FICHE SYNTHÈSE

L’ENHERBEMENT
PERMANENT
SOUS LE RANG

CONTEXTE
En viticulture et en arboriculture, l’enherbement permanent sous le
rang a fait l’objet d’expérimentation depuis plusieurs années, essentiellement dans le cadre de la recherche d’alternatives au désherbage
chimique.
Bien que l’objectif soit identique pour les deux filières, la situation de
départ est différente.
Les vergers sont majoritairement irrigués et enherbés entre rang (enherbement semé à base de graminées ou enherbement spontané).
Cette technique n’est pas remise en cause en vergers irrigués, elle
permet notamment une bonne portance lors des traitements.
Les vignes sont majoritairement non irriguées, en zone méditerranéenne l’enherbement entre rangs n’est pas (ou peu) pratiqué, de
nombreux essais ont prouvé qu’il était trop concurrentiel pour la vigne
dans ces conditions. Dans ce type de situation, il est important de rester à 25/30 % de la surface enherbée.
De nombreux essais d’enherbement sous le rang permanent sous le
rang ont déjà été conduits en vigne, alors que cette demande est plus
récente en arboriculture et les références sont moins nombreuses.

LIENS VERS
- L’enherbement sous les rang, une nouvelle alternative au desherbage chimique de la ligne de ceps
- Enherbement du rang à base d’engrais verts lors de
la plantation d’une parcelle de pêcher conduit en AB
- Entretien du sol sous le rang de vigne, innovations
et perspectives
- Enherbement du vignoble quels impacts et pistes de
recherche

LES POINTS DE VIGILANCE

Attention aux légumineuses dont le relargage de l’azote n’est
pas forcément synchronisé avec les besoins de la culture.

Tous les essais réalisés en vigne et en arboriculture
montrent que l’enherbement du rang ne doit pas
être mis en place sur une jeune plantation. Il est nécessaire d’attendre au que la plantation soit bien établie,
au minimum 4 ans pour les arbres fruitiers, voire environ
10 ans pour des espèces comme le noyer ou 5/6 ans pour
l’olivier.

Les risques de gelée blanche ; éviter les couverts trop développés en sortie d’hiver qui peuvent accentuer le phénomène
de gelée blanche.

Une
spécificité
en
pommier
:
éviter
absolument
les
enherbements
à
base
de
trèfles très attractifs pour les campagnols.
Cette recommandation s’applique à toutes les espèces en
arbo sensibles au campagnol.

LE CHOIX DES ESPÈCES

LIENS VERS
- La gestion de l’enherbement : stratégies mises en œuvre dans
le réseau dephy et perspectives
- Entretien du rang, des alternatives au désherbage chimique
- L’olive : rapport final d’expé (CR2008)
- Pomme, entretien de la bande de plantation
- Recherche de modes innovants de gestion des sols sur le rang
de vergers - Projet SolAB
- Enherbvigne : Alternative au desherbage chimique ou mécanique par l’implantation d’un couvert végétal peu concurrentiel

(cf fiche spécifique)

Ce choix représente un compromis entre l’adaptation
aux conditions pédoclimatiques, un faible développement
pour éviter la concurrence avec la culture en place, mais
en parallèle une levée et un développement suffisamment
rapide associé à un bon pouvoir couvrant pour éviter l’envahissement par les adventices.
En arboriculture, cet enherbement sous le rang doit supporter l’ombre des arbres et dans la plupart des vergers il sera
irrigué.
En viticulture la contrainte de l’ombre sera moindre, mais
les espèces choisies devront être tolérantes ou résistantes
à la sécheresse et, en zone méditerranéenne tolérantes aux
températures élevées.
Parmi les nombreuses espèces testées, plusieurs essais
montrent que l’orge des rats et le brome des toits (espèces
annuelles peu concurrentes testées dans les premiers es-

sais) ne se prêtent pas à la mise en place d’un enherbement
permanent sous le rang par manque de pérennité (elles ne
se ressèment pas).
La fétuque rouge gazonnante fait partie des espèces répondant aux attentes d’un enherbement sous les rangs.
En noyer, les mélanges qui donnent des résultats intéressants
sont : les trèfles, le raygrass anglais, et la fétuque ovine.

LIENS VERS
- Enherbvigne : Alternative au desherbage chimique ou mécanique par l’implantation d’un couvert végétal peu concurrentiel
- L’enherbement sous les rang, une nouvelle alternative au desherbage chimique de la ligne de ceps
- Entretien du rang, des alternatives au désherbage chimique

Le sedum est bien adapté en terrains
secs, peu fertiles, basiques et pauvres
en terre fine.

Le plantain corne de cerf
et le plantain lancéolé sont
aussi positionnés parmi les
plantes candidates à l’enherbement sous le rang qui
ont donné des résultats intéressants quant au taux de
recouvrement du rang. Le
plantain corne de cerf (en
sol à forte RU) ayant même
tendance à envahir l’entre
rang et donc à se montrer
trop concurrentiel si non
maitrisé.

Des espèces telles que la turquette, le
thym Longicolus, le thym Polytrichus
présentent un bon taux de recouvrement et une concurrence limitée.

L’achillée mille feuilles
s’implante également bien
en sol profond ainsi que la
petite primprenelle.

La piloselle représente un bon compromis, utilisable en viticulture et en
arboriculture (non testée en noyer),
suffisamment couvrante, et d’un développement faible en hauteur, elle se
comporte bien en sol superficiel. Toutefois la piloselle s’implante en mini
mottes et ne peut pas être semée directement.
La piloselle

Le plantain

L’achillée mille feuilles

Le sedum

LES CONTRAINTES
Afin de mettre en place l’enherbement sous les rangs, il est important
de s’assurer de la disponibilité des semences et des plants.
Il n’existe pas ou peu de matériel
adapté à la préparation du sol et au
semis sous le rang. Pour la préparation
du sol, les outils sont souvent en auto
construction. Le semis est effectué à
la volée dans la plupart des situations faute de matériel adapté.
L’enherbement sous le rang devra être maitrisé par quelques tontes
donc cela implique l’achat d’un matériel spécifique (en fruits à
noyau, ces tontes sont indispensables pour éviter le passage des
forficules dans les arbres).
En arboriculture, prévoir un système d’irrigation ne gênant pas le
passage d’outils sur le rang.
Epamprage : en viticulture, la mise en place d’un enherbement sous
le rang interdit l’utilisation de l’épamprage chimique
Relevage : les fils releveurs ne doivent pas être bloqués au sol par
l’enherbement. Prévoir un système spécifique sur les piquets.

LIENS VERS
- Enherbement peu concurrentiel, la piloselle rentre dans le rang
- Enherbement du vignoble quels impacts et pistes de recherche
- Techniques alternatives d’entretien des sols
- Pomme, entretien de la bande de plantation
- Du sedum pour gérer l’entretien sous le rang sans herbicide
- Utilisation des plantes couvre sol pour limiter les herbicides et
promouvoir la biodiversité
- Plante couvre sol comme contribution au contrôle des adventices et à la promotion de la biodiversité
- Enherbvigne : Alternative au desherbage chimique ou mécanique par l’implantation d’un couvert végétal peu concurrentiel
- Pomme, entretien de la bande de plantation
- Utilisation de plantes couvre sol comme alternative au desherbage mécanique du rang en verger abricotier AB
- Conduite de la vigne sans herbicides : des résultats agronomiques en micro-parcelles au transfert à grande échelle, une remise en question de l’organisation du travail

LA MISE EN PLACE
De nombreux essais montent qu’il est difficile
de réussir l’implantation de l’enherbement
sous le rang, en arboriculture comme en viticulture.
L’implantation à l’automne est en général
conseillée pour la plupart des espèces car
•

la concurrence des adventices est moindre
lors de la levée de l’enherbement semé,

•

après récolte, les espèces implantées
n’entrent pas en concurrence avec la culture
en place

•

les pluies d’automne peuvent aider à une
meilleure levée ou une meilleure reprise
(notamment en vigne sans irrigation). Mais
les conditions climatiques évoluent vers des
automnes de plus en plus chauds et secs ce
qui rend problématiques les implantations
après la récolte.

PRÉPARATION DU SOL
Une préparation du sol soignée est indispensable
Eliminer les adventices déjà présentes par un ou plusieurs
passages au moyen d’un appareil de travail du sol.
Préparer le lit de semences. Si possible, passer avec un
outil à disques ou une houe rotative intercep, puis réaliser
un passage avec une fraise pour obtenir une terre fine.

SEMIS

AUTRES TYPES D’IMPLANTATIONS

•

Mélanger les semences avec du terreau
très fin,

•

Semer à la volée sur le sol préparé, ou si
disponible utiliser un semoir à engrais localisé. L’idéal serait de construire un semoir avec trémie et canules permettant
de diriger les semences sur le rang, bien
que les semences d’espèces sauvages
soient difficilement compatibles avec le
semis mécanisé

Certaines espèces ne peuvent pas
être semées et sont à implanter en
mini mottes, c’est le cas de la piloselle, la densité de plantation est en
général de 3 plants /m linéaire soit
environ 15 000 plants/ha.

•

Recouvrir par un léger griffage

•

Réaliser un roulage pour favoriser
le contact sol/graine, cette dernière
opération est très importante

Le semis par « hydro
ensemencement » a
été testé.
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Le sedum semble le plus facile à implanter, il pousse naturellement dans
certains terrains secs ensoleillés, basiques, pauvres en terre fine; il est
récolté manuellement puis déchiqueté
et il peut être semé sur un sol simplement pioché ou mélangé à de la
pouzzolane pour un semis par hydro
ensemencement.

L’ENTRETIEN
L’objectif est de garder le couvert sous le rang suffisamment dense pour éviter la
repousse des adventices et en parallèle contenir son développement en hauteur
pour
•

Limiter la concurrence vis-à-vis de la culture pérenne en place

•

Limiter les risques de gel de printemps

•

Permettre la récolte au sol (noix)

•

Eviter les problèmes de passage des forficules dans les arbres pour les fruits
à noyau.

Plusieurs tontes avec un outil de tonte déporté type intercep sont nécessaires (1 à
2 passages minimum).
La piloselle et le sedum se maintiennent à une très faible hauteur, mais les tontes
permettent d’empêcher les quelques adventices de se développer en hauteur.
©Boisselet

LES ASPECTS ÉCONOMIQUES
Seuls quelques essais ont abordé la partie économique de cette technique.
L’investissement dans un minimum de matériel est important, ainsi que dans les semences, mais l’essentiel des couts
est lié au temps de travail.

IMPLANTATION
Indispensable pour la préparation du sol :
•

Un matériel de désherbage mécanique sous le rang, à défaut de matériel spécifique.

•

Un rouleau déporté

Intéressant pour le semis mais pas indispensable :
•

Un épandeur à engrais localisé ou un semoir déporté, à défaut, le semis est très souvent fait manuellement à la volée.

Concernant les couts d’implantation, les données sont peu
nombreuses, mais par exemple pour la piloselle en viticulture
en terrain plat, il faut prendre en compte le cout des fournitures (15 000 plants /ha et 30 h de travail de plantation), soit
environ 5700 €/ha.
L’implantation de l’enherbement et l’entretien des premières
années peuvent représenter un cout prohibitif pour les vignobles en forte pente par rapport au désherbage chimique,
car aucune opération ne peut être mécanisée. Mais l’implantation d’un enherbement permanent sous les rangs serait dans ce
cas à comparer à un entretien manuel entièrement réalisé à la
pioche en cas d’arrêt du désherbage chimique.

ENTRETIEN ANNUEL
Pour l’entretien annuel : un matériel de tonte intercep.
Des essais mentionnent pour l’entretien un temps
de travail de 3 à 9 h/ha /an pour 3 à 6 passages de
tonte. Ces temps dépendent de l’appareil utilisé, du
nombre de rangs /ha et du nombre de plants/rang.
Il s’agit d’appareils de tonte intercep qui ont une
vitesse de travail assez lente.
Dans les essais en petites parcelles, les surcouts liés
à l’entretien par rapport au désherbage chimique
sont très variables (+ 10 à 180 %) mais peuvent
être optimisés en conservant uniquement les opérations présentant un intérêt agronomique sans tenir
compte de l’aspect esthétique.
Prendre en compte aussi une certaine réorganisation du travail sur l’exploitation afin de réaliser les
opérations de tonte en fonction des autres travaux
de la parcelle.

LES EFFETS SUR LA CULTURE EN PLACE
LE RENDEMENT

LA QUALITÉ DE LA RÉCOLTE

Les principaux effets sont la concurrence hydrique et minérale à certaines périodes, mais si les préconisations sont
respectées et l’enherbement implanté sur des vergers ou
vignes adultes, on observe par rapport à un désherbage
chimique ou mécanique sur le rang, une diminution de
rendement faible et acceptable en arboriculture et viticulture. En viticulture, la diminution de vigueur est plus
marquée que la perte de rendement (- 18 % en vigueur
et – 7 % en rendement). Sur l’ensemble des essais, cette
diminution de rendement se situe entre 5 et 10 % en viticulture. A noter que le Sedum, dans les zones pédoclimatiques adaptées n’affecte pas le rendement.

Dans certains essais, l’implantation d’un enherbement
sur le rang en viticulture a diminué le taux de sucre et
augmenté l’acidité des raisins.

SITUATION DE PENTE
En vignobles ou vergers en pente, un des objectifs de l’enherbement sous le rang est la diminution de l’érosion, ; les
différents travaux montrent que cette technique améliore
la situation par rapport au désherbage chimique ou mécanique. L’enherbement permanent a aussi un impact positif
sur la porosité du sol et permet une meilleure infiltration
de l’eau grâce au système racinaire des plantes, il limite
le ruissellement. Même si cet enherbement assèche plus
rapidement le sol, le drainage vertical de l’eau est facilité.

ET ENSUITE ?
En complément du choix des espèces, des techniques
d’implantation et des estimations économiques, il sera intéressant dans un cadre de réchauffement climatique et
d’appauvrissement des sols en matière organique d’approfondir les recherches sur l’impact sur le taux de matière organique, la vie du sol et le bilan carbone de cette
technique.

Ces aspects sur la qualité de la récolte ont été essentiellement travaillés en viticulture ainsi que les impacts sur
la vinification.

SITUATION DE PLAINE
Pour les vergers ou les vignobles en plaine ou en faible
pente, le désherbage mécanique est plus facile à mettre
en place, c’est donc essentiellement l’amélioration du taux
de matière organique et de la biomasse qui est recherché
par la mise en place de l’enherbement sous les rangs.
Peu d’essais sont allés jusqu’à l’analyse de la vie du sol,
certains travaux indiquent une activité microbienne augmentée. Un essai a permis de suivre la population de lombrics sous un enherbement de piloselle.

LIENS VERS
- L’enherbement sous les rang, une nouvelle alternative au
desherbage chimique de la ligne de ceps
- Entretien du rang, des alternatives au désherbage
chimique
- Alternatives au travail du sol sur le rang et gestion du sol
en arboriculture
- De nouvelles espèces pour l’enherbement des vignes en
région méditerranéenne : quels compromis, entre perennité et concurrence pour les ressources
- Techniques alternatives d’entretien des sols
- Du sedum pour gérer l’entretien sous le rang sans
herbicide
- Impact d’un enherbement sur la vigne en situation de
forte pente
- Paillage et enherbement sur le rang en viticulture : des
premières observations à poursuivre
- Utilisation des plantes couvre sol pour limiter les herbicides et promouvoir la biodiversité
- Présentation inra : impact des modes d’entretien sur le
sol
- Utilisation de plantes couvre sol comme alternative au
desherbage mécanique du rang en verger abricotier AB
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LES EFFETS SUR LE SOL

Dans quelques parcelles, il est indiqué une amélioration
de la qualité sanitaire de la récolte.

