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CONTEXTE 

Les enjeux environnementaux limitent considérablement les options d’entretien du sol à la disposition des 
viticulteurs. Les systèmes enherbés totalement sont des systèmes dignes d’intérêt, car ils limitent le travail du 
sol (et donc l’impact sur la production de gaz à effet de serre), et n’utilisent pas d’herbicides. Ils présentent 
toutefois l’inconvénient majeur d’entrainer une concurrence avec la vigne, qui peut pénaliser le rendement. Il 
est donc nécessaire de réfléchir à ces systèmes dès la plantation, et de bien définir les paramètres permettant 
d’atteindre les rendements escomptés. 
Si certains leviers sont évidents (choix d’un matériel végétal vigoureux par exemple), la stratégie à mettre en 
œuvre pour permettre d’atteindre l’entrée en production dans des bonnes conditions (bon enracinement, 
constitution de réserves) afin d’assurer une régularité de rendement sur les premières années de la vigne et 
une pérennité de la vigne sur le long terme reste sujette à interrogations. Deux éléments en particulier 
peuvent influencer ce résultat : le mode de conduite de la vigne et l’entretien du sol pendant les premières 
années.  

OBJECTIFS ET CONTENU SYNTHETIQUE 

Le projet doit servir à obtenir des références sur le comportement d’une vigne durant la phase d’implantation, 
en fonction des pratiques d’entretien du sol et du système de conduite, dans le but d’arriver à une parcelle 
enherbée totalement. 
Un essai sera mis en place au niveau du domaine expérimental de l’IFV à Montreuil-Bellay. 
Les stratégies étudiées au niveau du système de conduite sont les suivantes : taille en guyot simple palissée, 
taille en haie buissonnante, taille en haie semi-minimale.  
Au niveau de l’entretien du sol, quatre stratégies sont étudiées : travail du sol intégral pendant les premières 
années, puis passage à l’enherbement total, paillage à la paille de blé non broyée sur toute la surface pendant 
les premières années, puis passage à l’enherbement total, enherbement total dès la plantation, et enfin 
enherbement total dès la plantation, avec ajout de Biochar.  
Les combinaisons entre ces deux facteurs seront étudiées, pour prendre en compte leurs interactions. 
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