
  Fiche n°10 

Les exploitations du vignoble de Cognac peuvent, de façon variable 
selon les territoires, avoir également des surfaces en grandes 
cultures ou un atelier d’élevage ; dans ce cas les  parcelles en attente 
de plantation sont souvent cultivées. Mais parfois la jachère peut être 
plus adaptée : parcelles éloignées, petites, cultures faites à façon pour 
les exploitations strictement viticoles, …
Cette mise au repos permet de préparer le sol avant la replantation. 
Le choix du couvert sera fonction des effets recherchés : amélioration 
du sol, jachère mellifère, intérêt paysager,… 
Une gestion adéquate favorisera également la biodiversité.

Parce que la biodiversité est un atout pour notre vignoble, parce qu’elle représente un service 
gratuit et disponible pour tous, faisons lui confiance et utilisons-la !

LA GESTION DES PARCELLES AU REPOS

ET LA PAC ?

Si vous faites une déclaration PAC, la BCAE 4 impose la présence d’un 
couvert végétal, spontané ou implanté, entre l’arrachage et la replantation.
Les parcelles au repos peuvent être déclarées en gel SIE : il faudra vérifier que les espèces implantées sont dans la liste 
des couverts autorisés.

Maintien des prairies : est considéré comme prairie permanente un couvert herbacé en place depuis 5 ans révolus (6ième 
déclaration PAC). Toutefois une note du Ministère en date du 21 mai 2015 apporte des précisions :
• une légumineuse pure est considérée comme une terre arable,
• si la parcelle en couvert herbacé est comptée comme « gel SIE » ou engagée dans une MAEC (voir ci-dessous), le     

compteur est « gelé » pendant la durée de l’engagement.

Des contrats possibles
Localement des parcelles au repos peuvent faire l’objet de contrats MAEC (mesures agro-environnementales et 
climatiques)  : couverts herbacés sur des territoires à enjeu « eau » ou « biodiversité ». 
Ainsi deux zones Natura 2000 liées à la présence d’Outarde canepetière sont présentes en Charente et Charente-Maritime :  
les ZPS « plaine de Barbezières à Gourville » en 16 et « plaine de Néré à Bresdon » en 17.
Sur ces 2 territoires les parcelles au repos peuvent faire l’objet de contrats MAEC : couvert en luzerne ou mélange graminées-
légumineuses, sans intervention de mai à août. 
L’engagement est de 5 ans (campagnes PAC), il faut donc vérifier la compatibilité avec votre calendrier de plantation.
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La durée minimum recommandée est d’un an, plus s’il y a des maladies telles que le 
court-noué. Dans ce cas un repos de 7 ans est recommandé. 

Des travaux récents ont montré que certaines plantes utilisées dans les couverts végétaux permettent d’en réduire la durée 
(voir ci-dessus). 

Pour un effet positif sur la biodiversité, le couvert doit être maintenu au moins 2 ans. 
Même en cas de mise en culture, un engrais vert peut être implanté l’année précédant la replantation.

QUELLE DURÉE ?



 
 
    

QUELS SONT LES EFFETS RECHERCHÉS ?

Ils peuvent être divers :

•  amélioration de la structure du sol, décompaction et amélioration de la pénétration de l’eau : actions des      
 systèmes racinaires,

•  augmentation de la matière organique,
•  limitation du transfert des molécules chimiques et de l’érosion (couvert en bord de cours d’eau ou sur parcelle    

 en pente),
•  lutte contre les nématodes,
•  accueil des pollinisateurs,
•  accueil de la faune sauvage (abri et nourriture) : gestion du couvert,
•  intérêt visuel, …

Le choix d’un mélange d’espèces associant plusieurs fonctions avec une gestion adaptée sera favorable à la 
biodiversité.

QUELLE ESPÈCE POUR QUEL EFFET ?

Un couvert spontané peut être envisagé mais bien souvent le potentiel de reprise 
de la strate herbacée est faible.
Le choix des espèces semées sera fonction notamment :

•  de la durée recherchée du couvert,
•  des sols,
•  d’une utilisation éventuelle (fauche ou pâturage),
•  des objectifs agronomiques.

Parmi les 3 principales familles  présentes dans les mélanges :

•  les graminées, par leur système racinaire, vont améliorer la porosité et la structuration du sol, à des 
profondeurs variables selon les espèces. La bonne couverture du sol limite également l’érosion et le lessivage.

• les légumineuses vont structurer le sol en surface, limiter le développement d’espèces indésirables par la 
couverture du sol et enrichir le sol en azote assimilable.

•  les crucifères, avec leur racine pivotante, améliorent la structure du sol en profondeur et rendent assimilables 
la potasse et le soufre.

Voir également la fiche n° 5 « Vigne et Faune sauvage»

Zoom sur la lutte contre le court-noué 
Bordeaux Sciences Agro et Vitinnov ont testé l’effet de certaines espèces  pour lutter contre les nématodes vecteurs 
des virus du court-noué. 

Huit espèces sont ressorties pour leurs propriétés nématicides (réduction de 50 % des populations de 
nématodes)  : 

 • le tagète minuta, 
 • la vesce velue, 
 • l’avoine, 
 • la luzerne, 
 • le sainfoin, 
 • le trèfle violet, 
 • le lupin blanc,
 • le lotier corniculé. 

Pour des raisons de facilité d’implantation, quatre espèces ont été retenues : 
 • la vesce velue
 • l’avoine 
 • la luzerne 
 • le  trèfle violet.

La suite des travaux permettra d’affiner l’influence des facteurs pédoclimatiques et des associations des espèces 
entre elles.

A noter que 4 espèces dont la phacélie (Boraginacée) et le sarrasin (Polygonacée), souvent présentes 
dans les mélanges proposés, ont permis aux nématodes de se multiplier.

Une implantation sur plusieurs années permettra à un équilibre biologique de 
s’établir.
Privilégier un semis d’automne, entre fin août et fin octobre. Les implantations de printemps peuvent être pratiquées 
mais la réussite est souvent plus aléatoire.
L’entretien sera le plus limité possible :
• pas de traitement phytosanitaire (en cas de problème de chardon ou autre, privilégier le broyage ou le traitement 
localisé),
• pas d’intervention entre début avril et fin août : cela permet aux plantes et aux espèces animales au sol de faire leur 
cycle de reproduction,
• lors de l’entretien ou de la récolte, couper à 8-10 cm de hauteur, de façon centrifuge (du centre vers l’extérieur, pour 
permettre à la faune de fuir). Quand le matériel est disponible préférer la fauche au broyage. Une zone refuge peut être 
conservée, broyée ou déplacée un an sur deux.

Zoom sur les pollinisateurs : 
Certaines plantes à fleurs et en particulier les légumineuses permettent à de nombreux insectes, en particuliers 
pollinisateurs, de s’alimenter. Leur présence sur les parcelles au repos leur sera favorable.

Attention aux mélanges fleuris : certains mélanges fleuris proposés sont composés d’espèces horticoles qui peuvent 
n’avoir que peu ou pas d’intérêt pour les pollinisateurs.  

QUELLE GESTION POUR FAVORISER LA BIODIVERSITÉ ?


