
Pourquoi connaître l’état biologique de mes 
parcelles ? 

 Pour évaluer la patrimoine biologique et l’assurance écologique de mon sol (capacité de résistance et de 

réhabilitation du fonctionnement en cas de changement de pratiques). 

 Pour évaluer la fertilité biologique du sol (structure, ressources nutritives : quantité et qualité de la matière 

organique) en lien avec la valeur sanitaire (pollution organique ou métallique). 

 Pour réfléchir sur mes pratiques : comprendre leurs impacts et si besoin, les faire évoluer, avec 

pour objectif une amélioration ou un maintien de la fertilité de mes sols et des rendements. 

 

En quoi la bonne vie du mon sol joue sur la qualité 
phytosanitaire du bassin versant du Layon ? 

Maintenir la bonne vie du sol, c’est maintenir l’effet biocontrôle intrinsèque de celui-ci. L’activité biologique 

naturelle des sols exerce une pression pour réguler, tamponner et diminuer l’action des bioagresseurs et 

ainsi limiter l’usage des produits phytosanitaires. D’autre part, la bonne vie du sol est crucial dans les fonctions 

de filtres et d’élimination potentielle des matières actives. 

N’oublions pas qu’à contrario, l’effet de certains phytosanitaires sur la vie biologique des sols (vers de terre et 

micro-organismes). 
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 Diagnostic AgrInnov 

L’offre 
 Un diagnostic personnalisé de votre parcelle à partir : 

 d'un état physico-chimique, 

 d'un état microbiologique (ADN de la vie du sol), 

 d'un état structural (test bêche), 

 de la capacité de dégradation des résidus, 

 d'analyse de la nématofaune, 

 de l'analyse lombricienne  

Fiches  

indicateur 

AgriInnov 

 + 2 fiches de synthèse sur :  

 Le patrimoine biologique et l’assurance 
écologique, 

 La fertilité biologique 

 Un accompagnement sur la reconception d’un itinéraire 
et mise en œuvre. 

 Un diagnostic agrienvironnemental ACTA au départ 

 Un calcul de l’IFT (Indice de Fréquence de Traitement) 
tous les ans. 

 Combien cela coûte ? 

Un diagnostic AgrInnov sur une parcelle coûte 2 107 € 

 Combien cela est facturé ? 

 100 € de cotisation à l’OFSV (Observateur Français des 
Sols Vivants) pour une parcelle AgrInnov analysée. 

 50 € /jour de formation VIVEA (Crédit d’impôt de 
67.69 € si éligible) pour le diagnostic AgrInnov (2 jours 
en 2018— 1 jour en 2021) 

 Pour adhérer au groupe Consol, il faut : 

 Se prêter au jeu de la co-conception 

 Etre innovant, imaginatif 

 Accepter de participer à une réflexion de groupe 

 Avoir de la disponibilité 

 Etre partageur de son expérience 



Dans la poursuite du 
programme AgriInnov 

Cette offre s’inscrit dans la poursuite du programme de 
recherche AgrInnov qui de 2012 à 2015 a associé 200 
exploitations agricoles, des experts et des organismes 
de développement agricole. 

Le programme AgrInnov a permis de : 

 Valider 6 indicateurs de qualité de la vie du sol 

 Consolider de référentiels nationaux permettant de 
positionner les résultats 

 Valider une méthode d’accompagnement des 
exploitants agricoles en formation 

Les acteurs d’AgrInnov  
2012-2015 

 Les exploitations agricoles : 

 100 viticulteurs 

 100 agriculteurs en grandes cultures 

 Les experts : 

 ELISOL environnement pour les nématodes 

 GisSol (INRA) pour les analyses physico-
chimiques 

 Université de Rennes pour les lombrics 

 GenoSol (INRA) pour la microbiologie des 
sols 

 ISARA Lyon pour le test bêche 

 ESA pour le LEVAbag 

 Les organismes de développement agricole 
pour l’accompagnement des exploitations 
agricoles : 

 Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire 

 Institut Français de la Vigne 

 ITAB 

 Agro Sup Dijon 

 …. 

Pilotage par l’OFSV (Observatoire Français des 

Sols Vivants) 

Financement CASDAR Ministère de 

l’agriculture et Conseil Régional des Pays de la 

Loire 

Le relais  
dans votre département 

 Perrine DUBOIS (02 41 96 75 20) 

Pour les Pays de la Loire 

Les pilotes de l’opération : 

 

 

 

Avec la participation financières de : 

Pour la démarche ConSol, avec la participation 
technique de : 

- L’ESA - ATV 49 
- L’IFV - VivAgri 72 
- l’Association BASE - FDGEDA 85 
- L’OFSV - Chambres PDL, 72, 49 et 85 

Dans le cadre du programme REVA : 

Réseau National d’Expérimentation et de 

Veille Agricole, piloté par l’Observateur 

Français des Sols Vivants. 

 

 

 

Partenaires nationaux du REVA 

ConSol LAYON 
en viticulture 

Co-conception des itinéraires viticoles en fonction d’un 
diagnostic de l’état biologique de mon sol. 

Expérimenter de nouvelles pratiques et partager des 
expériences. 

 

Cadre Ecophyto 30 000 

 Second semestre 2017 

 Diagnostic de départ et IFT 

 Réunion de définition des objectifs 

 2018 

 Formation 1 jour en février-mars  

 Prélèvements et observations AgrInnov en mars, 
par les viticulteurs. 

 Formation AgrInnov 1 jour en octobre, restitution 
des analyses 

 Calcul IFT fin 2018 et diagnostic d’exploitation 

 Journée de co-conception d’itinéraires et 
évaluation. 

 2019 à 2021 

 Mise en œuvre d’itinéraires innovants, 
accompagnement et partage d’expériences. 

 Calcul IFT en fin de chaque année 

 2021 

 Retour du diagnostic AgrInnov  

1 groupe de 10 viticulteurs 


