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Le projet PromESSinG est installé dans 5 régions viti-
coles européennes appartenant à 5 pays : Allema-
gne, Autriche, France, Roumanie et Suisse. Les ré-
gions étudiées couvrent un large gradient de prati-
ques et de climats, océanique en France jusqu'à des 
régions plus continentales. Les dispositifs dévelop-
pés sont les mêmes entre pays et permettront une 
analyse comparée des résultats entre régions. 

Les régions participantes 

Pour évaluer les conséquences de la gestion de l'en-
herbement sur la biodiversité, des mesures sont me-
nées sur : les auxiliaires (insectes et araignées), les 
organismes du sol (décomposeurs),  les caractéristi-
ques du sol comme la structure, la teneur en matière 
organique, et enfin des caractéristiques agronomi-
ques des parcelles viticoles comme le rendement ou 
la qualité des baies. 

Analyses de sol au laboratoire Echantillonnage d’insectes  

LES SITES DU PROJET POUR PLUS D’INFORMATIONS ... L’EXPERIMENTATION 

Un projet européen pour la viticulture durable 

Promouvoir les services écologiques en milieu viticole 



Depuis plusieurs décennies, les paysages viticoles 
européens s’intensifient progressivement. Néan-
moins, les conséquences de cette intensification sur 
l'environnement sont reconnues. Par exemple, la 
perturbation des sols, l'utilisation de pesticides et de 
fertilisants mettent en danger la biodiversité et per-
turbent la durabilité des agrosystèmes viticoles. 

Paysage viticole de la région de Saint-Emilion 

Dans le but de mettre 
en évidence les options 
qui favorisent la biodi-
versité et les services 
associés, 3 différents 
modes de gestion de 
l'enherbement en par-
celles viticoles seront 
étudiés:  
-sol nu travaillé,  
-couvert total au niveau 
de l'inter-rang 
-semis d'hiver (couvert 
temporaire). 

Comment la biodiversi-
té des parcelles vitico-
les (champignons, bac-
téries, lombrics, insec-
tes, plantes,...) fournit-
elle des services écosys-
témiques, c'est-à-dire 
des services naturels 
qui bénéficient à l'hu-
manité en général ? 
 
Le projet PromESSinG  
s’intéresse à ces ques-
tions ; il se focalise en 
particulier sur les  orga-
nismes impliqués dans 
le contrôle des rava-
geurs et des adventices, 
ainsi qu'à ceux partici-
pant à la fertilité et la 
stabilité des sols. 

La structure du paysage environnant peut influencer 
fortement la biodiversité et indirectement les servi-
ces qu'elle fournit aux parcelles agricoles. 
Dans le cadre de cette étude, les parcelles sélection-
nées vont présenter des densités variables en habi-
tats semi-naturels comme les haies, les bois ou en-
core les prairies, ce qui nous permettra d'étudier les 
effets sur la biodiversité et les services associés. 

Carabe (insecte prédateur) Comparaison de paysages viticoles simplifiés et complexes 

Flore spontanée 

Couvert hivernal 

Travail du sol 

LE SOL LE CONTEXTE LE PROJET LE PAYSAGE 


