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Enherbement naturel maitrisé 

L’enherbement naturel maitrisé est une pratique réalisée sur les exploitations depuis 
plusieurs années. Il est important de rappeler que la connaissance des plantes adven-
tices présentes sur le sol est importante et permettra de déterminer les dates de tonte. 
Une tonte trop régulière et trop rase favorisera la repousse des plantes adventices. 

Celles-ci consommeront alors d’avantage d’éléments nutritifs présents dans le sol. 

L’enherbement total, même du cavaillon, paraît être une solution trop concurrentielle 
pour la vigne au vu des objectifs de production. Le matériel de tonte sous le cavaillon 
peut être toutefois une bonne solution lorsque le premier passage du travail du sol est 

trop tardif, permettant de diminuer la surface végétative des plantes et de faciliter le 
passage des outils interceps par la suite. 

Couverts végétaux 

Cette technique présente de nombreux avantages agrono-
miques:  

 Préservation de la qualité de la ressource en eau (piège à 

nitrates). 

 Amélioration du potentiel de fertilité des sols sur le long 

terme, au travers de la gestion de couverts hivernaux asso-
ciant diverses espèces (graminées, crucifères, légumineuses) 
et en cherchant à capitaliser les effets bénéfiques de chacune 
d’elles. 

 Captage/restitution de l’azote (sol et atmosphérique) et de 

différents éléments minéraux en période végétative permet-
tant de diminuer l’apport de fertilisant. L’utilisation des légu-
mineuses dans le mélange permet de restituer à la vigne une 
quantité d’azote significative, facilement valorisable durant le 
cycle végétatif. 

 Protection physique du sol en surface lors de la période 

automne-hiver (limitation de l’érosion).  

 Effet positif sur la structure du sol (meilleure aération, décompactage du sol et 

amélioration de la vie microbienne et de la microfaune).  

La destruction du couvert peut être gérée par mulchage. L’intérêt de cette technique 

est de ralentir le développement de la flore adventice tout en maintenant l’humidité au 

niveau du sol. Le couvert peut tout aussi bien être broyé et réincorporé au sol (ou lais-

sé en surface), ou bien fauché (le plus favorable pour la biodiversité). 

Pour plus d’informations : http://www.charente-maritime.chambagri.fr/viti-oeno/

journees-techniques-et-publications.html  

Pois fourrager 

http://www.charente-maritime.chambagri.fr/viti-oeno/journees-techniques-et-publications.html
http://www.charente-maritime.chambagri.fr/viti-oeno/journees-techniques-et-publications.html
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Appréciations générales à relativiser en fonction de sa situation (relief, type de sol, type d’enherbement, ob-

jectif de vigueur et de qualité) : 

Allée 1 
Sous le 

rang 
Allée 2 

Pollution 
des eaux 

Risque 
d’érosion 

Risque de 
phytotoxicité 

Risque de 
chlorose 

Effet sur 
la  

vigueur 

Facilité 
de  

passage 

Temps 
de  

travail 

Cultivé Cultivé Cultivé -- +++ 0 +++ - -- +++ 

Enherbé Cultivé Enherbé -- - 0 - +++ +++ ++ 

Enherbé Cultivé Cultivé -- ++ 0 ++ ++ ++ +++ 

Cultivé Désherbé Cultivé ++ +++ + +++ -- -- ++ 

Cultivé Désherbé Enherbé ++ - + + ++ ++ + 

Enherbé Désherbé Enherbé + -- + - +++ +++ - à + 

Durant l’automne et l’hiver, le maintien d’un couvert végétalisé est à favoriser. 

La couverture du sol est un frein à l’érosion et limite le lessivage. En fin d’hiver, 
la végétation formée représentera, lors de sa destruction, un apport de matière 
organique fraiche favorable au bon fonctionnement du sol. 

 
Toutefois, le travail du sol après les vendanges est une pratique répandue. Elle 
présente plusieurs avantages: 

 Favoriser la levée d’adventices et leur destruction par le gel 

 Fragmenter le sol par le gel/dégel pour obtenir en sortie d’hiver une terre 

fine plus facile à reprendre. 
 

Le buttage du cavaillon en début d’hiver permet d’enfouir les plantes adventices 
sous le cavaillon, de retarder les levées l’année suivante et de faciliter le pas-
sage des lames interceps au printemps. 

 
La date du premier passage au printemps est primordiale. Il doit être réalisé 
hors période de gel et suffisamment tôt pour éviter la montée à graines. Il est 

préférable d’intervenir sur un sol peu couvert par les adventices (certaines en cours de germination et 

d’autres au stade plantule). En effet, quand une plante adventice mesure 15 cm, ses racines sont au moins 
de la même taille et aucun outil ne peut détruire correctement l’ensemble, si bien qu’elle peut repousser. Le 
sol devra être bien ressuyé, mais pas trop sec car les outils pénètrent moins bien. Ce premier passage doit 
permettre de décompacter le sol, pour faciliter les interventions suivantes. Privilégier des outils à dents ou à 
disques. Attention, la profondeur d’intervention doit se situer dans les dix premiers centimètres afin d’éviter 
les blessures sur les racines superficielles des ceps. 
 

Premier passage sous le cavaillon : 
- Le décavaillonnage en sortie d’hiver permet de lutter efficacement contre un enherbement qui risquerait 
d’être trop envahissant au printemps. Il permet aussi de rééquilibrer la quantité de terre se situant sous le 

rang.  
- Les « roto bêches » représentent aussi une bonne solution pour reprendre le cavaillon, à condition de ne pas 
avoir trop de terre au niveau des ceps. 

- Il est aussi possible de réduire la masse végétative avant le passage du travail du sol avec des outils de 
fauche type « herbanet ». 
 
Il est important d’éviter les passages d’outils après débourrement et en conditions pluvieuses si la vigne n’est 
pas protégée contre le mildiou. L’effet splashing peut entrainer des contaminations primaires. 
 

Les différents modes d’entretien des sols 

L’entretien mécanique des sols 

+++  Très élevé 
++  Moyennement élevé 
+  Faiblement élevé 
0 Nul 

-  Assez faible 
- -  Très faible 
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Buttage du cavaillon 

Buttage hivernal 
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Bonnes Pratiques Environnementales (BPE) 

Les herbicides sont les principales substances retrouvées dans les eaux superficielles et souterraines. Leur 
application doit être limitée au strict désherbage du cavaillon et ils ne doivent pas être utilisés sur les tour-
nières.  

Pour diminuer l’impact des herbicides sur l’environnement il faut : 

 Adapter le produit à la cible pour limiter le nombre d’interventions : 

choisir la spécialité en fonction de la flore présente et de son stade 
et réduire les zones traitées. 

 Respecter les conditions d’application : ne pas intervenir en condi-

tions climatiques défavorables pour limiter les transferts dans les 

eaux. 

 Régler le matériel et contrôler régulièrement son état. 

 Réduire le transfert en maintenant un couvert hivernal, enherber les 

tournières et respecter les Zones Non Traitées (ZNT). 

Le nombre de passages varie par la suite en fonction des conditions cli-
matiques et du type de sol : entre trois à six passages. Le matériel utili-
sé pour l’entretien du rang est très variable en fonction des stratégies 
des exploitations et du type de sol. Le passage en combiné est un 

moyen de limiter le nombre de passages. Par exemple, l’ajout de lames 
interceps mécaniques sur une charrue vigneronne est un moyen d’entre-
tenir simplement l’allée et la moitié du cavaillon. 

Pour plus d'informations sur les différents types de matériels existants, 
consultez la base de données et les résultats d’expérimentations sur le 
site www.matevi-france.com 

Exemples de programmes de travail du sol 

Octobre/Novembre Déc Janvier Février Mars  Avril à Août 

En cas  de présence d’un sol propre ou peu de plantes adventices préoccupantes après vendange 

   Décompactage superficiel 3  passages ou + en entretien superficiel du sol 

En cas de présence forte et préoccupante de plantes adventices après vendange 

Destruction des plantes 

adventices et émiettage 

superficiel (rotovator*). 

   

4 ou + en entretien superficiel du sol 

Entretien du cavaillon 

Buttage 

   Débuttage 

(décavaillonneuse 

ou bèches rota-

tives) 

3 à 4 passages lames intercep 

     Herbanet 3 à 4 passages lames intercep 

Des essais de techniques alternatives d’apport de mulch ou Bois Raméal Fragmen-
té sous le rang ont été réalisés par la Chambre d’agriculture Charente en 2010-
2011 (1.5 Kg de BRF /cep en moyenne, apporté en février). 

Le mulch est un produit végétal que l'on étale sur le sol au pied des végétaux, 
pour empêcher la pousse des mauvaises herbes, préserver l'humidité du sol et en-
richir la terre en se décomposant (les déchets de tonte, la paille, certaines écorces 
sont utilisés comme mulch.) 

Le bois raméal fragmenté (BRF), est un mélange non composté de résidus de 

broyage (fragmentation) de sarments de vigne ou de branches d’arbres feuillus. 

Les résultats du suivi de salissure sont moyennement satisfaisants, avec une présence de plantes adventices 
plus difficile à détruire (Amarante, Chenopode, Mercuriale, Mouron…). Cette technique peut être toutefois in-

tégrée à une stratégie globale d’entretien du sol pour limiter la présence de plantes adventices. 

Mulch ou Bois Raméal Fragmenté (BRF) 

Désherbage mécanique 

Mulch sous le rang 

* attention lors de l’utilisation d’un matériel de type rotovator qui pourrait créer des semelles de labour dans 
les terrains argileux, et libérer du calcaire actif dans les sols calcaires. 
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Les ZNT et DVP (Dispositifs Végétalisés Permanents) au voisinage des points d'eau doivent être respectés et 
sont au minimum de 5 m. Selon les matières actives, les ZNT peuvent être porté à 20 m (exemple: flazasulfu-

ron) ou de 50 m (exemple: flumioxazine, pendimethaline). 
Le délai de rentrée dans les parcelles (DRE) est d’au minimum 6 heures après application d’une spécialité 
phytosanitaire. Selon les produits commerciaux utilisés, les DRE peuvent être de 24 heures (exemple: Basta 
F1, Stratos Ultra) ou même de 48 heures (exemple: Surflan, Boa). 

Selon les règles sur les mélanges (arrêté du 12 juin 2015 modifiant l'arrêté du 7 avril 2010), le décideur/
applicateur doit : 

 Justifier de l’intérêt agronomique du mélange. 

 Vérifier la compatibilité physico-chimique et biologique des produits. 

 Respecter les conditions d’application (météo, dose,…). 

L’utilisateur est responsable des mélanges qu’il réalise. Pour connaitre les mélanges interdits ou autorisés, se 
référer au Memo Phyto Vigne. 

Dans tous les cas, il convient de consulter l'étiquette du produit utilisé et sa notice d'emploi. 

Contrôle pulvé : Depuis le 21 juin 2016, un nouvel arrêté a été publié. Dans la catégorie des pulvé-
risateurs à rampe et similaires, il n’y a plus de notion de largeur. Tous les matériels servant au 

désherbage sont donc à contrôler. 

Le désherbage chimique 

Le désherbage chimique (principaux herbicides de pré-levée) 

Produits 
(matière active) 
Dose en plein 

Caractéristiques 
ZNT 
DRE 

Danger 

KATANA* 
(Flazasulfuron) 

0.2 kg/ha 

Longue persistance d’action avec un large spectre 
Action post-levée sur plantules 

1 traitement par an, uniquement sous le rang 
Insuffisant sur morelle et véronique  

Déconseillé en terrain calcaire 

20m 
6h 

 

CHIKARA DUO** 
(Flazasulfuron +  

glyphosate) 
3 kg/ha 

Synergie entre les matières actives, diminution des doses 
Pré et post débourrement 

1 traitement par an, uniquement sous le rang 
Déconseillé en terrain très calcaire 

20m 
24h 

 KATANA DUO / 
KOUDAI 

(Flazasulfuron +  

glyphosate) 
3 kg/ha 

Même composition que Chikara Duo, mais plus concentré 
Longue persistance d’action, utilisation avant fin fleur 

1 traitement par an, uniquement sous le rang 
Insuffisant sur morelle, pâturin annuel et véronique  

Déconseillé en terrain calcaire 

20m 
24h 

PLEDGE / RAMI 
(Flumioxazine) 

1.2 kg/ha 

Longue persistance d’action, sur vigne de plus de 4 ans 
Spectre d’action assez large, graminées et dicotylédones 

Irrégulier sur érigéron, lamier, renouée des oiseaux et pissenlit 
1 traitement par an, positionnement strict de pré-

débourrement, interdit en mélange 

50m 
6h 

 
 

H360D 

PROWL 400 / 
BAROUD SC 

(Pendiméthaline) 
6 l/ha 

Intéressant sur graminées estivales ainsi qu’associé dans un pro-
gramme sur dicotylédones 

Pré-débourrement strict, uniquement sous le rang 
Irrégulier sur géranium, ray grass, inefficace sur séneçon 

Rattrapage nécessaire en été 

50m 
6h 

 

DEVRINOL F 
(Napropamide) 

9 l/ha 

Longue persistance d’action, utilisable dès la plantation 
Intéressant sur géraniums, amarante, chénopode, séneçon, ray 

grass 
Limite d’utilisation : stade « tout début floraison » 

Photosensible, pluie de 10 mm nécessaire après application 

Irrégulier sur morelle, pourpier, renouée, érigéron euphorbe et vi-

vaces 
Sur Ray grass positionner en novembre-décembre 

5m 
6h 

 

* Si utilisation en terrain calcaire : pas d’application avant la floraison / pas d’application au-delà de 0.1 kg/ha, soit 0.03 à 
0.04 kg/ha sous le rang. 
** Si terrain calcaire application possible en post floraison de la vigne à 3kg/ha 
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Le désherbage chimique (principaux herbicides de post-levée) 

Produits 
(matière active) 

Dose en plein maxi/ha 

Caractéristiques 
ZNT 

DRE 
Danger 

ROUNDUP, BUGGY+, 
GIBSON*…. 
(Glyphosate) 

Systémique, coût modéré. 

Efficacité moyenne sur géranium, lamier, pissenlit, renouée 
Apparition de plantes résistantes (ray grass), risques de 

transfert dans les eaux de surface, sensible au froid 

5m 
6h 

 

GUILD / VERTICAL 
(pyraflufen ethyl + 

 glyphosate) 
4 l/ha annu. et bisannu. 

8 l/ha vivaces 

Contact et systémique 
réduction de la dose de glyphosate, action de choc 

Utilisable sur vignes de plus de deux ans 
Intéressant sur géranium. 

20m 
48h 

 
 
 
 

 

BASTA F1 
(Glufosinate) 

5 l/ha 

Contact, efficace par temps chaud, efficace sur prêle 
Faible sur mauve, renoncule, rumex, ail, muscari, potentille, 

ortie, chiendent 
Interdit en mélange 

5m 

24h 

 
 

 
 

H360Fd 

SPOTLIGHT PLUS / 
SHARK 

(Carfentrazole éthyl) 

1 l/ha 

Contact. En cas de mélange avec du glyphosate, réduction 
de la dose à 0.3 l/ha  

Risque de phytotoxicité par dérive lors du traitement 
(attention aux conditions d’application) 

Uniquement sous le rang 
1 traitement par an 

5m 
48h 

 

* quantité maximale de substance active par hectare et par an : 2200 g    

Produits 
(matière active) 
Dose en plein 

Caractéristiques 
ZNT 

DRE 
Danger 

BOA 
(Penoxsulame) 

0.75 l/ha 

Efficace sur amarante, chénopode, pourpier, véronique, morelle, laite-
rons. Peu efficace sur les graminées 

Utilisation : début mars à « baie à taille de pois », dès la 3e 

feuille, application sur 50% maximum de la surface 

Persistance d’action courte, préconisé en association 

5m 
48h 

 

KERB FLO / 
SETANTA FLO  

1.875 l/ha 
SKADI 

 0.95 kg/ha 
(Propyzamide) 

Intéressant sur graminées annuelles et vivaces 
Bonne efficacité sur ray grass et fétuque 

Positionnement précoce (novembre à janvier), pluie nécessaire pour 

une meilleure efficacité 
Irrégulier sur dicotylédones, rattrapage nécessaire en été 

5m 
6h 

 
 

 
 

H351 

EMIR / SHEIK 
(Oxyfluorfène/ 
propyzamide) 

3.5 l/ha 

ATTENTION : Délai d’utilisation 30/05/2017 
Assez longue persistance d’action, large spectre 

Intéressant sur véronique, géranium et ray grass 
Utilisable jusqu’au débourrement  

et de grappes visibles à floraison 
1 traitement par an, utilisable dès la 3ème année,  

Irrégulier sur épilobe, liseron, séneçon,  
inefficace sur panic et digitaire 

5m 
6h 

 

 
 
 
 

H351 

CENT 7 
(Isoxaben) 

8 l/ha 

Utilisable dès la plantation, Anti dicotylédones 
Entretien des enherbements semés, application avant fin avril 
1 traitement par an, pluie nécessaire après application 

Irrégulier sur géranium, érigéron, épilobe, renouée 

5m 
6h 

 

GOAL2 
(Oxyfluorfène) 

6 l/ha 

ATTENTION : Délai d’utilisation 30/05/2017 
Anti dicotylédones annuelles 

Utilisable jusqu’à 1 mois avant le débourrement 

Interdit en mélange 

20m 

24h 

 
 

 
H360D 

ELAN / FOEN 
(Oryzalin/

Penoxsulame) 

5 l/ha 

Large spectre sur dicotylédones et graminées 

Utilisable jusqu’au stade petit pois 

Application sur 40% maximum de la surface 

20 m 
48h 

 
 
 

H351 
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Le respect de ces conditions est essentiel pour la réussite du désherbage : 

 Les conditions optimales d’application : Le végétal doit être en conditions poussantes (favorise la systé-

mie), températures optimales entre 12 et 25°C, hygrométrie élevée (>70 %), absence de stress hy-
drique, absence de pluie dans les heures qui suivent l’application (6h), absence de vent. 

 Pour les racinaires de pré levée : intervenir sur sol propre et humide. 

 Lutte contre la dérive : attention aux trop grosses gouttes pour les buses antidérive à induction d’air, 

surtout pour les faibles volumes d’eau/ha, sur adventices jeunes (moins bonne répartition de la bouillie) 
et sur graminées « peu mouillables ». 

 Volume d’eau : respecter les volumes reconnus efficaces pour les racinaires (100 à 120 l/ha). 

 Vitesse : rester dans les moyennes pour les appareils classiques, entre 5 et 6 km/h. 

 Pour les foliaires systémiques : voir conditions concernant le glyphosate. 

Les Adjuvants 

Les adjuvants permettent d’améliorer l’application lorsque les conditions sont difficiles : 

 Répartition et recalibrage des gouttelettes sur le feuillage (mouillabilité), 

 Limitation de la dérive (alourdisseur), 

 Fixation des gouttelettes sur le feuillage (rétention), 

 Pénétration du produit pour renforcer l’efficacité, 

 Augmentation de la durée de vie des gouttelettes sur le feuillage. 

Cas du glyphosate :   

La dureté de l’eau (trop chargée en Ca2+ et Mg++, au-delà de 200 ppm) peut freiner l’efficacité du glypho-
sate. Même si les spécialités sont correctement formulées, il est possible d’appliquer un adjuvant (humectant 
type sulfate d’ammonium), pour gagner en efficacité et diminuer les doses appliquées.  

Le glyphosate réagit bien au bas volume. Plus le produit est concentré, mieux il pénètre dans le végétal. En 
bas volume, l’adjuvant est aussi plus concentré et facilite la pénétration du glyphosate. Sur graminées « peu 
mouillables » capables de ne retenir qu’une fraction de la bouillie, il y a moins de perte par lessivage et donc 
davantage de produit efficace. 
En cas de mélange pré-levée et glyphosate, un compromis est donc à trouver en terme de volume de bouillie.  
Dans tous les cas, il faut raisonner la dose en fonction des adventices présentes et surtout de leur stade de 
développement (cf. fiches techniques des spécialités utilisées).  

Conditions d’application des herbicides 

Produits 
(matière active) 

Dose en plein maxi/ha 

Caractéristiques 
ZNT 
DRE 

Danger 

STRATOS ULTRA 
(Cycloxydine) 

2 à 4 l/ha 

Désherbage spécifique des graminées annuelles. 
Cas de résistances du ray-grass déclarés en Charentes 

5m 
24h 

 

 
 
 

H361d 

ETAMINE  
(Quizalofop P-ethyl) 

1.2 à 3 l/ha 

Anti-graminées systémique, absorption foliaire,  
utilisable sur jeunes vignes  

 
5m 

6h  

PILOT 
(Quizalofop P-ethyl) 

1.2 à 3 l/ha 

 
5m 
48h  

LEOPARD 120 
(Quizalofop P-ethyl) 

0.5 à 1.25 l/ha 

 
 
 

 

 

5m 

24h  

SORCIER / GUERRIER 
(Pyraflufen ethyle) 

0.8 l/ha 

Contact anti-dicotylédones 

Utilisable du stade 9 feuilles étalées jusqu’au stade baies à 
taille petit-pois. 

5m 
48h 

 

BELOUKHA 
(Acide nonanoïque) 

16 l/ha 

Contact strict à action mécanique (destruction de la cuticule) 
bio-contrôle à spectre large, NODU Vert 

Application par temps clair sans nuage et T>15°C 
Délai avant pluies 2h 

5m 
24h 

 

FUSILADE MAX 
(Fluazifop P-butyl) 

2 l/ha 

Anti-graminées foliaire  
Intervenir par temps doux, avec une hygrométrie élevée  

Délai avant récolte de 28 jours 

5m 
48h 
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Ci-après figurent quelques exemples de stratégies de désherbage.  

ATTENTION : Les doses sont mentionnées pour un équivalent désherbage en plein. 
Les programmes d’intervention devront varier afin d’éviter les inversions de flore et les apparitions de résis-
tances. Il faut alterner les matières actives et varier les périodes d’application d’une année sur l’autre.  

Exemples de programmes 

Nov-Dec Janvier Février Mars  Avril Mai Juin Juillet IFT* 

En cas de ray-grass résistant:  

Kerb (1.875l)+glyphosate (3l)      Basta (3l) 0.91 

  
Katana (0.1kg)+  

glyphosate (3l)  
 Basta (3l)  0.75 

 

 

Stratos** (1.5l)  

+ glyphosate (3l)  

puis  

Pledge 

(0.6kg)   

  Chikara duo*** (3Kg) 0.99 

   glyphosate (3l)  0.99 

   ou Basta (5l) 1.07 

 

Stratégie tout foliaire : 

   Shark (0.3l) + glyphosate 

(3l) 

 
Beloukha (16l) 0.83 

 

   Guild (4l) + glyphosate (3l)   Basta (5l) 0.91 

 

Jeunes vignes ou vignes avec entreplants : 

   

Cent7 (8l) +  

Devrinol (9l)  

 interceps 0.66 

    ou Basta (5l) 0.99 

    ou Etamine (1.2l)  0.99 

Intervenir au printemps sur sol propre, entretenu mécaniquement ou désherbé avec du glyphosate à la condition que les jeunes plants 

soient protégés (poches). 

 

Application unique de pré-débourrement : 

La dose de pré-levée (flumioxazine) est suffisante pour assurer un contrôle des levées estivales en année moyenne. Possibilité en cas de re-

salissure importante d’utiliser un herbicide post-levée. 

  
glyphosate 

(3l)   

puis Pledge 

(0.6kg)   

  interceps 0.41 

    ou glyphosate (3l)  0.66 

 

Désherbage fractionné (limiter l’utilisation de ces stratégies) : 

  

glyphosate 
(3l)   

  Chikara duo*** (3kg) 0.75 

puis Pledge 
(0.6kg)      

    Boa (0.75l) + glyphosate 

(3l) 
1.00 

    Katana*** (0.1kg) 

+ glyphosate (3l)  
0.84 

 

Prowl(6l)  

+ glyphosate (3l)  

   Boa (0.35l) 

+ glyphosate(3l)   
 1.00 

 

  Elan(5l)  

       + glyphosate (3l)   

  Boa (0.4l) + 

glyphosate

(3l)   

  

1.00 

 

*IFT à titre indicatif pour un traitement du cavaillon (1/3 de la surface) et pour un glyphosate dosé à 360 g/L  
**sur sol sale, appliquer le post-levée (glyphosate…) un mois avant le pré-levée pour positionner celui-ci sur sol propre. 
***dans les terrains calcaires, après floraison, le flazasulfuron doit être appliqué à dose réduite pour éviter une phytotoxici-
té. 

Le lien de la semaine 

Retrouvez les bonnes pratiques d’entretien du sol établies par la commission du vignoble Charentes-Cognac : 
http://www.charente-maritime.chambagri.fr/fileadmin/publication/CA17/18_Viti_Oeno/Documents/
note_desherbage_juillet_2015_v2.pdf 

http://www.charente-maritime.chambagri.fr/fileadmin/publication/CA17/18_Viti_Oeno/Documents/note_desherbage_juillet_2015_v2.pdf
http://www.charente-maritime.chambagri.fr/fileadmin/publication/CA17/18_Viti_Oeno/Documents/note_desherbage_juillet_2015_v2.pdf
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Retrouvez les bonnes pratiques d’entretien du sol établie par la commission du vignoble Charentes-Cognac : 

http://www.charente-maritime.chambagri.fr/fileadmin/publication/CA17/18_Viti_Oeno/Documents/
note_desherbage_juillet_2015_v2.pdf 

Journées Groupes Viticulture Raisonnée 

Nous vous invitons à la «  réunion de lancement des groupes viticulture raisonnée »qui aura lieu le 
10 avril 2017 à la salle des Distilleries de Segonzac. A cette occasion plusieurs thèmes seront abor-
dés, fertilisation et nouveautés réglementaires,  
si vous n'êtes pas adhérent des groupes et que vous souhaitez participer à cette rencontre, n'hési-

tez pas à nous contacter au 05 46 34 00 pour vous inscrire. 
 
Pourquoi participer aux Groupe Viticulture Raisonnée ? 

 Optimiser ses stratégies phytosanitaires dans le cadre d’un groupe, 

 Echanger et faire part de retour d’expérience entre les participants, 

 Décider des interventions phytosanitaires avec l’appui des préconisations d’un conseiller indépendant, 

 Obtenir des informations réglementaires tout le long de la campagne. 

 
 
Le  

 

 Des réunions hebdomadaires sur votre secteur, du débourrement jusqu’à la véraison. 

 Une réunion bilan de campagne (climatologie, pressions parasitaires, coûts, IFT…) 

 
Profitez d’une information complète par secteur (10 groupes répartis sur la Charente). 

 

Le lien de la semaine 

Réunions MAEC 

 Des MAEC sont de nouveau disponible en 

2017. 
 Des réunions d’informations sont organisées pour 
présenter les différentes mesures ouvertes et leur 

cahier des charges aux dates et lieux suivants en 
Charente :  

 Mercredi 15 février 2017 à la mairie 

de Sigogne de 10h à 12h. 

 Vendredi 17 février 2017 à la salle des 

Fêtes de Champmillon de 14h à 16h 

Réunion du groupe de viticulture raisonnée sur le secteur de Jarnac 

http://www.charente-maritime.chambagri.fr/fileadmin/publication/CA17/18_Viti_Oeno/Documents/note_desherbage_juillet_2015_v2.pdf
http://www.charente-maritime.chambagri.fr/fileadmin/publication/CA17/18_Viti_Oeno/Documents/note_desherbage_juillet_2015_v2.pdf

