Sols, cartographie,
contraintes du milieu viticole méditerranéen
la restructuration
du vignoble et ses problèmes
P. BONFllS

SOMMAIRE
La restructuration du vignoble est devenue une nécessité dans le vignoble 'de
V.C.C. pour diminuer les coûts de production et améliorer la qualité. A la lumière
des travaux réalisés depuis 5 ans, l'auteur présente la méthode suivie pour faciliter l'établissement du schéma directeur par les professionnels. Il propose un
modèle de transcription simple des contraintes du milieu pour diminuer le temps
et le coût 'des études.

INTRODUCTION.
Ouelques obse-rvations et données chiffrées sont nécessaires pour situer le problème
de la vigne et du vin dans le milieu méditerranéen, avant d'aborder les questions plus
précises de sols, de contraintes et de possibilités de restructuration du vignoble.
Le secteur dela vigne et du vin ne constitue pas' en France un ensemble homogène
et la premièr,e grande distinction qu'il convient d'établir concerne les catégories de vins
et de vignobles:
41& D'une part les vins dits de qualité, qui .regroupent les AppeJ./ations d'Origine
Contrôlée (A.O.C.) et ,les vins délimités ,de qualité supérieure (V.D.O.S.), regroupés sous
le sigle communautaire de V.O.P.R.D. (Vins de qualité produits dans une région déterminées) ;
41& D'autre part, les vins de table' (V.D.T.) qui regroupent les vins de consommation
courante (V.C.C.) et les vins de pays (V.D.P.).
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La deuxième sera d'insister sur l'importance du vignoble méditerranéen (Tableau 1)
•
•

400.000 ha en Languedoc-Roussnlon
160.000 ha en Provence-Vivarais

Total : 560.000 ha

soit les 2/3 du vignoble de vins de consommation courante.
-

Pour les volumes de production, la production française de vins de table se situe
autour de 60 M. hl et 80 % sont produits parles départements viticoles médIterranéens.
En face de cela la consommation des ménages, plus l'auto-consommation des vitIculteurs, stagne autour de 47 M. ·hl. En vingt ans, la consommation par tête est
passée de 1441 à 99 1. Si nous rajoutons 3 M. hl à Il.'e~portation et 1 M. hl à
l'usage industrie'l, la consommation totalise 50 M. hl. Globalement le marché des
vins de table devient de plus en plus excédentaire, l'offre· (importations comprises)
ayant tendance à s'accroître, tandis que la demande solvable régresse.

-

Dans le domaine de ,la productivité, Il7S centres de gestion ont démontré qu'au
prix actuel du marché (1,20 F le litre), ill fallait au viticulteur mécanisé un minimum de 60 hl/ha pour amortir les charges. Si certains vi·gnobles peuvental'Iègrement produire deux et trois fois ce minimum, ,les vignobles du secteur colllnaire se situent bien en dessous du seuil de rentabilité avec des rendements de
40à 50 hl/ha.

Face à ce goulot économique, quelles sont !-es sülutions techniques qui ont été
entreprises?

1. -

LA RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE.

11. SON OPPORTUNITE.
C'est à partir de 1973 que ·diverses circulaires du ministère de l'Agriculture ont
commencé à préciser 'les grandes ·Iignes d'un plan de rénovation viti-vinicole. Ce plan
d'action prévoyait la restructuration du vignoble méridional, ,l'amélioration des conditions
de mise en marché, l'amélioration des pratiques œnO'logiques et ,la modernisation du
matériel de vinification. Il intéressait huit départements m,éditer,ranéens.
Dans les régions de cultures annuelles, les actions de remembrement ont été engagées depuis plus'ieurs décades. Pour les cultures' pérennes : vignobles et vergers, Ile

Vignoble national

· Languedoc - RoussillOn

393.000

48.5

· Provence - Vivqrais

160.000

19,5

· Pourtour Médi terranéen

553.000

· Ensemble national v.c.e.

820.000

flONTAnT DE LA
· Consommation des ménages

39

66,5
13,5

68,0
100

DEI~JmE

Pmduct10n nationale

48

80

60

100

Erl lUI.

40

· Autoconsommation des viticulteurs

Total: 51

, Exportations

Excédent annuel: 9

t,Lhl
~1.hl.

+ Stocks + Importations

· Usages industriels

Part de la région méditerranéenne dans la production des vins
de table
Part of mediterranean area in the production of table wines

TABLEAU 1. -
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remembrement est une opération peu pratiquèe; c'est plutôt l''inverse qui se produit
puisqu'à chaque opération de mutation, on assiste à un véritable démembrement des
parcelles avec un souci évident de partage égalitaire.
Or les structures anciennes sont inadaptées aux méthodes modernes' de production,
elles grèvent les coûts d'une énergie ,de plus en plus chère:
Pour une parcelle d'un demi-hectare, la productivité du travai,1 est supérieure de
moitié dans un rectangle allongé à ce qu'elle est dans un carré.
-

Dans une e~ploitation de 10 parcel,les d'un hectare, ,le' matériel passe plus de
temps sur les routes et en manœuvres qu'à travailler effectivement les pieds
de vigne.
Les temps de travaux sont réduits de 2/3 quand l'écartement des rangs passe
de 1,50 m à 3 m,

12, LES OBSTACLES A LA RESTRUCTURATION.

Les transformations dans le domaine foncier posent toujours de sen eux problèmes,
que ce soit au niveau du patrimoine ou ,de l'e~ploitation agricole. De plus pour les
cultures pérennes, il s'y greffe des difficultés d'ordre technique, financier, juridique, fiscal
et psychologique.
Au point de vue technique, l'évaluation des apports exige une appréciation des
sols et des cultures permanentes qui s'y trouvent, alors que le remembrement
ne prévoit qu'un classement de terres.
-

Au point de vue juridique, les droits de <p,lantations, sont étroitement contrôlés :
un droit de plantation naît d'un arrachage. Si vous possédez ,des friches à vocation viticole, il vous ,faut arracher ailleurs pour replanter. Si vous devez arracher
des vignes en plein rapport pour replanter suivant un nouveau schéma, votre
exploitation devra encaisser une perte de revenu durant plusieurs années, (5 ans
au minimum)
La rationalisation du parcellaire peut entraîner l'accroissement de ,la surface à
planter, ce qui nécessite l'acquisition de nouveaux droits. Orles problèmes
viticoles ont amené les pouvoirs publics, en particulier au niveau de la communauté européenne, 'à limiter au maximum le marché des, droits.

-

Au point de vue psychologique, rattachement à une parcelle est fonction du
temps et du travail qu'on lui a consacrés. Cet attachement atteint son maximum
chez les propriétaires d'une seule parcel,le. De même, les exploitants 'à temps
partiel, qui n'ont souvent que quelques hectares, ne voient pas l'intérêt d'une
te'lIe opération. Ils constituent donc une masse importante d'opposants. Autour
des villages, les espoirs de spéculation pour 'les terrains è bâtir bloquent toute
possibilité de remembrement; il est nécessaire que le zonage des P.O.S. soit
respecté pour éviter les conflits avec les municipalités.

-

Au point de vue financier, la restructuration des parcelles avec des plantes
pérennes exige des études préalables pour l'établissement des projets, études
qui s'avèrent deux fois plus ,longues et plus coûteuses que celles d'un remem·
brement de parcelles avec des cultures annuel,les.

13. LES SOLUTIONS ET LEURS PROCEDURES.
La solution préconisée et déjà réalisée sur plusieurs périmètres consiste à établir
un projet de structures d'exploitations,' qui comprendra les structures foncières, ,les
équipements collectifs (voirie, axes d'écoulement), le choix des cépages, les caractéristiques des plantations (direction, écartement...). Ce projet de restructuration a reçu
'le nom de « schéma directeur ".
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Sa réalisation suppose ,l'estimation des situations initiales (parce'IIe, cépage), et
un choix parmi plusieurs procédures de réalisation. Trois solutions étaient possibles :

1. te remembrement avec échan'ges amiables.
2. La rénovation du vignoble suivant le schéma directeur.
3. L'opération groupée d'aménagement foncier (O.G.A.F.) qui permet de libérer
des terres par des mesures sociales (I.V.D.) ou techniques (achat et regroupement de
terres par la S.A.F.E.R.).
A défaut de remembrement, toujours très contraignant, c'est la ,deuxième procédure
qui a été adoptée le plus souvent, avec une indemnisation par hectare replanté, indemnisation à laquelle participe' le FEO.GA
14. LA REALISATION D'UN SCHEMA DIRECTEUR.

Qui établit ,le s'chéma directeur? C'est le groupement de producteurs qui élabore
·lui-même le schéma directeur, avec la participation active des viticulteurs, et qui devra
en assurer la réalis·ation.
L'établissement ,d'un schéma directeur e'xige 'Ia réalisation de plusieurs études qui
peuvent être confiées 'à des spécialistes ou à des techniciens. Ces études se déroulent
en deux phases :
141. L'étude préalable, qui intéresse toutes les communes d'un groupement de
producteurs et qui peut couvrir ·la taille ,d'un canton (20 à 30.000 hectares). 1,1 s,'agit d'un
document de type agro-pédologique avec carte en couleurs à 'l'échelle du 1/25.000'. Son
intérêt est de faire res'S'Ortir les zones où un schéma directeur est souhaitable et
réalisable a,vec un certain ordre de priorité. 511e s'accompagne d'une' étude des types
de sols_ les mieux représ,entés dans le vignoble.
142. Le schéma directeur des futures plantations e'st établi à partir de plusieurs
documents cartographi,ques à 1/5.000', échelle commode, obtenue par réduction des
plans cadastraux. Un petit atlas est constHué alors pour chaque section cadastrale; H
doit contenir :

-

la carte des 'Principales contraintes du mllieu physique,

-

le plan des îlots de culture, avec ·Ies aménagements nécessaires,

-

la situation initiale de l'encépagement,

-

le schéma directeur des, futures plantations,

plus trois documents :
-

le rapport cons'ignant ·Ies principaux travaux nécessaires pour réaliser les îlots,

-

le fichier d'îlot précisant toutes les· références parcellaires, les noms, de propriétaires, les surfaces, les directions, écartement et cépages retenus pour
l'îlot à ·constituer.

-

le règlement qui assurera la réalisation du s·chéma.

143. La publicité du schéma directeur est assurée par un affichage en
d'un minimum de 15 jours permettant aux intéressés de prendre connaissance
et de faire leurs observations. Après les utimes corrections, le dossie'r est
l'agrément de la commission ad hoc, présidée par l'ingénieur général chargé de

commune
du projet
soumis à
la région.

144. L'agrément du schéma directeur.

La commission peut très bien ajourner les dossiers pour complément d'info~mation
ou manque de documents. La notification de l'agrément au groupement professionnel
permet de commencer les travaux de replantation.
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145. Le financement de lia ,réalisation ,du schéma n'intervient qu'après réalisation ,des
travaux. Chaque année le groupement de viticulteurs doit présenter au directeur
départemental de l'A:griculture le programme d'arrachage et de replantation. La réaHsation des travaux est contrôlée par le Service de rO.N.I.V.lT. La prime de restructuration est de 8.000 F/ha.
On comprend aisément qu'une opération de restructuration soit une entreprise
de longue haleine et de grande persévérance.
A quel niveau le pédologue chargé d'études intervient-il? Essentiel,lement au niveau
de l'étude préalable à 1/25.000', plus :fortuitement au niveau de l'étude des 'Contraintes
du milieu physique à 1/5.000'.

II. -

LA PARTICIPATION DU PEDOLOGUE
DANS l'ES ETUDES DE RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE.

21. AU NIVEAU DE l'ETUDE PREALABLE.
Nous avons vu 'que 'le pédologue inteirvenait au début de l'opération, ,lors de' ,l'étude
préalable pour établir une carte agro-pédologique là 1/25.000'. Ce document qui peut
servir de base pour un véritable Plan d'Aménagement Hural (P.A.R,), dans les régions
où aucune O.G.A.F. n'a été entreprise, prend en compte :
l'e~position,

-

les pentes et

-

,le couvert végétal, en ,faisant ressortir 'les zones 'Cultivées et les types ,de
cultures,
,l'occupation humaine, en précisant le 'Contour des, P.O.S. existants,
les' grands' types de sais, avec ,leurs .1lrincipales caractéristiques.

Certaines de ces cartes, celles de NAERT et BARTHES, dans la région des Collines
de la Moure, ont été réalisées par superposition ,de 4 cartes élémentaires : sols, couvert
végétall, pentes et occupation humaine. Dans 'le Lodévois' et le nord Biterrois, ,les techniques classiques ont été utilisées en combinant ,le fond topographique de l'I.G.N. avec
,les couvertures aériennes à 1'/15.000".
Le résultat le plus important a été le classement des zones viticoles' suivant leur
aptitude à la restructuration. Les vignobles sont reclassés suivant de grands ensembles
homogènes. On distingue' par exemple les vignob'les :
res,tanques ., (1), qui correspondent à des zones peu

-

des pierriers et ,des
restructurables,

-

des plateaux et des croupes qui présentent des contraintes dues au sol et au
relief, aménageables avec des coûts variables,

-

des Ibas de versants et des glacis 'colluviaux,

«

-

des terrasses fluvi,atHes et des costières, aménageab'les à peu de frais,

-

des plaines, les plus facilement restructurahles.

Au vu de cet état des lieux, 'le groupement de producteurs décide des sections
cadastrales ,qui 'Vont faire -l'objet d'un schéma directeur.

(1) Le mot « restanque » désigne en Provence le mur de soutènement en pierres sèches qui épaule
le remblai d'une terrasse « anthropique » ou « fal'sso », Par extension, « restanque » désigne à la
fois le mur et la terrasse. On dit aussi « bancau ».
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22. AU NIVEAU DU SCHEMA DIRECTEUR.
Le travai,l du chargé d'études sera de déterminer, dans chaque section cadastrale
choisie, le nombre et les limites des îlots de culture.
L'îlot de culture est défini comme un élément homogène de la S.A.U. qui peut
recevoir le même cépage et les mêmes façons culturales. C'est un sous-ensemble de -la
masse géographique et de la série de sols.
L'îlot de culture est défini par :
des caractéristiques topographiques nettes : formes de re,lie'f, pente, e~position.
des caractéristiques pédologiques liées àla nature du matériau origine·1 et à
son degré d'altération :
Ii& pierrosité et texture de 'Ia terre fine de l'horizon cultivé,
Ii!\ teneur en calcaire des horizons moyens et profonds,
@

profondeur utilisable et réserve en eau utile.

Il est délimité par des lignes naturelles: ruisseau, talus ... ou artificie,J.\es : chemins,
voie terrée, murs de terrasses ... qui constituent autant de contraintes.
Ces caractéristiques et ces contraintes ont été portées à l'aide de s'ymboles simples
sur le ·fond cadastral à 1/5.000'.
L'îlot regroupe plusieurs parcelles (deux au minimum) dont les formes géométriques les plus fréquentes sont ·Ie rectangle et le trapèze allongé, mais aussi la lanière
(longueur = 10 fois la largeur), l'équerre, le triangle ou 'Ie secteur curviligne.
Ces parcelles appartiennent évidemment à des propriétaires différents puisque le
cadastre' est un document fiscal et non technique. Parmi les contraintes qui ont été
relevées, certaines peuvent être diminuées, d'autres supprimées. Les obstacles du
micromlief : talus, murets, fossés ... sont considérés comme surmontableslors'qu'ils ne
dépassent pas une certaine dimension. Talus et murets sont arasables s'ils ne dépassent
pas 50 cm de dénivelée et s'ils ne servent pas de remblai à un chemin.
Les fossés peuvent être trans·formés en tranchées drainantes s'ils n'ont pas plus
de 80 cm de profondeur et 60 cm d'ouverture en largeur. Au-de'l'à de, 0,50 m2 de
section, les volumes de remplissage par des cailloux deviennent rapidement importants
et nécessitent les services d'une entreprise de travaux publics.
Pareillement les pierriers de 10 ou 20 m 3 peuvent être enlevés à peu de frais.
tandis que ceux de 100 m 3 nécessitent l'emploi de chargeurs et de camions.
Les murs de soutènement des demi-terrasses (murs de hauteur variable dont les
extrémités se raccordent au niveau du sol) peuvent être intégrés dans un îlot si la
direction de plantation se fait parallèlement à ces murs.
Les chemins de sefvice, s'ils sont de niveau et rectilignes, doivent être maintenus
à -l'intérieur d'îlots de plusieurs hectares. Leur sous-sol compacté est utile pour tous les
charrois et surtout pour sortir la récolte avec des bennes lourdement chargées.
Comme on le voit, ·l'îlot sera d'autant plus facile à restructurer que son contour
aura une forme géométrique procne du rectangle, une profondeur régulière e-t une
surface de niveau. Ces conditions sont -rarement réalisées : bien souvent les parce'lIes
ne sont homogènes qu'à 75 % ; mais dans ces cas, notre souci a été de ne' pas tronquer
le parcellaire pour réaliser une surface idéa.le, afin de ne pas ajouter à ,l'hétérogénéité
du terroir les difficultés inhérentes aux questions de propriété foncière.
Du point de vue dela rentabilité des opérations, la surface minimum restructurable
devrait être de l'ordre de deux hectares. Il a ·fallu descendre jusqu'à 1 hectare dans le
secteur col,linaire. De toutes façons, cette surface minimum doit être au moins égale· à
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deux fois ,la superficie' moyenne des parce'lles initiale,s, sans descendre au-dessous d'un
hectare.
La surface maximum restructurée varie également avec le' type du relief; un îlot
de 10 hectares représente un impluvium important qu'il faut aménager avec des fos'sés
et des chemins de desserte, même en terrain plat. Les îlots trop grands, de, 15 à 20 ha,
ont dû être subdivisés en sous-îlots, pour a~surer une' meilleure circulation des véhicules et un écoulement correct des eaux de ruissellement.

III. -

LA METHODE EMPLOYEE.

31. LES CLASSES D'APTITUDE A LA RESTRUCTURATION ont été définies suivant rimportance et la rentabi,lité des travaux e'xigés par cette restructuration qui soit aboutir à lia
création d'îlots homogènes de culture.
V 0 : Zone ne nécessitant que des travaux de ,replantation suivant ,les normes recommandées par le schéma dire'cteur, c'est·à-dire pouvant se restructurer à moindre,s
frais (travaux de type' To).
Zone restructurable avec de petits aménagements fonciers, réalisahles avec les
moyens de l'exploitation (travaux de type T1).

V1

V 2 : Zone restructurable avec des aménagements importants dûs au re,lielf, ,au sol ou
au morcellement et nécessitant des travaux à réaliser au moyen d'engins Ilourds
par une entreprise ou une' C,U.M.A. (travaux de type' T2).
V 3 : Zone non restructurahle 'à cause du relielf accidenté (terrasses étroites) ou de
morcellement très important. L'amélioration ne peut s'y faire ,que par l'encépagement : ces zones sont généralement adaptées à une faible production, mais, de
qualité. Les travaux de correction du relielf, de protection contre les' crues ne
peuvent être envisagés que parles collectivités locales' (travaux de type T3).
32. LES REALISATIONS.
Cette méthode qualifiée' d'intuitive ou de' globale, nous a permis de réaliser les
projets de restructuration de 8,000 ha de vignes dans ,la région des collines de la Moure,
3.000 ha dans le Lodévois et deux tranches de 8.000 ha dans le' Biterrois.
Chaque groupement de producteurs a reçu 1'ensembl e des documents, suivants :
Etude préalable à 1/25.000';
Préparation du schéma directeur pour chaque section cadastrale,
• carte des sols et des, contraintes du milieu,
• plan des îlots de culture.
Les plans des îlots de culture sont utillisés directement par le 'groupement de
viticulteurs pour établir ,le schéma: encépagement, direction de plantation, écartement.

IV. -

PROJET DE MODELE ANALYTIQUE
POUR LE CLASSEMENT DES APTITUDES
A LA VIT/CULTURE MECANISEE.

Le choix des possibles, c'est.ià-dire la création ,d'îlots, homogènes a été obtenu
grâce à une bonne pratique des méthodes cartographiques' et ,à une bonne connaissance
du milieu viticole. Il m'a paru utile d'en dégager une méthode qui pourrait être utilisée
par des techniciens chargés de poursuiv're l'oeuvrel de, restructuration, et notamment de
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TABLEAU 2. - Fiche de terrain
Field check list
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0-2
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>35
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10

Terrasses étrai tes et di seant;l i ar,

Pas de cail~
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VALEURS L1MITANTES
ABSOLUES. STATIONS
A ELIMINER

ct 'eau

Présence de roche entre 20 et 60 cm de profondeur
M~yennement a lté-/
Peu a ltérée ou
Non a ltérée ou
ree ou f1ssuree
peu hssurée
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80-100

25 - 35
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Murets ou petits pierriers

- Profondeur cm

9
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ou pierriers

- Pierrosité

Gri ffes
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Roche au-delà Très fissuré

ou marce 11 ement

6

5 - 10

1

- Action humaine: - . terrasses

DEFAVORABLES

Caractéristiques du milieu physique et notation de l'importance
des contraintes
Featu.r,es of physical environment and notation of the evaluation of stresses
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contrainte à la contrainte ,limitante' absolue. Les contraintes majeures sont dues au
relief, au sol, parfois à l'action de' l'homme; les contraintes mineures ont trait au sol
en relation avec les exigences de la plante.

42. CLASSEMENT DES APTITUDES A LA MISE EN VALEUR,
EN FONCTION DE CHAQUE CONTRAINTE.
Le classement des terres suivant leur aptitude à une, mise en valeur donnée peut
se faire en ordre, classe, sous-classe, et unités d'aptitudes, si l'on arrive à définir une
'logique de' notation, en calant ,les notations sur des exemples pris dans' la nature et
en donnant suffisamment de poids aux contraintes majeures. Le degré d'aptitude" a D
d'un station en ,fonction d'un facteur plus ou moins contraignant x est défini par l'arc
parabolique ,d'équation (Graphique 4).

=

a

100 -

x2

a désigne le degré d'aptitude noté de 0 è 100 en fonction du facteur x, dont la
contrainte est notée de 0 à 10, dans un ordre croissant. La note 10 est éliminatoire
(a = 0), même dans le cas d'un seul ,facteur pris en compte. Elle correspond à des
stations non " viticultivables » : très fortes pente,s, marais, fort enrochement, profon·
deur très faible, éventueHement salure.
La somme des aptitudes partie'I,le'S est à diviser par le nombre de facteurs pris
en compte pour obte'nir ,la note définitive d'aptitude A :

La
A=n

qui permet de preciser les classes et sous-classes d'aptitude'du site. On n'est pas
obligé de prendre en compte tous les facteurs de la liste, s,'ils ne se, présentent pas
comme contraignants pour la plante et 'les ,façons culturales.

43. STRUCTURES DU CLASSEMENT.
La structure du classement comprend des ordres, des classes, des sous-classes
et des unités d'aptitude des sols. ta notation des différentes ,limitations et contraintes
perme,t le olassement au niveau de la classe (Tableau 5).

Apt i tude
100
75

50

25
Notation des contraintes

a
Ca rac téri s ti ques
du milieu

T,-ès

favorab1es

Favorables

Défavorables

a

=

10,
Limitants 'timitantes absolues

100 - /

Class,es d'aptitude à la mise en valeur en fonction de chaque
contraint,e
Suitability classes for the sail management according ta each stress

TABLEAU 4. -
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CARACTERISTIQUES
ORDRE A

AMENAGE~,1ENTS

SOL APTE

- Classe Al

Sol très apte

- Classe A So l moyennement
2 apte.
- Classe A3

ORDRE C

NOTE

Sol apte margina lement.

Pas de limitation

75

Quelques limitations liées à la
texture, à la pierrosité, au
ca l cai re.

60 à 75

Limitations liées au manque de
profondeur, à l 'hydromorphie,
à l'excès de calcaire.

40 à 60

Travaux liés à la plantation, au mode de conduite,
et aux techniques culturales.
Amendements organiques ou mlneraux, décompactage,
épierrage, adaptation du P.G.
Travaux de sous-solage, d'assainissement en particulier de mouillères, adaptation du P.G.

Limitations liées à la pente,
au relief, au manque de profondeur.

30 à 40

Approfondissement. confection de terrasses larges,
travaux anti-érosifs.

- Classe

Sol marginalement
apte sous conditions.

Limitations liées à la pente,
au manque de profondeur, à de
faibles réserves en eau, ou à
de forts excès d'eau, à la salure.

20 à 30

Travaux importants de sous-solage, épierrage, confection de terrasses, assainissement généralisé,
ou techniques de dessalement.

z

Q

OJ

r

m

tg

=i

m

Sol actuellement
inapte.

- Classe N2 Sol inapte

o
c
<
ë.i

$:

SOL INAPTE

- Classe NI

-1

C

:J:l

~

Sol très apte sous
conditions.

ORDRE N

C
CJ

oz

- Classe Cl

L

m

Cf)

-1

:J:l

SOL APTE SOUS CONDITIONS

C~

:J:l

Nombreuses caractéristiques défavorables: pente, érosion,
enrochement, morcellement excessif, excès d'eau, salure.
Caractéristiques très défavorables et éliminatoires.

20

Très importants travaux anti-érosifs, d'assainissement, de dessalement, d'approfondissement avec concassage.

:J:l
jJ

)?
Z

m
m

Z

o

A laisser sous végétation naturelle ou autre utilisation : reboisement, loisirs

TABLEAU 5. - Classes d'aptitude des sols à la viticulture mécanisée
Suitability classes of soils according ta mechanized viticulture
CD
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ORDRE:
Il existe trois ordres
A

Sols aptes à la viticulture mécanlsee, qui procureront des avantages justifiant
les investissements nécessaires;

C

Sols aptes sous conditions à la viticulture mécanlsee, qui nécessiteront des
aménagements importants, augmentant dans le temps ,l'amortissement des
investissements nécessaires;

N

Sols inaptes à la viticulture mécanisée, parce que ne permettant pas l'amortissement d'investissements trop coûteux.

CLASSE
Ai

Aptitude élevée pour les sols ne présentant pas de limitations pour 'la viticulture mécanisée;

A,

Aptitude moyenne pour les sols présentant un ensemble de limitations à la
viticulture mécanisée;

A3

Aptitude marginale pour les sols présentant un ensemble de limitations à la
viticulture mécanisée réduisant très sensiblement ,la productivité et les profits;

TABLEAU 6. -

Types de limitations codifiées au niveau des sous-classes
d'aptitudes des sols
Kinds of limitations codified in sub-classes of sail suitability
TRAVAUX 0 'AMENAGEMENT OU D' A~lELIORATION

PRINCIPALES CONTRAINTES

CODIFICATION

CONTRAINTES CONCERNANT L' AMENAGE~1ENT
- Pente
- Erosion importante

e

- Sécheresse excessive
- Excès d'eau par nappe
- Enrochement
Action de l' homme
terrasses

- Edification de terrasses
- Correction des ravins, cultures en
terrasses
- Irrigation
- Drainage
Sous-sol age + épierrage ou concassage
Entretien des murs de soutènement si
terrasses assez larges.
- Restructuration
Enlèvement
- Application des plans d'aménagement

morcellement
pierriers
cabanisation
LHlITATIONS CONCERNANT LA CROISSANCE
DE LA PLANTE
-

de profondeur et/ou
faible réserve en eau utile
Texture très grossière
Texture très fine
Pierrosité
Mauvais drainage interne
Forte aci dité
Excès de calcaire actif
Pauvreté en éléments nutritifs

~1anque

m

9
f

k
h

-

Approfondissement par sous-sol age
Marnage
Amendewent organique
Epierrage ou concassage
Aération par décompactage
Amendement calcaire ou cal co-magnésien
Adaptation du porte-greffe
Fertilisation de redressement

CONTRAINTE CONCERNANT A LA FOIS
L 'A~~ENAGEMENT ET LP. CROISSANCE
DE LA PLANTE
- Sal ure
120

- Lessivage + drainage. Adaptation du
porte-greffe
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C,

Apte sous conditions pour les sols présentant un ensemble de limitations et
de contraintes, nécessitant des investissements coûteux, rentables à longue
échéance;

C,

Apte marginalement sous conditions pour les sols présentant un ensemble de
limitations et de' contraintes, nécessitant des investissements coûteux qui
seront tout juste équilibrés parles profits;

N,

Inaptitude: sols ne permettant pas l'utilisation par la viticulture mécanisée en
l'état actuel;

N,

rnaptitude permanente : s,ols absolument inaptes à la viticulture mécanisée.

SOUScCLASSE D'APTITUDE :
Les sous-classes d'aptitude indiquent les types de limitations, comme, le manque
d'eau, les risques d'érosion, par exemple. Les sous-classes sont désignées par des
lettres minuscule's faci,lesà se rappeler (Voir tableau 6), telles quel:
A,m : Sol d'aptitude moyenne à faible réserve utile en eau (m).
A3k1 : Sol d'aptitude margina,le à cause d'une forte pierrosité (K) et d'un important
morcellement (1).
Par souci de simplification, on se contente s'ouvent de la contrainte majeure. La
classe A, d'aptitude élevée ne comprend pas de sous-classe.
Le tableau 6 indique la codification des limitations et des contraintes, avec la
nature de l'aménagement nécessaire pour remédier à ces inconvénients.

UNITES D'APTITUDE DES SOLS :
Toutes les unités à 'l'intérieur d'une sous-classe ont le même type d'aptitude e1:
les mêmes types de ,limitations. Les unités diffèrent dans leurs caractéristiques de
production ou dans les aspects mineurs de l'aménagement qu'elles requièrent. Elles
permettent une interprétation détaillée au niveau de la planification viti'Cole : l'unité
d'aptitude correspond à l' « îlot de culture » qui va recevoir Ie même encépagement,
et les mêmes techniques culturales. Elle reçoit le numéro dei 'îlot après la codification
de la sous-c,lasse : A,m-1, A,m-2 ....
Nous retrouvons par une analyse un peu plus détaillée le classement que nous
avions effectué par la méthode globale.
Ce classement des sols peut se faire par un technicien eoopérimenté qui manie
la tarière et apprécie sur place la dizaine, de caractéristiques importantes, portées sur
le tableau 3. La note qu'il va attribuer à un îlot n'a qu'une va,leur relative, il .faut replacer
cet îlot dans le contexte de l'aire du groupement de viticulteurs.
Les classes d'aptitudes peuvent être portées très simplement sur des cartes monochromes à grande échelle, à l'aide des nofations alpha-numérique,s' citées ci-des,sus :
A,m-1, C,P-3, N,e, ...
te classement très schématique exposé ci-dessus ale mérite de comparer les
investissements, nécessaires pour l'implantation ou Ile renouvellement d'un vignoble, aux
profits quel l'on peut espérer du revenu de la vigne. Dans l'état actue'l, les sols, convenant pour une production de vins de consommation courante ne Ipeuvent être, choisis
que dans ,les classes A. Seuls des sols pour des vignobles en V.D.O.S. ou en A.O.C.
pourront être choisis dans les classes C, étant donné l'importance des investissements
pour des rendements faibles mais de qualité.
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CONCLUSION.
Le classement des sols pour l'aptitude ,à la viticulture mécanlsee a été établi en
vue de faciliter à la fois les actions de restructuration, d'amélioration du produit par
un meilleur choix des cépages et également les travaux de, défrichement pour de
nouvelles implantations. Il ne nous a pas été possible d'étahlir pour ce classement
un schéma simple et séduisant où, par une déduction logique et une alternance dichotomique, un so,1 est apte ou inapte au système de viticulture. adopté: dans ·Ia nature, les
biotopes convenant à la vigne sont très nombreux, étant donné la plasticité de ce végétal.
Cependant, en rfonction de l'importance et de la nature des aménagements plusieurs
vititopes " peuvent être distingués. Le « vititope collinaire " se situe- entre les altitudes
de 150 à 350 mètres et comprend les vignobles de garrigues, piémonts, coteaux et
vallées sèches de l'arrière pays. Les contraintes les plus importantes y sont dues au
relief, à ,la pente, àla faible profondeur de la roche-mère, à la faiblesse de la réserve
en e-au utile, et à 'l'exposition.
«

Entre les altitudes 30 et 150 m, ,le « vititope planaire " comprend les vignobles de
basse- altitude, notamment ceux des· soubergues, costières, et terrasses alluviales des
fleuves côtiers. II connaît des limitations surtout liées aux caractéristiques pédologiques :
pierrosité, excès de calcaire, texture argileuse, nature et profondeur du substrat. Les
« vititope,s alluviaux ", entre les altitudes plus 1 et 30 mètres, subissent des contraintes
liées aux excès d'eau (remontée de nappe ou submers·ion), et aux aléas olimatiques
(gelées). Enfin le « viti tope littoral " regroupe les Vignobles de la bordure maritime :
ceux des cordons sableux, chimiquement pauvres et soumis à l'érosion éolienne, comme
ceux des dépressions, soumis aux influences néfastes de la nappe phréatique salée.
Ces différents types de vignobles sont complémentaires dans 'Ieur diversité, et
ne font pas double emploi sur ,le marché : 'le vignoble à gros rendements et à degré
moyen constituera la base ,de l'approvisionnement tant que le vin restera une, boisson
quotidienne. Les vignobles à faible production, donnant un produit plus élaboré fourniront la demande de vins de· qualité consommés plus occasionnellement. Ouel que soit
le :but poursuivi, que-l que soit ,le site étudié, "'analyse de situation et le diagnostic
pédologique, présentés ci-dessus, doivent permettre- une juste appréciation de la nature
et du coût des aménagements recherchés.

SIGNIFICATION DES SIGLES UTILISES DANS LE TEXTE
V.O.P.RD.

Vins de qualité produits dans une région déterminée, appellations regroupant
les A.O.C. : vins d'appellation d'origine contrôlée, et les V:D.O.S. : vins
délimités de qualité supérieure.

V.C.C.

Vins de consommation courante, terme .regroupant les V.D.T. : vins' de
table, et ,les V.D.P.: vins de Pays.

O.N.LV.LT.

Office national interpro.fessionne.1 des vins de table.

F.E.D.G.A.

Fonds européen d'orientation et de, garantie agricole.

O.G.A.oF.

Opération groupée d'aménagement .foncier.

LVJD.

Indemnité viagère de départ.

S.A.U.

Surface agricole utile.
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SUMMARY
SOILS, MAPPING, STRESSES OF MEDITERRANEAN VINEGROWING
ENVIRONMENT
PROBLEMS ABOUT THE RESTRUCTURATION OF THE VINEYARD

The lowering of production cost and the improvement of the wine quality
require the r,estructuration of the vineyard in the Mediterranean area. Following
five years of field works realized in the Languedoc, the author d·escribes the
techmcal and administrative processes, which bring the wine-grow.ers along to
draw up a project of 1"'estructuration, named « vineyard managing project ».
The soil sdentist plays a prominent part in the drawing up to model again
the patch-land (zonage), and to d,esign the « isotypic cultivation plot », consolidating
many cadastral survey plots, the bounds of which are settled by stresses, caused
by r,elief, soil, water flow, past and reoent human activity. The consolidation of
cadastral plots in cultivation plots is realized according to the estimation of the
cost of the works necessary to suppress the st'J1esses. Then the author explains
an analytical method, which tak'e into account about ten main factors for a
suitability classification with a view to mechaniz,ed viticulture, including vintaging.
The restructuration is easy and not expansive in the flat open countries and in
the large valleys, which produce the majority of table wines, but Idifficult and not
compatibZ'e with slope-vineyards, where the improw:ment of the wine must begin
by a disoerning choice of the wine-plantation.
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