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Système de culture viticole agro écologique
Fiche d’identité des Systèmes de conduite (SDC)

La création de ce système de culture s’inscrit dans le

projet RedClim Val de Loire, sur une parcelle exploitée

par le Domaine de la Gabillière, en face des bâtiments du

VinOpôle.

Ce système, co-construit à l’aide de groupes d’experts

(vignerons, conseillers et membres du comité de

pilotage), propose des pistes de solutions, répondant aux

enjeux qui pèsent sur la filière viticole ligérienne.

Image satellite de la parcelle et de l'aménagement paysager aux 
alentours. Source géo portail et Photoshop MF

Légende 
o Bleu = Haies / Vert foncé = Foret / Vert clair = Bosquet / Violet = Arbres 

isolées / Rouge = Parcelle étudiée 



Enjeux de la filière viticole ligérienne

1. Réduction de l’impact du Changement Climatique : Comment continuer à 
produire avec un climat plus chaud (avancement du calendrier, forte 
chaleur…) et moins de ressources en eau sans impacter le rendement ?  

2. Impact des pratiques sur la biodiversité : comment réduire l’utilisation 
d’intrant sans augmenter les dégâts et pertes de récoltes ?

3. Urbanisation croissante : comment intégrer la viticulture dans son 
territoire péri-urbain ?

Pour répondre à ces enjeux et problématiques qu’ils soulèvent, l’IFV a 
souhaité monter un projet afin de préparer l’avenir du vignoble ligérien. 
L’objectif de ce projet est de concevoir, mettre en œuvre 
expérimentalement et évaluer un système de culture viticole 
agroécologique. 



Objectifs
• A : Augmenter la résilience du système face au réchauffement climatique

• B : Avoir un usage réduit en intrant (IFT = -50% par rapport à l’IFT de référence régional) 

• C : Intégrer la parcelle dans cette zone périurbaine 

Pour chacun de ces objectifs, les objectifs opérationnels sont :   

• A : Adapter le matériel végétal, le mode de conduite et l’aménagement de structures 

créant un microclimat

• B : Améliorer les services éco systémiques de la biodiversité fonctionnelle 

• B’ : Utiliser des solutions de bio contrôle avec un objectif de zéro herbicide

• C : Communiquer de manière pédagogique sur les pratiques viticoles  



Dispositif expérimental

6
50m

Les éléments structurels des systèmes de 
culture définis, reposent sur les piliers de 
l’agroécologie : 

- Couverture maximale du sol (bandes 
mellifères, orpin blanc, flore spontanée), 

- Arbres fruitiers (3 variétés anciennes de 
pommier ), 

- 5 variétés de vigne disposées par blocs aux 
portes greffes et clones adaptés (Floréal, 
Syrah, Chenin, Cot, Viognier) plantées avec 
une faible densité (en bas), ou avec une 
forte densité (en haut)

- Nichoirs à chauve-souris 

- Une haie diversifiée créant un corridor 
écologique. 



Système à faible densité

Les éléments structurels des systèmes de culture définis, reposent 
sur les piliers de l’agroécologie : couverture maximale du sol 
(bandes mellifères, orpin blanc, flore spontanée), arbres fruitiers (3 
variétés anciennes de pommier = 12 pieds/variété), 5 variétés de 
vigne disposées par blocs aux portes greffes et clones adaptés 
(Floréal, Syrah, Chenin, Cot, Viognier) plantées avec une faible 
densité, nichoirs à chauve-souris et une haie diversifiée créant un 
corridor écologique. 

 

Intérêt Cépage Clone 
Nombre 

de ceps 

Variété 

résistante 
Floréal  

232 

Cépage hors 

région 

Syrah 470 232 

Viognier 1042 232 

Cépages locaux 
Cot 1128 232 

Chenin 1207 232 

Densité de plantation: Inter-rang 3 mètres et 1,20 mètre d’intercep



Système à forte densité

• Les éléments structurels des systèmes de culture définis, 
reposent sur les piliers de l’agroécologie : couverture 
maximale du sol (bandes mellifères, trèfle nain), arbres 
fruitiers (3 variétés anciennes de pommier = 7 
pieds/variété), 5 variétés de vigne disposées par blocs, aux 
portes greffes et clones adaptés (Floréal, Syrah, Chenin, Cot, 
Viognier) plantées avec une forte densité de plantation, 
nichoirs à chauve-souris et une haie diversifiée créant un 
corridor écologique. 

 
Intérêt Cépage Clone 

Nombre 

de ceps 

Variété résistante Floréal  232 

Cépage hors 

région 

Syrah 470 232 

Viognier 1042 232 

Cépages locaux 
Cot 1128 232 

Chenin 1207 232 

Densité de plantation : Inter-rang 1,5 mètres et 1 mètre d’intercep



Pommiers locaux anciens 

Variétés Caractéristiques Fruits Floraison/ récolte Nb pieds

Gros Locard
Forte production, assez 

résistante 

Un peu sucré et 

acidulé 
Fin avril/Fin octobre 12

Belle Fille de 

L’Indre 

Forte production, très 

résistante aux maladies 

Pas d’acidité, 

sucré parfumé et 

texture fine

Avril/octobre 12

Pépin de 

Bourgueil
Très bon pollinisateur Acide peu sucrée Fin avril/Fin octobre 12

Les arbres fruitiers sont des pommiers greffés sur du M116, 
espacés de 6.2 m entre eux et à 4,5 mètres de la vigne. 



La figure suivante nous présente la gestion des couverts de l’année de plantation et pendant 3 ans. Entre les rangs de vigne, 1,5m sera en 

enherbement spontané contrôlé et sous les rangs 1,5m sera travaillé, ceci favorise l’enfouissement des racines. Sous les rangs d’arbres, sur 

une distance de 3,75m l’enherbement sera naturel et la fauche tardive. Cette gestion est proposée pour les deux systèmes de cultures.

Sous les arbres, sur 4 m a été défini l’implantation d’une prairie multi espèces contenant des espèces fleurissant 

pendant l’été afin de produire du pollen en continu à l’échelle de la parcelle. Une tonte tardive sera effectuée avant la 

récolte des pommes. 

Concernant la vigne, Sous les rangs de vignes sur 50 cm sera implanté un couvert rasant mais couvrant, à la racine

superficielle et résistant au stress hydrique (du Sud) le Sédum album aussi appelé Orpin blanc.

Gestion des couverts – N0 à N+3



Gestion des couverts / Système faible densité N+3 à N+…..



Gestion des couverts / Système forte densité N+3 à N+…..

Dans l’interrang : A noter, une plus forte densité implique plus de concurrence hydrique. C’est pour cette raison 

qu’un couvert semé, semi permanent de trèfle nain est proposé. 

50 cm sous le rang de travaillé afin de limiter les concurrences. 



Partenaires techniques et financiers
• Partenaires techniques :

• Lycée agricole Amboise-Chambray-lès-Tours

• Atelier de co-conception : Claude AUPETITGRENDRE (vigneron bio – 37), François 
CAZIN (vigneron – 41), Romain BAILLON (Conseiler GABBTO – 37), Melissa MERDY 
(Conseillère CA37), Nicolas DASPRES (Animateur Terra Vitis Loire), David LAFOND 
(Ingénieur IFV Pôle Val de Loire), Melissa MIGNOT (Stagiaire IFV, fin d’études 
Ingénieur), Manon FEILLET (Stagiaire IFV, fin d’études Ingénieur)

• Partenaires financiers 

• SODISAC (Fournisseur des manchons)

https://www.sodisac.fr/
https://www.sodisac.fr/

