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Introduction  
L’évolution de l’agriculture au cours du XXe siècle a abouti à une rationalisation des systèmes 

de culture pour augmenter et améliorer la production. En viticulture, cette volonté s’est 

traduite par une utilisation massive de produits phytosanitaires et d’engrais de synthèse dans 

une moindre mesure. Dans un premier temps, les objectifs de production ont été atteints. 

Cependant, les limites de cette logique sont rapidement apparues avec les problèmes de 

pollutions des eaux liés aux pesticides et d’appauvrissement des sols (Aubertot et al., 2005 ; 

Barriuso, 2004). 

Aujourd’hui, dans un contexte de transition agroécologique, l’agriculture doit se tourner vers 

des modes de production alternatifs répondant aux crises économiques, sociales et 

écologiques en conciliant les activités humaines et les ressources de la planète (De Schutter, 

2010). Cette approche intégrée demande de changer d’échelle temporelle et spatiale (Guillou, 

2005) pour comprendre les évolutions lentes et la variabilité interannuelle des systèmes de 

culture. De plus, des indicateurs biologiques appropriés doivent être choisi pour suivre et 

évaluer la progression des systèmes de culture et l’impact des pratiques culturales. 

Deux grands types de pratiques sont connus pour affecter la qualité du sol : le travail du sol et 

l’utilisation d’intrants. De plus, les mécanismes d’action permettant d’évaluer les différents 

itinéraires techniques et modes de production sont aujourd’hui compris. Cependant, le 

raisonnement intégré des stratégies de gestion du sol implique des compromis entre 

rentabilité économique et amélioration de la qualité du sol. 

La conception de systèmes de culture est donc délicate dans la mesure où elle doit répondre 

à des objectifs multiples et parfois contradictoires (ex : rentabilité et stockage du carbone), 

mais également car elle doit être adaptée au contexte de l’exploitation. Ainsi, l’agroécologie 

cherche à répondre à ces problèmes locaux en mobilisant « la production conjointe de 

connaissances, et en associant la science et les savoirs traditionnels, concrets et locaux des 

producteurs » (FAO, 2021). Dans cette vision les agriculteurs acquièrent donc une place 

centrale grâce au renforcement de leur autonomie et de leur capacité d’adaptation. 

Traditionnellement, les agriculteurs conçoivent leur système de manière « pas à pas » en 

modifiant chaque année un certain nombre de paramètres dans le but d’optimiser leur 

système (David et al., 2005). Cette démarche s’appuie donc sur une modification lente d’un 

système actuel et reste limitée en termes d’innovation. 

Ce stage est issu d’un partenariat entre la Chaire AgroSYS, qui accompagne la transition 

agroécologique, et des Domaines Paul MAS, qui regroupent une dizaine de domaines viticoles 

dans le Languedoc. Il a pour but de répondre à des objectifs fixés par un de ces domaines, à 

savoir accroître le taux de matière organique des sols. Pour les atteindre, le système de culture 

doit être conçu « de novo », c’est-à-dire en étant redéfini entièrement, en intégrant à la fois 

un objectif de performance économique et un objectif de qualité biologique du sol.  

La présente étude a donc pour but de concevoir une stratégie innovante de gestion du sol 

répondant aux attentes économiques et écologiques d’un viticulteur de l’Aude. Elle devra 

également être adaptée au contexte local, et décrire de façon précise l’itinéraire technique à 

mettre en place. Le travail se terminera donc par l’évaluation de ce nouveau système de 
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culture, en comparaison avec le système actuel, puis par une réflexion sur le test au champ du 

prototype. 

 

1. Contexte et état de l’art   

1.1. Viticulture méditerranéenne et gestion du sol 

1.1.1. Contexte de la gestion du sol en Languedoc 

Le contexte méditerranéen est caractérisé par une forte variabilité du régime des pluies et des 

sécheresses estivales. Tandis que les sécheresses peuvent être sévères en été, de violents 

épisodes pluvieux peuvent survenir en hiver (González- Hidalgo et al., 2007; Ruiz-Colmenero 

et al., 2011) provoquant l’érosion du sol. La gestion du sol est donc un levier déterminant sur 

les performances de la vigne. Il est par exemple difficile de trouver le bon compromis entre la 

réduction de l’érosion et réduction du stress hydrique de la vigne. Le cas de l’enherbement le 

prouve : bien qu’il permette de réduire l’érosion (Leonard et Andrieux, 1998), la compétition 

pour les ressources peut être trop forte à certains moments du cycle de développement de la 

vigne. Le rendement de l’année en cours et celui de l’année suivante est ainsi réduit (Ripoche 

et al. 2010). La stratégie de gestion du sol doit donc être déterminée suivant les 

caractéristiques du sol, telle que la profondeur, et adaptée chaque année en fonction de la 

dynamique du statut hydrique de la vigne (FTSW) mesurée ou simulée (Delpuech et Metay 

2018). 

1.1.2. Construction du rendement de la vigne 

La vigne, comme toute plante pérenne, est installée sur une parcelle pour plusieurs années. 

Bien que sa longévité soit supérieure, elle est en générale arrachée autour de 29 ans dans 

l’Aude (DRAAF Occitanie, 2018) afin de maintenir un niveau de production satisfaisant. De 

plus, elle suit un cycle de développement annuel, représenté sur la figure 1, comportant une 

phase de repos végétatif en hiver. Son cycle végétatif est décrit par ses différents stades 

phénologiques dont les principaux sont le débourrement (sortie des bourgeons), la floraison, 

la nouaison (formation des baies), la véraison (début de la maturation des baies), et la 

maturité des raisins (Carbonneau et al., 1992). La date d’apparition de ces stades ainsi que la 

durée entre deux stades sont principalement déterminées par le climat mais peuvent être 

influencées par l’équilibre des radiations rouge sombre (730 nm) et rouge claire (660 nm) 

(Smart, 1995). 

 

Figure 1 : Chronologie des différents stades de la vigne. (Vert : cycle végétatif ; jaune : repos végétatif ; croix rouge : destruction 
type de l'enherbement) 

Le rendement, quantité de raisins produite, se construit sur deux années consécutives : 

l’année n-1 et n, année de la récolte (Vasconcelos et al., 2009). De plus, il est déterminé par 
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plusieurs composantes s’élaborant à un moment précis du cycle et étant dépendantes les unes 

des autres.  

La première d’entre elles est l’initiation et la différenciation des inflorescences. Elle a lieu 

l’année n-1 autour de la floraison. Durant la croissance des rameaux, des bourgeons latents 

se développent en initiant plusieurs inflorescences immatures et vrilles (Srinivasan et Mullins, 

1981). Cette étape détermine le nombre de grappes par rameaux et le nombre de fleurs de 

l’année suivante. Les facteurs qui influencent la formation des inflorescences est le cépage, la 

température, l’éclairement des bourgeons latents, le stress hydrique et azoté, et du carbone 

disponible au niveau des inflorescences (Vasconcelos et al., 2009). Finalement, les bourgeons 

latents rentrent en dormance à partir de la véraison de l’année n-1 pour en sortir juste avant 

le débourrement de l’année n (Vasconcelos et al., 2009). 

Durant la dormance des bourgeons latents, la taille est le facteur principal influençant le 

rendement. En effet, c’est elle qui détermine la charge en bourgeons par hectare et donc le 

nombre de rameaux.  

Ensuite, la fin de la différenciation des inflorescences et la formation des fleurs ont lieu à partir 

de la sortie de dormance des bourgeons latents. Les fleurs finissent alors d’être formées et la 

fécondation peut avoir lieu au stade 15 à 20 feuilles (Vasconcelos et al. 2009). Le nombre de 

fleurs par inflorescence est alors déterminé. Cette étape est favorisée par des températures 

basses durant la période qui précède le débourrement (Dunn et Martin, 2000). 

Puis, la pollinisation des fleurs et le taux d’avortement des baies vont déterminer le taux de 

nouaison. A ce moment, c’est un temps chaud et sec qui favorise l’ouverture des fleurs et 

l’émission du pollen. En revanche, des conditions extrêmes de vent, d’humidité et 

d’occurrence des précipitations auront un effet négatif (Huglin et Schneider, 1998). La 

fécondation à proprement parler sera quant à elle favorisée par des températures élevées, 

une bonne nutrition de la vigne et une quantité importante en minéraux (azote, potassium, 

magnésium, molybdène) (Vasconcelos et al., 2009). 

Finalement, la formation des baies dépend de facteurs comme l’alimentation hydrique, la 

lumière ou les températures (Ollat et al., 2002) 

1.1.3. Impact de la gestion du sol du le rendement de la vigne 

Le rendement de la vigne dépend donc des conditions du milieu comme le climat, mais 

également de son alimentation hydrique et minérale. Ces deux derniers facteurs peuvent être 

influencés par les pratiques culturales en lien avec la gestion du sol. 

Tout d’abord, le stock minéral du sol doit être entretenu chaque année. En effet, la récolte 

implique une exportation de minéraux hors de la parcelle qui peut aboutir à un 

appauvrissement du sol. De fait, de nombreuses sources peuvent être mobilisées pour 

compenser cette perte. Parmi elles il y a la mobilisation des nutriments du sol et de la roche 

mère, la fixation de l’azote atmosphérique ou encore l’apport d’engrais organique ou minéral 

(Pretty et al., 1996). Les engrais organiques sont également très divers. Il peut s’agir des 

résidus de culture, de compost, de fumier, d’engrais vert voir de boues de station d’épuration 

(Raman, 2006). 
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Enfin, la disponibilité en eau est un facteur limitant le rendement qui peut être en partie 

favorisée par les pratiques culturales. En effet, si l’irrigation est la seule pratique permettant 

d’augmenter les apports, il est possible d’intervenir pour favoriser l’infiltration, conserver 

l’eau du sol et réduire le ruissellement. Tout d’abord la réduction du travail du sol peut 

conduire à une meilleure infiltration de l’eau dans le sol (Celiki, 1987 ; Mrabet, 2002). Dans la 

même logique, le semis direct peut aboutir à une meilleure stabilité structurale (Saroa et .al, 

2003), améliorer sa porosité (Mulumba et al., 2008) et augmenter sa rétention en eau (Duiker 

et al., 1999). Par ailleurs, le fait de laisser les résidus de culture en surface peut protéger le sol 

de l’impact des gouttes et ainsi réduire le ruissellement (Jordahl et Karlen, 1993). Finalement, 

la capacité de rétention de l’eau du sol peut également être améliorée par une augmentation 

de son taux de matière organique (Lal, 2020). 

1.1.4. Les modalités de gestion du sol 

Les pratiques de gestion du sol en viticulture ont pour but d’améliorer les qualités physiques, 

chimiques et biologiques du sol. En effet, les viticulteurs cherchent à se rapprocher d’un état 

de leur parcelle idéal selon ces critères. Cela doit bien sur tenir compte de l’état initial du sol 

ainsi que des objectifs particuliers des exploitants. La gestion du sol en viticulture peut ainsi 

avoir plusieurs objectifs tels que le contrôle des adventices, l’accroissement de la biodiversité, 

la gestion des nutriments et de l’eau du sol (Celette et al., 2009). Par ailleurs, les interventions 

réalisées modifient simultanément plusieurs caractéristiques du sol. Par exemple, le labour 

permet d’ameublir le sol, de détruire les adventices, d’augmenter la minéralisation et 

l’assèchement du sol (Coll et al., 2011). 

Tout d’abord, les herbicides sont un moyen efficace pour lutter contre les adventices (Agreste, 

2013). En effet, la destruction des adventices par les herbicides avant le débourrement 

supprime la compétition pour les ressources avec la vigne et augmente ainsi la croissance des 

rameaux et le rendement (Fourie et al. 2006). Ils peuvent cependant avoir des effets négatifs 

comme la sélection de certaines communautés d’adventices résistantes (Sanguankeo et al. 

2009), ou la diminution de la disponibilité en azote par rapport au travail du sol (Steenwerth 

et Belina 2010). 

Le travail du sol, ou labour en viticulture, est un mode de gestion plus traditionnel. Tout en 

détruisant les adventices il permet de supprimer la croûte de surface et de réduire le 

ruissellement par rapport aux herbicides (Merwin et al. 1994). En revanche, cette technique 

peut aboutir à une compaction du sol, une perte de structure, de fertilité et de matière 

organique, des blessures sur les racines, et contribuer à la propagation des ravageurs et 

pathogènes (Salazar et Melgarejo 2005 ; Steenwerth et Belina 2008). 

Le maintien de plantes de couverture en surface, ou enherbement, est également un mode 

de gestion traditionnel qui a été remplacé par les herbicides et le travail du sol. Un regain 

d’intérêt se fait néanmoins percevoir ces dernières années. Il permet de protéger le sol contre 

l’érosion et la battance, de contrôler la vigueur de la vigne, d’améliorer la fertilité, la structure 

et la capacité de rétention de l’eau du sol, d’augmenter la vie du sol et la diversité des 

auxiliaires, et d’améliorer la portance du sol (Hartwig et Ammon, 2002 ; Morlat et Jacquet, 

2003 ; McGourty, 2004 ; Colugnati et al., 2004 ; Monteiro et al., 2008 ; Smith et al., 2008 ; 

Fourie, 2010). Elle comporte cependant des désavantages comme la compétition pour les 
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ressources du sol, la nécessité de réguler le développement des plantes, l’augmentation des 

gelées printanières et l’augmentation des populations de rongeurs (Tan et Crabtree, 1990 ; 

Carsoulle, 1995 ; McGourty, 2004 ; Colugnati et al., 2004 ; Celette et al., 2008, 2009). 

1.2. Gestion de la matière organique en viticulture  

1.2.1. La qualité biologique du sol en viticulture 

La qualité du sol peut être définie comme « la capacité d'un sol à fonctionner en maintenant 

la productivité biologique, la qualité de l'environnement et la santé des plantes et des 

animaux » (Doran et Parkin, 1994, 1996). Elle se subdivise donc en qualité physique, chimique 

et biologique.  

La qualité biologique, elle, se définit par l’abondance, la diversité et l’activité des organismes 

du sol. Elle est un des piliers du développement et de la conservation des sols, du recyclage 

des nutriments et de la fertilité du sol (Anderson, 2003). Le carbone organique du sol est 

considéré comme l’indicateur le plus important de la qualité biologique et permet d’améliorer 

les propriétés physiques du sol et la capacité d’infiltration, de rétention et de drainage 

(Magdoff et al., 2004 ; Kowaljow, 2007). Ainsi, il est directement relié à la structure du sol, à 

la présence de certains micro-organismes, à la minéralisation de la matière organique et à la 

disponibilité en nutriments. 

Le carbone organique du sol est donc un indicateur directement lié à la matière organique du 

sol. Cette dernière se décompose en matière organique vivante et morte. La matière 

organique morte fait référence à tous les produits issus de la décomposition de résidus 

organiques. Ils peuvent être non-humifiés et donc disponibles par les micro-organismes en 

tant que source d’énergie (Allison, 1974), ou humifiés, c’est-à-dire produits par le 

métabolisme des micro-organismes (Sposito, 2008), et moins sujets à la décomposition 

biologique (Lampkin, 2003). La matière organique vivante est constituée quant à elle de tous 

les organismes vivants du sol (micro-organismes, animaux). 

1.2.2. La gestion du sol peut améliorer la qualité organique du sol 

Afin d’améliorer la qualité générale du sol, il est donc important d’améliorer ses qualités 

biologiques. La quantité de matière organique du sol est un de ses piliers sur lequel il est 

possible d’agir (Stevenson et Cole, 1999). Ainsi, on peut l’augmenter par l’apport 

d’amendement et d’engrais organique, la réduction du travail du sol, le paillage de surface, 

les cultures de couverture, le semis direct, et la gestion intégrée des adventices. 

Les amendements organiques et les engrais organiques se différencient par leur richesse en 

éléments minéraux. Leur apport sur la parcelle permet d’augmenter la quantité de matière 

organique tout en améliorant la structure du sol (Pérès et al., 1998 ; Navel et Martin, 2014). 

Les résultats dépendent en revanche de la quantité et de la qualité des matières apportées 

(Navel et Martin, 2014). Ils peuvent être de sources variées telles que le fumier, le compost, 

les engrais verts ou d’autres déchets organiques (Möller, 2018). Leur principal intérêt est 

d’apporter des fractions de carbone labile servant de sources aux micro-organismes. Ils 

peuvent également permettre de réduire l’activité de certains pathogènes du sol (Rechcigl, 

1995). Par ailleurs, ils permettent de réduire la compaction du sol et la battance et favoriser 

le drainage et la capacité de rétention en eau. 
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La réduction du travail du sol comprend le non-labour, le travail localisé ou encore la 

réduction de la profondeur et de la fréquence de travail. Elle permet d’augmenter le taux de 

matière organique, la stabilité des agrégats du sol et de réduire l’érosion (Hussain et al., 1999). 

Mazzoncini et al. (2011) a également montré que le désherbage mécanique pouvait diminuer 

la quantité de carbone organique du sol. De plus, lorsque les résidus sont laissés en surface 

plutôt que d’être enfouis ils se décomposent moins vite (Schnitzer & Khan, 1978). Cela permet 

de maintenir la matière organique plus longtemps sur la parcelle. Par ailleurs, le type de plante 

détruit peut affecter la quantité et la qualité des résidus et donc de la matière organique. 

Le paillage de surface comprend tout ce qui permet de couvrir le sol sans perturbation de 

celui-ci. Il comprend tous les matériaux (organique ou non) ajoutés pour couvrir le sol ou les 

résidus de culture (Allison, 1974). Le paillage organique comprend donc les résidus de culture, 

la paille, le foin, le compost, ou les feutres végétaux. Le paillage inorganique comprend 

l’application de pierre ou de film plastique (Mason, 2003). Le paillage organique comporte 

généralement plus d’avantages en permettant une meilleure régulation de la température du 

sol, une meilleure infiltration de l’eau et une réduction de l’érosion. Les paillages sont 

également utilisés pour réduire l’évaporation du sol, modifier sa température, contrôler le 

développement des adventices et augmenter le rendement. Ils permettent aussi d’augmenter 

l’activité biologique, de modifier la disponibilité des nutriments, et de maintenir ou 

d’augmenter le taux de matière organique (Schnitzer & Khan, 1978). 

Les plantes de couverture et les engrais verts permettent d’augmenter le taux de matière 

organique (Mazzoncini et al.,2011) d’autant plus que leur teneur lignine est élevée (Lashermes 

et al., 2009). Les engrais verts sont des plantes de couverture installées en automne pour être 

détruites au printemps et fournir des nutriments à la culture. En cela le risque de compétition 

pour les ressources avec la vigne est réduit (Monteiro et Lopes, 2007 ; Celette et al., 2008, 

2009 ; Giese et al., 2014). Les plantes de couverture peuvent par ailleurs permettre une 

meilleure utilisation des nutriments, en particulier de l’azote lorsque des légumineuses sont 

plantées, une meilleure infiltration de l’eau, une meilleure agrégation des particules du sol et 

à réduire l’érosion (Peregrina et al., 2010 ; Ruiz-Colmenero et al, 2013 : Smith et al., 2008 ; 

Steenwerth et Belina, 2008). Ils améliorent également le recyclage des nutriments et 

fournissent un habitat pour ls micro-organismes bénéfiques au sol. Les engrais verts, lorsqu’ils 

sont incorporés au sol, accélèrent l’activité des micro-organismes et la formation des agrégats 

du sol (Akinyemi, 2007) et améliorent la texture du sol en diminuant sa densité (Allison, 1973). 

Salomé et al. (2016) a par ailleurs montré que la quantité de carbone organique du sol 

augmentait d’autant plus que la durée de couverture du sol par le couvert était élevée. 

Le semis direct d’engrais vert combine les bénéfices de la réduction du travail du sol et des 

engrais verts. Ainsi, il peut permettre d’améliorer la fixation d’azote atmosphérique, la 

formation de l’humus, d’améliorer les caractéristiques physiques du sol, de conserver les 

nutriments, de limiter l’érosion et les maladies des plantes (Schnitzer & Khan, 1978). 

Enfin la gestion intégrée des adventices constitue un pilier de l’agriculture durable. Elle 

consiste à raisonner plusieurs facteurs comme le choix d’espèces et de variétés appropriées, 

le contrôle biologique par l’alternance des espèces plantées, le travail du sol, le paillage, la 

tonte, ou encore le pâturage (Akinyemi, 2007). 
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La figure 2 présente une synthèse des leviers identifiés pour augmenter le taux de matière 

organique du sol. Elle se subdivise en 3 piliers qui sont : l’augmentation des apports de matière 

organique, le ralentissement de la dégradation des résidus et de la minéralisation ainsi que la 

limitation de l’érosion. 

 

1.3. Conception et évaluation de système de culture 

1.3.1. Les méthodes de conception de système de culture 

Un système de culture est défini comme « l'ensemble des modalités techniques mises en 

œuvre sur des parcelles cultivées de manière identique » (Sebillotte, 1990). Pour répondre 

aux besoins sociétaux et environnementaux actuels, les systèmes de culture doivent évoluer 

en prenant davantage en compte les facteurs externes comme le réchauffement climatique 

et l’épuisement des ressources non renouvelables. De plus, la vision agro-écologique incite à 

élargir les échelles d’étude traditionnelles (parcelle, groupe de parcelles) et à prendre en 

compte les mécanismes naturels à l’échelle du paysage (Rusch et al., 2010). Pour cela, 

l’évolution des systèmes de culture ne doit pas se cantonner à une amélioration de l’efficience 

de certains paramètres mais doivent faire l’objet d’une conception ou d’une re-conception 

impliquant un changement du système dans son ensemble (Meynard et al., 2006).  

Les agriculteurs cherchent donc à répondre à ces problématiques par le biais d’une 

reconception de leur système. Ainsi, 4 types de méthodes permettent de faire évoluer les 

pratiques.  

• L’expérimentation factorielle permet de comparer un nombre limité de techniques 

dans des stations expérimentales. Elle permet d’analyser les interactions entre 

quelques facteurs. Cependant, elle ne permet pas de produire des techniques 

innovantes ou des systèmes de culture opérationnels.  

• La méthode de diagnostic (i.e. analyse et évaluation des pratiques) (Haefele et al., 

2001 ; Rapidel et al., 2006) permet quant à elle de produire un système adapté à un 

contexte local en partant d’un système déjà existant (David et al., 2005). De ce fait, sa 

capacité d’innovation est également limitée. 

Figure 2 : Synthèse des leviers d'action pour augmenter le taux de matière organique du sol 
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• L’utilisation de modèles informatiques permet de simuler un grand nombre de 

systèmes de culture dans une diversité de contexte climatique et pédologique 

(Dogliotti et al., 2004 ; Loyce et al., 2002). Cependant, la principale limite réside dans 

le fait que ces modèles se basent sur des expérimentations pour paramétrer le modèle. 

Les modèles ne peuvent donc pas prendre en compte l’effet de nouvelles techniques 

sur les mécanismes biologiques. 

• Enfin, la méthode de prototypage (Vereijken, 1997) permet de concevoir des systèmes 

de culture adaptés aux contraintes locales et aux objectifs d’un agriculteur. Pour 

aboutir à un système pertinent, elle nécessite cependant la mobilisation de 

connaissances expertes et la réalisation d’expérimentations au champ. Cette méthode 

peut rapidement aboutir à un système de culture innovant pouvant être diffusé dans 

un réseau de fermes pilotes.  

1.3.2. La démarche de conception collective 

La conception de système de culture doit s’appuyer sur la connaissance des techniques 

agricoles ainsi que sur l’exploitation de méthodes de conception. Ces méthodes sont le fruit 

d’un travail sur les processus et les étapes qui permettent la conception (ex. Lançon et al., 

2008), les modèles de génération et d’évaluation des systèmes (ex. Dogliotti et al., 2005 ; 

Ravier et al., 2015) ainsi que sur des méthodes de co-conception (ex. Reau et al., 2012). 

La démarche de prototypage s’appuie généralement sur 5 grandes étapes dépendantes les 

unes des autres. Elles s’assemblent dans une spirale de progrès pouvant être répétée pour 

affiner le prototype et le rendre pertinent vis-à-vis de la problématique et d’un contexte local. 

Cette spirale comprend un diagnostic de la situation initiale, un processus de co-conception, 

la mise en œuvre des systèmes innovants, l’évaluation de ces systèmes pour finir par sa 

diffusion vers les agriculteurs. 

Le processus de conception collective, ou co-conception, s’appuie au préalable sur un 

diagnostic de la situation initiale. Il a pour but de caractériser le contexte de production des 

exploitations ciblées en mettant en avant leurs atouts et faiblesses ainsi que leurs perspectives 

d’évolution. Cela permet d’une part de mieux comprendre les contraintes inhérentes à ces 

exploitations et d’autre part de définir une cible à atteindre, guidant la suite de la démarche. 

La démarche de conception collective a pour but de mobiliser une diversité d’acteurs en lien 

avec l’objet de la conception comme des agriculteurs, des techniciens, des conseillers ou 

encore des associations. La grande différence avec les autres méthodes de conception vient 

du fait qu’elle ne mobilise plus seulement les chercheurs et tente d’associer des connaissances 

diverses et souvent empiriques. Le but recherché est alors d’associer ces connaissances 

complémentaires pour faire face au manque de connaissances en lien avec la problématique 

(Berthet et al., 2005). De nombreuses propositions peuvent alors émerger. La discussion 

permet de mettre en évidence les plus pertinentes et de les assembler entre elles pour aboutir 

à un prototype pertinent. Ce sont les acteurs qui bénéficieront de ce prototype qui prennent 

part au débat, mettant à profit leurs connaissances pour aboutir à une solution adaptée au 

contexte (Meynard et al., 2012). 
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1.3.3. Evaluation de la performance des systèmes de culture 

Une fois défini, le prototype doit être évalué pour s’assurer de son efficacité vis-à-vis du 

problème posé.  

Tout prototype doit être in fine expérimenté de façon systémique pour évaluer ses capacités 

à répondre aux objectifs qui lui sont assignés (Deytieux et al., 2012) par exemple en termes 

de performance économique ou encore de services rendus. Ce type d’expérimentation se 

différencie donc de l’expérimentation factorielle ayant pour vocation de mesurer l’effet d’un 

facteur, comme par exemple une technique, sur plusieurs variables (Laget et al., 2015). 

Avant la mise en place d’une expérimentation, une évaluation ex ante peut être réalisée à la 

suite de la définition d’un système de culture précis. L’évaluation ex ante de prototype était 

quasiment absente dans les années 1990 ; elle est devenue plus courante dans les années 

2000 permettant de vérifier la pertinence du prototype a priori (Reau et al., 2012). Cela a été 

rendu possible par le développement des modèles de fonctionnement du champ cultivé 

(statut hydrique, statut organique). Avant cela, seules des évaluations ex post, c’est-à-dire 

suite à une expérimentation, étaient réalisées.  A cause des coûts expérimentaux, on ne 

pouvait alors pas tester un grand nombre de systèmes. Les tests mobilisant la modélisation 

ont donc permis de s’intéresser à un plus grand nombre de systèmes et de choisir les plus 

pertinents pour l’expérimentation (Reau et al., 2012). Ainsi pour évaluer a priori dans quelle 

mesure le système de culture conçu permet d’atteindre les résultats visés, des bilans sont 

réalisés. Le choix de ses bilans se fait principalement en fonction des objectifs et des 

contraintes imposés. Par ailleurs, il est également possible d’évaluer le niveau de durabilité, 

sur les plans économique, environnemental et social, des prototypes par une évaluation 

multicritère à l’aide d’outils comme MASC (Sadok et al., 2008). 

 

2. Problématique 
L’étude bibliographique révèle un fort intérêt pour la recherche de leviers performants pour 

la gestion du sol en viticulture. De nombreuses techniques (enherbement, paillage, 

amendement organique, etc.) ont fait leurs preuves et sont actuellement mises en place dans 

les exploitations pour tenter de répondre aux besoins d’amélioration de la qualité du sol. 

Cependant, les contraintes climatiques du contexte méditerranéen peuvent rendre leur 

application difficile. En effet, les viticulteurs de la région doivent souvent trouver un 

compromis entre performance de la vigne, amélioration de la qualité du sol et maintien d’un 

coût de production acceptable. C’est par exemple le cas d’un chef de culture des Domaines 

Paul MAS qui souhaite faire évoluer son système pour améliorer la qualité de ses sols tout en 

maintenant un même niveau de productivité. 

Ainsi, la problématique traitée dans ce mémoire est : comment faire évoluer un système de 

culture viticole méditerranéen pour atteindre des résultats satisfaisant en termes de qualité 

du sol et de rentabilité économique ? 

Pour mener à bien ce projet, plusieurs hypothèses ont été posées : 
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• Un système de culture en place peut évoluer pour atteindre des objectifs variés si son 

évolution est systémique 

• La conception collective permet la conception d’un prototype de façon systémique 

dans un contexte d’incertitudes et de manque de connaissances. 

• La compréhension des contraintes du milieu est nécessaire pour concevoir un 

prototype de système de culture adapté à un contexte particulier 

Le projet s’appuie donc sur une démarche collective mobilisant des agriculteurs pour 

concevoir un prototype de système de culture. Le prototype ainsi défini devra être évalué a 

priori pour avoir une idée de sa pertinence.  

 

3. Matériel et méthode  

3.1. Objectif de la conception collective de système de culture et définition du cadre de 

contrainte 

Les Domaines Paul MAS, spécialisé dans la production et le commerce de vins dans le 

Languedoc, affiche la volonté de se tourner vers des modes de production plus respectueux 

de l’environnement, notamment en s’affranchissant des herbicides. En tant qu’entreprise, cet 

objectif doit également s’accorder au besoin de rentabilité économique.  

Pour lutter contre le développement des adventices et ainsi limiter la contrainte hydrique 

subie par la vigne, le travail du sol a été adopté. La logique d’action est cependant toujours la 

même et cela pose des problèmes. En effet, le travail du sol est bien plus coûteux que le 

désherbage chimique et il permet difficilement d’entretenir la vie du sol, pilier de la fertilité. 

L’objectif proposé est donc de s’appuyer sur une démarche de conception collective pour 

proposer un prototype de système de culture améliorant la qualité du sol tout en maintenant 

un bon niveau de rendement. Pour assurer ce niveau de rendement, il faudra donc veiller à ce 

que la vigne dispose des minéraux nécessaires à sa croissance et éviter qu’elle subisse un 

stress hydrique dommageable.  

L’intérêt n’est donc pas de proposer un catalogue de solutions potentielles pour améliorer la 

qualité du sol. En effet, la difficulté réside dans l’adaptation des techniques à un système de 

culture en place. On cherchera donc par la suite à proposer un prototype adapté à un contexte 

particulier. Cela permettra de proposer une logique et une stratégie pouvant réellement être 

mise en place et être expérimentée au champ par la suite. 

3.2. Choix de l’objet d’étude  

Le choix de l’objet d’étude est une étape primordiale et préalable à la démarche de conception 

collective. C’est lui qui déterminera le choix de la méthode de conception et des évaluations 

finales. 

Pour pouvoir proposer un prototype de système de culture pertinent vis-à-vis des objectifs et 

adapté à un contexte local, il faut s’appuyer sur un système de culture existant. Partant de 

cette nécessité, il a fallu se concentrer sur un système de culture défini, au sein d’un domaine 

parmi l’ensemble des domaines Paul MAS. 
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Au préalable, un projet conduit par les étudiants de l’option Production Végétale Durable de 

Montpellier Supagro pour Les Domaines Paul MAS a mis en évidence un certain nombre de 

contraintes et de problématiques sur les parcelles de ces domaines. Ces constats ont permis 

d’orienter en partie le choix de l’objet d’étude. 

Par ailleurs, des échanges avec la responsable de stage ont permis d’identifier le chef de 

culture le plus disponible pour ce projet. En effet, la démarche collective nécessite un certain 

investissement de la part de l’agriculteur cible. 

Finalement, c’est une discussion avec ce chef de culture qui a permis de sélectionner le 

système de culture à faire évoluer. Parmi les systèmes mis en place sur son domaine, il a donc 

choisi celui qu’il souhaitait faire évoluer en priorité. 

3.3. Choix de la méthode de conception 

Maintenant que l’objet d’étude a été choisi, il convient de choisir parmi les différentes 

méthodes de conception de système de culture. En effet, il existe de nombreuses méthodes 

répondant chacune à un objet d’étude plus ou moins spécifique. D’autres facteurs influencent 

le choix de la démarche comme le temps disponible au projet ainsi que le nombre et le type 

d’acteurs que l’on peut mobiliser. 

Ici, le but est de concevoir une stratégie de gestion du sol pour un agriculteur particulier. Dans 

le cadre de la démarche de conception participative, l’expertise de plusieurs agriculteurs devra 

être mobilisée pour déterminer le meilleur prototype.   

La démarche choisie est celle proposée par Reau et al. (2012) dans le guide « Ateliers de 

conception de système de culture. Guide pour leur réalisation avec les agriculteurs » publié 

en novembre 2019 par le RMT Systèmes de Culture Innovants.  

Cette démarche est intéressante car elle permet d’aboutir à un prototype mobilisable par un 

agriculteur particulier, dans un temps relativement court. De plus, elle fait bien ressortir 

l’essence de chaque étape, illustrée chacune par des témoignages concrets. Finalement, la 

marge d’adaptation de cette méthode permet de pouvoir l’utiliser dans un grand nombre 

contextes. 

3.4. La démarche de conception 

3.4.1. Présentation de la démarche suivie 

La démarche proposée comprend une dizaine d’étapes successives pouvant se répéter sous 

forme de boucles de progrès. Ici par manque de temps, une seule boucle est réalisée et le 

prototype ne sera pas testé au champ. Le projet commence donc par une analyse de la 

situation et se termine par une discussion sur le test au champ après avoir évalué a priori le 

prototype. La figure 3 représente l’enchaînement des différentes étapes. 
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La démarche s’articule autour d’un atelier collectif ponctuel et doit, à terme, être appuyée par 

un test au champ pour assurer la pertinence du prototype conçu. Elle comprend donc des 

étapes de préparation (diagnostic de la situation, définition de la cible), des étapes propres à 

l’atelier (analyse du défi à relever, partage de connaissances, inventaires des idées et ébauche 

du prototype), ainsi que des étapes de finalisation du projet (pratiques du système, évaluation 

des résultats à attendre, identification d’un système prometteur). Par ailleurs, afin de mieux 

appréhender le contexte et évaluer plus finement les systèmes initiaux et innovants, une 

caractérisation de la diversité parcellaire sera réalisée durant la phase de diagnostic. 

3.4.2. Mise en place du processus de conception 

Cette première étape doit permettre un premier cadrage du processus de conception. La visée 

de l’atelier permettra d’orienter et d’adapter la démarche par la suite. Pour ce faire, un objet 

d’étude doit être défini. Il s’agit principalement de déterminer l’échelle de l’objet et sa 

destination. En effet, la démarche ne sera pas la même si le prototype final se destine à un 

seul agriculteur, à un groupe dans une région donnée ou à une expérimentation dans un 

centre d’expérimentation. 

3.4.3. Préparation et démarrage du groupe de conception 

Une fois que l’on a défini l’objet d’étude, la mise en place du groupe peut commencer. On 

distingue deux étapes. La première se déroule avant l’atelier et consiste à trouver des 

participants pour alimenter le processus. La seconde, au début de l’atelier, consiste à mettre 

les participants dans des conditions favorables à la créativité. 

Recherche de participants 

L’idée est ici de trouver des agriculteurs ayant une certaine expérience vis-à-vis de la 

problématique énoncée. A défaut, des agriculteurs sensibles et motivés par cette 

problématique peuvent participer. Le but est d’avoir au moins un agriculteur ayant réussi à 

mettre en place des pratiques pertinentes pour répondre à la question. 

Figure 3 : Schéma des différentes étapes de la démarche de conception (Reau et al. 2019) 
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Cette étude propose de chercher des alternatives au travail du sol en viticulture. Les initiatives 

présentes sur la région a permis de cibler des agriculteurs déjà investis dans cette 

problématique.  

Le Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) « Vignes en association » se 

situe dans l’Aude et compte une vingtaine d’agriculteurs. Ce type de groupe consiste à 

rassembler des agriculteurs pour travailler sur une thématique donnée via des formations, des 

partages d’expérience, etc. Tous les membres de ce groupe ont donc été contactés pour leur 

proposer de participer au projet. En tout, environ 5 agriculteurs étaient intéressés. Au final, 2 

agriculteurs sont réellement venus pour l’atelier.  

Un autre chef de culture des Domaines Paul Mas a également été convié car sa localisation 

géographique le permettait. Finalement, l’atelier a permis de rassembler 4 agriculteurs dont 

le M. LALAUZE. Le guide préconise un nombre de participant compris entre 5 et 6 personnes, 

mais la motivation des participants présents a permis un bon déroulement. 

Accueil des participants 

L’atelier à proprement parler a commencé par une discussion officieuse entre les agriculteurs 

en attendant que tout le monde arrive. Puis, les agriculteurs ont été conviés à prendre place 

autour de la table. L’animateur, dont j’assurais le rôle, a ensuite rappelé les règles de 

bienveillances et de non-jugement nécessaires à l’expression de chacun. Finalement, pour 

« briser la glace », les agriculteurs ont été invités à se présenter et à présenter leur 

exploitation. 

3.4.4. Diagnostic de la situation 

Le diagnostic de la situation initiale en ensuite été succinctement présenté aux participants 

de l’atelier. Cependant, un diagnostic plus poussé a été réalisé pour analyser plus finement le 

prototype par la suite. 

Analyse du problème à résoudre 

Le but du diagnostic est de déterminer le problème principal que l’on va chercher à résoudre. 

Il peut être un résultat au champ qui n’est pas satisfaisant ou une anticipation d’un risque 

d’échec.  Ensuite, le problème est analysé pour savoir s’il peut être résolu en ajustant quelques 

techniques ou bien s’il faut changer de logique pour atteindre le résultat souhaité. C’est dans 

ce dernier cas que l’atelier collectif prend tout son sens. Les causes du problème vont alors 

être analysées et expliquées. Le but n’est pas de rechercher une solution avec les moyens 

actuels mais bien d’identifier ce qui rend impossible l’atteinte des résultats dans la logique en 

place. 

Ce diagnostic a été réalisé à la suite d’un entretien avec M. LALAUZE. Son ressenti et son 

expertise sur les champs qu’il cultive ont permis de mettre en évidence les problèmes majeurs 

qu’il souhaite résoudre. Finalement, ce problème a été analysé sur la base des connaissances 

scientifiques autour des pratiques et du climat. 

Par ailleurs, un modèle conceptuel a été réalisé pour expliquer les causes des résultats 

observés au champ. Pour ce faire, les composantes du système (vigne, couvert, résidus et sol) 
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ont été mises en relation avec les environnements actif (climat et interventions techniques) 

et passif (résultats observés : rendement, taux de matière organique et pertes d’eau) grâce 

aux processus biophysiques en jeu. 

Caractérisation de la diversité parcellaire 

Comme expliqué plus haut, les parcelles ont été caractérisées suivant des indicateurs de 

performance et d’état synthétisés dans le tableau 1. Le but était de rendre compte de la 

diversité des parcelles par rapport à la question de la qualité biologique du sol et de leur 

performance. Ainsi, cette diversité servira dans la suite du travail à préciser les contraintes et 

les évaluations des systèmes. 

Le rendement a constitué le principal indicateur de performance. Certaines parcelles ont dû 

être mises de côté car, étant trop jeunes, leur rendement n’est pas encore représentatif. 

Les indicateurs d’état ont été acquis suivant différentes méthodes. Un test bêche sur 

l’ensemble des parcelles concernées et un sondage à la tarière ont permis d’évaluer les 

principales caractéristiques du sol. Puis d’autres mesures ont été réalisées numériquement à 

l’aide du logiciel Géoportail (topographie, géologie). Enfin, après justification de sa pertinence, 

les taux de matière organique de 13 parcelles ont été prises en compte. 

Le tableau 1 regroupe les indicateurs qui ont été utilisés pour l’analyse de donnée. 

Tableau 1 : Indicateurs d'analyse des parcelles et leurs modes d'acquisition 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Unité Mode d’acquisition 

 
Performance 

Rendement moyen (sur 5 ans) hL/ha  
 
 
Traçabilité de l’exploitation 
 
 

Rendement maximum (sur 5 ans) hL/ha 

 
 
 
 
 
 
Etat 

Cépage qualitatif 

Année de plantation Année 

Surface ha 

Pente moyenne %  
Outils de mesure sur Géoportail Altitude moyenne m  

Situation sur le profil topographique qualitatif 

Couche géologique qualitatif 

Texture qualitatif Test du boudin (Delaunois, 2006) + 
vérification avec les analyses de 
sol disponibles 

Profondeur du sol m Sondage à la tarière 

Structure interne et externe des 
mottes 

qualitatif  
Appréciation qualitative 

Pierrosité % 

Réserve utile maximale mm Calculée grâce aux indicateurs 
précédents 

Taux de matière organique % Analyses de sol disponibles 
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Concernant le calcul de la réserve utile maximale, elle a été calculée pour chaque parcelle 

suivant la formule : 

 𝑅𝑈𝑀 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟 ∗
𝑅𝑈𝑐𝑚𝑠𝑜𝑙(100−𝑃𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡é)

100
 , avec RUM la réserve utile maximale (en mm), 

profondeur (en cm), RUcmsol étant la réserve utile par centimètre de sol (en mm) dépendant 

directement de la texture, et pierrosité le taux de cailloux (en %). 

Toutes ces données ont été compilées dans un fichier, puis analysées à l’aide du logiciel R sur 

l’environnement R Studio version 1.4. Une première analyse descriptive a été réalisée pour 

observer les variations de chaque indicateur dans le jeu de données.  

Puis, une analyse en composante principale (ACP) suivie d’une classification ascendante 

hiérarchique (CAH) ont permis de regrouper les parcelles semblables. Cette étape a été 

réalisée en prenant comme indicateurs principaux le rendement moyen, la réserve utile 

maximale, la profondeur du sol, la pente, l’altitude ainsi que le taux de matière organique.  

Enfin, une dernière étape a consisté à décrire chaque groupe. La CAH indiquait tout d’abord 

les paramètres caractérisant chaque groupe. Puis la moyenne des indicateurs des parcelles de 

chaque groupe a été calculée. Ainsi, les performances ont pu être expliquées par les variables 

d’état. Pour s’assurer de la pertinence de cette caractérisation, le chef de culture a finalement 

appuyé la composition des groupes en apportant des précisions sur les contraintes perçues 

dans chaque groupe. 

3.4.5. Définition de la cible de conception  

Le diagnostic de la situation initiale a permis de mettre en évidence les contraintes principales 

de l’exploitation. Ainsi, une cible de conception a pu être définie. Cette cible est un point 

crucial de la démarche étant donné qu’elle est présentée aux participants de l’atelier comme 

ligne directrice. En effet, après la présentation de la situation initiale, elle est affichée à la vue 

de tous au centre de la pièce. Elle doit permettre de motiver les participants en leur donnant 

un objectif, le tout en imposant des limites à l’exercice.  

Elle est alors définie de façon à favoriser la créativité de chacun. En effet, le but est ici de 

confronter un résultat attendu au champ avec une contrainte principale à respecter. C’est 

cette tension féconde qui guidera toute la suite du processus. Pivot de la création, elle doit 

être soigneusement réfléchie au préalable lors d’une discussion entre l’agriculteur cible et 

l’animateur de l’atelier. 

3.4.6. Vérification de la compréhension du défi à relever 

Une fois que la cible est présentée aux participants, l’animateur s’assure que tout le monde 

l’accepte et la comprend. Un moment est donc dédié à cette vérification. On peut par exemple 

demander aux participants si le défi qu’ils ont à relever leur semble clair. Par ailleurs, il est 

également possible de la modifier ou de la reformuler pour assurer son impact dans les esprits. 

Le but ici est que, à partir de ce moment, tout le monde aille dans la même direction.  

Une fois que le défi à relever est assimilé par tout le monde, un partage de connaissances peut 

permettre d’initier la phase de créativité. 
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3.4.7. Partage de connaissances 

Le partage de connaissances se fait généralement en deux étapes. La première consiste à 

exposer les connaissances scientifiques en lien avec la cible de conception. La seconde permet 

aux participants d’exprimer leurs expériences pertinentes par rapport au sujet. 

Le partage de connaissances scientifiques a pour but d’amener la compréhension des 

mécanismes en jeu à un même niveau pour tout le monde. Il est généralement réalisé par un 

expert ou par l’animateur de l’atelier. Dans notre cas, c’est l’animateur qui a préparé cet 

exposé. L’idée était donc, en quelques minutes, de présenter les mécanismes biophysiques 

entrant en jeu. Cela a permis d’ouvrir sur les leviers d’action possibles. 

Le témoignage des participants est quant à lui très utile pour initier la phase de créativité. 

Ceux qui le souhaitaient pouvaient alors présenter des expériences ayant abouties à des 

résultats satisfaisant sur leurs parcelles. L’animateur proposait donc à chacun de présenter 

une ou plusieurs de ses expériences en mettant en évidence les raisons de leur réussite. Il s’est 

également avéré intéressant de parler de certaines expériences ayant abouties à un échec 

pour souligner les contraintes imposées par le contexte pédoclimatique de la région. 

Tout ceci a permis une meilleure compréhension des mécanismes en jeu sur la parcelle. De 

plus, les participants ont pu se mettre en conditions pour la phase de créativité suivante. 

3.4.8. Inventaire des idées et des options techniques 

Cette étape constitue le cœur de l’atelier dans le sens où elle devait permettre de recueillir un 

maximum d’idées potentiellement intéressantes. Elle s’est faite suivant la méthode du 

brainstorming.  

L’animateur a alors invité les participants à se concentrer individuellement pendant 5 à 10 

minutes en notant leurs idées à raison d’une idée par post-it. Le but annoncé était de produire 

un maximum d’idées ou d’options techniques dans cet intervalle de temps. 

Une fois que tout le monde semblait à court d’idées, l’animateur a mis fin à cet exercice. Il a 

fallu alors trier ces idées par groupes homogènes pour avoir une vision claire des propositions. 

Lors d’un tour de table, les participants étaient alors conviés à présenter leurs idées. Chacun 

pouvait alors demander des précisions, voir compléter le point de vue exposé, toujours en 

restant dans la bienveillance et hors du jugement moral. Une fois présentée, l’idée était alors 

ajoutée au tableau au centre de la pièce. Au fur et à mesure du processus, les idées ont été 

regroupées par rapport à leurs similitudes en termes de leviers mobilisés ou d’objectifs visés. 

3.4.9. Définition du ou des prototypes envisagés 

Une fois que toutes les idées avaient été présentées, l’étape finale de l’atelier a pu 

commencer. Le but était alors d’assembler les idées issues du brainstorming pour formuler 

une stratégie pertinente. Ici, une difficulté était de choisir les meilleures idées tout en formant 

un prototype cohérent. En effet, même si de nombreuses idées étaient intéressantes, 

certaines d’entre elles ne pouvaient faire partie du même prototype. De plus, il était 

également délicat de faire participer tout le monde à cet assemblage. 

Pour faciliter le dialogue entre les participants, un support s’est avéré nécessaire. 

Effectivement, pour répondre à la question « quel serait le meilleur assemblage possible ?» il 



24 
 

peut s’avérer compliqué de savoir par où commencer. Ainsi, un schéma résumant les 

différents aspects d’une stratégie de gestion du sol a été affiché à la vue de tous. Il s’agissait 

d’un modèle linéaire présentant les différents leviers d’action dans l’ordre suivant : mode 

d’implantation, choix du matériel végétal, surface enherbée, période d’enherbement, règle 

de décision de l’entretien, mode d’entretien du couvert, mode de destruction, mode 

d’entretien du sol et enfin type d’engrais ou d’amendement apporté. 

Par ailleurs, pour que tout le monde puisse contribuer à l’élaboration du prototype, le dialogue 

s’est inspiré du jeu du « cadavre exquis ». Ce jeu oral consiste en un tour de table où chacun 

doit choisir un mot en cohérence avec le mot précédent. Dans notre cas, le premier participant 

devait par exemple choisir le mode d’implantation. Puis, le suivant devait choisir le matériel 

végétal utilisé, en accord avec le mode d’implantation. Le jeu s’est ainsi poursuivi dans la 

même logique jusqu’à l’obtention d’un prototype complet. 

Durant cette phase, les participants devaient se concentrer sur l’idée générale du levier 

d’action choisi sans rentrer dans le détail de son application concrète. En effet, la précision de 

chaque étape s’est réalisée après l’atelier. 

Une fois que la stratégie globale a été définie et que tous les participants étaient satisfaits, 

l’atelier a pris fin. En tout, il aura duré 3 heures dont 20 minutes au début, le temps que tout 

le monde arrive et prenne place. A la fin, l’animateur et l’agriculteur cible ont remercié 

chaleureusement les participants pour leur présence et leur motivation. 

3.4.10. Caractérisation des pratiques du système de culture choisi 

Une fois que la stratégie globale a été définie lors de l’atelier de conception, le chef de culture 

a dû la préciser. Cela s’est fait via un échange entre lui et l’animateur dans les jours qui ont 

suivi l’atelier. Dans un premier temps, il l’a adapté pour la rendre cohérente avec son système 

de culture actuel et surtout techniquement faisable. Ainsi, une nouvelle stratégie plus faisable, 

découlant du prototype de l’atelier, a été définie. Dans un second temps, ce dialogue a permis 

d’identifier un itinéraire technique précis et pertinent. Des facteurs comme les espèces à 

utiliser, les doses de semis et d’engrais, les dates de semis et de destruction ont été 

déterminés. 

3.4.11. Evaluation des résultats attendus a priori 

En plus d’avoir une idée de sa mise en place, la précision de l’itinéraire technique a permis une 

évaluation a priori de ses performances et de sa faisabilité. Quand cela s’est avéré judicieux, 

les groupes de parcelles, identifiés lors de la caractérisation, ont été utilisés pour nuancer 

l’évaluation et observer l’impact du prototype pour différentes contraintes identifiées. Outre 

les résultats de la caractérisation de la diversité parcellaire et les documents associés, 

plusieurs informations ont été fournies par le chef de culture telles que des analyses de terre 

de 13 parcelles ainsi que leurs interprétations (Chambre d’Agriculture de l’Aude, PCEB). 

Quatre grands bilans ont été calculés : humique, hydrique, minéral et économique. 

Le bilan humique, réalisé pour chaque groupe, devait évaluer les résultats attendus dans la 

cible de conception. Il a été réalisé sous la forme d’un bilan entre les entrées (apports de 

matière organique) et les sorties (minéralisation de l’humus du sol). Les valeurs utilisées dans 
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les formules proviennent des moyennes de chaque groupe, calculées à partir des données 

parcellaires précédemment exposées (test bêche, analyse de terre). 

La minéralisation de l’humus du sol a été obtenue en multipliant le coefficient de 

minéralisation annuelle par la quantité de matière organique présente dans le sol. L’encadré 

1 expose la formule utilisée. 

 
Encadré 1 : Détail de la formule des pertes annuelles en matière organique du sol 

Par ailleurs, le coefficient de minéralisation annuelle de l’humus du sol (k2) est issu de la 

formule de Girard et al. (2011). C’est la formule la plus utilisée dans la Languedoc. Elle est 

détaillée dans l’encadré 2. 

 
Encadré 2 : Détail de la formule du coefficient de minéralisation, Girard et al. (2011) 

Les gains d’humus ont été calculés en multipliant la quantité de matière sèche du produit 

apporté par son coefficient d’humification k1. Ce dernier dépend de la nature de chaque 

produit. Les coefficients k1 ont ainsi été trouvés grâce à différentes sources en fonction du 

produit. Le k1 de l’engrais organique était indiqué sur la fiche technique fournie par le vendeur 

quant à la quantité apportée elle était fournie par le chef de culture. Celui des bois de taille a 

été trouvé dans la littérature, de même que la production moyenne par hectare et par an 

(ITAB). Enfin, la fourniture d’humus par les engrais verts a été évaluée grâce au modèle MERCI 

(Méthode d’estimation et restitutions des cultures intermédiaires). Pour les engrais verts, la 

quantité de matière potentiellement produite a été fournie par un rapport d’essais de la 

Chambre d’agriculture de l’Aude. Etant donné que le contexte local peut faire varier les valeurs 

par rapport aux données de références, les quantités de matière des bois de taille et des 

engrais verts ont été choisies en prenant les fourchettes basses de ces références. 

Finalement, le bilan humique a été obtenu en faisant la différence entre les pertes et les gains 

d’humus en kilogramme par hectare et par an. 

Le bilan minéral a lui aussi pris en compte les valeurs du modèle MERCI pour les engrais verts. 

A cela, les apports minéraux issus de la minéralisation de l’engrais organique se sont ajoutés. 

La concentration en minéraux était donnée par la fiche technique du produit. Ce bilan minéral 
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a principalement consisté à vérifier que les besoins de la vigne étaient satisfaits pour le 

système initial et le prototype. L’encadré 3 résume la formule utilisée pour chacun des 

minéraux prioritaires (azote, phosphore et potassium). 

 
Encadré 3 : Formule du bilan minéral utilisée 

Le bilan hydrique a été estimé sur la base d’un bilan simplifié prenant en compte l’entrée 

(pluie), partant du constat que l’irrigation n’est pas du tout pratiquée, et les sorties 

(évapotranspiration de la vigne et du couvert et évaporation du sol). Il a été réalisé à l’échelle 

mensuelle car, aux vues des approximations il ne semblait pas pertinent de prendre une 

échelle plus précise. La FTSW (Fraction de l’eau du sol transpirable par la plante) a donc été 

calculée pour chaque mois en tant qu’indicateur de contrainte hydrique subie par la vigne. La 

formule utilisée pour son calcul est la suivante : 𝐹𝑇𝑆𝑊 =
𝐴𝑆𝑊

𝑇𝑇𝑆𝑊
 , avec ATW l’eau présente dans 

le sol à un instant donné et TTSW la réserve utile maximale du sol. La formule utilisée pour le 

calcul de l’ASW est détaillée dans l’encadré 4. 

 
Encadré 4: Détail de la formule du bilan hydrique (Carbonneau, 1998 ; Trambouze et Voltz, 2000 ; Riou et Payan 2001, ; 
Lebon et al., 2003) 

Ce bilan est initié au mois de janvier en partant du principe que la réserve utile est égale à la 

réserve utile maximale, étant donné le régime des pluies en hiver. 

L’ETP (évapotranspiration potentielle) est une donnée climatique qui a été approchée par la 

formule de Thornthwaite. Cette formule est intéressante car elle nécessite des variables 

facilement accessibles. Son calcul se fait au pas de temps mensuel. Elle est détaillée dans 

l’encadré 5. 
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Encadré 5 : Détail du calcul de l'ETP mensuelle par la formule de Thornthwaite 

Enfin, le bilan économique a consisté en un calcul des surcoûts de la mise en œuvre du 

prototype par rapport au système initial. Le but recherché était de donner des indications au 

chef de culture quant à l’acceptabilité du nouveau système. Ainsi, les coûts des semences, du 

matériel et des interventions ont été estimés à partir de références régionales. Le calcul réalisé 

est indiqué dans l’encadré 6. 

 
Encadré 6 : Détail du calcul du surcoût du prototype par rapport au système initial 

 

4. Résultats  

4.1. Choix d’un système de culture comme objet d’étude 

Pour aboutir à un prototype de système de culture pertinent, ce projet se concentrera sur une 

partie du Domaine de Martinolles : le système de culture conventionnel sans utilisation 

d’herbicide s’étendant sur une soixantaine d’hectares. Ce domaine fait partie des Domaines 

Paul MAS et il est géré par M. LALAUZE. De plus, la stratégie de gestion du sol est à peu près 

similaire sur la totalité des parcelles de ce système de culture. 

Dans la logique actuelle il semble difficile d’entretenir l’activité biologique du sol. En effet, la 

destruction des adventices par le travail mécanique impose une perturbation importante et 

régulière défavorable au maintien des équilibres biologiques. 

Par ailleurs, le projet antérieur mené par les étudiants de Montpellier Supagro appuie l’intérêt 

de faire évoluer ce système. Il a permis de constater, outre l’utilisation importante de 

pesticides, des rendements atteignant en moyenne 60% de l’objectif de 50 hL/ha, un faible 

taux de matière organique dans les sols, ainsi qu’un nombre de passages d’engins élevés 

provoquant un tassement du sol.     

Le chef de culture montre également une volonté d’améliorer ses pratiques mais il est 

conscient que l’amélioration itérative est compliquée. En effet, les contraintes du système 

actuel et des incertitudes sur les résultats à attendre ne favorisent pas le passage à l’action. 
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Par la suite, un diagnostic permettra de mettre en évidence les résultats qui ne le satisfont pas 

et les leviers d’actions mobilisables. 

4.2. Diagnostic de la situation initiale 

4.2.1. Une exploitation viticole du Limouxin 

Le Domaine de Martinolles (Saint-Hilaire, Aude, figure 4) est une 

exploitation viticole du Limouxin comptant environ 150 ha. La 

vinification est réalisée sur place tandis que la commercialisation est 

assurée par Les Domaines Paul Mas qui détient ce domaine. Les vins 

produits sont principalement des vins d’appellation comme l’AOP 

Limoux blanc, le Crémant et la Blanquette de Limoux. Ainsi, un cahier 

des charges précis contraint la production de raisin et la vinification. 

Par exemple, les rendements sont limités à 50 hL/ha. 

L’exploitation se situe dans une zone rurale entre Limoux et 

Carcassonne. Elle assure ses opérations techniques courantes par 3 salariés tractoristes et par 

une main d’œuvre saisonnière. Tout le matériel nécessaire à son fonctionnement est présent 

sur l’exploitation (tracteurs, semoir, outils aratoires, etc.) mais les pics de travail peuvent 

imposer la mobilisation de prestataires de service (vendanges et travaux manuels).  

Concernant le parcellaire, il est très morcelé avec 3 

principaux îlots de production (figure 5) éloignés les uns des 

autres de 15 à 25 minutes. Le principal se situe autour du 

lieu-dit Martinolles et compte 25 ha, le second à côté de 

Villebazy fait 16 ha et le troisième situé au lieu-dit Fages fait 

12 ha.  Par ailleurs, les parcelles sont de petites tailles (1,24 

ha en moyenne avec un maximum de 4,4 ha) et souvent en 

pente (7% en moyenne). Concernant les cépages, 

l’exploitation produit principalement du Chardonnay (11 

parcelles), du Mauzac (8), du Chenin (7) et du Pinot Noir (5). 

Ces cépages sont à la base des vins AOP produits (Limoux 

Blanc et Blanquette). D’autres cépages sont produits de façon minoritaire (Grenache Noir, 

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Malbec).    

Les sols sont quant à eux assez pauvres en moyenne, de type argilo calcaire. De plus, les 

parcelles se différencient par des contraintes déterminées par le relief. En effet, celles situées 

en hauteur sont davantage soumises à la sécheresse tandis que les parcelles des fonds de 

vallons sont plus exposées au gel. Le tableau 2 présente les conclusions générales des 

commentaires d’analyses de terre disponibles. 

Tableau 2 : Moyennes ou interprétations moyennes des analyses de terre disponibles (fournies par Auréa Agroscience et 
Chambre d’Agriculture de l’Aude) 

pH %MO CEC C/N Texture 
principale 

Densité 
apparente 

Dispo. 
P2O5 

Dispo. 
K2O 

8,6 Faible à 
moyenne 

Faible Faible à 
satisfaisant 

LAS 1,3 Faible à 
moyenne 

Faible à 
moyenne 

Figure 4 : Localisation de Saint-Hilaire 
(point rouge) sur la carte de France 

Figure 5 : Carte représentant les 3 îlots de culture 
(entourés en rouge) par rapport à Saint-Hilaire (point 
rouge) 
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Au sein de l’exploitation plusieurs systèmes de culture sont conduits. Une centaine d’hectare 

est conduite en conventionnel mais 45 ha sont en conversion Agriculture Biologique. Dans 

tous les cas, l’arrêt du désherbage chimique est la norme, avec une rare utilisation dans les 

systèmes conventionnels en dernier recours : l’IFT pour les herbicides est inférieur à 0,1. Au 

niveau de son évolution, le chiffre d’affaires du Domaine de Martinolles est stable et les 

perspectives à long terme seraient d’augmenter les surfaces en Agriculture Biologique. 

4.2.2. Un système de culture conventionnel 

Le système de culture conventionnel choisi par le chef de culture pour l’étude s’étend sur les 

3 îlots de production et comprend environ 60 hectares. Les parcelles se situent entre 165 et 

310 mètres d’altitude. Par ailleurs, le climat est de type méditerranéen avec une influence 

océanique et la pluviométrie est de 730 mm par an. En cela, les contraintes climatiques sont 

sensiblement les mêmes que dans le reste du Languedoc avec des sécheresses printanières 

pouvant impacter le rendement de la vigne, ainsi que des fortes pluies hivernales. 

En ce qui concerne la gestion de la fertilité, le vignoble a tendance à être vieillissant et de 

nombreuses parcelles manquent de vigueur. Un engrais organique est donc épandu à hauteur 

d’une tonne par hectare et par an (voir figure 6). Il permet d’apporter les éléments minéraux 

nécessaires à la vigne ainsi que de combler légèrement le déficit de matière organique. Pour 

la partie fertilité et couvert, le chef de culture précise également que les coûts totaux par 

hectare ne doivent pas dépasser 500€. 

Stratégie de gestion du sol mise en place 

Concernant la gestion du sol, la stratégie est similaire sur l’ensemble du parcellaire. En effet, 

avec la volonté de réduction d’herbicide de la part du siège des Domaines Paul Mas, le chef 

de culture a déjà entrepris une transition importante. Les herbicides ont donc quasiment 

disparu de l’exploitation et ne sont utilisés qu’en cas de nécessité (ex : impossibilité de passer 

l’intercep) sur les parcelles en conventionnel. Ainsi, c’est le travail du sol qui permet de 

maîtriser le développement des adventices. Par ailleurs, toujours dans une optique 

d’améliorer l’impact du système de culture sur l’environnement, la fertilisation est réalisée 

par des apport d’engrais organiques. 

La stratégie mise en place actuellement est la suivante : 

Rang : Désherbé mécaniquement à l’intercep en avril et en juillet. 

Inter-rang 1 : Travail du sol et épandage d’engrais organique en octobre, destruction 

mécanique du couvert en avril 

Inter-rang 2 : Enherbement hivernal spontané, détruit mécaniquement en avril et juillet 

L’itinéraire technique mis en place est schématisé sur la figure 6. 
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Figure 6 : Itinéraire technique actuel pour la partie gestion du sol (TS : travail du sol) 

Au cours de l’année, il faut en général deux passages de travail du sol (disques et pointes) pour 

maîtriser convenablement les adventices. Le premier est réalisé autour d’avril et le second 

entre juin et juillet. La fertilisation organique en place, qui nécessite un enfouissement, 

impose un travail du sol supplémentaire en fin de saison végétative. C’est la raison pour 

laquelle l’enherbement hivernal n’est présent que sur un inter-rang sur deux (l’inter-rang non 

fertilisé). 

4.2.3. Résultats de l’analyse de données parcellaires 

L’analyse de la diversité parcellaire a tout d’abord permis de préciser la diversité des 

contraintes présentes sur le parcellaire. De plus, elle sera utilisée par la suite dans l’évaluation 

du prototype par rapport au système initial pour rendre compte de son impact sur les 

différents types de parcelles. 

Analyse descriptive du jeu de données 

Concernant les rendements, ils sont très 

variables (figure 7). En effet, la plupart des 

parcelles n’atteignent pas l’objectif de 

rendement de 50 hL/ha. La moyenne de 

production est actuellement de 34 hL/ha sur 

l’ensemble des parcelles. 

Ensuite, la réserve utile maximale est 

comprise entre 67 mm et 200 (sachant que la 

mesure de la profondeur ne permettait pas 

de descendre en dessous de 1 mètre). Elle est 

cependant plus homogène que les 

rendements et la moyenne se situe autour de 

156 mm. 

Le taux de matière organique est variable. Le taux le plus faible se situe autour de 0,7% tandis 

que le taux le plus élevé est de 1,8%. Même si seulement 13 parcelles ont été mesurées, il 

semble alors judicieux d’utiliser cette variable pour les analyses suivantes. 

Ensuite, la topographie est assez caractéristique de la région. Les parcelles ont une pente 

moyenne de 7%, la maximale est de 23% et la minimale de 1%. Il en est de même pour 

Figure 7 : Répartition des rendements moyens (en hL/ha) 
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l’altitude : la parcelle la plus haute est à 307 m, la plus basse est à 170 m et la moyenne se 

situe autour de 220 m. 

Enfin, tous les sols sont calcaires et présentent un certain pourcentage d’argile. Les textures 

les plus représentées sont les limons argilo-sableux (52%) et les argiles limono-sableux (32%). 

Identification de trois groupes de parcelles 

L’ACP a permis de sélectionner uniquement les variables pertinentes pour la définition des 

axes. Puis, ces axes ont été mobilisés par la suite dans la CAH (figure 8). Cette dernière a permis 

d’identifier 3 groupes de parcelles homogènes. La figure 9 montre que ces parcelles sont bien 

séparées sur le plan factoriel. Par ailleurs, le chef de culture a confirmé la pertinence de ces 

groupes par rapport à l’expérience qu’il a de chaque parcelle. L’étape suivante a permis de 

mieux caractériser chaque groupe. 

 

Concernant le résultat de l’ACP (figure 8), on remarque que 63% de la variabilité est expliquée 

par les variables. Ce nombre est acceptable en agronomie et permet de s’assurer que les axes 

sont pertinents. Par ailleurs, toutes les variables utilisées sont fortement corrélées aux axes 

(flèche proche du cercle), à l’exception du taux de matière organique et de la pluviométrie. 

On constate également que le premier axe est positivement corrélé aux variables de 

rendement (rendement moyen et rendement maximum) ainsi qu’à la réserve utile et à la 

profondeur. Ces deux variables sont par ailleurs très fortement corrélées entre elles. L’axe 1 

est en revanche négativement corrélé à l’altitude et à la pente (qui sont elles aussi corrélées 

entre elles). Concernant l’axe 2, il est positivement corrélé aux variables de rendement, 

d’altitude et de pente tandis qu’il est négativement corrélé à la réserve utile et à la 

profondeur. 

Figure 8 : Graphique de l'analyse en composantes 
principales (variables principales en noir, variables 
supplémentaires en bleu) 

Figure 9 : Plan factoriel de la classification ascendante hiérarchique 
(groupe 1 en noir, groupe 2 en rouge, groupe 3 en vert) 
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Pour avoir une idée de la répartition des groupes 

sur le parcellaire, la figure 10 présente la carte des 

parcelles colorées en fonction du groupe auquel 

elles appartiennent. On remarque que les 

parcelles du groupe 1 sont davantage 

représentées sur l’îlot de Fages (en bas à gauche 

de la carte). L’îlot de la plaine Pujades (en bas à 

droite) compte surtout des parcelles du groupe 2 

mais contient également des parcelles dans les 

autres groupes. L’îlot de Martinolles (en haut à 

droite) compte quant à lui des parcelles des trois 

groupes avec davantage de parcelles du groupe 2 

et 3. 

Caractérisation des groupes 

Ainsi trois groupes ont été identifiés. Les caractéristiques de chaque groupe sont résumées 

dans le tableau 3.  On peut également les identifier de la manière suivante : 

Groupe 1 : Parcelles les moins performantes avec le plus de contraintes : faibles rendements, 

fortes pentes, faible réserve utile et faible taux de matière organique. 

Groupe 2 : Parcelles peu performantes avec des contraintes modérées : faibles rendements, 

faibles taux de matière organique et vignes âgées, mais réserves utiles importantes, faibles 

pentes. 

Groupe 3 : Parcelles les plus performantes présentant le moins de contraintes : forts 

rendements, forts taux de matière organique, faibles pentes, et fortes réserves utiles. 

Ce tableau 3 décrit les moyennes des variables principales pour les 3 groupes. L’année de 

plantation, qui n’a pas été utilisée pour l’ACP et la CAH permet d’apporter une information 

supplémentaire. En effet, si les groupes 1 et 3 présentent des résultats évidents, la 

performance de la vigne s’explique par les contraintes du milieu, il n’en est pas de même pour 

le groupe 2. Ce dernier présente des contraintes similaires à celles du groupe 3 (forte réserve 

utile, faible pente, …) mais un rendement faible. Cela peut s’expliquer tout d’abord par l’âge 

des vignes, qui est de 21 an en moyenne, dont certaines ont plus de 35 ans. De plus, d’autres 

contraintes n’ont pas été prises en compte comme le nombre de manquants par hectare. 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Parcelles colorées en fonction de son groupe 
d'appartenance (groupe 1 en orange ; groupe 2 en bleu : groupe 3 
en vert) 
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Tableau 3 : Tableau synthétique des caractéristiques de chaque groupe (les couleurs soulignent la grandeur numérique des 
valeurs : rouge = valeur la plus élevée, bleu clair = valeur médiane, bleu foncé = valeur la plus faible. Les valeurs entre 
parenthèses représentent l’étendue des données, les valeurs en gras représentent les valeurs moyennes par groupe. Les 
parcelles en gras sont les plus proches du centre de gravité de chaque groupe.) 

Groupes -> 1 2 3 

Rendement moyen 
(hL/ha) 

24 (9 à 37) 31 (23 à 43) 51 (42 à 60) 

Rendement maximal 
moyen (hL/ha) 

38 (9 à 58) 44 (33 à 59) 74 (55 à 100) 

Réserve utile maximale 
moyenne (mm) 

113 (67,5 à 152) 178 (128 à 200) 170 (140 à 198) 

Pente moyenne (%) 11 (7 à 14) 7 (1 à 11) 6 (2 à 13) 

Taux de matière 
organique (%) 

0,94 1 1,55 

Altitude moyenne (m) 248 (197 à 307) 207 (170 à 257) 215 (159 à 267) 

Année de plantation 
moyenne des parcelles 
(année) 

2005 (1981 à 2017) 1998 (1980 à 2016) 2004 (1988 à 2017) 

Parcelles présentes dans 
chaque groupe 

La Flotte, L’Amandier, La 
Pie, La Butte 2, Devers, 
Derrière le Hangar2, 
Derrière le Hangar, Plat de 
Bazel, Grand Penchant, 
Base, Oliviers 

 

Garriguet2, Garriguet, La 
Longe, Gleize, Entrée 1, 
Entrée 2, Le Sol, Maurio, 
Cave Rivière, La Plaine, 
Plateau, Etagères, Base 2, 
Col de la Blanque, Pylonne 

 

Mondy, Pont Major, 
LOlivette, Lauquet, Cave 
Rivière2, Chêne, Chêne2, 
Petite 

 

 

4.2.4. Evaluation du système actuel 

Cette stratégie est très efficace pour limiter le stress hydrique de la vigne. Cependant elle pose 

problème. En effet, le chef de culture constate un nombre de passages par parcelle élevé (20 

passages par an en moyenne), un taux de matière organique faible voire en diminution pour 

certaines parcelles, et un niveau de production en dessous du potentiel (production moyenne 

de 35 hL/ha pour un objectif de 50 hL/ha). 

Dans le cadre de la conception collective, la multiplication des objectifs de résultats 

complexifie l’exercice. Le chef de culture a donc préféré se concentrer sur le problème de la 

matière organique et ainsi doubler le stockage d’humus annuel par rapport au système 

actuel. 
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Analyse de la diminution du taux de matière organique dans les sols 

L’objectif principal est maintenant de trouver des moyens pour augmenter annuellement le 

taux de matière organique du sol. On constate tout d’abord que cette diminution est 

cohérente avec la stratégie mise en place. En effet, le modèle conceptuel présenté en figure 

11, confirme que le fait de travailler régulièrement le sol en est la principale cause. Sa 

réduction permettrait donc de réduire la perte d’humus. De plus, il limite fortement la 

production de biomasse dans l’inter-rang. Cette biomasse, une fois détruite et décomposée 

ne permet donc pas d’augmenter significativement le taux d’humus. D’autre part, le travail du 

sol accélère la minéralisation de la matière organique et des résidus. Ainsi, le peu de matière 

organique qui est apportée au sol sous forme d’engrais organique se dégrade rapidement 

dans ces conditions. Cette analyse des causes des résultats non satisfaisants permettra par la 

suite de se concentrer sur les facteurs à modifier pour concevoir un système répondant aux 

attentes du chef de culture. 

La logique actuelle qui consiste à détruire le couvert spontané ne permet donc pas de stocker 

suffisamment de matière organique dans le sol. Pour atteindre les résultats espérés il faut 

donc concevoir une nouvelle stratégie basée sur une autre logique de préservation de l’eau 

du sol. Grâce au modèle conceptuel et à la recherche bibliographique, les leviers d’action 

possibles ont été identifiés et ont pu être exposés aux participants. 

Figure 11 : Modèle conceptuel de l'évolution du statut organique dans le système initial 
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Ce diagnostic a finalement permis d’avoir une idée claire de ce que le chef de culture souhaite 

atteindre comme résultat et des principales contraintes auxquelles il est confronté. La cible 

de conception s’est donc naturellement définie. 

4.3. Formulation de la cible de conception avec le chef de culture 

La cible de conception doit permettre de stimuler la créativité des participants. Elle a ainsi été 

définie à la suite du diagnostic grâce à un échange avec le chef de culture. 

Nous avons retenu la cible suivante : « Avoir un bilan humique positif, en évitant le stress 

hydrique au printemps ». 

Cette cible s’est construite classiquement en associant un résultat au champ souhaité ainsi 

qu’une contrainte principale. Elle a permis par la suite de créer une tension féconde pour 

stimuler la créativité des participants. 

4.4. Partage de connaissances  

Une fois que tout le monde a pris le temps de bien assimiler la cible, la prochaine étape de 

l’atelier consistait en un partage de connaissances. Dans un premier temps, un rappel sur les 

mécanismes en jeu a été présenté par l’animateur. Puis dans un second temps les agriculteurs 

étaient invités à partager une expérience réussie.  

4.4.1. Connaissances scientifiques 

Ainsi, le partage de connaissances scientifiques par l’animateur a commencé brièvement par 

un rappel des différentes stratégies possibles (enherbement en plein, hivernal, semé ou 

naturel, etc.). Puis, les différentes parties de l’itinéraire technique ont été décrites. Cela 

comprenait le choix du matériel végétal, l’entretien et la destruction du couvert, ainsi que les 

règles de décision pouvant être mobilisées. 

Dans un autre temps, les mécanismes en lien avec la gestion de la matière organique ont été 

exposés (voir annexe : schéma de la MO). Cela a permis de discuter des leviers d’actions pour 

augmenter le taux de matière organique. 

4.4.2. Témoignage des agriculteurs 

Les agriculteurs ont ensuite été conviés à témoigner de leurs pratiques de gestion du sol. Cette 

partie s’est avérée inutile. En effet, tout au long de l’atelier, en particulier lors de la phase de 

présentation personnelle, les agriculteurs ont discuté entre eux en exposant tour à tour leurs 

expériences réussies comme leurs échecs. La réaction de chacun à l’écoute des témoignages 

a permis de préciser les causes des résultats obtenus par les agriculteurs. Ainsi, lorsque deux 

participants avaient réalisé la même expérience et obtenu les mêmes résultats, cela confortait 

leurs pertinences. 

Les expériences les plus pertinentes ont donc été extraites de la totalité des étapes de l’atelier. 

Elles sont synthétisées dans le tableau 4. 
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Tableau 4 : Synthèse des expériences partagées par les participants pendant toute la durée de l’atelier 

Expériences conduisant à un échec Expériences avec des résultats intéressants 

• L’implantation de trèfle souterrain et 
très difficile en sol calcaire. Cette idée a 
été testée puis abandonnée par deux 
participants. 

• Le maintien d’un enherbement 
spontané impose plus de contraintes 
(ex : concurrence hydrique) qu’elle 
n’apporte de bénéfices (ex : faible 
biomasse et couverture du sol). Un 
participant a constaté un dépérissement 
des parcelles au bout de plusieurs 
années. 

• L’utilisation d’un couvert sophistiqué 
(comprenant de nombreuses espèces) 
peut s’avérer cher et l’implantation n’est 
pas assurée.  

• La féverole semble être intéressante sous notre climat. En 
effet, deux participants constatent une biomasse élevée 
en sortie d’hiver. De plus, un participant observe une 
destruction facile à l’aide du rolofaca. 

• La vesce est quant à elle intéressante car elle germe très 
facilement. De plus, un participant constate un ressemis 
naturel efficace. Elle ne produit cependant pas beaucoup 
de biomasse et a besoin d’un tuteur pour se développer. 
C’est donc une espèce qui doit être utilisée en mélange. 

• La technique de mulching de couvert semé s’avère 
intéressante. Cependant, un participant souligne le fait 
que les pluies d’automne déterminent le niveau de 
réussite. Lorsque la pluie est importante en automne, le 
couvert se développe bien et une destruction au 
printemps permet d’obtenir un paillage conséquent qui 
persiste jusqu’aux vendanges. En revanche, lors d’un 
automne sec, le couvert commence son développement 
au printemps et il rentre alors en compétition avec la 
vigne. Le mulch n’est alors plus possible et il faut détruire 
le couvert d’une autre manière. 

 

4.5. Inventaire des idées et des options techniques 

La phase suivante est l’inventaire des idées et options techniques. Comme pour le partage de 

témoignages, de nombreuses idées ont été avancées durant l’atelier. Elles ont été regroupées 

en fonction d’un objectif visé. Le tableau 5 présente la synthèse de toutes les idées proposées 

par les participants. Dans ce tableau, les idées sont regroupées par objectif et triées par ordre 

d’apparition durant l’atelier. Les exemples mentionnés entre parenthèses sont ceux des 

participants. 
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Tableau 5 : Synthèse des idées proposées pendant l'atelier, triées par objectif 

Economiser de l’énergie, du temps ou de l’argent Augmenter les apports de matière organique 

• Utiliser un outil de destruction sans prise de 
force (ex : rolofaca) 

• Ne pas broyer les sarments 

• Choisir des variétés qui se ressèment 
naturellement (ex : vesce, moutarde) 

• Multiplier ses semences de couvert 

• Faire appel à un prestataire pour le semis ou 
l’épandage de matière organique 

• Ne pas semer sur le cavaillon si le rang est 
désherbé 

• Avoir un herbier de plantes intéressantes pour 
adapter le semis chaque année 

• Semer un couvert 

• Semer le plus tôt possible après les vendanges 

• Epandre de la matière organique exogène 

• Augmenter la densité de semis (ex : 2 fois la dose 
recommandée) 

• Semer des mélanges (ex : céréale et 
légumineuse) 

• Semer à la volée plutôt qu’en ligne 

• Pailler le rang avec du bois raméal fragmenté ou 
des écorces de pin 

• Epandre des aiguilles de pin 

• Semer des espèces qui se développent 
rapidement en automne 

Ralentir la dégradation des résidus et la minéralisation Limiter la contrainte hydrique 

• Favoriser le roulage ou le fauchage par rapport 
au broyage 

• Ne pas broyer les sarments 

• Semer des espèces riches en lignine (ex : sorgho) 

• Détruire le couvert le plus tardivement possible 

• Choisir des espèces peu concurrentielles 

• Choisir des espèces qui sèchent rapidement 

• Travailler le sol pour avoir de la terre fine en 
surface 

• Pailler le sol au maximum 

• Ne pas laisser s’implanter de l’herbe au pied des 
souches (ex : chiendent) 

• Ne pas semer d’espèce concurrentielle sous le 
rang de vigne 

• Pailler sous le rang grâce à la fauche du couvert 
(ex : faucheuse qui place l’herbe sur le côté) 

• Pailler le plantier avec du feutre de chanvre 

Gérer la fertilisation de la vigne Favoriser l’activité biologique du sol 

• Mettre en place un engrais vert et le détruire 
entre le débourrement et la floraison 

• Détruire le couvert à sa floraison 

• Faire pâturer les vignes par des brebis 

• Ne pas utiliser d’engrais de synthèse mais plutôt 
de l’engrais organique (ex : urée) 

• Ne pas labourer le sol 

• Travailler le sol le moins possible 

• Epandre du levain de bactérie (ex : Sobac) 

 

Toutes ces idées témoignent de la créativité des participants lors de l’atelier. Elles permettent 

toutes d’atteindre un objectif particulier (cases bleues dans le tableau 4). Par ailleurs, on peut 

remarquer que, bien qu’elles restent cohérentes avec les objectifs ciblés (matière organique 

et contrainte hydrique), elles peuvent également répondre à d’autres besoins des viticulteurs 

comme la fertilisation de la vigne, l’activité biologique du sol, ou encore la réduction des coûts 

et du temps de travail. 

Cependant, certaines d’entre elles sont davantage des réflexions que des idées pouvant être 

réellement mises en place. En effet, certaines présentent un coût de mise en œuvre élevé (par 
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exemple le feutre de chanvre et le paillage à l’écorce de pin). D’autres ne permettent pas 

toujours de maintenir un niveau de contrainte satisfaisant, comme la plantation de sorgho, 

proposée par un participant, qui se développe en même temps que la vigne. Enfin, certaines 

idées imposent des contraintes supplémentaires, comme par exemple le pâturage par des 

brebis qui nécessite une organisation plus rigoureuse. 

Ces idées ont permis d’alimenter le débat. Elles possèdent toutes des aspects intéressants par 

leur pertinence ou au moins par leur incitation à la réflexion. Ainsi, elles ont donné l’occasion 

aux participants de prendre du recul et de se préparer à la phase suivante : la définition du 

prototype. 

4.6. Définition du prototype envisagé 

La phase finale de l’atelier a donc consisté à assembler ces idées de la meilleure façon. Grâce 

au jeu du « cadavre exquis », les participants ont rapidement déterminé la meilleure 

combinaison qu’ils percevaient. La stratégie retenue est donc la suivante : 

Rang : Désherbé mécaniquement à l’intercep en avril et en juillet. 

Inter-rang 1 : Engrais vert de légumineuse type féverole, semé en forte densité après les 

vendanges, détruit entre le débourrement et la floraison avec un rolofaca. 

Inter-rang 2 : Implanter un couvert avec une graminée et une légumineuse qui terminent leur 

cycle en mai-juin et se ressèment tout seul, roulé ou fauché après la grainaison. Chaque année 

on sème si nécessaire une espèce qui manque au couvert. 

Gestion de la fertilité : apporter de l’azote organique au moins les premières années pour 

compléter, au débourrement. 

L’atelier s’est terminé par quelques échanges personnels entre les participants. Ils ont été 

remerciés pour leur présence et leur énergie. Au final, l’atelier aura duré 3 heures. Tous les 

participants étaient satisfaits de ces échanges, qu’ils soient formels car imposés par l’exercice 

ou informels car portant sur des points extérieurs (ressentis personnels et partages des points 

de vue sur les logiques de mise en place). 

4.7. Pratiques du système de culture choisi 

La stratégie conçue devait ensuite être précisée sous forme d’un itinéraire technique (figure 

12). Pour faciliter la mise en place et parce que la stratégie semble convenir à toutes les 

parcelles, cet itinéraire sera appliqué de la même manière sur tous les types de parcelles. Par 

la suite, les performances seront analysées par groupe de parcelles semblables. La figure 12 

schématise l’itinéraire technique défini à la suite d’un échange avec le chef de culture. 
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Figure 12 : Itinéraire technique du prototype (TS : travail du sol ; IR : inter-rang) 

Tout d’abord, le broyage des sarments ne semble pas nécessaire. De plus, les participants de 

l’atelier ont remarqué que lorsqu’ils étaient déposés avant le roulage du couvert il permettait 

de bien tenir le mulch. 

Par ailleurs, comme aucune parcelle ne présente d’excès de vigueur, le chef de culture 

souhaite maintenir les apports d’engrais organiques. Ils seront donc épandus de la même 

manière mais juste avant le semis de moutarde. Cela implique de devoir détruire la moutarde 

autour du débourrement. On ne pourra donc pas laisser le couvert monter en graine dans 

l’espoir qu’il se ressème. Cette technique mériterait néanmoins d’être prise en compte pour 

pouvoir économiser la préparation du sol et le semis.  

Pour la gestion du rang, le chef de culture souhaite garder le même itinéraire. En effet, la 

maîtrise de l’enherbement est plus délicate sous le rang et les techniques innovantes 

d’enherbement (par exemple avec un couvert de trèfle permanent) n’ont pas suffisamment 

fait leurs preuves. L’intercep sera donc passé 2 fois : en avril et en juillet. 

En ce qui concerne les semis, ils seront réalisés chaque année avec le semoir déjà présent sur 

l’exploitation (Semoir Delimbe : herse + semis à la volée + rouleau) le plus tôt possible après 

les vendanges. Le premier inter-rang sera semé sur 1,3 mètres avec de la féverole, 50 kg de 

semences seront appliquées par hectare (fourchette haute des recommandations). Le 

deuxième inter-rang sera semé avec un mélange de moutarde et de vesce pour une dose de 

2/9 kg par hectare. Les deux inter-rangs seront détruits à l’aide d’un rolofaca qui devra 

préalablement être acheté par le domaine. Comme il s’agit d’apporter des minéraux autour 

de la floraison de la vigne, le couvert sera détruit environ deux mois avant cette date, c’est-à-

dire autour de la date de débourrement. 

4.8. Evaluation des résultats à attendre a priori en tenant compte de la diversité 

parcellaire 

4.8.1. Bilan humique 

Le bilan humique a été réalisé pour chaque groupe de parcelles en prenant, pour chaque 

variable de la modélisation, des valeurs moyennes au groupe. Ce bilan humique est résumé 

dans le tableau 6. 
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Tableau 6 : Bilan humique par groupe de parcelles 

 Pertes d’humus 
(kg/ha/an) 

Gain d’humus  
(kg/ha/an) 

BILAN 
(kg/ha/an) 

 Pour les deux 
systèmes 

Système initial 
(sarments + 
guano) 

Prototype 
(sarments + 
engrais vert) 

 
Système 
initial 

 
Prototype 

Groupe 1 327  
250 + 300 = 550 

 
250 + 400 = 650 

+223 +323 

Groupe 2 352 +196 +296 

Groupe 3 534 +16 +116 

 

On remarque que, sans utiliser de guano (GUAMUMUS), le prototype permet d’apporter plus 

d’humus au sol que le système initial. Le guano de poisson sera toujours appliqué sur le 

nouveau système, il faut donc rehausser les valeurs du bilan (pour le prototype) de 300 

kg/ha/an. Cela montre bien que le prototype peut potentiellement être beaucoup plus 

favorable au stockage de l’humus dans le sol, et donc à son activité biologique.  

Pour avoir une idée de l’impact à long terme des deux systèmes sur le sol, l’évolution du taux 

de matière organique a été calculé pour chaque groupe à l’échelle de 5, 10, 20 et 30 ans. Pour 

cela, l’apport de GUANUMUS a été pris en compte pour le prototype. Le tableau 7 synthétise 

les valeurs obtenues. 

Tableau 7 : Comparaison de l'évolution du taux de matière organique entre le système initial et le prototype pour les 
différents groupes de parcelles (les valeurs sont en %) 

 Système initial Prototype 

Année Groupe1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

1 0,94 1 1,55 0,94 1 1,55 

5 0,98 1,03 1,55 1,05 1,09 1,62 

10 1,03 1,07 1,56 1,17 1,2 1,7 

20 1,11 1,14 1,56 1,4 1,41 1,84 

30 1,18 1,19 1,57 1,59 1,58 1,96 

 

Ainsi, le tableau 7 nous indique tout d’abord que le système actuel permet effectivement une 

augmentation du taux de matière organique. Cependant, cette évolution reste faible en 

particulier lorsque le taux d’humus est élevé. En effet, au bout de 30 ans pour le groupe 3 on 

observe une augmentation négligeable, de 1,55% à 1,57%. Par ailleurs, il faut 30 ans aux 

groupes 1 et 2 pour atteindre un taux de matière organique satisfaisant (supérieur à 1,2%). 

En revanche, le prototype permet une augmentation plus significative. En effet, on remarque 

que les groupes 1 et 2 atteignent un taux de matière organique satisfaisant au bout de 

seulement 10 ans. De plus, le groupe 3 voit son taux de matière organique augmenter même 

si son niveau est déjà satisfaisant, passant de 1,55% à 1,96% au bout de 30 ans. 
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On peut donc en conclure que le prototype est réellement plus performant pour augmenter 

le taux d’humus du sol et ainsi atteindre un niveau satisfaisant pour la viticulture. De plus, il 

s’avère intéressant de conserver le GUANUMUS pendant au moins 10 ans pour les groupes 1 

et 2 pour permettre d’accélérer l’augmentation du taux de matière organique. Le groupe 3, 

qui possède déjà un taux de matière plus que satisfaisant (supérieur à 1,5%), n’a pas 

nécessairement besoin de cet apport d’engrais organique car les engrais verts permettent 

déjà de maintenir son taux de matière organique. 

4.8.2. Bilan minéral 

Pour s’assurer que la fourniture en minéraux satisfait les besoins annuels de la vigne, le bilan 

minéral simplifié du prototype a donc été réalisé. Pour ce faire, la consommation en minéraux 

de la vigne a été mobilisée ainsi que les apports de minéraux par le couvert et l’engrais 

organique. L’absorption des minéraux du sol par le couvert a été négligée. En effet, 

l’hypothèse proposée est qu’à la fin du cycle de la vigne, le stock minéral est suffisant pour la 

croissance du couvert. Par ailleurs, le couvert détruit au rolofaca autour du débourrement de 

la vigne nécessite environ 2 mois pour se décomposer et restituer la quasi-totalité des 

minéraux. Cela correspond bien à la période d’absorption des minéraux par la vigne. Ce bilan 

est synthétisé dans le tableau 8. 

Tableau 8 : Synthèse du bilan minéral du prototype pour l'azote, le phosphore et le potassium. Toutes les valeurs sont indiquées 
en kg d'unité de minéral par hectare. 

 Besoins annuels 
de la vigne 

(Champagnol, 
1984) 

Minéralisation 
annuelle de 
l’humus sol 

Apport d’une 
tonne de 

GUANUMUS 

Apport de 
la féverole 

Apport du 
mélange 

moutarde et 
vesce 

Bilan 

Azote 55 10 30 25 21 +30 

Phosphore 15 - 25 5 5 +20 

Potassium 65 - 30 35 30 +30 

 

On peut tout d’abord remarquer le que GUANUMUS, qui est le principal apport réalisé dans 

le système initial, ne permet pas de satisfaire les besoins de la vigne. Pour le satisfaire, un 

apport supplémentaire de 15 unités d’azote et de 35 unités de potassium est nécessaire. 

Pour le prototype, dans l’hypothèse où le couvert produit suffisamment de biomasse et que 

les conditions de minéralisations sont réunies, les apports sont quant à eux largement 

satisfaits. En effet, on peut constater un excédent annuel de 30 unités d’azote, 20 unités de 

phosphore et 30 unités de potassium. Ainsi, le prototype conçu semble efficace pour assurer 

la fertilisation du vignoble. Les excédents constatés peuvent représenter un problème dans le 

sens où ils ne seront pas utilisés par la vigne. Ces excédents correspondent à peu près aux 

apports du GUANUMUS que le chef de culture souhaite malgré tout conserver. Cette décision 

semble en effet judicieuse dans la mesure où la production des couverts végétaux peut être 

très variables suivant le régime des pluies en automne. Par ailleurs, comme les pluies estivales 

sont faibles dans la région le risque de lessivage des minéraux, et en particulier de l’azote, est 
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faible. Ces minéraux pourront donc être utilisés l’année suivante par le renouvellement des 

couverts. 

Dans l’hypothèse où la vigne deviendrait trop vigoureuse, on pourrait envisager de supprimer 

progressivement le GUANUMUS, voire de le remplacer par un amendement plus riche en 

humus stable. 

4.8.3. Bilan hydrique 

Le bilan hydrique mensuel donne une idée de l’impact de la stratégie sur la contrainte 

hydrique subie par la vigne pour chacun des groupes de parcelles. L’indicateur utilisé est la 

FTSW, ou la fraction d’eau potentiellement transpirable par la vigne. Ces valeurs sont 

retranscrites dans le tableau 9. Il faut également noter que ce bilan correspond à une année 

où le couvert s’est bien développé permettant ainsi de fournir un paillage intéressant. Dans le 

cas contraire, la contrainte hydrique serait sensiblement la même pour les deux systèmes. 

Tableau 9 : Valeurs de FTSW pour les différents systèmes des différents groupes pour un climat moyen des 10 dernières années  

Groupe  Système Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Aout Sept Octo Nov Déc 

 
1 
 

Initial 1 1 1 1 1 0,91 0,50 0,18 0,57 1 1 1 

Prototype 1 1 1 1 1 0,98 0,63 0,32 0,54 1 1 1 

 
2 

Initial 1 1 1 1 1 0,94 0,68 0,48 0,56 0,92 1 1 

Prototype 1 1 1 1 1 0,99 0,77 0,57 0,64 1 1 1 

 
3 

Initial 1 1 1 1 1 0,94 0,66 0,46 0,54 0,92 1 1 

Prototype 1 1 1 1 1 0,99 0,76 0,55 0,63 1 1 1 

 

D’après le tableau 9, on voit que la stratégie mettant en jeu le paillage d’un engrais vert peut 

potentiellement contribuer à retarder et diminuer la contrainte hydrique. En effet, la FTSW 

est supérieure pour le prototype dans tous les groupes. Par exemple dans le groupe 1 qui 

possède la réserve utile la plus faible, on constate que de juin à août cette contrainte est plus 

faible (0,98-0,63-0,32 pour le prototype contre 0,91-0,50-0,18 pour le système initial, 

respectivement en juin, juillet et août). Pour le mois de septembre, le modèle montre 

cependant que la contrainte est plus élevée pour le prototype (0,57 contre 0,54). Cela 

constitue un artefact lié au pas de temps mensuel : la contrainte étant plus importante au 

mois d’août dans le système initial, la vigne évapotranspire moins et assèche donc moins le 

sol. 

La littérature scientifique nous indique que la contrainte hydrique de la vigne accélère la 

maturation du raisin. De plus, si une forte contrainte hydrique, peut être bénéfique à la qualité 

du vin pour des cépages noirs tandis qu’elle est quasiment toujours préjudiciable pour les 

cépages blancs (Van Leeuwen et Vivin, 2008). Ici, la majorité des cépages utilisés sont blancs 

(Chardonnay, Mauzac, Chenin). Il faut donc veiller à éviter un stress hydrique trop important 

pour la vigne. Comme le montre le tableau 9, la contrainte hydrique peut être forte lorsque la 

réserve utile est faible. Cette contrainte est atténuée dans le prototype par rapport au 
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système initial. On peut donc conclure que les conditions sont favorables à la production de 

vin blanc de qualité. 

Pour résumé, d’une part, l’engrais vert permet d’implanter un couvert lors de la période de 

repos végétatif de la vigne et ainsi ne pas entrer en concurrence avec elle. D’autre part, le 

paillage issu de l’engrais vert réduit l’évaporation du sol pendant la période estivale. 

4.8.4. Bilan économique 

L’évaluation du surcoût lié à la mise en place du prototype est résumée dans le tableau 10. Ce 

tableau indique les coûts des fournitures et de chaque opération sans compter les 

amortissements du matériel.  

Tableau 10 : Evaluation du surcoût (sans les amortissements) lié à la mise en place du prototype sur une surface de 40 ha 
(valeurs issues de la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire, 2012) 

 

Le tableau 10 nous montre ainsi que la mise en place du prototype engendre un surcoût de 

96 €/ha/an. Ainsi, même en maintenant les apports d’engrais organique qui représentent 

environ 400 €/ha/an, on reste dans la contrainte fixée par le chef de culture imposant un coût 

total maximal de la gestion du sol de 500 €/ha/an. Cela montre que le système peut satisfaire 

ses besoins tout en restant faisable d’un point de vue économique. 

Concernant la destruction du couvert, cela nécessitera l’achat d’un rolofaca dont le prix à 

l’achat est compris entre 3000 et 4000€. Pour prendre en compte cet achat, on peut ajouter 

à ce bilan le coût de son amortissement estimé à environ 12 €/ha/an. Cela ramène le surcoût 

total à 108 €/ha/an. 

Une économie supplémentaire serait possible en diminuant la quantité d’engrais organique. 

Cependant, pour plus de sécurité le chef de culture a décidé de maintenir cet apport. En 

fonction de l’évolution des parcelles, on pourra envisager de le réduire par la suite 

 

5. Discussion  
L’objectif principal du mémoire était de proposer, par une démarche de conception collective, 

un prototype de système de culture adapté au contexte du domaine de Martinolles et 

permettant d’améliorer la qualité biologique du sol tout en maintenant un niveau de 

production acceptable.  

 Coûts supplémentaires Coûts supprimés  

Opération / 
fourniture 

Préparation 
du sol avant 
semis 

Semis Semence 
féverole 

Semence 
moutarde 
et vesce 

Destruction 
rolofaca 

Passages 
de disques 
(2) 

Broyage 
sarments 

Bilan 

Coûts sans les 
amortissements 
(€/ha) 

35 40 75 20 30 60 44 +96 
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5.1. Discussion des résultats  

5.1.1. Conception collective de système de culture 

Cette étude a permis de concevoir collectivement un prototype de système de culture 

innovant par rapport au système actuellement mis en place au domaine de Martinolles. En 

invitant trois agriculteurs à prendre part à la démarche, de nombreuses idées en lien avec les 

leviers techniques mobilisables ont tout d’abord été identifiées. Puis leur discussion et leur 

mise en perspective par les participants a conduit à choisir un assemblage cohérent de ces 

idées pour répondre à la problématique. A la place d’une logique de destruction quasi 

systématique des adventices par le travail du sol, les agriculteurs ont plutôt choisi de mettre 

en place un enherbement temporaire sur la période de repos végétatif de la vigne, évitant 

ainsi une concurrence avec elle et fournissant d’autres services au vignoble (fertilisation, 

réduction de l’évaporation du sol, etc.). Finalement, une discussion avec le chef de culture 

cible a précisé les techniques de la nouvelle stratégie pour aboutir à la définition d’un 

itinéraire technique précis. Le chef de culture a accepté le système conçu : mise en place d’un 

engrais vert 1 inter-rang sur 2 de féverole et 1 inter-rang sur 2 de mélange moutarde-vesce, 

détruit entre le débourrement et la floraison à l’aide d’un rolofaca.  

Le prototype de système de culture est donc à la hauteur des espérances de la démarche qui 

a pour principale vocation de concevoir un système, en rupture avec ce qui existe, pour les 

agriculteurs (Reau et al., 2012 ; Vall et al., 2016). Par ailleurs, en plus de cet objectif principal, 

la principale source de satisfaction des agriculteurs était le partage de connaissances. En effet, 

les nombreux échanges ont permis à chacun d’en apprendre davantage sur, d’une part, la 

dynamique de la matière organique dans le champ cultivé. D’autre part, le contexte local 

similaire pour chacun des participants a permis de les éclairer sur les conditions de réussite 

ou d’échec de certaines pratiques mise en place (par exemple l’implantation de trèfle 

souterrain) souvent déterminé par le type de sol ou le climat. Ils ont également pu valoriser 

leurs compétences auprès de leurs pairs. Comme le montre Reau et al. (2012), ces sources de 

motivation font partie des objectifs de ce genre d’atelier, outre le fait de concevoir un 

système. Ils permettent en effet de favoriser les échanges et d’amener les agriculteurs vers 

l’adoption de nouvelles techniques. 

5.1.2. Evaluation du prototype de système de culture 

L’évaluation du prototype par la réalisation de bilans humique, minéral, hydrique et 

économique a permis d’avancer une première conclusion quant à sa pertinence et sa 

faisabilité. En comparant ce prototype avec le système initial, on remarque alors qu’il est a 

priori plus performant pour maintenir un niveau de contrainte hydrique faible, pour fournir 

des éléments minéraux à la culture et surtout pour stocker du carbone dans le sol. Comme on 

pouvait s’y attendre, le prototype engendre cependant un surcoût dans sa réalisation. Ce 

surcoût n’est pas très élevé (à hauteur de 100 €/ha/an) et confirme donc l’acceptabilité du 

prototype par le chef de culture.  Par ailleurs, comme il a été montré dans la partie résultats, 

il serait possible de diminuer la quantité d’engrais organique apportée à la parcelle si le 

couvert installé se développe convenablement. Plus encore, dans l’hypothèse où le couvert se 

développe plus que prévu, il permettrait de satisfaire les besoins annuels de la vigne. On peut 

alors imaginer s’affranchir totalement de l’apport d’engrais organique. Cela changerait le bilan 

économique final. Le coût de l’apport d’engrais organique, à hauteur d’une tonne par hectare 
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est par an, est d’environ 400 €. On peut alors facilement se rendre compte qu’un autre 

système fertilisé uniquement par des engrais verts serait moins cher à conduire. Il faudrait par 

contre surveiller davantage le développement du couvert. S’il ne parvenait pas à se 

développer suffisamment en automne, la fertilisation ne serait pas efficace. Il faudrait donc 

être prêt à apporter de nouveau de l’engrais à la parcelle avant le début de l’hiver. 

5.1.3. Caractérisation de la diversité parcellaire 

L’analyse de la diversité parcellaire a permis d’identifier trois groupes de parcelles 

homogènes. L’intérêt de cette démarche est d’une part d’avoir un aperçu des différentes 

contraintes au sein du système de culture. D’autre part, elle a pour vocation d’ajuster les 

techniques aux contraintes de ces parcelles. Elle a également permis de préciser l’évaluation 

de l’effet potentiel du prototype sur les différents types de parcelles du domaine de 

Martinolles.  

La caractérisation des contraintes nous montre qu’il est possible d’agir sur les performances 

de chaque parcelle en adaptant les techniques en fonction des contraintes principales. Par 

exemple, pour le groupe de parcelles comportant la réserve utile la plus faible, le choix d’une 

espèce produisant une forte biomasse et ainsi un paillage plus important à la destruction 

permettrait de préserver davantage l’eau du sol. Cela corrobore l’étude de Rossel et Bouma 

(2016) qui souligne qu’il est nécessaire, pour améliorer durablement la production, d’avoir 

une meilleure connaissance du sol, de son interaction avec son environnement et de son 

hétérogénéité spatiale.  

5.2. Discussion de la méthode 

5.2.1. Démarche de conception collective mise en place 

Dans notre cas, 4 agriculteurs participants (dont l’agriculteur cible) et 1 animateur ont permis 

de faire fonctionner l’atelier et d’aboutir à un résultat satisfaisant. Contrairement à Reau et 

al. (2012) qui considère que 6 à 7 personnes est une taille minimale pour faire fonctionner un 

atelier de conception. Cela vient sûrement du fait que 2 participants étaient déjà très 

impliqués dans la recherche de solutions sur le sujet, faisant partie d’un GIEE cherchant à 

améliorer les pratiques de gestion du sol. De plus, sur une vingtaine d’agriculteurs contactés, 

seulement 3 étaient prêts à se déplacer et à consacrer une demi-journée de leur temps pour 

un agriculteur tiers. Cela montre bien que leur motivation à l’égard du sujet était très forte. 

Cette motivation s’est faite ressentir durant les partages des connaissances très riches et très 

dynamiques.  

Par ailleurs, l’animateur a joué le rôle de présentateur des connaissances scientifiques bien 

qu’il n’était pas spécialisé dans la thématique. Il n’y avait pas non plus de savant en 

connaissances localisées comme un conseiller de la Chambre d’Agriculture. Se sont les 

agriculteurs, avec leur connaissance pointue de leur milieu à la suite de nombreuses 

expérimentations, qui ont plutôt jouer ce rôle. Reau et al. (2012) considère que les 4 fonctions 

essentielles à l’aboutissement d’un atelier de conception sont : un animateur pour organiser 

le travail et motiver le groupe, des inventeurs pour proposer des solutions innovantes, un 

expert thématique amenant des connaissances scientifiques sur les mécanismes et un expert 

en connaissances localisées permettant de garantir la cohérence du système de culture conçu 

avec le contexte local. Ainsi, ces 4 fonctions étaient plus ou moins représentées bien que la 
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mobilisation d’expert à proprement parler, en particulier des connaissances localisées, n’ait 

pas été réalisée. Cette étude rend donc compte de l’importance de ces 4 fonctions tout en 

minorant l’importance de la participation d’expert professionnel. C’est donc bien, comme le 

souligne Blanchard et al. (2013), le partage de savoirs empiriques et scientifiques qui a permis 

d’éclairer la pertinence des pratiques, notamment via la prise en compte de la perception des 

agriculteurs. 

Une autre force de cette étude par rapport à l’implication des participants était le temps très 

réduit de la démarche. En effet, un atelier unique et dans un temps limité de 3h devait aboutir 

à un prototype pertinent. Ainsi, les participants ont pu s’investir pleinement dans la réflexion 

en maintenant une dynamique énergétique. Comme l’a souligné Reau et al., un 

« essoufflement » des participants peut s’observer lorsque la démarche s’étale dans le temps, 

entrecoupée de phases d’évaluation. Cela s’est fait ressentir à la fin de l’atelier et donc de la 

matinée (il était midi). Effet, les échanges ont été très dynamiques durant toute la durée mais 

aucun ne souhaitait recommencer une phase d’assemblage pour définir un deuxième 

prototype. Ils semblaient avoir donné toute leur énergie pour aboutir au meilleur prototype 

possible et étaient déjà très satisfaits du résultat.   

5.2.2. Bilans pour l’évaluation ex ante du prototype 

L’intérêt de l’évaluation du système de culture par l’utilisation de modèles de bilan était 

d’avoir un aperçu de la pertinence du prototype avant de devoir mettre en place une 

expérimentation. L’expérimentation nécessite de dépenser de l’argent sur plusieurs années 

pour pouvoir tirer des conclusions pertinentes. En effet, l’agriculteur mettant en place une 

expérimentation au champ doit accepter de dédier une partie de sa parcelle et du temps de 

travail à sa réalisation.  

L’approximation des modèles est compensée par la comparaison des deux modèles. En effet, 

si les paramètres d’entrées sont déterminants pour leur adéquation aux conditions réelles, le 

fait de garder les mêmes paramètres d’initialisation pour le prototype et le système initial, 

notamment les variables climatiques et pédologiques, permet de minorer le biais issu du 

modèle. Ainsi l’évaluation n’est pas forcément pertinente de façon absolue par rapport à ce 

qui peut être observé sur la parcelle. Cependant elle est pertinente de façon relative par la 

comparaison des deux systèmes.  

Le bilan humique a été réalisé classiquement en simulant la minéralisation annuelle de 

l’humus du sol et en estimant les gains potentiels suivant la quantité de matière apporté et le 

coefficient iso-humique. Le k2 (coefficient de minéralisation) a été calculé suivant la formule 

de Girard et al. (2011) qui est la plus pertinente dans le contexte méditerranéen. Les 

paramètres principaux étaient donc la température annuelle moyenne pour la ville de Saint-

Hilaire, la quantité d’argile et la quantité de calcaire total du sol. Pour ces deux derniers 

paramètres, la moyenne de chaque groupe a été estimé grâce aux analyses de terre 

disponibles. Cela implique un biais car en fonction des parcelles le taux de minéralisation peut 

varier. Cependant, comme les apports d’humus se font uniformément sur l’ensemble du 

système de culture, cette variabilité ne pose pas de problème dans la mesure où la valeur de 

minéralisation la plus forte sera utilisée pour adapter ces apports. Par ailleurs, pour estimer 

les apports d’humus annuels par l’engrais organique, le coefficient iso-humique a été multiplié 
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à la matière sèche apportée à la parcelle. Ce paramètre a été fourni par la fiche technique du 

produit (guano de poisson). Il est assez robuste dans le sens où son évaluation se réalise sur 

plusieurs années par les fabricants. Pour connaitre les apports d’humus par la destruction du 

couvert, c’est le modèle MERCI qui a été utilisé. Il est couramment utilisé et a déjà prouvé sa 

pertinence. La plus grosse incertitude réside dans l’estimation de la biomasse produite par les 

couverts. Elle a été estimée grâce aux essais de la Chambre d’Agriculture de l’Aude, en prenant 

les valeurs basses de la fourchette. Cette valeur est bien sûr valable dans le cas d’un bon 

développement du couvert (pluies suffisantes en automne). Dans le cas contraire il semble 

évident que son effet sur le stock d’humus sera bien moins important. 

Le bilan minéral a consisté à comparer les besoins de la vigne aux apports réalisés. Là encore, 

le modèle MERCI a permis d’obtenir les valeurs pour les différents minéraux considérés à 

partir de la biomasse potentiellement produite (issue des même sources). L’apport de 

minéraux par l’engrais organique a été identifié par sa fiche technique. Ici encore c’est la 

biomasse produit par le couvert qui laisse beaucoup d’incertitudes. Cependant, étant donné 

l’apport d’engrais il ne semblait pas utile de calculer l’apport de minéraux en cas de faible 

production de biomasse. Par ailleurs, il aurait été intéressant de s’intéresser davantage à la 

fertilisation pour les parcelles en manque de vigueur. Cela n’a pas été possible car, étant 

donné que le stage a démarré bien après la taille, la vigueur pouvait difficilement être 

caractérisée. En effet, la quantité de bois de taille est le principal indicateur pour qualifier la 

vigueur. 

Le bilan hydrique simplifié a été réalisé comme de nombreuses études, en négligeant le 

ruissellement. Les pluies survenant principalement en hiver pendant le repos végétatif et le 

sol étant travaillé, on a considéré que le peu de ruissellement était négligeable pour notre 

étude. Une approximation a été également fait pour la mesure de l’ETP par la formule de 

Thornthwaite. Cette formule est une simplification qui a pour principal avantage d’utiliser des 

paramètres très accessibles (température annuelle moyenne et latitude). En revanche, elle a 

imposé un pas de temps mensuel pour la totalisé du bilan. Le paramètre évaporation du sol 

sous le mulch a été approximé en posant l’hypothèse qu’il permet de réduire de moitié 

l’évaporation du sol. Cette simplification réside dans le fait que la simulation de l’évaporation 

sous le mulch nécessite de nombreux paramètre difficilement accessible. Elle est cependant 

en accord avec Bussière et Cellier (1993) qui estiment que le paillage permet une réduction 

de 40% de l’évaporation. 

Finalement, le bilan économique a été calculé en prenant des références de la Chambre 

d’Agriculture des Pays de la Loire de 2012 des coûts moyens par intervention. Ces données 

peuvent paraitre un peu vieilles, cependant il est très difficile d’avoir accès à des données 

récentes. Il aurait été possible de détailler les calculs mais le temps manquait pour évaluer du 

prototype. Ces données ont donc permis d’avoir rapidement un résultat dont l’ordre de 

grandeur reste cohérent avec le coût des interventions du système actuel (indiqué par le chef 

de culture). Par ailleurs, les amortissements n’ont été pris en compte que pour le rolofaca 

étant donné que le matériel disponible sur l’exploitation date de plus de 10 ans. 
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5.2.3. Relevé de données parcellaires et classification statistique 

L’analyse statistique a permis d’identifier des groupes de parcelles homogènes par rapport à 

leur performance et contraintes pédologiques. Cette typologie pourrait cependant être 

précisée, notamment en améliorant les mesures réalisées.  

Tout d’abord, la mesure de la profondeur, une des variables principales de notre analyse, était 

limité à 1 mètre, profondeur maximale de pénétration de la tarière. De nombreux sol ont donc 

une profondeur mesurée égale à 1 mètre ce qui laisse penser que les sols du parcellaire sont 

plus profonds. Cette contrainte est cependant minimisée par le fait que 75% des racines de 

vigne sont comprises dans les 50 premiers centimètres du sol (Chantelot et al., 2004).  

Ensuite, la texture a été analysée qualitativement par le test du boudin. Même si cette 

technique s’avère efficace pour classer la texture (Peigne et al., 2016), des analyses 

granulométriques de terre auraient permis de préciser les résultats.  

Davantage d’analyses physico-chimiques de terre auraient également permis de fournir des 

informations plus précises sur différents aspects importants du sol, comme par exemple la 

disponibilité en certains minéraux. La caractérisation aurait alors été plus précise. Cependant, 

le choix a été fait de s’intéresser à un grand nombre de parcelles et ces analyses n’auraient 

pas pu être réalisées sur toutes. C’est d’ailleurs l’avantage des mesures « manuelles » qui 

permettent de considérer un grand nombre de parcelles, dans un temps court et sans dépense 

supplémentaire.  

Un autre biais des mesures utilisées réside également dans les données fournies par le chef 

d’exploitation, en particulier la mesure du rendement. Les parcelles étant relativement petites 

(avec une moyenne autour de 1 hectare), le calcul du rendement à l’hectare peut présenter 

une forte incertitude. En effet, la surface utilisée pour ce calcul peut varier de 10 à 30% en 

fonction de la précision de la mesure informatique. Ainsi, une parcelle peut avoir été mesurée 

en comptant les bordures qui ne sont pas plantées. Si cela impacte peu le calcul du rendement 

surfacique pour les grandes parcelles, cela peut engendrer un biais important pour les petites. 

Une mesure plus précise de la surface réellement plantée aurait donc permis de préciser le 

calcul du rendement surfacique.  

5.3. Perspectives 

5.3.1. Expérimentation au champ pour l’évaluation du prototype 

La pertinence et la faisabilité du prototype ont été évaluées a priori. Pour s’assurer de l’effet 

réel du prototype, il faudrait également réaliser une expérimentation au champ sur plusieurs 

années, pour prendre en compte la variabilité du climat.  

Pour ce faire, il faudrait donc sélectionner une parcelle dans chaque groupe. On pourrait par 

exemple envisager de sélectionner un parangon (individu le plus proche du barycentre indiqué 

par la CAH) comme parcelle de référence pour cette expérimentation. Le prototype serait 

alors appliqué sur une partie de cette parcelle en faisant attention de minimiser l’effet 

« bordure » de la parcelle. 

Par ailleurs, plusieurs mesures et observations devraient être réalisées. Il faudrait par exemple 

mesurer le rendement, l’évolution du stock de matière organique, et la vigueur des vignes. De 
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plus, le système devra être suivi de près en analysant par exemple le développement des 

couverts à différentes dates, les dates de semis et de destruction ainsi que le nombre de 

passages réellement nécessaires. Cela permettrait d’une part de s’assurer que le prototype 

répond bien aux attentes et est cohérent avec l’évaluation ex ante. D’autre part, il serait alors 

possible d’adapter la stratégie d’année en année pour arriver progressivement à un système 

performant et facile à mettre en œuvre. 

Finalement, si l’investissement d’un rolofaca semble trop risqué, il pourrait être intéressant 

sur la durée de l’expérimentation de s’orienter vers une CUMA (Coopérative d’utilisation du 

matériel agricole) à proximité. Elle pourrait fournir le matériel au moment de la destruction 

du couvert, sans pour autant engager de frais supplémentaire.  

5.3.2. Généricité de la démarche pour les domaines Paul MAS 

Le système proposé semble pouvoir être appliqué pour différentes exploitations du 

Languedoc. Les contraintes principales prises en compte sont le climat et le type de sol 

calcaire. Ainsi, on pourrait envisager de l’appliquer à d’autres domaines des Domaines Paul 

MAS. Pour cela il faudrait veiller à utiliser des espèces adaptées à leurs contraintes locales. De 

plus, il serait judicieux de réaliser une évaluations ex ante en paramétrant les modèles en 

fonction de ces domaines. Un test au champ sera également nécessaire sur les parcelles de 

chacun d’eux pour vérifier in situ la pertinence de cette stratégie.  

Il serait également possible de réaliser une seconde boucle de progrès en partant des 

connaissances acquises lors de l’atelier. On pourrait par exemple rechercher davantage 

d’innovation dans la construction du prototype (en changeant la stratégie de gestion sous le 

rang). Les idées intéressantes pourraient également être réutilisées pour assembler un 

nouveau prototype plus conforme à d’autres situations. L’atelier de conception a également 

montré que l’innovation pourrait prendre en compte une échelle temporelle plus large en 

prenant en compte la mise en place d’une parcelle (ex : écartement, disposition et orientation 

des ceps, modes de taille, …), dans le cas où on s’affranchit des contraintes du matériel et des 

ressources disponibles pour l’exploitation.  

La méthode a fait ses preuves dans le contexte du domaine de Martinolles pour obtenir un 

prototype adapté à ses conditions locales particulières pour une thématique précise. Il serait 

donc possible de changer de thématique (en se concentrant par exemple sur le nombre de 

passages) et de lieu. Un autre domaine appartenant aux Domaines Paul MAS pourrait être 

l’objet d’une prochaine étude.  

 

6. Conclusion  
Cette étude a permis de concevoir un prototype de système de culture adapté au domaine de 

Martinolles et permettant d’améliorer progressivement la qualité du sol. En s’appuyant sur 

les contraintes principales de l’exploitation (caractéristiques du sol, climat, matériel 

disponible, etc.) et des objectifs du chef de culture, l’atelier de conception collective a abouti 

à une stratégie pertinente. Elle consiste à la mise en place d’engrais verts sur tous les inter-

rangs avec une destruction par roulage fournissant un paillage qui limite l’évaporation du sol 

et ainsi diminue la contrainte hydrique subie par la vigne. L’évaluation comparative à l’aide de 
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bilans hydrique, humique, minéral et économique, de ce prototype par rapport au système en 

place a confirmé ces résultats de performance et de faisabilité. Un test au champ devra 

cependant être réalisé pour s’assurer de sa pertinence.  

Cette stratégie semble par ailleurs pouvoir convenir à un contexte plus large. Les principales 

contraintes mobilisées concernent le climat (pluviométrie) et le calcaire dans le sol qui sont 

similaires dans une grande partie du Languedoc. L’atelier de conception collective a montré 

que plusieurs viticulteurs mettent en place cette stratégie avec des résultats satisfaisants. En 

adaptant quelques paramètres comme les espèces semées, cette stratégie pourrait donc 

s’envisager à l’échelle des Domaines Paul MAS. 

L’étude a également prouvé l’efficacité de la démarche de conception collective pour définir 

un prototype dans des délais assez courts. Cela est encourageant et on pourrait envisager de 

la réitérer dans d’autres domaines de la région. La thématique proposée était la qualité du sol 

et en particulier le taux de matière organique. Elle est très présente dans le Languedoc car la 

gestion durable du sol implique souvent des compromis entre rendement et qualité du sol. Il 

serait donc envisageable de recommencer l’exercice en changeant de thématique si le besoin 

se fait sentir. Par exemple, de nombreux travaux autour de la thématique de réduction des 

pesticides ont également mobilisé une démarche similaire avec des résultats intéressants. 

Le couplage de l’analyse systémique des systèmes de culture et des démarches collectives 

pour la conception de prototypes semble tout à fait intéressant pour faire évoluer les 

systèmes vers plus de durabilité. En effet, la complexité de la mise en place des pratiques 

agroécologiques nécessite une prise en compte de nombreux facteurs interconnectés et peut 

être facilitée par la réflexion collective et la mise en commun des expériences individuelles. 

Cela appuie l’intérêt des travaux de la Chaire AgroSYS qui a pour volonté d’aider au 

déploiement de l’agroécologie sur le territoire. 
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Annexes  
 

 

Annexe 1 : Schéma de l'évolution de la matière organique du sol présenté lors de l'atelier de conception 

 

Paramètres Mode d’acquisition 

Température moyenne annuelle Météo France 

Pluviométrie cumulée mensuelle Météo France 

Coefficient cultural de la vigne IFV 

Coefficient cultural du couvert FAO Aquastat 

Réserve utile maximale Calcul à partir des données parcellaires 
Annexe 2 : Paramètres utilisés pour le bilan hydrique et leurs modes d'acquisition 

 

 

 

Annexe 3 : Coût du semis en viticulture (Chambre d'Agriculture Pays de la Loire 2012) 
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Annexe 4 : Coût de la destruction du couvert en viticulture (Chambre d'Agriculture Pays de la Loire 2012) 

 

 

Annexe 5 : Coût de la préparation du sol avant semis en viticulture (Chambre d'Agriculture Pays de la Loire 2012) 

 

Annexe 6 : Caractéristiques des couverts temporaires en viticulture (Chambre d'Agriculture Aude, 2019) 
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Annexe 7 : Conditions de semis des couverts temporaires (Chambre d'Agriculture Aude, 2019) 
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Résumé 
 

Titre : Co-conception et évaluation ex-ante d’une stratégie de gestion du sol augmentant annuellement le 

stock de matière organique, pour une exploitation viticole de l’Aude 

Cette étude présente l’utilisation d’une démarche de conception collective de système de culture pour une 

exploitation viticole de l’Aude (Languedoc-Roussillon). L’objectif proposé était de concevoir une stratégie de 

gestion du sol permettant d’augmenter annuellement la quantité d’humus du sol, tout en maintenant un niveau 

de production satisfaisant. 

 L’analyse des contraintes principales et des objectifs de l’agriculteur cible a permis de déterminer plusieurs 

leviers d’action pour répondre à la problématique du manque de matière organique dans ses sols. Un atelier de 

conception en petit groupe d’agriculteurs a ensuite précisé ces leviers. Le partage de connaissances empiriques 

et scientifiques a ainsi abouti à la génération de nombreuses idées ainsi qu’à leur assemblage pour former un 

système de culture cohérent adapté au contexte local. Pour s’assurer de sa pertinence, l’évaluation ex ante de 

ce système de culture a été réalisée par le biais de bilans humique, minéral, hydrique et économique. Cette 

démarche a, a priori, permis de concilier un ensemble complexe d’objectifs tels que l’amélioration de la qualité 

du sol, le maintien d’un niveau de production acceptable et une mise en place réalisable par l’agriculteur. La 

discussion a montré la pertinence de cette démarche pour répondre à la problématique, tout en soulignant la 

nécessité de réaliser une expérimentation au champ avant d’applique ce système de culture à toute 

l’exploitation. 

 

Mots clés : viticulture, sol, co-conception, système, humus, eau 

Abstract  
 

Title: Collective design and ex ante evaluation of a soil management strategy annually improving humus 

stock, for an Aude region vineyard 

This study presents the use of a collective method for designing vineyard cropping system in Aude region 

(Languedoc-Roussillon, France). The aim was to design soil management strategy, to annually increase humus 

stock while maintaining an acceptable level of production. 

Analysis of principal constraints and farmer objectives lead to identification of levers of action responding to the 

humus lack problem. Design workshop with a small group of farmers confirmed these levers. Then the sharing 

of empirical and scientific knowledge lead to generate a lot of ideas and to gather them in a consistent cropping 

system adapted to the local context. To ensure its relevance, ex ante evaluation with water, humus, mineral and 

economic balance was realized. This approach leads to accommodate a complex set of objectives such as 

improving soil quality, maintaining acceptable level of production and being really achievable for the farmer. 

Discussion shows the relevance of this approach to tackle the problem but also the need of farm experiment 

before to put the designed cropping system into action on the whole farm.     

 

Key words: viticulture, soil, co-design, system, humus, water 
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