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1. INTRODUTION 
La pépinière viticole 
La pépinière viticole Lilian Bérillon est une entreprise familiale qui est en production depuis 2003. Le 
transfert de l'activité de son père à Lilian, l'actuel propriétaire, a eu lieu il y a une vingtaine d'années. Au 
cours de cette période, la pépinière a commencé à exprimer des sensibilités plus écologiques et des désirs 
de s'éloigner du clonage à grande échelle en faveur de variétés anciennes basées sur la sélection massale, 
une méthode qui conserve les anciennes variétés de vigne à longue durée de vie. 

Au cours des dix dernières années, la pépinière a connu une grande période de croissance, avec le désir 
d'accroître la production. En plus des 24 hectares à Causan, 75 hectares supplémentaires ont été achetés 
sur l'île de la Barthelasse près de Villeneuve-les-Avignon (Figure 1) afin d'augmenter la production de 
greffons de vigne, et d'améliorer l'autosuffisance en matières premières. Cette démarche a pour but 
d'améliorer le contrôle de la qualité du produit final. 
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Figure 1 : Plan de l'exploitation agricole à Villeneuve-les-Avignon. Total de 74,67 hectares achetés en 2019.



2. PROBLEMATIQUE ET DÉMARCHE 
L'objectif de cette étude est de réaliser un état des lieux sur l'économie de la stratégie de rotation 
actuelle ; d'évaluer l'état des sols sur les différentes parcelles selon une évaluation des espèces 
d’adventices bioindicatrices, d'analyses de sol, et de fosses pédologiques ; et de concevoir de 
nouvelles stratégies de rotation dans le but de restaurer au mieux les sols avant l'année de 
pépinière. Ces étapes visent à assurer une production aussi durable que possible, en respectant au 
maximum les pratiques biologiques afin d'assurer la production économique et écologique de la terre. 
Comme indiqué par l'entreprise concernée, les trois objectifs principaux sont : 

• Organiser et clarifier le budget annuel de chaque parcelle et de chaque culture 

• Réaliser des études sur l'état des sols (espèces bioindicatrices, analyses de sol, fosses pédologiques) 

• Rechercher et concevoir des stratégies de rotation sur 5 ans pour réduire les coûts et améliorer l'état des 
sols pour l'année de pépinière 

Tout en pratiquant au maximum l'agriculture biologique, la réglementation concernant les exploitations de 
pépinières viticoles impose l'utilisation de traitements chimiques pour éviter la contamination par la 
Flavescence dorée, qui tue les jeunes vignes. La certification de l'agriculture biologique n'est donc pas une 
option, car sur un cycle de rotation de cinq ans, une année sera consacrée à la culture de la vigne, trois 
seront en cours de conversion, et la quatrième année avant la phase de pépinière sera peut-être biologique, 
mais sera mieux utilisée pour la préparation du sol de la pépinière que pour la culture. En effet, cela 
signifie que le coût de production est le même que celui de l'agriculture biologique tandis que le prix de 
vente maintient les valeurs conventionnelles. 

3. MATERIEL ET METHODES 
3.1 Mesures 
L'état physique de l'exploitation est évalué selon trois approches différentes : les fosses pédologiques, les 
analyses de sol et l'évaluation des adventices. Ces méthodes permettent de connaître la composition 
physique et les tendances biologiques et chimiques des sols et d'évaluer les besoins des parcelles ainsi que 
les effets des cultures précédentes. Les informations suivantes aident à identifier les besoins et les 
capacités des sols actuels afin de faire les bons choix dans une stratégie de rotation des cultures. La figure 
1 présente une carte indiquant l'emplacement des études suivantes. Ci-dessous se trouvent les résumés de 
chacune de ces études ainsi qu'un tableau résumant les informations clés des fosses pédologiques et des 
analyses de sol (tableau 1.1 et 1.2). 

3.2 Méthode de conception des rotations 
La méthode de conception des stratégies de rotation des cultures proposées comprend les étapes 
suivantes. Tout d'abord, l'évaluation des conditions physiques et chimiques présentes dans les parcelles. 
Deuxièmement, l'étude des différentes espèces cultivées dans la zone locale, en particulier de leurs 
fonctions écologiques et de leurs performances économiques. 

4. RÉSULTATS 
4.1 Synthèse de l'état des lieux: fosses pédologiques, analyses de sol, espèces 
d’adventices bioindicatrices 
A travers les fosses pédologiques, les tendances générales observées sont que les couches superficielles de 
l'exploitation sont constituées d'Argilo Sableux avec des proportions plus élevées de sable et d'oxyde de 
fer sous le premier mètre. La teneur en sable était plus élevée au sud et à l'est. Aucune présence 
significative de cailloux dans les fosses. L'humidité est variable dans le premier mètre mais est plus 
fréquemment rencontrée en dessous une fois que la remonté capillaire est approchée. Les couches les plus 
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humides sont trouvées dans le nord-ouest et le sud. On a également constaté que la compaction est plus 
fréquente au-dessus du premier mètre qu'en dessous, probablement en raison des machines et de l'argile 
dans les strates supérieures. Les racines sont également variables, car la compaction décourage 
l'exploration des racines ou les racines sont simplement moins présentes. Dans les zones hydromorphes, 
les racines des prêle des champs (Equisetum arvense) sont trouvées de manière extensive. De plus, 
presque toutes les fosses contenaient des galeries de ver de terre, mais elles sont plus fréquentes dans les 
argiles non compactées. Des insectes ont également été trouvés piégés dans les fosses de sainfoin et à côté 
du Rhône. 

Après avoir effectué une analyse du sol, il a été constaté que les sols étaient composés de quantités 
variables de limon et de calcaire avec des augmentations occasionnelles d'argile ou de sable; plus de 
détails dans le tableau 1.1. De nombreuses parcelles présentent une tendance battante ou une faible 
porosité. Ces sols sont constamment alcalins, conservant un pH à la limite supérieure de la tolérance de la 
vigne (8,4 à 8,7). La matière organique du sol était également basse (< 2 %). Les rapports C/N, à 
l'exception de P1 et P6, étaient aussi suffisants, ce qui dénote un taux de décomposition stable. Les taux 
de calcaire ont également été trouvés élevés sur de nombreuses parcelles, alors que certaines avaient des 
niveaux de CEC faibles. Le phosphore était également faible dans certaines parcelles, probablement en 
raison de l'alcalinité des sols.  La potasse et le manganèse étaient également élevés dans certains cas, mais 
cela a parfois conduit à un déséquilibre par un surplus de manganèse. 

Une évaluation des espèces d’adventices bioindicatrices, 
réalisé en mai et réévalué en août, a également été réalisée 
dans le cadre de cette étude. Il est important de noter que 
sur les parcelles, le taux de recouvrement des adventices n'a 

jamais dépassé 5%. En ce qui concerne la santé des 
parcelles, un manque d'aération du sol a été observé, ce qui a entraîné des niveaux élevés de bases non 
solubles, de nitrites et d'aluminium ionique. Cela pourrait être corrélé à de faibles niveaux d'activité 
microbienne qui permettent la minéralisation ou la libération des bases non solubles du à l’anaérobie. 

4.2 Rotation actuelle et résultat fiscal 
A partir des informations fournies par l'entreprise, les informations suivantes ont été organisées afin 
d'évaluer la stratégie de rotation actuelle et ses résultats économiques. Comme l'indique la tableau 2, une 
grande partie de la planification de la rotation au-delà de l'année 2022 n'a pas encore été établie. 
Actuellement, la stratégie est la suivante : 

Après une année intensive sous pépinière de vigne, le tournesol est semé pour servir de décompactage. 
Ensuite, il n'y a pas de calendrier strict des cultures, mais on voit généralement de l'orge et de la luzerne 
les années suivantes. Bien que certaines parcelles comprennent une culture de sainfoin sur plusieurs 
années, celle-ci n'est pas omniprésente, mais sert à recharger le sol en azote et à avoir un effet nématicide. 
Sur plusieurs parcelles, de l'orge est plantée, suivie d'une culture de moutarde avant d'être enfoui pour la 
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Tableau 1.1 : Informations extraites des analyses de sol (*Méthode 
Cousinie, **estimation annuelle du laboratoire) 

Tableau 1.2 : Informations générales extraites de fosses pédologiques



matière organique avant la 
pépinière.  

Des analyses de sol récentes 
indiquent que les conditions de sol 
qui suivent une culture de sainfoin 
sont les plus appropriées avant la 
plantation de jeunes vignes. En 
comparaison avec les conditions du 
sol suivant d'autres cultures 
(tableau 1 et 2), on trouve les plus 
grandes quantités de matière 
organique et un rapport C : N plus 
important. 

Après avoir collecté les anciens 
relevés financiers, les coûts et les 
revenus de chaque culture ont pu 
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Tableau 4 : Sommaire du chiffre d’affaires et résultat par culture

Tableau 3 : Superficie et charges par culture

Tableau 2 : Stratégie actuelle de rotation des cultures. (jaune pépinière, rouge pas de certification biologique, 
vert certification biologique possible)



être organisés et évalués. Toutes les cultures étaient visiblement dans le négatif selon les informations 
fournies, le tournesol ayant les coûts et les revenus les plus élévés (tableau 3 et 4). Par ailleurs, il est 
important de noter que les couvre-sols pérennes comme le sainfoin peuvent répartir leurs coûts sur le 
nombre d'années cultivées. Cela devient pertinent car le soutien financier de la PAC peut compenser les 
années de repos du sol (Buchet).  

4.3 Recherche sur les espèces cultivées 

GRAMINÉES 

Avoine (Avena sativa L.) : 
Cette espèce est envisagée uniquement en association avec la vesce et le sainfoin, mais cette culture est 
remarquable en raison de sa structure fibreuse des racines qui permet d'augmenter la matière organique du 
sol. Cette plante possède une large gamme de tolérance au pH mais tend plutôt vers l'acide. Cependant, 
l'avoine a une préférence pour les climats plus humides et plus doux, mais les températures inférieures à 
10°C sont à éviter (Arya; Sanchez; Stevens). Un pH hors de la plage optimale peut entraîner une 
susceptibilité aux maladies. Taux d'application de 60 kg/ha. Le blé, l'orge et le soja doivent être évités 
dans la phase suivante. 

Blé (Triticum aestivum) : 
Intéressante sur le plan économique, cette culture donne un meilleur rendement lorsqu'elle est placée dans 
un système de rotation diversifié. Cultivée en été ou en hiver selon la variété, elle peut se prêter à une 
utilisation flexible. Le pH optimal pour cette culture est de 6-7 (Vitosh), mais elle est connue pour être 
capable de produire en dehors de cela. 

Orge (Hordeum vulgare) : 
Actuellement pas très rentable sur notre exploitation, l'orge est remarquable par sa bonne tolérance 
alcaline, à la sécheresse et à la chaleur. Sensible aux excès d'azote, l'orge peut bénéficier des résidus des 
cultures précédentes. La luzerne, en cas de sol battant, n'est pas recommandée directement après une 
phase d’orge (University of Wisconsin). 

Maïs (Zea mays) : 
Dans la littérature, cette plante n'était pas recommandée pour succéder au tournesol dans la rotation. 
L'irrigation était également indiquée comme facultative pour augmenter les rendements mais pas 
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Espèce Résistance 
aux 
maladies

Demande en 
eau

Demande en 
azote

Durée de 
vie

Résistance 
au gel

Tolérance au 
pH basique

Taille de la 
semence 
(mm)

Concurrence 
contre les 
adventices

Avoine moyen élevé moyen seasonal oui faible 9 bon

Blé tendre bon moyen moyen seasonal oui adapté 3 bon

Orge bon bas bas seasonal oui adapté 5 bon

Maïs moyen élevé élevé seasonal oui faible 6 bon

Seigle — bas moyen seasonal oui faible 3 bon

Sorgho très bon bas élevé seasonal non bien adapté 3 moyen

Triticale très bon bas moyen seasonal oui faible 2 bon

Agropyre 
intermédiaire

très bon moyen moyen pérenne oui bien adapté 2 bon

Tableau 5 : Informations sur les cultures de graminées 
Données issues de Les Fiches Couverts de Arvalis, Frost Tolerance: Identifying Robust Varieties de March et al., 
Water use and water use efficiency of cool season grain legumes in low rainfall Mediterranean-type environments 
de Siddique et al.



essentielle. Le maïs a un taux de consommation d'eau élevé mais similaire à celui du tournesol. De plus, 
cette plante a une préférence pour les sols acides (Ransom). 

Seigle (Secale cereale) : 
Pas particulièrement adapté à nos conditions pédologiques et climatiques en raison de sa préférence pour 
les sols acides et les climats plus frais. Il est cependant possible de le cultiver dans la région. Les racines 
peuvent atteindre une profondeur de 15 cm (University of Wisconsin). Il est à noter que nous l'avons 
inclus en culture associée avec de la vesce lors de la préparation de la pépinière 2021 sur la parcelle 2. 
Les observations sur les performances de cette culture peuvent être obtenues auprès des exploitants 
agricoles. Taux d'application de 60 kg/ha. Le blé, l'orge et le soja doivent être évités dans la phase 
suivante. 

Sorgho (Sorghum bicolor) : 
Cette plante s'adapte particulièrement bien à nos conditions locales grâce à sa tolérance à un pH élevé, à 
la chaleur et à la sécheresse. Il est intéressant de noter que la biomasse racinaire est le double de celle du 
maïs, ce qui permet une contribution relativement élevée à la matière organique du sol. Cependant, cette 
plante a besoin de grandes quantités d'azote pendant sa croissance et sa décomposition et doit donc être 
placée à proximité de légumineuses dans la rotation (University of Wisconsin). Possibilité d'une toxicité 
accrue en cas d'exposition au gel. Taux d'application de 25 kg/ha. Le blé, l'orge et le soja doivent être 
évités dans la phase suivante. 

Triticale (Triticosecale esp.) : 
Cette plante est un hybride entre le blé et le seigle datant du 19ème siècle. Ses racines sont plus courtes et 
plus faibles que celles du blé, allant jusqu'à 20 cm de profondeur. Cette plante n'apporte rien de 
particulièrement bénéfique au sol (Głąb). Cependant, le triticale résiste mieux aux maladies et aux 
mauvaises herbes que le blé. Ses températures optimales de croissance se situent entre 10 et 24 °C, mais il 
peut tolérer un maximum de 33 °C (Clarke). Taux d'application de 115 kg/ha. Le blé, l'orge et le soja 
doivent être évités dans la phase suivante. 

Agropyre intermédiaire (Thinopyrum intermedium) : 
Adaptée aux systèmes non irrigués, cette espèce a un pH optimal compris entre 5,6 et 8,4 (Peterson). Une 
des rares espèces de graminées pérennes cultivées, elle peut constituer un ajout intéressant à une phase 
pluriannuelle de la rotation des cultures en raison de sa forte contribution à la biomasse racinaire et à la 
matière organique (Pugliese). Les prix des semences varient entre 100€ et 500€ par 25 kg (Nature’s Seed). 

LÉGUMINEUSES 
Espèce Résistance 

aux 
maladies

Demande en 
eau

Demande en 
azote

Durée de 
vie

Résistance 
au gel

Tolérance au 
pH basique

Taille de la 
semence 
(mm)

Concurrence 
contre les 
adventices

Féverole bas moyen — seasonal oui bien adapté 12 faible

Luzerne bon bas — pérenne oui adapté 2 moyen

Pois Chiches moyen bas — seasonal non bien adapté 10 faible

Pois Prot. moyen élevé — seasonal oui faible 10 faible

Sainfoin tres bon bas — pérenne oui adapté 4 très bon

Soja moyen élevé — seasonal non faible 11 faible

Vesce tres bon bas — pérenne oui adapté 6 moyen
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Tableau 6 : Informations sur les cultures légumineuses 
Donnée issue de Les Fiches Couverts de Arvalis, et Snap Pea Planting Information de Kim Dieter, 



Féverole (Vicia faba) : 
Annuelle légumineuse qui peut tolérer des sols légèrement alcalins (Belachew). La littérature montre que 
cette plante est un désherbant efficace, notamment pour le raygrass, mais elle est très vulnérable au début 
de son développement. Elle peut être semée tôt dans des sols secs. Les racines sont peu profondes, mais 
peuvent tolérer et atténuer une certaine saturation en eau (GRDC). De plus, cette plante possède certaines 
propriétés nématocides. La sensibilité au froid et à la sécheresse entraîne une grande variabilité des 
rendements (Sellami et al.). Taux d'application de 100-200 kg/ha. Évitez les légumineuses et le tabac dans 
la rotation suivante. Bénéfices le blé, l'orge, le maïs, le sorgho, les betteraves, les pommes de terre, le 
tournesol, le chanvre, le colza pour les rotations suivantes. 

Luzerne (Medicago sativa) : 
En raison de la pérennité de cette culture, les coûts peuvent être répartis sur le nombre d'années. Bonne 
résistance aux maladies et faible demande en eau (Arvalis), cette culture a également une bonne tolérance 
au pH de nos sols (White et al.). L'avantage supplémentaire de cette culture est qu'elle peut être cultivée 
en association avec d'autres espèces et qu'elle fournit un profil racinaire profond (Jezequel, Chambre 
d’agriculture). Le coût des semences se situe entre 41 et 55 €/ha avec un taux d'application de 8 kg/ha 
(Arvalis). Éviter les légumineuses, le sorgho, les betteraves, les pommes de terre, le lin, le tabac et le 
colza dans la rotation suivante. Bénéfice du blé dans la rotation suivante (Arvalis). 

Pois Chiches (Cicer arietinum) : 
Bien adapté avant ou après les céréales en raison de ses capacités de fixation de l'azote, entre 41-270 kg/
ha (Organic.Edunet). Peut être cultivé dans les résidus de céréales pour augmenter les rendements, mais le 
risque d'immobilisation de l'azote, de germination et de problèmes de maladies et de parasites augmente 
(GRDC). Résistant à la sécheresse, mais la demande en eau est plus élevée après le semis. La concurrence 
des mauvaises herbes est élevée aux premiers stades de croissance. Cette plante a également une tolérance 
pour un pH élevé du sol (Belachew). 

Pois protéaginteux (Pisum sativum) : 
Il est recommandé de laisser 5 ans entre cette culture et d'autres espèces de légumineuses pour prévenir la 
maladie des racines, Aphanomyces, bien que le risque ne soit pas élevé. Préférence pour les sols propres. 
Sensible à la sécheresse et préférant un pH de 5,8-7 (Dieter). Économiquement intéressant. Taux 
d'application de 100 kg/ha. Évitez les légumineuses et le tabac dans la rotation suivante. Bénéfices le blé, 
l'orge, le maïs, le sorgho, les betteraves, les pommes de terre, le tournesol, le chanvre, le colza pour les 
rotations suivantes. (Chaillet et al.) 

Sainfoin (Onobrychis alba) : 
Les recherches montrent que cette plante est un nématicide efficace. Cette plante est souvent mise en 
avant dans les phases de restauration des sols des rotations de cultures pour sa production d'azote et de 
biomasse. Afin de tirer le meilleur parti de ces caractéristiques, il est recommandé de l'inclure dans les 
phases précédant directement la pépinière (Agroforesterie). Taux d'application de 90 kg/ha. Éviter les 
légumineuses, les betteraves, le lin, le tabac, le colza dans la rotation des successions. Bénéfice le blé dans 
la rotation suivante. 

Soja (Glycine max) : 
Cette culture peut avoir un retour sur investissement jusqu'à deux fois supérieur lorsqu'elle est sous 
irrigation. Les variétés les plus rentables sont celles destinées à la consommation humaine. Les coûts pour 
la production biologique sont d'environ 883 €/ha, mais le prix de vente reste à déterminer (Chambre 
d’agriculture). Les racines peuvent aller jusqu'à 60 cm de profondeur (Ransom). La supplémentation en 
azote n'est apparemment pas suffisante en plus des rotations de cultures (Kuepper). 

Vesce (Vicia sativa) : 
Les recherches montrent que cette plante est un nématicide efficace (Arvalis). Cette plante est souvent 
mise en avant dans les phases de restauration des sols des rotations de cultures pour sa production d'azote 
et de biomasse (Arvalis). Afin de tirer le meilleur parti de ces caractéristiques, il est recommandé par une 
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consultation de l'inclure dans les phases précédant directement la pépinière (Agroforesterie). Plus efficace 
économiquement que le sainfoin et se trouve plus fréquemment dans les systèmes de cultures associées 
(Chambre d’agriculture). Taux d'application de 40-60 kg/ha. Éviter les légumineuses et le tabac dans la 
rotation suivante. Bénéfice le blé, l'orge, le maïs, le sorgho, les betteraves, les pommes de terre, le 
tournesol, le chanvre dans la rotation suivante (Arvalis). 

AUTRES 

Moutarde (Sinapis alba) : 
Avec sa capacité de s'auto-ensemencer, cette crucifère n'est pas recommandée en rotation proche de 
tournesol, canola, haricots ou soja en raison de sa susceptibilité à la sclérotiniose (Ransom). Une 
préférence pour un pH de 5,8-7 et peut tolérer une certaine alcalinité, comme l’orge (Oplinger). Les 
racines pivotantes profondes permettent une plus grande porosité du sol. Les besoins en azote sont de 
112-140 kg/ha pour une productivité optimale (Oplinger). 

Tournesol (Helianthus annuus) : 
La profitabilité réelle de cette exploitation est négative, mais pas substantiellement. Adaptée à un pH 
élevé avec une résistance moyenne aux maladies et à la sécheresse (Ransom). Une demande moyenne en 
azote supplémentaire est également présente (Jezequel). Actuellement utilisé pour la décompactage du 
sol, les racines peuvent atteindre jusqu'à un mètre de profondeur (Ransom). 

Radis fourragère (Raphanus sativus) : 
Une culture décomptante et auto-ensemencée avec une tolérance pour un pH élevé, cette culture peut être 
un ajout intéressant aux phases pluriannuelles d'une rotation de cultures (Arvalis). La demande en eau est 
maximale pendant la phase de développement rapide, mais elle a la capacité de résister à la sécheresse 
(Masabni). Les besoins en azote sont faibles (moins de 50 kg/ha). Doit être semé en période fraîche et 
humide et aura une saison courte de 30 jours (Masabni). 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  

- Il existe quelques sources de mélanges de semences préfabriqués, par exemple Barenbrug. 

- L'avoine et la vesce sont des cultures associées connues pour la restauration des sols, et elles ont la 
capacité d'être dynamiques car les niveaux de chaque population s'adaptent aux exigences du sol 
(Arvalis). 

- Les polycultures correctes sont composées de : 30 % légumineuses, 29 % crucifères, 17 % graminées 
et 25 % d'autres espèces (Senez). 

Espèce Résistance 
aux 
maladies

Demande en 
eau

Demande en 
azote

Durée de 
vie

Résistance 
au gel

Tolérance au 
pH basique

Taille de la 
semence 
(mm)

Concurrence 
contre les 
adventices

Moutarde moyen moyen moyen seasonal oui adapté 2 moyen

Tournesol moyen moyen moyen seasonal non adapté 11 bon

Radis 
fourragère 

moyen moyen bas seasonal oui adapté 2 moyen
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Tableau 7 : Informations sur les cultures de graminées 
Données issue de Les Maladies Du Tournesol de Syngenta France, et Les Fiches Couverts de Arvalis,  et Radish 
de Dr. Joe Masabni 



5. ÉVALUATION PAR PARCELLE 
5.1 Vigne Vinifère 
Cultures 
Vigne Vinifère (permanent) 

Fosses Pédologiques (Jun. 2021) 
Principalement composée d'argile et de sable de couleur marron et marron-brun, cette fosse est considérée 
comme homogène. Le compactage est plus élevé au-dessus de 130 cm ; sous 130 cm, le compactage 
diminue car la teneur en sable augmente. En termes d'humidité, la remonté capillaire est apparente jusqu'à 
130 cm avec une humidité modérée au-dessus de ce seuil. Une couche de racines attendue est présente 
jusqu'à 50 cm de profondeur, mais des racines de prêles (Equisetum arvense) sont présentes dans toute la 
fosse. 

43.9942°N, 4.8300°E — altitude : 18.9 m 

0-30  Type de sol :  Argilo Sableux 
  Couleur : marron-brun 
  Humidité : — 
  Compactage : moyen 
  Racines : moyenne-faible 

30-50  Type de sol :  (+) Argilo (-) Sableux 
  Couleur : marron-brun 
  Humidité : — 
  Compactage : moyen-élevé 
  Racines : moyenne-faible 

50-130   Type de sol :  (+) Argileux (+) Limoneux Sableux 
  Couleur : marron 
  Humidité : — 
  Compactage : élevé 
  Racines : faible 

130-150  Type de sol :  Sable Argileux 
  Couleur : marron 
  Humidité : — 
  Compactage : moyen 
  Racines : faible 

150-200 Type de sol :  Argilo Sableux 
  Couleur : marron 
  Humidité : très élevée 
  Compactage : moyen-élevé 
  Racines : très faible 
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1 mètre

Figure 2 : Profil du sol



Analyse des Sols (Oct. 2019) 
La texture du sol est Limon Sableux Calcaire, non battant avec une faible porosité. Le pH du sol reste 
élevé (8,5). La matière organique est également faible dans cette parcelle (1,6%), avec un bon C/N (9,0) 
permettant une décomposition stable. Ce sol présente un potentiel biologique faible. Il y a une quantité 
élevée de calcium mais une faible CEC. Le manganèse est élevé, ce qui entraîne un déséquilibre du 
rapport potasse-manganèse. Il y a également une quantité élevée de magnésium échangeable. 

Adventices (Mai 2021) 
Répartition plus ou moins égale, Rumex crépu et Armoise annuelle étant les plus communs. Un BNS 
élevé indique une faible activité microbienne, probablement due à une faible oxygénation du sol. La 
présence de nitrites et d'aluminium ionique indique des conditions anaérobies, confirmée par une faible 
activité biologique. 
 
Rumex crépu (Rumex crispus) BNS ++ ; Air — ; Eau + ; MOT ++ ; Nit ++ ;  

Al ++ ; Sali + ; AB — ; Poll +

Armoise annuelle (Artemisia annua) MOT — ; MO (N) - ; FOSS + ; Less + ; éro + ;  
AB — ; Poll +

Liseron des champs (Convolvulus arvensis) BNS + ; Air — ; MOT ++ ; MO (N) ++ ; Al + ;  
Nit + ; Less ++ ; AB —

Prêle des champs (Equisetum arvense) Air - ; Eau + ; Less +
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Tableau 8 : Espèces bioindicatrices par ordre d'apparition avec indications associées (détaillées en annexe)



5.2 Parcelle 1 
Cultures 
Moutarde (2019), Pépinière (2020), Tournesol (2021) 

Fosses Pédologiques (Jun. 2021) 
Le sol est riche en sable mais il y a une présence d'argile jusqu'à une profondeur de 150 cm, au de la de 
150 cm c’est principalement du sable. La couleur est marron-brun dans les horizons de surface, devient 
plus foncée à 80 cm, puis progressivement grise à 150 cm. L'humidité est faible en surface mais augmente 
légèrement avec la profondeur. La compaction est élevée en surface mais diminuait avec la profondeur 
jusqu'à être faible au niveau de la couche sableuse, mais globalement moins compacte que la parcelle 2. 
Les racines sont très présentes à la surface jusqu'à ce qu'elles deviennent absentes à 120 cm ; les racines 
de plants de vignes des années précédentes sont présentes. De plus, la croissance était plus faible sur les 
passages entre les table de la pépinière. 

43.9920°N, 4.8417°E — altitude : 19.2 m 

0-40  Type de sol :  Sable Argileux 
  Couleur : marron-brun 
  Humidité : — 
  Compactage : élevé 
  Racines : élevé 

40-80  Type de sol :  (+) Sable (-) Argileux 
  Couleur : marron-brun 
  Humidité : — 
  Compactage : moyen-élevé 
  Racines : élevée 

80-120  Type de sol :  Argilo Sableux 
  Couleur : marron 
  Humidité : — 
  Compactage : moyen 
  Racines : faible 

120-150 Type de sol :  Argilo Sableux 
  Couleur : brun-gris 
  Humidité : — 
  Compactage : moyen 
  Racines : aucune 

150 +  Type de sol :  Sable 
  Couleur :  gris 
  Humidité : moyenne 
  Compactage : faible 
  Racines : aucune 
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1 mètre

Figure 3 : Profil du sol



Analyse des Sols (Oct 2019) 
Le sol est composé d'Argilo Calcaire Superficiel à l'est et de Limon à l'ouest. Le pH de cette parcelle est 
basique (8,5). Le contenu en matière organique varie, l'est étant nettement plus bas que l'ouest (0,9 % à 
1,7 %). Le rapport C/N était également plus faible à l'est (5,2), ce qui entraîne des taux de décomposition 
et de perte de matière organique plus élevés. Le sol a été évalué comme ayant un bon potentiel 
biologique. Les niveaux de calcium sont élevés, le manganèse et la potasse sont également élevés mais 
restent en équilibre. Les niveaux de phosphore et de CEC étaient faibles. Il y avait également un possible 
excès de cuivre et un déficit en zinc. 

Adventices (Mai 2021) 
La majorité des espèces adventices rencontrées se trouvent sur la partie ouest et le bord est. Plus de deux 
tiers des adventices sont composées de Ray-grass Anglais. Une faible aération du sol entraîne des taux 
élevés de BNS, de nitrites et d'aluminium ionique. Ceci encourage également la présence de bactéries 
anaérobies dans le sol.  
 
Ray-grass Anglais (Lolium perenne) BNS ++ ; Air + ; Eau + ; MOT + ; MO (C)  + ; 

MO (N) ++ ; AB +

Amarante couchée (Amaranthus deflexus) BNS + ; Air — ; Nit ++ ; Al ++ ; Poll ++

Crépide (Crepis vesicaria) BNS + ; Air — ; MOT — ; MO (C) + ; MO (N) - ; 
Less +

Chénopode blanc (Chenopodium album) BNS + ; MOT + ; MO (N) + ; Nit + ; Less + ;  
Sali ++

Grand plantain (Plantago major) Air — ; Eau + ; MOT + ; MO (C) - ; MO (N) + ; 
Nit + ; Al + ; FOSS + ; AB —

Helminthie fausse vipérine (Picris echioides) BS ++ ; Air — ; Eau - ; MOT — ; MO (C) - ;  
MO (N) - ; FOSS + ; AB —

Cirse des champs (Cirsium arvense) BNS + ; BS + ; Air — ; Eau + ; MOT + ; MO (C) 
+ ; MO (N) + ; Nit + ; Al + ; BP ++ ; AB -

Lampourde d’Italie (Xanthium strumarium) BNS ++ ; Air — ; MOT - ; MO (C) + ; MO (N) + ; 
Nit + ; Al + ; Less + ; éro + ; Sali + ; AB - ;  
Poll ++

Sétaire verticillée (Setaria verticillata) Air — ; Eau + ; MO (N) + ; Nit + ; Al + ;  
FOSS ++ ; Less ++ ; AB - ; Poll +
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Tableau 9 : Espèces bioindicatrices par ordre d'apparition avec indications associées (détaillées en annexe)



5.3 Parcelle 2 
Cultures 
Blé (2019), Seigle Vesce et Moutarde (2020), Pépinière (2021) 

Fosses Pédologiques (Jun. 2021) 
Ce profil de sol est plus homogène, composé d'Argile Sableux Limoneux et de Sable Argilo Limoneux. 
En général, l'humidité est plus faible par rapport aux fosses situées à l'ouest. La compaction est également 
relativement élevée. La couleur est marron mais s'éclaircit 
en gris-brun au niveau des couches plus sableuses. Des 
radicelles blanche sont présentes dans toute la fosse mais 
concentrées dans les premiers 40 cm. Des galeries de ver 
de terre ont également été observées. 

43.9916°N, 4.8355°E — altitude : 19.7 m 

0-40  Type de sol :  Argilo Sableux Limoneux 
  Couleur : marron 
  Humidité : — 
  Compactage : moyen-faible 
  Racines : moyenne-élevée 

40-100  Type de sol :  Argilo Sableux Limoneux 
  Couleur : marron-brun 
  Humidité : — 
  Compactage : moyen-élevé 
  Racines :  faible 

100-200 Type de sol :  Sable Argilo Limoneux 
  Couleur : brun-gris 
  Humidité : moyenne 
  Compactage : moyen 
  Racines : — 
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1 mètre

Figure 4 : Profil du sol



Analyse des Sols (Oct. 2019) 
Ce sol est composé de Limon Argilo-Sableux avec des tendances battantes. Le pH est basique mais 
augmente à l'ouest (8,2 à 8,7). La matière organique est faible (1,3% à 1,8%) mais diminue en profondeur 
(0,9% à 1,1%). La quantité de C/N est suffisante dans tout le sol, ce qui entraîne des taux de 
décomposition stables. Les ratios de potasse et de manganèse sont équilibrés, même si les quantités sont 
hautes. 

Adventices (Jul. 2021) 
Les buttes ont été récemment formées pour la plantation de la pépinière à la date de cette analyse. Faible 
présence des adventices. La première adventice à proliférer suite à cette perturbation a été le Chardon-
Marie. Une faible aération pourrait être corrélée à une forte BNS. La présence d'azote organique est 
fortement indiquée. Blocage phosphorique élevé, généralement corrélé à une haute pH du sol.  
 
Sorgo d’Alep (Sorghum halepense) BNS + ; BS + ; Air — ; Eau + ; MOT ++ ; Nit + ; 

Al + ; FOSS ++ ; Poll +

Laitue scarole (Lactuca perennis) BNS ++ ; BS + ;  Air - ; MOT + ; MO (C) - ;  
MO (N) + ; Foss ++ ; Less ++ ;  AB — ; Poll +

Morelle noire (Solanum nigrum) BNS ++ ; MOT + ; MO (N) + ; Nit + ; Al + ;  
Sali +

Cirse des champs (Cirsium arvense) BNS + ; BS + ; Air — ; Eau + ; MOT + ;  
MO (C) + ; MO (N) + ; Nit + ; Al + ; BP ++ ; AB -

Liseron des champs (Convolvulus arvensis) BNS + ; Air — ; MOT ++ ; MO (N) ++ ; Al + ;  
Nit + ; Less ++ ; AB —

Sétaire verte (Setaria verticillata) Air — ; Eau + ; MO (N) + ; Nit + ; Al + ;  
FOSS ++ ; Less ++ ; AB - ; Poll +

Euphorbe (Euphorbia esp.) BNS ++ ; Air — ; Less ++

Datura pomme épineuse (Datura stramonium) Nit + ; Al + ; Sali ++ ; AB — ; Poll ++
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Tableau 10 : Espèces bioindicatrices par ordre d'apparition avec indications associées (détaillées en annexe)



5.4 Parcelle 3 
Cultures 
Blé (2019), Sainfoin (2020), Orge d’Hiver et Moutarde (2021) 

Fosses Pédologiques (Jun. 2021) 
Sol principalement Argilo Sableux jusqu'à augmentation de sable et de limon à 160 cm. L'oxyde de fer est 
faiblement présent en dessous de 160 cm. Le sol a une faible compaction mais augmente après 40 cm. 
L'humidité est également faible jusqu'à la rencontre de la remonté capillaire entre 40 et 160 cm. La 
couleur passe progressivement du marron au gris-rouge en raison de la présence de sable et d'oxyde de fer 
en dessous de 160 cm. La présence de racines est dense dans les premiers 40 cm, avec une présence 
jusqu'à 100 cm de profondeur. 

43.9901°N, 4.8391°E — altitude : 19.5 m 

0-40  Type de sol :  Argilo Sableux 
  Couleur : marron 
  Humidité : faible 
  Compactage : faible 
  Racines : élevée 

40-160  Type de sol :  Argilo (-) Sableux 
  Couleur : brun-gris 
  Humidité : faible 
  Compactage : moyen 
  Racines : élevée 

160 +  Type de sol :  Sable Argilo Limoneux 
  Couleur : gris-rouge 
  Humidité : moyenne 
  Compactage : moyen 
  Racines : faible 
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1 mètre

Figure 5 : Profil du sol



Analyse des Sols (Oct. 2019) 
Composition de Limon Sableux Calcaire, non battant et à faible porosité. La matière organique est faible 
(1,7%), mais a un bon rapport C/N (9) favorisant un taux de décomposition stable. Actuellement, le sol a 
un potentiel biologique faible. Les niveaux de bore soluble et de CEC sont très bas. Le phosphore est bon, 
et les niveaux de potasse et de manganèse sont élevés mais restent équilibrés. 
Aprés réévaluation, des augmentations ont été observées dans la matière organique du sol de 1,75 à 1,82 
pour cent ; le pH a diminué de 8,6 à 8,5 ; des diminutions de la potasse et du magnésium ont également 
été observées mais leur équilibre n'a que légèrement augmenté de 1,23 à 1,28. 

Adventices (Mai 2021) 
Ray-grass Anglais à l'est avec Chardon-Marie au centre de la parcelle. Présence des adventices 
globalement faible. BNS très élevé selon ces indications, l'augmentation de l'activité biologique pourrait 
rendre ces éléments disponibles pour les systèmes racinaire.  
 
Ray-grass Anglais (Lolium perenne) BNS ++ ; Air + ; Eau + ; MOT + ; MO (C) + ;  

MO (N) ++ ; AB +

Chardon-Marie (Silybum marianum) BNS ++ ; BS + ; Air — ; MOT ++ ; MO (C) + ; 
MO (N) ++ ; Less + ; BP ++
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Tableau 11 : Espèces bioindicatrices par ordre d'apparition avec indications associées (détaillées en annexe)



5.5 Parcelle 4 
Cultures 
Blé (2019), Tournesol (2020), Orge d’Hiver et Moutarde (2021) 

Fosses Pédologiques (Jun. 2021) 
Section présentant les niveaux les plus élevés de sable, mais un peu de limon est présent au-dessus de 120 
cm. La couleur varie du marron-brun et kaki au dessus de 140 cm et au kaki-gris en dessous. Le 
compactage est plus élevé par rapport à l'autre champ d'orge, mais pas extrême, se relâchant fortement 
lorsqu'on atteint les couches de sable. L'eau augmente également jusqu'à ce qu'une humidité modérée 
rencontrée à 120 cm et en dessous. Les racines d’orge sont très présentes dans les 30 premiers centimètres 
mais rares ou inexistantes en dessous et était moins 
profondément enracinée comparée à parcelle 3. 

43.9883°N, 4.8322°E — altitude : 19.5 m 

0-30  Type de sol :  Sable Limoneux 
  Couleur : marron-brun 
  Humidité : — 
  Compactage : moyen 
  Racines : élevée 

30-120  Type de sol :  Sable Limoneux 
  Couleur : kaki 
  Humidité : faible 
  Compactage : moyen-élevé  
  Racines : faible 

120-140  Type de sol :  Sableux 
  Couleur : kaki 
  Humidité : moyenne 
  Compactage : faible 
  Racines : — 

140 +   Type de sol :  Sable 
  Couleur : gris-kaki 
  Humidité : moyenne 
  Compactage : faible 
  Racines : — 
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1 mètre

Figure 6 : Profil du sol



Analyse des Sols (Oct. 2020) 
Cette parcelle est composée de Limon Argileux Calcaire à l'est et de Limon Sableux Calcaire à l'ouest, 
caractérisés comme peu a non battants. Le pH est basique (8,6). La matière organique est faible (1,6%) 
mais le C/N est favorable à une décomposition stable (8,3 à 9,9). Le sol a un potentiel biologique faible. 
Le calcium est élevé mais la CEC est très faible. De bonnes teneurs en potasse et de fortes teneurs en 
manganèse présentent un rapport déséquilibré. Le sol présente également de faibles niveaux de bore 
soluble, mais un risque d'excès de manganèse échangeable. 

Adventices (Mai 2021) 
Présence d’adventices très faible. Très petite section de Cirse des champs au centre de la parcelle. Les 
symptômes sont liés à une faible aération du sol. Blocage du phosphore.  
 
Cirse des champs (Cirsium arvense) BNS + ; BS + ; Air — ; Eau + ; MOT + ;  

MO (C) + ; MO (N) + ; Nit + ; Al + ; BP ++ ; AB -
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Tableau 12 : Espèces bioindicatrices par ordre d'apparition avec indications associées (détaillées en annexe)



5.6 Parcelle 5 
Cultures 
Tournesol (2019), Orge (2020), Luzerne (2021) 

Fosses Pédologiques (Jun. 2021) 
Généralement plus sableux que les autres endroits avec de l'Argilo Sableux au-dessus de 110 cm puis des 
bandes d'Argilo Sableux et de Sable entre 120 et 160 cm, suivies de sable. La couleur passe du marron-
brun au gris avec la profondeur. Il n'y a pas de problème de compactage dans cette section. L'humidité est 
également présente en abondance, augmentant avec la profondeur. Les racines ne sont pas les plus denses 
dans cette section, mais des racines pérennes sont apparente à 160 cm. En raison de la forte humidité du 
sol, on a considéré qu'il y avait un risque de sursaturation lors de fortes pluies. Quelques insectes ont été 
trouvés dans la fosse. 

43.9864°N, 4.8352°E — altitude : 19.5 m 

0-20  Type de sol :  Argilo Sableux 
  Couleur : marron-brun 
  Humidité : faible 
  Compactage : moyen 
  Racines : faible 

20-50  Type de sol :  Argilo Sableux 
  Couleur : marron-brun 
  Humidité : — 
  Compactage : moyen-élevé 
  Racines : faible 

50-110   Type de sol :  Argilo Sableux 
  Couleur : gris-kaki 
  Humidité : élevée 
  Compactage : — 
  Racines : très faible 

110-120 Type de sol :  Sable 
  Couleur : gris-marron 
  Humidité : moyenne 
  Compactage : faible 
  Racines : — 

120-160  Type de sol :  Argilo Sableux et Sable 
  Couleur : gris 
  Humidité : moyenne-élevée 
  Compactage : — 
  Racines : — 

160 +   Type de sol :  Sableux 
  Couleur : gris 
  Humidité : très élevée 
  Compactage : moyen-faible 
  Racines : faible 
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1 mètre

Figure 7 : Profil du sol



Analyse des Sols (Jun. 2021) 
L'analyse du sol montre que le sol est de type limon argilo-sabluex. La matière organique du sol est faible 
mais suffisante à 1,81. Le pH du sol est alcalin à 8,4. Le rapport C/N du sol est faible (7,8). De plus, il y a 
un mauvais équilibre de potasse et de magnésium à 0,99 mg/kg K2O/MgO. 

Adventices (Mai 2021) 
Les indications de BNS et BS élevées sont associées à une faible activité biologique. Cela peut être dû à 
une faible porosité qui entraîne également une forte présence de nitrites et d'aluminium ionique. 
 
Sorgo d’Alep (Sorghum halepense) BNS + ; BS + ; Air — ; Eau + ; MOT ++ ; Nit + ; 

Al + ; FOSS ++ ; Poll +

Lampourde d’Italie (Xanthium strumarium) BNS ++ ; Air — ; MOT - ; MO (C) + ; MO (N) + ; 
Nit + ; Al + ; Less + ; éro + ; Sali + ; AB - ;  
Poll ++

Amarante réfléchie (Amaranthus retroflexus) BNS + ; MO (C) + ; MO (N) + ; Sali +
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Tableau 13 : Espèces bioindicatrices par ordre d'apparition avec indications associées (détaillées en annexe)



5.7 Parcelle 6 
Cultures 
Tournesol (2019), Pépinière (2020), Luzerne (2021)  

Fosses Pédologiques (Jun. 2021) 
Les premiers 120 cm du sol se composent de Argilo Sableux, en dessous se trouvent des bandes alternant 
entre marne et sable avec de l'oxyde de fer. Les couleurs varient du marron-brun au brun-jaune, gris-brun 
et gris-brun-rouge en raison de l'oxyde de fer en profondeur. La compaction est faible, probablement à 
cause de la teneur en sable. L'humidité est modérée ou faible, mais est particulièrement élevée en dessous 
de 120 cm. Les racines présentent sont principalement des racines de prêle des champs (Equisetum 
arvense). 

43.9925°N, 4.8298°E — altitude : 18.9 m 

0-30  Type de sol :  Argilo Calcaire 
  Couleur : marron-brun 
  Humidité : — 
  Compactage : faible 
  Racines : élevée 

30-50  Type de sol :  Argilo Sableux 
  Couleur : jaune-brun 
  Humidité : — 
  Compactage : faible 
  Racines : élevée 

50-60  Type de sol :  Argilo Sableux 
  Couleur : gris-brun 
  Humidité : — 
  Compactage : moyen 
  Racines : élevée 

60-120  Type de sol :  Argilo Sableux 
  Couleur : jaune-brun 
  Humidité : — 
  Compactage : moyen 
  Racines : — 

120 +   Type de sol :  Sable Argileux at Marle 
  Couleur : gris-burn-rouge 
  Humidité : élevée 
  Compactage : moyen-faible 
  Racines : faible 
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1 mètre

Figure 8 : Profil du sol



Analyse des Sols (Oct. 2019) 
Composé d'Argilo Calcaire Superficiel. Le pH est basique (8,6). La matière organique est faible (1,4 %), 
mais le rapport C/N est également faible (7,8), ce qui entraîne une taux de décomposition excessif et des 
pertes de carbone. Un bon potentiel biologique est présent. Le sol est riche en calcium, mais faible en 
CEC. Le phosphore est très faible, et une possible carence en zinc est également présente. Les quantités 
de potasse et de manganèse sont également élevées mais maintiennent un bon rapport. 

Adventices (Mai 2021) 
Présence cohérente nord-est et sud du Prêle des champs, avec le Sétaire pied de coq qui traverse le centre 
en ligne droite du nord au sud. Les symptômes sont liés à une faible aération du sol avec blocage du 
phosphore, mais pas uniformément sur toute la parcelle du fait de l'emplacement de l'indicateur. 
 
Prêle des champs (Equisetum arvense) Air - ; Eau + ; Less +

Sétaire pied de coq (Echinocloa crus-galli) Air — ; Eau ++ ; MO (C) + ; MO (N) + ; Nit ++ ;  
Al ++ ; Sali + ; AB —
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Tableau 14 : Espèces bioindicatrices par ordre d'apparition avec indications associées (détaillées en annexe)



5.8 Parcelle 7 
Cultures 
P7-1 — Pépinière (2020), Tournesol (2021) 
P7-2 — Sainfoin (2020), Pépinière et Moutarde (2021) 
P7-3 — Sainfoin (2020), Sainfoin (2021) 

Fosses Pédologiques (Jun. 2021) 
Le sol présente un contraste élevé au-dessus et au-dessous d'une couche de sable entre 110 et 120 cm. Au-
dessus, il y a plus d'Argilo Sableux tandis qu'en dessous, la teneur en sable est beaucoup plus élevée avec 
quelques couches d'oxyde de fer entourant la bande de sable inférieure. Les couleurs sont marron-brun à 
la surface, mais le rouge devenait plus courant en dessous de 120 cm. L'humidité est également contrastée 
: faible au-dessus de 110 cm et élevée en dessous. Des racines ont également été trouvées à chaque 
couche. Une cinquantaine d’insectes — araignées, coccinelles, grillons et sauterelles — présents dans la 
fosse indiquent un niveau de biodiversité élevé. 

43.9883°N, 4.8300°E — altitude : 18.7 m 

0-40  Type de sol :  Argilo Sableux 
  Couleur : marron-brun 
  Humidité : faible 
  Compactage : moyen 
  Racines : élevée  

40–110  Type de sol :  Argilo sableux 
  Couleur : marron-brun 
  Humidité : faible 
  Compactage : moyen-élevé  
  Racines : élevée  

110-120 Type de sol :  Sable 
  Couleur : gris 
  Humidité : élevée  
  Compactage : faible 
  Racines : élevée  

120-160 Type de sol :  Argilo (+) Sableux 
  Couleur : brun-rouge 
  Humidité : élevée  
  Compactage : moyen 
  Racines : moyenne 

160-165 Type de sol :  Sable et Oxide de Fer 
  Couleur : gris-rouge 
  Humidité : élevée  
  Compactage : faible 
  Racines : moyenne 

165-180 Type de sol :  Limon Sableux 
  Couleur : marron-rouge 
  Humidité : élevée 
  Compactage : moyen 
  Racines : moyenne 
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1 mètre

Figure 9 : Profil du sol



180 +  Type de sol :  Sable 
  Couleur : — 
  Humidité : élevée  
  Compactage : — 
  Racines : — 

Analyse des Sols (Jun. 2021) 
L'analyse du sol indique que le sol est argilo-sabluex. La matière organique du sol est très bonne à 2,43. 
Le pH du sol est alcalin à 8,5. Le C/N du sol est suffisant à 11,1. De plus, il y a un bon équilibre de 
potasse et de magnésium à 1,29 mg/kg K2O/MgO. 

Adventices (Mai 2021) 
Le sainfoin est l'espèce dominante qui occupe la parcelle mais il y a une petite présence de Folle avoine 
en poches. Cette adventice indique une bonne disponibilité de BS et une faible teneur en matière 
organique. 
 
Folle avoine (Avena fatua) BS ++ ; Air - ; MOT — ; MO (C) - ; MO (N) - ; 

FOSS +
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Tableau 15 : Espèces bioindicatrices par ordre d'apparition avec indications associées (détaillées en annexe)



5.9 Parcelle 8 
Cultures 
Blé (2019), Tournesol (2020), Luzerne (2021) 

Fosses Pédologiques (Jun. 2021) 
Ce type de sol est dominé par le sable, avec une teneur en argile plus élevée au-dessus de 120 cm. La 
couleur est marron-brun dans les premiers 50 cm, mais jaunit et rougit en dessous, à mesure que les 
niveaux d'oxyde de fer augmentent. Ce n'est pas la section la plus humide car l’humidité devient que 
modérée en profondeur. Le compactage est également élevé en dessous de 30 cm et est démontré par la 
croissance de racines horizontales essayant de dépasser cette profondeur ; ce tassement se traduit très 
certainement par une semelle de labour (passage d'un outil quand le sol était humide). 

43.9946°N, 4.8408°E — altitude : 19.0 m 

0-30  Type de sol :  Sable Argileux 
  Couleur : marron-brun 
  Humidité : faible 
  Compactage : moyen 
  Racines : moyenne 

30-50  Type de sol :  Sable Argileux 
  Couleur : marron-brun 
  Humidité : faible 
  Compactage : élevé  
  Racines : faible 

50-100  Type de sol :  (+) Sable Argileux 
  Couleur : brun-jeune 
  Humidité : moyenne-faible 
  Compactage : moyen-élevé 
  Racines : — 

100-120 Type de sol :  Sable Argileux 
  Couleur : marron-rouge-orange 
  Humidité : moyenne 
  Compactage : élevé 
  Racines : — 

120 +  Type de sol :  Sable 
  Couleur : marron-rouge 
  Humidité : moyenne 
  Compactage : élevé 
  Racines : — 
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1 mètre

Figure 10 : Profil du sol



Analyse des Sols (Jun. 2021) 
L'analyse du sol indique que le sol est de type limon argilo-sabluex. La matière organique du sol est faible 
mais suffisante à 1,96. Le pH du sol est alcalin à 8,4. Le rapport C/N du sol est suffisant à 10,5. De plus, il 
y a un bon équilibre de potasse et de magnésium à 1,18 mg/kg K2O/MgO. 

Adventices (Mai 2021)  
Le nord et le sud ont été systématiquement dominés par le Sétaire et la Lampourde d'Italie, avec une 
concentration sur les bords des parcelles. Indications constantes de symptômes liés à une faible aération 
du sol. Faible activité biologique. Apport de pollution possible en provenance de l'est.  
 
Sétaire (Setaria esp.) Air — ; Eau + ; MO (N) + ; Nit + ; Al + ;  

FOSS ++ ; Less ++ ; AB - ; Poll +

Lampourde dItalie (Xanthium strumarium) BNS ++ ; Air — ; MOT - ; MO (C) + ; MO (N) + ; 
Nit + ; Al + ; Less + ; éro + ; Sali + ; AB - ;  
Poll ++
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Tableau 16 : Espèces bioindicatrices par ordre d'apparition avec indications associées (détaillées en annexe)



5.10 Causan 
Cultures 
Tournesol (2020), Orge (2021) 

Adventices 
Comme pour de nombreuses parcelles, un faible accès sous la forme de BNS et une quantité élevée de 
nitrites et d'aluminium ionique indiquent un faible degré de porosité/aération du sol. Aussi, l'activité 
biologique du sol était faible et ne pouvait pas agir comme un levier dans la provision d'avantages 
structurels et biochimiques. La présence d'adventices était globalement faible. 
 
Cirse des champs (Cirsium arvense) BNS + ; BS + ; Air — ; Eau + ; MOT + ;  

MO (C) + ; MO (N) + ; Nit + ; Al + ; BP ++ ; AB -

Chondrille (Chondrilla juncea) BNS + ; BS ++ ; Air - ; MOT ++ ; Nit ++ ; Al ++ ; 
Sali + ; AB -

Liseron des champs (Convolvulus arvensis) BNS + ; Air — ; MOT ++ ; MO (N) ++ ; Al + ; 
Nit + ; Less ++ ; AB —

Coquelicot (Papaver rhoeas) BNS ++ ; Eau - ; MOT — ; MO (C) - ; MO (N) - ; 
FOSS + ; Less +
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Tableau 17 : Espèces bioindicatrices par ordre d'apparition avec indications associées (détaillées en annexe)



6. CONCLUSIONS 
Listes des rotations possibles: 

Tableau 18 : Exemple de rotation actuelle (détaillé dans le tableau 2) 

Après une année intensive sous pépinière de vigne, le tournesol est semé pour servir de décompactage. 
Ensuite, il n'y a pas de calendrier strict des cultures, mais on voit généralement de l'orge et de la luzerne 
les années suivantes. Bien que certaines parcelles comprennent une culture de sainfoin sur plusieurs 
années, celle-ci n'est pas omniprésente, mais sert à recharger le sol en azote et à avoir un effet nématicide. 
Sur plusieurs parcelles, de l'orge est plantée, suivie d'une culture de moutarde avant d'être labourée dans 
le sol pour la matière organique avant la pépinière. 

Pour :   
• Décompactage du sol suite à la période de forte activité superficielle pendant la phase de pépinière 

assurée par la culture du tournesol. 
• Augmentation de la densité des racines suite à la culture de l’orge. 
• Augmentation potentielle de l'azote du sol grâce à la culture de la luzerne. 
• Effet nématicide résultant de la culture du sainfoin. 
• Augmentation potentielle de la matière organique du sol suite au travail du sol de la culture de la   

moutarde. 

Contre : 
• Un haut degré de flexibilité conduit à des résultats inconsistants de la biochimie du sol et du bilan 

économique. 
• Le haut degré de flexibilité entraîne également une plus grande complexité opérationnelle. 
• Le mode de production actuel étant biologique mais le prix de vente étant celui du conventionnel, 

l'investissement dans les cultures annuelles risque de conduire à un bénéfice économique marginal. 
• Activité mécanique fréquente sur la parcelle 

Tableau 19 : Stratégie de rotation pour les sols humides 

Des tournesols et de la luzerne semé une semaine après sont plantés à la suite de la pépinière pour 
décompacter le sol jusqu'à 1 mètre de profondeur et recharger l’azote (Jezequel). L'azote fourni durant 
cette phase va fertiliser le sorgho qui est très exigeant en azote, mais qui est tolérant aux conditions 
locales a de bons niveaux de biomasse racinaire, et peut supprimer les populations de mauvaises herbes 
(University of Wisconsin). L'orge préfère l'azote résiduel de la culture précédente et être plantée non 
successivement (University of Wisconsin). Par la suite, une culture d'avoine et de vesce peut équilibrer 
l'azote et le carbone du sol, l'un dominant l'autre selon les besoins du sol. L'avoine a une structure 
racinaire fibreuse et profonde, qui peut permettre d'augmenter le carbone organique du sol, tandis que la 
vesce est un nématicide légumineuse. 

Pour : 
• Le décompactage du sol après une phase de forte activité superficielle pendant la phase de pépinière, 

avec un apport d'azote complémentaire est également prévu pour la phase suivante. 

Pépinière Tournesol, ou 
Luzerne

Orge, ou Luzerne Sainfoin, ou 
Luzerne

Orge, Moutarde, 
Vesce-Seigle, 
Sainfoin, ou 

Luzerne

Pépinière Tournesol et 
Luzerne

Sorgo Orge Avoin et Vesce
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• Le sorgho, qui est une espèce bien adaptée aux conditions de sol humide et alcalin, profitera de l'azote 
résiduel fourni par la luzerne et supprimera les adventices. 

• L'orge ajoutera du matériel racinaire supplémentaire et supprimera les adventices. 
• La dernière phase étant l'avoine et la vesce augmentera dynamiquement la matière organique du sol et 

la teneur en azote, supprimant en outre les nématodes avant la prochaine phase de pépinière. 

Contre : 
• Le sorgho est une culture à forte demande en azote. 
• La vesce a tendance à se propager l'année suivante. 
• Activité mécanique fréquente sur la parcelle. 

Tableau 20 : Stratégie adaptée avec un changement minimal de l'approche actuelle  

Degré de simplicité modéré, cette stratégie de rotation nécessitera des passages sur les parcelles, mais ne 
diverge pas énormément des pratiques actuelles. Le décompactage et la restitution d'azote suivent l'année 
en pépinière, puis l'apport de matière organique par l'orge. La qualité du sol est maintenue et nettoyée des 
nématodes pendant les deux années précédant la pépinière, et l'exploitation est économiquement efficace. 

Pour : 
• Augmentation de la simplicité opérationnelle. 
• Décompactage du sol suite à la période de forte activité superficielle pendant la phase de pépinière 

assurée par la culture du tournesol. 
• L'azote résiduel est fourni à l'orge par la culture de luzerne. 
• L'orge augmentera la densité racinaire. 
• Le sainfoin augmentera l'azote, le rapport C/N du sol, la matière organique du sol et agira comme 

nématicide en préparant le sol pour une année de production en pépinière. 
• Le fait de répartir le sainfoin sur deux ans permet également d'étaler le coût de l'investissement et de 

réduire le nombre d'interventions mécaniques nécessaires. 

Contre :  
• L'investissement dans les cultures de tournesol et d'orge ne générera peut-être pas de profits mais les 

revenus générés par le PAC peuvent améliorer l'équilibre annuel (Buchet). 

Tableau 21 : Stratégie nécessitant peu d'entretien et des coûts réduits 

Stratégie de rotation plus originale composée de plantes pérennes et d'espèces auto-ensemencées pour une 
simplicité maximale et un coût opérationnel minimal. Des espèces sélectionnées pour la restitution de 
l'azote et de la matière organique.  La porosité et la biologie du sol devraient également augmenter et être 
maintenues grâce à cette stratégie. La composition diversifiée devrait permettre une flexibilité des 
niveaux de population en fonction des exigences du sol.  

Pour : 
• Itinéraire technique simple en raison de l'installation unique et de la prédominance d'espèces pérennes 

et auto-semées. 
• Coût du matériel réparti sur quatre ans. 
• Les mélanges sont toujours assurées par la PAC (Buchet). 

Pépinière Tournesol et 
Luzerne

Orge Sainfoin Sainfoin

Pépinière Radis f., 
Moutarde, Vesce,  

et Agropyre 
intermédiaire

Radis f., 
Moutarde, Vesce,  

et Agropyre 
intermédiaire

Radis f., 
Moutarde, Vesce,  

et Agropyre 
intermédiaire

Radis f., 
Moutarde, Vesce,  

et Agropyre 
intermédiaire
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• Les familles de plantes sont écologiquement proportionnelles aux compositions de polyculture 
recommandées (Senez). 

• Le radis f. et la moutarde apportent de la matière organique et décompriment le sol.  
• La vesce apporte un complément d'azote au sol et agit comme nématicide. 
• L'Agropyre intermédiaire est une graminée pérenne utilisée pour la reconstitution de la matière 

organique du sol (Pugliese). 
• Passage minimal du sol. 

Contre : 
• Les semences d'agropyre intermédiaire peuvent être difficiles à obtenir. 

Tableau 22 : Stratégie nécessitant peu d'entretien et et facilité d'installation 

Afin de simplifier le système, la première année qui suit la mise en place de la pépinière est consacrée à la 
décompaction du sol. Elle est suivie d'une culture de couverture mixte de 3 ans, ce qui permet de diviser 
les coûts par le nombre d'années. La dernière phase apporte un complément d'azote et de décompactage 
pour la phase suivante. Le mélange de semences est également disponible commercialement. 

Pour : 
• Passage minimal du sol. 
• Stratégie appropriée pour la décompaction du sol qui est composé notamment d'espèces légumineuses. 
• Le sainfoin étant nématicide, il réduira la population précédant l'année de production de la pépinière. 
• Le mélange de semences est déjà disponible sur le marché. 
• Les mélanges sont toujours assurées par la PAC (Buchet). 
• Coût du matériel réparti sur trois ans. 

Contre : 
• Il peut être plus coûteux d'acheter le mélange de graines que de le mélanger sur place. 

Tableau 23 : Stratégie localement réussie pour la préparation de l'installation de la vigne  

Observés dans les exemples locaux, de nombreux jachères présentent une composition similaire 
d'espèces. Cette disposition comprend les légumineuses pérennes, les espèces décompactant et qui ce 
ressème, ainsi qu'une option pour les graminées, dont beaucoup sont auto-ensemencées. Cela permet 
d'obtenir une couverture végétale pérenne nécessitant peu d'entretien. 

Pour : 
• Testé localement 
• Les familles de plantes sont écologiquement proportionnelles aux compositions de polyculture 

recommandées (Senez). 
• Coût du matériel réparti sur quatre ans. 
• Simple installation and maintenance, donc passage minimal du sol.. 
• Le décompactage, la suppression des nématodes, la resitution de l'azote et l'augmentation de la matière 

organique du sol sont assurés par les espèces incluses. 

Pépinière Tournesol Sainfoin, Luzerne, 
Trèfle Violet, 

Minette, et Trèfle 
Incarnat

Sainfoin, Luzerne, 
Trèfle Violet, 

Minette, et Trèfle 
Incarnat

Sainfoin, Luzerne, 
Trèfle Violet, 

Minette, et Trèfle 
Incarnat

Pépinière Radis f., 
Moutarde, Vesce,  

Sainfoin, et 
Graminées

Radis f., 
Moutarde, Vesce,  

Sainfoin, et 
Graminées

Radis f., 
Moutarde, Vesce,  

Sainfoin, et 
Graminées

Radis f., 
Moutarde, Vesce,  

Sainfoin, et 
Graminées
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• Les mélanges sont toujours assurées par la PAC (Buchet). 

Contre : 
• Pas de revenus ou des niveaux élevés d'activité opérationnelle pendant 4 des 5 années de la rotation. 

7. ANNEXE 

Facteur Dénomination Intensité Manifestation du caractère indicateur à travers ce facteur (détaillée)

BNS Bases non 
solubles

+ Bases non solubles (K, Mg et Ca) sous forme minérale, non solubles. 
Action des bactéries et champignon (ou broyage mécanique ou chimique) 
nécessaire pour les rendre soluble.

BNS Bases non 
solubles

- Sols géologiquement privés de bases, arènes granitiques et autres, sols 
acides

BS Bases solubles + Bases (Ca, Mg et K) solubles, bactéricides à partir d’une certaine 
concentration ou finesse de broyage. Attention a l’activité microbienne 
réduite et à une potentielle action chlorosante. 

BS Bases solubles - Sols où les carbonates de calcaire ont été localement lessivés par 
disparition de la MO, érosion et ruissellement majeur, etc.

Air + Sol ayant une bonne porosité, permettant les échanges liquides et gazeux 
entre la roche mère et l’atmosphère.

Air - Asphyxie du sol par battante, tassement par les machines, tassement par 
le piétinement des animaux. Compactage.

Eau + Engorgement du sol en eau par excès d’irrigation, inondation, remontée 
de nappes battantes, engorgement naturels des sols marécageux, para-
tourbeux ou des prairies humides, provoquant des hydromorphismes avec 
danse certains cas formation de gley ou pseudo gley. Travail du sol ou 
pâturage par temps humide.

Eau - Sol à très faible pouvoir de rétention en eau, très sec en été, dits 
“brûlants.”

MOT Matière organique totale.

MO (C) + Sol riche en matière organique équilibrée C/N. Humus doux, MO 
mobilisable et disponible, C/N=20-30.

MO (C) - Sol pauvre en matière organique équilibrée C/N. Perte par érosion 
hydrique et éolienne, et par dégagement de CH4.

MO (N) + Sol riche à excédentaire en MO animale et/ou en nitrates (C/N=10-20).

MO (N) - Carence en matière organique animale riche en azote. Carence en azote et 
en potasse. Faible minéralisation. Lessivage de nitrates.

Nit Nitrites produits par les pratiques agricoles ou l’activité humain, 
anaérobioses totales pouvant provoquer des dissociations du complexe 
argilo-humique avec libération d’aluminium, de fer ferrique et de nitrites. 
C/N<10, et les nitrites sont produits par les rétrogradation des nitrates. 
Présence de Nitrites (NO2) ou de monoxyde d’azote (NO).
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