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I) Objectif de l’étude 
 

Le PNR du Golfe du Morbihan (regroupant 30 communes du 

Golfe du Morbihan, et 5 EPCI) et la commune de Sarzeau ont 

missionné la Cellule « Terroirs Viticoles » d’apporter son expertise 

cartographique et de caractérisation des terroirs viticoles en vue d’une 

réimplantation d’un vignoble sur la Presqu'île de Rhuys et le golfe du 

Morbihan. L’objet de cette demande fait suite à une volonté des acteurs 

locaux de relancer une activité vitivinicole qui était présente 

anciennement sur le territoire. Elle porte sur 9 parcelles réparties sur 6 

lieux-dits soit 18.8 ha. 

 

Pour cette étude de faisabilité, les parcelles ont été ciblées et 

proposées par le PNR 56 avant d’engager les études de sols dans le but 

de dégager les potentialités viticoles. Elle porte sur 9 parcelles réparties 

sur 6 lieux-dits (Ile d’Ilur, Brillac, Spernec, Le Mur du Roi, Poulhors, 

Keraüel) soit 18.8 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II) Contexte géographique   

 

 
 

 

 

 

Ile Ilur 

Spernec 

Brillac 

Le Mur 

du Roi Poulhors 

Keraüel 



III) Méthodologie d’étude et déroulement de l’étude 
 

Définition de l'Unité de Terroir de Base (Utb) 

 

D'après R. Morlat (2001), « l'Unité de Terroir de Base correspond 

à une entité (un territoire) suffisamment homogène sur le plan du 

fonctionnement du système terroir / vigne / vin et qui présente 

également une surface suffisante pour une valorisation par la 

viticulture, sur le plan agronomique et commercial. »  

 

Ce concept d'Unité Terroir de Base a été utilisé lors de la 

cartographie et de la caractérisation du parcellaire d’étude. Pour 

caractériser la composante agro-pédologique, une méthode de terrain a 

été utilisée; elle permet de différentier des Unités de Terroir à partir 

d'une nature de roche, d’un étage géologique donné et du type de sol. 

La méthode consiste, sur le terrain, à cartographier les Unités de terroir  

à l’aide de sondages tarières puis à réaliser des fosses pédologiques 

pour les caractériser précisément au niveau agronomique. 

 

Les sondages tarière 

 

La cartographie des secteurs a été réalisée dans un premier temps 

avec un lever à la tarière pédologique en vue de localiser des fosses 

pour caractériser la pédologie et la géologie des futurs îlots viticoles. 

Chaque point d’observation, reporté sur une photographie aérienne, est 

décrit au moyen d’une fiche de caractérisation géo-pédologique. Les 

différents paramètres (texture, profondeur, drainage, faciès 

géologique…) sont appréciés par observation des échantillons de sol 

remontés à la tarière. Les informations sont recueillies jusqu’à 1.20 m, 

sauf si un blocage survient avant ce niveau. Certains sondages dits « de 

confirmation » ne donnent pas lieu à la rédaction d’une fiche géo-

pédologique lorsque les observations peuvent être rattachées à un 

sondage précédent. L’ensemble de ces sondages sert à l’identification 

des Unités de Terroir.  

Sur l’ensemble des parcelles, 19 points de sondage à la tarière ont 

permis de lever la carte des Unités de Terroir ce qui correspond à un 

lever cartographique au 1/10 000ème. Ce lever de terrain s’est déroulé 

le 10 juin et le 11 juin 2015. 

 

Les fosses pédologiques 

 

5 fosses ont été ouvertes pour caractériser chaque Unité de 

Terroir et chaque Unité cartographique. Elles permettent de bien 

décrire les horizons des couvertures pédologiques et de mieux intégrer, 

que par sondages à la tarière, la constitution, l’organisation, le 

fonctionnement et la dynamique des sols en place. Cette phase de 

caractérisation sur site a eu lieu le vendredi 12 juin 2015. 

 

Certains lieux-dits ont seulement fait l’objet d’une prospection à 

la tarière car il était difficile d’organiser un déplacement d’une pelle 

mécanique. Ce fût le cas pour l’Ile d’ILUR où des fosses pédologiques 

n’ont pu être ouvertes. 
 

Cependant, dès qu’il a été jugé utile, du sol a été prélevé à la 

tarière ou sur fosse. Ainsi, sur les différents profils cartographiés des 

échantillons ont pu être envoyés, pour analyses physico-chimiques, au 

laboratoire LCA de Blanquefort. 
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Références des échantillons de sols 

 

Au total, 5 fosses ont été décrites. Douze prélèvements de sol 

ont été effectués sur certaines fosses ou sondages pour être envoyés au 

laboratoire d’analyse de sol.  

 

Le tableau ci-dessous référence les numéros d’échantillons par rapport 

aux lieux-dits, aux fosses et aux sondages: 

 

Lieu-dit Réf Fosse 
 
Réf Sondage Réf Echantillon 

Brillac - 1  1,2 

Le Spernec F1 -  9, 10 

Mur du Roi F3 -  11, 12 

Poulhors F4 -  13, 14 

Poulhors F5   15, 16 

Ilur - 11  7 

Ilur - 14  8 

 

 

 

Les déterminations effectuées par le laboratoire sont importantes 

pour compléter la caractérisation géo-pédologique et permettre de 

raisonner les adaptations de la vigne aux sols (cépage, porte-greffe…).  

Les préconisations agronomiques sont données dans la partie VI) 

Synthèse et conseils par Unité de Terroir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des Unités de Terroir 

 

 

Ref Fosse N°Ut Milieu viticole Unités de Terroir Types de sol 

    Paléozoïque (Ere primaire) Terrains magmatiques et métamorphiques   

F3 1 Roche Micaschistes, gneiss feuilletés et/ou granites BRUNISOL mince 

F4 2 Altération Altération de micaschistes, gneiss feuilletés et/ou granites BRUNISOL  

F1, F2, F5 3 Altérite Altérite de micaschistes, gneiss feuilletés et/ou granites LUVISOL, REDOXISOL 

  4 Roche Zones avec roches affleurantes (Granites,…), absence de sol…   
 

 

Répartition des Unités de Terroir sur le parcellaire d'étude

Cartographie des Terroirs - PNR 56 et commune de Sarzeau
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Parcelles / Lieux dits N°Ut Unités de Terroir ha % 

Ilur nord, Brillac, Le Mur du Roi 1 Micaschistes, gneiss feuilletés et/ou granites 6.8 36.4 

Poulhors (Partie sud-est) 2 Altération de micaschistes, gneiss feuilletés et/ou granites 2.2 11.8 

Spernec, Poulhors (Partie Ouest) 3 Altérite de micaschistes, gneiss feuilletés et/ou granites 7.2 38.1 

Ilur sud 4 Zones avec roches affleurantes (Granites,…), absence de sol… 2.6 13.7 

 

  
18.8 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fiches descriptives des Unités de Terroir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité Terroir n°1 – Micaschistes, gneiss feuilletés et/ou granites 
 Milieu Roche : sol mince superficiel 

 
 

Caractéristiques principales : 

 
- Fosses F3 

- Nom de la parcelle : Mur du Roi, Brillac, Ilur nord 

- Occupation du sol : prairie 

- Position : 14 mètres 

- Cailloux : < 5 % de cailloux de quartz et schistes 

- Profondeur : sol superficiel 

- Matériaux parentaux du sol : sables limoneux et altération de schistes 

- Sous-sol : Micaschistes altérés 

- Géologie : Primaire, métamorphisme 

- Drainage : très bon 

 

Profil de référence (F3) 

 
0 – 30 cm   LA, sablo-limoneux, brun moyen, 10 % graviers et cailloux de quartz,  

   structure micro-grumeleuse. 

 

 

 

30 – 60 cm CX, sablo-limoneux, brun moyen. 40 % graviers et cailloux de schistes  

et quartz, structure micro-grumeleuse. 

 

 

 

 

60 – 110 cm C, sablo-limoneux-argileux, jaune brun. 50% graviers et cailloux de schistes, 

   Structure lithique compacte. 

 

 

 
Environnement paysager 

 

 
Profil de sol « Mur du Roi » 



Unité Terroir n°2 – Altération de micaschistes, gneiss feuilletés et/ou granites 
 Milieu Altération : sol profond et sain 

 

Caractéristiques principales : 

 
- Fosses F4 

- Nom de la parcelle : Poulhors 

- Occupation du sol : prairie 

- Position : 25 mètres 

- Cailloux : < 5 % de cailloux de quartz 

- Profondeur : sol profond 

- Matériaux parentaux du sol : altération de schistes 

- Sous-sol : micaschistes altérés 

- Géologie : Primaire, métamorphisme 

- Drainage : très bon 
 

Profil de référence (F5) 

 
0 – 10 cm   LA, limons sableux, brun moyen, 20% de graviers et cailloux de quartz, structure   

   Grumeleuse 

 

 

10 – 40 cm A12, limons sableux, brun moyen, 20% de graviers et cailloux de quartz, structure   

   Polyédrique sub-angulaire 

 

 

40 – 70 cm S, limons sablo-argileux, brun rougeâtre. 10% de graviers de schistes, structure  

   Polyédrique sub-angulaire 

 

 

70 – 120 cm C, Roche altérée, jaune rouge, jaune rouge, 50 % de schistes 
 

 

 
Environnement paysager 

 
Profil de sol « Poulhors » 



Unité Terroir n°3 – Altérite de micaschistes, gneiss feuilletés et/ou granites 
 Milieu Altérite : sol profond et hydromorphe 

 
 

Caractéristiques principales : 
 

- Fosses F1, F2 et F5 

- Nom de la parcelle : Spernec, Poulhors 

- Occupation du sol : Prairie 

- Position : 20 à 25 mètres 

- Cailloux : < 5 % de cailloux de quartz 

- Profondeur : sol profond et hydromorphe 

- Matériaux parentaux du sol : altérite de schistes 

- Sous-sol : micaschistes 

- Géologie : Primaire, métamorphisme 

- Drainage : passable à faible 
 

Profil de référence (F1) 

 
0 – 10 cm   LA, limons sableux, brun clair, 10% de graviers et cailloux de quartz, structure 

   Micro-grumeleuse 

 

10 – 50 cm Ae et Ae(g), limons sableux, brun gris clair, 10 % de graviers et cailloux de  

quartz, structure micro-grumeleuse 

 

 

50 – 65 cm Bt(g), limons moyens sableux, gris à taches brunes, structure polyédrique  

sub-angulaire 

 

60 – 110 cm C, limons sableux, jaune rouge à taches grises et brunes, 20% de cailloux et  

graviers de schistes 

 

 

 

 
Environnement paysager 

 
Profil de sol « Spernec » 



Unité Terroir n°4 – Zones avec roches affleurantes, absence de sol 
 Milieu Roche : granites 

 

 

Caractéristiques principales : 
 

- Nom de la parcelle : Ilur Sud-Ouest 

- Occupation du sol : landes 

- Position : 5 mètres 

- Cailloux : roches granitiques 

- Profondeur : sol absent 

- Matériaux parentaux du sol : néant 

- Sous-sol : granite 

- Géologie : primaire, magmatique 

 

 

 

 

Profil de référence 

 
0 – 5 cm   A, sables grossiers quartzeux 

 

5 – X cm  R, granites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Environnement paysager 

 
Roche granitique « Ilur » 



 
IV) Le livret cartographique 

 
Cette partie présente les caractéristiques des Unités de Terroir et 

leurs composantes à l’issue de la phase de cartographie de terrain. 

Différentes thématiques sont présentées de manière à préparer la 

réflexion sur l’implantation du vignoble dès réception et interprétation 

des résultats des analyses de sol. 

 

La carte des Unités de Terroir 

Cette thématique  permet de différentier Les Unités de Terroir 

selon la nature de roche, d’un étage géologique donné, du 

développement du type de sol. La composante agro-pédologique est 

ainsi caractérisée par un modèle de terrain comprenant trois milieux : 

"Roche / Altération / Altérite" qui intègre la profondeur de sol et l'état 

d'altération et/ou d'argilisation du profil. 

Le milieu « Roche » du modèle « Roche/Altération/Altérite » 

correspond à des sols peu profonds, souvent caillouteux, où la roche-

mère apparaît avant 70 cm de profondeur.  

Le milieu « Altération » «décrit des sols moins caillouteux et 

plus argileux où la roche-mère, en cours de transformation, est 

identifiable et est rencontrée entre 70 et 120 cm.  

Enfin, le milieu « Altérite » présente les sols les moins 

caillouteux et les plus argileux de la série sans que la roche-mère, en 

voie de transformation, n'apparaisse avant 120 cm. 

 

La carte des textures des sols en surface 

La texture du sol de surface correspond à la texture du premier 

horizon de sol. La granulométrie minérale correspond à la taille des 

minéraux composant la "terre fine" (c.a.d <2 mm). Cette composition se 

subdivise en trois unités : Argile, Limon et Sable en fonction de critères 

normatifs.   

 Le triangle des textures dit de Jamagne ci-dessous propose une 

combinaison des différentes compositions possibles avec un 

vocabulaire normé. Cette composante de description des sols est 

essentielle car il existe des rapports étroits entre la taille des éléments 

minéraux et de nombreuses caractéristiques pédologiques. Ainsi, la 

granulométrie entre dans les algorithmes de la RUM et pour 

l'estimation des potentiels de vigueur et de précocité. A travers le 

Complexe Argilo-Humique, elle participe à l’évaluation de la structure, 

de sa stabilité et, au-delà les caractéristiques associées : porosité, 

perméabilité…Elle participe à l’évaluation de la vigueur, des sables peu 

productifs à l’argile souvent excessive. 
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La carte des textures des sols en profondeur 

La texture du sol en profondeur (ou nature de l’horizon de 

profondeur) correspond à la texture de l’horizon de sol meuble le plus 

épais présent entre 70 et 120 cm. Si un horizon très caillouteux ou un 

horizon géologique apparaît avant 90 cm, alors la texture de profondeur 

est signalée par la nature de cet horizon :   

  - Roche (dure, altérée, siliceuse, meuble,..) 

  - Horizon caillouteux 



 La définition de la texture est strictement identique à celle 

présentée à la page précédente (cf Texture de surface). Cependant, les 

significations sont souvent interprétées différemment car autant, en 

surface, la  texture est associée à la présence de Matière Organique dans 

un Complexe Argilo-Humique (CAH), autant en profondeur la présence 

d’un blocage ou non va nettement différentier les types de 

comportement. 

 

La carte de la nature et de la profondeur du substrat 

La profondeur de sol est calculée en prenant en compte 

l’épaisseur de sol meuble existant sur le profil avant l’apparition d’un 

horizon qui provoque un blocage à la tarière (roche dure, horizon très 

caillouteux). 

 Cette carte apporte des précisions sur le milieu du modèle de 

l’Unité de Terroir. Les différents milieux de fonctionnement de la vigne 

se déclinent respectivement en Roche / Altération et Altérite.  

 Dans le cas où le substrat (Roche-mère) apparaît à une 

profondeur comprise entre 0 et 70 cm inclus(e), l’Unité de Terroir 

appartient au milieu Roche. Il s’agit dans la plupart des cas de sols 

jeunes peu évolués (ex : BRUNISOL leptique). Au niveau du 

fonctionnement phénologique et physiologique de la vigne, le milieu 

Roche correspond majoritairement à des terroirs précoces et avec une 

capacité d’action végétative naturellement maîtrisée.  

 Dans le cas du milieu du modèle « Altération » les sols sont plus 

profonds, la roche-mère apparaît entre 70 et 110 cm. Au niveau 

pédologique, ce milieu correspond généralement à des sols ayant subi 

des processus d’évolution plus poussés (brunification). En ce qui 

concerne le comportement de la vigne cela se traduit par des vigueurs 

plus importantes et un cycle végétatif légèrement plus long que pour le 

milieu Roche. 

Enfin, pour le milieu « Altérite » la roche-mère apparaît au-delà 

de 110 cm. Il s’agit de sols avec des signes de dégradation ou 

d’éluviation…L’excès d’eau temporaire peut-être une contrainte dans ce 

type d’Unité de Terroir. Pour la culture de la vigne, ces sols induisent 

des retards de cycle végétatif, accentués souvent par un excès de vigueur. 

 

 

 

 

La carte du drainage : capacité de circulation en eau 

La qualité du drainage conditionne le fonctionnement du 

système racinaire. Elle est en rapport avec la précocité du cycle 

végétatif et la composition de la vendange.  

 

Un drainage insuffisant est défini par une eau en excès stagnant 

dans la porosité du sol. L’air théoriquement contenu dans les pores est 

chassé par l’eau et le sol fonctionne alors en anaérobie. Des 

phénomènes de réduction de certains oligo-élements (Fe-Mn) peuvent 

alors exercer une action toxique en milieu acide. Ce drainage 

insuffisant provoque également une asphyxie des racines entrainant 

souvent leur destruction. Alors, il peut apparaître des problèmes 

d’alimentation minérale et  des contraintes hydriques plus marquées en 

période sèche. 

 

Le drainage naturel de l’eau dans les sols est apprécié sur le 

terrain en utilisant l’échelle de Jamagne présentée ci-dessous : 

 
Echelle Qualité du drainage interne du sol 

1 : Très bon Aucun phénomène de pseudogley 

2 :  Bon 
Pseudogley faiblement marqué apparaissant dans le bas du profil 

 (g à plus de 80 cm) 

3 : Correct 

Pseudogley modérément marqué débutant à profondeur moyenne. 

La couleur de fond est brune mais tend vers le gris dans le bas du profil (g 

entre 40 et 80 cm) 

4 : Passable 

Pseudogley nettement marqué débutant à faible profondeur. 

La couleur de fond est brun grisâtre et l’aspect est bariolé (g à moins de 40 

cm) 

5 : Faible 
Pseudogley nettement marqué débutant dès la surface. 

Matrice très fortement réduite 

6 : Mauvais 

Pseudogley très fortement marqué débutant dès la surface. La couleur de 

fond est grisâtre et un horizon de gley apparaît dans le bas du profil  (G à plus 

de 80 cm) 

7 : Très 

mauvais 

Pseudogley très fortement marqué débutant dès la surface. La couleur de 

fond est grise et un horizon gley complètement réduit apparaît à profondeur 

moyenne  

(G entre 40 et 80 cm) 

g : pseudogley :  hydromorphie temporaire de surface (réduction du fer et du manganèse en 

hiver, puis réoxydation en été). 

G : gley : hydromorphie profonde permanente (réduction permanente du fer et du manganèse). 

 

 

 



La carte du Réservoir Utilisable Maximal en eau 

Le Réservoir Utilisable Maximal en eau représente la part du 

volume total du réservoir en eau du sol qui peut théoriquement être 

accessible à la vigne.   

Le réservoir en eau du sol est le volume de porosité qui peut 

contenir durablement de l’eau, après « ressuyage » naturel. Lorsque les 

sols sont « ressuyés », on parle d’humidité à la « Capacité au Champ ». 

On considère que les sols sont proches de la « Capacité au Champ » au 

mois de mars, en année pluviométrique normale. 

A partir de la mesure de l’humidité à la capacité au champ (Cc) 

et au point de flétrissement permanent (pF4.2) et des mesures de 

densité apparente (Da), sur de nombreux échantillons de sol prélevés 

sur le terrain d’étude, un modèle de calcul du Réservoir Utilisable 

Maximal en eau a été élaboré en fonction du taux d’argile de la terre 

fine. 

Le Réservoir Utilisable Maximal correspond à la différence 

entre le volume d’eau présent à la Capacité au Champ et celui présent 

au Point de Flétrissement permanent, soit : 

 

Réservoir Utilisable Maximal (en mm)=(CC-PF)x%TfinexExDa 

avec: %Tfine= % de terre fine, E= épaisseur de sol (dm), Da= Densité 

apparente 

 

Au cours de l’année, ce réservoir est plus ou moins rempli 

d’eau, selon ses pertes (absorption par les racines, évaporation...) et ses 

apports (dépendants de la pluviométrie). Une partie de l’eau du 

réservoir total n’est pas accessible à la vigne, car elle est trop fortement 

retenue par le sol. Lorsque l’eau contenue dans le sol n’est plus 

utilisable par la vigne, on parle d’humidité au Point de Flétrissement 

Permanent. 

 

 Le Réservoir Utilisable Maximal doit également prendre en 

compte la profondeur maximale d’enracinement. Dans le cas de la 

vigne, cette profondeur est difficile à apprécier car les racines peuvent 

descendre profondément et profiter des failles de la roche ou bien 

s’alimenter dans une nappe. Ainsi, le réservoir est d’autant plus 

important lorsque le sol est profond, argileux, dense, peu caillouteux et 

lorsque la roche participe à la fourniture en eau (capillarité). 

 

Le Potentiel de vigueur : Capacité de croissance végétative de la 

vigne 

La vigueur de la vigne est définie par la capacité d’expression 

végétative, qui pour un cépage et un porte-greffe donné, est influencé 

par les conditions climatiques et les conditions d’alimentation en eau et 

en minéraux. 

 Un excès de vigueur provoque un retard phénologique (taux de 

débourrement plus important mais plus tardif, véraison plus tardive) et 

entraîne un retard de l’arrêt de croissance végétative repoussant la 

maturité des raisins. Les entre-cœurs sont également plus nombreux et 

le rendement de la vigne est plus élevé ce qui induit une baisse de la 

qualité de la vendange. Les baies des vignes vigoureuses contiennent 

généralement plus d’acide malique et moins d’anthocyanes et sont plus 

sensibles au développement du botrytis et des maladies parasitaires. 

Le potentiel de vigueur est estimé par une note (Note de 

Potentiel de Vigueur conféré par le Terroir, NPVT) à partir de trois 

variables du sol : 

- la pierrosité moyenne du sol sur une profondeur de 1m 20, 

- la dureté de la roche, lorsque celle-ci est rencontrée avant 1m 

20 de profondeur, 

- le réservoir utilisable maximal pour la vigne, en eau du sol. 

 

 Il s’agit d’évaluer la part du sol dans l’expression de la vigueur. 

 

Le Potentiel de précocité : rapidité de la reprise végétative 

A partir de divers variables d’état et paramètres de fonctionnement 

des terroirs, l’estimation du potentiel de précocité permet de repérer le 

décalage temporel des stades phénologiques du cycle de la vigne. 

Il est fondamental d’apprécier cette variable de fonctionnement des 

terroirs, car elle contribue fortement à l’état de maturité des baies aux 

vendanges. Les parcelles précoces présentent généralement une 

vendange plus sucrée et  moins acide ainsi qu’un meilleur état sanitaire. 

En effet, le bilan photosynthétique s’avère meilleur dans les parcelles 

précoces, car la vigne ayant installé plus rapidement son appareil 

foliaire, peut profiter au maximum de la période estivale, très favorable 

au plan de la photosynthèse. 
 

 La note de précocité calculée est une précocité « relative ». Son 

intérêt est d’obtenir un critère de comparaison des terroirs entre eux. 



Cependant, d’autres facteurs jouent un rôle important dans la précocité 

de la vigne, notamment le millésime, le porte-greffe, le type de cépage 

ou encore la date de taille. L’influence du millésime, par exemple, peut 

parfois diminuer ou amplifier les différences de précocité existant entre 

divers terroirs. 

 A partir des connaissances acquises, notamment par le suivi 

agro-viticole de parcelles expérimentales de l‘Unité Vigne et Vin du 

Centre INRA d’Angers-Nantes, il est possible de définir quatre grands 

groupes de paramètres et variables de fonctionnement, susceptibles 

d’influencer la précocité : 
 

- Le niveau de vigueur de la vigne : 

 Une trop forte vigueur est défavorable à la précocité. 

- Le pédoclimat thermique :  

 Un sol chaud est favorable à la précocité. Le réchauffement est 

favorisé par une faible capacité calorifique et une forte conductivité 

thermique. 

- Le profil racinaire :  

 Plus les racines colonisent majoritairement les couches 

superficielles du sol, plus elles seront sensibles au réchauffement et 

plus le terroir sera précoce. 

- Le mésoclimat thermique :  

 Plus la parcelle est bien exposée au soleil, plus celle-ci sera 

précoce. 

 

Les contraintes à l’enracinement 

Cette carte est construite à partir de plusieurs variables 

cartographiées permettant de localiser les situations de contraintes 

fortes ou moyennes à l’enracinement. Ces variables sont :  

- la profondeur d’apparition et la nature d’un horizon de blocage 

(blocage sur horizon gravelo-caillouteux ou blocage sur roche 

dure calcaire ou siliceuse). 

 - les situations de forte différentiation texturale sur le profil 

(passage d’un horizon de sol à dominante sableuse à un horizon 

argileux)  

 - les situations où l’hydromorphie est forte ce qui contrarie 

l’enracinement de profondeur par asphyxie des racines. 
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contrainte 

Profondeur 

d’apparition 

de l’horizon 

 

Nature de la contrainte 

Forte Avant 50 cm  Roche  

  Gravelo-caillouteux 

 Entre Roche 

Moyenne  50 et 70 cm Gravelo-caillouteux 

  Forte différentiation texturale 

  Hydromorphie 

  Forte différentiation texturale et 

Hydromorphie 

Aucune   Horizon meuble 



















 



 

Résultats finaux 

 

A l’issue de l’étude de terrain et dès réception des résultats 

d’analyses de sol, une suite de recommandations et de conseils pourront 

être apportés afin d’aider à l’implantation du futur vignoble : 

- conseils sur les lieux favorables pour la viticulture, 

- conseils sur l’implantation des cépages et porte-greffes, 

- conseils sur la gestion du sol. 

 

Le rapport final de mission sera édité à l’issue de cette deuxième 

phase.  

 

V) Perspectives 

 

 La prospection pour la réimplantation du vignoble dans le Golfe 

du Morbihan et la presqu'île de Rhuys permet de dresser un premier 

constat sur les possibilités d’implantation d’un vignoble. Le livret 

cartographique et la description des Unités de Terroir constituent un 

premier référentiel pour commencer une réflexion et répondre à des 

questions essentielles : «Où réaliser les plantations ?» et «Quels 

cépages/porte-greffes choisir ?». En effet, à la vue du contexte 

géologique et pédologique, certaines situations peuvent présenter des 

contraintes trop fortes pour l’implantation d’un vignoble de qualité. 

C’est par exemple le cas de situations sur Ile d’Ilur où les roches 

affleurantes et l’absence de sol (Unité de Terroir 4) rendent difficile 

l’implantation de vignes sans aménagements conséquents. Ils 

pourraient modifier et anthropiser de manière exagérée l’environnement 

de l’Ile. Dans ce projet, c’est plutôt à la vigne de s’adapter à 

l’environnement naturel et humain que l’inverse… Alors, il faudra 

opter pour des lieux où la culture soit rendue plus facile, c’est-à-dire 

moins décourageante, et surtout qu’elle soit moins dommageable pour 

l’écologie de l’Ile. C’est pourquoi, la parcelle d’’implantation doit 

être avant tout: 

- accessible et à proximité du hameau, 

- constituée par des sols qui nécessitent moins de préparation, 

avant plantation, 

- abritée de l’océan et donc entourée de haies brise-vent, 

- respectueuse de la flore naturelle. 

D’autre part le choix des cépages devra prendre en compte le fait 

qu’il est impératif de pratiquer sur Ilur une viticulture sans intrant. 

Aussi, les modalités de culture devront être choisies en fonction du 

matériel agricole disponible sur le site et s’intégrer à des pratiques 

agricoles déjà existantes comme l’élevage d’ovins. Enfin, si on prend 

en compte toutes ces conditions, il semble que la parcelle la plus 

favorable à ce projet viticole soit celle située au nord de l’Ile sur l’Unité 

de Terroir 1. 

 

Pour les lieux étudiés sur le continent, d’autres contraintes pour 

l’implantation de vignes peuvent apparaître. Les sols trop profonds 

(Unité de terroir 3) avec des drainages naturels faibles présentent des 

limites agronomiques pour produire des raisins de qualité (cycle 

végétatif tardif, mauvaise maturation,…). La parcelle « Spernec », dans 

sa majorité, s’étend sur l’Unité de Terroir 3. Si le projet d’implantation 

viticole persiste sur cette parcelle, il sera préférable de localiser la vigne 

sur la partie où le drainage est correct (Voir carte drainage). 

 

En effet, il sera difficile d’envisager des plantations viticoles sur 

tous les lieux dits et sur la totalité des surfaces étudiées. D’après l’étude 

cartographique, deux Unités de Terroir (1 et 2) montrent de bonnes 

caractéristiques physiques. Les sols y sont plus superficiels, filtrants, 

légèrement caillouteux, avec un potentiel de vigueur faible. Ce sont des 

critères pédologiques importants pour des vignobles septentrionaux et 

sous des climats océaniques. Ainsi, dans l’immédiat, l’expertise géo-

pédologique permet de donner des indications sur les lieux à privilégier 

pour réimplanter un vignoble : Poulhors sur l’Unité de Terroir 2, 

Brillac, Le Mur du Roi et Ilur (parcelle nord sur l’Unité de Terroir 1) 

 

Enfin, cette expertise géo-pédologique sera complétée par des 

analyses physico-chimiques. Alors, elle permettra de faire des conseils 

sur le choix des cépages et porte-greffes afin d'exploiter au mieux les 

potentialités et aptitudes de chaque Unité de Terroir 

 

 VI) Synthèse et conseils par Unité de Terroir 

 



Unité Terroir n°1 – Micaschistes, gneiss feuilletés et/ou granites 
 Milieu Roche : sol mince superficiel (Fosse n°3) 

Mi 

 

 

 

 

 

 

 

Composantes géomorphologiques et climatiques : 

- Situation topographique : butte, mamelon et pente légère. 

- Altitude : 15 à 25 mètres. 

- Paysage : ouvert. 

- Aléa érosif : érosion possible. 

Composantes agro-pédologiques : 

- Profondeur : sol peu profond (40 à 60 cm) sur roche altérée. Contrainte à l’enracinement 

moyenne. 

- Etat sanitaire : drainage très bon. Sol à structure battante. 

- Caractéristiques agronomiques : texture sablo-limoneuse à limono-sableuse (SL à LS) en 

surface, texture de profondeur sablo-limoneuse dans de l’altération de schistes. Etat physico-

chimique : CEC faible, pH eau légèrement acide. La teneur en phosphore est très faible. 

Conseils agro-viticoles:  

- Sol avec une « bonne aptitude » pour la viticulture 

- Porte-greffe, 3309C, Gravesac. 

- Cépages : en Vitis vinifera pour la production de vins blancs, Folle Blanche, Melon blanc, 

Grolleau gris, Pinot gris. En vignes hybrides interspécifiques pour la production de rosé, 

Chambourcin, Maréchal Foch. 

- Gestion du sol : un enherbement sur l’inter rang et combiné à un travail du sol sous le rang. 

Caractéristiques viticoles : 

- Comportement hydrique : réservoir utile maximal faible (50mm). 

- Potentialités : potentiel de vigueur faible à moyen, potentiel précocité à tendance précoce. 

 
Environnement paysager 

 
Profil de sol « Mur du Roi » 



Unité Terroir n°2 – Altération de micaschistes, gneiss feuilletés et/ou granites 
Milieu Altération : sol profond et sain (Fosse n°4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composantes géomorphologiques et climatiques : 

- Situation topographique : butte, mamelon et pente légère. 

- Altitude : 25 mètres. 

- Paysage : ouvert. 

- Aléa érosif : érosion possible. 

Composantes agro-pédologiques : 

- Profondeur : sol profond (> 70 cm) sur roche altérée. Contrainte à l’enracinement nulle. 

- Etat sanitaire : drainage très bon. Sol à structure battante. 

- Caractéristiques agronomiques : texture limoneuse en surface, texture de profondeur limono-

sablo-argileuse dans l’altération des schistes. Etat physico-chimique : CEC faible, pH eau 

neutre à légèrement acide. Faibles teneurs en phosphore et en magnésium. 

Conseils agro-viticoles:  

- Sol avec une « bonne aptitude » pour la viticulture 

- Porte-greffe, 3309C, Riparia. 

- Cépages : en Vitis vinifera pour la production de vins rouges, Pinot noir, Pinot gris. En 

vignes hybrides interspécifiques pour la production de rouge Chambourcin, Maréchal 

Foch. 

- Gestion du sol : un enherbement sur l’inter rang et combiné à un travail du sol sous le rang. 

Caractéristiques viticoles : 

- Comportement hydrique : réservoir utile maximal moyen (100mm). 

- Potentialités : potentiel de vigueur moyen, potentiel précocité dans la moyenne. 

 
Environnement paysager 

 
Profil de sol « Poulhors » 



Unité Terroir n°3 – Altérite de micaschistes, gneiss feuilletés et/ou granites 
 Milieu Altérite : sol profond et hydromorphe (Fosse n°1,2 et 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composantes géomorphologiques et climatiques : 

- Situation topographique : plateau 

- Altitude : 20 à 25 mètres 

- Paysage : ouvert 

- Aléa érosif : érosion possible 

Composantes agro-pédologiques : 

- Profondeur : sol profond lessivé (> 70 cm) sur altérite compacte. Contrainte à l’enracinement 

moyenne sur horizon de sol massif en profondeur. 

- Etat sanitaire : drainage passable à faible. Sol à structure battante. 

- Caractéristiques agronomiques : texture limono-sableuse en surface, texture de profondeur 

limono-sablo-argileuse. Etat physico-chimique : CEC faible, pH eau légèrement acide à 

acide. Teneurs faibles en phosphore et en magnésium. 

Conseils agro-viticoles:  

- Sol avec une « faible aptitude » pour la viticulture 

- Porte-greffe, 101-14, Riparia 

- Cépages : en Vitis vinifera pour la production de vins rosés, Pinot noir, Grolleau gris et noir. 

En vignes hybrides interspécifiques pour la production de rosé Chambourcin, Maréchal 

Foch 

- Gestion du sol : un enherbement sur l’inter rang et combiné à un travail du sol sous le rang 

Caractéristiques viticoles : 

- Comportement hydrique : réservoir utile maximal fort (150mm) 

- Potentialités : potentiel de vigueur fort, potentiel précocité faible 

 
Environnement paysager 

 
Profil de sol « Spernec » 



Unité Terroir n°4 – Zones avec roches affleurantes, absence de sol 
 Milieu Roche : granites 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composantes géomorphologiques et climatiques : 

- Situation topographique : pente légère 

- Altitude : 5 mètres 

- Paysage : landes ouvertes sur l’océan 

- Aléa érosif : érosion forte des éléments d’altération de la roche 

Composantes agro-pédologiques : 

- Profondeur : sol absent (0 à 5 cm) sur roche dure granitique. Contrainte à l’enracinement 

moyenne sur horizon de sol massif en profondeur. 

- Etat sanitaire : drainage avec ruissellement latéral. Structure lithique. 

- Caractéristiques agronomiques : néant 

Conseils agro-viticoles:  

- Milieu « défavorable » pour la mise en œuvre d’une viticulture biologique 

Caractéristiques viticoles : 

- Comportement hydrique : réservoir utile maximal proche de 0mm 

- Potentialités : néant 

 
Environnement paysager 

 
Roche granitique « Ilur » 
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