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Fiche technique n° !

En 1864, l’arrivée du phylloxera (puceron ravageur de la vigne) en Europe a entraî-
né le déclin de la viticulture européenne pendant plus de trente ans. Depuis lors, 
les cépages Vitis vinifera doivent être gre!és sur des porte-gre!es afin de résister 
aux attaques du phylloxera.
Le choix du porte-gre!e est un élément fondamental lors de l’établissement d’un 
vignoble car il conditionne la qualité de la récolte, le rendement, la vigueur et la 
pérennité de la vigne. Ce choix doit tenir compte des facteurs limitants du sol, du 
cépage cultivé et de l’objectif de production.

!. CALENDRIER
Pour une plantation au printemps en l’année n (en 2022 par exemple), il est né-
cessaire de commander auprès d’un pépiniériste le couple de cépage/porte-gre!e 
désiré à l’automne/hiver de l’année n-2/n-1 (entre octobre 2020 et février 2021).  
En cas de commande tardive, le pépiniériste risque de ne pas avoir en stock les 
plants désirés et proposera peut-être des porte-gre!es non adaptés au sol et à 
l’objectif de production, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur toute la 
vie de la vigne."

". MÉTHODOLOGIE#DU#CHOIX#DU#PORTE$GREFFE
Le  tableau récapitulatif au point 5 de cette fiche établit une liste de porte-gre!es 
possibles en fonction du type de sol et de l’objectif de production. 
Afin de sélectionner le porte-gre!e approprié, il est nécessaire de déterminer 
l’acidité du sol, la Réserve en Eau Utile, la profondeur, le régime hydrique du sol 
ainsi que l’objectif de production.
Les deux points suivants servent de guide afin d’évaluer ces di!érents critères.

LES#FICHES#TECHNIQUES#DES#VIGNERONS#DE#WALLONIE
                                                                             PAR#VINCENT#DIENST

CHOIX#DU#PORTE$GREFFE
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%. CHOIX#DU#PORTE$GREFFE#EN#FONCTION#DU#TYPE#DE#SOL
Pour connaître les spécificités de votre sol, consultez la Carte Numérique des 
Sols de Wallonie (CNSW) via Walonmap"1 et réalisez un profil cultural au milieu 
de chaque unité pédologique renseigné par la CNSW. Pour a#cher la CNSW, 
cliquez sur Catalogue du portail, Nature et Environnement, Sol et Sous-Sol,  
Carte Numérique des Sols de Wallonie- Série.

Acidité du sol
(pH, IPC)

L’excès de calcaire provoque 
une chlorose ferrique car le 
�ĂϮн�ĞŶƚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉĠƟƟŽŶ�
avec le Fer (Fe2+) et peut dès 
ůŽƌƐ�ĞŶƚƌĂǀĞƌ�ƐŽŶ�ĂďƐŽƌƉƟŽŶ�
racinaire.

hŶĞ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ�ĚƵ�Ɖ,�Ğƚ�ĚĞ�ů͛/ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�WŽƵǀŽŝƌ� 
�ŚůŽƌŽƐĂŶƚ;/W�Ϳ�ĚƵ�ƐŽů�Ğƚ�ĚƵ�ƐŽƵƐͲƐŽů�ĞƐƚ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͘�
�ŚŽŝƐŝƌ�ĞŶƐƵŝƚĞ�ůĞƐ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞƐ�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚƵ�Ɖ,�ĚƵ�ƐŽů�
Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ�ă�ůĂ�ĐŚůŽƌŽƐĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐŽůƐ�ďĂƐŝƋƵĞƐ͘

ZĠƐĞƌǀĞ�hƟůĞ� 
en Eau (RU)

et  
profondeur du sol

Le volume du sol et du sous-
sol colonisable par les racines 
ĚƵ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞ� 
les réserves hydriques (RU)  
et minérales du sol.

>Ă��E^t�ĚŽŶŶĞ�ƵŶĞ�ŝŶĚŝĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�Zh�ĚƵ�ƐŽů͘
�ĞůůĞͲĐŝ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĚŝǀŝƐĠĞ�ĞŶ�ƚƌŽŝƐ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ�͗�
ĨĂŝďůĞ͕�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ğƚ�ĠůĞǀĠĞ�;ĐĨ͘ �ĮĐŚĞ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ŶΣϭ�
ͨ��ĠƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ�ĚƵ�ƉŽƚĞŶƟĞů�ǀŝƟĐŽůĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌĐĞůůĞ�ͩͿ͘
hŶĞ�ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽĮůƐ�ĐƵůƚƵƌĂƵǆ�ĞƐƚ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�
ƉŽƵƌ�ĐŽŶĮƌŵĞƌ�ůĂ�Zh�ĚƵ�ƐŽů�ĠǀĂůƵĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ��E^t͘

�ƵĐƵŶ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�
adapté à un sol où l’humidité 
est excessive sur une période 
prolongée.

>͛ ŚƵŵŝĚŝƚĠ�Ğƚ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĚƌĂŝŶĂŐĞ�ĚƵ�ƐŽů�ƉĞƵǀĞŶƚ�
ġƚƌĞ�ĠǀĂůƵĠĞƐ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ��E^t�;ĐĨ͘ ��ŶŶĞǆĞ�ϭͿ͘
WƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ�ůĂ�ƉůĂŶƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ǀŝŐŶĞ�ƐƵƌ�ƐŽů�ĚƌĂŝŶĂŶƚ�
Ğƚ�ĠǀŝƚĞƌ�ůĞƐ�ǌŽŶĞƐ�ĚĞ�ĐƵǀĞƩĞ͘��ǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ƌĠĂůŝƐĞƌ�
ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ĚƌĂŝŶĂŐĞƐ�Ğƚ�ĐŚŽŝƐŝƌ�ƵŶ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞ�
ƚŽůĠƌĂŶƚ�ă�ů͛ŚƵŵŝĚŝƚĠ͘

Régime hydrique
Une sécheresse excessive 
peut être préjudiciable 
à la vigne.

�ŚŽŝƐŝƌ�ƵŶ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞ�ƐĞůŽŶ�ůĞ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƐĠĐŚĞƌĞƐƐĞ͘

Une couche d’argile 
ou une semelle de labour 
ƉĞƵƚ�ĞŶƚƌĂǀĞƌ�ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ�
des racines en profondeur.

ZĠĂůŝƐĞƌ�ƵŶ�ƐŽƵƐͲƐŽůĂŐĞ�ĂǀĂŶƚ�ƉůĂŶƚĂƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�
ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ĞŶƌĂĐŝŶĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ͘

NB�͗�ĠƚĂŶƚ�ĚŽŶŶĠ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ƌĠĐĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝƟĐƵůƚƵƌĞ�ĞŶ��ĞůŐŝƋƵĞ͕�ĂƵĐƵŶ�ƉƌŽďůğŵĞ�ĚĞ�ŶĠŵĂƚŽĚĞ�
ĞŶĚŽƉĂƌĂƐŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝŐŶĞ�Ŷ Ă͛�ĞŶĐŽƌĞ�ĠƚĠ�ĚĠƚĞĐƚĠ͘�>Ă�ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞƐ�ă�ĐĞƐ�ŶĠŵĂƚŽĚĞƐ�Ŷ͛ĞƐƚ�
ĚğƐ�ůŽƌƐ�ƉĂƐ�ƵŶ�ĐƌŝƚğƌĞ�ĚĞ�ƐĠůĞĐƟŽŶ͘

1 ŚƩƉƐͬͬŐĞŽƉŽƌƚĂŝů͘ǁĂůůŽŶŝĞ͘ďĞͬǁĂůŽŶŵĂƉ
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&. CHOIX#DU#PORTE$GREFFE#EN#FONCTION#DE ' VIGUEUR  
 CONFÉRÉE#ET#DE#L’OBJECTIF#DE#PRODUCTION

Une fois le type de sol déterminé, plusieurs choix de porte-gre!es s’o!rent au  
futur vigneron. Le critère de décision finale est l’objectif de production. Celui-ci 
est conditionné par la fertilité agronomique du sol, les pratiques culturales, le 
cépage sélectionné et la vigueur conférée par le porte-gre!e (voir Figure 1). 
Une vigueur élevée entraînera un potentiel de production plus important.

WůƵƐ�ůĂ�ǀŝŐŶĞ�ĞƐƚ�ǀŝŐŽƵƌĞƵƐĞ͕�
ƉůƵƐ�ůĞ�ƉŽƚĞŶƟĞů�ĚĞ�ƌĞŶĚĞ-
ment est élevé.

WŽƵƌ�ƉƌŽĚƵŝƌĞ�ĚĞƐ�ǀŝŶƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͕�ƵŶĞ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞ
ůĂ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ĞƐƚ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͘
>Ă�ǀŝŐƵĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝŐŶĞ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ůŝŵŝƚĠĞ�ƉŽƵƌ�ƉƌŽĚƵŝƌĞ� 
ƵŶ�ǀŝŶ�ƌŽƵŐĞ͕�ŵŽǇĞŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ǀŝŶ�ďůĂŶĐ�Ğƚ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ� 
ƉůƵƐ�ĠůĞǀĠĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ǀŝŶ�ĞīĞƌǀĞƐĐĞŶƚ͘

Vigueur conférée 
ƉĂƌ�ůĞ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞ

>͛ ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝŐƵĞƵƌ�
des pieds entraîne un retard 
de maturité.

�Ŷ��ĞůŐŝƋƵĞ͕�ƉŽƵƌ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĚĞ�ĐĠƉĂŐĞƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ƚĞŶĚĂŶĐĞ�
ă�ŵƸƌŝƌ�ƚĂƌĚŝǀĞŵĞŶƚ͕�ŝů�ĞƐƚ�ƉƌĠĨĠƌĂďůĞ�ĚĞ�ŵĂŝƚƌŝƐĞƌ�ůĂ�
ǀŝŐƵĞƵƌ�ĂĮŶ�Ě͛ĂǀĂŶĐĞƌ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ�ŵĂƚƵƌŝƚĠ�ĚĞƐ�ƌĂŝƐŝŶƐ͘

Une vigne trop vigoureuse 
sera plus sensible à certaines 
maladies de la vigne 
;ŵŝůĚŝŽƵ͕�ŽŢĚŝƵŵ͕�ďŽƚƌǇƟƐͿ͘

ZĂŝƐŽŶŶĞƌ�ůĞ�ĐŚŽŝǆ�ĚƵ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚĞ�
ů͛ŝƟŶĠƌĂŝƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂů�ĞŶǀŝƐĂŐĠ�;�ŝŽ�ǀƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůͿ�
ƉŽƵƌ�ŵĂŝƚƌŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ͘

Acidité du sol
(pH, IPC)

hŶ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞ�ƉƌĠĐŽĐĞ�;ƉĞƵ�
vigoureux) avance la date de 
ŵĂƚƵƌĂƟŽŶ͘

�ŚŽŝƐŝƌ�ƵŶ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞ�ƉƌĠĐŽĐĞ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĐĠƉĂŐĞƐ�ƚĂƌĚŝĨƐ͘

hŶ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞ�ƚĂƌĚŝĨ�
(vigoureux) entraîne un 
retard de maturité des baies.

&ĞƌƟůŝƚĠ�ĚƵ�ƐŽů�
et 

précédent cultural

>ĞƐ�ƐŽůƐ�ĨĞƌƟůĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ� 
entraîner un excès de 
vigueur. Le précédent cultural 
ƉĞƵƚ�ŝŶŇƵĞŶĐĞƌ�ůĂ�ĨĞƌƟůŝƚĠ�ĚƵ�
sol à long terme (ancienne 
ƉƌĂŝƌŝĞ�ĂǀĞĐ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ŵĂƟğƌĞƐ�
organiques élevé).

hŶ�ƐŽů�ƉƌŽĨŽŶĚ͕�ƵŶĞ�Zh�ĠůĞǀĠĞ�Ğƚ�ƵŶ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ŵĂƟğƌĞ� 
ŽƌŐĂŶŝƋƵĞ�ĠůĞǀĠ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ�ĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚ� 
ůĂ�ĨĞƌƟůŝƚĠ�ĚƵ�ƐŽů͘
WŽƵƌ�ƵŶ�ƐŽů�ĨĞƌƟůĞ͕�ŝů�ĨĂƵƚ�ƐĠůĞĐƟŽŶŶĞƌ�ƵŶ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞ�
ůŝŵŝƚĂŶƚ�ůĂ�ǀŝŐƵĞƵƌ͘
��ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕�ĚĞƐ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞƐ�ĐŽŶĨĠƌĂŶƚ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ǀŝŐƵĞƵƌ�
ƐŽŶƚ�ă�ƉƌĠĨĠƌĞƌ�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ƐŽůƐ�ƉĂƵǀƌĞƐ�;Zh͕�ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ� 
Ğƚ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ŵĂƟğƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƋƵĞ�ĨĂŝďůĞͿ͘

Une vigueur trop élevée par rapport à l’objectif de production peut engendrer une 
augmentation conséquente de la main d’œuvre pour réaliser des travaux en verts 
(ébourgeonnage, épamprage, e!euillage, rognage, vendanges en vert…) afin de  
pallier au déséquilibre de la vigne. À l’inverse, une vigueur trop faible peut empê-
cher d’atteindre l’objectif de production visé.

NB�͗�ƵŶĞ�ĨŽŝƐ�ůĞ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞ�ƐĠůĞĐƟŽŶŶĠ͕�ǀĠƌŝĮĞǌ�ĂƵƉƌğƐ�ĚƵ�ƉĠƉŝŶŝĠƌŝƐƚĞ�ƐĂ�ĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚĠ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐĠƉĂŐĞ�
désiré.
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&ŝŐƵƌĞ�ϭ�Ͷ�WĂƌĂŵğƚƌĞƐ�ŝŶŇƵĞŶĕĂŶƚ�ůĂ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝŐŶĞ�Ğƚ�ůĞ�ƉŽƚĞŶƟĞů�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͘�

ZĠƐĞƌǀĞ�ĞŶ��ĂƵ�hƟůĞ dĂƵǆ�ĚĞ�ŵĂƟğƌĞ�
organique

�ŶŚĞƌďĞŵĞŶƚ͕
ĨĞƌƟůŝƐĂƟŽŶ

WƌĂƟƋƵĞƐ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ

POTENTIEL DE PRODUCTION

VIGUEUR DE LA VIGNE

&ĞƌƟůŝƚĠ�ĂŐƌŽŶŽŵŝƋƵĞ
du sol

Travaux en vert

Matériel végétal

Sensibilité aux maladies

�ĠƉĂŐĞ͕�ĐůŽŶĞ WŽƌƚĞͲŐƌĞīĞ

WůĂŶƚ�ĚĞ�ǀŝŐŶĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů͕�ĐŽŵƉŽƐĠ�Ě͛ƵŶ�ŐƌĞīŽŶ�ŐƌĞīĠ�
ƐƵƌ�ƵŶ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ĐĞ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ĂƉƉĞůůĞ�ůĞ�ŐƌĞīĠͲƐŽƵ-
ĚĠ͘�WŚŽƚŽ�Ξ�WĠƉŝŶŝğƌĞƐ�ĚƵ��ŽŵƚĂƚ͘
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(. CHOIX#DU#PORTE$GREFFE#EN#FONCTION#DU#TYPE#DU#SOL :  
 TABLEAU#RECAPITU'TIF

NB : ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞƐ�ĐůĂƐƐĠƐ�ƉĂƌ�ŽƌĚƌĞ�ĚĞ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ�Ğƚ�ŶŽŶ�ĚĞ�ƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͘
dĂďůĞĂƵ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵǆ�ƐŽůƐ�ǁĂůůŽŶƐ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂƋƵĞƩĞ��ŚŽŝƐŝƌ�ƐŽŶ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞ�ĞŶ��ƋƵŝƚĂŝŶĞ͕��ŚĂŵďƌĞ�
d’Agriculture d’Aquitaine.

Pour aller plus loin sur le sujet …
ʹ��ŚĂŵďƌĞ�Ě �͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�Ě �͛ƋƵŝƚĂŝŶĞ͕��ŚŽŝƐŝƌ�ƐŽŶ�ƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞ�ĞŶ��ƋƵŝƚĂŝŶĞ͘
ʹ��ůĂŝŶ�ZĞǇŶŝĞƌ͕ �DĂŶƵĞů�ĚĞ�sŝƟĐƵůƚƵƌĞ͘
ʹ�ŚƩƉƐ͗ͬͬƉůĂŶƚŐƌĂƉĞ͘ƉůĂŶƚŶĞƚͲƉƌŽũĞĐƚ͘ŽƌŐͬĨƌͬƉŽƌƚĞͲŐƌĞīĞƐ

Réserve
�ĞŶ�ĞĂƵ�ƵƟůĞ
(RU) du sol

Capacité 
de drainage

Sols 
acides
Ɖ,�ф�ϲ͘ϱ

Sols 
neutres
ϲ͘ϱ�ф�

Ɖ,�ф�ϳ͕ϱ

^ŽůƐ�ĐĂůĐĂŝƌĞƐ�;Ɖ,�х�ϳ͘ϱͿ�͗�ĠĐŚĞůůĞ�/W��ĚƵ�ƐŽƵƐͲƐŽů

ф�ϱ < 10 < 20 < 30 < 40 ф�ϱϬ < 60 < 90 < 120 < 120

RU faible

^ŽůƐ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞůƐ

(moins 
de 40 cm)

Sols secs
1103 P

161-49 C

44-53 M

110 R

1103 P

161-49 C

44-53 M

110 R

161-49 C

110 R

161-49 C

110 R

161-49 C

140 Ru 140 Ru 140 Ru 140 Ru

Sols 
bien drainés

Gravesac

196-17 Cl 

RGM
101-14 Mgt 
Gravesac

SO4

ϱ��

RGM
101-14 Mgt 
Gravesac

SO4

ϱ��

101-14 Mgt 
Gravesac

SO4

ϱ��

Gravesac

Fercal

SO4

ϱ��

Fercal

SO4

ϱ��

Fercal

ϱ��

Fercal Fercal Fercal Fercal

RU moyenne

Sols 
moyennement

profonds

(entre 
40 et 80 cm)

Sols secs

3309 C

 
Gravesac

1103P

3309 C

161-49 C
44-53 M 
Gravesac

SO4
110 R

3309 C

161-49 C
44-53 M 
Gravesac

SO4
110 R

3309 C
420 A

161-49 C
44-53 M 

SO4
110 R

420 A
161-49 C

 

ϰϭ�

SO4
110 R

420 A
161-49 C

 

ϰϭ�

SO4
110 R

420 A
161-49 C

 

ϰϭ�

 

ϰϭ�
Fercal

140 Ru

ϰϭ�
Fercal

140 Ru

Fercal

140 Ru

Fercal

Sols 
bien drainés

3309 C

Gravesac

ϱ���

RGM
101-14 Mgt

3309 C
420 A

44-53 M
 

Gravesac

SO4

RGM
101-14 Mgt

3309 C
420 A

44-53 M
 

Gravesac

SO4

101-14 Mgt
3309 C
420 A

44-53 M
 

Gravesac

SO4

420 A

ϰϭ� 
Gravesac

Fercal
SO4

420 A

ϰϭ� 

Fercal
SO4

420 A

ϰϭ� 

Fercal

ϰϭ� 

Fercal

ϰϭ� 

Fercal

 

Fercal

 

Fercal

Sols humides
au printemps

Gravesac

196-17 Cl
ϱ���

RGM

196-17 Cl
ϱ���

RGM

196-17 Cl
ϱ���

Fercal

ϱ���

Fercal

ϱ���

Fercal

ϱ���

Fercal

ϱ���

Fercal Fercal Fercal Fercal

RU élevée

Sols 
profonds

(plus de 80 cm)

Sols 
bien drainés

naturelle-
ment

3309 C

Gravesac

RGM
101-14 Mgt

3309 C
420 A

Gravesac

RGM
101-14 Mgt

3309 C
420 A

Gravesac

101-14 Mgt
3309 C
420 A

Gravesac

420 A
ϰϭ��

Gravesac
Fercal

420 A
ϰϭ��

Fercal

420 A
ϰϭ��

Fercal

ϰϭ��

Fercal

ϰϭ��

Fercal Fercal Fercal

Sols humides
au printemps

Sols non adaptés à une production de qualité

A
uc

un
 p

or
te

-g
re

ff
e 

ac
tu

el
le

m
en

t 
m

ul
ti

pl
ié

 n
’e

st
 a

da
pt

é 
à 

ce
 t

yp
e 

de
 s

ol
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ANNEXE : ÉVALUATION#DE#L’HUMIDITÉ#ET#DE ' CAPACITÉ  
  DE#DRAINAGE#DU#SOL#SELON ' CNSW

Pour obtenir des informations sur la capacité de drainage du sol, cliquez sur l’on-
glet Infos puis sur la parcelle d’intérêt. Dans la fenêtre Informations qui s’a#che, 
relevez la lettre qui s’a#che à la ligne DRAINAGE. Le tableau ci-dessous explique 
la capacité de drainage et l’humidité du sol.

VINCENT DIENST
bio-ingénieur-œnologue

dienst.vincent@gmail.com
0472 74 19 17

...

dŽƵƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�ƌĠƐĞƌǀĠƐ͘
Ξ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĚĞƐ�sŝŐŶĞƌŽŶƐ�ĚĞ�tĂůůŽŶŝĞ͘

ŝŶĨŽΛǀŝŐŶĞƌŽŶƐĚĞǁĂůůŽŶŝĞ͘ďĞ

Humidité du sol Drainage Remarque �ĞƐĐƌŝƉƟŽŶ

Sols secs 
(à bien drainés 
si profondeur 
> 80 cm)

a Excessif

b Légèrement excessif

� = (a + b) Excessif et légèrement excessif 

Sols bien drainés

c Modéré (sols modérément secs)

d Imparfait (sols modérément humides)

D = (c + d)
Modéré et imparfait (Sols modérément secs 
et modérément humides)

Sols secs 
à bien drainés

A = (a + b + c + d) Excessif à imparfait (sols très secs à modérément 
humides)

Sols humides 
au printemps

h
�ƐƐĞǌ�ƉĂƵǀƌĞ͕�ƐĂŶƐ�ŚŽƌŝǌŽŶ�ƌĠĚƵŝƚ�;ƐŽůƐ�ŚƵŵŝĚĞƐ�͖ �
ĞŶ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ƐƵƌ�ŶĂƉƉĞ�ƉŚƌĠĂƟƋƵĞ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿ

/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ĚĞ�
drains agricoles 
recommandée

i
WĂƵǀƌĞ͕�ƐĂŶƐ�ŚŽƌŝǌŽŶ�ƌĠĚƵŝƚ�;ƐŽůƐ�ƚƌğƐ�ŚƵŵŝĚĞƐ�͖ �
ĞŶ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ƐƵƌ�ŶĂƉƉĞ�ƉŚƌĠĂƟƋƵĞ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿ

l = (h + i)
�ƐƐĞǌ�ƉĂƵǀƌĞ�Ğƚ�ƉĂƵǀƌĞ͕�ƐĂŶƐ�ŚŽƌŝǌŽŶ�ƌĠĚƵŝƚ
;^ŽůƐ�ŚƵŵŝĚĞƐ�Ğƚ�ƚƌğƐ�ŚƵŵŝĚĞƐ�͖ �ĞŶ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ƐƵƌ
ŶĂƉƉĞ�ƉŚƌĠĂƟƋƵĞ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿ

Sols sur nappe
ƉŚƌĠĂƟƋƵĞ�
permanente
inapte à 
ƵŶĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�
de qualité

e
�ƐƐĞǌ�ƉĂƵǀƌĞ͕�ă�ŚŽƌŝǌŽŶ�ƌĠĚƵŝƚ�;ƐŽůƐ�ŚƵŵŝĚĞƐ�͖ �
ĞŶ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ƐƵƌ�ŶĂƉƉĞ�ƉŚƌĠĂƟƋƵĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞͿ

f
WĂƵǀƌĞ͕�ă�ŚŽƌŝǌŽŶ�ƌĠĚƵŝƚ�;ƐŽůƐ�ƚƌğƐ�ŚƵŵŝĚĞƐ�͖ �
ĞŶ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ƐƵƌ�ŶĂƉƉĞ�ƉŚƌĠĂƟƋƵĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞͿ

g Très pauvre (sols extrêmement humides)

F = (e + f)
�ƐƐĞǌ�ƉĂƵǀƌĞ�Ğƚ�ƉĂƵǀƌĞ͕�ă�ŚŽƌŝǌŽŶ�ƌĠĚƵŝƚ
;^ŽůƐ�ŚƵŵŝĚĞƐ�Ğƚ�ƚƌğƐ�ŚƵŵŝĚĞƐ�͖ �ĞŶ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ƐƵƌ
ŶĂƉƉĞ�ƉŚƌĠĂƟƋƵĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞͿ

G = (e + g +f)
�ƐƐĞǌ�ƉĂƵǀƌĞ�ă�ƚƌğƐ�ƉĂƵǀƌĞ�
(Sols humides à extrêment humides)


