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1. Thème de l’essai 
71 à 75% des vignobles méditerranéens ne sont pas enherbés (respectivement Languedoc-
Roussillon et Provence). Ceux qui le sont, sont majoritairement couverts d’un Enherbement 
Naturel Maitrisé (ENM pour 10 à 15% des surfaces). L’entretien des parcelles fait 
majoritairement appel à la combinaison « désherbage chimique et mécanique » (60 à 70%), 
même si le « tout chimique » représente encore de 5 à 15 % des surfaces (respectivement 
Languedoc-Roussillon et Provence). Il est à noter que le désherbage sous le rang fait appel à 
80% encore aux herbicides (Agreste 2014), et que les alternatives restent peu compétitives 
(Garin 2009 ; Gontier 2009). De plus, la majorité d’entre elles impliquent un plus grand nombre 
de passages (entretien mécanique), conduisant à une consommation accrue d’énergie fossile 
(Garin 2009) et aux tassements des sols. Dans ce contexte, différentes études ont été menées 
par l’INRA, l’IFV, le GRAB, ou les Chambres d’Agricultures, afin d’étudier l’impact des couverts 
sur des vignes de cuve. 

En 2017, un appel à projets de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse a été déposé 
par le Domaine Expérimental La Tapy, en collaboration avec différents instituts et entreprises. 
Ce projet comprend plusieurs axes d’études qui vise à lutter contre les pollutions agricoles et 
les pesticides (diminution des intrants phytosanitaires, en particulier de l’azote et des 
herbicides), ainsi que d’atteindre l’équilibre quantitatif des milieux (réduction des 
prélèvements, économie d’eau). Le présent essai a débuté en 2017 et vise à proposer une 
réduction des besoins hydriques et azotés du raisin de table par l’installation et la gestion d'un 
couvert végétal adapté à la production. Il est mené en collaboration avec différents instituts et 
entreprises. Il tiendra non seulement compte de l’intérêt économique des exploitations 
(production et qualité de la récolte), mais surtout de l’intérêt agronomique et environnemental 
sur le long terme.  



2. But de l’essai 
L’objectif de l’essai est de proposer un moyen de supprimer ou réduire l’emploi d’herbicides 
via une couverture de sol sous le rang et sur l’inter-rang. Pour cela sera vérifier l’efficacité d’un 
enherbement permanent, basé sur l’emploi d’espèces faiblement concurrentes pour 
l’alimentation hydrominérale des cultures et capables d’améliorer les capacités de rétention 
du sol ou d’apporter de l’azote. L’impact des couverts sur le rendement de la vigne de table, 
l’adaptabilité et les coûts seront mesurés.  

3. Modalités étudiées 
Des enherbements capables de restaurer la texture, la structure, la fertilité et l’infiltrabilité des 
sols : 

Tableau 1 : Dispositif expérimental 

Type de dispositif Blocs 

Modalités 

Modalité 1 : conduite de référence (témoin). Désherbage 
mécanique d’un inter-rang sur deux, l’autre semé avec un mélange 
de graminées, et désherbage chimique sous le rang. 
Modalité 2 : valorisation azote et apport matière organique. 
Désherbage mécanique d’un inter-rang sur deux, l’autre semé 
avec un mélange de légumineuses annuelles, et désherbage 
chimique sous le rang. Il permettra de quantifier la part de ces 
apports vis-à-vis de la modalité classique.  
Modalité 3 : couvert hybride. Couverture des deux inter-rangs, 
l’un à base de graminées semées, l’autre de légumineuses 
annuelles en mélange et désherbage chimique sous le rang. 
Potentiellement adapté aux sols profonds, permettant une 
couverture des deux inter-rangs, sans concurrencer la culture. 
Modalité 4 : couvert en plein. Rangs et inter-rangs compris, à 
base de mélange de légumineuses annuelles. Couvert 
potentiellement adapté aux sols très pauvres, souvent désherbés. 
Il permettra de quantifier l’impact de légumineuses sous le rang, et 
sur l’ensemble des inter-rangs (apparition de campagnols, qualité 
des grappes, durabilité…). 

Parcelle 
élémentaire 

3 répétitions de 10 ceps analysés/modalités 

2 parcelles élémentaires :  
- Parcelle 1 : contexte Ventoux (sur le Domaine Expérimental la 

Tapy) : sol profond, faiblement pourvu en matière organique, 
faiblement impacté par les stress hydriques, en contact avec la 
nappe, situé en Zone Vulnérable aux nitrates. 

- Parcelle 2 : contexte Sud-Luberon (Chambre d’Agriculture du 
Vaucluse, parcelle producteur) : sol superficiel, faiblement 
pourvu en azote, fortement impacté par les stress hydriques, à 
tendance érosive. 

Surface 
- Parcelle 1 : 0,13 ha 
- Parcelle 2 : 0,23 ha 

 



4. Matériel et Méthodes 

4.1. Parcelles d’essai 
 
Tableau 2 : Caractérisation de la parcelle d’essai 

Localisation parcelles Ventoux Sud-Luberon 
Commune Carpentras St Martin de la Brasque 

Nom de la parcelle, 
coordonnées GPS 

« Canal » 
44°05'29.1"N ; 5°03'18.2"E 

« La Pavine » 
Lat.:43.761539 lg.: 5.532536 

Exploitant M. Philippe Mourier M. Philippe Ayme 
Variété Muscat de Hambourg Muscat de Hambourg 
Porte-greffe R110 R110 
Année de plantation 2012 2001 
Distance de plantation 3m x 1,3m  2,5m x 1,1m 
Mode de conduite Lyre Plan vertical 
Irrigation Goutte à goutte  Goutte à goutte 

Remarques 

Sol profond, faiblement pourvu 
en MO, faiblement impacté 
par les stress hydriques, en 
contact avec la nappe, situé 
en zone vulnérable aux 
nitrates 

Sol superficiel, faiblement 
pourvu en azote, fortement 
impacté par les stress 
hydriques, à tendance érosive. 
 

Concernant le choix du couvert, l’option : association graminées-légumineuses, en 
mélange ou bande « sandwich », paraît compliquée à l’installation pour des producteurs et les 
taux de reprise et de concurrence sont trop importants pour assurer une couverture de sol 
permanente. Le choix du couvert s’est donc porté sur un mélange permanant, composé de 
légumineuses faiblement compétitrices pour les ressources hydrominérales des sols 
(enherbements spécialement développés pour la vigne par Semences de Provences). Les 
espèces qui le composent ont été comparées à la liste des Espèce Végétale Exotique 
Envahissante établie par le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, 
afin de garantir la durabilité de ce couvert auprès des producteurs.  
Les enherbements seront conduits sur deux inter-rangs (et rang). Les mesures et analyses 
seront conduites sur le rang central. Un minimum de 3 répétitions de 10 ceps sera analysé par 
modalité.  



 

Les données quantitatives recueillies seront analysées par analyse de variance suivie 
d’un test de Newman et Keuls (seuil α = 5%). Une analyse statistique multi variée sera ensuite 
réalisée à partir des résultats des deux sites. 

4.2. Suppression/réduction des herbicides 

Pour chaque parcelle et modalités, seront comparées : 

 Le nombre d’interventions et les temps de travaux liés à chaque mode de conduite 
(tontes, écimages…) 

 Les coûts d’installation et d’entretien liés aux couverts 
 La phénologie des vignes 
 La qualité des récoltes : 

o Rendements de chaque modalité (nombre de grappe, PMG). 
o Qualités des récoltes (quantification et identification des défauts, taux de 

sucres, acidité, PMB). 
 L’estimation des poids des bois de taille (en fin de cycle cultural), afin de déterminer 

l’indice de Ravaz (fructification/végétation) et la capacité à la mise en réserve des 
sarments.  
 

L’analyse de ces résultats, balayant l’ensemble des conséquences sur les récoltes liées aux 
modes de conduites, permettra d’optimiser le conseil concernant l’installation d’enherbements 
pour les producteurs, en fonction de leurs contraintes pédoclimatiques.  

5. Résultats détaillés 

Inter-rang : Graminées 

 
Inter-rang : Désherbage 

Inter-rang : Légumineuses 

Placettes 

Rang : Desherbé 

Rang : Enherbé 

Modalité 1 Modalité 2 Modalité 3 Modalité 4 



5.1. Temps de travail 

N’ont été enregistrés en 2018 que les temps de travaux sur des opérations différenciées entre 
les modalités, toutes les opérations communes aux quatre modalités étant considérées en 
cette première année comme identiques. Ces opérations culturales différentielles sont listées 
dans le tableau 1. 

 

Tableau 1. Temps de travail différentiel affecté à chaque modalité (campagne 2018) 

Opération Modalité Date 
Temps de travail 
pour le rang (mn) 

Broyage / fauchage 1 16/04 5 

Broyage / fauchage 2 16/04 5 

Broyage / fauchage 3 16/04 10 

Broyage / fauchage 4 16/04 10 

Travail du sol (rotovator) 1 17/05 10 

Travail du sol (rotovator) 2 17/05 10 

Fauchage 1 06/06 5 

Fauchage 2 06/06 5 

Fauchage 3 06/06 10 

Fauchage 4 06/06 10 

Travail du sol (actisol) 1 22/06 10 

Travail du sol (actisol) 2 22/06 10 

Travail du sol (rotovator) 1 22/10 10 

Travail du sol (rotovator) 2 22/10 10 

 

Ces mesures sur l’année et sur un rang unique pour chaque modalité donnent au final un 
temps supplémentaire de 20mn pour les modalités 1 et 2, le travail du sol nécessitant plus de 
temps que le fauchage. Chaque rang comptant 54 pied, et le travail du sol ne concernant qu’un 
rang sur deux, une extrapolation à l’hectare donne un surcroit de 7-8h de travail à l’année, ce 
que l’on peut résumer à une journée pour les modalités 1 et 2. Cette extrapolation est bien 
évidemment à considérer avec précaution, la précision des données est ici toute relative 
puisque l’on mesure une durée courte (travail mécanisé) sur une surface réduite (un rang de 
54 pieds). 

  



5.2. Phénologie 

Aucune différence n’a été enregistrée dans la phénologie des quatre modalités. A noter que 
cette année les premières notations ont été faites au 9 avril, après le début du 
débourrement. Début du débourrement estimé au 20-25 mars, début floraison 20 mai, début 
véraison 1er août et récolte 20 septembre. 

 

5.3. Vigueur 

La pesée des bois de taille a été effectuée le 14/03/2018 (tableau 2). La comparaison 
statistique (anova) ne montre aucune différence entre les modalités (df=3 ; F=0.23 ; p=0.34) 

 

Tableau 2. Moyennes des variables de maturité et de récolte selon la modalité 
d’enherbement (campagne 2018). 

Modalité Placette 
Poids bois 
de taille de 
2017 (kg) 

Sommes 
poids bois 

(kg) 

1 
1 12.36 

34.18 2 10.84 

3 10.98 

2 
1 11.96 

33.68 2 10.70 

3 11.02 

3 
1 14.32 

36.66 2 11.32 

3 11.02 

4 
1 13.86 

38.62 2 11.86 
3 12.90 

 

 

5.4. Qualité des récoltes 

Les données des analyses de maturité et de récolte sont consignées dans le tableau 3. Les 
analyses statistiques (anova ou test Kruskall-Wallis) ne montrent aucune différence 
significative entre ces variables pour le facteur « modalité ».  

On trouve cependant un effet significatif du facteur « placette » (sans interaction avec la 
modalité) pour les variables « rendement » (df=2 ;F=6.4 ;p=0.01*), « poids moyen des 
grappes (df=2 ;F=10.8 ;p<0.01**) et « indice de Ravaz » (df=2 ;F=7.5 ;p=0.01*). Pour chacune 
de ces variables, la placette numéro 1 donne des résultats inférieurs aux deux autres (figure 1). 
Cette placette 1 est celle située a l’extrémité nord du rang. La seule hypothèse explicative pour 
ce phénomène observé serait qu’elle correspond à une topologie différente de la parcelle, 
topologie défavorisant la production. Le fait que cet effet n’interagisse pas avec la modalité 
montre toutefois que ceci n’a pas d’impact sur leur suivi comparatif. 

 



Tableau 3. Moyennes des variables de maturité et de récolte selon la modalité 
d’enherbement (campagne 2018). 

Modalité IR 
(%) 

IM Acidité 
(gTH2/L) 

PMB 
(g) 

PMG 
(g) 

Rendement 
brut (t/ha) 

Indice de 
Ravaz 

1 21.3 60.2 3.4 5.1 351 15.8 5.5 

2 21.3 60.0 3.5 4.9 367 15.1 5.3 

3 21.0 60.4 3.4 4.8 355 13.0 4.3 

4 21.0 55.0 3.6 5.1 372 14.2 4.3 

 

 

Figure 1. Variables de récoltes différenciées par la placette expérimentale. 

 

6. Synthèse 

Ces résultats de la campagne 2018 sont les premiers enregistrés pour cet essai. Les différents 
couverts végétaux ayant été mis en place fin 2017, et n’ayant germé qu’au printemps 2018, il 
n’est pas étonnant qu’aucune réelle différence n’apparaisse à ce stade. L’essai sera poursuivi 



les années à venir pour suivre les éventuels impacts agronomiques de ces traitements 
différenciés sur la vigne. 
 


