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Un couvert, ça peut servir à quoi ?

Limiter la 
concurrence 

des adventices

Améliorer la 
structure du 

sol

Ramener de 
l’azote dans le 

système

Augmenter la 
matière 

organique

Stocker du 
carbone

Limiter 
l’érosion

Améliorer la 
portance

Limiter le 
tassement

Limiter la 
consommation 

d'énergie

Favoriser les 
auxiliaires

Conserver des 
espèces 

patrimoniales



Mais alors, pourquoi on s’en débarrasse ?

- Gel

- Gêne pour les travaux manuels

- Impuretés à la récolte



Gérer la concurrence

- Choix du couvert

- Implantation du couvert

- Gestion du couvert

- Destruction du couvert

- Leviers à la plantation



Choix du couvert

- Graminées peu concurrentielles : fétuque rouge, fétuque ovine, 
kœlerie, dactyle, pâturin des prés…

- Plantes couvre-sol pluriannuelles : piloselle, thyms couvre sol, 
sedum, véronique…

- Légumineuses : trèfle nain, blanc, souterrain, luzerne d'Arabie, 
lotier…



Implantation du couvert

Préparation du 
lit de semence

Semis Arrosage
Entretien du 

couvert
Plantation



Gestion du couvert

Tonte

Création d’un 
mulch

Sélection du 
couvert

Broyage

Favorise la 
restitution au sol

Sélection du 
couvert

Roulage

Création d’un 
mulch

Moins sélectif



Quand doit-on détruire un couvert ?

Le couvert remplit-il toujours les fonctions qu’on lui a assigné ?



Et si je plante ?

-Matériel végétal

Porte greffe Clone Type de plant

Système de 
conduite

Plus productif

Densité de 
plantation

Faible



Exemple de système conçu avec couvert total

Taille en haie semi-
minimale

Chenin

1103 Paulsen

Densité
2300 Pieds/ha

Couvert adapté

Plants haute-tiges





Cavaillon : 10% Lotier, 80% Pâturin, 10% Trèfle blanc nain
Thymus longicaulis autour des ceps



Inter-rang 1 : Vesce, lotier, radis, fétuque, pissenlit, plantain, trèfle, mélilot, véronique de perse,



Inter-rang 2 : Achillée, Vesce, Lotier, Aneth, Carotte sauvage, Phacélie, Sainfoin, Pâturin, 
Pâquerette, Mélilot, Ciboulette sauvage, Anthémis des teinturiers, Souci, Bleuet, Gaillet jaune, 
Coquelicot, Sauge des prés, Silène penché, Silène enflé.



Comment gérer l’implantation du vignoble ?



SERPOLET : Stratégies d’EntRée en PrOduction
d’un vignobLe Enherbé Totalement



SERPOLET : Stratégies d’EntRée en PrOduction
d’un vignobLe Enherbé Totalement





Conclusion


