Les stratégies d'enherbement en viticulture
Enherbement avec légumineuses: Grâce à un enherbement ciblé, un travail réduit
du sol et des amendements organiques tels que le compost et le charbon végétal, il est
possible d'augmenter la teneur en humus du sol. Ceci permet d'accroitre la capacité de
rétention d'eau et d'éléments nutritifs. La quantité et la diversité des organismes vivant
dans le sol augmentent. De cette manière, les éléments nutritifs contenus dans le sol sont
plus aisément libérés et amenés au cep. Des légumineuses telles que le trèfle, le pois ou le
lupin jouent un rôle déterminant dans le mélange d'enherbement, car elles sont en
mesure d'alimenter le sol en azote, mais également en phosphore et en potassium.
Le tas d'azote soustrait du sol par la vigne peut totaliser en fonction de la récolte 35-50
kg N/ha. La semence de légumineuses annuelles en pleine surface peut apporter 30-80 kg
N/ha par année. Donc, sous conditions optimales tout le besoin d'azote peut être fournis
par une couverture de légumineuses dans les rangs.
Enherbement spontané: Lorsqu'une flore diversifiée avec des légumineuses existe
déjà de manière naturelle dans le vignoble, il est conseillé de renoncer à un
ensemencement. Un enherbement spontané peut être toléré même si le sol est
particulièrement fertile et les vignes suffisamment pourvues en éléments nutritifs sans
apport préalable d'engrais.
Enherbement avec dominance de graminées: Dans les régions présentant
un taux de pluviométrie faible, un enherbement avec une dominance de
graminées pluriannuelles a un impact négatif sur le sol et les vignes. La
concurrence hydrique et nutritionnelle augmente en raison du nombre important de
graminées, le manque d'azote diminue la qualité du vin. Un enherbement dominé par des
graminées devrait être évité. Grâce à un travail mécanique occasionnel (scarificateur, soc
à ailettes) ou un ensemencement ciblé, il est possible de contenir les graminées.
Il s'agit d'atteindre les objectifs suivants grâce à un enherbement
approprié:
• Apport en éléments nutritifs et mobilisation des éléments nutritifs
• Aération du sol en profondeur
• Amélioration de la capacité de rétention d'eau
• Favoriser les organismes auxiliaires
• Activation de la vie dans le sol
• Constitution d'humus
• Protection contre l'érosion

Comment réaliser un enherbement par ensemencement?
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Période de semences: L'enherbement d'hiver est semé avant ou juste après les
vendanges. Dans les vignes à maturité tardive, les semences devraient avoir lieu avant les
vendanges. L'enherbement permanent est semé de préférence au printemps ou en
début d'automne, l'idéal étant de semer avant une période de pluie.

Semences: Nous recommandons les semences d'enherbement Delinat ou bien d'autres
semences élaborées pour la viticulture. Pour obtenir des conseils individualisés, le
viticulteur peut s'adresser à l'Institut Delinat. Des informations supplémentaires sont
disponibles sur la fiche "Stratégies d'enherbement avancées".
Préparation du sol: Avant la semence, ameublissement superficiel du sol avec le
scarificateur ou une machine de traitement de sol similaire. Il faut enlever les graminées
présentes sous le cep.
Semailles: Les semailles sont effectuées à la main ou avec un semeur. En cas
d'utilisation d'un semeur, il faut veiller à ce que les types de semence de taille différente
restent bien mélangés.
Largeur d'ensemencement: Enherbement d'hiver : ensemencement de la largeur de
la machine, écart 20-30 cm par rapport aux vignes.
Enherbement permanent haut: 50-100 cm de large. Au moins 70 cm d'écart par
rapport aux vignes.
Enherbement permanent bas: sans restrictions
Recouvrement des semences: Les semences fines font uniquement l'objet d'un
roulage et ne sont pas ou bien peu (1 cm) recouvertes de terre. Les semences grosses
(p.ex. pour enherbement d'hiver) doivent être recouvertes avec environ 2 cm de terre, ce
qui peut être obtenu avec un scarificateur léger.
Coupe d'assainissement: En cas de forte pression des mauvaises herbes après les
semis, il faut effectuer une coupe haute à 10-15 cm au-dessus du sol dès que les
mauvaises herbes sont en début de florescence.

Comment entretenir un enherbement?
A. Entretien des interlignes avec enherbement d'hiver:
Pas de travail du sol avant le 31 mars, car en cas de fortes précipitations hivernales, le
risque d'érosion est important. Par ailleurs, les éléments nutritifs contenus dans
l'enherbement ne doivent pas être libérés trop tôt. L'enherbement devrait faire l'objet d'un
roulage par Rolojack au printemps, avant la période de sécheresse, ce qui créera une
couverture du sol assurant une protection à long terme. Au lieu du roulage,
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l'enherbement peut être traité au moyen d'un scarificateur ou bien être gyrobroyé. Le cas
échéant, un nouvel ensemencement peut être effectué en automne.
B. Entretien des interlignes avec enherbement permanent:
Pas de travail du sol pendant au moins une année entière. Les interlignes
avec
enherbement
annuel
font
l'objet
d'un
roulage
ou d'un
gyrobroyage/fauchage au début de la période de sécheresse. Chaque 20e
interligne ne doit être fauché qu'après le 1er juillet. Dans les bandes fleuries,
des organismes utiles trouvent nourriture et abri. En outre, les plantes à florescence plus
tardive peuvent également porter des graines mûres.
Même sous climat sec, chaque 3e/5e/20e interligne doit avoir un enherbement permanent.
Ceci signifie qu'aucun travail du sol ne doit y avoir lieu pendant au moins une année
entière (voir les directives). L'enherbement peut brunir et dessécher en été, mais reprendra
après des précipitations. Il est recommandé de renoncer à déchaumer
l'enherbement pendant au moins 3-5 ans. Ainsi, la vie du sol peut être
encouragée et l'humus peut se constituer sans problèmes. Un fauchage devrait
uniquement avoir lieu si des herbes ou des arbustes indésirables devaient prendre le
dessus. Le fauchage devrait autant que possible avoir lieu après la floraison principale. Si
les interlignes permanents sont déchaumés, il faut aménager ensuite de nouvelles bandes
d'enherbement permanent dans les interlignes pourvus seulement d'un enherbement
d'hiver.
C. Entretien sous le cep:
Durant l'hiver, la zone sous le cep doit être enherbée. Au printemps, cette zone peut, si
nécessaire, être aérée ou gyrobroyée. En cas d'enherbement permanent, il faut éviter de
faucher ou de gyrobroyer trop bas. A défaut, on risque d'encourager la pousse de
graminées.
Enherbement d’hiver, spontané ou provoqué. Travail
du sol pendant les 6 mois de repos d'hiver seulement
superficiellement pour semer ou pour déserrage
profond.
Enherbement permanent, spontané ou provoqué
chaque 3e/7e/20e rang (selon niveau du cahier des
charges)
Travail du sol sous la ligne pendant les 6 mois de
repos d'hiver uniquement à des fins de
réensemencement
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Un bon système d'enherbement
pour le passage de l'enjambeur
est présenté à gauche. Une
bande étroite d'enherbement
permanent diminue la
compactation du sol par le poids
des machines lourdes. À côté de
la bande le sol est travaillé,
tandisque sous le cep se trouve
de nouveau l'enherbement.
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