
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 
 

>  Enjeux  

L’IFT total moyen viticole en Alsace en 2012 est de 11 dont 89 % de 

traitements fongicides et insecticides. Les problématiques sanitaires 

rencontrées en Alsace concernent majoritairement le mildiou et l’oïdium. 

L’IFT herbicides alsacien moyen est de 1.2. L’IFT total viticole en Alsace est 

parmi les plus bas de France, mais il subsiste des problèmes de pollution des 

eaux par les pesticides.  

Le vignoble alsacien est aussi caractérisé par sa part significative en 

viticulture biologique (12 % de la SAU viticole en 2012) ce qui est à l’origine 

d’une forte demande technique sur ces systèmes de conduite de la vigne.  

La diminution significative des IFT est possible par la combinaison de 

méthodes innovantes ou existantes. L’économie d’intrants phytosanitaires 

servira aussi à diminuer le coût de production et à renforcer l’image des vins 

de la région sur les marchés de la vente directe à l’export. 

>  Objectifs 

- Concevoir et expérimenter des systèmes viticoles  innovants diminuant 

ou supprimant l’usage des  produits phytosanitaires 

- Evaluer les performances agronomiques, environnementales, 

économiques et sociales de ces systèmes innovants 

- Transférer les résultats et connaissances aux professionnels et  de leurs 

réseaux et en particulier aux réseaux FERME des vignobles du quart 

nord-est de la France et des vignobles septentrionaux. 

>  Résumé 

EcoViti-Alsace regroupe des sites expérimentaux de l’INRA de Colmar, de 

l’EPLEFPA de Rouffach-Wintzenheim et de parcelles de viticulteurs OPABA. 

Les dispositifs expérimentaux mis en place visent à tester différents niveaux 

de rupture allant d’une gestion optimisée des traitements phytosanitaires à 

des systèmes de conduite excluant totalement l’utilisation de produits 

phytosanitaires. 

Les performances évaluées couvrent les domaines agronomiques, 

environnementaux, sociaux et économiques. 

 

Nombre de sites EXPE :  5 
 

 en station expérimentale :  2 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
 

 producteur : 2 
 
 

  

 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  11 

 

dont en Agriculture Biologique : 4 

 
 

Les Partenaires : 

EcoViti-Alsace : Plateforme d’Evaluation des 

Performances de Systèmes Viticoles Innovants à faible 
niveau d’intrants phytopharmaceutiques en vignoble 
septentrional. 

 
Organisme chef de file : INRA 

Chef de projet : Marie THIOLLET-SCHOLTUS  
(marie.thiollet-scholtus@colmar.inra.fr) 

Période : 2013-2018 
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à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Viticulture  

CARA 

OPABA RITTMO 

ARAA 

EPLEFPA Rouffach-
Wintzenheim 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 

 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECE 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

5
 

EPLEFPA 

Rouffach 

EcoViti PI 

Non Vigne 

 x x x x ES 30-50 % 

EcoViti PI_Mildium  x x x x ES 30-50 % 

EcoViti PI_Optidose  x x x x ES 30-50 % 

OPABA - 

Ingersheim 
EcoViti AB Oui Vigne  x  x x R 60 % 

OPABA - 

Châtenois 
EcoViti AB Oui Vigne  x x x x R 65 % 

INRA 

Wintzenheim 

EcoViti PI Non 

Vigne 

  x x x S 50 % 

EcoViti AB Oui   x x x S 60 % 

EcoViti RES1 
Non 

x   x x R 80 % 

EcoViti RES2 x  x x x R 100 % 

INRA Ribeauvillé 
EcoViti PI Non 

Vigne 
 x x x x S 25 % 

EcoViti AB Oui  x x x x S 60 % 
1 résistance variétale 4 désherbage mécanique  
2 maîtrise du volume de végétation, enherbement, mode de conduite 5 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception 
3 biocontrôle (y compris lutte biotechnique), hors usage du soufre 

Le pourcentage de réduction d’IFT est calculé à partir des références régionales. 

Interactions avec d’autres projets  
Le projet DEPHY EXPE EcoViti-Alsace est en interaction avec : 

- des projets régionaux : AERM-Entretien du sol (2014-2016), AERM-Pacov (2014-2016),  

- des projets nationaux : Casdar-SYSVIT-SOLVIN (2014-2016), Casdar-Qualenvic (2013-2015), Agribio4-VIBRATO 

(2015-2017), Casdar-VITINOBIO (2014-2016). 

Le mot du chef de projet 
« A mi-parcours du projet, les dispositifs innovants alsaciens présentent déjà de bonnes performances, que nous 

souhaitons maintenir tout en relevant des challenges environnementaux peut-être encore plus ambitieux. 

Le partenariat est exemplaire et révèle une volonté profonde de ce vignoble de s’approprier les résultats de la 

recherche agronomique alsacienne et nationale en viticulture. » 
 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des 

milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

En agriculture intégrée depuis 1999, le vignoble du domaine de 

l’école était déjà support d’expérimentations visant à étudier des 

outils d’aide à la réduction d’intrants phytosanitaires et à mesurer 

l’impact des pratiques sur la qualité des eaux de ruissellement. 

Dans cette perspective et dans le cadre d’un partenariat avec la 

Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace, les outils étudiés dans ce 

projet (Optidose et POD Mildium) avaient déjà été mis en place sur 

cette parcelle depuis 2011. A la création du projet, il est apparu 

naturel d’intégrer ce site. De plus, le domaine de l’école est membre 

du réseau DEPHY FERME viticulture Alsace depuis 2012. Etant une 

exploitation viticole d’établissement public agricole, elle apporte 

une formation grandeur nature aux apprenants. La transmission de 

pratiques respectueuses de l’environnement est au centre de ses 

préoccupations. 

 

 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

EPLEFPA Rouffach 
L’Etablissement Public Local de 

l’Enseignement et de la Formation 

Professionnelle Agricole, Les Sillons de 

Haute Alsace, accueille des jeunes et des 

adultes dans ses formations allant du CAP 

au BTS et ce dans plusieurs domaines, dont 

celui de la viticulture. 

Ancré dans son territoire, cet établissement 

a à cœur d’apporter une formation de 

qualité à ses apprenants, en les 

sensibilisant notamment aux enjeux agro-

écologiques. Il collabore à de nombreux 

projets à travers ses trois exploitations 

agricoles et en lien avec les partenaires 

locaux, afin de pouvoir valoriser et 

transmettre les avancées en matière de 

recherche et de développement à ses 

apprenants. 

 

 

 

Projet : EcoViti Alsace – Expérimenter des systèmes viticoles innovants 

à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques en vignoble 
septentrional 

 

Site : EPLEFPA Rouffach 
 
Localisation : 68250 ROUFFACH 

(47.954833, 7.301675) 

Contact : Christine KLEIN (expl-viti.rouffach@educagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«L’expérimentation mise en place dans le projet s’inscrit complètement dans le cadre de nos missions. En effet, les 

systèmes testés visent à produire autrement. Elle est riche d’enseignements aussi bien pour le personnel du domaine 

que pour les enseignants et les apprenants. Elle permet également d’acquérir des références pour les professionnels 

du territoire.»  

Interactions avec d’autres projets 

Ce projet est en interaction avec plusieurs projets liés à la réduction 

des intrants et à l’amélioration de la qualité des sols, de l’eau et de 

l’air : 

- Projets régionaux : Entretien du sol (porté par l’EPLEFPA Les 

Sillons de Haute Alsace), PACOV (porté par LHyGES) 

- Projet national : CASDAR SYSVIT-SOLVIN (porté par RITTMO) 

 

 

Viticulture  

 Projet EcoViti Alsace- Site EPLEFPA Rouffach 2017  



    

Systèmes DEPHY testés 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

EcoViti PI_Mildium 
EcoViti PI_Optidose 

 
2011 – 2018 
au minimum 

 

Non  0,42ha 

 
Pinot gris sur 

SO4 
 

 
1982 

 
AOP  30-50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

2 systèmes sont testés :  

- EcoViti PI_Mildium ou Modalité POD 

Mildium et EcoViti PI_Optidose ou Modalité 

Optidose, qui sont tous les deux en 

production intégrée avec un travail du sol 

mécanique, pied à pied. 

Les systèmes ne sont pas répétés sur la parcelle. 

Mais, au sein de chaque modalité, il y a 9 placettes 

de suivi, de 10 ceps chacune. 

Ces placettes sont réparties sur 3 blocs, suivant 

plusieurs niveaux de pente (bas, milieu et haut de la 

parcelle). 

Système de référence :  

Le système de référence correspond à la Modalité 

Domaine Lycée-Rouffach. Il est caractérisé par un 

inter-rang travaillé et un inter-rang enherbé de 

façon permanente et spontanée. Le cavaillon est 

désherbé chimiquement, sur une bande de 20 à 

30cm. Ce mode d’entretien du sol est représentatif 

des pratiques alsaciennes. Depuis 2000, il est en 

confusion sexuelle et les traitements 

phytosanitaires sont raisonnés selon le stade de la 

vigne, les conditions météorologiques et la pression 

parasitaire. 

Aménagements et éléments paysagers :  

Le paysage environnant la parcelle est relativement 

ouvert. Une strate arbustive est présente à 100 

mètres environ. 

> Suivi expérimental 

Les itinéraires techniques sont enregistrés annuellement.  

Un profil cultural a été fait au début du projet afin de déterminer l’état structural initial du sol. 

Un suivi des bioagresseurs (mildiou, oïdium, botrytis, tordeuses, mais aussi cochenilles, maladies du bois, …) est 

réalisé à chaque campagne visant à appliquer les règles de décision pour la protection fongique, mais aussi à évaluer 

les dégâts dus aux maladies et la dynamique d’évolution des bio-agresseurs. 

Les systèmes sont aussi évalués sur leurs performances agronomiques (vigueur, statut azoté, fertilité), socio-

économiques (enquête réalisée en juin 2015), environnementales (relevés floristiques, taux de couverture des 

adventices) et sur la qualité de la récolte (analyse sur baies, moûts et vins). 

 

 

Plan du dispositif 

 Projet EcoViti Alsace- Site EPLEFPA Rouffach 2017 

Système de 

référence – 

Modalité Domaine 

EcoViti 

PI_Mildium 

EcoViti 

PI_Optidose 



  

Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat : semi-continental tempéré 
Pluviométrie : 600mm/an (420 mm 

avril-octobre) 
Températures moyennes 

annuelles : 10-11°C 

Limono-argileux (60% de limons, 
20% d’argile) 

MO=1,2% 
C/N=10 

CEC (cob.hexa)=150mé/kg 
Calc. Actif=77% 

pHeau=8,2 

Contrainte hydrique 
modéerée, mais sol difficile 

à travailler et sujet aux 
ruissellements et à l’érosion 

(pente d’environ 15%) 

 

> Socio-économique 

La production issue de cette parcelle est destinée à la vente en direct en vue d’élabore un vin blanc sec, sous l’AOP 

Alsace, qui doit être valorisé sur un marché de type concurrentiel. Par conséquent, ce site expérimental doit 

respecter le cahier des charges fixé par l’AOP Alsace, et également avoir des coûts de production peu élevés afin de 

dégager une marge acceptable lors de la vente. 

Le recours aux produits phytosanitaires en viticulture connaît actuellement une pression sociétale importante 

(pollution des eaux, qualité de l’air, santé des utilisateurs et des habitants avoisinants le vignoble). Or, cette parcelle 

est en plein cœur du vignoble de Rouffach, qui entoure la ville ? Les habitations sont donc à proximité du parcellaire. 

L’impact des pratiques du domaine est donc un enjeu sociétal important, d’autant plus fort qu’il s’agit d’une 

exploitation rattachée à un établissement agricole. 

Ainsi, le contexte socio-économique actuel est donc de garantir une production tout en minimisant ses coûts de 

production mais aussi son impact environnemental et sociétal. 

 

> Environnemental 

Bien que l’Alsace présente un des IFT viticoles les plus bas de France, les enjeux environnementaux n’en sont pas 

moins présents. Le bassin viticole de Rouffach est d’ailleurs un secteur où la qualité des eaux de la nappe apparaît 

dégradée à cause du ruissellement des eaux, de l’érosion et donc du transfert des résidus de traitements (herbicides, 

nitrates, cuivre) dans les eaux souterraines. Cette problématique est un enjeu environnemental fort, d’autant plus 

présente que le vignoble du domaine de l’école est à proximité de zones à haute valeur écologique. Une des pistes 

d’amélioration est le raisonnement des traitements fongicides (doses appliquées, nombre de passages), mais 

également l’entretien et la gestion du désherbage du cavaillon. 

 

> Maladies  

Les pressions parasitaires majeures de ce site sont celles 

du mildiou et de l’oïdium.  

Les attaques de botrytis varient fortement selon le 

millésime.  

La pression pour les maladies du bois (ESCA et BDA) est 

de plus en plus forte. 

 

 

Mildiou

Oïdium

BotrytisExcoriose

Maladies du
bois

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

 Projet EcoViti Alsace- Site EPLEFPA Rouffach 2017 



 

> Ravageurs 

L’Alsace est classée en zone protégée vis-à-vis de la flavescence dorée. 

Les principaux ravageurs rencontrés sur la parcelle sont les tordeuses de la grappe et les cochenilles. 

 

Cependant, la proportion de cochenilles est généralement faible et le nombre de perforations engendrées par les 

vers de la grappe semble diminuer d’année en année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Les familles les plus présentes sont les astéracées, les poacées et les fabacées (plus de 30% de la flore présente). Les 

poacées sont d’autant plus nuisibles qu’elles colonisent rapidement l’espace. 

 

 

 

> Autres risques 

Le changement de pratiques concernant l’entretien du sol des modalités PI_Mildium et PI_Optidose (passage d’un 

désherbage chimique du cavaillon et à un désherbage mécanique pied-à-pied) semble impacter la vigueur de la 

vigne, qui diminue d’année en année et avoir des conséquences sur les rendements. Une attention particulière doit 

donc être portée sur la gestion de la flore adventice sus le cavaillon (nombre de passages, combinaison d’outils). 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Tordeuses de
la grappe

Cicadelle

Acariens
Flavescence

dorée

Cochenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le site d’Ingersheim se situe sur l’aire AOC Alsace, dans une plaine. La parcelle 

a été sélectionnée parmi une dizaine de parcelles proposées par les vignerons 

de l’OPABA. Celle-ci avait été implantée en 1978, avec le cépage riesling sur le 

porte-greffe 3309. Le choix de ce site s’est réalisé sur différents critères, 

notamment celui de disposer de cadres d’objectifs et de contraintes (SOC) 

réels d’exploitations viticoles. Ici, c’est donc la situation d’une exploitation 

d’un vigneron indépendant élaborant des cuvées AOC et à valeur ajoutée. 

D’autre part, les caractéristiques pédologiques du site (sol d’alluvions 

granitiques, sensible au drainage) semblaient indiquées pour l’étude de 

solutions d’entretien du sol limitant les herbicides, mais aussi le travail du sol. 

Cette parcelle était précédemment conduite en AB et en biodynamie, ce qui 

constitue un atout pour rajouter des innovations allant plus loin. Enfin, la 

nature du matériel végétal et du sol étaient complémentaire aux autres sites 

du réseau DEPHY EXPE alsacien. 

 

 

 

Site producteur 
 

Ingersheim - OPABA 
 

L’Organisation Professionnelle de 

l’Agriculture Biologique en Alsace 

(OPABA) travaille avec la 

Chambre d’Agriculture Alsace sur 

une parcelle d’un viticulteur 

adhérent à l’OPABA.  

L’exploitation viticole se situe sur 

la commune d’Ingersheim.  

L’exploitation se caractérise par 

une surface de 19ha en 

viticulture et par la présence 

d’une cave de vinification. Le 

viticulteur est vigneron 

indépendant et répond aux 

cahiers des charges AB et 

Demeter. Des gîtes ruraux sont 

également présents. 

 

 

 

 

Projet : EcoViti Alsace – Expérimenter des systèmes viticoles innovants 

à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques en vignoble 
septentrional 

 

Site : Ingersheim - OPABA 
 
Localisation : 68040 INGERSHEIM 

(48.096753, 7.302744) 

Contact : Céline ABIDON (c.abidon@haut-rhin.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le vignoble et ses viticulteurs constituent une véritable pépinière d’innovation. L’association de viticulteurs au projet 

est fondamentale pour être directement connecté aux problématiques de la profession. Le transfert des innovations 

est également plus fluide lorsque les expérimentations se font en conditions réelles. C’est un véritable travail d’équipe 

qui permet d’allier les forces techniques du terrain et les scientifiques autour d’un projet commun : trouver des 

solutions pour limiter l’usage des produits phytosanitaires tout en maintenant des performances économiques et les 

objectifs de production. »  

Interactions avec d’autres projets 

Ce site fait partie de la plateforme PEPSVI, réseau expérimental de parcelles-

systèmes, support d’autres projets visant au développement d’une viticulture 

durable : Casdar Sysvit-Solvin (qualité des sols et des vins), projet Entretien du 

Sol, Vitivinibio (Elaboration des vins en AB), et est aussi en lien avec le réseau 

DEPHY FERME. 

 

 

 

Viticulture  

 Projet EcoViti Alsace - Site Ingersheim - OPABA 2017  



  

Système DEPHY testé 

Lors de l’intégration de la parcelle dans le dispositif DEPHY EXPE en 2013, la parcelle était plantée avec le cépage 

riesling sur porte-greffe 3309 et était déjà conduite en AB depuis 1998 et en biodynamie depuis 2009. 

L’objectif était de diminuer encore plus fortement les intrants annuels sur la parcelle et que la vigne soit en 

autonomie nutritive. Depuis, un enherbement a été semé sur toute la parcelle. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

EcoViti AB 1998 Oui 1,6ha Riesling 1978 AOP Alsace 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a pas de répétition, mais des placettes de mesures ont 

été positionnées par blocs sur la base d’une carte de 

résistivité des sols réalisée au préalable. 

 

 

Système de référence : Le système de référence est le 

système de conduite de l’exploitation viticole. 

 

 

 

 

Aménagements et éléments paysagers : Aucun élément paysager n’a été aménagé dans le cadre de 

l’expérimentation. 

 

> Suivi expérimental 

Afin de calculer différents indicateurs de performance, différents paramètres agronomiques et environnementaux 

sont mesurés :  

- Au niveau du sol : état initial et final concernant les éléments chimiques et texturaux ; réalisation de profils 

culturaux ; suivi annuel des reliquats azotés et du carbone microbien ; stockage d’échantillons 

microbiologiques sur la plateforme GenoSol. 

- Au niveau des plantes : phénologie ; suivi régulier des bioagresseurs principaux (mildiou, oïdium, botrytis, 

tordeuses) et annuel des bioagresseurs « secondaires » (cochenilles, ESCA, BDA, …) ; mesure du statut azoté, 

de la vigueur de la vigne et des composantes du rendement ; réalisation d’un bilan hydrique et azoté. 

- Au niveau œnologique : différents paramètres analytiques des moûts et vins, des vinifications et analyses 

sensorielles. 

- Au niveau environnemental : relevés floristiques ; taux de couverture des adventices ; calcul de I-Phy de la 

méthode INDIGO®-vigne. 

- Au niveau des pratiques : enregistrement des différents itinéraires techniques. 

 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-continental tempéré 
Exposition de la parcelle : est-ouest 

Vignoble assez tardif 
Précipitations annuelles 

(moy.10ans) : 637mm dont 60% 
d’avril à septembre 

ETPP annuel (moy.10ans) : 758mm 

Alluvions granitique 
MO = 1,3% 
C/N=12,0 

CEC (cob.hexa.) = 
67,0mé/kg 

Calc.actif = 12,7% 
pHeau = 6,9 

Parcelle de plaine 
Profondeur >1,2m 

Sol drainant 

 

 

> Socio-économique 

L’exploitation viticole OPABA d’Ingersheim vinifie et commercialise tout son raisin en bouteilles, en vente directe aux 

restaurateurs et à l’export. 

La parcelle EcoViti AB est situé sur l’AOP Alsace et fournit des raisins assemblés à d’autres parcelles de l’exploitation 

viticole pour faire des vins AOP Alsace riesling. La limite de rendement pour cette AOP est fixée à 80hL/ha. Le titre 

alcoométrique volumique naturel minimal est fixé à 11%, et en fin de fermentation alcoolique, le maximal est fixé à 

14%. 

 

 

> Environnemental 

Le site est situé dans la zone d’appellation AOC Alsace, entouré d’autres parcelles de vignes et bordé d’une route 

goudronnée, dans la plaine de la Harth de Colmar, avec des bois et des habitations éloignées. 

Comme la grande majorité du vignoble alsacien, le site est situé en zone vulnérable concernant la qualité de la nappe 

phréatique rhénane. 

 

 

> Maladies  

Ce n’est pas un secteur ni un cépage spécialement 

sensible à l’oïdium. Les attaques sont plutôt dues aux 

pratiques du viticulteur avec un historique 

d’itinéraire technique qui a induit un inoculum fort 

sur la parcelle. Les attaques de mildiou peuvent être 

importantes dans cette zone du vignoble alsacien, 

même si les dernières années les symptômes n’en 

témoignent pas forcément. 

Le fort taux d’enherbement, la vigueur modérée de la 

vigne et l’effeuillage pneumatique semblent 

permettre d’éviter le botrytis et provoquer des 

conditions défavorables à l’installation de la maladie. 

 

 

 

Mildiou

Oïdium

Botrytis

ESAC-BDA

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’Alsace est classée en « zone protégée » vis-à-vis de la flavescence dorée (indemne de pathogène et de vecteur). 

La pression vers de la grappe est plutôt faible car le cépage n’y est pas trop sensible, mais on observe selon les 

années une présence de vers. Les cicadelles vertes sont présentes mais ne posent pas de problème de qualité ou de 

quantité de récolte. Certains acariens sont présents sans toutefois qu’aucun n’induise de symptôme. Il y a plus de 

cochenilles que sur d’autres parcelles de l’expé-système alsacienne, sans que cela n’induise d’impact ni sur la 

quantité de récolte, ni sur la qualité de la récolte car il n’y a pas de fumagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Globalement, on n’observe pas d’adventices posant particulièrement problème sur le site au sein des compartiments 

‘rang’ et ‘enherbement pérenne’. 

 

 

> Autres risques 

Le sol d’Ingersheim possède une texture drainante, ce qui peut induire des symptômes de sécheresse si l’entretien 

du sol n’est pas maîtrisé correctement.  

D’autre part, le porte-greffe 3309 confère une faible vigueur à la plante, ce qui, dans une situation déjà contrainte 

(climat, taux d’enherbement), pourrait poser des problèmes de vigueur et de rendement à l’avenir. 

En 2014 et 2015, coulure et millerandage ont été la cause de pertes de rendement sur le riesling du site. 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Tordeuses de
la grappe

Cicadelle

Acariens
Flavescence

dorée

Cochenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le site de Châtenois se situe sur l’aire AOC Alsace, sur un coteau pentu 

exposé plein Est. La parcelle a été sélectionnée parmi une dizaine de 

parcelles proposées par les vignerons de l’OPABA. Le choix de ce site s’est 

réalisé sur différents critères, notamment celui de disposer de cadres 

d’objectifs et de contraintes (SOC) réels d’exploitations viticoles. Ici, c’est 

donc la situation d’une exploitation d’un coopérateur livrant des raisins 

pour une cuvée de crémant. D’autre part, les caractéristiques 

pédologiques du site (sol brun, de type arène argilo-granitique, sensible à 

l’érosion) semblaient indiquées pour l’étude de solutions d’entretien du 

sol limitant les herbicides, mais aussi le travail du sol. Cette parcelle était 

précédemment conduite en AB et en biodynamie, ce qui constitue un 

atout pour rajouter des innovations allant plus loin. Enfin, la nature du 

matériel végétal et du sol étaient complémentaire aux autres sites du 

réseau DEPHY EXPE alsacien. 

 

 

Site producteur 
 

Châtenois - OPABA 
 

L’Organisation Professionnelle de 

l’Agriculture Biologique en Alsace 

(OPABA) travaille avec la Chambre 

d’Agriculture Alsace sur une parcelle 

d’un viticulteur adhérent à l’OPABA.  

L’exploitation viticole se situe sur la 

commune de Scherwiller et la 

parcelle se trouve sur la commune de 

Châtenois. L’exploitation se 

caractérise par une surface de 19ha 

en viticulture, le viticulteur est 

coopérateur d’une cave coopérative. 

 

 

 

Projet : EcoViti Alsace – Expérimenter des systèmes viticoles innovants 

à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques en vignoble 
septentrional 

 

Site : Châtenois - OPABA 
 
Localisation : 67730 CHATENOIS 

(48.272573, 7.400757) 

Contact : Céline ABIDON (c.abidon@haut-rhin.chambagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Le vignoble et ses viticulteurs constituent une véritable pépinière d’innovation. L’association de viticulteurs au projet 

est fondamentale pour être directement connecté aux problématiques de la profession. Le transfert des innovations 

est également plus fluide lorsque les expérimentations se font en conditions réelles. C’est un véritable travail d’équipe 

qui permet d’allier les forces techniques du terrain et les scientifiques autour d’un projet commun : trouver des 

solutions pour limiter l’usage des produits phytosanitaires tout en maintenant des performances économiques et les 

objectifs de production. »  

Interactions avec d’autres projets 

Ce site fait partie de la plateforme PEPSVI, réseau expérimental de 

parcelles-systèmes, support d’autres projets visant au développement 

d’une viticulture durable : Casdar Sysvit-Solvin (qualité des sols et des 

vins), projet Entretien du Sol, Vitivinibio (Elaboration des vins en AB), et 

est aussi en lien avec le réseau DEPHY FERME. 

 

 

Viticulture  
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Système DEPHY testé 

Lors de l’intégration de la parcelle du viticulteur dans le dispositif DEPHY EXPE en 2013, la parcelle était plantée avec 

le cépage riesling sur porte-greffe SO4 et déjà conduite en AB depuis 1996 et en biodynamie depuis 2009. 

L’objectif était de réduire fortement les doses de cuivre et de soufre par l’association de produits de biocontrôle et 

de préparats végétaux (huiles essentielles d’agrumes et propolis). L’entretien du sol est resté similaire à ce qui était 

avant l’intégration de la parcelle dans le dispositif DEPHY EXPE, à savoir, enherbement de tous les inter-rangs et 

travail du sol sous le rang. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

EcoViti AB 2013 - … Oui 0,25 ha Riesling 1980 
AOP 

Crémant 
50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a pas de répétition, mais des placettes de mesures ont 

été positionnées par blocs sur la base d’une carte de 

résistivité des sols réalisée au préalable. 

 

 

Système de référence : Le système de référence est le 

système de conduite de l’exploitation viticole. 

 

 

 

 

Aménagements et éléments paysagers : Aucun élément paysager n’a été aménagé dans le cadre de 

l’expérimentation. 

 

> Suivi expérimental 

Afin de calculer différents indicateurs de performance, différents paramètres agronomiques et environnementaux 

sont mesurés :  

- Au niveau du sol : état initial et final concernant les éléments chimiques et texturaux ; réalisation de profils 

culturaux ; suivi annuel des reliquats azotés et du carbone microbien ; stockage d’échantillons 

microbiologiques sur la plateforme GenoSol. 

- Au niveau des plantes : phénologie ; suivi régulier des bioagresseurs principaux (mildiou, oïdium, botrytis, 

tordeuses) et annuel des bioagresseurs « secondaires » (cochenilles, ESCA, BDA, …) ; mesure du statut azoté, 

de la vigueur de la vigne et des composantes du rendement ; réalisation d’un bilan hydrique et azoté. 

- Au niveau œnologique : différents paramètres analytiques des moûts et vins, des vinifications et analyses 

sensorielles. 

- Au niveau environnemental : relevés floristiques ; taux de couverture des adventices ; calcul de I-Phy de la 

méthode INDIGO®-vigne. 

- Au niveau des pratiques : enregistrement des différents ITK. 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

 

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-continental tempéré 
Orientation des rangs de la 

parcelle : est-ouest 
Vignoble assez tardif 

Sol brun sur arène argilo-
granitique 
MO = 1,5% 

C/N=3,7 
CEC (cob.hexa.) = 

91,3mé/kg 
Calc.actif = 0,0% 

pHeau = 7,6 

Parcelle de forte pente 
Profondeur (haut : 0,5m, 

bas>1,2m) 

 

 

> Socio-économique 

L’exploitation viticole OPABA de Châtenois livre toute sa production de raisin à une coopérative et cette parcelle est 

certifiée ‘Bourgeon Suiss’, cahier des charges spécifiques au marché commercial suisse. 

La parcelle est située sur l’AOP Alsace et fournit des raisins assemblés à d’autres parcelles de l’exploitation viticole 

pour faire des vins AOP Crémant. La limite de rendement pour cette AOP est fixée à 80hL/ha (rendement butoir : 96 

hL/ha). Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est fixé à 11%, et en fin de fermentation alcoolique, le 

maximal est fixé à 14%. 

 

> Environnemental 

Le site est situé dans la zone d’appellation AOP Alsace, entouré d’autres parcelles de vignes, bordé d’un chemin de 

vignes en contre-bas et d’une ancienne lisière de forêt arrachée et replantée en vigne en 2015 au-dessus. Il n’y a pas 

d’habitation à proximité de la parcelle. Comme la grande majorité du vignoble alsacien, le site est situé en zone 

vulnérable concernant la qualité de la nappe phréatique rhénane. 

 

> Maladies  

La zone est relativement sensible aux attaques de l’oïdium du fait de la présence de broussailles tout autour. 

Le fort taux d’enherbement, la vigueur modérée de la vigne et l’effeuillage pneumatique semblent permettre 

d’éviter le botrytis et provoquer des conditions défavorables à l’installation de la maladie. 

 

 
Mildiou

Oïdium

Botrytis

Esca-BDA

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’Alsace est classée en « zone protégée » vis-à-vis de la flavescence dorée (indemne de pathogène et de vecteur). 

D’autre part, la pression des ravageurs observés (tordeuses, acariens, cicadelle, cochenilles) est faible à nulle sur le 

site de Châtenois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Globalement, on n’observe pas d’adventices posant particulièrement problème sur le site au sein des compartiments 

‘rang’ et ‘enherbement pérenne’. 

 

 

> Autres risques 

Le sol de Châtenois, du fait de sa pente est sujet à l’érosion hydrique et peut induire des détériorations de la 

structure et de la fertilité du sol si l’entretien du sol n’est pas maîtrisé correctement. 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Cochenilles

Acariens

Flavescence doréeCicadelles

Tordeuses de la
grappe

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le dispositif de Wintzenheim a été mis en place en 2013 et les vignes 

ont été plantées en 2014. Ce vignoble se situe en AOC Alsace, à 3km 

du centre INRA, sur un sol sablo-limoneux d’arènes granitiques. Le 

site avait déjà ét bien caractérisé puisqu’il accueillait jusqu’en 2012 

un dispositif de recueil des eaux de solution du sol et de 

ruissellement, aujourd’hui remplacé. 

Sur ce dispositif, 4 systèmes sont évalués. Il s’agit du seul site du 

réseau alsacien qui a été nouvellement constitué, ceci notamment 

parce que 2 systèmes étudiés intègrent une variété résistante au 

mildiou et à l’oïdium, fruit d’un programme de sélection porté par 

l’UMR-SVQV de l’INRA de Colmar. D’autre part, une partie du site est 

instrumentée pour réaliser un suivi hydrique et azoté (plaques 

lysimétriques, tensiomètres, dispositifs de collecte des eaux de 

ruissellement) en collaboration avec l’ARAA. Une telle 

instrumentation n’aurait pas été possible sur une vigne installée. 

 

 

 

Site en station expérimentale 
 

INRA Wintzenheim 
Le Service d’expérimentation Agronomique 
et Viticole (SEAV) est une unité 
expérimentale de l’INRA basée à Colmar 
structuré de la façon suivante : 
- Viticulture (Colmar, Wintzenheim, 

Bergheim, Ribeauvillé) : 12ha ; 
- Grandes cultures (Colmar) : 52ha ; 
- Cave et plateforme de vinification 

expérimentale ; 
- Serres (2700m²) de culture de vignes et 

d’herbacées. 
Ses principales activités d’expérimentation 
concernent : 
- L’innovation variétale en viticulture 

(phénotypage, conservation, évaluation 
œnologique, …) avec notamment une 
plateforme ResDur de sélection de 
raisins de cuve résistants au mildiou et 
à l’oïdium ; 

- L’évaluation agro-environnementale en 
viticulture et grandes cultures avec la 
plateforme du SOERE PRO (Produits 
résiduaires organiques) et la 
plateforme PEPSVI (Plateforme 
d’Evaluation de Systèmes Viticoles 
Innovants). 

 

 

 

 

Projet : EcoViti Alsace – Expérimenter des systèmes viticoles innovants 

à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques en vignoble 
septentrional 

 

Site : INRA Wintzenheim 
 
Localisation : 68000 WINTZENHEIM 

(48.073205, 7.288500) 

Contact : Lionel LEY (lionel.ley@colmar.inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Notre collaboration au dispositif DEPHY EXPE a été une opportunité pour constituer un support d’expérimentation 
performant et pour fédérer localement diverses compétences en expérimentation. La participation des techniciens de 
mon unité, habitués aux activités ayant trait à la création variétale, est très positive car elle les amène à être acteurs à 
part entière dans la recherche de solutions aux préoccupations agro-environnementales qui touchent la viticulture. »  

Interactions avec d’autres projets 

La constitution de ce dispositif a été possible grâce aux diverses 

compétences présentes sur le centre de Colmar, notamment celles 

concernant la sélection variétale et l’évaluation agro-

environnementale. Ce site est par ailleurs associé à différents autres 

projets (Casdar Sysvit-Solvin, Porjet Entretien du Sol) et y est intégré 

un autre dispositif qui devrait permettre de réaliser un suivi 

épidémiologique pour étudier un éventuel contournement des 

gènes de résistance. Enfin, il permet un suivi de la qualité des eaux 

de surface (nitrates, phytosanitaires, …) 

 

 

Viticulture  
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Systèmes DEPHY testés 

Concernant les stratégies de phyto-protection, 4 systèmes représentant 4 stratégies différentes sont évalués sur le 

site. Concernant l’entretien du sol et les stratégies de désherbage, tous les systèmes sont enherbés (mélanges 

d’espèces) un rang sur deux, le second inter-rang et le rang seront travaillés. L’utilisation raisonnée d’herbicides 

reste possible si besoin pour EcoViti PI et EcoViti RES1. Enfin lors de la plantation du site, le système EcoViti AB a 

bénéficié d’un paillage temporaire de plaquettes de feuillus. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

EcoViti PI 
EcoViti AB 

EcoViti RES1 
EcoViti RES2 

2014 - … 
2014 - … 
2014 - … 
2014 - … 

Non 
Oui 
Non 
Non 

0,3ha 
0,3ha 
0,3ha 
0,3ha 

Pinot blanc 
Pinot blanc 
Var. résist. 
Var. résist. 

2014 
2014 
2014 
2014 

AOP 
AOP 
VSIG 
VSIG 

50 % 
60 % 
80 % 

100 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Chaque système est répété sur 3 blocs, 

non randomisés, mais positionnés selon 

la carte de résistivité du site. A l’intérieur 

de chaque parcelle élémentaire sont 

définies des placettes de mesure de 10 

ceps. 

Système de référence :  

Le système de référence est l’itinéraire 

représentatif du domaine SEAV de 

l’INRA, lui-même assez représentatif des 

pratiques alsaciennes. 

Aménagements et éléments paysagers : 

Le bloc 1 du site est instrumenté pour la 

collecte des eaux de percolation 

(plaques lysimétriques) et de 

ruissellement (gouttières) ainsi que pour 

mesurer l’humidité du sol à 2 

profondeurs (tensiomètres). Sur ce bloc, 

chacun des 3 compartiments de chaque 

système (inter-rang 1 et 2, rang) est 

équipé et cela à deux endroits de la 

pente pour les lysimètres (bas et milieu). 

Le dispositif de recueil des eaux de 

ruissellement est constitué d’une 

placette de 80m² pour chaque système. 

 

 

> Suivi expérimental 

Le suivi de la qualité des eaux et la caractérisation initiale du site ont été initiés dès 2014. La plupart des autres 

indicateurs concernant les ITK, le sol, la vigne et le vin seront caractérisés à partir de 2017. 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-continental tempéré 
Exposition de la parcelle : est-nord 
Précipitations annuelles (moyenne 

2014 et 2015) : 636mm  
ETPP annuel (moyenne 2014 et 

2015) : 525mm 

Sablo-limoneux sur arène 
granitique colluvionnaire 

et dépôts loessiques 
MO = 1,7% 
C/N=11,8 

CEC (metson) = 61cmol/kg 
Calc.actif = 0% 

pHeau = 7,1 

Sol drainant 
La proportion de sable en 

surface est importante (70%), 
mais argiles et limons en 

profondeur et exposition peu 
ensoleillée 

 

> Socio-économique 

Le domaine de l’INRA de Colmar vinifie au total en moyenne 300hL de vin annuellement. Les trois quarts sont 

commercialisés en bouteilles, en vente directe, principalement auprès du personnel de l’INRA. Le restant du vin est 

vendu en vrac. 

Le site DEPHY EXPE de Wintzenheim est situé sur l’AOP Alsace (lieu-dit warstein). La limite de rendement pour cette 

AOP est fixée à 80hL/ha (rendement butoir : 96hL/ha). Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est fixé à 

10% pour le pinot blanc. 

La variété résistante utilisée sur les systèmes RES1 et RES2 est une variété de raisin blanc de cuve non aromatique, 

plutôt destinée à des vins secs, relativement comparable au pinot blanc. Cette variété ne devrait pas être inscrite 

dans la liste des cépages de l’AOP, elle ne pourra donc qu’être valorisée en Vin Sans Indication Géographique. Le 

pinot blanc est un cépage souvent valorisé en assemblage, en crémant, mais également en vin mono-cépage, même 

s’il ne fait pas parti des cépages dits « nobles ». Le terroir du warstein étant propice aux pinots, certaines années 

exceptionnelles, il est possible de valoriser le vin en cuvée. En conclusion, la valorisation du raisin de ce site 

correspond à une valeur ajoutée plutôt faible au sein de la gamme des vins AOP de l’exploitation, avec des objectifs 

quantitatifs relativement élevés. 

 

> Environnemental 

Le site se situe à environ 300m des premières habitations du village de Wintzenheim, en bordure de forêt, non loin 

de plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Comme la grande majorité du vignoble 

alsacien, le site se trouve en zone vulnérable concernant la qualité de la nappe phréatique rhénanne. 

 

> Maladies  

La zone est relativement sensible aux attaques de 

botrytis. Pour les autres maladies cryptogamiques, la 

situation est représentative de celle de l’Alsace. On 

observait une mortalité importante découlant de l’ESCA 

et du BDA sur la vigne précédente du site 

(gewurztraminer, cépage sensible). 

 

 

Mildiou

Oïdium

BotrytisBlack rot

ESCA & BDA

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’Alsace est classée en « zone protégée » vis-à-vis de la flavescence dorée (indemne de pathogène et de vecteur). 

La pression des ravageurs observés (tordeuses, acariens, cochenilles) est relativement faible sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Le site de Wintzenheim sera particulièrement intéressant pour la mise en œuvre du désherbage mécanique, les sols 

étant légers et relativement faciles à travailler. 

Les sols de ces parcelles se salissent très vite et on y observe une forte proportion de vivaces : chardons et rumex 

notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Tordeuses de
la grappe

Acariens

Flavescence
dorée

Cochenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Le dispositif de Ribeauvillé se situe dans l’AOC Alsace Grand Cru 

Osterberg. Plantée en 1997 avec le cépage riesling sur le porte-

greffe 161-49 et sur un sol limono-argileux calcaire assez sensible à 

l’érosion, la parcelle a été divisée en deux systèmes culturaux dès 

2009, afin de comparer un itinéraire proche de l’AB avec l’itinéraire 

classique du domaine. 

Le dispositif a été associé à DEPHY EXPE en 2013. Le choix de ce site 

a été réalisé sur différents critères, notamment celui de disposer 

pour le projet de différents cadres d’objectifs et de contraintes 

(SOC), ici un vin de terroir de haute qualité et à valeur ajoutée. 

D’autre part, les caractéristiques pédologiques du site semblaient 

indiquées pour étudier des solutions d’entretien du sol limitant les 

herbicides, mais aussi le travail du sol. Enfin, l’antériorité de la 

conduite en AB de la parcelle et la nature du matériel végétal et du 

sol étaient complémentaires aux autres sites du projet DEPHY EXPE 

alsacien. 

 

 

Site en station expérimentale 
 

INRA Ribeauvillé 
Le Service d’expérimentation Agronomique 
et Viticole est une unité expérimentale de 
l’INRA basée à Colmar structuré de la façon 
suivante : 
- Viticulture (Colmar, Wintzenheim, 

Bergheim, Ribeauvillé) : 12ha ; 
- Grandes cultures (Colmar) : 52ha ; 
- Cave et plateforme de vinification 

expérimentale ; 
- Serres (2700m²) de culture de vignes et 

d’herbacées. 
Ses principales activités d’expérimentation 
concernent : 
- L’innovation variétale en viticulture 

(phénotypage, conservation, évaluation 
œnologique, …) avec notamment une 
plateforme ResDur de sélection de raisins 
de cuve résistants au mildiou et à 
l’oïdium ; 

- L’évaluation agro-environnementale en 
viticulture et grandes cultures avec la 
plateforme du SOERE PRO (Produits 
résiduaires organiques) et la plateforme 
PEPSVI (Plateforme d’Evaluation de 
Systèmes Viticoles Innovants). 

 
 

 

Projet : EcoViti Alsace – Expérimenter des systèmes viticoles innovants 

à faible niveau d’intrants phytopharmaceutiques en vignoble 
septentrional 

 

Site : INRA Ribeauvillé 
 
Localisation : 68150 RIBEAUVILLE 

(48.194364, 7.316646) 

Contact : Lionel LEY (lionel.ley@colmar.inra.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Notre collaboration au dispositif DEPHY EXPE a été une opportunité pour constituer un support d’expérimentation 

performant et pour fédérer localement diverses compétences en expérimentation. La participation des techniciens de 

mon unité, habitués aux activités ayant trait à la création variétale, est très positive car elle les amène à être acteurs à 

part entière dans la recherche de solutions aux préoccupations agro-environnementales qui touchent la viticulture. »  

Interactions avec d’autres projets 

Ce site fait partie de la plateforme PEPSVI, réseau expérimental de 

parcelles-systèmes, support d’autres projets visant au 

développement d’une viticulture durable : Casdar Sysvit-Solvin 

(qualité des sols et des vins), projet Entretien du Sol, Vitivinibio 

(Elaboration des vins en AB), et est aussi en lien avec le réseau 

DEPHY FERME. 

 

 

Viticulture  
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Systèmes DEPHY testés 

Lors de l’implantation du dispositif en 2009, l’objectif était de mener sur le même site un système en production 

intégré, représentatif de la conduite de l’ensemble de l’exploitation et un système en AB, tout en limitant les 

interventions de désherbage, mécaniques ou chimiques sur les deux systèmes. Depuis, les objectifs concernant le 

système intégré ont été optimisés. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Cépage 
Année 

implantation 
de la vigne 

Type de 
production 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

EcoViti PI 
EcoViti AB 

2013 - … 
2013 - … 

Non 
Oui 

 0,2ha 
0,2ha 

Riesling 
Riesling 

1997 
1997 

AOP Alsace 
Grand Cru 
Osterberg 

30 % 
50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Il n’y a pas de répétition, mais des placettes de mesures ont 

été positionnées par blocs sur la base d’une carte de 

résistivité des sols réalisée au préalable. 

 

Système de référence : Le système EcoViti PI était 

initialement la référence, mais sa conduite a été optimisée 

depuis. Nous utilisons en conséquence deux références : les 

pratiques à l’échelle de la région Alsace et les pratiques du 

domaine de l’INRA sur le site proche de Bergheim. 

 

 

Aménagements et éléments paysagers : Aucun élément 

paysager n’a été aménagé dans le cadre de 

l’expérimentation. 

 

 

 

 

 

> Suivi expérimental 

Afin de calculer différents indicateurs de performance, différents paramètres agronomiques et environnementaux 

sont mesurés :  

- Au niveau du sol : état initial et final concernant les éléments chimiques et texturaux ; réalisation de profils 

culturaux ; suivi annuel des reliquats azotés et du carbone microbien ; stockage d’échantillons 

microbiologiques sur la plateforme GenoSol. 

- Au niveau des plantes : phénologie ; suivi régulier des bioagresseurs principaux (mildiou, oïdium, botrytis, 

tordeuses) et annuel des bioagresseurs « secondaires » (cochenilles, ESCA, BDA, …) ; mesure du statut azoté, 

de la vigueur de la vigne et des composantes du rendement ; réalisation d’un bilan hydrique et azoté. 

- Au niveau œnologique : différents paramètres analytiques des moûts et vins, des vinifications et analyses 

sensorielles. 

- Au niveau environnemental : relevés floristiques ; taux de couverture des adventices ; calcul de I-Phy de la 

méthode INDIGO®-vigne. 

- Au niveau des pratiques : enregistrement des différents ITK. 

 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat semi-continental tempéré 
Exposition de la parcelle : sud-est 

Vignoble assez tardif 
Précipitations annuelles 

(moy.10ans) : 637mm dont 60% 
d’avril à septembre 

ETPP annuel (moy.10ans) : 758mm 

Limono- argileux caillouteux sur 
marne calcaire 

MO = 2,3% 
C/N=10,7 

CEC (cob.hexa.) = 158mé/kg 
Calc.actif = 2,8% 

pHeau = 8,1 

Profondeur variable (haut : 
0,7m, bas>1,2m) 

RU estimée à 200mm 
Sol assez peu fertile du fait 
notamment de sa structure 

compactée 

 

 

> Socio-économique 

Le domaine de l’INRA de Colmar vinifie au total en moyenne 300hL de vin annuellement. Les trois quarts sont 

commercialisés en bouteilles, en vente directe, principalement auprès du personnel de l’INRA. Le restant du vin est 

vendu en vrac. 

Le site DEPHY EXPE de Ribeauvillé est situé sur l’AOP Alsace Grand Cru Osterberg et fournit le produit conférant la 

meilleure valeur ajoutée. La limite de rendement pour cette AOP est fixée à 55hL/ha (rendement butoir : 66hL/ha), 

mais la moyenne de production de l’appellation est plus proche de 50hL/ha. Le titre alcoométrique volumique 

naturel minimal est fixé à 11% et en fin de fermentation alcoolique, le maximal est fixé à 14%. 

 

> Environnemental 

Le site est situé en bas de la zone d’appellation, à proximité immédiate des habitations de Ribeauvillé. On observe 

assez peu de zones boisées à proximité, si ce n’est quelques arbres des habitations proches et quelques bosquets. 

Comme la grande majorité du vignoble alsacien, le site est situé en zone vulnérable concernant la qualité de la nappe 

phréatique rhénane. 

 

> Maladies  

La zone est relativement sensible aux attaques de botrytis et dans une moindre mesure à celles de l’oïdium. 

La zone est aussi fréquemment atteinte par l’ESCA et le BDA. 

 

 

 

Mildiou

Oïdium

Botrytis

ESCA & BDA

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

L’Alsace est classée en « zone protégée » vis-à-vis de la flavescence dorée (indemne de pathogène et de vecteur). 

D’autre part, la pression des ravageurs observés (tordeuses, acariens, cicadelle, cochenilles) est faible à nulle sur le 

site de Ribeauvillé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

Globalement, on n’observe pas d’adventices posant particulièrement problème sur le site au sein des compartiments 

‘rang’ et ‘enherbement pérenne’. 

Cependant, sur la partie paillée (plaquettes de feuillus) du système AB, on observe une installation progressive de 

vivaces qui peuvent poser problème : liseron des champs, érigerons, passerage drave. 

 

 

> Autres risques 

Le sol de Ribeauvillé, du fait de sa texture et des passages d’engins est fortement compacté. D’autre part, le porte-

greffe 3309 confère une faible vigueur à la plante, dans une situation déjà contrainte (climat, taux d’enherbement), 

ce qui pourrait poser des problèmes de vigueur, de rendement, voire de qualité à l’avenir. 

En 2014 et 2015, coulure et millerandage ont été la cause de pertes de rendement sur le riesling du site, ce qui n’a 

pas été un problème vu la limitation des rendements sur cet AOP et la faible vigueur. 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Cochenilles

Tordeuses de la
grappe

Flavescence dorée

Acariens

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 


