Impact des techniques d'entretien du sol

dépendre il la l'ols de la texture du sol
mais aussi à son degré d"humldlté à la
pose du feutre.,
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INTRODUCTION

Les techniques

d'entretien

des sols ont très lar-

gement évolué ces trente dernières années, partout en Europe. Un bref rappel historique nous
permet de replacer les techniques actuelles dans

sèclu",
P'n
rapidement
et
la
p;lFcelle
travaillée mécaniquement est
plus aHectée par la centralnte
hy
que
la
palcelle
de

un contexte en perpétuelle évolution. Le vignoble méditerranéen,
caractérisé par un été sec
pouvant

conduire

importants

à des déficits

hydriques

a depuis son origine

trop

été conduit

à

faible ou moyenne densité. La conduite en gobelet, aux pieds largement espacés, sans palissage
permet une mécanisation de l'entretien du sol,
entre deux rangs bien sûr mais aussi de manière
perpendiculaire.

La traction

animale a permis de

développer ces techniques très tôt dans l'histoire
du vignoble. Dans un contexte de climat océani-

Par ailleurs, la couverture du Soli
par paillage à base de feutres
d'épaisseur
différente
nous
qu'il est possible

que ou septentrional,

la conduite

de la vigne

s'est basée sur la nécessité de capter le plus d'énergie lumineuse par la surface foliaire développée.
C'est ainsi que l'on y a installé des vignobles à
haute voire très haute densité, jusqu'à 40 000
ceps à l'hectare, sans soucis d'une contrainte

Mals l'humidité du sDIsemble

hydrique trop sévère.
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Ces densités
n'autorisaient
mécanisation de l'entretien

pas ou peu la
du sol. De simples

distinguer

sarclages et binages manuels étaient mis en
oeuvre. En parallèle se sont développés les
systèmes de joua Iles où cohabitaient
rangs de
vigne

céréales

ou

cultures vivrières. C'est le choc phylloxérique

(hautains

ou

échalas)

et

qui

les concurrences

qui sont fortement

hydrique

et azotée

interdépendantes.

La concurrence exercée par l'enherbement a été
mesurée par un grand nombre de chercheurs.
Dans une étude réalisée aux Pays-Bas, Lambert
(1996)

montre

qu'un

sol nu évapore

(Evapo-

a dévasté le vignoble européen dans la deuxième
moitié du XIXe siècle qui a conduit à une
restructuration
totale du vignoble européen. La

Transpiration Réelle) 444 mm, un gazon sur ce
même sol 771 mm, et par comparaison un plan
d'eau
588mm
(données
obtenues
sur des

plantation

parcelles aux Pays-Bas sur un an).

en rang, écartés d'au minimum

90 cm

à un mètre, est alors généralisée et permet de
mécaniser les travaux d'entretien du sol. C'est la

Par ailleurs, l'hiver l'herbe limite le ruissellement

largeur de l'animal de traction
l'écartement des rangs.

et participe donc à la reconstitution
plus rapide
des réserves du sol. Pour les vignobles en pente,

qui détermine

on distingue la notion de précipitations
La politique
l'indépendance
à intensifier

agricole

d'après

alimentaire
l'agriculture.

guerre,

visant

à

c'est-à-dire

de la France, conduit
L'industrie

la différence

efficaces

entre

précipitations

cette

donnée

mesurées et ruissellement.

chimique

développe une batterie de molécules efficaces
qui permettent
à faible coût d'éradiquer
les
adventices,
considérées
alors
comme
de

Très

difficile

à mesurer,

n'en

demeure pas moins majeure dans la constitution
d'un bilan hydrique. Il faut donc en tenir compte
dans les vignobles méditerranéens en particulier,
où les réserves hydriques du sol jouent un rôle

mauvaises herbes. Le désherbage chimique total,
largement
pratiqué en viticulture
lors de la
période 1970 -2000, va peu à peu disparaître,
pour être remplacé à partir des années 2000 par

primordial

dans l'alimentation

en eau de la vigne.

un enherbement contrôlé, mécaniquement et/ou
chimiquement sous le rang, en saison végétative.
Aujourd'hui,

le viticulteur

connaît

et bénéficie

des aspects positifs de la présence d'herbe dans
la parcelle, au moins en période de repos
végétatif, au plan technique et environnemental.
Rappelons que les romains pratiquaient déjà la
technique de l'enherbe ment il y a plus de 2000

Bonachela

ans ... (Dion, 1993)

relative de l'évaporation

et al. 1999 considèrent

peut atteindre
Peut
on
considérer
aujourd'hui
que
les
techniques d'entretien du sol sont un moyen de
gérer le régime hydrique de la vigne?

que la part

d'un sol nu sur culture

30 à 80 % selon la région et le

type de culture,
vignoble.

jusqu'à

75% dans le cas d'un

L'augmentation du taux de matière organique du
sol générée par le couvert végétal par rapport à
un sol nu augmente

la capacité de rétention

eau du sol (meilleure structuration
grande capacité à stocker l'eau).
L'observation

des dynamiques

en

du sol, plus

de partage de la

ressource en eau entre vigne et couvert végétal
passe par une nécessaire compartimentation
du
profil de sol (Celette, 2007). La transpiration de
l'enherbement
assèche
les compartiments
superficiels sous l'inter rang malgré le fait que ce

S'il est convenu et montré depuis des années
qu'un couvert végétal à base d'herbe (gazon)
évapore plus qu'un sol nu, l'incidence
présence d'herbe sur le régime hydrique
peu

étudiée.

Il est

en effet

nécessaire

de la
a été

même

de

enherbement

permet

une

meilleure

recharge hydrique hivernale en profondeur.
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Pour résumer, la présence d'herbe

l'hiver, outre

année de grande

sécheresse

estivale

et 1996,

le fait d'améliorer
la portance des sols, la
biodiversité de la parcelle ou limiter l'érosion,
permet
avant
tout
de
recharger
plus
efficacement
les réserves en eau du sol, en
particulier
sur sol en pente. Par ailleurs, au

année à pluviosité proche des valeurs normales.
Ces deux millésimes montrent la sensibilité au
climat des effets de l'enherbement.

printemps

(ETR) du vignoble et les bilans hydriques, ont été

la

concurrence

azotée

La transpiration

exercée

diminue la surface foliaire de la vigne et donc son
évapotranspiration.
L'été,
la question
du
maintien de l'herbe se pose en cas de déficit
hydrique trop important. Il s'agit alors de mettre

directement

en

travaillée.

place

un

dispositif

de

mesure

de

Les résultats nous montrent

cette

Un binage vaut il deux arrosages ... ? Vieil adage

Travailler superficiellement

que la floraison

est

sur la parcelle

La croissance des baies et la véraison

ont été perturbées par la sécheresse en 1995. Le
développement
foliaire est toujours resté plus
important
sur la parcelle au sol travaillé, en
moyenne 3.4 m2 par souche contre 2.7 m2 sur la

bien connu des jardiniers. Oui, il permet de
rompre les remontées d'eau du sol par capillarité
la concurrence

mesurés.

apparue un peu plus précocement

contrainte.

et de supprimer

de la vigne, l'évapotranspiration

parcelle enherbée, en 1995 et respectivement
1.7 m2 et 1.2 m2 en 1996.

des adventices.

le sol en été permet

de réduire la consommation en eau du vignoble.
Tout comme le paillage qui commence à être
étudié et qui n'est que très peu utilisé dans le
vignoble aujourd'hui.

En 1995, les mesures de potentiels de base, de
débits de sève et d'ETR montrent
que la
sécheresse a plus affecté la vigne de la parcelle
travaillée.
L'enherbement s'est desséché naturellement et a
rapidement
cessé de fonctionner.
Les bilans
hydriques
établis
par
humidimétrie
TDR
montrent qu'avant la véraison les racines de la
vigne et de l'herbe s'alimentent
superficielle du sol.

La vigne et un couvert herbeux inter-rang ont un
comportement
contrasté. L'enracinement

dans une couche

Ensuite, tout se passe comme si la vigne de
la parcelle enherbée avait été mieux
préparée à la sécheresse par une

de la vigne,
plante
ligneuse,
se
développe plus profondément
que
celui des plantes herbacées (Moriat

meilleure

colonisation

des couches

et Jacquet 2003). Ces deux types

profondes.

d'enracinement
apparaître
complémentaires

par les graminées a donc peut-être

sol profond.

peuvent
comme
en particulier en

Ils limitent

La concurrence

exercée

conduit les racines de la vigne à se
développer
davantage
en
profondeur. Cette concurrence a eu

fortement

la concurrence
en eau des deux
espèces (Celette et al, 2005).

lieu au printemps

avant que l'eau ne

devienne limitante.
Par ailleurs, les analyses de sol mettent

A Bordeaux, sous pédoclimat
océanique,
l'enherbement
des vignobles est employé pour
contrôler

la vigueur de la vigne et améliorer

potentiel

qualitatif

du raisin. La complexité

système vigne-couvert

en évidence des teneurs en nitrates de la
parcelle enherbée beaucoup plus faibles, surtout
en surface.

le
du

végétal a rendu nécessaire

l'étude fine de ces concurrences

et surtout

Tout indique donc que l'herbe a agit en 1995 en

leur

privant de nitrates

quantification
dans différentes conditions. Pieri
et al. ont étudié deux parcelles contiguës d'un ha,
l'une enherbée l'autre travaillée
au cours de deux millésimes

des

pieds de vigne, et aurait donc favorisé une
colonisation plus profonde. Cet effet expliquerait
aussi probablement
les différences de floraison

mécaniquement

contrastés

les racines superficielles

: 1995,

et de développement
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foliaire.

En 1996, l'herbe
l'été

grâce

est restée fonctionnelle

à

des

précipitations

exercée au plan hydrique. La réduction
surface foliaire
entraîne
une réduction

tout
plus

de
de

Contrairement
à l'année
précédente,
la
concurrence hydrique s'est donc pleinement

transpiration et donc le maintien de potentiels
hydriques élevés, d'autant plus facilement que de
grosses pluies (jours 173 et 225) ont réalimenté
le sol.

exprimée jusqu'aux

D'autre part, en raison de son enracinement plus

régulièrement réparties.

vendanges, et s'est traduit

par une transpiration

de la vigne

parfois réduite de moitié par rapport
travaillée.
s'explique

profond et d'un moindre prélèvement

enherbée

à la parcelle

profondeur

elle a conservé tout

l'été

d'eau en
un état

hydrique plus favorable à son fonctionnement et
surtout plus régulier, comme le montrent les

La réduction
de transpiration
plus par la réduction de surface

foliaire, consécutive à la concurrence azotée les
deux années de suite que par la concurrence

évolutions
(Figure 1).
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de

potentiels

hydriques

de

base

Humid:i·nliâtion
des 20pr~miefs ventlmiUes des(l~ de J'essai
2012. Epaisseur entl'l:tTOet Tt

Les récents travaux d'E. Goulet, non publiés à ce
jour, contribuent

à l'étude des effets du paillage

sur l'humidité du sol d'une parcelle de vigne. Ces
essais ont été menés lors de millésimes
contrastés, 2012 et 2013. Ils consistent à disposer
sur le sol de parcelles

de vigne,

de texture

argileuse, en Val de Loire, des feutres d'épaisseur
différente (de El à E3, épaisseurs croissantes).
Les premiers
résultats
nous
com portements
contrastés

montrent
des
en
termes

d'humidification
des 20 premiers centimètres
sol (Graphiques 1 et 2).

du

Assè.chement

En 2012, le feutre a été appliqué sur sol « sec»
pour un début d'avril (TO). Après un mois (Tl)
marqué par une forte pluviométrie (103.5 mm),
des écarts significatifs

d'humidité

20 premlefs.centimàtres de sol de ('essai
2013 Epâl~seureutre m-rn

sont constatés

entre le sol nu (Témoin) et les modalités paillées.
Le calcul de l'humidification
entre TO et Tl
(graphique 1) permet d'indiquer
que les 20
premiers centimètres de sols se sont humidifiés
de façon significative
sur le Témoin et les
modalités

El et E2 ; en revanche la modalité

ne présente pas de différence

significative

E3

entre

TO et Tl : le sol ne s'est donc pas ré humecté
sous ce type de feutre épais malgré la forte
pluviométrie
et présente
même
un léger
assèchement. En 2013, le feutre a été appliqué
sur sol humide et après un mois de faible
pluviométrie,
globalement

les sols sous feutres
des humidités

végétales.

présentent

plus importantes

que

Si aucun

impact

sur le fonctionnement

dynamique
affectée

de la

leur ré-humidification

la

estivaux

hydrique du premier horizon est bien

par la pose de feutres.

semblent
du premier

pose des feutres.
l'épaisseur

du feutre

conditionnés
par
horizon au moment
Il semble
influence

que

les résultats.

Les

Seules
hivernales,

de l'humidité

les

de

l'horizon

lors de régimes

dans le temps.

de

pluvieux

En présence de

de surface du sol s'assèche

conditions

à pluviométrie

à température

plus faible

automnales

et

plus importante
permettent

et

une ré-

humidification
complète
du sol paillé.
Les
toiles n'entraveraient
donc pas la recharge
hydrique automnale
des sols, mais impactent

observations
réalisées pendant
les périodes
estivales
2012
et
2013
confirment
une
fluctuation
liée
aux
précipitations
plus
importantes

à

ont donc tendance

hydrique

moins rapidement, mais une fois sec il ne se réhumidifie pas ou peu lors d'épisodes pluvieux.

l'état
de la

par ailleurs

limités

ces toiles, l'horizon

Ces premiers

résultats nous montrent
qu'un paillage de la
vigne affecte l'humidification
du sol. Mais les
résultats
hydrique

l'état

surface en ralentissant
l'évaporation
des sols
humides en période de sécheresse (peu ou pas
de précipitation),
mais également en freinant

le sol nu (Graphique 2).

vigne n'est observé à ce jour sur ce dispositif,

Ces dernières

tamponner

la dynamique
de l'eau dans
surface en période végétative.

de l'horizon de surface

sur sol nu que sur sol paillé avec les toiles
18

l'horizon

de

D'après

les premiers

résultats

obtenus,

o CE

ces

dynamiques hydriques différentes du premier
horizon
au
cours
du
cycle
végétatif
n'entraîneraient
pas de conséquences sur le
fonctionnement

de

la

phénologiques,

composition

LU3C), dans les conditions
profond argileux, conditions
de LOire).
On ne peut
technique

pas exclure

vigne

QU'IL FAUT EN RETENIR

o

Dans le cas de régions où le risque

de contrainte hydrique excessive est faible
(vignoble atlantique et septentrionale), il
s'agit de contrôler
un enherbement

(stades

de la vendange,
de cet essai (sol

permanent,

climatiques

contrainte
production.

un impact

sur le fonctionnement

du Val

o

de cette

de la vigne si

elle est utilisée en sols plus superficiels
texture
plus grossière et sous
contraignant au plan hydrique.

climat

Sous

méditerranéen,

et de
plus

RÈS?

QU'IL FAUT EN RETENIR

o

Dans tous les vignobles, la présence

d'herbes est souhaitable, de la chute des f
euilles de la vigne au début du printemps
au moins. Cette présence d'herbe joue un
rôle sur la distribution du système racinaire
de la vigne et la reconstitution

la

mesure

où

la

pédoclimat
le

viticulteur

doit

étudier au cours du cycle
végétatif
le
comportement
hydrique de
pa rce Il es
de référence,
et piloter alors le ré g i m e
hydrique de ses parcelles en
éliminant
mécaniquement

o CE

dans

azotée induite ne nuit pas à la

des réserves

en eau.
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le couvert

végétal.
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