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CONTEXTE ET
PROBLEMATIQUE
En 1978 et 1979, des relevés floristiques ont

Les pratiques de gestion du
sol des inter-rangs

été effectués par Jacques MAILLET dans un

La

réseau de parcelles viticoles autour de
Montpellier. En 2020, la flore a été de
nouveau caractérisée dans les mêmes
parcelles

dans

le

but

d’évaluer

son

figure

ci-dessous

présente

les

différentes pratiques de gestion du sol des
inter-rangs,

concernés

le

nombre

par

chaque

d’inter-rangs

pratique

et

l’évolution de ce nombre en cinq ans.

évolution. Le changement de pratiques de
gestion du sol au cours des quarante
dernières

années

peut

expliquer

le

changement de composition floristique
dans les parcelles de vigne. L’objectif du
stage est de caractériser les pratiques de
gestion du sol du réseau.

Les pratiques de gestion du sol des interrangs recensées sont au nombre de cinq: le
travail du sol, le désherbage chimique,
l’enherbement spontané permanent, le
couvert semé temporaire et le couvert
semé permanent.

Le travail du sol est la pratique la plus
employée (51% des inter-rangs sont
Carte du réseau des parcelles viticoles dans le
Montpellierais

dans

la

région

de

Montpellier a été constitué. Ces parcelles
sont gérées par 28 viticulteurs. Dans le but
de caractériser la gestion du sol des
parcelles, une grille d’entretien de 61
questions et 5 parties a été rédigée et
testée en conditions réelles. Cette grille a
ensuite été soumise à chaque viticulteur
du réseau au cours
téléphonique.

L’emploi

du

inter-rangs étaient désherbés en 2015, il

Pour réaliser ce travail un réseau de 45
situé

en moyenne).

désherbage chimique est stable, 19% des

Un réseau de viticulteurs
impliqués
parcelles

travaillés

d’un entretien

n’y en a plus que 15% en 2019.
Sur les cinq années étudiées, il y a en
moyenne uniquement 31% des inter-rangs
dont la gestion du sol est liée à de
l’enherbement. Les freins à la pratique de
l’enherbement

spontané

sont

la

compétition avec la vigne pour les
ressources

(évoqué

par

18%

des

viticulteurs) et la crainte du non contrôle
de certaines adventices envahissantes
(évoqué par 36% des viticulteurs).

Les pratiques de gestion du sol des
rangs
Pour entretenir le rang, c’est-à-dire la zone sous le
pied, les viticulteurs emploient principalement
deux techniques: le désherbage chimique ou le
travail du sol avec un outil comme l’intercep. La
figure ci-dessous présente l’évolution de la gestion

du sol des rangs au cours des cinq années étudiées.

Le groupe bleu est caractérisé par des
températures

moyennes

élevées,

de

faibles précipitations et un travail du sol
des inter-rangs élevé. Le groupe rouge
présente soit une tonte du rang et de
l’inter-rang élevée soit un travail du rang
Avec en moyenne 63% des rangs désherbés, le
désherbage chimique est la pratique de gestion du
sol des rangs la plus employée. Cependant, au cours
des cinq années étudiées, une diminution de cette
pratique est observée. En 2015, 67% des rangs
étaient désherbés et 33% étaient travaillés. En 2019,
60% des rangs sont désherbés et 40% sont travaillés.

important et avec des sols présentant un
pH moyen fort. Le groupe vert se
caractérise par des précipitations élevées,
des températures moyennes faibles et un
désherbage des inter-rangs intensif. Enfin,
le groupe violet présente des valeurs
intermédiaires sur toutes les variables.
En

Classification des parcelles en
fonction de la gestion du sol des
inter-rangs et des rangs
Le graphe des inter-rangs, ci-après, obtenu suite à
une Analyse en Composantes Principales (ACP),
permet d’établir une première classification des
parcelles en fonction de la gestion du sol des inter-

perspective

de

ce

stage,

cette

classification devra être affinée par une
Classification Hiérarchique Ascendante.
Ce document a été réalisé par Simon
Poulet dans le cadre de la thèse de
Marie-Charlotte Bopp au cours de son
stage de césure.

rangs et des rangs. Pour cette ACP ont été pris en
compte les variables suivantes: cumul du nombre de
travail du sol des inter-rangs et du rang, cumul du

Texte révisé par Marie-Charlotte Bopp,
Elena Kazakou et Aurélie Metay.

nombre de désherbage chimique des inter-rangs et
du rang, cumul du nombre de tonte des inter-rangs
et du rang, température moyenne, précipitation
moyenne, le pH moyen et le taux de calcaire.
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