Itinéraire technique : limiter le nombre d’interventions

Fiche n°8

• Le semis
Il doit être réalisé dans une période de pousse rapide des couverts végétaux c’est-à-dire en mars/avril ou en
août/septembre. Il doit être renouvelé en moyenne tous les 3 ans.
• L’entretien de la zone enherbée
- Fauches alternées (inter-rangs) : le principe est de réaliser une fauche d’un rang enherbé sur deux et
d’attendre un délai de 2 semaines avant de faucher le rang enherbé restant. Un intervalle de 6 semaines doit
être respecté entre deux fauches successives d’un même rang de vigne.
- Fauches tardives (tournières et bordures) : le principe est de laisser la végétation pousser pendant la
période estivale et à réaliser une seule fauche annuelle au plus proche des vendanges. Ceci a pour objectif
de permettre à la flore et à la faune de réaliser l’intégralité de leur cycle biologique. De plus, cette technique
permet de limiter la pousse des graminées.

POINT RÉGLEMENTAIRE (MAJ 2015)

INTER-RANGS ET TOU

RNIÈRES

• Bandes tampon le long des cours d’eau :
Dans les zones vulnérables (nitrates), il est obligatoire
de mettre en place une bande enherbée de 5 mètre de
large, le long des cours d’eau définis en trait bleu plein
sur les cartes IGN et les cours d’eau définis par arrêté
préfectoral (en violet). Cette bande semée ne doit pas
accueillir de fertilisants et de produits phytosanitaires.
Cette bande est élargie à 10 mètres dans les zones de
captage.

Les pratiques d’entretien des sols du vignoble de
Cognac ont profondément changé ces dernières
années. L’entretien mécanique et surtout chimique
ont diminué au profit de l’enherbement. L’utilité des
zones enherbées (inter-rangs, tournières, bordures
de parcelles, chemins…) n’est plus à démontrer.

• MAE (Mesures Agro Environnementales) :

Chacune de ces zones joue un rôle important dans
l’écosystème. Leur entretien optimal permet de
favoriser la biodiversité et donc de contribuer à la
bonne santé de la parcelle.

Dans les zones à enjeux « qualité eau », les bandes
enherbées peuvent faire l’objet de financement, sur les
surfaces au delà des bandes réglementaires.
Ainsi, 2 zones peuvent faire l’objet de contrats MAEc:
• Bassin d’alimentation Coulonges - St Hippolyte
• Bassin versant du Né
L’engagement est de 5 ans (campagnes PAC) à partir du 15 mai.

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 !

INTÉRÊT DES ZONES ENHERBÉES

La présence d’une couverture végétale, que ce soit au niveau de l’inter-rang, de la
tournière ou des bordures de parcelles, apporte de nombreux avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation de l’activité biologique du sol
Diminution de la sensibilité à la chlorose
Augmentation de la portance et du drainage du sol
Augmentation de la matière organique
Diminution de l’érosion et meilleure rétention de l’eau
Maitrise de flore et régulation de l’alimentation minérale de la vigne
Diminution du transfert des pesticides et augmentation de la dégradation des produits phytosanitaires
Augmentation de la diversité floristique et faunistique et de la richesse en micro-organismes du sol
Formation de corridor écologique

L’impact sur la pollution des eaux, sur la structure des sols, est important. L’usage des produits phytosanitaires est
réduit par une baisse de l’utilisation des herbicides. Tout ceci favorise un développement rapide de la biodiversité au
sein de la parcelle et de ses abords.

• Les engrais verts
L’utilisation des engrais verts permet l’augmentation de
la fertilité minérale du sol, l’enrichissement en azote,
l’entretien de la matière organique du sol et et la limitation
du développement des adventices. Ils ne sont pas demés
pour être récoltés. Le type de semis sera fonction des
besoins du sol. Le carbone « lent » va être apporté par les
végétaux riches en cellulose et lignine (céréales à paille), le
carbone « rapide » par les graminées et les crucifères. Les
légumineuses seront source d’azote.
Un semis en août semble le plus approprié. Attention à la
taille des graines qui rend parfois le semis difficile.

Des recherches récentes sur les fèveroles démontrent l’intérêt particulier de cette légumineuse. La
floraison de la féverole est tardive. Elle va permettre de capter l’azote naturellement présent dans
l’air et le restituer dans le sol. De plus, elle se caractérise par une importante production de biomasse.
Elle sera peu sensible aux attaques de limaces. Des essais des mélanges contenant de la feverole sont
actuellement en cours.

TECHNIQUES
GESTION DE L’ENHERBEMENT, QUELQUES RECOMMANDATIONS

• Couverts fleuris :
Plutôt utilisés pour les abords de parcelle,
ils pourront fournir la nourriture pour les
pollinisateurs. Ils seront des réservoirs de
biodiversité et d’auxiliaires pour la parcelle de
vigne proche. Il faudra plutôt choisir des espèces
sauvages que des espèces ornementales, sans
grand intérêt. L’utilisation des couverts fleuris
dans l’inter-rang est à éviter et en particulier
dans le cas des communes concernées par les
traitements obligatoires contre la flavescence
dorée.

Chaque milieu, chaque parcelle a ses spécificités, ses propres contraintes. Les
recommandations citées ici sont donc à adapter à chaque exploitation.		
Choix du type d’enherbement
• Enherbement naturel
Laissons faire la nature ! Un équilibre entre graminées et autres espèces se fera naturellement en fonction du
sol de la parcelle. L’enherbement naturel permettra de limiter la présence de végétaux peu adaptés.
• Enherbement semé
Dans ce cas, un mélange de graminées sera à favoriser. Il devra contenir peu d’espèces, choisies pour éviter
toute concurrence avec la vigne. Sa composition sera à corréler avec la composition en argile du sol. Des
expérimentations montrent également l’intérêt des mélanges de graminées et de légumineuses (vesce, trèfle,
luzerne, féverole...), qui vont jouer un rôle important dans la fixation de l’azote.
Enfin, il existe des mélanges favorables à certains types de faune (gibiers, auxilliaires...).

Gestion de la croissance des végétaux
Elle doit prendre en compte la microfaune de la parcelle.
Par exemple, le broyage va détruire la flore. Les insectes n’auront
aucune chance de trouver un refuge. Cette technique est donc peu
adaptée.
Par contre, la fauche, avec une distance de coupe du sol d’au
moins 10 cm, permettra de laisser un refuge aux insectes
présents.
Le rouleau hâcheur, nouvelle technique qui se développe, est une
solution alternative intéressante. La végétation est couchée via un
pincement de la tige. Le couvert sèche et va créer un mulsh, un
refuge possible pour la faune présente. De plus, il peut favoriser
un apport de matière organique et d’azote au sol.

