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Enherbement des vignes,  
premier tour pour 23 candidats
évaluation préliminaire d’une collection de 23 génotypes (espèces voire variétés) 
éventuellement utilisables pour l’enherbement des vignes. Xavier DelPuech*

> Deux des 69 placettes 
où ont été semés des 
génotypes candidats 

pour une utilisation 
en enherbement des 
vignes méridionales.
< À gauche, plantain 

corne-de-cerf (Plantago 
coronopus), une des 

deux espèces de 
plantaginacées testées. 

> À droite, trèfle fraise 
(Trifolium fragiferum), 

un des cinq génotypes 
de trèfle testés.

Résumé

Certains viticulteurs du sud de 
la France tardent à adopter 
la technique de l’enherbe-
ment de leurs parcelles, par 

crainte de la concurrence de l’herbe 
vis-à-vis de la vigne pour l’eau. D’où 
l’idée d’utiliser des couverts adaptés, 
différents de ceux en usage plus au 
nord. Mais pour cela, il faut d’abord 
les tester. Avant de le faire à l’échelle 
de vraies vignes, une présélection était 
nécessaire. Le jeu en vaut la chandelle.  

Pourquoi cette collection  
de présélection ?
Des avantages connus
en effet, les couverts d’herbe sur les sols de 
vigne sont reconnus pour leurs nombreux 
effets positifs sur le milieu. Dans les par-
celles, l’herbe structure le sol et le stabilise 
par augmentation de la teneur en matière 
organique, ce qui améliore la capacité d’in-
filtration, fixe les sols et limite l’érosion lors 
des orages violents. 
Par ailleurs, la présence d’un enherbement 
se traduit de façon directe par une réduc-
tion des herbicides utilisés. De plus, comme 
l’herbe capte une partie des pesticides tom-
bant au sol, leur transfert vers les eaux de 
surface et d’infiltration est fortement dimi-
nué (Andrieux et al., 2007). 
L’enherbement améliore aussi la portance 
des sols et permet aux engins de passer plus 
facilement sur les parcelles tout en limitant 
les risques de tassement. 
C’est donc au total une technique très inté-
ressante pour préserver les sols, les eaux, 
la qualité de l’air et réduire les risques de 
transferts de pesticides. 

une demande d'espèces  
peu concurrentielles pour le Sud
La démonstration progressive de ces avan-
tages, conjuguée à une réglementation de 
plus en plus limitative à l’utilisation des 
herbicides, a induit depuis les années 90 
un fort développement de l’enherbement 
dans les régions viticoles tempérées. 
Mais en revanche, dans la zone méditerra-
néenne, le développement de la technique 
reste limité. 
La concurrence vis-à-vis de la vigne, no-
tamment pour l’eau, est jugée souvent trop 
forte avec les enherbements les plus utilisés 
(mélanges de gazons à base de ray-grass 
pérenne et de fétuque élevée ou/et fétuque 
rouge). La demande du terrain pour des 
espèces peu concurrentielles vis-à-vis de 
la vigne reste donc non satisfaite à ce jour 
pour l’enherbement de l’inter-rang et du 
rang des vignes. 

les qualités requises
Pour répondre à cette problématique, l’iFV a 
relancé une démarche de caractérisation et 
d’essais pour identifier de nouvelles espèces 
potentiellement intéressantes, d’autant plus 
que des travaux récents de la recherche 
suisse ont abouti à sélectionner et à mul-
tiplier des génotypes d’enherbement peu 
concurrentiels (en particulier les bromes 
des toits Bromus tectorum cv. Vass et cv. 
Conthey et l’orge des rats Hordeum muri-
num) destinés à l’enherbement des vignes 
(Delabays et al., 2000 ; Delabays et spring, 
2006 ; Delabays et al., 2006). 
Les caractéristiques recherchées concer-
nent le potentiel de concurrence mais aussi 
d’autres critères : ces espèces doivent aussi 
bien s’implanter, maîtriser les adventices 
et avoir une bonne pérennité (Tableau 1).
Afin de comparer le comportement de dif-
férentes espèces et de réaliser une présélec-
tion, nous avons dans un premier temps mis 
en place une collection d’espèces potentiel-
lement intéressantes. 

Une collection de  
23 génotypes suivie  
depuis 2009 
un sol représentatif
La collection d’espèces d’enherbement a été 
mise en place en 2009 sur une parcelle en 
friche du Lycée agricole de rodilhan, dans 
le Gard. Le sol est de type fersiallitique, de 
texture limono-sablo-argileuse, avec un 

 Contexte : L’objectif de réduction de l’usage 
des herbicides pousse le milieu viticole à développer 
l’enherbement permanent des parcelles de vigne. 
Mais aujourd'hui peu d'espèces herbacées sont 
reconnues utilisables dans le sud de la France. 

 étude : Avant d’évaluer de nouveaux génotypes 
en vigne, un test préliminaire sur petites surfaces 
peut permettre un premier tri. L'IFV a donc mis en 
place en 2009 en Languedoc (Gard) une collection de 
23 génotypes (18 nouveaux et 5 utilisés dans d'autres 

régions) appartenant à 19 espèces différentes, afin 
de présélectionner quelques génotypes potentiel-
lement peu concurrentiels pour l’enherbement des 
vignes en climat méditerranéen, en caractérisant 
leur comportement sur trois ans. 
Le test préliminaire a permis de détecter 5 génotypes 
intéressants. 3 d'entre eux ont été implantés en 
parcelles viticoles en 2012 pour évaluation.

 mots-Clés : vigne, enherbement permanent, 
génotypes, collection, présélection.
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pH eau légèrement acide (6,89). La teneur 
en matière organique est de 1,5 %, dans 
la gamme des valeurs observées sur les 
sols de vignobles. Les teneurs en éléments 
principaux (K, P, N, Mg) sont satisfaisantes. 
Ce type de sol est représentatif des sols de 
l’appellation Costières de Nîmes.

23 génotypes, semés  
sur 3 placettes chacun
Chaque génotype a été semé à la dose de 
50 kg/ha sur 3 placettes de 6 m² suivant un 
plan d’essai en randomisation totale, avec un 
bloc dédié aux légumineuses. Des témoins 
non semés permettent de suivre l’évolution 
de la flore autochtone.  
Les espèces ont été sélectionnées à par-
tir de la bibliographie et de l’expertise de 

quelques semenciers, en y intégrant les 
espèces habituellement proposées pour 
l’enherbement des vignes en guise de réfé-
rences (Tableau 2). 

Pratiques mises en œuvre
Une préparation du sol l’été précédant le 
semis a été effectué, avec un passage de 
disques fin juin. Une destruction chimique 
des levées a été réalisée avec du glyphosate 
acide à 1 % fin juillet, suivi d’un passage de 
herse fin août. 
Les semis ont été réalisés à la volée entre les 
17 et 24 septembre 2009, après un griffage 
manuel superficiel au râteau, suivi par un 
passage de rouleau. La première pluie signi-
ficative a été enregistrée le 8 octobre, soit 
15 jours après le semis.

Un traitement herbicide anti-graminées à 
base de cycloxydime a été réalisé le 2 avril 
2010 sur le bloc légumineuses, à une dose 
de 5 à 6  l/ha, afin de détruire les adventices 
graminées (essentiellement de l'ivraie raide 
Lolium rigidum). 

Suivi et notation
sur chaque placette, le suivi est assuré par 
estimation visuelle des différents taux de 
recouvrement : 
– espèce semée, 
– adventices, 
–  résidus végétaux secs (sans distinction 

entre espèce semée et adventices),
– sol nu. 
La fréquence de notation est à peu près men-
suelle. Les données sont ensuite synthétisées 
par cycle. Un cycle va du 1er septembre au 
31 août de l’année suivante. Il correspond 
à celui des annuelles, qui lèvent dès que les 
conditions redeviennent favorables c’est-à-
dire souvent en début d’automne.

Résultats
Des conditions climatiques 
méditerranéennes typiques
Les conditions climatiques ont permis une 
bonne levée des semis. L’hiver 2009-2010, 
assez pluvieux, a été suivi par un printemps 

Tableau 1 - Principaux critères pour le choix d'espèces.
caractéristiques recherchées intérêts

bonne implantation réussite du semis

bonne maîtrise des adventices Limiter le développement d’adventices indésirables

bonne pérennité viabilité économique, en évitant les coûts de semis chaque année

Couvert non fonctionnel  
en période estivale

Limiter le prélèvement des ressources hydriques et minérales 
lorsque la vigne en a besoin

Faible hauteur du couvert Limiter voire éviter les tontes (en particulier dans l’objectif d’un 
enherbement sous le rang).

Tableau 2 : Les 23 génotypes mis en collection.
Famille Génotype testé Nom commun Cycle Précision sur le génotype (disponibilité, usage en vigne)

Fabaceae

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Pluriannuelle rare, non utilisé en vigne

Lotus corniculatus cv. Gran san Gabrielle Lotier corniculé Pluriannuelle Commun, non utilisé en vigne

Medicago rigidula Medicago rigidula Annuelle Disponible chez certain semenciers, parfois utilisé en vigne  
dans le sud de la France

Trifolium dubium Trèfle douteux Annuelle
rares, non utilisés en vigne

Trifolium fragiferum Trèfle fraise Pluriannuelle

Trifolium repens cv. Haifa Trêfle blanc nain Pluriannuelle Commun, parfois utilisé en vigne

Trifolium subterraneum cv. Geraldton Trèfle souterrain Annuelle
Sélections australiennes, très difficiles à trouver

Trifolium subterraneum cv. Dalkeit Trèfle souterrain Annuelle

Plantagina-
ceae

Plantago coronopus Plantain corne-de-cerf Pluriannuelle
rares, non utilisés en vigne

Plantago lanceolata Plantain lancéolé Pluriannuelle

Poaceae

Brachypodium ramosum brachypode rameux Pluriannuelle rare, non utilisé en vigne

Bromus tectorum cv. vaas brome des toits précoce Annuelle
Sélections suisses pour enherbement  
peu concurrentiel des vignesBromus tectorum cv. Conthey brome des toits tardif Annuelle

Hordeum murinum orge des rats Annuelle

Dactylis glomerata cv. Kasbah Dactyle Pluriannuelle
Communs, mais non utilisés en vigne

Dactylis glomerata cv. Lustica Dactyle Pluriannuelle

Dactylis glomerata ssp. 
Hispanica cv. Bacchus

Dactyle aggloméré Pluriannuelle Commun, mais rarement utilisé en vigne

Festuca arundinacea cv. barleduc* Fétuque élevée* Pluriannuelle
Communs, utilisés en vigne dans  
d’autres régions*Festuca ovina cv. bornito* Fétuque ovine* Pluriannuelle

Festuca rubra commutata cv. bargreen* Fétuque rouge gazonnante* Pluriannuelle

Koeleria macrantha Koelérie à crête Pluriannuelle rare, disponible chez certains semenciers en mélange

Lolium perenne cv. Capri* ray-grass anglais* Pluriannuelle
Communs, utilisés en vigne dans d’autres régions*

Poa pratensis cv. europa* Pâturin des près* Pluriannuelle

* Ces cinq génotypes de fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, ray-grass anglais et pâturin des prés sont les « références » .
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Fig. 1 : la pérennité et le taux de recouvrement des 17 génotypes retenus pour l'analyse. 
Il s'agit des 17 génotypes ayant pu s’implanter de façon satisfaisante. Leur pérennité est visualisée par la surface verte, le taux de recouvrement 

par la somme des surfaces vertes et jaunes.

Sol nu 

Adventices

espèce semée 

résidus secs
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Ainsi la maîtrise des adventices est satisfai-
sante pour les quatre graminées pérennes 
et les plantains. Les cultivars de Bromus tec-
torum ont eu un comportement satisfaisant 
deux saisons de suite avant d’être envahis. 
Medicago rigidula a un comportement va-
riable, en lien avec son resemis aléatoire 
(Figure 1). 

couvert fonctionnel  
en période estivale
La présence d’un couvert fonctionnel est 
évaluée par le pourcentage de feuillage ac-
tif (parties vertes) de l’espèce semée. Pour 
évaluer l’activité de l’espèce pendant le cycle 
de la vigne, la moyenne des taux de recou-
vrement global a été calculée du 1er avril 
au 30 septembre, puis ramenée ensuite au 
taux maximum de recouvrement de l’espèce 
observée. 
Ainsi les espèces les moins présentes dans la 
période du cycle de la vigne sont les espèces 
annuelles à cycle court (Tableau 3), comme 
attendu. Parmi elles, les deux variétés de 
brome des toits Bromus tectorum ont des 
dynamiques très semblables. 
Les espèces pérennes restent fonctionnelles 
plus longtemps même si elles finissent par 
former un mulch en cas de sécheresse esti-
vale prolongée. Dactylis glomerata cv. Kas-
bah reste actif assez longtemps, malgré sa 
capacité à rentrer en dormance estivale. 

Conclusions
une comparaison rapide 
pour un premier tri
L’observation du comportement des espèces 
en collection a l’avantage de permettre une 
comparaison directe et rapide de nombreux 
génotypes, ce qui serait difficilement réali-
sable en parcelle viticole. Cette expérimen-
tation confirme la difficulté à sélectionner 
des enherbements peu concurrentiels per-
mettant une bonne maîtrise des adventices 
et une bonne pérennité (Tableau 4). 

élimination pour pérennité 
insuffisante ou indice de trop forte 
concurrence  
Parmi les 17 génotypes ayant pu suffisam-
ment s’implanter, 9 semblent présenter des 
caractéristiques décourageant la poursuite 
de leur expérimentation pour les vignes 
méridionales :   
– 5 légumineuses (anthyllide, lotier, trèfle 
douteux, trèfle blanc nain et trèfle souterrain 
cv. Gerladton) ont montré sur cet essai une 
pérennité et/ou une maîtrise des adventices 
insuffisante pour envisager leur utilisation 
en enherbement permanent en vigne.  
– Medicago rigidula, espèce annuelle connue 
par ailleurs pour des résultats très intéres-
sants, a, dans les conditions de cet essai, 
un comportement aléatoire. elle manifeste 
une très bonne reprise à l’automne 2011 
après avoir disparu au cours de la saison 

Tableau 4 : Bilan de comportement, une base de sélection. 
Comportement, vis-à-vis des quatre critères principaux, des 17 génotypes retenus pour l'analyse. 
Les comportements signalés en rouge sont ceux amenant à ne pas pré-sélectionner le génotype 
comme potentiellement intéressant pour l’enherbement de parcelles viticoles du sud de la France. 

Les génotypes signalés en gras sont ceux pré-sélectionnés, à l’issue de cet essai, pour une 
évaluation en parcelle viticole, entamée en 2012. 

Génotype testé

Comportement vis-à-vis des critères…

Implantation Pérennité
Maîtrise 

des  
adventices

Potentiel de concur-
rence suggéré par le  

comportement estival

Anthyllis vulneraria Difficile mauvaise mauvaise moyen

Lotus corniculatus cv. Gran 
san Gabrielle Difficile 2 ans mauvaise moyen

Medicago rigidula moyenne aléatoire variable Faible

Trifolium dubium Difficile 2 ans mauvaise moyen

Trifolium fragiferum Moyenne 2 ans Moyenne Moyen

Trifolium repens cv. Haifa Difficile 1 à 2 ans mauvaise moyen

Trifolium subterraneum 
cv. Geraldton bonne 1 à 2 ans moyenne Faible

Trifolium subterraneum cv. 
Dalkeit bonne 2 ans bonne Faible

Plantago coronopus Très bonne Bonne  
≥ 3 ans Bonne Moyen

Plantago lanceolata Très bonne bonne ≥ 3ans bonne moyen

Bromus tectorum cv. vaas bonne 2 ans bonne Faible

Bromus tectorum cv. Conthey moyenne 2 ans bonne Faible

Dactylis glomerata cv. Kasbah moyenne bonne ≥ 3 ans bonne élevé

Dactylis glomerata cv. Lustica bonne bonne ≥ 3 ans bonne très élevé

Festuca arundinacea cv. 
barleduc* Lente bonne ≥ 3 ans bonne très élevé

Festuca rubra commutata 
cv. Bargreen* Moyenne Bonne 

 ≥ 3 ans Bonne Moyen/élevé

Hordeum murinum Difficile 2 ans moyenne Faible

* Génotypes « de référence » car utilisés pour l'enherbement de la vigne dans d'autres régions.

Tableau 3 : Pourcentage moyen de plantes fonctionnelles  
d’avril à septembre pour les 17 génotypes retenus pour l'analyse.

Génotype testé Moyenne 2010-2011 Cycle

Dactylis glomerata cv. Lustica 64 % Pluriannuel

Plantago coronopus 63 % Pluriannuel

Plantago lanceolata 63 % Pluriannuel

Lotus corniculatus cv. Gran san Gabrielle 59 % Pluriannuel

Festuca rubra commutata cv. bargreen* 59 % Pluriannuel

Trifolium fragiferum 58 % Pluriannuel

Festuca arundinacea cv. barleduc* 53 % Pluriannuel

Anthyllis vulneraria 51 % Pluriannuel

Trifolium repens cv. Haifa 47 % Pluriannuel

Dactylis glomerata cv. Kasbah 44 % Pluriannuel

Trifolium dubium 41 % Pluriannuel

Hordeum murinum 37 % Annuel

Bromus tectorum cv. Conthey 35 % Annuel

Medicago rigidula 32 % Annuel

Bromus tectorum cv. vaas 30 % Annuel

Trifolium subterraneum cv. Dalkeit 29 % Annuel

Trifolium subterraneum cv. Geraldton 27 % Annuel

* Génotypes « de référence » car utilisés pour l'enherbement de la vigne dans d'autres régions.
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2010-2011. sa germination semble sous la 
forte dépendance des conditions climatiques 
précédentes. 
– Deux graminées pérennes, la fétuque éle-
vée Festuca arundinacea et le dactyle Dactylis 
glomerata cv. Lustica ont un développement 
aérien important laissant présager un poten-
tiel concurrentiel élevé vis-à-vis de la vigne. 
– Une troisième graminée 
pérenne, Dactylis glome-
rata cv. Kasbah, présente 
une dormance estivale in-
téressante mais produit une 
biomasse importante. Ceci 
fait craindre que ce cultivar 
puisse générer une forte 
concurrence au printemps. 

le cas des trois suisses 
Par ailleurs les trois géno-
types issus de la sélection 
suisse (deux de Bromus 
tectorum et un d’Hordeum 
murinum) présentent une 
pérennité limitée sur cet essai avec une  
quasi-disparition au bout de 2 ans à l’au-
tomne 2011. Nous avons décidé d'arrêter 
de les tester. Des essais menés dans le ré-
seau mis en place en partenariat avec les 
Chambres d’agriculture sur le pourtour mé-
diterranéen devraient permettre de statuer 
sur l’intérêt de ces espèces dans différentes 
conditions pédoclimatiques. 

cinq génotypes intéressants
enfin, cinq génotypes présentent des ca-
ractéristiques intéressantes en vue d’une 
implantation sous le rang de vigne : bon 
effet de couverture du sol/maîtrise des ad-
ventices, pérennité, faible croissance. 
il s’agit d'abord des deux plantains Plantago 
sp. et dans une moindre mesure de Festuca 
rubra commutata cv. Bargreen, cette fétuque 
rouge étant la moins concurrentielle des 
quatre graminées pérennes. 
Par ailleurs deux trèfles semblent intéres-
sants, d’autant qu’il s’agit de légumineuses, 
même si leur pérennité apparaît moins im-
portante : ce sont le trèfle fraise Trifolium 
fragiferum et le cultivar Dalkeit de trèfle 
souterrain Trifolium subterraneum. 
Cette expérimentation a ainsi permis de 
confirmer et dégager quelques espèces sem-
blant intéressantes pour enherber les vignes.

trois sélectionnés  
pour l’étape suivante
suite à cette expérimentation, trois géno-
types ont été implantés en 2012 sur une 
parcelle viticole, sous le rang de vigne, afin 
d'évaluer leur comportement précisément 
pour l'enherbement sous le rang.  
Il s’agit du trèfle fraise (le trèfle souterrain 
Dalkeit, non multiplié en europe à notre 
connaissance, s’est avéré quasiment impos-
sible à retrouver), du plantain corne-de-cerf 

(il a, sur le plantain lancéolé, l’avantage 
d’être moins développé en hauteur donc 
moins gênant en enherbement sous le rang) 
et de la fétuque rouge Bargreen. 
outre le suivi de chacun de ces trois géno-
types séparément, un essai associant le trèfle 
fraise avec la fétuque rouge d’une part et le 
plantain corne-de-cerf d’autre part a égale-

ment été mis en place, afin 
de vérifier le comportement 
de ces associations et leur 
effet sur la vigne. 
Les premiers résultats de ces 
essais en parcelles viticoles 
sont attendus en 2013. ils 
permettront de préciser les 
conditions de l’intérêt tech-
nique de ces trois génotypes 
et compléteront des travaux 
en cours menés par l’iFV 
sud-ouest sur des itiné-
raires en enherbement total. 
Avant tout transfert vers 
les viticulteurs, il faudra 

évaluer le coût des itinéraires techniques 
(y compris la disponibilité et le coût des 
semences) afin de déterminer dans quelles 
situations ces nouvelles espèces pourraient 
avoir un intérêt technico-économique.
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Trois 
génotypes 
ont été semés 
en vigne en 
2012 pour 
continuer 
leur évaluation. 
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