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CONTEXTE
Les matières organiques jouent un rôle important dans le fonctionnement global du sol, au travers de leurs composantes
physique, chimique et biologique. Toutefois, la complexité de ces matières organiques liée à leur diversité rend le
diagnostic au niveau du sol assez délicat et, en conséquence, leur gestion pratique difficile. A cela, il convient de rajouter
l'extrême diversité des produits organiques exogènes à disposition sur le marché pour comprendre les difficultés auxquelles
sont confrontées les acteurs de développement pour effectuer leur activité de conseil, les outils d'appréciation au niveau
du sol et des produits organiques étant très limités ou très peu développés
OBJECTIFS ET CONTENU SYNTHETIQUE
Cette action vise à acquérir des références diverses sur la matière organique sur deux dispositifs expérimentaux :
Evolution de différentes sources de matière organique au cours du temps (4 sources différentes)
Evolution de différentes sources de matière organique selon le type d’entretien du sol (2 modalités d’entretien, 4
sources de MO)
Evolution de la structure d’un sol viticole issu d’une altération de schistes en fonction de son amendement en
matière organique
Suivi des propriétés générales du sol viticole selon les modalités (texture, densité apparente, capacité au champ,
biomasse microbienne, évolution de la compartimentation de la matière organique…)
Analyse du comportement de la vigne dans un contexte de modification des propriétés du sol
Analyse du comportement et de l’implantation d’une vigne dans un contexte varié de sols à teneur en MO
différente
RESULTATS ACQUIS (POUR LES ACTIONS EN COURS OU TERMINEES)
Le mode d’entretien du sol prime sur l’effet amendement et il est en faveur de l’entretien par l’enherbement de l’interrang pour ces paramètres. Les impacts possibles des amendements sur la teneur en azote et carbone sont à confirmer,
l’effet millésime étant prépondérant.
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