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Contexte et objectifs Scientifiques 
 
 
Les systèmes de cultures viticoles ont connu une évolution profonde ces trente dernières années 
(agrandissement des exploitations, mécanisation intensive de certaines opérations, large diffusion des 
produits phyto-sanitaires, changement et diversification du matériel végétal). Cette évolution semble 
s’accompagner de dégradations affectant les sols de façons diverses:  
- Modification des propriétés physiques des horizons de surfaces (0-20 cm) entraînant une réduction 

de l’infiltrabilité  (Léonard et Andrieux, 1998), 
- présence, au dessous de 20 cm de profondeur, de zones compactées, de discontinuités horizontales 

et parfois d’accumulations de carbonate de calcium peu colonisables par les racines (Legros et al, 
1998 ; Causse, 1999). 

 
Ces dégradations s’accompagneraient de modifications sensibles de la biologie des sols dont les signes 
observés sont des taux de matière organique anormalement bas (inférieurs à 1%), et des traces 
d’activité biologique de moins en moins visibles lors des observations morphologiques de profils sous 
vigne (Causse, 1999). 
Une caractéristique importante de ces dégradations est qu’elles sont éminemment variables dans le 
temps et dans l’espace. Pour ce qui concerne l’horizon de surface, l’action des pratiques culturales 
semble prédominante (Léonard et Andrieux, 1998) sans que doive être exclue l’influence des 
propriétés intrinsèques du sol (Le Bissonnais, 1996, 1997). Pour ce qui concerne les discontinuités 
structurales profondes un effet conjoint des propriétés du sol (sensibilité au tassement), des pratiques 
culturales sous vigne et des techniques de mise en place du vignoble sont suspectées à partir de 
travaux similaires (Boisard et al, 1999) sans que l’influence respective de ces facteurs n’ait été étudiée 
de façon approfondie sur les sols de vigne du midi méditerranéen.  
 
Ces dégradations sont préoccupantes quant à la durabilité des systèmes viticoles car elles risquent 
d’affecter des fonctions importantes des sols de vignes : 
- Elles altéreraient la  production  du vignoble, en quantité et surtout en qualité. La réduction 

d’infiltrabilité de surface provoque une diminution des apports en eau alors que les discontinuités 
profondes limitent l’enracinement des vignes et provoquent des engorgements susceptibles 
d’asphyxier le système racinaire. Ceci constituerait un facteur déterminant ou au moins fragilisant 
vis à vis des phénomènes de dépérissement observés sur le vignoble languedocien, dépérissements  
particulièrement virulents sur cépages introduits pour améliorer la qualité des vins. Notons qu’une 
telle influence du sol sur le dépérissement a déjà été mise en évidence pour d’autres plantes 
pérennes (Vigouroux et Bussi, 1994). A plus long terme, les dégradations constatées favorisent 
également une perte en terre importante liée au ruissellement, provoquant déjà des mortalités de 
ceps par mise à nu des racines et déchaussement.  

- Elles amplifieraient les pollutions des eaux de surfaces par les produits phytosanitaires 
utilisés dans le vignoble . La modification des propriétés de la couche de surface limite la 
migration verticale de ces produits, les rendant plus disponibles pour une mobilisation par les eaux 
de ruissellement (Sharpley,1985, Lennartz et al., 1997, Louchart, 1999), ruissellement lui-même 
plus fréquent et plus intense suite à la réduction de l’infiltrabilité des sols lorsque les pratiques 
culturales s’orientent vers un non-travail du sol (Léonard et Andrieux, 1998). 

 
En vue d’évaluer les situations à risques et d’élaborer des systèmes de cultures viticoles alternatifs, Le 
présent projet avait pour objectif d’apporter des éléments de réponses aux questions suivantes : 
- Quelle est l’intensité effective des dégradations dont seule une appréciation qualitative a été 

opérée jusqu’à présent ?  
- Quelles sont les conséquences réelles de ces dégradations sur les fonctions agro-

environnementales des sols évoquées ci-dessus ? 
- Quelle est l’extension spatiale des dégradations observées ? 
- Quelles sont les pratiques culturales, les sols, voire les conditions climatiques favorisant 

l’apparition de ces dégradations ?  
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Structure du projet 
 
 
Le projet de recherche était structuré en trois grands volets complémentaires  
 
 A. L’identification et la caractérisation sur la région étudiée des éléments des systèmes de cultures 

viticoles impliqués dans les processus de dégradation étudiés 
 
Ce volet est un préalable à l’étude des dégradations physiques des sols stricto sensu. Son objectif 
initial était la caractérisation et l’analyse des déterminants de deux des éléments des systèmes de 
culture impliqués dans les processus de dégradation étudiés : les pratiques d’implantation du vignoble 
et de celles d’entretien annuel du sol dans les vignes en place. La connaissance de la diversité des 
pratiques des agriculteurs et de ce qui la détermine est en effet incontournable pour proposer à terme 
des modifications viables des systèmes de culture.  
Seule les pratiques d’entretien annuel du sol ont finalement été étudiées, au cours de deux études 
successives réalisées dans le bassin versant de la Peyne. La première, limitée à deux communes de la 
vallée, avait pour objectif de mettre en évidence les contraintes parcellaires et les contraintes 
d’exploitation qui jouent sur les choix de pratique. Pour ce faire les pratiques ont été caractérisées de 
manière succincte, l’essentiel de l’étude portant sur la recherche de variables explicatives de la 
diversité observée des pratiques. Dans la deuxième étude nous avons, à l’inverse, privilégié la 
description des pratiques sur l’ensemble de la vallée et l’évaluation de leur importance respective. 
 
B.  La caractérisation des dégradations supposées et l’étude de leurs conséquences  
 
Il s’agissait, dans ce volet, d’élaborer des indicateurs tirés d’observations et de mesures de terrain qui 
puissent rendre compte de l’importance, des variabilités spatiales et des évolutions temporelles des 
modifications structurales des sols sous l’action des pratiques viticoles.  L’étude a porté sur deux types 
de modifications structurales préalablement identifiées : les organisations structurales de surface (en 
particulier croûtes de surface) et les tassements des horizons culturaux et sous culturaux liés aux 
pratiques d’implantation et d’entretien du vignoble. La démarche retenue a été de mettre en oeuvre 
pour chacun de ces types une série de caractérisations fine de la structure des sols applicable sur des 
réseaux de parcelles de référence. Ces parcelles ont été choisies pour recouvrir au mieux la variété de 
sols et de pratiques susceptibles d’influer sur l’apparition de ces modifications structurales étudiées. 
Afin de ne pas additionner les contraintes d’échantillonnages, très différentes pour ces deux types de 
dégradations physiques, il a été mis en place deux réseaux de parcelles distincts. 
Au-delà de la caractérisation des modifications structurales, nous avons cherché à savoir si ces 
modifications altéraient effectivement les fonctions du sol et donc si, à ce titre, elles pouvaient être 
considérées comme des dégradations physiques du sol. Pour ce qui concerne les organisations 
structurales de surface, ceci s’est traduit par des suivis conjoints, sur une parcelle expérimentale 
(parcelle de Puisserguier), a) des modifications temporelles des organisations l’état structural des sols 
sous l’action de différents systèmes de cultures et b) des conséquences sur le ruissellement et l’érosion 
des sols1. Pour ce qui concerne les tassements des horizons culturaux et sous culturaux dont l’impact 
sur l’alimentation hydrique de la vigne et son éventuel dépérissement ne pouvait être observé sur 
parcelle expérimentale sur une période aussi courte, nous avons opté pour des caractérisations de 
tassement sur un réseau de parcelles notoirement dépérissantes et sur lesquelles les tassements 
apparaissaient comme une cause possible de ces dépérissements. 
 
C. L‘analyse de l’étendue spatiale des phénomènes de dégradation structurale, de leurs causes et de 
leur impact sur le vignoble.  
 
L’objectif initial de ce volet, essentiellement méthodologique, était de proposer des méthodes de 
cartographie des dégradations physiques des sols et de leurs conséquences et d’appliquer des 
procédures d’analyse spatiale permettant d’explorer à terme les relations entre ces dégradations, leurs 
                                                 
1  Cette partie du volet a été financé en dehors du présent programme dans le cadre du plan état-région.  
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déterminants (sols, systèmes de cultures) et leurs conséquences (dépérissement, ruissellement). Les 
méthodes de cartographie mises au point ont porté sur l’utilisation de la télédétection à très haute 
résolution pour cartographier d’une part les organisations structurales de surface et, d’autre part, l’une 
des conséquences supposées des dégradations physiques étudiées, à savoir la mortalité des ceps de 
vigne. La mise au point de méthodes génériques d’analyse spatiale a porté sur la relation entre la 
nature des sols, c’est à dire l’un des facteurs de dégradation physique mis en évidence dans l’axe 
expérimental précédent et la mortalité des ceps de vigne  
 
 

Région d’étude et dispositif expérimental 
 
 

 
 
 
La région d’étude (1470 km²) correspond à la plaine viticole traversée par les fleuves côtiers Orb et 
Hérault (Plaine « Orb-Hérault »). Elle est caractérisée par une forte variabilité pédologique qui a été 
traduite dans le Référentiel Régional Pédologique (Barthès et al, 1998) par 36 unités de pédopaysage 
et 96 Unités typologiques de sol. Au sein de cette région ont été plus particulièrement étudiés : 
 
- La partie aval et cultivée du bassin versant de la Peyne, où se sont déroulés les travaux d’enquêtes 

servant de base à l’identification et la caractérisation des systèmes de cultures viticoles (volet A du 
programme) ainsi que les travaux de spatialisation des dépérissement de vignes (volet C) 

 
- Trois réseaux de sites de références (86, 29 et 96 sites), localisés principalement dans la région 

sus-mentionnée et utilisés pour caractériser, respectivement, les organisations structurales de 
surfaces, les tassements des horizons culturaux et sous culturaux (Volet B) et les mortalités de 
vigne (volet C). 

- La parcelle expérimentale de Régimont qui a permis d’expérimenter l’effet des travaux pré-
implantatoires sur les tassements des sols (Volet B) 

 
- La parcelle expérimentale de Puisserguier sur laquelle ont été réalisés les suivis conjoints d’états 

structuraux de surface , de ruissellement et d’érosion. 
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Volet A 
Identification et caractérisation des pratiques 

d’entretien du sol sous vigne 
dans le bassin versant de la Peyne 

 
 

Biarnès A. 
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INTRODUCTION 
 
 
 

Les viticulteurs ont à leur disposition trois techniques principales pour entretenir les sols de 
vigne : le désherbage chimique, le désherbage mécanique, et l’enherbement. Les pratiques d’entretien 
du sol résultent de la mise en œuvre concrète de ces trois techniques qui peuvent être diversement 
combinées dans le temps et au sein d’une parcelle (différenciation éventuelle des modalités d’entretien 
entre rangs et inter-rangs de vigne, et entre inter-rangs). Les deux premières techniques visent à 
éliminer le couvert herbacé qui se développe sur les rangs et les inter-rangs de vigne ou à éviter le 
développement de ce couvert, soit par épandage d’herbicide, soit par travail du sol. La troisième 
technique vise à l’inverse à maintenir un couvert herbacé durant tout ou partie de l’année. Ce couvert 
peut être naturel ou semé, permanent ou temporaire. En période de pousse de l’herbe, celle -ci peut être 
contrôlée par tonte ou girobroyage, voire par épandage d’herbicide de post levé. Lorsque 
l’enherbement est temporaire, il est détruit après quelques mois de présence par désherbage chimique 
ou mécanique.  
Dans ce contexte il est important de clarifier les termes utilisés dans l’étude (figure A1) :  

- on parlera d’opération culturale pour les opérations élémentaires d’entretien du sol. Les 
opérations culturales possibles sont de quatre types correspondant respectivement au 
semis d’un couvert végétal, à l’épandage d’herbicide, au travail du sol, à la tonte ou au 
girobroyage de l’herbe. L’étude étant focalisée sur l’entretien annuel du sol, seuls les trois 
derniers types d’opération ont été pris en compte ;  

- on parlera d’itinéraires techniques d’entretien du sol pour désigner les successions 
temporelles d’opérations culturales d’entretien du sol au cours d’un cycle de production 
annuel ; 

- enfin, on réservera le terme de pratiques d’entretien du sol à la combinaison spatiale de 
différents itinéraires techniques au sein de la parcelle  

 
  

   Succession des opérations 
culturales sur un cycle annuel  

 Rangs  OCi1 OCii OCin ITKi  

x/y inter-rangs   OCj1 OCjj OCjn’ 
ITKj  Pratique i 

(1-x/y) inter-rangs  OCk1 OCkk OCkn’’ ITKk   

 Localisation des opérations  
culturales dans la parcelle 

ITKi = itinéraire technique i  
OCin = ne opération culturale de l’itinéraire technique i  

x/y et (1-x/y) = fréquences d’inter-rangs 
(ex : l’ITKj est appliqué 2 inter-rangs sur 3 et l’ITKk 1 inter-rang sur 3) 

 
Figure A1 : Explicitation des termes utilisés 

 

Les études concernant ce volet ont toutes les deux été réalisées dans le bassin versant de la Peyne. Ce 
bassin recoupe l’essentiel du territoire de 5 communes et une petite partie de 3 autres communes. Il est 
exploité par environs 800 viticulteurs, aux caractéristiques d’exploitation et de vignoble variées. 93 % 
de ces exploitations livrent leur production de raisin à des caves coopératives, les autres vinifiant en 
cave privée. Quatre caves coopératives communales collectent l’essentiel du raisin de ces 
exploitations. 
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A.1. Diversité des pratiques et ses déterminants sur deux communes de la 
Peyne 

 
A.1.1. Hypothèses sur les déterminants d’une diversité des pratiques 

 
Nous avons privilégié dans cette étude la mise en évidence des niveaux d’organisation possible de la 
diversité des pratiques que sont la parcelle et l’exploitation agricole. 
 

A.1.1.1. Les déterminants parcellaires 
 
Les contraintes parcellaires restreignent les choix techniques. Dans le cas de l’entretien du sol, nous 
avons fait l’hypothèse que ces contraintes sont principalement liées au type de sol et à la structure de 
plantation de chaque parcelle. En effet, les sols de la vallée présentent des propriétés contrastées 
notamment en termes de texture de surface et d’humidité (en particulier, présence ou non d’une nappe 
peu profonde) qui jouent sur leurs propriétés mécaniques (aptitude à la battance, plus ou moins grande 
portance, etc.) et peuvent influencer le choix des pratiques. Par ailleurs, le vignoble languedocien est 
hétérogène du point de vue des cépages, des modes de conduite et notamment des densités de 
plantation, avec des écartements entre rangs de vigne qui varient de 1.5 m à 2.5 m, voire 3 m de large. 
Selon le niveau de ré-encépagement du vignoble des exploitations, cette hétérogénéité est plus ou 
moins importante. Cette hétérogénéité est une contrainte pour l’entretien du sol car la la rgeur des inter-
rangs détermine l’envergure maximale du tracteur et des outils qui peuvent passer entre les rangs et la 
facilité de travail. 
  

A.1.1.2. Les déterminants liés à l'exploitation 
 
La possibilité d’associer les caractéristiques d’exploitation aux choix techniques a souvent été 
soulignée. En particulier, les contraintes économiques et les contraintes d’organisation du travail liées 
à la disponibilité en matériel et en main d’œuvre sont fréquemment mises en avant pour expliquer la 
diversité des pratiques entre agriculteurs (Rio et al., 2000 ; Leenhardt et Lemaire, 2002). Ces 
contraintes peuvent masquer tout ou partie des contraintes parcellaires et se traduire par des choix 
techniques différents entre territoires d’exploitations pourtant soumis à des contraintes parcellaires 
semblables. 
  

A.1.2. Matériel et méthode  
 
Les données nécessaires à l’étude ont été collectées par enquêtes. 
Un échantillon d’exploitation a été constitué dans le but de couvrir une diversité de taux de ré-
encépagement et de superficie d’exploitation. Ces critères faciles à faire varier au sein de l’échantillon 
sont, selon nos hypothèses, de bons déterminants d’une variation des pratiques de désherbage.  
Pour cela, nous avons tout d’abord sélectionné deux caves coopératives – la cave de Roujan et celle 
d’Alignan-du-vent – caractérisées par des taux de ré-encépagement de leur bassin 
d’approvisionnement les plus différents possibles. La cave de Roujan a opté jusqu’à la fin des années 
1990, pour le maintien d’une production de masse de vins produits à bas coût et a donc peu incité à la 
restructuration du vignoble de ses adhérents. En 2001, à la date des enquêtes, son bassin 
d’approvisionnement était caractérisé par le plus faible taux de ré-encépagement du bassin de la Peyne 
(35 %). A l’inverse, la cave d’Alignan s’est engagée précocement dans la reconversion de son 
vignoble et disposait à l’époque des enquêtes d’un bassin d’approvisionnement ré-encépagé à 55 %.  
L’échantillon de viticulteurs enquêtés a été réparti sur les deux caves : 14 viticulteurs sont adhérents 
de la cave de Roujan et 13 de la cave d’Alignan. Afin de couvrir la diversité régionale des 
exploitations viticoles, sans donner une représentation excessive aux petites exploitations, les 
viticulteurs ont été sélectionnés dans chaque cave par tirage aléatoire stratifié dans quatre classes de 
superficie  : moins de 4 ha de vigne, 4 à 10 ha, 10 à 20 ha et plus de 20 ha.  
Le questionnaire d’enquête a été divisé en deux volets complémentaires. Le premier volet concernait 
la description des modalités de désherbage mises en œuvre au sein du vignoble de l’exploitation et 
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leurs superficies respectives ; le second, la description des variables susceptibles d’expliquer le choix 
de ces modalités. Au sein de ces variables, nous avons distingué, d’une part, les caractéristiques des 
parcelles concernées par chaque type de pratique et, d’autre part, les variables de structure de 
l’exploitation. 
  

A.1.3. Résultats 
 

A.1.3.1. Diversité des pratiques 
 
Les pratiques de désherbage observées ont été différenciées selon l’intensité d’emploi d’herbicides. 
Nous avons ainsi distingué le désherbage chimique intégral (modalités M1) qui se caractérise par 
l’emploi d’herbicides sur la totalité de la parcelle, et le désherbage chimique partiel (Modalité M2) 
pour lequel l’application d’herbicides est limitée aux rangs de vignes (sous modalité M2b) et 
éventuellement à une partie des inter-rangs (sous modalité M2a), les inter-rangs ne recevant pas 
d’herbicide étant exclusivement entretenus par travail du sol. Dans le cas de la modalité M2b, les 
inter-rangs désherbés chimiquement correspondent aux rangs de passage des pulvérisateurs pour les 
traitements phytosanitaires de printemps et d’été, l’absence de travail du sol visant à s’assurer d’une 
bonne portance.  
Lorsque la sous modalité M2a est choisie, les herbicides sont épandus en moyenne sur 50% à 65% de 
la surface de la parcelle, contre seulement 30% pour la sous modalité M2b. 
Dans notre échantillon, la modalité M1 concerne 85% des viticulteurs enquêtés, 41% des parcelles et 
32% de la superficie (Tableau A1). La modalité M2 est utilisée par 70% des viticulteurs sur 59% des 
parcelles et 68% de la superficie. Les deux sous modalités M2a et M2b sont en proportions 
équivalentes. 

Superficie concernée Viticulteurs concernés Modalités de 
désherbage Ha % Nombre % 

M1 124,8 32 23 85 

M2 263,4 68 19 70 

M2a 139,2 36 9 33 

M2b 124,2 32 11 41 

Ensemble 388,2 100 27 100 

 
Tableau A1 : Part des différentes modalités de désherbage  

dans l’échantillon d’exploitations enquêtées 
 

A.1.3.2. Déterminants des pratiques  
 
Les deux niveaux de structuration envisagés affectent bien le choix des pratiques par le s viticulteurs. 
Les caractéristiques parcellaires liées à la largeur des inter-rangs expliquent l’essentiel de la 
distribution des pratiques de désherbage entre les modalités désherbage chimique intégral et 
désherbage chimique partiel. 89% de la superficie  en vignes dites « étroites » dont les inter-rangs ont 
une largeur inférieure ou égale à 1,6 m est désherbée avec la modalité M1. Inversement 84% de la 
superficie en vignes caractérisés par des inter-rangs de plus de 1,6 m de large sont désherbés avec la 
modalité M2 (Tableau A2). 
 

M1 M2 Ensemble Largeur des inter-
rangs de vigne Ha % Ha % Ha % 

L <= 1,6 m 77 89 10 11 87 100 
L > 1.6 m 48 16 254 84 301 100 

 
Tableau A2 : Répartition des modalités de désherbage  

selon la largeur des inter-rangs de vigne 
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Cependant, le niveau de la parcelle ne nous a pas permis de rendre compte des choix entre les sous 
modalités de désherbage partiel. En particulier, le type de sol défini à l’échelle du 1/100 000 n’est pas 
apparu comme un critère déterminant du choix des pratiques. Des études plus précises sont néanmoins 
nécessaires pour confirmer ce résultat  
Les résultats mettent également en évidence que la contrainte parcellaire liée à la largeur des inter-
rangs n’est pas absolue puisqu’elle n’est pas prise en compte de la même manière par tous les 
viticulteurs (Figure A2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure A2 : Relation entre le pourcentage de superficie en vignes aux inter-rangs  
de plus de 1,6 m de large et le pourcentage de superficie en désherbage chimique intégral au sein du 

vignoble des exploitations 
 
 
Pour rendre compte de la diversité la plus complète possible des pratiques, il apparaît donc nécessaire 
de s’intéresser à l’exploitation agricole. Une recherche des combinaisons de variables caractérisant la 
structure des exploitations discriminantes des pratiques dominantes au sein des exploitations a été 
réalisée à l’aide d’une Analyse factorielle discriminante (AFD) (Figure 3). Les résultats montrent que 
les caractéristiques structurelles du vignoble (niveau de renouvellement de l’encépagement fortement 
corrélé au choix du mode de conduite et à la proportion de vignes aux inter-rangs larges), la taille des 
exploitations et la main d'œuvre disponible, permettent de différencier les exploitations selon leur 
choix de pratiques au niveau désagrégé (M1, et M2, a ou b). En tendance, les exploitations qui ont les 
pratiques les plus intensives du point de vue de l’usage d’herbicide sur l’ensemble de leur vignoble 
sont les plus contraintes par rapport à la structure du vignoble et/ou à la main d’œuvre disponible. Une 
structure de vignoble réencépagé est un argument favorable aux pratiques de désherbage basées sur le 
travail du sol dans l’inter-rang, mais même dans cette situation, l’existence d’une grande structure ou 
une forte contrainte de main d’œuvre peut conduire à rechercher une simplification du travail et, par 
suite, une utilisation plus intensive des désherbants chimiques (pratiques M1 ou M2a).  
 

A.1.3.3. Limites de l’approche  
 
Trois limites à notre approche sont à souligner. 
Premièrement, dans cette évaluation des déterminants des pratiques, nous n’avons pas tenu compte du 
contexte dans lequel évoluent les exploitations. Or ce contexte peut évoluer rapidement conduisant à 
des modifications importantes des pratiques. Il convient en effet d'opposer le rythme lent d'évolution 
de la structure spatiale du vignoble à la possibilité de modification rapide des choix techniques, sous 
l'influence de variations dans les rémunérations (fluctuation des marchés), des dispositifs légaux ou de 
l’évolution du conseil technique. Ainsi, la symétrie actuelle entre vigne étroite en désherbage 
chimique et vignes plus large en désherbage partiel peut être trompeuse. D’enquêtes antérieures 
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tge : % de la superficie en cépages traditionnels conduits en gobelet sur parcelles aux inter-rangs étroits 
(traditionnel gobelet étroit) ; tpe : % de la superficie en traditionnel palissé étroit ; tgi : % de la surperficie en 
traditionnel gobelet intermédiaire ; tpi : % de la superficie en traditionnel palissé intermédiaire ; tgl : % de la 
superficie en traditionnel gobelet large ; tpl : % de la superficie en traditionnel palissé large ; api : % de la 
superficie en aromatique palissé intermédiaire ; apl : % de la superficie en aromatique palissé large ; arm : % de 
la superficie en cépages aromatiques ; lrg : % de la superficie en vignes d’écartements > 1,6 m ; uth : unité 
travailleur homme hors récolte ; spu : superficie par unité travailleur homme hors récolte ; age : âge de 
l’exploitant ; en gras : variables dont la corrélation avec l’un des deux axes est supérieure à 0,9. 
 

Figure A3a : Cercle des corrélations entre les variables et les axes 
 de l’analyse factorielle discriminante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure A3b : Représentation des individus dans le plan de l’analyse factorielle discriminante 
 
portant sur les exploitations de la cave A {Rio, 2000 #38}, on sait qu’en 1995 une grande partie des 
vignes larges étaient en désherbage chimique intégral. 
En second lieu, nous avons privilégié dans cette approche un échantillonnage assurant une diversité 
des caractéristiques du vignoble des exploitations. Cet échantillonnage nous a conduit à réaliser des 
enquêtes sur deux communes voisines. De ce fait, nous n’avons pas pu mettre en évidence un effet de 
« cultures techniques » différentes entre communes. Des observations de pratiques le long de cinq 
transects répartis dans la vallée de la Peyne laissaient pourtant penser que de telles différences sont à 
prendre en compte pour expliquer les choix de pratiques. 
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Enfin, compte tenu des faibles nombres d’exploitations tirées et de communes couvertes par l’enquête, 
l’étude peut mal refléter l’éventail des pratiques observables dans la vallée de la Peyne.  
Ces limites justifient la deuxième vague d’enquêtes réalisée trois ans après la première et visant à 
identifier le plus exhaustivement possible les différentes pratiques mobilisées par les exploitants de la 
Peyne . 
 
 
 
A.2. Caractérisation de la diversité des pratiques d’entretien du sol  

à l’échelle de la vallée de la Peyne 
 
 

A.2.1. Matériel et méthode  
 
 
Les données nécessaires à l’analyse ont été collectées par enquêtes auprès d’un échantillon de 46 
exploitations, durant le printemps 2004. L’échantillonnage des exploitations visait à obtenir des 
données sur les pratiques d’entretien du sol sur un échantillon de parcelles statistiquement 
représentatif de la diversité des exploitations, des caractéristiques du milieu naturel et des communes. 
Pour ce faire, nous avons opté pour une sélection des exploitations par l’espace. Cette sélection a été 
réalisée par tirage aléatoire de parcelles le long de cinq transects répartis perpendiculairement à la 
rivière Peyne de façon à recouper la toposéquence, la diversité des types de sols et des communes.  
Le questionnaire d’enquête avait deux objectifs. Le premier objectif était de caractériser au sein de 
chacune des exploitations enquêtées la diversité des pratiques d’entretien du sol, telles que définies en 
introduction. Le deuxième était de connaître la répartition de ces pratiques entre les différentes 
parcelles de vigne de l’exploitation, précisément localisées sur le cadastre. Pour cela, nous nous 
sommes intéressés à la diversité intra et inter-parcellaire des modalités et des successions d’opérations 
culturales. Pour chacune des opérations culturales mises en œuvre, le  questionnement a porté sur la 
variabilité selon les parcelles du nombre moyen de passages au cours d’un cycle cultural, des périodes 
de réalisation et de la localisation intra-parcellaire des différents passages, des outils utilisés, et, pour 
le désherbage chimique, des types d’herbicides. En ce qui concerne les herbicides, les données 
précises de matières actives ne concernent que l’année 2003.  
En définitive, le mode d’échantillonnage et le type d’enquête choisis nous ont permis d’obtenir des 
données pour 822 parcelles de vignes réparties sur l’ensemble du bassin de la Peyne et totalisant une 
surface de 865 ha (soit entre 15 et 20% de la superficie en vigne de la vallée). 
L’analyse des données a été réalisée en trois étapes emboîtées. L’objectif de la première étape était de 
caractériser la diversité des modalités de mise en œuvre de chacune des opérations culturales 
élémentaires d’entretien du sol. Puis l’analyse des successions, sur un cycle de production annuel, de 
ces modalités d’opérations culturales nous a permis de définir des types d’itinéraires techniques (étape 
2). Enfin, une typologie des pratiques a été réalisée à partir d’une analyse de la répartition au sein des 
parcelles des types d’itinéraires techniques précédemment définis (étape 3).   
Pour les deux premières étapes, nous avons analysé les données en différenciant la conduite technique 
des rangs de vigne et celle des inter-rangs de vigne. Les rangs de vigne étant tous toujours entretenus 
de la même façon dans une parcelle, les données obtenues portent sur 822 itinéraires techniques 
d’entretien des rangs. Par contre, nous avons dû considérer 1169 itinéraires techniques d’entretien des 
inter-rangs répartis entre 475 parcelles sur lesquelles l’entretien du sol sur les inter-rangs est 
homogène et 347 parcelles sur lesquelles cet entretien relève de deux itinéraires techniques différents. 
Pour la troisième étape, les combinaisons d’itinéraires techniques ont été considérées sur les 822 
parcelles de notre échantillon.  
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A.2.2. Résultats 
 
 

A.2.2.1. Caractérisation des opérations élémentaires d’entretien du sol  
 

 
• Diversité des modalités d’épandage d’herbicide 

 
Toutes les parcelles de notre échantillon, à l’exception d’une, reçoivent au moins un épandage 
d’herbicide sur tout ou partie de la superficie  : ces épandages concernent respectivement 99 % des 
itinéraires techniques sur les rangs de vigne et 33% des itinéraires techniques sur les inter-rangs 
(Tableau A3).  

a- Sur Rang 
Répartition des itinéraires techniques selon  
le nombre moyen d’épandage sur tâches 

Nombre moyen 
d’épandage en plein 

0 1 Ensemble 

Nombre total 
d’itinéraires 
techniques 

0 1% 2% 3% 24 

1 15% 62% 77% 634 

2 13% 7% 19% 164 

Ensemble 29% 71% 100% 822 

Nombre total d’itinéraires 
techniques 

237 585 822  

b- Sur Inter-rang 
Répartition des itinéraires techniques selon le nombre moyen 

d’épandage sur tâches 
Nombre moyen 

d’épandage en plein 

0 0.5 1 Ensemble 

Nombre total 
d’itinéraires 
techniques 

0 67% 0% 0% 67% 788 

0.5* 2% 1% 0% 3% 36 

1 3% 0% 15% 18% 206 

2 8% 0% 4% 12% 139 

Ensemble 80% 1% 20% 100% 1169 

Nombre total d’itinéraires 
techniques 

933 8 228 1169  

* épandage non systématique 

 
Tableau A3 : Nombre d’épandage d’herbicides 

 
La diversité des modalités d’épandage porte, d’une part, sur la localisation, le nombre et les périodes 
d’épandage et, d’autre part, sur les matières actives utilisées. L’épandage d’herbicide peut être réalisé 
soit sur la totalité de la surface concernée par l’épandage - on parlera dans ce cas d’épandage en plein- 
soit être localisé sur les tâches d’adventices – on parlera alors d’épandage sur tâches. Dans la majorité 
des cas, un premier épandage d’herbicide est réalisé en plein entre la sortie d’hiver et le printemps, 
suivi par un épandage sur tâches entre la fin du printemps et le milieu de l’été. Les autres modalités 
d’épandages (épandage éventuel ou deux épandages en plein suivis ou non d’un épandage en tâches) 
sont minoritaires (tableau A3).  
Les herbicides utilisés sont majoritairement un mélange d’herbicide de pré et de post levée pour les 
épandages en plein (58% des parcelles) et des herbicides de post levée pour les herbicides en tâches 
(68% des parcelles). A noter cependant l’utilisation unique d’herbicides de post-levée dans 35% des 
parcelles (Tableau A4). 
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% parc Herbicides en tâches 

Herbicides en plein aucun Pré+post post Total 

aucun 0% 0% 0% 0% 

pré+post 5% 4% 49% 58% 

Pré 5% 0% 2% 7% 

post 18 0% 17% 35% 

Total 28% 4% 68% 100% 

 
Tableau A4 :Types d’herbicides utilisés 

 
Lors des épandages d’herbicides en plein, les matières actives de post levée utilisées en 2003 étaient 
peu nombreuses et, parmi elles, le glyphosate était de loin la matière active la plus employée (81% des 
parcelles) seule ou associée à une autre molécule de post levée (Tableau A5). La diversité des matières 
actives de pré-levée était plus importante, l’association diuron - therbutylazine étant la plus 
représentée (18% des parcelles).  

a : Matières actives 
Matière active 
 de post levée 

Nombre  
de parcelles 

 %  
de parcelles 

Aucune 54 6.6 

Glyphosate 668 81.3 

Aminotriazole 173 21.0 

Thiocianate d'amonium 84 10.2 

Sulfosate 35 4.3 

Ensemble 822 100.0 

b : Associations de matières actives 
Associations  

de matières actives de post-
levée NB parcelles % parcelles 

Aucune 54 6.6 

Glyphosate 552 67.1 

Glyphosate +  
aminotriazole 36 4.4 

Glyphosate +  
aminotriazole + 

 thiocyanate d’amonium 37 4.5 

Glyphosate + ?? 43 5.2 

Aminotriazole 18 2.2 

Aminotriazole + 
 thiocianate d’amonium 47 5.7 

Aminotriazole + 
sulfosate 35 4.3 

Total 822 100.0 

 
Tableau A5 : Matières actives de post-levée utilisées lors des épandages d’herbicides 

 en plein en 2003 

 
• Diversité des modalités de travail du sol 

 
Le travail du sol concerne 2% des itinéraires techniques sur rang et 73% des itinéraires techniques sur 
inter-rangs. La variabilité de cette opération entre itinéraires techniques est liée au type d’outil utilisé, 
au nombre et aux époques de passage.  
Sur les rangs le travail du sol est réalisé à la pioche ou à l’aide d’un inter-cep. Dans les inter-rangs, il 
consiste majoritairement en un travail superficiel réalisé au moyen d’outils à dents ou à axe rotatif 
(rotavator). L’utilisation exclusive d’outils à dents ou en alternance avec un ou plusieurs passages de 
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rotavator concerne la majorité des itinéraires techniques (Tableau A7). A l’inverse, le rotavator n’est 
que peu utilisé comme outil unique de travail du sol (4% des itinéraires techniques comportant un 
travail du sol).  

a : Matières actives 

Matière active  
Nombre  

de parcelles 
%  

de parcelles 

Aucune 288 35.0 

Diuron 265 32.2 

Terbuthylazine 233 28.3 

Flumioxazine 104 12.7 

Oryzalin 86 10.5 

Isoxaben 53 6.4 

Flazasulfuron 51 6.2 

Norflurazon 44 5.4 

Napropamide 23 2.8 

Simazine 23 2.8 

Pendimetahlin 32 3.9 

Oxyfluorfen 2 0.2 

Propyzamide 2 0.2 

Ensemble 822 100.0 

b : Associations de matières actives 

Association de matières actives 
Nombre  

de parcelles 
%  

de parcelles 

Aucune 288 35.0 

Diuron 8 1.0 

Diuron + flazasulfuron  
+ terbuthyslazine 16 1.9 

Diuron + flumioxazine  
+ terbuthylazine 14 1.7 

Diuron + norflurazon  
+ terbuthylazine 26 3.2 

Diuron + oryzalin 38 4.6 

Diuron + simazine 
+ terbuthylazine 16 1.9 

Diuron + therbuthylazine 147 17.9 

Flazasulfuron 35 4.3 

Flumioxazine 90 10.9 

Isoxaben + napropamide 18 2.2 

Isoxaben + oryzalin 35 4.3 

Napropamide 5 0.6 

Norflurazon 18 2.2 

Oryzalin 13 1.6 

Oxyfluorfen +propyzamide 2 0.2 

Pendimethalin 32 3.9 

Simazine 7 0.9 

Terbuthylazine 14 1.7 

Ensemble 822 100.0 

Tableau A6 : Matières actives de pré-levée  
utilisées lors des épandages en plein 
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Type d’outil 

Nombre 
d’itinéraires 
techniques 

comportant un 
travail du sol  

% d’itinéraires 
techniques 

Outils à dents exclusivement 415 49 % 

Utilisation alternée d’outils à dents et de rotavator 403 47 % 

Rotavator exclusivement 37 4 % 

Total 855 100.0 

 
Tableau A7 : Outils de travail du sol utilisés dans les inter-rangs  

 
 
L’intensité de travail du sol varie en fonction des époques de l’année. Quatre classes d’intensité de 
travail du sol ont été distinguées en fonction du nombre moyen de passages : 

- CL0 : aucun passage 
- CL1 : passage non systématique 
- CL2 : 1 à 2 passages 
- CL3 : 2,5 à 4 passages 
- CL4 : 4,5 à 7 passages 

Ces classes permettent de différencier deux périodes de travail du sol au cours de l’année (Tableau 
A9) :  

(1) l’automne, durant laquelle le travail du sol ne concerne que moins de la moitié des itinéraires 
techniques (46%). Il est alors généralement réalisé entre les vendanges et le début de la taille 
et fait le plus souvent l’objet d’un seul passage (Classe d’intensité 2). Pour une part non 
négligeable des itinéraires techniques (13% des cas), le travail du sol à cette époque est 
possible, mais non systématique (Classe d’intensité 1) ;  

(2) une période plus longue qui s’étale généralement de la sortie d’hivers au milieu de l’été et 
durant laquelle le travail du sol concerne 64% des itinéraires techniques avec une dominante 
de la classe d’intensité 3.  

 
Répartition des itinéraires techniques selon l’intensité de travail du sol hors automne Intensité de travail  

du sol à l’automne 0 1 2 3 4 dm* Total 

Nombre 
d’itinéraires 
techniques 

0 27% 0% 5% 15% 7% 0% 53.9 630 

1 6% 0% 0% 7% 0% 0% 12.8 150 

2 4% 1% 5% 15% 3% 0% 27.7 324 

3 0% 0% 2% 2% 0% 0% 4.7 55 

dm* 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0.9 10 

Total 36% 1% 12% 40% 10% 1% 100.0 1169 

Nombre d’itinéraires 
techniques 422 9 144 466 118 10 1169  

* Données de période de travail manquantes 

 
Tableau A8 : Périodes de travail du sol dans les inter-rangs 

 
 
 
 
 
 

• Contrôle de la pousse de l’herbe par tonte ou girobroyage 
 
Cette opération n’est jamais réalisée sous le rang. Elle concerne par contre 16% des itinéraires 
techniques sur inter-rang avec une intensité variant de 1 à 3 (Tableau A9).  
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Intensité de tonte 

Nombre 
d’itinéraires 
techniques 

% d’itinéraires 
techniques 

0 1004 85.9 

1 21 1.8 

2 97 8.3 

3 47 4.0 

Total 1169 100.0 

 
Tableau A9 : Maîtrise de l’enherbement par tonte 

 
A.2.2.2. Typologie des itinéraires techniques sur rangs et sur inter-rangs 

 
Un itinéraire technique est une succession au cours du temps d’opérations culturales chacune 
caractérisée par une date ou une période de réalisation, une modalité d’intrants (quantité et type) et une 
modalité de réalisation (matériel utilisé). Classer ces itinéraires techniques  suppose que l’on se dote 
de critères de différenciation pertinents par rapport à l’objectif de la classification. 
Les critères de différenciation retenus ici sont des éléments de l’itinéraire technique permettant de 
caractériser la logique technique dominante de l’itinéraire tout en donnant une indication sur 
l’intensité d’emploi d’herbicide, et sur les évolutions potentielles des états de surface au cours de 
l’année. Sur la base de ces principes, les règles suivantes de différenciation des itinéraires techniques  
ont été adoptées :  

- non prise en compte dans la définition de la logique technique dominante des opérations 
culturales qui ne sont pas réalisées de façon systématique ; 

- définition d’un indicateur principal d’intensité d’emploi d’herbicide. Le critère retenu est 
la réalisation d’au moins un épandage systématique d’herbicide en plein ; 

- différenciation des choix d’herbicides en deux modalités correspondant à deux logiques de 
maîtrise du couvert herbacé. La première (modalité H) correspond à l’utilisation 
d’herbicides de prélevée en association ou non avec des herbicides de post-levée. Elle vise 
la destruction totale du couvert herbacé. La deuxième (modalité Ho) concerne l’utilisation 
exclusive d’herbicides de post-levée. Elle est généralement associée à une logique de 
maintien d’un léger couvert herbacé durant tout ou partie de l’année ; 

Sur la base de ces critères,  cinq classes principales d’itinéraires techniques ont été définies : 
 

- Le premier itinéraire (ITK1) repose sur une logique de non culture à base désherbage 
chimique. Les herbicides utilisés pour les épandages en plein sont des herbicides de 
prélevée, éventuellement associés à des post levée. L’épandage d’herbicide peut 
éventuellement être complété certaines années par une façon culturale, soit à l’automne, 
soit le reste de l’année ; 

- Le deuxième itinéraire (ITK2) combine systématiquement désherbage chimique en plein 
réalisé avec les mêmes molécules que précédemment et travail du sol à l’automne (ITK2a) 
et/ou durant le reste de l’année (ITK2b). Dans le cas de ITK2b, l’intensité de travail du sol 
varie dans les mêmes proportions qu’un itinéraire technique basé sur du travail du sol 
(ITK 4) ; 

- Le troisième itinéraire ITK3 est basé sur la maîtrise de l’enherbement naturel par 
épandage d’herbicide de post levée. Deux variantes peuvent être distinguées : ITK3a et 
ITK3b. Dans la première variante, le contrôle de l’enherbement par herbicide est 
éventuellement complété certaines années par une opération de travail du sol, ou par une 
tonte ou un girobroyage de l’herbe. Dans la deuxième variante, l’opération 
complémentaire de travail du sol est systématique.  

- Le quatrième itinéraire (ITK4) relève d’une logique de travail du sol. Ce travail, d’une 
intensité variable (classe 2 à 4) peut être systématiquement réalisé aux deux périodes de 
l’année (ITK4a) ou être limité à la deuxième période pour limiter les risques d’érosion liés 
aux fortes intensités de pluie automnale et/ou pour favoriser le développement d’un 
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enherbement hivernal (ITK4b). Dans certains cas, le travail du sol est complété par un 
passage de girobroyeur à la fin du printemps ou en été. 

- Le cinquième itinéraire (ITK5) repose sur la maîtrise d’un enherbement permanent par 
tonte ou girobroyage essentiellement. Cet enherbement peut être naturel (ITK5a) ou semé 
(ITK5b). Un épandage d’herbicide de post-levée est parfois réalisé certaines années 
lorsque l’enherbement est jugé excessif. Dans les cas d’enherbement naturel, le sol peut 
être travaillé à l’automne certaines années.  

 
Les itinéraires techniques appliqués aux rangs de vigne relèvent très majoritairement de l’ITK1 et dans 
une moindre mesure de l’ITK2 (Tableau A10). A noter la présence de quelques parcelles ne 
nécessitant pas d’entretien du sol au niveau des rangs du fait de la présence d’un film plastique. A 
l’inverse, le tableau A11 montre que les itinéraires techniques appliqués aux inter-rangs relèvent 
majoritairement de l’ITK 4 (58% des cas).  
 

Classe d’itinéraire technique Variante 
Nombre de 
parcelles % parcelles 

Aucun entretien (sous plastique)  7 0% 

ITK1  519 63% 

ITK2  6 1% 

ITK3 a 282 34% 

 b 5 1% 

ITK4  3 0% 

Total  822 100 

 
Tableau A10 : Répartition des types d’itinéraire technique pour l’entretien des rangs de vigne 

 

Itinéraire 
technique Variante 

Nombre  
 d’itinéraires 
techniques 

% 
d’itinéraires 
techniques 

ITK1   180 15% 

ITK2   40 3% 

ITK3 a 90 8% 

  b 39 3% 

ITK4 a 335 29% 

  b 336 29% 

ITK5 a 80 7% 

  b 39 3% 

Ensemble   1169 100% 

 
Tableau A11:  Répartition des types d’itinéraires techniques pour l’entretien des inter-rangs 

 
 

A.2.2.3. Typologie des pratiques 
 
 
L’analyse des combinaisons au sein des parcelles des types d’itinéraires techniques précédemment 
définis amène à distinguer neuf types de pratiques dont les caractéristiques et l’importance respectives 
sont résumées dans le Tableau A12.  
Le premier niveau de différenciation des pratiques est le pourcentage de la superficie de la parcelle 
recevant des herbicides. Quatre groupes de pratiques (P1, P2, P3, P4) ont ainsi été distingués, 
essentiellement en fonction de la proportion d’inter-rangs recevant des herbicides. Le groupe dominant 
est celui dans lequel l’épandage d’herbicide est limité au rang de vigne, les inter-rangs de vignes étant 
soit travaillés, soit enherbés. L’épandage d’herbicide sur la totalité de la surface de la parcelle 
concerne néanmoins un nombre non négligeable de parcelles (groupe P1 sur 22% des parcelles). Au  
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% de superficie 
recevant des 

herbicides 

Code 
pratique 

Caractéristiques dominantes du 
type de pratique ITK Rang ITK IR NB 

parcelles 
% 

parcelles 

80 à 100% P1a 
Enherbement naturel maîtrisé par 

herbicides de post-levée (ENM post 
levée) 

ITK3 ITK3 59 7% 

 P1b Non culture  Aucun ou ITK5 ou 
ITK1 ITK1 93 11% 

 P1c Chimique intégral avec travail du sol 
sur tout ou partie des IR Aucun ou ITK1 

ITK2 ou 
alternance ITK2 / 

ITK1 
29 4% 

Total 1         181 22% 

35 à 65% P2a 

Rangs entretenus par épandage 
d’herbicides et inter-rangs 

entretenus en alternance par travail 
du sol et ENM post-levée  

ITK3 Alternance ITK4 / 
ITK3 53 7% 

 P2b 

Rangs entretenus par épandage 
d’herbicides et inter-rangs 

entretenus en alternance par travail 
sol et désherbage chimique intégral 

ITK1 Alternance ITK4 / 
ITK1 ou ITK2 93 11% 

Total 2         146 18% 

20 à 25% P3a 
Rangs entretenus par épandage 

d’herbicides et inter-rangs 
entretenus par travail du sol   

ITK1, ITK2 ou ITK3 ITK4 375 45% 

 P3b 

Rangs entretenus par épandage 
d’herbicides et inter-rangs 

entretenus en alternance par travail 
du sol et enherbement permanent  

ITK1  ou ITK3 Alternance ITK4 / 
ITK5 113 13% 

 P3c 

Rangs entretenus par épandage 
d’herbicides et inter-rangs 

entretenus par enherbement 
permanent  

ITK1 ou ITK3 ITK5 8 1% 

Total 3         494 60% 

0% P4 Travail du sol intégral ITK4 ITK4 1 0% 

Total 4         1 0% 

Ensemble         822 100% 

 
 

Tableau A12 : Typologie des pratiques d’entretien du sol 
 
 
 
sein de chaque groupe, les pratiques ont ensuite été différenciées en fonction des itinéraires techniques 
d’entretien des inter-rangs. La mise en œuvre de deux itinéraires techniques différents pour entretenir 
les inter-rangs concernent cinq types de pratiques (P1c, P2a, P2b et P3b). Notons cependant que dans 
certaines parcelle relevant de la pratique P3a une différence d’entretien, que nous n’avons pas prise en 
compte, peut exister entre inter-rangs ; cette différence porte alors sur l’intensité du travail du sol, 
certains inter-rangs étant moins travaillés que d’autres, notamment au printemps.  
Lorsque deux itinéraires techniques d’entretien du sol sont mis en œuvre en alternance au niveau des 
inter-rangs de vigne, la fréquence d’alternance est variable, la plus représentée étant l’alternance des 
modalités d’entretien un inter-rang sur deux (Tableau A13). Cette alternance d’itinéraires techniques 
vise généralement à éviter des risques de non portance du sol au printemps, époque durant laquelle les 
traitements phytosanitaires sont réalisés. De ce fait le choix d’un mode donné d’alternance est lié aux 
inter-rangs de passage du tracteur pour la réalisation de ces traitements.  
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Fréquence 
d'alternance  

Nombre de 
parcelles  % de parcelles 

Pas d'alternance 475 58% 

1/2 - 1/2 176 21% 

2/3 - 1/3 25 3% 

3/4 - 1/4 86 10% 

4/5 - 1/5 11 1% 

5/6 - 1/6 49 6% 

Ensemble 822 100% 

 
Tableau A13 : Fréquence d’alternance des modalités d’entretien du sol entre inter-rangs 

 
A.2.3. Répartition des pratiques au sein du Bassin versant de la Peyne  

 
Pour cette analyse, nous n’avons pas retenu la pratique P4 qui ne concerne qu’une parcelle et avons 
opéré un regroupement des autres pratiques. Trois groupes de pratiques ont ainsi été distingués en 
fonction de l’intensité d’utilisation d’herbicides sur les inter-rangs et de l’homogénéité ou non 
d’entretien des inter-rangs : 

- P1, caractérisée par un épandage d’herbicide sur l’ensemble de inter-rangs ; 
- P3a, dont la caractéristique est l’entretien de l’ensemble des inter-rangs par travail du sol ; 
- P2/3bc, caractérisés par l’alternance de modalités d’entretien entre inter-rangs. Des inter-

rangs entretenus par travail du sol sont régulièrement alternés avec des inter-rangs 
entretenus par désherbage chimique ou portant un enherbement naturel. 

L’analyse de la répartition de ces groupes de pratiques dans le bassin versant de la Peyne montre que 
cette répartition n’est pas homogène entre communes (Tableau 14). Les parcelles localisées sur les 
communes de Pezenas-Caux et Neffiès-Vailhan relèvent majoritairement du groupe de pratique P3a 
(inter-rangs tous entretenus par travail du sol). Sur les communes d’Alignan du vent et de Roujan, ce 
sont les pratiques d’entretien du sol caractérisées par l’alternance entre inter-rangs de deux itinéraires 
techniques qui dominent.  
Ces résultats suggèrent que les contraintes parcellaires et les contraintes d’exploitation ne sont 
probablement pas les seuls déterminants de la diversité des pratiques et invitent à s’intéresser à 
l’environnement socio-professionnel des agriculteurs.  
 

  
Répartition des parcelles selon le type de pratique 

(en % du nombre total de parcelles) 

Commune*  P1 P3a P2-3bc Total 

Alignan du vent 9% 23% 68% 100% 

Roujan 33% 24% 43% 100% 

Pezenas-Caux 23% 69% 8% 100% 

Neffiès-Vailhan 28% 61% 11% 100% 

Ensemble 22% 46% 18% 100% 
* communes regroupées selon la principale cave coopérative 

 dont elles relèvent 

Tableau A14 :Répartition des pratiques entre les communes de la Peyne 
 
 
Par ailleurs, la présence non négligeable de pratiques basées sur l’enherbement permanent de tout ou 
partie des inter-rangs sur les communes d’Alignan du vent et de Roujan confirme les possibilités 
d’évolution très rapide des pratiques. En effet, lors de la précédente étude, nous n’avions pas mis en 
évidence ce type de pratiques.  
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CONCLUSION 
 
 
 
L’étude confirme l’existence d’une relative diversité des pratiques d’entretien du sol, définies par la 
combinaison, au sein d’une parcelle, d’un itinéraire technique d’entretien du rang et de un ou deux 
itinéraires techniques d’entretien des inter-rangs. Chaque itinéraire technique, caractérisé par une 
succession d’opérations culturales au cours d’un cycle annuel, résulte de la mise en œuvre concrète de 
une ou de plusieurs techniques d’entretien du sol. 
Le premier critère de classement des pratiques est l’intensité d’utilisation d’herbicide évalué par le 
pourcentage de superficie de la parcelle recevant des herbicides. Il montre le poids encore non 
négligeable de pratiques caractérisées par une utilisation intensive d’herbicides : 22% des parcelles 
reçoivent de l’herbicide sur la totalité de la surface. Les autres critères de classement utilisés visent à 
refléter des répartitions intra-parcellaires et des dynamiques temporelles d’états de surface 
potentiellement très différentes. Pour cela les pratiques ont été différenciées en fonction d’un premier 
niveau de choix techniques susceptibles de fortement affecter la dynamique des états de surface dans 
les inter-rangs : mise en œuvre d’un ou deux itinéraires techniques d’entretien des inter-rangs et pour 
chaque itinéraire technique, principales techniques mises en œuvre au cours du cycle cultural et types 
d’herbicides utilisés. La combinaison de l’ensemble de ces critères a permis de différencier neuf types 
de pratiques basés sur la combinaison de cinq itinéraires techniques.  
Cette étude montre également que les caractéristiques parcellaires, notamment celles d’écartement des 
inter-rangs, et les caractéristiques des exploitations agricoles sont en parti explicatives de cette 
diversité. Mais elle soulève également la question de l’existence et du poids éventuel d’un autre niveau 
de déterminant lié à l’environnement socioprofessionnel de l’exploitant. Par ailleurs, les possibilités 
d’évolution rapide des pratiques, qui a été mise en évidence par la comparaison des résultats obtenus 
dans les deux études successives, soulignent la nécessité d’approfondir l’étude sur les déterminants des 
changements. 
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Nous rappelons que l’étude a porté sur deux types de modifications structurales préalablement 
identifiées : les organisations structurales de surface (en particulier croûtes de surface) et les 
tassements des horizons culturaux et sous culturaux liés aux pratiques d’implantation et d’entretien du 
vignoble. Compte tenu des profondes différences entre ces deux types de modification, que ce soit en 
terme de nature, de processus hydrologiques influencés et de méthodes d’étude, les travaux concernant 
ces deux types de modifications ont été menés en parallèle. Ils seront donc présentés en deux sous 
parties distinctes. 
 
 
B.1. Caractérisation des organisations structurales de surface et étude de 

leur conséquence sur le ruissellement 
Andrieux P., Le Bissonnais Y.  

 
Les organisations structurales abordées dans ce point concernent la caractérisation et le suivi de 
l'évolution des 15 premiers cm de sol. Cette couche est directement concernée par les différentes 
opérations culturales d'entretien des sols viticole (voletA). Dans le cadre du présent programme de 
recherche, deux sous-volets complémentaires ont été développés : 

- Caractérisation des organisations structurales de surface et de leurs déterminants sur un 
réseau de sites représentatifs de la plaine de l’Hérault-Orb, centré sur le bassin versant de Roujan et la 
basse vallée de la Peyne  

- Etude, sur parcelle expérimentale, de l’impact de ces organisations structurales sur 
l’infiltrabilité des sols, sur le ruissellement et l’érosion. 
 
 
B.1.1. Caractérisation des organisations structurales de surface de la plaine de l’Orb-

Hérault 
 
 
Cette étape, appuyée largement sur une série de travaux antérieurs réalisés sur le bassin versant de 
Roujan (Léonard et Andrieux, 1998, A. Hatier, 2000; Andrieux et al., 2001), a permis d’obtenir trois 
types de résultats qui sont développés ci après : 

• Test et extrapolation à un réseau de parcelles de référence des méthodes d’observations et de 
la typologie d’organisations structurales de surface 

• Synthèse des résultats concernant les déterminants de l’évolution des organisations 
structurales de surface  

• Caractérisation de la stabilité structurale des organisations structurales de surface 
 

B.1.1.1. Méthode d'observation des états de surface et typologie  
 
L'objectif de ce travail est de tester puis de valider deux outils mis au point sur le bassin versant de 
Roujan. Il s'agit d'une part, d'une méthode de description des états de surface et d'autre part une 
typologie des états de surface des sols viticoles. Il s'agit de déterminer à l'échelle de la parcelle un type 
d'état de surface. La méthodologie d'observation et de caractérisation repose sur une description des 
états de surface réalisée à l'aide d'une fiche. Cette fiche est basée sur des observations à l'échelle locale 
(de l'ordre du m²) et à l'échelle de la parcelle.  
A l'échelle de la parcelle, on note la culture ou l'occupation du sol puis, si un travail du sol a été 
réalisé, le type de travail en précisant si possible l'outil. A l'échelle locale on précise: i) les éléments 
concernant le sol nu: le faciès (degré d'ouverture/fermeture de la surface du sol), la taille des mottes et 
agrégats, la rugosité topographique, la présence ou l’absence de croûte de surface, l’épaisseur de la 
couche travaillée à structure grumeleuse, la distinction entre croûte structurale ou sédimentaire (litée), 
l'humidité et la compacité de surface; ii) les éléments concernant la couverture du sol: la présence de 
végétation herbacée, de litière (débris végétaux, sarments) ou d'éléments grossiers.  
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Pour chaque point de description on détermine ensuite un type d'état de surface, à l'aide d’une 
classification (figure B1)  formalisée par une clé de détermination simplifiée (figure B2). Chaque type 
d'état de surface est caractérisé par son infiltrabilité (tableau B1) . Il est donc possible de prédire à 
l'aide de cet outil la susceptibilité au ruissellement d'une parcelle. 
 

Classification des états de surface des sols méditerranéens cultClassification des états de surface des sols méditerranéens cultivésivés

Avec végétation 
herbacée > 50% 

2 cm

VSD

États de surface avec croûte structurale 
sur sol compacté

États de surface à 
structure grumeleuse

Avec fine croûte 
structurale

TC

2 cm

10 cm

Travail du sol 
sans croûte

T

2 cm

10 cm

Sol nu 

CST

Avec cailloux > 50%

CX

2 cm

Avec litière  > 50%

LSD

2 cm

Horizon à structure grumeleuse

Horizon à structure compacte

Croûte sédimentaire

Croûte  structurale

CSD

Sol nu 

VST

Avec végétation 
herbacée > 50%

LST

Avec litière  > 50%

États de surface avec croûte 
sédimentaire sur sol compacté

États de surface caillouteux sur sol 
compacté ou sur sol grumeleux

Novembre 2004

 
 

Figure B1 :  Typologie d’état de surface utilisée et validée dans le cadre de l’étude. 
 
Le test et la validation de la typologie des états de surface, initialement établis sur les calcosols et 
calco-colluviosols sur molasse du bassin versant de Roujan (Andrieux et al., 2001),  ont été effectués 
sur la parcelle expérimentale de Puisserguier (voir B1.2.) et sur 86 placettes appartenant à un réseau de 
31 parcelles situées dans la basse vallée de la Peyne (L. Gontier, 2002).  
 
Ces observations ont montré que la typologie pouvait s’appliquer sans modifications notables sur une 
zone plus vaste, caractérisée notamment par une variabilité pédologique (sols plus argileux 
notamment) et de pratiques plus importante. Quelques éléments morphologiques non inclus dans la 
présente typologie ont cependant été observés : 
 

• la présence, en début de campagne d’observation, de microfentes liées vraisemblablement aux 
conditions particulières de sécheresse caractérisant cette période 

• La présence de types d’états de surface « composites » entre VST et LST et entre VSD et LSD 
correspondant à des recouvrements comprenant un mélange (ex : végétation et litière). 

 
 

 Type d'EdS 
 T TC CX CST VST LST/LSD CSD VSD 

Infiltrabilité 
(mm/h) 31 22 23 13 30 20 7 9 

 
Tableau B1 : Valeur moyenne d'infiltrabilité pour les principaux EdS (Andrieux et al., 2001). 
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Figure B2 : Clef de détermination simplifiée des états de surface (d’après Hébrard, 2003) 
 

B.1.1.2. Principaux déterminants de l'évolution des états de surface 
 
A partir des suivis réalisés sur le réseau de 86 placettes évoqué précédemment, et grâce à l’expérience 
acquise au cours de travaux antérieurs (A. Hatier, 2000; Andrieux et al., 2001) ou sur la parcelle de 
Puisserguier (I. Marquès; 2004; A. Boscher, 2004), nous avons pu mettre en évidence deux ensembles 
de déterminants intervenant dans l'évolution des états de surface. Le premier ensemble qui est 
prépondérant est constitué d'une part des itinéraires techniques et des outils de travail du sol et d'autre 
part la pluie (hauteur et intensité). Le type de sol intervient, de façon secondaire, notamment à travers 
sa texture et plus précisément la teneur en argile des 10 premiers cm de sol.  
Nous avons cherché dans un premier temps a préciser les facteurs qui expliquent le passage Ces 
résultats sont encore partie ls et doivent être confirmés. Ils ont été obtenus sous pluies naturelles et sous 
pluies simulées. 
 

• Teneur en argile < 20 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Teneur en argile > 20 % 
 
 
 
 
 

 
Figure  B3 : Evolution des types d’état de surface et principaux déterminants. 
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Sol nu avec croûte sur 
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avec intensité 35 mm/h

Pluie < 60 mm 
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Lorsque la teneur en argile est inférieure à 20 %, cas des sols sablo-limoneux battants du bassin 
versant de Roujan, le passage de l'état initial T, consécutif à un travail du sol, à l'état de surface TC est 
observé avec 20 à 35 mm de pluie. On passe à l'état de surface CST, sol nu croûté sur sol compact dès 
après un cumul de pluie supérieur à 40 mm et pour une intensité de 35 mm/h. 
Lorsque la teneur en argile est supérieure à 20 %, les observations réalisées à ce jour ne nous ont pas 
permis de préciser la hauteur de pluie entraînant un changement d'état de surface. 
 
 

B.1.1.3. Caractérisation de la stabilité structurale  
 
Les processus de désagrégation sont au cœur des phénomènes d'érosion hydrique car ils sont, d'une 

part, à l'origine de la dégradation structurale qui conduit au ruissellement, et d'autre part, à l'origine de 
la production de petits fragments de sols qui vont être mobilisés par ce ruissellement. La désagrégation 
par l'eau résulte de différents mécanismes physiques et physico-chimiques et peut affecter différents 
niveaux d’organisation de la structure des sols, depuis les interactions entre les particules d'argile 
jusqu'aux mottes de terre (Le Bissonnais, 1996).  

 La stabilité structurale, ou aptitude d’un sol à résister à l’action de la pluie, est un 
comportement global, intégrateur de différentes propriétés physiques : cohésion interparticulaire, 
aptitude au gonflement, porosité, mouillabilité. Ce sont le plus souvent la texture et la teneur en 
matière organique qui sont les paramètres déterminants de la stabilité structurale. La matière organique 
présente à la surface du sol, est directement liée aux pratiques agricoles, en particulier le travail du sol 
et la gestion des résidus, qui font actuellement l’objet de débats et pour lesquelles il est important de 
disposer de références quant à leur influence sur les propriétés structurales. 

 
 

• Matériels et méthodes 
 
Nous avons dans ce programme mesuré la stabilité de la structure sur la couche superficielle du sol, 
horizon 0-10 cm, car c’est celle effectivement soumise à l’action dégradante de la pluie. Nous  avons 
utilisé la méthode développée par Le Bissonnais (1995, 1996), car elle permet de séparer les différents 
mécanismes de désagrégation . 

-La désagrégation par éclatement, qui prédomine lorsque le sol est sec et brutalement soumis à 
une pluie intense, est prise en compte par un test de stabilité après immersion d’agrégats secs ; 

-La désagrégation par éclatement et gonflement différentiel prédomine lorsque le sol sec ou peu 
humide est soumis à l’action répétée de pluies modérées et de dessiccations. Ce mécanisme est 
pris en compte par un test de stabilité effectué sur des agrégats réhumectés lentement par 
capillarité ; 

-La désagrégation mécanique sous l’effet de l’énergie cinétique des gouttes de pluie est prise en 
compte par une agitation dans l’eau, des agrégats préalablement réhumectés à l’éthanol. 

Pour chaque test, les résultats sont exprimés sous forme d’une granulométrie des produits de la 
désagrégation, ou sous la forme d’un diamètre moyen pondéré (DMP ou MWD) de cette distribution. 
La distribution initiale des agrégats est connue puisque les agrégats sont tamisés entre 3 et 5 mm. Un 
MWD moyen entre les 3 tests est calculé. 
Cette méthode a fait l’objet, d’une opération d’intercalibration dans le cadre d’un autre projet du 
programme GESSOL (projet Dmostra, Coord. M. Balabane). La méthode est maintenant en cours de 
normalisation par l’Afnor.  

 
Les mesures de stabilité structurale évoquées ci-dessus ont été réalisées sur 22 échantillons ont été 

prélevés sur le réseau de parcelles de référence mis en place dans la basse vallée de la Peyne pour 
caractériser les organisations structurales de surface ( voir B.1.1.1.). Parmi ces échantillons 14 sont 
issus d’inter-rangs de vignes désherbés mécaniquement (ITK4a selon la classification du volet A), 6 
d’inter-rangs en enherbement permanent (ITK 5), une en enherbement naturel maitrisé (ITK3) et une 
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en désherbage chimique en pré-levée (ITK1). L’échantillon couvre également une large gamme de 
types de sols présent sur la région étudiée. 

 
• Effet des pratiques culturales sur la stabilité structurale  

 
Si l’on considère dans un premier temps la moyenne des trois traitements pour l’ensemble des 22 

parcelles, les résultats indiquent que la grande majorité des échantillons se trouvent dans la classe des 
sols instables (0,4 mm<MWD<0,8 mm). La variabilité des types de sol et des pratiques par rapport au 
nombre d’échantillons ne permet pas de tirer de conclusions quand à l’influence du type de sol, de plus 
un certain nombre d’échantillons présentent une forte teneur en éléments grossiers (>50% pour  5 des 
prélèvements, ce qui limite la signification des mesures réalisées sur ces échantillons. 

Un seul échantillon présente une stabilité très largement supérieure aux autres et sort complétement 
du lot : M6NT présente un teneur en C organique très élevée (3,6%) contre 1% en moyenne pour les 
autres sols. Il y a clairement une relation très forte entre les 2 caractéristiques pour ce sol. Il n’est 
cependant pas possible d’établir ce type de relation entre C organique et stabilité pour l’ensemble des 
sols étudiés, compte tenu de l’échantillonnage limité et de la très large variabilité de teneur en argile 
(15 à 40%) qui influence aussi beaucoup la stabilité. 

Figure B4 : MWD moyens des 22 échantillons analysés dans la basse vallée de la Peyne  
 
Pour affiner l’analyse, nous avons considéré au sein de l’échantillon de départ, 6 couples de sites 

ayant un même type de sol mais deux itinéraires techniques contrastés (désherbage 
mécanique/enherbement  permanent), correspondant le plus souvent à des inter-rang voisins ayant des 
traitements différentiés ( voir volet A). Les résultats pour les trois tests (figure 2) montrent que les 
inter-rangs enherbés en permanence (ITK5)  ont systématiquement une stabilité structurale supérieure 
aux inter-rangs voisins désherbés mécaniquement,  indépendamment de la teneur en gravier et du type 
de sol. Ils ne réagissent cependant pas toujours avec les mêmes amplitudes selon le test. C’est le test 
de réhumectation qui est le plus sensible, car il  réagit de la manière la plus systématique et en général 
la plus marquée, alors ques les deux autres tests ont parfois une réponse non significative, bien que les 
différenciations les plus marquées soient observées pour le test d’immersion (pour les sols AN12NT/T 
et Ala13NT/T), donc pour l’éclatement d’agrégats secs: 
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• M4NT/T: +20%/0/+30% (calco-coll) 
• M5NT/T: +20%/0/+50% (fluvio) 
• D3/D1: 0/+30%/+50% (calco-coll) 
• An10NT/T: 0/0/+20% (calco-lepto) 
• AN12NT/T: +100%/+20%/+80% (fluvio) 
• Ala13NT/T: +100%/+60%/+50% (fersial). 

 
 Les deux caractéristiques : absence de travail du sol et présence d’un couvert végétal permanent 

ont été identifié comme étant spécifique de l’amélioration de la structure dans des systèmes de grande 
culture sur sols limoneux  (proje t Dmostra). Le rôle bien connu de la matière organique sur la stabilité, 
mais plus spécifiquement, le rôle des systèmes racinaires et de la rhizosphère dans la stabilité de la 
structure est ainsi mis en avant.  

 
 

Figure B5 : MWD des couples de parcelles travaillées(T)/enherbées(NT)  
 

Nos résultats, encore très préliminaires, confirment donc pour la vigne, les résultats obtenus pour 
différents systèmes céréaliers. Ces résultats sont également en accord avec les résultats de stabilité 
structurale mesuré sur une soixantaine d’échantillons de sols viticoles méditerranéen (Le Bissonnais et 
al., 2004). Cette dernière étude avait mis en évidence des relations très significatives entre, d’une part 
la teneur en carbone et la stabilité structurale, et d’autre part, la stabilité structurale et le ruissellement 
et l’érosion hydrique des sols. La constitution d’une base de données de référence sur la stabilité des 
sols de la région pourrait ainsi permettre d’affiner les relations entre caractéristiques des sols et 
évolution des états de surface des sols sous pluie afin de mieux prévoir les risques de ruissellement et 
d’érosion sur les parcelles viticoles. 
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B.1.2. Etude de l’impact des organisations structurales de surface sur l’infiltrabilité des 

sols, le ruissellement et l’érosion. 
 
 

B.1.2.1. La parcelle expérimentale de Puisserguier 
 
La parcelle expérimentale sur laquelle les mesures et suivis décrits ci-dessous ont été réalisés est située 
sur la commune de Puisserguier. L'expérimentation a été mise en place dans le cadre d'une 
collaboration avec la Chambre d'Agriculture de l'Hérault (CA 34). Les objectifs de l’expérimentation 
mise en place par CA 34 consistent à préciser l’impact des itinéraires techniques testés sur le 
l'enracinement des ceps, la récolte (quantité et qualité), la vigueur des souches, la dynamique de 
maturation des raisins et le bilan azoté sur moût. Il s’agit pour ce qui nous concerne, de préciser 
l’impact de plusieurs pratiques d’entretien des sols sur le ruissellement, l’infiltration, l’érosion et la 
structure du sol. Quatre itinéraires techniques ont été mis en place (figure B6) : 

• un désherbage chimique total (D) 
• un enherbement naturel maîtrisé par le Glyphosate (G) 
• un enherbement naturel maîtrisé par un travail du sol superficiel avec un cultivateur à dents 

souples de type ACTISOL (TA)  
• un engazonnement de tous les inter-rangs (E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure B6 : Localisation des modalités 
Le dispositif de mesure du ruissellement de surface est identique pour chacune des quatre modalités.  
Il se compose d’une centrale  d’acquisition (CAMPBELL CR10X) avec télétransmission par GSM 
pour transmettre et stocker les différentes données. Les mesures sont réalisées à l'aide d’un 
pluviographe enregistreur (PRECIS MECANIQUE) et pour chaque modalité d’un canal venturi 
(TECHNIFLOW, Grenoble), d’un capteur pour mesurer les débits (Nilomètre, SEROSI, Arras) et d’un 
préleveur échantillonneur (un échantillon moyen par crue). Son installation a débuté en septembre 
2001 (caniveaux en béton et grilles) et s’est poursuivie jusqu’en avril 2002 par la mise en place des 
plaques d’isolement des modalités, des canaux venturis et des capteurs et centrales d’acquisition des 
mesures. L’équipement de télétransmission des données n’a pu être installé qu’en août 2002. Les 
mesures ont réellement débuté en juin 2002. La mesure de l’érosion se fait par deux types de mesures 
complémentaires : prélèvements d’échantillons moyens de MES (matières en suspension) dans les 
écoulements de crue et mesure des sédiments déposés après chaque crue (poids de terre sèche)  
En résumé deux échelles d’étude sont abordées sur cette parcelle expérimentale  : 

• La modalité, d’environ 2 000 m² : il s’agit d’observer les caractéristiques des crues (volumes 
et intensités des précipitations, volumes d’eau ruisselée, débits de pointe, formes des crues, 
matières solides transportées) et d’analyser les différences de comportements des plots 
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expérimentaux afin de voir si la différence de pratique d’entretien des sols et les états de 
surface associés sont discriminantes sur le volume, la forme des crues et sur l’érosion.  

• La placette de 1 m² : échelle à laquelle sont menées des expérimentations de pluie simulée 
(infiltromètre par aspersion) pour des états de surface différents afin d’analyser le 
ruissellement, l’infiltration et l’érosion à l’échelle locale. On cherche à expliquer les 
différences remarquées à l’échelle du plot expérimental par les résultats obtenus sous pluie 
simulée. Cette échelle de travail a donné lieu au mémoire d'Ingénieur Agricole d'I. Marquès 
(2004). 

 
B.1.2.2. Impact des pratiques d’entretien sur les états de surface et l’infiltrabilité 

des sols  
 

• Les états de surface 
 

Une caractérisation et un suivi régulier de l’évolution des états de surface ont été conduits sur les 
quatre modalités de la parcelle de Puisserguier depuis mai 2002. Ces suivis ont été réalisés notamment 
dans le cadre de du travail de deux étudiantes: I. Marques (2004) et A. Boscher (2004). Parallèlement, 
l’enregistrement des différentes opérations culturales a été réalisé. Une attention toute particulière a 
été apportée aux pratiques d’entretien des sols. Les relevés des états de surface ont permis de 
confirmer la classification obtenue sur Roujan: aucun autre nouvel état de surface n’a été identifié sur 
Puisserguier. Un certain nombre de constats peuvent être faits sur chacune des modalités. Sur 
l'ensemble des rangs des quatre modalités et tout au long du cycle cultural, l'état de surface du sol est 
de type CST (croûte structurale). Sur les inter-rangs la taille de la vigne entraîne l'apparition du type 
LST (croûte structurale avec plus de 50 % de litière) sur les inter-rangs où les sarments sont déposés et 
les feuilles mortes s'accumulent. Les états de surface avec une croûte sédimentaire sont peu 
représentés. Lorsqu'ils sont présents c'est de façon localisée, par exemple à l'aval et dans les traces de 
roues, synonymes d'écoulements et de dépôts préférentiels. On peut distinguer, en termes d'état de 
surface, d'une part les modalités D et E qui présentent des états de surface constants tout au long du 
cycle cultural et, d'autre part, les modalités G et TA, dont les états de surface vont évoluer plus ou 
moins rapidement tout au long du cycle cultural suivant les opérations culturales et les événements 
pluviométriques. 
Modalité D 
Les états de surface varient peu d’un relevé à l’autre. L’état de surface de type CST (croûte 
structurale) est dominant (Fig. 2). Il couvre 50 à 90 % de la surface des inter-rangs. 15 à 35 % de la 
surface du sol est occupée par une croûte sédimentaire sur sol nu de type CSD. Cet état de surface 
correspond à des dépôts sédimentaires. Le restant de la surface du sol est occupé par le type VST 
(croûte structurale avec végétation herbacée) avant application de désherbant ou par le type LST 
(croûte structurale avec litière).  
Modalité G 
Sur la modalité G, pendant la période végétative (débourrement – vendange) l’application du 
glyphosate entraîne, l'apparition d’un état de surface avec croûte structurale recouverte de litière (EdS 
LST), du fait de l'action du désherbant, puis en période estivale un état de surface de type CST (sol 
nu). Pendant les mois d’été la couverture est très réduite et va donc plutôt favoriser le ruissellement.  
Pendant la période hivernale (vendange – débourrement), l'état de surface dominant est de type croûte 
structurale recouverte de végétation herbacée (EdS VST).  
Aucune variabilité intra-modalité notable n’a pu être observée. 
Modalité TA 
Sur la modalité TA, pendant la période de travail du sol, la dynamique d’évolution des états de surface 
est rapide avec passage d’états non croûtés (EdS T) à des états caractérisés par une fine croûte 
structurale sur sol nu (EdS TC) consécutifs aux pluies. D'après les premiers résultats, 16 à 20 mm de 
pluie entraîne la formation d’une croûte (EdS TC) après un travail du sol (EdS T).  
Pendant la  période ou le travail du sol n'est pas réalisé, on observe un état de surface avec une croûte 
structurale plus ou moins recouverte de végétation herbacée (EdS CST et VST).  
Aucune variabilité intra-modalité n’a pu être observée.  
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Modalité E 
La modalité E est caractérisée, sur environ 65 % de l'inter-rang, par un état de surface de type VST 
fortement enherbé pendant toute l’année. Sur le restant de l'inter-rang, nous avons noté l’apparition 
progressive, avec les pluies, de croûtes structurales (CST) et sédimentaires (CSD) le long des rangs de 
vigne, en bordure de la bande engazonnée. La zone médiane (zone de rupture de pente) de cette 
modalité est marquée par des dépôts sédimentaires, alors que l’amont et l’aval sont plus caractérisés 
par des croûtes structurales. 
 

• Les propriétés infiltrométriques des sols 
 

Des mesures d’infiltrabilité des différentes classes d’état de surface ont été effectuées sur Roujan à 
l’aide d’un simulateur de pluie de terrain. Elles ont permis de déterminer des gammes d’infiltrabilité 
pour les principaux états de surface. Le suivi des états de surface nous permet par conséquent de 
prédire la susceptibilité d’un sol à ruisseler. 
Les mesures d’infiltrabilité ont été effectuées en mai et juin 2003 sur la parcelle de Puisserguier. 18 
simulations de pluie ont permis de caractériser l'infiltrabilité des états de surface dominants de chaque 
modalité. Trois intensités de pluie ont été appliquées pour chaque essai: 35, 60 et 90 mm/h sur des 
placettes de 1 m². Une première analyse des mesures d’infiltrabilité des sols obtenues confirme de 
façon globale les caractérisations des propriétés infiltrométriques des états de surface déjà effectuées à 
ce jour sur le bassin versant de Roujan. Le tableau B2 résume les valeurs d'infiltrabilité en régime 
permanent, obtenues pour l'intensité de pluie 35 mm/h. Cette intensité de pluie correspondant à celle 
de pluies fréquemment observées dans la région. 
 

 Modalité 
 

Infiltrabilité en 
régime permanent 

(mm/h) 

 
Désherbage 

chimique 
D 

Enherbement naturel 
maîtrisé par 
glyphosate 

G 

Enherbement naturel 
maîtrisé par travail du 

sol (Actisol) 
TA 

 
Engazonnement 

E 

Moyenne 7.1 23.2 28.7 16.7 
Ecart-type 1.3 1.8 6.8 7.8 

Etat de surface 
dominant 

type CST  
(sol nu avec 

croûte 
structurale) 

type VST et type LST 
(croûte structurale à forte 

couverture herbacée et 
litière) 

Type TC  
(sol récemment travaillé 
avec croûte structurale) 

type VST  
(croûte structurale 
à forte couverture 

herbacée) 
 

Tableau B2 : Infiltrabilités en régime permanent pour une intensité de 35 mm/h 
 
Ce tableau montre que les valeurs d'infiltrabilité les plus élevées sont mesurées sur les modalités TA 
puis G. Comparativement l'infiltrabilité de la modalité D est la plus faible. Inversement, le 
ruissellement va en augmentant des modalités D, E, G vers TA. Ces résultats sont tout à fait en accord 
avec ceux observés sous pluie naturelle et présentés ci-dessous et avec ceux obtenus sous pluie 
simulée sur le bassin versant de Roujan (tableau B1, B.1.1.1.). Le rôle clé joué par les états de surface 
est bien souligné dans cette comparaison. 
 

B.1.2.3. Impact des pratiques d’entretien des sols sur le ruissellement et l'érosion 
 

•  La pluie 
 

Le cumul de la pluviométrie depuis l'année 2002 atteint 1969 mm. Les trois années de mesure se 
caractérisent par une forte variabilité, habituelle en climat méditerranéen (Figure 3). L'année la moins 
pluvieuse est l'année 2002 avec 574 mm. L'année la plus pluvieuse est 2003 avec 914 mm de pluie. 
L'année 2004, en cours, devrait se situer entre ces deux valeurs. 
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Figure B7 : Pluviométrie enregistrée sur le site expérimental 
 

Année 2002 2003 2004 
P < 5 mm 63 63 64 

5 < P < 30 mm 15 21 24 
30< P < 50 mm 4 4 2 

P >= 50 mm 2 4 1 
 

Tableau B3 : Nombre d'événements pluvieux suivant les hauteurs de pluie. 
 
Le tableau B3 donne une idée de la répartition des pluies en volume pour chaque année. L'année 2004 
est marquée par un nombre plus faible d'événements forts (>= 50 mm et > 30 mm) et par un nombre 
significativement plus élevé d'événements moyens à faibles en volume (< 30 mm). La valeur médiane 
(tableau 3) de l'intensité maximale des pluies (>= 2 mm) calculée sur 1 min est de 19 mm/h. Cette 
valeur atteint 30 mm/h pour les pluies ruisselantes. 
 

• Le ruissellement 
 
Le tableau B4 précise certaines caractéristiques des crues pour les quatre modalités. Les résultats, 
encore partiels, confirment les tendances dégagées l'année précédente. 
 

  Désherbage ENM Glyphosate ENM Travail sol Engazonnement 

année Pluie (mm) R (mm) CR (%) R (mm) CR (%) R (mm) CR (%) R (mm) CR (%) 
2002 346 140,3 40,55 43,27 12,5 49,1 14,2 76,0 22,0 
2003 817 365,2 44,7 198,26 24,3 98,6 12,1 206,0 25,2 
2004 440,5 106,7 24,22 74 16,8 65,1 14,8 17,2 3,9 

2002-2004 1 604 612,2 38,18 315,53 19,7 212,7 13,3 299,2 18,7 
 
Tableau B4 : Valeurs annuelles des hauteurs de pluie (événements >= 2 mm) et valeurs moyennes de 

ruissellement (lame ruisselée R et coefficient de ruissellement CR). 
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- La modalité D est celle qui ruisselle le plus. La valeur moyenne annuelle du coefficient de 
ruissellement est comprise entre 24 et 45 % (tableau B4). Le coefficient de ruissellement maximal 78 
%, a été enregistré le 16/11/2003. La valeur médiane (tableau B5) du coefficient de ruissellement (CR) 
est de 16 % pour l'ensemble des pluies (>= 2 mm).  Pour les pluies ayant entraîné un ruissellement 
(pluies ruisselantes) CR atteint 25 %. Ces valeurs sont comparables à celles enregistrées à Roujan. 
 
- La modalité TA est celle qui ruisselle le moins : les pluies sont rarement ruisselantes, notamment 
après un travail du sol. La valeur moyenne annuelle du coefficient de ruissellement est comprise entre 
12 et 15 % (tableau B4). Mais plus de 50 % des pluies n'ont pas entraîné de ruissellement sur cette 
modalité: la valeur médiane du CR est égale à 0 (tableau B5). Par contre, lorsque les pluies sont 
ruisselantes la valeur médiane du CR atteint 11 %. Ces événements correspondent à des crues où le sol 
n'a pas été travaillé depuis plusieurs semaines ou mois et où la surface du sol est croûtée. 
 
- Les modalités E et G, ont des comportements sensiblement voisins. On note cependant quelques 
différences. Pour la modalité G, la valeur moyenne annuelle du coefficient de ruissellement est 
comprise entre 12 et 24 % (tableau B4). Pour la modalité E, la valeur moyenne annuelle du coefficient 
de ruissellement est comprise entre 4 et 25 %. Le coefficient de ruissellement maximal est atteint le 
16/11/2003 et il est égal à 70 % sur la modalité G et 59 % sur la modalité E.  
 
 

Pluies >= 2 mm     D G TA E 
Médiane Intensité max de pluie (mm/h) 19        
Médiane ruissellement (CR%)     16,25 3 0 0,2 
         
Pluies ruisselantes     D G TA E 
Médiane Intensité max de pluie (mm/h) 30        
Médiane ruissellement (CR%)     24,6 9,75 11 5 

 
 

Tableau B5 : Valeurs médianes des coefficients de ruissellement et des intensités maximales de pluie 
pour les événements >= 2 mm et les pluies ruisselantes.  

 
 
La figure B8 montre deux exemples d’hydrogrammes qui illustrent bien ces résultats. Le 24/08/02, 1,5 
mois après un travail du sol sur la modalité TA. Cette modalité est très peu ruisselante du fait de sa 
forte capacité à infiltrer l’eau de pluie. Le 9/10/02, plus de trois mois après le dernier travail du sol et 
après un cumul pluviométrique d’environ 70 mm, les sols sont encroûtés et donc peu infiltrants. Peu 
de différences sont alors notées entre les modalités G, TA et E. D’une façon générale, le ruissellement 
observé sur la modalité E s’explique par des écoulements importants d’eau sur la bande de terre non 
enherbée située entre le rang et la partie enherbée de l’inter-rang. Cela semble du à la largeur 
insuffisante de l’engazonnement dans chaque inter-rang. Ces observations sont cohérentes avec les 
suivis des états de surface.  
 

• L'érosion 
 

 
Les mesures dépouillées concernant l’érosion sont encore trop partielles pour qu'une interprétation 
complète puisse être réellement faite. Le tableau B6 rassemble les principaux résultats en notre 
possession. Ces différents résultats demandent à être complétés. Les valeurs faibles obtenues pour le 
moment en 2004, sont en accord avec les caractéristiques pluviométriques de cette année : 2004 est en 
effet caractérisée par des pluies moins nombreuses et surtout moins intenses et donc a priori moins 
érosives. 
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Figure B8 : Deux exemples d’hydrogrammes relevés en sortie de parcelle suivant les modalités 
 
 

 Désherbage  
chimique 

D 

Enherbement  
naturel maîtrisé par le 

glyphosate 
G 

Enherbement naturel 
maîtrisé par le travail 

du sol (Actisol) 
TA 

Engazonnement 
E 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 
MES 
(t/ha) 6,9* 19,1 0,012** 1,08* 8,2 0,018** 0,3* 2,69 0** 0.6* 3,42 0,003** 

Sédiments 
(t/ha) ? 2 ? ? 1,3 ? ? 0,4 ? ? 0,4 ? 

*: de juin à décembre 2002 ; **: chiffres partiels 
 

Tableau B6 : Quantités de MES et sédiments mesurées aux exutoires des quatre modalités.  
 
Les résultats obtenus en pertes en MES entre juin 2002 et décembre 2003 sont les suivants : 
- La modalité D est la plus érosive : 26 t/ha en MES cumulées . 
- La modalité TA est la moins érosive : 3 t/ha, soit 11 % des pertes de D. 
- Pour la modalité G 9,3 t/ha, soit trois fois moins que TA et 36 % de D. 
- Pour la modalité E 4 t/ha, soit moins de la moitié de G et 15 % de D. 
 
Ces pertes sont, pour la modalité D, comparables aux mesures de ce type obtenues sur Roujan. Si l'on 
considère que la densité apparente du sol est de 1,5, on peut estimer que 15 t/ha/an de pertes en terre 
représentent une abrasion de 1 mm de sol sur 1 ha. Nous avons donc, pour l'année 2003, une perte de 
1,3 mm, 0,5 mm, 0,2 mm et 0,2 mm respectivement pour les modalités D, G, TA et E. 
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B.1.2.4. Conclusions  

 
L’expérimentation menée depuis trois ans sur la parcelle de Puisserguier, visant à tester l’impact de 
quatre itinéraires techniques d’entretien du sol  sur le ruissellement et l’érosion, a permis d’établir les 
premières conclusions suivantes. 
Il se confirme que les différents itinéraires techniques testés entraînent une différentiation forte des 
états de surfaces et de leur évolution ainsi que des infiltrabilités qui leurs sont associées. Ainsi, ces 
itinéraires techniques sont classés selon leurs propriétés infiltrométriques dans l’ordre croissant : 
Désherbage chimique, engazonnement, enherbement naturel maîtrisé par le glyphosate, enherbement 
naturel maîtrisé par le travail du sol. 
A  l ‘échelle de chacune des modalités, les propriétés infiltrométriques ont pour conséquences des 
ruissellements également fortement différentiés. L’ordre entre les itinéraires techniques observés pour 
les infiltrabilités est globalement reproduit même si les deux modalités d’enherbement maîtrisé ont des 
ruissellements très proches. L’impact des infiltrabilités et donc des états de surface dans la genèse du 
ruissellement est ainsi mis en évidence.  
Les érosivités observées sur les différents itinéraires techniques sont en conformité avec les résultats 
précédents. Notons cependant que la modalité « engazonnement » présente une érosivité moindre que 
la modalités «  enherbement maîtrisé par glyphosate », ce qui peut traduire l’effet protecteur d’une 
couverture végétale permanente du sol. 
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B.2. Caractérisation des tassements des sols et étude de leur conséquence 

sur les dépérissements des vignes 
Coulouma G.,  Lagacherie P., Trambouze W., Boizard H., Richard G.  

 
Bien que des méthodes d’étude des tassements des sols cultivés ait été largement développées, en 
particulier dans le Nord de la France, l’adaptation de ces méthodes au milieu viticole envisagé dans ce 
programme représentait un problème méthodologique réel, dans la mesure où devaient être pris en 
compte  l’existence d’interventions culturales spécifiques, en particulier lors de la phase d’installation 
du vignoble. C’est pourquoi, en préalable à la phase de caractérisation des tassements sur un réseau de 
sites de référence, il a été ajouté une première étape ayant pour but d’observer, sur une parcelle 
expérimentale, l’impact spécifique sur le tassement des sols des opérations culturales de préparation 
du sol avant plantation. Cet essai a également permis d’effectuer les essais méthodologiques qui ont 
débouché sur la méthode de caractérisation des tassements utilisée ultérieurement sur le réseau de sites 
de référence. En conséquence la présentation des résultats concernant les tassements de sols s’organise 
en trois parties : 

• Caractérisation des niveaux et des variabilités potentielles de tassements liés aux 
opérations d’implantation de la vigne sur une parcelle expérimentale  

• Caractérisation des niveaux et variabilités effectives des tassements sur un réseau de 
site de référence 

• Etude des conséquences potentielles des tassements sur le dépérissement du vignoble  
 
B.2.1. Caractérisation des niveaux et des variabilités potentielles de tassements lié aux 

opérations d’implantation de la vigne sur une parcelle expérimentale 
 
Les opérations préalables à l’implantation du vignoble sont variables suivant les habitudes et les 
objectifs des viticulteurs. Deux outils principaux sont utilisés suivant le type de sol et les antécédents 
de la parcelle. Le plus souvent, un charruage profond est réalisé dans le but d’extraire les racines du 
précédent vignoble et d’approfondir  l’horizon cultivé. Cette opération culturale est conseillée car 
l’ouverture du sol facilite l’extraction manuelle des racines des anciens vignobles, auxquelles sont 
associés des nématodes vecteur du virus du court noué. Dans certains cas, notamment sur des sols 
superficiels, les viticulteurs utilisent un ripper qui permet de fracturer des niveaux compacts en 
profondeur et éventuellement d’extraire de gros blocs. Ces différentes opérations sont effectuées 
parfois couplées, à plusieurs reprises et dans des conditions d’humidité du sol variables : il est très 
difficile de déterminer l’impact de telle ou telle opération sur la structure du sol dans une vigne en 
place. Pour bien individualiser l’effet de chaque outil sur le sol, il a été nécessaire de mettre en place 
une expérimentation en conditions contrôlées. Elle consiste à étudier une parcelle anciennement 
cultivée en vigne sur laquelle les deux types de travaux sont réalisés en conditions d’humidité 
contrastées, les dégradations potentielles de la structure du sol étant provoquées en fonction de la 
pression appliquée et de l’humidité du sol. 
 

B.2.1.1. Matériel et méthode  
 

• Caractéristiques générales de la parcelle expérimentale  
 
La parcelle étudiée se situe sur la commune de Poilhes (Hérault), au lieu dit Régimont sur les flancs de 
l’oppidum d’Ensérune. Sa surface est de 0.5 ha et la pente moyenne est de 7 %. Elle est en jachère 
depuis 2001 après avoir été cultivée en céréales pendant 15 ans à la suite de l’arrachage du vignoble. 
La culture de céréales comprenait comme travail du sol annuel un labour moyennement profond (30 
cm environ) puis plusieurs passages de covercrop en surface.   
Le substrat géologique est principalement composé de dépôts marins sablo-limoneux (molasse 
Miocène) en place sur le haut de la parcelle et colluvionnés sur le bas. Trois types de sol sont présents 
sur la parcelle. On distingue respectivement du haut vers le bas un calcosol sablo-limoneux 
moyennement profond – A, un colluviosol sur molasse colluvionnée limono-sableux profond– B, et un 
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colluviosol limono-argilo-sableux développé sur des colluvions à tendance isohumique de dépôts 
fluviatiles anciens – C. On retrouve un gradient de profondeur et de texture du haut vers le bas.  
 

Surface (m²) 5000 
Altitude  (NGF) 50 
Pente  (%) 7 
 SOLS 
 A B C 
Profondeur (m) 0.7 1 >1.5 
Argile (%) 10 14 18 
Limon (%) 30 40 41 
Sable (%) 60 46 41 
Matière organique (%) 6.4 6.4 7.5 
CaC03 total (%) 31.5 33.8 38.2 

Tableau B7 : Caractéristiques générales de la parcelle  
• Outils et modalités de travail  

 
Les deux outils utilisés pour cette expérimentation sont couramment employés pour les travaux de 
préparation du sol avant plantation du vignoble. Ils sont attelés à un tracteur de forte puissance. 
L’ensemble des principales caractéristiques techniques est rassemblé dans le tableau B8. Le monosoc 
permet d’ouvrir une raie profonde, jusqu’à 90 cm de profondeur suivant les sols, sans qu’il y ait un 
retournement total de la terre (figure B9). Le tracteur roule en partie dans la raie. Le ripper se compose 
d’un cadre qui supporte trois dents susceptibles de pénétrer jusqu’à un mètre de profondeur (figure 
B9). Il est utilisé généralement dans le cas de sols peu profonds et de substrats compacts sur lesquels il 
ouvre un réseau de fractures facilitant le futur enracinement de la vigne. Il intervient souvent après un 
charruage profond qui aura permis l’extraction des racines. La différence entre les deux outils, outre 
leur effet propre sur le sol, est la surface potentiellement affectée par le passage du tracteur sur la 
parcelle, maximale dans le cas du monosoc (tableau B8).  

Tracteur 
Marque FENDT 
Modèle FAVORIT 816 Turboshift 
Poids (103.kg)  12 
Puissance (CV) 200 
Largeur de pneu avant (m) 0.5 
Pression de gonflage avant (kpa) 200 (air) 
Largeur de pneu arrière (m) 0.6 
Pression de gonflage arrière (kpa) 200 (air) + eau 
Largeur totale (m) 2.6 
Monosoc 

Poids (103.kg)  1 
Profondeur maximale de travail (m) 1 
Largeur de travail (m) 0.6 
Proportion de la surface du sol affectée par les 
roues du tracteur en surface (%) 

100 

Ripper 
Poids (103.kg)  0.2 
Nombre de dents 3 
Profondeur maximale de travail (m) 1 
Largeur inter-dent (m) 1 
Proportion de la surface du sol affectée par les 
roues du tracteur en surface (%) 

40 

 
Tableau B8 : Caractéristiques générales des outils 
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Figure B9 : Représentation schématique du fonctionnement des outils étudiés 
 
Les travaux du sol sont effectués sous deux conditions d’humidité contrastées. Les travaux en 
condition sèche sont effectués en fin d’été 2002. Les travaux en condition humide sont effectués en 
juin 2002, après l’arrosage artificiel de la parcelle expérimentale. Pour obtenir des conditions 
d’humidité élevées, une aspersion par un canon d’irrigation (25 mm/passage) a été réalisée en continu 
pendant 3 jours avant les opérations culturales. Des mesures d’humidité sont réalisées quelques heures 
avant les travaux du sol. Les résultats sont synthétisés dans le tableau B9. Les différences sont toujours 
significatives entre les conditions sèche et humide. L’humectation du profil humide est 
significativement homogène sur les sols A et B. En condition sèche, l’horizon cultivé est toujours plus 
sec que l’horizon non cultivé.  
 

Type 
de sol 

Horizon Condition 
humide 

Condition 
Sèche 

Horizon cultivé 
(0-0.6 m) 

22 ± 2 (28)a 8 ± 2 (21)d 
Sol A 

Horizon non cultivé 
 (0.6-0.9 m) 

21 ± 2 (8)a 12 ± 1 (6)e 

Horizon cultivé 
(0-0.6 m) 

19 ± 2 (21)b 9 ± 3 (28)d 
Sol B 

Horizon non cultivé 
 (0.6-0.9 m) 

19 ± 1 (6)b 13 ± 2 (8)e 

Horizon cultivé 
(0-0.6 m) 

19 ± 1 (35)b 9 ± 2 (28)d 
Sol C 

Horizon non cultivé 
 (0.6-0.9 m) 

16 ± 4 (10)c 13 ± 1 (8)e 

Moyenne ± écart-type (nombre d’échantillons) 
Des petites lettres différentes représentent une différence significative entre les 
moyennes dans une même colonne ou sur une même ligne(à P<0.05). 

 
Tableau B9 : Distribution des humidités massiques moyennes  

avant la réalisation des travaux sous deux conditions d’humidité contrastées 
 
La figure B10 montre la localisation des modalités sur la parcelle expérimentale par rapport aux trois 
sols étudiés. Chaque modalité correspond à une série de passages d’un outil en condition d’humidité 
homogène. Pour le charruage, une modalité correspond à 12 passages accolés dans le même sens de 
travail (du haut vers le bas), ce qui correspond environ à 10 mètres de large. Pour le ripper, une 
modalité correspond à deux ou trois passages. Avant la caractérisation de l’état initial de la parcelle et 
après l’établissement des différentes modalités, deux passages de covercrop en condition sèche 
(novembre 2001 et novembre 2002) ont permis d’homogénéiser la surface du sol avant de débuter les 
observations. 
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Figure B10 : Cartographie schématique de la parcelle et localisation des fosses de mesures 

 
• Observations et mesures 

 
Après une description du profil de sol et la récupération des information par le système STIPA, les 
observations structurales sont effectués perpendiculairement au sens majeur de travail du sol sur 
l’ensemble de la zone cultivée selon les principes de la méthode décrite par Manichon (1987). Elle 
consiste en une délimitation à l’aide d’un couteau de zones (mottes) de structure interne continue par 
opposition à un état fragmentaire. Chaque motte est différenciée selon 2 états internes distincts. L’état 
interne ∆ correspond à une structure massive et une absence de porosité visible à l’œil nu. L’état 
interne Γ comprend une structure qui apparaît clairement et la porosité des agrégats est visible à l’œil 
nu. Une fois le profil dessiné très précisément, il est photographié en plusieurs prises pour pouvoir 
ensuite numériser l’information. Au laboratoire, les mottes sont redessinées sur la photo recomposée 
du profil. Ensuite, la proportion de surface recouverte par telle ou telle motte est calculée. Le résultat 
obtenu est utilisé comme quantification de l’information recueillie sur le profil. Pour caractériser par 
des mesures complémentaires les zones tassées, les profils de sol sont stratifiés à partir de 
l’information obtenue sur le profil cultural et des particularités de fonctionnement des outils (soc et 
ripper). La figure B11 représente schématiquement les horizons ainsi définis :  
- H1 : travail superficiel au covercrop (0-0.15 m) 
- H2(1) : partie supérieure de l’horizon cultivé non affecté par le covercrop      
(0.15-0.5 m pour le soc et 0.15-0.4 m pour le ripper) 
- H2(2) : partie inférieure de l’horizon cultivé            
(0.5-0.7 m pour le soc et 0.4-0.7 m pour le ripper) 
- P1 : partie supérieure du sol non cultivé mais susceptible d’être affecté par l’outil    (0.7-0.8 m) 
- P2 : partie inférieure du sol non cultivé a priori non affecté par le travail du sol  (0.8-0.9 m)  

 
 

Figure B11 : Représentation schématique des horizons définis à partir des observations 
morphologiques 
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Des mesures complémentaire de densité apparente au cylindre sont réalisées sur l’ensemble des profils 
observés. La méthode au cylindre (Blake and Hartge, 1986) consiste à prélever un volume fixe de sol 
non remanié (100 cm3), à sécher la terre à l’étuve (48 heures à 105°C) puis de peser l’échantillon sec. 
La densité apparente est égale au rapport de la masse sèche de l’échantillon sur son volume initial. 
Pour l’établissement de l’état initial de la parcelle, 5 profils verticaux systématiques de 9 prélèvements 
sont réalisés sur chaque fosse: les prélèvements sont espacés de 10 cm sur une profondeur de 90 cm. 
Pour la mesure de l’état final après le s travaux, 6 profils verticaux systématiques sont réalisés. Dans le 
cas du ripper, 2 profils sont prélevés dans l’axe d’une dent, 4 autres profils à 25 cm et 70 cm de l’axe 
de la dent. En croisant la position du cylindre par rapport à l’information du profil cultural ainsi qu’un 
examen de l’échantillon, l’état structural de chaque échantillon est renseigné. Cette opération permet 
de comparer les densités apparentes de la zone cultivée en fonction de l’état structural (figure B12). La 
distribution des densités apparentes mesurées dans les zones ∆ est toujours différente de celle des 
densités apparentes mesurées dans les zones non ∆ pour les trois sols étudiés. La densité apparente 
moyenne des zones ∆  
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Figure B12 : Distribution de la densité apparente au cylindre en fonction de l’état structural 

 
des sols B et C est significativement supérieure (à P<0.05) à la densité apparente moyenne des zones 
non ∆. Dans le cas du sol A, la densité apparente dans la zone Γ est surestimée du fait de la présence 
d’agrégats découpés par le soc dans le substrat miocène de densité apparente naturellement élevée. 
Des mesures de conductivité hydraulique à saturation sont réalisées sur des cylindres de sol non 
perturbé (1237 cm3) prélevés sur 3 profils du sol B : 1 profil initial avant les travaux, 1 profil après le 
passage du soc en condition sèche et un profil après le passage du soc en condition humide. Sur 
chaque profil, 6x3 cylindres sont prélevés : 1 cylindre dans l’horizon H2(1), 1 cylindre à l’interface 
entre H2(2) et P1 et 1 cylindre dans P2. Les mesures sont effectuées suivant le protocole défini par 
Klute et Dirksen (1986).    
Des échantillons de sol non perturbés ont été prélevés à la base de l'horizon affecté par le charruage, 
H2(2) pour le travail en condition sèche et en condition humide. Après un échange de l'eau contenue 
dans les échantillons avec de l'acétone, ceux-ci ont été imprégnés avec une résine polyester diluée dans 
le styrène monomère (Bruand et al., 1996). On a ensuite réalisé des lames minces micropolies qui ont 
pu être observées en microscopie à balayage en mode électrons rétrodiffusés. 
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B.2.1.2. Résultats 

 
 

• Effet global des travaux sur la structure du sol 
 
L’analyse des densités apparentes moyennes sur l’ensemble des horizons cultivés montrent des écart-
types importants traduisant une grande variabilité sur l’ensemble des profils (figure B13). Le labour 
profond en condition humide n’augmente pas significativement la densité apparente moyenne par 
rapport à l’état initial, sauf dans le cas du sol C (à P<0.05). En condition sèche, le labour diminue 
significativement la densité apparente moyenne sur les trois sols étudiés. Le passage du ripper en 
condition sèche et humide diminue significativement la densité apparente par rapport à l’état initial sur 
le sol A. En revanche, sur le sol C, le ripper en condition humide augmente significativement la 
densité apparente par rapport au ripper en condition sèche. 
La figure B14 montre les proportions de zones tassées sur les horizons cultivés avant et après les 
travaux du sol. Les proportions de zones tassées avant les opérations culturales étudiées sont 
conformes à celles observés dans d’autres situations de grande culture (Boizard et al., 2002). Le labour 
profond en condition humide provoque une augmentation systématique des zones tassées. Le labour en  
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Figure B13 : Densités apparentes moyennes sur l’ensemble des horizons cultivés 
(�) avant les travaux (n) après travail en condition sèche (¿)après travail en condition humide 
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Figure B14 : Proportion de zones tassées 

(�) avant les travaux (n) après travail en condition sèche (¿)après travail en condition humide 
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condition sèche ne modifie pas considérablement les proportions de l’état initial, probablement par 
redistribution des zones tassées préexistantes sur l’ensemble de la zone cultivée. 
Le labour profond semble provoquer des modifications de l’état structural du sol, en fonction des 
conditions d’humidité au moment de l’opération culturale et du type de sol, plus importantes que dans 
le cas du ripper. La densité apparente moyenne et la proportion de zones tassées augmentent après le 
labour en condition humide, en particulier sur le sol C.  La variabilité du tassement est importante et 
nécessite une analyse plus détaillée de l’effet de chaque outil sur la structure du sol.  
  

• Effet du labour profond sur la structure du sol 
 
La figure B15 rassemble les profils concernant le labour et permet d’étudier dans un premier temps la 
distribution des zones tassées sur l’ensemble de la zone cultivée. L’horizon H1 correspondant au 
passage du covercrop est entièrement fragmentaire. En condition sèche, le labour profond provoque 
essentiellement une redistribution des zones tassées déjà observées sur les profils de l’état initial. Par 
contre, en condition humide, le labour entraîne une augmentation importante de zones tassées dans 
l’horizon cultivé. Le diamètre des mottes créées par le labour en condition humide dans les sols B et C  
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Figure B15 : Représentation de l’ensemble des profils culturaux analysés 
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est bien supérieur à celui des mottes dans le sol A. La différence observée peut être liée à une 
fragmentation importante des mottes au moment du retournement du sillon par le soc, du fait d’une 
texture plus grossière que dans les sols B et C. L’inversion due au passage du soc est en accord avec le 
modèle SISOL développé par Roger-Estrade et al. (2000). Les résultats du tableau B10 montrent une 
augmentation de la proportion de zone tassée en fond d’horizon cultivé H2(2) liée au passage de la 
roue de fond de raie qui provoque un tassement qui s’ajoute au tassement des roues de surface.  
 

Horizons cultivés Labour profond 

 Sec Humide 

H1  2 ± 2 3 ± 3 

H21 
 

19 ± 9 60 ± 16 

H22 
 

23 ± 22 74 ± 8 

Moyenne ± écart-type : 1 valeur par sol. 
Tableau B10 : Pourcentage de zones ∆ dans chaque horizon de la partie labourée  

en conditions d’humidité contrastées 
 
Le tableau B11 montre les distributions des densités apparentes moyennes suivant les horizons des 
profils de sols du labour profond. Premièrement, la densité apparente moyenne de l’horizon H1 
correspondant au passage du covercrop est faible et indépendante des conditions d’humidité au 
moment du labour profond. En effet, l’opération culturale a été réalisée en condition sèche. Toutefois, 
sur le sol C, la densité élevée peut être liée à une mauvaise fragmentation d’horizons de surface tassés 
par le labour humide. Ensuite, les densités apparentes moyennes de l’horizon H2 et P1 sont 
significativement supérieures dans le cas du labour humide sur les sols B et C, et pour l’horizon H2(1) 
sur le sol A. Une augmentation significative de densité apparente entre l’horizon H2(1) et H2(2) pour 
le sol B peut traduire l’effet supplémentaire de la roue de fond de raie. Dans l’horizon P2 du substrat, 
aucune augmentation significative de densité apparente n’est visible sur les sols B et C entre le 
passage sec et le passage humide. 
 

Horizons SOL A SOL B SOL C 

 Sec humide Sec Humide sec Humide 

 
H1 

1.29 ± 0.04 
(6)a 

1.29 ± 0.03 
(6)a 

1.32 ± 0.05 
(6)a 

1.32 ± 0.05 
(10)a 

1.42 ± 0.03 
(9)a 

1.57 ± 0.04 
(7)b 

 
H2(1) 

1.41 ± 0.08 
(30)b 

1.48 ± 0.08 
(30)c 

1.41± 0.10 
(32)b 

1.48 ± 0.07 
(18)c 

1.46 ± 0.12 
(23)a 

1.58 ± 0.06 
(17)b 

 
H2(2) 

1.41 ± 0.07 
(6)b 

1.47 ± 0.06 
(6)bc 

1.33 ± 0.06 
(6)b 

1.55 ± 0.04 
(10)d 

1.38 ± 0.11 
(6)a 

1.62 ±  0.05 
(9)b 

 
P1 

1.48 ± 0.03 
(6)b 

1.48 ± 0.04 
(6)bc 

1.43 ± 0.10 
(6)b 

1.54 ± 0.04 
(6)d 

1.46 ± 0.06 
(5)a 

1.60 ± 0.07 
(6)b 

 
P2 

- - 1.46 ± 0.04 
(4)b 

1.49 ± 0.04 
(4)bd 

1.54 ± 0.01 
(2)- 

1.59 ± 0.04 
(9)b 

Moyenne ± écart-type (nombre d’échantillons) 
Des petites lettres différentes représentent une différence significative entre les moyennes dans une même 
colonne ou sur une même ligne pour chaque sol (à P<0.05). 
 

Tableau B11 : Densités apparente moyennes suivant les types de sol et les horizons définis 
précédemment après le labour profond sous les deux conditions d’humidité 
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Les résultats des conductivités à saturation sont rassemblés suivant les différents horizons dans le 
tableau B12. Les principales différences sont observées entre l’état initial et le labour en condition 
humide. En particulier, le labour humide diminue sensiblement la conductivité à saturation au niveau 
de l’interface entre H2(2) et P1. De plus, on peut observer une légère diminution de la conductivité 
dans l’horizon P2 du labour en condition humide, ce qui peut correspondre à une modification de l’état 
structural, non visible par l’analyse des densités apparentes.    
 

Horizons  Nombre d’échantillons de Ksat (mm h-1) Total 
  <1 1-10 10-100 >100  

État initial - 1 4 1 6 
Condition sèche - - 4 1 5 

 
H2(1) 

Condition humide 1 1 3 1 6 
État initial - 2 2 2 6 
Condition sèche - 1 5 - 6 

 
H2(2) et P1 

Condition humide 4 1 1 - 6 
État initial - - 3 3 6 
Condition sèche - - 4 2 6 

 
P2 

Condition humide - 1 5 - 6 
Classes: très faible pour Ksat < 1mm/h, faible de 1 à 10 mm/h, modérée de 10 à 100 mm/h, et rapide à très 
rapide à partir de 100 mm/h.  

Tableau B12 : Conductivités à saturation mesurées sur le sol B avant et après les travaux du sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure B16 : Photos de lames minces dans l’horizon H2(2) du labour profond 
(I. Cousin) 

 
La figure B16 montre des réseaux de fissures présents après le labour en condition sèche alors qu’en 
labour en condition humide, il n’y a pas de fissures visibles et l’organisation interne des agrégats 
semble plus dense. 
 
L’effet du labour profond en condition humide sur la structure du sol est vérifié à la fois par l’étude 
des observations morphologiques et par l’étude d’indicateurs comme la densité apparente et la 
conductivité à saturation. Le labour en condition humide dégrade significativement la structure du sol 
d’une part par l’action des roues du tracteur sur la totalité de la surface de la modalité puis par l’action 
dans une moindre mesure des roues de fond de raie qui provoquent elles aussi un tassement, au fond 
de l’horizon cultivé. Des modifications structurales sont visibles dans la partie supérieure (P1) du 
substrat mais ne semblent pas atteindre significativement la partie inférieure (P2).   
 

• Effet du ripper sur la structure du sol 
 
Les profils culturaux correspondant aux modalités de travail au ripper sont rassemblés sur la figure 
B15. L’horizon H1 de passage du covercrop ne présente pas de tassements, comme dans le cas 
précédent. En condition sèche, les mottes ∆ observées n’ont pas de relations directes avec le passage 

1 1 
Labour profond sec Labour profond humide  
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de l’outil mais correspondent à des anciens tassements déjà observés lors des profils initiaux. Par 
contre, en condition humide, les mottes ∆ importantes à l’aplomb du passage des roues du tracteur sont 
directement liées à l’opération culturale. Le tableau B13 montre l’augmentation significative de 
densité apparente moyenne dans l’axe des roues du tracteur lors de l’opération en condition humide. 
Cette augmentation est toutefois limitée à la partie supérieure de l’horizon H2.     
 

Horizons SEC HUMIDE 

 Affecté par 
les roues 

Non affecté par 
les roues 

Affecté par les 
roues 

Non affecté par 
les roues 

 
H1  

1.31 ± 0.09 
(4)a 

1.32 ± 0.09 
(5)a 

1.34 ± 0.09 
(3)a 

1.36 ± 0.11 
(4)a 

 
H2(1) 

1.40 ± 0.10 
(8)a 

1.40 ± 0.08  
(7)a 

1.62 ± 0.07 
(10)b 

1.47 ± 0.12 
(8)a 

 
H2(2) 

1.38 ± 0.10 
(7)a 

1.37 ± 0.09 
 (5)a 

1.43 ± 0.10 
(6)ca 

1.49 ±  0.06 
(8)a 

Moyenne ± écart-type (nombre d’échantillons) 
Des petites lettres différentes représentent une différence significative entre les moyennes dans une 
même colonne ou sur une même ligne(à P<0.05). 

Tableau B13 : Densités apparente moyennes suivant les zones affectées ou non par les passages des 
roues du tracteur lors du travail au ripper en conditions d’humidité contrastées 

 
Le tableau B14 rassemble les distributions des densités apparentes moyennes suivant les horizons des 
profils de sols après le passage du ripper. Les augmentations sont significatives pour l’ensemble de 
l’horizon H2 sur le sol C et pour l’horizon H2(1) pour le sol A en condition de travail humide. Sur le 
sol A, moins profond que le sol C, le ripper en condition sèche provoque une diminution significative 
de densité apparente dans l’horizon P1 alors qu’en condition humide , aucun effet de la dent n’est 
visible. 
 

Horizons SOL A SOL B 

 Sec humide sec humide 

 
H1 

1.28 ± 0.06 
(7)a 

1.30 ± 0.06 
(7)a 

1.40 ± 0.04 
(7)a 

1.40 ± 0.07 
(4)a 

 
H2(1) 

1.32 ± 0.08 
(12)a 

1.40 ± 0.10 
 (12)b 

1.44 ± 0.03 
(11)a 

1.58 ± 0.09 
(15)b 

 
H2(2) 

1.31 ± 0.07 
(15)a 

1.37 ± 0.15 
(12)ba 

1.31 ± 0.15 
(6)b 

1.48 ±  0.05 
(13)c 

 
P1 

1.46 ± 0.06 
(6)b 

1.58 ± 0.07 
(5)c 

1.41 ± 0.06 
(9)c 

1.49 ± 0.06 
(6)d 

 
P2 

1.58 ± 0.04 
(8)c 

1.59 ± 0.08 
(12)c 

1.49 ± 0.07 
(10)d 

1.52 ± 0.05 
(10)d 

Moyenne ± écart-type (nombre d’échantillons) 
Des petites lettres différentes représentent une différence significative entre les moyennes dans une même 
colonne ou sur une même ligne pour chaque sol (à P<0.05). 

 
Tableau B14 : Densités apparente moyennes suivant les types de sol et les horizons définis 

précédemment après le passage du ripper en conditions d’humidité contrastées 
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Le passage du ripper en condition humide provoque un tassement du sol lié aux roues du tracteur dans 
la partie supérieure de l’horizon cultivé. Le tassement est limité sur l’ensemble de la modalité, 40 % 
seulement de la surface étant affectée par les roues du tracteur. En condition humide, les dents n’ont 
pas d’actions spécifiques sur la structure des horizons en profondeur. Par contre, l’efficacité de l’outil 
est maximale en condition sèche.  
 

B.2.1.3. Conclusions  
 
Cette expérimentation a permis d’étudier en conditions contrôlées l’effet de deux opérations culturales, 
le charruage profond et le ripper, couramment utilisées pour la préparation du sol avant plantation du 
vignoble. A cette occasion, des techniques de caractérisation de l’état structural du sol, qualitatives et 
quantitatives, ont été mise en œuvre conjointement sur la  parcelle. Le profil cultural donne des 
informations sur la présence et la variabilité spatiale des tassements et le couplage avec des méthodes 
de mesures quantitatives, stratifiés par les informations issues du profil, complète l’analyse de l’état 
structural du profil. 
 
Les effets des opérations culturales étudiées sont principalement liés aux conditions d’humidité au 
moment du passage des outils, quelque soit le type de sol :  
- En condition sèche, le labour profond ainsi que le passage du ripper n’entraînent pas de 
modifications néfastes de la structure du sol. Une redistribution des anciennes zones tassées est 
observée dans le cas du labour. L’efficacité du ripper sur la déstructuration d’horizons compacts est 
maximale en condition sèche.  
-  En condition humide, le labour profond provoque un tassement important, supérieur à la moitié de 
l’horizon cultivé. Les tassements sont plus limités lors du passage du ripper. Dans les deux cas, le 
tracteur est à l’origine des tassements observés. Le tassement est directement lié à l’effet des roues du 
tracteur qui affectent 1a totalité de la surface lors du labour et le tiers lors du passage du ripper. De 
plus, les roues dans la raie lors du labour augmentent le tassement au fond de l’horizon cultivé et 
provoquent des modifications de l’état structural jusqu’à 0.1 m en dessous de l’interface horizon 
cultivé/substrat. Les tassements observés en labour humide sont moins marqués sur le calcosol. Cette 
différence semble liée à une cohésion plus faible des agrégats du fait de leur texture plus grossière qui 
entraîne une fragmentation plus importante lors du retournement par le soc des zones tassées.  
   
 
B.2.2. Caractérisation des niveaux et variabilités effectives des tassements sur un réseau 

de sites de référence 
  
L’objectif de cette étape de travail est de faire un diagnostic de l’état de tassement actuel des sols 
viticoles de la plaine viticole Orb-Hérault et d’identifier les sols et les itinéraires techniques présentant 
un risque de tassement. Nous avons, dans un premier temps, choisi de travailler sur des vignes ne 
présentant pas de problèmes élevés de production afin d’obtenir des références de tassements relatives 
à des situations normales de culture. Ce n’est qu’après avoir établi ces références que nous aborderons 
des situations de vignes « dépérissantes » ( cf B.2.3.)  
 
 

B.2.2.1. Matériel et Méthode  
 
 

• Echantillonnage 
 
Les sites de référence ont été échantillonnés pour représenter la variété de sols et d’itinéraires 
techniques de la région d’étude. Un échantillonnage exhaustif de l’ensemble des combinaisons sol-
itinéraires technique n’étant pas envisageable, nous avons utilisé les typologies disponibles pour les 
sols ( typologie du référentiel régional pédologique du Languedoc Roussillon) et pour les pratiques 
(typologie d’itinéraires techniques présenté au volet A) pour sélectionner les sites. L’échantillonnage a 
donc été défini pour couvrir:  
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Trois types de sols : calcosols sur sédiment miocène (UTS 974), colluviosol sur sédiment miocène 
(UTS 506) et calcisol sur marne (UTS 352). Il s’agit de types de sols à la fois très représentés dans la 
région d’étude, ce qui laissait ouvertes au maximum les possibilités de choix de parcelles, et qui 
couvrent au maximum la variabilité régionale au regard des propriétés susceptibles d’influencer les 
niveaux de tassement des sols viticoles (texture de l’horizon cultivé et fréquence d’engorgement)  
Trois types d’itinéraires techniques appliqués à l’inter rang: désherbage chimique en plein (ITK 1),  
désherbage mécanique sur l’ensemble de l’année (ITK 4a) et enherbement maîtrisé par tonte ou 
gyrobroyage (ITK 5). Comme pour les sols, ce choix résulte d’un souci de considérer des itinéraires 
techniques bien représentés sur la région d’étude et contrastés en matière d’effet potentiel sur le 
tassement des sols.  
Lorsque les parcelles présentaient des itinéraires techniques différenciés entre inter-rangs (passage 
différentiels des engins d’entretien et de traitement phytosanitaire ,cf. tableau A12), deux sites ont été 
considérés par parcelle (passage préférentiel vs hors passage). Ceci amène à considérer dans l’analyse 
trois classes de fréquences de passage: fréquence faible (inter-rang entre passages préférentiels), 
fréquence moyenne (inter rang appartenant à une parcelle où les itinéraires techniques ne sont pas 
différentiés), fréquence élevée ( inter rang avec passage préférentiels). 
 
 

Sol Texture 
dominante 

Profondeur 
moyenne 

Fréquence 
d’engorgement du sol 

Itinéraire technique sur l’inter rang 

    Désherbage 
mécanique 

Désherbage 
chimique 

Enherbement 

Calcosol sur 
molasse 

LS < 0.8 m Faible 4 2 1 

Calcisols 
sur marnes 

AL > 1 m Moyenne 6 3 1 

Colluviosol 
sur molasse 

LAS > 1 m Forte 7 2 3 

 
Tableau B15 : Caractérisation des sites selon les types sols et itinéraires techniques sur l’inter rang 
 
 
Il n’a par contre pas été possible d’échantillonner les sites en fonction des techniques et conditions 
d’implantation du vignoble comme le suggéraient les travaux de l’étape précédente. D’une part, 
l’utilisation de techniques alternatives au charruage profond s’est révélée extrêmement rare, d’autre 
part, il était très difficile de recueillir les informations relatives à l’implantation des vignes auprès des 
viticulteurs compte tenu de l’ancienneté de cette opération et de la non-participation du viticulteur à 
cette opération, confiée à des entrepreneurs extérieurs à l’exploitation.  
 

Ecartements  2.00 2.25  2.50 
Nombres de sites 4 2 22 

 
Tableau B16 : distribution des écartements entre rangs de vignes  

au sein de l’échantillon de 28 sites de référence. 
 
D’autres contraintes ont également été respectées afin de se conformer aux objectifs de l’étude 
(exclusion des parcelles de vigne « dépérissantes ») ou pour éliminer des biais d’observation : 
directions de travail du sol avant plantation parallèles aux rangs de vignes, mode de conduite en 
palissage à large écartement. Concernant cette dernière contrainte, il a été toléré une gamme de 
variation d’écartement des rangs de vigne de façon à ne pas restreindre de manière excessive les 
possibilités de choix de parcelles (tableau B16). 
L’échantillonnage comprend 28 sites répartis sur 18 parcelles de vignes. Autant que faire se peut, les 
parcelles ont été choisies dans un périmètre restreint correspondant à la partie cultivée du bassin 
versant de la Peyne. Seuls dérogent à cette règle trois sites localisés sur la parcelle expérimentale de 
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Puisserguier (cf B.1.2.) et deux sites sélectionnés sur la commune de St Bauzille de la Sylve pour 
compléter la modalité « enherbement » de l’échantillon.  
 

• Observations et mesures 
 
Chaque site a été caractérisé par un profil cultural (Manichon, 1987) – délimitation de zones d’états 
structuraux contrastés dans l’horizon cultivé – et des mesures de densité apparente par la méthode du 
cylindre (100 cm3) représentatives des zones délimitées (environ  20 échantillons / fosse). Compte 
tenu de la profondeur exceptionnelle des travaux du sol avant plantation (cf B.2.1.), l’étude du profil 
cultural a concerné la tranche de sol 0-100 cm. 
La superficie, dans l’horizon cultivé, de zones ∆  de structure interne dégradée (structure massive sans 
porosité visible à l’œil nu) résultant d’un compactage sévère - est  quantifiée à partir d’une 
numérisation manuelle du profil cultural et d’un calcul de surface cumulée par profil au moyen de 
procédures MatlabR de traitement d’image. Pour caractériser chaque profil individuellement, la 
superficie cumulée de zones ∆ a été préférée au pourcentage de zones ∆  car ce dernier indicateur 
dépend également de la surface totale de l’horizon cultivé, lui-même dépendant de l’écartement des 
inter-rangs. En présence d’une variabilité de cet écartement, le pourcentage de zones ∆ introduit donc 
un biais de comparaison entre profils culturaux réalisées sur vignes à écartements de rangs différents. 
Le tableau B17 donne une idée de correspondance entre superficies et pourcentages selon les 
différents écartements observés sur l’échantillon. 
 

proportion 100 % 20 % 40 %  60 % 
écartement Surface totale du profil 

(cm²) 
Surface de zones tassées 

(cm²) 
2 12000 2400 4800 7200 

2.25 13500 2700 5400 8100 
2.50 15000 3000 6000 9000 

 
Tableau B17 : Correspondance entre superficies cumulées des zones ∆  par profil et pourcentage de 

zones ∆ par profils selon différents écartements 
 
Le profil est ensuite découpé suivant des zones d’effet potentiels des diverses opérations culturales 
d’entretien ou de préparation du sol avant plantation du vignoble. Ce découpage suit une clé de 
détermination (figure B17) basée sur la localisation dans le profil et la forme des zones d’état interne 
∆. Différentes origines de tassement sont ainsi identifiées : 

• le travail du sol profond lié aux opérations de préparation du sol avant plantation (zone W) 
• le roulage des engins d’entretien de la vigne (travail du sol, épandages de produits 

phytosanitaires) (Zone T) 
• le passage de la vendangeuse mécanique (Zone V) 
• Cette distinction n’est cependant pas possible pour toutes les zones d’état interne ∆ observées 

dans le profil. Pour certaines d’entre elles (zones I), il est uniquement possible d’exclure une 
origine liée au travail profond, pour d’autres (zone IW), l’origine de tassements demeure 
inconnue. Ces zones indéterminées ne représentent cependant qu’une minorité de situations 
(respectivement 8.6% et 8.0 % des superficies cumulées d’états internes ∆ observés sur 
l’ensemble de l’échantillon). 
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motte

oui travail de l'inter rang non

motte incluse dans l'horizon h Limite supérieure de la motte horizontale 
travaillé lors de l'entretien et en contact avec la surface du sol ( à +/- 5 cm)

oui non oui non

limite supérieure de la motte centroïde dans l'axe un coté en contact
oui en contact avec le fond de h de LT ou LV avec une motte V ou T

non non oui oui non

centroïde dans l'axe un coté en contact motte très désaxée
de LT ou LV avec une motte V ou T avec LT ou LV

non oui oui non non oui

I W IW IW WT ou VT ou V

 
Figure B17 : clé de détermination de l’origine des zones tassées 

 
 

B.2.2.2. Résultats principaux 
 
 

• Validation des observations morphologiques 
 
 

Sol état structural nombre moyenne Ecart type 
∆ 121 1.61 0.07 

    

   
Calcosol sur molasse 

Non ∆ 9 1.41 0.11 
∆ 90 1.65 0.09 
    

 
Colluviosol sur molasse 

Non ∆ 59 1.54 0.13 
∆ 45 1.65 0.07 
    

 
Calcisol sur marne 

Non ∆ 51 1.58 0.11 
 

Tableau  B18 : Distribution des masses volumiques (g/cm3)  
suivant les états structuraux délimités sur les profils culturaux 

 
Le tableau B18 montre que les valeurs moyennes de mesures de masses volumiques mesurées pour les 
états structuraux ∆ sont significativement supérieures à celles mesurées pour les états structuraux non 
∆ , et ce pour tous les types de sol (T test sur moyennes à P<0.01). Les différences enregistrées pour le 
calcisol sur marne sont toutefois moins importantes compte tenu d’une densité apparente 
naturellement élevée mesurée sur ces sols. Ces résultats confirment ce qui a été déjà montré sur 
d’autres terrains d’études (Boizard et al, 2002), à savoir que l’observation morphologique d’états 
structuraux internes dégradés traduit effectivement des niveaux de porosité contrastés. Ceci autorise à 
fonder nos analyses ultérieures sur l’évaluation de l’importance de ces états structuraux dans le profil. 
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• Caractérisation du tassement sur l’ensemble de l’échantillon 
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Figure B18 : Distribution des proportions de zones ∆  par profil sur l’ensemble des échantillons 
 
Le tassement moyen (figure B18) sur l’ensemble de l’échantillon est de 22 % du profil cultivé avec 
plus de 79 % des fosses étudiées présentant un tassement inférieur à 30 % de l’horizon cultivé, ce qui 
dénote des tassements relativement modérés  malgré plusieurs années de monoculture de la vigne. Des 
situations de fort tassement, affectant environ la moitié du profil sont cependant observées. La majeure 
partie des zones tassées est constituée de mottes inférieures à 200 cm² (figure B19).  
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Figure B19 : Distribution des surfaces des mottes ∆  sur l’ensemble des fosses étudiées 
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• Identification des opérations culturales à l’origine des tassements 

 
Origine des tassements  T  V  I  W  IW 
Superficies cumulées (cm²) 28 784 5704 5973 23 143 5 492 
Pourcentages 42% 8% 9% 33% 8% 

 
Tableau B19 : Superficies cumulées sur les 28 sites et pourcentages des tassements observés sur 

l’échantillon de 28 sites en fonction des différentes origines identifiés 
(T : circulation d’engins d’entretien de la vigne, V : machine à vendanger, I :  non identifiée mais lié aux 

opérations culturales de conduite de la vigne, W : travail du sol profond avant plantation, IW : indéterminé). 
 
L’analyse de l’importance relative des différentes origines des tassements (tableau B19) montre que 
les circulations d’engins d’entretien de la vigne et les travaux du sol profond avant plantation sont les 
causes majeures des tassements observés ( 75% des tassements observés). L’action de la machine à 
vendanger, souvent mis en cause par les professionnels dans les tassements des sols, ne représente que 
8% des tassements.  
L’impact global des opérations culturales d’entretien du sol et de la vigne est légèrement supérieur à 
celui des travaux profonds avant plantation. Cependant, la principale différence entre ces deux origines 
tient beaucoup plus à la distribution de ces impacts sur les 28 sites observés (tableau B20)   
 

Origine tassement  < 200  200-1 000  1 000- 2 000  2 000- 3 000  > 4 000 
Engins d’entretien  4 10 10 2 0 
Travail profond 12 11 2 3 2 

 
Tableau B20 : Distribution des sites selon les superficies de zone d’état interne ∆ concernées par les 

deux principales origines de tassement  identifiées. 
   
L’impact des premières est observé sur la quasi-totalité  des sites ( 86% des sites à plus de 200 cm² de 
surface concernée) avec cependant une surface de zones d’état interne ∆ qui reste limité sur chaque 
profil (93 % des sites à moins de 3 000 cm² concernée). A l’inverse, l’impact des secondes ne 
concerne significativement qu’un nombre plus limité de sites ( 59% de l’échantillon) mais il peut être 
très important sur les sites affectés (superficies cumulées sur deux sites supérieures à 4 000 cm² soit 
40% des horizons cultivés). Dans le premier cas, il s’agit d’opérations culturales répétées dans le 
temps pour lesquelles le risque cumulé d’intervenir en conditions de sol humide (favorable aux 
tassements) est très important, les tassements restant cependant limités du fait des pressions 
relativement modérées appliquées. Dans le second cas, il s’agit d’une opération ponctuelle qui ne peut 
avoir un impact que si les conditions d’humidité du sol sont favorables au tassement, cet impact étant 
cependant important lorsque ces conditions sont réunies compte tenu des outils mis en œuvre (cf 
B2.1.). 
Sur le plan qualitatif, il faut également souligner que les tassements ayant pour origine les circulations 
sont localisés en surface ( < 40 cm sauf un cas) et loin du pied de vigne ce qui limite leur impact sur 
l’enracinement de la vigne. Les tassements provoqués par les travaux du sol profonds se localisent de 
façon plus homogène dans le profil avec une présence significative sur le rang de vigne, ce qui devrait 
pénaliser plus fortement l’enracinement de la vigne.  
 

• Variabilité des tassements en fonction des types de sols 
 
L’effet du type de sol sur les tassements a été étudié en distinguant deux origines qui impliquent des 
processus de tassement très différents : 
- les tassements engendrés par l’ensemble des opérations culturales sur la vigne, désherbage, récolte et 
traitements phytosanitaires. Leur effet est quantifié en sommant les modalités T, V et I. 
- les tassements engendrés par les travaux du sol profonds liés à la plantation de la vigne (modalité W) 
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 Surface moyenne état interne ∆ (cm²) 
Sols T+V+I W 

Calcosols sur molasse 1 333 316 
Colluviosols rédoxiques sur molasse 1 480 1064 

Calcisols sur marnes 1 441 877 
 
Tableau B21 : effet du type de sol sur les tassements liés à l’ensemble des opérations culturales de la 

vigne (T + V + I) et aux travaux du sol profonds avant plantation (W). 
 
Les résultats du  tableau B21 montrent que les tassements engendrés par les opérations culturales de 
surface ne sont pas influencés par le type de sol. Malgré des différences de propriétés susceptibles 
d’influencer en théorie le tassement (texture de surface, régime hydrique) on observe une 
uniformisation des impacts effectifs du fait du grand nombre d’opérations culturales successives 
appliquées au sol. En d’autres termes, quel que soit le type de sol, le risque de réunir des conditions 
favorables au tassement est suffisamment élevé compte tenu du grand nombre d’opérations appliquées 
au sol. 
Par contre, l’impact des travaux du sol profonds est fortement sensible au type de sol. Pour cette 
opération ponctuelle, l’effet d’uniformisation des impacts décrit précédemment ne joue pas. Ainsi, les 
tassements les plus importants sont observés sur les colluviosols redoxiques pour lesquels la présence 
fréquente d’une nappe favorise la répétition de conditions d’humidité propices au tassement, tel 
qu’observé sur la parcelle de Régimont (B.2.1.). A l’inverse, les calcosols sur molasse sont très peu 
affectés par les tassements dus aux travaux du sol profond du fait de l’extrême rareté de conditions de 
sol humides propices au tassement. Les Calcisols occupent une position intermédiaire, étant eux aussi 
affectés par une nappe, cependant de façon moins fréquente que celle observée sur les colluviosols 
rédoxiques. 
 
 
 

• Variabilité des tassements en fonction des itinéraires techniques sur l’inter-rang 
 
 

 Surface moyenne état interne ∆ (cm²) 
Itinéraires techniques Fréquence de 

passage faible 
Fréquence de 

passage moyenne 
Fréquence de 
passage forte 

Désherbage chimique 453 (3) 1279 (1) 1634 (4) 
Désherbage mécanique  1499 (12) 1361 (2) 
Enherbement  636 (5) 1877 (1) 

 
Tableau B22 : Effet de l’itinéraire technique et de la fréquence de passage  

sur les tassement liés aux opérations culturales de surface (T + V + I). 
le chiffre entre parenthèses indique le nombre d’individus. 

 
La variabilité des tassements liés aux différences d’itinéraires techniques appliqués sur l’inter-rang a 
été étudiée sur la base des surfaces occupées par les zones d’état interne ∆ identifiées comme 
appartenant aux modalités T, V ou I. La modalité W, correspondant aux opérations culturales avant 
plantation a été exclue de cette analyse après que l’on a vérifié l’absence de relation avec ces 
itinéraires techniques. Les niveaux de tassements observés sur les sites de référence sont très variables 
en fonction de l’effet combiné des différents itinéraires techniques d’entretien de la vigne et de la 
fréquence des passages d’engins. Les différences observées reposent sur un faible nombre d’individus 
et doivent donc être interprétées avec prudence. On peut cependant noter : 
- Une diminution des tassements pour les fréquences de passage faible, la différence entre fréquence 
de passage moyenne et forte n’étant pas révélée par les observations 
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- Des niveaux de tassement équivalents entre les itinéraires techniques « désherbage chimique » et 
« désherbage mécanique », à fréquence de passage égale  
- Un effet net de l’enherbement qui, au moins en situation de fréquence de passage moyenne, semble 
diminuer fortement les tassements liés aux opérations culturales de surface. Cette diminution peut être 
du soit à l’effet protecteur du mulch racinaire créé par l ‘enherbement  vis à vis des tassements, soit à 
l’action de l’herbe sur la diminution de fréquence des conditions d’humidité propice au tassement, soit 
à un éventuel effet « restaurateur » de la structure qui, cependant, n’a été observé que très rarement sur 
les profils culturaux et qui paraît prématuré compte tenu de la jeunesse des enherbements sur les inter 
rangs étudiés. 
 

B.2.2.3. Conclusion 
 
A l’issue de la phase de caractérisation des tassements réalisés sur un échantillon de sites de référence 
recoupant une large gamme de variabilité de sols et de pratiques de la région étudiée il ressort les 
points suivants : 
- Les niveaux de tassement des sols de vignes « saines » sont globalement modérés, avec cependant 
quelques cas isolés où le tassement représente environ la moitié du profil. 
- Deux origines des tassements se révèlent prépondérantes et d’importance globale équivalente :  les 
tassements dus aux circulations d’engins utilisés pour l’entretien des vignes et les tassement dus aux 
travaux du sol profonds avant plantation, étudiés dans l’étape précédente. Ces derniers sont 
majoritairement en cause pour les sites les plus fortement tassés. 
- Les types de sols n’influencent pas les tassements liés aux opérations culturales d’entretien de la 
vigne. Ils sont par contre à prendre en compte pour expliquer les différences de tassements dus aux 
travaux du sol profonds. On observe ainsi des tassements d’autant plus élevés que la présence d’une 
nappe dans le sol est importante. 
- Le seul effet observé concernant les itinéraires techniques concerne les inter- rangs enherbés qui ont 
pour influence de limiter les tassements liés aux opérations culturales d’entretien de la vigne. Par 
contre, Il n’a pas été observé d’effet sur les tassements liés aux travaux du sol profond.  
 
Sur le plan méthodologique nous avons expérimenté qu‘un échantillonnage raisonné de sites de 
références, appuyés sur des typologies existantes, combinée à une méthode d’observation 
morphologique éprouvée que nous avons adapté aux parcelles viticoles, permet d’obtenir des 
références quantifiées sur l’état structural de sol à l’échelle d’une aire de production agricole. Il est 
ainsi possible d’envisager une extension de ce type d’approche à d’autres régions et d’autres systèmes 
de culture, dans une perspective de surveillance de la qualité physique des sols.   
 
 
B.2.3. Etude des conséquences potentielles des tassements sur le dépérissement du 

vignoble 
 
 
A la différence des organisations spatiales de surface où il a été possible d’expérimenter directement 
les conséquences de leurs modifications sur le ruissellement et l’érosion des sols, une telle 
expérimentation ne pouvait être envisagée pour les tassements étudiés précédemment, les effets de ces 
tassements n’étant observables que sur le moyen ou long terme (au moins dans les cinq ans suivant la 
plantation et parfois sur la durée d’exploitation de la vigne). Nous avons donc choisi d’étudier plus 
particulièrement deux aspects plus ponctuels liés aux conséquences des tassements sur le 
fonctionnement du système sol-vigne. Le premier vise à étudier, sur la base de la méthodologie mise 
au point précédemment, la part des tassements dans quelques dépérissements sans cause connue 
identifiés sur la région. Le second s’attache à étudier l’impact des tassements observés sur les 
systèmes racinaires, facteur clé pour ce qui concerne l’alimentation hydrique des vignes. 
 

B.2.3.1. Analyse de situations dépérissantes 
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L’objectif de cette analyse est d’évaluer l’hypothèse que des dépérissements de vignes puissent être 
provoqués par les tassements mis en évidence dans les parties précédentes (B2.1. et B2.2.). Pour cela, 
nous appliquons la méthode de caractérisation des tassements mise au point en B2 .2. à un échantillon 
de sites où un dépérissement sans cause pathologique évidente a été identifié. Nous analysons les 
résultats au regard de l’expérience acquise précédemment sur le réseau de sites de références décrivant 
des situations « saines ».  
 

• Matériel et Méthode 
 
5 parcelles de vigne présentant ou ayant présentés de graves problèmes de production sont 
échantillonnées dans des unités de sols comparables à celles étudiées précédemment (cf B.2.2). Les 
itinéraires techniques ne constituent pas un facteur de sélection particulier, sans qu’ils ne soient trop 
éloignés de ceux rencontrés dans le réseau de parcelles. 
Les problèmes de production rencontrés se décrivent par des baisses de rendement associés à des 
mortalités importantes ou à une baisse générale de la vigueur des ceps. Dans le second cas, la qualité 
des raisins diminue aussi par un déficit du feuillage, en particulier en période estivale. Lors de la 
sélection de l’échantillon, l’historique de la parcelle a été examiné pour permettre d’éliminer les 
parcelles ayant des problèmes physiologiques et/ou phytosanitaires pouvant être responsables des 
dépérissements observés.  
Sur chaque parcelle, deux profils culturaux sont réalisés suivant le protocole décrit dans le B.2.2.1. Le 
positionnement des profils dépend de l’hétérogénéité du dépérissement. Dans le cas d’un  
dépérissement global de la parcelle, les deux profils sont positionnés suivant les hétérogénéités du sol.    
 

• Résultats 
 
La figure B20 montre les profils culturaux réalisés sur deux parcelles dont le dépérissement s’est 
traduit /se traduit par un déficit général important de vigueur des ceps depuis leur mise en place. La 
parcelle 1 présente toujours actuellement un déficit de vigueur qui a du mal à s’estomper alors que la 
parcelle 2 a totalement retrouvé une vigueur normale.  
 

 
 
 

Figure B20 : profils culturaux sur deux situations de parcelle dépérissante 
(T : circulation d’engins d’entretien de la vigne, V : machine à vendanger, I :  non identifiée mais lié aux 

opérations culturales de conduite de la vigne, W : travail du sol profond avant plantation, IW : indéterminé) 
 
Plus de 50 % de tassements sont observés sur l’horizon cultivé au bas de la parcelle 1. L’origine des 
tassements semble liée à la préparation du sol avant plantation, les zones tassées n’étant pas réparties 
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uniquement dans l’axe des tracteurs utilisés pour l’entretien de surface. De plus, on constate une 
répétition des formes sur l’ensemble de la zone cultivée, y compris sous le rang. Le haut de la parcelle 
ne présente pas de tassements importants. Mais le sol développé sur le haut de la parcelle est limité à 
la zone cultivée contrairement au bas de la parcelle qui dispose d’une profondeur de sol plus 
importante. Des niveaux de grès calcaires très compacts limitent l’approfondissement du sol. La 
préparation du sol avant plantation a été réalisée dans des conditions d’humectation du profil 
différentes entre le haut et le bas de la parcelle. Cette différence d’humidité explique l’hétérogénéité 
de tassement observée entre le haut et le bas de la parcelle. La mise en place du vignoble a été réalisée 
dans des conditions néfastes pour la reprise des plants, d’une part à cause des tassements importants en 
bas de parcelle et d’autre part à cause d’une profondeur de sol faible en haut de parcelle. 
Sur la parcelle 2, plus de 50 % de tassements sur l’horizon cultivé sont observés, correspondant au 
niveau maximum de tassement observé au B.2.2.. En bas de parcelle, le travail du sol avant la  mise en 
place du vignoble est responsable d’une partie importante des dégradations. En haut, les passages 
répétés des tracteurs sont aussi en cause. La mise en place du vignoble a aussi été réalisée dans de 
mauvaises conditions comme sur la parcelle 1. Mais le sol est plus profond et la réserve utile est 
beaucoup plus importante sur cette parcelle que sur la parcelle 1. Une fois que le système racinaire 
peut se développer et franchir les obstacles causés par le tassement, il exploite le sous-sol cultivé et la 
vigne ne présente pas de baisse de vigueur.   
Un état structural dégradé au moment de la mise en place du vignoble semble provoquer une mauvaise 
implantation de la vigne. Pour ce qui concerne la suite du développement de la vigne, les situations où 
le sol est limité en profondeur et où la réserve utile en eau est faible constituent des situations à risque 
de dépérissements prolongés.   

 
 

Figure B21 : profils culturaux sur trois parcelles dépérissantes  
avec zones de dépérissement bien individualisées  

 
La figure B21 montre les profils culturaux réalisés sur des parcelles où des zones de dépérissement ont 
été individualisées. L’ensemble des profils culturaux des parcelles 3 et 4 ne présentent pas de 
tassements importants susceptibles d’affecter le système racinaire de la vigne. Il est donc certain que 
dans ce cas les causes des dépérissements sont extérieures au problème de dégradation structurale des 
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sols cultivés. Pour la parcelle 5, les deux profils culturaux montrent un tassement important lié à la 
préparation du sol avant plantation, réalisée en condition humide. La zone dépérie présente des 
tassements plus importants (60 % de l’horizon cultivé) que dans la zone saine (40 % de l’horizon 
cultivé). La zone dépérie se situe dans une position basse qui peut expliquer une humidité plus 
importante au moment du travail du sol qu’en zone non dépérie. Les tassements importants en zone 
dépérie et surtout leur continuité peuvent entraîner des accumulations d’eau lors des périodes humides 
et peuvent indirectement être à l’origine de problème de carence observés sur la zone. 
 

• Conclusion 
 
Les investigations menées sur un échantillon de parcelles dépérissantes ont mis en évidence, dans trois 
situations distinctes, des niveaux de tassements élevés par rapport au référentiel constitués sur un 
réseau de sites de référence « sains ». Le tassement peut donc être évoqué pour expliquer les situations 
de démarrage difficile et/ou de dépérissement de la vigne. Ces phénomènes s’expliquent 
vraisemblablement par un effet dépresseur sur l’enracinement et, peut être par un défaut d’aération du 
milieu lié à des accumulations d’eau par défaut d’infiltration (voir B2.1.). La morphologie et la 
localisation des zones d’état interne ∆ observées indiquent que les tassements impliqués dans les 
parcelles dépérissantes sont majoritairement liés aux opérations de travail du sol avant plantation, 
effectués dans de mauvaises conditions d’humidité du sol (B2.1.). 
Cependant, deux parcelles sur cinq observées ne présentaient pas de tassements suffisants pour que cet 
aspect puisse être invoqué dans ce cas comme cause de dépérissement. Ceci confirme la multiplicité 
des causes possibles de dépérissement qu’il convient d’envisager. 
Grâce à la méthode d’observation des tassements observés, nous disposons maintenant d’un moyen 
d’évaluation objectif de l’implication des tassements du sol sur les phénomènes de dépérissement 
observés. Elle pourra être mise en œuvre pour chaque diagnostic de dépérissement requis par les 
viticulteurs, sur le modèle des travaux décrits ci-dessus.  
 
 

B.2.3.2. Relation tassement racines  
 
 
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact des tassements sur le développement racinaire de la 
vigne, un effet dépressif sur cet enracinement qui a été invoqué pour expliquer le phénomène de 
dépérissement des vignes observé dans la partie précédente. Le principe retenu pour cette évaluation 
est de confronter des comptages systématiques de racines avec les délimitations de zones d’état interne 
∆ utilisées pour quantifier l’importance des tassements (paragraphes B.2.1. et B.2.2.).  
 

• Echantillonnage 
 
Compte tenu de la lourdeur de mise en œuvre des comptages racinaires, ce travail a concerné 
uniquement quatre profils culturaux appartenant à l’échantillon de sites constitués dans le paragraphe 
B2.2. Il s’agit de profils appartenant tous au groupe des calcisols sur marne avec des itinéraires 
techniques d’entretien du sol sur l’inter-rang bien différentiés : désherbage chimique intégral (ITK1), 
enherbement naturel et travail du sol (ITK4b) ou travail du sol (ITK4a). 
 
 

• Méthode de comptage racinaire 
 
Un filet de maille carrée de 10 cm de côté est tendu sur la face du profil cultural. Dans chaque case, les 
racines sont comptées et classées par diamètre : 
- chevelu racinaire (présence/absence) : ce sont les racines les plus fines de la vigne, servant 
majoritairement à l'alimentation des plantes, 
- racines fines (diamètre < 2 mm) 
- racines moyennes (2 mm < diamètre < 5 mm) 
- racines grosses, dont on note le diamètre 
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On obtient ainsi une représentation discrète en 2 dimensions du système racinaire des vignes au sein 
de l'inter-rang. Cette représentation peut être superposée au profil cultural réalisé sur la même face. 
 

• Quantité de racines et présence de tassements 
 
Une analyse est réalisée par couche horizontale de 10 cm de sol, en regroupant toutes les mailles de 10 
cm appartenant à cette couche, quel que soit le site considéré. Ce regroupement a pour but de gommer 
les incertitudes de comptages de racines tout en conservant une variation suffisante des facteurs mis en 
relation. Chaque couche représente ainsi l’agrégation de 16 à 75 mailles élémentaires suivant les 
couches. Afin d’éliminer le facteur « profondeur » susceptible de masquer les effets de la présence de 
zone d’état interne ∆, nous avons considéré comme variable d’intérêt le résidu de la régression 
« nombre d’impacts racinaires = f( profondeur)". Cette variable a été mise en relation avec la 
proportion de zones d’états interne ∆ de chaque couche avec le nombre moyen d'impacts racinaires 
dans la même couche. Le résultat est montré sur la figure B22. 
Nous constatons que, pour toutes les couches sauf une, la variable d’enracinement définie ci-dessus est 
linéairement liée à la proportion de zones d’états interne ∆ (r² = 0.82). Le seul point éloigné de la 
droite de régression correspond à la couche de surface (0-10 cm), au sein de laquelle, dans trois 
situations sur quatre, le travail du sol superficiel utilisé pour l’entretien des inter-rangs de vigne a un 
effet dépresseur sur le système racinaire. 
Il y a donc un effet avéré de la présence de zones tassées sur l’enracinement des vignes à cette échelle 
d’analyse. Lorsqu’on poursuit l’analyse à une résolution plus fine (maille élémentaire de comptage de 
10 cm²), la relation observée est moins forte tout en restant significative (r² = 0,30 ). A cette échelle, 
des variations d’enracinement liées à la présence de micro-sites plus ou moins favorables ainsi que les 
erreurs de comptage racinaire et de délimitation des zones ∆ perturbent cette relation. 
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Figure B22 : Relation entre la proportion de zones d’état interne ∆ des couches de sol de 10 cm 
d'épaisseur et le résidu de la régression « nombre d'impacts racinaires = f(profondeur) » pour cette 

couche.   
 

• Conclusion  
 
Sur le plan agronomique les résultats obtenus sont en cohérence avec les observations qualitatives 
réalisées par ailleurs par les ingénieurs et techniciens de chambres d’agriculture. Dans les zones 
tassées par le passage des engins (traces de roues), on trouve souvent des racines mortes décomposées, 
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même de diamètre important (racines de structure, diamètre de 5 mm). Il est rare de trouver d'autres 
racines au cœur de ces zones, généralement difficiles à pénétrer par la vigne. De surcroît, la vigne n'a 
pas une forte capacité de colonisation racinaire : elle présente 10 à 100 fois moins d'impacts racinaires 
qu'un arbre fruitier et 100 à 1000 fois moins qu'une céréale. Elle compense cette faible densité par une 
capacité d'exploration plus importante et sa propension à exploiter des micro-sites favorables : sous les 
cailloux, au contact de zones argileuses, sous la croûte de surface en sols battants non travaillés et en 
périphérie des zones compactes (figure B23). 
 

 
 

Figure B23 : Photographie d’une motte tassée entourée d’une couche racinaire importante  
 
Sur le plan méthodologique, nous vérifions qu’il est possible de mettre quantitativement en relation la 
présence de racines et l’apparition de zones d’état interne ∆. Il convient toutefois de prendre en compte 
l’effet lié à l’hétérogénéité naturelle de distribution spatiale des racines qui intervient au premier ordre 
et peut ainsi masquer la relation avec le tassement. Par ailleurs, compte tenu de la taille des mailles 
considérées, une partie de la variabilité spatiale de l’enracinement, très locale, échappe à l’analyse. De 
plus, la relation est perturbée par les erreurs d’observation. 
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Volet C 
Analyse de l’étendue spatiale des phénomènes de dégradation 
structurale, de leurs causes et de leur impact sur le vignoble 
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C.1. Cartographie des dégradations structurales et de leurs conséquences 

Robbez-Masson J. M. 
 
Le développement de méthodes de cartographie s'est intéressé à deux types d'objets :  
 
• les états de surface des sols à travers les objets élémentaires qui les composent. Il s’agit d’un des 

deux types de dégradations structurales envisagés dans le proje t (B.1.). Le travail préalable de 
caractérisation des tassements ayant été plus approfondi que prévu, il n’a pas été possible 
d’entreprendre , dans le cadre de ce projet, le développement de méthodes de cartographies de ces 
tassement. 

• les ceps de vigne à travers leur vigueur, qui peut être affectées par les tassements (B.2.3.) 
 
Une cartographie fiable et reproductible des états de surface des sols et de la vigueur de la végétation 
est donc une contribution aussi bien au volet A du présent projet (identification et caractérisation 
des systèmes de cultures viticoles) qu'à son volet B (caractérisation des dégradations supposées et 
étude de leurs conséquences). 
Les techniques utilisées font une part importante à l'utilisation - assistée ou non par des programmes 
de traitement d'images - de la télédétection aéroportée tout en conservant un effort majeur sur la prise 
de données de terrain. Les méthodes proposées ont pour but de délivrer une information (1) disponible 
pour chaque parcelle d'un bassin-versant, (2) acquise par un dispositif léger permettant une grande 
flexibilité de répétition dans le temps et dans l'espace, et (3) couvrant des zones suffisamment vastes 
pour orienter l'échantillonnage lourd de terrain tel que mené dans le volet B, ou aider à caractériser les 
systèmes de culture sur une zone aussi vaste à terme que la Plaine « Orb-Hérault ». La télédétection est 
potentiellement capable d'apporter ce type d'information et nous lui avons accordé une importance 
particulière ici. 
 

C.1.1. Cartographie des états de surface par télédétection haute résolution. 
 
Les états de surface résultent de l'action combinée sur une période donnée (1) des caractéristiques du 
milieu physique, (2) des pratiques culturales, (3) des caractéristiques des événements de pluie 
(intensité, volume, fréquence…). Les caractéristiques du milieu définissent la situation initiale, la 
pratique culturale la modifie et les facteurs pluie et temps déterminent sa dynamique. Nous avons 
considéré dans le présent projet que l'observation des états de surface fournira des paramètres utiles à 
la détermination des interactions milieu physique × pratiques susceptibles de générer des accidents 
structuraux. 
 
Ce travail constitue une partie de la thèse de Tom Wassenaar (2001) : celui-ci part du constat que, dans 
les vignes, les états de surface du sol ne sont détectables que dans l'inter rang. Accéder à une 
information quantitativement suffisante pour établir des analyses statistiques sur de tels objets, compte 
tenu des inexactitudes planimétriques obérant la possibilité de superposer avec la meilleure précision 
des couches cartographiques différentes dans un même SIG, nous ont amené à choisir une résolution 
spatiale de l'ordre de 0.25m. Avec cette résolution, l'inter rang éclairé par le soleil a une largeur 
comprise entre 5 et 8 pixels (ce qui autorise traitements statistiques, texturaux et morphologiques) et 
un GPS différentiel est capable de fournir des informations de géoréférencement suffisamment justes. 
 
Les contraintes logistiques et économiques liées à cette résolution spatiale nous ont conduit à 
privilégier la photographie aérienne par hélicoptère, qui a fourni in fine une information numérique 
couleurs naturelles, complétée par une méta-information sur la géométrie de vue et d'éclairement de 
chaque pixel.  
 

C.1.1.1. Données acquises 
 
Cette information a été acquise au cours de 4 campagnes (du 29/05/1998 au 26/05/1999) 
essentiellement en mai et juin ,avec une prise de vues en fin d'hiver. Celles-ci couvrent 4 sites 
d'environ 1 km² situés dans la vallée de la Peyne et ont été systématiquement accompagnées d'une 
prise de données exhaustive concernant l'occupation du sol et les états de surface du sol, sur toutes les 
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parcelles couvertes. Les photographies ont été prises à une altitude de 1100m avec un appareil Reflex 
standard équipé d’une optique de distance focale f = 35mm (diamètre de 58 mm) et une pellicule 
FUJICHROME PROVIA  100 PROFESSIONNEL RDP II qui est un film lumière du jour de 
sensibilité nominale 100 ISO. Les photographies aériennes finalement utilisées dans le présent projet  
été réalisées au cours de deux passages, les 29 mai et 29 juin 1998, ce qui permet d’observer les vignes 
respectivement aux stades repères «floraison » (Stade 23) et « petit pois » à «fermeture des grappes » 
(Stade 31 à 33) selon l’échelle d’Eichhorn et Lorenz modifiée par Coombe (1995). Compte tenu de la 
résolution obtenue (0.25 m) et de la période de prise de vue choisie, ces photos permettent d’identifier 
potentiellement : 
• une majeure partie du sol du vignoble  
• les houppiers de vigne présents et - par interprétation visuelle - les manquants.  
 
Les photographies aériennes ainsi obtenues ont été géoréférencées afin de permettre leur mise en 
relation avec d’autres informations géographiques recueillies sur le secteur. Cette information 
d'archive a ensuite été analysée en trois grandes étapes : 
• Premièrement, les parcelles cultivées en vigne sont identifiées à l'aide d'une analyse fréquentielle 

par parcelle. Cette analyse renseigne la base de données du parcellaire avec son occupation du sol 
et des informations sur la géométrie de plantation de la culture de la vigne (orientation et 
écartement des rangs).  

• Ensuite, une analyse multi-résolution - également par parcelle - permet d'obtenir la partie de 
l'image correspondant à l'inter rang éclairé, ce qui peut aussi permettre d'estimer le couvert végétal 
de la vigne.  

• Dans un troisième temps une classification radiométrique de l'objet "inter rang éclairé" avec prise 
en compte du comportement bidirectionnel des différentes surfaces fournit une cartographie des 
états de surface. Cette dernière étape est complétée par une synthèse au niveau de la parcelle, 
permettant d'augmenter la précision de la classification, mais surtout de fournir des informations 
sous une forme agrégée à la parcelle. 

 

 

Prise d'hélicoptère 
au printemps, cette 
image permet une 
restitution détaillée 
des états de surface 
et de la vigueur de la 
vigne. Des procédés 
d'automatisation 
permettent de 
classifier les états de 
surface en relation 
avec des 
dégradations 
structurales, et de 
repérer les pieds 
dépérissants ou 
manquants. 
 
in Wassenaar, 2001. 
 

Figure C1 :  Photographie prise d’un hélicoptère , bassin versant de la Peyne 
 
Dans la suite de cette présentation, nous ne décrirons que cette troisième étape. Elle s'intéresse à la 
possibilité de distinguer des objets constituant le sol éclairé dans la partie du spectre du visible au 
proche infrarouge (Wassenaar, 2001 ; Wassenaar et al., accepté). 
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C.1.1.2. Reconnaissance des états de surface des sols sur les photographies aériennes 

 
Les objets à reconnaître sont : sarments, feuilles mortes, herbes sèches ou chlorophylliennes, 
cailloux/gravier, mottes de terre et croûtes. Ces objets ne se distinguent pas forcément bien les uns des 
autres dans n'importe quelle configuration d'éclairement, c'est la raison pour laquelle une première 
étape consiste à établir les comportements spectraux de ces objets sur le terrain et dans différentes 
configurations géométriques.  
 
 
Le dispositif utilisé comporte un 
radiomètre CIMEL fixé à une hauteur 
de 1.75m sur un piquet orientable 
selon divers angles. La surface 
d'intégration correspon-dante au sol 
est un cercle de 0.35m de diamètre. 
Les mesures ont été effectuées au 
cours de l'été de l'année 1999, dans 
une gamme de temps relativement 
restreinte (de 10h30 à 16h30, temps 
local).  
Les 37 sites observés représentent 
assez bien les différents états de 
surface que l'on peut rencontrer à 
travers la vallée de la Peyne durant le 
cycle annuel. 

1.75m

0.35m

6°

CIMEL
reflection intensity
sensor at nadir

+60°
-60°

solar zenith
illumination
direction

maximum
forward scattering
view angle

maximum
back scattering
view angle

 
 

 
Figure C2 : Dispositif de mesure 

 
Sur chacun des 37 sites, on a acquis 25 mesures de la réflectance dans les trois bandes spectrales 
(vert : 0.50-0.59µm ; rouge : 0.61-0.68µm ; proche infrarouge : 0.79-0.89µm), correspondant à des 
angles zénithaux variant par pas de 10° de –60° à 60°, dans le plan du soleil et perpendiculairement à 
ce plan. Pour chacun des sites, toutes les mesures se sont faites dans une gamme de durée de l'ordre de 
10 minutes. Nous avons donc maintenant les moyens de modéliser la fonction de réflectance 
bidirectionnelle (BRDF) de ces objets. 
 
Parmi les différents modèles semi-empiriques de BRDF, nous avons choisi celui de Rahman et al. 
(1993) pour lequel nous avons estimé 3 paramètres ρ0 (≈ l'intensité), k  (≈ l'anisotropie) et Θ (≈ degré 
de rétrodiffusion) - appelés ensuite triplet BRDF - par inversion à partir des données de terrain. 
 
La figure C3 nous montre que même les surfaces planes à l'œil nu et encroûtées ont un comportement 
rétrodiffusant marqué : en fait l'ensemble des mesures montre que seules les croûtes sédimentaires 
peuvent être plus ou moins spéculaires à l'échelle d'observation donnée. 
 

La description des comportements spectraux bidirectionnels de toutes les surfaces observées, dans les 
3 longueurs d'onde et sous différents angles, permet ensuite de déterminer les longueurs d'onde et les 
conditions d'observation qui devraient permettre de séparer au mieux les divers types d'objets. Nos 
travaux permettent de proposer comme seuls critères de reconnaissance de ces objets sur des photos 
couleur naturelle  : le triplet BRDF, et l'indice de couleur couleur ((rouge-vert)/(rouge+vert)). 
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Figure C3 : Les critères spectraux définissant les classes hydro-spectrales 
Gauche : les triplets BRDF définissant la réponse du canal rouge. Droite : les classes finales obtenues par 

seuillage sur indice de couleur (rayures = gamme non autorisée). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure C4 : Exemple des résultats de l'inversion du modèle BRDF. 
pour une surface encroûtée avec un très faible taux de graviers, mesurées dans le plan du soleil (gauche, angle 
négatif : rétrodiffusion, i.e. soleil "dans le dos") et perpendiculaire à ce plan (droite). Les prédictions du modèle 
(courbes) s'ajustent bien aux observations (R2

vert=0.96 ; R2
rouge=0.96 ; R2

pir=0.95). L'angle zénithal du soleil est 
de 33°. Le pic du hot spot n'est pas représenté, car il ne peut être mesuré (ombre du capteur). 

 
 
La classification établie par expertise des 37 échantillons, permet alors d'établir les critères de 
reconnaissance des faciès les plus importants sous la forme d'un système de rattachement à base de 
règles, comme sur la figure C5. Ces règles vont être appliquées aux mosaïques d'images suivantes : 

• réflectances du canal rouge de l'interrang éclairé (tiré de la photo aérienne) ; 
• réflectances du canal vert de l'interrang éclairé (tiré de la photo aérienne) ; 
• angles zénithaux de vue ; 
• écart entre angles azimutaux de vue et éclairement ; 
• orientation et pente de chaque cellule  ; 
• date et heure. 
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Figure C5 : Deux exemples de classification extraits d'une mosaïque  
d'inter rangs éclairés de vignobles. 
Caux, prise de vue n° 1. R = réflectance. 

 
Les résultats obtenus indiquent que l'information radiométrique fournie par les images aériennes, 
associée à la connaissance spatialisée de la configuration géométrique soleil-capteur, même si elle est 
relativement pauvre tant du point de vue spectral que bidirectionnel, permet quand même la 
reconnaissance des surfaces minérales encroûtées, des surfaces à fort recouvrement de 
sarments/feuilles mortes, et des surfaces couvertes d'herbe chlorophyllienne. La reconnaissance 
d'autres états de surface dépend en grande partie des conditions géométriques de vue et d'éclairement, 
car la distinction entre certains types (ex. labour et faciès intermédiaire) se fait mieux en contre-jour, 
tandis que pour d'autres types (ex. labour et surfaces fermées à recouvrement partiel et varié) on les 
distingue mieux sur la base de leur rétrodiffusion. Certains types s'avèrent inséparables à partir de 
l'information radiométrique seule (ex. faciès intermédiaire et croûtes caillouteuses). Les voies 
d'amélioration supposées seraient essentiellement un enrichissement de l'information au niveau 
bidirectionnel, en particulier si on disposait d'images prises dans le plan du soleil. 
 
 
Pourvu que l'on connaisse les différents états de surface et leur variabilité organique et minéralogique 
pour la zone d'étude, les classes hydro-spectrales peuvent donc être établies une fois pour toutes et leur 
réponse prédite pour toute condition d'acquisition, si tant est que la surface est sèche et que les 
variations de minéralogie du sol ne soient pas trop variables. 
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C.1.1.3. Intégration des résultats à l'échelle parcellaire  

 
La dernière étape consiste à agréger les résultats - obtenus initialement à l'échelle d'une surface de 
0.25×0.25m - à l'échelle de la parcelle. L'approche retenue comprend deux phases : 
• la classification obtenue à l'échelle de chaque pixel est d'abord replacée dans son contexte spatial - 

la parcelle - ce qui permet de la raffiner en prenant en compte les fréquences de contact entre 
classes et les impossibilités thématiques (il est extrêmement rare d'avoir à la fois beaucoup de 
mottes de terre et beaucoup d'herbe dans une même parcelle, p.ex.) 

• enfin les résultats de cette classification améliorée sont intégrés à l'échelle de la parcelle. 
 
Dans l'évolution d'un état de surface "initial" (p.ex. juste après un labour) vers un état "final" (p.ex. 
lorsque la surface du sol s'est refermée complètement et a été envahie par de l'herbe) , on s'attend à ce 
que  plusieurs facteurs de l'état de surface sont modifiés : le faciès et la rugosité, la pierrosité de 
surface (pas toujours visible), l'enherbement et éventuellement les sarments et feuilles mortes. On 
pense aussi que l'état initial et l'état final sont caractérisés par une certaine stabilité et une plus grande 
homogénéité des fréquences de classes d'états de surface que les états intermédiaires. L'idée est de se 
servir de cette expertise pour améliorer la classification de chaque pixel en prenant en compte la 
population de pixels à laquelle il appartient. 
 
Pour la première phase, sept parcelles à des stades ou types d'évolution différents ont été 
sélectionnées. Dans chacune de ces parcelles, 100 séries unidimensionnelles d'observations 
ponctuelles ont été effectuées en février 2000, avec une position et une orientation tirées au sort. 
Chaque série est composée d'observations ponctuelles tous les 0.05m le long d'une perche graduée de 
1.70m, soit 35 observations classées dans les catégories suivantes : agrégat, croûte, cailloux, sarments, 
débris organique, herbe sèche, herbe verte. Une analyse de cooccurrence menée sur ces observations 
permet : 
• d'estimer les probabilités de transition entre les différentes catégories 
• d'estimer les longueurs et surfaces des taches de chaque catégorie  
• de tester statistiquement si certains couples de catégories manifestent une tendance "affective", ou 

au contraire une tendance à l'exclusion mutuelle. 
Les résultats obtenus ne permettent pas de mettre en évidence la présence de "lois" de taille et de 
voisinage des éléments des états de surface. En conséquence, la synthèse à la parcelle sera dans un 
premier temps fortement basée sur les fréquences des catégories. 
 
Si on se base sur une hypothèse d'homogénéité des pratiques culturales à l'échelle de la parcelle (les 
cas où p.ex. on observe l'absence de labour dans un sur N inter rangs d'une parcelle labourée sont 
détectés automatiquement sur l'image, et traités à part), alors il est possible de reclassifier les pixels et 
d'améliorer sensiblement la reconnaissance des parcelles dites "labourées", "fermées" ou "enherbées". 
Mais une validation plus complète du processus de reclassification proposé nécessiterait davantage de 
données de terrain, et la prise en compte du contexte temporel dans lequel la prise de vues a été 
effectuée. 
 
 
 

C.1.2. Cartographies des dépérissements sur parcelle de vigne  
 
Pour pouvoir identifier les sols et les systèmes de culture les plus exposés au dépérissement de la 
vigne en relation avec les risques de tassement, il est au préalable important de pouvoir caractériser et 
cartographier ces dépérissements sur les aires de productions viticoles. Cette action a pris deux voies 
complémentaires : 
 
• la mise au point d’une méthode de caractérisation de terrain des dépérissements 
• l'exploration et la mise au point d'estimations des taux de ceps manquants à partir de 

photographies aériennes. 
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Dans ce but nous avons conduit une double stratification, à la fois sur la base (i) de l'interprétation 
visuelle de photographies aériennes à très haute résolution spatiale existantes ou nouvellement 
acquises dans ce but et (ii) de l'examen des cartes des sols disponibles. Quelque 75 parcelles ont été 
retenues sur les 4 sites du C.1.1. dans ce double but. Ces parcelles présentaient sur ces photographies 
des taches et d’autres irrégularités de texture de l’image attribuables à des ceps manquants ou à du 
dépérissement. 
Finalement seules 32 parcelles ont été étudiées en détail, les parcelles non étudiées ont été refusées 
pour différentes raisons, surtout à cause de la non concordance entre la photo aérienne et la réalité. On 
a donc observé 96 placettes et 192 sondages, pour une surface de 31,77 ha. Les parcelles étudiées se 
répartissent entre 7 unités de sols différents : des lithosols de reliefs résiduels, des calcosols et 
fluviosols de dépressions sédimentaires, des calcosols, calcisols, fersialsols et luvisols des glacis 
pliocènes et des terrasses basses de la Peyne. 
 

C.1.2.1. Mise au point d’une méthode de caractérisation de terrain des 
dépérissements 

 
Sur chacune des 32 parcelles (1 nouvelle a été ajoutée en 2003) , 3 placettes de 15m X 20m ont été 
positionnées et le pourcentage de manquants évalué. Elles ont été caractérisées sur le terrain en termes 
de : 
 
• états de surface (Llobera, 2002) ;  
• contraintes pédologiques au moyen de sondages à la tarière (Llobera, 2002) ; 
• inventaire des pieds manquants et plus globalement état du pied de vigne (Llobera, 2002 ; 

Labrador, 2003) selon une typologie mise au point pour le projet (cf. figure C6). 
 

 
Figure  C6 : Etats possibles du pied de vigne : typologie utilisée 

 
Pour chaque placette, des informations de terrain sur le sol (deux sondages par placette décrits selon le 
système STIPA 2000 - Falipou et Legros) et l’état de la vigne (% de manquants, de replantés, de ceps 
en train de dépérir …) ont été recueillis. Toutes les informations relatives à la placette sont reportées 
sur des fiches conçues à cette usage, puis mises en base de données. Elles identifient la placette, les 
sondages pédologiques, des photos, le type d'unité de sol selon la cartographie des sols au 1/100 000 
de la région d’étude (Bonfils, 1993), et présentent un schéma où tous les pieds de vigne sont 
représentés et leurs états décrits (normal, en dépérissement, manquant, replanté ou porte-greffe). 
L'information issue de ces fiches peut également être visualisée cartographiquement sur les photos 
aériennes à l’aide du SIG, toutes les informations de caractère géographique étant positionnées sur le 
terrain au décamètre ou au GPS. 
 
La méthode de description des états des ceps de vigne mise en place en 2002 a été améliorée, 
augmentée et validée sur le terrain en 2003 (Labrador, 2003). En se plaçant dans la perspective d'un 
suivi temporel de ces placettes, plusieurs difficultés pouvaient en effet être rencontrées : (i) comment 
retrouver les placettes au pied de vigne près ? (ii) comment rendre transmissible et pleinement 

Replanté Replanté 
Normal 

Normal Normal 
Dépéri 

Dépéri  Manquant Manquant Porte-greffe 



C- Analyse de l’étendue spatiale des phénomènes de dégradation structurale 72  
 

    
reproductible la typologie utilisée pour décrire l'état des ceps de vigne ? (iii) comment faciliter la saisie 
du prospecteur sur le terrain ? 
 
Pour cela nous avons remodelé la fiche de description de placette pour être davantage capable de 
retrouver les placettes au pied de vigne près. Nous avons également redéfini et précisé la typologie 
utilisée pour décrire l'état des ceps de vigne, de manière à la rendre transmissible et pleinement 
reproductible. Nous avons également développé une application de consultation et de saisie graphique 
embarquée sur PDA - nommée Vineyard Plot Descriptor!, qui facilite la saisie du prospecteur sur le 
terrain (cf. figure C7). 
 

 

Figure  C7 : Prise de données sur le terrain à 
l’aide d’un ordinateur de poche (PDA). 

 Les saisies sont plus rapides, de meilleure qualité 
car on évite les fautes de frappe, et plus efficaces 
car on peut emporter avec soi l’état des années 
précédentes. 

 
Enfin nous avons proposé des définitions issues de la démographie pour comparer quantitativement les 
comptages réalisés à des dates différentes et / ou sur des supports différents (comptage terrain ; 
estimation visuelle sur photos ; comptage automatique sur photos numériques …) : la normalité, le 
taux de manquants, la mortalité, le taux de replantation et la restauration.  Nous avons également 
conduit une analyse des causes d'erreur de comptage pour différentes méthodes (Labrador, 2003). 
 
Du fait que la localisation géométrique de chacune des mesures est disponible, et que toutes les 
mesures réalisées ont été organisées dans une base de données relationnelle, il est possible de réaliser 
des traitements statistiques croisant les information d'état de la vigne et celle s relatives aux 
observations pédologiques - et ce à chacun des trois niveaux considérés : le sondage, la placette et le 
type de sol. Ces traitements font l'objet principal de la partie C.2.2. . 
 

C.1.2.2. Estimation des taux de ceps manquants à partir de photographies aériennes 
 
Les procédures mises au point dans le § C.1.2.1.  permettent de dresser un état de chaque cep de vigne 
sur le terrain, en autorisant dans une large mesure de pouvoir revenir sur ces mêmes pieds plusieurs 
années consécutives. Elles ont été utilisées sur environ 14000 ceps suivis pendant 2 années, ce qui 
correspond sur le terrain à 3 ha. De tels procédés sont simplement inapplicables à des surfaces 
beaucoup plus vastes, c'est la raison pour laquelle une automatisation a été recherchée dès le début du 
projet, en parallèle à la première démarche. 
 
Un media est disponible sur de grandes surfaces, il présente une vue synchrone et globale de tout le 
vignoble, il présente des propriétés cartographiques qui permettent de réaliser des mesures de position, 
d'angle, de longueur et de surface. Il se prête bien aux observations quantifiées du fait de son support 
numérique  : il s'agit de la photographie aérienne numérique THR, telle que celles utilisées dans le § 
C.1.1. Nous avons donc utilisé ces photographies d'archive pour produire des comptages plus ou 
moins automatisés sur le champ qu'elles couvraient. 
 
Pour avoir la capacité de caler les résultats obtenus sur des comptages de terrain synchrones des prises 
de vue, nous avons également réalisé une mosaïque géoréférencée d'images THR acquises au moyen 
du drone Pixy® début juillet 2003. 
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Deux voies d'automatisation ont été testées : 
 
• la première voie exploite les capacités de l'œil humain, et demande à l'observateur assis devant un 

écran présentant une photographie aérienne, d'affecter chaque parcelle à une classe de taux de 
manquants. 

• la seconde voie explore des possibilités de déléguer complètement à l'ordinateur la tâche de 
reconstruire dans chaque parcelle - le réseau géométrique complet des ceps - et d'identifier par 
comparaison à l'image aérienne réelle - les emplacements des ceps manquants. 

 
Dans la première voie  (Lagacherie et al., 2001), une estimation du pourcentage de ceps morts a été 
réalisée sur chaque parcelle identifiée comme parcelle viticole. Afin d’éviter un travail de comptage 
systématique des manquants qui ne pouvait être envisagé pour un grand nombre de parcelles (entre 30 
mn et 1 heure par parcelle pour un opérateur moyen), une méthode d’estimation alternative a été 
appliquée. Elle consiste à estimer globalement un pourcentage de manquants sur une parcelle par 
comparaison avec une série d’images-modèles, chaque image comportant une répartition de taches de 
superficie cumulée connue. Grâce à cette méthode, le temps nécessaire à l’estimation de ceps 
manquants a pu être ramené à 5mn par parcelle, ce qui permet d’envisager raisonnablement le 
traitement d’un grand nombre de parcelles.  
 
La méthode d’estimation du taux de ceps morts par parcelle présentée précédemment a été évaluée en 
considérant les deux types d’erreur possibles : 
- une erreur de détection de la mortalité des ceps de vigne (dénommée par la suite « erreur de 

détection »). Cette erreur consiste à détecter un cep vivant alors qu’il est mort et vice versa. Elle 
est étroitement liée à la qualité de la photographie aérienne ; 

- une erreur d’estimation de pourcentage de ceps morts (dénommée par la suite « erreur de 
comptage »). Cette erreur est liée à l’aptitude de l’opérateur à approcher, par comparaison avec les 
images-modèle, le vrai pourcentage qu’il aurait obtenu s’il avait pu faire des comptages 
systématiques. 

 
L’erreur de détection a été évaluée sur 15 parcelles représentant au total 30 000 ceps de vignes. Pour 
cela, une vérification des ceps morts a été réalisée sur les parcelles et comparée à la perception 
photographique. Nous avons tenu compte de l’anachronisme entre les prises de vue (mai 1998) et la 
perception terrain (mars 2000)  (ex. : un cep replanté en 2000 a été considéré comme remplaçant un 
mort en 1998). Nous avons exprimé l’erreur en différences de pourcentages de manquants par 
parcelles, résumées sur les 15 parcelles par la racine carrée de l’erreur quadratique moyenne 
(R.E.Q.M., racine carrée de la moyenne des carrés des différences) et un biais (moyenne des 
différences). 
 
L’erreur de comptage a été réalisée sur 20 parcelles qui ont fait l’objet de comptages systématiques sur 
photographies. Les différences avec les estimations globales réalisées à l’aide des images-modèles ont 
été résumées selon les mêmes variables que précédemment.  
 

 E.Q.M. (%) Biais (%) 

B- Erreur de détection 4.4 3.2 

Erreur de comptage 4.8 3.2 
 

Tableau C1 : Erreur Quadratique Moyenne (EQM)  et biais des estimations des taux de mortalité  
 
Ces résultats sont présentés dans le tableau C1. Ils révèlent que les deux erreurs (R.E.Q.M.) sont 
faibles et de même ordre de grandeur. Malgré ceci, il est à noter des biais non négligeables qui 
conduisent à surestimer légèrement les phénomènes de mortalité. Moyennant l’hypothèse selon 
laquelle l’erreur de détection et l’erreur de comptage seraient additives et indépendantes, l’erreur 
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quadratique moyenne résultante correspond alors à la racine carrée de la somme des carrés des deux 
erreurs quadratiques moyennes, soit 6.5%. 
 
Dans la deuxième voie , et dans l'optique de pouvoir conduire des inventaires précis, exhaustifs et 
reproductibles, et de les mettre en rapport avec des données du milieu accessibles sous SIG, nous 
avons également tenté d'élaborer des méthodes de traitement d'image - filtrage, morphologie 
mathématique, traitement textural, composantes connexes - focalisées sur la reconnaissance et le 
comptage des pieds de vigne, des longueurs de rangs, et des discontinuités spatiales observées dans les 
motifs de plantation, et ce à partir de photographies aériennes à très haute résolution spatiale. Le 
bénéfice attendu est une aide à la quantification et à la localisation des zones possibles de 
dépérissement - et ainsi à l'orientation de l'échantillonnage de terrain. 
 

Parcelle en gobelets :
image de départ

Parcelle en gobelets :
image finale  

Figure C8 : exemple de traitement d’image pour positionner les ceps manquant  
 
La figure C8 ci-dessus illustre, sur un petit morceau de parcelle de vigne où deux ceps manquants sont 
repérables, les résultats obtenus après un filtrage contextuel. Une dilatation morphologique de cette 
image permet de positionner les houppiers de vigne manquants. 
 
En réalité la chaîne des traitements à réaliser pour aboutir à une image sur laquelle le comptage serait 
possible est complexe à automatiser et les conditions de paramétrage en sont très mal maîtrisées selon 
les types de parcelles (parcelles peu contrastées, de formes irrégulières, avec de l'herbe dans le rang…) 
et une approche simple en même temps que systématique n'est pas envisageable. 
 
Les démarches exploratoires utilisant l'analyse morphologique (Grimaud, 2002) ont permis de préciser 
les termes d'une collaboration avec le laboratoire Thema de l'Un. de Besançon (J.C. Foltête) qui a 
permis d'investir les pistes suivantes : (i) décomposition fréquentielle par analyse Fourier ; (ii) examen 
variographique ; (iii) statistiques sur la granulométrie de taches reconnues sur les images à partir de 
méthodes de morphologie mathématique. Seule actuellement la méthode (iii) a été développée sous la 
forme d'un prototype écrit en Pascal (cf. figure C8) (Robbez-Masson et Foltête, 2 articles soumis) qui 
permet de positionner – dans les seules vignes en gobelet – les ceps manquants, puis de les compter.  
 
A partir d'une base de données géographique parcellaire informée par une image de très haute 
résolution spatiale, l'algorithme crée une base de données géographique de sommets directement 
utilisable dans un SIG. Cette démarche peut s'inscrire dans le cadre de l'agriculture de précision, dans 
la même logique que vinecrawler (Hall et al., 2003). Les sommets sont décrits par de nombreux 
indices de qualité spécifiques – cartographiables individuellement ou en combinaison – permettant au 
photo-interprète de caler le modèle de reconnaissance sur ses propres besoins. 
 
La connaissance extérieure requise pour traiter une parcelle se réduit à une estimation assez grossière 
de l'écartement des rangs, ainsi que de leur orientation principale, qui peuvent être déterminés 
automatiquement par d'autres méthodes (Wassenaar et al., 2001). Un ensemble de tolérances 
exprimées en termes de distance et d'orientation, doivent être fixées par l'utilisateur. 
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D'un point de vue méthodologique, l'outil proposé fait coopérer les dimensions radiométrique et 
spatiale des images, via la création d'un graphe de points dont on exploite la géométrie et la topologie.  
 
La démarche proposée permet d'atteindre des performances satisfaisantes à excellentes suivant la 
complexité des motifs spatiaux sur les images d'origine. Si l'on se fonde sur les résultats obtenus avec 
3 jeux de données d'origines et de complexités divers, on observe que : 
• L'algorithme reconstruit géométriquement un réseau de sommets originellement lacunaire avec 

une exactitude de localisation des nouveaux sommets meilleure que 25 % de l'écartement moyen 
entre sommets, dans plus de 90 % des cas ; 

• la reconnaissance et la localisation des plants manquants sur l'image est réalisée avec des erreurs 
d'omission et de commission faibles – ou grandement améliorables si l'on utilise des images de 
meilleure qualité et un pré-traitement plus efficace ; 

• les critères d'arrêt utilisés : 2 critères nommés Dmax et Rmax fixent utilement les bornes en dehors 
desquelles la recherche de sommets manquants est soit incomplète, soit terminée. 

 
Le potentiel de l'outil présenté est en cours d'exploration sur 24 placettes d'une zone d'1 km² (Neffiès) 
suivies dans leur vigueur pendant deux ans (Labrador et al., 2003 ; Llobera, Robbez-Masson, 2002), et 
pour lesquels on dispose d'une image THR acquise par le drone lent Pixy® en 2003 (Asseline et al., 
1999). 
 

 

Figure  C9 : une procédure de traitement 
d’images. 

Elle  a été développée pour les placettes de 
vignoble en gobelet : une première opération 
filtre l’image pour en rehausser le contraste, puis 
on isole chaque tache de l’image et on en calcule 
la distance avec les autres taches. Il est présumé 
que des ceps manquants se trouvent entre des ceps 
dont les écartements obéissent à certaines règles. 
La procédure permet de créer des points en ces 
emplacements de manière itérative, et conserve 
des indicateurs statistiques qui permettent de 
compter les ceps manquants (Robbez-Masson et 
Foltête, accepté). 

 
La performance est cependant toujours largement liée à la qualité du prétraitement : s'il est aisé 
d'obtenir une excellente reconnaissance des sommets manquants sur une image d'origine comportant 
des taches sans ambiguïté, nous avons vu que la qualité de cette image d'origine va influencer 
largement la qualité des résultats, que ce soit d'un point de vue géométrique (placement des nouveaux 
sommets) ou thématique (erreurs d'omission et de commission). Les bordures de parcelle (masque 
parcellaire imprécis), les amas de taches (filtrage et seuillage inadaptés), la forme des parcelles 
(concavité du pourtour, inclusions) peuvent induire des erreurs conséquentes et il n'est pas 
envisageable actuellement d'utiliser ce procédé sans un post-contrôle par un opérateur entraîné, qui 
saura exploiter l'ensemble des indicateurs de qualité fournis par l'algorithme. 
 
La relative lenteur actuelle du calcul n'autorise pas son utilisation opérationnelle sur des jeux de 
plusieurs centaines de parcelles, tel que ce pourrait être requis dans le cadre d'un programme 
opérationnel d'inventaire. 
 
L'utilisation d'un canal d'image dans le proche infrarouge permettrait une meilleure discrimination de 
la végétation, de la même manière qu'une combinaison judicieuse de canaux, comme suggéré par 
Pena-Barragan et al. (2004). L'imagerie hyperspectrale serait à même de fournir des informations plus 
précises sur la vigueur et l'état hydrique de la vigne, en compensant sa résolution spatiale grossière par 



C- Analyse de l’étendue spatiale des phénomènes de dégradation structurale 76  
 

    
une grande finesse de sa radiométrie (Madeira Netto et al., 2004). La prise en compte de ces nouvelles 
informations dans la reconnaissance des motifs spatiaux et de leurs discontinuités est 
vraisemblablement un enjeu majeur pour une meilleure reconnaissance des ceps manquants dans les 
vignobles. 
 
C.2. Analyse spatiale  multi-échelle de la variabilité  des dépérissements de 

vignoble 
 

Dessasis N., Lagacherie P., Monestiez P., Robbez-Masson J. M.  
 
L’objectif général de cette partie est d’explorer des approches permettant de mettre en relation des 
informations spatialisées sur les dégradations structurales,  leurs causes possibles et leur conséquence 
potentielle. Il s’agit d’établir, par cette mise en relation, de nouveaux faits expérimentaux pouvant 
conforter les résultats obtenus dans le volet B. 
A titre d’exemple de telles approches, nous choisissons de  mettre en relation des données sur la 
mortalité des ceps de vignes obtenues précédemment (voir C1.2.), avec des données traduisant des 
facteurs pouvant influencer cette mortalité, dont certains jouent un rôle dans l’apparition de 
modifications structurales susceptibles d’avoir un impact sur le vignoble.  Il s’agit en particulier de 
tester si les facteurs pédologiques discriminants vis à vis des tassements (B2.2.) où les facteurs 
anthropiques discriminants vis à vis des états de surface et du ruissellement (B.1) peuvent être 
également identifiés comme facteurs de dépérissement sur l’ensemble d’une aire de production.  
Les approches proposées se veulent suffisamment génériques pour être appliquées à d’autres 
informations spatialisées produites dans le contexte du projet, en particulier des informations sur la 
distribution spatiale des dégradations structurales. 
Dans l’exemple présenté, nous sommes amenés à utiliser deux jeux de données distincts correspondant 
à deux objectifs complémentaires :  

- Une première hiérachisation de l’importance des facteurs de dépérissement est recherchée en 
utilisant un échantillonnage exhaustif de parcelles renseignées par une large gamme de facteurs 
explorés mais peu précis pour ce qui concerne l’estimation du dépérissement et limité en résolution 
spatiale (objet élémentaire parcelle donc seule variabilité à l’échelle interparcelle est prise en compte 

- Une caractérisation de la structure spatiale du dépérissement et de l’influence de certaines 
caractéristiques de sols sur l’intensité du dépérissement utilisant  un échantillonnage ciblé sur des 
parcelles dépérissantes, couvrant les différentes gammes d’échelles, du cep de vigne à l’aire de 
production, et renseigné par des observations pédologiques. 
Le traitement de ces deux jeux de données fait l’objet des parties C.2.1. et C2.2. ci après. 
 

C.2.1. Analyse spatiale des relations entre dépérissement et facteurs potentiels à 
l’échelle sub-régionale 

 
Dans cette première étape d’analyse spatiale, le choix est de couvrir un territoire suffisamment vaste 
pour avoir une estimation assez exacte des phénomènes de dépérissement de la vigne et d’aborder un 
maximum de facteurs qui pourraient être en cause dans ces dépérissements. Parmi ces facteurs, nous 
envisageons naturellement les facteurs reliés potentiellement à des phénomènes de dégradation de la 
qualité physique des sols, que nous avons pris en compte dans le volet expérimental : types de sol et 
itinéraires techniques. 
 

C.2.1.1. Données utilisées 
 

• Les périmètres d’étude 
 
L’étude a été circonscrite à la basse vallée de la Peyne. Au sein de cette région, quatre périmètres 
totalisant 356 ha sur les communes de Roujan, Alignan du Vent, Pézenas, Caux et Neffiès ont été 
choisis comme terrain d’étude (figure 1). Très variables au niveau viticole (voir plus loin), ils couvrent 
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également en grande partie la variété des types de sol de la plaine de l’Orb-Hérault, à l’exception des 
fersialsols, représentés seulement par deux parcelles. 
 

• Estimation du taux de mortalité des ceps dans les parcelles par photographies aériennes à 
haute résolution 

 
L’estimation des taux de mortalité de ceps a été réalisée à partir des photographies aériennes prises par 
hélicoptères selon la technique des « images modèles » (C.1.1.).  Comme le montre son évaluation 
(C.1.2.), la méthode testée ne permet pas d’évaluer le pourcentage de manquants selon une échelle 
continue au pourcent près. C’est pourquoi, en vue des analyses ultérieures, les taux de mortalité 
estimés ont été regroupés en trois classes de mortalité, (0-5% , 5-12% et plus de 12%) qui 
correspondent à des perceptions et des réponses homogènes aux problèmes de mortalité de la part des 
viticulteurs et des conseillers viticoles (tableau C1). 
 
 

 PARCELLES AYANT UNE MORTALITE DE… 
CEPAGES 

0-5% 5-12% 12% et plus 
Traditionnels acceptable  anormale  
Améliorateurs acceptable  anormale  grave 

 
Tableau C2 : Taux de mortalité et perception des viticulteurs et conseillers agricoles  

 
 

• Acquisition de données sur les facteurs potentiels de dépérissement 
 
Afin d’analyser la variabilité spatiale des taux de manquants relevés selon l’approche exposée 
précédemment, des données sur les parcelles viticoles ont été par ailleurs recueillies. Elles concernent 
le matériel végétal (cépage, date de plantation), recueillies auprès des caves coopératives dont le 
bassin de collecte concerne les secteurs étudiés et des conseillers agricoles 
le mode de conduite de la vigne (conduite en gobelet ou palissé) et le type de pratique d’entretien du 
sol1 (désherbage chimique en plein dominant ou désherbage mixte , chimique sur le rang et mécanique 
sur l’inter-rang dominant), recueillies à partir d’observations de terrain, simultanément aux prises de 
vue.  
  
Le type de sol, obtenu en affectant à chaque parcelle, par croisement au sein du SIG ARC/INFO, 
l’unité de sol dominante de la carte au 1/100 000 (Bonfils, 1993). 
 
L’ensemble des informations ainsi recueilli est stocké et géré sous ARC/VIEW. Ce Système 
d’Information Géographique permet de constituer un fichier de parcelles viticoles avec évaluation de 
la mortalité des ceps de vigne dont 196 renseignées par tous les paramètres évoqués ci dessus. Ce 
fichier constitue le support aux analyses présentées ci-après. 
 

C.2.1.2. Résultats 
 

                                                 
1 La typologie utilisée pour renseigner le type d’entretien du sol est beaucoup plus simple que celle proposée 
dans le volet A. D’une part un certain nombre d’itinéraires techniques (ITK3, ITK5) n’étaient pas encore 
présents dans les pratiques d’entretien du sol à la date des prises de vue (1998), ce qui limite la gamme des 
pratiques présentes, d’autre part, les simples observations de terrain réalisées (suivis de l’état de surface) ne 
permettaient pas de différencier certains itinéraires technique (ITK2 et ITK4), enfin parce qu’on a considéré 
l’itinéraires technique dominant dans les parcelles par souci de limiter le nombre de modalités à traiter dans 
l’analyse spatiale 
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 1 2 3 4 5 6 7 
Entretien du sol Mixte chimique mixte chimique mixte chimique chimique 
Mode de conduite Palissée gobelet palissé gobelet 
Type cépage traditionnel aromatique 

 
Figure C10 : Répartition des différents types de vignes dans le vignoble étudié  

(pratiques d’entretien du sol x mode de conduite x type cépage)  
 
 

• Le vignoble étudié  
 
Comme le révèle l’histogramme de la figure C7, le vignoble analysé présente une variabilité très 
importante en ce qui concerne le type de cépage, le mode de conduite et les pratiques d’entretien du 
sol employées. Toutes les combinaisons possibles de ces trois facteurs sont en effet représentées à 
l’exception d’une seule (cépage aromatique x conduite en gobelet x désherbage mixte).  
Une partie importante de cette variabilité est liée à l’évolution dans le temps des systèmes de cultures 
viticoles sous l’influence d’une adaptation au marché viticole, en particulier à partir de 1988 
(application du Projet Stratégique Agricole de Développement 1989-2000). Les vignes plantées avant 
1988 correspondent en effet très majoritairement à des cépages «traditionnels» (aramon, carignan, 
cinsaut, grenache,...), leurs modes de conduite et de désherbage restant largement diversifiés au sein 
du vignoble étudié. Depuis 1988, les viticulteurs se sont orientés massivement vers la plantation de 
cépages « aromatiques » (syrah, cabernet-sauvignon, merlot, grenache...), appliquant un mode de 
conduite et des techniques de désherbage beaucoup plus homogènes (vigne palissée avec désherbage 
mixte dominant). Cette évolution qualitative est conforme à celle observée sur l’ensemble du 
département bien que son ampleur soit moins importante : 22% de vignes plantées en cépages 
aromatiques sur le vignoble étudié contre 32% sur l’Hérault (référence ONIVINS).  
Au vu de cette analyse, deux groupes de parcelles plus homogènes que l’échantillon initial peuvent 
être distingués dans la perspective des analyses ultérieures : 
Groupe A : parcelles plantées avant 1988 en cépages traditionnels (146 parcelles) 
Groupe B : parcelles plantées après 1988 en cépages aromatiques (32 parcelles) 
Une minorité de 24 parcelles n’est pas incluse dans les deux groupes ainsi définis. Il s’agit de 
situations exceptionnelles qui correspondent soit à des décisions de précurseurs en matière 
d’encépagement en aromatique avant 1988 (7 parcelles) soit, au contraire, à un faible encépagement en 
cépages traditionnels (17 parcelles) perdurant dans la période récente. Dans les deux cas, les effectifs 
de ces groupes sont trop faibles pour pouvoir être analysés. 
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• Mesure de la structure de dépendance spatiale du dépérissement à l’échelle parcellaire 

 
Lorsque l’on dispose d’un jeu de données géoréférencées, un préalable important  est de tester si les 
observations sont indépendantes les unes des autres. En effet, les test usuels (chi 2 , analyse de 
variance, …) supposent presque toujours l’indépendance des observations, ou de certaines parties du 
modèle (comme les résidus par exemple). Lorsque les observations sont  spatialement structurées, les 
conclusions données par les test usuels peuvent être très différentes selon que l’on prenne en compte 
ou non cette structure spatiale dans le modèle. 
Un des outils usuels pour mesurer la dépendance spatiale entre les observations est le variogramme 
expérimental. Il estime (sous certaines hypothèses générales de la géostatistique, comme la 
stationnarité) le variogramme qui est une mesure de la variabilité de l’écart entre deux variables du 
même champ aléatoire (par exemple ici la mortalité) 
en fonction de la distance séparant ces deux sites. En général, c’est une fonction croissante de la 
distance. Lorsque la fonction atteint un pallier, cela signifie que les deux variables ne sont plus 
corrélées. Voir Cressie (1993) pour plus de détails sur la géostatistique et le variogramme. 
La figure C11a représente le variogramme expérimental de la mortalité. Il apparaît clairement que le 
phénomène de dépérissement n’est pas structuré spatialement à l’échelle parcellaire car le pallier 
semble atteint dès la première classe de distance. Les deux points pour lesquels le variogramme est 
beaucoup plus bas ne doivent pas être pris en compte car trop peu de couples ont servi à les calculer (3 
et 36 contre au moins  180 pour les autres) et ils sont par conséquent moins bien estimés. La figure 
C11b représente le même objet mais estimé pour des distances plus faibles (à l’échelle d’un village). 
Elle conduit aux mêmes conclusions. 

  
(a) Entre 0 et 4000 mètres (b) Entre 0 et 1000 mètres 

 
                  Figure C11 : Variogramme expérimental de la mortalité  

                               
Ainsi, dans la suite de l’analyse, nous pouvons négliger le caractère géoréférencé de l’information 
disponible et utiliser des outils d’analyses usuels. 
 
 

• Importance et variabilité spatiale des taux de mortalité 
 

Le tableau C3 montre l’importance respective des différentes classes de mortalité pour l’ensemble de 
la zone d’étude et pour les quatre secteurs pris séparément. Il révèle que 58% des parcelles sont 
concernées par des taux de mortalité dépassant 5%, et 35% par des taux dépassant 12%. Tous les 
secteurs sont touchés même s’il apparaît une variabilité importante entre eux, témoin de la variabilité 
spatiale de la mortalité observée sur le vignoble. Le secteur de Caux apparaît le moins touché alors 
qu’à l’inverse, les secteurs de Neffiès et Roujan-Alignan enregistrent les plus forts taux de mortalité. 
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NOMBRE  
DE 

TAUX DE PARCELLES AYANT UNE MORTALITE 
DE… SECTEUR 

PARCELLES 0-5% 5-12% 12% et plus 
CAUX  51 59 25 16 
NEFFIES 55 36 18 46 
PEZENAS 12 58 8 33 
ROUJAN-ALIGNAN 78 32 27 41 
TOTAL 196 42 23 35 

 
Tableau C3 :  Taux de mortalité estimés par photographies aériennes, globaux et par secteur d’étude 
 
 

NOMBRE  
DE 

TAUX DE PARCELLES AYANT UNE MORTALITE 
DE… GROUPES DE 

PARCELLES PARCELLES 0-5% 5-12% 12% et plus 
A 146 38% 25% 37% 
B 32 53% 16% 31% 

Tableau C4 : Taux de mortalité par groupe de parcelles 
A : vignes plantées en cépages traditionnels avant 1988, B: vignes plantées en cépages aromatiques après 1988. 
 
Au vu des taux de mortalité des deux groupes de parcelles distingués précédemment (tableau C3), il 
apparaît que les parcelles récemment plantées en cépages aromatiques n’échappent pas au phénomène 
observé. Si plus de parcelles sont exemptes de mortalité supérieure à 5%, le taux de parcelles 
concernées par un taux de mortalité supérieur à 12% reste du même ordre que celui observé dans le 
groupe des parcelles anciennement plantées en cépages traditionnels (31% contre 37%).  
 

• Analyse des relations entre taux de mortalité et caractéristiques des parcelles  
 
Les mortalités observées sur le vignoble étudié ont vraisemblablement des causes multiples qu’il est 
impossible d’appréhender de façon exhaustive dans le cadre de cette analyse. Néanmoins, il nous est 
possible d’examiner les relations de dépendance qui peuvent apparaître entre taux de mortalité d’une 
part et les différents descripteurs qui ont été recueillis sur les parcelles analysées : âge de la vigne, type 
de cépage, type de sol, mode de conduite et type de désherbage.  
 
 

Variables Taux de mortalité analysé sur… 
 Ensemble 

 (196 parcelles) 
groupe A  

(146 parcelles) 
groupe B 

 (32 parcelles) 
CEPAGE + X X 
AGE 0 0 X 
CONDUITE ++ + 0 
DESHERBAGE + 0 0 
SOL ++ ++ 0 

X: relation sans objet (une seule modalité de la variable dans le groupe analysé),  
0: peu significatif ( p(H0) >5%) 
+: significatif (p(H0) <5%) 
++: très significatif (p(H0) <1%) 

 
Tableau C5 : Degrés de dépendance entre les taux de mortalité et les différents descripteurs des 

parcelles appréciés au moyen d’un test du χ ² 
Analyse pour l’ensemble des parcelles, le groupe A (parcelles plantées en cépages traditionnels avant 1988) et le 

groupe B (parcelles plantées en cépages aromatiques après 1988). 
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Une première analyse consiste à évaluer le degré de dépendance entre ces descripteurs et les classes de 
mortalité. Dans la mesure où l’on a constaté précédemment que le taux de mortalité de présentait pas 
de structure spatiale, il est légitime d’utiliser une méthode de statistique descriptive simple basée sur 
l’analyse de  tableaux de contingence qui permettent d’analyser les relations entre deux variables 
qualitatives (par exemple « classe de mortalité » et « type de sol ») en examinant les effectifs par  
couples de modalités de chaque variable. A partir de ces tableaux, le test du χ² (Snedecor et Cochran, 
1957) évalue la probabilité de réalisation de l’hypothèse d’indépendance (H0) entre les deux variables 
analysées. Ceci nous renseigne donc sur le degré de dépendance entre les variables au vu des données 
disponibles. Les degrés de dépendance entre classes de mortalité et les autres descripteurs des 
parcelles sont présentés sur le tableau C4 pour l’ensemble des parcelles ainsi que pour les deux 
groupes de parcelles A et B précédemment distingués.  
Les degrés de dépendance envisagés pour l’ensemble des parcelles révèlent que les classes de 
mortalité sont en relation significative avec l’ensemble des variables à l’exception notable et 
surprenante de l’âge des vignes. C’est le type de sol et le mode de conduite de la vigne qui présentent 
les relations les plus significatives, le type de sol conservant également un relation significative dans le 
groupe A. Les degrés de dépendance observés dans les groupes A et B sont nettement moins 
significatifs du fait de la diminution de la population de parcelles. Cet effet est particulièrement net 
pour le groupe B où un effectif de 32 parcelles ne permet pas d’obtenir de relations suffisamment 
significatives quel que soit le descripteur envisagé. 
Afin de tester, au niveau du vignoble étudié, l’influence des facteurs de mortalités liés aux sols et aux 
pratiques d’entretien du sol qui ont été également explorés quant à leur influence sur la dégradation 
physique des sols dans ce programme (cf B.2.2.), nous avons choisi d’approfondir l’analyse sur le 
groupe des parcelles plantées en cépage traditionnel avant 1988 (groupe A) qui présente une plus 
grande homogénéité en termes de cépage et d’âge des vignes, tout en conservant des degrés de 
dépendance significatifs pour les trois variables concernées (sol, mode de conduite de la vigne et 
pratiques d’entretien du sol). Dans la suite, ces trois facteurs sont analysés successivement au moyen 
de tableaux de contingence.  
 

NOMBRE 
 DE 

TAUX DE PARCELLES AYANT UNE MORTALITE 
DE… SOL 

(carte au 1/100 000) PARCELLES 0-5% 5-12% 12% et plus 
Calcosol leptique 14 36 36 28 

Colluviosol 30 33 17 50 
Colluviosol à horiz. rédoxique 28 21 18 61 
Brunisol luvique et Fersialsol 67 45 30 25 

Fluviosol 7 57 29 14 
Total 146 38 25 37 

 
Tableau C6 : Proportion de classes de mortalité selon les différents types de sol 

(parcelles plantées avant 1988 en cépages traditionnels) 
 
Le tableau C5 montre que la mortalité des vignes n’est pas distribuée de façon homogène selon les 
types de sol envisagés. Ce sont les sols développés sur sédiments marins sablo-gréseux calcaire du 
miocène (calcosols leptiques, colluviosols et colluviosols à horizon rédoxique) qui présentent les 
mortalités les plus élevées. Cependant, au sein de ce groupe de sols, les taux de mortalités diffèrent 
selon les types de sols distingués par la carte au 1/100 000. Les colluviosols à horizon rédoxique 
présentent les taux de mortalités les plus élevés. Ces sols ayant par ailleurs révélés les dégradations de 
structure du sol les plus nettes sous l’action des travaux de labour profond avant plantation (voir 
B2.2.), il devient plausible que la fréquence plus élevée de mortalité observée sur ce sol puisse avoir 
été causée par ce phénomène. 
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MODE DE CONDUITE 
NOMBRE DE TAUX DE PARCELLES AYANT UNE MORTALITE 

DE… 
 PARCELLES 0-5% 5-12% 12% et plus 

Gobelet 91 31 27 42 
Palissé 55 50 21 29 
Total 146 38 25 37 

 
Tableau C7 : Proportion de classes de mortalité selon les modes de conduite de la vigne 

(parcelles plantées avant 1988 en cépages traditionnels) 
 
Le tableau C6 montre que les vignes palissées présentent une mortalité moindre que celles conduites 
en gobelet. Une hypothèse plausible pour expliquer ce fait serait que les meilleures vignes en gobelet 
auraient été palissées, le palissage étant le signe extérieur d’un investissement de mécanisation justifié 
par la bonne santé de ces parcelles. Ainsi, à l’inverse des types de sol envisagés précédemment, le 
mode de conduite serait plus une conséquence qu’une cause des taux de mortalité auxquels il est 
statistiquement lié.  
 

ENTRETIEN DU SOL NOMBRE  
DE 

TAUX DE PARCELLES AYANT UNE MORTALITE 
DE… 

 PARCELLES 0-5% 5-12% 12% et plus 
mixte 68 45 26 29 

chimique 78 32 24 44 
Total 146 38 25 37 

 
Tableau C8 : Proportion de classes de mortalité selon les types de désherbages pratiqués 

(parcelles plantées avant 1988 en cépages traditionnels) 
 
 
Le tableau C7 révèle que les vignes désherbées sans travail du sol (désherbage chimique) présentent 
des taux de mortalité plus élevés. Une explication possible pourrait être une plus grande sensibilité aux 
stress hydriques du fait de la formation de croûtes de surface à faible infiltrabilité sur ces vignes (voir 
B1.2.). Cependant, le désherbage chimique étant préférentiellement lié à un mode de conduite en 
gobelet compte tenu de l’inaccessibilité aux outils de travail du sol que présentent certaines vignes en 
gobelet à forte densité de plantation, sa dépendance observée avec la mortalité peut également 
s’interpréter selon l’hypothèse précédemment évoquée pour expliquer la dépendance entre mode de 
conduite et mortalité. 
 

C.2.1.3. Conclusions  
 
A l’issu de ce travail, les principales conclusions sont les suivantes : 
- La mortalité des ceps sur la basse vallée de la Peyne, évaluée à partir de photo aérienne,  est loin 
d’être négligeable. Elle ne semble pas être autocorrélée spatialement. Les taux de mortalité des 
parcelles semblent plus en relation avec les sols ou les pratiques culturales qu’avec l’âge des 
plantations. 
- Les parcelles sur colluviosols rédoxiques  présentent des taux de mortalité plus élevés. Les études 
menées dans le volet expérimental (B2.2.) montrent également que ce type de sol est 
préférentiellement affecté par des tassements pat des labours profonds avant plantation. Ce serait donc 
un argument indirect pour impliquer ce phénomène de dégradation physique des sols dans 
l’explication des mortalités constatées.    
- Ces dépendances statistiques constatées doivent cependant être interprétées avec prudence compte 
tenu de la multiplicité des facteurs interagissant dont certains n’ont pas été analysés dans cette étude 
(maladies de la vigne, ré-encépagement des manquants, etc…). 
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C.2.2. Caractérisation de la variabilité des dépérissements à différentes échelles et 

recherche de facteurs de causalités 
 
Dans cette partie, nous cherchons à affiner notre analyse sur le rôle du sol dans les phénomènes de 
dépérissement qui a été révélé dans l’étape précédente. Il s’agit également, au travers de l’analyse de 
la structure spatiale de ce dépérissement, de dégager des hypothèses complémentaires qui pourraient 
nous permettre d’identifier des causes complémentaires. Nous utilisons pour cela un jeu de données 
plus précis que le précédent, à la fois en terme de résolution spatiale et de variables pédologiques 
recueillies et privilégiant des situations dépérissantes. . 
 

C.2.2.1. Description du jeu de données : 
 
Le jeu de données est celui recueilli lors de la phase de mise au point d’une méthode de description de 
terrain (C.1.2.1.). Il est constitué de 96 sites (ou placettes) correspondant à des rectangles de 20 mètres 
sur 15 mètres contenus dans 32 parcelles (voir carte de la figure C12). Pour chacune de ces placettes, 
une description exhaustive de l’état des ceps de vigne est donnée selon la méthode décrite en C1.2.1. 
Ainsi un pied pouvait être déclaré sain, dépérissant s’il présentait les caractéristiques du 
dépérissement, manquant s’il avait été arraché, récemment replanté s’il s’agissait d’un très jeune cep 
(moins d’un an) ou non productif si seul le porte-greffe était présent.  
De plus, 2 sondages du sol par placette ont été effectués. Les localisations de ces sondages ont été 
choisies de manière à capturer au mieux  la variabilité du dépérissement  tout en couvrant une grande 
surface de la placette. La placette a donc été découpée en deux rectangles de 10 mètres sur 15, chaque 
rectangle contenant un des sondages, puis le choix des localisations a été fait de manière à ce que les 
deux sondages soient situés dans des zones où les quantités de pieds dépérissants était différentes. 
Ainsi, lorsque cela était possible,  un des sondages était situé dans une zone où le  dépérissement était 
fort  et l’autre où il l’était moins.  
 
 

                                  
                   Figure C12 : répartition des placettes sur la zone d ‘étude. 

Les axes sont gradués en Lambert. 
 
 

C.2.2.2. Choix méthodologiques  
 
Nous disposons de 5 modalités pour décrire l’état de chaque cep. 
Mais nous avons fait le choix de synthétiser cette information  en deux groupes. 
        -sains si le pied était déclaré comme tel 



C- Analyse de l’étendue spatiale des phénomènes de dégradation structurale 84  
 

    
       -dépérissant s’il appartenait à l’une des autres catégories   
 
 
Une placette est schématisée fig. C13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure C13 : schéma d’une placette . 
Les pieds de vigne sont représentés par les cercles (blancs=sains, noirs=dépérissant). Les                                                                           

localisations des sondages sont indiquées par les croix. 
 
Afin d’éviter de travailler avec un nombre de variables explicatives trop important et de natures très 
différentes (pourcentages, classes, variables continues), le choix a été fait d’extraire des observations 
de sondages pédologiques deux indicateurs susceptibles a priori d’être impliqués dans des phénomènes 
de tassement:  

- le degré d’hydromorphie, traduisant un degré d’engorgement du sol. Cet indicateur est déduit 
des observations pédologiques sur la base d’un ensemble de règles utilisant la nature et la 
profondeur d’apparition de certains traits pédologiques (ex : tâches rouilles, amas calcaires) 
révélateurs d’une présence de nappe (Tassinari et al, 2002) 

- la classe de texture de surface , déduite des appréciations qualitiatives issues des observations 
pédologiques. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figure C14 : schéma des deux individus (ou unités) statistiques obtenus à partir de la placette 

de la figure C13. 
 
 
Pour résoudre la difficulté imposée par  l’hétérotopie2, nous avons fait le choix de considérer que les 
observations faites au niveau d’un sondage restaient valables pour la couronne de pieds situés à moins 
de 2.5 mètres de ce sondage. Ce choix est essentiellement dû au fait  que les facteurs du sol 
sélectionnés sont suffisamment invariants à l’échelle d’un tel voisinage. En résumé, on obtient un jeu 
de données composé de 192 individus (le nombre de sondages), renseignés pour les 2 facteurs du sol, 

                                                 
2 Hétérotopie : se dit d’une configuration de données géoréférencées pour laquelle les différentes variables à 
mettre en relation (ici les facteurs du sol et les états des pieds de vigne) ne sont pas mesurées aux mêmes sites 
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le nombre de pieds de vigne de la couronne autours du sondage, et le nombre de pieds dépérissant 
associé. De plus, chaque individu est géoréférencé par la donnée des coordonnées du sondage (cf. fig. 
C13). 
 
 

C.2.2.3. Un cadre de modélisation : le modèle linéaire généralisé 
 
Une première approche a considéré à négliger l’aspect spatial du phénomène observé et de supposer 
que les états des pieds de vigne étaient mutuellement indépendants une fois les facteurs du sol connus. 
Cette hypothèse conduit naturellement dans le cadre du modèle linéaire généralisé classique (voir Mc 
Cullagh et Nelder (1989)). Dans un tel modèle, le nombre de pieds dépérissant autours de chaque 
sondage est supposé suivre une loi binomiale B(n,p) dont le paramètre de probabilité s’exprime en 
fonction des effets du  sol observé au niveau du sondage. Plus précisément, si   Ni

tot , i = 1,…, n  
désigne le nombre de pieds considérés autours du  ième sondage, et 3,1, )( ≤≤ kjjkiN   le nombre de pieds 
dépéris correspondant,  j et k  désignant respectivement  les  degré  d’hydromorphie et  le type de  
texture associé au  ième  sondage, nous avons 
                                   
                                                         jkiN ,  ~ ),( , jki

tot
i pNB ,                                                

 
 
 

avec                                         jkkjjkiph τγαµ +++=)( ,  ,                                       (1)          

où µ est l'effet moyen, jα , kγ  et jkτ  sont les paramètres associés  au degré d'hydromorphie, au 
type textural et à leur interaction et h est  une fonction de lien qui permet d'écrire une 
fréquence (un nombre compris entre 0 et 1) en fonction de paramètres qui peuvent prendre 
n'importe quelles valeurs. Dans toute l'étude, nous avons utilisé le lien canonique de la 
distribution binomiale, la fonction logit définie par : 
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Notons que dans un tel modèle, l’aléa intervient au niveau de la réalisation de la binomiale et non d’un 
terme d’erreur comme dans le modèle linéaire classique.                                        
Après avoir appliqué la procédure standard pour estimer les paramètres d'un tel modèle, les tests 
d’adéquation ont montré que le modèle choisi ajustait très mal les données et que les facteurs du sol 
choisis pour expliquer le phénomène de dépérissement se révélaient insuffisants. D'autres causes ont 
donc dues être envisagées. Afin d'introduire dans le modèle un terme supplémentaire qui capturerait 
l'effet cumulé sur le dépérissement de ces causes non prises en compte, nous avons défini les résidus 
comme étant pour chaque sondage, la différence entre la probabilité empirique (nombre de pieds 
malades sur nombre de pieds considérés) et la probabilité calculée à partir du modèle (équation (1)) 
avec les paramètres estimés. 
Le variogramme expérimental de ces résidus (voir fig. C15) indique clairement qu'ils sont structurés 
spatialement. Ces résidus mesurant l'écart entre le modèle choisi et ce que l'on cherche à expliquer, 
nous avons conclu que  les causes non prises en compte avaient un effet cumulé sur le dépérissement  
spatialement structurés. Cela vient certainement du fait que les causes  principales du dépérissement 
non prises en compte sont elles mêmes spatialement structurées. 
Une cartographie de leur effet sur le dépérissement pourrait permettre d'identifier certaines d'entre 
elles. 
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 Figure C15 : variogramme expérimental des résidus. 

 
C.2.2.4. Modèle complet 

 
A cet effet, nous avons travaillé avec un nouveau modèle, apparu récemment dans la littérature 
statistique sous le nom de Model-Based Geostatistics (voir Diggle  et al. (1998)). 
Dans ce modèle, un champ aléatoire gaussien (voir Stein (1999) pour une contribution théorique sur 
les champs gaussiens) capture les effets sur le dépérissement des causes non prises en compte et vient 
s'ajouter aux effets du sol. L'ajout d'un tel terme permet également de prendre en compte le contexte 
spatial qui avait été négligé dans un premier temps. Nous avons pour cela muni le champ aléatoire d'un 
modèle de covariance exponentiel avec un effet de pépite.  
 

• Formulation mathématique du modèle  : 
 
Soit S un champ aléatoire gaussien tel que pour tous site x de la zone d’étude, 
 
                                 E(S(x))=0  and  Cov(S(x),S(x+h))=C(h).                            
 
On choisit pour C un modèle exponentiel avec effet de pépite (composante non spatiale de la 
variabilité) 
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ν est appelé effet de pépite dans la littérature géostatistique. Il traduit la discontinuité à 
l’origine de la fonction de covariance et mesure la variance de la composante non-spatiale du 
champ aléatoire. σ2 mesure la variance de la composante spatiale du champ aléatoire. Quant à 
φ, il s’agit d’un paramètre de portée. Il traduit le niveau de structuration spatiale du champ 
aléatoire en terme distance. Plus précisément, avec un modèle exponentiel, on s’intéresse à la 
quantité 3/φ qui est la portée pratique, c’est à dire la distance à partir de laquelle, ce qui se 
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passe entre deux sites éloignés de cette distance ou plus peut être considéré comme 
indépendant. 
Conditionnellement  à S, variables aléatoires Ni,jk, i=1, … , n, sont  supposés  mutuellement 
indépendantes, de distributions binomiales. Mais le paramètre de probabilité s’écrit cette fois 
de la manière suivante : 
 
                                         )()( , ijkkjjki xSph ++++= τγαµ                                                  
 
 
où )( ixS  est la valeur courante de  S au site du èmei sondage. Elle mesure l’effet des causes non 
prises en compte sur le dépérissement. 
 
Notons qu’ici, l’aléa intervient maintenant à deux niveaux : au niveau de la réalisation d’une variable 
binomiale mais également au niveau du champ aléatoire S. 
 
Les objectifs en travaillant avec un tel modèle sont : 
 

1. Réestimer les paramètres associés aux effets du sol avec un modèle plus adapté. 
2. Estimer les paramètres de la fonction de covariance pour caractériser la structure spatiale du 

champ résiduel 
3. Cartographier le champ résiduel 
  

L'approche classique (par maximum de vraisemblance) utilisée pour estimer les paramètres du modèle 
linéaire généralisé ne peut pas être utilisée ici car les données ne sont plus supposées indépendantes. 
Pour résoudre cette difficulté, on se place dans un cadre inférentiel bayésien et on estime les 
paramètres en utilisant un algorithme MCMC.  
 

C.2.2.5. Statistiques Bayésiennes  
 
Le cadre inférentiel bayésien est particulièrement adapté lorsque l’on travaille avec des modèles 
stochastiques fortement structurés, c’est à dire par exemple, des modèles qui sont, comme le nôtre, 
hiérarchisés (l’aléa intervient à différents niveaux) et dans lesquels les observations sont toutes 
dépendantes. Dans ce cadre de travail, les paramètres inconnus du modèle sont vus comme des 
variables aléatoires au lieu de valeurs fixes comme dans l’approche classique (ou fréquentiste). Pour 
cela, des lois a priori doivent être choisies pour tous les paramètres. Ces lois a priori permettent 
d'intégrer le savoir des experts et l'incertitude associée à cette connaissance. Mais on peut également, 
et c'est l'approche que nous avons choisit, être non informatif, c'est-à-dire travailler avec des lois a 
priori vagues (avec une large variance), on laisse alors les données conduire l'inférence. En utilisant la 
formule de Bayes, on peut obtenir la loi dite a posteriori pour chaque paramètre. Il s'agit de la 
distribution a priori de ce paramètre actualisée par les observations. C'est sur cette distribution que se 
base l'inférence. L’ouvrage de Christian Robert fournit une bonne introduction à la « philosophie » 
bayésienne, de plus en plus en vogue parmi les statisticiens.  
 
En utilisant un algorithme MCMC3, on peut obtenir pour chaque paramètre inconnu 
par simulations informatiques, un échantillon suivant sa distribution a posteriori, lorsque le modèle est 
trop complexe pour que cela soit fait analytiquement. Pour notre cas,  on utilise l’algorithme proposé 
par Diggle et al .(1998). L’application de cette méthode à nos données fait l’objet d’une publication 
(cf. Desassis et al. (2004)) 
 
 
                                                 
3 MCMC : Monte Carlo Markov Chain (voir l’ouvrage de Robert et Casella (2002) pour un acompte détaillé sur 
les algorithmes MCMC)  
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C.2.2.6. Résultats 

 
Pour chaque paramètre (effets du sol et paramètres de la fonction de covariance du champ résiduel), on 
obtient un échantillon distribué selon sa loi marginale a posteriori. La figure 6 montre 2 exemples de 
tels échantillons.  
C'est sur ces échantillons qu'est faite l'inférence. La médiane empirique de cet échantillon fournit un 
bon estimateur du paramètre et les quantiles empiriques fournissent les bornes d'un intervalle de 
crédibilité. Pour tester si l'un des facteurs a un effet significatif, il suffit alors de regarder si l'intervalle 
de crédibilité du paramètre associé à cet effet contient la valeur zéro.  
 

 
 

Figure C16 : échantillons distribués selon la loi a posteriori de deux paramètres, à gauche le 
paramètre associé à la classe d’hydromorphie 1,  

à droite la variance de la composante spatiale du champ résiduel. 
 

• Effets du sol 
 
Le tableau 1 fournit un résumé des lois a posteriori des paramètres du sol (médiane des distributions 
empiriques et quantiles d’ordre 2.5 et 97.5, les quantiles définissant un intervalle de crédibilité à 95%). 
On constate qu'aucune des classes du sol n'a un effet significatif -au seuil choisi - sur le dépérissement. 
Néanmoins, pour les paramètres associés aux interactions hydromorphie 2-texture2 et hydromorphie 
3-texture 2, zéro est très proche d’une des limites des intervalles de crédibilité. Si l'on avait été moins 
exigeant sur le seuil de significativité, on aurait pu rejeter la nullité des effets du sol et conclure à un 
effet positif des sols vérifiant hydromorphie 2-texture 2 et au contraire à un dépérissement plus 
marqué de la vigne sur les sols vérifiant hydromorphie 3-texture 2. 
Les sols concernés par cet effet « quasi-positif » du sol sur le taux de mortalité présentent des classes 
d’hydromorphie et de texture correspondant à la définition des colluviosols redoxiques. Ces résultats sont donc 
cohérents avec l’analyse précédente (C2.1.) D’autre part, ces sols correspondent aussi aux sols les plus sensibles 
aux tassements issus des travaux d’implantation de la vigne (B2.2). L’hypothèse d’un impact de ces travaux sur 
les dépérissements, déjà observée sur le terrain (B.2.3.) se trouve donc confortée. 
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       Tableau C9 : résumés des lois a posteriori des paramètres du sol 

 
Effets 2.5% Médiane 97.5% 

moyenne 
Texture 1 
Texture 2 
Texture 3 

Hydromorphie 1 
Hydromorphie 2 
Hydromorphie 3 
Text. 1 Hydro. 1 
Text. 1 Hydro. 2 
Text. 1 Hydro. 3 
Text. 2 Hydro. 1 
Text. 2 Hydro. 2 
Text. 2 Hydro. 3 
Text. 3 Hydro. 1 
Text. 3 Hydro. 2 
Text. 3 Hydro. 3 

-1.762 
-0.675 
-0.773 
-0.240 
-0.899 
-0.284 
-0.397 
-0.289 
-0.872 
-0.609 
-0.489 
-1.151 
-0.077 
-1.423 
-0.176 
-1.070 

-1.379 
-0.185 
-0.317 
0.505 
-0.344 
0.284 
0.056 
0.343 
-0.254 
-0.091 
0.142 
-0.570 
0.425 
-0.479 
0.820 
-0.337 

-1.009 
0.313 
0.146 
1.244 
0.206 
0.848 
0.506 
0.997 
0.382 
0.398 
0.795 
0.036 
0.929 
0.411 
1.840 
0.439 

 
 
 

• Structure spatiale du champ résiduel 
 
Le tableau C10 fournit les résumés des distributions a posteriori des paramètres de la fonction de 
covariance. On constate que : 
 

1. L’effet de pépite et le paramètre de variance ont des distributions comparables. C’est à dire 
qu’environ 50% de la variabilité du champ S est non spatiale. Cette variabilité ne peut 
provenir de la sensibilité individuelle de chaque pied au dépérissement du fait du 
regroupement des pieds en couronne. Il s’agit donc d’une variabilité entre les sondages. Elle 
traduit un effet sondage. Mais étant non spatiale, elle ne peut donc pas provenir de causes qui 
seraient liées au site du sondage (un autre facteur du sol par exemple). En fait, cette variabilité 
pourrait  provenir du protocole de choix des sites de sondage. En effet, en choisissant les 2 
sites de sondage d’une même placette en des zones où le dépérissement variait, les 
expérimentateurs ont introduit une variabilité artificielle que l’on retrouve ici. Ils espéraient 
ainsi capter le maximum de variabilité pour discriminer au mieux les types de sol responsables 
du dépérissement. Mais l’effet du sol sur le dépérissement n’étant que très marginal le 
protocole d’échantillonnage se retrouve dans l’effet de pépite.  

 
2. Le paramètre de portée fournit une portée pratique d’environ 180 mètres, ce qui est de l’ordre 

de grandeur des dimensions  de la parcelle. Cela pourrait éventuellement suggérer que le 
dépérissement soit lié à des pratiques agricoles réalisées sur l’ensemble de la parcelle, par 
exemple la réalisation d’un labour profond en conditions humides tel qu’expérimenté en B.2.1. 

 
 
               Tableau C10 : résumés des lois a posteriori des paramètres de la fonction de covariance 
 

Paramètres 2.5% Médiane 97.5% 
Effet de pépite 

Paramètre de variance 
Paramètre de portée 

0.563 
0.414 
0.004 

1.254 
1.057 
0.016 

2.046 
2.248 
0.076 

 
 

 
 



C- Analyse de l’étendue spatiale des phénomènes de dégradation structurale 90  
 

    
• Cartographie du champ résiduel 
 
La figure C17 illustre une cartographie du champ résiduel pour la zone de Roujan. Il n’a pas été 
possible d’identifier, sur la base de ce champ un facteur du milieu que pourrait traduire ce champ 
résiduel. Il est donc très raisonnable, compte tenu des caractéristiques de ce champ résumé dans le 
tableau C10, de supposer que ce champ est le résultat d’une action anthropique intervenant de 
façon aléatoire pour l’ensemble d’une parcelle. 
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Figure C17 : Cartographie du champ résiduel de mortalité de vigne  
après élimination de l’effet « sol » 

 
C.2.2.7. Conclusions  

 
A l’issue de cette analyse nous pouvons tirer les enseignements suivants : 

- Sans être totalement significatif au seuil de probabilité choisi (95%), il apparaît un effet sol sur 
le dépérissement qui se trouve être fortement cohérent avec les analyses expérimentales et 
spatiales précédentes : les sols de texture moyenne et d’hydromorphie moyenne à forte 
semblent avoir un effet positif  sur le dépérissement. 

- Après élimination de l’effet sol, le modèle géostatistique mise en œuvre (model-based 
geostatistics) nous permet de dégager un champ spatial  traduisant le facteur inconnu 
influençant de façon prépondérante le dépérissement. Il s’avère que la cartographie de ce 
champ ne nous permet pas d’identifier un facteur du milieu naturel connu . Par contre, les 
caractéristiques de ce champ spatial sont compatibles avec une action anthropique intéressant 
une parcelle entière et intervenant de façon aléatoire. 
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CONCLUSIONS - PERSPECTIVES 
 
 

Face à l’évolution profonde des systèmes de cultures viticoles au cours de ces trente dernières années, 
le présent projet de recherche visait à établir un diagnostic concernant l’état physique des sols viticoles 
méditerranéens et à étudier les conséquences de cet état sur la durabilité des systèmes viticoles en 
place. Les questions posées au début du projet étaient les suivantes :  
- Quelle est l’intensité effective des dégradations physiques subies par les sols viticoles?  
- Quelles sont les conséquences réelles de ces dégradations sur les fonctions agro-

environnementales de ces sols ? 
- Quelle est l’extension spatiale des dégradations observées ? 
- Quelles sont les pratiques culturales, les sols, voire les conditions climatiques favorisant 

l’apparition de ces dégradations ?  
 
Deux types de dégradation, liées aux pratiques viticoles, ont retenu notre attention : 
- Modification des propriétés physiques des horizons de surfaces (0-20 cm) entraînant une réduction 

de l’infiltrabilité. 
- Présence, au dessous de 20 cm de profondeur, de zones compactées, de discontinuités horizontales 

peu colonisables par les racines  
 
En prenant comme exemple de région viticole méditerranéenne, la plaine de l’Orb-Hérault (1 470 
km²), nous avons mis en place un site atelier pour répondre aux objectifs de notre projet. Ce site atelier 
se veut une préfiguration de sites ateliers constitutifs d’un réseau national ayant une fonction 
d’observatoire sur les qualités des sols et de développement de méthodes de surveillance 
opérationnelle (cf. appel d’offre Gessol 2000-2003). 
 
En premier lieu, un site atelier doit reposer sur une connaissance fine du milieu étudié, tant dans sa 
dimension naturelle qu’anthropique. Pour ce qui concerne la première, nous avons considéré que les 
cartographies pédologiques réalisées à différentes échelles sur la plaine de l’Orb-Hérault constituaient 
une base de connaissance suffisante. Nous avons donc basé nos études sur une typologie locale des 
sols issue de ces travaux. Par contre, pour ce qui concerne la dimension anthropique, nous avons 
entrepris, en préalable à notre étude, une caractérisation détaillée des itinéraires techniques et pratiques 
viticoles de la région étudiée (volet A). Ces travaux, centrés dans un premier temps sur les pratiques 
d’entretien du sol, ont permis de montrer la diversité importante des itinéraires techniques pratiqués 
sur la région étudiée ainsi que leur évolution rapide au cours de la période correspondant au projet. Ils 
ont également montré que les caractéristiques parcellaires, notamment celles d’écartement des inter-
rangs, et les caractéristiques des exploitations agricoles sont en partie explicatives de cette diversité. 
Mais ils soulèvent également la question de l’existence et du poids éventuel d’un autre niveau de 
déterminant lié à l’environnement socioprofessionnel de l’exploitant qui devra être étudié de façon 
plus approfondie dans l’avenir. Par ailleurs, cette première étude des systèmes viticoles devra être 
étendu à d’autres pratiques, notamment aux pratiques de préparation du sol avant plantation dont 
l’importance a été révélée dans ce projet (voir ci-dessous). 
La  typologie d’itinéraires techniques et de pratiques culturales résultant de ces travaux a été utilisée 
avec la typologie des sols locale pour prendre en compte, dans les travaux suivants, la diversité des 
situations de la région étudiée. 
Un site atelier doit également comporter des parcelles expérimentales où peuvent être acquises, sous 
conditions contrôlées, les références qui font défaut pour étudie r le phénomène considéré. Ainsi, dans 
le cadre de ce projet, deux parcelles expérimentales ont été mises en place et suivies : 
- la parcelle expérimentale de Régimont où nous avons étudié la capacité de tassement des 

opérations culturales de préparation du sol avant plantation, dont les modalités et outils n’ont pas 
d’équivalents ailleurs (B.2.1.) 

- la parcelle expérimentale de Puisserguier où nous avons étudié les conséquences en terme 
d’infiltrabilité des sols, de ruissellement et d’érosion  des différentes organisations structurales de 
surface générées par quatre des itinéraires techniques d’entretien du sol les plus couramment 
pratiqués sur la région (B.1.2.). 
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Ces parcelles expérimentales sont également l’occasion de mettre au point des méthodes d’observation 
et de mesure qui seront utilisées sur de plus larges superficies. C’est ainsi que nous avons utilisé la 
parcelle de Régimont pour adapter au milieu viticole une  méthode  de caractérisation des tassements 
des sols alliant observation du profil cultural, traitement d’image et mesure de densité apparente 
(B.2.1.). 
Cependant, les parcelles expérimentales ne sauraient représenter la diversité des situations d’une 
région. C’est pourquoi un site atelier doit pouvoir s’appuyer également sur un réseau de sites de 
référence. Dans le cadre de ce projet, trois réseaux de ce type ont été ainsi mis en place : 
- un réseau de 86 sites répartis sur 31 parcelles pour caractériser la diversité des organisations 

spatiales de surface (B.1.2) 
- un réseau de 28 sites répartis sur 18 parcelles pour évaluer le niveau de tassement des sols 

viticoles, en rechercher les origines et les situations les plus exposées (B.2.2.) 
- un réseau de 96 sites répartis sur 32 parcelles pour étudier l’importance et la structure spatiale des 

phénomènes de dépérissement. Sur ce réseau, nous avons également mis au point la méthode de 
caractérisation des dépérissements sur le terrain (C.1.2). 

 
Chacun de ces réseaux a été constitué en raisonnant l’échantillonnage de manière à couvrir une 
diversité maximale, représentative de la région étudiée, avec un nombre de sites le plus limité possible. 
Pour cela, nous avons largement utilisé les typologies de sol et d’itinéraires techniques disponibles sur 
la région d’étude. Nous avons préféré distinguer des réseaux de sites de référence distincts par sujet 
d’étude afin de ne pas multiplier les contraintes d’échantillonnage. Notons cependant que ces sites 
sont en majorité localisés dans un même périmètre, la basse vallée de la Peyne, qui joue ainsi le rôle de 
secteur de référence. 
Enfin, un site atelier doit s’appuyer sur des cartographies exhaustives des phénomènes étudiés ainsi 
que de leur cause et effets potentiels afin de surveiller leur extension spatiale. Dans cette perspective, 
nous avons développé des méthodes de cartographie des organisations structurales de surface (C.1.1.) 
et des mortalités de vigne (C.1.2), une des conséquences supposées des tassements des sols, à partir 
d’images de télédétection à haute résolution. A partir de ces cartographies, il est aussi possible 
d’élaborer de nouveaux faits expérimentaux en mettant en relation, grâce à des analyses spatiales 
appropriées, causes et conséquences potentielles. Pour illustrer les potentialités de telles approches, 
nous avons étudié les relations spatiales entre mortalité des vignes et une série de facteurs intervenant 
potentiellement dans la dégradation physique des sols (C.2.). La structure spatiale des mortalités ainsi 
que celle des facteurs de mortalité non encore identifié ont été également déterminées par des 
méthodes géostatistiques (C.2.2.), offrant une possibilité supplémentaire d’identification de ces 
facteurs . 
 
La constitution d’un site atelier sur la région « plaine viticole de l’Orb-Hérault » est donc le premier 
acquis, méthodologique, de ce projet. Ce site atelier pourra être utilisé dans l’avenir par les 
professionnels locaux de la filière viticole pour approfondir, élargir et actualiser le diagnostic sur l’état 
physique des sols viticoles. Il peut également servir d’exemple pour de nouveaux sites ateliers à 
développer pour étudier d’autres problèmes de qualité des sols nécessitant d’être surveillés sur d’autres 
régions. 
 
Sur un plan plus cognitif, les travaux de recherche menés dans le cadre de ce projet nous ont permis 
d’obtenir des connaissances nouvelles concernant l’état physique des sols viticoles et leur évolution. 
Nous présentons ci-après ces résultats en distinguant les deux types de dégradations structurales 
envisagées au départ du projet. 
Pour ce qui concerne les organisations structurales de surface, les travaux de recherche antérieurs au 
projet avaient montré leur caractère généralisé ainsi que l’impact de certains itinéraires techniques 
d’entretien du sol (désherbage chimique vs désherbage mécanique). Ces travaux avaient également 
permis d’élaborer une typologie des organisations structurales de surface permettant d’estimer les 
infiltrabilités des sols. Les principaux acquis de ce projet sont les suivants : 
- l’application de la typologie existante des organisations structurales sur le réseau de 86 sites de 

référence a permis de démontrer que cette typologie était valide pour une gamme plus large de sols 
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et d’itinéraires techniques (B.1.1.1). Quelques mesures d’infiltrabilité des sols sur des situations 
où de nouveaux traits morphologiques apparaissent (ex : fente de retrait, croûtes structurales 
discontinues,…) seront cependant nécessaires pour confirmer ce résultat 

- un premier modèle d’évolution temporelle des organisations structurales de surface dans le cas 
d’itinéraires techniques incluant un travail du sol a été proposé sur la base des suivis réalisés sur la 
parcelle de Puisserguier et des caractérisations sur le réseau de site de référence (B.1.1.2.). Ce 
modèle préfigure un modèle plus complet qui permettra de prédire la distribution spatiale et 
l’évolution temporelle des organisations structurales de surface à partir de la connaissance des 
itinéraires techniques d’entretien du sol, des conditions climatiques et des propriétés du sol. A ce 
dernier titre, nous avons vérifié que des mesures de stabilité structurale des sols pouvaient 
constituer une source de données pertinente pour ce modèle (B.1.1.3.). 

- Les suivis réalisés sur la parcelle expérimentale ont montré l’impact des itinéraires techniques 
d’entretien du sol sur l’infiltrabilité du sol, le ruissellement et l’érosion, au travers des 
organisations structurales différenciées qu’ils génèrent. Les contrastes les plus importants sont 
observés entre les itinéraires techniques « désherbage chimique intégral » (peu infiltrant, fortement 
ruisselant et érosifs) et « enherbement naturel maîtrisé par un travail du sol » (infiltrant, faiblement 
ruisselant et peu érosif), les itinéraires techniques « enherbement naturel maîtrisé par le 
glyphosate » et « engazonnement » occupant des positions intermédiaires. Ces premiers résultats 
méritent d’être confirmés sur une période plus longue afin de tenir compte de la forte variabilité 
climatique inter-annuelle en climat méditerranéen et de permettre une meilleure installation de 
l’engazonnement et une stabilisation de ses effets. 

 
Pour ce qui concerne les tassements des sols viticoles, il n’existait, en début de projet, aucune 
référence permettant de quantifier l’importance du phénomène. Les résultats obtenus dans le cadre de 
ce projet se résument de la façon suivante : 
- les niveaux moyens de tassement des sols observés sur le réseau de 28 sites de référence restent 

modérés  (22% du profil cultivé) avec cependant quelques cas de tassement importants. 
- Parmi les origines possibles de ces tassements, ce sont les opérations culturales de préparation du 

sol avant plantation qui s’avèrent les plus préoccupantes. Nous avons ainsi pu reproduire sur la 
parcelle de Régimont des niveaux de tassements élevés (jusqu’à 60 % du sol cultivé) par labour 
profond en conditions de sol humide (B.2.1.). Ces types de tassement ont été ensuite largement 
reconnus sur le réseau de sites de référence (40% de l’ensemble des tassements), spécifiquement 
impliqués dans les situations fortement tassées (B.2.2). Bien que quantitativement plus importants, 
les tassements issus d’opérations culturales d’entretien du sol et de la vigne (circulation d’engins 
pour le désherbage, les traitements phytosanitaires et les vendanges) s’avèrent moins préoccupants 
du fait qu’ils sont distribués de façon plus homogène selon les sites ( tassements toujours présents 
mais jamais excessifs) et qu’ils concernent des zones du sol cultivé a priori moins densément 
colonisables par les racines.  

- L’analyse de la diversité des situations révélées par le réseau de sites de référence fait ressortir des 
contrastes entre certains types de sol et types d’itinéraires techniques. Ainsi, les colluviosols 
rédoxiques, plus fréquemment concernés par des conditions de sol humides, semblent plus affectés 
par les tassements liés aux opérations culturales avant plantation. En revanche, sur les sites où un 
enherbement est pratiqué, les niveaux de tassement sont plus limités ; cependant cet effet  
n’intéresse que les tassements liés aux circulations d’engins. 

 
Nous n’avons pas pu observer, sur parcelle expérimentale, les conséquences directes de ces tassements 
sur la production de la vigne, celles ci n’intervenant que sur le moyen ou le long terme (cycle cultural 
de la vigne). Il est ainsi encore difficile d’évaluer précisément l’impact de ces tassements sur les 
phénomènes de dépérissement qui ont amené la profession viticole à s’interroger sur la pérennité des 
systèmes viticoles actuels. Nous avons néanmoins réuni dans ce projet un ensemble d’éléments 
convergents : 
- l’effet dépresseur des tassements sur l’enracinement a été mis en évidence à partir de comptages 

racinaires effectués sur quatre sites de référence (B.2.3.2) 
- Sur trois des cinq situations de vigne dépérissantes étudiées, nous avons mis en évidence des 

niveaux de tassements très élevés par rapport aux niveaux enregistrés sur le réseau de sites de 
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référence, ces tassements étant principalement liés aux opérations culturales avant plantation 
(B.2.3.1) 

- Les analyses spatiales mettant en relation, à différentes échelles, les cartographie de 
dépérissements et ses facteurs potentiels (C.2.1. et C.2.2.) a révélé des dépérissements 
significativement plus élevés sur les sols les plus aptes aux tassements par les opérations culturales 
avant plantation (colluviosols redoxiques). De plus, les propriétés spatiales des variations de 
dépérissement inexpliquées par les facteurs disponibles sont compatibles avec celles provoquées 
par action aléatoire intervenant aléatoirement sur quelques parcelles de la zone étudiée (C.2.2.). 

 
Ainsi, il est plausible que les labours profonds effectués en condition de sol humide soient en cause, au 
moins partiellement, dans les dépérissements sans cause pathologique apparente observés sur le 
vignoble languedocien. Pour confirmer cette hypothèse, il conviendrait de multiplier les observations 
en situation de vigne dépérissante. La méthode d’évaluation des tassements mise au point dans ce 
projet constitue pour cela un outil approprié. 
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