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L’interprofession des vins du Sud-ouest et l’IFV Pôle Sud-ouest se sont associés pour 
coordonner la rédaction du plan filière du bassin viticole Sud-ouest. Il s’agit de la 
déclinaison régionale du plan national de la filière viticole issu des Etats généraux de 
l’alimentation impulsés par le gouvernement. Ce plan national exprimait la volonté de 
toute la filière de mettre en place un plan de viticulture durable pour répondre aux enjeux 
sociétaux, environnementaux et économiques.

Le préfet de la Région Occitanie a souhaité que le plan national soit décliné au niveau 
de la Région Occitanie et au sein des deux bassins viticoles (Sud-ouest et Languedoc-
Roussillon) afin d’appréhender les caractéristiques et les enjeux qui leurs sont propres.
Cette déclinaison est le fruit d’un travail collectif. D’abord entre toutes les interprofes-
sions viticoles d’Occitanie (IVSO, Inter Oc, CIVL, CIVR), les Vignerons indépendants 
d’Occitanie et Coop de France Occitanie. La réflexion s’est structurée autour de quatre 
grands thèmes : la responsabilité sociétale et environnementale, la création et le partage 
de la valeur, la résilience des entreprises et la conquête des marchés. 
Vous trouverez avec votre Grappe d’Autan, une plaquette qui synthétise les différents 
engagements pris par la filière Sud-ouest mais elle ne constitue qu’une étape car ce 
document est appelé à évoluer.   

Il est fondamental que puisse se mettre en place une intelligence collective sur la base 
de synergies entre les différents acteurs du territoire : Interprofessions viticoles, Coop de 
France Occitanie, Vignerons indépendants d’Occitanie, les Régions et leurs agences de 
développement économique, les chambres d’agriculture, l’IFV ainsi que les services de 
l’Etat (DRAAF, FranceAgrimer, douanes, DIRECCTE, INAO). C’est grâce à ces synergies 
que notre viticulture pourra affronter les enjeux et les défis présents et à venir.

Christophe BOU
Co-président de l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest
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À NOTER DANS VOS AGENDAS 

5èmes Assises des Vins du Sud-
Ouest : Les vignobles du Sud-
ouest face au changement 
climatique, une urgence 
technico-économique ?
Le 17 janvier 2020 à l’Hôtel de 
Région de Toulouse

Des présentations d’experts 
sur les impacts du 
changement climatique pour 
nos vignobles

Dégustations de vins d’essai 
et de cépages étrangers 
dernièrement inscrits au 
catalogue national

Inscriptions : 
Formulaire sur www.vignevin-
occitanie.com

VIE DU PÔLE

Liliane Fonvieille, assistante 
de direction depuis 1978, 
part à la retraite. Elle est 
remplacée par Coralie 
Malbert, titulaire d’un 
diplôme d’études européenes 
supérieures en marketing et 
communication.

LANCEMENT D’UNE 
APPLICATION SMARTPHONE

L’IFV Sud-Ouest a développé 
une application mobile pour 
smartphone et tablette. Le 
contenu de cette application, 
repris et adapté du site web 
www.vignevin-occitanie.com, a 
été réorganisé en 2 axes. Il met 
d’une part à disposition des uti-
lisateurs l’intégralité des Bulletins 
de Santé du Végétal (BSV) et des 
cartes météo interactives pour 
l’ensemble de l’Occitanie, ainsi 
qu’un agenda permettant d’être 
averti de l’actualité des 2 pôles.
Cinq calculateurs permettant de 
mieux piloter son vignoble sont à 
disposition.
Pour télécharger l’appli sur votre 
smartphone rendez-vous sur http://
app.vignevin-occitanie.com

Introduction

Tout au long de son histoire, la viticulture n’a 
cessé de se moderniser et d’évoluer, afin de 
s’adapter aux nouveaux défis qui se posent 
constamment à elle. Pour exemple, depuis les 
lendemains de la crise phylloxérique, les pépi-
niéristes et acteurs de la filière de sélection et 
de multiplication ont su se renouveler et s’ajus-
ter aux besoins d’une viticulture de plus en plus 
précise, en produisant des plants offrant un 
niveau croissant de garanties sanitaires et de 
performances agronomiques.

L’établissement du premier pied - la tête 
de clone

Qu’il soit issu d’un programme de création va-
riétale, ou de travaux de sélection à partir de 
l’un des nombreux conservatoires génétiques 
établis par les partenaires de la Sélection en 
France, tout individu appelé à être multiplié 
subit un processus qui se conclut par un agré-
ment et une inscription au Catalogue national 
(s’il s’agit d’un clone). Cette inscription autorise 
la multiplication du matériel végétal, et elle se 
double d’un classement viti-vinicole en ce qui 
concerne les variétés, qui permet au viticulteur 
d’en revendiquer les produits (raisin de cuve, de 
table, …).

La sélection et l’agrément d’un clone se dé-
roulent en deux phases. La première consiste 
à vérifier l’absence de viroses graves (sélection 
sanitaire). Selon la destination de la variété (à 
raisins ou porte-greffe), les exigences diffèrent. 
Aux viroses du court-noué et des enroulements 
types 1, 2 et 3 testées pour tout le matériel, 
s’ajoute la recherche du virus de la marbrure 
pour les porte-greffes. Ces tests sont réali-
sés en utilisant différentes méthodes : Elisa (« 

Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay » tech-
nique immuno-enzymatique de détection), PCR  
(« Polymerase Chain Reaction » , analyse géné-
tique basée sur une amplification enzymatique 
de l’ADN) et indexage (greffage des individus 
candidats sur des variétés indicatrices, cette 
dernière constituant la méthode obligatoire 
de référence. Ces tests sont réalisés au Pôle 
Matériel Végétal de l’IFV au Grau du Roi, éta-
blissement public de sélection pour la filière. La 
seconde étape de la sélection, qui se déroule 
en parallèle, consiste à déterminer les caracté-
ristiques culturales, technologiques et organo-
leptiques de l’individu candidat. Des parcelles 
d’étude comportant un certain nombre de 
répétitions sont établies suivant un protocole 
précis (INRA-IFV-CTPS), et permettent de com-
parer le comportement du ou des accession(s) 
candidate(s) avec au moins un clone témoin 
déjà connu.
Une fois l’agrément obtenu, le sélectionneur 
sera tenu du maintien et du suivi sanitaire de la 
« tête de clone ».

Au niveau variétal, l’inscription au Catalogue 
comporte également plusieurs étapes :
• L’examen de la DHS (Distinction, Homo-

généité, Stabilité) : c’est la carte d’identité, 
la description précise de la plante. Elle est 
effectuée dans la collection nationale de 
l’INRA (Domaine de Vassal) par les experts 
ampélographes.

• L’essai VATE (évaluation de la « Valeur 
Agronomique Technologique et Environ-
nementale »). Cette dernière se réalise sur 
deux sites différents au minimum pour une 
durée de 5 à 7 ans, qui permet de juger 
des qualités culturales et techniques de la 
variété.

Se rendre chez son pépiniériste afin de choisir et commander ses plants en vue d’une 
plantation, rien de plus commun en apparence. Mais ce matériel végétal, appelé à pro-
duire durant plusieurs décennies, est le fruit d’un long processus de sélection et de 
contrôles sanitaires.

HISTOIRE D’UN PLANT

De l’initial au certifié
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Figure 1 : Processus de multiplication.

• Le nom de la variété, qui 
doit être conforme à la rè-
glementation en vigueur. 

Si l’individu passe avec suc-
cès les examens et que le 
sélectionneur juge de son 
intérêt, il dépose un dossier 
auprès de la section vigne 
du CTPS (Comité Technique 
Permanent de Sélection) qui 
émet un avis à destination 
du Ministère de l’Agriculture, 
en vue de son inscription au 
Catalogue. Le classement se 
fait conjointement par dépôt 
de dossier auprès de France 
AgriMer. Une fois inscrite et 
classée, la nouvelle variété pourra 
être multipliée, plantée et mise en 
production chez les viticulteurs.

La multiplication

Ce processus a pour objectif de produire suf-
fisamment de matériel végétal présentant le 
maximum de garanties sanitaires et agrono-
miques (certification) pour alimenter la viticul-
ture française par l’intermédiaire des pépinié-
ristes viticoles (Figure.1).

A partir de la tête de clone, la filière a orga-
nisé un processus pyramidal de multiplication 
passant par trois catégories de matériel.
• Le matériel initial est produit à partir 

des têtes de clone (5 à 10 souches). 
Les greffés-soudés (ou les racinés pour 
les porte-greffes) qui en sont issus per-
mettent l’installation de parcelles de 
prémultiplication. Ces dernières sont 
exclusivement implantées chez des éta-
blissements agréés (14 en France), sur 
des parcelles qui doivent être vierges de 
vigne depuis plus de 20 ans.

• Le matériel de base, issu de la prémul-
tiplication, est utilisé pour implanter des 
vignes-mères de greffons ou de porte-
greffes chez des pépiniéristes ou des 
vignerons multiplicateurs. Le repos du 
sol est dans ce cas de 10 ans minimum, 
et l’ensemble du matériel doit avoir été 
traité à l’eau chaude avant la plantation 
(bain à 50 °C pendant 45 minutes), dans 
le cadre de la lutte prophylactique contre 
le phytoplasme de la flavescence dorée.

• Ces vignes permettent la production 
massive de matériel certifié (greffons 
et porte-greffes), mis en œuvre par les 

pépiniéristes pour répondre aux besoins 
de la viticulture.

Toutes catégories confondues, ce sont plus 
de 3700 ha de vignes-mères qui sont dis-
séminées sur le territoire français. A chaque 
étape, de nombreux contrôles sont effectués 
à intervalles réguliers :
• Tests sanitaires contre les virus du court-

noué et des enroulements types 1 et 3 
(tous les 10 ans pour le matériel certifié, 
tous les 6 ans pour le matériel de base).

• Contrôle visuel exhaustif des vignes-
mères de greffons tous les ans (symp-
tômes de maladies à phytoplasme, état 
sanitaire général).

Conclusion

Entre la tête de clone (pied initial) et le plant 
certifié, seule deux étapes intermédiaires 
interviennent, ce qui permet d’obtenir des 
quantités significatives de matériel tout en 
limitant les risques de contamination et de 
perte de traçabilité au cours du processus 
de multiplication. Un contrôle drastique est 
effectué à chaque niveau, tant sur les établis-
sements que sur le matériel lui-même, offrant 
à la filière une sécurité sanitaire et des garan-
ties de traçabilité pour le matériel végétal cer-
tifié qui lui est distribué.

AMÉNAGEMENTS DU PÔLE
Un tout nouveau groupe froid a 

été installé au début de la cam-
pagne 2019. Il a permis de produire 
l’ensemble des besoins en calories 
et frigories des phases de fermen-

tations. Outre le gain énergétique, 
ce dispositif apporte une réserve 
d’eau chaude sanitaire supplé-
mentaire de 30 hl. Le nettoyage 

des machines et matériels vinaires 
étant plus efficace, une réduction 

de notre consommation d’eau 
est attendue. Ce réservoir d’eau 
chaude alimente également un 

échangeur permettant de réaliser 
des essais de thermo-vinifications.

A cela s’ajoutent dans le cadre 
de la démarche RSE nationale 

débutée en 2019, la mise en 
place d’un nouveau système de 
traitement des effluents du chai 

d’expérimentation, et la construc-
tion d’un bassin de récupération 

des eaux de pluie pour une réutili-
sation intelligente. L’ensemble de 
ces démarches, accompagnées 
par l’Agence de l’Eau, Economie 

d’Energie, l’agglomération Gaillac-
Graulhet et le Département du 

Tarn, constitue une véritable vitrine 
pour la filière viti-vinicole.

Dorian Carcenac
Olivier Yobrégat

IFV pôle Sud-Ouest
dorian.carcenac@vignevin.com

V’innopôle
Tél.: 05 63 33 62 62 

Contact
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La mécanisation des opérations au vignoble est un des leviers qui permet de réduire les coûts de production pour améliorer la ren-
tabilité des exploitations. Actuellement, la majorité des opérations de travail de la vigne est mécanisée : entretien du sol, protec-
tion, contrôle de la végétation ou récolte.  Les opérations hivernales, taille, tirage des bois ou entretien du palissage, demeurent 
principalement manuelles et représentent environ 33% des coûts de production.

Comment et pourquoi est-elle mise en oeuvre en Occitanie ?

TAILLE MÉCANIQUE DE LA VIGNE

Face aux enjeux actuels de la filière pour la 
mise en place d’une viticulture compétitive 
et répondre à certains marchés, se déve-
loppent dans les vignobles d’Occitanie des 
systèmes de conduites très mécanisés qui 
permettent de réduire les temps d’interven-
tion liés à la taille (en moyenne 70 à 80 h/ha). 
Le gain de productivité lié à la mécanisation 
de la taille est particulièrement intéressant 
dans le cadre de la production de vins d’en-
trée à cœur de gamme.

On peut classer les systèmes de culture uti-
lisant la taille mécanisée en trois types : la 
taille mécanique précise, la taille en haie et 
la taille minimale. Ces modes de conduite se 
différencient essentiellement par la charge en 
bourgeons, conséquence de l’intensité de la 
taille réalisée. Pour réaliser une taille méca-
nique précise, la machine de taille va passer 
au plus près du cordon et limiter le nombre 
de bourgeons présents. Après le passage 
de la machine, une reprise manuelle rapide 
(10 à 15 h/ha) est généralement pratiquée. 
Pour la taille en haie, la hauteur de coupe 
sera plus haute et le nombre de bourgeons 
laissés supérieurs. Il n’y a aucune reprise 
manuelle. La taille minimale se base sur des 
interventions en végétation pour contrôler le 
gabarit de la vigne et aucune taille hivernale 
n’est systématiquement effectuée.

Mise en place d’une enquête des pra-
tiques à deux niveaux

En France, peu de données sont disponibles 
pour évaluer l’adoption des systèmes à taille 
mécanisée et les pratiques mises en œuvre. 
Nous avons réalisé en 2018, dans le cadre 
d’un projet régional financé par FranceAgri-

mer, une enquête pour essayer de caractéri-
ser les pratiques en cours dans les vignobles 
d’Occitanie. Dans un premier temps, une 
enquête qualitative a permis de recueillir le 
point de vue de professionnels ayant une 
expérience forte de ce mode de taille : vi-
gnerons et personnel technique de caves 
coopératives. Dans un deuxième temps, 
une enquête quantitative, qui s’est adressée 
au plus grand nombre de vignerons via un 
questionnaire en ligne, a cherché à évaluer 
l’importance de la pratique en Occitanie, et 
en dégager des tendances majoritaires.

Ce travail a été réalisé dans les différents 
départements viticoles de la région via les 
réseaux des chambres d’agriculture, ODG et 
caves coopératives.

Quel niveau de déploiement pour les 
modes de conduite à taille mécanisée ?

Le premier enseignement concerne l’état de 
mise en œuvre de la pratique de la taille mé-
canisée sur l’échantillon enquêté : la grande 
majorité des viticulteurs ayant répondu au 
questionnaire (71%) ne pratique pas un sys-
tème à taille mécanisée.  Parmi ceux-ci, cer-
tains souhaitent rester dans un système de 
taille manuelle (82%) et d’autres envisagent 
de mettre en place ce type de technique 
dans les années à venir (18%). On retrouve 
dans ce résultat la représentation des pro-
ducteurs qui se situent sur des segments de 
marchés non concernés, comme les pro-
ductions AOP avec valorisation importante 
du produit.

On observe que la taille mécanisée est prin-
cipalement mise en œuvre dans de grandes 
structures (>à 20ha). Les exploitations avec 

des surfaces importantes auront plus de 
facilité à amortir leur investissement maté-
riel et la préparation spécifique du vignoble. 
Les grandes structures sont également plus 
adaptées à un fonctionnement industriel 
(économie d’échelle, organisation du tra-
vail…).

Quel mode de conduite à taille mécani-
sée est le plus répandu ?

Parmi les différentes options sur la mise en 
œuvre de la pratique, la taille de précision 
est le système le plus utilisé (82%). Les deux 
autres systèmes identifiés, la taille en haie et 
la taille minimale sont peu représentés. Cette 
information s’est aussi retrouvée dans les 
entretiens qualitatifs avec les vignerons lea-
ders.

Quelles sont les motivations des pro-
ducteurs ?

La raison principale qui amène les viticulteurs 
à installer un système à taille mécanisée sur 
leurs parcelles est économique (Figure 1). Ils 
souhaitent réduire leurs coûts de production 
afin d’augmenter leur revenu par hectare. 
77% des personnes interrogées ont donné 
plusieurs motivations. Les problèmes liés à 
la main d’œuvre sont aussi une raison expri-
mée par environ la moitié de l’échantillon. La 
réduction des maladies du bois est un argu-
ment avancé par 37% des pratiquants, bien 
que peu d’information scientifique soit à ce 
jour disponible. Les études, notamment en 
Languedoc-Roussillon, ont montré qu’avec 
la taille mécanisée, le rendement était aug-
menté par rapport à une conduite en taille 
manuelle mais cette motivation n’est pas pri-
mordiale pour les viticulteurs interrogés.
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Comment et pourquoi est-elle mise en oeuvre en Occitanie ?

Contact

Thierry Dufourcq
Christophe Gaviglio
IFV pôle Sud-Ouest

thierry.dufourcq@vignevin.com
christophe.gaviglio@vignevin.com

Tél.: 05 63 33 62 62 

Une mise en place récente et de plus 
en plus d’installations dédiées à la taille 
mécanique

En ce qui concerne l’ancienneté du passage 
à la taille mécanique, la majorité des répon-
dants possède entre 5 et 10 ans de recul 
sur le sujet (63%). 31% ont débuté la taille 
mécanisée depuis seulement 5 ans. On peut 
considérer que cette pratique récente conti-
nue à se développer dans le vignoble. Il y a 
un peu plus de vignes converties à la taille 
mécanique que de vignes plantées spécifi-
quement pour ce mode de conduite. Un tiers 
des répondants pratique à la fois la taille mé-
canisée sur des vignes converties et sur des 
vignes dédiées. Ce résultat est logique, avec 
une mise en place qui semble avoir valeur 
de test puis progressivement évolue vers des 
plantations spécifiques. Au final, la moitié 
des exploitations possède des surfaces avec 
plantations spécifiques en taille mécanisée.

Quelles sont les pratiques d’entretien 
du vignoble associées à ce mode de 
conduite ?

Le palissage vertical de la vigne est pré-
sent chez 79% des répondants même si 
les recommandations techniques suggèrent 
la mise en place d’un cordon libre sans fils 
releveurs. Les viticulteurs qui pratiquent une 
taille de précision avec palissage optent pour 
un cordon de hauteur inférieure à 1 m. En 
revanche, lorsque la vigne n’est pas palis-
sée, dans 67% des cas la hauteur du cordon 
est située entre 1 et 1,20m. Les hauteurs 
supérieures à 1,20m ne sont citées que de 
manière anecdotique.

La reprise manuelle de la taille après le pas-
sage de la machine est effectuée dans 97% 
des cas mais sa durée varie selon les exploi-
tations. Quasiment la moitié des structures 
enquêtées annonce une durée comprise 
entre 11 et 20 h/ha (Figure 2). Un temps de 
reprise supérieur à 20 h/ha est peu cité dans 

l’échantillon (7%). Plus le temps de reprise 
manuelle est long, plus le nombre de bour-
geons laissés et le rendement sont réduits. 
En revanche, une reprise manuelle insuffi-
sante (inférieure à 5 h/ha) peut être problé-
matique et rendre plus délicat l’accès au 
vieux bois. On peut ainsi constater qu’avec 
un temps de reprise de 10-20h/ha, le travail 
de la machine doit être efficient si on veut 
optimiser la maitrise de la charge en bour-
geons et le nettoyage des souches.

En saison, il s’avère que le premier rognage 
sur les vignes en cordon libre est mis en 
œuvre 15 jours avant la floraison (64%). Les 
vignes ne sont pas irriguées et la quantité de 
fertilisation azotée est similaire à une conduite 
classique dans 52% des exploitations. 
100% des viticulteurs qui réalisent de faibles 
apports (inférieur à 20 Unités/ha) n’ont pas 
changé leurs habitudes sur leurs parcelles 
taillées mécaniquement. En revanche, les 
répondants qui effectuent des apports supé-
rieurs à 40 Unités/ha annoncent avoir revu à 
la hausse les apports sur leurs parcelles en 
taille mécanisée (54%).

L’enherbement de tous les inter-rangs est 
peu répandu. Pour la moitié des vignerons 
qui font de la taille mécanisée, le sol est tra-
vaillé en totalité (50%) ou un rang sur deux 
(39%). On retrouve ici la prépondérance des 
pratiques en fonction des bassins de l’Occi-
tanie, Languedoc Roussillon ou Sud-ouest. 
Le désherbage chimique du cavaillon est 

pratiqué chez 93% des viticulteurs interro-
gés.

En résumé

La taille mécanique dans les vignobles d’Oc-
citanie est mise en place chez un tiers des 
vignerons qui ont participé à l’enquête. 

Pour ceux qui la mettent en œuvre, la 
conduite en taille mécanique précise est 
privilégiée par rapport à des tailles plus sim-
plifiées. La motivation principale qui émerge 
lors des entretiens avec les vignerons leaders 
est le manque grandissant de main d’œuvre. 
Ce constat est différent si on interroge le plus 
grand nombre puisque la motivation énon-
cée en majorité est le souhait de réduire ses 
coûts de production.

Contrairement à ce qui peut être préconisé, 
les parcelles à taille mécanisée ne sont pas 
nécessairement conduites en cordon libre 
mais plutôt avec un système palissé, sans 
irrigation et sans apport supérieur en fertilisa-
tion azotée. Ceci est la conséquence d’une 
mise en pratique de ce système par la trans-
formation de vigne déjà en place.

Dans une logique de réduction de coûts, il 
apparait que chaque viticulteur s’adapte 
progressivement à la technique en fonction 
de son expérience et de son environnement, 
même si cela peut être à l’encontre d’une 
vision technique efficiente.

Cette enquête donne une photographie 
des pratiques de tailles mécaniques hiver-
nales qui se développent dans les vignobles 
d’Occitanie. Elle permet aux techniciens et 
conseillers viticoles d’avoir une vision globale  
des points à prendre en compte pour ac-
compagner les vignerons qui souhaitent uti-
liser ce type de conduite pour leur vignoble.
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Figure 1 : Nombre de réponses pour chaque type de motivation poussant à la pratique d’un système de taille 
mécanisée.

7%

32%

48%

13%
Moins de 5 h/ha

Entre 5 et 10 h/ha

Entre 11 et 20
h/ha

Plus de 20h

Figure 2 : Répartition des viticulteurs en fonction des 
différentes durées de reprise manuelle, en h/ha (%)
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Incidence des dates de semis et destruction sur leurs performances et leurs 
restitutions en azote

ENGRAIS VERTS

L’entretien des sols est un élément important dans la mise en œuvre d’une viticulture durable. L’implantation d’un couvert 
végétal sur les inter-rangs de vigne est une pratique agro-écologique susceptible de rendre de nombreux services écosysté-
miques tels que la réduction d’utilisation des herbicides mais également la réduction du transfert des polluants vers l’environ-
nement et l’amélioration de la fertilité des sols.

Un engrais vert est un couvert végétal tem-
poraire, implanté non pour être récolté mais 
pour être restitué au sol afin de contribuer 
à sa fertilité. La culture d’engrais verts, mise 
en œuvre dans de nombreux systèmes de 
culture (grandes cultures, maraîchage…), est 
une technique susceptible d’avoir de nom-
breux effets bénéfiques sur le sol tout en 
permettant une gestion optimisée de l’azote 
disponible pour la vigne par la maîtrise du 
couvert, à la fois en termes d’espèces pré-
sentes et dans le temps. Cependant, les 
conditions de mise en œuvre de cette tech-
nique ne sont pas complètement maîtrisées 
en viticulture. La date de semis ainsi que les 
modalités de destruction du couvert sont 
notamment un facteur-clef pour piloter la 
restitution de l’azote par le couvert végétal. 
C’est pourquoi l’FV a mis en place un essai 
afin de caractériser les impacts de différentes 
options de gestion des engrais verts.

Dispositif expérimental

L’expérimentation a été mise en œuvre en 
2016 et 2017 au sein de l’AOP Gaillac, sur 
une parcelle du Domaine Expérimental Viti-
cole du Tarn (DEVT, Montans (81)), conduite 
en AB depuis 2013. Le cépage étudié est la 
Muscadelle.
Deux types de couverts végétaux ont été 
expérimentés (tableau 1). Les deux couverts 
sont composés à 30% de légumineuses et 
à 70% de graminées. Ils sont implantés un 
inter-rang sur deux. L’un des couverts est 
issu de semences fermières, l’autre est un 
mélange commercial (Green Spirit Hiver-
nal®, Barenbrug).
Pour chacun de ces couverts végétaux, deux 
dates de semis sont testées ainsi que deux 

dates de destruction. Le dispositif comporte 
donc 8 modalités au total. 

Quelle incidence des modalités de pilo-
tage des couverts végétaux sur leur ren-
dement ?

La biomasse aérienne de chacun des cou-
verts végétaux a été mesurée la veille de 
leur destruction. Les résultats sont illustrés 
sur les figures ci-dessous. La biomasse des 
adventices a également été mesurée mais 
n’est pas représentée sur ces graphes.

• En 2016, la biomasse aérienne d’engrais 
vert tend à être supérieure pour le couvert 
de triticale, vesce et trèfle incarnat (3,7 t 
MS/ha vs 3,0 T MS/ha). Ce mélange de 
trois espèces est dominé par la vesce qui 
représente 68% à 100% de la biomasse 
aérienne totale d’engrais vert. La date de 
semis n’a pas d’influence significative sur 
la biomasse aérienne de cet engrais vert 
au moment de la destruction.
A contrario, dans le cas de l’association 
orge et féverole, la date de semis a une 

incidence significative sur la biomasse 
aérienne de féverole avec un gain moyen 
de 66% pour le semis le plus précoce. 
La biomasse totale de ce couvert n’est 
cependant pas impactée en raison d’une 
compensation par l’orge.

• La biomasse d’engrais vert est globa-
lement plus faible en 2017 (2,6 t MS/ha) 
qu’en 2016 (3,4 t %MS/ha), et elle tend à 
être supérieure pour l’association orge et 
féverole d’hiver (2,8 t MS/ha vs 2,4 t MS/

ha). La production de biomasse a été fa-
vorisée par un semis précoce dans le cas 
du mélange orge et féverole d’hiver, alors 
que c’est l’inverse pour le mélange triti-
cale, vesce et trèfle incarnat. L’augmenta-
tion significative de 55% de la biomasse 
aérienne du couvert orge et féverole pour 
la 1ère date de semis s’explique par une 
augmentation importante et significative 
de la biomasse de féverole et dans une 
moindre mesure de la biomasse d’orge : 
comme en 2016, la féverole semble favori-

Tableau 1 : Descriptif des modalités étudiées

Couvert végétal C1 : Triticale, Vesce 
commune, Trèfle 
incarnat

C2 : Orge, Féverole 
d’hiver

Campagne 2016 Semis S1 25 sept 2015

S2 23 oct 2015

Destruction D1 12 avr 2016

D2 27 avr 2016

Campagne 2017 Semis S1 30 sept 2016

S2 17 oct 2016

Destruction D1 05 avr 2017

D2 21 avr 2017
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sée par un semis plus précoce. 
Contrairement à ce qui avait été observé 
l’année précédente, la vesce commune ne 
domine pas le couvert C1, elle représente 
en moyenne 45% de la biomasse aérienne 
dans le cas du semis de septembre et 
20% dans le cas du semis d’octobre. La 
biomasse de vesce ne varie pas avec la 
date de semis, en revanche le semis tardif 
a été favorable au développement du trèfle 
incarnat et surtout du triticale.

• Logiquement le décalage de la date de 
destruction se traduit par une augmenta-
tion de biomasse. Celle-ci est particulière-
ment significative pour le couvert d’orge et 
féverole, notamment en 2017 : augmenta-
tion de biomasse de l’ordre de 40% (S1) à 
plus de 60% (S2).

• Ainsi, si des tendances se dégagent – par 
exemple, alors que la vesce commune 
semble peu impactée par la date de semis 
dans notre essai, la féverole présente un 
meilleur rendement lorsqu’elle est semée 
fin septembre plutôt que fin octobre – au 
vu de la variabilité des résultats entre 2016 
et 2017, les performances globales des 
couverts végétaux semblent largement 

influencées par les conditions climatiques 
post-semis. En 2015, nous avons enregis-
tré un cumul de pluie de 18 mm sur la pé-
riode entre nos deux dates de semis, dont 
moins de 4 mm de pluie dans les 20 jours 
suivant le semis, alors qu’en 2016, le dif-
férentiel était de 40 mm. En conséquence, 
la date de semis a eu peu d’impact sur la 
biomasse totale d’engrais vert en 2016 
contrairement à 2017 où elle a joué un rôle 
important.

La composition en espèces des couverts 
s’est également révélée extrêmement va-
riable d’une année à l’autre ce qui a impacté 
les ratios légumineuses/graminées. 

Restitutions potentielles en azote pour 
la vigne

A la destruction des couverts, nous mesu-
rons leur teneur en matière sèche ainsi que 
leur teneur en carbone et en azote total. Ces 
données nous permettent d’estimer les resti-
tutions potentielles en azote par les couverts 
végétaux pour la vigne à l’échelle de la cam-
pagne. Cette estimation s’appuie sur la Mé-
thode d’Estimation des restitutions par les 
Cultures Intermédiaires (MERCI) développée 
par la Chambre d’Agriculture de Poitou-Cha-

rentes. Les données 2017 sont présentées 
dans le tableau 2.

L’importance des restitutions potentielles en 
azote est en lien avec la forte proportion de 
légumineuses à la destruction. Elles tendent 
à être supérieures pour la date de destruc-
tion plus tardive en lien avec l’augmentation 
de la biomasse, la teneur en azote ayant plu-
tôt tendance à être stable ou à diminuer

Dynamique de minéralisation de l’azote

Lors de la campagne 2017, nous avons suivi 
l’évolution de l’humidité du sol et de la te-
neur en azote minéral (azote assimilable par 
la vigne) après destruction et restitution des 
couverts. Les prélèvements ont été réalisés 
dans les inter-rang ayant reçu l’engrais vert, 
non pas au milieu mais proche du rang de 
vigne, sur l’horizon 0-30cm. Trois dates de 
mesure ont été effectuées : 22 mai 2017 
(stade boutons floraux séparés), 07 juin 2017 
(mi-floraison) et 07 août 2017 (véraison).
Il apparaît que l’humidité du sol et sa teneur 
en azote minéral sont majoritairement influen-
cées par la date de destruction du couvert 
(fig. 7 et 8). Globalement, même si le stock 
d’azote minéral est maximum à la véraison 
quelle que soit la date de destruction, le sol 
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Figures 1 à 4 : Biomasse aérienne sèche d’engrais vert (t MS/ha) par année et par type de couvert



La Grappe d’Autan Bulletin trimestriel du V’innopôle 
Sud-Ouest, structure de coordination 
des actions de R&D des vignobles 
du Sud-Ouest - V’innopôle 
- BP 22 - 81310 Lisle/Tarn -  
Tél. 05  63  33  62  62 - Fax 05  63  33  62  60 
www.vignevin-sudouest.com

  Directeur de la publication : Nicolas Rech  Rédacteur en chef : Eric Serrano  
 Secrétaire : Liliane Fonvieille    Comité de rédaction : Brigitte Mille, François 

Davaux, Flora Dias, Thierry Dufourcq, Christophe Gaviglio, Laure Gontier, 
Philippe Saccharin, Olivier Yobrégat, Carole Feilhès, Audrey Petit, Dorian 
Carcenac, Fanny Prezman et Robin Caillieaudeaux.
Crédits photo IFV Sud-Ouest sauf mention contraire. Ce bulletin ne peut être multiplié que 
dans son intégralité.

Laure Gontier
IFV pôle Sud-Ouest

V’innopôle
Tél.: 05 63 33 62 62 

laure.gontier@vignevin.com

Contact

est plus humide, plus riche en azote nitrique 
et moins riche en azote ammoniacal lorsque 
l’engrais vert a été détruit plus tôt.

En conclusion

Identifier la fenêtre de semis idéale pour les 
engrais verts est une gageure à laquelle sont 
confrontés tous les vignerons intéressés par 
cette pratique. Dans les conditions particu-
lières de notre essai, nous avons vu que la 

date de semis pouvait jouer un rôle significatif 
sur la biomasse produite par les couverts et 
sur leur composition, cependant cette inci-
dence est soumise aux conditions météorolo-
giques qui suivent le semis et est difficilement 
prévisible.
En ce qui concerne la date de destruction, il 
s’agit de trouver un compromis entre laisser 
croître le couvert suffisamment longtemps 
(optimisation de la biomasse produite et de 

la couverture du sol) tout en limitant ses effets 
négatifs (compétition) et faire coïncider sa pé-
riode de forte minéralisation avec les besoins 
de la vigne. Dans notre essai, un décalage de 
la date de destruction de début à fin avril a 
permis un gain moyen de biomasse de l’ordre 
de 40%. Cependant, ce gain se traduit par 
une augmentation relativement modérée 
des restitutions potentielles en azote par le 
couvert à la vigne. Et, si l’on s’intéresse à ce 
qui se passe dans le sol, humidité et teneur 
en azote minéral sont supérieures lorsque 
l’engrais vert a été détruit plus tôt. Ainsi, 
lorsque l’on met ces résultats en balance 
avec les risques liés à une destruction tardive 
(contrainte hydrique, gel), si l’objectif donné 
au couvert est la fourniture d’azote pour la 
vigne, il ne semble pas pertinent de trop at-
tendre avant de le détruire. Le raisonnement 
sera différent si d’autres services sont atten-
dus de la part du couvert, tel que le contrôle 
des adventices, l’amélioration des propriétés 
physiques du sol… C’est pourquoi, il est pri-
mordial d’identifier les objectifs prioritaires 
données aux couverts végétaux avant de se 
lancer dans la pratique.

Cette étude est financée dans le cadre des pro-
grammes Interbio et FranceAgriMer
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Couvert végétal semé Modalité Biomasse 

aérienne totale 

(tMS/ha)

% légumineuses Restitution potentielle du couvert en 

azote *

kg N/ha kg N/ha vigne **

Triticale, vesce com-

mune, trèfle incarnat

S1D1 1,5 50% 25 8

S1D2 1,7 47% 30 10

S2D1 2,5 38% 35 12

S2D2 4,1 20% 45 15

Orge, féverole d’hiver S1D1 2,9 75% 60 20

S1D2 4,0 71% 60 20

S2D1 1,7 64% 35 12

S2D2 2,7 81% 55 18

Tableau 2 : Estimation des restitutions potentielles en azote par l’engrais vert pour la vigne en 2017

Figures 7 et 8 :  Evolution des stocks d’azote amoniacal en fonction de la date de destruction et du type de couvert

Couvert de triticale, vesce commune et 
trèfle incarnat


