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THE ARCHITECTONIC OF RADICULAR SYSTEM AT FEW 

VINEYARD ON SOME SOIL TYPES

L’ARCHITECTONIQUE DE SYSTEME RADICULAIRE DE QUELQUES 
CEPAGES CULTIVÉ

TYPES DE SOL

ROTARU LILIANA, FILIPOV F.

Abstract. In this paper the authours present the architectonic of 

grapevine varieties grafted on Berlandieri x Riparia Kober 5 BB rootstock 

differeces between radicular system repartion and soil profile. The entertain 
system in same - maintenance mecanic of the ground.

Rezumat. În lucrare se prez

altoite pe portaltoiul Berlandieri x Riparia Kober 5 BB, cultivate pe diverse 

repar
.

INTRODUCTION

La notion de sol passe inévitablement par la compréhension des fortes 
interactions qui existent dans le système sol-racine. Le sol est le support, le 
réservoir d’eau et de minéraux des racines. Le système racinaire est conditionné 
par un milieu dont les caractéristiques vont être déterminantes pour la vigne. Aux 
niveaux du sol et du sous-sol se rencontrent un certain nombre de variables d’état 
initiales (type de roche-mère, niveau d’altération, texture et structure des 
différents horizons), lesquelles déterminent les propriétés physiques du profil 
exploitable par le système racinaire en terme de profondeur, porosité, 
perméabilité, capacité de réchauffement. Il en dérive des variables d’état 
composites : réserve hydrique, température du sol, localisation des pics racinaires
et toutes ces caractéristiques ont un rôle déterminant sur le développement des 
racines.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

On a réalisé 4 profils de sols. La description de ces derniers s’est appuyée sur 
le code Munsel, code de référence internationale pour toutes caractérisations de sol. 
Les fosses ont été creusées de manière à pouvoir réaliser un profil de sol 
conjointement à un profil racinaire.



678

L’étude du système racinaire a suivit la méthode des coupes initiées par Louis 
Ravaz. Elle consiste a reporté sur un papier millimétré la position des racines qui 
apparaissent dans le grillage apposé contre le profil. Le grillage étant maillé de carré 
de 10 cm de côté, cette technique nous permet de reporter approximativement les 
coordonnées des racines selon deux axes x,y. L’étude du système racinaire se 
confronte à de nombreuses contraintes comme l’asymétrie des racines par rapport au 
rang, l’importance du volume occupé mais surtout la variabilité des diamètre des 
racines. Aussi, c’est pourquoi nous avons tenu compte de la grosseur des racines en 
les classant  en 3 groupes simplifié afin de faciliter le travail:

-Racines de diamètre < 2mm,
-Racines de diamètre compris entre 2 mm et 5 mm,
-Racines de diamètre > 5mm.

Le but ici, est de faire un état des lieux général du comportement du système 
racinaire à 4 endroits précis dans le vignoble. Les profils sont réalisés sur les 
parcelles de chaque modalité et surtout en fonction du relief du vignoble.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

La Côte de Iasi se caractérise par des collines d’altitude moyenne de 100-
150m, avec une altitude maximale de 209 m au sommet de la colline de Breazu. 
Les pentes des terrains viticoles sont comprises entre 5° et 20° avec une 
exposition sud, sud-est et sud-ouest. Ces conditions résultent de l’action de 
l’érosion des systèmes fluviatiles de la région notamment de la rivière Bahlui et 
de ses affluents. Aussi, ajoutée à la friabilité lithologique,  l’intervention de 
l’homme a brisé l’équilibre naturel, en favorisant l’érosion accélérée par le 
défrichement des forets et des pâturages.

Du point de vue géologique, les formations de surface dans lesquelles est 
sculpté le relief actuel sont, pour la plus part, représentées par un complexe de 
marnes et argiles altérées avec du sable, auquel s’ajoutent, dans divers secteurs, 
de minces couches de grès calcaire, calcaires oolithiques, conglomérats et graviers
(Barbu N., 1979). 

Ces sédiments du Sarmatien moyen et supérieur soumis aux phénomènes de 
désagrégation-altération ont conduit à un manteau déluvio-colluvial presque 
continu dans les versants (Cotea V.D., 1996). Les sols de la zone de Iasi sont du 
type Chernozem (du russe : chern=noir et zemlya=terre), sol typique des régions 
continentales. Ils sont issus de la formation de matières organiques sur des loess 
et sous une végétation herbacée steppique abondante. Ils sont très noirs et très 
fertiles, équilibré en carbonate, et sont peu soumis au lessivage des éléments 
minéraux du sols (Calvet R., 2005).

Le climat est continental tempéré à nuances excessives, causées par une 
large ouverture vers les influences est européennes. Il s’exprime par des hivers 
froids jusqu’à rigoureux (-30°C) et des étés chauds jusqu’à caniculaires (40°C), le 
temperature mozenne este 9,6°C. On enregistre une pluviométrie annuelle 
moyenne de 517,8 mm et une humidité de 70%.
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A. Description des sols du vignoble et le nombre de racines par profile :

PROFIL Nr.1, parcelle Riesling: Chernozems cambic, epicalcaric rétrogradé, 
argilo limoneux / argileux, fortement carbonaté.

Ap 0-23cm; limoneux argileux; brun noirâtre 
(10YR 3/2,5); structure granulaire petite à 
moyenne rétrogradée (limoneuse); 
effervescence faible avec l’acide chlorhydrique 
(HCl); Passage net à l’horizon Am D1.
Atp 23-38 cm; limoneux argileux; noirâtre 
(10YR 3/2) à l’humidité, avec des stries de 
couleur brun jaune clair (10YR 4/4); structure 
grumeleuse polyédrique subangulaire sur le 
rang et polyédrique angulaire entre les rangs 
au niveau du passage des roues du tracteur; 
racines fréquentes; moyennement aéré entre 
les rangs et tassées modérément sous le 
passage des roues; effervescence faible avec 
l’acide chlorhydrique; passage graduel à 
l’horizon AmD2.
(A+B)D 38-55cm; limoneux argileux; noirâtre 
(10YR 3/3), avec des taches de couleur brun 
jaune clair (10YR 4/5); structure polyédrique 
subangulaire moyenne; racines fréquentes; peu 
aérée dans l’intervalle entre rangs et tassées 
modérément sous le passage des roues ;
passage graduel à l’horizon Bv1.
Bvk1 64-88 cm; limoneux; brun jaune (10YR 
5/6), avec des taches, pseudo mycélium blanc 
de carbonate de calcium (fig.4); structure 
prismatique; racines très rares; effervescence
forte.

profil 1, R
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PROFIL Nr.2, parcelle Muscat Ottonel : Chernozems cambic procalcaric 
rétrogradé, argilo argileux, fortement carbonaté

Ap 0-12cm; limoneux argileux; brun noirâtre 
(10YR 3/2,5); structure polyédrique 
subangulaire moyenne (fig. 6) sous le rang et 
polyédrique angulaire grande sous le passage 
des roues; moyennement aérée entre les rangs 
et tassée modérément sous la bande de 
roulement; effervescence très faible à HCl ;
passage nette à l’horizon AmD1.
Am D1 12-35 cm; limoneux argileux; noirâtre 
(10YR 3/2) à l’humidité, avec taches locales 
de couleur brun jaune clair (10YR 4/4); 
structure grumeleuse à polyédrique 
subangulaire sous le rang et polyédrique 
angulaire moyenne sous la bande de 
roulement, moyennement aéré sous les rangs 
et moyennement tassée sous la bande de 
roulement; racines fréquentes ;  effervescence 
modérée à HCl; passage graduel à l’horizon 
A+B.
A+B 35-48 cm; limoneux argileux; noirâtre 
(10YR 3/2), avec des taches de couleur brun
jaune foncées (10YR 4/5); structure 
polyédrique subangulaire moyenne ; racines 
fréquente; passage ondulé, sinusoïdale à 
l’horizon Bv.
Bv1k 48-63 cm; limoneux; brun jaune (10YR 
5/6), pseudo mycélium blanc de carbonate de 
calcium ; structure columnaire prismatique; 
racines rares; effervescence forte.

Profil 2,MO
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PROFIL Nr.3, parcelle Riesling : Chernozems cambic cumulic, peu carbonaté 
secondaire, argilo limoneux / argileux

Ap 0-18cm; limoneux argileux; brun 
foncé (10YR 3/3); structure granuleuse 
petite à moyenne dans le rang et 
polyédrique angulaire grande sous la 
bande de roulement; moyennement aéré 
dans le rang et modérément tassée sous la 
bande de roulement ; racines de plantes 
adventives fréquentes distribuées 
préférentiellement sur la face des éléments 
structuraux (fig. 11); effervescence nulle 
avec HCL: passage clair à l’horizon Am1.
Am1 18-41 cm; limoneux argileux; 
noirâtre (10YR 2/1) à l’humidité ;
structure granuleuse à polyédrique 
subangulaire; moyennement aérée ;
racines très fréquentes; effervescence très 
faible à HCL; passage graduel à l’horizon 
Am2.
Am2 41-60 cm; limoneux argileux; 
noirâtre (10YR 2/1) à l’humidité ;
structure polyédrique subangulaire à 
columnaire prismatique; racines 
fréquentes; moyennement aérée, 
effervescence faible à HCl; passage 
graduel à l’horizon Am3.
Am3 60-82 cm; limoneux argileux; brun 
très foncé (10YR 2/2 à l’humidité ;
structure columnaire prismatique; racines 
rares; moyennement aérée. Effervescence 
faible avec HCL.

Profil 3,R
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PROFIL Nr4, parcelle Feteasca regala : Chernozems cambic epicalcaric, 
peu carbonaté secondaire, argilo limoneux

Ap 0-17cm limoneux argileux; brun 
foncé (10YR 3/3); structure granuleuse 
petite à moyenne dans le rang et 
polyédrique angulaire grande sous la 
bande de roulement; Moyennement 
aérée; face effervescence très faible 
avec HCl: passage net à l’horizon 
suivant.
AmD1 17-35 cm; limoneux argileux; 
noirâtre (10YR 2/1) à l’humidité; 
structure polyédrique subangulaire, 
moyennement aérée; racines très 
fréquentes; effervescence faible avec 
HCL ; passage graduel à l’horizon 
AmD2
AmD2 35-44 cm limoneux argileux; 
noirâtre (10YR 2/1) à l’humidité;  
columnaire prismatique; moyennement 
aérée ; racines fréquentes; 
effervescence moyenne avec HCl; 
passage net à l’horizon suivant ;
Bv1 44-58 cm; limoneux argileux; brun 
très foncé (10YR 2/2) à l’humidité; 
structure columnaire prismatique ;
moyennement aéré ; racines rares; 
effervescence moyenne avec HCL.

Profil 4,FR
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B. Le système racinaire
Nous constatons que la répartition des racines sur les profils est différente 

pour les 4 modalités. En effet, les modalités profil 3 riesling italian et profil 4
présentent un pic racinaire entre 20 et 40 cm, la modalité profil 2

Muscat Ottonel entre 40 et 60 cm et profil 1 Riesling italian entre 0 et 20 cm. 
Cependant une tendance générale semble se dégager : une raréfaction des racines 
en fonction de la profondeur ainsi qu’une zone préférentielle entre 20 et 60 cm. 
De plus, il est possible de remarquer que les racines de diamètre supérieur à 5 mm 
se concentrent exclusivement entre 20 et 60 cm (exception faite du cas profil 2
Muscat Ottonel) alors que les petites racines inférieures à 2 mm sont représentées 
à chaque strate quand les conditions le leur permettent.

Dans l’unité profil 1 Riesling italian, nous pouvons constater une 
décroissance continue du nombre de racine en fonction de la profondeur du sol. 
Mais c’est une chute brutale du nombre de racines à partir de 60 cm qui 
caractérise ce profil. La présence de l’horizon Bv1 avec son taux de calcaire le 
plus élevé (effervescence la plus forte au HCl), parmi les horizons de chaque 
unité, ne semble pas offrir des conditions de développement suffisantes pour la 
racine. Le système racinaire colonise donc les strates supérieures plus riche en 
matière organique et à la structure plus aérée. Aussi, c’est ce profil qui présente le 
plus grand nombre de racines (de diamètre inférieur à 2 mm), alors qu’a priori, il 
n’offre pas le volume de terre le plus important. Il semblerait que la vigne tend à 
compenser la réduction de son volume racinaire par une ramification des racines 
plus importante afin d’occuper au mieux le peu d’espace dont elle dispose 
(recherche d’eau, de nutriments).

Au niveau de l’unité profil 2 Muscat Ottonel, nous sommes confronté à 
une situation qui semble avoir quelques similitudes avec le profil 1 Riesling 
italain. En effet, nous avons également un horizon à forte concentration de 
calcaire (forte effervescence avec HCl). De nouveaux, les racines ne semblent pas 
pouvoir s’installer dans cette partie du sol. Aussi, nous observons que la première 
strate est presque dépourvue de racines. La cause peut être la fréquence plus 
élevée du désherbage ou sa profondeur dans cette partie du vignoble.

L’unité profil 3 Riesling italian est certainement le profil le plus différent 
des autres. En effet, il se situe dans une zone de micro dépression du relief, au 
niveau d’une coupure de pente (coupure concave). C’est pourquoi le sol, dans 
cette zone, est constitué d’une accumulation d’alluvions provenant de l’érosion de 
la partie supérieure de la pente, sur plusieurs dizaines de centimètre. La première 
incidence est la très faible teneur en calcaire qui est nulle dans les strates de 
surfaces et faible même à 1 m de profondeur. Ensuite, c’est la couleur noir foncée 
et l’humidité de la terre qui sont relevant ici. La colonisation racinaire apparaît 
répartie de manière plus homogène sur l’ensemble du profil. C’est aussi ce profil 
racinaire qui a le plus de racines dans l’intervalle 60-80 cm, ce qui montre que le 
sol ne présente pas les conditions limitantes des autres unités.
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Enfin, le profil 4 , est celui qui a le moins de racines parmi 
tous les profils. La diminution du nombre de racines ne peut pas s’explique dans 
ce cas par la présence de calcaire puisque les test à l’acide chlorhydrique n’en 
montre pas de fortes concentrations.

CONCLUSIONS

L’entretien mecanique du sol etablissement des racines en 
profondeur, la destruction des racine superficielles permet la pénétration d’autres 
racines en profondeur, ce qui este favorable a une bonne regulation de 
l’alimentation en eau de la vigne, plus particulierement les années de sécheresse.

L’architecture de systeme radiculaire est influencé de porte-greffe, de 
fertilité et la profondeur de sol, de régime hydrique, qui ne dépend pas seulment 
de la constitution physique du sol et du sous-sol, mais aussi de la topographie du 
terrain, de l’importance et de la repartition des pluies ; l’exces d’humidite ou la 
secheresse qui peuvent devenir les facteurs limitants.

Dans le cas de l’utilisation la meme porte-greffe le systeme 
radiculaire est influence de texture et structure de sol, des caracteristiques 
chimique et physique du sol, et de regime hydrique et d’aeration du sol.
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