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SOLUTIONS POUR UNE VITICULTURE DURABLE
(Objectif permaculture)
Quand on parle de travail du sol, immédiatement l'image du travail mécanique ou
manuel du sol vient à l'esprit.
Cependant, le travail du sol, c'est surtout le travail:
-

des racines des plantes qui se frayent des chemins dans la terre,

-

des micro-organismes qui décomposent la matière organique,

-

des vers de terre. (sur une parcelle d'un hectare, le travail des vers
représentent en masse environ deux tonnes qui retournent la terre et
participent à sa structuration en permanence).

Les labours perturbent l'activité des micro-organismes anaérobies (ceux résidant en
profondeur et n'utilisant pas d'oxygène) et aérobies (ceux de la superficie qui doivent
disposer d'oxygène pour vivre) et ils provoquent une minéralisation rapide de l'humus
stocké en profondeur, une semelle de labour et une perte de fertilité des sols à plus
ou moins longue échéance. Le labour revient pour les micro-organismes, vers et
insectes du sol fournisseurs de fertilité à renverser leur habitation, soit une
catastrophe naturelle immense à leur échelle générant mort, handicap et longue
désorganisation. Le sol s'arrête de travailler aboutissant à une stérilité passagère ou
totale si le labour est répété fréquemment. Le vigneron sera contraint de faire alors
ce que la nature ne fait plus pour lui gratuitement.

L'absence de labour doit s'accompagner de nouvelles mesures :
La nécessité de conserver une couverture permanente du sol grâce à des
engrais verts et/ou du mulch (un matériau végétal mort constituant un "tapis'"
protecteur et respirant, qui va protéger le sol des agressivités comme la peau
protège notre épiderme)
-

Le semis inter-rang des parcelles : il sera constitué de plantes ligneuses
associées à d’autres sources de cellulose et/ou génératrices
d’enrichissement en azote.
o Triticale + Pois Fourrager
o Triticale + Pois Fourrager + Vesces
o Seigle + Moutarde + Sarrasin + Phacélie
o ETC…
o Le choix de semer 1rang / 2 facilitera les interventions dans la
parcelle.
Le choix sera fait en fonction de l’objectif : Fertilisation azotée
(légumineuses…), Exploration racinaire (céréales, hydrophyllacées…),
Effet Mulch (Céréales, Crucifères…).

-

Le Paillage sous le rang de vigne : il pourra être constitué de plusieurs
façons et il apportera un complément humique non négligeable.
o Paillage Feutre Végétal (Chanvre, Lin…) composés de 10 à15%
de Lignines et 70 à 80% de Celluloses.
§ Mise en place mécanisée à la plantation
• Le feutre sera positionné soit avant de planter soit sur
les plants déjà en place (si plantation manuelle).
• Mise en place possible N+1 après la taille.
§ Durée de vie de 30 à 40 mois
§ Apport de 3000 à 4000 kg/ha de Matières Organiques.
§ Existe aussi en collerettes pour les complantations.

o Mulch de Miscanthus : composé de 30% de lignines et 50 à 60%
de Celluloses (riche en silices il est aussi un excellent répulsif pour
les limaces et escargots).
§ Mise en place mécanisée sur vigne en production
• La mise en place à partir de la 4ème année se fera sur
un sol propre au printemps.
• Apport de 100 à 150m3 / ha soit 25m3 / 1000m.
§ Durée de vie entre 30 et 40 mois.
§ Apport de 20 000 à 30 000kg /ha de Matières Organiques.
§ Composition minérale moyenne : K : 0.6% - N : 0.2% - P :
0.4% - Mg : 0.4% - SO4 : 0.8% - Ca : 0.5% + Fer, Zn, Mn et
Bore en quantité non négligeable.
L’apport de Mulch de Miscanthus tous les 4 ans complète les prélèvements
de la vigne en matières minérales et les exportations en énergie liées à
l’enlèvement de la vendange (matières organiques : lignines + cellulose).

En résumé : La combinaison des 2 techniques semi + paillage permet de :
o Contrôler l’enherbement inter-rang et sous le rang de vigne.
o Compléter les besoins minéraux exportés par la vigne N-P-K-Mg…

o Renouveler la matière organique : engrais vers + paillage.
o Maintenir un sol aéré par le travail des insectes du sol.

o Tamponner les fluctuations de température à la surface du sol.
o Contrôler l’humidité en surface (réduire l’évaporation de l’eau en été
et absorber les excès d’eau en hiver).

o Limiter le travail du sol et les passages répétés dans les parcelles et
éviter la constitution d’une semelle de labour.
o Rendre la parcelle autonome quand à l’ensemble de ses besoins.

STRATEGIE DE MISEN EN ŒUVRE
Le semi sera réalisé à l’automne.
-

La première année sur sol salle ou mal nivelé : un léger passage de disque
sera suffisant pour préparer le semi.

-

Les années suivantes le semi sera réalisé en semis direct sous couvert du
semi précédant.

-

Le semi sera réalisé un rang sur deux pour faciliter les interventions dans
la parcelle (Traitements, travaux manuels, broyage des sarments,
décompactage éventuel…) avec une largeur de 100 à 150 cm suivant
l’écartement des rangs.

-

Tous les 3 à 4 ans on procédera à une inversion du rang enherbés ce qui
permettra d’inverser le décompactage.

Le semi sera « détruit » fin mai – début juin
-

L’enherbement sera de préférence roulé avec un rouleau paca dés la fin
floraison des légumineuses afin de transformer cette masse herbacée en
mulch naturel et de profiter au maximum de leur apport en azote.

-

On pourra procéder à 2 passages de rouleau :
o Le premier dans un sens.
o Le deuxième dans l’autre.
o Le rouleau peut être positionné à l’avant.

Le paillage de Feutre Végétal à destination des plantiers :
-

La mise en place se fera soit avant la plantation soit immédiatement après
celle-ci sur sol propre.

-

La mise en place pourra être aussi réalisée en N+1 après la taille du
plantier si le palissage n’est pas en place.

-

Le feutre sera de préférence d’une largeur de 55cm et d’une composition
de 1400g/m².

-

Le choix du feutre se portera sur des matériaux homologués en agriculture
biologique (type THORENAP qui donne d’excellents résultats de tenu dans
le temps).

-

La mise en place est mécanisée avec la dérouleuse spécifique mise à
disposition par VITISERVICES.

Le paillage végétal de Miscanthus à destination des vignes de 3 ans et plus.
-

L’épandage doit être fait sur sol propre à raison de 25 litres par mètre
linéaire ce qui représente un couvert de 50mm sur le sol (25m3/1000m).
Ce qui représente une ligne de 50cm sous le rang.

-

Il sera mis en place au printemps (de mars à mai) de préférence.

-

La mise en place est mécanisée avec l’épandeur spécifique interligne (de
150 à 300cm d’écartement) mis à disposition par MISCANTHUS
GREENPOWER.

Le fait que se soit « beau », « naturel » et « bio » ne signifie
pas pour autant que se soit « bon » pour le sol et vos cultures !

