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Expérimentations sur agrumes de 2010 à 2018…

Adaptation du Système Sandwich aux vergers de clémentiniers adultes.

Evaluation des couverts végétaux pour lutter contre les adventices.

Dephy Expé: Diminution de 50% des intrants.

Tester différentes méthodes de gestion de l’enherbement sur le rang. 

Méthodes alternatives aux désherbages chimiques.

ECOPHYTO 2018 en CORSE.



Système Sandwich & évaluation de plantes de couvertures



2010 - 2014

Marine Blouin (AREFLEC) et Gilles Tison (AREFLEC-INRA), en collaboration avec (C.
Piazza, J.J. Casanova, M. Muracciole (Conservatoire Botanique National de Corse) et (G.
Bénaouf) Inter Bio Corse.

Techniques mises au point en Suisse dans le cadre d’une conduite en agrobiologie. 

Essai sur l’adaptation du Système Sandwich aux vergers de clémentiniers
adultes, méthode alternative à l’utilisation des herbicides.

Quel couvert végétal pour les vergers de clémentiniers adultes pour lutter contre
les adventices et limiter les applications chimiques (désherbant).

Système Sandwich & évaluation de plantes de couvertures
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Méthodologie

Cahier des charges des espèces à sélectionner : 

Espèce non annuelle : bisannuelle ou pérenne;

Système racinaire non feutrant;

Plante couvrante à port plutôt étalé;

Plante non concurrentielle pour le verger;

Plante basse (ne doit notamment pas gêner le système d’irrigation);

Si possible allélopathique afin de mieux concurrencer les mauvaises herbes;

Suffisamment présente en Corse (notamment pour collecte des semences);

Souche corse;

Plante adaptée aux altitudes de plaines;

+ éventuellement plante à stolons;

Plante d’endroit humide.

Objectifs : 

1 / Identifier des espèces végétales à implanter en verger selon 
la méthode Sandwich en Corse afin de concurrencer les 
adventices. Ces espèces pourront être implantées seules ou en 
mélange (2-3 espèces maximum pour commencer) 

2 / Définir pour les espèces sélectionnées :
 Comment se procurer les semences ?
 Comment les implanter ?
 Pour un mélange définir les proportions de chaque espèce

1- Réalisation d’une liste de
plantes pertinentes + critères de
choix, présentée sous forme de
tableau

2- Réalisation d’une fiche par
plante



Cahier des charges des espèces à sélectionner  

1/ Le couvert doit être capable de pousser sur la ligne de
plantation des vergers d’agrumes corses et donc être adapté :
• Aux conditions pédoclimatiques auxquelles sont soumis les
vergers d’agrumes en Corse :

 Climat méditerranéen
 Altitudes de plaines
 Sol plutôt acide

• Aux conditions pédoclimatiques de la ligne de plantation :
 Ombre
 Sol riche fertilisé
 Irrigation

7/ Les semences doivent être disponibles
• Disponible en pépinière ou 
• Possibilité de mettre en pépinière. Dans ce cas le taxon doit 
être plutôt fréquent en corse

2/ Le couvert doit empêcher le développement des adventices
et donc :
• Constituer un tapis (plus ou moins haut) ; un port étalé est donc
préférable
• Couvrir le sol toute l’année donc n’être :

 Ni thérophyte (=plante annuelle qui passe une partie de
l’année sous forme de graine )
 Ni géophyte (= qui passe une partie de l’année sous
terre)

• Si possible être allélopathique

3/ Le couvert doit concurrencer au minimum les arbres pour
l’eau et les éléments minéraux et donc présenter :
• Un système racinaire fasciculé peu profond
• Une biomasse limitée, surtout en été
• (une ETP limitée)
Une légumineuse permettrait d’éviter la concurrence pour l’azote

4/ Le couvert ne doit pas engendrer un surcroît de travail trop
important, notamment :
• Ne pas nécessiter un semi, ou implantation, pendant plusieurs
années (5 ans minimum). Les plantes annuelles sont à éviter.
• Pas ou peu de fauches

• Plante basse (80 cm max)
• Biomasse limitée

• Etre maîtrisable et ne pas se propager sur la bande travaillée :
• Ni rhizomes ni stolons
• Pas de thérophytes

Rq : Les thérophytes sont à éviter, car leur germination est
fortement favorisée par des perturbations du sol, par exemple le
labour (ou les mouvements d'eau aux bords ruisseaux) ; ainsi
malgré leur capacité à se ressemer, elles disparaitraient petit à
petit de la ligne de plantation pour aller coloniser la bande de sol
travaillée de part et d'autre de cette ligne.

5 / Le couvert ne doit pas gêner l’irrigation
Plante basse (60 cm max, ou 80 cm si une fauche est réalisée)
(Le couvert formé ne doit pas être imperméable)

6/ Le couvert ne doit pas présenter un danger environnemental
•Plante non envahissante
•Espèce, voire variété, déjà implantée en Corse



Plantes de couverture utilisées en verger 
irrigué méditerranéen

Plantes testées en système Sandwich

Adventices du verger présentes spontanément sur la 
ligne de plantation en Corse

Plantes allélopathiques

Autres plantes spontanées en Corse 

Plantes fourragères peu productives en été 

Types de plantes à sélectionner pour l’évaluation

Plantes citées dans 
la littérature 

internationale

Plantes citées dans 
la littérature Corse 
et par des acteurs 

locaux

118 plantes présélectionnées 19 plantes sélectionnées

Le couvert retenu est le dactyle peltonné (Dactylis glomerata) + le trèfle blanc nain (Fabaceae
Trifolium repens). Très bon taux de reprise, très bonne implantation, très bon taux de
couverture….

"Plantes allélopathiques" : diffusent des
composés chimiques qui inhibent la
germination des espèces concurrentes.



Gestion de l’enherbement

Objectif :

• Evaluer différentes méthodes de gestion de l’enherbement sur le
rang, alternatives au désherbage chimique en vergers de clémentiniers adultes.

Dispositif :

• Parcelle C.8.c (UE Citrus).
• 4 x 4 modalités.
• Variété : SRA 535.
• Porte-greffe : Citrange carrizo.
• Densité de plantation : 4,00m x 6,00 m.
• Irrigation : Micro aspersion pendulaire.

Modalités :

• Désherbage chimique (référence).
• Système sandwich.
• Désherbage mécanique.
• Enherbement sur le rang.



Les modalités :

1

Photo N°1:
Désherbage chimique

Photo N° 2 :
Système sandwich

Photo N° 3 :
Désherbage mécanique

2

3 4 Photo N° 4 :
Enherbement sur le rang

Tous les résultats obtenus dans cet essai, sont fonction de l’itinéraire technique mis en place par l’AREFLEC.

Gestion de l’enherbement



Enjeux :

La présence ou l’absence d’un enherbement sur le rang, qu’il soit semé ou spontané, a
un impact important sur le rendement et la qualité des fruits, notamment via :

La concurrence entre le couvert semé ou spontané et les arbres, pour l’eau, les
éléments minéraux en particulier l’azote.

Le réchauffement du sol au printemps, qui favorise le redémarrage de l’activité
végétative des arbres (un sol enherbé a tendance à se réchauffer plus lentement
qu'un sol nu).

Un effet positif de l'enherbement sur les qualités physiques et biologiques du sol.

Un impact variable sur l'état sanitaire du verger (hébergement d'auxiliaires et/ou
de ravageurs et de maladies).

Gestion de l’enherbement



Evolution des couverts semés :

Très bonne implantation du Dactyle (Dactylis glomerata), taux de couverture moyen
98% les trois premières années, (méthode de Braun-Blanquet).

Gestion de l’enherbement

Pour les deux modalités, il faut envisager de réensemencer le couvert végétal en 2019.
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Evolution moyenne du couvert sur trois ans
SYSTEME SANDWICH

Sol nu Enherbement
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Evolution moyenne du couvert sur trois ans
ENHERBEMENT SUR LE RANG

Sol nu Enherbement
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Evolution moyenne du couvert
DESHERBAGE CHIMIQUE 

Adventices Sol nu
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Evolution moyenne du couvert
DESHERBAGE MECANIQUE 

Adventices Sol nu

Désherbage chimique : En moyenne 4 applications de désherbage pour maitriser les 
adventices. 

Désherbage mécanique : 3 à 4 opérations de travail du sol.

Evolution du couvert sol nu :

1 2 3 4

Anti-germinatif, des défoliants de rattrapages (glufosinate d’ammonium) et
systémiques (glyphosate) en fonction du taux d’occupation des adventices.

Houe ou brosse rotative.

1 2 3

Evolution du couvert travail du sol :

4

Gestion de l’enherbement



Gestion de l’enherbement

Hauteur moyenne mensuelle du Dactyle :
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Hauteur moyenne de l'enherbement semé

Du mois de juin au mois d’octobre hauteur moyenne 30 cm, l’herbe s’affaisse à cause
de l’irrigation (micro jets pendulaires).
Au mois de mai hauteur moyenne 100 cm, hauteur maximum 120 cm (inflorescence).De janvier à avril hauteur moyenne du couvert semé 40 cm.

En 2ème année. Modalité système sandwich



Les temps de travaux :

Gestion de l’enherbement

6:00:00
10:30:00 11:30:00 12:30:00 12:30:00

34:00:00

10:30:00

Desherbage 
chimique

Fauchage des 
allées

Desherbage 
mécanique

Fauchage des 
allées

Fauchage des 
allées

Travail mécanique Fauchage des 
allées

Desherbage 
chimique

Desherbage 
chimique

Système sandwich Système sandwich Enherbement rang Desherbage 
mécanique

Desherbage 
mécanique

Temps de travaux moyens en heures à l'hectare par modalités

Opérations communes aux 4 modalités : Broyage du bois de taille, fauchage de l’inter
rang de l’enherbement spontané.

44:30:00

24:00:00
16:30:00 12:30:00

Desherbage mécanique Système sandwich Desherbage chimique Enherbement rang

Temps de travaux moyens en heures à l'hectare par modalités



18

42

30

11

35
30

21

10

48

27

8

41

27 26

9

43

25

6

34

27 29

13

53

30

8

24

32
28

D.C D.C D.C D.C D.C D.C D.C D.M D.M D.M D.M D.M D.M D.M E.R E.R E.R E.R E.R E.R ER S.S S.S S.S S.S S.S S.S S.S

Avr Mai Juin Juillet Août Sept Oct Avr Mai Juin Juillet Août Sept Oct Avr Mai Juin Juillet Août Sept Oct Avr Mai Juin Juillet Août Sept Oct

Evolution moyenne de NO3
- par mois et par modalité

Suivi No3
- mensuel :

Objectif : Maintenir dans le sol 25 à 30 unités de N assimilables par la plante.
Augmentation des éléments azotés assimilables, au mois de mai et juin, cela est
directement lié aux apports effectués (avril) et à la minéralisation naturelle.

Au mois de juillet le déficit en azote est important quelle que soit la modalité. Cette
baisse de disponibilité est liée à une forte consommation du végétal (volume foliaire
plus important, etc...).
Les apports en juillet et août, ont contribué à combler ce déficit.La quantité d’azote assimilable dans le sol à la sortie de l’hiver est faible à très faible.

Gestion de l’enherbement

Mensuellement d’avril à octobre analyses de sol avec la méthode nitratest.

Epandages manuels 4 par an.
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Pourcentage moyen de fruits par classe de calibre par modalité
2015-2016-2017
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Production moyenne cumulée en tonnes par hectare
par modalité et par année

39 T

27 T 28 T

36
T

Les rendements sont plus
élevés pour les modalités
DC – DM.

% de fruits par classe de
calibre est relativement
homogène quelle que soit
la modalité.

Les rendements :

Les calibrage des fruits :

Gestion de l’enherbement

Plus faibles pour les
modalités SS et ER.

Pas d’impact du mode de
gestion de l’enherbement
sur le calibre des fruits.

La production est
impactée par le mode
gestion de l’enherbement.



69,6% 48,2% 41,7% 60,1%

Desherbage chimique Système sandwich Enherbement du rang Desherbage mécanique

Pourcentage moyen de fruits récoltés au 1er passage en 2015-2016-2017

Gestion de l’enherbement

Coloration des fruits :

Les fruits colorent plus vite (en moyenne 8 jours) sur les modalités désherbages
chimiques et mécaniques par rapport aux modalités enherbées.

Le mode de gestion de l’enherbement semble influer sur la coloration des fruits.



Analyses : qualité interne des fruits

Les fruits de calibre 5 ont un meilleur taux de jus au 1er passage et 2ème passage.

Pas de problème au niveau du taux de sucre moyen, au 1er comme au 2ème passage.

Fruits de calibre 1, le taux de jus < à la norme IGP au 1er et 2ème passage, pour les fruits
de calibre 3 > au 1er passage < au second.

Gestion de l’enherbement
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Taux moyen de jus des fruits par calibre et par modalité
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Taux moyen de matière sèche soluble en % degrés Brix par calibre et par modalité



Gestion de l’enherbement

Taux moyen d’acidité faible au 1er passage, très faible au 2ème passage sur les calibres 1
et 3 quelle que soit la modalité.

Il n’y a pas d’influence du mode de gestion de l’enherbement sur la qualité interne des
fruits.

0,64 0,63 0,66 0,63 0,62 0,68 0,62 0,64 0,72 0,62 0,66 0,70
0,57 0,58 0,61 0,57 0,57 0,62 0,57 0,56 0,66 0,60 0,58 0,63

Cal1 Cal3 Cal5 Cal1 Cal3 Cal5 Cal1 Cal3 Cal5 Cal1 Cal3 Cal5

Taux moyen d'acidité par modalité et par calibre au 1er et 2ème passage

Norme IGP : Taux d'acidité 0,65 à 1,40 grammes pour 100 grammes de jus

Analyses : qualité interne des fruits



Conclusions

Très bonne implantation du Dactyle, taux de couverture excellent, disparition du
trèfle blanc nain dès la première année.

En 4ème année il faut envisager de réensemencer.

Temps de travail et coût plus élevés pour la modalité désherbage
mécanique, rapport de 1 à 4 du moins coûteux au plus couteux.

Rendements impactés par le mode de gestion de l’enherbement.

Pas d’impact du mode de gestion de l’enherbement sur le calibre des fruits.

Le mode de gestion de l’enherbement semble influer sur la coloration des
fruits, sur les modalités désherbages chimiques et mécaniques, les récoltes sont
plus précoces.

Il n’y a pas d’influence du mode de gestion de l’enherbement sur la qualité interne
des fruits.



Merci de votre attention


