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Introduction

Définition: 

L’enherbement temporaire est une technique d’entretien des 
sols par la couverture d’une végétation naturelle ou 
artificielle (semée) principalement durant le repos végétatif 
de la vigne.

Constat : Les différentes techniques classiques d’entretien de 

l’inter-rang ne répondent pas toujours aux problématiques du vignoble au 
point de vue : 

- Environnemental : notion de biodiversité

- Agronomique : gestion de la fertilité des sols (humus), réserve hydrique

- Règlementaire : captages prioritaires (phytosanitaire) et zones 
vulnérables (nitrate dans les eaux) . 



Introduction

Cette présentation a vocation à traiter spécifiquement de la technique de 
l’enherbement temporaire artificiel (semé).

Le principal avantage, en comparaison avec l’enherbement naturel, est la 
connaissance de la physiologie des différentes familles et espèces 
qui permettent, par un choix judicieux, d’apprécier le risque de 
concurrence hydro-azotée, critère incontournable dans les vignobles à 
contrainte hydrique estivale.

Nb: Je préfère utiliser le terme 

« d’enherbement temporaire artificiel ou couvert végétaux »

à la place 

« d’engrais vert »

afin de ne pas insinuer que cette technique suffirait à compenser 
l’ensemble des exportations-pertes annuelles en MO,N,P,K,Mg et 
Ca.

Nb : La majorité des informations sur les familles et espèces recueillies 
proviennent des grandes cultures dans un objectif souvent d’interculture ou 
de technique de conservation des sols(TCS).



Objectifs principaux identifiés : thème agronomique

1.Objectif agronomique au « sens large » : maintien du taux 

d’humus/« augmentation », fertilité minérale azotée, activité biologique 

2.Lutte contre l’érosion

3.Portance, compaction

C’est la définition de votre objectif principal qui permettra de 

sélectionner:

• le meilleur choix des familles/espèces 

• La bonne technique de semis 

• la bonne technique de gestion/destruction

• Le coût global de l’itinéraire

Préalable:

Nb : D’autres objectifs existent : plantes mellifères, 

pièges à nitrate, aspect paysager (œnotourisme)…

Identification de 3 objectifs :



Analyse préalable des paramètres techniques et économiques:

•Agronomiques/climatiques: connaissance des sols (prévoir une analyse de sol 
complète), niveau de contrainte hydrique

•Structurelles : obligation de semer chaque année, difficulté de semer des 
semences de tailles différentes, disponibilité des semences (attention en AB).

•Coût de la technique: préparation du sol, amortissement du matériel, entretien 
du semoir et des outils spécifiques associés.

•Organisationnelles : les travaux de semis et destruction sont souvent 
« concentrés »sur des périodes précises, réduites (vinification, pose confusion 
sexuelle…)… Intervention d’un prestataire…?

Germination : vitesse              Effet sur la structure
Croissance : vitesse                 Sècheresse/hydromorphie : tolérance
Biomasse potentielle (en t/Ha)     Type de sol : calcaire, acide,…
Restitution azotée                    Niveau de couverture du sol 

1.Critères de choix en fonction des caractéristiques 
des espèces/genres/variétés : 



2.les principales familles: quelques généralités 

La liste des familles est assez réduite : Graminées, Crucifères,

Légumineuses, Hydrophyllacées, Polygonacées, Composées.

Par contre la liste des genres, espèces et variètés utilisables est 
importante.

Légumineuses ou 

Fabaceae (fèveroles, vesces, 

pois, trèfles, gesses, lentilles…)

Crucifères ou 

Brassicaceae (moutardes, 

navettes, radis chinois…)

Graminées ou Poaceae 
(orge, seigle, avoine…)

•Syst. racinaire variable.

•Fixation symbiotique de l’azote 

atmosphérique

•Exigeantes / cumul des T°C

•Croissance rapide au printemps

•Production biomasse assez 

importante

•Restitution azotée

•Amélioration de la structure du sol

•Syst. racinaire pivotant (tendance)

•Captation en partie de la potasse 

et du phosphore insolubles (non 

disponible) puis restitution.

•Bonne levée et  vigueur à 

l’implantation

•Bonne couverture du sol

•Améliore la disponibilité du fer 

insoluble pour les sols à pH 

basiques (notion de phytosidérophore).

•Système racinaire fasciculé

•Bonne profondeur d’enracinement

•Supporte les gelées et croît 

rapidement même si semis tardif



2.Autre 
famille : 

Palaja : 2017



2.Autre famille : 

« Blé noir »



2. Quelques caractéristiques des familles et genres 

Source: Arvalis, 2011

Famille Nom commun

Quantité de 

semences 

(Kg/Ha) 

pour un 

champ

Quantité 

de 

semences 

(Kg/Ha) 

pour 

vigne*

Sensibilité au gel Type de sol

Résistance 

à la 

sécheresse

Profondeur 

du semis

Graminées

Seigle 100 65 peu sensible acide bonne

2-3 cm 

avoine 100 65 peu sensible -13°C neutre à calcaire bonne

orge 100 65 peu sensible neutre à calcaire moyenne

triticale 120 80 sensible neutre moyenne

Légumineuses

féverole 180 120 sensible -5°C calcaire moyenne 4 cm

vesce commune 75 50 peu sensible -10°C calcaire bonne 2 cm

pois fourrager 90 60 peu sensible -10°C neutre bonne

2-3 cm 

fénugrec 40 25 assez sensible -7°C calcaire bonne

Crucifères

navette fourragère 10 7 sensible calcaire moyenne

1 à 2 cm
moutarde blanche 10 7 sensible calcaire moyenne

colza fourrager 10 7 peu sensible calcaire moyenne

* L'ensemble des calculs sont réalisés pour les inter-rangées de vigne soit environ 66% d'un hectare cadastral

Période d'implantation sous nos climats Audois : septembre à fin-octobre
La sensibilité au gel est parfois plus en relation en fonction du stade phénologique que 
de la famille ou du genre

Ex : Le sarrasin (polygonacée) et le Moha (graminée) :  semis en été et en plus assez sensibles 

au gel, donc attention en viticulture!

Genre/espèce



Espèces : résistance au gel et type de système racinaire :

2. Quelques caractéristiques des espèces

Attention , dans une même espèce il y a des différences notables!



2.Choix des familles/genres/espèces

Stratégie : cas des mélanges : éviter le mélange uniquement 

de 2 graines de 2 tailles très différentes 

Avantages inconvénients

Production supérieure en biomasse 

à celles de chaque espèce 

séparément 

Complémentarité dans les 

fonctions : ex pièges à nitrate+ 

bonne couverture du sol+… 

Difficulté d’associer beaucoup 

d’espèces et/ou familles à cause de 

la taille des graines, de la densité, 

de la profondeur de semis, de leur 

disponibilité

Au-delà de 4 à 5 familles/genres différents, l’intérêt 

des mélanges décroit.



3.Choix des familles/espèces : les semis

Cas des mélanges: attention calcul des doses et %

Ex : 

espèce navette fourragère

Féverole en 

Kg/Ha

%choisi 50 50

quantité/Ha seul (Kg/Ha)* 7 120

quantité/Ha mélange (Kg/Ha)* 3,5 60

* L'ensemble des calculs sont réalisés pour les inter-rangées de vigne soit 66% d'un hectare cadastral

Pour le calcul des quantités/ha on se réfère à la dose/ha de l’espèce 

seule et on applique le % souhaité dans le mélange



calculette

surface culturale en Ha à semer 1

écart entre-rang en mètre 2

largeur de semis inter-rang en mètre 1,6

choix valeur en fonction du nb de rang 0,50

surface réelle à semer en Ha 0,40

choix des espèces/variétés : composition : 

dose Kg/Ha de champ 

seul                                

(penser à "surdoser")

surface à 

semer/Ha 

cultural vigne 

dose Kg/Ha 

si epèce 

seule pour la 

vigne

% conseillé 

si mélange

quantité en kg 

pour 1 Ha 

cultural de vigne

quantité 

totale/espèce 

à commander 

en kg 

prix € 

HT/Kg

prix € 

HT/espèce

fèverole 200 80,00 80 64,00 470,59 0,5 235,30

radis 7 2,80 20 0,56 4,12 0,85 3,50

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

0 0 0,00 0,00 0 0,00

0 0 0,00 0,00 0 0,00

0 0 0,00 0,00 0 0,00

TOTAL/Ha

surface totale de 

l'exploitation à semer 

en Ha

surface totale 

du semis en 

Ha

64,56 474,71 238,80

7,353 2,94 Coût €/Ha 32,476

Calcul précis de dose de semis pour le vignoble

0,40

Compléter uniquement les cellules en jaune                     
olivier feraud

3.Choix des familles/espèces :Calcul des bonnes doses  



3. Généralités  : semis

Période : Le plus tôt après la vendange. 

Dates préférentielles :  entre le 15 septembre et le 30 octobre.

Si semis tôt : 

•Au niveau technique : il y a allongement du cycle végétatif avant 
sa destruction : 

-augmentation du potentiel de biomasse

-meilleure réponse à l’ensemble des objectifs.

•Au niveau économique : meilleur retour sur investissement lié à la 
technique, le semis est plus rentable (quantité de biomasse 
supérieure)

Attention aux conditions de T°c et d’humidité du sol…



3.Le semoir

Le choix est fonction :
• De l’état de surface du sol : 
-nu ou couvert
-tassé ou aéré
-capacité à réaliser du semis direct ou pas

• Du choix du semis mono-espèce ou mélange et dans ce cas de la 
taille des semences.

Quelle largeur de semis ?
•Couvrir au maximum l’inter-rang (limite du rang) surtout dans le 
cas d’une problématique anti-érosion et en désherbage 
mécanique
Nb: attention aux espèces très couvrantes type vesce

•Adapter à la largeur au matériel de gestion/destruction 
(gyrobroyeur, cover-crop, rouleau à fractionnement…).



4.Objectif: agronomique

•Les espèces employées produisent toutes de la biomasse verte qui après 
destruction donnera de la matière sèche ( MO brute) et un taux 
d’humus variable en fonction principalement de la composition des 
plantes, du stade phénologique de destruction et du K1 (coef isohumique)

•la biomasse verte a un rendement en matière sèche de l’ordre de 
11 à 20%.

•La biomasse sèche a un rendement en humus de l’ordre de 8 à 
15%.

•Il est important d’obtenir le maximum de biomasse verte, donc de 
laisser le couvert le plus longtemps possible en général jusqu’ au stade 
post-floraison des plantes (au-delà production de biomasse minime).

•Nb: plus la destruction est tardive, plus les plantes ont tendance à 
augmenter le taux de lignine par rapport au taux de cellulose, ce qui 
génèrera une production d’humus plus stable dans le temps et donc en 
général un K1 assez élevé



4.Objectif: agronomique

L’enherbement temporaire : 

•permet d’entretenir le taux d’humus « libre ou digestible » (+/-
compensation des exportations) avec un enherbement chaque inter-rang 
mais pas toujours suffisant pour augmenter le taux de MO lié ou 
stable sauf sur le long terme. (IFV Cahurel 2022).

• stimule et alimente la biomasse microbienne, l’activité biologique par                  
production d’humus « digestible »(liaisons C-N) : minéralisation= nutrition



Famille Nom commun

Production 

moyenne  matière 

sèche T/ha vigne*

Coefficient 

isohumique

moyen : K1

Production 

moyenne 

d'humus T/ha 

vigne*

C/N de la 

plante 

après 

destruction

Restitution 

potentielle minéral 

kg/ha*

N restant intégré à 

la matière 

organique 

(disponible 

ultérieurement)N** P K

Graminées

Seigle 3,75 0,12 0,45 18 40 20 105 60

avoine 3 0,12 0,36 16 40 10 85 50

orge 3 0,12 0,36 19 30 10 85 45

Légumineus

e

Trèfle incarnat 3 pas de réf 16 50 15 125 50

féverole 4,25 0,12 0,51 13 85 30 190 90

vesce commune 3,75 pas de réf 11 75 15 145 80

pois fourrager 4,5 0,09 0,405 13 90

pas de 

référence 100

fénugrec 3 pas de réf 13 60 20 135 65

Crucifères

navette fouragère 2,75 pas de réf 18 35 15 130 45

moutarde blanche 2,75 pas de réf 17 30 10 85 45

colza fourrager 4 0,15 0,6 21 35 25 165 60

* L'ensemble des calculs sont réalisés pour les inter-rangées de vigne soit environ 66% d'un hectare cadastral

** Cette quantité potentielle d'azote n'est disponible qu'à partir de 4 à 8 mois après destruction

Source arvalis 2011

Méthode Merci : valeurs pour 5 mois d'implantation (semis au 1/10 et destruction au 31/03)



4. Objectif: agronomique : Exemple

Les résultats ouest département fèverole 2018 :

Humus potentiel 5,02 x 0,12(K1) = 602 Kg/Ha

Attention il est important de corriger préalablement par 

rapport à la surface réellement enherbée



4. Objectif: agronomique

Rappel exemple restitution enherbement : 

Humus potentiel :  5,02T/Ha x 0,12 =  602 Kg/Ha

602-1052 = - 450Kg/Ha/an

Enherbement insuffisant…! 

602-388 = +214Kg/Ha/an

Enherbement permet une légère 

augmentation

Calcul MO redressement vigne en place 

volume de terre m3 (profondeur en m x 

10000m2)
3000

coef cailloux 0,02

teneur en terre fine : coef 0,98

densité apparente en T/m3 1,4

Masse de terre fine en T/Ha 4116

taux de MO analyse de sol en % 1,2

quantité humus dans le sol T/Ha 49,39

perte en humus du sol = K2 en %/an 3,04

Total perte en humus en T/Ha/an 1,5

estimation gain moyen en humus du sol en 

T/Ha/an
0,45

solde humique de la campagne en 

T/Ha/an
-1,052

Calcul MO redressement vigne en place 

volume de terre m3 (profondeur en 

m x 10000m2) 3000

coef cailloux 0,1

teneur en terre fine : coef 0,9

densité apparente en T/m3 1,5

Masse de terre fine en T/Ha 4050

taux de MO analyse de sol en % 1,1

quantité humus dans le sol T/Ha 35,64

perte en humus du sol = K2 en %/an 2,21

Total perte en humus en T/Ha/an 0,79

estimation gain moyen en humus 

du sol en T/Ha/an(sarments) 0,40

solde humique de la campagne en 

T/Ha/an -0,388



Influence de la technique de destruction sur la disponibilité en azote:

Stade phéno vigne Roulage Kg/Ha Enfouissement Kg/Ha

Floraison 15 25

Fermeture de la grappe 40 60

Conclusion: Meilleure efficacité de la technique de l’enfouissement par rapport 

au roulage si objectif « nutritionnel »

4.Objectif: agronomique

Restitution potentielle en N/ha en fonction du mode de destruction 
(source IFV MP)

Exemple : Ordre de grandeur avec des fèveroles : 4T de MS x 0,12(K1) = 480 kg 

d’humus « digestible »

• 20% d’N disponible en 20 jours (15 à 20 U/Ha) après destruction

• 80% en 4-8 mois (50 à 70 U/Ha)
Source IFV MP 



5. Objectif: lutte érosion

3 actions de protection du sol : 

• par la réduction de la déstructuration des agrégats du sol lors de forts 

orages (effet « splash » ou énergie cinétique des gouttes d’eau)

• par la présence des tiges et racines superficielles  : action frénatrice sur 

l’eau de ruissellement, fixation du sol

• par l’amélioration de la capacité d’infiltration de l’eau au niveau du collet

Conseils : 

1. Préférer un mélange avec un bon et rapide taux de couverture (Ex: 

crucifère grâce aux feuilles, graminées, certaines légumineuses ex : vesces)

2. Préférer un semis à la volée plutôt qu’en ligne (freine la vitesse de l’eau) 

3. Dans les sols à faible réserve hydrique et/ou érodés : la date de destruction 

est fonction du volume de biomasse afin de créer un mulch

4. La destruction sera préférentiellement par roulage à dent(« rolofaca »), 

éventuellement  gyrobroyage et sans enfouissement



6.Objectif: Portance/décompaction

C’est principalement le type et la densité 

du système racinaire qui influent dans le 

choix des espèces à implanter :

Le choix doit s’orienter sur des mélanges à 

enracinement pivotant en priorité et 

fasciculé en second afin d’obtenir une 

bonne colonisation du sol en surface et en 

profondeur, garant d’une bonne résistance 

mécanique. 

Préférer une destruction par roulage à 

dent qui laissera un mulch plutôt qu’un 

enfouissement.

Nom commun
Système racinaire 

majoritairement

Seigle fasciculé

avoine fasciculé

orge fasciculé

triticale fasciculé

féverole pivotant

vesce commune fasciculé

pois fourrager pivotant

fenugrec pivotant

navette fouragère pivotant

moutarde blanche mixte

colza fourrager pivotant

Exemple de systèmes racinaires : 

Objectif : base crucifère/graminée

Source ITABIl faut relativiser l’action « décompaction » des brassicacae en enherbement 

temporaire, c’est plus une action sur le long terme…et en général la destruction a lieu 

avant la formation d’un pivot conséquent !



7.Destruction du couvert

L’arrêt de croissance végétative = ralentissement/arrêt de la production de 

biomasse et d’absorption des éléments minéraux, en général stade post-

floraison de la plante et avant la formation des graines.

Plusieurs stratégies : 

3 Paramètres à retenir : risque de gel du vignoble, contrainte hydrique et 

objectif biomasse: 

• destruction avant le débourrement en situation pédo-climatique limitante 

au niveau hydrique (connaissance RU, sondes tensiométriques,…)   

et/ou

• avant l’annonce d’une gelée dans les situations sensibles et en 

fonction de la hauteur du couvert par rapport aux bourgeons (ex :  alluvions 

et cépages précoces)

Attention à la capacité organisationnelle sur la vitesse de destruction!

• objectif biomasse : attendre +/- moins jusqu’au stade post-floraison de 

la plante*

*dans le cas d’un mélange on se base sur la plante dominante en biomasse



8. Exemple de schéma de gestion au vignoble

E: entre-rang = 2 mètres

gyrobroyage

disquage

Gyrobroyage : préférer un  système à axe horizontal avec fléau/marteau avec 

éjection frontale, objectif : érosion, portance, agronomique

Disquage : dégradation plus rapide :  objectif = « fertilisation-nutrition »

Roulage : technique adaptée pour une fonction mulch :  objectif réduction 

contrainte hydrique, anti-érosion, portance temporaire, réduction de la T° du sol

En fonction de la quantité de biomasse et du mode de destruction, 2 passages 

sont parfois obligatoires.

Attention aux fils releveurs au sol avec certaines espèces : ex : vesces , lentilles,. La végétation 

« déborde » en largeur et vient « s’ancrer » aux fils en bas!

Attention au roulage type « rolofaca » sur les graminées : peu fonctionnel

ou

Source Agréau

et/ou



9. Coût de mise en œuvre : enherbement 
chaque inter-rang 

• Le coût obtenu est de l’ordre de 125 à 176 €/Ha selon l’itinéraire

gyrobroyage, disquage ou roulage, hors fourniture des semences.

• Le coût des semences : très variable :

Ordre de prix : 120 €/Ha en moyenne pour des semences sélectionnées

40 à 70€/Ha dans le cas de semences auto-produites sur

l’exploitation

Total : 165 à 295€ /ha de vigne culturale soit environ 0,66 ha

Références:  Le Coût des fournitures en Viticulture et Œnologie 2021

Temps (H/Ha) materiel traction MO total (€/Ha)

1 11,6 14,5 20 47,1

1 8 14,5 20 43,5

gyrobroyage 0,8 7,8 11,6 16 36,2

cover-crop 1 13 14,5 20 48,5

roulage 0,8 6 11,6 16 34,4

125 à 175,3  

interventions

semis

Source : Tarif BCMA et enquête CA11

Coût MO : 20€/H; traction non amortie : 14,5€/H

destruction

préparation



10.En conclusion…une bonne plante en enherbement 
temporaire c’est quoi?

•Une levée et un développement rapide (cycle court)

•Forte production de biomasse sèche

•Système racinaire adapté

•Facile à détruire

•Peu exigeante en eau

•Peu coûteuse



11. Nouveau concept pour l’avenir…

Ce serait considérer l’inter-rang comme une « zone de culture » à part 

entière en parallèle de la vigne, de maintenir une couverture de manière 

« quasi-permanente » des sols et donc d’intégrer les techniques 

culturales simplifiées issues des grandes cultures : 

-semis direct 

-mélanges de semences avec alternances des espèces chaque année

-suivi de la contrainte hydrique

-méthodes de gestion/destruction variables mais très rapides
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