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Une plantation de vigne peut être amorti e sur 25 ans, mais rien n’empêche 
de la conserver 40 ou 60 ans si la rentabilité de la parcelle est toujours 
là. Pour parvenir à cette pérennité, préparation du sol, plantation et 
entretien des jeunes plants sont les trois piliers fondamentaux.
Une erreur au cours d’une de ces étapes aura des répercussions sur 
l’ensemble de la durée de vie de la vigne. L’investissement dans une 
plantation ne s’arrête pas à la mise en place des plants, ou même à 
l’année de la plantation. 
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Au préalable, il est indispensable de réaliser un diagnostic agronomique via des observations 
terrains : couleurs du sol, présence de cailloux, texture et structure, vie du sol afin de connaître les 
propriétés du sol.  l’IFV recommande d’établir ce diagnostic 3 ans avant plantation, donc  avant la 
mise en œuvre des 3 piliers fondamentaux.

Idéalement il faudrait réaliser une fosse pédologique 
dans la parcelle avant arrachage de la vieille 
plantation.

Les observations sur le terrain pourront être 
complétées par des analyses en laboratoire pour 
connaître les propriétés chimiques du sol (pH, taux 
de matière organique, CEC, éléments majeurs (N, P, K) 
et oligo-éléments (B, Fe, Mg Mn, Zn)) et comprendre 
son comportement.

Si on veut également apprécier l’état biologique de 
son sol des analyses de la faune nématologique 
seront très utiles. 

Ces informations sont primordiales pour orienter 
le pépiniériste sur le choix des porte-greffes 
et des clones, mais surtout, pour respecter les 
caractéristiques biologiques, physiques et chimiques 
du sol.

DES DIAGNOSTICS POUR CONNAITRE SON SOL

Ce sont ces outils de 
diagnostic qui nous 

permettront de mieux 
intégrer et valoriser le 
potentiel agronomique 

du sol et réussir la 
plantation.
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3 PILIERS FONDAMENTAUX DE LA PLANTATION

LIMITER LES RISQUES DE POURRIDIÉ ET DE COURT NOUÉ LORS DE 
L’ARRACHAGE DE LA PRÉCÉDENTE PARCELLE

Le repos du sol est évidemment le plus conseillé avec un semis de couvert 
végétaux afin de mieux préparer le sol.

En effet, les racines du couvert jouent le rôle de décompacteur biologique et permettent de 
créer une porosité continue intéressante pour la bonne implantation de la future plantation.

Dans cet objectif on privilégiera les associations de graminées, légumineuses et crucifères 
annuelles pour à la fois recréer de la macro et de la microporosité (Chlorofiltre Elite). Les 
couverts végétaux à base de légumineuses vivaces ont un rôle d’assainissement contre le 
court noué à condition de les laisser en place au moins 3 ans (Viver Néma Contrôle). Malgré 
cela, pour une question de rentabilité à court terme, on constate que cette technique est de 
moins en moins pratiquée.

La dévitalisation des souches avant arrachage est conseillée pour réduire le risque 
de court-noué.

Cayenne (glyphosate 480g/L) et Roundup Flash (glyphosate 360g/L) possèdent encore 
cette homologation.

Extirper le maximum de racines pouvant héberger et favoriser la présence d’agents 
pathogènes.

Dans le cadre de cette préparation de sol, il sera opportun de ne pas bouleverser l’équilibre 
et le fonctionnement des sols. En effet l’idéal serait de ne pas retourner le sol pour ne pas 
inverser les horizons et retrouver un sol inerte en superficie.

L’utilisation d’une pelle hydraulique avec un godet trieur serait donc conseillée. 

RESPECTER L’ÉQUILIBRE DES SOLS
L’impact agronomique et environnemental du travail de défonçage ne s’arrête pas au 
chamboulement des horizons de sol : s’ajoute à cela la perte de matière organique, réduction de 
l’activité biologique, relargage de Co2, utilisation de carburant…autant de facteurs qui poussent 
à s’orienter vers une agriculture de conservation des sols. 

PILIER 1  - PREPARATION DES SOLS 
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L’objectif 1er de la préparation du sol reste de favoriser la mise en place des racines. Pour cela il 
faudra s’assurer de la circulation de l’air, des éléments nutritifs et de l’eau. C’est l’état structural 
du sol qui est déterminant pour la circulation de ces éléments, et la teneur en matière organique 
est intimement liée à cette stabilité structurale.

Dans ce cadre-là, on peut réaliser un apport de matière organique enrichie avec un stimulateur 
de la vie microbienne 

Un apport de type BR60 ou encore de l’HUMEO entre 2 et 4t/ha. Ces amendements organiques 
dans lesquels ont été ajouté des additifs agronomiques favorisent l’activité microbienne et le 
développement racinaire.

FAVORISER LA MISE EN PLACE DES RACINES

Des essais menés par la Chambre d’Agriculture du Var 
avec le Centre du Rosé, nous montrent que suite à 
l’application de Geo2 (additif agronomique homologué 
de l’HuméO), on retrouve un enracinement des vignes 
plus dense et beaucoup plus en profondeur, ce qui 
aura donc un effet positif sur le développement futur 
de la jeune plantation. 

Lire l’article complet

HUMEO, AMENDEMENT ORGANIQUE
STIMULATEUR D’HUMIFICATION

Composition : CaO 8 %, mgO 2 %, azote organique 1,8 %, K2O 1,2 %, P2O5 0,7 %
AMM : n° 1150008
Dose d’emploi : 1000 à 2500 kg/ha selon l’état des sols
Conforme au règlement CE 834/2007, utilisable en agriculture biologique

Lire la fiche technique
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https://www.olmix.com/fr/actualites/des-biostimulants-pour-ameliorer-le-rendement-et-la-qualite-du-raisin
https://www.dropbox.com/s/owk4cem2vvujgy2/CP-Plant-Care-la-revue-des-oenologues-activateur-biologique-du-sol-et-stress-hydrique.pdf?dl=0
http://www.prp-technologies.eu/fr/produits-services/nos-produits/humeo-61-cn-17-france
https://racine.groupeperret.fr/liste-par-categories/fiches-techniques/ft-prp-sol-geo2-bb600-bio-gerer-la-matiere-organique-du-sol-20180807-220031
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On pourra raisonner sur d’éventuels apports en éléments fertilisants, post plantation, en 
fonction des analyses de sol. 

Souvent, les sols varois sont suffisamment pourvus en phosphore, mais celui-ci est très 
peu assimilable par la vigne compte tenu de la nature calcaire et du pH du sol. 

Un apport de Rise P en localisé permet de solubiliser le phosphore naturellement 
présent et augmenter ainsi la disponibilité de 28%.

*Mesures réalisées 
avec pince DUALEX 
(60 pincements par 
modalité).

Si le sol n’est pas assez pourvu en phosphore, il sera opportun d’en apporter de préférence 
sous forme organique pour qu’il ne soit pas insolubilisé par le calcium et qu’il reste 
assimilable par la vigne.

On pourra utiliser du Guanito (AB), engrais organique à base de guano d’oiseaux marins 
à raison de 400 à 600kg/ha localisé à proximité des racines. 

Composition : N 6%,P2O5 15%, K2O 3%, mgO 2% soluble eau, Oligo-éléments 0.2%
NF U42-001
Dose d’emploi : entre 400 et 600 kg/ha
Conforme au règlement CE 834/2007, utilisable en agriculture biologique

GUANITO, ENGRAIS ORGANIQUE 
FORTEMENT DOSÉ EN PHOSPHORE

RISETMP, INOCULANT RACINAIRE HAUTEMENT 
CONCENTRÉ EN BACTÉRIES RHIZOSPHÉRIQUES

Composition : 2.1010 UFC/g de Bacillus amyloliquefaciens souche IT45
AMM : n°1000041
Dose d’emploi : 1 à 3 apports 200 g/ha
Conforme au règlement CE 834/2007, utilisable en agriculture biologique

Tout ce qui est fumure organique devra être apporté en surface et éventuellement enfoui par 
un travail du sol superficiel.

Lire la fiche technique

Lire la fiche technique
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https://italpollina.com/FR/produits/engrais-organiques-et-organo-mineraux/guanito-147.html
file:https://www.lallemandplantcare.com/products/risep/
https://www.lallemandplantcare.com/products/risep/
https://racine.groupeperret.fr/liste-par-categories/fiches-techniques/engrais/engrais-organiques/ft-06-15-03-2mg-bou-bsp-guanito-20190111-223719
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PILIER 2 - PLANTATION: RACINES LONGUES OU COURTES ?
C’est bien la prospection des racines qui permettra un bon régime hydrique du végétal et déterminera 
ainsi le potentiel quantitatif et qualitatif de la parcelle. 

Depuis quelques années nous assistons à un fort développement des plantations à la machine 
en racines longues. La Chambre d’Agriculture du Vaucluse a publié une étude sur 4 ans pour 
vérifier l’intérêt de cette méthode par rapport aux techniques traditionnelles.

Système racinaire des plants de 4 ans :

LE VIGNERON DES CÔTES DU 
RHÔNE ET DU SUD-EST

N° 867 | MARS 2017 | 

Précisons que dans cet essai la plantation à la machine a été simulée par une disposition 
manuelle des racines entières sur le côté telle qu’observée au champ, et que les racines 
longues en étoile ont été raccourcies à 10 cm de long et disposées manuellement au fond du 
trou de plantation. 

Les différences que l’on observe sur le taux de colonisation s’expliquent par la technique de 
mise en place des plants. Celles sur le poids des racines ont pour origine principale un niveau 
de réserve glucidique plus important avec des racines longues puisque 66% de ces réserves 
sont stockées dans les racines. L’écart sur la longueur des bois est la conséquence des 2 autres 
paramètres.
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ASSURER LE DEVELOPPEMENT DU SYTEME RACINAIRE
On pourra ajouter du Biocat (AB) 15 ou Osyril (AB) à 0.5% dans l’eau de calage des plants 
et dans les irrigations ultérieures. 

BIOCAT 15, MATIÈRE ORGANIQUE LIQUIDE 
CONCENTRÉE EN ACIDES HUMIQUES ET 
FULVIQUES D’ORIGINE VEGETALE

Composition : Total extrait humique : 15 % p/p, acide 
humiques 7% p/p, acide fulvique 8% p/p
AMM : n° 1171288
Dose d’emploi : entre 15-2L/ha
Conforme au règlement CE 834/2007, utilisable en agriculture biologique

OSYRIL,STIMULATEUR DE CROISSANCE 
RACINAIRE

Composition : 40% de matière active OsYr - 50% de matière 
sèche (principe actif d’origine naturelle végétale).
AMM : n°1030003
Dose d’emploi : 0.5%
Conforme au règlement CE 834/2007, utilisable en agriculture biologique

Lire la fiche technique

Lire la fiche technique
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https://www.atlanticaagricola.com/tienda/biocat-15/?lang=fr
https://www.groupe-frayssinet.fr/fr/wpcproduct/osiryl-agri/
https://racine.groupeperret.fr/liste-par-categories/fiches-techniques/ft-biocat-15-acide-humique-et-fulvique-homologue-bio-en-20l-gp-20180514-363745
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ASSURER UN RÉGIME HYDRIQUE SUFFISANT
Le 1er moyen pour garantir un bon développement du système racinaire est d’assurer tout au long 
de l’année de plantation (et au-delà) un bon régime hydrique.

Le principal objectif d’un travail de préparation de sols avant plantation est d’améliorer la 
réserve hydrique. Pour cela il devra être réalisé qu’en bonnes 
conditions d’humidité.

Tout au long de la saison, limiter la pousse d’adventices afin 
de réduire la concurrence qu’elle soit hydrique ou minérale, 
est également indispensable. Ne pas travailler le sol en 
profondeur pour ne pas perturber le développement du 
système racinaire, voire ne pas travailler du tout l’année de 
la plantation. 

GESTION DES ADVENTICES:

EN AGRICULTURE CONVENTIONNELLE on pourra opter 
soit pour un mélange d’herbicide anti germinatif 
sur sol nu : Cent 7 6l/ha sur maximum 30% de la 
surface, soit 1.8L/ha contre les dicotylédones, associé 
à du Dévrinol à 3l/ha sur le rang plus ciblé sur les 
monocotylédones ; soit pour un paillage plastique qui 
devra être suffisamment solide pour résister au moins 
2 ans et devra impérativement être enlevé et ramassé 
avant qu’il ne commence à se détériorer (noter qu’il 
existe aujourd’hui des paillages biodégradables qui 
évitent cette opération de ramassage manuel).

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE certains paillages 
biodégradables sont acceptés dans les cahiers des 
charges AB, sinon le paillage naturel avec de la paille, 
du compost de déchets verts voire du BRF (bois raméal 
fragmenté) ; mais il faudra être très vigilent à l’effet 
dépressif de cette méthode à cause de la concurrence 
en azote que pourrait créer la dégradation de ces paillis 
par la microflore du sol.
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GESTION DE L’APPORT HYDRIQUE

Selon disponibilité, il est préconisé de réaliser des apports d’eau directement aux 
jeunes plants tout au long de la saison.

Pour rappel, l’irrigation sur plantier est autorisée tout au long de l’année quelleque 
soit l’appellation. C’est d’autant plus nécessaire pour les complantations. On peut 
apprécier l’état hydrique de la vigne par une méthode basée sur l’observation 
des apex ou encore via des mesures de chambre à pression afin de maximiser 
l’efficience de l’eau apportée. 

Retrouvez le service Racine dédié au PILOTAGE D’IRRIGATION
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PILIER 3 -  ENTRETIEN DES JEUNES PLANTS
Le soin apporté aux jeunes plants les années suivant la plantation 
est le garant de la longévité de l’investissement.
Dès la jeune plantation, la protection phytosanitaire doit assurer la croissance 
des organes herbacés jusqu’aux gelées.

La taille doit donner une architecture au végétal adaptée au mode de conduite 
futur mais aussi préserver l’apparition des maladies du bois. Pour cela, 
certaines méthodes de tailles douces préconisent de réaliser la formation du 
pied en vert : on parle alors de palmette. Cette technique, encore marginale, 
consiste à former le pied dès la première année mais exige une vigueur très 
importante. L’intérêt est de ne pas avoir de plaies de taille fraîches lors des 
sporulations des champignons responsables des maladies de dépérissement.

Plus couramment, pour réduire l’apparition des maladies du bois, il est 
conseillé de protéger les plaies de taille préventivement.

Pour cela deux solutions sont proposées : Escalator en agriculture biologique 
et Tessior en agriculture conventionnelle. Dans les deux cas, cela consiste 
à appliquer un produit sur les plaies, le plus tôt après la taille et avant la 
période des pleurs pour créer une barrière physique voire chimique pour 
le Tessior et donc limiter l’apparition du champignon dans le jeune plant. 
Il convient de répéter cette action chaque année. ( Ref. DÉCLIC #1 février 2020)

ESCALATOR®: solution de biocontrôle
Fongicide Biocontrôle homologué contre esca et black dead arm

Composition : 8Trichoderma asperellum – souche ICC012 + Trichoderma 
gamsii – souche ICC080 3 x 107 CFU / g
AMM: 2180120
Dose d’emploi : 2 applications max/ha/an
Conforme au règlement CE 834/2007, utilisable en agriculture biologique et en biodynamie - NOP

Lire la fiche technique

Lire la fiche technique
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TESSIOR®: solution en agriculture conventionnelle
Fongicide homologué contre esca, black dead arm et eutypiose de la vigne

Composition : 5g/L de pyraclostrobine + 10g/L de boscalid
AMM: 2180751
Dose d’emploi : Dépend du nombre de plaies de taille à traiter, mais sans dépasser la 
dose d’homologation de 20L/ha. sur plantier, nous considérons une application entre 
3L/ha et 5L/ha.

https://www.agro.basf.fr/fr/produits/catalogue_produits/TESSIOR.html
https://www.desangosse.fr/escalator/
https://www.desangosse.fr/escalator/
https://www.agro.basf.fr/fr/produits/catalogue_produits/TESSIOR.html
http://racine.groupeperret.fr


LISTE DES PRODUITS RÉFÉRENCÉS DANS LE DÉCLIC #2 FÉVRIER 2020

NOm amm sUBsTaNCEs PHrasEs DE 
DaNGEr DOsE NB Dar ZNT DrE

EsCaLaTOr 2180120
Trichoderma asperellum souche  

ICC012 + trichoderma gamsii souche 
ICC080 3-*10 7 (CFU) / g

Exempté de 
classement 1kg 2 NC 5 6

TEssIOr 2180751 5 g/L de pyraclostrobine + 10 g/L de 
boscalid H315-H410 20l 1 nc 5 24

CENT 7 8400528 isoxabène 125g/L H400- H410 6l 1 nc 5 6

DEVrINOL 2070133 napropamide 450g/L H411 9L 1 nc 5 6

CaYENNE 2120143 glyphosate 480g/L H412 6L 2 21 5 6

rOUNDUP FLasH 2090093 glyphosate 360g/L H319 6L  21 5 6
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LES 12 RÈGLES À RESPECTER POUR RATER SA PLANTATION 
1. Attendre de n’avoir rien d’autre à faire pour préparer sa plantation

2. Arracher et replanter dans le mois

3. Ne pas établir de diagnostic de sol

4. Pas de fumure puisque la vigne ne produit pas les 1ères années

5. Laissez le pépiniériste fournir ce qu’il a de disponible dans son frigo peu importe 
les clones et porte-greffes

6. Préparer le sol sans attendre les bonnes conditions d’humidité

7. Rattraper la situation avec un coup de Rotovator

8. Planter à la machine en racines longues dans un sol mal ressuyé

9. Négliger les arrosages

10.  Laisser les adventices concurrencer la plantation

11. Calquer la protection sanitaire sur celle des vignes adultes avec le même 
réglage du pulvérisateur

12.  Mettre la vigne en production à la 2ème feuille.
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