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GASCOGN’INNOV : Reconception 
de systèmes viticoles pour 
l’amélioration de qualité biologique 
et la conservation des sols en Gascogne
GASCOGN’INNOV : Reconception de systèmes viticoles 
pour l’amélioration de qualité biologique et la conservation 
des sols en Gascogne

Problématique
GASCOGN’INNOV vise à permettre une appropriation 
efficace d’outils innovants pour évaluer la biodiversité 
et le fonctionnement biologique des sols des vignobles.

Partenaires
IFV, Chambre d’agriculture du Gers, Les Bios du Gers 
(groupe biologique), Plaimont et Val Gascogne 
(coopérative), LPA Riscle (lycée agricole), 12 exploitants. 

Objectifs du projet
 – Acquisition de références concernant l’impact des pratiques et systèmes viticoles sur la qualité biologique  
des sols de manière dynamique (« Mon système viticole améliore-t-il ou dégrade-t-il la qualité de mon sol ? ») 

 – Construction et tests d’une méthodologie pour intégrer les informations fournies par les indicateurs de fonctionnement 
biologique du sol dans la gestion des systèmes d’exploitation agricole et, à terme, dans le conseil agricole.

Principales activités
Le projet GASCOGN’INNOV a pour objectif d’équiper les 
agriculteurs et les conseillers de nouveaux outils basés sur 
les dernières avancées de la recherche en biologie du sol afin 
d’appuyer leurs décisions et de les aider à promouvoir des 
systèmes de culture durables. Les indicateurs de qualité du 
sol choisis sont : les micro- organismes (abondance et diver-
sité des bactéries et champignons), la nématofaune (abon-
dance et diversité), la macrofaune (abondance et diversité 
des lombrics), les caractéristiques physicochimiques, l’éva-
luation de la structure du sol et le taux de dégradation des 
matières organiques.

Résultats attendus
Amélioration des conseils agricoles via la mise à disposition 
des méthodes et outils nécessaires pour intégrer la dimension 
biologique du sol dans les raisonnements. Initiation d’une 
gestion des systèmes de culture pour préserver les propriétés 
et fonctionnalités des sols. Promotion de la mise en œuvre 
de pratiques agro-écologiques : intégration de la couverture 
végétale de service, apports de matière organique, réduction 
des herbicides, grâce aux informations acquises sur les itiné-
raires techniques de conservation des sols testés. Caractéri-
sation de la valeur ajoutée apportée par les bio-indicateurs 
pour comprendre les procédés agro écologiques et anticiper 
l’évolution de l’impact des systèmes de culture. 

Premiers résultats/enseignements
Les 15 parcelles ont été caractérisées en 2017 en termes 
de fonctionnement biologique. Les relations entre les pra-
tiques viticoles et la qualité des sols sont toujours en cours 
d’étude. En tout, près de la moitié des parcelles présentent 
une bonne fertilité biologique. Les résultats sont plus miti-
gés en termes de patrimoine biologique : un tiers des par-
celles sont dans un état critique.

Qui bénéficiera du projet ?
Les viticulteurs et conseillers viticoles, les laboratoires et 
concepteurs de bio-indicateurs des sols, la société civile 
puisque GASCOGN’INNOV vise à promouvoir des pra-
tiques agricoles plus respectueuses de l’environnement 
(qualité des sols et de l’eau). 

Calendrier
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2022

Budget
Montant global :
419 812 €

Contact : Laure Gontier 
E-mail : laure.gontier@vignevin.com

Parrainé par :

Les sols : fertilité, lutte contre 
l’érosion et vie biologique


