
PREMIER RENDEZ-VOUS DE LA 
PLATEFORME D’ENHERBEMENT EN 

VIGNE ETROITE 
 

La présentation de la plateforme enherbement s’est tenue le Mardi 5 Mai 2015 et a réuni une dizaine 

de personnes, viticulteurs et conseillers. Après une brève présentation de la plateforme et du 

partenariat qui la met en œuvre, les participants ont passé en revue les différents enherbements 

testés. Le sol gorgé d’eau n’a pas permis d’effectuer une démonstration de semis, mais le matériel et 

même les fleurs étaient bien présents afin de pouvoir être vu par tous. 

 

 

Viticulteurs et conseillers réunis pour observer les enherbements (photo Atlanpage) 

 

 

 

 

 

 

 
 



Le partenariat 
Le partenariat regroupe deux entreprises du Muscadet : Vitaconsult et Jarny. 

Vitaconsult est une société basée à Gorges, dont l’activité principale est l’expérimentation de produit 

phytosanitaires en viticulture, grandes cultures et maraîchage. Depuis début 2015, la société propose 

également un conseil indépendant à destination de tous viticulteurs, sur des thématiques variées 

(fertilisation, protection phytosanitaire, investissement, …). Engagée activement dans le 

développement de son vignoble, Vitaconsult participe au plan Ecophyto 2018 à travers un essai de 

taille minimale qu’elle met en œuvre avec l’IFV (Institut Français de la Vigne et du vin). Toujours dans 

le cadre d’Ecophyto 2018, Vitaconsult anime également un groupe de 11 viticulteurs engagés dans la 

démarche de réduction des intrants phytosanitaires (groupe DEPHY). 

Jarny souhaite s’impliquer activement dans la transition vers une gestion mécanisée des inter rangs et 

accompagne donc la mise en œuvre de la plateforme en fournissant les outils nécessaires et leur 

montage. 

La plateforme 
La plateforme est née de la volonté des deux sociétés de se forger un savoir-faire dans la mise en 

œuvre et la conduite d’enherbement en vigne étroite. En effet, si de nombreuses références sont 

aujourd’hui disponibles pour les vignes larges, la connaissance et les outils adaptés font cruellement 

défaut pour le vignoble du Muscadet. Située près de Monnières, à cheval sur le domaine Menard 

Gaborit et le domaine des Sens (S. Dabin), la plateforme se décompose en trois pôles destinés à 

répondre à trois questions. 

Quels mélanges sont pertinents dans les conditions pédo-climatiques du Muscadet ? 

Le pôle « collection » est constitué de mini-placettes de 10m de long entre une dizaine de rangs de 

vigne. Nous testons ainsi une grande variété de mélanges à différentes doses de semis. Les mélanges 

sont évalués sur différents points : levée de la totalité des espèces semées, adaptation au climat, 

résistance au passage d’un enjambeur … Selon les résultats obtenus, des pistes d’améliorations 

peuvent ainsi être suggérées au semencier. Les mélanges les plus intéressants sont ensuite repris dans 

le pôle « itinéraire » pour un test en conditions réelles. 

Quels matériels sont adaptés à la gestion d’enherbement en vigne étroite ? 

Le pôle « matériel » est constitué d’une dizaine de rangs de vigne. Nous y testons différents outils 

(travail dans l’inter rang, intercep, …) pour répondre aux différentes étapes de la gestion d’un 

enherbement semé : préparation du lit de semence, semis, tonte, destruction sous différentes formes 

(tonte, broyage, enfouissement, …). Le matériel est évalué par rapport à son adéquation avec la tâche 

requise et la durée de son efficacité : qualité du semis, temps de repousse des adventices après un 

désherbage, … Là encore, les outils jugés pertinents seront repris dans le pôle « itinéraire ». 

Quel est l’impact d’un enherbement semé sur la viticulture du Muscadet ? 

Le pôle « itinéraire » reprend les résultats des deux précédents pôles. Il s’agit cette fois d’un essai 

grandeur nature de différents enherbements semés, afin de vérifier leur adéquation avec la viticulture 

du Muscadet. Nous évaluons ainsi chaque modalité sur sa compatibilité avec les travaux viticoles (ajout 

ou perte de portance du sol par exemple), son impact sur la vigne (perte ou augmentation de 

rendement) et son intérêt agronomique réel (maîtrise des adventices sauvages, …).  

  



Le matériel 
Pour mener à bien cette mission, Vitaconsult est équipé de deux enjambeurs : le premier dédié au 

désherbage chimique sous le rang, le second au passage des différents outils. Ce dernier est doté de 

quatre porte-outils et de deux pompes hydrauliques. Jarny assure l’approvisionnement en outils et le 

montage sur l’enjambeur. 

 

Les deux enjambeurs assurant le désherbage et le passage des outils mécaniques (crédit photo Vitaconsult) 

Les premiers résultats du pôle matériel 
Un semis combiné avec rotobêche et semoir Delimbe 

Au-delà des outils de travail du sol classiques (disques, cultivateurs,…) nous avons testés un premier 

outil rotatif de travail de l’inter-rang : les rotobêches de Boisselet. Installées sur les portes-outils avant, 

elles avaient pour mission d’affiner le sol afin de préparer un lit de semence adéquat. Il faut noter que 

nous avions travaillé le sol au préalable avec des passages successifs de disques et de cultivateur. Le 

semoir était installé sur les portes-outils arrière, nous pouvions ainsi affiner le lit de semence et semer 

en un seul passage.  

 

Le matériel de semis combiné (photo Vitaconsult) 

Nous avons effectué un test grandeur nature de ce semis combiné fin Avril, en semant un mélange de 

graminées et de trèfles. Les premières levées ont eu lieu la semaine suivante, à la faveur des pluies et 

surtout de la hausse des températures, preuve de l’intérêt de cette combinaison d’outils pour semer 

en vigne étroite. 

En Octobre, nous testerons sur ce pôle un autre outil de semis combiné pour vigne étroite, venu 

directement de Champagne. 



Les premiers résultats du pôle itinéraire 
La journée de présentation a été l’occasion de revenir sur les différentes modalités testées au sein du 

pôle « itinéraire ». Les modalités « vivaces » sont à vocation d’enherbement permanent. Leur objectif 

est d’assurer une couverture du sol sur plusieurs campagnes. Elles doivent donc préférentiellement 

être composées de plantes basses, peu concurrentielles et suffisamment couvrantes pour gêner les 

adventices sauvages. Les modalités « hivernales » sont là pour protéger le sol en hiver d’une éventuelle 

érosion et gêner le démarrage des adventices sauvages au printemps. Elles peuvent avoir des effets 

complémentaires comme la décompaction du sol par l’intermédiaire de racines pivotantes, un apport 

d’azote lors de la destruction (engrais vert) ou encore la constitution d’un mulch pour le début de la 

saison. 

Des améliorations nécessaires pour les mélanges à semer 

Voici une présentation des 8 modalités testées actuellement sur la plateforme. 

Nom modalité Composition 

ENM (témoin)  

Viver Fleurs 
Alysse Maritime et Montanum, Nepeta, Achillée, Œillets deltoïdes, pâquerette, Céraiste, Myosotis, 
Souci nain, Cerfeuil, Coriandre,Persil, Camomille 

Viver Myc Trèfle souterrain 40%, trèfle blanc nain 40%, lotier 20% 

PFO 60% paturin des prés, 30% fétuque ovine, 10% R.G Anglais 

Chlorofiltre symbiose Vesce commune (65%), Trèfle incarnat (20%), Navette (15%) 

TopMix Ecologique Fétuque rouge traçante (20%), Pâturin commun (60%), Microtrèfle nain pirouette (20%) 

Chlorofiltre 30 Seigle multicaule tonus (40%), Vesce commune d'hiver Pepite (30%), trèfle incarnat cegalo (10%) 

Chlorofiltre 31 Avoine rude panache, vesce commune nacre, trèfle d'alexandrie Tabor 

Féverolles Féverolle 

 

Enherbements permanents 

 

Viver fleurs 
Cette modalité n’est au final que peu différente du témoin enherbé 
naturellement : très peu de semences ont effectivement germées et 
se sont développées, alors que la dose préconisée est bien respectée. 
De plus, sur la dizaine d’espèces que compte le mélange, seules deux 
sont effectivement visibles dans la parcelle. 
 

 

 

Viver Myc 
Sur les trois espèces présentent dans ce mélange, seuls les trèfles 
sont sortis de terre il y a quelques semaines à peine, laissant le sol 
nu durant l’hiver. Le lotier n’est pour l’instant pas apparu sur l’essai. 
Il est possible d’y voir une concurrence entre trèfle et lotier, ou bien 
une incompatibilité entre lotier et type de sol de la parcelle. Là 
encore, la levée tardive a laissé les adventices prendre le dessus en 
ce début d’année. 

 



 

PFO 
Les trois espèces semées en Octobre 2014 sont sorties de terre il y 
a quelques semaines à peine, laissant le sol nu durant l’hiver. Il faut 
noter que les espèces majoritairement présentes dans ce mélange 
sont connues pour être d’implantation lente (pâturin et fétuque). 
En conséquence ce mélange est réellement sali par les adventices 
sauvages. Le reste de l’année nous montrera s’il saura reprendre le 
dessus. 

 

 

TopMix Ecologique 
Le couvert s’est correctement mis en place depuis le printemps 
2014. Il n’a demandé que peu d’entretien jusqu’à maintenant (une 
tonte en 2014) et n’est que peu sali par les adventices. La vigne ne 
semble pour le moment pas gênée par une concurrence hydrique 
ou azotée, des mesures de rendement seront faites à la fin de 
l’année pour évaluer plus précisément ce point. 

Enherbement temporaires 

 
 

 

Chlorofiltre symbiose 
Ce mélange s’est développé correctement dès le semis (Octobre 2014). 
La navette a pris le dessus, ses racines pivotantes ont une fonction de 
décompaction du sol. Le trèfle incarnat restant cette fois à ras de terre. 
Le mélange n’est au final que peu sali et résiste au passage d’un 
broyeur de sarments en début de saison. Il a fallu cependant attendre 
quelques semaines après le débourrement pour que les plantes aient 
atteint un stade propice à leur destruction. Pour cette modalité, nous 
avons testé le rolofaca mais n’avons pas réussi à détruire la totalité du 
couvert, les tiges de navettes se montrant au final trop souples. 

 

 
 

 

Chlorofiltre 31 
Contre toute attente, c’est le trèfle incarnat contenu dans ce mélange 
qui a montré un réel intérêt. Il s’est bien implanté dès la semaine 
suivant le semis (Octobre 2014) et est entré en fleur la semaine 
précèdent le débourrement de la vigne. Il a montré dès le début un 
fort pouvoir couvrant, très peu d’adventices sont effectivement 
présentes sur la parcelle. De plus, une tonte a permis de coucher ce 
trèfle qui pourra constituer un engrais vert intéressant une fois 
enfouie. En revanche le seigle présent dans ce mélange s’est très peu 
développé durant l’hiver et n’a ainsi pas montré de réel intérêt 
agronomique, de même que pour la vesce quasi invisible. 

 

 

 

Chlorofiltre 30 

Bien que rapidement sortie de terre, l’avoine a rapidement souffert d’un 
excès d’eau. Son développement s’est arrêté durant l’hiver et n’a repris que 
récemment. La production de paille sera sans doute trop faible pour 
constituer un bon mulch. 



 

 

Féverolle 
Les semences se sont bien développées dès le semis (Octobre 2014). 
En revanche la couverture du sol était hétérogène, ce qui est 
probablement due au mode de semis (manuel). La taille des graines et 
la profondeur d’enfouissement nécessitent en effet un semoir adapté 
que nous n’avions pas à notre disposition. La fragilité des tiges au 
moment du débourrement fait qu’il est impossible de rouler sur la 
féverolle avec un enjambeur sans la détruire. Or au moment des 
travaux de campagne, le stade de développement de la plante n’était 
pas suffisant pour montrer un réel intérêt. Il a fallu différer le 
désherbage des rangs et le broyage des sarments pour permettre aux 
plantes d’atteindre la floraison. Le semis de féverolle se montre donc 
peu compatible avec la viticulture dans le Muscadet, à moins 
d’accepter une destruction (trop ?) précoce. 

 

Les premiers enseignements 

Les résultats que nous décrivons ici sont des résultats préliminaires. Ainsi, il faut garder à l’esprit que 

nous travaillons dans le cas d’une parcelle avec un sol lourd, humide et qui se réchauffe lentement. 

C’est l’une des causes probables des difficultés rencontrées par l’avoine (excès d’eau). Cet exemple 

nous montre bien que c’est l’adéquation plante – parcelle qui est essentielle pour trouver des semis 

performant et qui dureront dans le temps. 

Nous avons pu constater que les semis de printemps se heurtent à la présence des bois de taille entre 

les rangs qui gênent le bon travail des outils de semis. Il devient dès lors nécessaire de les broyer très 

finement, ce qui demande un temps de travail plus long. De plus, le travail du sol nécessaire au semis 

diminue fortement la portance dans les inter rangs, à une époque où le passage des enjambeurs est 

fréquent. Si cette diminution de portance n’est pas forcément rédhibitoire pour assurer un traitement, 

les semis encore jeunes courent cependant le risque d’être détruit lors du passage du tracteur en 

terrain humide. Les semis durant la saison viticole ne s’avèrent pas non plus envisageables : peu de 

disponibilité en personnel et matériel font qu’il est difficile de réunir toutes les conditions propices à 

un semis de qualité. La meilleure période s’avère donc être après les vendanges, la fin Septembre ou 

encore le mois d’Octobre offrant des conditions climatiques certes dégradées mais encore acceptables 

pour travailler dans de bonnes conditions. 

Remerciements 
Nous tenons à remercier tout particulièrement les viticulteurs chez qui se déroulent les essais, ainsi 

que les semenciers qui nous ont aimablement fournis semences et conseils. 

             


