
Compte-rendu rencontre Technique Terr'eau Bio  

 

24/10/2018 – Salle des fêtes et parcelles de vignes de Guilhem DARDÉ, Mas des Chimères et 

François AUBRY, La Fontude (OCTON 34800) – 9H00 

 
Thème de la rencontre : Réussir son enherbement spontané 

 

 

PARTICIPATIONS 

 

57 participants : 29 chefs d’entreprises dont majoritairement des viticulteurs  – 17 salariés – 4 chefs de projets - 1 

apprentie BTS ACSE - 2 conseillers viticole - 1 animatrice - 1 maire au syndicat mixte du Salagou - 1 responsable 

marketing et communication - 1 sans emploi - 1 retraité actif 

 

ANIMATION – COORDINATION 

 

Céline MENDES – Animatrice et chargée de mission formations et projets de territoires à l'association le CIVAM 

BIO 34  

Karen POIROT – Animatrice et conseillère technique viticole à l’association CIVAM LR et CIVAM BIO 34 

 

INTERVENANTS 

 

Stéphanie GENDAUD – GENTES – Conseillère technique à la Chambre d'Agriculture de l'Hérault 

Philippe POUCHIN – Ancien vigneron au domaine Château Bas, spécialiste en agro-écologie 

Guilhem DARDÉ – Mas des Chimères – Viticulteur 

François AUBRY – La Fontude – Viticulteur  

 

 

Présentation du réseau DEPHY Est Montpellier – Zoom sur Exploitation DEPHY pratiquant le couvert 

spontané (PDF présentation ci-joint) 

 
La région Occitanie possède 10 projets DEPHY Expé sur réseaux de fermes Viticulture, l'Arboriculture, les Grandes Cultures et 

les Cultures légumières.  
 

Le réseau DEPHY FERME regroupe 3000 agriculteurs engagés volontairement dans la réduction de l’usage des produits 

phytosanitaires sur leur exploitation. Il constitue une action phare du plan Ecophyto, qui vise à réduire l’utilisation des pesticides 

de 50% à l’horizon 2025, tout en maintenant une agriculture économiquement performante. 

Le réseau FERME est actuellement composé de 257 groupes de 12 agriculteurs en moyenne, chacun suivi et accompagné par 

un ingénieur réseau. Les fermes DEPHY couvrent les principales filières de production française : grandes cultures, 

polyculture-élevage, viticulture, arboriculture, cultures légumières, horticulture et cultures tropicales. Elles sont réparties sur 



l’ensemble du territoire national, y compris les départements et régions d’outre-mer (DROM). 

 

L’enherbement permanent en Méditerranée – Intérêts et gestion d’un couvert herbacé permanent. Avec Philippe 

Pouchin (PDF présentation ci-joint) 

Ancien régisseur du domaine château Bas, situé à quelques kilomètres de Salon de Provence avec 80ha, et spécialiste en agro – 

écologie.  

Explications et argumentation pour l’expérience de l’enherbement permanent au Château Bas.  

Un couvert spontané et permanent est mis en place dans l’espace inter-rang.  

La stratégie globale de gestion du vignoble de Château Bas est intimement liée au cycle du carbone. Il existe une relation 

directe entre la fertilité du sol, ses propriétés à assurer les défenses des organismes vivants qui le constituent et la quantité de 

carbone engagé dans le système. La séquestration du carbone et une augmentation de la matière organique du sol auront un 

impact direct sur la qualité et la fertilité du sol. Il y aura aussi des effets positifs majeurs sur l’environnement et sur la résilience 

et la durabilité de l’agriculture. Les apports de carbone organique sont centraux, d’où la mise en place d’une prairie entre les 

rangs, d’un broyage des sarments qui restent au sol et de l’arrêt autant que possible des écimages. » 

 



 

Témoignage en salle puis visite des parcelles de Guilhem Dardé et François Aubry  

But de voir concrètement le résultat de parcelles enherbées ou non. Témoignage d’expériences et présentation des itinéraires 

techniques propre à chacune, les atouts et contraintes.  



 

 

 
Cet événement est organisé par :  

 

CIVAM BIO 34            La Chambre d’Agriculture de l’Hérault                   Le site du Salagou  



 

                                                                                     
 

 

 

Terr’eau Bio est organisé par: 

 

Le réseau des producteurs bio d’Occitanie  

 

 
 

Avec le soutien financier de : 

 

 
 

 
 

 

                                                   

 

 

  



Taille vignes grêlées

2016

ENHERBEMENT SPONTANEE: 
COMMENT LE REUSSIR?

Démarche DEPHY et Zoom sur exploitation 
du réseau

Stéphanie GENTES GENDAUD
Chambre d’agriculture 34/ADVAH



Réseau DEPHY= action majeure du plan Ecophyto I et composante du projet agro-
écologie pour la France

• L’ensemble des filières agricoles est concerné par les réseaux FERME : 
Grandes cultures-Polyculture élevage, Viticulture, Cultures légumières, Arboriculture, 
Cultures tropicales, Horticulture

3 finalités pour DEPHY

Démontrer que réduire l’utilisation de produits phytosanitaires est possible
Expérimenter des systèmes de culture économes en produits phytosanitaires
Produire des références sur les systèmes économes en pHYtosanitaires

DEPHY HISTORIQUE et OBJECTIF

• 2007: mise en place du plan Ecophyto I suite au grenelle de 
l’environnement (Réseau EXPE et réseau FERME)

300 000 agriculteurs français dans la démarche



• 2016 : Réengagement des groupes historiques et appel 
à candidatures pour nouveaux groupe 

• 2016-2020 : 3000 exploitations engagées soit 250 
groupes de 10 à 12 agriculteurs (+ renforcement des réseaux EXPE)

HISTORIQUE et OBJECTIFS

2ème phase

• 2015: plan Ecophyto II réaffirme et renforce les 
finalités du dispositif



• Un groupe, accompagné par un 
ingénieur réseau 

 Accompagne les agriculteurs de façon individuelle et collective
 Produit des références obtenus localement sur les systèmes de 

culture économes
 Participe à la vie du réseau (territorial et national) peut intervenir 

dans les séminaires et colloques)

• Des objectifs individuels et collectifs

UN RESEAU DEPHY

Quèsaco?



LE RESEAU VITI

en 2016

• Viticulture
DEPHY FERME
516 vignerons
51 groupes

Vignerons historiques

Nouveaux vignerons

• Le réseau sur l’arc 
méditerranéen



DEPHY FERME

Levier de gestion des adventices 
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La Chambre d’agriculture 34 porte 2 réseaux:

• Un groupe historique engagé en 2012 situé dans la Basse Vallée de 
l’Hérault

• Un nouveau groupe engagé depuis 2016 situé dans l’Est 
Montpelliérais

Soit 23 exploitations viticoles engagées 
dans l’Hérault en 2016

LES RESEAUX DEPHY-FERME

DANS L’HERAULT



Nombreux enjeux
 Zone vulnérable (Directive 

nitrates)
 Bassin versant de l’Etang de l’Or

11 captages  prioritaires
1 site Natura 2000 

Un projet collectif
Trouver des alternatives à 
l’utilisation d’herbicides

DEPHY : Le réseau Est montpellierais



Un réseau de 13 adhérents avec des structures diversifiées:
-2 caves particulières dont un lycée viticole
-1 centre expérimental 
-9 coopérateurs

LE RESEAU DEPHY-FERME

DANS L’HERAULT 

L’EST-MONTPELLIERAIS

Objectifs collectif : « La mise en place 
de pratiques alternatives au 
désherbage chimique, adaptées aux 
spécificités de chaque parcelle et aux 
objectifs de viticulteurs » 

Entretien du sol… des pratiques culturales variées:
(mécanique, chimique en plein sur le rang…)



ZOOM sur une 
exploitation DEPHY

en couvert spontanée

• Enclos de la croix , Domaine familial à Lansargues
- 21ha en viticulture bio depuis 2009

• Rendement : 60 à 80 hl/ha en IGP Vin de France
• Enjeux territoire: Directive Nitrates, zone de 

captage
• Type de sol: Argilo-calcaire, riche et profond
• Irrigation: forage + goutte à goutte 
• Couvert spontané tout les inter-rangs depuis 2009 



Itinéraire technique

Phytos. : 6 à 7 traitements mildiou et oïdium, confusion sexuelle depuis 

2009, 3 traitements cicadelle de la flavescence dorée

Hors phytos. : moutons automne/hiver, entretien du sol (intercep et 

chevaux de trait 10ha), amendement organique, 3 à 4 tontes par an 
(démarrage mi-avril) , nichoirs chiroptères, ruches…

Objectifs
• Développer, favoriser un couvert  ras, peu concurrentiel, favorisant la 

faune auxiliaire toute l’année

• Développer l’agroforesterie ( obj.: 2,3ha)

• Favoriser un environnement paysager favorable à la diversité floristique 
et faunistique

• Projet diversification, permaculture…

Constats « Baisse des rendements les premières années puis 

stabilisation, pratique peu contraignante et économique, maitrise par tonte 
,favorise la biodiversité »

Espèces observées : Crépis, Véroniques, Muscaris à Toupet,  Renouée des 
oiseaux, brome, orge des rats, luzernes annuelles,….

Renouée des oiseaux - S. GENTES

Enherbement 
naturel

Travail du sol à cheval - E. GUILLOU



Enherbement spontanée ,

comment le réussir?

Préalable
• Etre patient ! persévérant! 

• Bien choisir la ou les  parcelles : bonne profondeur du sol,  
parcelle pas trop jeune (éviter le plantiers) , attention aux 
cépages sensibles à la sècheresse

• Conditions pédoclimatiques: pluies, type de sol 

• Savoir observer et  identifier la flore de son vignoble (réaliser un 
état des lieux des espèces…)

• Avoir à disposition le matériel ( tondeuse, girobroyeur, disques)

Crépis de Nîmes- S GENTES

Paysage viticole –S GENTES

Enherbement naturel maitrisé hivernal à base de Diplotaxis –
S GENTES



Puis
• Pendant le développement , observer et vérifier que 

les espèces soient peu concurrentielles (rendement) 
et peu envahissantes 

• Tondre au bon moment 
• Connaitre les périodes de levée, montée en graines 

des espèces
• Faire ces propres graines 
• Il faut éviter de trop nombreuses interventions
qui vont déstructurer les habitats, impacter la faune et 
empêcher la flore de finaliser son cycle, notamment la 
production et la dissémination de graines

Soucis et crépis de Nîmes

Couvert tout les interrangs

Bref du temps d’observation !



Enherbement spontanée

• Espèces indésirables
Concurrentielles à très 

concurrentielles, elles s’étalent 
(chiendent), montent , système 

racinaire important et/ou 
profond

• Espèces peu concurrentielles
Elles sont rasantes, peu 
envahissantes, dessèches en été, 
souvent des annuelles…

Liseron
Inule visqueuse

Lampourde

Renouée des oiseaux

Plantain

SoucisDiplotaxis Trèfle
Pâturin Céraiste agglomérés

Barbon andropogon



Diversifié !
( Raygrass, 

légumineuses, …)

Peu 
concurrentiel

Biodiversité

Peu ou pas de 
vivaces 

Protection  du sol 
(ruissellement, érosion, transfert 

pesticides)

CO2

CONCLUSIONS

Structurant ( 

stabilité structurale, 
porosité, portance) 

Matière 
organique (vie 

biologique, azote)

Enherbement   
spontanée réussi !

Les catégories écologiques des lombrics. Source : Atlas Européen 
de la Biodiversité des Sols (Jeffery, 2013).



Source: Thiel; Papapostolu; Wurzelatlas



Merci de votre attention !

Stéphanie GENTES GENDAUD

Chambre d’agriculture de l’Hérault/ADVAH

gendaud@herault.chambagri.fr



  

L'enherbement de la vigne
30 ans d'expérience
15 ans de reflexions   

Philippe POUCHIN

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

Où est née cette 
expérience  ?

 
– à la croisée du Luberon et  des Alpilles
– Entre Aix en Provence et Avignon

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018
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1980
 Une technique originale d'entretien des 

sols s'est imposée ICI dans les années 80, 

l'enherbement permanent des vignes 

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

Cette technique venait remplacer le labour           
             traditionnel

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

Histoire :  La technique de 

l'enherbement est conseillée dès 

l'acquisition du domaine (1980) par 

un agronome suisse ; M Walter 

Eggenberger

 VITICULTURE W Eggenberger, Maison Rustique, Paris

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

Mais la technique est livrée sans le 
mode d'emploi

Pourquoi faudrait-il un mode d'emploi ?

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

Parce que l'enherbement modifie un 

équilibre qui a fait ses preuves dans 

le vignoble, mais ça  c'est déjà une 

partie de la conclusion de l'enquête. 

Mais avant, il faut comprendre 

comment les opérations s’enchaînent 
Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018
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Partons d'un vignoble jeune et..moderne

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

                

Partons d'un vignoble jeune et...moderne

En équilibre...
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Partons d'un vignoble jeune et...moderne

En équilibre 

dynamique
 

LABOURS

Une minéralisation 
intense

Un feuillage important

Une importante 
consommation de 
carbone

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

L'ENHERBEMENT PÈSE SUR CET ÉQUILIBRE

ENHERBEMENT

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

 LE DÉSÉQUILIBRE EST ÉVIDENT  

ENHERBEMENT

L'herbe est concurrente pour 
l'eau et les éléments fertilisants

Le feuillage est moins développé

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

 LE DÉSÉQUILIBRE EST ÉVIDENT  

ENHERBEMENT

L'herbe est concurrente pour 
l'eau et les éléments fertilisants

Le feuillage est moins développé

À l'époque ( 1996 ) seuls les inconvénients sont visibles  

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

 En 1996 apparaissent des

 problèmes liés à la production.

 =>Pertes de vigueur.

Le capital végétal est (très) entamé  
      

La production décroche

 
  

 

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

 En 1996 apparaissent des

 problèmes liés à la production.

 =>Pertes de vigueur.

Le capital végétal est (très) entamé  
      

La production décroche

Il faut remonter le fil ... 
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• La taille est un bon indicateur de 
la vigueur de la vigne

•

• Le système de taille est passé en 
dix ans d'un cordon de royat à 5 
porteurs à 12 ou 13 porteurs plus 
un "pisse vin" !

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

• La taille est un bon indicateur de 
la vigueur de la vigne

•

• Le système de taille est passé en 
dix ans d'un cordon de royat à 5 
porteurs à 12 ou 13 porteurs plus 
un "pisse vin" !

•

• Ce fil est plus facile à remonter

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

• Des l'enherbement implanté : La première 
conséquence visible est la baisse de récolte

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

• Des l'enherbement implanté : La première 
conséquence visible est la baisse de récolte

– Pour y remédier les opérateurs taillent plus 
long, de 4 à 5 porteurs on passe à 6 .
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• Des l'enherbement implanté : La première 
conséquence visible est la baisse de récolte

– Pour y remédier les opérateurs taillent plus 
long, de 4 à 5 porteurs on passe à 6 .

–  Écimages sévères, fumures éparpillées,

–  Conséquence ?

– => stress estival important 

– => induction florale perturbée

– => perte de récolte
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• Des l'enherbement implanté : La première 
conséquence visible est la baisse de récolte

– Pour y remédier les opérateurs taillent plus 
long, de 4 à 5 porteurs on passe à 6 .

–  Écimages sévères, fumures éparpillées,

–  Conséquence ?

– => stress estival important 

– => induction florale perturbée

– => perte de récolte

Le diagnostic sur la perte de récolte n'est pas analysé, 
les réponses sont : 

"on fait encore plus de la même chose"

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

• La conséquence est la baisse de récolte

–

–
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• La conséquence est la baisse de récolte

– Pour y remédier les opérateurs taillent 
plus long, d’abord 8 puis 12 porteurs 

– + un "pisse vin" .

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

• La conséquence est la baisse de récolte

– Pour y remédier les opérateurs taillent 
plus long, d’abord 8 puis 12 porteurs 

– + un "pisse vin" .

 Écimages sévères, fumures éparpillées, 

– => stress estival important 

– => induction florale perturbée

– => perte de récolte

– Nous sommes en 1996, on fait quoi ?

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

1996
 Seul paramètre saillant  ? 

l'enherbement de la vigne, donc le 
coupable est tout trouvé, sauf que …

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

1996
 Seul paramètre saillant  ? 

l'enherbement de la vigne, donc le 
coupable est tout trouvé, sauf que …

Pas les moyens direct de la lutte, que faire ?
Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

 De la guérilla 

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

 De la guerrilla 
 Tester en petit ce qu'on ne peut faire en 

grand.
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 De la guerrilla 
 Tester en petit ce qu'on ne peut faire en 

grand.
 Se tourner vers la science
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 De la guerrilla 
 Tester en petit ce qu'on ne peut faire en 

grand.
 Se tourner vers la science
 Comprendre les retours d'information(s)
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 De la guerrilla 
 Tester en petit ce qu'on ne peut faire en 

grand.
 Se tourner vers la science
 Comprendre les retours d'information(s)
 Relancer des tests , se retourner vers la 

science...

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

Tester : Si on ne peut changer tout le 
vignoble, on peut tout de même 
en changer des petits morceaux 

• Les labours sont réintroduits sur 
des portions de parcelle.

• Et pendant ce temps, tous les 
process sont revus ( démonter l'horloge )

– Taille
– Fumure
– Écimage
– Palissage 
– Protection phytosanitaire

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

Redresser 

LA TAILLE

n’est pas compliqué

Retrouver de l'équilibre en 

laissant 4/5 porteurs 

et la vigueur revient vite

Attention de prendre en compte les 

trajets de sève
Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

POUR LA FUMURE
c'est plus délicat, je tâtonne 

un peu . Nous passons de 
la technique de l'épandage 
de surface à la localisation 

sous diverses formes : 

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

Sous quelle forme ?
 Bouchon ? 

Liquide ?
Poudre ?
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L'idée 
maîtresse 

est de 

localiser sur 
le rang

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

Si le viticulteur apporte de l’engrais azoté en plein, celui ci 

bénéficie d’abord à l’herbe qui devient alors plus 

concurrentielle pour la vigne ;" il arrive ainsi que, malgré 

un apport d’engrais azoté, la baisse de vigueur et du taux 

d’azote dans les moûts s’accentue" souligne Vincent 

Dupuch. Il faut donc apporter l’engrais à la vigne et non à 

l’herbe. Ceci est possible puisque les racine d’une vigne 

enherbées se concentrent essentiellement sous le cavaillon . 

Source "Réussir Vigne janvier 1999 " 
Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018
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est possible puisque les racine d’une vigne enherbées se 

concentrent essentiellement sous le cavaillon . Source 

"Réussir Vigne janvier 1999 " 
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L'entretien du cavaillon est 
confié depuis 2004 au 

STARMATIC de Boisselet 
et depuis 2015 à 

l’ECOCEP
Conséquence : cette zone 

devient plutôt favorable 
aux bactéries et à la 

minéralisation   
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L'écimeuse 
ne tourne 

que lorsque 
c’est nécessaire
(objectif surface 
foliaire maximum)
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Et la partie entre rang 

est tenue grâce aux broyeurs

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018

Conséquence : 
cette zone est plutôt favorable aux champignons



  

Et la partie entre rang 

est tenue grâce aux broyeurs
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Conséquence : 
cette zone est plutôt favorable aux champignons



  

phyto

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018

- Les réglages sont revus, le bas volume est privilégié

- Un pneumatique vient remplacer deux  jets portés 



  

• Les retours d'expérience sont comparés 
et évalués.

• Les conclusions sont "globalement" les 
suivantes :
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• Les retours d'expérience sont comparés 
et évalués.

• Les conclusions sont "globalement" les 
suivantes :

– Quand la charge à la taille est adaptée.
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• Les retours d'expérience sont comparés et 
évalués.

• Les conclusions sont "globalement" les 
suivantes :

– Quand la charge à la taille est adaptée.
– Que le cavaillon est propre.
– Que la fumure est localisée.
– Que la surface foliaire est maximum
– Que les jeunes vignes sont établies en 3, 4 

ou 5 ans
Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

La vigne retrouve de la vigueur
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Alors que :

Les parcelles remises en culture 

posent problème. 
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• De quelle ordre ?
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• De quelle ordre ?

• La masse organique remise 
ainsi en

"... circulation" booste la plante.

     La réponse de cette dernière

 pose d’autres problèmes.
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• De quelle ordre ?

.
– Principalement sanitaires
– Feuillage entassé 

=> environnement défavorable
– Récolte diluée et coûts de 

production  plus élevés
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CONCLUSION : ON RÉÉQUILIBRE L'IMPACT DE L'ENHERBEMENT 

EN MODIFIANT LES PARAMÈTRES LIES A LA PRODUCTION

ENHERBEMENT

 

 Taille de la vigne
 Gestion du feuillage
 Labours au pied
 Localisation des fumures
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CONCLUSION : ON RÉÉQUILIBRE L'IMPACT DE L'ENHERBEMENT 

EN MODIFIANT LES PARAMÈTRES LIES A LA PRODUCTION

ENHERBEMENT

Cette réflexion "oblige" à raisonner en terme de système 

 Taille de la vigne
 Gestion du feuillage
 Labours au pied
 Localisation des fumures
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Pendant ce temps là …la science : 
les sources de l'époque sont rares et 

...négatives 
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Dans certaines conditions, lorsque la 
concurrence exercée par l’enherbement

permanent a été très forte, la qualité des vins 
obtenus a été altérée.

Dominique MAIGRE
Station fédérale de recherches en production végétale de Changins (1998 - 1999)

Pendant ce temps là …la science : 
les sources de l'époque sont rares et 

...négatives 
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Et la science ? 

Après 1997, tout le monde s'y est mis
 L'ITV
 L'INRA
 Les chambres d'agriculture 

13, 84, 34.
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Et la science ? 

Après 1997, tout le monde s'y est mis
 L'ITV
 L'INRA
 Les chambres d'agriculture 

13, 84, 34.
Ce qui a donné naissance à de nombreux rapports ...
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• Et parfois quelques belles synthèses comme celle de 

l'ITV  qui cherche à se rassurer  :

• L’enherbement réduit la vigueur de la vigne et 

conduit à une baisse de rendement !

• L’enherbement en exerçant une concurrence sur la 

vigne, permet de moduler son alimentation minérale 

et hydrique, et de contrôler sa vigueur et son 

rendement.

• Les conséquences sur la vigueur et le rendement sont 

plus ou moins fortes ou acceptables selon la fertilité 

du sol,

• l’état de vigueur ou d’alimentation de la vigne au 

départ, les conditions de l’année, la compétitivité et 

la nature de l’enherbement, et la concordance de 

développement entre l’enherbement et la vigne.
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• l’état de vigueur ou d’alimentation de la vigne au départ, les 

conditions de l’année, la compétitivité et la nature de 

l’enherbement, et la concordance de développement entre 

l’enherbement et la vigne.

• http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/publications/A

_telecharger/Sols_14_25.pdf
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• Et parfois quelques belles synthèses comme celle de l'ITV  qui 

cherche à se rassurer  :

• L’enherbement réduit la vigueur de la vigne et 

conduit à une baisse de rendement !

• L’enherbement en exerçant une concurrence sur la vigne, 

permet de moduler son alimentation minérale et hydrique, et de 

contrôler sa vigueur et son rendement.

• Les conséquences sur la vigueur et le rendement sont 

plus ou moins fortes ou acceptables selon la fertilité du 

sol, (comme si ce caractère était définitivement acquit!)

• l’état de vigueur ou d’alimentation de la vigne au départ, les 

conditions de l’année, la compétitivité et la nature de 

l’enherbement, et la concordance de développement entre 

l’enherbement et la vigne.

• http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/publications/A_tel

echarger/Sols_14_25.pdf
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La présence d'herbe permet d'augmenter le  taux de matières 
organiques du sol mais n'affecte que partiellement et de façon 
non régulière entre les parcelles les autres caractéristiques de 
la partie organique de ce sol. Sur la période 2002-2007, le 
couvert végétal s'est desséché en grande partie au mois de 
juin. Vis à vis de la vigne, cette présence d'herbe pendant tout 
ou partie du cycle a induit une concurrence limitée . Ceci se 
traduit par une baisse de vigueur quantifiable. Mais sauf 
cas particulier on n'observe pas de baisse de rendement 
nette et systématique

F BOUTIN et B.GENEVET

ENHERBEMENT SPONTANÉ ET CONCURRENCE
BILAN DE CINQ ANNÉES D’ÉTUDES EN VALLÉE DU RHÔNE
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Nous démarrons une 
démarche en Agriculture 

Biologique en 2007
Sommes certifiés en 2010



  

Où en sommes nous en 2017 ?
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Où en sommes nous en 2017 ?
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Où en sommes nous en 2017 ?

Palissage haut : 1.5m hors sol - fil porteur à 0.6m puis 2+2 ou 2+1 
Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

Où en sommes nous en 2017 ?

Cavaillon travaillé, zone de minéralisation active 
Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

Où en sommes nous en 2017 ?

Zone enherbée – enherbement naturel ou semé qui peut réguler 
l'alimentation azotée en cas d’excès  (cas de 2018?) 
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Où en sommes nous en 2017 ?

Possibilité d'intercaler un rang labouré selon l'état de la vigne et/ou les 
objectifs de production « le labour est une modalité de l’enherbement » 
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Où en sommes nous en 2017 ?

Sous sol, lieu des interactions, moteur du système, la véritable "boite 
noire" Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

Où en sommes nous en 2017 ?

Donc en réalité un système mixte – travail du sol + enherbement
Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

 Pendant ce temps là … les sources 

se multiplient 

Les outils aussi

La reflexion avance, 
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 Mélange d'intuition(s)

Et de mots clefs qui alimentent la reflexion:
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Biodiversité et stabilité des biosystèmes

Le système de stabilité exogène 
nécessite de disposer, sur le long 
terme, de moyens puissants et très 
consommateurs d’énergie : on 
substitue à la capacité régulatrice du 
système un apport d’énergie. Mais le 
modèle ci-dessus est incomplet. La 
nature ayant horreur du vide, et faute 
d’un confinement total, des 
organismes vivants opportunistes 
s’infiltrent : insectes, acariens, 
champignons cryptogamiques, 
virus, plantes adventices. Ce qui 
requiert des moyens pour les 
repousser et les contenir : 
les biocides – insecticides, 
fongicides, herbicides.

http://docs.eclm.fr/pdf_annexe/6BiodiversiteEtStabilite.pdf
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           Biodiversité et stabilité des biosystèmes - Plus un écosystème a de 
cartes dans son jeu, plus il pourra faire face à une diversité de situations. 
La biodiversité présente dans le système garantit en partie sa plasticité et 
sa capacité adaptative                

 Ceci est vrai aussi pour une espèce : 

plus elle a de diversité, plus elle a, à 

priori,  de chance de trouver une 

solution aux différents problèmes

qui se poseront (sécheresse, salinité du 

sol, maladie fongique...)

http://docs.eclm.fr/pdf_annexe/6BiodiversiteEtStabilite.pdf
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http://www.fao.org/ag/ca/fr/1a.html
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Rendements plus élevés à moindre coût. Selon la FAO, le 
labour traditionnel à l'aide de tracteurs et de
charrues est l'une des principales causes des 

importantes pertes en terres que connaissent de 
nombreux pays en

développement. "Avec l'apparition des tracteurs, les agriculteurs 
ont commencé à croire que plus on laboure le

sol, meilleurs sont les rendements," nous dit José Benites du 
Service de gestion des terres et de nutrition des

plantes du Département de l'agriculture. "En réalité, 
l'augmentation des labours est cause d'érosion et de
dégradation des sols, notamment dans les zones plus 
chaudes où la couche arable est mince. Les sols dans les
pays tropicaux n'ont généralement pas besoin d'être labourés. La 

meilleure façon culturale consiste à laisser une
couche protectrice de feuilles et de tiges de la récolte précédente 

sur le sol. Les systèmes de labour zéro
donnent des rendements plus élevés à des coûts moindres, 

permettent des économies de combustible et évitent
l'usure du matériel."

http://www.fao.org/ag/fr/magazine/0101sp1.htm
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L’évolution du stock organique résultera

donc de la confrontation de ces sorties et 
entrées de

 carbone dans le système.
Christian Pieri 

bilan de trente ans de recherche et de développement agricole au sud du sahara
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Le sol cultivé est le lieu de la tension

 entre la

 rétrogradation du carbone
 

et sa mise à disposition pour les micro

 organismes

Gérard Ducerf
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 la biodiversité (carbone) est favorable à la plante

Dans l'état actuel des connaissances, on peut 
dire qu'une augmentation de la séquestration 
du carbone entraîne une augmentation de la 

biodiversité opérationnelle et un 
fonctionnement biologique du sol plus efficace, 
alors qu'ils sont habituellement très bas dans la plupart des 
sols agricoles cultivés. La biodiversité au-dessus du sol dans 

les systèmes de culture (végétation, oiseaux...) dépend 
aussi du type de gestion, mais on manque encore de 

données à ce sujet.(fao)

http://www.fao.org/docrep/005/y2779f/y2779f07.htm
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Toutes ces informations 
concordent vers une stratégie
globale dont le carbone est la 

porte d’entrée la plus 
pertinente, mais comment 

agir ?
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Toutes ces informations 
concordent vers une stratégie 
globale dont le carbone est la 

porte d’entrée la plus 
pertinente, mais comment 

agir ?
  

… s’inventer une 

'Boite noire' ?  
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  ?

Les infos rentrent dans le système (vignoble)

J'en connais et maîtrise une partie

•
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 ?

Les infos rentrent dans le système (vignoble)

J'en connais et maîtrise une partie

• Données 
•climatiques

• Culturales

• autres
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 ?

Les infos rentrent dans le système (vignoble)

J'en connais et maîtrise une partie

• Données 
•climatiques

• Culturales

• autres Les infos sortent du système
Quelques  indicateurs sont mesurables
Récoltes, état sanitaire 
Qualité des bois ...
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Je ne sais pas tout ce 
qui se passe dans la 
boite, mais je décide 

qu'elle fonctionne à mon 
avantage selon
la qualité des 

informations qui en 
sortent 

Les infos rentrent dans le système

J'en connais et maîtrise une partie

• Données 
•climatiques

• Culturales

• autres Les infos sortent du système
Quelques  indicateurs sont mesurables
Récoltes, état sanitaire 
Qualité des bois ...
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La biodiversité devient 
alors l’outil qui me 

garanti les résultats les 
plus stables et les plus 

durables à la sortie 

Les infos rentrent dans le système

J'en connais et maîtrise une partie

• Données 
•climatiques

• Culturales

• autres Les infos sortent du système
Quelques  indicateurs sont mesurables
Récoltes, état sanitaire 
Qualité des bois ...
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COUVRIR LE SOL 
DEVIENT DONC VITAL

Les infos rentrent dans le système

J'en connais et maîtrise une partie

• Données 
•climatiques

• Culturales

• autres Les infos sortent du système
Quelques  indicateurs sont mesurables
Récoltes, état sanitaire 
Qualité des bois ...
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Et puisqu'il faut toujours préciser et 
approfondir il faut utiliser des approches 

"systèmes" plus fines
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Et puisqu'il faut toujours approfondir il est 
possible d’utiliser des approches 

"systèmes" plus précises

Et passer de la boite noire au ...dispositif
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puis du dispositif à la viticulture du tao 
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Le non-agir prôné par les penseurs de la " voie " taoïste n'est

pas l'envers de notre agir héroïque, ce n'est ni du renoncement

ni de la passivité ni du désengagement,le non-agir enseigne

au contraire comment réussir, avec l'importance de la formule

 "ne rien faire et que rien ne soit pas fait ".

François Jullien 'traité de l'efficacité'
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l'histoire reste encore à construire ...

en laissant toutes ses chances

À l'observation et à la réflexion 
 

Philippe Pouchin – Octon - octobre 2018 

Philippe Pouchin – Enherbement de la vigne : Construction d’un mode d’emploi – Octon – octobre 2018



  

Cette présentation est destinée à un usage privée. 
Toute reproduction ou utilisation publique ne peut se faire sans l’accord de l’auteur
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