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Mots clefs
Prototypage, viticulture durable, réduction des intrants phytosanitaires, conception de systèmes de culture innovants.

Initié en 2010, le projet EcoViti a proposé et testé une démarche de conception de systèmes viticoles innovants à bas 
intrants phytosanitaires par assemblage de connaissances expertes. L’évaluation des performances et le réajustement 
des prototypes conçus se font au sein d’un réseau de plateformes d’expérimentation installées dans les grandes régions 
viticoles françaises. Une méthode et des outils adaptés à la viticulture ont été produits et formalisés. Les premiers 
résultats d’EcoViti montrent des performances environnementales et économiques satisfaisantes pour encourager 
l’évolution des systèmes viticoles vers une moindre dépendance aux intrants.

Contexte et objectifs

Les réductions d’usage de produits phytosanitaires affi-
chées comme objectif du plan Écophyto sont inatteignables 
sans passer par une reconception des systèmes de culture, 
ainsi que l’a montré le rapport Écophyto R&D (2010). Si des 
travaux en plantes annuelles existent depuis les années 90, 
le projet EcoViti a adapté et mis au point une méthode opé-
rationnelle de conception des systèmes de culture en 
plantes pérennes appliquée à la viticulture. La démarche 
proposée permet de combiner agro-écologie et durabilité 
socio-économique avec les spécificités de chaque région et 
contexte des exploitations viticoles françaises.
L’évaluation et le réajustement des prototypes s’appuient 
sur un réseau de plateformes expérimentales coordonnées, 
pour amener à la fois de la cohérence (en matière d’indica-
teurs de suivi) et de l’ambition scientifique (en matière d’in-
novations à tester) aux expérimentations mises en place.

Méthode

La conception des systèmes fait appel à un groupe d’experts 
pluridisciplinaires (protection du vignoble, agronomie, phy-
siologie, entretien du sol, mécanisation…), d’origines 
diverses (INRA, IFV, Chambres d’agriculture, interprofes-
sions…), qui s’est réuni au moins une fois par an en atelier 
de prototypages sur plusieurs jours. Les prototypes théo-
riques conçus pour chaque cadre d’objectifs et de contraintes 
sont ensuite adaptés au contexte local et mis à l’essai sur un 

réseau de sites expérimentaux. Une liste de règle de déci-
sion définie pour chacun d’eux oriente toutes les actions 
tactiques et opérationnelles appliquées au système. Cela 
permet d’intégrer dans une forme « expérimentable » les 
effets et les interactions de plusieurs techniques sur les 
processus-clés de l’agrosystème viticole. Ainsi expérimen-
tés, les prototypes peuvent être évalués et réajustés chaque 
année en utilisant les indicateurs définis de manière com-
mune par le groupe d’experts. Quand le prototype donne 
satisfaction, on peut alors le diffuser et l’adapter à l’échelle 
de l’exploitation agricole (Figure 1).
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Figure 1 : Méthodologie au sein d’EcoViti pour la conception de systèmes 
viticoles par assemblage de connaissances expertes et expérimentations
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Principaux résultats obtenus  
et applications envisageables,  
lien au plan Écophyto 
La méthodologie de conception des systèmes viticoles pro-
posée fonctionne. Elle a fourni à ce jour 45 prototypes de 
systèmes expérimentés dans 6 régions viticoles (Alsace, Arc 
méditerranéen, Bordeaux-Aquitaine, Charentes, Sud-Ouest, 
Val de Loire-Centre) qui produisent leurs premiers résultats 
(Figure 2). Ces plateformes formant le réseau EcoViti ont  
été pérennisées à travers les financements DEPHY EXPE. 
Des aides complémentaires FranceAgriMer permettent 
aujourd’hui à l’IFV d’assurer l’animation nationale pour la 
filière vigne de ce réseau d’expérimentation de systèmes 
viticoles innovants, en lien avec la Cellule d’Animation 
Nationale DEPHY (en particulier l’expert filière Vigne 
Laurent Délière et l’animateur DEPHY EXPE Emeric 
Emonet). 
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Conclusions et perspectives
Le premier enseignement tiré du projet est la pertinence de l’approche de conception par expertise et expérimentation, 
avec des perspectives encourageantes d’atteindre des objectifs ambitieux de performance et d’innovation, sous 
réserve d’intégrer plus encore les processus agro-écologiques pour réduire les intrants. Le second est l’intérêt de 
pérenniser le travail en groupe d’experts sur le long terme, afin de capitaliser et rendre les ateliers de conception 
plus productifs. Le projet EcoViti a donc initié une dynamique nationale en viticulture pour accompagner l’innovation 
et les changements de pratiques. Le label EcoViti, qui se poursuit à travers le programme DEPHY EXPE du plan 
Écophyto, est reconnu aujourd’hui comme étant le réseau national d’expérimentation en agronomie des systèmes 
viticoles innovants.
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Figure 2 : Réseau des sites expérimentaux DEPHY EXPE Vigne,  
initié par le projet CASDAR EcoViti


