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1. Thème de l’essai 

La maitrise des adventices sur le rang de plantation de vigne fait encore majoritairement 

appel à la combinaison « désherbage chimique et mécanique ». Il est à noter que le 

désherbage sous le rang faisait encore appel à 80% aux herbicides en 2014. Depuis 

quelques années se développent des expérimentations utilisant un couvert physique pour 

l’arboriculture, jusque-là principalement utilisé en maraichage. Dans le cadre du projet 

SolAB, les paillages synthétiques (paillage tissé) ont pu être testés sur un seul site, montrant 

une bonne efficacité contre la repousse des adventices. Par rapport au paillage plastique, le 

paillage tissé apporte également une meilleure durabilité et une meilleure rétention de l’eau 

au pied des arbres, mais pour un investissement initial supérieur. En arboriculture, ces 

techniques de paillage constituent donc une alternative au désherbage chimique, leur 

principal inconvénient étant de favoriser l’activité des campagnols. Sur vigne, les 

expérimentations de paillage sont encore plus rares, peu de références sont disponibles. A 

notre connaissance, il n’existe donc pas de suivi à long terme de la mise en place de paillage 

synthétique sur vigne. 

 

2. But de l’essai 

L’objectif de cet essai est d’évaluer différentes solutions pour contrôler le développement des 

adventices tout en garantissant une production de qualité, économiquement rentable. Les 

alternatives proposées sont d’ordre physique (toiles de chanvre et toile hors-sol tissée). Ces 

méthodologies seront comparées à la référence chimique actuelle (glyphosate). La 

comparaison se fera d’abord sur les répercussions en termes de temps de travail et 

d’efficacité sur la réduction de la repousse des adventices. Elle prendra également en 

  

Compte-rendu d’essai  
  



considération les impacts agronomiques indirects tels que la vigueur de la vigne ou la qualité 

de sa production. 

 

 

 

3. Dispositif 

Les caractéristiques de la parcelle abritant cet essai sont présentées dans le tableau 1. 

L’essai est mis en place sur 13 rangs d’une longueur minimale de 100 m (Fig. 1). Sur 2x3 

rangs sont installés 100m des deux paillages synthétiques suivants : 

- Toile hors sol verte tissée 130g/m² (fournisseur CAPL) 

- Toile de chanvre LongProtect 430g/m² (fournisseur Géochanvre) 

 

Trois autres rangs sont désherbés mécaniquement par un outil intercep. Pour les quatre 

derniers rangs, et pour les extrémités des rangs avec paillage, le désherbage est effectué 

chimiquement. Tous les inter-rangs sont désherbés par travail du sol, au moins pendant les 

trois premières années de l’essai. Le reste de l’itinéraire technique, en particulier le 

calendrier phytosanitaire, correspond aux pratiques de l’exploitation. Pour chaque rang trois 

placettes d’observation de 10 pieds chacune sont délimitées. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques de la parcelle 

Parcelles d’implantation : CVR et CV16 

Localisation Domaine Expérimental La Tapy (Carpentras-Serres / 84200) 

Zone  "Mairie", altitude 95 m 

Type de sol Limono-sablo-argileux (9% Ca actif) 

Variété Muscat de Hambourg 

Porte-greffe Richter 110 (sauf mention) 

Plantation 2018, plantation traditionnelle 

Conduite Plan vertical 

Densité 2.50 x 1.20 m (3 333 pieds/ha) 

Axe des rangs Nord-Sud 

Irrigation Oui (goutte à goutte) 

Itinéraire Technique 
Standard - Taille : courte (cordon de Royat), mise en place des stratégies de lutte 

contre la flavescence en vue du prélèvement des greffons. 

 

4. Paramètres et mesures 

 

Les facteurs étudiés relèvent du temps de travail, de la durabilité des paillages, de l’efficacité 

contre les adventices et de l’impact de chaque modalité sur le potentiel agronomique de la 

vigne. 

 

4.1. Temps de travail 

Durant toute l’expérimentation, le temps de travail total pour les activités relatives à la 

gestion des adventices est noté, (tonte et désherbage chimique). Sont également pris en 

compte, le temps d’installation des paillages, et éventuellement celui de leur remplacement 

en cours d’essai. Les autres travaux, incluant le travail du sol sur l’inter-rang, ne sont pas 

pris en compte car a priori non différenciés entre les modalités. Ces mesures sont effectuées 

par rang et ramenées au nombre de pieds concernés. Le temps de désherbage sur les 

extrémités des rangs avec paillage n’est pas comptabilisé. 

 



4.2. Durabilité 

A la fin de chaque année, les paillages sont photographiés et leur état global est qualifié. 

Leur remplacement peut être envisagé si leur état le nécessite. 

 

 

4.3. Efficacité contre les adventices 

L’efficacité de chaque modalité est estimée par la comparaison de l’état du sol avec des 

séries de photographies. Une estimation du taux de recouvrement du cavaillon par les 

adventices est réalisée. 

 

4.4. Paramètres agronomiques 

 

Phénologie, vigueur et fertilité 

Deux stades phénologiques seront principalement suivis : le débourrement (stade 05-

bourgeon dans le coton) et la fin de la véraison (85) quand la vigne aura l’âge de fructifier. 

Seront ainsi enregistrées par placette, les dates où la majorité des pieds ont atteint chacun 

de ces deux stades. Les dates sont exprimées en nombre de jours de différence par rapport 

au témoin (désherbage mécanique). 

 

La vigueur est enregistrée chaque année par la pesée des bois de taille, une mesure par 

placette. Enfin, un indicateur de l’assimilation azotée foliaire (deux relevés annuels au N-

tester) sera également utilisé. La mesure est effectuée selon le protocole N-tester (30 

relevés par placette), de préférence en mai-juin et en septembre-octobre. Ces mesures (N-

tester et bois de taille) sont également comparées par rapport au témoin. 

 

La fertilité est suivie dans chaque modalité. Une notation est réalisée sur 10 ceps afin de 

déterminer le nombre moyen de grappes par sarments sur chaque cep. 

 

Rendement et maturité 

La vigne étant en troisième feuille, c’est la première année de production. La récolte sera 

évaluée sur les paramètres suivants : 

- Rendement net total (t/ha) 

- Poids moyen des grappes (g) 

 

 

Figure 1 : parcelle expérimentale 
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Figure 1 : parcelle expérimentale 

 

5. Résultats détaillés 

 

5.1. Temps de travail 

Après une première année de mise en place, les temps de travaux en 2020 sont liés 

uniquement à l’entretien du rang. Les temps mesurés ont été les mêmes qu’en 2019, à 

savoir 7 à 8 minutes pour travailler le sol sur 100 m. Pour désherber chimiquement un temps 

de 2 à 3 minutes pour 100 m était nécessaire. En extrapolant à l’hectare il faut compter 4 h 

40 à 5 h 20 en travail du sol contre 1 h 20 à 2 h 00 par l’utilisation du désherbage chimique (il 

s(agit de temps effectif de travail, le temps en bout de rang n’est pas comptabilisé). Le 

désherbage mécanique se caractérise par le temps le plus élevé, ce qui peut constituer une 

contrainte forte en fonction de la surface à travailler. 

Pour rappel sur l’installation des paillages en première année, ne nécessitant pas de travaux 

supplémentaires désormais, les temps de travaux étaient de 186 et 225 min / personne / 

100m (respectivement la toile tissée et le chanvre). L’extrapolation à l’hectare donne donc 

une estimation de 120 et 150 heures de travail. Le chanvre étant très épais cela explique le 

temps plus élevé pour la pose. 

Les prix d’achat sont respectivement 0.60 et 1.75 €/m. En extrapolant, ceci constitue un coût 

de 2 400 et 7 000 € /ha. 

 

5.2. Phénologie 

Les stades phénologiques ont été enregistrés à partir du 31/03, le débourrement avait déjà 

eu lieu (stade BBCH 09-10 à cette période). En comparant avec des parcelles voisines, il est 

probable que le débourrement ait eu lieu début mars. Aucune différence n’est apparue entre 

les quatre modalités au niveau de l’avancée de la phénologie. Pour les stades principaux : 

floraison au 18/05, début nouaison au 08/06, fermeture de grappe au 29/06, début véraison 

au 15/07 et maturité atteinte au 10/08. 

 

5.3. Vigueur 

Une pesée des bois de taille a pu être réalisé pour chaque modalité, le 26/02/2021. Le 

Tableau 2 présente les résultats du suivi des bois de taille et de la comparaison statistique. 



Tableau 2 : Comparaison des poids de bois de taille 

Modalités Poids des bois de taille 

(kg) 

M1 – mécanique 3,5 

M2 – toile tissée 4,4 

M3 – chanvre 2,6 

M4 – chimique 4,8 

Significativité ns 

Proba. 0,05469 

 

Les modalités ne se différencient pas statistiquement les unes des autres. Toutefois une 

tendance est visible, avec la modalité M3 (paillage de chanvre) qui présente la plus faible 

valeur. La production de bois sur cette modalité semble affectée. A un niveau plus 

intermédiaire, la modalité M1 (travail mécanique) présente un chiffre moyen, alors que les 

modalités M2 (toile tissée) et M4 (désherbage chimique) ont les poids les plus importants. La 

vigueur semble donc plus ou moins impacté, notamment sur la M3 (potentiellement en lien 

avec la présence plus forte d’adventices sur celle-ci). L’objectif n’est pas de produire le plus 

de bois sur une parcelle, toutefois cela rend compte de la vigueur pour chaque modalité. Une 

moins bonne vigueur peut poser la question de la production et de la pérennité sur plusieurs 

années. 

L’indicateur du statut azoté a pu être évaluée. Le Tableau 3 présente les moyennes 

observées et les résultats de l’analyse statistique. 

Tableau 3 : Comparaison des indices N-tester à différents stades phénologiques 

Modalités Indice N-tester 

stade 

Fermeture 

Indice N-tester 

stade Véraison 

Indice N-tester 

stade Récolte 

M1 – mécanique 483,5 – ab 509,8 535,2 – a  

M2 – toile tissée 478,2 – ab 491,8 534,5 – a  

M3 – chanvre 445,3 – a 481,7 500,3 – a  

M4 – chimique 500,8 – b 505,7 528,2 – a  

Significativité s ns s 

Proba. 0,02008 

(anova) 

0,1123 (anova) 0,04648 

(anova) 

Note : A la récolte, il existe des différences significatives mais elles ne peuvent pas être mises en 

évidence avec le test de comparaison multiple (moins puissant). En complément, un test de Dunnett 

(comparaison de chaque modalité à une seule de référence) a été réalisé avec M1 comme point de 

comparaison, seule la modalité M3 Chanvre s’en différencie. Les autres modalités présentent le 

même niveau d’indice N-tester que M1. 



Au stade fermeture de grappe, deux extrêmes se différencient : la M4 (chimique) avec 

l’indice le plus élevé contre la M3 (toile chanvre) avec l’indice le plus faible. Les deux autres 

modalités présentent des résultats intermédiaires.La modalité M3 présente la plus forte 

colonisation par les adventices (trous des ceps, bordures, craquèlements, pose irrégulière de 

la toile) et donc peut subir plus fortement la concurrence pour l’assimilation de l’azote. 

Pour les deux stades suivants, les différences sont moins marquées. Des tendances sont 

observées avec à la véraison la modalité M3 qui présente toujours l’indice le plus faible.  La 

concurrence reste forte (voire la partie 5.5 sur l’efficacité), avec moins d’azote dans les 

feuilles.  Deux modalités présentent des indices élevés : M1 et M4, avec donc une meilleure 

mobilisation de l’azote dans les feuilles. La modalité M2 reste à un niveau intermédiaire entre 

M1/M2 et M3. Ceci peut être en lien avec une efficacité qui semble également intermédiaire 

vis-à-vis des adventices. Toutes ces tendances et différences ne sont pas vérifiées 

statistiquement. 

Enfin au moment de la récolte les tendances demeurent similaires. Un ensemble M1/M2/M4 

tend à présenter des indices plus élevés alors que M3 continue d’avoir la plus faible valeur. 

Statistiquement aucun groupe ne se distingue fortement, la seule différence significative se 

situant entre M1 et M3.  

Les seules différences significatives au moment de la fermeture peuvent s’expliquer par 

l’importante mobilisation de l’azote dans les feuilles au cours des stades allant de la floraison 

à la fermeture de grappe. Par la suite les puits principaux sont les baies, les différences au 

niveau des feuilles pouvant être alors moins marquées. 

 

5.4. Fertilité 

La fertilité a été évaluée le 22/06. Le Tableau 4 présente les fertilités moyennes par 

modalité. 

Tableau 4 : Comparaison de la fertilité 

Modalités Fertilité (nb 

grappes/sarment) 

M1 – mécanique 1,9 

M2 – toile tissée 2,0 

M3 – chanvre 1,8 

M4 – chimique 1,7 

Significativité ns 

Proba. 0,5373 (anova) 

 

Le nombre de grappes par sarments ne varie que faiblement entre les différentes modalités, 

de maximum 2 (M2 toile tissée) à minimum 1,7 (M4 chimique). Ces nombres restent très 

proches et il n’y a aucune différence significative entre les modalités.  

 

5.5. Efficacité contre les adventices 



Un désherbage chimique a été réalisée le 18/03 sur la modalité concernée, tandis qu’un 

travail du sol a été fait le 24/03 (passage d’inter-cep sur la modalité mécanique). Ce sont les 

deux seules opérations propres à l’essai et différenciées selon les modalités. Plusieurs 

passages de débroussailleuses ont été réalisés durant l’année mais ils étaient généralisés 

(repousses sur les différentes modalités, paillages à entretenir sur les bordures). 

En début de campagne, et peu après les interventions sur les modalités chimiques et 

mécaniques (fin mars), une première série de photographies permet de comparer les 

modalités (cf. série 1 ci-dessous). Le passage avec du désherbant a montré son efficacité, 

ne laissant que peu d’herbes (jaunissante), atteignant une moyenne de 5% quelques jours 

après le passage (état initial à environ 50% de recouvrement des adventices). Les deux 

modalités comportant du paillage (chanvre ou tissé) présentent déjà quelques limites. Des 

touffes adventices sont retrouvées en bordure de paillage (travail de l’inter-rang limité à cet 

endroit pour ne pas arracher la structure) et au pied des ceps (trous de passage). Des 

différences entre les deux types de paillage sont visibles, le chanvre est installé de manière 

plus irrégulière (complexité de mise en place) les adventices sont donc plus présentes. De 

plus, il commence à se craqueler, des trous sont présents et donc des adventices sont 

retrouvées entre les ceps (cf. série de photo 1). Le paillage étant alors recouvert par des 

adventices à plus de 50%. Le paillage tissé semble plus efficace, avec une moyenne de 

recouvrement par les adventices de 20%. Enfin le travail mécanique venant d’être réalisé, 

les herbes sont présentes mais « déchaussées » et pas encore décomposées. Toutefois 

l’efficacité est bonne en ayant impacté la majorité des herbes présentes. Quelques jours 

après le passage, le recouvrement se situe entre 5 et 10%. 

 

 

 



Série photos 1 : Etat du sol pour les différentes modalités (respectivement de haut en bas et 

de gauche à droite : M1 mécanique, M2 toile tissée, M3 chanvre et M4 chimique) 

 

Une seconde série de photo a été réalisée au cours de la véraison (24/07), présente ci-

dessous (série 2). La modalité chimique (M4) bien que n’ayant reçu qu’un seul traitement, 

présente une certaine facilité d’entretien en cours de saison avec un sol propre au début du 

cycle. De ce fait le recouvrement est limité (entre 10% et 20% maximum) et acceptable. Sur 

la modalité mécanique (M1) il y a légèrement plus d’adventices (en moyenne autour de 

20%). Sur l’ensemble du rang cela reste propre, cette moyenne plus élevée s’expliquant par 

des touffes présentes sur les espaces entre piquets et ceps où le passage de l’intercep est 

moins efficace. Ce sont ainsi des zones de développement préférentiel pour les adventices. 

Globalement pour ces deux modalités les efficacités sont satisfaisantes. 

Le paillage de chanvre (M3) continue de montrer ses limites. Ayant complètement séché 

durant la campagne, et sa dégradation ayant été rapide, les taux de recouvrements moyens 

se situent autour de 70%, avec par endroit un recouvrement total de 100%. La modalité en 

toile tissée (M2 présente une meilleure efficacité (en lien avec sa durabilité supérieure). 

Toutefois les problèmes inhérents aux paillages restent bien visibles, avec des adventices 

bien présentes en bordure de ce dernier. Les trous des ceps sont également souvent 

colonisés. En moyenne le taux de recouvrement se situe vers 50%, avec une certaine 

variabilité puisque selon les endroits cela peut varier entre 20 et 80%. Cette efficacité plus 

faible sur les deux modalités avec paillage peut s’expliquer par les entretiens plus 

compliqués en cours de saison (rotofil) à cause de la structure et donc une limitation du 

contrôle en cours de campagne. 

 

 



Série photos 2 : Etat du sol pour les différentes modalités (respectivement de haut en bas et 

de gauche à droite : M1 mécanique, M2 toile tissée, M3 chanvre et M4 chimique) 

 

5.6. Suivi de la récolte 

La récolte a eu lieu le 28/08. Le Tableau 5 présente les résultats de l’évaluation de certaines 

composantes du rendement. 

Tableau 5 : Comparaison de différentes composantes du rendement 

Modalités Poids net 

récolté (t/ha) 

PMG (g) 

M1 – mécanique 6,8 383 

M2 – toile tissée 6,4 388 

M3 – chanvre 5,3 355 

M4 – chimique 4,8 364 

Significativité ns ns 

Proba. 0,3478 (anova) 0,757 (anova) 

 

Après comparaison et analyse statistique, il n’y a aucune différence significative entre les 

modalités. Cependant, certaines tendances apparaissent. La M4 chimique présente le plus 

faible rendement et un poids de grappes intermédiaire. En comparaison la M3 chanvre 

présente un rendement supérieur mais avec des grappes plus petites, Enfin M1 mécanique 

et M2 toile tissée présente les rendements les plus élevés. M1 présente un rendement 

supérieur mais un PMG légèrement plus faible, et inversement pour M2. 

Compte tenu de l’absence de significativité statistique et de résultats dissemblables vis à vis 

de la mesure du taux de fertilité réalisée le 22/6, ces écarts ne peuvent pas être considérés 

comme significatifs. 

Globalement ces valeurs de rendement restent faibles, mais 2020 ne constituait que la 

première année de récolte Il est donc nécessaire d’observer les résultats sur plusieurs 

années avant de pouvoir réellement discriminer les modalités. Le résultat sur la modalité 

« chimique » semble étonnant dans un premier temps, puisque c’est une technique avec un 

bon niveau d’efficacité globalement. Toutefois étant donné le dispositif expérimental, une 

hétérogénéité parcellaire n’est pas à exclure. La modalité chimique est située en bord de 

parcelle, même si le rang observé n’est pas directement adjacent avec la haie. La 

disponibilité en azote ne semble pas affectée, avec des indices N-tester qui ont été souvent 

parmi les plus élevés (cf. 5.3). La concurrence par les adventices ne serait donc pas 

forcément la raison. Les résultats de cette modalité sur les futures années seront à suivre 

afin de confirmer ou non cette tendance. 

 

6. Conclusions 



Cette année n’était qu’une première année de récolte, avec de niveaux globalement faibles 

en termes de rendement. Des années supplémentaires de suivi seront nécessaires pour 

compléter ces données ne permettant pas de complètement différencier les modalités. 

Toutefois dans les conditions de cet essai, les modalités de paillage montrent un intérêt 

limité, notamment pour celui à base de chanvre. Sa durabilité est très limitée car cette année 

il a rapidement séché pour être totalement dégradé en fin d’année 2020 (cf.photo ci-

dessous). Sa complexité d’installation (épaisseur importante) n’a pas permis d’assurer une 

bonne efficacité durant sa présence, avec des taux de recouvrement souvent importants. La 

concurrence causée par les adventices peut alors être dommageables, avec cette année des 

rendements tendant à être plus faibles sur cette modalité. La présence d’azote plus limitée 

dans les feuilles peut également causer des problèmes pour le cycle suivant. En effet avant 

la chute des feuilles cet azote est redistribué vers les structures permanentes, il sera ensuite 

utilisé en début de cycle suivant. Ceci pose donc également la question de l’impact à moyen 

terme, surtout sur une vigne encore jeune comme celle-ci. La vigueur est également réduite 

et inférieure aux autres modalités, pouvant impacter la production (diminution de la 

quantité/qualité). Enfin en prenant en compte le temps de pose, et la durabilité, ceci ne 

semble pas constituer une alternative viable dans cet essai. 

.  

Le paillage à base de toile tissée semble permettre une meilleure efficacité que le chanvre, 

tout en permettant une mobilisation de l’azote dans les feuilles au même niveau que la 

modalité en travail mécanique. Les rendements sont également au même niveau. La vigueur 

est importante, aussi forte que sur la modalité désherbée chimiquement. Sa durabilité 

semble également plus intéressante que le chanvre, puisqu’actuellement il est toujours en 

bon état et bien en place. Néanmoins la complexité de réaliser des travaux complémentaires 

en cours de saison (travail du sol dans l’inter-rang, rotofil) conduisent à un développement 

d’adventices dans les trous pour les ceps et en bordure de la structure. Sans effet visible 

actuellement, l’impact potentiel sur le moyen terme sera à surveiller. De plus ce genre 

d’installation tend à favoriser une présence racinaire plus proche de la surface, pouvant donc 

rendre la concurrence des adventices présentes plus importantes, et interrogeant également 

sur l’après dégradation de ce paillage. Il conviendra de continuer à suivre cette modalité, 

notamment avec une vigne qui va continuer à se développer. 

Le désherbage chimique présente une efficacité intéressante, toutefois le maintien de celle-

ci implique un certain entretien tout au long de la campagne. Cet entretien reste plus aisé, 



avec un sol propre au début et l’absence de structure pouvant gêner. La faible concurrence 

par les adventices peut se retrouver dans la bonne mobilisation d’azote dans les feuilles. 

Toutefois le rendement observé semble plus faible malgré tout, ce qui pose la question d’une 

hétérogénéité de parcelle. Le suivi de l’évolution du rendement sur les prochaines années 

permettra de confirmer ou non ce phénomène. Toutefois étant donné les évolutions 

réglementaires (glyphosate par exemple), la question de garder une modalité en désherbage 

chimique peut se poser. 

Enfin le travail mécanique semble un bon compromis dans cet essai. L’entretien du cavaillon 

a permis de maintenir un niveau acceptable de recouvrement par les adventices. Le 

rendement est le plus élevé et l’indice d’azote dans les feuilles est également important. 

Toutefois le temps de travail y est plus élevé avec un passage plus long que pour un 

désherbage chimique, avec des coûts de mécanisation supplémentaires qu’il faut également 

prendre en compte. Enfin cette technique est également à raisonner en fonction du terrain, 

s’adaptant bien ici sur la parcelle d’essai mais pouvant ne pas être mise en œuvre sur des 

terres en côteaux, à forte pierrosité… 

 

 


