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LE TRAVAIL DU SOL :  UN PROBLEME DE  METHODE PLUS 

QUE DE MATERIEL  

 

Avec le twist et les cheveux longs, les années soixante ont amené à l’agriculture les désherbants. 

Ils furent pour le vigneron ce que fut la machine à laver à la ménagère. Mais, la chose était trop 

belle, et comme pour Cendrillon, les douze coups de minuit ont sonné, trente ans plus tard, avec 

l’avènement du Rap, des cheveux raz et de l’écologie active. 

Si on dresse à ce jour, un bilan de la situation des terres viticoles, que constate ton ? 

On note, une nette diminution de l’efficacité des herbicides qui semble d’ailleurs proportionnelle 

a l’augmentation de leur prix, ainsi, qu’une multitude de problèmes liés à la diminution du travail 

du sol.  

Malgré la mise régulière, sur le marché, de nouvelles matières actives plus sélectives, l’efficacité 

des désherbants n’est pas plus performante que par le passé. Le respect de la nature et surtout 

celui des nappes phréatiques, implique l’utilisation de doses hectares réduites et de formules à 

rémanences limitées. Les inversions de flores successives ont sélectionnées des adventices 

particulièrement résistantes, qui s’accommodent et s’adaptent vite  aux nouvelles molécules. 

Le travail du sol, se limité bien souvent à un usage abusif du « rotavator » et à quelques 

« grattages de poule avec des  cotes de melons ». Le sol perd ainsi régulièrement de sa valeur 

agronomique, et devient de plus en plus difficile à travailler. 

Les hommes tout au moins ceux de moins de cinquante an, n’ont plus la souvenance de cette 

culture aratoire d’avant la période du désherbage. Bien souvent, ils ne savent pas établir cet 

amalgame d’expériences,  de savoir, et d’intuition  qui fut  l’apanage des anciens laboureurs. Ils 

ne savent plus lire et exprimer le travail de la terre au travers du climat et des saisons. Un sol trop 

dur, une herbe trop envahissante, et des sous qu’il faut compter et recompter, sont souvent des 

problèmes qui viennent s’ajouter à d’autres problèmes et qui font au bout du compte, que l’on ne 

sait plus à quel saint se vouer, et surtout plus à Sainte Simazine ou à saint Round Up. 

Qu’elles sont les données du problème ? 

La plus visible est d’ordre environnementales. Il y à déjà belle lurette que les  gestionnaires des 

réseaux de distribution d’eau ont tirés la sonnette d’alarme. Les premiers signes de pollutions, 

relatif à la  présence d’Atrazine, datent de la fin des années  quatre vingt. Depuis, les 

prélèvements ne cessent de confirmer l’accumulation des doses, et les dernières techniques de 

révélations mettent en évidences , dans les nappes, la présence de molécules réputées non 

polluante, « il semblerait que l’os de Rex ne soit pas aussi frais que la publicité de Monsanto 

voudrait nous le faire croire ». L’influence des écologistes, pousse les politiques à exercer une 

pression de plus en plus contraignante sur le monde agricole, qui certes, contribuent à plus d’un 

titre à la pollution ambiante, mais bien moins que certains institutionnels comme les transports 

aériens ou la sidérurgie, bien content, ceux là,  d’en voir d’autres poussés au pilori et pris pour 

bouc émissaire. 
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Les contraintes économiques sont aussi un facteur important de la désaffection des herbicides. Si 

les anciennes formules se révélaient bon marchées, et pouvaient inciter à la surconsommation, 

les dernières spécialités sont elles à des prix qui poussent à l’avarice. Et quand on voit qu’il ne 

faut plus que quelques grammes de produit pour traiter un hectare, et le prix que cela se vend, on 

se dit que le temps n’est pas loin où les distributeurs agricoles présenteront les désherbants dans 

des flacons de Lancôme ou de Chanel.  

L’efficacité des désherbants est elle aussi indirectement mise en cause. L’utilisation outrancière 

des herbicides à conduit la flore à plus de résistance. L’adaptation des adventices se ressent 

surtout sur les vivaces qui constituent  la principale source d’infestation de nos sols. Le 

recherche agrochimique n’a pas encore trouvée la formule universelle au problème, à contrario, 

elle semble s’orienter vers des molécules très spécifiques avec un spectre d’activité ciblé, apte à 

résoudre un problème tout en laissant les autres en suspend. 

Mais, le cœur du problème est plus profond et plus ample. Il se situe au niveau agronomique. 

L’abandon du travail du sol, induit par le désherbage chimique, a transformé peu à peu le sol et 

au delà le sous sol en un complexe compacté dont l’inertie biologique s’amenuise au fil des ans.  

La vie microbienne de surface, ou celle semi profonde des vers et anguillules s’est réduite 

comme une peau de chagrin. L’application annuelle de désherbants à eu pour effet de réduire 

graduellement l’activité nicrobiologique du sol. La principale cause étant l’intoxication directe 

des micros populations ainsi que l’appauvrissement du taux de matière organique.  

L’abandon partielle ou totale des labours à conduit la structure des sols à un degré de fermeture 

jamais atteint jusqu’alors. La macroporosité de surface générée d’ordinaire par les labours est 

quasi inexistante. Quand  à la microporosité du sous sol, le tassement, la sédimentation, la 

restriction voir l’absence  de population annélides ont pratiquement colmaté la structure 

moyenne et profonde du sol.  

La systématisation du désherbage, alliée à un usage exagérée du « moulinettage au rotavator » 

conduit inexorablement  à une situation particulièrement néfaste à la circulation de l’eau et de 

l’air dans les couches du sol. Maint agronomes ont d’ores et déjà annoncés des catastrophes 

éminentes si rien n’était fait pour palier à ce désastre  

Une prise de conscience. 

Depuis quelques années, les problèmes de mortalité des pieds ainsi que la diminution implicite 

des rendements ont conduit bon nombre de viticulteurs ou d’arboriculteurs à s’interroger sur le 

bien fondé de la reprise du travail du sol. 

L’objectif est multiple : 

Maîtriser l’enherbement. 

La reprise d’un travail du sol permet de maîtriser l’enherbement tout en limitant les intrants 

chimiques. Le but n’étant pas de ne plus recourir aux désherbants, mais d’en limiter l’utilisation 

afin de respecter au mieux l’environnement. 

Reconstituer la micro porosité du sol. 

Le travail du sol va rétablir les conditions optimales nécessaires à une structuration des couches 

du sol. Des labours raisonnés vont générer d’abord un émiettage superficiel et ensuite une 

fissuration du sous sol, au fur et à mesure que des conditions de pénétration plus profonde des 

outils seront possible tout en respectant l’intégrité de la culture. 
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Régénérer la biologie du sol.  

L’aération de la terre, sa fissuration, l’enfouissement de la matière végétale de couverture, alliée 

à une bonne gestion des apports organiques conduit à la reprise de l’activité biologique du sol. 

La réapparition d’un faune souterraine, vers, anguillules, etc. doit permettre de redonner au sol 

une activité permanente apte maintenir l’équilibre biologique qui lui est nécessaire.  

Le but et le principe du travail du sol. 

Le travail du sol à pour but de modifier par des moyens mécaniques, la structure d’un sol, afin de 

la rendre la plus conforme possible aux conditions agronomiques d’une culture à un moment 

donné. 

Le principe consiste à faire intervenir, un ou plusieurs outils afin de fragmenter la structure, de 

l’aérer, de réduire ou de détruire l’enherbement, et d’enfouir les résidus ou des matières diverses. 

Les évolutions d’un sol travaillé. 

Après un ameublissement important, comme un défoncement, un sol travaillé subit un tassement 

naturel du aux phénomène liés aux conditions climatiques et à son propre poids. Mais aussi et 

surtout un tassement provoqué par le passage répété des engins, tracteurs, machines de récolte, 

ou de traitement, ainsi que par l’action intrinsèque des outils aratoires. Ce tassement se localise 

principalement dans les couches proches de la surface, et n’atteint les zones plus profondes que 

longtemps après la mise en culture de la terre, ou sous des charges importantes. Les effets du 

tassement sont accumulatifs. C’est à dire que chaque passage augmente la compaction de la zone 

tassée. 

Progressivement donc, le tassement s’installe à un horizon donné. Les passages répétés 

accroissent le niveau de la couche tassé et petit à petit la profondeur friable diminue. On assiste à 

une remonté de la couche dure un peu comme un mécanisme de sédimentation. Si aucune action 

de remise en foisonnement n’est entreprise, le sol se compacte progressivement et perd de sa 

valeur agronomique. 

Chronologie du phénomène de tassement. 

Fin d’automne et hiver. 

Les conditions hivernales avec les alternances d’humectation et de dessiccation, combiné aux 

effets du gel contribuent à l’ameublissement des sols grâce aux phénomènes de gonflement et de 

retrait des argiles. Les sols sont malléable propice aux façons profondes qui assouplissent la terre 

et constituent un capital profondeur le « guéret » selon la nomenclature des anciens laboureurs. 

C’est la période où s’effectuent les labours d’hiver profond réalisés en conditions de sol ressuyé 

mais avec encore une humidité conséquente.  

Printemps. 

Au fur et en mesure que les réserves en eau du sol diminuent, le passage des outils et le poids des 

engins roulants provoquent l’apparition d’un tassement du sol, entre 15 à 20 cm de profondeur, 

appelée semelle de labour. L’utilisation des outils à dents, légers et peu pénétrants, utilisés pour 

l’entretien de surface ne permet pas de détruire cette semelle. Ils sont incapable de recréer la 

profondeur de travail initiale. De ce fait, à chaque passage celle ci diminue et ce d’autant plus 

vite que le phénomène d’assèchement du sol augmente. 
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Eté et début d’automne. 

Avec l’apparition de la sécheresse estivale, le sol se ferme et les outils à dents ne sont plus 

capables que de scarifier la couche des 10 premiers cm. Les horizons plus profonds sont 

compactés et forment un bloc cohérent impénétrable aux outils conventionnels. 

Rappel synthétique. 

 

 

 

Organisation du travail du sol. 

Dans la réalisation d’une « façon de labour», avec un but final précis, le résultat dépend de la 

combinaison d’un grand nombre de facteurs : 

La nature du sol : Argileux, sableux, etc., avec ou sans cailloux. 

L’état du sol : Sec, humide, gras. 

Sa couverture végétale : Avec ou sans herbe. 

Sa compacité : Friable ou compact. 

Le stade végétatif de la culture. 

La nature du matériel mis à disposition. 

Le temps disponible en fonction des impératifs culturaux ou climatiques. 

 

La combinaison de tout ces éléments, avec parfois l’interférence de facteurs limitants ou 

d’impératifs économiques, font qu’un but souhaité, ne peut pas toujours être atteint avec un seul 

outil en un seul passage. Dans bon nombre de situations, l’état final du travail recherché doit 

faire l’objet de passages intermédiaires permettant une modification intermédiaire de l’état par 

des agents non contrôlable, comme par exemple la pluies pour des préparation en sol trop secs, 

ou le vent dans des conditions inverses. 
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La réalisation d’un travail donné, Dans la pratique courante, peut se décliner comme une 

opération pouvant faire intervenir soit: 

Un outil en un seul passage 

Un outil en plusieurs passages consécutifs. 

Un outil en plusieurs passages à intervalles différés. 

Une combinaison de plusieurs outils en un ou plusieurs passages consécutifs. 

Une combinaison de plusieurs outils en plusieurs passages à intervalles différés. 

 

On entend par passage consécutif : une opération, avec un ou plusieurs outils dans lequel 

l’attelage recommence plusieurs fois le même passage. 

On entend par passage à intervalles différés : une opération, dans laquelle on intercale, entre 

deux passages, un temps de repos du sol plus ou moins long, afin d’obtenir une modification de 

la structure, par dessiccation ou humectation de la terre ou fanage de l’herbe, permettant de 

reprendre le travail dans de meilleures conditions  

Programmation et réalisation d’une façon culturale. 

L’exécution d’une façon culturale, nécessite d’avoir au préalable la conception virtuelle du 

travail fini. Il convient ensuite de procéder à l’analyse de l’état actuel des intrants, 

Nature et état du sol. 

Matériel disponible. 

 

La qualité et les compétences d’un exécutant, dépendent de ses facultés à utiliser au moment 

opportun un outil ou une combinaison d’outils, permettant d’obtenir en un minimum de temps et 

de passage l’état souhaité du sol. 

Calendrier type de l’intervention des outils 

Fin d’été début d’automne. 

La surface du sol est peu ou pas enherbée, de toute façon, même une présence d’herbe 

importante, ne constitue plus un handicap majeur pour le comportement de la vigne ou du verger 

dans les semaines à venir. 

Etat du sol : plus ou moins d’herbe sur l’inter rang. Surface plutôt plate et endurée. Semelles de 

labour présente en sous sol. Le est sol sec en surface et en profondeur. Les pluies automnales 

vont réhumecter la surface du sol. Par contre, le tassement superficiel va limiter la pénétration 

des grosses pluies d’hiver. 

Travail à réaliser. 

Pendant que le sol est encore très sec, il est judicieux d’effectuer un décompactages un rang sur 

deux, sur les parcelles qui le nécessitent, (plus de huit ans sols sensible aux tassement). Dés que 

les premières pluies d’équinoxe auront réhumecté les terres, on peut réaliser un labour superficiel 

avec un outil à dents, qui réduira les grosses mottes du décompactage et ainsi remettre le sol plat 

pour une meilleure évolution sur le terrain. 
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Choix des outils : Décompacteur une dent et dents souples ou rigides 

 

Le décompacteur va éclater la structure du sol, sans le bouleverser ce d’autant plus que la terre 

est sèche, et participer ainsi à la régénération d’une structure fissurée, perméable aux pluies 

d’hiver. En surface, les traces du passage de la dent ne laissent qu’une raie partiellement ouverte, 

au centre. La remise à plat peut être effectuée par plusieurs types d’outils à dents souples ou 

rigides. 

Période fin de l’hiver. 

En principe pendant cette période, les pluies fréquentes, ameublissent le sol et les couches 

profondes. Elles permettent, en surface, la germination d’une flore abondante qui envahi 

l’ensemble de la surface de la parcelle. Les travaux de taille, et de broyage des sarment, laissent 

sur le sol des résidus ligneux. La fumure annuelle qui a put être épandue doit être enfouie.  

Etat du sol : Le sol est couvert d’herbe. Il est plat et friable en surface, structuré en profondeur, 

frais à humide selon l’abondance de la pluviométrie. 

Travail à réaliser. 

Il faut maintenant, détruire les herbes d’hiver, les enfouir avec les résidus de taille et la fumure 

épandue. L’ensemble de l’herbe et des débris de sarments constituent une masse expansée, 

difficile à enfouir, qui forme rapidement un tas sous le cadre porte-outil et qui entrave la 

progression de l’appareil. Outre l’effet direct de désherbage et d’enfouissement, ce travail doit 

aussi ameublir une couche de sol suffisante, environ 20 cm maximum, qui se comportera en 

couche friable  « le guéret » pendant toute la saison végétative permettant le passage d’outil 

moins pénétrant, comme les outils plat de sarclage à lames (ailes). 

Choix de l’outil. 

Il faut donc adopter un outil qui dans son travail : coupe l’herbe et la dégage en même temps 

qu’il la retourne. L’enfouisse ainsi que tout autres matériaux répandus en surface. Crée une 

couche friable suffisamment profonde. 
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Plusieurs outils ou combinaison d’outils sont capables de produire le travail recherché. 

Combinaison classique : Charrue vigneronne (à soc et versoir) et outils à dents. 

La charrue défonce le sol en profondeur (15 à 25 cm), retourne la couverture végétale en laissant 

un travail motteux exempt de résidus mais chaotique. Le passage rapide d’outils à dents, côtes de 

melon ou spiroculteurs permet de niveler les sillons des charrues et de laisser un sol plat 

permettant l’épandage d’herbicides, ou l’évolution aisée des appareils de traitement. 

Charrue vigneronne. 

Ameublissement du sol. 

La pointe de la charrue effectue un travail en profondeur qui ameublie une zone importante de 

sol 

 Le soc coupe une lame de terre, la soulève, la retourne et avec la vitesse d’avancement la 

projette ce qui en provoque l’émiettement. 

Enfouissement des herbes et des résidus de récoltes. 

Grâce aux versoirs l’herbe et les résidus de taille qui sont soulevés par les socs sont évacués sur 

place par retournement. De cette manière ils ne sont pas évacués vers l’arrière où les coutres 

bloqueraient leur évacuation à la manière d’un râteau. 

Cadre vigneron et côtes de melon ou spiroculteur. 

 Remise à plat des inters rangs. 

Après quelques jours de séchage du travail, le passage rapides d’instruments à dents 

permet de re appuyer le sol en lui conférant un nivelé acceptable. 
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Autres Combinaisons : 

Les charrues vigneronnes n’équipent plus beaucoup d’exploitations. Elles sont difficiles à régler 

et leur capacité de débourrer est limitée dans des conditions d’enherbement importante. Dans ces 

circonstances, il est possible de suppléer aux charrues par d’autres équipements. Le but est 

d’exécuter le travail sans être gêné par l’accumulation d’herbes sous le cadre porte outils. Il est 

donc impératif de détruire l’herbe avant de réaliser le travail du sol proprement dit. 

Houe rotative et pseudo charrues. 

La houe rotative, plus connue sous le vocable de « rotavator », va permettre avec ses lames 

rotatives d’éliminer la couverture végétales, et les système radiculaire les plus denses et de les 

incorporer au sol. Après quoi , il est possible de procéder, sans risque de bourrage, au passage 

d’un outil à pointes sans versoir, comme les pseudo charrues, «les  dental » ou d’un cadre à 

coutres articulés, type « Actisol »d’une utilisation plus facile et plus rapide que les charrues 

traditionnelles, qui va laisser un sol plat ne nécessitant pas un passage systématique d’outils à 

dent. 

Gyrobroyeur et pseudo charrues. 

Sur des sols à forte pierrosité, l’utilisation de la houe rotative comme système de broyage de 

l’herbe est difficile voir impossible. Les engins de broyage hors sol, à lames tel le gyrobroyeur 

ou à marteaux comme les broyeurs à sarments ou à paille, sont des outils capables d’éliminer la 

couverture d’adventices sans trop de dégâts et de laisser une situation permettant d’éviter le 

bourrage des outils de labour. Ces appareils ne broient que la partie aérienne de la végétation en 

laissant en place les systèmes radiculaires, ce qui peut dans des cas gêner tout de même 

considérablement la progression des outils. 

Période Début de printemps. 

A ce stade, les terres doivent être déjà propres. C’est la période où démarre la végétation, mais 

c’est aussi celle des gels matinaux. La présence d’un enherbement ou la réalisation d’un travail 

du sol constituent un risque important pour les jeunes bourgeons. L’évaporation  créée par 

l’herbe ou par le retournement du sol contribue à abaisser le minima de température au raz du 

sol. A des niveaux de températures limites de la zone du gel des bourgeons, ces quelques 

frigories supplémentaires, suffisent à provoquer d’important dégâts.  

Etat du sol : Les labours d’hiver, ont préparé le terrain pour la campagne qui débute. Si les 

conditions sont optimales, le sol est propre, structuré souple et friable en profondeur. Il est frais à 

humide. 

Travail à réaliser 

La préoccupation principale à partir du début de la période végétative est de permettre à la 

situation acquise de perdurée le plus tard possible dans la campagne. 
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Choix de l’outil. 

Les outils de retournement profond du sol, tel que les charrues vigneronnes, ne sont plus 

utilisables. Ils créent des sillons importants qui gène l’évolution sur les parcelles et assèchent le 

sol. 

Les outils les plus adaptés sont soit des dents rigides, type « côtes de melons » soit flexibles, 

spiroculteurs, qui vont  travailler l’inter rang, détruire les herbes qui sont passées au travers des 

travaux d’hiver et éliminer les repousses. Travailler la couche superficielle du sol pour assurer le 

maintien de la couche friable pénétrable par les outils à lames. Ils vont contribuer à réduire 

l’effet de tassement des engins et conserver une surface affinée pour limiter l’évaporation. 

Période fin printemps et estivale. 

Les terrains sont secs, l’herbe pousse peu, le principal soucis est de limiter l’évaporation. La 

couche travaillable s’est réduite à cause du passages des engins et de l’état de dessiccation de la 

partie superficielle du sol. 

Travail à réaliser 

Il consiste en sols propres, à scarifier les premiers centimètres du sol avec des outils à dents 

légers comme les spiroculteurs pour limiter l’évaporation. Si consécutivement à des 

précipitations orageuse une levée de plantules apparaît, « le naissant » il est souhaitable 

d’effectuer un passage avec des dents munis de lames, les « ailes » ou tout autres outil de 

sarclage.  

Il est à noter que le passage d’outils à pointes à cette période est préjudiciable à plus d’un titre. Il 

génèrent des sillons qui favorisent l’évaporation. 

Raisonner son travail du sol. 

Quoi qu’il en soit le travail du sol est toujours différent. Chaque année voit survenir des 

conditions nouvelles pour lesquelles il est indispensable de combiner des façons culturales 

différentes. Il n’existe pas de méthode universelle de travail du sol. Chaque année, 

l’accomplissement d’un cycle cultural relève d’une stratégie inédite. Le climat, le sol, la 

disponibilité des outils et des intervenant fait que chaque situation dans un espace et dans un 

temps donné est différente.  

La science du laboureur est faite de la maîtrise de ses outils, de la connaissance des propriétés de 

ses sol et surtout de sa capacité à organiser un travail en fonction de paramètres climatiques qu’il 

ne maîtrise pas. Dans ces conditions, il est parfois plus utile d’utiliser la patience plutôt que les 

charrues et de laisser le temps travailler à sa place.   Le travail du sol s’est avant tout méthode de 

raisonner le travail  plus que de le réaliser. 


