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1.   Objectifs
•Identifier les modes de conduite des sols, les plus  adaptés 
aux objectifs de rendement qualité

•Poser les limites des résultats obtenus



-Incidence du travail du sol ou du non travail

-Incidence du type de couvert semé ou spontanée

-Incidence du type de couvert annuel ou pérenne

���� Sur la fertilité du vignoble: rendement et 
qualité des raisins de Colombard

1.   Objectifs



2.   Contexte

Parcelle Fourcès:

• Secteur: Ténarèze

• Cépage: Colombard

• Type de sol: Argilo-calcaire

• Vigueur: normale

• Potentiel de rendement: 75 à 90 hl/ha

• Mode de conduite: AB date de conversion= 2007



4 blocs
1 bloc = 3 inter-rangs
4 modalités testées

3 répétitions
+ témoins entre chaque bloc

3.   Méthodologie

Modalité 1: Evh

(association Fèverole + Vesce) densité semée 
= 240 kg/ha

Modalité 2 : couvert semé permanent

Trèfle blanc, densité de semis = 10kg/ha

Modalité 3: couvert spontané
(2013/2014)

Modalité 4: travail du sol

Semis tardif : 22/10/2013 & 
31/10/2014 (15/09/2015)

trèfle re-semé fin mars 2014

Destruction: 18/04/2014 & 
21/05/2015



3.   Méthodologie

Incidence de la date
de semis



Semis: semoir en ligne + passage 
rouleau

Travail du sol:

Sous-soleuse tous les rangs

Disque + rotative 1 rang/2

Fertilisation: compost (+ plume) ou 
fientes de volailles

3.   Méthodologie



3.   Méthodologie
IR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Allé
e

témoin  
agri

témoin 
agri

témoin 
agri

témoin 
agri

chemin

 couvert semé 
trèfle blanc

 couvert naturel  travail du sol

evh féverole + 
vesce commune + 

(vesce velue + 
vesce pourpre) + 

épeautre

Précédent: travail du sol 1 rang sur 2, alternance chaque année

Témoins agri : 

•alternance travail du sol et couvert semé (féverole, avoine et triticale)



3.   Méthodologie
Photos des modalités

L’agriculteur ne change pas par ailleurs ses pratiques: 

–Planche de roulement un rang sur deux 

–Fertilisation homogène sur tout le vignoble 



Les paramètres mesurés:

•Matière sèche produite et teneur en azote

���� potentiel agronomique des différents couverts

•Rendements

���� impact sur la production

• Caractéristiques physico-chimiques des baies:

���� impact sur la qualité

3.   Méthodologie



���� potentiel agronomique des différents couverts

4. Résultats

2014

Semis: 140kg/ha Féverole + 100 kg/ha 
vesce

Dégâts limaces + gel

A la destruction (15 avril):

95% Fév – 5% Vesce

Poids frais moyen: 3 kg/m2

Poids sec: 4 t/ha

Teneur en azote du couvert : 2.5%

Azote partie aérienne:100 kg/ha

2015

Semis: 140kg/ha Féverole + 100 kg/ha 
vesce

A la destruction (21 mai):

90% Fév – 10% Vesce

Poids frais moyen: 5 kg/m2

Poids sec: 7.6 t/ha

Teneur en azote du couvert : 2.5%

Azote partie aérienne:189 kg/ha

Incidence de la date
de destruction



���� impact sur la production

4. Résultats



���� impact sur la production

4. Résultats

5.616.085.755.93Poids par cep 
(2014)

Travail du solCouvert 
spontané

Couvert 
permanent = 
trèfle blanc

Couvert type 
EVH

5.7//3.45.4Poids par cep

(2015)

Statistiquement pas de différences significatives entre les modalités, l’année 1

(le trèfle a été semé au printemps)

���� Cependant l’année 2, une nette diminution de rendement sur la modalité
trèfle blanc

Rq: couvert spontané peu 
fourni, modalité supprimée 
en 2014



���� impact sur la qualité année 1

4. Résultats

23/09/2014

FOURCES
degré 
potentiel 
(%vol.)

acidité totale 
(g/l H2SO4)

rapport 
sucre/acidité

pH
azote 
assimilable 
(mg/l)

EVH 10,5 AB 7,18 A 25 B 2,84 A 156 AB
trèfle 10 B 6,75 AB 25 B 2,77 B 129 BC
spontané 11,2 A 6,54 B 29 A 2,81 A 100 C
travail du sol 10,7 AB 6,91 AB 26 AB 2,84 A 194 A

Sur la parcelle Argilo-
calcaire:

Meilleure maturité sur la 
modalité couvert spontané

Teneur en azote assimilable 
plus élevée sur la modalité
travail du sol

Teneur en azote assimilable des baies: 

Bénéfice d’un couvert permanent ou temporaire à base de légumineuse par rapport à un 
couvert spontané (entre 29 et 56%)

Meilleurs résultats sur les modalités travaillées quelque soit le type de sol par rapport au 
couvert spontané



���� impact sur la qualité année 2

4. Résultats

FOURCES
degré 
potentiel 
(%vol.)

acidité totale 
(g/l H2SO4)

pH
azote 
assimilable 
(mg/l)

EVH 10,5 AB 7,18 A 2,84 A 156 AB
trèfle 10 B 6,75 AB 2,77 B 129 BC
travail du sol 10,7 AB 6,91 AB 2,84 A 194 A

EVH 10,3 5,6 2,82 178
trèfle 10,9 5,2 2,84 136
travail du sol 10,1 5,7 2,8 174

FOURCES

2014:

Meilleure maturité sur la 
modalité couvert spontané

Teneur en azote assimilable 
plus élevée sur la modalité
travail du sol

2015:

Meilleure maturité sur la 
modalité trèfle

Teneur en azote assimilable 
plus élevée sur la modalité
EVH

Teneur en azote assimilable des baies: 

En deuxième année, la modalité EVH permet d’obtenir une teneur en azote assimilable 
légèrement supérieure à la modalité travail du sol.

Le trèfle a entraîné une diminution notable de l’azote assimilable > trop forte concurrence 
> levée du trèfle



Conclusion
Le type de sol n’a pas impacté la production de biomasse

•La mise en place d’un couvert pérenne de trèfle blanc entraîne une chute 
de rendement et une diminution de l’azote assimilable des baies

•La mise en place d’un couvert annuel de type FEV/VESCE n’impacte pas le 
rendement et favorise la production d’azote assimilable dans les baies

•La date de semis est primordiale dans la réussite de l’implantation de son 
couvert 

• Élargir les paramètres étudiés pour 

évaluer les bénéfices acquis au niveau du sol :

�Ce printemps mis en place de litterbag, 

comptage et identification lombrics, test bèche, etc…
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