Maîtrise des adventices

Les plantes couvre-sols à l'essai
La maîtrise des adventices est une pratique à laquelle il est difficile de se
soustraire sans risquer de nuire au bon développement de la vigne. Voici
des résultats d'essais d'enherbement du cavaillon (1) menés depuis 2011 par
l'Association technique viticole du Maine-et-Loire, l'ATV 49.

herbe exerce une concurrence vis-à-vis de l'azote,
diminuant la croissance et
la production de la culture.
L'importance de la concurrence est proportionnelle à la surface
enherbée.
Cependant, l'enherbement des interrangs est une technique pratiquée
depuis longtemps afin de maîtriser
la vigueur et ainsi de réduire les entassements de végétation et de raisins. En
effet, une bonne aération au niveau des
grappes est défavorable aux maladies
et aux ravageurs, et donc favorable à
la qualité et à la quantité des raisins.
Si l'enherbement
des inter-rangs
est souvent bénéfique, en revanche,
lorsqu'il est non maîtrisé sous le
cavaillon, c'est-à-dire sous la ligne
des ceps, il engendre de nombreux
inconvénients. Les risques de gelées
printanières
augmentent.
De plus,
les herbes, lorsqu'elles sont hautes et
montent dans les souches, génèrent
un microclimat humide et chaud au
sein des raisins, faisant barrage aux
traitements.

L

Limites du désherbage
mécanique
Aujourd'hui,
le désherbage mécanique est la technique la plus utilisée
en bio. Or il comporte des inconvénients en termes de bilan carbone,
d'organisation du travail, de coût, de
faisabilité sur le terrain. Le travail
du sol demande de l'expérience et de
l'anticipation:
il n'est pas toujours
possible de passer entre les rangs et
en cas d'enherbement trop important,
difficile parfois de s'en défaire.
C'est pourquoi les vignerons accompagnés des techniciens se penchent sur
des techniques alternatives, comme

l'implantation
d'un couvert végétal.
L'Association technique viticole du
Maine-et-Loire,
l'ATV49,
mène
depuis 2011, des essais d'enherbement.

Sélection des plantes
Les plantes ont été sélectionnées en
respectant les critères suivants: être
peu concurrentielles vis-à-vis de l'eau
et de l'azote; être peu poussantes en
hauteur afin de limiter au maximum
l'entretien;
avoir un fort et rapide
pouvoir de recouvrement pour empêcher les autres herbes de pousser au
travers.
Quatre espèces sont implantées en
2011 (2) et quatre autres en 2016 (3).
Pour sélectionner les trois premières
espèces et les implanter, les techniciens
de l'ATV49 font appel aux professionnels du recouvrement des espaces
difficiles. Ainsi, le sédum, la saponaire
des rochers et le plantain corne-decerf sont semés grâce à la technique
de l'hydro-seeding. Le principe est de
pulvériser un mélange de semences,
d'eau et de pâte à papier à l'aide d'une
lance raccordée à une cuve elle-même
montée sur un plateau dimensionné
pour passer entre les rangs.
Les autres espèces, la piloselle, les
thyms polytrichus et longicaulis, le
Phuopsis stylosa et la véronique cantiana, doivent être plantées manuellement, sous forme de mini-mottes,
ces espèces se développant mal par
semis de graines. Les conseils des
pépiniéristes locaux, Promoplantes à
Chanzeaux et Plantagenêt à Argentay,
ont été précieux pour le choix des
espèces et le schéma d'implantation
des mottes dans les vignes. Pour se
faire une idée précise de l'impact de
chaque espèce, l'ATV 49 souhaite les
tester une par une, puis par mélanges.

Pour évaluer l'intensité de la concurrence,
deux surfaces d'implantation de plantain sont
testées, localisées sous le cavaillon (à droite) et
"enplein".

Premiers résultats
Fin 2016, les premières conclusions
peuvent être tirées: les espèces les
moins agressives n'ont pas réussi à
s'implanter assez vite. Les vignes ont
été envahies par les autres adventices
qu'il a fallu gérer avec deux ou trois
passages de rotofil par an. Ainsi, le
sédum et la saponaire ne sont pas
retenus. La piloselle finit par coloniser plus de 90 % de la surface mais,

Les semis sont réalisés par hydro-seeding.
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"Préparer la vigne au désherbage

mécanique"

Bertrand Marchesseau, vigneron à Bourgueil en
cavaillonnage à moins de 10 cm est effectué à
Indre-et-Loire, a testé deux mélanges: un "spél'aide d'un petit soc, puis un deuxième pascial cavaillon" et un autre, "peu concurrentiel".
sage avec des lames flottantes. "Le sol doit
En 2012, lors de la conversion de son doêtre parfaitement "propre"avant le semis,
maine de 22 hectares en bio, les cavaillons
note le vigneron. Cela limite les espèces
sont enherbés pour trois ans. l'objectif est
envahissantes et concurrentielles qui
de "préparer la vigne au désherbage mécaprennent le dessus sur les mélanges
nique". L'hypothèse émise est que l'herbe,
semés."
en prélevant les éléments dans l'horizon de
Tondeuse inter-ceps
surface, inciterait les racines de la vigne à aller coloniser des horizons plus profonds pour
à la rescousse
s'alimenter. De plus, le passage du désherbage
Toutes les espèces semées n'ont pas levé et
chimique du cavaillon au désherbage mécanique
leur re-semis n'est pas suffisant pour assurer
un bon recouvrement du cavaillon. Ainsi, à
est souvent associé à une baisse de rendement
Bertrand Marchesseau,
si les outils coupent des racines. Plus les racines
viticulteur à Bourgueil.
partir de la deuxième année, des espèces non
souhaitées et envahissantes comme le daccoupées sont grosses, plus le rendement chute
de façon durable. Le sol doit donc être travaillé le plus su- tyle, l'oseille et le liseron prennent le dessus, plus difficiles à
perficiellement possible.
maîtriser. Le domaine s'équipe de tondeuses inter-ceps à fils:
2 heures 30 à une vitesse de 3 km/h sont nécessaires pour
Test d'un mélange "spécial cavaillon"
nettoyer un hectare. "IIne faut pas attendre que l'herbe dél'enherbement
des cavaillons s'est fait sur les sols les plus passe plus de 20 cm pour intervenir", recommande le vigneron.
riches et les plus difficiles à travailler du domaine, soit les ar- Selon la pluviométrie, cela implique 3 et 5 passages par an.
gilo-calcaires et argilo-siliceux. "Auparavant, ces sols étaient
enherbés sur 70 % de tous les inter-rangs, explique le vigne- Des précautions
ron. L'herbe a été détruite mécaniquement et réincorporée
Cette technique satisfait globalement le vigneron. Mais elle
en surface. Les cavaillons ont ensuite été enherbés par semis nécessite des précautions: "l'herbe peut aggraver les dégâts
sur 30 % de leurs surfaces." Au final, la surface enherbée est dus aux gelées printanières qu'il faut anticiper en tondant
plantés dans
plus faible, n'impactant pas la vigueur et la production de avant le débourrement". Autre inconvénient:
la vigne.
d'herbe, les jeunes plants en remplacement peinent à pousLe mélange "spécial cavaillon" testé est composé d'une
ser, malgré des porte-greffes vigoureux.
Au bout de ces trois ans, les enherbements
sous les cavingtaine d'espèces différentes avec des graminées, légumineuses et plantes fleuries. Un mélange "peu concurrenvaillons vont être défaits comme prévu. Le vigneron est prêt
tiel" de pâturin-des-près et de trèfle blanc, habituellement
à recommencer l'expérience sur d'autres parcelles avec de
utilisé dans les inter-rangs, est aussi essayé.
nouveaux mélanges d'espèces. "La vie biologique favoriPour préparer le semis, le cavaillon est ameubli après les sée avec l'enherbement participe aussi à faire exprimer les
vendanges, avec deux passages successifs. Un "léger" dé- terroirs dans ses vins", assure-t-il, dégustation à l'appui.

seulement au bout de trois ans. Cette
espèce nécessite néanmoins de tondre
en attendant
qu'elle se soit assez
développée. Le plantain corne-decerf, lui, a très vite recouvert le sol:
95 % de recouvrement a lieu dès les
trois premiers mois. Or les feuilles du
plantain sont régulièrement broutées,
probablement par les lapins. D'où la
nécessité de bien protéger les jeunes
plants, dont ces rongeurs sont friands.

Réduire la concurrence
Pour évaluer l'intensité de la concurrence, deux surfaces d'implantation sont testées : localisées sous le
cavaillon et "en plein". Le constat
est sans appel: l'enherbement total
concurrence trop la vigne, notamment avec le plantain corne-de-cerf
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qui s'étale sur toutes les parcelles de
l'essai. Là est le défi à relever: trouver
des espèces qui soient couvrantes sans
concurrencer la culture en place !
Le désherbage mécanique de l'interrang est donc fortement conseillé en
cas d'enherbement
des cavaillons.
D'où l'obligation de réserver cette
technique aux parcelles dotées de sols
capables de portance, pour le passage
des tracteurs, et ce, même en conditions pluvieuses.
Lorsque seul le cavaillon est enherbé,
on ne note pas de différence entre la
vigueur des rangs témoins (pratiques
du vigneron) et celle des rangs où
l'herbe est présente (photo). Pour
les espèces les plus concurrentielles,
comme le plantain corne-de-cerf, il
est conseillé de raisonner la largeur de

la bande enherbée en fonction de la
concurrence souhaitée. Pour les autres,
les thyms polytrichus et longicaulis, le
Phuopsis stylosa et la véronique cantiana, il faudra attendre 2018 pour les
premiers résultats .•
Perrine Dubois
(1) Résultats restitués lors d'une conference
du Siva12017,

suivie par une centaine de

personnes et animée par Perrine Dubois, animatrice de l'ATV49,

avec le témoignage de

Bertrand Marchesseau.
(2) Essai co-financé par la région Pays de la
Loire.
(3) Essai co-financépar l'Onema (Office national de l'eau et des milieux aquatiques).

