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Cahier des charges AB  
et entretien des sols 

(Art. 3 du règlement 834-2007):  

établir un système de gestion durable pour  l’agriculture qui : 

o respecte les systèmes et les cycles naturels, 

o maintient et améliore la santé du sol, de l’eau, des plantes et des animaux, 
ainsi que l’équilibre entre ceux-ci 

o contribue à atteindre un niveau élevé de biodiversité, 

o fait une utilisation responsable de l’énergie et des  ressources naturelles 

 

 

(Art. 5 du règlement 834-2007) 

préserver et développer les sols: 

o leur vie, leur fertilité naturelle, leur stabilité,  leur biodiversité 

prévenir et combattre le tassement et l’érosion des sols, 

nourrir les végétaux principalement par l’écosystème du sol 

 

 



Qualité des sols 

«  capacité d’un sol spécifique à fonctionner 

comme un système vivant pour assurer une 
production, la qualité de l’environnement (air 
+ eau) et la santé des plantes et des animaux » 

Adapté de Doran & Parkin.1994. Defining and assessing soil quality, 35. SSA Spec. Publ. No 35, Soil Sci. Soc. Am., 
Inc. and Am. Soc. Agron., Inc, Madison, WI, 3-21 pp. et repris par Doran et al. 1996.  

Contexte 

Utilisation 

Durabilité 

En viticulture biologique:  
le sol au centre 



Recyclage des nutriments 
Capture 
Dynamique 
Biodisponibilité 

Régulation des populations 
Contrôle des bioagresseurs 

Dynamique de la MO 

Maintenance de la 
structure du sol 
Rétention en eau 

Erosion 
Fourniture d’habitats 

Qualité des sols et Biologie des sols 

Adapté de E. Blanchart, IRD 



Evolution naturelle 

QUALITE 
INHERENTE 
DES SOLS 

106 années 

Perturbations anthropiques 

QUALITE 
DYNAMIQUE 

DES SOLS 

10 années 

2 m 

20 cm 

(Karlen et al., 1997; Doran and Zeiss, 2000; 
Doran, 2002; Karlen et al., 2003; Wienhold 
et al., 2004; Dominati et al.,2010) 

topographie 

roche mère 

végétation 

climat 

(Jenny et al., 1997) 

Qualité des sols 



Pratiques agricoles 
Conditions 

pédoclimatiques 

Qualité des  
sols 

Durabilité des agroécosystèmes 
 

Qualité des sols et pratiques agricoles 

Gregorich & Carter (1997). Developments in soil Science. Ed Elsevier 

QUALITE INHERENTE 
DES SOLS 

QUALITE DYNAMIQUE 
DES SOLS 



Physique 

Biologique Chimique 

QUALITE 

Matière 

organique 

Matière 

organique 

vivante 

Ex. pH, teneur en 

éléments… 

Ex. infiltration, 

aération, densité, …  

Ex. minéralisation, 

aération, réserve de 

bio diversité, …  

Qualité des sols 

Travail du sol 

Fertilisation 
Organique   minérale  

Passages de roues pour 
toutes les opérations 



Qualité des sols et pratiques agricoles 
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Groupe A Sols 
calcaires 
Texture fine à 
moyenne 

Groupe C Sols 
non calcaires 
Pierrosité 
élevée 
 

Groupe B Sols non 
calcaires 
Pierrosité faible 
Texture moyenne à 
lourde 
 
 

Durée 
Enherbement 

L’effet et l’intensité d’une pratique dépendent du type de sol 
Pas de solution unique 
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Salomé et al. Ecological Indicators (2016) 61:456-465 



Fertilisation en viticulture biologique 
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Fertilisation en viticulture biologique 

• Produits : 100 % d’origine naturelle 

 

• N: 100% d’origine organique 

 

• Très forte interaction avec les autres 
opérations de l’itinéraire technique: 
enherbement (engrais verts) / travail du sol 



Comprendre le devenir des éléments 
fertilisants apportés par les engrais organiques 



Comprendre le devenir des éléments 
fertilisants apportés par les engrais organiques 

Schéma du devenir des différentes fractions de l’azote contenues dans les engrais organiques 
 



Critères de choix des fertilisants organiques 

Taux de matière 
organique 

C/N 
degré d'évolution d'un produit:  
C/N élevé (>15) => décomposition lente 
 C/N faible (<8) => décomposition rapide 
 

K1  

Prix 

(teneur en matière organique 
du produit exprimée sur le 
poids brut) 

proportion du produit 
donnant de l'humus 

ISMO 
Indice de Stabilité de la Matière Organique 
calculé à partir de la composition 
biochimique du produit = biodégradabilité  
d'un  produit  organique 
<> vitesse de dégradation 
 



Critères de choix des fertilisants organiques 



Variabilité de composition et d’effet: 
cas des engrais azotés 

 



Utilisation des composts/ fumiers 

Source: ITAB 



Exemples de courbes caractéristiques de minéralisation de l’N exprimé en % d’N 
minéralisé par rapport à l’N total apporté dans divers fertilisants organiques. 
  

Dynamique de décomposition 
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Piloter l’enherbement pour fertiliser la vigne:  
cas des engrais verts 

 

Moutarde 

Vesce  

 Ray-grass  

Féverole Avoine 

Phacélie  

crucifères graminées 

légumineuses 



Ordre de grandeur des quantités d’azote absorbées 

 

Azote absorbé par différentes espèces ou variétés de cultures intermédiaires (résultats 
obtenus sur 23 essais et traités en utilisant un modèle linéaire mixte. Le point représente la 
moyenne et le tiret l'intervalle de confiance) 

légumineuses 
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Processus de décomposition d’un engrais vert 

0 100 ans 1 an 10 ans 

Conservation 
biodiversité des sols 

Décomposition 

Disponibilité 
nutriments 

N et P  

Engrais 

Stabilisation du C, N  

Stockage du C 

Augmentation du taux de matières organiques 

• Choix de l’espèce ou du mélange (potentiel d’absorption de N) 

• Date de destruction (évolution du C/N) 

• Modalité de destruction (gel, broyage) 

• Modalité de restitution des résidus (enfouissement) 

 

• En relation avec le bilan hydrique de la parcelle 

Pilotage des services par la gestion de l’engrais vert 



Pilotage des services par la gestion de l’engrais vert 

Source: Terresinovia 



Analyse comparée des différents outils de 
raisonnement de la fertilisation azotée 

23 

Outil et variable associée 

Symptôme de carence: Couleur 

Analyse de sol: Teneur en N organique, Teneur en N minéral (NO3
- et 

NH4
+) 

Analyse foliaire (pétiole ou limbe): Teneur en N, par g  de feuille 

N Tester/ SPAD ®: Indice chlorophyllien en unités N-tester ou SPAD 

Dualex ®, Multiplex ®:  (Nitrogen Balance Index) = rapport entre 

chlorophylle surfacique et flavonol 

Analyse du moût:  gN/ L solution 



Analyse de sol (1/2) 
essentielle en viticulture biologique 

Outil et variable 

associée 

Principe Avantages Inconvénients 

Analyse de sol 

Teneur en N 

organique dans le 

sol 

  

  

Analyse de sol 

Teneur en N minéral 

(NO3
- et NH4

+) 

Estimer la qualité 

chimique d’un sol et 

la fourniture 

potentielle par 

minéralisation  

Facile d’accès et peu 

coûteuse – stable dans 

le temps 

Permet de définir une 

stratégie de fertilisation 

annuelle 

Difficile d’avoir un 

ajustement tactique de 

la fertilisation annuelle 

Estimer les reliquats 

d’azote minéral (au 

débourrement par 

exemple) 

Permet d’ajuster la 

fertilisation de l’année 

Très variable 

24 

Ntotal 

K2* Ntotal /organique 
 N minéralisé potentiel par an 

NO3
- NH4

+ 

N utilisable immédiatement 
 
 
 
+ autres indicateurs de 
fonctionnement biologique des 
sols… 



Outil et variable 

associée 

Principe Avantages Inconvénients 

Analyse de sol 

Teneur en N 

organique dans le 

sol 

  

  

Analyse de sol 

Teneur en N minéral 

(NO3
- et NH4

+) 

Estimer la qualité 

chimique d’un sol et 

la fourniture 

potentielle par 

minéralisation  

Facile d’accès et peu 

coûteuse – stable dans 

le temps 

Permet de définir une 

stratégie de fertilisation 

annuelle 

Difficile d’avoir un 

ajustement tactique de 

la fertilisation annuelle 

Estimer les reliquats 

d’azote minéral (au 

débourrement ou à floraison par 

exemple) 

Permet d’ajuster la 

fertilisation de l’année 

Très variable 

25 

Ntotal 

K2* Ntotal /organique 
 N minéralisé potentiel par an 

NO3
- NH4

+ 

N utilisable immédiatement 

Analyse de sol (2/2) 
essentielle en viticulture biologique 



 

Outil et variable associée Avantages Inconvénients 

Symptôme de carence 

Couleur 

Facile (?)  Nécessite d’avoir des références pour 

l’interprétation ; non spécifique à la carence 

azotée 

Analyse de sol 

Teneur en N organique dans 

le sol 

   

Teneur en N minéral (NO3
- 

et NH4
+) 

Facile d’accès et peu coûteuse 

– stable dans le temps 

Permet de définir une 

stratégie de fertilisation 

annuelle 

Difficile d’avoir un ajustement tactique de la 

fertilisation annuelle 

Permet d’ajuster la 

fertilisation de l’année 

Très variable 

Analyse foliaire 

Teneur en N, par g  de 

feuille 

Fréquent, des références 

existent pour différents 

cépages 

Peu coûteux 

Destructif 

Difficile à interpréter en décision de 

fertilisation 

N Tester/ SPAD ® 

Indice chlorophyllien en 

unités N-tester ou SPAD 

Pratique, léger, répétable, 

rapide, non destructif 

Investissement coûteux 

Nécessite des courbes de calibration en 

teneur en N des feuilles pour être interprété 

en termes de fertilisation, non spécifique Dualex ®, Multiplex ® 

Analyse du moût 

gN/ L solution 

Indicateur utile de la 

fermentescibilité des moûts 

Utile pour le travail à la cave 

Le lien à la nutrition azotée de la vigne n'est 

pas toujours établi. Difficulté à interpréter en 

stratégie de fertilisation 

Analyse comparée des différents outils de 
raisonnement de la fertilisation azotée 



Des outils en développement 

Indice chlorohyllien SPAD mesuré à 
floraison, fermeture de la grappe et 
véraison 

Indice NBI (unités multiplex) 
mesuré au cours du cycle 



Éléments de conclusion 

• Comment raisonner la fertilisation en 
viticulture biologique? 

– Interaction avec les autres pratiques dont 
enherbement et travail du sol 

– Connaitre le sol 

– Connaitre les caractéristiques des produits 
apportés 

– Intégrer le bilan hydrique de la parcelle 



Liens utiles pour la fertilisation: 

Fiches IFV 

http://www.vignevin.com/publi
cations/brochures-
techniques/fertilisation-de-la-
vigne.html 

https://apps1.cdfa.ca.gov/
FertilizerResearch/docs/Gr
apevines.html 

Guide– State California 


