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Comment mieux gérer mes sols 

durablement pour limiter le 

dépérissement ?

Pauline Burlier



Pourquoi 
s’intéresse-t-on 

au sol ?
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Quelles pratiques de 
gestion du sol 

connaissez-vous ? 
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Comment faîtes-vous 
le choix de ces 

pratiques ? 
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Vision systémique

Levier de lutte contre le dépérissement
 Piloter la fertilité du sol via plusieurs pratiques durables

Quelles pratiques existe-t-il ? Laquelle choisir ? 
Comment la mettre en place?

Pauline Burlier



10 FICHES PROBLÉMATIQUES REGROUPÉES SOUS 7 CLÉS D’ENTRÉE
maîtriser le rendement, réduire les herbicides, maîtriser les mauvaises herbes
favoriser la biodiversité…

UN PANEL DE SOLUTIONS AGRONOMIQUES
basées sur des résultats d’expérimentations et des retours de viticulteurs partenaires

FORMAT NUMÉRIQUE
PDF interactif sur téléphone portable, tablette ou ordinateur

LIENS EXTERNES 
carte et contact de semenciers, vidéos de machinisme, demandes de subventions…

DISPONIBLE VIA
notre site : https://www.vinopole.com/
ou via l’application DECISOL

Le Guide DECISOL
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Qu’est ce qui vous 
plaît dans ce guide ?

Quelles 
améliorations ? 
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Conclusion

• Connaître son sol pour mieux le gérer BOCQS, GARANCE…

• Utiliser plusieurs leviers d’actions pour améliorer la fertilité de ses sols

• Développer une vision systémique pour limiter le dépérissement

Pauline Burlier



En supplément 

JOURNÉES TECHNIQUES

• La vie SANS herbi, le 28 octobre aux Vignobles Ducourt

• Mois de la Bio, le 23 et 25 novembre (Courpiac puis Monbazillac) 

FORMATION DECISOL - Pratiques de gestion durable du sol

• Divisée en 3 volets : Sol, Flore et Itinéraires techniques

TRAVAUX ET OAD

• Site internet du Vinopôle Bordeaux Aquitaine (www.vinopole.com)

• Chaîne YouTube associée
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Merci pour votre 
attention
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Application DECISOL
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Nos OAD : BOCQS, GARANCE, Guide DECISOL

Nos vidéos

Nos projets expérimentaux en cours

Nos publications 

Nos événements à venir : journées techniques… 

Une plateforme pour regrouper :

CONNECTION à L’APPLICATION
• Renseignez votre adresse mail et cochez la case « Rester connecté »
• Rentrez le code PIN reçu par mail (cela peut prendre un peu de temps)
• Cliquez sur la flèche de téléchargement en haut à droite pour installer

l’application sur votre mobile


