
Contexte : parcelle enherbée en ray grass et fétuque rouge 
depuis 15 ans.

Enherbement devenu trop concurrentiel ; fétuque rouge 
envahissant le cavaillon. 

Mais besoin d’un couvert pérenne pour maintenir la portance.

Avantages Inconvénients

Portance, porosité du sol

Limitation vigueur et botrytis

Amélioration qualitative 
(couleur, tanins)

Concurrence hydro-azotée 
parfois excessive

Vigueur, rendement et 
fermentescibilité des moûts en 

baisse

Peu de diversité

Graminée peu concurrentielle 
(petite taille, cycle court) 

Légumineuses basses pérennes

Objectif: Compenser la concurrence azotée des graminées par la fixation symbiotique d’azote par les légumineuses, augmenter la diversité

Difficulté d’installation, salissement Dominance du trèfle blanc Dominance du trèfle blanc Très bon recouvrement de toute la surface

Les premiers rLes premiers réésultatssultats

Gagne en porosité où le couvert est bien 
développé.

1. Pour évaluer la porosité du sol, on mesure le temps 
d’infiltration d’une lame d’eau.

2. Puis on observe si l’infiltration était verticale ou latérale.
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LE SOL LA VIGUEUR

La vigueur est plus faible dans les 
enherbements totaux .

En années pluvieuses (2012 et 2013) 
� Pas de stress hydrique.

Baisse de vigueur � «acceptable et 
qualitative».

Etat sanitaire :
•Pas d’incidence négative des 
légumineuses sur les maladies.
•Moins de botrytis dans l’enherbement 
total, moins vigoureux

Maturité des raisins : 
•Pas de différence sur la 
maturation , ni l’azote des moûts

Rendement :
Pas de différence sur les rendements, 
même s’ils ont tendance à être inférieurs 
dans l’enherbement total
Plus petites grappes dans l’enherbement 
total

Chacune est répétée 4 fois sur la parcelle.

P3leg : pâturin + 3 légumineuses

KoeleriePaturin annuel Vulpie

Trèfle blanc Lotier Minette

Mesures effectuées:

•Poids des bois de taille

• Quantité et poids de raisins 

• Évaluation de symptômes 
de Botrytis cinerea

• Infiltrabilité de l'eau

Indice de vigueur

Indice de rendement

Impact sur la pourriture 
grise

Impact sur la structure 
de sol

Il s'agit d'un essai de longue durée (5 ans) qui a commencé en 
2011 et continuera jusqu‘en 2016.

P : pâturin annuel seul V3leg : vulpie + 3 légumineuses P3leg Tot : pâturin + 3 légumineuses en total

S’enrichit en azote en sortie d’hiver grâce 
aux légumineuses.

Il faudrait l’évaluer sur un millésime sec et après 
quelques années d’implantation du couvert.

Mais une seule modalité réalisée sur koelerie.

Les modalitLes modalitééss

Renouveler les enherbements de graminRenouveler les enherbements de graminéées ?es ? Pour quels couverts ?Pour quels couverts ?

P         P3leg       V3leg   P3leg Tot    K

K : koelerie

P         P3leg    V3leg   P3leg Tot

P           P3leg      V3leg   P3leg Tot

LA QUALITE DU RAISIN


