
Enquêtes « travail du sol » 2020: vers un outil de 
raisonnement des interventions de travail du sol?

Restitutions des entretiens avec les techniciens / vignerons et perspectives

Action régionale entretien du sol PACA

Action 1-3: Enquête sur les pratiques et les règles de décision

Journée AREDVI- 29/3/2022- St Maximin (83) Marion CLAVERIE (IFV)



 Action régionale « entretien du sol » : alternatives au désherbage chimique, solutions à court 
terme, solutions pour demain

 Travail du sol = solution à court terme

 Question posée: intérêt/faisabilité/besoin à définir des règles de décision (RDD) pour aider 
à la stratégie de W sol et mieux objectiver les passages?

 Travail 2020 prévu dans l’action:

 Réflexion autour d’un OAD (Outil d’Aide à la Décision), recensement des facteurs prenant 
part aux règles de décision;

 Investiguer l’intérêt d’un tel outil relativement au public cible des vignerons et de leurs 
salariés  entretiens téléphoniques avec techniciens et vignerons

Contexte, objectif

Sorte d’ OPTIDOSE pour le travail du sol



1. Réflexion préalable : modèle stratégie de travail du sol

Objectif:
Raisonner sur un compromis entre (couverture adventices x état du sol x conditions d’utilisation 
outil) et le résultat en %efficacité / heure de travail intégré sur l’année?
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2. Entretiens techniciens/conseillers

Objectifs:
1. Validation du modèle
2. Les interroger sur les besoins d’OAD



 12 entretiens « techniciens » (3 CA viticoles: 13, 83, 84 + IFV) 
sur août septembre 2020
o validation modèle de déclenchement d’un passage de W sol
o discussion sur stratégie de travail du sol conseillée/mise en œuvre
o intérêt/besoin/faisabilité d’un OAD pour raisonner stratégie

Entretiens techniciens

Réunion bilan #1 
19/11/20



Points qui sont fréquemment et spontanément revenus dans les entretiens 
(en nb de personnes ayant cité ce point / 12 entretiens) 

Entretiens techniciens: points saillants 

Effet de la taille et de la structure d’exploitation sur la 
disponibilité pour le travail du sol: cité 8 fois Compétition pour le temps de travail entre TT phytos, 

travail du sol voire certains travaux en vert : cité 3 fois
Nécessité d’objectiver les seuils d’intervention: 
cité 4 fois Idée de niveau de tolérance à l’herbe des vignerons 

qui va conditionner la stratégie: cité 4 foisIl y a une marge de manœuvre à réduire le nb de 
passages : cité 4 fois

Priorité « ne pas se laisser déborder par herbe » 4 (+2*) /12 versus  
«marge de manœuvre d’adaptation possible sur la stratégie »: 4 /12

* Position qui a évolué au cours de l’entretien

Besoin de formation/conseil pour techniciens et 
vignerons: cité 5 fois



Entretiens techniciens: autres points

• Raisonnement à piloter par le rang, IR = enjeu moindre
• Préciser le niveau de concurrence de l’herbe, car moins « visuel » que les attaques de 

mildiou…
• De plus en plus de vignerons équipés avec inter-ceps: « vignerons en plein 

changement de pratiques »
• Il n’existe pas qu’une sorte de vignerons; par exemple: ceux qui tolèrent de l’herbe ou 

pas, ceux qui tiennent propre ou pas… le besoin n’est pas le même
• Thématique du travail du sol en lien avec arrêt glyphosate oui, mais aussi: changement 

climatique, irrigation et gestion long terme des sols
• Avoir une vision dynamique : évolution de flores d’une année sur l’autre
• Gérer les hétérogénéités parcellaires sur l’exploitation
• Disques d’émottage: l’outil qui monte?



3. Entretiens vignerons

Objectifs:
1. Mieux connaître leur stratégie de travail du sol et le raisonnement
2. Les interroger sur leurs besoins, notamment d’OAD



 22 entretiens « vignerons » sur novembre décembre 2020
oMajorité de bio ou travail du sol ss rang, qqs conventionnels
oDiscussion travail du sol : contexte, matériel, ITK pratiqués, facteurs d’adaptation, 

tolérance à l’herbe, bilan, satisfaction, améliorations
o Besoin d’un OAD? Autres besoins liés au travail du sol?
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Entretiens vignerons: points saillants 

 Une majorité de cas avec travail du sol sous le rang
 Bonne diversité des exploitations enquêtées: âge, surface, localisation
 Des sols souvent contraignants: séchant, argileux, caillouteux, sableux, 

dévers…
 Des objectifs de production pas toujours atteints
 Matériel de travail du sol: lames incontournables mais souvent 2 
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Entretiens vignerons: points saillants 

 Stratégie de travail du sol: le plus souvent, un calendrier type 
sur l’année modulé en dates et en nb de passages par divers 
facteurs

 Facteurs de modulation des passages: présence d’herbe en 
tête puis sol puis autres (disponibilité, type de matériel)

 Tolérance à l’herbe: couverture d’herbe maximale tolérée 
 Nb de passages sous le rang: 

• Niveau faible: 3 passages ou moins
• Le plus souvent, 4-6 passages
• Niveau élevé >=7 passages

 Vitesse d’avancement : priorité à la lenteur
 Majorité de répondants satisfaits de leur stratégie mais…
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Utilité d'un OAD pour les vignerons?

Utilité d’un OAD: des avis très réservés…

 Une question difficile à poser / répondre car OAD 
pas très concret encore… 

 Complexité d’un OAD perçue comme 
rédhibitoire pour plusieurs

 Besoin d’un OAD:
 OAD formalisation des savoir experts vs mieux de se 

faire son expérience propre sur l’E ?
OAD vers stratégies innovantes : peu d’intérêt / risque 

encouru de « se laisser gagner »

 Intérêts ponctuels toutefois:
Pour salariés ou reprises d’E, aider sur les E morcelées, 
dire quand passer / quand ne pas passer, préciser seuils 
de concurrence de l’herbe, challenger ses pratiques, 
choix et  réglages du matériel



Conclusion

 Choix de plutôt s’orienter vers un outil pour le conseiller pour l’aider dans 
son conseil de travail du sol

 Vignerons-cible = conventionnels pas prêts au 100% travail du sol

Diagnostic stratégie travail du sol = échelle exploitation et multi-critère:
Caractéristiques exploitation (taille, permanents…), types de sols et contraintes agro 
(enherbement, ferti, irri…), matériel W sol présent, tolérance à l’herbe, objectif de 
production et atteinte de l’obj, autres objectifs visés (vie du sol, maintien de 
l’herbe…)

 Autre intérêt: mettre à disposition des documents ressources pour aller 
plus dans la stratégie ensuite


