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e projet EcoViti1, financé par le CAS-DAR 
AAP « Innovation et Partenariat » entre 
2010 et 2014, est porté par l’Institut Fran-
çais de la Vigne et du Vin et co-animé par 
Montpellier SupAgro. Il vise à concevoir en 

partenariat une éco-viticulture (économiquement 
viable et écologiquement responsable), notam-
ment par rapport aux pesticides en réponse aux 
attentes du plan Ecophyto du Ministère de 
l’Agriculture (Lafond et al., 2013). Les objectifs 
poursuivis sont : 
- la mise à disposition des professionnels de sys-
tèmes de culture viticoles innovants à bas niveau 
d’intrants phytopharmaceutiques, validés expéri-
mentalement et associant performances agrono-
miques et durabilité ; 
- le développement d’un réseau national de plate-
formes d’expérimentation régionales ; 
- la communication et la formation des acteurs des 
filières et territoires agricoles. 
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs éléments de 
réussite ont été identifiés : 
- mettre l’agronomie systémique au cœur de la 
réflexion sur le progrès et l’innovation en viticul-
ture ; 
- adapter et concevoir des méthodes et des outils 
innovants adaptés à la conception de systèmes de 
culture intégrés en plantes pérennes ; 
- structurer un réseau (i) d’experts de l’ensemble 
des disciplines pertinentes de la filière Vigne et Vin 
(Recherche/Développement/Production) et (ii) 
d’animateurs de la démarche de conception et 
d’expérimentation dans les grandes régions viti-
coles françaises. 
La démarche ici exposée de type boucle de progrès 
est de nature à renouveler le mode d’élaboration 
et de diffusion des innovations en les plaçant dans 
un cadre systémique et avec une implication très 
en amont des utilisateurs et des prescripteurs. Au-

delà de la diffusion des résultats après expérimentation, le 
projet EcoViti vise tout autant la formation des ingénieurs, 
techniciens et enseignants de la filière viticole à l’approche 

                                                 
1 Site web : http://www.vignevin.com/recherche/vigne-et-terroir/ecoviti.html 

de conception de systèmes de culture innovants répondant 
aux nouveaux enjeux (agroécologie, intensification écolo-
gique…). La volonté forte de développer des expérimenta-
tions en station est une orientation majeure de ce projet 
pour remettre l’agronomie viticole au centre des raisonne-
ments. L’expérimentation de systèmes de culture est radica-
lement différente des essais factoriels testant l’effet d’une 
modalité en agronomie. Un réseau national de six plate-
formes régionales d’expérimentations2 s’est constitué, et 
est soutenu par le programme DEPHY EXPE Ecophyto3. La 
majorité des régions viticoles françaises se sont organisées 
pour intégrer cette nouvelle approche pour l’acquisition de 
références. 
L’exemple de ce projet illustre bien comment on peut com-
biner l’intégration des connaissances, la diffusion et 
l’innovation en agronomie des systèmes de culture. En ap-
pliquant à la vigne une démarche éprouvée sur les systèmes 
de culture à base de plantes annuelles (Lançon et al., 2007, 
Rapidel et al., 2009), EcoViti ouvre la voie de développe-
ments méthodologiques sur la conception de systèmes à 
base de plantes pérennes. Trois principaux outils de concep-
tion ont été développés à cette occasion (Figure 1) : 
(1) Un modèle conceptuel de l’agrosystème viticole (CmA 

Vigne) pour intégrer les connaissances sur le système 
biophysique et ses interactions avec le système tech-
nique ; 

(2) Des ateliers de prototypage composés d’experts Re-
cherche et Développement de la filière viticole visant à 
élaborer des systèmes techniques cohérents et répon-
dant à un cadre de contraintes et d’objectifs (SOC) ; 

(3) Un réseau coordonné de plateformes 
d’expérimentation des systèmes viticoles visant à 
mettre en œuvre et ajuster des prototypes adaptés à 
chaque bassin viticole tout en partageant au niveau na-
tional les connaissances acquises. 

 
 
 

 
Figure 1 : Méthodologie de prototypage de systèmes de culture 

innovants dans le projet EcoViti (Metral et al., 2012) 

                                                 
2 Alsace, Bordeaux-Aquitaine, Arc Méditerranéen, Charentes-Cognac, Sud-Ouest, Val de Loire-Centre 
3 http://agriculture.gouv.fr/Appel-a-projet-EXPE-Ecophyto 
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La construction d’un modèle conceptuel de l’agrosystème 
viticole (Lamanda et al., 2012) vise à assembler les connais-
sances sur le fonctionnement de la parcelle viticole (compo-
sants, processus et interactions) en explicitant les relations 
entre système technique, processus et performances 

(Figure 2). Cette représentation graphique et dynamique de 

l’agrosystème viticole permet le partage de connaissances 
de nature diverse et fournit le socle d’une base de connais-
sances partageable entre experts de différentes régions ou 
disciplines scientifiques, y compris avec ceux travaillant sur 
d’autres espèces pérennes quand les connaissances sur la 
vigne ne sont pas suffisantes. 
 

 
Figure 2 : Principaux composants du modèle conceptuel de 
l’agrosystème viticole 

 
Cette méthode de formalisation du système technique in-
tègre ainsi de manière « expérimentable » les effets de 
l’assemblage de plusieurs techniques sur le fonctionnement 
de l’agrosystème et ses performances. Cette approche peut 
être considérée comme une autre voie de partage de con-
naissances, d’apprentissage et de diffusion en favorisant 
une explicitation transparente des processus et de leurs 
interactions. La production de nouvelles connaissances se 
fait au niveau des propriétés émergentes de l’agrosystème 
et mobilise des échanges interdisciplinaires intenses. 
L’objectif de forte réduction des pesticides nous inscrit de 
plus dans la réflexion sur comment accéder à un compromis 
entre fonctionnement agro-écologique et production, no-
tamment à travers les relations entre vigueur, productivité 
et réceptivité aux bioagresseurs. 
Avec une durée limitée dans le temps, les projets financés 
par le CAS-DAR peuvent initier comme ici des réseaux, des 
séminaires annuels, et des expérimentations pour plusieurs 
années. Des solutions de pérennisation des actions entre-
prises doivent cependant être trouvées pour aller au-delà 
des premiers résultats obtenus. La logique de fonctionne-
ment par projets ayant une durée limitée trouve ici sa limite. 
EcoViti a engagé une dynamique sur le long terme impli-
quant tous les acteurs de la recherche et du développe-
ment. Ce collectif s’est structuré autour de la conception de 
systèmes viticoles innovants. La recherche, l’enseignement 
supérieur et technique avec des lycées agricoles, les 
chambres d’agriculture, les instituts, des groupes 
d’agriculteurs et leurs conseillers, se sont associés pour se 
former, concevoir, expérimenter, évaluer, et diffuser des 
systèmes viticoles innovants à bas niveaux d’intrants. Il 
s’agit d’un exemple significatif de l’innovation et de la diffu-
sion des savoirs en agronomie. Cet engagement collectif 

autour de l’agronomie systémique en viticulture est sans 
doute le résultat le plus marquant du projet EcoViti. 
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