
Bien qu'elle soit connue depuis 
de nombreuses années, la pratique de

l'enherbement des vignes ne diffuse que
lentement dans les régions 

méditerranéennes. Un obstacle souvent
cité est la crainte d'une forte 

concurrence pour les ressources 
hydriques sous des climats marqués par

une forte sécheresse estivale. 
Cette concurrence pour l'eau pourrait

avoir des conséquences néfastes 
sur le développement végétatif 

et reproducteur de la vigne et sur 
la qualité de ses produits.
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Les essais conduits en particulier à l'Inra et à l'ITV et
l'expérience même des viticulteurs méridionaux qui
pratiquent déjà l'enherbement montrent pourtant que,
bien conduit, l'enherbement peut constituer un outil
performant de maîtrise de la production de la vigne et
de son environnement.

Pourquoi enherber ?
Des enquêtes conduites chez des viticulteurs langue-
dociens (Laffosse, 2001) ont permis d'observer une
grande diversité des enherbements (matériel végétal ;
implantation naturelle ou par semis ; enherbement
hivernal, semi-permanent ou permanent…) et d'iden-
tifier quatre grands types d'objectifs associés à des
modalités particulières d'enherbement :

u stresser la vigne pour limiter le rendement et
améliorer la qualité conduit à préférer l'engazonne-
ment et dans une moindre mesure l'enherbement
naturel permanent ;

u gérer le sol pour augmenter le taux de matière
organique, aérer le sol et restaurer la vie biologique
est souvent réalisé à partir d'un enherbement semé
de légumineuses ;

u mobiliser l'azote du sol à l'aide d'un engrais vert est
possible avec un engazonnement hivernal ;

u couvrir le sol en hiver pour limiter l'érosion et
décompacter peut être réalisé avec un enherbement
naturel hivernal.

Ce que change l'enherbement : 
le fonctionnement hydrique, 
mais pas seulement…
D'une façon générale, l'enherbement interfère avec
les différentes composantes des itinéraires techni-
ques viticoles. La concurrence pour les ressources
hydriques et minérales qu'il impose à la vigne affecte
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les modalités de gestion du sol (en particulier de l'eau
et de l'azote). Conséquence de cette concurrence
pour les ressources, la réduction de la vigueur végé-
tative modifie les besoins d'intervention sur le couvert
végétal, mais également la sensibilité aux maladies et
l'efficacité des traitements phytosanitaires. L'effet de

l'enherbement sur la portance du sol change les
conditions d'accès aux parcelles par les engins méca-
niques. Enfin, les évolutions induites de la flore et de
la faune modifient l'environnement biotique de la
vigne et changent les modalités de contrôle des mala-
dies, ravageurs et adventices. Par conséquent,

débourrement floraison véraison
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adopter un type d'enherbement suppose de
repenser l'ensemble de l'itinéraire technique.

Dans ce contexte, le fonctionnement hydrique de la
vigne enherbée est le point qui interroge le plus les
viticulteurs méridionaux. Pourtant, l'eau n'est pas le
seul élément pour lequel vigne et couvert herbacé
sont en concurrence comme le montrent des travaux
récents comparant des modalités enherbées et dés-
herbées de vignes plantées sur différents types de sol
en région méditerranéenne (Chantelot et al., 2004).

Après quelques années d'enherbement, le système
racinaire du couvert herbacé occupe un volume de sol
sous l'inter-rang d'une profondeur de quelques dizai-
nes de cm. La densité racinaire de la vigne a forte-

ment diminué dans ce volume pour augmenter sous
l'inter-rang et en profondeur (Celette et al., 2005).
Cela se traduit par un assèchement rapide du sol
sous l'inter-rang avant la floraison de la vigne (ci-
contre) et une réduction de l'accès à l'azote pour la

vigne. Dans l’exemple étudié, les modalités enher-
bées et désherbées ne montraient pas de différences
de contrainte hydrique (potentiel hydrique de base).
C'est la concurrence pour l'azote autant que pour
l'eau qui est souvent responsable de la réduction
de vigueur observée sous enherbement.

Dans le cas d'un enherbement pérenne, ces effets
doivent être considérés sur le long terme avec la
redistribution progressive des systèmes racinaires et
des ressources dans le sol et les arrière-effets d'une
contrainte sur le fonctionnement de la vigne l'année
suivante.

Le rôle de l’enherbement sur l’état sanitaire de la
vigne fait l’objet d’un intérêt croissant. Son exis-

tence même entraîne une augmentation de la diver-
sité végétale qui favorise la biodiversité des insectes.
Sur des échantillonnages réalisés dans des vignes du
Bordelais et du Languedoc (van Helden, 2004), il
apparaît que les graminées (traditionnellement utili-
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sées pour l’engazonnement) et les légumineuses ne
présentent qu'un intérêt limité au niveau de la biodi-
versité faunistique, tandis que les autres familles
végétales échantillonnées (composées, labiacées,
plantaginacées, rosacées) montrent une bonne biodi-
versité. Des insectes ennemis naturels des ravageurs
de la vigne ont été observés, mais leur rôle réel dans
la protection de la culture reste à identifier précisé-
ment. On observe également un effet indirect de l’en-
herbement sur la santé de la vigne, à travers la réduc-
tion de sa vigueur végétative. Des essais en cours à
Montpellier montrent une corrélation entre la fré-
quence des symptômes d’oïdium et de botrytis et la
vigueur végétative (Valdés et al., 2005).

Quelles stratégies d'enherbement 
pour une viticulture durable ?
L'enherbement peut contribuer à la durabilité environ-
nementale et économique de la viticulture pour autant
que des stratégies appropriées à chaque contexte
particulier peuvent être définies. Il existe une large
marge de manœuvre sur trois points :

u le matériel végétal (cf. tableau) qui présente des
caractéristiques contrastées en matière de profondeur
d'enracinement, de potentiel et de rythme de crois-
sance (croissance ou dormance estivale), et de contri-
bution au bilan azoté (fixation symbiotique) ;

u les modalités d'implantation dans la vigne (sur-
faces couvertes) ;

u la dynamique d'activité du couvert herbacé qui
tient aux caractéristiques du matériel végétal mais

également aux modalités de conduite (fauche, des-
truction totale ou partielle).

Cette marge de manœuvre doit être pleinement valo-
risée pour satisfaire les objectifs assignés à la par-
celle en tenant compte de ses contraintes particuliè-
res (cépage, sol, climat). Les grands types d'objectifs
définis plus haut orientent chacun vers un type d'en-
herbement. Des ajustements plus précis sont néces-
saires et différents indicateurs peuvent être définis
afin d'évaluer des stratégies candidates. Par exem-
ple, à un objectif particulier de production et de qua-
lité correspond une trajectoire de contrainte hydrique
tout au long du cycle de développement (Deloire et
al., 2004 ; Pellegrino, 2003). La modélisation des rela-
tions de concurrence pour l’eau entre vigne et couvert
herbacé permet d’évaluer par simulation l'adéquation
de différentes stratégies d'enherbement à une trajec-
toire objectif, dans un contexte pédo-climatique parti-
culier. Une analyse fréquentielle permet de tenir
compte de la variabilité climatique interannuelle.

Les travaux d'évaluation des itinéraires techniques
d’enherbement en cours intègrent également d’autres
critères : impact environnemental, état sanitaire,
temps de travaux.

Modèles et indicateurs peuvent ainsi contribuer à four-
nir le référentiel nécessaire pour valoriser les atouts
de l'enherbement dans le contexte particulier de la
viticulture méditerranéenne.
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