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CR formation/échanges 17 avril 2013 
L’enherbement permanent 

 
Etaient présents : Hélène W, Sophie G, Olivier F, Guillaume P, Charles D, Serge MP, 
viticulteurs  
Catherine R, consultante en stratégie d'entreprise viticole 
Xavier Delpuech, IFV 
Leo Guitton, Margot Dyen, Anne-Sophie Robast, FR CIVAM LR 
 
NB : les propos des participants ont été retranscrits tels quels et sont basés 
sur leurs expériences propres ; sans être « validés » par la FRCIVAM LR.  
 

1. Tour de table des participants 

Présentation rapide de votre exploitation et intérêt pour cette journée 
 
Hélène W : La viticulture est mon second métier, je suis cotisante solidaire, avec 3 ha 
depuis 20 ans, apportés à al cave coopérative d’Alignan du Vent. Je cherche à 
réduire les intrants, et que ce soit viable et adaptable sur des petites surfaces.  L’AB 
a peu d’intérêt pour moi, car non reconnu par la coopérative. J’ai plus envie de me 
rapprocher du raisonné, mais comme j’ai un autre travail, je suis peu disponible poru 
les formations.  
 
Sophie G : Je travaille 9Ha proche de Lagrasse (Aude), depuis 2000. Depuis 2003 je 
suis en AB. J’ai testé l’enherbement pendant 2 ans avec des chutes de rendement 
énormes, j’aimerai m’y remettre doucement, sans baisser les rendements.  
 
Catherine R : Je suis consultant en stratégie d’entreprise viticole, soit sur l’ensemble 
de la stratégie, soit sur un maillon uniquement, en Languedoc Roussillon, 
principalement l’Aude l’Hérault et les Pyrénées Orientales. Je suis réservé sur 
l’enherbement permanent qui consomme beaucoup de vigueur, donc à utiliser dans 
cet objectif, sinon c’est complexe. J’y vois de l’intérêt aussi pour la biodiversité et les 
auxilliaires. 
 
Olivier F : Je cultive 6,5Ha sur Villerouge Termenès, depuis 2008, en AB. Je suis en 
enherbement total naturel depuis le départ, sur des shistes légers soumis à érosion. 
J’ai observé les premières années une baisse de vigueur au démarrage, et depuis 2 
ans, une amélioration des rendements.  
 
Charles D : nous sommes 6 associés en GAEC, sur 65Ha plus 25Ha en location à 
Château Margon. Je suis le CdC de Terra Vitis, et je choisis selon les types de sols 
et mes objectifs les pratiques de fertilisation (minérales ou organiques) et 
d’enherbement. 
 
Guillaume P : installé à Claret sur 500m², je cultive des légumes, des plantes 
aromatiques et médicinales, et du safran. Je fais un peu de transformation. Pour me 
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donner l’accès à l’eau à partir du lac de rétention de la commune, je dois avoir des 
vignes. Je m’informe donc et je cherche comment faire pour gérer les problèmes de 
vigueur. 
 
Serge MP : installé en arboriculture et vigneron à St Christol les Alès. 
 

2. Présentation sur l’enherbement permanent (Xavier Delpuech) 
Voir présentation jointe. 
 
IMPORTANT ! 
Cette présentation apporte des clés de compréhension des phénomènes de 
concurrence, pour permettre à chacun de mieux piloter ses choix sur ses 
parcelles. 
Ce ne sont pas des règles de décision, car l’environnement est trop complexe 
pour donner des recettes. A chacun de bien cerner ses objectifs de production 
et d’expérimenter. 
 
Echanges avec les participants : 
Quel est l’impact de la fauche et du rouleau-faca comparativement vis-à-vis de 
l’évapotranspiration ? Il n’y a pas d’étude permettant d’apporter des éléments de 
réponse à ce jour. 
 
Risque de gel : 
Serge MP souligne que le labour non tassé entraine un risque de gel plus important 
que l’enherbement avec tonte rase, ou le labour tassé. 
 
Atouts liés à l’enherbement : 
Charles D témoigne que l’enherbement permanent apporte un confort de travail par 
rapport au labour, et la rapidité des travaux mécaniques. 
 
Impact sur la MO : 
Xavier Delpuech confirme que l’enherbement (sans désherbage chimique) favorise la 
vie : davantage de lombrics, de bactéries et de champignons. 
 
Les maladies : 
Des parcelles enherbées naturellement avec une végétation diversifiée, non tondues, 
ne conviennent pas à la cicadelle portant la flavescence alors qu’on peut la trouver 
dans des espaces à sol nu voisin. La  cicadelle verte s’y retrouve par contre. 
Guillaume témoigne : avec un BRF depuis 3 ans, je constate la baisse du mildiou et 
de l’oidium, car les champignons du BRF leur font concurrence. Maintenir des sols 
vivants, ca permet de limiter les produits chimiques. 
 
Perte de rendement et de vigueur : 
Avec l’enherbement, la vigne perd d’abord de la vigueur et ensuite du rendement. 
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L’enherbement est donc difficile à piloter, car il faut 2 à 3 ans pour se rendre compte 
des chutes de rendement. Il faudrait pouvoir mesurer la vigueur. 
Xavier Delpuech rappelle que les inflorescences sont présentes dans les branches 2 
ans avant la récolte, et donc que le rendement se joue année N-2. 
L’apport d’azote et l’irrigation ne compensera jamais la concurrence trop marquée, 
seulement à la marge. 
 
Système racinaire de la vigne :  
Quelques racines seulement descendent à plus de 50c, et 10 à 20% atteignent 2 m, 
permettant de répondre à la demande en été. Le plus gros volume de racines se 
situe dans le 1er mètre du sol.  Sauf sur les sols à galets roulés, où en l’absence de 
MO, la vigne descend en profondeur. 
La répartition des racines est comme tout liée au type de sol. 
 
Gérer l’enherbement naturel :  
Charles D conseille une tonte haute les premières années pour favoriser l’installation 
des plantes basses, et concurrencer les chénopodes. 
Serge MP évite au maximum la tonte qui selon lui relance la vigueur des chénopodes 
L’enherbement spontané est très variable selon les microsols. La concurrence se 
pilote donc au cas par cas. Il faut souvent attendre 3 à 4 ans pour que ce soit 
intéressant. 
 
Conclusion : 
Il faut procéder par étape : enherber 1 rang sur 2 permet une bonne adaptation. 
Il faut procéder au cas par cas, avec des observations dans le temps, en lien avec 
les objectifs de production.  
 

3. Visite du domaine exploité par Charles D 

Les parcelles sont éclatées et réparties sur une distance de 20Km. 
Il n’y a pas d’irrigation sur le domaine. Si c’était le cas, l’enherbement permanent 
serait davantage utilisé, car l’irrigation permettrait de contrecarrer la perte de vigueur 
liée à la concurrence hydrique. 
 
Aire de compostage 
OBJ : Sur le domaine, les taux de MO varient entre 0,5 et 0,7. 
Pour pouvoir apporter du compost sans engager de dépenses trop 
importantes, nous compostons nous même le marc de raisins. 
 
 
 
 
 
                    
 
 

Aire de compostage : 3 andains en cours de compostage 
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Composition du compost : 
- Marc épépiné trituré non broyé donné par la distillerie de Pouzolles 
- 10 à 12% de fumier de bergerie issus d’éleveurs de Puisserguiers  
Les tas sont andainés et retournés tous les 2 mois. Au bout d’un an, le rapport C/N 
est de 10 à 11, il est prêt à l’emploi. 
 
L’apport est de 4 à 5 T/ha tous les 2 ans, soit environ 250T par an, avec un apport en 
fertilisation minérale l’autre année si nécessaire, voir un peu de N, de P et de 
magnésie.  
Le compost est épandu l’hiver en surface et incorporé au sol lors de la destruction de 
l’herbe au printemps. J’apporte 30 à 50 unités d’azote si la parcelle est enherbée, 
pour permettre une libération progressive en période clé : avril à Juin. 
 
Sur 15Ha de vignes non taillées, l’apport se fait fin juillet/début Août. 
 
 
PARCELLE 1 : Merlot planté en 1997, non taillé depuis 2 ans, enherbement 
naturel 
OBJ : produire 100Hl/Ha pour les vins d’entrée de gamme, parcelle à proximité 
de la rivière donc limiter les traitements chimiques 

 
Parcelle 1 : Merlot non taillé enherbement naturel 
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 Produit 90Hl/ha
 Compost 1 rang sur 2
 Enherbement naturel éliminé au printemps pour limiter la concurrence hydrique, 
par traitement mécanique (protection de l’eau)
 Passage à l’intercep, traitement chimique : 1 seul passage de glyphosate au pied, 
pour limiter la repousse des bourgeons.
 Ecimage 3 semaines avant les vignes menées plus « classiquement » + 1 coupe 
après vendange. 
Commentaires sur la non taille : 
- Moins d’attaque de tordeuse au bout de 3 ans, car les grappes sont hors de la 
souche.  
- Récolte mécanique : sur un merlot, au lieu de 12 à 13 grappes on en a 70 en 
chapelet 
- La surface foliaire se développe plus vite car le vieux bois constitue une réserve en 
amidon. Mais il faut 8 à 10 jours de plus pour la maturité. 
- Temps de travail : 35H/Ha au lieu de 125H/Ha 
 
 
 
PARCELLE 2 : Viognier avec enherbement semé 
OBJ :  L’objectif  de production de cette parcelle est de réduire les coûts de 
production au maximum. 

Parcelle 2 : Viognier avec enherbement semé de radis fourragers 
 
CONSTAT : les sous sols de ces parcelles étaient très tassés à 50cm. Estimant le 
passage de la sous-soleuse aléatoire, les associés ont choisi la « méthode douce » : 
- Semis de radis fourragers 1 rang sur 2, pendant 5 à 6 ans 
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 Les racines pivots profondes permettront un décompactage progressif 
 La fauche se fait après floraison pour permettre un resemis naturel
 le travail est mécanique
 Les sols ont une couche d’argile à 1m30, ce qui permet une très bonne humidité.  
 
Le GAEC avait déjà testé cette méthode avec de la fétuque élevée, qui avait très 
bien fonctionné. La moutarde peut aussi être utilisée, mais n’a pas fonctionnée sur 
ce secteur. 
Des tests ont été fait avec du blé à poule. La vente n’a pas été développée, car la 
production était irrégulière, et la présence d’herbes toxiques rend le tri compliqué. 
 
 
PARCELLE 3 : Grenache rouge et Syrah enherbement permanent 
OBJ : Production pour vins rouges haut de gamme à petit rendement sur les 
sols les moins fertiles du domaine : Grenache et Syrah à moins de 35Hl/Ha
 
 Enherbement initial avec du 
trèfle souterrain, aujourd’hui 
remplacé par la pousse 
naturelle, mais qui a permis un 
bon démarrage. 
RQ : la Syrah a été enherbée 
dès le début, et n’a donné que 
15Hl/Ha pendant 5 ans. Le 
rendement est maintenant 
meilleur.
 Enherbement naturel 
permanent, 1 rang sur 2 
(pendant quelques années puis 
inversion des rangs), pour 
permettre le passage des 
machines. 
 Travail mécanique :  
- bonne maitrise de la pression 
d’enherbement par l’intercep. 
- tonte haute pour conserver le 
lit de semence 
- 1 passage pour tonte + 
broyage des sarments, plus 2 
ou 3 tontes supplémentaires 
selon la pluviométrie. 
- le 2nd rang est désherbé 
mécaniquement, avec un 
débourgeonnage chimique pour 
limiter la repousse des 
bourgeons

Parcelle 3 : Syrah et Grenache avec enherbement 
permanent 
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En bordure de parcelle, mise en place de haies mixtes pour favoriser les auxiliaires 
et limiter les transferts d’acariens.  
 
 
PARCELLE 4 : Vieille vigne avec problème de nématodes  
OBJ : Garder une production sans répandre davantage les nématodes 
 
Cas particulier. Il n’y a aucun travail mécanique du sol, et un seul désherbage aux 
pieds avec un apport de 30 à 35 unités d’azote au printemps 
 
 
PARCELLE 5 : Cabernet enherbé 1 rang sur 2 
OBJ : Proximité de la rivière : limiter au maximum les traitements chimiques, et 
trouver l’équilibre par l’enherbement : limiter la vigueur mais pas trop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcelle 5 : Enherbement 1 rang sur 2, désherbage mécanique sur le 2nd rang par rotavator 

+ intercep 
 

 Enherbement permanent 1 rang sur deux.
 Un enherbement total apporterait trop de concurrence. Si l’irrigation avait été 
possible, cette parcelle serait enherbée en totalité.
 1 à 3 écimages complètent la gestion de la vigueur par l’enherbement.
 Travail mécanique, evitement des traitements chimiques : 
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- Rotavator + intercep : possible car peu de bourgeons à la base. 2 passages : 1 en 
février, le second en avril. 
- 2 semaines plus tard : griffage
 Zone de bas-fonds : conserve l’herbe le plus longtemps possible pour limiter le 
mildiou.  
 
 
PARCELLE 5 : Implantation d’une jeune vigne (Cabernet Sauvignon) dans une 
prairie naturelle 
OBJ : Proximité de la rivière, donc limiter les traitements chimiques, limiter le 
travail du sol 
 
Sur une vigne arrachée il y a 5 ans : un nivelage a été réalisé, avec un drainage sur 
les bord, passage de sous-soleuse et émiettement du sol en sec, pour laisser la 
place à une repousse naturelle.  
Cet hiver, les bandes de plantation ont été dégagées : passage de houe rotative et 
désherbant, suivi de la plantation. 
Sur 1 rang, la végétation a été tondue à ras, sur l’autre elle a été détruite 
mécaniquement, pour les mêmes raisons que sur la parcelle 5 dont elle est 
limitrophe. 
 

Parcelle 6 : implantation d’une vigne dans une prairie naturelle suite à arrachage 
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PARCELLE 7 : Vieux merlot non taillé enherbé, ZOOM sur la non taille  
OBJ : alléger les pics de travail en étalant dans le temps les récoltes et en 
limitant  la taille 
 
Cette parcelle est menée en non taille depuis 6 ans (la plus ancienne du domaine). 
Sa production a évolué en année1 : 60Hl/Ha, année 2 : 70 à 80Hl/Ha, pour se 
stabiliser en année 3 : 85 à 95Hl/Ha.
 
 Les baies sont régulièrement mures, car à l’extérieur de la plante, mais de 
maturité plus tardives. 
 S’il manque une souche, les souches voisines compensent rapidement.
 Par contre, il faut passer à la main enlever les jeunes arbres (frênes…)
 1/3 de cette parcelle est menée pour du vin haut de gamme. 
 
Les analyses ont montré que les sucres, anthocyanes… sont de qualité. 
D’autres expériences sont menées en Australie et en Espagne depuis 30 ans. 
 
Conseils au démarrage :  
- Repalisser rapidement la 1ère année pour former une belle haie, et éviter que les 
rameaux ne trainent pas terre. 
- Cépages adaptés selon lui : merlot, sauvignon, cavernet franc, cabernet sauvignon, 
chardonnay  

Parcelle 7 : vigne non taillée depuis 6 ans 
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PARCELLE 8 : Syrah et Viognier sur sols maigres 
OBJ : Production pour vin très haut de gamme, « assurance qualité ». 
 
Syrah et Viognier à 60Hl/Ha, vendangé à la main. 
Le travail du sol représente 200H/Ha/an.
 Concurrence forte : espacement interrang serré (1,25m)
 Maintien d’un bon état sanitaire par la forte concurrence
 Désherbage mécanique : 1 passage sur viognier et 2 passages sur syrah
 1 passage de désherbant aux pieds pour l’ébourgeonnage. 
 Pas d’enherbement permanent, car les sols sont trop maigres en éléments 
fertilisants et que les racines ne sont pas assez développées. 

Parcelle 8 : Syrah et viognier pour très haut de gamme : forte concurrence, 
désherbage mécanique 

 

4. Conclusion : évaluation et souhaits pour de prochaines journées 
La plupart des participants sont satisfaits de la visite de l’après-midi, 
notamment par la diversité des stratégies et pratiques abordées.  Les 
apports théoriques du matin étaient longs, mais nécessaires pour 
reposer les bases. Les participants auraient souhaité davantage voir les 
adaptations possibles pour l’AB. 
 
Hélène W : Mes terroirs ne sont pas les mêmes mais la réflexion est 
intéressante. 
Comment faire pour adapter ces pratiques sur des sols pauvres ?  
Je fais 25Hl/Ha avec enherbement, même l‘enherbement est temporaire 
chez nous, et les réserves d’eau sont moindres. Tondre et gérer l’herbe 
demande du temps. 
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Comment faire pour adapter ces pratiques à des petites structures, 
sans beaucoup de matériel ? 
Je fais venir du compost car je ne peux pas le stocker et l’épandre, c’est 
très cher. 
 
Olivier F : j’ai un objectif de 30Hl/Ha et j’enherbe en totalité mes vignes 
depuis le départ.  
Je cherche un outil pour la destruction partielle de l’herbe 
Comment faire pour gérer l’enherbement en tant qu’engrais vert, 
dans le cycle de fertilisation quand on n’a pas accès à du compost? 
 
Sophie G : est confortée dans ses pratiques. 
Comment valoriser les sarments en paillage, pour limiter les 
herbicides et conserver l’eau ? 
 
Guillaume P : est conforté pour conduire sa future parcelle de vigne en 
enherbement permanent, avec le souci de conserver les sols vivants. Il 
est en AB donc ne peut pas transposer toutes ces pratiques.  


