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Roumanie Autriche France

Désherbage chimique
Intensité de gestion : élevée 

Enherbement permanent
Intensité de gestion : faible

Complexité élevée

Complexité faible

Abeilles sauvages

Végétation

Vignobles étudiés

Objectifs

Paramètres étudiés

Services écosystémiques rendus 

par la biodiversité dans les vignobles

Les services écosystémiques 
sont les bénéfices rendus par la nature 

aux activités humaines.

ESPAGNE
Vignoble de Montilla-Moriles

Institute for Sustainable Agriculture. 

CSIC – Cordoba AUTRICHE
Vignoble de Carnuntum

(1) Institute of Zoology, 

University of Natural Resources and Life Sciences ;

(2) Institute of Integrative Nature Conservation 

Research, University of Natural Resources 

and Life Sciences - Vienna

ALLEMAGNE

Department of Agricultural Economics 

and Rural Development – Göttingen

ROUMANIE
Vignoble de Transylvanie

(1) Research-Development Station 

for Viticulture and Enology Blaj, Alba county;

(2) University of Agriculture Science 

and Veterinary Medicine Cluj Napoca

FRANCE

Vignoble du Layon
OSUR - Université Rennes

UMR CNRS EcoBio

Complexité 
du paysage

Pratiques de gestion 
de l’inter-rang

Quelques résultats …

& partenaires scientifiques

Pollinisation

Fertilité 
des sols

Stockage 
du carbone

Rendement 
et qualité 
du raisin

Erosion 
des sols

Valeurs 
esthétiques

Qualité 
des eaux 

souterraines
Activité 

de loisirs 
et tourisme
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Analyser les effets des pratiques de gestion

viticole sur la biodiversité et sur les réseaux

écologiques : quelles conséquences sur les services

écosystémiques ?

Lombriciens

Collemboles

Qualité du raisin

Sol (physico-chimie)

Micro-organismes

Paysage

Comprendre l’influence du paysage sur la

biodiversité et sur le fonctionnement dans le

vignoble : quelles conséquences sur la productivité

et les autres services écosystémiques ?

Co-construire des recommandations en
concertation avec les acteurs locaux concernés
(viticulteurs, conseillers viticoles, décideurs
politiques, …) et des propositions d’adaptation de
pratiques agro-viticoles qui soutiendraient un
fonctionnement durable de l’écosystème,
une biodiversité élevée sans altération des
rendements.
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…en lien avec l’intensité de gestion de l’inter-rang

Abondance de lombriciens
(nombre d’individus/m²)

Abondance d’abeilles sauvages        
(nombre d’individus observé)

Des paysages viticoles diversifiés et riches en

espèces animales et végétales peuvent contribuer à

réduire le besoin en intrants (fertilisants et/ou

phytosanitaires), tout en constituant un patrimoine

culturel qui procure des valeurs esthétiques pour

la valorisation des vins et des loisirs récréatifs

des habitants.

Contacts :  ecobiosoil@univ-rennes1.fr, 02.99.61.81.80 
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr
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