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Contexte du projet OPÉRA

o Différents leviers à mobiliser pour diminuer le recours aux produits 

phytosanitaires en viticulture 

o Des déterminants multi-échelles et multi-critères
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De nombreux indicateurs de biodiversité : Focus flore
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De nombreux indicateurs de biodiversité : Focus flore

Parcours de 150m ([50m total] x3)

La flore adventice présente est recensée dans :
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De nombreux indicateurs de biodiversité : Focus flore

 Richesse spécifique sous les rangs de vignes
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Richesse spécifique moyenne sous les rangs en 
fonction de la pratique de gestion (N=37)

2019

2020

 2019 : Richesse spécifique en

modalité désherbage chimique plus

faible qu’en modalité tontes (p_value =

0,02) et travail du sol (p_value = 0,003).

 2020 : Richesse spécifique en

modalité désherbage chimique plus

faible qu’en modalité tontes (p_value =

0,03) et travail du sol (p_value = 0,001).

o Désherbage chimique sous le rang : appauvrissement de la diversité floristique
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De nombreux indicateurs de biodiversité : Focus flore

 Proportion d’espèces annuelles et vivaces sous les rangs de vignes 
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Vivaces Annuelles
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Vivaces Annuelles

o En 2019 et 2020 : Significativement moins de vivaces en chimique qu’en tontes (p_value=0,01) et qu’en

travail du sol (p_value=0,03)

Annuelle : plante qui germe, fleurit et meurt au cours de l’année

Vivace : plante capable de vivre plusieurs années

o Sélection d’espèces annuelles à cycle court : résistances aux herbicides
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De nombreux indicateurs de biodiversité : Focus flore

les herbicides favorisent les espèces annuelles à cycle court qui sont
prédisposées à muter plus facilement et donc à développer des
résistances.

le travail du sol en profondeur et fréquent limite le développement des
espèces vivaces et privilégie les espèces adaptées aux perturbations.

la tonte rase et fréquente, favorise les espèces vivaces qui pourront se
reproduire malgré l’absence de leurs parties aériennes, contrairement
aux annuelles qui n’auraient pas eu le temps d’arriver à grenaison.
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Contexte du projet OPÉRA
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Valorisation et communication des résultats OPÉRA

FORMATIONS DECISOL
POUR UNE GESTION DURABLE DES SOLS VITICOLES

CONNAITRE SES SOLS

POUR MIEUX LES GÉRER

CONNAÎTRE SA FLORE

POUR MIEUX LA GÉRER

RECONCEVOIR SON ITINÉRAIRE

TECHNIQUE À PARTIR D’UN

DIAGNOSTIC AGRONOMIQUE

DECISOL
POUR UNE GESTION DURABLE DES

SOLS
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Valorisation et communication des résultats OPÉRA

FORMATIONS DECISOL
POUR UNE GESTION DURABLE DES SOLS VITICOLES

PARTIE 1 :

FORMATION À DISTANCE

PARTIE 2 : ATELIER EN PRÉSENTIEL

VIDEOS

QUIZZ

TRAVAIL EN 
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Valorisation et communication des résultats OPÉRA

FORMATIONS DECISOL
POUR UNE GESTION DURABLE DES SOLS VITICOLES

Guide d’Aide à la Reconnaissance des 

Adventices en Nouvelle-Aquitaine et 

Conseils pour la gestion de l’Enherbement
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Valorisation et communication des résultats OPÉRA

FORMATIONS DECISOL
POUR UNE GESTION DURABLE DES SOLS VITICOLES

Bilan agro-écosystémique
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Conclusion & Perspectives

OUTILS

ANIMATIONS

GUIDE

ARTICLES

LIVRABLES

PLUS D’INFOS ?

Adrien Rusch : 
adrien.rusch@inrae.fr

https://www.siteatelier-bacchus.com/fr/

https://www.vinopole.com/
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