter-rang sur 2 tous 
les 3 ans 

Le vigneron souhaite passer au travail du cavaillon, sans casser de racines pour garder les rendements stables 
sur sa parcelle 

janvier février mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc 

Principales idées des vignerons :  
 pour améliorer l’indicateur nématodes libres, c’est-à-dire l’activité biologique : alternance enherbement 1 

inter-rang sur 2 tous les trois ans et apport d’une matière organique bio-disponible 
 Remplacement de la fertilisation minérale par un apport d’engrais organique dès 2020 
 Arrêt des biostimulants 

Dès que les sols sont 
ressuyés : 

apport de 5 T/ha de 
compost jeune de fumier de 

bovin en plein sur l’herbe 
Sans réincorporation 

« Fais un tour 
au SIVAL » pour 

choisir le 
matériel de 
travail du 
cavaillon 
adapté 

« Inscris-toi à la 
formation 

« travail du 
sol » proposée 
par l’ATV49 » 

« dépose ton 
dossier PCAE 
avant le 15 

mars » 

Réflexion 



Atelier collectif – 13/11/18 Vigneron PR  :  
• Echantillons observés sur inter-rang avec enherbement naturel depuis 1980; Désherbage mécanique du 

cavaillon depuis 3 ans et apport de compost sous le rang; Bois de taille restitué tous les ans. 

  

Objectif : conserver la productivité de la parcelle tout en améliorant les indicateurs biologiques 

Diag 



Réflexion 

Inter-rang B 
Aération avec un 

outil de scarification, 
cover-crop réglé avec 

disques droits 

En « plein » 
Apport de « thé » de compost; « va sur le net, 

tu trouveras plein de recettes » 

Inter-rang A 
Ecraser le 

couvert avec un 
rouleau type 

Rolofaca ® 

Inter-rang A 
Laisser l’inter-rang se ré-

enherber naturellement et 
le maîtriser avec des 

tontes; Laisser l’herbe 3 
ans 

Inter-rang B 
destruction de l’enherbement 
sur un inter-rang /2 au cover-

crop réglé avec disques inclinés 

En « plein » 
Apport de « thé » de compost; « vas sur le 

net, tu trouveras plein de recettes » 

Inter-rang B 
entretien par binage 

régulier avec un 
vibroculteur puis semer 

un couvert… 

Vigneron PR : proposition itinéraire technique 
  Alternance enherbement 1 inter-rang sur 2 tous les trois ans, pour améliorer l’indicateur 

nématodes libres (qualité de la matière organique pour stimuler l’activité biologique du sol) 
 Apport d’un stimulateur de vie microbienne « thé » de compost, pour améliorer la diversité des 

micro-organismes 
 Pour limiter la compaction, semer un couvert à base de graminées et jumeler les passages travail 

du cavaillon et de l’inter-rang 

Inter-rang A 
destruction de 

l’enherbement sur un 
inter-rang /2 au 

cover-crop réglé avec 
disques inclinés 

Inter-rang A 
Semis d’un couvert pour améliorer la 

structure avec un mélange de graminées, et 
une faible proportion de crucifères (radis, 
colza), éviter la moutarde pour ses effets 

nématicides 

janvier février mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc 

Inter-rang A  
entretien par binage 

régulier avec un 
vibroculteur 

jan fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc 



Atelier collectif – 13/11/18 

Retour des Agriculteurs 

Ils ont apprécié l’exercice  

Cela leur permet de mieux se connaître, de 
partager leurs connaissances et leurs 
points de vue 

Pour travailler sur les 7 autres itinéraires, 
ils ont préféré renouveler la co-conception 
avec une nouvelle journée en groupe 
plutôt qu’une visite en individuel avec un 
conseiller 

Ils vont mettre en place les propositions en 
ajustant par rapport à leurs contraintes 
matérielles et le temps disponibles 

Restitution 



Evaluation a priori 

• D’ici fin 2018 : travail d’évaluation à priori 
par un groupe d’étudiants de l’ESA :  
• Évaluation pluri-critères des systèmes 

construits 

• Comparaison avec la situation actuelle 

• Sur la base d’indicateurs de durabilité et 
d’indicateurs adaptés aux objectifs définis 

• Définition d’un socle d’indicateurs 

Social 

Economique 

Environnemental 

Agronomique 

Fertilité des 
sols  

Physique 

Chimique 

Biologique 



Les suites 

• Début 2019 : restitution aux groupes des travaux d’évaluation a priori 

 

• Janvier 2019 : nouvel atelier de co-conception pour les autres 
itinéraires du groupe 

 

• Validation du plan d’actions de chaque viticulteur 

 

• Printemps 2019 : mise en œuvre sur les parcelles 



Merci de votre attention 

Avec la participation financière de : 

Remerciement spécifique aux 
viticulteurs impliqués dans le 
groupe 


