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I. Contexte de l’étude

Château de Martinolles, domaine de 80 hectares situé en AOC Limoux, entité des domaines Paul Mas 

  2 contraintes au vignoble : 

- Taux de matière 

organique dans les sols 

faible et hétérogène

- Objectifs de rendement 

non atteints 

Problématique : 

Est-ce que le marc de raisin 

composté peut être une solution 

pour fertiliser et/ou redresser le 

taux de matière organique dans les 

parcelles cibles ? 

Étude préalable à l’essai : 

Proposition d’un itinéraire 

technique correspondant aux 

objectifs fixés par l’entreprise. 

Faisabilité du projet sur un îlot    

test de 15 hectares.

Détails des consignes dans l’étude de cas3



I.1. Importance de la matière organique des sols
D’après les fiches pratiques de l’IFV, la matière organique des sols rempli 4 rôles fondamentaux : 

- Améliore la qualité et structure du sol, ce qui protège le sol vis à vis des agressions extérieures 
(pluie, compaction,...)

- Assure le stockage et la mise à disposition des éléments minéraux à la vigne par minéralisation
- Participe à l’activité biologique du sol, notamment à l’activité microbienne qui participe au 

processus de  minéralisation
- Retient les micropolluants organiques et les pesticides, et favorise leur dégradation par les 

micro-organismes

Apport de MO

Disponibilité des éléments minéraux

Augmentation du rendement viticole 4



I.1. Importance de la matière organique des sols
D’après l’IFV, en sols viticoles : 

Les taux de matière organique varient de 0.5 à 2% voire 2.5%, et un taux 
inférieur à 1% peut être problématique. 

Mise au point d’un indicateur de stabilité de la matière organique par l’INRAE :

ISMO = Indice de Stabilité des Matières Organiques = Pourcentage de matière 
organique stable rapporté à son taux de matière organique totale

ISMO amendement à base de matière végétale > ISMO amendement à base de 
matière animale 

→ Intérêt du compost de marc de raisin
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I.2. Intérêt du compost de marc de raisin en viticulture

10 à 30% de la masse de raisin pressé

Marc de raisin non 
composté 

Déchet de la filière Plusieurs problèmes 

- pollution 
- difficulté d’

élimination et de 
gestion 

- perte économique
(Talat Ilyas et al., 2021) 

Impossibilité de l’appliquer 
directement sur les sols 

Plusieurs problèmes 

- phytotoxicité
- antimicrobien 

( Fontana AR, et al., 2013)
Relargage de polyphénols, tanins 

Valorisation écologique, économie, 
propriétés du compost 

Intérêt de l’étude du potentiel de 
fertilisation du compost de marc de 
raisin

- Appauvrissement en 
oxygène des sols

- pollutions des eaux 
souterraines 

- émissions de gaz à 
effet de serre

 (Christ KL, et al., 2013). 6



I.2. Intérêt du compost de marc de raisin en viticulture

Des propriétés similaires à celui d’un fumier :
- Valeurs moyennes d’ISMO (Indice de Stabilité de la Matière Organique) similaires. 
- Teneurs supérieures en potassium
- Teneur inférieur en magnésium 

Attention à une éventuelle carence magnésique

La qualité du compost de marc de raisin dépend beaucoup de la matière première (Bazrafshan et al., 2016) 

Le compostage 

stabiliser la matière organique initialement instable. (Martínez et al., 2016) 

attendre une bonne “maturité” du compost afin de s’assurer de l’absence de substances 
phytotoxiques dans le compost (Maria M. Martinez Salgado, 2019)

Le compost de marc 
de raisin 

L’azote du marc de raisin n’est pas suffisant mais cette quantité inférieure sera tout de 
même moins marqué sur les marcs de raisins blancs. (IFV)

Au niveau du sol, il permet d’augmenter la porosité du sol et la stabilité des agrégats. (María 
Gómez-Brandón, et al., 2019)
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I.2. Potentiel agronomique des composts marc de raisin

Apport de matière organique 
faible

Le compost de marc de raisin se dégrade 

assez lentement. D’après le CIVC, un marc 

de raisin (23,5% MS) se dégrade avec un K1 

de 0,5 et apporte 120 kg d’humus par 

tonne de produit apporté.

Apport de potassium élevé

- Risque antagonisme K/Mg

- Risque d’élévation du pH des vins

Grande variabilité des C/N

Peu d’N et peu de P 

pH

Compost acide 
D’après étude IFV 2,40-3,89
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I.2. Potentiel fertilisant du compost de marc : le potassium

- Action sur le pH 
- Perte d’acidité
- Déséquilibre à la dégustation et baisse de la 
fraîcheur
- Fragilité microbiologique 

K+

Action oenologique 

Action physiologique
- Activateur enzymatique
- Transport et membranaire et 

translocation des assimilats
- Régulation du potentiel 

osmotique

              Antagonisme K / Mg
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I.2. Potentiel fertilisant du compost de marc : le potassium
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Cépages précoces / septentrionaux
Syrah, Chardonnay, Sauvignon ...

Syrah Rosé, 
Grenache Rosé, 

Merlot ...

Cépages tardifs / très productifs
Mourvèdre, Carignan, Cabernet Sauvignon ...

Surmaturation accentuée, problèmes de flétrissement.
Vins avec des profils “cuits’, manque d’acidité et de relief 

Objectifs oenologiques très mûrs /  terroir frais et tardif / 
cépages en carences potassiques ou à difficulté récurrente de 

maturation. 
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I.3. Grande variabilité de composition des marcs de raisin
Analyse de 22 marcs issus de 8 bassins viticoles français, entre 2010 et 2012 par l’IFV. 

Source : Institut Français de la Vigne et du Vin, Marcs de raisins, lies de vin et bourbes : Quelle gestion 
des sous-produits vinicoles ? ITINERAIRES n° 25, Novembre 2013, p. 13 11



I.4. Production du compost de marc 

Marc en sortie de pressoir (50-100%)

+/- désalcoolisé et épépiné

+/- ajout rafles et lies concentrées

Sarments broyés ou BRF (0-50%)

Fumier bovin ou ovin (0-50%)

   Fermentation aérobie, 50-60 °C, 4 à 5 mois min.

- pH diminue et C/N augmente

- Rafles favorisent la porosité et l’O
2

- Retournements pour homogénéiser T et O
2

- Arrosage réguliers si trop sec

Rôle pluriel des adjuvants 

- Modifie %MO, pH, nutriments, K1, C/N

- Favorise montée en T rapide (pasteurisation)

- Minéralisation plus efficace

- Attention aux excès de K
2
O liés au fumier

Compatible 
selon 

analyses 

Grande variabilité dans la composition des marcs de raisin compostés ! 12



II. 1. Consignes de l’entreprise 
Parcelles étudiées : surface totale 15 ha - Chardonnay (maj.), Chenin, Mauzac - effervescent au blanc structuré

Moy. Min. Max.

pH 8,67 8,60 8,80

%MO 0,81 0,49 1,10

C/N 8,72 7,30 8,10

K/Mg 0,71 0,20 1,60

CEC 10,25 8,90 11,3

Données principales des analyses de sol

Les objectifs annoncés par le Château : 

1 -  Redresser le taux de MO au plus vite, pas de % cible 

2 - Augmenter le rendement moyen de 35 à 50-60 hL/ha

Contraintes apparentes : 

Grande hétérogénéité inter-parcelles = plusieurs ITK 

Doses de compost très différents selon ces objectifs

Apports en K
2
O nécessaires tout en évitant un antagonisme K-Mg

+ Pas de compostage possible au domaine ! 
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II.2. Approvisionnement et composition du compost de marc

Contraintes techniques de l’autoproduction

- lieu de stockage abrité, jus égouttés

- retournements, suivi analytique

- épandeurs spéciaux

Compost produit par la distillerie de Limoux 

- composition garantie et expertise

- livraison gratuite, prêt d’un épandeur

- coût modéré et acteur local

Doses d’apports moyennes recommandées

1-2 t de compost/ha pour un effet fertilisant 

10 t/ha pour un objectif de redressement en MO

Attention ! Grande variabilité de composition des marcs (cf. calculs)

NB : Production très limitée sur le millésime 2021
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II.3. Estimation de la quantité de compost à apporter  
Scénario 1 : passer de 0,81% de MO à 1,4% le plus rapidement possible 
Scénario 2 : passer de 0,81% de MO à 1,6% le plus rapidement possible
Avec le compost de marc Onze 300 de la distillerie La Cavale (11)

Contraintes : 
- Avoir une assez grande quantité de compost à la distillerie 
- Risque de sur-fertilisation potassique sur des Chardonnay, risque de blocage de 
l’assimilation du magnésium par antagonisme avec le potassium et risque d’
élévation des pH et de surmaturation des baies, peut être problématique pour les 
objectifs produits effervescents.
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II.3. Estimation de la quantité de compost à apporter  
Scénario 1 : passer de 0,81% de MO à 1,4% le plus rapidement possible 
Scénario 2 : passer de 0,81% de MO à 1,6% le plus rapidement possible
En prenant la composition moyenne d’un compost de marc. 

Pour un mélange compost-fumier (50:50)

Apport de potassium trop important sur Chardonnay
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Scénario retenu

En prenant en compte la minéralisation annuelle de la matière organique (k2=1,1), la 

modalité d’apport la plus pertinente pour atteindre un taux de matière organique de 1,4 

semble être : 

7 tonnes de compost Onze 300 par hectare, chaque année, pendant 10 ans.
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II.4. Faisabilité économique et technique 

Important apport en N → Augmentation des rendements jusqu’où ? Équilibre feuille/fruit ? 

Fractionner les apports ? → Nombre de passages des engins + coût de la main d’oeuvre ? 

Autres minéraux ? → Pertinence du compost de marc seul pour réguler les équilibres en minéraux ? 

Diversité des apports ? → Pas d’N minéral ni d’apport foliaire dans ce nouvel itinéraire, tout remplacer ?

Itinéraire actuel (500€/ha/an): 

- 1 t/ha d’engrais organique à l’automne         

→ 450 kg de MO et 30 unités de N 

- apport organo-minéral au printemps si besoin

- pulvérisation foliaire après nouaison

Itinéraire « minimal » (480€/ha/an) : 

- 6 t/ha de compost Onze300 sur le cycle       

→ 2040 kg de MO et 76,8 unités N

80€/t de 
Onze300

LI

M

I

T

E

S
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II.5. Itinéraire technique suggéré

Automne : Épandage Onze300 6 t/ha (↗ MO ↗ N ↗ K)

Hiver : Avoine + Féverole 100 kg/ha (50:50) (↗ MO ↘ N ↘ H
2
O)

Printemps : Analyse pétiolaire et correction 

 ➡ si besoin : Mg, P, ferti. organo-minéral ou foliaire

Année n          

Budget 600€/ha

Automne : Doses de Onze300 ajustées

Printemps : Analyse pétiolaire et corrections éventuelles 

Année n+1        

Budget 500€/ha

Bilan année n : 

- vigueur
- rendement 
- qualité oenologique
- état azoté/hydrique
- vie du sol

Bilan année n+1 : 

- idem année n
- contrainte technique
- nombre de passages
- entretien du couvert
- surveillance Mg

Pas d’ITK idéal ! compromis économique/technique + compromis fertilisation/MO
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