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Entretien du sol viticole: conséquences 

visibles par un profil cultural 
 

L’entretien du sol en surface a des conséquences sur le sol en 

profondeur : la structure du sol, les zones de compaction, la vie du sol et 

l’enracinement de la vigne… 

Pour illustrer ces conséquences, 2 fosses pédologiques ont été creusées sur le même îlot de vignes. 

Cet îlot se situe à Huisseau-sur-Cosson, dans l’appellation Cheverny (photo ci-dessous). Le sol est très 

sableux, de type alluvions de Loire. 

 

Une parcelle est désherbée chimiquement depuis plusieurs 

décennies, l’autre parcelle est conduite en agriculture 

biologique avec travail du sol sous le rang et engrais verts 

depuis 10 ans.  

 

Le commentaire des fosses pédologiques a été réalisé par 

Baptiste Maître, agronome de la Chambre d’Agriculture 41.  

Un premier test au pénétromètre (photo ci-contre) permet 

d’estimer la profondeur des éventuelles zones de compaction. 

 

Désherbage total : 

Le choix du désherbage total a été fait par le viticulteur pour pouvoir avoir une bonne portance sur 

cette parcelle où la stagnation d’eau est fréquente. Ce choix est aussi économique.  

Lecture du profil de sol : L’horizon sableux s’étend sur 70 centimètres de profondeur. La transition 

est marquée par l’apparition d’argile marquant ainsi une rupture et induisant un comportement 

Une terre pour demain 
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hydrique différent.  

Le premier horizon de sol (0-8 

centimètres) présente des 

signes de tassement naturel. 

L’horizon suivant (8 à 13 cm) 

forme une semelle, signe d’un 

ancien travail du sol superficiel. 

L’enracinement de la vigne se 

fait essentiellement dans le 

premier horizon de sol ; la 

semelle de labour perturbe le 

développement des racines qui 

se poursuit à l’horizontale.  

On trouve quelques racines entre 50 et 

60 centimètres de profondeur. 

Toutefois elles présentent des signes 

d’asphyxie liées à la présence d’une 

nappe phréatique perchée et à la 

structure en masse du sol. Ce 

phénomène d’asphyxie est confirmé 

par la présence de concrétions noire au 

sein des mottes.  

Si l’on s’intéresse à l’inter-rang, on peut 

mettre en évidence une zone de 

tassement caractéristique du passage 

répété d’un enjambeur.  

Sur cette parcelle, le travail de sol est 

déconseillé en raison de la faible profondeur d’implantation du chevelu racinaire.  

Désherbage mécanique et engrais verts 

Sur la parcelle en ABiologique, les engrais verts sont pratiqués depuis 

10 ans. Le viticulteur semait initialement un mélange de féveroles, 

d’orge et d’avoine mais cela poussait mal. Il est à présent plutôt 

satisfait de la séradelle, légumineuse bien adaptée aux sols sableux. 

Les graines sont chères mais la séradelle a l’avantage de repousser 

spontanément tous les ans sans être concurrentielle.  

Les engrais verts sont détruits au printemps avec des disques. En 
La serradelle a pour avantage de bien 
couvrir le sol sans monter dans les ceps 

La semelle de compactage dont la surface est dégagée au couteau 
perturbe fortement la plongée du chevelu racinaire qui reste superficiel 

Les mottes des horizons de profondeur sont anguleuses. L’ellipse met 
en évidence la présence de concrétions, signe d’asphyxie 
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2015, sur cet îlot gélif, les engrais verts étaient développés et ont augmenté les   dégâts de gel. 

Maintenant, le viticulteur les détruit donc avant le risque de gel.  

Lecture du profil de sol : Les horizons sont discontinus : leur structure change selon la profondeur. 

L’horizon de surface présente une structure fine et 

grumeleuse. La transition est marquée à 25 centimètres 

de profondeur par une semelle de labour sans doute 

liée à la préparation du sol à la plantation. En dessous 

de cette semelle, la structure devient de nouveau 

meuble et fine, les éléments texturaux étant 

essentiellement des sables grossiers.  

L’enracinement de la vigne se fait en majorité dans les 

25 premiers centimètres de sol mais les racines percent 

aussi la semelle pour se développer en profondeur. Le 

chevelu racinaire est dense que ce soit celui de la vigne 

ou celui du couvert. La présence de quelques galeries de 

vers de terre traduit d’une  activité biologique.  

 

 

La zone de l’inter-rang est marquée par une 

zone de compaction liée au passage des 

tracteurs dans l’interligne. La zone de 

compaction s’étend sur une largeur de roue 

mais sur une profondeur de 40 cm. Le choix des 

pneus et les périodes d’interventions peuvent 

avoir des conséquences sur la structure et la 

porosité du sol. 

L’enracinement correct de cette jeune vigne 

permet de réaliser un travail du sol sous le rang 

sans endommager ces racines.  

 

 

 

 

Retrouvez nos infos sur Facebook : GDDV41 une Terre pour demain 

On observe ici le développement du chevelu racinaire 
de la vigne à 25 cm de profondeur ainsi que les 
ruptures entre les différents horizons.  

On voit que les racines pivotantes et fasciculées se 
développent bien y compris dans la zone d’inter-rang 
présentant des signes de tassement décelés au couteau 

Renseignements :  

Alice DURAND  06.27.28.06.92 Cette démonstration a lieu dans le cadre 

du GIEE du GDDV41 : entretiens 

agroécologiques des sols viticoles 

 Alice DURAND 06.27.28.06.92 

https://www.facebook.com/groups/296382424028426/?ref=ts&fref=ts

