
Objectifs du projet 

Evaluer et comprendre l’impact de différents systèmes à faibles intrants 

sur la qualité biologique et physique de ces sols 

sur la composition des baies de raisin et du vin produit 

Acquérir de nouvelles données et de nouveaux indicateurs de la qualité 
biologique des sols en lien avec 

la dynamique de l’azote dans le sol 

le statut nutritionnel de la vigne 

la qualité organoleptique dans les nouveaux systèmes innovants 

Le projet porte sur 14 sites /systèmes répartis sur 3 
régions viticoles : 

Région 
Site-système 

Site Système 

Aquitaine 
INRA - Grande 

Ferrade 

- Production Intégrée 

- Agriculture Biologique 

- Zéro pesticides 

Pays de la 

Loire 
Montreuil-Bellay 

- Protection Intégrée 1 

- Protection Intégrée 2 

Alsace 

INRA Colmar - 

Wintzenheim 

- Production Intégrée 

- Agriculture Biologique 

- Zéro herbicide 

- Zéro pesticides 

INRA Colmar - 

Ribeauvillé 

- Production Intégrée 

- Agriculture Biologique 

Rouffach EPLEFPA 
- Protection Intégrée 1 

- Protection Intégrée 2 

Viticulteurs 
- Agriculture Biologique 1 

- Agriculture Biologique 2 

Projet SysVit – SolVin 
Impact de systèmes viticoles à faibles intrants sur la qualité des 

sols et la qualité des productions 

Durée : 3 ans 

Décembre 2013 à décembre 2016 

Budget : 823 652€ 

Subvention CASDAR : 481 438€ 

Autres partenaires financiers : 
Région Alsace, ONEMA, 
programme DEPHY-ECOPHYTO 

Partenaires techniques 

Porteur de projet : RITTMO Agroenvironnement 

Partenaires :  

 Association pour la Relance Agronomique en Alsace 
ARAA  

 Centre de Ressources Technologiques (CRT) et Institut 
Technique Agro-Industriel (ITAI) Aérial 

 Etablissement Public Local d'Enseignement et de 
Formation Professionnelle Agricole de Rouffach 

 Organisation Professionnelle de l’Agriculture 
Biologique en Alsace OPABA 

 Institut National de Recherche Agronomique INRA 
Colmar et Bordeaux 

 Institut Français de la Vigne et du Vin IFV Loire 

 

L’enjeu de ce projet est d’acquérir de nouvelles données et 

de nouveaux indicateurs de la qualité biologique des sols en 

lien avec la minéralisation de l’azote du sol, la gestion de la 

nutrition azotée de la vigne et la qualité organoleptique du vin 

dans les nouveaux systèmes innovants à moindre intrants 

chimiques. 

Ce projet permettra d’identifier si l’activité microbienne des 

sols en lien avec le potentiel de minéralisation de l’azote des 

sols est un facteur clé dans les critères de qualification du 

raisin (analyse sensorielle) et du goût du produit fini (moûts 

ou vin). Ceci permettra de tracer les grandes lignes 

permettant d’anticiper le potentiel de minéralisation de l’azote 

du sol en fonction du système innovant et d’orienter la 

gestion de la nutrition azotée. 
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