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La fertilité d’un sol comprend une composante 
physique, une composante biologique et une 
composante chimique. Une fosse pédologique 
creusée entre deux rangs de vigne permet 
d’estimer la fertilité physique de son sol, qui 
conditionne fortement les autres composantes de 
la fertilité. Les fosses creusées dans les vignes en 
place sont souvent réalisées pour confirmer une 
suspicion de contrainte physique, comme une zone 
de compaction ou une couche hydromorphe.
Sans connaissances scientifiques fondamentales, 
il est possible d’évaluer : la profondeur de sol, 
l’homogénéité de son sol, la pierrosité, la qualité de 
l’exploration racinaire de la vigne et des couverts… 
« Avant de faire une analyse chimique et biologique 
de son sol, une fosse permet d’appréhender les 
paramètres physiques du sol, sur l’intégralité de 
sa profondeur. Et même si l’on n’a pas les “bons” 
mots, le bon sens suffit pour faire des observations, 
estime Thibaut Déplanche, ingénieur agronome 
au laboratoire d’analyses Celesta-Lab. Du constat 
découleront un jugement puis des décisions 
opérationnelles, prises seul ou avec l’appui 
d’experts. Par exemple : j’ai observé que les 
racines s’arrêtent de prospecter le sol à 30 cm de 
profondeur alors que mon sol descend à 70 cm. 
Est-ce une bonne chose pour ma vigne ? Selon ma 
réponse, je me demande si je peux agir puis si je 
dois passer à l’action pour corriger ce point. Pour 
quels résultats ? Dans quels délais ? À quel coût ? 
Ai-je besoin d’indicateurs supplémentaires pour 
me décider ? »
La réalisation d’une fosse pédologique est donc à 
considérer comme un outil d’aide à la décision.

PROFIL CULTURAL

LE NEZ  
DANS LA FOSSE
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MÉTHODE PRATIQUE

Comment creuser une fosse ?
Réaliser un profil cultural dans les vignes nécessite un peu de matériel,  
mais surtout du temps, notamment avant la réalisation du trou.  
Voici quelques conseils pratico-pratiques avant de se lancer.

OÙ CREUSER SA FOSSE ?
Avant de démarrer sa micro-
pelle ou son tracteur équipé 
d’un godet, il faut savoir où 
creuser ses fosses.
Plusieurs possibilités :
• un endroit où la vigne fonc-
tionne bien. Le rendement et la 
qualité y sont au rendez-vous. 
Cette fosse vous donnera 
un point de repère dans un 
contexte satisfaisant ;
• un endroit où la vigne a 
des problèmes : de sensi-
bilité à la sécheresse, de 
sous-production chronique, 
de sur-vigueur…

Ces deux cas peuvent se ren-
contrer au sein d’une même 
parcelle.
Avant de creuser, resituer la 
parcelle dans son environne-
ment. Est-elle en bas de pente ? 
Plantée sur un ancien champ 
agricole ? Plantée dans un sol 
réputé pour être très calcaire, 
peu ressuyant… Il est plus inté-
ressant de faire une fosse à 
un moment de l’année où il y 
a de l’herbe dans les vignes. 
Les racines sont un bon indi-
cateur pour évaluer la fertilité 
physique du sol. Mais, le meil-
leur conseil est de creuser une 

fosse lorsque l’on a du temps, 
et si possible un sol qui est res-
suyé en surface. Attention, « res-
suyé en surface » ne veut pas 
dire qu’au fond de la fosse il 
n’y aura pas d’eau. Donc pré-
voyez des bottes !

QUELS MATÉRIELS ?
Pour creuser une fosse, il vous 
faut :
• de quoi creuser un trou le 
plus profond possible. L’ob-
jectif est de faire un profil sur 
toute la profondeur de sol que 
peuvent explorer les racines 
de la vigne. Selon les par-
celles, la roche-mère sera à 
30, 60, 120 cm ou plus ;
• une micro-pelle ➊ ou un 
tracteur équipé d’un godet ;
• un couteau pour rafraîchir le 
profil ;
• des bottes ;
• un appareil photo ou son 
Smartphone. Ces photos vous 
serviront si vous voulez avoir 
l’avis d’autres personnes sur 
votre sol. Elles peuvent aussi 
alimenter le site Internet et les 
réseaux sociaux du domaine ;
• un cahier et un crayon pour 
prendre des notes.

QUELLES DIMENSIONS ?
La profondeur du trou dépend 
de celle du sol. Il est conseillé 
d’aller jusqu’à toucher la roche. C
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Caractéristiques
Intérêts et limites  
de chaque méthode

Plusieurs méthodes à combiner
Chaque méthode de diagnostic de la structure du sol 
apporte des informations sur l’état structural du sol, mais 
aucune des méthodes, utilisées individuellement, ne 
permet un diagnostic suffisamment complet à l’échelle 
d’une parcelle pour répondre aux différentes questions 
courantes sur le terrain.
• La bêche permet un diagnostic rapide de la structure 
des 25 premiers centimètres du sol, mais n’autorise pas 
l’observation en profondeur.
• La tige pénétro permet de détecter des problèmes de 

tassements profonds non repérés avec la bêche, mais ne 
renseigne pas sur le type de porosité présente.
• Le mini-profil 3D offre un diagnostic plus approfondi en ce 
qui concerne le type de porosité sur les différents horizons 
(couche travaillée et non travaillée), mais la zone étudiée 
reste limitée du fait du faible nombre de prélèvements.
• Le profil cultural complet lève les limites du mini-profil 
3D, mais reste très lourd à entreprendre et ne peut pas 
être répété facilement, ni sur la surface d’une parcelle ni 
dans le temps.

Dans le cadre du projet 
de transfert Sol-D’Phy, 
des guides techniques 
ont été réalisés sur 
ces méthodes. Ils 
sont consultables 
en ligne sur le site 
www.agro-transfert-rt.org
Source : guide 
Complémentarité des 
méthodes de diagnostic de la 
structure du sol, Sol-D’Phy.
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Le test de la bêche est complémentaire aux fosses
Le test bêche, mis en place par l’Isara, est une méthode 
rapide et simple à mettre en œuvre qui consiste à 
observer la structure sur une bêchée de sol.
Pour réaliser ce test, il faut s’équiper d’une bêche, d’une 
bâche pour poser la bêchée, d’un couteau et d’un mètre. 
Le test s’effectue sur un sol correctement ressuyé et en 
dehors des passages de roues.
Il dure environ vingt minutes.
Ce test de surface, qui demande peu de logistique,  
est complémentaire à la réalisation d’une fosse 
pédologique pour :
• multiplier les observations de sol, en surface ;
• évaluer la qualité du travail du sol ;
•  jauger l’implantation racinaire des couverts  

ou engrais verts.

Dans une vigne en place, la 
longueur du trou doit avoir 
une emprise sur minimum deux 
pieds de vigne.
La largeur du trou dépend en 
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Avant de creuser, identifiez les espèces poussant dans votre couvert s’il est spontané.  
Les plantes donnent des indications sur les propriétés du sol où elles poussent. Ces observations  
seront complémentaires à celles obtenues par la fosse. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter  
en ligne le document « Les plantes bio-indicatrices », édité par les Bios du Gers gabb32.org.

INFO

premier lieu de l’écartement 
des rangs. Ensuite, il est recom-
mandé d’avoir une fosse qui 
recoupe la zone de passage 
des roues de tracteurs et la zone 

C
E

LE
S

TA
 L

A
B

où les engins ne passent pas.
Si la vigne est plantée à haute 
densité et la fosse profonde, 
vous pouvez prévoir une lon-
gueur de fosse plus grande. 
Pour entrer et sortir, mais aussi 
pour vous mouvoir, cette pré-
caution vous apportera plus 
de confort. ➋

AVANT DE COMMENCER 
LES OBSERVATIONS
Avec le bout de la lame de 
votre couteau, rafraîchissez 
le profil. La pelle a lissé les 
parois. En grattant le sol, vous 
faites réapparaître les agré-
gats naturels du sol.
Le rafraîchissement se fait sur 
toute la profondeur du sol, sur 
20 cm de large, et sur deux 
faces du trou ; celle parallèle 
au rang de vigne et celle per-
pendiculaire au rang.

Séverine Favre

➋
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FOSSE

Place à l’observation
La fosse est creusée. Il s’agit ensuite d’aller dedans et d’examiner son sol. 
Focus sur les points d’observations majeurs.

# Y A-T-IL DES 
DISCONTINUITÉS VISIBLES 
SUR LA PROFONDEUR  
DE SOL ?
Dans le trou, vous évaluez 
l’homogénéité du sol. Des 
discontinuités en matière de 
couleur de sol, de pierrosité, 
de texture, de structure (tas-
sement) sont-elles visibles ? Si 
oui, chaque ensemble consti-
tue un horizon de sol distinct 
que vous allez décrire dans 
votre cahier.
N’hésitez pas à vous attar-
der sur l’observation de la 
circulation de l’eau dans le 
sol. Quelle est l’humidité du 
sol sur cet horizon ? Est-ce 
logique par rapport à la tex-
ture et la pierrosité du sol ? 
Par exemple, un sol très cail-
louteux est drainant, donc il 
retient moins d’eau. La couche 

est-elle gorgée d’eau ? Est-ce 
étonnant en ayant en tête les 
dernières précipitations ? La 
couche la plus humide est-elle 
la plus profonde ?

#COMMENT SE 
COMPORTENT LES RACINES 
DE LA VIGNE  
ET DE LA FLORE EN PLACE ?
Concernant le réseau raci-
naire de la vigne, voici 
quelques questions à se 
poser : quelle est la densité 
racinaire sur la zone mise à 
nu ? Les racines de la vigne se 
développent-elles dans toutes 
les directions ? Sous le rang ? 
Entre les rangs ? Sur quelle 
profondeur de sol ? La fin de 
l’exploration racinaire corres-
pond-elle à une discontinuité 
identifiée précédemment ? 
Qu’en est-il des racines du 

couvert semé ou spontané ?
« Dans le sol, les racines de 
la vigne sont généralement 
les plus grosses et les plus 
sombres. Les racines visibles 
subérifiées ne participent 
pas directement à l’assimi-
lation de l’eau et des élé-
ments nutritifs. Ce sont les 
poils absorbants microsco-
piques présents sur les racines 
secondaires qui assurent ces 
fonctions, rappelle Thibaut 
Déplanche, ingénieur agro-
nome et conseiller au sein du 
laboratoire d’analyse Celes-
ta-Lab (Hérault). Il faut aussi 
avoir en tête que les racines 
se développent dans les hori-
zons les plus fertiles, qui sont 
souvent les plus superficiels en 
ce qui concerne les éléments 
comme l’azote, le phosphore, 
le soufre. »
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# QUELLES SONT 
LA POROSITÉ ET LA 
CIRCULATION DE L’AIR ?
Le sol contient de l’air et donc 
de l’oxygène nécessaire au 
fonctionnement des cellules raci-
naires. L’air est présent dans les 
pores du sol, les volumes vides. 
Pour évaluer la circulation de 
l’air, vous pouvez regarder la 
structure du sol : est-il compact 
ou plutôt grumeleux ?
Un sol compact, sans air, est 
doublement néfaste pour la 
croissance racinaire. « Les 
racines ne sont pas des mar-
teaux-piqueurs naturels, image 
Thibaut Déplanche. La décom-
paction du sol par les racines 
est rarement suffisante et elles 

Ce que l’on ne voit pas en creusant  
une fosse pédologique
•  La texture du sol et la teneur en éléments minéraux, le pH, la teneur en calcaire… 

Certains de ces paramètres peuvent être estimés avec les observations du sol dans 
la fosse, mais pour être précis il faudra faire une analyse de sol en laboratoire.

•  La quantité et la qualité de la matière organique. Pour les connaître, comptez 
environ 130 euros pour une analyse détaillée.

•  La microbiologie, c’est-à-dire la biologie du sol invisible à l’œil nu. Comptez environ 
60 ou 70 euros pour une analyse de la biomasse microbienne.

auront du mal à traverser 
une couche compactée. Les 
racines de vigne ont une crois-
sance plus périphérique qu’en 
profondeur. S’il est nécessaire 
de décompacter un horizon 
superficiel pour maximiser l’ex-
ploration racinaire de la vigne 
jusque-là insuffisante, l’asso-
ciation d’un travail du sol, puis 
de l’implantation de couverts 
aux racines pivotantes, peut 
être une solution. »
Par ailleurs, l’usage systéma-
tique d’herbicide va impac-
ter négativement la porosité 
du sol. Les plantes visées par 
l’herbicide n’ont pas le temps 
de mettre en place un système 
racinaire qui assure un décom-

pactage superficiel. Les 
plantes comme les lombrics 
entretiennent et améliorent la 
porosité du sol.

# UN PEU D’OBSERVATION 
BIOLOGIQUE
Dans une fosse, il est possible 
d’observer la macrofaune 
comme les lombrics. Pour ce 
faire, prenez une motte de terre 
et brisez-la délicatement avec 
les mains. Des lombrics ou des 
galeries peuvent apparaître. 
Les lombrics entretiennent ou 
renforcent la porosité du sol, 
en y circulant. Ils participent 
aussi à la dégradation de la 
matière organique. « Les sols 
viticoles sont généralement 
peu pourvus en lombrics. Le 
manque de nourriture, de 
matière organique fraîche, est 
le premier facteur expliquant 
cette situation, indique Thibault 
Déplanche. La destruction de 
l’habitat, c’est-à-dire le travail 
du sol, perturbe aussi négati-
vement les populations de vers 
de terre. Les teneurs en cuivre 
viennent ensuite. »

Séverine Favre
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LA PULVERISATION 
 

ECO+ SEMI PORTE 
De 800 à 1500 litres 

ECO+ ARRIERE 
De 800 à 2000 litres 

Voûte Géoméga 
Homologuée ZNT 

 

Site : www.calvet-pulverisation.com  
Pour nous contacter : calvetlez@wanadoo.fr   ou  Tel : 0468272770 
  

ECO+ ROW TWIN 
Panneaux 

récupérateurs 
Homologués ZNT 

 

AERO-CONVECTEUR TRAINE 
ASPIRATION INVERSE LINEAIRE 

Homologué ZNT 
Plusieurs groupes de ventilation au choix 

De 800 à 2000 litres 

STATION DE PREPARATION 
PHYTOSANITAIRE  

ECO FILLING 
 

 Protection de l’opérateur 
 Aucun rejet de produits phytosanitaires 

 

PERGOLA 
De 800 à 2000L 

 

Tangentiel 
De 400 à 2000L 
Homologués ZNT 

En cours 
 

POUDREUSE 
300L portée 
700L trainée 

De l’intérêt  
de la fertilité physique
Pour que les plantes puisent l’eau et les éléments 
minéraux dont elles ont besoin, il est essentiel que 
l’eau et l’air circulent facilement dans le sol, le plus 
profondément possible. Voici, ci-dessous, ce qu’un sol 
avec une bonne fertilité physique permet.

AÉRATION
C’est parce que le sol est un milieu poreux que l’air 
peut y circuler. Plus les pores sont nombreux et 
bien organisés en réseau (bonne répartition entre 
macropores et micropores, connexions fortes entre 
les pores), plus l’air circule facilement vers les 
couches profondes. Un sol bien oxygéné favorise la 
minéralisation de la matière organique en éléments 
assimilables par la plante, et permet la respiration des 
organismes vivants.

QUALITÉ DE L’ENRACINEMENT
La pénétration des racines est défavorisée si 
le sol est compacté. Ainsi, la plante perd de sa 
capacité d’exploration et épuise plus rapidement les 
ressources minérales des couches superficielles, les 
seules qu’elle peut explorer.

FLUX D’EAU
La capacité d’infiltration d’un sol dépend de sa porosité 
et de ses éventuelles discontinuités structurales. 
Un sol tassé et/ou formant une croûte de battance 
ralentit fortement l’infiltration. Sans eau, les plantes 
ne peuvent pas assimiler les éléments nutritifs 
contenus dans le sol.

ACTIVITÉ BIOLOGIQUE
Les organismes du sol doivent pouvoir emprunter 
facilement les réseaux de galeries, être suffisamment 
nourris et pourvus en O2. Cela est possible si les pores 
sont nombreux et bien reliés, et si les racines qui les 
nourrissent pénètrent suffisamment en profondeur.
La fertilité physique est reliée à la fertilité chimique  
et biologique d’un sol.
Source : SupAgro



RETOURS D’EXPÉRIENCE

Du constat à la prise de décision
Suite aux observations réalisées dans la fosse creusée entre deux rangs de 
vigne, il est temps de dresser un constat. Pour améliorer la structure du sol 
examiné, il peut être utile d’agir et parfois de ne rien faire.

«L es observations faites 
dans la fosse sont des 
faits. En regroupant 

toutes les informations et en 
les remettant dans le contexte 
de sa parcelle et de son 
vignoble, on peut porter un 
jugement sur les informations. 
Ordinairement, l’idée est de 
pouvoir répondre à la ques-
tion suivante : “Ce que j’ai 
observé est-il bon ou mauvais 
pour ma vigne et les objectifs 
technico-économiques qui y 
sont associés ?” explique Thi-
baut Déplanche, agronome 
conseil chez Celesta-Lab. Si 
la réponse est “non”, il faut 
s’interroger sur les moyens à 
mettre en œuvre pour lever la 
ou les contraintes physiques 
identifiées. »

DÉCOUVRIR UNE SEMELLE 
DE LABOUR
La réflexion peut alors s’articu-
ler comme un arbre de déci-
sion. Voici quelques interroga-
tions générales. Est-il possible 
de lever la contrainte : oui/
non. Pour atteindre la zone 
de blocage, puis-je comp-
ter sur des outils de travail 
du sol : oui/non. Après fis-
surage, mon sol est-il apte à 
recevoir un engrais vert : oui/
non… Xavier Desfontaine, 
responsable technique du 
château de Chamilly, situé à 

côté de Mercurey en Saône-
et-Loire (Bourgogne), s’est 
frotté à ce type de question-
nement après avoir réalisé 
huit fosses dans une parcelle. 
« Faire des fosses pédolo-
giques ne fait pas partie de 
nos habitudes, explique-t-il, 
mais nous rencontrions des 
problèmes sur une parcelle de 
pinot noir de 3,5 ha, plantée 
il y a cinq ans. La vigne a du 
mal à pousser. Bien sûr, nous 
avons eu deux années de 
sécheresse depuis sa planta-
tion, mais cela ne suffisait pas 
à tout expliquer, et nous avons 
décidé de faire des fosses 
pour voir ce qui se passe sous 
la surface du sol, essayer de 
comprendre ce qui n’allait 
pas et trouver des solutions. 
Nous avons fait huit fosses à 
la mini-pelle sur la parcelle et 
Christian Barneoud, le pédo-
logue de la chambre d’agri-
culture, est venu faire une lec-
ture des profils. L’observation 
des fosses a montré notam-
ment que sur cette parcelle 
– un ancien champ cultivé –, 
le travail du sol avant plan-
tation n’avait pas été effec-
tué correctement. La parcelle 
présentait une semelle de 
labour à 10 cm de profon-
deur qui empêche les racines 
de la vigne de descendre 
dans le sol. Nous avons donc C
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acheté des dents de décom-
pacteurs Actisol pour fissu-
rer le sol à ras des rangs de 
vigne, ce qui sera fait dès ce 
printemps 2021. La vibration 
des dents permet de fissu-
rer sans lisser pour bien faire 
descendre les racines. On 
enchaînera ensuite avec un 
semis de couverts (ces vignes 
sont conduites en hautes avec 
un inter-rang de 2 m) de dif-
férentes espèces à visée de 
structuration du sol comme 
des céréales accompagnées 
de légumineuses. Sans la mise 
en œuvre de ces fosses, il est 
probable que nous aurions 
tenté de résoudre le problème 
d’une autre façon, en appor-
tant de l’azote par exemple, 
ce qui n’aurait pas fonctionné. 
Les huit fosses réalisées sur 
cette parcelle nous ont aussi 
permis de voir les différences 
au niveau du sol, de la pro-
fondeur des argiles, et de 
prendre conscience qu’il ne 
faudra pas intervenir et faire 
le même travail du sol sur toute 
la parcelle, et travailler par 
exemple avec des rotobêches 
dans certaines zones plutôt 
qu’avec des disques. Nous 
regrettons de ne pas avoir fait 
de fosse à la plantation, nous 
aurions gagné du temps. »

Emmanuelle Thomas  
et Séverine Favre
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DOMAINE DES HAUTS TRAVERSIERS, VAUCLUSE

Les racines ne descendaient pas
Le domaine des Hauts Traversiers, de Didier Morel et son fils Florian, comporte 15 ha à Pernes-les-Fontaines,  
dans le Vaucluse. En 2019, deux fosses pédologiques ont été creusées suite à un problème de vigueur des vignes.
« Nous cultivons, mon fils Florian et moi, 10 ha de 
raisin de cuve, vinifiés au domaine et 5 ha de raisin 
de table. Une des parcelles de raisin de table, du 
muscat de Hambourg, plantée en 2002, présentait 
des problèmes récurrents de vigueur, avec certaines 
zones vigoureuses et d’autres rachitiques. Malgré les 
analyses de terre et les analyses pétiolaires, nous 
ne parvenions pas à la faire démarrer. Karim Riman, 
consultant spécialiste de l’étude des sols, nous a 
suggéré de réaliser des fosses pour comprendre d’où 
venait le problème. Par la Cuma, j’ai pris une mini-
pelle et fait deux fosses en mars 2019 en deux points 
de cette parcelle de 3 500 m2, assez hétérogène. 
Nous avons pu voir que nous avions une semelle de 
labour peu profonde et que les racines de la vigne ne 
descendaient pas dans le sol trop tassé.  

Cette fosse (50 cm de large pour 1,50 m de profondeur 
environ) nous a également permis de voir d’autres 
éléments comme la présence ou non de vers de 
terre. Karim Riman nous a ensuite conseillé un 
apport d’engrais assez dosé en azote au printemps 
et de semer des engrais verts. Nous avons semé à 
la main en septembre 2019, un rang sur deux, un 
mélange de différentes plantes (vesce, sorgho, orge de 
printemps…) à action racinaire structurante de façon à 
travailler le sol en profondeur. Malgré le fait que cette 
parcelle est en secteur gélif, nous sommes parvenus 
à conserver ce couvert longtemps, avec un broyage 
en juin. Satisfaits de ce premier résultat, nous avons 
recommencé la même opération sur l’autre rang, semé 
en septembre 2020 en espérant pouvoir le garder 
aussi longtemps en place que l’an dernier. »
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Contact : 04 67 65 95 05     formation@acb-ilo.com     traduction@acb-ilo.com

Communiquez sans frontièreswww.acb-ilo.com

FORMATION
•Offre OCAPIAT catalogue 2021 prise en charge à 100 % en langues 
•Formation en anglais,  italien, allemand, fle avec votre opco
•Toutes nos formations sont éligibles CPF

DEPUIS 30 ANS, UNE ÉQUIPE D’EXPERTS VOUS ACCOMPAGNE  POUR VOS BESOINS LINGUISTIQUES !
Export - Salons - Œnotourisme - Dégustation - Communication internationale

TRADUCTION
•Sites internet
•Brochures
•Contrats

INTERPRETARIAT
•Congrès, 
•Réunions,
•Conférences
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