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INFLUENCE DES PRATIQUES CULTURALES 
SUR LA VIE DES SOLS
FANNY MARCHAL  
DOMAINE JAS DU MITAN   

Gérer l’activité biologique des sols pour des vignes en bonne santé

Le témoignage 

d’agriculteurs 

innovants !

De 2002 (date d’acquisition) à 2006 date de 
changement des pratiques culturales, le rendement 
était celui de l’appellation. Les vignes étaient 
désherbées en total avec du systémique, et de 
l’ammonitrate était apportée en grande quantité au 
printemps.  Les traitements étaient systémiques 
et pénétrants sauf un apport de cuivre en fin de 
saison et à dose très élevée.
Le résultat : plus de vie microbienne des sols et 
donc une non pérennisation de la culture, pas de 
matière organique, carences, érosion, lessivage, 
hydromorphisme.

2009 : Vinification dans une cave voisine avec mon 
matériel. Conversion en bio en 2010 pour valoriser 
au mieux mes produits et pour préserver ma santé. 
Mise en place avec la chambre d’Agriculture du 
Var dans le cadre du réseau DEPHY Ecophyto 
pour un suivi technique.

Efficacité des traitements de contact dès le début. 
Amélioration de l’état sanitaire (notamment moins 
de drapeaux sur carignan, baisse excoriose sans 
la traiter...) donc je décide de baisser les doses 
de produits tout en ayant une veille sanitaire 
accrue avec acceptation de 10% de perte due à 
la maladie.

• Exploitation de 7,5 ha à La Motte (83) 

• Vigneron indépendant 

• Production viticole en agriculture biologique de 2010 à 
2017 

• Vente de raisin 

• Rendement moyen : 40 hl/ha 

• Cépages : Grenache, Cinsaut, Mourvèdre, Carignan, 
Syrah, Rolle

L’EXPLOITATION

Valoriser les innovations,   
       favoriser les échanges



Depuis 2006 (date d’acquisition de mon intercep), je 
n’utilise plus d’herbicide que je remplace par un travail 
du sol mécanique (objectif ma santé, celle des vignes 
et du sol ainsi que une pénétration des racines en 
profondeur suite aux années de sécheresse). 

ZOOM SUR LES PRATIQUES INNOVANTES
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TRAVAIL DU SOL ET GESTION DE 
L’ENHERBEMENT  

DES BONNES PRATIQUES À 
ADOPTER

J’ai testé différents types d’enherbement semés à la 
main sur mon vignoble. Progressivement je m’oriente 
vers de l’enherbement naturel, avec du trèfle souterrain 
notamment qui s’implante bien seul et sèche bien dès le 
mois de mai, ce qui limite son effet concurrentiel. 

LES RÉSULTATS

Les différents tests effectués ont montré une vie biologique du sol intéressante.
Sol : Peu de cailloux, porosité moyenne en surface, enherbé à 90%. Racines s’enfonçant facilement. Quelques 
galeries et résidus de culture dans le sol. Terre très foncée, brune.
Taux de matière organique aux alentours de 2%.
Test du slip et du sachet de thé : bonne dégradation de matière organique (40% de dégradation de MO en deux 
mois)
Test de sédimentation : très bonne tenue du sol immergé dans l’eau 
Résultats obtenus : Sol qui ressuie bien, bonne activité biologique pour une meilleure santé des vignes

Investissement en 
outils  

Intercep
0 herbicide

Retrouvez les témoignages Innov’Action sur :
www.innovaction-agriculture.fr/paca

Enherbement semé
Choix des espèces

Moins de concurrence


