
L’enherbement fournit une grande variété de services 
écosystémiques dans les vignobles tels que l’amélioration de 
la fertilité des sols, la lutte contre les mauvaises herbes, la 
préservation de la qualité de l’eau, la limitation de l’érosion, la 
biodiversité, etc. Toutefois, la compétition pour les ressources 
du sol et en eau peut parfois freiner l’adhésion des producteurs. 
Avec leurs conseillers, les viticulteurs doivent trouver le bon 
couvert végétal pour leurs parcelles, en fonction des conditions 
pédoclimatiques locales et de leurs objectifs de production. Car 
la diversité des pratiques et des variétés permettent aujourd’hui 
aux viticulteurs de gagner sur tous les tableaux. 
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Innovez par la biodiversité
Des enherbements permanents pour vignes et vergers
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Pré-inoculation 
des légumineuses 
avec le Rhizobium 
spécifique à 
chaque espèce

MÉLANGES RICHES EN LÉGUMINEUSES

l’environnement, la carte maîtresse
Réduction des intRants, pRéseRvation  
de la qualité de l’eau, accRoissement  
de la feRtilité des sols, lutte contRe  
le Réchauffement climatique, biodiveRsité ! 
les bénéfices enviRonnementaux de 
l’enheRbement séduisent les viticulteuRs.  
À cela s’ajoute un effet non négligeable suR 
la qualité des vins. cette pRatique  
agRo-écologique pRend de l’ampleuR  
dans le secteuR viticole. >> P2

En fonction de leurs objectifs et du contexte pédoclimatique,  
les viticulteurs ont le choix entre plusieurs pratiques :  

enherbement permanent ou temporaire, partiel ou total,  
avec des espèces semées ou spontanées.
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ANALYSE

En utilisant des légumineuses annuelles dans ses mélanges pour enherber les vignes et les vergers, 
Semences de Provence réussit à combiner les atouts classiques d’un enherbement permanent 
sans générer de compétition avec la culture enherbée. L’exploitation de la diversité naturelle des 
légumineuses permet d’adapter les mélanges à des conditions pédoclimatiques spécifiques.

EXPLOITER LA DIVERSITÉ 
NATURELLE DES LÉGUMINEUSES
UN NOUVEAU CONCEPT D’ENHERBEMENT PERMANENT POUR LES VIGNES ET LES VERGERS

COMMUNIQUÉ

LES LÉGUMINEUSES FIXENT L’AZOTE DE L’AIR
grâce à la symbiose racinaire créée avec les bactéries 
du genre rhizobium. Les légumineuses enrichissent 
progressivement le sol en azote organique, facilement 
assimilable par la vigne et les arbres fruitiers. Cet apport 
annuel de 10 à 30 unités se fait au gré des cycles du 
couvert, de manière douce et continue. Une fois le cycle 
des plantes achevé, leur décomposition enrichit aussi le 
sol en matière organique.

SEMENCES DE PROVENCE ET FERTIPRADO 
UNISSENT LEURS COMPÉTENCES POUR APPORTER 
DES SOLUTIONS INNOVANTES AU BESOIN 
D’ENHERBEMENT DES VIGNES ET DES VERGERS.
Leur concept est basé sur la valorisation de la biodiversité 
naturelle des légumineuses avec des mélanges constitués 
de nombreuses espèces.

UN APPORT D’AZOTE EN DOUCEUR

 LA PRÉ-INOCULATION  DES SEMENCES
avec la souche de Rhizobium spécifique à chaque 
espèce assure un démarrage rapide 
de la culture et le développement des 
nodosités pour la fixation de l’azote. 
Pré-inoculation sans polymère pour 
un usage en conventionnel et en bio.

ZÉRO STRESS HYDRIQUE L’ÉTÉ
LES LÉGUMINEUSES UTILISÉES SONT ANNUELLES
Elles meurent naturellement à la fin de leur cycle, le couvert ne consomme donc 
plus d’eau après sa floraison, à partir de mi-juin pour les régions les plus tardives. 
L’enherbement ne concurrence pas la vigne l’été, par contre il forme un paillage sec qui 
limite tout l’été l’évaporation et le dessèchement du sol.

où la vigne a le plus besoin d’eaupas de concurrence à la période

REPOS VÉGÉTATIF DÉBOURREMENT FLORAISON NOUAISON VÉRAISON MATURATION CHUTE DES FEUILLES

besoins en eau 
de la vigne 

H I V E R P R I N T E M P S É T É A U T O M N E 

besoins en eau 
de l'enherbement

a n n é e 1 a n n é e 2
H I V E R P R I N T E M P S É T É A U T O M N E H I V E R P R I N T E M P S É T É

constitution du stock 
de graines dures

UN COUVERT PERMANENT
IL SE RÉGÉNÈRE TOUT SEUL PAR RESEMIS
La sélection d’espèces et de variétés à forte production de semences dures (germination 
étalée sur plusieurs années) favorise la régénération du stock de graines. L’adaptation 
naturelle aux conditions de cultures est parfaite, le coût du couvert se répartit sur 
plusieurs années et les interventions culturales sont réduites.

semis première coupe floraison

DE LA  BIODIVERSITÉ  DANS VOS PARCELLES
Composés de différentes espèces de légumineuses, les 
mélanges apportent de la biodiversité et permettent une 
parfaite adaptation du produit à la parcelle. Esthétiques 
au moment de la floraison des légumineuses, ces 
enherbements sont des refuges pour de nombreux 
insectes auxiliaires de culture. Le réseau racinaire dense 
en surface et l’apport de matière organique favorisent les 
micro-organismes, ce qui améliore la structure du sol sur 
les 30 premiers centimètres et rend assimilables par la 
culture de nombreux minéraux et nutriments.

UN SALISSEMENT LIMITÉ
LA COUVERTURE DU SOL EST DENSE
Grâce au choix d’espèces à développement rapide, amplifié par la pré-inoculation des 
légumineuses avec la souche de Rhizobium qui leur est spécifique, ces enherbements 
couvrent rapidement le sol et étouffent les adventices dès leur implantation. 
Selon le mélange choisi, le désherbage et le travail du sol deviennent inutiles sur les 
zones enherbées. L’entretien des parcelles se limite à une ou deux tontes par an pour les 
mélanges les plus hauts.

Semences de Provence développe en France les produits Fertiprado

PubliRédac_MagEnvironnement2.indd   1 31/10/2017   09:56

Le cercle vertueux s’agrandit encore avec la biodiversité. 
Des sols vivants abritent une plus grande population de 
petits animaux et l’enherbement apporte de fait une diversité  
floristique supplémentaire. « Nous avons montré qu’entre 
dix à vingt espèces végétales par parcelle étaient présentes 
en moyenne au sein d’un enherbement naturel », explique 
Josépha Guenser. Aurélie Métay apporte un bémol : « Si 
l’augmentation de la biodiversité en parcelles enherbées est 
observée et mesurée dans des études récentes, l’utilisation 
de couverts pour réguler les populations de ravageurs est 
toutefois plus difficile à utiliser comme levier d’action. » 

À chaque objectif, son enherbement 
Les viticulteurs disposent d’un large éventail de possibi-
lités, selon leurs objectifs : enherbement permanent ou 
temporaire, partiel ou total, avec des espèces semées ou 
spontanées, pures ou en mélanges. « Les enherbements 
temporaires, un rang sur deux, sont une bonne solution 
dans les zones sèches pour limiter la compétition avec la 
vigne, explique Matthieu Archambeaud, agronome indé-
pendant et spécialiste de la fertilité des sols. Un enherbe-
ment choisi et maîtrisé par le viticulteur permet de s’appro-
prier la technique. » 
L’IFV mène des essais pour peaufiner la conduite  
culturale : date de semis, choix des espèces, date de des-
truction, apport d’engrais, etc. Quant aux chercheurs, ils 
tentent de mieux appréhender les bénéfices environne-
mentaux pour aiguiller le choix en termes d’espèces et de 
pilotage des couverts. Des études qui seront précieuses 
pour les conseillers.
  Stéphanie Ayrault

D
e l’herbe dans les vignes, la pratique est de 
plus en plus courante. De manière contrainte 
ou volontaire, ce sont les atouts environne-
mentaux qui poussent les viticulteurs à couvrir 

leur parcelle. Un des premiers bénéficiaires : la qualité 
de l’eau, car l’enherbement réduit  le recours aux herbi-
cides. Leur concentration diminue donc dans les cours 
d’eau. « Dans un contexte de réduction des molécules 
phytosanitaires et d’augmentation des résistances aux  
herbicides, l’argument séduit », explique Myriam Desanlis, 
chargée de mission à l’Institut français de la vigne et du vin 
du Sud-Ouest (IFV).   

Moins de pesticides et d’engrais
Cette pratique répond aux attentes du consommateur 
et de la filière. « Les cahiers des charges des appella-
tions viticoles tendent vers l’interdiction des herbicides 
en plein », ajoute Josépha Guenser, chargée de mission 
biodiversité à Vitinnov, une cellule adossée à Bordeaux 
Sciences Agro. De plus, les plantes captent l’azote du 
sol. « La couverture hivernale revêt une importance d’au-
tant plus grande que la parcelle est sensible à l’érosion 
et proche de cours d’eau, explique Aurélie Metay, en-
seignant chercheur à Montpellier SupAgro. Elle évite les 
phénomènes de lixiviation des nitrates et l’entraînement 
des molécules polluantes dans l’eau. » 
Autre atout : l’augmentation de la matière organique dans 
le sol. Les couverts appelés engrais verts, composés de 
légumineuses, apportent naturellement, une fois détruits, 
une grande quantité d’azote au sol, sans avoir recours 
aux fertilisants minéraux. 

Aurélie Metay, Montpellier SupAgro :   
« Les surfaces enherbées augmentent le 
stockage du carbone dans le sol. »

Myriam Desanlis, Institut français  
de la vigne et du vin du Sud-Ouest :

« L’enherbement permet de réduire 
le temps de travail et l’utilisation du 

carburant comparé à un travail du sol. » 

Matthieu Archambeaud, agronome indépendant :  
« Un couvert végétal va remettre  

en route l’activité des sols. »

Josépha Guenser, Vitinnov :   
« L’enherbement aide efficacement  
à aller vers des stratégies de suppression 
des herbicides. »
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TÉMOIGNAGES

Une technique de précision
Temporaire ou permanenT, naTurel ou semé, légumineuses ou graminées, … l’enherbemenT 

présenTe une large paleTTe de soluTions pour apporTer de la maTière organique, réduire 
l’uTilisaTion d’inTranTs eT équilibrer la vigueur de la vigne. Thomas Turini 

AYMÉ DUMAS, RESPONSABLE TECHNIQUE ARMBRUSTER VIGNES (68)

« Moins de fertilisants après trois ans d’enherbement »
« Nous développons plus particulièrement un type 
d’enherbement : le 100 % légumineuses. Le princi-
pal intérêt de ce couvert est de fournir des éléments 
nutritifs à la vigne, tout en évitant la croissance et le 
développement des mauvaises herbes. En semant 
du trèfle par exemple à l’automne et en le laissant 
fleurir puis grainer, le viticulteur prépare un stock de 

graines utiles qui restera disponible pour son sol pendant trois ans. 
De plus, du fait de son petit système racinaire, le trèfle ne pose pas de 

problème de concurrence sur la ressource en eau. Avec cet enherbe-
ment 100 % légumineuses, nous observons une diminution significa-
tive du recours aux engrais au bout de trois ans. Ce type d’enherbe-
ment se pratique sur tout type de pH, que le sol soit acide ou alcalin. 
On peut également réaliser des engrais verts annuels en mélange, 
avec des pois ou féveroles associés à de l’avoine ou du seigle par 
exemple. Ces couverts assurent le maintien d’un tapis d’humidité, 
indispensable lorsque le vignoble n’est pas irrigué. Ils peuvent aussi 
servir à attirer des auxiliaires en leur fournissant un bol alimentaire. »

BLANDINE BOQUEDIS, RESPONSABLE TECHNIQUE VERNAZOBRES (30) 

« Enherber en choisissant des espèces non concurrentielles »
« L’enherbement répond à deux stratégies différentes dans notre secteur. La première est la recherche de l’effet 
biomasse qu’apporte l’installation d’un engrais vert. Dans ce cas, l’objectif est de favoriser la matière organique 
et la vie biologique des sols, particulièrement dans les zones vulnérables et pour les vignobles en agriculture bio-
logique. Pour y répondre, nous conseillons un enherbement temporaire installé un rang sur deux, ou deux rangs 
sur trois. La seconde stratégie répond à la réglementation et à la diminution de l’utilisation de produits chimiques. 
Nous proposons dans ce cas de réaliser un enherbement permanent fondé sur l’utilisation d’un mélange d’es-
pèces annuelles qui aura pour objectif de garder le sol propre, sans concurrence azotée pour la vigne et qui 
sèche complètement à partir du mois de juin, évitant ainsi la concurrence hydrique estivale. La pérennité du couvert est assurée par 
le resemis spontané des différentes espèces, grâce au stock de semences constitué durant le printemps qui germe dès les premières 
pluies automnales. Dans ce cas, nous accompagnons les producteurs dans le choix des variétés de légumineuses qui répondront 
bien à leurs objectifs, ainsi qu’au contexte hydrique méditerranéen, particulièrement fort. Ces deux types d’enherbement, permanent 
et temporaire, peuvent aussi être associés dans le cadre d’une démarche haute valeur environnementale ou d’agriculture biologique. »

PERRINE DUBOIS, CONSEILLÈRE VITICOLE ASSOCIATION TECHNIQUE VITICOLE (49)

« Partir de l’observation »
« L’installation d’un couvert doit se faire avant tout en fonction des 
observations à la parcelle. Le raisonnement part de la vigueur de la 
vigne : est-elle correctement équilibrée ? La vigne présente-t-elle trop 
de vigueur ou pas assez ? En fonction des réponses se dessinent trois 
choix de couverts. Si la vigne présente trop de vigueur, alors un couvert 
permanent de graminées est à privilégier afin d’introduire de la compé-
tition : fétuque rouge gazonnante si besoin d’un couvert très compétitif 
ou pâturin pour moins de compétition, avec une base de ray-grass 
pour faciliter l’implantation. Les premières années, le couvert permet 
en plus de bien structurer le sol en offrant un excellent ameublissement 
biologique. Pour entretenir cela, l’enherbement doit être aéré avec un 
outil spécifique tous les trois à quatre ans. Si la vigne ne présente pas 

assez de vigueur, alors le couvert doit lui apporter de 
l’azote. Le choix se porte sur un engrais vert avec une 
espèce annuelle implantée et détruite dans un délai 
court : un mélange de graminées et de légumineuses 
permettra de jouer sur les proportions selon le besoin 
de vigueur. Enfin, si la vigne montre une vigueur assez 
équilibrée, un engrais vert reste intéressant pour entretenir la structure 
du sol, grâce à des céréales comme l’avoine ou le seigle qui pos-
sèdent un système racinaire fasciculé. Sinon, un enherbement naturel 
pourra aussi répondre à l’objectif : outre l’avantage de ne rien coûter 
au producteur, il permet de raisonner son entretien en fonction des 
aléas climatiques. 
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Une technique de précision
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L
e panel des espèces pouvant être se-
mées entre les rangs est large. Mais 
pour profiter de tous leurs atouts, mieux 
vaut les associer. Une culture semée 

pure augmente la pression des maladies et des 
ravageurs spécifiques et limite son intérêt dans 
le temps. À l’inverse, une combinaison équilibrée 
impactera positivement la gestion de l’espace et 
donc la maîtrise des adventices : celles-ci ayant 
dès lors moins de place pour se développer. Un 
mélange sécurise également l’implantation et la 
vie du couvert car, si les conditions pédoclima-
tiques sont défavorables à l’une des espèces, 
l’autre prendra le relai. Sans oublier qu’un mé-
lange d’espèces permet de profiter des com-
plémentarités entre systèmes racinaires, très 
importantes pour un engrais vert. Opter pour un 
mélange, c’est jouer la carte de la sécurité et de 
l’efficacité.  Anne Gilet

astéracées… faites votre choix !
Graminées, légumineuses, 

Famille Caractéristiques Exemple d'espèces Durée de vie

Graminées  
(poacées)

Implantation facile, bonne portance, effet esthétique gazon. Concurrence hydrique et 
azotée pour la vigne.

Ray grass anglais, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque 
rouge gazonnante, fétuque rouge demi traçante

Pérenne

Repousse lente, tontes rases possibles, résiste au piétinement. Implantation lente. Pâturin des prés Pérenne
Implantation rapide, couverture du sol, finit son cycle végétatif avant l'été. Parfois, 
difficulté de resemis.

Brome des toits 1 an

Céréales à paille rustiques, forte production de biomasse, faciles à implanter. Destruction 
parfois difficile.

Alpiste des canaries, seigle fourrager, seigle multicaule /
forestier, avoine commune, avoine rude, triticale

1 an

Graminées estivales, semis fin de printemps, résistantes à la sécheresse,  
forte productivité, gélives.

Moha et sorgho fourrager < 6 mois

Légumineuses  
(fabacées)

Fixation d’azote, peu ou pas de concurrence hydrique et azotée pour la vigne,  
augmentation de la biodiversité et des insectes auxiliaires de culture, système racinaire 
pivotant. Difficulté de semis. 

Trèfles annuels* (souterrains, resupinatum, micheli, 
incarnat), luzernes annuelles, serradelle  

1 an

Fixation d’azote, concurrence hydrique pour la vigne. Trèfle fraise et trèfle blanc Pérenne 
Forte production de biomasse, système racinaire pivotant développé qui décompacte le 
sol, fixation d'azote. Nécessité de semis et destruction chaque année.

Lupins, pois fourrager, féverole, fenugrec, lentille 
fourragère, gesse, vesce

1 an

Espèces plus pérennes, avec un système racinaire profond, fixation d'azote. Sulla, luzerne, sainfoin et trèfle violet > 2 ans 

Astéracées
Pérenne, port rasant, résistance à la sécheresse et aux sols pauvres. Inhibe la  
concurrence des adventices par sécrétion de toxines racinaires. Repiquage manuel, 
implantation très lente.

Piloselle/épervière piloselle Pérenne 

Brassicacées  
(ex-crucifères)

Forte production de biomasse, avec des sucres rapidement dégradables.  
Bonne couverture du sol. Difficile à détruire pour certaines espèces ou variétés.

Moutarde (blanche, brune, d'Abyssinie…), radis chinois,  
radis fourrager, navette, colza fourrager, cameline

1 an

Composées Développement rapide, résistant à la sécheresse. Très sensible au gel. Niger 1 an

Polygonacées
Pousse rapide, effet allélopathique, solubilisation du phosphore qui le rend disponible 
pour les autres cultures. Attention au risque de resemis.

Sarrasin 1 an

Hydrophyllacées
Bonne production de biomasse, floraison esthétique, facile à implanter. Risque de 
repousses. Risque d’augmentation des nématodes responsables du court-noué.

Phacélie 1 an

Linacées Croissance rapide. Faible production de biomasse, à utiliser uniquement en mélange. Lin 1 an

Les différents types d’enherbement et leurs avantages

Source : Semences de Provence
Engrais verts et jachères Jachères Enherbements permanents

Associer les espèces au sein d’un enherbement permet une complémentarité entre les 
systèmes racinaires et le bénéfice des atouts de plusieurs familles de plantes.
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* Les trèfles annuels peuvent également être utilisés en jachère et engrais verts.


