


Intérêt de la traction équine  
en viticulture 

Caract-Equivigne
Marc VERGNES

Cheffe projet:        Melissa MERDY

Cheffe projet : Clémence BENEZET



Pourquoi ce projet?

Constat : 

• Développement des travaux équins depuis une dizaine 
d’année.

Motifs avancés :

• Orientation vers des pratiques plus durables : effets sur la 
vie du sol, Bilan carbone et Gaz à Effet de Serre

• Faciliter les travaux viticoles (entrée dans la parcelle…)

Questions :

• Organisation du travail (bien être de l’animal et du meneur)
• Travaux envisageables
• Outils



Caract-Equivigne, c’est quoi?

Objectif:

Acquisition de références techniques, économiques et
environnementales d’itinéraires intégrant la traction équine
pour l’entretien des sols.

2021  2024



Protocole

Sélections des exploitations et choix des parcelles 

Indicateurs 

Intervention annuelle 
& volonté de la 

conserver au moins 
jusqu’en 2023

Historique minimale 
de 3 ans sur le 

travail équin

Minimum de 6 
jours/an 

d’intervention

Surface totale 
minimum de 3ha

agronomiques Quantité et qualité économiques environnementaux

Lors du 
travail :

Avant et 
après 

travail :



Dispositif

Réseau national :
• 15 exploitations
• Grandes diversités de conditions :

- climatiques
- pédologiques

• Grandes diversités de typologie 
d’exploitation :

- SAU
- objectif de production
- capacité financière

2 parcelles travaillées avec le cheval 
dans un contexte différent (sol, pente, ITK)

3ème parcelle entretenue avec le tracteur



1ers résultats … lors du travail
Sur le réseau:

• Majorité de prestataires

• 14 Binômes équidé/meneur

• Population de meneurs en milieu de 
carrière et expérimentée

• Comtois males expérimentés
(race couramment définie comme rustique, endurante, résistante)

Âge : 45 ans ±9
Expérience : 9 ans ±6

Âge : 11 ans ±4
Expérience : 6 ans ±4

83%

17%

caractérisation  du  meneur

Homme Femme

79%

21%

caractérisation  de l'équidé
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1ers résultats … lors du travail

• Mesures d'efforts et vidéos (38 sessions : 7 buttages, 1 
griffage, 30 décavaillonnages)

• Premier éthogramme (sur 5 sessions uniquement)
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1ers résultats … avant après travail
1ères mesures en 2022
• Sol

• Dynamique de repousse de la flore

• Qualité de la récolte

J+7 J+14

Pas de différence analytique

Probabilité de 
repasse sur la 

même surface lors 
d’un nouveau 

passage:

Tracteur > Cheval

1er approche théorique évaluée sur le Bordelais

=

Pas de différence de 
flore ou de 

recouvrement

Pression 
exercée

Surface de 
tassement 

par passage

ression C (3 bars)Pression T

Tracteur Cheval

P
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Perspectives

• Reconduction cette année des observations et relevés

• Traitement statistique des résultats
• Etude économique

• Analyse du Cycle de Vie



Merci de votre attention

Retrouvez les présentations et vidéos sur : 
https://journeestechniquesvignevinbio.fr/


