NOUVELLE AQUITAINE

MISE EN ŒUVRE DE TECHNIQUES INNOVANTES
D'ENTRETIEN DES SOLS VITICOLES AFIN D'AMÉLIORER
LA RELATION SOL-PLANTE, DE LIMITER L'UTILISATION
D'INTRANTS ET DE PRÉSERVER UNE BIODIVERSITÉ
FONCTIONNELLE EFFICACE
Le GIEE constitué de 11 viticulteurs propose de travailler sur les stratégies
d’enherbement et de gestion des couverts végétaux et à la restauration
de la biodiversité qui de façon systémique doit contribuer à améliorer les
conditions de production du vin.

Gironde (33)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
11

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Coopérative d'Univitis

DESCRIPTION DU PROJET
Le changement climatique et le non travail du sol nu entraînent des pertes de rendements importants. L’enherbement et la mise en place de couverts végétaux (mélanges
graminées / légumineuses) en inter-rang permet de limiter des effets climatiques (forte
pluviométrie et sécheresse), de restaurer aux sols la matière organique, par le système
racinaire de permettre l’infiltration de l’eau et d’éviter l’érosion des sols.

Le GIEE prévoit plusieurs actions :
— diagnostic environnemental et de durabilité individuel des exploitations ;
— mise en place des couverts végétaux en inter-rang : choix des mélanges, dose de
semis, outil de semis direct ;
— gestion des tournières enherbées :
— gestion des tontes alternées des couverts végétaux : nombre de passages, outils de
tonte, usage du rouleau-hacheur adapté ;
— auto-construction d’outils (semis, rouleau hacheur adapté) ;
— restauration de la biodiversité fonctionnelle : implantation de haies et d’espèces mellifères, en lien avec le réseau Agéris.

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Viticulture

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Couverts végétaux

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Conservation des sols
3 Biodiversité naturelle
(dont éléments de paysages)
3 Pollinisateurs
3 Haies

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Coopérative (hors CUMA)

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Société Frayssinet
3 Société Syngenta

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
16 mars 2016
DURÉE DU PROJET
72 mois
TERRITOIRE CONCERNÉ
Gironde et Dordogne : autour de Lèves
et Thoumeyragues

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d'agriculture de Nouvelle
Aquitaine

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

