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1. Thème de l’essai 

Faisant suite au grenelle de l’environnement, l’Etat Français a initié le plan Ecophyto 2018 qui vise à réduire 
de 50% l’utilisation de pesticides d’ici 2018.  

La prise de conscience environnementale est déjà très présente dans la filière raisin de table.  

La pratique usuelle de l’entretien du sol repose sur un travail ou un enherbement de l’inter-rang (66% de la 
surface totale de la parcelle) et un désherbage chimique sous le rang (33% de la surface totale de la parcelle). 
L’objet de l’étude est de réduire l’utilisation d’herbicide en ramenant progressivement la surface désherbée de 
33%  à 16% de la surface totale de la parcelle et de vérifier les conséquences sur le comportement physiologique 
de la vigne.  

 

2. But de l’essai 

Vérifier l’impact de l’augmentation de la surface enherbée ou travaillée sur le développement physiologique de 
la vigne. 

Proposer une baisse de l’Indicateur de Fréquence de Traitement Herbicide (IFTH) sans influer sur le potentiel 
de production de la culture. 
 
3. Facteurs et modalités étudiés 

Tableau 1 : dispositif d’essai 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

FACTEUR ETUDIE Surface désherbée chimiquement sous le rang 

TYPE DE 

DISPOSITIF Simple en rangs (2x3 rangs par modalité) 

MODALITES 

2 modalités  
Modalité 1 : Désherbage chimique sur 16% de la surface totale 
de la parcelle 
Modalité 2 : Désherbage chimique sur 33% de la surface totale 
de la parcelle 

REPETITIONS 4 X 10 souches par modalité 

SURFACE 1 296 m2  (360 ceps) 
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4.  Matériel et Méthodes 
 

Tableau 2 : Site d’implantation 

PARCELLE D’EXPERIMENTATION 

Localisation Gordes lieu-dit « les plantades » chez Bruno Mille 

Zone « CALAVON » secteur précoce, altitude 116m 

Type de sol Sol léger sablo-limoneux 

Porte greffe R 110 

Plantation 2005 

Variété Muscat  de Hambourg 

Conduite Lyre 

Densité 3 X 1.20 

Axe des rangs Est - Ouest 

Irrigation Goutte à goutte 

 

4.1 Observations et mesures  

Le suivi est réalisé selon les protocoles suivants: 

 
Tableau 3 : mesures réalisées sur l’essai 

MESURES PROTOCOLE SUCCINCT 

SUIVI CULTURE 

Sur chaque parcelle élémentaire :  

▪ Mesure de la teneur en chlorophylle des feuilles avec un Ntester à mi 

véraison. 

▪ Réalisation à mi véraison d’une analyse de pétioles pour chacune des 

modalités. 

▪ Pesées des bois de tailles  
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SUIVI RECOLTE 

Sur chaque parcelle élémentaire, mesure et caractérisation de la récolte 
sur dix souches consécutives (souches atypiques exclues).  
Sont mesurés : 

▪ Le rendement net à 0.1 T/ha près, calculé à partir du poids récolté 

ramené à la densité hectare 

▪ Le poids moyen des grappes (PMG) récoltées 

▪ Le pourcentage d’extra 

▪ L'écart de tris ou déchets (% tri), exprimé en pourcentage du 

rendement total à 1% près 

▪ Le pourcentage de grappes entières en déchets (% GE), exprimé en 

pourcentage du tri total à 1% près 

▪ Le pourcentage de première passe (% 1ère Passe), rapport entre le 

poids récolté et le poids estimé laissé sur souche (comptage des grappes 
restantes et estimation de leur PMG) 

SUIVI MATURITE 

Sur chaque parcelle élémentaire, prélèvement de 50 baies sur 25 grappes 
choisies aléatoirement. 
Contrôle : 

▪ Du poids moyen des baies (PMB) 

Après pressurage des échantillons : 

▪ De l'Indice de Réfractométrie (IR) à 0.1 % Brix près 

▪ De l'acidité, exprimée en Acidité Tartrique (AcTH2), à 0.1 g/L de 

jus près ; estimation  [Ac TH2] = 1.5 x [Acidité Totale], mesurée par 
dosage par NaOH jusqu'à l'équilibre pour 5 ml de jus. 

▪ De l'indice de maturité (IM), rapport calculé selon la formule 

IM = [(11.3 x IR) -33.6]/ [Ac TH2], exprimé à 1 près. 

 

5. Conduite de l’essai 

Cette année, le désherbant utilisé est le Gallup super 360 dosé à 485.8 g/l de matière active. La flore présente 
est la même que l’année dernière à savoir en majorité du chiendent pieds de poule, géranium molle, véronique, 
crépis santa, plantin lancéolé et capselle (bourse à pasteur). 

Nous avons effectué deux passages de désherbant dans la saison.  

Sur la modalité 1, nous avons désherbé 0,50 m sous le rang. Sur la modalité 2, nous avons désherbé 1 m sous le 
rang.  

Comme l’année passée, nous avons rencontré des problèmes avec le désherbage des érigerons (désherbage au 
stade plantule sinon inefficace).  
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6. Résultats détaillés 

6.1 Suivi de culture 

N-Tester 

Les mesures N-Tester sont réalisées à la mi-véraison. Ces mesures sont prises sur la face Sud et Nord du 
feuillage à part égale. Au total, deux mesures par placette sont réalisées soit 8 mesures par modalité.  

 
Tableau 4 Aperçu des données 

 Valeurs N-Tester  

Modalité 1 423 

Modalité 2 442 

 

Le test de Newman-Keuls (SNK) et le test deTukey (HSD) sont significatifs 

 

Il y a une différence de 19 unités entre les deux modalités. Les deux valeurs restent dans une moyenne bonne et 
légèrement plus basses que l’année dernière. Les statistiques montrent une différence significative entre les deux 
valeurs. Cette différence est en défaveur de la modalité 1 désherbée à 16%. Des résultats analogues ont été 
observés en 2017, les écarts entre les deux modalités restent cependant stable. 

Cette différence entre les deux modalités pourrait-être la conséquence d’un phénomène de concurrence azotée 
lié à un enherbement plus important sur la modalité 1 désherbé chimiquement sur 16 % de la surface. 

Cependant, aucune carence ou défaut de développement n’a été observé sur les différentes modalités.  
 
Pesée de bois de taille 
 

Moyenne 
Poids de 1  

sarment en KG Kg/cep 

M1 0,063 0,99 

M2 0,050 1,05 
 
L’hypothèse retenue à l’analyse des Ntester concernant une éventuelle concurrence de l’enherbement sur la 
modalité M1 ne se vérifie pas à la pesée des bois de taille. 
En effet, les résultats entre les deux modalités sont très proches. 
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6.2 Suivi de récolte 
 

Modalité Bloc Nb Grappe PMG 
(g) 

Rdt net 
(t/ha) % Extra 

Rdt Net 
Pondéré 

(t/ha) 
% 1ère passe 

M 1 1 141,0 387,5 15,2 77% 12,1 71% 

M 1 2 135,0 388,9 14,6 76% 11,7 65% 

M 1 3 163,0 326,1 12,3 71% 9,8 74% 

M 1 4 130,0 324,3 10,6 64% 8,5 70% 

 Moy. 142,3 356,7 13,2 72% 10,5 70% 

M 2 1 106,0 388,5 9,5 73% 7,6 58% 

M 2 2 123,0 356,6 12,2 75% 9,7 71% 

M 2 3 158,0 339,7 14,9 75% 11,9 79% 

M 2 4 152,0 329,2 13,9 71% 11,1 80% 

 Moy. 134,8 353,5 12,6 74% 10,1 72% 

 

Le test de Newman-Keuls (SNK) et le test deTukey (HSD) sont non significatif 

La modalité 1 désherbée à 16% et la modalité 2 désherbée à 33% n’ont pas de différence significative. 

Les critères quantitatifs sont très proches, aucune tendance ne se dégage. Le rendement net obtenu et le poids 
moyen de grappe sont strictement identiques entre les deux modalités.  

 

Conclusion 

La réduction de la surface désherbée chimiquement et par conséquence, l’augmentation de la surface enherbée 
ne semble pas dans le cadre de cet essai, engendrer d’effet dépressif. 

Les critères pour évaluer la vigueur (Ntester ou pesée de bois de taille) sont quasi identiques entre les deux 
modalités.  

Seules les valeurs des Ntester s’avèrent significativement différentes entre les deux modalités mais ces 
variabilités n’ont pas d’incidence sur les données récolte ni en qualité ni en quantité. Cet écart reste stable depuis 
quatre ans.  

Il en est de même pour les données récolte avec des résultats strictement comparables. 

La réduction de la moitié de la surface désherbée permet de réduire proportionnellement l’usage de désherbant 
chimique. La baisse de l’Indice de Fréquence de Traitement peut varier selon la dose utilisée et le nombre de 
passage de 0.25 à 0.5 IFT. 

Nous remercions le producteur pour nous avoir permis de réaliser au mieux cette expérimentation.  


