
« Les points à évaluer avant de 
se lancer dans l’installation de 

couverts végétaux »  
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Analyse des 
résultats et 
conclusions 
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Conclusion générale :  
Ce type d’analyses nous permet d’identifier l’origine du problème 
Diagnostic, préconisations pour permettre une meilleure compréhension du problème et donc de trouver les solutions les plus adapter  
Choix du couvert le plus adapté à la parcelle 

Introduction  
Suite à la volonté d’implanter des couverts végétaux mais à l’observation de problèmes de vigueur, et d’aoûtement au sein d’une parcelle de 
vigne, un vigneron a souhaité mieux connaître son sol pour essayer de trouver l’origine de ses problématiques 

Observation du 
végétal 
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Test bèche / 
Notation de 

VESS 
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Analyses de sols 

Profil 
pédologique 
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Etude paysagère 

1 OBJECTIFS : situer la parcelle dans son contexte  

•Observation de la topographie 

•Observation de la parcelle dans l’environnement (haies, bosquet…) 

•Observation du sol en surface : gestion de l’eau, dureté du sol 

•Observation des plantes présentes : elles sont bioindicatrices 

OBJECTIFS : impression générale et localisation des problématiques  

•Observations : stress hydrique, manque de vigueur, vigueur 
hétérogène, mauvais aoûtement, carences, état du feuillage 

•Analyses des bois de sarments de la vigne 

•Interprétations des résultats et premières hypothèses 

OBJECTIFS : évaluer la structure et la fertilité du sol (40 cm) 

•1ères observations : force pour enfoncer la bêche, front de la motte 

•Observation de la motte : stratification, couleur, odeur… 

•Diagnostic de la motte : structure, porosité et compacité, texture, 
hydromorphie 

•Notation de VESS : évaluation visuelle de la structure des horizons 

OBJECTIFS : analyser le sol en profondeur 

•Lourds et coûteux à mettre en place, souvent à la plantation ou lors 
d’achat de parcelles 

•Détermination des horizons, observations et prélèvements de sol 

•Observation prospection racinaire, activité biologique, roche mère, 
réserve utile… 

OBJECTIFS : analyser le sol en profondeur 

•Lourds et coûteux à mettre en place, souvent à la plantation ou lors 
d’achat de parcelles 

•Détermination des horizons, observations et prélèvements de sol 

•Observation prospection racinaire, activité biologique, roche mère, 
réserve utile… 

OBJECTIFS : compilation de tous les résultats 

•Observation environnement, sol en surface 

•Analyse du végétal 

•Diagnostic test bêche / VESS 

•Analyses de sol 

«Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité et de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du 
plan Ecophyto » 


