Travail du sol :
Itinéraires et innovation

Sous le cavaillon, la seule

Nous reprenons ici, les documents de travail remis le 23 avril 2015 par l'A TV 49 qui
avait organisé en partenariat avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne et SAGE une

préoccupation

est la rnaî-

trise de l'herbe, afin de :

journée technique sur le travail du sol
•

Aujourd'hui, le travail du sol apporte plus
qu'une
plus-value
agronomique.
C'est
également une technique de premier plan
pour combler le vide laissé par le retrait
des herbicides. Ces molécules, dont la
dangerosité
suspectée,
rivières.

Limiter les risques de gelées printanières. Le couvert sur le cavaillon doit être
maitrisé avant le débourrement.

•

Limiter la concurrence de l'herbe vis-àvis de l'azote. Il faut intervenir avant
d'être envahi.

pour l'homme est fortement
se retrouvent
dans nos

•

Maintenir un bon état sanitaire. Si la
végétation monte dans les souches, elle
crée un micro-climat favorable aux maladies et ravageurs et une barrière phy-

Les analyses

d'eau

du

Layon

et

sique aux traitements.

de

l'Aubance révèlent que la plupart des
molécules chimiques polluantes sont des
herbicides,
ou leurs métabolites
de
dégradation: glyphosate et amino-triazole
en tête (source: SAGE Layon-Aubance).

Le chaussage à l'automne est conseillé :
La

pousse

de

l'herbe

est

ralentie

au

printemps.
Il

permet

de faire

meuble facile

une

bande

à reprendre

de terre

à la sortie

de

l'hiver

Quelques conseils pour démarrer:
•

•

•

•

·
e

Tous les passages doivent se faire
sur sol bien ressuyé, idéalement
quand la terre s'émiette sans lisser.
Vérifiez-le avec une bêche sur les 40
premiers centimètres. Un passage
en conditions
trop humides est
néfaste pour le sol et la vigne :
lissage, compaction, asphyxie ...

--

mécanique

Le

travail

aussi

superficiel

améliore
la
porosité
(échange eau fair) et stimule la vie
du sol permettant une bonne minéralisation de la matière organique.

•

Le nombre
est fonction

de rangs laissés enherbés
de la vigueur de la parcelle

•

Aérez les enherbements
permanents
une fois tous les 3 ans. évite qu'ils évo-

et des besoins de portance.

Si possible, intervenir
avant une
période de sec: le désherbage est
plus efficace.

luent en feutrage étanche et consomme de l'azote au printemps aux dépens

Pour des raisons agronomique
et
économique, le travail du sol doit
toujours être superficiel, de 3 à 10
cm. Ne pas couper de grosses
racines
sous
peine
d'impacter
négativement

L'entretien

de l'inter-rang permet
d'entretenir la fertilité:

de la vigne.
La première incorporation
plus tôt

le rendement.

avril,

possible,

sous peine

entre
d'avoir

doit se faire le
mi-février

d'azote à partir de la véraison.

36

et mi-

des relargages

Matériel de travail sous le cavaillon

MATERIELS
Disque crénelé

ACTION
/ ® Inconvénients

e Avantages

-7 En position chaussage : Recouvre de terre les
adventices aux pieds des souches. Fait une bande
de terre meuble facile à biner ensuite.
-7 En position binage: pulvérise la terre et les
herbes.
© Réglage simple et rapide
© Bien réglé, ne blesse pas les ceps
© Passage possible sur couvert bien développé
© Rapide et économique
En position binage:
© Bien réglé, ne ramène pas de terre dans l'interrang
© Passage possible en conditions sèches
Mais:
® Passage déconseillé en conditions trop fraiches
® Peu adapté aux parcelles à dévers irréguliers
® Aspect visuel du désherbage « grossier»

Décavaillonneuse

DONNEES TECHNIQUES

- La forme bombée du disque permet
la pulvérisation de la terre (les disques droits ne font que découper).
- Le profilage crénelé permet au disque de mieux pénétrer dans la terre
- Nombreux réglages possibles en
fonction du travail et des objectifs
souhaités
- Système sans escamotage
-5à8kmlh
- 1300 € à 2500 € la paire, axes et
supports compris

-7 Retournement et déplacement de la terre du
cavaillon vers l'inter-rang
© Désherbage durable grâce au retournement
© Prévient l'installation des vivaces comme le _ Soc qui découpe une bande de terre
chiendent
qui est retournée par un versoir
© Passage possible sur couvert bien développé
Mais:
- Système avec escamotage
® Temps de travail long : 4 h/ha
® Tuteurage des jeunes vignes ou des vignes avec
-2à3Km/h
des troncs penchés ou tordus
- 3000 à 6000 € la paire

Remarque: Il est possible d'associer un système permet-........;::::::==:;::::::~tant
de remettre la terre sous le cavaillon au fur et à mesure
de l'avancement ce qui évite de faire un passage spécifique
pour la remise à plat

Lame bineuse

-7 Coupe horizontale des racines des adventices.

© Si lame courte: n'altère pas la forme du cavaillon
~~~~~~~et

ne bouleverse pas l'inter-rang
~
:® Tuteurage des jeunes vignes ou des vignes
avec des troncs penchés ou tordus
®.Si utilisée avant une pluie et en l'absence de versoir: repousse rapide des adventices.
© Inefficace si herbe trop développée
- Utilisation la plus superficielle possible
- Monter une dent à l'avant facilite la pénétration

- Système mécanique, hydraulique ou
pneumatique
- Possibilité d'adapter des versoirs,
des déflecteurs et des cure-ceps
Remarque:
- Finition plus soignée avec cure-cep
mais attention aux blessures
-3à5km1h
- 2300 à 4700 € la paire

Outils animés
-7 Déracine et cisaille les adventices

© Pas de déplacement de terre
© Permet la remise à plat après décavaillonnage
Mais:
® Création de terre fine
® Outil rotatif: bourrage en couvert trop dense
® Débit d'huile important (15 à 25 Llmin)
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- Nombreuses
systèmes

marques et nombreux

- Centrale hydraulique
parfois nécessaire

indépendante

- 3 km/h
- 5000 à 15000 € la paire

Matériel de travail de l'inter-rang

MATERIELS
Outils rotatifs

Outils à dents ou cultivateurs

ACTION
/ ® Inconvénients

- Déracine et cisaille les adventices. Utilisé
pour la préparation
d'un lit de semence
fine (semis de gazon)

- Animé par la prise de force

® Risques de lissage
® Formation de terre fine
® Bourrage en couvert trop dense

- à partir de 4000 €

- Cultivateur lourd ou chisel : déchaumage, reprise profonde, jusqu'à 20 cm
© Travail grossier (peu d'érosion)
© Dents sur ressorts limitent le lissage
© Polyvalent: socs amovibles
© Profondeur réglable avec un rouleau
Mais:
® Bourrage: peu adapté à la réincorporation
de couvert important

- Trainé
- Dents interchange-ables,
tes amovibles

- Cultivateur léger ou vibroculteur
ge par griffage superficiel
© Léger et rapide
© Emiette peu en condition sèche
Pulvérisateurs

à disques

ou cover crop

DONNEES TECHNIQUES

e Avantages

Sectionne et incorpore

: bina-

- 3 à 4 kmlh

ailet-

-4à5km1h
- 4000
à 6000 € avec le cadre
et les socs

~

:1\
w

- Trainé
- dents côtes
~
de melon
- jusqu'à 10 km/h
- à partir de 1000 €

'
0

0

0
~_.

le couvert végétal

© Travail grossier (peu d'érosion)
© Angle d'attaque réglable selon le degrés
d'enfouissement

désiré

-Entrainement mécanique

© Outils efficace en couvert déjà bien développé : pas de bourrage
© Rapide: la vitesse d'avancement doit être
supérieure à 5 km/h pour un travail efficace
© Peu de puissance nécessaire : peut être
tracté avec un 60 chevaux
Mais:
® Outil trainé, long: tirant et déport, déplacement de la terre
® En conditions trop humides, risques de
lissage
® Peu adapté aux sols caillouteux
® Systéme de réglage de la profondeur souvent absent
Bêches roulantes

Scarifie et aère le couvert sans le détruire

- Composé de disques crénelés
et de disques lisses:
à l'avant, les crénelés assurent
une meilleure pénétration et un
meilleur découpage de l'herbe
A l'arrière, les disques lisses
s'usent moins vite.
- 5 à 8 km/h
- 4000 à 5000 €

- entrainement mécanique

le plus: choisir un outil avec un
© Regénère un enherbement viellissant
© Peu de puissance nécessaire car non en- angle d'attaque réglable
trainé par la prise de force et léger

© Peu de lissage
Mais:
® Pénétration difficile en le sol sec

-5à8km/h
Environ
- 4000 €

g;1i?!J

® Bourrage si couvert trop développé
~
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Passer à l'entretien mécanique du cavaillon, à quel prix?
Lorsque l'on franchit le pas du travail du sol, il est nécessaire de
se poser les questions suivantes afin de bien anticiper l'impact du
changement sur l'exploitation:

Dois-je investir
dans un nouveau tracteur
4 roues motri-

De quelles capacités

d'in-

vestis-sement
je dispose?

Est-ce compatible avec la
main d'œuvre
disponible

Main d'œuvre:

?

Le temps estimé est de 12 à 15 h/ha pour
l'entretien mécanique des sols sur l'interrang et le rang, concentré de mars à
juillet.
Cela
implique
de
revoir
l'organisation du travail.

L'embauche
ou
la formation
d'un
tractoriste pour cette tâche spécifique et
exigeante doit parfois être envisagée.
Il faut compter un tractoriste, 1 tracteur
et 1 outil pour 15-20 ha.
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Configuration du vignoble:

Un vignoble bien entretenu et productif
permet de sécuriser les rendements
et
permettra
d'équilibrer
le
coût
du
changement de pratique (cf. ci-après).
Pour commencer, une solution intéressante
consiste à entretenir
mécaniquement
les
cavaillons sur la partie la plus facile à gérer
du vignoble: parcelles sans pente, ni dévers,
vignes jeunes et bien formées.

les Chambres d'Agriculture ont associé les
références acquises au sein de leurs
réseaux DEPHY avec leur outil INOSYS.
Cela permet d'aboutir
à un outil de
simulation
de
l'Excédent
Brut
d'Exploitation
pour
une
typologie
d'exploitation
donnée. C'est à dire en
tenant compte notamment du mode de
gestion du foncier, de la main d'œuvre
présente,
du
type
et
niveau
de
valorisation
du
vin
produit
sur
l'exploitation.
Nous
avons
ainsi
analysé
les
conséquences
sur
l'Excédent
Brut
d'Exploitation d'un coût de main d'œuvre,

Impact économique:
Au niveau économique, le changement
pratiques va impacter la comptabilité
l'entreprise sur les points suivants:

de charges carburants
ou entretien
matériel supplémentaires corrélés ou non
à une diminution de rendement.

de
de

Les résultats, illustrés par le graphique ci• Charges de structures (carburant,
d' œuvre, entretien matériel. ..)
• Charges opérationnelles
consommables ...)
Afin

d'évaluer

plus

main

dessous, montrent l'impact du passage du
désherbage
chimique
au désherbage
mécanique du cavaillon .
Ils sont calculés pour une exploitation
supérieure à 50 ha avec des débouchés
commerciaux
mixte
vente
directe
bouteille et vente de raisin ou en vrac

(charges appros,

précisément

l'impact

économique du changement technique,

avec 5% perte de rendement

sans perte de rendement
1/3 des
surfaces

50"/0 des
surfaces

totalité des
surfaces

-1

-1

-1

50"/0 des
surfaces

avec 10"/0 perte de rendement
1/3 des
surfaces

50"/0 des
surfaces

totalité des
surfaces

-7
-11
-13

Variation de
l'Excedent Brut
d'Exploitation en %

-21

-20

A...•
.l

•.•..
inosys
VITICULTURE

-40
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Tant que l'exploitation maintient son
rendement moyen, l'impact économique
des charges supplémentaires est limité.
Cela se complique
de rendement.

•

•

s'il y a une diminution

Par exemple, le passage à l'entretien
mécanique du cavaillon sur 50% du
parcellaire avec une perte de l'ordre
de 10% sur le volume
produit
entraîne une baisse de l'EBE de
l'ordre de 20%...

Pour éviter les pertes de rendement liées
au travail du sol (casses de racines,
ceps ...), il faut travailler en surface pour
ne pas abimer les racines et faire des
apports réguliers d'engrais organiques.

Cependant, à rendement constant,
y
compris
en
appliquant
la

Cet exemple part sur la base de 4
passages de lames intercep par an, il est
aujourd'hui possible de limiter les coûts,
par exemple en substituant
les lames
intercep par des disques de binage ou en
combinant
les passages d'entretien
de
l'inter-rang avec ceux du cavaillon.

mécanisation à toutes les parcelles,
la variation de l'EBE serait de l'ordre
de 1%.

Tableau ci-dessous
Temps par hectare pour un
passage tous les rangs :

2 h 45

60 minutes

1 h 30

1h51

48 minutes

Nous remercions Anne-Duval-Chaboussou

2 h 15

56 minutes

48
minutes

56 minutes

l'équipe d'A TV 49 de nous avoir autorisé à reproduire cet article

et toute
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Itinéraires techniques d'entretien du cavaillon
Chaussage
automne

Passage
lames

Décavaillonnage

9
heureslha

Passage
lames

Chaussage
automne

7
Passage
lames

Passage
lames

heureslha

Passage
lames

Passage
lames

Chaussage
automne

Passage
disques

Passage
lames

Désherbage

Passage
lames

6

4

heureslha

heureslhap

Passage
disques

assage
disques

Passage
lames

Passage
lames

Itinéraires techniques d'entretien du cavaillon
Alterner Buttages

Biner avec les disques
4 fois par an

et binages

Objectif: maîtrise soignée des
adventices

Passage de disques:
- Crée une bande de
terre meuble facile à
biner au passage
suivant
-Rapide
Passage de lames:
- Finition soignée
-Respectueux des
ceps si parcelles bien
tuteurées

Objectif: compromis coût / efficacité

Passage de lames:
- Difficile en
conditions sèches
- Tuteurage des ceps
pour limiter le risque
de couper les ceps
penchés
- Débit de chantier
-Usure des lames

5à
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- Réglage rapide
- Peu d'usure
- Tolère les conditions
sèches
-Passaçe possible si
herbes hautes
-Respectueux des
ceps
-Ne ramène pas de
7 km/h terre dans l'inter rang
- Rapide/économique

- désherbage
c grossier»
- création d'une
petite butte
-Peu adapté
devers irrégulier
-Aluster le réglage
à chaque parcelle

