
Plantes Implantation Pérennité Couvrance

Concurrence  
/ à la culture

   = très concurrentiel

   = apport bénéfique 

à la culture

Résistances Allélopathie Infos 
complémentaires LIEN VERS

A
st

er
ac

ée EPERVIÈRE PILOSELLE 
(Hieracium pilosella 
officinarum)

  mais 
lente     à  en focntion des 

essais

  peu 
sensible à la 
sécheresse

  

Chronophage 
pour le repiquage, 
main d’œuvre 
importante, cout 
des plants onéreux 
Désherbage à la 
main la première 
année pour une 
bonne implantation

- De nouvelles espèces pour l’enherbement des 
vignes en région méditerranéenne : quels compromis, 
entre perennité et concurrence pour les ressources

- Enherbement peu concurrentiel, la piloselle rentre 
dans le rang

- Paillage et enherbement sur le rang en viticulture : 
des premières observations à poursuivre 

- Techniques alternatives d’entretien des sols

- 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

- Pomme, entretien de la bande de plantation

C
ra

ss
u

la
cé

e

SEDUM ALBA 
(Sedum album)  à    à   

  pas de concurrence 
observée

  peu 
sensible à la 
sécheresse

- Enherbvigne : Alternative au desherbage chimique 
ou mécanique par l’implantation d’un couvert végétal 
peu concurrentiel

G
ra

m
in

ée FÉTUQUE ROUGE 
GAZONNANTE 
(Festuca rubra cv. Bargree)

   
(en automne)

  avec 
développement 
aérien limité

  peu de concurrence

- L’enherbement sous les rang, une nouvelle 
alternative au desherbage chimique de la ligne de 
ceps

- Pomme, entretien de la bande de plantation

L’ENHERBEMENT PERMANENT 
FICHE ESPÈCES

FICHE SYNTHÈSE

https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/de-nouvelles-especes-pour-lenherbement-des-vignes-en-region-mediterraneenne-quels-compromis-entr/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/de-nouvelles-especes-pour-lenherbement-des-vignes-en-region-mediterraneenne-quels-compromis-entr/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/de-nouvelles-especes-pour-lenherbement-des-vignes-en-region-mediterraneenne-quels-compromis-entr/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/enherbement-peu-concurrentiel-la-piloselle-rentre-dans-le-rang/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/enherbement-peu-concurrentiel-la-piloselle-rentre-dans-le-rang/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/paillage-et-enherbement-sur-le-rang-en-viticulture-des-premieres-observations-a-poursuivre/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/paillage-et-enherbement-sur-le-rang-en-viticulture-des-premieres-observations-a-poursuivre/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/techniques-alternatives-dentretien-des-sols/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/enherbvigne-alternative-au-desherbage-chimique-ou-mecanique-par-limplantation-dun-couvert-vegeta/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/enherbvigne-alternative-au-desherbage-chimique-ou-mecanique-par-limplantation-dun-couvert-vegeta/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/enherbvigne-alternative-au-desherbage-chimique-ou-mecanique-par-limplantation-dun-couvert-vegeta/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/lenherbement-sous-les-rang-une-nouvelle-alternative-au-desherbage-chimique-de-la-ligne-de-ceps/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/lenherbement-sous-les-rang-une-nouvelle-alternative-au-desherbage-chimique-de-la-ligne-de-ceps/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/lenherbement-sous-les-rang-une-nouvelle-alternative-au-desherbage-chimique-de-la-ligne-de-ceps/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/pomme-entretien-de-la-bande-de-plantation-travail-du-sol-compare-a-differentes-modalites-denherbe/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/enherbvigne-alternative-au-desherbage-chimique-ou-mecanique-par-limplantation-dun-couvert-vegeta/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/enherbvigne-alternative-au-desherbage-chimique-ou-mecanique-par-limplantation-dun-couvert-vegeta/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/enherbvigne-alternative-au-desherbage-chimique-ou-mecanique-par-limplantation-dun-couvert-vegeta/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/lenherbement-sous-les-rang-une-nouvelle-alternative-au-desherbage-chimique-de-la-ligne-de-ceps/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/lenherbement-sous-les-rang-une-nouvelle-alternative-au-desherbage-chimique-de-la-ligne-de-ceps/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/lenherbement-sous-les-rang-une-nouvelle-alternative-au-desherbage-chimique-de-la-ligne-de-ceps/
https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/pomme-entretien-de-la-bande-de-plantation-travail-du-sol-compare-a-differentes-modalites-denherbe/


A
st

er
ac

ée

ACHILLÉE MILLEFEUILLE 
(Achillea millefolium)       

Peut poser des 
problèmes de 
campagnols en 
arboriculture

P
la

n
ta

g
in

ac
ée

PLANTAIN CORNE DE 
CERF 
(Plantago coronopus)

    

   
avec faible 
développement 
en hauteur

  

- Techniques alternatives d’entretien des sols

- Enherbvigne : Alternative au desherbage chimique 
ou mécanique par l’implantation d’un couvert végétal 
peu concurrentiel

C
ar

yo
ph

yl
la

cé
e

TURQUETTE 
(Herniara glabra)    

- Plante couvre sol comme contribution au contrôle 
des adventices et à la promotion de la biodiversité

- Utilisation des plantes couvre sol pour limiter les 
herbicides et promouvoir la biodiversité

La
m

ia
cé

e

THYM LONGICAULIS 
(Thymus longicaulis)    

- Plante couvre sol comme contribution au contrôle 
des adventices et à la promotion de la biodiversité

- Utilisation des plantes couvre sol pour limiter les 
herbicides et promouvoir la biodiversité

- Enherbvigne : Alternative au desherbage chimique 
ou mécanique par l’implantation d’un couvert végétal 
peu concurrentiel

La
m

ia
cé

e

THYM POLYTRICHUS 
(Thymus polytrichus)    

- Plante couvre sol comme contribution au contrôle 
des adventices et à la promotion de la biodiversité

- Utilisation des plantes couvre sol pour limiter les 
herbicides et promouvoir la biodiversité

- Enherbvigne : Alternative au desherbage chimique 
ou mécanique par l’implantation d’un couvert végétal 
peu concurrentiel
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https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/enherbvigne-alternative-au-desherbage-chimique-ou-mecanique-par-limplantation-dun-couvert-vegeta/
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https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/enherbvigne-alternative-au-desherbage-chimique-ou-mecanique-par-limplantation-dun-couvert-vegeta/
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G
ra

m
in

ée

ORGE DES RATS 
(Hordeum murinum)  à   à  

(2 à 3 ans)   

- L’enherbement sous les rang, une nouvelle 
alternative au desherbage chimique de la ligne de 
ceps

- 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

 - Enherbvigne : Alternative au desherbage chimique 
ou mécanique par l’implantation d’un couvert végétal 
peu concurrentiel

G
ra

m
in

ée BROME DES TOITS 
(Bromus tectorum cv. Vaas et 
Conthey)

 à   
(en automne)     

Peut poser des 
problèmes de 
campagnols en 
arboriculture

- L’enherbement sous les rang, une nouvelle 
alternative au desherbage chimique de la ligne de 
ceps

- 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

- Enherbvigne : Alternative au desherbage chimique 
ou mécanique par l’implantation d’un couvert végétal 
peu concurrentiel

- Pomme, entretien de la bande de plantation

Fa
b

ac
ée TRÈFLE BLANC NAIN 

(Trifolium repens)
  mais 

lent     

Peut poser des 
problèmes de 
campagnols en 
arboriculture

- L’enherbement sous les rang, une nouvelle 
alternative au desherbage chimique de la ligne de 
ceps

- Techniques alternatives d’entretien des sols

- Pomme, entretien de la bande de plantation

Fa
b

ac
ée TREFLE PORTE FRAISE 
(Trifolium fragiferum)  

 à  
Peut poser des 
problèmes de 
campagnols en 
arboriculture

- De nouvelles espèces pour l’enherbement des 
vignes en région méditerranéenne : quels compromis, 
entre perennité et concurrence pour les ressources 

- Pomme, entretien de la bande de plantation
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https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/lenherbement-sous-les-rang-une-nouvelle-alternative-au-desherbage-chimique-de-la-ligne-de-ceps/
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https://agriressources.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/enherbvigne-alternative-au-desherbage-chimique-ou-mecanique-par-limplantation-dun-couvert-vegeta/
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Fa
b

ac
ée TRÈFLE SOUTERRAIN 

(Trifolium subterraneum cv. 
Dalkheit et Geraldton)

      
 (hydrique) 

à    (azote)

Peut poser des 
problèmes de 
campagnols en 
arboriculture

- De nouvelles espèces pour l’enherbement des 
vignes en région méditerranéenne : quels compromis, 
entre perennité et concurrence pour les ressources

- Pomme, entretien de la bande de plantation

Fa
b

ac
ée TRÈFLE RAMPANT 

(Trifolium repens)    
  (hydrique) 

à     (azote)

    
ne résiste 
pas à la 
chaleur

Peut poser des 
problèmes de 
campagnols en 
arboriculture

- De nouvelles espèces pour l’enherbement des 
vignes en région méditerranéenne : quels compromis, 
entre perennité et concurrence pour les ressources

R
os

ac
ée PETITE PIMPRENELLE 

(Sanguisorba minor)     à  - Pomme, entretien de la bande de plantation

G
ér

an
ia

cé
e

GÉRANIUM FLUET 
(Geranium pusillum)         

Plantes Implantation Pérennité Couvrance

Concurrence  
/ à la culture

   = très concurrentiel

   = apport bénéfique 
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AGROSTICE STOLONIFÈRE 
(Agrostis stolonifera)   à       à    

problème de 
campagnol, fait 
beaucoup de 
biomasse

- Pomme, entretien de la bande de plantation
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SAPONAIRE  
DES ROCHERS 
(Saponaria oxymoides)

  à   faible hauteur
- Enherbvigne : Alternative au desherbage chimique 
ou mécanique par l’implantation d’un couvert végétal 
peu concurrentiel
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CRUCIANELLE 
(Phuopsis stylosa)     à    

- Enherbvigne : Alternative au desherbage chimique 
ou mécanique par l’implantation d’un couvert végétal 
peu concurrentiel
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VÉRONIQUE 
(Veronica cantiana)    

- L’enherbement sous les rang, une nouvelle 
alternative au desherbage chimique de la ligne de 
ceps

Plantes Implantation Pérennité Couvrance

Concurrence  
/ à la culture

   = très concurrentiel

   = apport bénéfique 

à la culture

Résistances Allélopathie Infos 
complémentaires LIEN VERS
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PÂTURIN DES PRÉS           
- Réduction de l’utilisation des herbicides en 
terrain granitique du Beaujolais: quelles influences 
agronomiques, économiques et environnementales ?

LOTIER CORNICULÉ        
- Entretien du sol sous le rang de vigne, Innovations 
et perspectives 

G
ra
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s

MÉLANGE LENTA 
(fétuques et pâturins principalement)

   Forte 
concurrence

Fa
b

ac
ée MÉLANGE DE LUZERNE ANNUELLE (Medicago rigidula, 

M. truncatula, M. polymorpha)      

- De nouvelles espèces pour l’enherbement des 
vignes en région méditerranéenne : quels compromis, 
entre perennité et concurrence pour les ressources

- Paillage et enherbement sur le rang en viticulture : 
des premières observations à poursuivre 

MÉLANGE VITI OH (Lolium perenne, sanguisorba minor, 
festuca rubra, bromus inermis, poa pratensis, agrostis 
gigantea, medicago lupulina, lotus corniculatus, achillea 
millefolium)

      
- De nouvelles espèces pour l’enherbement des 
vignes en région méditerranéenne : quels compromis, 
entre perennité et concurrence pour les ressources

MÉLANGE ÉPERVIÈRE PILOSELLE (Hieracium pilosel-
la) + TRÈFLE PORTE-FRAISE (Trifolium fragiferum)+ 
ACHILLÉE (Achilléa crithmifolia)

      - Techniques alternatives d’entretien des sols

MÉLANGE DACTYLE AGGLOMÉRÉ, KOELERIE, 
FÉTUQUE ROUGE, FÉTUQUE OVINE   

- Enherbvigne : Alternative au desherbage chimique 
ou mécanique par l’implantation d’un couvert végétal 
peu concurrentiel
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Plantes Implantation Pérennité Couvrance

Concurrence  
/ à la culture

   = très concurrentiel

   = apport bénéfique 

à la culture

Résistances Allélopathie Infos 
complémentaires LIEN VERS
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