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Dans le cadre du projet VERTIGO, la Chambre d’Agriculture 

de la Gironde souhaite valoriser les résultats de ses 

expérimentations à travers l'organisation de demi-journées de 

transfert sur le terrain à destination des viticulteurs et 
conseillers.  

Dans le but de promouvoir une gestion plus durables des sols 

viticoles, notamment la limitation de l’utilisation des 
herbicides, des viticulteurs vous présenterons leur ressentis et 

leurs innovations concernant les pratiques alternatives mises 

en place sur leurs parcelles : les engrais verts en inter-rang et 

la gestion extensive du couvert végétal naturel. 

MARDI 19 NOVEMBRE DE 9H30 À 12H30  
À LISTRAC-MÉDOC 

MARDI 3 DÉCEMBRE DE 14H À 17H 
À SAINT-MARTIN-LACAUSSADE 

JEUDI 21 NOVEMBRE DE 9H30 À 12H30 
À SAINT-EMILION 

VENDREDI 22 NOVEMBRE DE 9H30 À 12H30 
À NAUJAN-ET-POSTIAC 
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ENJEUX    

Comment gérer les couverts végétaux, dans l’espace et dans 

le temps pour : 

 

� Maîtriser Maîtriser Maîtriser Maîtriser la concurrence hydrola concurrence hydrola concurrence hydrola concurrence hydro----minérale minérale minérale minérale induite, en 

fonc3on des contextes et des objec3fs de produc3on 

vi3coles 

� Maximiser les services écosystémiques Maximiser les services écosystémiques Maximiser les services écosystémiques Maximiser les services écosystémiques associés aux 

couverts (protec3on des sols, entre3en de la fer3lité, 

préserva3on de la biodiversité…) 
 

Financement Financement Financement Financement : CIVB - 2020 / Région Nouvelle-Aquitaine 

Partenariat Partenariat Partenariat Partenariat INRA: UMR EGFV Bordeaux, UMR System Montpellier, 

UMR Agroécologie Dijon  

SemenciersSemenciersSemenciersSemenciers: CAUSSADE SEMENCES, ELIARD-SPCP, JOUFFRAY-DRILLAUD 
 

DISPOSITIF    

12 parcelles représenta3ves des principaux types de sols du 

vignoble bordelais, et des différents systèmes de 

produc3on. 
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Chaque parcelle est divisée en deux par3es : 

 

 1 modalité « Témoin »1 modalité « Témoin »1 modalité « Témoin »1 modalité « Témoin », sur laquelle les vi3culteurs meSent en 

œuvre leurs pra3ques et i3néraires techniques habituels i3néraires techniques habituels i3néraires techniques habituels i3néraires techniques habituels ; 

 

 1 modalité « Pra3que alterna3ve »1 modalité « Pra3que alterna3ve »1 modalité « Pra3que alterna3ve »1 modalité « Pra3que alterna3ve », sur laquelle ont été testées 

des pra3ques alterna3ves 1 inter-rang sur 2 visant à réduire l’u3lisa3on 

des herbicides et des engrais minéraux et à limiter le nombre 

d’interven3ons : 

 

• semis d’un couvert hivernal ou engrais verts engrais verts engrais verts engrais verts dont les espèces ont 

été choisies en fonc3on des probléma3ques agronomiques  

 

• ges3on extensive ges3on extensive ges3on extensive ges3on extensive des couverts naturels (tontes réduites) 
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  QU’EST CE QUE J’OBSERVE AU VIGNOBLE ? 

La vigueur de la vigneLa vigueur de la vigneLa vigueur de la vigneLa vigueur de la vigne    

Rendement 

Poids des bois de taille    

Le solLe solLe solLe sol    

Texture 

pH 

Hydromorphie 

Teneur en MO  

C/N…  

La flore naturelleLa flore naturelleLa flore naturelleLa flore naturelle    

Vivaces / annuelles 

Système racinaire  / stolon… 

 

Les couverts semésLes couverts semésLes couverts semésLes couverts semés    

Hauteur 

Poids avant destruc3on    

Les pra�ques culturalesLes pra�ques culturalesLes pra�ques culturalesLes pra�ques culturales    

Nombre d’interven3ons  

But de l’interven3on 

Ou3ls u3lisés 
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1. Applica3on d’herbicides / Travail mécanique intensif1. Applica3on d’herbicides / Travail mécanique intensif1. Applica3on d’herbicides / Travail mécanique intensif1. Applica3on d’herbicides / Travail mécanique intensif    

→ Phénomènes connus d’inversion de flore 

→ Espèces annuelles à cycle court 

2. Tontes rases et fréquentes2. Tontes rases et fréquentes2. Tontes rases et fréquentes2. Tontes rases et fréquentes    

→ Espèces vivaces 

→ Reproduc3on végéta3ve : stolon, rhizomes 

→ RoseSes 

CONCURENCE  
+++ 

 

Géranium dissectumGéranium dissectumGéranium dissectumGéranium dissectum    

Solanum nigrumSolanum nigrumSolanum nigrumSolanum nigrum    

Senecio vulgarisSenecio vulgarisSenecio vulgarisSenecio vulgaris    

 

CONCURENCE  
+++ 

Plantago lanceolataPlantago lanceolataPlantago lanceolataPlantago lanceolata    

Taraxacum offic.Taraxacum offic.Taraxacum offic.Taraxacum offic.    

Bellis perennisBellis perennisBellis perennisBellis perennis    

Agros�s stolo.Agros�s stolo.Agros�s stolo.Agros�s stolo.    

 

Hypochoeris radicataHypochoeris radicataHypochoeris radicataHypochoeris radicata    

QUELLES PRATIQUES JE LIMITE ET POURQUOI ?    
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3. ENGRAIS VERTS HIVERNAUX  : 

Plante semée dans le but d’améliorer et de protéger un sol. 

 

→ Graminées Graminées Graminées Graminées : Décompac3on + assainissement + apport ma3ères organiques humifères 

→ Crucifères Crucifères Crucifères Crucifères : Effet restructurant + baisse pH 

→ Légumineuses Légumineuses Légumineuses Légumineuses : Alimenta3on azotée  

2. AMENDEMENTS ORGANIQUES RESTRUCTURANTS :  
Fer�lisants d’origines naturelles améliorant les propriétés physiques, biologiques et 

chimiques du sol. 

 →  20 à 30 T/ha 20 à 30 T/ha 20 à 30 T/ha 20 à 30 T/ha de compost végétal, sur les sols les plus dégradés  

1. GESTION « EXTENSIVE » DES COUVERTS NATURELS : 
Moins interven�onniste pour favoriser les services écosystémiques 

 

→ 1 à 2  tontes / saisons 

→ Plus tardives 

→ Moins rases 

Accroît la diversité floris3que et facilite le Accroît la diversité floris3que et facilite le Accroît la diversité floris3que et facilite le Accroît la diversité floris3que et facilite le 

développement d’espèces annuelles à cycle long.développement d’espèces annuelles à cycle long.développement d’espèces annuelles à cycle long.développement d’espèces annuelles à cycle long.    

→ → → → M���	 �� �����������M���	 �� �����������M���	 �� �����������M���	 �� �����������    
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La  vigneLa  vigneLa  vigneLa  vigne    

Meilleure maîtrise de la vigueur et des rendements 

La flore naturelleLa flore naturelleLa flore naturelleLa flore naturelle    

Enrichissement en espèces annuelles peu concurren3elles 

Baisse en espèces vivaces et annuelles à cycle court    

Le solLe solLe solLe sol 

Favorise la biodiversité 

Fer3lisa3on du sol 

Meilleure structure et limita3on du phénomène d’érosion 

4. ALTERNATIVES AUX HERBICIDES SOUS LES RANGS : 

→ Travail du sol 

→ Tonte des enherbements naturels 

→ Semis de légumineuses  

 peu concurren3elles  
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Grâce aux projets de la Chambre d’Agriculture de la Gironde, trois ou3ls ont pu être 

mis au point pour faciliter l’autodiagnos3c et l’observa3on de parcelles.   

GARANCE : GARANCE : GARANCE : GARANCE : GGGGuide d’AAAAide à la RRRReconnaissance 

des AAAAdven�ces de NNNNouvelle-Aquitaine et 

CCCConseils pour la ges�on de l’EEEEnherbement 

Guide numérique : 2 clés de détermina3on + 

251 fiches (1 par adven3ce)  

BUT :  BUT :  BUT :  BUT :      

�Différencier les espèces invasives / à protégerDifférencier les espèces invasives / à protégerDifférencier les espèces invasives / à protégerDifférencier les espèces invasives / à protéger    

BOCQS : BOCQS : BOCQS : BOCQS : BBBBoite à OOOOu�ls de CCCCaractérisa�on de la 

QQQQualité des SSSSols 

 

Tests sols simples / tout public 

Type : test bèche, slip, réac3on HCl (pH), lombrics  

Caractéris3ques sols de base 

    BUT :  BUT :  BUT :  BUT :      

�Choisir ses engrais verts Choisir ses engrais verts Choisir ses engrais verts Choisir ses engrais verts     

�Suivre l’améliora3on de la qualité des solsSuivre l’améliora3on de la qualité des solsSuivre l’améliora3on de la qualité des solsSuivre l’améliora3on de la qualité des sols 

Profil Ressources®Profil Ressources®Profil Ressources®Profil Ressources®    

 

Représenta3on schéma3que des résultats 

d’observa3ons et d’analyses de fosses pédologiques 

    BUT :  BUT :  BUT :  BUT :      

�Raisonner les pra3ques culturales en fonc3on Raisonner les pra3ques culturales en fonc3on Raisonner les pra3ques culturales en fonc3on Raisonner les pra3ques culturales en fonc3on 

des propriétés agronomiques des sols.des propriétés agronomiques des sols.des propriétés agronomiques des sols.des propriétés agronomiques des sols. 
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Retrouvez ces ou�ls en ligne en 

mars 2020 sur le site du Vinopôle 

www.vinopole.com 
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 ATTENTION LES ABEILLES BUTINENT !!  

Certains engrais verts, lorsqu’ils fleurissent, présentent un très bon poten3el mellifère pour les Certains engrais verts, lorsqu’ils fleurissent, présentent un très bon poten3el mellifère pour les Certains engrais verts, lorsqu’ils fleurissent, présentent un très bon poten3el mellifère pour les Certains engrais verts, lorsqu’ils fleurissent, présentent un très bon poten3el mellifère pour les 

abeilles. Mais les traitements phytosanitaires sur vignes, dérivant sur les couverts, représentent abeilles. Mais les traitements phytosanitaires sur vignes, dérivant sur les couverts, représentent abeilles. Mais les traitements phytosanitaires sur vignes, dérivant sur les couverts, représentent abeilles. Mais les traitements phytosanitaires sur vignes, dérivant sur les couverts, représentent 

un risque pour elles !! Dès les premiers traitements, il est donc conseillé de détruire les engrais un risque pour elles !! Dès les premiers traitements, il est donc conseillé de détruire les engrais un risque pour elles !! Dès les premiers traitements, il est donc conseillé de détruire les engrais un risque pour elles !! Dès les premiers traitements, il est donc conseillé de détruire les engrais 

verts avant qu’ils ne fleurissent et d’u3liser des insec3cides et acaricides portant la men3on “ verts avant qu’ils ne fleurissent et d’u3liser des insec3cides et acaricides portant la men3on “ verts avant qu’ils ne fleurissent et d’u3liser des insec3cides et acaricides portant la men3on “ verts avant qu’ils ne fleurissent et d’u3liser des insec3cides et acaricides portant la men3on “ 

abeilles ”, appliqués en dehors de la présence des abeilles.abeilles ”, appliqués en dehors de la présence des abeilles.abeilles ”, appliqués en dehors de la présence des abeilles.abeilles ”, appliqués en dehors de la présence des abeilles.    



 

 

Océane RICAU 
Coordination de projets / Transfert  

o.ricau@gironde.chambagri.fr 

Loreleï BOECHAT CAZENAVE 
Chargée de projets 

L.cazenave@gironde.chambagri.fr 

 

 

 

 

Pascal GUILBAULT 
Chef du département Expérimentation Diffusion 

p.guilbault@gironde.chambagri.fr 

Loïc PASDOIS 
Conseiller agroéquipement  

L.pasdois@gironde.chambagri.fr 

David KAPFER 
Expertise sol / Outils d'Aide à la Décision  

d.kapfer@gironde.chambagri.fr 

 

 


