
logique, les galeries de vers de terre et le
développement racinaire du couvert d’in-
terrang. Elle est atténuée par le tassement
d’engins lourds à pneumatiques de faible
surface de contact et rigides, et par le pas-
sage d’outils à des périodes inopportunes
(sols trop secs ou trop humides). Pour un
même sol, selon sa gestion agronomique
et selon la porosité, la capacité à infiltrer
un volume d’eau sur une journée peut va-
rier d’un facteur 200 ! (Selon C. Bourgui-
gnon et F. Teebruge).

L’enherbement 
en vert discuté
Une fois l’eau infiltrée, il s’agit de la re-
tenir dans le sol. Là encore, la porosité in-
tervient en favorisant les phénomènes de
rétention par capillarité (éponge) (C. Cro-
vetto Lamarca, Les fondements de l’agri-
culture durable). La capacité du sol à

L a crainte d’une nouvelle sécheresse
se fonde cette année sur les très
faibles réserves des sols en eau, qui
font logiquement suite à l’année

2003 très déficitaire. L’objectif pour les
vignerons serait de retenir dans les sols,
l’eau des pluies d’orages du printemps et
du début de l’été. Ils disposent à cette fin
de la possibilité de conduire la culture entre
les rangs de vignes de manière à optimi-
ser l’infiltration de l’eau, par opposition
à son ruissellement, à la différence des
grandes cultures où il n’est plus possible
d’intervenir, une fois celles-ci en place. Le
risque majeur est l’érosion.
L’entretien de la porosité des sols est un
des paramètres qui peut contribuer à une
meilleure rétention de l’eau. En effet,
celle-ci est améliorée grâce à l’activité bio-

limiter la conduction thermique participe
à limiter son assèchement. Les lacunes d’air
piégées dans les pores du sol jouent le rôle
d’isolant, mais les couverts de paillis en
place peuvent aussi assurer une bonne
isolation grâce au matelas d’air de la paille
en surface. Il protège le sol et ce dernier
subit un flux de lumière plus important dans
les pentes exposées vers le sud.
Quant à l’intérêt de l’enherbement en vert
pour maintenir l’humidité des sols, il est
beaucoup plus discuté dans la littérature.
Les graminées comme le ray-grass, fétuques
rouges, fétuques élevées, le pâturin des prés
exercent en cas de sécheresse une forte

Suite à la sécheresse, les réserves en
eau s’annoncent faibles. La gestion
agronomique de l’eau des sols
devient incontournable d’autant
qu’à la reprise végétative de deuxième ou troisième
feuille, le dessèchement des bourgeons a été observé.

GESTION DE L’EAU AGRONOMIE

Retenir
l’eau dans
les sols

Alsace30 jours

1 0
V I T I .  J U I N  2 0 0 4 .  N ° 2 9 7

Le seigle, comme
ici dans la vallée de
la Fecht, peut être
roulé juste avant
épiaison et avant
les risques de gel.

Un semoir de semis direct muni de disques
trancheurs et disques semeurs permet de
ressemer en direct juste après la vendange.

Un décompactage est parfois nécessaire
avant d’implanter en semis direct.

D
R

Rouleau pour bloquer l’activité des couverts,
de type rolo-faca (rouleau à couteaux), appelé
aussi rouleau landais, construit au Brésil. Le
rouleau est lesté et comporte des barres plus
ou moins contondantes selon le couvert à pla-
quer au sol. Les couteaux cassent les tiges
et coupent la montée de sève du couvert.

D
R

D
R

D
R
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concurrence, selon les viticulteurs de la
Hardt. Cette concurrence est-elle hydrique
ou nutritive ? D’une manière générale, on
n’observe pourtant pas de différence de dis-
ponibilité en eau entre un système enherbé
et non enherbé. Il serait intéressant de com-
parer cette disponibilité en eau avec d’autres
techniques d’entretien des sols de vigne
comme le paillage.

D. L.

30 jours  Alsace

1 1
V I T I .  J U I N  2 0 0 4 .  N ° 2 9 7

INNOVATION
Technique de conservation des sols et de l’eau

Pour maintenir un paillis en place sur
la vigne durant l’été, il existe la
technique de conservation des sols
par les semis sous couvert.
Lorsque le seigle, la moutarde ou la
phacélie ont atteint une masse
végétale importante comme ici à
Katzenthal et Turckheim, le couvert
est roulé au moyen d’un rouleau
landais, appelé aussi rolo-faca, peu
avant la floraison de la vigne et les
périodes sensibles de gelées de
printemps. De nombreux modèles
de rouleaux de ce type sont
développés au Brésil. Le couvert
est couché et les barres du rouleau
cassent le végétal sans le
sectionner totalement, c’est alors
qu’il dessèche. Selon le type de

couvert, phacélie, seigle, navette ou moutarde, le rouleau est plus
ou moins lesté et les couteaux plus ou moins épais appuient sur la
tige. L’idéal est de ne pas la sectionner totalement, mais de la
casser pour bloquer la sève. Ce rouleau permet de faire l’économie
ou de réduire la dose d’herbicide. Le paillis en place ancré par ses
racines et plaqué au sol assure surtout une bonne protection
thermique des sols pendant l’été, comme ici sur les maïs de la
plaine d’Alsace à Duppigheim, notamment grâce à l’ombre et au
matelas d’air immobilisé dans la paille. Après les vendanges, un
semoir de semis direct à disques trancheurs de type Séméato
implante un nouveau couvert, positionnant idéalement la graine.
Pour améliorer la levée du couvert après les vendanges, un
décompactage au moyen de fissurateur à dent courbe est peut-être
nécessaire avant de semer à nouveau, surtout pour des couverts
comme le seigle. Cette graminée lève mal en sol compacté. Ce
fissurateur ne désorganise pas la porosité déjà acquise. D. L.

Comme sous ce champ de maïs en
plaine d’Alsace, le couvert roulé
et plaqué à terre sèche. Il reste
ancré par les racines. Il constitue
un matelas de protection, un iso-
lant thermique, protecteur contre
l’érosion et permet d’amorcer la
pompe biologique.

www.mitsubishi-motors.fr

MITSUBISHI L200 DRIVE ALIVE

(1) Modèle présenté: Mitsubishi L200 Single Cab GL: 17416,39
€ H.T., soit 20830 € T.T.C., peinture métallisée en option incluse
(430 €). (2) Données constructeur L200 Single Cab GL. Tarifs Mitsu-
bishi Motors maximum autorisés en vigueur en France métropolitaine
au 13/01/04. Garantie 3 ans ou 100 000 km : 1er des 2 termes échus
dont 2 ans kilométrage illimité. Drive alive : conduite inspirée.

MITSUBISHI L200
• Motorisation 2.5 L Turbo Diesel Intercooler 115 ch(1)

• Blocage de différentiel arrière
• Longueur de benne : 2,245 m 
• Charge utile : 1t 16(2)

• Poids tractable avec remorque freinée : 2 700 kg 
• Boîte de transfert Easy Select
• Banquette 3 places 

17416,39€(1)

HT

ASIA MOTORS ALSACE
2, rue Charles-Péguy 67200 Strasbourg-Hautepierre Tél. 03 90 22 50 60 Fax 03 90 20 47 59

Un couvert de moutarde en fleurs vers le mois de mai peut être roulé
au rolo-faca. Plaqué au sol, le couvert dessèche naturellement.

D
R
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Le paillage constitue un apport organique à double effet. Il permet de ré-
amorcer la pompe biologique en entretenant l’humidité des sols et en fa-
vorisant l’activité des vers de terre. Il constitue également un
amendement organique, contribuant à protéger les sols de l’érosion.

D
R

C ela fait longtemps que la région
d’Alsace n’a pas connu pareille
sécheresse profonde et durable.
L’automne et l’hiver émaillés ici

ou là de quelques pluies n’ont rien changé
à la tendance de fond. La viticulture alsa-
cienne opte pour une gestion agronomique
de l’eau. La conduite des sols est organi-
sée de manière à favoriser l’infiltration de
l’eau plutôt que son ruissellement et à fa-
voriser sa rétention.
Parmi les solutions en zone sensible à la
sécheresse et difficilement gérable au ni-
veau de l’enherbement, comme en Hardt ou
sur les coteaux pierreux et pentus, la tech-
nique du paillage peut constituer une so-
lution intéressante. La paille apporte d’une
part de la matière organique toujours né-
cessaire au bon fonctionnement biologique
des sols et à leur fertilité et d’autre part le
matelas de paille couvre uniformément le
sol et l’isole des excès thermiques liés au
rayonnement. L’air immobilisé dans la

paille qui fait office d’isolant empêche
ainsi le dessèchement de la terre. En conser-
vant l’humidité, le couvert permet en outre
de réamorcer la pompe biologique. Les vers
de terre, notamment, trouvent un support
à enfouir, creusent des galeries et régénè-
rent la porosité. Par ailleurs, en cas de pluies
fortes, la paille amortit la chute de l’eau ce
qui évite la formation de ravines. Cette ob-
servation est notamment démontrée en
grande culture en comparant les conduites
en semis direct aux conduites en labour.

Le déficit en pluie de cet hiver et du printemps n’a pas permis
de recouvrir les réserves en eau. Des techniques comme 
le paillage des vignes peuvent aider à entretenir l’humidité.

GESTION DE L’EAU SÉCHERESSE

Le paillage pour
conserver l’humidité

Alsace30 jours

1 4
V I T I .  J U I N  2 0 0 4 .  N ° 2 9 7

SÉLESTAT
03.88.58.05.80
KIRCHHEIM
03.88.87.50.39
EGUISHEIM
03.89.41.75.52

DDDDrrrroooommmmssssoooonnnn

LLLLeeeessss     vvvv iiiiggggnnnneeeerrrroooonnnnssss     ccccoooonnnnççççuuuussss     eeeetttt     ffffaaaabbbbrrrr iiiiqqqquuuuééééssss
àààà     SSSSéééé lllleeeessssttttaaaattttJDS

60 et 75 Turbo

Dessous, les vers de terre reprennent leur
activité et régénèrent la porosité.

D
R
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le millésime 2003, exceptionnellement sain
au niveau des moisissures à la parcelle, donne
l’occasion de réfléchir et d’identifier l’ori-
gine de ces faux goûts quand ils sont ré-
currents dans une cave. Le millésime 2003
est ainsi l’occasion de s’interroger sur leur
provenance. Proviennent-ils de la parcelle,
de la cuverie ou des bouchons ? Une ana-
lyse des vins pourra éclairer la question.

La chasse 
aux molécules chlorées
En ce qui concerne les moisissures de penici-
lium à la parcelle, le sujet soulève une polé-
mique concernant l’usage de certains fongicides
qui favoriseraient leur apparition. Il a été mon-

D étecter l’origine des faux goûts
de champignons prête souvent à
confusion, la différence entre le
goût de mycélium, de terre ou

de bouchon n’étant pas toujours bien dé-
cryptée par le dégustateur. Le TCA, la géos-
mine, le mycélium, les polychlorophénols
sont des molécules identifiées chimique-
ment comme responsables de ces goûts. Leur
origine l’est cependant beaucoup moins.
Bouchons, cuves, charpente de cuverie, moi-
sissures sous le tartre, produits chlorés et
moisissures à la parcelle sont des facteurs
responsables identifiés.
2002 ayant été un millésime avec de nom-
breux soucis de ce genre dans le vignoble,

tré que l’antibotrytis fenhexamid, (molécule pos-
sédant un noyau phényl dichloré) appliqué après
véraison, conduirait tout autant à une popula-
tion importante de moisissures, que s’il était
appliqué avant fermeture de la grappe. Le pro-
blème est d’autant plus ennuyeux une fois le
goût dans le vin. La présence de géosmine no-
tamment, dont il est démontré qu’elle peut être
fabriquée par le pénicilium est un problème
car aucun traitement œnologique du codex n’ar-
rive à l’extraire.
Le préjudice qualitatif sur le millésime 2002
est important pour le vignoble alsacien. Les

services techniques conseillent
avant tout des mesures pro-
phylactiques par rapport au bo-
trytis à savoir un palissage de
manière à éviter les entasse-
ments de raisins, la maîtrise
de la vigueur, la maîtrise d’une
éventuelle attaque de ver de
grappe dont on sait qu’il est
un initiateur important.

De leur côté, les œnologues font la chasse
aux molécules chlorées dans les chais.
Mais qu’en est-il des molécules chlorées
à la vigne ? D. L.

30 jours  Alsace

ORIGINE FAUX GOÛTS DE CHAMPIGNONS

2003, 
un millésime arbitre

1 5
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Ets JOST

TURBOMAT 500 à
1000 litres

Pulvérisation par jets diagonaux de haut en bas
Soufflerie en inox
Châssis galvanisé

JOST JEAN-PAUL S.A.
DORLISHEIM
✆ 03 88 38 32 99
info@jost-sa.com

SERMA-DIMAG 67170 BRUMATH - 03.88.51.14.13
68125 HOUSSEN - 03.89.23.77.33

et les agents OSTERMANN TRAENHEIM 03.88.50.38.46

DURRMANN ANDLAU 03.88.08.11.70

SCHALLER Frères EPFIG 03.88.85.50.74

FISCHER GRIESHEIM près Molsheim 03 88 49 38 28

4 nouvelles puissances 65 - 73 - 86 et 94 cv

Le millésime 2003 
est l’occasion de 
s’interroger sur la 

provenance des faux
goûts de champignons.
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