
ABOVE
ACCESSOIRES DE CULTURE BIOASSIMILABLES 
POUR LES DOMAINES VITICOLE ET ARBORICOLE

Objectifs

Le projet ABOVE a pour objectif de développer et commercialiser une 
nouvelle famille de manchons de vigne et de films de paillage pour les 
domaines viticole et arboricole. Fruit d’un développement en laboratoire 
et in situ, ces accessoires de culture sont conçus à partir de bioplastiques 
entièrement bio-assimilables sur la parcelle de vigne. 

Enjeux

L’activité viticole entraine la consommation de nombreux accessoires de 
culture, dont des quantités très importantes de manchons en plastique 
(PEBD), contribuant à la pollution visuelle et aux microplastiques.
Le recours à des manchons bio-assimilables présente un double intérêt en-
vironnemental, en permettant d’une part de régler la question du traitement 
à la fin de vie des manchons lorsque qu’aucune action n’est menée pour 
leur collecte. Il sera également possible de les broyer en même temps que 
les sarments dans les rangs pour constituer une biomasse sur place. D’autre 
part, cette solution permettra de limiter les émissions de GES et l’utilisation 
de ressources fossiles. Elle contribuera ainsi aux démarches des acteurs de 
la filière de plus en plus demandeurs de solutions en cohérence avec leurs 
engagements et leurs stratégies environnementales.

Retombées attendues

›  Commercialisation de 130 000 manchons en 2020 + Vente de 6 millions 
d’unités pour la période 2021-23

› Regain d’activité économique pour les acteurs opérationnels du projet

› Utilisation et gestion plus durable des accessoires de viticulture, transpo-
sable dans de nombreux itinéraires techniques agricoles

PARTENAIRES
› FuturaMat
› Griplast 
› Green Business and Consulting 
Company (GBCC)
› Enviro-Stratégies

LABELLISATION
janvier 2018

PÉRIODE DU PROJET
janvier 2019 - décembre 2021
Durée : 24 mois

COÛT TOTAL DU PROJET
368 000 €

FINANCEMENT OBTENU
184 000 € 

FINANCEURS
›  Région Nouvelle Aquitaine

COOPÉRATIVE AGRICOLE DE SEGONZAC-CHÉRAC

VITI

PORTEUR DU PROJET
Coopérative agricole de Segonzac-Chérac

Francis Faure
COOPÉRATIVE AGRICOLE DE 
CHÉRAC
Tél : 06 72 11 20 99
Mail : francis.faure@coop-cherac.com
www.coop-cherac.com
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Inno’vin
210 chemin de Leysotte - CS 50008
33 882 Villenave d’Ornon
Gilles Brianceau / tél : 05 57 57 58 62 
Thomas Rospars  / tél : 05 57 57 59 05
Maëva Breuil / tél : 05 57 57 59 05

« En tout premier lieu, le cluster Inno’vin nous a permis de mettre en œuvre 
un projet qui murissait déjà, mais dont le lancement peinait à se concrétiser. 
Plusieurs actions du cluster ont été déterminantes dans le déroulement du 
projet, à savoir : 
› une aide au montage du dossier, tant dans l’identification des enjeux que 
dans sa rédaction,  
›  des conseils, afin de bien flécher les étapes importantes du projet, 
›  une mise en relation avec le Service Agriculture de la Région Nouvelle-
Aquitaine, 
›  l’opportunité d’avoir pu défendre le projet devant le pôle d’experts du comité 
de labélisation lors de l’étape de sélection ».
Sandra Martin, Gérante 
FUTURAMAT (partenaire du projet - compoundeur) 

L’essor de l’enherbement ces dernières années dans les vignobles, 
couplé à la diminution des traitements et à l’implantation de couverts 
environnementaux a favorisé la présence de chevreuils et de rongeurs 
dans les vignobles, responsables de détériorations. Le rôle des manchons 
de vigne est de protéger les jeunes plants contre les agressions physiques 
causées par les animaux, mais aussi contre les agressions des produits 
phytosanitaires encore utilisés. 

Les manchons sont ainsi incontournables lors de la plantation de nouvelles 
parcelles ou lors du renouvellement de ceps liés à leur vieillissement ou à 
une contamination microbienne.

The viticole activity leads to the consumption of many cultivation 
accessories including very large quantities of plastic grow tubes (LDPE). 
These can contribute to microplastics and visual pollutions. The use of bio-
assimilable grow tubes is of environmental interest: fewer fossil resources 
and GHG emissions. The ABOVE project (which stands for Accessoires 
de culture BiOassimilables pour les domaines ViticolE et arboricole) 
has fostered the development of a new family of products for the wine 
and arboreal sectors. Result of laboratory and in situ development, these 
cultivation accessories are designed from bioplastics which will bio-
assimilated on vine rows.

Abstract

Le cluster & le projet 

Le saviez-vous ?

L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE

ABOVE
ACCESSOIRES DE CULTURE  BIOASSIMILABLES 

POUR LES DOMAINES VITICOLE ET ARBORICOLE

VITI
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