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tique mais porte aussi sur la valorisation des ressources
génétiques disponibles : étude de l’adaptation au climat
et aux régions viticoles françaises…). Il existe également
l’UMR Sciences pour l’œnologie. Parmi les publications
issues du pôle montpelliérain, on peut citer l’ouvrage de
Carbonneau et al.5
Créé en 1992, l’Institut Universitaire de la Vigne et
du Vin (IUVV) « Jules Guyot » est une composante de l’Université de Bourgogne (Dijon). Il gère son propre domaine
de 2,4 ha en appellation Marsannay Village, un centre
d’expérimentation viticole et œnologique. Dans le domaine de l’enseignement, il propose notamment un master
« Vigne et Terroir ». Les domaines de recherche concer-

nent la flore du vin, les défenses naturelles, la physicochimie, l’analyse sensorielle et la santé de la vigne.Tous ces
thèmes concernent la vinification. À noter une composante de recherche récente lancée sur les climats de la
vigne. L’Institut participe aussi à l’animation d’une Chaire UNESCO « Vin et Culture » créée en octobre 2006 à
l’Université de Bourgogne.
L’Université du Vin de Suze-la-Rousse (26), association loi 1901, ne joue pas de rôle particulier dans le
domaine de la recherche scientifique sur le vin, mais délivre
une série de diplômes principalement dans les domaines
de la gestion, du droit, de l’économie et de l’aménagement viticoles.

Les études de terroirs viticoles : retour d’expérience sur 30 ans
de pratique du bureau d’études SIGALES
Isabelle Letessier et Josselin Marion 1 .

Méthodologie développée par SIGALES
Quelles que soient les certitudes ou hypothèses
concernant la nature du lien entre le sol et le vin,la connaissance du sol, facteur de production complexe, très lentement renouvelable mais très rapidement modifiable, est
une étape incontournable. Il faut donc le caractériser ponctuellement puis spatialement, donc le cartographier. Lorsqu’on on aborde les sols au travers de la viticulture, plusieurs points sont spécifiques :la grande fréquence des sols
issus de formations superficielles, souvent complexes et
caillouteuses, la capacité de la vigne à explorer des matériaux à peine transformés, l’adaptation nécessaire de la
vigne au climat des années 2050 et la large gamme des
sols : en viticulture « d’origine contrôlée », on ne cherche
pas à obtenir les sols les plus fertiles, mais à tirer parti de
ceux qui existent pour exprimer la typicité recherchée
chaque année, ceci le plus régulièrement et avec le moins
d’intrants possibles.
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La cartographie pédologique à « grande échelle »,
proche du 1/10 000, est la base du métier de Sigales et
s’appuie sur la conviction que le profil de disponibilité en
eau est un critère fondamental à prendre en compte et à
expliquer, ce qui n’exclut pas d’autres critères liés au milieu
physique (texture, structure, couleur, porosité, pH, état
calcaire, composition chimique, capacité de stockage des

éléments fertilisants (CEC), hydromorphie, activité biologique), mais implique les horizons profonds et très profonds du sol et cela sous tous les climats. Il faut aussi souligner la variabilité de cette donnée : deux sols voisins
peuvent stocker entre 30 et plus de 300 mm d’eau utile
pour la vigne. L’importance donnée à ce critère s’appuie
sur de nombreux travaux scientifiques récents2 ou plus
anciens3 mais, à cette époque, les méthodes de mesure
dans le sol (sondes neutroniques, cases lysimétriques)
étaient ponctuelles,coûteuses,délicates ou inadaptées aux
grandes profondeurs ou aux sols caillouteux ou rocheux.
Depuis, de nombreuses méthodes indirectes et de mesure
sur la plante ont permis de bien mieux quantifier ce facteur,
qui est bien souvent explicatif de la grande variabilité intraparcellaire constatée dans tous les vignobles.
L’approche adéquate de ce critère ne se résume
pas à donner un volume de réservoir, mais parle de sa
répartition verticale, de son remplissage, de sa disponibilité. Cela impose de prendre en compte les descripteurs
habituels du sol jusqu’à une profondeur parfois supérieure à 2 mètres, et met en avant des paramètres habituellement estimés de façon assez qualitative (éléments
grossiers, altération du substrat et des cailloux, localisation et efficacité de l’enracinement). Pour améliorer la
perception de ce facteur surtout pour que les vignerons
puissent la confronter instantanément avec leur expé-

5. Carbonneau A., Deloire A., Jaillard B., 2007 : Viticulture : La vigne : Physiologie, terroir, culture. Dunod, Coll. Pratiques vitivinicoles, 441 p.
1. 453, route de Chamrousse, 38410 Saint Martin d’Uriage. Courriel : isabelle.letessier@wanadoo.fr
2. Cornelius Van Leeuwen (1991), Vivian Zufferey (2004), René Morlat (1989) et bien d’autres.
3. François Champagnol (1984) et Georges Seguin dès 1969.
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justement beaucoup de zones de vignobles en France. Par
ailleurs, il est clair qu’une cartographie doit s’appuyer sur
une prospection rigoureuse et non sur des généralisations excessives à partir de l’observation de quelques profils isolés et non reliés entre eux. Même si les sondages
(tarières à main, photo 1) n’apportent pas une information
complète (cailloux, profondeur, racines), ils sont incontournables. Et comme les profils intéressent au plus haut
point les viticulteurs, il nous a toujours été, en pratique,
très difficile de justifier de très hautes densités d’observations dans quelques secteurs de référence, pour passer
plus vite ailleurs. Ce n’est pas la même chose de croire un
pédologue et de voir un profil ; cela permet aussi de vérifier et de comparer l’état général des sols, en effectuant
une sorte de « veille » pédologique.
Comme les sols sont moins continus et nous réservent plus de « surprises » que leurs matériaux parentaux,
nous avons donc besoin de beaucoup de profils, donc de
vignerons pour les placer, ce qui implique un travail en
commun, mutualisé, avec des échanges sincères et non
hiérarchiques. De ce fait, et bien qu’il ne soit pas exclu
(mais plus coûteux) de travailler pour des domaines viticoles individuels, les relations se nouent souvent au niveau
des syndicats locaux d’appellation, avec une coordination
technique, départementale, régionale ou fédérale par des
organismes professionnels ou scientifiques. Par ailleurs, le
Figure 1. Exemple de vignette racinaire et hydrique (document SIGALES).

rience,une représentation schématique a été mise au point
pour donner une « image hydrique » pour chacun des très
nombreux profils décrits, modeste « moulinette » qui permet de dessiner de petites vignettes racinaires et hydriques
(Fig. 1) en quelques minutes (Letessier, Fermond, 2004).
Les propriétés essentielles d’un sol viticole ne
dépendent que très partiellement de la terre fine prélevée
en surface puisque ce sont les parties profondes des sols
(souvent au-delà de 1 m !) et leurs propriétés hydriques
(quantité d’eau stockée, capacité de ressuyage et de rétention de l’eau) qui sont déterminantes. En outre, un sol un
peu évolué présente souvent plus de 3 horizons qui peuvent être radicalement différents entre eux, ainsi que de
la roche mère. Il en est d’ailleurs de même pour un sol
profond peu évolué, mais qui serait issu de formations
superficielles complexes.
Autrefois, il n’existait souvent pas de carte des sols
à une échelle qui permette de saisir la diversité fonctionnelle des couvertures pédologiques, de façon adaptée à
cette culture arbustive particulière, hormis pour de grands
secteurs d’aménagements hydrauliques, ce qui exclut

Photo 1. Sondage tarière au pied de la roche de Solutré (cliché SIGALES).
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regard sur le sol doit changer selon le climat, le millésime,
les choix viticoles : le potentiel d’un même sol n’est pas le
même en Alsace, à Châteauneuf du Pape, pour un blanc
aromatique ou un vieux grenache. La figure 2 présente, à
titre d’exemple, des normales pluviométriques mensuelles
(série 1971-2000). Au-delà des « normales », les hauteurs
annuelles constatées sur la dernière décennie, dont les
variations influent sur le déroulement de l’itinéraire
hydrique du système sol/plante, varient de 200 à 300%.
L’autre volet de la méthodologie développée par
SIGALES consiste à s’appuyer de façon itérative sur le retour
d’expérience des viticulteurs eux-mêmes qui parcourent
chaque rangée au pas plusieurs fois par an, taillent les
souches une par une et intègrent ainsi les moindres différences de vigueur, de couleur des cailloux, de portance
du terrain. Cela permet, outre de positionner les profils,
d’affiner ou de compléter la cartographie et peut conduire
à modifier le diagnostic porté sur un secteur donné ou à
en compléter la caractérisation avec une prospection complémentaire.

Déroulement d’une étude
Un système de réunions et de formations permet
une validation systématique, en salle et sur le terrain, des
hypothèses cartographiques proposées. Cette approche
implique une méthode de dialogue adaptée au public des
vignerons (pédagogie, terminologie, supports de réunions
originaux) et à la complexité des réalités de terrain
(pédo-diversité). Les deux objectifs recherchés sont la
création de documents cartographiques de base, validés
et acceptables, et la formation des vignerons et de leur
techniciens, acteurs principaux de la création viticole.
Depuis une dizaine d’années, les études, portant sur
des zones de quelques centaines d’hectares, se déroulent
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Figure 2. Normales pluviométriques mensuelles (diagrammes SIGALES à
partir des données publiques Météo France).
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de la façon suivante :
Prospection à la tarière : un sondage ou une observation
pour 1,5 ha ou moins.
Première réunion de présentation : choix de l’emplacement des fosses profondes dans les parcelles.
Ouverture, description et visite des profils en groupe
(1 fosse pour 10 à 20 ha).
Analyse et interprétation des données.
Deuxième réunion de validation : cartes provisoires.
Finition de la carte, légende, illustrations géo-pédologiques, rapports.
La participation active des vignerons permet
d’enrichir considérablement le contenu de l’étude, tout
en contenant les frais de prospection. Selon la précision du
travail et les types de documents de rendu (posters, coupes,
plaquettes, documents simplifiés...), le coût global de
l’étude est évidemment variable : entre 30 et 90 euros
par hectare de vigne. Pour une étude classique, les documents de rendu correspondent généralement à des cartes,
des rapports et des fiches de description des fosses
pédologiques, avec profils hydriques et racinaires. Une
cartographie précise est primordiale, afin de traduire un
maximum de subtilités du terrain jusqu’aux tendances
intraparcellaires (Fig. 3a). Pour faciliter la compréhension
et, à terme, la communication, des cartes simplifiées
peuvent ensuite (et jamais l’inverse) être établies en
regroupant les unités de sols par grandes familles (Fig. 3b).
Les rapports techniques rappellent les notions de
base tant en géologie qu’en pédologie et expliquent les
types de sols rencontrés, les particularités du terrain et
les choix cartographiques. Pour faciliter la lecture, les
fiches de profils sont présentées de façon synthétique et
toutes les informations nécessaires figurent sur la même
page. Les études sont aussi très illustrées, ce qui permet
d’expliquer simplement un terroir et de créer des supports pédagogiques dérivés. Clairement, l’objectif d’une
étude de terroir est de favoriser le développement d’une
appellation à court et long terme, en améliorant les compétences individuelles des vignerons, en aidant les techniciens à adapter leurs conseils en tenant compte de l’influence et de la fragilité du sol, et en contribuant à
développer un bon (sincère) argumentaire de défense de
l’appellation et de promotion de son image de marque.
Définir une frontière entre pédologie et géologie
n’aurait aucun sens. Clairement, tant que l’on observe des
racines, elles modifient leur milieu d’accueil et profitent
d’un ou plusieurs éléments (eau, potasse, oligoélément).
C’est aussi la raison pour laquelle notre cartographie finale ne se passe jamais de la désignation précise du maté-

0 Géologues 168

28/03/2011 11:25

Page 19

généralités : le vin historique, technique et mondial

Figure 3a. Extrait de carte technique,secteur de Crozes (document SIGALES).
Sur cette coupure (50 ha environ), on trouve plus de 30 unités de sol significativement différentes, dont la description nécessite entre 10 et 30 mots.
La carte complète peut contenir plus de 100 unités typologiques.

Figure 3b. Extrait de carte simplifiée, secteur de Mercurey (document
SIGALES).
Sur cette coupure (300 ha environ),les 73 Unités typologiques de la carte de
base sont regroupées en 11 catégories basées sur le matériau parental : sols
issus des calcaires durs, des marnes peu calcaires, des argiles à chailles, etc.

riel parental. Et que les « Sigalons » sont très souvent des
géologues de formation.

lutions des roches calcaires (Mâconnais, Côtes chalonnaises), 3) Avec ou sans micas ? les sols des migmatites
(Beaujolais, Côtes du Rhône septentrionales) et 4) Avec
ou sans lœss ? les lœss dans les formations superficielles
(Valais, Côtes du Rhône, Mâconnais).

Conclusion sur la méthode
Avec des années d’expérience, les deux piliers de la
« méthode » développée par SIGALES ont fait la preuve de
leur utilité pratique. L’étude des terrains par fosses profondes permet non seulement une bonne caractérisation
des sols, mais également une approche du fonctionnement hydrique du sous-sol, deux critères essentiels pour
caractériser un vignoble et optimiser sa gestion. Par
ailleurs, l’implication précoce et généralisée des viticulteurs permet de les associer, par étapes successives et
dans un climat de confiance, à la cartographie des sols
et à la compréhension des processus qui interviennent
dans leur formation et leur fonctionnement.
Cette association entre technique et retour
d’expérience des acteurs du terrain est un gage de cohérence dans l’approche proposée et un pas vers l’acceptation des résultats et leur utilisation sur le long terme par
le milieu professionnel concerné. Quelques exemples illustrés, choisis au fil du Rhône, de la Saône et de l’Isère, feront
mieux comprendre l’intérêt de mieux raisonner les
interactions entre la plante, son sol, son millésime et son
vigneron et, plus en amont,de prendre en compte les interactions entre géologie, sol et climats actuels et passés.
Les exemples choisis nous permettent d’aborder
quatre thèmes précis : 1) avec ou sans glace ? : l’influence
des glaciations quaternaires (sols jeunes comme en Valais,
ou potentiellement très anciens (Côtes du Rhône, Beaujolais, Bourgogne), 2) Avec ou sans chailles ? sols et disso-

Le Valais
Le Valais constitue un exemple de vignoble de climat sec, en fortes pentes, dont les altérites antérieures à
12 000 ans ont été rabotées par les glaciers. Il en résulte
des conditions d’évolution des sols très modérées (faibles
pluies, fortes pentes, érosion, âge récent) à partir de substrats « frais », mais très fragmentés et très variés. Ces
vignobles s’étagent jusqu’à plus de 1 000m,perchés sur des
terrasses de pierre sèches dont certaines dépassent 15 m
de hauteur pour une largeur de quelques rangées. Ils sont
extraordinaires à parcourir en suivant les très anciens
petits canaux ou « bisses » qui épousent les courbes de
niveau (Photo 2).
Les roches du substrat (cristallines, métamorphiques, calcaires, schisteuses), rencontrées en remontant le Rhône, ont subi une structuration très complexe et
les flancs des versants sont recouverts de formations
superficielles (lœss, moraines, éboulis) empilées depuis
12 000 ans. Parmi ces roches anciennes, seules les plus
finement débitées (schisteuses) et les tendres (argileuses)
sont cultivables en l’état. Les autres se traduisent par des
escarpements et les pentes les plus fortes si elles ne
sont pas couvertes de formations superficielles plus
accueillantes pour l’eau et les racines. Cette situation
aboutit à une sur-représentation des formations superficielles dans le vignoble.
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Photo 2. Bisses et terrasses en pierres sèches du Valais (cliché SIGALES).

Le climat, continental, très sec (moins de 600 mm
en moyenne à Sion) et très lumineux, permet aux variations de réservoir hydrique des sols de bien s’exprimer.
L’aridité éventuelle (moins de 300 mm annuels certaines
années) avait incité au recours quasi systématique à l’irrigation. Comprendre comment évaluer les stocks de réserve (de 30 à 300 litres utilisables par mètre carré) était une
très forte motivation pour l’ensemble des acteurs de la
viticulture valaisanne. Autre motivation, l’augmentation
de la surface plantée en cépages autochtones, parfois
encore plus capricieux que les cépages majeurs, demandait aussi une adaptation fine aux sols. Plus de 20 cépages
sont recensés en Valais.
Ici la complexité des superpositions de substrats
vient relayer la complexification et l’approfondissement
strictement pédologique dus à l’évolution du sol.On observe
des systèmes de « beurrage » des pentes, avec contribution plus ou moins intense et masquée des lœss, qui prennent ici une importance hydrique considérable dans ce
royaume de sols caillouteux et très peu argileux en
moyenne.
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Sur la coupe de profil présentée en figure 4a, on
reconnaît, du bas vers le haut : les calcschistes, un peu
explorés par les dernières racines ; la moraine, limonosableuse à sableuse, calcaire, à cailloutis émoussés ; le
lœss fin et sans cailloux ; l’éboulis de pente à débris caillouteux anguleux et même un dernier apport anthropique de
petits graviers sombres, extrait des torrents proches (le
« gravelage », bien ennuyeux pour le cartographe). L’allure du profil hydrique accolé à droite du sol rend schématiquement compte de la contribution de chaque couche.
S’il n’était pas difficile de prévoir cette complexité, l’observer fut assez satisfaisant, mais la cartographier particulièrement difficile (Fig. 4b). Quelques 500 profils ont
été répartis sur les 5 000 hectares de vigne. Leur profon-
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Figure 4a. Cinq matériaux superposés dans une coupe de sol de 2 mètres
(document SIGALES).
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Figure 4b. Valais. Les formations de versants et leurs sols (document SIGALES).
Légende : Du haut en bas de pente, neuf sols très différents : éboulis, calcosols minces sur moraine de fond très compacte, peyrosols calcaires de chenal glacio-torrentiel, peyrosols calcaires des grandes terrasses anthropiques dans le calcschiste, peyrosols calcaires minces sur calcschiste, « tétralogie » de pente
éboulis/lœss/moraine/calcschiste, calcosols caillouteux profonds brassés de bas de pente relative, peyrosols - fluviosols hypercaillouteux et très sableux des
cônes torrentiels, fluviosols limoneux rédoxiques, calcosols calcariques à blocs, irrégulièrement profonds des collines d’éboulements majeurs...

deur moyenne fut de 170 cm (pour un maximum demandé de 200 cm) et leurs conditions de creusement épiques.
La partie la plus proche du coude du Rhône, de Fully à Martigny, possède un substrat de granite et migmatites (massif des Aiguilles Rouges). Au grand dam des
vignerons qui parlaient volontiers de leurs vignobles de
granite, nous n’avons pu leur confirmer. Le granite n’est pas
altéré et trop dur. Mais il intervient dans les éboulis, parfois mélangés de lœss ou de moraines donc largement
recarbonatés ou au moins neutralisés.

Le Mâconnais
Nous avons eu la chance de travailler sur une
belle surface continue (les appellations Saint-Véran, Pouilly
Loché et Vinzelles, puis Pouilly Fuissé). La présence d’un
cépage unique, le Chardonnay, réputé pour bien traduire
les subtilités du terroir, permet de raisonner assez purement sur l’effet « sol ». La région est dominée par les calcaires mésozoïques et subit un climat de tendance continentale (ordre des saisons pluviométriques :automne ,été,
printemps, hiver, avec peu de différences), avec une température moyenne annuelle proche de 12°. Les sols qui en
dérivent présentent des variations intéressantes : couleur, teneur en argile, charge en insolubles – silex et chailles,
débit (plaquettes, dalles, pavés), teneur en calcaire actif.
Ici pas de décapage glaciaire, mais des reliefs
conformes, dont les pentes et piémonts sont recouverts de

formations superficielles « rajeunies » par le déplacement gravitaire post würmien :gravettes,éboulis,glissement (teneurs
variées en éléments grossiers, teneurs en carbonates, en
argile,épaisseur,etc.),au-dessus de substrats marneux euxmêmes d’âges et de caractéristiques très différents.
Les altérites argileuses de calcaires durs sont assez
développées et relativement bien conservées sur les replats
et pentes modérées. Orangées, parfois très rouges, elles ne
contiennent plus de carbonate de calcium (décarbonatation climatique) et les sols qui en sont issus ne sont donc
plus des sols « calcaires ».
Vers le sud, à l’approche du Beaujolais, l’interpénétration avec les horsts du socle donne lieu à d’intéressantes superpositions (éboulis cristallins sur marnes, gravettes calcaires sur granites, etc.). Sur ces 3 secteurs nous
avons pu ouvrir une centaine de profils, dont la profondeur
a varié de 60 à 250 cm.

Les granites et les terroirs « aux trois galets »
de la moyenne vallée du Rhône
La vaste appellation de Crozes-Hermitage constitue
un bon exemple de la nécessité d’ouvrir un nombre suffisant de profils quand la tarière montre ses limites, que
ce soit à cause du diluvium alpin, (Photo 3) ou du rocher.
Ainsi, dans les secteurs sans galets, mais rocheux, nous
avons pu observer, grâce aux profils, que les altérations des
granites et gneiss (horizons Ccri) progressaient bien plus
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Photo 4. Visite de fosse en Beaujolais (cliché SIGALES).

non plus,un climat moins érosif,mais des pentes beaucoup
plus longues, parfois très soutenues aussi. Plus de 100
profils ouverts depuis mars 2010, dans trois des 10 crus, à
une profondeur moyenne de 180 cm (Photo 4), ont montré que les « rankosols » sableux grossiers reposaient sur
un rocher dur à faible profondeur, ce qui contredisait notre
sentiment, lentement acquis, de la nécessité d’un enracinement profond et d’un peu de complexité du sol pour
assurer l’élaboration de vins complexes et aptes à vieillir.

Photo 3. Jeune vigne et couverture de galets à Crozes (cliché SIGALES).

bas que prévu, avec de fines mais nettes argillifications
dans les fractures du saprolite encore bien en place, friable
à la main sur plus de 1 m 50. On peut considérer le saprolite comme le matériau parental des sols puisque l’essentiel des échanges lents vont y avoir lieu. Cette observation est cohérente avec des vitesses d’altération de 0,5
à 1 cm pour 1 000 ans environ. Ces saprolites, secs ou gras
(argillifiés), poreux et allégés, sont recouverts d’un mince
horizon « texturalement » lessivé, meuble, avec des sables
grossiers (< ou > 2 mm) et de capricieuses recarbonatations
par les lœss. Des mesures sur la plante sont actuellement
menées pour mieux comprendre la gestion hydrique particulière permise par ces formations.
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Un détour par le Beaujolais, autre célèbre vignoble
sur granite, en cours d’étude, nous permet d’affiner ces
constatations avec un autre cépage : le gamay, un autre climat et une autre topographie. Ici,pas de décapage glaciaire

4. Nous employons par commodité ces termes anciens.
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Les « sols »,certes très sableux,minces et ici dépourvus de lœss, reposent sur un substrat épais de saprolite
présentant de fines veines argileuses, plus ou moins espacées, dans lesquelles les radicelles s’engagent profondément. Poreux, mais cohérent et ajusté, il s’humidifie sans
se lessiver, et assure un régime hydrique très particulier.
Ce matériau peut contribuer à l’alimentation potassique,ceci
d’autant plus que les apports par fertilisation sont modérés et raisonnés (Cahurel, 2006). Ce substrat est préparé,
depuis plusieurs millions d’années probablement, et peut
accueillir quelques racines, même s’il ne porte qu’un horizon meuble, mince, fragile, à grains grossiers lavés.
Revenons aux sols « aux trois galets » de CrozesHermitage. Largement étudiés dès la fin des années 60 par
Michel Bornand, (Bornand, 1978), qui avait montré le rôle
spécifique des différents composants des sols (calcaires,
siliceux et cristallins), ils se répartissent sur une immense
terrasse würmienne4, en plusieurs paliers, puis en plusieurs ressauts étagés, dont les plus anciens sont datés du
Villafranchien. Les sols ont donc pu vieillir tranquillement
sur leurs replats.
C’est la juxtaposition des trois types de galets dans
l’alluvion qui permet l’épaississement considérable du sol
sur plusieurs mètres, car les processus d’argillification, de
dissolution ou de saprolitisation décrits ci-avant à l’échel-
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le de petites régions, se reproduisent ici pour chaque
caillou. De palier en palier, en remontant le temps sur 2 millions d’années, et même si le creusement des profils
conduit à introduire des nuances, on suit le passage de sols
bruts sableux calcaires et hypercaillouteux (fluviosols peyrosols) à des sols acides, argileux et rouges (fersialsols), puis décolorés progressivement quand le colmatage
argileux et l’ambiance réductrice ne permettent plus le
maintien du fer sous sa forme oxydée d’hématite (luvisols
dégradés géants). Ces derniers ne contiennent plus que des
galets de quartzite.
La prospection, plus dense (140 profils) et par profils plus profonds qu’en 1968, a montré par exemple que,
sur le palier Würm, derrière l’homogénéité géologique,
au moins quatre nuances très importantes au point de
vue hydrique sont présentes, avec des réservoirs en eau
utile variant entre 40 et 120 mm selon l’épaisseur et la
netteté de l’horizon intermédiaire fersiallitique (FS). Les
sensations des vignerons ont parfaitement rejoint ces
estimations et le regard de toute l’appellation a changé, ce
qui ne sera plus désormais appelé la « plaine », mais bien
la « basse terrasse ancienne à galets ».
Pour boucler la boucle et revenir aux formations
superficielles de pentes, on vérifie bien que, comme en
Valais, les pentes de raccordements entre ces terrasses
étagées sont occupées par des mélanges et superpositions de sables granitiques, de lœss et de galets, avec un
peu de marne en prime à l’est de l’appellation puisque le
remplissage de la ria pliocène s’est bien fait sentir jusque
à cette latitude.
Au vu de cette variabilité, dont les conséquences
sont accentuées par les caractéristiques climatiques de
la moyenne vallée du Rhône, on comprend l’importance
d’améliorer la connaissance des sols pour mieux assurer
leur conservation et expliquer les variations de comportement constatées pour le cépage Syrah.

En guise de conclusion
L’association réussie entre un terroir et son vigneron, celle qui donne le « bon produit » se comprend toujours avec un bouquet d’explications complémentaires
qui relèvent des sciences sociales dans leur diversité, des
sciences climatiques, biologiques et des géosciences,
sans oublier la pédologie qui reste seule en lice lorsqu’on
veut comprendre les différences importantes qui existent
à l’intérieur même d’une parcelle homogène du point
de vue cultural. En revanche, un seul facteur agrono-

mique déréglé (eau, azote, manque de porosité, potasse,
enracinement mal établi, température, accident physiologique) peut perturber la qualité du vin. Donc il faut
tout observer et surtout passer du temps dans les vignes.
La pédologie contribue à la bonne compréhension de
l’effet du terroir, et en retour la viticulture de qualité,
par son rapport particulier à la productivité et la complexité de ses déterminismes, contribue à faire évoluer
la pédologie.
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