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1,8 tonne de sarments par ha et par an

Selon le laboratoire héraultais Célesta-lab, les sarments de vigne représentent une matière organique
gratuite pour les sols viticoles champenois.

En Champagne, cette biomasse
représente 1,8 tonne de matière
sèche par hectare et par an, soit
l’équivalent de 700 à 900 litres
de fioul. « Il y aurait autant
d’énergie sur un hectare de vigne
que sur 700 à 900 litres de fioul.
Cette énergie est l’un des premiers leviers facile à mettre en
place pour stimuler la biologie
des sols », souligne Thibaut
Déplanche précisant qu’« aucune étude scientifique révèle
une contre-indication à broyer
les sarments même en présence
de maladies du bois ».
Les sarments, qui renferment
une source énergétique intéressante à exploiter, consolident
aussi « le stock de la matière orga-

Pour les exploitations en grandes cultures, arboriculture et
viticulture, le laboratoire Célesta-lab est spécialisé dans les
analyses biologiques des sols : analyses de terre, analyses
de produits organiques (fumiers, composts…), analyses
de sarments pour déterminer la valeur d’amendement, etc.
Une part importante des activités concerne les techniques
de conservation des sols. « Les différentes analyses réalisées au laboratoire permettent de déterminer les dynamiques biologiques des sols et de piloter les leviers sur leur
fertilité », affirme l’agronome conseil.

Pour Thibaut Déplanche, il n’y a pas « de contre-indication à broyer
les sarments de vigne même en présence de maladies du bois ou de
les exporter d’un sol enherbé ».

nique des sols ». Les mesures en
laboratoire indiquent qu’environ « 40 % des sarments vont
être stockés sous forme d’humus
ou de matière organique stable ».
Ce qu’il faut savoir, par ailleurs,
c’est que 60 % de la matière
organique constituant les bois
de taille vont être minéralisés et
consommés par les organismes
vivants du sol.
Il n’y a alors plus de questions
à se poser entre le broyage

des sarments ou l’exportation.
« Cette quantité égale à 1,8 t de
sarments en Champagne est vraiment le minimum de ce que l’on
peut apporter au sol », estime
Thibaut Déplanche qui ne « voit
pas de contre-indication non
plus, à exporter les sarments d’un
sol enherbé. »
J. Martinez Teruel
http ://www.celesta-lab.fr/
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ontrairement à ce que
l’on pourrait penser,
les sarments de vigne
représentent une source
de matière organique gratuite
intéressante d’un point de vue
agronomique pour les sols, mais
aussi écologique et financier. En
2015 et 2016, un Atlas du projet biomasse vitivinicole (sarments et ceps de vigne, marcs
de raisins, lies de vin, bourbes et
vinasses) a été établi par l’Institut national de la vigne et du vin
(IFV) avec différents partenaires
dont le Comité Champagne.
« Les sarments de vigne sont
une biomasse ligneuse viticole,
renouvelée chaque année durant
la taille. Cette biomasse peut être
valorisée de manière énergétique
ou agronomique, soit par restitution au sol avec ou sans broyage,
soit après compostage », explique
cet Atlas.
Pour Thibaut Déplanche, ingénieur agronome conseil au
laboratoire Célesta-lab à Mauguio (Hérault), « les sarments
représentent certes une matière
organique gratuite intéressante,
mais surtout avec un profil riche
en énergie contrairement au compost ».

En Champagne, 1,8 tonne de sarments par ha et par an sont
apportés au sol par broyage, ce qui représente une énergie
équivalente entre 700 et 900 litres de fioul par ha.

AVANTAGES DU BROYAGE DES SARMENTS
Le broyage des sarments présente de nombreux avantages,
indique de son côté le Comité Champagne. En effet, le fait de
broyer facilite leur incorporation au sol et optimise leur effet
fertilisant. « Pour 4 tonnes de sarments frais par hectare, soit
une vigne de vigueur moyenne, l’économie réalisée par le
retour des sarments au sol exprimée en unités fertilisantes
représente 15 unités de N, 5 de P, 25 de K et 10 de Mg »,
précise le Comité Champagne.

En bref
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L’indice d’humidité des sols
est déficitaire
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Le mois de février a été particulièrement doux,
en témoigne la température moyenne qui était de
8,3 °C, soit plus de 2°C au-dessus des normales
saisonnières. Une note d’Agreste conjoncture précise que ce mois a été particulièrement marqué par
un fort contraste entre les températures de la
première décade, avec des températures moyennes
proches des normales saisonnières, et les suivantes
durant lesquelles les températures ont été très
douces (durant la dernière décade la température
moyenne était supérieure de 4,2°C aux normales de
saison). Météo France indique même que du 14 au
28 février la métropole a vécu une période
climatologique exceptionnelle, « tant par l’ensoleillement durable que pour les températures diurnes
qui ont atteint des niveaux historiques ».
Dans le même temps, les précipitations ont été
limitées, puisqu’en moyenne elles sont déficitaires
de 31% au mois de février. Cumulées depuis le
1er septembre 2018, elles sont déficitaires de 17% en
moyenne. Ainsi, au 1er mars 2019, l’indice d’humidité
des sols est déficitaire dans la quasi-totalité des
territoires.

De plus, la restitution de matière organique par les sarments
est de l’ordre de 500 kg par ha et par an, ce qui représente
45 % des besoins annuels de la vigne. Cela correspond à
l’apport d’humus de 20 m³ d’écorces (un apport pour trois
ans).
Enfin, cette opération de broyage permet un gain de temps à
la taille estimé à 10 % par rapport au brûlage.
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