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Plantation: ça se prépare 

La plantation d’une parcelle de vigne représente un inves-
tissement à long terme. Les choix pris à chaque étape du 
chantier de plantation ont des conséquences importantes 
sur la pérennité et la rentabilité de la parcelle, voire de 
l’exploitation. C’est pourquoi il est conseillé de se baser sur 
des observations et des analyses précises, afin de sécuriser 
les décisions. 

Tenir compte des propriétés du sol et anticiper le 
chantier 
La connaissance du sol sur lequel la vigne sera plantée est 
primordiale. Examen en surface, analyse de profil de sol, 
analyses physico-chimiques sont indispensables pour 
orienter :  
- l’aménagement et l’implantation de la parcelle 
- les travaux de préparation du sol 
- le choix du matériel végétal (cépage, porte-greffe, clone) 
- la fumure de fonds 

L’automne qui précède de 2 ans environ la date prévue 
pour la plantation de la parcelle est la période idéale pour 
caractériser le sol. En effet, cela permet notamment de 
bien anticiper la commande de plants et l’organisation des 
travaux de préparation. 

Plus d’informations dans la plaquette « Plantation de la 
vigne - Bien la préparer » disponible ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Appui à la plantation 
Besoin de conseils techniques pour réussir vos planta-
tions? La Chambre d’Agriculture du Var vous accom-
pagne. Grâce à l’examen de la parcelle, les analyses de 
sols, nos conseillers vous apportent des préconisations 
pour les travaux d’aménagement, la fumure et le choix 
du matériel végétal. 

Informations et tarifs auprès de : 
Elisabeth Cardona  au 04 94 99 74 13  
elisabeth.cardona@var.chambagri.fr 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/viti_var_plantation_preparerlesol-2014.pdf


 

L’enherbement hivernal : une protection 

 pour le sol 

 
En hiver, l’herbe n’est 
pas concurrentielle 

Après les vendanges et 
pendant l’hiver, il est par-
ticulièrement intéressant 

de conserver ou de semer de l’herbe dans vos vignes. En 
effet, en dehors de la période végétative, le couvert végétal 
n’exerce pas de concurrence avec la vigne.  On peut donc 
bénéficier des avantages de l’enherbement, sans en subir 
les  inconvénients. Il a de nombreux atouts : 

- Il protège la surface du sol et limite ainsi ruissellement et 
érosion. 
- Il offre une meilleure capacité d’infiltration de l’eau dans le 
sol. 
- Il favorise l’activité microbiologique du sol et augmente sa 
fertilité. 
- Il améliore la structure du sol (tissu racinaire) et favorise 
l’enracinement plus profond des racines de la vigne. 
- Il permet de restituer des matières organiques au sol lors 
de sa destruction en sortie d’hiver (cas des engrais verts sur-
tout). 
 

Attention : dans les parcelles gélives, mieux vaut maintenir 
le couvert végétal assez ras (par tonte) à l’approche du          
débourrement, pour limiter le risque de gel des bourgeons. 

L’intérêt des engrais verts 

Il est possible de semer un enherbement temporaire, choisi 
dans le but d’augmenter la fertilité du sol : un engrais vert. 
Celui-ci comporte les mêmes avantages qu’un enherbement 
naturel et apporte une quantité non négligeable de matières 
organiques au sol, lors de son enfouissement au printemps. 
La meilleure période pur semer un engrais vert est l’au-
tomne, après les vendanges. 
Parmi les espèces testées, les céréales comme le blé ou 
l’orge donnent de bons résultats en zone méditerranéenne. 

En viticulture bio, les semences doivent être produites en 
agriculture biologique. 
Attention : la mise en place d’engrais verts ne permet pas de 

s’affranchir de la fertilisation de la vigne. 

Plus d’informations dans la plaquette « L’enherbement 

en viticulture » disponible ici. 

 

Prospections flavescence dorée 

Situation des foyers dans le Var 
Cette année, l’arrêté préfectoral du 27 
mai 2016 a défini un Périmètre de Lutte 
Obligatoire qui inclut les communes sui-
vantes : Artigues, Nans-les-Pins, Ollières, 
Pourcieux, Pourrières, Rians, Saint-
Maximin-La-Sainte-Baume, Saint-
Zacharie, Seillons-Source-d’Argens. 
Cet arrêté institue notamment une         
surveillance obligatoire du vignoble pour 
la détection de ceps malades sous la res-
ponsabilité du vigneron, par ou sous le 
contrôle de la FREDON PACA. 

Les prospections réalisées dans ce cadre 
en 2015 et celles de 2016 qui se termi-
nent, n’ont pas révélé de nouveaux foyers 
dans le Var.  

En dehors du PLO, une surveillance du vignoble est vive-
ment conseillée, car la lutte contre la flavescence dorée se 
base sur la détection précoce des foyers de contamination  
et l’arrachage des pieds malades.  

Il est important de signaler tout symptôme douteux à la 
FREDON, qui réalise les prélèvements et analyses validant 
ou non la présence de la maladie. 

Contact : Alice DUBOIS, chargée de mission flavescence 
dorée à la DRAAF PACA - 04 90 81 11 18 

 

 

 

Etude « Caveaux de Provence » 

 
Dans les caveaux de Provence, quel est le prix moyen d’une 
bouteille de Rosé ? 

Le Comité Interprofessionnel des Vins de Provence tente de 
répondre à cette question, à travers son étude « Caveaux de 
Provence ». Afin de recueillir les indicateurs les plus précis 
possible sur les ventes en caveau en Provence, le CIVP solli-
cite votre participation. 

Pour participer à cette étude et pour plus d’informations, 
prenez contact avec: 
 Maguelone Cavalier, chargée d’études au CIVP 
mail : stagiaireeco@provencewines.com   
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http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/Inst_Paca/CA83/Documents/Agriculteurs/prestations_vignerons/publi_viti_var_enherbement_2015.pdf
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2016_arrete_lutte_flavesence_doree_vigne_27_mai_cle01a1b5.pdf
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2016_arrete_lutte_flavesence_doree_vigne_27_mai_cle01a1b5.pdf
mailto:stagiaireeco@provencewines.com
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 Bases de la biodynamie en viticulture 
     14 et 15 novembre 2016 à Hyères et terrain  

 
  Piloter sa fertilisation en viticulture 

17 novembre 2016 à Vidauban  
 

 Techniques agroécologiques en viticulture  provençale :  
 - Taille  : 18 novembre à Hyères 

     - Agroforesterie :  8 et 9 décembre 2016 à Hyères et en    
Centre-Var   
 
  Freiner l’évolution des maladies du bois par la taille 
    23 novembre secteur de la Sainte-Victoire 
    24 novembre secteur de Hyères 

 
Renseignements et inscriptions auprès de :  
Magali NARDINI, assistante du Service formation 
04 94 99 74 00   ou formation@var.chambagri.fr 

Vos prochaines formations 

Marine Balue 
Conseillère viticole 
Tél : 04 94 99 74 04 
 

 
Clémence Boutfol 
Conseillère viticole 
Tél. : 04 94 99 74 15 
 

Franck Fourment 
Chef du Service Cul-
tures pérennes 
Tél : 04 94 99 74 11 

 
Garance Marcantoni 
Conseillère viticole 
Tél. : 04 94 12 32 91 

Rémi Pécout 
Conseiller arboriculture 
Tél. : 04 94 99 74 07 
 
 

Gisèle Ventre 
Conseillère viticole 
Tél. : 04 94 99 74 15 

Antenne de VIDAUBAN  
Elisabeth Cardona - Assistante 

70, Avenue du Président Wilson  
83 550 VIDAUBAN 

 Tél. : 04 94 99 74 13    

Vos contacts 

mailto:formation@var.chambagri.fr

