
ESSAI ENHERBEMENT EN 
VITICULTURE BIOLOGIQUE



LE FRONTONNAIS
2.400 hectares

174 viticulteurs

48 chais particuliers et 3 caves coopératives

14 millions de bouteilles par an

AOC  les Côtes du Frontonnais

Le terroir s’exprime sur 3 types de sols:

-Les boulbènes : les alluvions (galets, graviers, sables et limons) provenant des 
régions du Massif Central, drainées par le Tarn et ses affluents.

- Les rougets, sols argilo-limoneux qui contiennent jusqu’à 30 % d’argile.

- Les graves, constitués de nombreux cailloux et graviers en surface, et d’argile en 
profondeur.



La présence d’herbes au pied des vignes est difficilement maitrisable 

Enherbement naturel:
concurrence
Salissant

L’emploi et le semis de plantes au rythme adapté et donc non 
concurrentiel avec le cycle végétatif de la vigne paraît être une solution 
appropriée s'il s'adapte à la vigne :

-besoins de la vigne élevés à certaines périodes
- se ressème naturellement après la vendange 
-couverture du sol pendant l’hiver 
-coût d’implantation modéré. 

La technique de plantes allélopathiques est elle adaptable dans le 
Frontonnais ?

L’ HERBE : UN REEL PROBLEME



ESSAI ENHERBEMENT
Après quelques recherches, il a été choisi d’implanter du brome des toits:

Brome des toits (bromus tectorum) , graminée annuelle à ressemis spontané 
qui se développe très tôt au printemps et finit son cycle végétatif avant l’été,

- mulch au sol

- bonne structure au sol. 

- convient  au climat du sud ouest aux printemps précoces et aux étés secs 
et arides.

L’essai portera sur cette espèce, avec deux dates de semis différentes. 

L’essai comptera deux zones témoins : une en enherbement naturel sans 
travail du sol et débuté au 15/02. 

une zone témoin travaillée par le viticulteur comme le reste de son 
exploitation débutée à la même date. 
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MISE EN PLACE DE L ESSAI



ITINERAIRES TECHNIQUES
Les 4 modalités ont été conduites de façon différentes ; 

Les deux essais brome des toits on été implantés à un mois de différence pour un 
coût d’environ 220 euros/ha. 

La modalité n 1 a été butée à l’automne à l’aide d’une charrue pour un coût de 80 
euros/ha et débutée fin février à l’aide d’une décavaillonneuse pour un coût de 
150 euros/ha. 

La modalité 4 correspondant au travail effectué sur l’ensemble de l’exploitation a 
été butée et débutée comme la modalité 1 et a en plus reçu deux passages 
d’inter ceps durant la saison pour un coût de 45 euros par passage soit 
90euros/ha.

MOD1 MOD2 MOD3 MOD4

SEMIS 1H/ha 0 220 220 0

BUTTAGE 2H/ha 80 0 0 80

DEBUTTAGE 3H/ha 150 0 0 150

INTERCEP 2*1H/ha 0 0 0 90

TOTAL 230 220 220 320

TEMPS / HA 5 1 1 7



Une année favorable

Les 6 premiers mois de l’année ont été particulièrement secs, de janvier à

juin il a plu 174mm en 2011 contre 300mm en 2010, cette année a donc

été favorable à la réussite de l’essai.

En année sèche les adventices se sont peu développées et le brome qui

est une espèce très précoce a pu s'implanter assez facilement.



OBSERVATIONS
date stade de la 

vigne

cicadelles vers de la 

grappe

black roat oidium mildiou observations 1 2 3 4

12/04/2011 2,3 feuilles 

étalées

RAS RAS RAS RAS RAS démarrage précoce avec 

environ 15 jours d'avance.    

Peu de symptomes 

d'excoriose.présence de 

thrips et typhlodromes

Présence de différentes adventices 

recouvrant totalement le sol ou à 

plus de 80% :

Mouron des oiseaux

Geranium liseron chénopodes 

graminées ?

 brome des toits au stade 5 à 9 

feuilles, aucune talle visible, 

recouvrement de l’ordre de 25% 

du sol , fortement concurrencée par 

les adventices citées 

précédemment

brome des toits (semis 25/11) 

même stade que précédemment 

mais couverture du sol de l’ordre 

de 15%, également concurrencée 

par les mêmes adventices

Présence de quelques adventices 

détruites ce jour par un passage de 

tournesol. 

26/04/2011 5,6 feuilles 

étalées

RAS RAS RAS RAS RAS présence de thrips(niveau 

acceptable) et 

typhlodromes 

idem idem idem modalité 2 idem

06/05/2011 début 

floraison

RAS RAS apparition de 

quelques tâches

qq grains touchés une tâche idem, liseron fleuri stade tallage idem modalité 2 flore adventice commence à 

réapparaitre

24/05/2011 fin floraison 20/100 3/100 pas d'évolution, à 

surveiller

RAS RAS le liseron a pris le dessus sur les 

autres adventices, il commence à 

sécher

le brome  dépasse le liseron, il arrive 

au stade épiaison, concurrence 

malgré tout importante avec le 

brome légérement moins présent 

que mod 2, flore adventice plus 

variée.

présence légére de chénopodes 

01/06/2011 grain de 

plomb

15/100 RAS idem RAS qq tâches 

nouvelles 

pluie ce we environ 10mm végétation séche , risque de 

redémarrrer avec les précipitations 

récentes

brome commence à sécher idem modalité 2, plus de différence 

visible entre modalité 2 et 3

idem

14/06/2011 grain de pois 12/100 RAS grappes touchées RAS pas 

d'évolution

sol recouvert de liseron et 

chénopodes , végétation rase et peu 

concurrentielle

brome grillé, présences de quelques 

chénopodes et liserons sur le 

cavaillon, présence beaucoup plus 

importante en périphérie de la zone 

semée

idem modalité 2  présence de liserons

21/06/2011 fermeture de 

la grappe

6/100 peu ou pas 

de présences 

pas de nouvelles 

attaques

quelques grains 

attaqués éparses

RAS végétation séchante idem idem modalité 2 idem

29/06/2011 fermeture de 

la grappe

18/100 RAS RAS RAS qq grains rot 

brun

stress hydrique commence 

à apparaitre 

flore adventice séchante brome complétement grillé, légére 

présence de liseron en dessous qui 

commence à griller

idem modalité 2 idem

05/07/2011 en attente 

véraison

15/100 RAS RAS RAS RAS vigne souffrant de la 

sécheresse

idem idem idem modalité 2 chénopodes( flétrissement) et 

liserons  commence à sérieusement 

souffrir de la sécheresse

12/07/2011 en attente 

véraison

22/100 RAS RAS RAS RAS vigne souffrant de la  tarde 

à vérer, perd l'avance 

gagnée en début de saison

flore adventice séchante, seuls les 

chénopodes ont l'air de résister

brome grillé et liseron également idem modalité 2 idem





RESULTATS



Bilan : en fin de saison, les modalités implantées en brome sont les plus propres , le
brome forme un mulch sec et entrelacé où seuls quelques liserons arrivent à
pousser.

Dans les autres placettes, qui restent globalement propres puisque nettoyées
mécaniquement, la moindre pluie permet la repousse des adventices et suffit à
rendre le travail du viticulteur inefficace.

Le brome permet donc de limiter les interventions mécaniques et apporte une 
efficacité supplémentaire par son effet allélopathique sur les adventices

tout en permettant d’économiser

du temps et de l’argent.



CONCLUSION

Objectif : évaluer l’intérêt d’une alternative au désherbage mécanique par un enherbement 
implanté sous le cavaillon en vigne biologique.

Résultat : concluant 
-occupation du sol  complète 
-peu d’adventices ont poussé 
-l’effet allélopathique flagrant 
-il reste sur le sol un mulch important.

Semis manuel, de façon peu homogène, un semis mécanique à une date optimum (plus tôt en
saison) pourrait apporter une meilleure implantation

Effet millésime avec un début d’année très sec et propice  à la réussite de l’essai.
Analyse non complète, il faudra  observer le ressemis à l’automne et au printemps prochain.



Perspectives
Différentes pistes pour rendre cet essai plus complet et à observer l’année
prochaine:

- Laisser le brome tel quel,

- Le broyer ou le travailler à l’aide d’un outil mécanique (intercep)

- Essayer d’en semer sur le rang également,

-Tester l’orge des rats.

Certains aspects n’ont malheureusement pas pu être étudiés. Il était

prévu d’observer en partenariat avec l’IFV le stress hydrique de la

vigne et ainsi de comparer les différentes modalités et voir si l’effet

de non concurrence recherché s’avérait positif.

L’effet millésime a été bénéfique cette année, il serait intéressant de suivre le
même essai en année pluvieuse.


