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Viticulture en traction animale
Travail du sol avec Matavigne avec un cheval

Le Matavigne, un porte-outils moderne et polyvalent
Le  Matavigne  est  un  porte-outils  auto  porté  à 

deux roues, type avant-train. Il est utilisé dans les vignes 
à  partir  d’un  espacement  de  1,30m.  Cependant  pour 
l’utilisation   de   la  décavailloneuse  avec  palpeur,  un 
intervalle  de 1,50m entre  deux  rangs  est  nécessaire.  Le 
Matavigne peut être utilisé  en maraîchage et en culture 
plein champ pour la préparation du sol.

Il  est  équipé  d’un  relevage  manuel  double 
commande permettant de relever le cadre porte-outils soit 
en étant placé derrière, soit en étant sur le porte outil, soit 
en  étant  sur  le  côté.  Ce  système  permet  également  de 
descendre le cadre et les outils pour travailler le sol, avec 
un  système de terrage forcé à l’avant. Le cadre porte-
outils  est  déporté  sur  un  côté  pour  pouvoir  entre  autre 
utiliser la décavailloneuse.

L’utilisateur  peut  marcher  derrière pour  voir  et  corriger  le  travail  effectué  (ex. 
décavailloneuse),  être sur le porte-outils pour se déplacer ou sur le cadre porte-outils  pour 
aider  à la réalisation d’un travail du sol régulier en utilisant un siège amovible. Dans ce dernier 
cas, l’utilisateur devient un poids complémentaire utile au travail des outils.

Outils pour le travail du sol avec le Matavigne
Décompactage du sol par fissuration

Avantages : pas de semelle de labour, efficacité 
quelle  que  soit  la  nature  des  sols,  bonne 
structure et texture du sol.

Inconvénients : enfouissement  des  matières 
organiques  irrégulier  et  superficiel.  Risque  de 
lésions du système racinaire près du rang.

Outils utilisés
➢ Sous  soleuses : bonne  pénétration,  peu  de 
remontée de terre / effort de traction important
➢ Pointes de canadien, socs  côtes de melon 
et autres : remontée de mottes en surface / effort de  
traction moyen
➢ Vibroculteur

Décompactage du sol par retournement
Avantages : matériel  robuste 
pour tous types de sols, diverses 
opérations (labour, buttage,…).

Inconvénients : semelle  de 
labour, relief superficiel, érosion.

Outils utilisés
➢ Charrues vigneronnes
➢ Buttoirs réglables
Sol  décompacté  à  moyenne 
profondeur  /  effort  de  traction  
variable.
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Travail du sol avec le Matavigne

Dents flexibles avec socs "côte de melon"

Buttoir



Matériel intercep utilisable avec le Matavigne

➢ La décavailloneuse à soc : 
Rôle  de  décompactage,  destruction  et  enfouissement  d'un  
enherbement bien implanté sur le rang. Socs de 6/7 à 15/20 cm en 
fonction de l’importance du buttage. Travail du soc complété par des  
systèmes cure-cep (lame flottante fixée sur ressort à l’arrière du soc).
Avantages : sol ameubli, binages 
inter-ceps préparés, destruction de  
l'enherbement  /  effort  de  traction  
minime  si  la  décavailloneuse  est  
bien réglée.

Inconvénients : exige  du  temps 
et de la précision, risque de lésion  
des  souches,  risque  de  semelle  
de labour.

➢ La bineuses à lame : 
Rôle de binage sur le rang, sur sol meuble en présence d’une levée  
d’adventices. Effort de traction minime.
Avantages : Plus  rapide  que  la 
décavailloneuse.  Possibilité  de 
l'associer  à  d'autres  outils  inter-
rang.

Inconvénients  : seule,  ne  suffit 
pas  à maîtriser  l'enherbement,  à 
moins de multiplier les passages.

Organisation des travaux
Le décompactage, le buttage, le décavaillonage, l’entretien du sol sont les opérations d’un cycle 

de travail du sol en viticullture. Cela permet de conserver une  structure du sol qui favorise un bon 
enracinement, un développement et un entretien  de l’activité microbienne du sol. L’ensemble permet 
une bonne évolution de la vigne.

Pour utiliser le Matavigne en travail du sol, on peut partir du cycle 
des  travaux  à  effectuer  chronologiquement  en  viticulture :  taille, 
décavaillonage, travail du sol, traitements, buttage. Ce cycle commence 
en hiver avec la taille de la vigne, qui se termine fin mars en général, 
juste  avant  le  démarrage  de  la  végétation.  Les  sarments  sont  soit 
ramassés, soit gyrobroyés (au tracteur).

Le décavaillonage sera plus régulier s’il se fait avant le travail du 
sol  en  inter-rang.  Sur  des  vignes  en  gobelet,  le  buttage  et  le 
décavaillonage ne se feront pas nécessairement si le travail du sol est 
pratiqué en croisant les passages.

Ce travail  sur  le  rang  effectué,  on  peut  passer  au  travail  sur 
l’inter-rang  avec  des  pointes  de  canadien  et  côte  de  melon  sur  le 
premier  passage  pour  décompacter  le  sol.  Ensuite  on  réalise  un 
passage avec des pointes type cœur de pigeon ou queue d’hirondelle, 
avec une lame sarcleuse,… pour enfouir, couper ou arracher l’herbe. En 
fonction  du  développement  de  l’enherbement,  du  travail  du  sol 
recherché  et  de  la  largeur  de  l’inter-rang,  plusieurs  passages  sont 
nécessaires.
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Décavaillonnage

Buttage à l'automne

Décavaillonneuse

Le Matavigne en bout de rang


