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Les 1ères assises des vins du Sud-Ouest 
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Contexte: 

• Préoccupations environnementales: réduction des intrants, protection des sols 

• Implantation d’un couvert végétal = pratique agro-écologique 
  services écosystémiques 

Enjeux 

• Maîtriser les impacts sur la production 

• Prendre en compte et évaluer la transférabilité 

Etude de stratégies innovantes d’entretien du sol 

Réduction des herbicides: Est-il réalisable d’installer un enherbement sous le 

rang, voire d’enherber 100% de la parcelle ? 

  Amélioration de la fertilité des sols: Engrais verts en viticulture , quelle 

incidence du type de couvert végétal et de son mode de destruction sur 

l’alimentation azotée de la vigne? 



2007 - 2013 

• Acquisition de références sur 
l’incidence agronomique et 
œnologique des pratiques 

• Évaluation des couverts 
végétaux 
(implantation/concurrence) 

• Évaluation économique par 
simulation (viticout®) 
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L’enherbement maîtrisé sous le rang 

Koel Dact Koel Dact

Natu Koel Chim Méca

Dact Chim Méca Natu

Chim Méca Natu Koel

Méca Natu Dact Chim

B1 B2 B3 B4

14 ceps

De l’étude à l’échelle de la micro-parcelle… 



• Mise en œuvre d’une 
mécanisation adaptée 

• Enregistrement de temps de 
travaux « réalistes » 

• Interactions entretien du sol et 
autres opérations culturales 

• Support de communication et 
de transfert 

 Programme 0 Herbi Viti 
2010-2012 
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… à la mise en place de « parcelles vitrines » 

L’enherbement maîtrisé sous le rang 
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Les acquis sur l’enherbement sous le rang 

Essais IFV 2007-2013  Comparaison engazonnement (1), enh. naturel (2), 

dés. chimique (3) et dés. mécanique (4)  sous le rang / inter-rangs tous engazonnés 

4 2 

3 1 
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 Des adaptations possibles pour réduire les incidences agronomiques 

Les acquis: enherbement sous le rang 

- Non utilisation d’herbicides 
- Diminution de la concurrence 

- Apports localisés fertilisants/amendements 
- Quelle organisation du travail? 

 

 Ex. parcelle d’essai  IGP Côtes de Gascogne: modulation de la surface enherbée 



Introduction du désherbage mécanique un inter-rang sur deux: 

 Augmentation de vigueur l’année qui suit 

 Atteinte de l’objectif de rendement 
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Les acquis: enherbement sous le rang 
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Le programme « 0 Herbi Viti » 

1. Réseau de sites d’étude « pilotes » sur lesquels les différents 
impacts de la mise en place d’itinéraires construits autour de la 
mise en œuvre d’un enherbement sous le rang sont appréhendés 
à l’échelle de la parcelle agricole 
 

2. Tester la transférabilité du dispositif dans sa dimension technique, 
économique et sociale en évaluant les contraintes 
 

3.  Vitrines de démonstration pour une diffusion rapide  
organisation de journées de restitution / démonstration 
2012/2013 
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Cognac 

Bordeaux 

Cahors 

Gascogne 

Madiran 

Problématique: Zones à risque qualité de l’eau 
Lieu: 6 territoires du Bassin Adour-Garonne - 7 vitrines expérimentales  (0,5 - 1 Ha) 

Le programme « 0 Herbi Viti » 

Un projet collaboratif à l’échelle du bassin versant 
Adour-Garonne 
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• Tondeuses interceps 
+ inter-rang 

• Tondeuse interceps 
sur mât déporté 

Adaptation du matériel à l’itinéraire choisi…  

Un investissement en matériel nécessaire  
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Exemples de coûts enregistrés 

Coûts par hectare (2012) – Répartition par opération (hors opérations identiques) 
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• Un facteur de coût principal = le temps de travail  surcoût 

à maîtriser: revoir l’exigence de propreté de tonte  

• Raisonner globalement la mécanisation: choix  du matériel 

de tonte, interactions entre opérations (épamprage, 

relevage), combinaison des opérations 

• Une acceptabilité de l’innovation variable suivant le bassin de 

production et le type de production 

 Nécessité de raisonner la filière d’appro. : matériel de semis, de 

tonte, semences (disponibilité ? choix ?), conseil 

 Problématique de l’implantation : faisabilité de la 

mécanisation? 

Principaux enseignements 



• Un plan de communication à destination des acteurs directement 
en prise avec les producteurs, pour améliorer le transfert 
 

• Une réflexion continue sur les stratégies d’entretien du sol: 

  Intégration de couverts de type « engrais verts » sur les 
 inter-rangs / problématique azote 

15 

Perspectives 
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Engrais vert: couvert végétal implanté non pour être récolté  

mais pour être restitué au sol afin d’en améliorer la fertilité 

 Influence sur le cycle de l’azote 

Piégeage/restitution d’azote minéral du sol 

Apport d’azote exogène au système de culture 

(Légumineuses) 

  Source de MO pour le sol:  stocks d’azote et carbone organique 

  Captage d’éléments minéraux en profondeur et restitution 

  Incidence + sur la structure du sol: protection / présence biomasse racinaire 

 

Les engrais verts en viticulture 

Semis 

choix d’espèces 
Destruction 

date x technique 

Fourniture d’azote 
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• Duras N - IGP Côtes du Tarn (15 t/ha) 

• Sol de « boulbène » - MO = 1,1% - N total = 0,55 g/kg 

2011 – Comparaison de couverts végétaux 

• Graminées : Avoine rude, Orge commune 

• Crucifères : Navette fourragère, Moutarde blanche, Radis fourrager 

• Légumineuses : Féverole 

 Témoin: Enherbement naturel semi-permanent 

Modalités : Engrais verts 

 semis sur 35% de la surface en Octobre, détruits en Mai 

 Suivi expérimental : couverts végétaux, sol, vigne, raisins et vins 

Site d’étude et techniques culturales 
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Illustration d’un couvert de féverole 
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Date Modalité 
Biomasse aérienne 

(kg MS/m²) 
N 

(% MS) 
Apport N 

(g/m²) 
C/N 

Avril 
2011 

Enherbement Naturel 0.06 ±0.02 1.3 ±0.1 0.7 ±0.3 35 

Crucifères 0.13 ±0.03 1.0 ±0.1 1.3 ±0.4 46 

Graminées 0.08 ±0.01 1.2 ±0.1 1.0 ±0.1 39 

Légumineuse (Féverole) 0.35 ±0.08 2.8 ±0.9 9.5 ±3.0 18 

Performances des couverts végétaux 

•  Production de biomasse par Graminées non significativement différente 

de l’enherbement naturel, productivité intermédiaire du mélange 

Crucifères 

•  Féverole: production de biomasse + importante, 

        teneur en N élevée  + faible C/N  
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Couvert végétal Indicateurs statut azoté Paramètres de production 

Graminées 

Crucifères 

= stock azote minéral sol   

 azote feuilles floraison 

 = azote assimilable moût 

 rendement   -17% 

 = vigueur 

Légumineuses 

 stock azote minéral sol 

(fermeture-véraison 

 azote feuilles véraison 

 azote assimilable moût    +19% 

 = rendement 

 = vigueur 
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Site d’étude et techniques culturales 

2012(-2013) – Comparaison de méthodes de destruction 

• Broyage avec déport sous le rang, « Side Delivery System » de KUHN® (BD)  

• Broyage + enfouissement (disques + cultivateur) (BE) 

• Roulage, mulch laissé à la surface du sol (RM) 
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Évolution du stock d’azote minéral dans le sol (kg/ha) - Inter-rang - 0-30cm 
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 Libération d’azote minéral « tardive », majorée par l’enfouissement 
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• Atteinte de l’objectif de production 

• Rendement non significativement 

impacté par les engrais verts 

 Lien avec libération tardive d’azote 

• Tendance non significative à une 

augmentation du poids des sarments 

 Nécessité d’évaluer l’évolution de 

la vigueur à moyen terme 

 Effet cumulatif? 

Incidence du mode de destruction (2012) 

Rendement (kg/cep) 
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Incidence du mode de destruction (2012) 

Modalité 
Alcool 
(% vol) 

AT 
(g/l 

H2SO4) 
pH Tartrique IPT 

Anth. 
(mg/l) 

EN (Enh. naturel) 12,2 3,10 3,64 1,63 43 476 

BD (Déport sous le rang) 10,5 3,16 3,53 1,92 35 370 

BE (Enfouissement) 11,2 2,86 3,70 1,43 30 358 

RM (Roulage) 11,1 3,05 3,58 1,61 26 307 

• Incidence forte sur la teneur en N des baies 

• Baisse du degré alcoolique des vins 

• Diminution IPT et anthocyanes dont la 

synthèse est gouvernée par la nutrition azotée 

des baies 

Paramètres oenologiques mesurés sur vins en bouteille 
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• Engrais verts: 

 Influence importante sur l’alimentation azotée de la vigne 

 L’apport d’azote « exogène » (légumineuses) est une piste 

intéressante en viticulture afin de concilier bénéfices 

environnementaux liés à la pratique d’enherbement et 

amélioration de l’alimentation azotée de la vigne 

 Limites: coût et impact sur l’organisation du travail à prendre 

en compte 

Moyen/long terme: Evaluation des effets cumulatifs/ 

Incidence sur les propriétés du sol 

Bilan des essais “engrais verts” 



Les couverts végétaux / l’enherbement: 

• de nombreuses perspectives de pratiques 

« innovantes » 

• une piste réelle pour se passer des herbicides 

 nécessité de raisonner l’entretien du sol de manière 

globale et à l’échelle de la parcelle 

 de nécessaires adaptations aux différents cadres de 

contrainte  

 quels indicateurs et modalités de pilotage? 

28 

Conclusion 
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Merci de votre attention ! 

Merci à FranceAgriMer et à l’AEAG pour leur support financier 

Merci aux Chambres d’Agriculture, à la Ferme Expérimentale d’Anglars-Juillac, 

au DEVT ainsi qu’aux vignerons pour leur appui technique 

http://www.franceagrimer.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html

