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En Savoie
VITICULTURE/Cartographier les sols viticoles de Savoie pour comprendre les
interactions vignes-sols.

Visite des sols
de la Combe de Savoie
D ans le cadre de la valorisation du

patrimoine viticole savoyard, la
Chambre d agriculture de Savoie,

le Conseil genéral dè Savoie, le parc du
massif des Bauges et le Syndicat re-
gional des vins de Savoie ont monté le
projet de caractensations des sols viti-
coles
Ce projet consiste à cartographier I en-
semble des sols viticoles de Savoie pour
comprendre et analyser les interactions
vignes-sols et leurs conséquences sur
les vins Ces précieuses informations
permettront à terme d'apporter des
connaissances très utiles aux viticul-
teurs afin de mieux gerer I encépage-
ment, la gestion de I eau et de I enher-
bement Elles développeront aussi,
I argumentaire commercial auprès des
consommateurs, de plus en plus inté-
ressés par la notion de terroir

Par des spécialistes de
létude des sols viticoles
La concrétisation de cette démarche a
été possible grâce au travail du bureau
d'étude pédologique et géologique Si-
gales Cette petite équipe est menée par
Isabelle Letessier pour la partie pédo-
logique (etude des sols), tandis que Jos-
selm Marion et Axel Curt s occupent de
la partie géologique (étude des roches!.
Cette équipe d expert peut s enorgueil-
lir d'une très longue expérience dans
l'étude des sols viticoles avec notam-
ment des études menées en Suisse, en
Côtes-du-rhône et parallèlement a la
Savoie dans le Beaujolais
La première partie de cette etude des sols
viticoles de Savoie s est menée sur la
Combe de Savoie, dans la semaine du 9
au 15 mai 2011 22 profils de sols ainsi
que de très nombreuses prises d échan-
tillons ont été effectues entre Samt-
Jeoire-Pneure et Frêterive Ces profils
sont creusés jusqu a deux metres de
profondeur pour pouvoir évaluer l'enra-
cinement de la vigne, la réserve hydrique
en eau du sol utilisable par la plante
ainsi que sa texture et sa structure
Pour Isabelle Letessier, il est nécessaire

de creuser pro-
fondément pour
pouvoir bien com-
prendre un sol
Une vision en deux
dimensions n'est
pas suffisante Les
sols viticoles de
part les pratiques
culturales se res-
semblent forte-
ment en surface,
alors qu'en pro-
fondeur on est très
lom du même
constat même à
quèlques dizaines
de metres entre
deux profils ll faut
se méfier des ge
néralités, voilà
pourquoi il faut
parler des sols vi-
ticoles et non du
sol'
Le jeudi 12 mai

et tes experts se soni retrouves pour
échanger sur (es caractéristiques
des sols et le vignoble, une journée
très enrichissante pour toutes les
personnes présentes

a été I occasion de rappeler cette notion
« des » sols viticoles par une visite de
profils sur la toute la Combe de Savoie
A cette occasion les viticulteurs des dif-
férents crus et le cabinet d etude Sigales
se sont retrouvés pour pouvoir échan-
ger sur les caractéristiques des sols et
le vignoble Cette journée a été très en-
richissante pour toutes les personnes
présentes.
Prochain rendez-vous dans les sols vi-
ticoles de Savoie en octobre avec la suite
des profils de sols sur la Combe de Sa-
voie Puis viendront lesvignoblesd Apre-
mont et des Abymes, de I Avant-Pays et
de la Chautagne •
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