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1 Thème de l’essai 

 

Différents axes d’études sont mis en place afin de pouvoir réduire les pollutions agricoles 

(diminution des apports en intrants exogènes, en particulier l’azote et les produits 

phytosanitaires) et 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, tout en limitant l’utilisation du désherbage 

chimique. Il tient 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 vérifié 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.  

Cet essai doit être corrélé avec l’essai RT.0173.20, qui traite des effets de ces pratiques 

sur l’alimentation minérale de la vigne. 

3 Matériel et méthodes 

 

3.1 Matériel végétal et site d’implantation 

 

L’essai est conduit sur deux parcelles avec deux contextes différents. Le suivi de la 

deuxième parcelle (Sud-Luberon) fait l’objet d’un compte-rendu séparé. Le Tableau 1 

présente les parcelles d’essai. La seconde parcelle, suivie par la Chambre d’Agriculture 84, 

fait l’objet d’un rapport distinct. 

 

Tableau 1 : Caractérisation de la parcelle d’essai 

Localisation parcelles Ventoux Sud-Luberon 

Commune Carpentras St Martin de la Brasque 
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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’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 permanent, 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 trois répétitions de 10 ceps sera 

analysé par modalité.  
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Figure 1 : Schéma de l'essai 

 

3.2  Dispositif expérimental 

 

Des enherbements capables de restaurer la texture, la structure, la fertilité et l’infiltrabilité 

des sols (Tableau 2) 

  

Tableau 2 : Dispositif expérimental 

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…). 

3 répétitions de 10 ceps analysés/modalités 

Inter-rang : Graminées 
 

Inter-rang : 
Désherbage 
 
Inter-rang : 
Légumineuses 
 

Placettes 
 

Rang : Désherbé 
 

Rang : Enherbé 
 

Modalité 1 

 

Modalité 2 

 

Modalité 3 

 
Modalité 4 
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Parcelle 

élémentaire 

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 Observations et mesures 

 

4.1 Paramètres suivis 

 

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 

la vigueur 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 

 

5.1 Contexte climatique 

 

L’année 2020 est tout d’abord une année marquée par la chaleur générale. Les 

températures sont globalement plus élevées que la moyenne, avec seulement deux mois 

déficitaires (juin très légèrement puis octobre nettement plus frais). Les autres mois sont 

globalement plus chauds d’un degré, sauf pour février qui dépasse les moyennes de plus 

de 2 degrés. 

La pluviométrie est également plus faible que les autres années. A part juin puis 

septembre, tous les mois présentent des niveaux de pluviométrie plus faibles que les 

moyennes. Sur la période de janvier à octobre c’est ainsi un déficit de plus de 25% par 

rapport à la moyenne (près de 400mm enregistrés). 

C’est donc une année globalement sèche et chaude, avec toutefois un début d’été 

relativement humide favorable à certains bioagresseurs (mildiou puis oïdium).  

 

5.2 Calendrier phytosanitaire 

 

Le détail des traitements appliqués sur la parcelle d’étude est indiqué dans le Tableau 3. 

Les apports de fertilisation ont été identiques pour toutes les modalités. Cet apport, réalisé 

le 20 avril, était constitué de : 40 unités d’azote, 40 unités de phosphore, 56 unités de 

potassium et 26 unités de magnésium (sous forme de Nitrophoska bleu). 
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Tableau 3 : Calendrier des traitements phytosanitaires sur la parcelle 

Date 
Ravageurs/ 

maladies 
Produits Doses / ha 

27 avril 
Oïdium Thiovit 6 kg/ha 

Mildiou Dithane 1 kg/ha 

30 avril 
Oïdium Thiovit 6 kg/ha 

Mildiou Dithane 2 kg/ha 

9 mai 
Oïdium Vivando 0,2 l/ha 

Mildiou Almanach 4,5 kg/ha 

20 mai 
Oïdium 

Mildiou 

Rocca 

Enervin 

0,5 l/ha 

2,5 kg/ha 

3 juin 
Oïdium Luna Xtend 0,2 l/ha 

Mildiou Mildicut 4,5 l/ha 

15 juin 
Cicadelles 

Flavescence 
Mavrik Smart 0,2 l/ha 

19 juin 
Oïdium 

Mildiou 

Ecrin Pro 

Nordox + LBG 

0,9 l/ha 

0,6 kg/ha + 3 

l/ha 

1er juillet Oïdium Fluidosoufre 15 kg/ha 

15 juillet Botrytis Switch 1,2 l/ha 

 

 

5.3 Semis des couverts végétaux 

 

Sur la parcelle de la Tapy, les couverts végétaux ont été semés le 24 octobre 2017. Pour 

les légumineuses, le mélange Revin vigne a été utilisé (Semences de Provence). Pour les 

graminées, il s’agit d’un mélange 2/1 ray-grass anglais/fétuque comme utilisé partout 

ailleurs dans l’exploitation pour couvrir sur le rang. Les semences ont bien levé au 

printemps 2018, les couverts végétaux étant bien différenciés à ce moment. Le choix a été 

fait de ne pas semer de nouveau les couverts. Néanmoins durant la saison il était visible 

que l’implantation des couverts étaient relativement limitée, avec une présence modérée 

des espèces recherchées. L’effet des couverts (positifs et négatifs) ont donc pu être limité 

pour 2020. Néanmoins, l’impact de ces pratiques se fait aussi à plus long terme, ainsi il 

est possible d’observer des conséquences issues des conduites des années précédentes. 

 

5.4 Phénologie 

 

Le suivi de la phénologie n’a pas mis en évidence de différences entre les modalités. Les 

states de développement sont restés identiques tout au long de la saison. Le débourrement 

a eu lieu fin mars, le début de la floraison au 18/5, le début de la nouaison au 02/06, le 

début de la véraison au 15/07 et une pleine maturité au 28/08. La récolte a eu lieu le 

31/08. 

 

5.5 Vigueur 

 

Les résultats des pesées de bois de taille ainsi que de la fertilité sont présentés dans le 

Tableau 4. La pesée des bois de taille a été réalisée à l’hiver 2019-2020, ce qui permet 

d’évaluer l’impact des pratiques de l’année écoulée. La fertilité, mesurée en 2020, est 

déterminé l’année précédente lors de l’induction florale. Ainsi cela dépend également des 

conditions de 2019. 
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Tableau 4 : Evaluation du poids des bois de taille (kg/10 pieds) et de la fertilité 

(grappes/sarments) 

Modalité Poids des bois 

de taille (kg) 

Fertilité (nb 

grappes/sarments) 

1 10,9 1,24 

2 10,9 1,25 

3 10,3 1,06 

4 10,2 1,15 

significativé ns ns 

proba. 0,768517 0,1013 

 

L’analyse statistique ne montre pas de différences significatives entre les différentes 

modalités. Une tendance est visible pour les modalités 3 et 4, avec des poids de bois de 

taille et des fertilités légèrement plus faibles. Néanmoins ces différences restent très 

modérées. Ceci pourrait s’expliquer par la concurrence plus forte par la présence de 

graminées (plus de concurrence pour l’azote) ou par la présence d’un enherbement 

complet même sur le rang.  

 

5.6 Maturité 

 

Les résultats du suivi des paramètres de maturité des récoltes sont présentés dans le 

Tableau 5. 

 

Tableau 5 : Comparaison des paramètres de maturité 

Modalité IR 

(%) 

Acidité 

(gTH2/L) 

IM PMB (g) 

1 22,8 3,9 57,7 5,5 

2 22,6 3,7 60,2 5,5 

3 22,3 3,7 58,7 5,6 

4 22,0 3,8 57,5 6,0 

significativé ns ns ns ns 

proba. 0,5153 0,9656 0,9739 0,08432 

 

Pour les paramètres de maturité, les analyses statistiques ne montrent aucune différence 

significative entre les modalités. Les résultats restent très proches, la modalité 1 

présentant un taux de sucre et une concentration en acide tartrique plus élevé que les 

autres modalités, même si les différences restent faibles. L’indice de maturité est le plus 

élevé sur la modalité 2, suivie de la 3 puis la 1 et enfin la 4. Concernant le poids des baies, 

la modalité 4 tend à avoir une valeur plus élevée alors que les modalités 1, 2, et 3 restent 

inférieures mais très proches les unes des autres. 

L’effet des enherbements diffère ici. Si les paramètres de vigueur semblaient plus affectés 

dans les modalités 3 (graminées/légumineuses) et 4 (légumineuses rang/inter-rang), ces 

tendances se retrouve moins sur la maturité. Ceci peut s’expliquer par les couvert qui sont 

moins présent que l’année précédente, la concurrence pouvant donc être limitée voire 

inexistante.  
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5.7 Récolte 

 

Les résultats du suivi des paramètres de récolte des récoltes sont présentés dans le Tableau 

6. 

 

Tableau 6 : Comparaison des paramètres de récolte 

Modalité PMG 

(g) 

Rendement 

net (t/ha) 

Déchets 

(%) 

1 462,7 17,4 0,11 

2 490,7 19,0 0,08 

3 487,0 18,9 0,10 

4 522,3 21,1 0,07 

significativé ns ns ns 

proba. 0,1684 0,5813 0,72791 

 

En termes de récolte, aucune différence statistique n’est significative pour les différents 

paramètres suivis. Des tendances sont visibles, avec la modalité 4 qui présente les 

rendements et les poids de grappe les plus élevés. A l’inverse, la modalité 1 présente les 

chiffres les plus faibles. Entre ces deux modalités, les 2 et 3 présentent des niveaux 

similaires et intermédiaires. 

Aucune concurrence causée par les enherbements n’est donc visible sur les paramètres 

quantitatifs de la récolte. Les rendements et poids de grappes tendent à être plus élevés 

sur les modalités enherbées (et plus important pour la modalité enherbée également sur 

le rang). L’apport des légumineuses semble intéressant même dans ce cas où les espèces 

semées ne couvraient pas l’intégralité des zones (développement limité cette année). 

 

6 Conclusions 

 

Globalement l’essai n’a montré qu’un impact limité des couverts, que ce soit positivement 

ou négativement. La vigueur n’est pas significativement impactée, même si certains 

couverts (graminées dans l’inter-rang ou légumineuses sur le rang et l’inter-rang) tendent 

à la diminuer. A la récolte les rendements tendent à être améliorés par la présence de 

légumineuses, y compris si elles sont présentes sur le rang. Globalement, même la 

présence de graminées, plus concurrentielles pour l’azote, semble accroitre les paramètres 

du rendement (non significatif). En termes de maturité, le poids des baies supérieur (non 

significativement) quand des légumineuses sont présentes en plein est intéressant. 

Néanmoins ces résultats sont obtenus avec des couverts peu denses (pas de re-semis 

depuis 2017 donc présence limitée des espèces choisies pour les couverts), ainsi les 

impacts sont modérés (positifs/négatifs). Ainsi, une densité plus importante en 

légumineuses pourrait conduire à des phénomènes de concurrence non observé ici. Dans 

les différents couverts suivis, même si certaines espèces sont apportés par le semis de 

2017, cela ressemble à un enherbement naturel maitrisé. Ainsi malgré les résultats, il est 

compliqué de conclure sur les effets propres à ces couverts. 

 

Il est important de continuer les travaux sur les couverts et l’entretien du sol, néanmoins 

il serait pertinent de semer de nouveau des couverts et repartir de zéro. Utiliser des 

couverts multi-espèces adaptées aux conditions climatiques de notre région serait 

intéressant pour profiter des intérêts de plusieurs familles (légumineuses, graminées, 

crucifères…). Différentes pratiques de gestion des couverts existent (roulage avec un 

Rolofaca, fauchage, broyage…) et les comparer en fonction des couverts pourrait apporter 

des données intéressantes. 

 


