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1. Thème de l’essai 

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 mis en place est de mesurer l’impact des différents couverts sur l’évolution 

des caractéristiques du sol au cours de la saison en termes de disponibilité en eau, matière 

organique et en azote (intérêt des légumineuses annuelles : seules, associées et en plein). 

Mais aussi de caractériser l’impact des différents couverts sur la culture en termes de 

besoins/restitution en eau et en azote ainsi que sur les rendements, l’adaptabilité et les coûts 

de travails.  

3. Modalités étudiées 

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

sols : 

 



 Tableau 1 : 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…). 

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 Saint 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.  

 
 

 

 

 

Inter-rang : Graminées 

 

Inter-rang : Désherbage 

 

Inter-rang : Légumineuses 

 

Placettes 

 

Rang : Desherbé 

 

Rang : Enherbé 

 

Modalité 1 

 

Modalité 2 

 

Modalité 3 

 

Modalité 4 

 



4.2. Mesures des caractéristiques physico-chimiques et biologiques du sol 

 

Une analyse des caractéristiques physico-chimiques et biologiques du sol est réalisée avant 

l’installation des couverts sur chacune des parcelles et pour chaque modalité, afin de 

déterminer le potentiel initial de chacune d’elles. Cette analyse est confiée à un laboratoire 

agréé par le ministère de l’agriculture, et comprend les déterminations suivantes :  

- Granulométrie 5 fractions 

- CaCO3, Bases échangeables, P2O5 Joret Hebert, Oligo-éléments  

- MO, PH, CEC, Stabilité structurale des agrégats, Biomasse microbienne, Réserve 

Utile. 

Cette analyse sera également reconduite chaque année en fin de cycle, afin de couvrir 

l’intégralité du programme, et d’établir les évolutions observées pour chaque critère au vu des 

différentes modalités et parcelles. 

Les différents modes de conduite seront ensuite comparés afin d’estimer l’évolution de 

leur matière organique respective. En cas de non stabilisation ou de trop faible amélioration 

de ces taux, une stratégie complémentaire d’apports pourra être initiée. 

 

4.3. Mesures des besoins en azote 

Pour chaque parcelle, sur l’ensemble des modalités, sont comparées :  

- 2 analyses simplifiées des teneurs azotées de sol (Nitratest) pour chaque modalité 

seront réalisées. L’une au printemps (avant démarrage des cycles végétatifs), l’autre 

en fin de saison (époque maturation des baies). Elles permettront d’évaluer la 

disponibilité en azote dans le sol à différents stades culturaux, pour chaque couvert. 

- 1 analyse pétiolaires complète (N, P, K, éléments minéraux…) pour chaque 

modalité sera programmée à mi-véraison. Elle permettra d’identifier d’éventuels 

déséquilibres physiologiques. 

- 3 analyses simplifiées de l’assimilation azotée foliaire (n-testeur) pour chaque 

modalité seront réalisées. La première en stade floraison, la seconde en stade 

fermeture et la dernière en stade récolte. Elles permettront de vérifier les différences 

éventuelles d’assimilation d’azote observées selon les couverts à différents stades 

culturaux. 

Le croisement de ces résultats permettra d’identifier la concordance des cycles des couverts 

et des cultures, d’identifier les éventuels apports (ou la concurrence) des couverts et d’en 

quantifier l’impact sur les cultures et l’environnement à travers les taux d’azote réellement 

assimilée ou non au cours de la saison.  

  



5. Résultats détaillés 

5.1. Contexte climatique 2019 

L’hiver 2018-2019 a été marqué par un automne et un hiver encore plus doux que l’an passé. 

Les températures ont ensuite chuté de fin février à mars avec des épisodes de gel jusqu’à 

début avril. Les épisodes climatiques à noter dans l’ordre chronologique sont les suivants : 

forte pluie/grêle neigeuse (24mm) dans la nuit du 6 mars, gel dans la nuit du 21 mars avec 

quelques bougies allumées, pluies abondantes (32 mm) dans les nuits du 3 et 4 avril et enfin 

un dernier épisode de gel dans la nuit du 4 avril, mais sans dégâts majeurs constatés.  

Le printemps et l’été ont ensuite été particulièrement secs, avec trois seuls réels épisode de 

pluie (11 juin, 27 juillet et 30 août, entre 9 et 15 mm). Côté chaleur, les températures du mois 

de mai et début juin ont été plutôt fraiches par rapport aux climats habituels du Vaucluse, les 

épisodes de canicule se sont déroulés après la mi-juin avec un pic à 44° le 28 juin. Les 

températures estivales ont été élevées, la moyenne oscillant tout du long autour de 25° avec 

un seul refroidissement réel à 15° au 10 septembre. Ces conditions générales ont été 

défavorables au développement des maladies fongiques, en particulier le mildiou qui avait 

beaucoup marqué la saison 2018. 

 

5.2. Calendrier phytosanitaire 

Le détail des traitements appliqués sur la parcelle d’étude à la Tapy est indiqué dans le tableau 

3. Le même détail pour la parcelle de St Martin est donné dans le tableau 4. Pour les deux 

sites, aucun amendement de fertilisation n’a été apporté. A noter qu’un tel amendement 

correctif avait été apporté en 2018 sur le site de St Martin suite aux analyses de sol de 

décembre 2017. 

 

Tableau 3. Calendrier des traitements phytosanitaires sur la parcelle Canal 2 (Tapy) 

Date 
Ravageurs/ 
maladies 

Produits Doses / ha 

27-avril 

Oïdium Thiovit 6 kg 

Oïdium Vivando 0.2 L 

Mildiou Bouillie B RSR 1 kg 

Mildiou Slogan 4 kg 

22-mai 
Oïdium Rocca 0.5 L 

Mildiou Almanach 4.5 kg 

03-juin 
Oïdium Systhane flex 2.25 L 

Mildiou 
Almanach ou 

Enervin en ZNT 50) 
4.5 kg  

ou 2.5 kg 

17-juin Oïdium Luna Xtend 0.2 L 

18-juin 
Cicadelles 

flavescence 
Decis protech 0.5 L 

06-juil Botrytis Switch 1.2 kg 

16-juil Mildiou BB RSR 2 kg 

09-août 

Vers de 
grappes 

Affirm/ proclaim 1.5 kg 

Botrytis Terdor/ Lazulie 1.5 kg 

 



Tableau 4. Calendrier des traitements phytosanitaires sur la parcelle La Pavine (St Martin de la Brasque) 

TABLEAU PHYTO A INSERER PAR SOPHIE H, + rajouter détail des amendements ferti 

2018 

5.3. Semis des couverts végétaux 

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

de la rédaction du rapport, les couverts semblent bien implantés et il n’a pas été estimé 

nécessaire de les re-semer. Sur la parcelle de St Martin, les couverts ont été semés début 

novembre 2018. Les semences ont bien levé au printemps 2019, mais il semble actuellement 

nécessaire de les re-semer (opération en prévision). 

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. 

 

5.4. Analyses de sol 

Il n’y a pas eu d’analyse supplémentaire en 2019. Les analyses comparatives avec l’état initial 

de l’hiver 2017-2018 seront à effectuer début 2020, après deux campagnes complètes sous 

des couverts végétaux différenciés. 

 

5.5. Nitratest 

Deux analyses ont été faites en 2019 sur chacun des deux sites. Les résultats sont présentés 

dans le tableau 5. Ces valeurs montrent une valeur initiale faible en azote, sans différenciation 

statistique entre les modalités. L’évolution est par contre très différente sur les deux sites. 

A la Tapy, l’analyse révèle un effet global significatif de la date (df=2 ; F=79.1 ; p < 0.001***), 

de la modalité (df=2 ; F=64.1 ; p < 0.001***), et de leur interaction (df=2 ; F=28.4 ; p < 0.001***). 

Sur la modalité 4, la différence est notée au printemps 2019, 16 mois après le semis. Elle 

s’accentue ensuite fortement et régulièrement (figure 1). Les évolutions notées dans les autres 

modalités restent dans la même gamme de variabilité, sans discrimination statistique. 

Le site de St Martin est plus surprenant pour ce paramètre. La grande différence des quantités 

disponibles entre les débourrements 2018 et 2019 s’explique par la fertilisation effectuée en 

2018, ce qui a provoqué une forte différence entre les modalités. Entre le débourrement et la 

récolte 2019, ces quantités ont augmenté uniquement sur les trois modalités comportant au 

moins une partie de légumineuses (modalités 2 à 4). Par contre, elles ont diminué sur la 1. Il 

est donc plausible, quoique non encore vérifiable d’un point de vue statistique, que ces 

augmentations soient causées par ce couvert en légumineuses. 

 

Tableau 5. Moyennes des quantités d’azote disponible dans le sol (U/ha) pour les deux sites 

expérimentaux. 

Site Date Stade 
Modalité 

1 2 3 4 

La Tapy 19/04/2018 Dvpt feuilles 10.7 9.1 9.4 8.5 



22/03/2019 Débourrement 6.8 10.7 8.1 18.2 

28/08/2019 Pré-récolte 14.0 10.7 13.3 27.6 

St Martin 

29/03/2018 Débourrement 6.6 6.2 6.4 6.1 

22/03/2019 Débourrement 15.6 15.6 23.4 16.2 

28/08/2019 Pré-récolte 6.5 20.8 59.8 39.0 

 

 

Figure 1. Evolution selon les modalités de la quantité d’azote disponible dans le sol sur la parcelle de la 

Tapy (U/ha ; enherbement = modalité 4) 

 

5.6. N-tester 

A la Tapy et à Saint Martin, trois séries de mesures ont été effectuées : autour de la floraison 

(respectivement 09/05 et 06/06), la maturation des baies (10/07 et 30/07) et la récolte (11/09 

et 01/10). L’analyse statistique globale (anova) menée sur les données 2018 et 2019 montre 

une influence forte de la modalité (df=3 ; F=6.8 ; p<<0.01***, figure 2), du stade de 

développement (df=3 ; F=1004.3 ; p<<0.01***) et de l’interaction de ces deux paramètres 

(df=9 ; F=2.7 ; p<0.01**). L’analyse doit donc être menée séparément pour chacun des stades. 

Au moment de la première mesure (floraison 2018), aucune différence n’apparait entre les 

modalités (moyennes 439-450). Par contre, la différence apparait au moment de la floraison 

2019, les indices sur les modalités 1 et 2 (203-229) étant plus élevés que sur les 3 et 4 (171-

190) (df=3 ; F=11.5 ; p<<0.01***). Lors des stades de développement des baies et de récolte 

en 2019, on note encore une moyenne tendant à diminuer avec l’augmentation du couvert 

végétal. Pour chacun des deux stades, la différence n’est pas significative mais le niveau de 

probabilité reste proche du seuil des 5% (p = 0.11 et p=0.07, respectivement).  

Sur la parcelle de Saint Martin, l’anova montre la même significativité de la modalité (df=3 ; 

F=3.9 ; p<0.05*, figure 2), du stade phénologique (df=2 ; F=48.4 ; p<<0.01***) et de leur 

interaction (df=6 ; F=2.6 ; p<0.05*). Par contre, le classement global des moyennes est à 

l’opposé de celui constaté à la Tapy (figure 3). L’analyse stade par stade ne montre aucune 



différence avant la récolte 2019. C’est uniquement lors de cette dernière mesure que l’effet 

modalité devient fortement significatif (df=3 ; F=15.2 ; p<<0.01***). 

Les deux sites montrent donc des résultats contradictoires. Dans cette deuxième situation, 

l’azote présent dans les feuilles semble plus corrélé aux quantités détectées dans le sol. Au 

contraire de ce qui a été constaté à la Tapy, on aurait donc une mobilisation plus efficace par 

la vigne des nutriments présents dans le sol. 

 

 

 

Figure 2. Moyennes des indices n-tester par modalité sur la parcelle de la Tapy, toutes dates 

confondues. Les écart-types ne sont pas représentés sur la figure par souci de lisibilité, les lettres 

correspondant aux résultats du test de Tukey après élimination de la variance liée au paramètre « stade 

de développement » (pas d’unité ; enherbement = modalité 4). 

 

 

Figure 3. Moyennes des indices n-tester par modalité sur la parcelle de St Martin, toutes dates 

confondues. Les écart-types ne sont pas représentés sur la figure par souci de lisibilité, les lettres 

correspondant aux résultats du test de Tukey après élimination de la variance liée au paramètre « stade 

de développement » (pas d’unité ; enherbement = modalité 4). 



 

5.7. Analyse pétiolaire 

Les analyses ont été faites au mois de septembre 2019. Les résultats sont présentés en 

annexe. Cette unique série de mesure ne permet pour le moment aucune analyse statistique. 

Ces données seront à comparer avec les résultats finaux des analyses de sol. 

 

6. Synthèse 

Les résultats collectés sur les deux sites ne permettent pas une synthèse convergente 

puisqu’ils diffèrent fortement. Dans le cas de la Tapy, on note une augmentation régulière de 

l’azote présent dans le sol, augmentation corrélée avec la surface du couvert végétal, en 

particulier les légumineuses. Ce résultat semble logique du fait de la fixation de l’azote aérien 

par ces légumineuses. Par contre, cet azote ne se retrouve pas dans les feuilles de la vigne. 

On peut donc émettre l’hypothèse de l’apparition d’une compétition entre le couvert végétal et 

la vigne, compétition qui aurait pour conséquence agronomique la diminution relative de la 

productivité (cf. RT.0175). 

Cette analyse n’est cependant pas valable pour le site de St Martin où les résultats 2019 

montreraient que l’azote du sol est bien réutilisé par la vigne : la compétition avec le couvert 

végétal n’y est donc pas flagrante. Cependant, il faut noter que ce couvert a été semé à St 

Martin un an plus tard qu’à la Tapy, il n’y a donc pas encore atteint le même développement. 

En tout état de cause, et à la différence de 2018, l’année 2019 a permis de mettre en lumière 

les conséquences physiologiques à court terme de l’enherbement maitrisé sous la vigne. Cet 

impact actuel ressemble à une compétition, au détriment de la vigne. L’essai est à poursuivre 

sur les années à venir afin de suivre au mieux le devenir de cette compétition.  

 

  



Annexe. Résultat de analyses pétiolaire pour les sites de la Tapy (vert) et de St Martin (bleu). 


