La maîtrise de l’enherbement
L’enherbement consiste à maintenir et à entretenir un couvert
végétal, naturel ou semé. Il peut être mis en œuvre sur la totalité
des inter-rangs ou un inter-rang sur deux. Selon le contexte
pédoclimatique, il peut aussi être un mode de conduite du
cavaillon. L’enherbement se prévoit, se choisit et se raisonne
comme une culture. La décision d’enherber doit être prise
suffisamment à l’avance pour préparer l’installation dans de
bonnes conditions.

Enherbement tous les rangs.
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Les effets combinés de l’enherbement sur la conduite du vignoble sont autant de leviers
permettant de limiter l’usage des pesticides :
- réduction voire suppression du recours aux herbicides,
- modulation des doses de fongicides et efficience des traitements contre les bio-agresseurs par la
limitation de la vigueur et de l’entassement du feuillage.

Alain Lacroix - Viticulteur à Mons, membre d’un groupe

LEVIERS TECHNIQUES

de protection intégrée du vignoble de la Chambre
d’Agriculture de la Charente-Maritime.
« Dans notre région les sols sont argileux et très
lourds. La décision d’enherber mon vignoble il y a
une quinzaine d’année avait pour principal objectif de
faciliter l’accessibilité des vignes et éviter le tassement
et les ornières. Au fil des ans, j’ai pu constater que la
gestion d’un couvert végétal permanent est complexe
mais j’ai aussi redécouvert l’agronomie et les effets de
l’enherbement sur mes vignes. La vie du sol est aussi
importante que celle de la vigne et l’on doit trouver le
bon équilibre pour préserver leur pérennité. Depuis
2-3 ans, j’entretiens l’herbe avec un rouleau hacheur,
et là aussi je constate qu’il n’y a pas de recette :
il faut composer avec le type d’herbe et le climat

pour intervenir au bon moment. Pour une meilleure
gestion annuelle de l’enherbement, je réfléchis à la
combinaison avec le broyage. Pour le cavaillon, je
conserve le désherbage chimique. Avant, je réduisais
déjà les doses d’herbicide, mais avec l’enherbement
j’ai pu aussi réduire la largeur de la bande désherbée
chimiquement sous le rang et donc baisser de 30
à 50 % l’usage des herbicides. Je constate par
ailleurs que cette pratique n’a pas eu d’impact sur le
rendement ».
Plus d’infos sur :
- http://www.charente-maritime.chambagri.fr/fileadmin/publication/CA17/
18_Viti_Oeno/Documents/Chapitre_4_Site.pdf
- http://www.matevi-france.com
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