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● Pépinière familiale du Vaucluse 

● Lutte contre l’érosion génétique 
○ 100 % sélection massale 

● Valorisation du travail artisanal 
○ 100% fente à l’anglaise 

● Implication dans les enjeux & problématiques 
environnementales

○ Arrêt désherbage chimique : 
AB → travail sol important (gestion adventices) 

○ Majorité vignes mères PG palissées 

● Innovation dans choix des itinéraires 
techniques 

○ Faciliter le travail humain
○ Faciliter le travail du sol 

Introduction - La pépinière Lilian Bérillon 

Jonquière

Photos de vignes mère de porte greffe palissées 11/2022 



Mise en contexte
1) Présentation de la parcelle

2) Les chénopodes

3) Enjeux de l’étude



Caractéristiques 
Surface : 3,8 ha 
110 Richter
Plantier de 2019
Sol Limon sableux 
Forte RU

Présentation de la parcelle  

tirage des bois 

Mode de Conduite 
Tête de saule
Peu de préparation du sol en amont de la 
plantation 
Pas de désherbage chimique
Densité : 3 x 2 m

Etat organique du sol 
Forte teneure en nitrite
C/N très faible 
Décomposition rapide de la MO

débourrement 

Automne Hiver Printemps - Eté

Parcelle peu voir pas praticable de mi février à fin avril 
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Levée de chénopodes au printemps



Levée de chénopodes au printemps

tirage des bois débourrement 

Automne Hiver Printemps - Eté

Problème pour tirer les bois à la fin de l’automne 

Forte concurrence du chénopode pour la vigne mère 

Présentation de la parcelle  



Cycle d’une vigne mère de porte-greffe conduite en tête de saule



Le Chénopode
Le Chenopode blanc :
- plante annuelle

- produit de grandes quantités de graines avec un 
taux annuel de décroissance de 50%, reste 
longtemps dans le sol (6 à 8 ans).

- germination dans les 5cm du sol 

- Période de levée : de mars à septembre

- Les chénopodes à émergence précoce seront très 
compétitifs pour les cultures (jusqu’à 2,5m de 
haut et 10000 graines par plant)



Quels itinéraires techniques adopter pour lutter contre 
les chénopodes ? 

Problématique - Attentes de la pépinière -  

 Trouver une solution durable et adaptée à la parcelle et 

ses contraintes

Période d’action de mi février à début mai  

ENJEUX

Limiter la montée à graine des chénopodes 

Limiter le stock de graine dans le sol

<



Propositions  techniques
1) Limiter le stock de graine du 

sol  
- le travail du sol - 

- Nettoyage des contours -

2) Limiter la montée à graine des 
chénopodes 

- Semis dans l’inter rang -
- Paillage sur le rang -

3) Propositions d’itinéraires 
techniques 



1. Limiter le stock de graine dans le sol - Travail du sol
A) Le labour 

Le labour va retourner la motte de terre. 
Il va y avoir un enfouissement de la couche 
de sol superficielle dans laquelle se 
trouve le plus grand nombre de graines de 
chénopode.

⇒ labour à 15 cm avec une 
charrue à versoir.
A partir de la récolte des 
bois. 



1. Limiter le stock de graine dans le sol - travail du sol

Le faux semis consiste à un travail 
superficiel du sol de entre 1 et 5 cm de 
profondeur, comme pour préparer un semis, ce 
qui favorise la germination des graines de 
chénopodes présentes dans la couche 
superficielle du sol.

B) Le faux semis

⇒ Griffe à 5cm, mi-février 

⇒ Destruction des chénopodes au stage 
2 feuilles avec des disques à 5cm.

Une fois que les chénopodes 
ont germés, on les détruits 
mécaniquement.



1. Limiter le stock de graine dans le sol - Nettoyage des contours
Pour éviter le renouvellement du stock de graine dans la parcelle, nettoyer 
les alentours en passant avec un girobroyeur ou une tondeuse. 



2. Limiter la montée à graine des chénopodes - Semis dans l’inter rang
Leviers pour 

réussir son semis

Choix des espèces 

Préparation du sol 

Densité du semis

1

2

4
Choix des pratiques

3



Leviers pour 
réussir son semis

Choix des espèces 

Préparation du sol 

Densité du semis

Pilotage des intrants

1

2

4

3

Optimiser les conditions de levé

Sur l’inter rang → 2 m centraux 

Travail superficiel → herse rotative ou griffe 

Labour profond ou Faux semi 

2. Limiter la montée à graine des chénopodes - Semis dans l’inter rang



Leviers pour 
réussir son semis

Choix des espèces 

Préparation du sol 

Densité du semis

Pilotage des intrants

1

2

4

3

Semis idéal Mélange d’espèces

Production de biomasse

Stabilité du semi dans le temps  

- Espèces de printemps 
qui peut lever début Mars

- Très couvrant 
- Germination et levée rapide 
- Très concurrentiel 
- Péren 

2. Limiter la montée à graine des chénopodes - Semis dans l’inter rang



Légumineuses x Graminée Trèfles Violet 
50%

Bonne implantation 
Production de biomasse importante

Lutte contre les adventice: élevée
Germination : rapide
Vitesse de croissance : bonne à élevée  

Orge de Printemps 
50%

Levée assez rapide
Lutte contre les adventice: moyenne 
Germination rapide 

2. Limiter la montée à graine des chénopodes - Semis dans l’inter rang



Leviers pour 
réussir son semis

Choix des espèces 

Préparation du sol 

Densité du semis

Pilotage des intrants

1

2

4

3

Densité préconisé X 2  

Trèfle violet Orge de printemps 

Densité classique 25 kg/ha 140 kg/ha 

Densité à semer 50 kg/ha 280 kg/ha

2. Limiter la montée à graine des chénopodes - Semis dans l’inter rang



Leviers pour 
réussir son semis

Choix des espèces 

Préparation du sol 

Densité du semis

1

2

4

3
→ Soutien à la germination 
→ Efficacité des semis 
→ Croissance de la végétation 

Irrigation 

2. Limiter la montée à graine des chénopodes - Semis dans l’inter rang

Enrobage/starter de 
germination

Exemple : semi réalisé le 20/03/2021 
 Absence de pluie = pas de levée du semis    
→ Levée des chénopodes 

Choix des pratiques

Mayton et al., 2020



Barrière physique Copeaux Feutre 

-Écorce de châtaignier 
-Paille de céréale
-Paillis de Miscanthus

…
→    10cm 
→ décomposition, vent
→ ajout si besoin
→ fragile si pas de 
pluie

Matériaux résistant, 
stable au vent, mise en 
oeuvre mécanique, 
efficace

Couvrir le sol d’un mulch suffisamment épais

-Feutre en lin
-Feutre en PLA de 
maïs
...

→ intégrité (pose, 
fente car vigne 
installée)
→ efficacité = 
f(grammage)

FEUTRE
PLA DE MAÏS

2. Limiter la montée à graine des chénopodes - Le paillage



3) Proposition d’itinéraire technique - n°1 
Inter rang = 2m centraux 

Labour profond 20 cm  *

Semis à forte de densité **
mélange de légumineuse, graminée 

Si pas de pluies après le semis : Irrigation par aspersion 

Travail sur le rang 

Paillage au feutre ***
Travail superficiel 

Décavaillonneuse

Désherbage manuel + taille + tirage des bois 

Décembre 
 

Mi février 

Début Mars  

Fin Mars 

Débourrement et développement végétatifs des rameaux 

* Ne pas relabourer d’ici 2029-2030
** Si encore beaucoup de chénopodes en 2022 → possibilité de re-semer un coup au printemps 2023 
*** A  renouveler pour assurer le paillage

Charrue

Griffe ou herse



3) Proposition d’itinéraire technique - n°2 
Inter rang = 2m centraux 

Semis à forte de densité**
mélange de légumineuse, graminée 

Si pas de pluies après le semis : Irrigation par aspersion 

Travail sur le rang 

Paillage au feutre *

Décavaillonneuse

Désherbage manuel + taille + tirage des bois 

Décembre 
 

Mi février 

Début Mars  

Fin Mars 

Débourrement et développement végétatifs des rameaux 

* A renouveler pour assurer le paillage
** à ressemer la 2ème année pour augmenter la pression

Faux semis 

Destruction au stade 2 feuilles 
Disque ou herse



3) Proposition d’itinéraire technique - n°3 
Désherbage manuel + taille + tirage des bois 

Décembre 
 

Mi février 

Début Mars  

Fin Mars 

Paillage au feutre *

Travail sur le rang et l’inter rang

* A  renouveler pour assurer le paillage



Bilan  
● Baisser la pression des chénopodes : 

○ Enfouissement des semences 
○ Concurrence par un couvert 

● Levier : 

○ Choix du mélange
○ Densité
○ Irrigation
○ Mode de travail du sol
○ Enjeu localisation du travail du sol 

schéma itinéraire 1 & 2

schéma itinéraire 3

 



Evaluation de la 
proposition

1) Temps de travail
2) Coût économique

3) Efficacité 
a) Indicateurs



1. Evaluation de la proposition - Temps de travail

Itinéraire sur l’inter-rang:

Labour profond Faux semis

Itinéraire sur le rang:

Travail 
superficiel

Destruction des 
plants germés

Décavaillonneuse

Temps de travail (heures)

Semis à forte densité

Paillage

Irrigation 

Copeaux Feutre

Légende :

3,2

2
2

0,9

1,1

4

A moduler selon utilisation

>3 >6



1. Evaluation de la proposition - Coût économique
Itinéraire sur l’inter-rang:

Labour profond Faux semis

Itinéraire sur le rang:

Travail 
superficiel

Destruction des 
plants germés

Décavaillonneuse93€/ha
→ 354€
(charrue simple)

Coût de l'Opération Culturale 
tracteur + Outil + Carburant + MO

Semis à forte densité

Paillage

Irrigation 

*Pour un tracteur de 80cv

85€/ha
→ 323€
(herse rotative)

136€/ha
→ 517€

(décavaillonneuse mécanique)

Prix de l’installation du système d’aspersion + prix de l’eau 
+ prix de temps de main d’oeuvre

+ location des équipements (non 
compris)

43€/ha + 80
€/ha(trèfle) + 
36€/ha (orge)→ 

605€
(semoir mécanique à dents spécifiques)

85€/ha
→ 323€
(herse rotative)

42,5€/ha
→ 164€

(déchaumeur)

Copeaux Feutre

Légende :

6000€/ha + 
temps de pose

→ 22800€
(feutre biodégradable en PLA)

5000€/ha + 
temps de pose

→ 19000€
(écorce de chataîgnier)



1. Evaluation de la proposition 

Itinéraire n°1

Itinéraire n°2

Itinéraire n°3

    → 1280 €

   →  68400 € F
   →  57000 € C

Dans le rangSur l’inter-rang Total

    → 23300 € 
(feutre)
    → 19500 €
(copeaux)

   → 24600€ F
   → 20800€ C

   → 1090 €   → 24400€ F
  → 20600€ C

    → 23300 € 
(feutre)
    → 19500 €
(copeaux)



CONCLUSION



➢ La gestion des chénopodes va être une lutte sur plusieurs années.
➢ Pour réduire le stock de graine de chénopodes dans le sol, nous 

conseillons au choix :
- un labour, pour enfouir les graines en profondeur
- ou un faux semis, pour favoriser la levée des chénopodes puis les 

détruire
- nettoyage des abords de la parcelle avec un girobroyeur ou une 

tondeuse.
➢ Il faut limiter la montée en graine des chénopodes, afin qu’il n’y ait pas 

de renouvellement du stock de graine.
Nous proposons au choix :
- la mise en place d’un couvert végétal, pour concurrencer les 

chénopodes
- le paillage, pour empêcher la levée des chénopodes.

➢ Quelque soit l’itinéraire technique choisi, il faudra contrôler son 
efficacité au fil des ans et l’adapter si nécessaire.

Conclusion
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ANNEXE



ANNEXE

Evolution du taux de recouvrement par les adventices sous le 
rang par modalité d’entretien du sol

Etude de différents paillages sous le rang sur la présence d’adventices:





Nombreux services écosystémique 

Raisonnement d’un couvert végétal - notion de service et disservice  


