
La gestion durable  
des sols, c’est quoi ?
C’est une combinaison de pratiques 

agricoles qui répond aux préoccupations 
environnementales et de développement 
durable telles que la réduction des pollu-
tions liées à l’effet de serre, aux émissions 

de dioxyde de carbone, au réchauffement 
climatique. En 2007, l’Europe a décidé de 
mettre en place une directive sur la pro-
tection des sols qui témoigne de l’urgence 
de ne plus considérer le sol comme un 
simple support de culture mais comme 
une ressource vitale à préserver.

Des sols mis à mal  
par l’activité humaine
La formation des sols résulte d’une 

évolution lente, de l’ordre de plusieurs di-
zaines de millénaires. Mais les activités 
humaines peuvent entraîner des phéno-
mènes de destruction (urbanisation) ou 
de dégradation (érosion, tassement…), 
très rapides et plus ou moins réversibles. 
Les sols constituent une ressource natu-
relle non renouvelable et donc essentielle 
à préserver.

La protection de la destination produc-
trice des sols et le maintien de leur qualité 
sont des enjeux importants pour la socié-
té, tous deux permettent aux sols de jouer 
pleinement leurs rôles dans l’agroécosys-
tème.

Les sols sont essentiellement utilisés 
par les hommes pour :

• la production agricole et forestière, 
support physique et milieu nutritionnelle 
pour les plantes ;

• l’aménagement et l’utilisation du ter-
ritoire : support des infrastructures (urba-
nisation, activités industrielles, réseaux 
de transport…) et gisement de matériaux 
(carrières et gravières).

Le morcellement des terres, l’artificiali-
sation pour l’urbanisation et l’intensifica-

La gestion durable des sols viticoles 

La chronique  
des lycéens STAV
Nous sommes la 
classe de terminale  
du baccalauréat 
technologique  
Science et 
Technologie de 
l’Agronomie et du 
Vivant (STAV) du lycée viticole 
Libourne-Montagne.  
Dans le but de nous préparer à nos 
épreuves terminales et de vous faire 
partager nos investigations en matière 
d’agroécologie, sous l’égide de nos 
enseignants Loreleï Cazenave et 
Christophe Salvarelli, nous vous 
présentons notre tout nouveau projet, 
« La Chronique des STAV ». Ainsi, 
l’Union Girondine nous permet  
de vous présenter 4 sujets clés portant 
sur des enjeux locaux en viticulture. 
Ces travaux réalisés en groupes vous 
seront présentés travers 4 articles 
soulevant des questions socialement 
vives. Le premier vous propose de 
traiter de « la place de l’arbre  
dans le paysage viticole girondin ».

tion de la production agricole nuisent for-
tement à la qualité et au fonctionnement 
des sols. La déforestation et la destruction 
des prairies permanentes impactent aussi 
négativement les sols, qui se retrouvent 
exposés aux intempéries car les plantes ne 
peuvent plus assurer leurs rôles de protec-
tion. Chaque année pourtant, 13 millions 
d’hectares sont défrichés et 24 milliards 
de tonnes de sol fertile sont dissipés par 
le vent, emportés par les pluies. En 2011, 
on estime la perte de sol à 3,4 tonnes par 
personne tous âges confondus. L’érosion 
coûte à chacun d’entre nous 60 € par an, 
soit un total de 420 milliards d’euros à 
l’échelle mondiale.

Pourtant, les sols assurent de très nom-
breuses fonctions environnementales et 
écologiques. Ils structurent les paysages, 
participent à l’épuration de l’eau, la régula-
tion du cycle de l’eau (inondations/séche-
resses), c’est une réserve pour les plantes 
et les êtres vivants, ils entrent en jeu dans 
les régulations des flux de gaz à effets de 
serre, le stockage du carbone (via la ma-
tière organique) et ils sont un réservoir de 
biodiversité (potentiellement 1/4 de la bio-
diversité mondiale).

Il est donc indispensable de protéger 
nos sols à travers nos pratiques agricoles. 
En viticulture, où les sols sont souvent 
pauvres et érodés, il s’agit de mettre en 
place des pratiques culturales permettant 
d’entretenir la fertilité des sols, de limiter 
leur dégradation (érosion, battante, tasse-
ment, perte d’humus, acidification…) et de 
favoriser la biodiversité (faune et flore).

 En viticulture, les sols peuvent devenir pauvres et érodés.  Il est essentiel de les protéger, par exemple avec des couverts hivernaux.
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Les bonnes pratiques  
en viticulture
Aujourd’hui, des viticulteurs font le choix 

de gérer plus durablement leurs sols. 
Ainsi, les désherbages chimiques et/ou 
mécaniques laissent de plus en plus la 
place aux stratégies d’enherbements. En 
Gironde, 80 % des parcelles viticoles sont 
désormais concernées par de l’enherbe-
ment spontané ou semé selon différentes 
configurations : sur l’intégralité de la par-
celle, seulement dans les inter-rangs ou 
un inter-rang sur deux. Les enherbements 
offrent de nombreux avantages : résis-
tance à l’érosion par fixation du sol via 
les systèmes racinaires, restitutions en 
matières organiques par les végétaux en 
place, diversité floristique et faunistique…

Les enherbements naturels spontanés 
sont les plus économiques car il n’est pas 
nécessaire de les implanter. De nouvelles 
techniques de gestion se développent, no-
tamment à travers des tontes moins rases 
et fréquentes qui permettent aux espèces 
végétales de se diversifier. Ces espèces 
sont généralement moins consomma-
trices en eau et en azote et permettent 
au sein de la parcelle un meilleur partage 
avec la vigne.

Les couverts hivernaux temporaires 
(engrais verts) sont de plus en plus mis 
en place. Ces couverts de services sont 
implantés après ou avant vendanges et 
sont restitués au sol à la sortie de l’hiver. 
Assez simple à implanter, après avoir in-
vesti dans un semoir, leur utilisation com-
plète la fertilisation. Il est possible d’éva-
luer les restitutions azotées et minérales 
de ces couverts via l’application MERCI 
(https://methode-merci.fr) développée par 
la Chambre régionale d’agriculture.

La réduction du travail du sol par des 
outils permettant un travail superficiel. Le 
travail du sol profond traditionnel, type 4 
façons, impacte durablement la faune 
et flore du sol, peut blesser les pieds de 
vigne et entraîner leur mort prématurée, 
consomme du carburant et est chrono-
phage (débit chantier moyen 2,5 km/h). 
Des outils alternatifs se développent pour 
permettre un travail de surface limitant 
le développement trop important des ad-
ventices tout en ayant un débit chantier 
plus important (5-6 km/h). C’est le cas 
par exemple des disques émotteurs, ton-
deuses interceps…

Ces pratiques culturales entrent dans 
une logique de conservation des sols par 
la couverture du sol via les végétaux, la di-

versification des espèces via les couverts 
hivernaux et la réduction du travail du sol 
(profondeur et fréquence).

Depuis 2015, le Château Grand ba-
ril - Real Caillou du lycée viticole de Li-
bourne-Montagne travaille à améliorer la 
gestion des sols, notamment par l’enher-
bement des tournières et l’implantation de 
couverts hivernaux un inter-rang sur deux 
sur l’intégralité du parcellaire. Le vignoble 
dispose aussi de haies implantées entre 
des parcelles de vigne et aux abords des 
cours d’eau. Cela permet d’apporter des 
matières organiques aux sols ainsi qu’une 
biodiversité favorable à la structuration 
biologique des sols (lombrics, collem-
boles…). Le travail du sol a également été 
limité par l’investissement dans des outils 
de type lames interceps, disques émot-
teurs pour limiter le recours à la décavail-
lonneuse pour la gestion du rang.

Suivre les plantes  
bio-indicatrices
Les plantes sont de bons indicateurs de 

la nature et de la qualité des sols. La re-
connaissance floristique peut donc aider 
dans la gestion des sols mise en œuvre 
sur son exploitation viticole.

En France, 900 espèces floristiques ont 
été recensées dans les vignobles, soit 
20 % de la flore nationale. Les vignobles 
sont donc des milieux riches en espèces 
végétales lorsqu’on les laisse y pousser, 
en trouvant le bon compromis pour limiter 
la concurrence en eau et en azote qu’elles 
peuvent générer.

Des outils ont été développés pour 
reconnaître cette flore et utiliser les indi-
cations sur les sols qu’elle nous apporte. 

On retrouve localement GARANCE, dispo-
nible en libre accès sur le site du Vinopôle 
(www.vinopole.com) de la Chambre d’agri-
culture de la Gironde. Il y a également 
l’outil SOILDIAG, également disponible sur 
internet mais pas spécifiquement lié à la 
viticulture.

Au-delà de traduire l’état qualitatif des 
sols les plantes sont aussi des alliées en 
viticulture pour limiter les maladies, rava-
geurs et fertiliser nos sols.

L’ail des vignes (ci-dessus) a une action 
pour lutter contre l’oïdium ou encore re-
pousser les pucerons et les acariens. L’ori-
gan, plus visible dans les vignobles du sud, 
repousse les ravageurs et attire de nom-
breux insectes qui permettront de détruire 
les espèces nuisibles telles que les cica-
delles, acariens ou tordeuses. La présence 
de légumineuses (trèfles, lotier, luzernes…) 
est aussi très positive car au-delà d’attirer 
des pollinisateurs, elle restitue de l’azote 
atmosphérique aux sols.

Pour conclure, il est urgent de prendre 
soin de nos sols si on souhaite laisser 
des terres agricoles fertiles aux futures 
générations. En viticulture, les solutions 
sont nombreuses et permettent par une 
connaissance plus fine de ses sols et de la 
flore adventice de trouver le bon compro-
mis, couvert végétal et production viticole 
de qualité et en quantité.

> Alexane Bouget, Noémie Lourdin, Emma 
Delage, Nathan Bleas,  

Pol Fabre, Tristan Pommier

Retrouvez-nous pour le dernier article : « La di-
versification des productions en viticulture ».

 L’ail des vignes est un allié en viticulture.
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