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Les couverts végétaux hivernants
pour des sols plus résilients aux aléas climatiques ?



Schéma : D. Marchand et al.



Quand semer ?

Schéma : D. Marchand



Quelles plantes semer ?



Quelles plantes semer ?

Mélanges de 4 à 8 espèces non pérennes :

- Au moins 50% de légumineuse : accélérateur de vigueur



Trèfle incarnat précoce



Vesce pourpre 
Bingo



Quelles plantes semer ?

Mélanges de 4 à 8 espèces non pérennes :

- Au moins 50% de légumineuse : accélérateur de vigueur

- Une crucifère : biomasse, piège des éléments nutritifs, structuration 



Navette



Radis 
fourrager



Quelles plantes semer ?

Mélanges de 4 à 8 espèces non pérennes :

- Au moins 50% de légumineuse : accélérateur de vigueur

- Une crucifère : biomasse, piège des éléments nutritifs, structuration 

- Une graminée annuelle : structuration, tuteur, piège à éléments nutritifs

- Des plantes tuteurs : plantes hautes

- Des mellifères : Phacélie



Seigle forestier



Seigle commun



Quelles plantes semer ?

Mélanges de 4 à 8 espèces non pérennes :

- Au moins 50% de légumineuse : accélérateur de vigueur

- Une crucifère : biomasse, piège des éléments nutritifs, structuration 

- Une graminée annuelle : structuration, tuteur, piège à éléments nutritifs

- Des plantes tuteurs : plantes hautes

- Des mellifères : Phacélie

- Plantes non gélives pour un redémarrage au printemps

- Espèces précoces pour une montée en fleur précoce au printemps

- Ajout de plantes relais bisannuelles précoces : trèfle incarnat

- Ajout possible de plantes relais pérennes : 
luzerne lupuline, trèfle blanc nain, lotier corniculé….



Mélanges VITI FIT ETE



Mélanges VITI FIT AUTOMNE



Comment semer ?
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Quand et comment détruire ?

Destruction

Dégradation du 

couvert après roulage

Dégradation du 

couvert après broyage

(Simon, INRA)

Schéma : D. Marchand
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Protection des sols :

- Conservation de l’humidité

- Conservation de la fraicheur 



Réalisable dans les terrasses ?

Nombreux avantages en terrasses facilement mécanisable :

• Plus facile de semer que d’apporter des engrais organiques

• Semis direct bien adapté car pas de tassement des sols

• Pas d’outils adapté : autoconstruction nécessaire….

• Une bonne option pour se passer d’herbicide dans le talus

ITINERAIRE EN BIO
Enherbement dans le talus nécessitant le moins d’entretien possible ou paillage

Limitation de la concurrence dans le plat : travail du sol superficiel, engrais 

verts, fertilisation, enherbement semi-permanent à haute biodiversité. 

Schéma : FiBL-Proconseil
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https://www.youtube.com/watch?v=wR_OOFGbDcc

https://www.youtube.com/watch?v=wR_OOFGbDcc


CV-VigneSol
Eco-conception d’itinéraires innovants de 

couverture du sol sans herbicide

Projet financé par 
Schéma : FiBL-Proconseil



CV-VigneSol
Calendrier

DIAGNOSTIC 2021 
Réseau de 30 parcelles 
en Romandie et Suisse 
alémanique pour 
évaluer les pratiques 
d’entretien du sol sans 
herbicide

Détermination 
d’itinéraires innovants 
selon différents 
contextes

2021 2022 2023 2024

ACTION ON FARM 2022-2024
Réseau ON-FARM sur une dizaine de domaines pour 
évaluer des itinéraires innovants sans herbicide
- Itinéraires innovants de couverture végétale totale en 

terrasses (chenillette) et vignes mécanisables (tracteur)
- Semis sous le rang en vignes mécanisables (Limitation des 

passages de désherbage mécanique)
- Semis à la volée en terrasse non mécanisables
- Promotion naturelle de medicago lupulina et medicago

minima en vignes non mécanisables (fauche sélective et 
fleur de foin)

- Protection contre le gel avec les couverts temporaires

ACTION ON-STATION 2022-2024
Parcelle expérimentale hautement instrumentalisée 
pour mieux appréhender les mécanismes en jeux dans le 
système couvert végétal – sol - vigne



Solutions d’entretien du sol sans herbicide :

- protection du sol
- protection de l’eau
- biodiversité
- paysage
- captage carbone

-les plus économes en temps de travail 
-les plus économes en coût de production
-permettant d’obtenir un rendement selon les objectifs
-permettant d’obtenir une qualité optimale
-itinéraires simples, réalisables, polyvalents

Porte d’entrée de beaucoup de 
projets ou de contributions

Ne pas 
oublier les 
besoins du 
vigneron 
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