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Le projet Caract-Equivigne vise l’acquisition de premières références techniques,
économiques et environnementales sur le travail des équidés pour l’entretien des
sols en viticulture dans plusieurs bassins viticoles français. En effet, le désherbage
par traction équine connaît un nouveau dynamisme dans le contexte actuel de
transition des domaines viticoles vers des pratiques agroécologiques. Or, à ce
jour, aucune référence technique couplant des indicateurs vigne et les équidés
et intégrant une dimension systémique n’existe sur cette pratique. C’est la raison
pour laquelle, il a paru nécessaire à l’institut français du cheval et de l’équitation en
partenariat avec l’institut de la vigne et du vin de conduire ce projet à une échelle
nationale pour soutenir le développement de cette pratique.
Le plateau technique d’Uzès soutenu par l’équipe de Saumur coordonnent le projet
et réalisent puis analysent les mesures de confort du travail de l’équidé et du meneur
sur les différentes parcelles de vigne sélectionnées pour le projet.
Ce projet, d’une durée de 3 ans, est financé par le conseil scientifique de la filière
équine. Le Comité de pilotage du projet est constitué de membres de la société
française des équidés de travail, du syndicat national des professionnels de la
traction animale, des chambres d’agriculture de Saône et Loire et du Var et du lycée
agricole d’Amboise.

AVANCEMENT DU PROJET
Initié en 2021, 16 domaines ont été sélectionnés pour participer au projet sur 2
campagnes de mesure (2021-2022, 2022-2023). Une première visite a été réalisée sur
chacun des domaines afin d’expliquer l’objectif du projet, son déroulement et de
sélectionner 3 parcelles pour réaliser les mesures.
La méthodologie pour les mesures portant sur le sol, la vigne et le confort de travail
du binôme équidé-meneur a été testée et ajustée en fonction des spécificités des
domaines rencontrés.
Les mesures ont démarré en fin d’année 2021.

PERSPECTIVES

FINANCEURS

Les mesures vont être recueillies jusqu’en 2024. Ces données seront analysées
et plusieurs types de publications et communications sont envisagées dès la fin
d’année 2024 (élaboration de guide technique, soutien à la création de support de
formation, organisation de journées techniques, etc.)
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