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Contexte Agronomique gersois

–Face à la diminution de production observée lors des conversions de 
vignobles en bio, le maintien de la fertilité du vignoble, se situe dans 
les priorités d’objectifs du vigneron.
–Dans les boulbènes sur sables fauves du bas armagnac, l’acidité 
récurrente, responsable, de l’appauvrissement des sols en matière 
organique et en minéraux, reste la plus forte contrainte à maîtriser.
–Au delà le réservoir en matière organique, souvent limité, est délicat 
à gérer du fait d’une physique du sol (battance, asphyxie) aussi 
défavorable que sa chimie (sol acide).
–Pour la partie vie du sol, la culture d’engrais verts conjugue un effet 
sur la rétention des minéraux (absorbés), la fixation d’azote par les 
légumineuses et la production de corps microbiens, exudant des 
mucilages, stabilisateurs de structure.
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Objectifs de l’essai

• Évaluer la faisabilité de la mise en place d’engrais verts 
hivernaux (association de plantes-graminées 
légumineuses) en vigne de colombard conduite en bio.

• Trier les espèces ou associations les plus performantes

• Mesurer la production de matière organique et donc la 
production d’azote organique par l’engrais vert

• Évaluer l’incidence de cette culture hivernale, de cette 
rotation des espèces dans l’inter rang, sur la production 
de vendange= rendement et qualité=sucres et acidité.
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Protocole

•Dispositif : bandes témoins 
séparant trois bandes (inter 
rangs) cultivées d’engrais verts 
par association.

•Semis post-vendange : 6 octobre 
2011 (J+2 vendanges)

•Conduite de la parcelle : AB

•Autres apports : calcaire 
(correction sol acide) + fumier & 
sarments sur l’inter-rang central
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Protocole
 Les espèces associées comportent toutes au moins une 
légumineuse, c’est à dire:

•une petite graine =trèfle incarnat à semer en aout- 

•une graine moyenne=vesce ou fenugrec à semer en septembre

•Une grosse graine= féverole à semer en octobre

 Les graminées retenues sont:

L’avoine de printemps, qui est résistante à la rouille automnale, et qui 
subit les dégâts du gel, ce qui facilite ainsi sa destruction printanière.

Le seigle forestier distribué par J DRILLAUD, espèce connue pour son 
port rampant, son tallage exceptionnel, mais aussi sa tardivité, épiaison 
au 15 mai, stade qui accepte le roulage au rouleau FACCA.
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Protocole : semis

La logistique utilisée: 
caisson sur rotavator avec 
descente arrière, commande 
par moteur hydraulique
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Protocole

 Les observations et mesures:

•Densités semées

•Densités levées à 45 jours
•Densités levées au printemps,
avant destruction

•Masse végétale 14 avril, teneur en matière sèche et en azote

•Mesures complémentaires sur le transfert du sol vers la 
vigne (IFV Sud Ouest)
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Résultats 2011
Densité levée à 45 j : 
Mesure au 24 novembre 2010 (semis au 6 octobre 2010)

perte à la levée
densité en 
pieds/m²

densité  en 
kg/ha

densité  en 
grains/m²

levés semés semés
53% 84 90 180 avoine
54% 16 140 35 feve
64% 64,1 90 180 avoine
65% 28,1 40 80 fenu grec
77% 42 90 180 avoine

100% 0 10 150 trèfle incarnat
51% 49 30 100 seigle
61% 20 20 50 vesce
66%

•Le trèfle incarnat 
semé un peu 
profond et 
tardivement, n’a 
pas levé !

•Toutes les autres 
levées ont subi 
50% de perte- 
dégâts des 
parasites (limaces, 
oiseaux)  et du froid
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Résultats 2011
Les comportements observés le 12 avril 2011

Féverole sur rang fertilisé, très 
végétative, dépassant l’avoine

Fenugrec + avoine
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Résultats 2011

Avoine de printemps  avec trèfle 
incarnat au départ, non levé, remplacé 

par le séneçon

seigle vesce = chlorofiltre 9 de jouffray 
drillaud

Les comportements observés le 12 avril 2011
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Résultats 2011
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Résultats 2011

engrais verts

production 
Matière 
sèche en 
kg/ha

teneur en 
N%

azote partie 
aérienne 
kg/ha

avoine feve 2227,12 4,18% 93,1
seigle vesce 2646,74 2,90% 76,8
avoine T. I. 2691,06 2,96% 79,7
FENU GREC 1696,32 2,91% 49,4

En sol acide, l’avoine prospère fortement et fournit plus de matière sèche que la 
fèverole, mais cependant moins d’azote par kg de matière sèche et par hectare.
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1ères conclusions

• La supériorité de la féverole se confirme pour 
des semis d’octobre, comme l’intérêt de l’avoine 
de printemps végétative en situation poussante, 
ou en semis précoce.

• Comme observé par ailleurs, le fenugrec et la 
vesce semés en octobre restent moyens.

•  le tréfle incarnat, légumineuse des jours 
chauds, a disparu!



Résultats 2011: rendements

0

50

100

150

200

250

300

Temoin Feverole Fenugrec T. Incarnat

g

Poids de grappe moyen

- Préambule: millésime atypique; rendements particulièrement élevés: 
de l’ordre de 8 kg/cep sur la parcelle d’essai
- absence de différence significative entre modalités



Résultats 2011: analyses-physico-chimiques sur baies

modalités : TEMOIN FENUGREC FEVEROLE T. INCARNATparamètres analysés:
poids de 200 baies (g) 374 365 386 386
degré potentiel
(% vol.) 9,2 9,6 9,1 9,5

acidité totale
(g.l-1 H2SO4) 7,3 7,3 7,4 6,8

rapport sucre/acidité 21,2 22,1 20,9 23,7
pH 2,88 (b) 2,92 (ab) 2,89 (b) 2,97 (a)
IPT 5,6 5,4 5,6 5,9
azote α-aminé (mg.l-1) 108 (b) 104 (b) 116 (ab) 132 (a)
azote ammoniacal (mg.l-
1)

76 72 90 78

azote assimilable (mg.l-1) 184 176 206 210

 Différences significatives seulement pour :
 - pH : mais faible différence en valeur absolue
 - azote α-aminé : +18% / TEM sur T. Incarnat ; + 7% / TEM sur Fèverole
La même tendance se retrouve logiquement sur l’azote assimilable.



Merci pour votre attention
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