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Glossaire
*espèce indifférente : espèce dont les graines peuvent germer toute l’année
*espèce automnale, hivernale, printanière ou estivale : espèce dont les graines peuvent germer
uniquement en automne, hiver, printemps ou été respectivement
*espèce pérenne : espèce vivant plusieurs années
*stolons ou rhizomes : organe d’une plante permettant de conserver des réserves. Ces plantes
peuvent repousser même après fauche de leurs parties aériennes.
*climax : désigne l'état final d’une succession écologique. C’est l’état le plus stable dans les conditions
abiotiques existantes. Cet état est théorique.
*espèce nitrophile : des espèces que l’on retrouve particulièrement dans des sols saturés en bases
échangeables et très riches en azote.
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Introduction
L’enjeu des vignerons de la région est de réduire l’utilisation des herbicides. Actuellement, cesdernières sont majoritairement éliminées à l’aide de désherbants (anti-germinatifs et/ou Glyphosate),
aussi bien dans le rang que dans l’inter-rang de la vigne. Le cave Cazes était une des pionnières de la
viticulture Biodynamique en Europe. Elle possédait, à Rivesaltes, la plus grande exploitation européenne
viticole en Biodynamie. En 2012, la cave a investi dans le domaine du Clos de Paulilles. A l’époque, les
adventices de toutes les parcelles étaient éliminées à l’aide d’herbicides. Voulant réduire au maximum
l’utilisation de produits phytosanitaires, la cave a investit dans du matériel de travail du sol (élimination
des adventices par griffage). Ainsi, dès 2013, l’inter-rang de toutes les parcelles mécanisables
(accessibles par un tracteur) étaient gérées avec ce travail du sol et l’utilisation d’herbicides a été
stoppée. Les adventices du rang sont encore gérées avec des herbicides. Pour continuer dans cette
dynamique éco-responsable, la cave prévoit de faire pâturer des moutons dans ces vignes
mécanisables et ainsi arrêter l’utilisation d’herbicides dans le rang. Ceci va donc passer par la mise en
place d’un couvert végétal, présent au moins pendant la dormance de la vigne (entre septembre et
mars). Par ailleurs, on peut souligner que les parcelles dans les pentes très érodées, la lixiviation est
importante et que d’autres, planes et en bas fond, récupèrent toute l’eau chargée en éléments nutritifs.
En fait, la mise en place d’un couvert permettrait la préservation du sol et de limiter ces effets. En effet,
un couvert structure le sol, stabilise le teneur en MO, améliore la capacité d’inflation et fixe les sols pour
lutter contre l’érosion lors des orages violents. D’autre part, un couvert améliore la portance des sols et
permet aux engins de passer plus facilement dans les parcelles tout en limitant les risques de
tassements.1 Ainsi, la mise en place d’un couvert permettrait de protéger le sol voire de l’améliorer mais
aussi de faire pâturer des moutons et donc potentiellement de faire vivre un éleveur.
Dans un premier temps, nous présenterons l’entreprise d’accueil ainsi que ce projet de manière
détaillée (changement d’itinéraire technique et présentation des parcelles de l’étude).
Dans un deuxième temps, nous caractériserons la flore spontanée de cinq parcelles et
essayerons de voir si cette flore pourrait constituer le futur couvert souhaité. Si ce n’est pas le cas, nous
proposerons un couvert alternatif : couvert semé.
Dans un troisième temps, nous nous intéressons à quatre parcelles (de vignes dévitalisées et de
garrigue) pour comprendre comment évolue naturellement une vigne « abandonnée ». Puis, nous
proposerons des techniques pour améliorer la valeur pastorale de ces parcelles.
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1. Présentation de la structure d’accueil et du projet
1.1. Présentation de la structure d’accueil

Le domaine du Clos des Paulilles s’étend sur 65 hectares de vignes. Il est situé à 35 kilomètres
au sud de Perpignan tout près de la mer Méditerranée. Une grande partie des parcelles de vignes sont
situées au Clos des Paulilles, entre Banuyls-sur-Mer et Port-Vendres, au bord de la mer (figure 1). A cet
endroit, on peut également trouver la cave, la boutique et le restaurant du domaine.
Figure 1 : Localisation du vignoble et des parcelles étudiées

Cave, Restaurant, Boutique et
les parcelles de vignes qui vont
être étudiées dans le projet

Les cépages sont Grenache, Syrah et Mourvèdre. Le domaine emploie une dizaine d’ouvriers (à temps
plein ou des saisonniers). Ce domaine appartenait aux frères Cazes, qui possédaient également un
domaine viticole à Rivesaltes et une entreprise de Négoce. Entre 2015 et 2017, les domaines et
l’entreprise de Négoce ont été racheté par la grande entreprise de négoce Advini. Tous les anciens
employés de la cave Cazes sont devenus les employés d’Advini.

1.2. Présentation du projet
Dans une première partie, le projet vise à mettre en place une couverture végétale dans les
vignes en automne et en hiver pour permettre à des moutons de pâturer mais aussi pour rendre des
services tels que limiter l’érosion ou encore récupérer l’eau riche en éléments : le service à rendre
dépend de la parcelle. Dans un premier temps, il faut savoir si la flore naturellement présente dans les
vignes (considérées comme des adventices) pourraient être pâturés directement et remplir le ou les
services demandés. Dans un deuxième temps, il faut proposer des semis à effectuer. En effet, si la flore
autochtone ne suffit pas, il faudra semer un couvert plus efficace pour rendre les services agronomiques
et pouvant être pâturé par des moutons.
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Dans une deuxième partie, 4 parcelles seront mises à disposition pour l’éleveur. Il s’agit de
parcelles de vignes dévitalisées et de garrigue. Nous verrons comment améliorer la valeur pastorale de
ces parcelles.

1.2.1. Présentation du changement de l’itinéraire technique
concernant la lutte contre les adventices dans les parcelles vinifiées
1.2.1.1. Itinéraire technique actuel : désherbage chimique (rang) et
mécanique (inter-rang)
Actuellement, dans l’inter-rang, les adventices sont éliminées par un travail du sol à l’aide de
griffes. Le premier passage a lieu en sortie d’hiver (mars) et 2 passages se succèdent (avril-mai et juinjuillet. Le 4ème et dernier passage a lieu après les vendanges. L’outil utilisé est le suivant :
Figure 2 : Vibrasol : l’outil de travail du sol permettant de gérer les adventices dans l’inter-rang en
cassant la racine des adventices par le dessous

Rouleau permettant de contrôler
la profondeur des griffes

Griffes en forme de V cassant la
racines des adventices par le
dessous

Les adventices du rang sont détruites par un désherbage chimique très localisé en février. Il
s’agit d’un anti-germinatif efficace entre 4 et 5 mois après l’application.
Ainsi, d’octobre à février, aucun travail contre les adventices n’est effectué. Dans son étude 2,
Masson décrit les besoins de la vigne en fonction de son cycle : les besoins en eau s’expriment dès le
débourrement, seraient les plus importants au moment de la floraison et se prolongerait jusqu’après la
véraison. Le schéma suivant (figure 3) met en lien ce cycle de la vigne et l’itinéraire technique actuel qui
permet de lutter contre les adventices.
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Figure 3 : Cycle de la vigne en lien avec la lutte contre les adventices actuelle
Février

Mars
Débourrement

25 Mai

Fin Juillet

Septembre

Floraison

Véraison

Vendanges

Octobre

Période de besoins en eau de la vigne : la compétition
avec les adventices doit être faible
Environ 2 passages de la griffe dans l’inter-rang

Dernier passage
avant l’hiver

Légende :
Destruction des adventices dans l’inter-rang par
travail mécanique (griffes)
Destruction des adventices du rang par
désherbage chimique et anti-germinatif

1.2.1.1. Evolution de l’itinéraire technique : abandon du désherbage
chimique dans le rang et pâturage de moutons
Pendant l’automne et l'hiver, il est prévu de faire pâturer des moutons. La flore présente devra
bien être développée et sa biomasse importante. Deux possibilités s’offrent à nous : laisser la flore
spontanée se développer ou semer un couvert. Il faudra que dans les deux cas, la flore en place puisse
rendre les services voulus mais soit pâturable par les moutons.
Dans un premier temps, il est possible de laisser la flore spontanée se développer. Pour qu’il y ai
suffisamment d’herbe pour les moutons et pour que le couvert rend son service, le dernier travail du sol
qui avait lieu après les vendanges ne sera pas réalisé. Le dernier sera donc réalisé en été (en juillet).
Ceci permettra de laisser l’herbe pousser en fin de cycle de la vigne où la compétition n’est plus
réellement un problème (A. Mercier).
Dans un deuxième temps, il est aussi possible de semer un couvert. Le semis pourra se faire au
moment des premières pluies fin aout, voire début septembre. Puis, comme la main d’oeuvre est utilisée
pour les vendanges pendant tout le mois de septembre, le semis pourra également être fait fin
septembre.
Les moutons pourront donc, dans les deux cas, pâturer à partir d’octobre-novembre. Fin mars
maximum, au début de débourrement de la vigne, les moutons devront être enlevés pour éviter qu’ils ne
mangent les jeunes pousses de la vigne.
Il est évident que si nous voulons que des moutons pâturent, il faut arrêter tout type de désherbage
chimique. Pour gérer le développement des adventices pendant la période printemps-été, un travail avec
un outil inter-ceps doté d’une lame sera utilisé : il s’agit d’un outil similaire au Vibrasol mais avec en plus
une lame permettant de passer dans l’inter-ceps (figure 4). Ainsi, les adventices pourront être éliminées
mécaniquement dans le rang et l’inter-rang.
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Figure 4 : Outils permettant d’éliminer les adventices dans l’inter-ceps et sur l’inter-rang

Lame passant entre les ceps

Griffes similaires à celles présente
sur le Vibrasol

Par ailleurs, on pourrait penser que mettre une couverture permanente serait une autre solution. En fait,
cela est impossible car le sol étant trop peu profond, d'après Masson et des expérimentations faites
dans la région 2, la vigne subirait un stress hydrique important pendant son cycle, ce qui provoquerait
inévitablement une perte de rendement. La vigne possède déjà de très faibles rendements, il est donc
impossible de laisser une quelconque compétition entre la vigne et les adventices de mars à l’été. Ainsi,
les travaux du sol dans le rang et l’inter-rang se succèderont jusqu’au début de l’été. Aurélie Mercier
estime que 3 passages par an est l’idéal, au delà de 4, cela est trop contraignant et trop coûteux.
Voici l’illustration du futur itinéraire technique en fonction des besoins en eau de la vigne (figure 5).
Figure 5 : Cycle de la vigne en lien avec la lutte contre les adventices prévue avec un pâturage de
moutons
Période de besoins en eau de la vigne : la compétition
avec les adventices doit être faible

Mars
Débourrement

25 Mai

Fin Juillet

Septembre

Floraison

Véraison

Vendanges

Plusieurs passages

Semis d’un couvert végétal
et/ou
Ne rien faire (laisser pousser la flore
autochtone)
et/ou
Broyage / Fauchage du couvert
pour favoriser la pousse d’espèces
et faciliter les vendanges

Février

Mars

Débourrement

Pâturage des moutons

Destruction
du couvert

Légende :
Destruction des adventices dans l’inter-rang et le rang par
travail mécanique (griffes et inter-cep respectivement)
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Comme il n’y a pas et qu’il n’y aura pas de labour, toutes les graines présentes dans la partie
superficielle du sol seront susceptibles de germer. Les graines présentes actuellement pourront donc
germer les années suivantes et changer la composition de la flore. Si un espèce non souhaitée se
développe et qu’elle forme beaucoup de graines, cela pourra poser problème les années suivantes.
Certaines espèces peuvent germer 50 ans après la formation de la graine. Il sera indispensable de
surveiller continuellement la composition de la flore, même si l’on sème un couvert d'ailleurs.

1.2.2. Présentation des parcelles à étudiées et des services que
doivent rendre le couvert
Les parcelles mécanisables dont la flore spontanée autochtone sera étudiée précisément dans la
première partie du projet sont au nombre de cinq. Elles représentent en tout 7,5 ha. On peut les diviser
en deux catégories : les parcelles en pentes (en orange sur la figure 6) qui sont très érodés et où la
lixiviation est importante et les parcelles de bas fond (en bleu sur la figure 6), où toute l’eau chargé en
éléments minéraux y stagne.
Pour la deuxième partie du projet, les 4 parcelles en rouge sur la figure 6 sont deux parcelles de
vignes dévitalisées représentant 3ha environ et deux garrigues de minimum 5ha pourront également
être pâturées par les moutons et compléter leur alimentation. La végétation présente sur ces parcelles
sera également étudiée mais moins précisément.
Figure 6 : Localisation des parcelles étudiées dans ce projet
Légende
Parcelles avec études approfondies par
quadrats

Parcelle avec problème d’érosion des
sols
Parcelles avec problèmes de
stagnation d’eau chargée

Parcelles pour l’étude de l’évolution du couvert
4 parcelles pour l’étude de
l’évolution du couvert
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Les parcelles ont des sols acides schisteux. Le climat est méditerranéen. La plus part de la
pluie tombe entre octobre et mars.2 La vigne vit donc sur les réserves du sol la plus part de son cycle.
Nous allons étudié précisément la composition de la flore spontanée de 5 parcelles :
1) Parcelles avec un soucis d’érosion des sols : Côte haut et Soeur Nivet Grenache
Ces parcelles sont pentes et les vignes disposées en banquettes : la parcelle est divisé en terrasses
séparées par des murs. Au niveau de ces murs, sont situés les pieds de vigne. Le sol est peu profond et
l’érosion importante (A. Mercier). Un couvert végétal pour maintenir le sol serait une bonne solution pour
lutter contre cette érosion.
2) Parcelles avec des problèmes de stagnation de l’eau : Louis Nivet, Soeur Nivet Syrah et Cote
bas
Ces 3 parcelles sont situées dans un bas fond et entourées d’autres parcelles pentues. Lors de pluie,
l’eau non absorbée dans les parcelles en amont descend et arrive dans ces 3 parcelles. Elles ont toutes
un point un peu plus bas qui fait que l’eau stagne à un endroit dans la parcelle. On verra par la suite que
les espèces présentes dans ces parties sont nitrophiles, ce qui suppose que l’eau est riche en nitrate et
en nutriments. Il y a donc, une lixiviation importante en amont. Il serait utile de mettre un couvert végétal
pour éviter que l’eau ne stagne mais également pour prélever tous les nutriments présents ou dissous
dans l’eau, et ainsi éviter leur perte vers la mer.
Puis, nous étudierons 4 parcelles (2 parcelles de vigne abandonnées, 2 parcelles de garrigue) pour
montrer l’évolution d’une parcelle en garrigue.
3) Parcelles de Garrigue et de vignes dévitalisées depuis minimum 3-4 ans (Source et à côté de
Source)
L’étude de 4 parcelles (2 garrigues et 2 de vignes dévitalisées) nous permettra de comprendre comment
évolue le couvert si on laisse la flore se développer sans ne rien faire et ainsi comment avoir une bonne
valeur pastorale dans ces parcelles.
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2. Etude du couvert spontané et proposition de semis à réaliser
dans cinq parcelles du vignoble
Dans cette partie, nous nous sommes intéressés aux 5 parcelles mécanisantes de l’étude
approfondie par quadrats (parcelles en bleu et orange sur la figure 6).
Tout d’abord, nous allons énumérer les critères que devront remplir les espèces de la flore spontanée ou
semée.
Puis, nous ferrons un inventaire et une catégorisation de toutes les espèces présentes sur les parcelles
pour conclure aux espèces à éviter ou à conserver dans les parcelles. Puis, une analyse par parcelle,
nous détaillerons nous permettra de répondre partiellement à : est-il judicieux de laisser la flore
spontanée se développer dans les parcelles ?
Ensuite, nous nous demanderons quel sont les couverts végétaux que nous pouvons semer : nous
proposerons les proportions nécessaires entre les familles pour répondre aux services mais également
des espèces et mélanges du commerce susceptibles de correspondre. Nous proposerons ainsi des
mélanges du commerce à semer dans les parcelles.
Puis, nous proposerons un arbre de décision pour savoir, en pratique, s’il est préférable de semer un
couvert ou alors de laisser la flore spontanée se développer pour avoir un couvert entre les vendanges
et le débourrement de la vigne (automne-hiver).
Enfin, nous conclurons sur les limites de l’étude.

2.1. Sélection des espèces présentes dans les vignes : définition
des critères pour la sélection des flores spontanées et semées
Chaque espèce de la flore spontanée ou semée devra être sélectionnée selon des critères
agronomiques et des critères pour le pâturage.
Sélection agronomique
Tout d’abord, il faut que la compétition des adventices sur la vigne soit faible voire nulle durant
la période printemps-été.
Il y a 3 possibilités dans le choix des espèces :
- des espèces annuelles automnales voire hivernales c’est-a-dire qui ne germent que pendant le
moment où la vigne « dort ». On pourra semer ces espèces ou les sélectionner dans la flore
spontanée.
- espèces indifférentes qui n’ont pas le temps de former des graines entre leur semis et leur
destruction. Par exemple, des espèces indifférentes à cycle long. Attention, le climat étant chaud ici, il
faudra bien vérifier que les espèces ont réellement un long cycle dans cette zone. En fait, la plupart
des espèces présentes dans la flore spontanée a le temps de boucler un cycle. En effet, nous avons
observé de nombreuses espèces au stade floraison/fructification en hiver (février-mars).
- des espèces indifférentes mais dont la concurrence avec la vigne est faible (par exemple, peu de
développement racinaire). Par précaution, nous éviterons de semer des espèces dans ce cas car la
compétition peut être très forte si l’on se trompe. En revanche, nous pouvons sélectionner des
espèces autochtones que l’on juge dans cette catégorie.
Il faudrait aussi pouvoir les détruire facilement : avec un simple travail superficiel de sol (par
griffage). Ceci n’est possible que si les espèces semées ne possèdent ni rhizomes ni stolons,
uniquement certaines espèces pérennes ont cette caractéristique (E. Kazakou). Aurélie Mercier a
remarqué que toutes les autres espèces de la flore spontanée se détruisent bien avec l’outil
actuellement utilisé, donc par la suite, toutes espèces sans stolons ou rhizomes seront facilement
détruites.
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Les espèces devront également avoir un bon recouvrement avec un feuillage assez dense ou
sinon les associations en mélange doivent permettre un bon recouvrement total du sol.
Plus particulièrement, pour la flore spontanée, les espèces vont naturellement se répartir dans les
niches écologique disponibles (profondeur des racines, emplacement spatial disponible…). Ainsi, à long
terme, le recouvrement devrait être bon. Mais nous ne pouvons pas savoir dans combien de temps ce
recouvrement sera idéal.
Il faut également qu’elles s’implantent vites. En fait, les espèces pérennes sont généralement
plus lente pour s’installer.
Pour la flore spontanée, généralement, les espèces présentes sont déjà dans ce cas : sinon elles
auraient disparu par manque de compétitivité avec les autres adventices (sélection naturelle des
espèces les plus compétitives et donc les plus rapides). Dans le couvert spontané, on retrouve des
annuelles et des pérennes dans ce cas.
Pour le semis, on utilisera uniquement des espèces annuelles car les semenciers ne proposent pas
d’espèces pérennes dans les couverts de 6 mois.
Pour les espèces semées, il faut que la date de semis corresponde : entre fin aout et fin
octobre voire octobre. D’après le Civam Bio 66, il est tout à fait possible de faire un semis inversé, c’està-dire qu’il faudrait semer des espèces printanières en sortie d’été pour qu’elles se développent en
automne-hiver. Comme l’automne et l’hiver sont doux, ces espèces pousseront pendant l’hiver. (A.
Mercier) Il faudra néanmoins s’assurer que ces espèces ne posent pas de problème au printemps (cf
critère de compétition).
Enfin, il faut des espèces pouvant pousser dans un sol acide. Les espèces de la flore spontanée
sont évidemment capables de pousser dans ce sol (sélection naturelle).
Sélection pour le pâturage
La plupart des espèces des couverts devra être consommée par les moutons. Mais, il est tout
à fait possible d’avoir des espèces non consommées qui, par exemple, pourrait jouer le rôle de piégeage
des éléments minéraux ou encore permettrait d’augmenter le taux de MO dans le sol. On essayera tout
de même d’avoir des espèces consommées par les moutons. Seules quelques exceptions pourront être
présentes à conditions qu’elles ne sont pas très abondantes.
D’autre part, il faut que ces espèces puissent produire une grande quantité de biomasse pour
pouvoir alimenter les moutons. Il sera également possible de jouer sur la mixité des couverts (plus la
diversité est importante, plus on a de chance de remplir les niches écologiques et donc plus on a de
chance d’avoir une forte biomasse).
Il aurait été judicieux de s’intéresser à la valeur nutritive du couvert. Pour les espèces de la flore
spontanée, les données sont, pour la plupart, impossibles à avoir car ce ne sont pas des espèces dites
de prairies. Pour la sélection des espèces semées, il faudra d’abord sélectionner les espèces pouvant
répondre aux autres critères enfin voir si la valeur nutritive globale du couvert correspond. Nous n’avons
pas eu les moyens pour arriver à ces conclusions, car la sélection des espèces elle-même a été difficile
(manque de données). Ce critère de « bonne valeur nutritive » sera donc non présenté dans la suite du
rapport.
**
La flore spontanée possède un avantage : comme la diversité est très importante, à un moment
donné en automne ou hiver, toutes les espèces ne sont pas au même stade phénologique : par
exemple, pendant que certaines sont au stade plantule, d’autres sont au stade sénescent. Ainsi, les
moutons devraient avoir, tout le long de la période de pâturage, des espèces à stades différents et donc
l’appétence du couvert pourra être bonne tout au long de la période de pâturage. Il y a ici une
complémentarité des espèces. Il est en revanche plus difficile de semer un tel couvert car il faut
raisonner sur des espèces germant à des moments différents et il est difficile de le savoir.
Pour conclure, nous pouvons regrouper tous les critères précédents en fonction du type d’espèce
répondant à celui-ci dans le tableau.
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Tableau 1 : Critères devant être remplis par les espèces et type d’espèces associé selon le type de
couvert envisagé (semé ou spontané)
Critères devant être
remplis par les espèces

Type de
couvert

Type d'espèces pouvant être semées
Sélection agronomique

semé

automnales ou hivernales
et/ou
indifférentes à cycle long

spontané

automnales ou hivernales
et/ou
indifférentes à faible concurrence

Facilité de destruction

les deux

pérennes à stolons et rhizomes, devant être détruites par les outils
type vibrasol et griffes

Bon recouvrement

semé

feuillage assez dense
et
jouer sur la complémentarité des espèces

Installation rapide

semé

annuelles (par précaution)

Date de semis
correspondante

semé

Pouvant être semées entre fin aout et fin septembre (possibilité de
semis inversé)

Adapté au sol acide

semé

Pouvant se développer en sol acide schisteux

Faible ou pas de
concurrence à la vigne

Sélection pour le pâturage
Consommé par les
moutons
Biomasse assez
importante

les deux

Majorité des espèces consommées par les moutons, non toxiques
et non dangereuses pour eux

les deux

Espèces pouvant avoir une biomasse importante

les deux

Jouer sur la complémentarité des espèces

Légende :
Types d’espèces devant être présents et sélectionnés dans la flore spontanée uniquement
Types d’espèces devant être semés et critères remplis dans la flore semée uniquement
Types d’espèces et critères devant être remplis par les deux types de couvert.
Ainsi on peut en conclure que les espèces de la flore spontanée répondent déjà à de nombreux
critères évoqués car la sélection naturelle joue et a joué son rôle. Ainsi, on considèrera 3 grands critères
devant être remplis par ces espèces : faible concurrence à la vigne, facile à détruire et consommée
par les moutons.
En revanche, comme les espèces semées ne seront pas adaptées, elles devront répondre à plus
de critères, pour que l’on soit sûr de sélectionner les bonnes espèces.
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2.2. Caractérisation de la flore spontanée des parcelles
2.2.1. Protocole pour la caractérisation du couvert : méthode des
quadrats avec un échantillonnage semi-aléatoire
Pour l’étude de la flore autochtone, a chaque emplacement sur la parcelle deux quadrats de
50cm*50cm ont été prélevés : un sur l’inter-rang et un sur le rang. Ces dimensions ont été prise pour
que le quadrat sur le rang et sur l’inter-rang soient de tailles identiques : le rang ne pouvait pas faire plus
de 50 cm. Il s’agit d’un échantillonnage semi-aléatoire. Il y a entre 8 et 15 emplacements par parcelle qui
seront illustrés sur des cartes par la suite. L’étude a commencé dès la première semaine de février
2017, et s’est terminée début mars 2017. Si certaines plantules étaient trop petites au moment du
comptage, elles ont été identifiées et comptées quelques semaines après. Il y a une exception pour 7
plantules et rosettes qui ont été prélevés lors du premier comptage mais qui n’ont pu être déterminées
de manière précise. 3 espèces entrent également dans ce cas : nous avons pu donné que les familles
ou genre.
Pour les graminées, la détermination de l’espèce est difficile car nous n’avons pas vu tous les stades
des plantes (pas de stage floraison ou épiaison). Ainsi, nous avons donné le genre des espèces
trouvées.
D’autre part, pour caractériser la diversité, nous utiliserons l’indice de Shannon. Il rend compte
de la diversité spécifique d’un milieu, c’est à dire du nombre d’espèce présente (richesse spécifique). Il
est classiquement compris entre 0 et 5, avec une biodiversité relativement importante à partir de 2.

2.2.2. Catégorisation des espèces et précisions sur les espèces
retrouvées dans les parcelles
2.2.2.1. Catégorisation des espèces en fonction des critères agronomiques
et pour le pâturage
Comme on l’a dit précédemment, la flore spontanée soit être sélectionnée selon 3 critères.
Pour savoir si les espèces de la flore spontanée répondent aux 2 critères agronomiques, nous
avons répertorié plusieurs grandes catégories d’espèces :
- Catégorisation selon le critère de « pas de concurrence avec la vigne » : selon le moment de la
germination des graines (espèces indifférentes, hivernales ou autre) et leur concurrence directe à la
vigne pendant le printemps et l’été.
- Catégorisation selon le critère de « destruction facile » : espèces pérennes à stolons ou rhizomes.
Ces catégories seront complémentaires : dès qu’une espèce pérenne possède des stolons ou
rhizomes, elle est automatiquement dans la catégorie nommée « espèces pérennes à stolons ou
rhizomes » peu importe sa période de germination.
Comme ces deux critère sont proches, nous avons donc répertorié 6 grandes catégories dont 2 non
numérotées (espèces printanières et estivales) car non observées à cette époque sur les parcelles.
Pour le troisième critère (« consommé par les moutons »), une catégorisation parallèle a été
établie : les lettres a, b, représentent respectivement non consommé par les moutons, consommé par
les moutons, pas d’indications trouvées sur la consommation.
Il est évident que toutes les espèces que l’on a trouvé en février-mars sont au moins des espèces
automnales voire hivernales.
Catégorie 1 et 2 : espèces indifférentes
Avec des recherches bibliographiques sur les espèces et l’étude de Masson 2, on remarque que la
plupart des espèces peuvent germer toute l’année : ce sont des espèces indifférentes. Elles sont donc
capables de boucler un cycle pendant la dormance de la vigne et former des graines avant la destruction
du couvert en mars. Les graines formées sont susceptibles de germer au printemps, elles sont donc
potentiellement concurrentielles pour la vigne entre mars et septembre. En fait, cela dépend des
espèces mêmes : certaines peuvent être très concurrentiels (catégorie 1) et d’autres représentent peu
de danger pour la vigne même si elles se développent en même dans que cette dernière (catégorie 2).
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D'autre part, certaines de ces espèces sont consommées par les moutons tel que la Renouée des
oiseaux. Dans ce cas, on peut supposer que les moutons vont les pâturer et ainsi la quantité de graines
formées sera réduite. Ces espèces ne sont potentiellement pas un danger mais elles sont tout de même
à surveiller. En revanche, les espèces non consommées par les moutons risquent au contraire d’être
favorisées : leur développement sera à surveiller de près.
Le meilleur moyen de détruire les espèces indésirables dans cette catégorie est de les éliminer
individuellement par broyage ou arrachage. En fait, si elles sont pérennes : il vaut mieux les arracher
alors que si elles sont annuelles, le broyage avant l’épiaison peut suffire.
Catégorie 3 : espèces automnales et hivernales
Il y a également des espèces automnales et hivernales, que l’on ne peut retrouvé pendant le cycle de la
vigne. Leur concurrence pour la vigne est impossible. En effet, le système racinaire est détruit en sortie
d’hiver, et elles ne peuvent pas germer au printemps ou en été. Dans ce cas, ces espèces sont sans
danger de concurrence pour la vigne. En revanche, les espèces de cette catégories non consommées
par les moutons ne seront pas à favoriser : il faudra également penser à une gestion individuelle
(arrachage ou broyage avant la montée en graines).
Autre catégorie : espèces printanières
Comme les relevés ont été fait en février-mars, nous ne connaissons pas les espèces printanières :
c’est-à-dire des espèces qui ne germent qu’au printemps. En revanche, 3 travaux du sol se succèdent
après le débourrement de la vigne. Seules les espèces à cycle rapide (moins de 2 mois) peuvent
subsister dans le milieu (en pouvant former des graines). En effet, les autres espèces n’ont pas le temps
de boucler un cycle entre deux travaux du sol et donc n’ont pas le temps de former de graines : elles ont
tendance à disparaitre dans le milieu.
Autre catégorie : espèces estivales
Ces espèces ne germent qu’en été et n’ont donc, comme les espèces printanières pas été observées. Il
faudra vérifier que ces espèces (si elles existent) ne représentent pas un danger de concurrence entre le
dernier travail du sol et les vendanges. Si c’est le cas, il faudra décaler la date du dernier travail du sol et
les détruire en juillet/aout. Normalement, le stress hydrique à cette période ne permettra pas un
développement important des adventices et donc leur concurrence sera potentiellement faible. Ceci est
tout de même à vérifier.
Catégorie 4 : espèces pérenne à stolons ou rhizomes
Enfin, certaines espèces sont redoutables : après passage mécanique de la griffe, elles peuvent encore
pousser car ce sont des espèces pérennes à stolons ou rhizomes. Ces espèces peuvent être
indifférentes, automnales, hivernales, printanières ou estivales, mais toutes celles pérennes à stolons ou
rhizomes entrent dans cette catégorie.
Ainsi, les 4 catégories que nous avons rencontré dans les vignes ont été récapitulées dans le
tableau suivant. La catégorisation selon la consommation par les moutons complète les catégories.
(tableau 2)
Ainsi, les catégories en rouge sont des espèces à surveiller de très près car elles sont à éviter dans la
parcelle, les catégories en orange sont également surveiller mais à priori moins dangereuses et leur
présence est plus ou moins souhaitée. Les catégories en vert sont les espèces que l’on voudrait
préférentiellement avoir dans le vignoble.
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Tableau 2 : Catégorie des espèces de la flore spontanée avec commentaire sur son évolution potentielle
et conseil pour la défavoriser ou la favoriser
Catégorie
de l’espèce

Concurrence Consommation N° de la
potentielle
par les
catégoavec la vigne
moutons
rie

Commentaire sur
son évolution

Conseil

1a

Sera favorisé par le futur
itinéraire technique : non
consommée par les
moutons et difficile à
éliminer

Elimination individuelle pour
limiter la concurrence

consommé

1b

Dépend des espèces : selon
la capacité à former des
graines avec un pâturage

En fonction de l’évolution :
Elimination individuelle pour
limiter la concurrence ou ne rien
faire

?

1c

évolution de chaque espèce
à surveiller

/

non
consommée

2a

Sera favorisé par le futur
itinéraire technique

Elimination individuelle possible
pour augmenter la valeur
pastorale

consommée

2b

Devra diminué par la suite

Pas de conseil particulier,
espèce à favoriser

?

2c

évolution de chaque espèce
à surveiller

/

3a

Sera favorisé par le futur
itinéraire technique :
formation de graines
possibles en automne - hiver

Elimination individuelle possible
pour augmenter la valeur
pastorale

non
consommée
forte

espèce
indifférente

faible

non
consommée
espèce
automnale
ou
hivernale

pas de
concurrence

espèce
printanière
ou estivale
espèce
pérenne
avec stolons
ou rhizomes

consommé

3b

Dépend des espèces : selon
la capacité à former des
graines avec un pâturage

Pas de conseil particulier,
espèce à favoriser : pas de
concurrence et les moutons la
consomme
⇾ si leur présence diminue, le
pâturage des moutons sera à
gérer pour favoriser leur
épiaison

faible/forte

/

pas
d’exempl
es

Ne devraient pas être
favorisées, évolution
individuelle à vérifier

/

forte

les deux

4

Pouvant être très
compétitives pour les vignes

Elimination individuelle pour
limiter la concurrence

2.2.2.2. Espèces présentes au stade sénescent et non au stade plantule
La Bidens sp. est non présente à l’état de plante verte dans le couvert mais au stade sénescent.
Elle n’a donc pas été prise en compte dans les comptages. D’après l’étude de Masson2, le Bidens
subalternans est celui présent dans les vignes et a sa période de floraison et fructification au mois de
septembre. Cette espèce a uniquement été retrouvée, en quantité importante dans la parcelle Cote haut,
qui n’a pas eu de destruction de couvert en octobre. Ceci expliquerait que cette espèce se développe en
fin d’été et arrive en floraison en automne, et c’est pourquoi en hiver, on retrouverait des individus
sénescents. Cette espèce sera donc naturellement présent en automne et en grande quantité si le
travail du sol après les vendanges n’est pas réalisé (futur itinéraire technique). Nous n’avons pas trouvé
d’informations concernant sont aptitude à être consommée par les moutons. Ainsi, en fonction de cela, il
faudra soit la laisser se développer, soit penser à une élimination individuelle avant la formation des
graines.
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Morelle noire (Solanum nigrum) est toxique pour les moutons : toute la plante est toxique et
surtout les baies.3 D’après Aurélie Mercier elle serait présente en grande quantité mais surtout dans les
parcelles désherbées chimiquement en plein (dans le rang et l’inter-rang). Dans la partie III, nous
verrons que cette espèces disparait si on laisse la flore spontanée prendre le dessus. Il s’agit en fait
d’une « inversion de flore » à cause du désherbage chimique.2

2.2.3. Etude parcellaire : quelles sont les espèces présentes dans la
parcelle et comment se répartissent-elles ?
2.2.3.1. Répartition globale des espèces dans les parcelles
Globalement, les graminées des genres Lolium, Poa, Avena, Bromus et Paspalum sont
présentes en quantité assez importantes : elles représentent environ 36 % des individus prélevés sur
l’ensemble des parcelles. En revanche, sur le terrain, nous avons remarqué que la flore des parcelle
était très différente. Faisons une analyse qui permet de savoir quelles espèces sont caractéristiques de
telle ou telle parcelle. A l’aide d’une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC), il est possible
de regrouper des parcelles et des espèces. En fait, elle permet d’analyser les correspondances entre les
effectifs des espèces et leur position dans une parcelle pour dire si telle ou telle espèce est
caractéristique d’une parcelle donnée. Cette analyse créée des dimensions dont chacune permet de
regrouper spécifiquement des parcelles avec des espèces. Ici, avec l’étude des 3 premières dimensions,
on explique 80% des résultats. Voici le résultat des trois premières dimensions (figure 7) :

Figure 7 : 3 premières dimensions de l’AFC réalisée entre les parcelles et les espèces
Dimension 1
Côte haut

Louis Nivet à l’entrée, Soeur Nivet Syrah

Sonchus tenerrimus L.
Dittrichia viscosa L.
Galium parisiense L.
Erigeron sp.

Fumaria sp.
Medicago sp.
Vicia lens (L.) Coss. & Germ
Lamium amplexicaule L.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Crepis sancta L.

Ditotylédon sp. (rosette) n°1

Dicot. sp. n°6 (hypothèse : Sonchus oleraceus)
Dicot. sp. n°2 (hypothèse : Solanum nigrum)
Dicot. sp. n°3

Dimension 2

Dimension 3

Soeur Nivet Grenache

Cote bas

Soeur Nivet Syrah

Louis Nivet à l’entrée

Calendula arvensis L.
Cerastium glomeratum Thuill.
Euphorbia segetalis L.
Glebionis segetum (L.) Fourr.
Lolium multiflorum L.
Avena sp.

Rubia peregrina L.
Paspalum sp.
Dactyle sp.

Ranunculus sp.
Senecio
inaequidens DC.
Erigeron sp.
Lepidium didymum
L.

Vicia lens (L.) Coss. & Germ
Urtica dioica L.
Geranium sp.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Crepis sancta
Dicot. sp. n°6 (hypothèse :
Sonchus oleraceus)
Dicot. sp. n°2 (hypothèse :
Solanum nigrum)
Dicot. sp. n°3
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On peut donc voir que certaines espèces se distribuent spécifiquement dans les parcelles.
Les deux parcelles nommées Louis Nivet à l’entrée et Soeur Nivet Syrah sont regroupées dès la
première dimension : elle ont de nombreuses espèces en commun et semblent assez similaires.
Nous avons calculé la diversité spécifique de chaque parcelle à l’aide de l’indice de Shannon.
En faisant des tests de Kruskall deux à deux, on trouve qu’il n’y a pas de différence entre les indices
deux à deux (figure 8). Tout de même, il semblerait que la parcelle Cote bas (CB) possède un moyenne
des indices de Shannon sur ces quadrats plus faible que pour les autres parcelles.
On peut conclure que la diversité spécifique des 5 parcelles est égale (entre 1-2) : cet indice est assez
faible. Ceci signifie que l’équitabilité est faible : il y a des espèces très dominantes par rapport à d’autres.
La parcelle Cote Bas semble être encore mois diverse et l’équitabilité est encore plus faible : les
espèces les plus abondantes dominent d’avantage que dans les autres parcelles.
Ainsi, pour l’étude de la flore autochtone nous parlerons principalement des espèces les plus
abondantes.
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Figure 8 : Indice de Shannon en fonction des 5 parcelles étudiées

22

2.2.3.2. Etude de la parcelle Cote Haut
Cette parcelle est pentue. Les vignes sont disposées en banquette. Dernièrement, en octobre
2016, il y a eu des orages qui ont provoqué la destruction des banquettes et le passage des tracteurs
dans l’inter-rang est devenu impossible En fait, ceci à montré que l’érosion était très importante sur cette
parcelle. Le sol étant déjà peu profond, il faut absolument éviter l’érosion.2
Figure 9 : Illustrations de la parcelle Côte Haut avec
orientation selon les points cardinaux

Sud
Ouest

Est

Nord

Cette parcelle n’a pas eu de travail de sol après les
vendanges. Les espèces présentes se sont développées
depuis juillet et aucun travail de sol ou désherbage
chimique n’a été réalisé jusqu’à Février. La flore présente
est donc représentative de l’évolution du changement
d’itinéraire technique que l’on souhaiterait avoir dans le
futur. En effet, dans le projet, pour permettre la mise en
place d’un couvert, le dernier travail du sol aura lieu en
juillet, et c’est déjà le cas pour cette parcelle. On peut
donc avoir une idée sur la flore présente si on laisse
pousser depuis juillet.

Figure 10 : Positions des emplacements de prélèvements dans
la parcelle Côte Haut

22 quadrats ont été étudiés et répartis selon les 11
emplacements de la figure 10 (2 quadrats par emplacement : un
dans le rang et un autre dans l’inter-rang).
Les 9 espèces les plus abondantes sont : Erigeron sp.,
Sonchus tenerrimus L., Convovulus arvensis L., Sonchus
oleraceus L., Plantaginacées sp. (plusieurs espèces),
Polygonum aviculare L., Ditot. sp. (rosette) n°1, Galium
parisiense L. et Chénopode album L. (figure 11).
En comparant le rang et l’inter-rang, nous avons
montré (Test du Khi2, p-value = 0.02178 avec une précision de
5%) que les espèces présentes dans le rang et l’inter-rang sont
les mêmes (il n’y a pas d’espèces spécifiquement présentes
dans le rang ou l’inter-rang). Le pourcentage de présence
(indice de dominance) entre le rang et l’inter-rang des 9 espèces
les plus abondantes les montre bien :
D’autre part, les indices de Shannon sont les mêmes dans
l’inter-rang et le rang (Test de Kruskall : p-value = 0.0003031) :
la diversité est identique.
On peut donc en conclure que cette parcelle est homogène. Il
s’avèrerait donc que si le travail du sol n’est pas réalisé en sortie d’été, le rang et l’inter-rang
deviendraient identiques en terme de composition de flore. Ceci dépend bien évidement des parcelles et
ne peut être généralisé pour toutes les autres parcelles.
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Figure 11 : Indice de dominance des espèces présentes dans la parcelle Côte Haut

Tableau 3 : Répartition des espèces les plus abondantes dans la parcelle Cote Haut
Catégories

Espèces les plus abondantes

catégorie 1a
Plantaginacées* (abondant : 11%)
Senecio du Cap (peu abondant : <2%)

Catégorie 1

catégorie 1c
Erigeron sp. (abondant : 30%)
Chenopodium album L. (peu abondant : 2%)
Galium parisiense L. (peu abondant : 2%)
catégorie 1b
Sonchus (tennerrimus L. et oleraceus L.) (abondant : 20%)
Polygonum aviculare L. (peu abondant : 4%)

Catégorie 4
Catégories 2 et 3
peu abondantes

Convovulus Arvensis L. (abondant : 10%)
Poa annua L.
Bromes

Légende :
% : indice de dominance de l’espèce dans la parcelle
* Plantaginacées : 2 espèces : Misopates orontium (L.) Rag. et Linaria vulgaris Mill.. que l’on
retrouve surtout dans l’inter-rang et quasi-absent du rang.
Les autres espèces pâturables par les moutons (ormis les graminées) sont : le Géranium à
feuilles rondes (Geranium rotundifolium), la Picride fausse vipérine (Helminthotheca echioides (L.)
Holub) et la laitue scarole (Lactuca serriola). Elles représentent à elles-trois au maximum 5% du
couvert et leur stade de développement n’est pas très grand. Toutes les autres espèces non citées ici et
dans le tableau ne sont pas consommées par les moutons.
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Comme cette parcelle a vu son itinéraire technique changé (pas de travail du sol après les
vendanges), la flore spontanée étudiée est représentative du changement d’itinéraire technique que l’on
souhaite avoir (cf partie 1.2.1.). Seulement 35% des espèces pourraient être consommées par les
moutons, ce qui reste assez faible sachant que le couvert est très peu recouvrant et que la biomasse
générale est assez faible. On voit ici que cette flore n’est pas apte à limiter l’érosion et n’est pas
vraiment consommée par les moutons. D’autre part, on pourrait laisser la flore se mettre en place une ou
plusieurs année (car la banque de graines doit se former) mais 70% des individus appartiennent à la
catégorie 1 : ce serait prendre un risque de compétition forte pour la vigne, qu’on aurait du mal à gérer
avec 3-4 travaux du sol.

2.2.3.3. Etude de la parcelle Soeur Nivet Grenache
Cette parcelle est exposée Sud face à la mer. Elle bénéficie donc du vent marin et de l’humidité
toute l’année. Elle est assez pente et des murs séparent les vignes en en terrasses.
Les emplacements des quadrats sont représentés sur
la figure ci-dessous (figure 12).
Figure 12 : Positionnement des quadrats dans la
parcelle Soeur Nivet Grenache
On remarque que cette parcelle est très riche
en graminées : près de 65% des individus retrouvées
sont des graminées. Mais en fait, la répartition des
espèces n’est pas homogène : à l’aide d’une AFC et
des observations sur la parcelle, nous avons fait des
regroupements entre les espèces et les quadrats. Le
haut et le bas de la parcelle sont très différents. Sur le
terrain on remarque que la partie haute a une
végétation très dense contrairement au bas.
En ne considérant que les espèces les plus
abondantes, on peut faire le schéma ci-dessous (figure
13) :
Figure 13 : Répartition des principales espèces présentes dans la parcelle Soeur Nivet Grenache
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Le rang et l’inter-rang possèdent des espèces différentes (Test du Khi 2 : p-value < 2.2e-16).
Ceci est logique car de nombreux rang sont très caillouteux et l’itinéraire technique est différent dans les
deux parties. Les indices de Shannon des quadrats du rang et de l’inter-rang sont identiques (Test de
Kruskall : p-value = 0.05352). En revanche, 80% des espèces comptées sur la parcelle se trouvaient
dans l’inter-rang. L’inter-rang est donc plus dense en nombre d’espèce que le rang mais la diversité est
égale : l’équitabilité est identique.
Ainsi, les espèces se répartissent selon deux critères : le rang ou l’inter-rang et selon leur position dans
l’espace (en haut de la parcelle ou en bas de la parcelle).
Tableau 4 : Répartition des espèces les plus abondantes de la parcelle Soeur Nivet Grenache

Inter-rang

Partie basse : végétation dense

Partie haute : végétation peu dense

Catégorie 1b
Lolium multiflorum Lam. (très
abondant : 47%)
Sonchus tenerrimus L. (assez
abondant : 6%)

Catégorie 1a
Euphorbus segetalis L. (assez abondant :
5%)

Catégorie 2b
Avenua sp. (très abondant : 14%)

Catégorie 1b
Sonchus tenerrimus L. (assez abondant : 6%)
Glebionis segetum (L.) Fourr. (assez
abondant : 5%)

Catégorie 4 :
Catégorie 4 :
Convovulus Arvensis L. (assez Convovulus Arvensis L. (assez abondant :
abondant : 6%)
6%)

Rang

Catégorie 3a
Catégorie 1c
Cerastium glomeratum Thuill.. (peu Calendula arvensis L. (peu abondant : 3%)
abondant : 4%)
Catégorie 1b
Catégorie 1b
Sonchus tenerrimus L. (assez abondant : 6%)
Sonchus tenerrimus L. (assez
abondant : 6%)

Entre parenthèse : indice de dominance de l’espèce dans la parcelle (par exemple 6% signifie que 6
individus sur 100 dans la parcelle sont de telle espèce).
Pour conclure, on voit que la parcelle se divise bien en deux espaces :

- en haut où la végétation est peu dense : la majorité des espèces appartiennent aux catégories 4 et 1.
Dans ce cas, le couvert ne joue pas le rôle de lutte contre l’érosion et la faible densité atteste
probablement que la fertilité de cette partie est faible (A. Mercier). Laisser la flore spontanée se
développer pourra probablement favoriser ces espèces de la catégorie 1 qui représentent un danger
pour la vigne.
- en bas où la végétation est dense : l’inter-rang semble avoir des espèces souhaitables : elles sont
toutes consommées par les moutons mais il faudra surveiller la compétition des espèces de la
catégorie 1. Pour le rang, la conclusion est mitigée mais certaines espèces sont à éliminer
(Convovulus Arvensis L.) et d’autres dont l’évolution sera à surveiller pour le pâturage des moutons
(Cerastium glomeratum Thuill.) ou vis à vis de sa potentielle compétition à la vigne (Sonchus).
Il faudra donc gérer et surveiller les deux parties de la parcelle de manière différente : la partie
haute semble ne pas suffire pour le pâturage et non efficace contre l’érosion alors que la partie basse
semble bonne dans les deux cas. En revanche, dans cette partie, il faudra surveiller de près l’évolution
des espèces pour éviter toute compétition avec la vigne.
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2.2.3.4. Etude de la parcelle Côte Bas
Cette parcelle est située en aval d’une vallée juste à côté de la mer. Globalement, la parcelle
possède une couverture végétale assez faible (taux de recouvrement faible) et la biomasse des
adventices est également faible. La partie inondée en hiver est illustré par la photo de droite.
Figure 14 : Illustrations de parcelle Cote Bas

Il est possible de diviser cette parcelle en 3 parties (segmentation en violet sur la figure…).
- une partie en amont, légèrement pentue, avec plus ou moins d’herbe (photo à gauche et au milieu)
- une partie en forme de creux souvent inondée (où l’eau stagne une bonne partie de l’hiver (photo à
droite). Il s’agit d’un ancien marécage.
- la partie la plus proche de la mer avec un sol très sableux
Figure 15 : Emplacement des quadrats de prélèvement pour la caractérisation de la flore dans la
parcelle Cote Bas

14 quadrats de prélèvements sont répartis en quadrillage comme dans la figure 14.
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Dans la zone complètement innondée, il n’a pas été possible de faire des relevées car toutes les plantes
étaient asphyxiées (en train de mourrir) et l’accès presque impossible. En revanche, les Quadrat 9 et 13
étaient proches de cette flaque d’eau et très humides. Il représenteront donc la zone «humide ». La zone
terminale du la parcelle (Q10 et Q14), le sol est très sableux.
Comparaison avec la parcelle Côte haut
Comme les parcelles Côte Bas et Côte Haut ne sont séparées que par un chemin, on pourrait se
demander si les flores ne sont pas identiques. Nous avons donc comparer la composition des quadrats
5, 6, 7, 8 et 11 de la parcelle Cote haut avec les quadrats 1,2,3 et 6 de la parcelle Cote bas, nous avons
montré que les espèces qui composaient ces quadrats étaient très différentes (Test de Khi2 : p-value =
5.227e-12). Juste en regardant les données, cela est flagrant. Donc même si les quadrats des parcelles
sont proches dans l’espace, on voir qu’ils sont très différents : il n’y a donc aucune similitude être les
deux parcelles Côte Haut et Côte Bas.
Etude des espèces présentes
On a montré que le rang et l’inter-rang possèdent des espèces différentes (test Khi2 : p-value =
2.302e-05). Ceci est évident car les filtres écologiques sont différents : travail superficiel du sol sur
l’inter-rang alors que sur le rang, il y a uniquement un désherbage chimique. Donc les espèces
présentes sur le rang et l’inter-rang sont différentes.
D’autre part, les indices de diversité de Shannon sont les mêmes pour le rang et l’inter-rang (Test de
Kruskall : p-value = 0.4724). On peut en conclure que les deux zones (rang et inter-rang) n’ont pas les
mêmes espèces mais l’équitabilité est égale dans les deux parties.
Figure 16 : Indice de dominance des espèces présentes dans la parcelle Cote Bas
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On remarque que près de 50 % des espèces présentes sont des graminées (majoritairement :
Poa annua L., Paspalum sp. et Bromus sp.).
La présence de Convovulus Arvensis L., Galium aparine L., Polygonum aviculare L., plantes
poussant généralement dans des sols riches en azote et en éléments nutritifs confirment que la terre de
cette parcelle est assez riche en éléments nutritifs.
Pour savoir comment ces espèces se répartissent dans les quadrats, nous avons réalisé une
AFC permettant de relier les quadrats de la parcelle et les espèces. La dimension 1 permet de relié le
Brome et le quadrat 9. L’interprétation de la dimension 2 est illustré à la figure 17 et permet d’opposer le
quadrat de zone marécageuse (n°13) aux quadrats de l’autre zone :
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Figure 17 : Schéma du résultat de la deuxième dimension de l’AFC réalisée entre les quadrats de la
parcelle et les espèces présentes
Quadrats 3, 4, 8, 10

Quadrats 13

Polygonum aviculare L.

Rubia peregrina L.
Galium aparine L.

Dimension 2

Globalement, 23% des individus appartiennent à la catégorie 4, 40% aux catégories 2-3b et 30%
à la catégorie 1b.
Pour conclure, la réparation des espèces les plus abondantes dans la parcelle est la suivante :
Tableau 5 : Conclusion sur la répartition des espèces les plus abondantes dans la parcelle Cote Bas
Zone marécageuse
Quadrat 9 et 13
Inter-rang catégorie 3b
Bromus sp. (assez abondant : 9%,
spécifique de la zone, dimension 1 de
l’AFC)

Zone non marécageuse : partie en amont et
zone sableuse
Tous les autres quadrats
catégorie 1b
Polygonum aviculare L. (très abondant : 12%)
Sonchus (2 espèces) (très abondant : 17%)
catégorie 2b
Poa annua L. (très abondant : 28%)

Rang

catégorie 4
Rubia Peregrina L. (assez abondant : 5%,
spécifique de la zone, dimension 2 de
l’AFC)

catégorie 4
Rubia peregrina L. (assez abondant : 5%)
Paspalum sp. (très abondant : 15%)
Convovulus Arvensis L (peu abondant : 3%)

catégorie 1a
Galium aparine L. (peu abondant : 2%)

catégorie 2b
Dactyle sp.

Entre parenthèse : indice de dominance de l’espèce dans la parcelle (par exemple 6% signifie que 6 individus sur
100 dans la parcelle sont de telle espèce).

Finalement, peu d’espèces se retrouvent dans les catégories 1a et 1c. Principalement, il y a les
plantaginacées, les euphorbes, Vergerette (Erigeron sp.), la luzerne (Medicago sp.) et le Galium aparine.
Chaque espèce représente moins de 1% des individus. A eux tous, ils représentent pas plus de 5% des
individus, ce qui est très faible.
Pour conclure, la majorité des espèces appartiennent à des catégories dont les espèces sont
consommées par les moutons. L’idéal serait de voir les espèces des catégories 2b et 3b se développer
d’avantage, catégories déjà prédominantes dans la parcelle. Dans ce cas, laisser le couvert spontané se
développer en automne/hiver serait possible.
Pour les espèces des catégories 1, les plus abondantes appartiennent à la catégorie 1b (consommes
par les moutons) : il faudra néanmoins surveiller que leur compétition à la vigne ne soit pas trop
importante.
Le principal problème ici semble être les 3 espèces pérennes de la catégorie 4 présentent
principalement dans le rang et qui sont à surveiller de près voire à éliminer individuellement.
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2.2.3.5. Etude de la parcelle Louis Nivet à l’entrée du vignoble
La parcelle Louis Nivet à l’entrée possède une partie presque toujours inondée en hiver (photo
de droite, figure 18) située proche du chemin. Les rangs sont légèrement surélevés par rapport aux
inter-rangs. La zone est globalement très caillouteuse. Le couvert végétal est peu dense.
Figure 18 : Illustrations de la parcelle Louis Nivet à l’entrée du vignoble

Pour caractériser la flore autochtone, 8 emplacements ont été répartis selon le schéma figure 19.
On peut également séparer la parcelle en deux parties, comme pour la parcelle précédente : une partie
très humide comparée à une autre.
Figure 19 : Positions des emplacements des quadrats dans la parcelle Louis Nivet à l’entrée du vignoble
et distinction de deux zones

Zone marécageuse,
remplie d’eau

Zone moins humide

Comme pour la parcelle précédente, à l’aide d’une AFC sur les quadrats et les espèces
présentes dans la parcelle, on peut regrouper les quadrats et les espèces associées (figure 20).
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Figure 20 : Résultats de l’AFC réalisée entre les quadrats et les espèces présentes dans la parcelle
Q1,Q5
Lamium amplexicaule L.
Urtica dioica L.
Fumaria sp.

Q8
Lamium amplexicaule L.

Q3, Q4

Q8, Q6

Q5

dim 2

dim 1
Crepis sancta
Paspalum sp.
Sonchus oleraceus L.

Q5, Q6

Lolium multiforum
Vicia lens (L.) Coss. & Germ
Sonchus tenerrimus L.
Avoine sp.

Q1
dim 3

Lolium multiflorum
Avoine sp.
Bromus sp.
Fumaria sp.
Urtica dioica L.

Q8
dim4

Vicia lens (L.) Coss. & Germ
Medicago sp.
Urtica dioica L.

L’étude des 4 premières dimensions de cette AFC expliquent 75% des résultats obtenus.
Tout d’abord, avec les deux premières dimensions, on voit que les espèces présentes dans le bas
marécageux (Q1 et Q5) de la parcelle sont opposées aux quadrats plus en amont (Q3, Q4, Q6, Q8).
Puis, les quadrats 6 et 5 sont proches et présentes des espèces en commun (dimension 3). Enfin, la
dimension 4 montre que les quadrats 1 et 8 sont opposés.
Ainsi, globalement, on peut voir une distinction entre les quadrats du bas de parcelle (Q1 et Q5 voire Q6,
zone très humide) et les autres quadrats en amont de cette zone (2,4, 5 et 8). Les quadrats 7 et 2
n’apparaissent pas dans l’analyse, probablement parce qu’ils possèdent que très peu d’individus.
Etude des espèces présentes
Comme pour la parcelle Cote Bas, le rang et l’inter-rang sont très différents en espèces
présentes (Test Khi-2 : p-value = 1.358e-06) alors que leurs diversités sont identiques (indice de
Shannon égaux, Test de Kruskall : p-value = 0.958). La densité des adventices est deux fois plus
importante dans l’inter-rang que dans le rang. Ceci reste logique puisque le sol dans l’inter-rang est
travaillé et qu’il y a moins de cailloux dans l’inter-rang que dans le rang.
Medicago sp., Lolium multiflorum Lam. et Urtica dioica L. représentent 13% de la flore et sont
des espèces poussant principalement dans des sols riches en Azote et sont assez exigeants. D’autre
part, on remarque que Medicago et Urtica sont deux espèces caractéristiques de la zone marécageuse
(figure 19, dimension 1 et 4). Ceci est logique puisque l’eau chargée en minéraux stagne à cet endroit
dans la parcelle. Comme pour la parcelle Cote Bas, ceci montre que cette parcelle est riche en minéraux
et surtout en azote.
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Figure 21 : Indice de dominance des espèces présentes dans la parcelle Louis Nivet à l’entrée
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Comme on peut le voir sur la figure 21, Lamium amplexicaule L. est très majoritaire dans la
parcelle. Nous nous intéresserons tout de même à la répartition des 8 espèces les plus abondantes de
la parcelle.
Pour conclure, la réparation des espèces les plus abondantes est la suivante (tableau 8) :
Tableau 6 : Répartition des espèce les plus abondantes en fonction de leur position dans la parcelle
Louis Nivet Entrée (partie amont ou marécageuse, rang ou inter-rang)
Partie marécageuse, riche en eau

Partie amont de la parcelle

Catégorie 1c :
Catégorie 1a et 1c :
Lamium amplexicaule L. (très abondant : Erigeron sp. (peu abondant : 4%)
31%)
Rang

Catégorie 1b :
Catégorie 1b :
Lolium multiflorum Lam. (assez abondant : Sonchus sp. (2 espèces), (assez abondant : 7%)
6%)
Catégorie 2c :
Urtica dioica L. (peu abondant : 3%)

Interrang

Catégorie 2b :
Vicia sp. (peu abondant: 4%)

Catégorie 1a et 1c :
Catégorie 1a et 1c :
Medicago sp. (nitrophile, assez abondant : Erigeron sp.
5%)
Lamium amplexicaule L. (nitrophile, très abondant :
31%)
Catégorie 2c :
Medicago sp. (nitrophile, assez abondant : 5%)
Urtica dioica L. (peu abondant : 3%)
Catégorie 4 :
Sedum sediforme (Jacq.) Pau (assez abondant : 7%)
Catégorie 1b :
Sonchus sp. (2 espèces) (assez abondant : 7%)
Catégorie 3b :
Crepis sancta L. (peu abondant : 4%)

Entre parenthèse : indice de dominance de l’espèce dans la parcelle (par exemple 6% signifie que 6 individus sur
100 dans la parcelle sont de telle espèce).

On observe également en petites proportions, aussi bien dans le rang que l’inter-rang mais avec
une préférence pour l’inter-rang, des graminées telles que l’Avoine, le Brome, et la Poacée annuelle qui
ont de bonnes valeurs pastorales. Comme la plus part des graminées observées dans la parcelle sont
des annuelles et qu’elle représentent avec le Ray-grass, 12% de la flore, on peut penser que si on laisse
pousser les adventices en sortie d’été, on devrait favoriser ces graminées2.
**
On peut donc conclure que beaucoup d’espèces appartiennent à la catégorie 1 et que ces
espèces se retrouvent aussi bien dans le rang et l’inter-rang et dans les 2 parties de la parcelle (tableau
6). Elles sont à surveiller.
D’autre part, de nombreuses espèces favorables au pâturage des moutons et assez faciles à détruire
sont présentes mais en petite quantité. Il faudra voir comment ces espèces évoluent. En fonction de ces
évolutions, on pourra voir s’il est judicieux de laisser la flore autochtone se développer ou non.
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2.2.3.6. Etude de la parcelle Soeur Nivet Syrah
Cette parcelle est similaire à la parcelle précédente (Louis Nivet à l’entrée). Regardons quelles
espèces sont présentes dans les deux et lesquelles ne sont présentes que dans cette parcelle.
Espèces identiques à la parcelle précédente
La plus part des espèces présentes dans la parcelle Louis Nivet à l’entrée se retrouve également
dans cette parcelle, mais les dominances ne sont pas les mêmes. Par exemple, certaines étaient moins
fréquentes dans cette-dernière que dans la parcelle Soeur Nivet : Erigeron sp. (catégorie 1c), Ray-Grass
d’Italie (catégorie 1b), Senecio inaequidens DC. (catégorie 1a) ou encore Poa annua L. (catégorie 2b).
On retrouve également les Sonchus (catégorie 1b), le Lamium amplexicaule (catégorie 1c), ou encore
des graminées de la catégorie 2b : Brome et Avoine. Une grande part d’entre elles appartiennent à la
catégorie 1. Elles seront à surveiller de près.
Par ailleurs, comme la parcelle Louis Nivet, le rang et l’inter-rang possèdent des espèces différentes
(test Khi2 : p-value = 3.499e-12) alors que les indices de Shannon sont (Test de Kruskall : p-value =
0.2076).
Puis, la parcelle possède également les mêmes espèces nitrophiles (Medicago, Lamium amplexicaule
ou encore Lolium multiflorum Lam.).
Il semblerait néanmoins que cette parcelle possède deux fois plus de de graminée que la
parcelle Louis Nivet à l’entrée. En effet, au moins 20% des espèces retrouvées sont des graminées,
contre environ 10% pour l’autre parcelle.
Espèces non retrouvées dans la parcelle précédente
D’autre part, deux espèces présentes en quantités non négligeables sont présentes uniquement
dans la parcelle Soeur Nivet Syrah : Ranunculus sp. (appartenant à la catégorie 1a) et Lepidium
didymum L. (de la catégorie 2a).
Les Renoncules sont présentes en très grandes quantités dans la partie ouest de la parcelle (elles
tapissent entre 3 et 4 rangs sur 30). Elles appartiennent à la catégorie 1a.
Lepidium didymum L. est une espèce annuelle représentant presque 5% des individus du couvert.
Nénamoins, dans le « carnet des plantes du Jardin botanique de la ville de Lyon » n°5, publié en 20154,
elle serait une espèce peu invasive et sa destruction facile. Ceci sera à confirmer car le climat n’est pas
le même à Port-Vendres.
On peut donc en conclure que cette parcelle est bien similaire à sa voisine (Louis Nivet Entrée).
Elle pourrait avoir des espèces non comestibles pour les moutons et en quantité non négligeables.
D’autre part, beaucoup d’espèces appartiennent à la catégorie 1 : ceci peut poser problème.

2.3. Propositions d’espèces et de mélanges à semer
Il y a 3 grandes familles d’espèces que l’on sème en inter-culture.5
Les crucifères (Brassicacées) présentent l’avantage de s’implanter rapidement et de piéger
efficacement l’azote. Les espèces les plus fréquemment rencontrées en tant que cultures intermédiaires
sont la moutarde, le radis et le colza. Elles peuvent être semées aussi bien en début d’été qu’en fin
d’été. Un couvert avec beaucoup de ces espèces peut joué être un CIPAN (Culture Intermédiaires à
Piège à Nitrate).
Les avoines, les seigles, et les ray-grass sont les espèces de couvert les plus utilisées dans la
famille des graminées (Poacées). Ils apportent du carbone au sol. Cependant, cette haute teneur en
carbone se traduit par une consommation d’azote du sol lors de leur dégradation, ce qui peut créer une
faim d’azote pour la culture suivante. Les graminées s’installent moins rapidement que les crucifères.
Enfin, les légumineuses (Fabacées) sont intéressantes pour leur capacité à fixer l’azote de l’air.
Elles apportent donc de l’azote à la culture qui suit. Cependant, leur vitesse d’implantation est assez
lente ce qui peut favoriser les relevés d’adventices ou de la culture précédente. Il est déconseillé de
recourir aux légumineuses en cas de semis tardif. Les vesces, trèfles, et féveroles sont les espèces les
plus couramment semées en inter-culture.
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2.3.1. Choix des proportions des familles d’espèces selon le service
que doit rendre le couvert
Grace à l’étude de la flore autochtone et des informations données par A. Mercier, nous avons
répertoriés différents services devant être rendus par le couvert. D’autre part, nous avons trouvé qu’une
certaine proportion entre les différentes familles permettent de rendre un service spécifique.

2.3.1.1. Augmenter la fertilité des sols : forte proportion de légumineuses
avec réserve sur le pâturage des moutons
exemple : parcelle Cote Haut, parcelle Soeur Nivet Grenache partie amont
Pour les parcelles peu fertiles, il est préférable de mettre 60 à 70% de légumineuses dans le
mélange. (A. Mercier) D'après la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, pour augmenter la fertilité d'un sol,
il est préférable de mettre de l’orge, du seigle et des Fabacées.6 Les Brassicacées sont à évitées, car
piège l’azote. En revanche, Jean-Bastiste Menassol, professeur à Montpellier Supagro et chercheur à
l’INRA sur le comportement des herbivores au pâturage, souligne que les moutons ont un fort potentiel
de tri. Ils parviennent donc à sélectionner certaines plantes et parties de plantes dans des couverts
herbacées hétérogènes, et donc, si elles consomment exclusivement des légumineuses, elles risquent
la météorisation (accumulation de gaz dans le rumen due un apport trop important et déséquilibré en
protéines). La régulation de la consommation d’une légumineuse doit passer par des mélanges de
graines à faible teneur en légumineuses. Ainsi, le temps passer à sélectionner demanderait trop d’efforts
par rapport à consommer un couvert hétérogène légumineuses avec graminées. Il est également
possible de semer des légumineuses non météorisantes pour éviter la météorisation, mais les
proportions doivent rester assez faibles car les moutons les sélectionneront tout de même et cela
déséquilibrerait leur ration. Nous avons ici deux idées qui s’opposent : pour permettre le pâturage des
moutons sans risquer la météorisation, il faut réduire la proportion de graminées alors que pour
augmenter la fertilité de la vigne, il faut au contraire, augmenter la proportion de légumineuses. On peut
donc en conclure que si nous voulons augmenter la fertilité d’une parcelle de vigne, les moutons ne
pourront pas consommé le couvert. Il sera en fait possible de mettre un couvert permettant d’augmenter
la fertilité et le taux de MO du sol. L’année suivante, il sera donc envisageable de semer un couvert
moins « fertilisant » pour la vigne mais non dangereux pour le pâturage des moutons.

2.3.1.2. Limiter l’érosion : mélange de légumineuses, graminées voire
crucifères
exemple : parcelle côte haut et Soeur Nivet Grenache
D’après A. Mercier, un couvert idéal, qui tient bien le sol, serait un mélange d’au moins deux
espèces : une avec un système racinaire fasciculé et un autre avec un sytème racinaire picotant. En fait,
les graminées remplissent le premier critère et les dicotylédones tels que les espèces des famille de
Crucifère et de Fabacées remplissent le deuxième (système racinaire pivotant). Donc une association de
légumineuse avec des graminées avec ou non des Crucifères est un mélange idéal.

2.3.1.3. Limiter la lixiviation et prélever les éléments présents : faible
proportion de légumineuses dans le couvert
exemple : les 3 parcelles de bas fond
Les Crucifères sont très bien adaptées pour piéger l’azote alors que les légumineuses apportent
de l’azote dans le sol pour la culture suivante.6
Il est préférable de faire un mélange légumineuse/non-légumineuses dans les sols drainant (forte
lixiviation) car les légumineuses seules ne piègent pas beaucoup d’azote du sol, ce sont les nonlégumineuses qui sont plus aptes à le faire. Les couverts à base de non-légumineuses pures
(graminées, crucifères) sont même recommandées dans les situations les plus extrêmes en termes de
risque de lixiviation.
***
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Pour conclure, voici un tableau récapitulatif :
Tableau 7 : Proportion des familles d’espèces selon le service que doit rendre le couvert et parcelle
concernée
Service rendu par
le couvert

Parcelle concernée

Proportions des espèces

Augmenter la
fertilité

Cote haut
Soeur Nivet Grenache
partie amont

beaucoup de légumineuses dans le mélanges
mélange idéal pour la 1ère année pour augmenter la fertilité mais
pas de pâturage de moutons possible

Limiter l’érosion

Cote haut
Soeur Nivet Grenache

le plus de diversité possible : proportion égales d’espèces
dicotylédones (légumineuses, crucifères) et cotylédones
(graminées)

Récupération
d’eaux chargées
en éléments

Parcelles de bas fond
(Cote haut, Soeur Nivet
Syrah

peu de légumineuses dans le mélange, espèces à piège à
nitrates telles que les crucifères ou graminées en grande
proportion

2.3.2. Exemples d’espèces pouvant être semées
Au début de la sélection, il y a une trentaine d’espèces semés en inter-culture (annexe 3). Puis,
nous allons faire deux sélections : une première sur 4 critères les plus faciles à regarder et les plus
déterminants. Puis, sur les espèces qui restent à l’issue de la première sélection, nous ferrons la
deuxième sélection consistant à voir si tous les autres critères sont susceptibles d’être remplis.
Enfin, nous proposerons des mélanges du commerce qui comportent les espèces sélectionnées.

2.3.2.1. Première sélection : 4 critères doivent être remplis (annuelle pour
implantation rapide et facilité de destruction, pas de germination au
printemps/été, consommé par les moutons)
Comme on l’a vu précédemment, les critères sont très strictes et doivent tous être pleinement
remplis. Dans un premier temps, nous allons regarder les 4 critères suivants, car ce sont les plus
simples à trouver dans la bibliographie :
- destruction facile : espèce ne possédant pas de stolons et/ou rhizomes
- implantation rapide : espèce annuelle
- faible ou pas de concurrence au printemps/été
- consommée par les moutons
En ce qui concerne le critère de « faible concurrence au printemps-été », d’après Arvalis, la
destruction sans labour de certaines espèces est à priori non efficace. En fait, ces espèces sont
indifférentes. Normalement, elles pourront boucler un cycle avant leur destruction et donc il y aura
formation de graines. Ainsi, sans labour, ces graines formées pendant l’hiver, ne seront pas enfouis et
pourront donc germer au printemps et en été et potentiellement être concurrentielles pour la vigne. C’est
pour cela qu’Arvalis stipule qu’elles ne sont pas efficacement éliminées sans labour.
Ainsi, à l’issue de la première sélection, les espèces sélectionnées seront donc annuelles (donc
ne possédant ni stolons et rhizomes), avec un faible concurrence pour la vigne et consommées par les
moutons. Dans le tableau l’annexe 3, à l’aide du site d’Arvalis et des recommandations de JeanMarie Capron, Johann Huguenin et Lionel Julien, chercheurs au CIRAD, nous avons répertorié la plupart
des espèces utilisées en inter-culture selon leur facilité à être détruites sans labour par un travail de sol
superficiel (griffage) et leur consommation par les moutons. D’autres espèces sont susceptibles de
correspondre ont été données par ces mêmes chercheurs du CIRAD.
Ainsi, on a trouvé une dizaines d’espèce répondant aux 4 critères :

- comme graminée : Avoine de printemps et rude, Moha, Sorgho, Seigle, Ray-grass d’Italie
- comme légumineuse : Luzerne Lupuline (Minette), Trèfle d’Alexandrie, Trèfle de Michelli, Trèfle
Incarnat, Vesce de printemps (Vesces commune, velue ou du Bengale).
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Nous n’avons pas trouvé d’espèce de Crucifère pâturable par les moutons et assez facile à
détruire. Néanmoins, il est toujours possible de trouver des nouvelles variétés qui répondent à ces
critères.

2.3.2.2. Deuxième sélection : les autres critères sont-ils remplis ?
La dizaine d’espèces précédemment annoncées répondant aux 4 critères sont répertoriés dans
les annexes 4 (graminées) et 5 (légumineuses). Pour chacune des espèces, tous les autres critères ont
été regardés.
Finalement, tous les critères sont à priori remplis pour la majorité des espèces. L’exception se fait
pour la Minette car elle ne semble pas adaptée au sol acide. Comme le Sorgho est toxique pour les
moutons en début de croissance, il faudra également surveiller qu’il est pâturé assez tard. Pour le Moha
et le Sorgho, il faut des températures chaudes au moment de la germination (>12°C). Il faudra bien
vérifier que les variétés semées peuvent germer quand on les sème. On va supposer par la suite, que
cela est possible et que les espèces germeront.« faible concurrence vis à vis de la vigne » (en jouant sur
: pas d’épiaison entre le semis et la destruction, pas de germination des graines au printemps (variétés
automnales et hivernales) ou encore : faible concurrence avérée pour la vigne.
Pour conclure, les 10 espèces correspondant à priori à tous les critères sont :
- comme graminée : Avoine de printemps et rude, Moha, Sorgho, Seigle, Ray-grass d’Italie
- comme légumineuse : Trèfle d’Alexandrie, Trèfle de Michelli, Trèfle Incarnat, Vesce de printemps
(Vesces commune, velue ou du Bengale)
Bien évidemment, cette liste est non exhaustive.

2.3.2.3. Proposition de mélanges à réaliser avec les espèces retenues
Proposons quelques mélanges qui existent à base des espèces sélectionnées précédemment.
Avec le site d'Aravalis, nous avons trouvé une multitude de mélanges qui comprennent entre 2 et 3 des
10 espèces. Voici ce que nous avons trouver.
Tableau 8 : Propositions de mélanges composés des espèces répondant aux 8 critères avec indications
de coût et densité de semis
Nom du mélange

Avoine Avoine
Trèfle Trèfle Trèfle Vesces Coût
Moha Sorgho Seigle RGI
rude
print.
Alex. Mich. Incar. print.
(€/ha)
12,5

Plusieurs noms [1]
Green Spirit Proteo
(Barenbrug) [2]
idée d’Arvalis [3]
Chlorofiltre 31
(Jouddray-Drillaud)
[4]
Chlorofiltre Vita-myc
(Jouffray-Drillaud) [5]
Chlorofiltre Été
(Jouffray-Drillaud) [6]

5

15
56 %

36 %

7

1,5

3

N’RGI par Semence
de France [9]

1,5

3

12,5

EXPRESS’HERB
(Caussade) et
SL Feed Express
(Saatbau France) [7]
CA des pyrénéenorientales [8]

Date de
semis

56 - 85

25

avant fin
aout

15

56 - 85

40

10

41 - 55

25

8%

41 - 55

25

15

56 - 85

25

16

56 - 85

25

56 - 85

25

?

220

?

?

12,5

20

3

Densité
(kg/ha)

12,5

60 %

40 %

80 %

20 %

entre miaout et miseptembre

été
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Légende du tableau :
Les cases en vert représentent sont les espèces présentes dans le mélange et le chiffre est la densité
en kg/ha ou en pourcentage de concentration
pour les mélanges :
- en bleu : mélange pouvant convenir pour augmenter la fertilité
- en gris : mélange pouvant convenir pour limiter l’érosion
- en violet : mélange pouvant convenir pour récupérer l’eau chargée en éléments
Sources du tableau : sites d’Arvalis et des sociétés de semences consultés en Février et Mars 2017 :
[1] Arvalis, institut du végétal, Janvier 2017. Moha + Trèfle d’Alexandrie. Disponible sur internet < http://
www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=melanges&id_couvert=363> [consulté
en Février et Mars 2017]
[2] Arvalis, institut du végétal, Janvier 2017. Avoine de printemps + Trèfle d’Alexandrie + Vesce de printemps.
Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/fiche_couvert.php?
mode=fc&type_couv=melanges&id_couvert=404 > [consulté en Février et Mars 2017]
[3] Arvalis, institut du végétal, Janvier 2017. Avoine rude + Vesce de printemps. Disponible sur internet <http://
www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=melanges&id_couvert=283> [consulté
en Février et Mars 2017]
[4] Equipe Jouffray-Drillaud, 2016. Fiche technique Chlorofiltre 31. Disponible sur internet < http://www.jouffraydrillaud.com/uploads/fiche_produit/185_FT-Chloro-31-0416.pdf > [consulté en Février et Mars 2017]
[5] Arvalis, institut du végétal, Janvier 2017. Avoine rude + Trèfle d’Alexandrie + Trèfle incarnat + Vesce commune
de printemps. Disponible sur internet : <http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/fiche_couvert.php?
mode=fc&type_couv=melanges&id_couvert=447 > [consulté en Février et Mars 2017]
[6] Arvalis, institut du végétal, Janvier 2017. Moha + Sorgho + Trèfle d’Alexandrie + Vesce pourpre + Vesce velue.
Disponible sur internet : <http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/fiche_couvert.php?
mode=fc&type_couv=melanges&id_couvert=426 > [consulté en Février et Mars 2017]
[7] ] Arvalis, institut du végétal, Janvier 2017. Ray-grass d’Italie + Trèfle d’Alexandrie. Disponible sur internet : <
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=melanges&id_couvert=362 >
[consulté en Février et Mars 2017]
[8] Auteur inconnu, juillet 2011. La vesce de Cerdane associée à une céréale. Montagne-élevage 66, n°78, p.4-5.
Disponible sur internet : <http://www.pyrenees-orientales.chambagri.fr/fileadmin/Pub/CA66/Internet_CA66/
Documents_Internet_CA66/MES_PRODUCTIONS/ELEVAGE/FOURRAGE/vesce.pdf > [consulté en Février et
Mars 2017]
[9] Semences de France (équipe), 2015. Mélios N’RGI. Disponible sur internet : <http://
www.semencesdefrance.com/dossier/melios-nrgi/ > [consulté en Février et Mars 2017]

Il est également possible de mettre dans le mélange une ou plusieurs espèces qui répondent à
tous les critères sauf celui de « espèce pâturée ». En effet, si cette ou ces espèces ne sont pas
consommées par les moutons, il est possible de la mettre dans le mélange pour augmenter l’efficacité
du service rendu par le couvert. Par exemple, dans le mélange Moutarde d’Abyssine (20%), Vesce
commune de printemps (65%) et Trèfle d’Alexandrie (15%) nommé Cholorfiltre Elite, seule la Moutarde
ne serait pas consommée par les moutons 7 : il y aurai 20% du couvert non pâturé. Le reste étant des
légumineuses, il ne faudra pas que les moutons pâturent que cette parcelle dans la journée pour éviter
un excès d’azote dans leur organisme. Mais ce couvert est envisageable dans les sols pauvres.8 Il
pourra donc être utilisé si l’on recherche un couvert riche en azote pour les moutons.
Pour conclure, il existe déjà des mélanges à bases des espèces que nous voulions et dans des
proportions qui correspondent aux services voulus. Principalement, Semence de France, Barenburg,
Sémental, RAGT, Jouffray Drillaud, Caussade ou encore LG Semence sont les principaux semences
distribuant des espèces
de prairie. De plus, il est tout à fait possible d’acheter des variétés
indépendamment et de faire soi-même le mélange.
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2.3.3. Etude parcelle par parcelle des espèces et mélanges à semer
2.3.3.1. Proposition de semis pour la parcelle Côte bas et Soeur Nivet
Grenache : problème de fertilité et d’érosion
Comme la fertilité de la parcelle Cote bas et la partie haute de la parcelle Soeur Nivet Grenache
est faible, Aurélie Mercier veut semer, la première année, un couvert végétal riche en légumineuses,
même si les moutons ne peuvent pas le consommer. Dans ce cas il faut se référer au paragraphe
2.3.1.1. : beaucoup de légumineuses dans le mélange. Ce couvert devra répondre à tous les critères
agronomiques mais surtout produire une biomasse importante pour augmenter le taux de matière
organique dans le sol et ainsi permettre de maximiser les services rendus par le couvert.
Tout d’abord, il est possible d’associer des légumineuses entre elles. Par exemple, le mélange de 100%
légumineuses à base de Lentille noirâtre, Trèfle d’Alexandrie et Vesce de printemps nommé PUZZ
FERTI START proposé par RAGT9 répond aux critères agronomiques. Le cout est entre 41 et 55€/ha
pour une densité de semis de 20kg/ha. Les autres mélanges proposées par Arvalis 100% légumineuses
ne sont pas détruit par travail du sol superficiel.
Voici des propositions d’espèces pouvant correspondre (avec ou sans tuteur) (tableau 9).

Tableau 9 : Liste non exhaustive des espèces de légumineuses pouvant être semées dans le couvert
pour augmenter la fertilité dans la parcelle Cote Haut
Nom Français

Nom latin

facilement
destruisable par
travail de sol [1]

Capacité à pousser
seul sans tuteur et
possible de
monoculture [1]

Sol

bonne structuration du
sol, gros producteur
d’azote, facile à réussir en
toutes conditions

Féverole de
printemps

Vicia faba

++

-

Gesse cultivée

Lathyrus
sativa

+

+/-

plutôt sol argile-calcaire
[2]

Trèfle
d’Alexandrie

Trifolium
alexandrinum

+

+

adapté au sol acide (cf
tableau annexe 5)

Vesce de
printemps :
Vesces commune,
velue ou du
Bengale

Vicia sativa,
villosa ou
bengalensis

+

+/-

Pois fourrager de
printemps

Pisum
sativum

+

-

adapté au sol acide (cf
tableau annexe 5)

adapté à tout type de sol
[3]

Sources du tableau :
[1] Arvalis Institut du Végétal, date inconnue. Fiches couverts végétaux. Disponible sur internet : <http://
agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-conservation.com/IMG/pdf/couverts_arvalis.pdf>
[consulté en Février et Mars 2017]
[2] Agriculture de conservation, date inconnu Les couverts végétaux d’interculture de la revue TCS : que
mélanger ? À quelle dose ? . Disponible sur internet : < http://www.sem-partners.com/doc/revuetcs.pdf> [consulté en Février et Mars 2017]
[3] Chambre d’Agriculture de la Marne, Juin 2011. DES INTERCULTURES À UTILISATION
FOURRAGERE. Disponible sur Internet : < http://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-deconservation.com/IMG/pdf/interculture-fourrage-ca-60.pdf > [consulté en Février et Mars 2017]

38

Globalement, sans tuteur, un couvert de légumineuses restera assez ras.
D’autre part, pour maximiser la production de biomasse et augmenter la diversité dans le
mélange, il est également possible de mettre les 3 familles dans le mélange avec une proportion plus
importante de légumineuses. Par exemple, les mélanges colorés en bleu dans le tableau 8 peuvent
correspondre
L’année suivante, la terre sera plus fertile (taux de MO plus importante…), il faudra donc un
couvert capable de limiter l’érosion dans ces deux parcelles. Il faudra donc semer un couvert répondant
au paragraphe 2.3.2.2. : une bonne équitabilité entre légumineuses et graminées. Par exemple, les
mélanges colorés en gris dans le tableau 8 peuvent correspondent.
Compléments :
Dans la parcelle Soeur Nivet Grenache, il faudra éviter de semer le Ray-Grass d’Italie car il est déjà
présent en grande quantité.
La partie bas de Soeur Nivet Grenache n’a besoin que d’un couvert si la flore spontanée est trop
concurrentielle : la fertilité, le recouvrement et l’efficacité de lutte contre l’érosion semblent bonnes.

2.3.3.2. Propositions de couvert à semer bas fond : lixiviation importante
Globalement, le sol est riche en éléments minéraux (espèces indicatrices) et les éléments
contenus dans l’eau de ruissellement doivent être récupérés. Pour le choix des proportions, il faut donc
se référer au paragraphe 2.3.1.3. : une faible (voire nulle) proportion de Fabacées et surtout une
proportion importante d’espèces utilisées en CIPAN (culture intermédiaire piège à nitrates). Par
exemple, la Moutarde est une brassicacée type CIPAN répondant à tous les critères sauf celui de
« consommée par les moutons ». C’est dans ce type de parcelle qu’il est possible de la mettre en petite
quantité (pour éviter de trop diminuer la valeur pastorale du couvert) mais surtout pour limiter la
lixiviation de l’eau chargée en minéraux. Nous pouvons proposé les mélanges en violet du tableau 8.
En fonction de la partie amont des parcelles ou la partie inondée, nous pouvons approfondir :
Pour la partie en amont des retenues d’eau
Par exemple, on a vu que la Vesce Lens était déjà présente sur la parcelle Louis Nivet à l’entrée, elle
semble donc adaptée à ce type de parcelle et elle se détruit bien. Donc, comme Fabacée, on pourrait
pensé à cette espèce ou une autre espèce du genre Vesce.
D’autre part, il faudrait surveiller le développement que le Ray-grass et probablement éviter de le semer
car il est déjà présent en grande quantité dans les parcelles et sa compétition peut être forte si sa
population est mal gérer. Il faudrait donc essayer de semer une autre graminée ou une céréale qui serait
plus compétitrice qu’elle. Par exemple, il est possible de commencer avec un mélange simple : avoine
et vesce, deux genres présents naturellement dans les parcelles.
Pour la partie inondée de la parcelle
Cette partie inondée devrait disparaitre si le couvert végétal en amont est efficace en terme de retenue
de l’eau. Si ce n’est pas le cas, il faudra songer à changer le couvert végétal en amont.
Néanmoins, il est possible de semer un type de couvert décrit précédemment mais avec des plantes
hydrophiles, résistantes à la submersion, et aptes à absorber (évapo-transpirer) de l’eau en grande
quantité pour faire disparaitre la flaque et permettre aux moutons de pâturer ces zones.
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2.3.3.3. Conclusion sur la propositions de mélanges à semer selon les parcelles
et services
Tableau 10 : Propositions de mélanges présents dans le commerce pouvant être semé dans les
parcelles selon le service à rendre
Parcelles

Cote haut, Soeur
Nivet Grenache
partie amont

Proposition de mélange et but recherché
Première année : augmenter la fertilité, couvert pas nécessairement consommé par les
moutons
➔ Chlorofiltre Vita-myc (Jouffray-Drillaud), Chlorofiltre Été (Jouffray-Drillaud) ou des
couverts 100% légumineuses (PUZZ FERTI START proposé par RAGT)
Années suivantes : limiter l’érosion et consommées par les moutons
➔ mélange de Moha et Trèfle, Green Spirit Proteo (Barenbrug), Chlorofiltre 31 (JouddrayDrillaud), EXPRESS’HERB (Caussade) et SL Feed Express (Saatbau France).

Soeur Nivet
Grenache partie
avale

but : limiter l’érosion et couvert consommée par les moutons
➔ mélange de Moha et Trèfle, Green Spirit Proteo (Barenbrug), Chlorofiltre 31 (JouddrayDrillaud), EXPRESS’HERB (Caussade) et SL Feed Express (Saatbau France).

3 parcelles de Bas
fond

but : prélever l’eau chargée en minéraux pour éviter leur lixiviation
➔ Avoine rude et/ou Seigle et Vesce de printemps proposés par Arvalis, N’RGI (Semence
de France)
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2.4. Prise de décision : laisser la flore se développer en automne/
hiver ou semer un couvert ?
En fonction des espèces présentes dans les couverts en automne/hiver et selon la concurrence
des espèces entre mars et septembre, nous pouvons décider de laisser la flore autochtone se
développer durant l’automne et l’hiver ou alors de semer un couvert pour « étouffer » les espèces qui
nous gênent le plus.
Le schéma de la page suivante est un arbre de décision permettant à la fin de prendre cette décision.
Si on laisse la flore se développer durant l’automne et l’hiver c’est que la plupart des espèces sont
consommées par les moutons, la compétition du couvert vis à vis de la vigne n’est pas très importante et
que 3-4 passages suffisent pour gérer cette compétition. Même pour ce type de couvert, certaines
espèces peuvent tout de même être très compétitrices et/ou difficilement détruites. Dans ce cas, il
faudra voir si elles sont pâturées par les moutons, dans ce cas, leur présence diminuera naturellement.
Sinon, elles pourront alors être éliminées en automne/hiver voire les arrachés ou broyés.
Si on conclut à semer un couvert pendant l’automne et l’hiver, c’est que la flore autochtone n’est pas
en quantité suffisante dans la parcelle ou si la majorité des espèces ne sont consommées par les
moutons ou alors, si on conclut que le nombre de passages et/ou la compétition du couvert végétal au
printemps/été est très importante.
La seule situation où aucune des deux décisions résoudra le problème est : si ce sont des
espèces printanières et estivales qui sont présentes en quantités importantes et nuisibles dans la vigne.
Ceci signifie qu’elles proviennent des bordures de la parcelle, que le matériel de destruction n’est pas
suffisamment efficace ou que ce sont des espèces à cycle très court : il faudra ainsi, réfléchir à
l’efficacité des outils, augmenter le nombre de passage et/ou gérer les bordures enherbées des
parcelles pour limiter la formation de graines (par broyage ou fauchage).

Exemple de raisonnement : sur la parcelle Côte Haut
Comme on l’a vu, la parcelle Côte Haut a déjà subi le changement d’itinéraire technique prévu.
Avec l’étude de la flore spontanée actuelle (après le changement d’itinéraire technique), nous pouvons
conclure à ce qu’il est préférable de faire dans cette parcelle :
En utilisant l’arbre décision figure 23, on peut d’emblée dire qu’avoir que 35% du couvert qui est
consommé par les moutons n’est pas suffisant. Ainsi, la conclusion directe est de semer un couvert.
Même si on dit que l’enherbement actuel peut suffire pour les moutons, la majorité des espèces seraient
dans la catégorie : « à gérer individuellement ». Ceci prendrait donc trop de temps et donc coûterait trop
cher. La conclusion serait la même : il faut semer un couvert.
Pour les autres parcelles, nous ne pouvons pas prédire commet la flore va évoluer avec un
changement d’itinéraire technique. Quand ce-dernier sera établie, il faudra utiliser cet arbre (figure 23)
pour savoir s’il est préférable de laisser la flore autochtone se développer ou si il vaut mieux semer un
couvert.

41

Après l’étude de chaque espèce

Réflexions sur
l’efficacité des
destruction
des outils

Globalement, pour le couvert végétal et
surtout les espèces à gestion individuelle
critère :
⇾ cout et temps pour la gestion individuelle ?
⇾ 4 passages par an suffisent ?

2

: débroussaillage avant la
formation de graines

pour éviter que des espèces
colonisent de trop le couvert - ex

Gérer les bordures des
parcelles

1

gestion individuelle trop couteuse

gestion individuelle possible
(temps et coût pas très importants)
ET
4 passages / an suffisent pour gérer la flore
printanières et estivale

Sa proportion devraient diminuer avec
le temps et 4 passages / an suffisent
les moutons en pâturant diminueraient la
quantité de graines produites

Laisser la flore autochtone se développer entre juillet et mars

but : étouffer les espèces vivaces et pouvant germer toute l’année
sous un couvert semé à bonne valeur pastorale
ex : parcelle Côte haut

Semer un couvert en aout/septembre et le détruire en mars

Si ce n’est pas le
cas : elle persiste
dans le milieu

espèce consommée par les moutons
Catégorie b et c

Espèce sans
danger pour la
compétition

Espèce facilement détruite (4 passages par
an suffisent), pas de concurrence notable et
pas d’abondance
Potentiellement espèces de la Catégorie 2

Laisser la flore autochtone se
développer en automne/hiver

Semer un couvert

le développement de la flore en automne/hiver n’a pas d’impact trop important sur la
compétition de la flore printanière et estivale
et cette flore autochtone automnale et hivernale est globalement pâturable par les moutons
ex : parcelle Cote bas ? (à voir)

avant la formation de graines (arrachage manuelle,
débroussaillage)

décider de l’éliminer individuellement en hiver

espèce non consommée par les moutons
Catégorie a et c

Espèce sans danger pour
la compétition avec vigne

Gestion individuelle de
l’espèce est nécéssaire

Faire un diagnostic

Critère défavorable

Critère favorable

Légende

Décision finale

ce sont celles qui peuvent germer toute l’année et boucler un cycle entre juillet et février-mars, elles
sont favorisées par le développement non contrôlé des espèces en automne/hiver
critère : consommation pour les moutons ?

Espèces retrouvées aussi en automne/hiver
Catégories : 1, 4 voire 2

(temps nécéssaire trop important)
ET/OU
4 passages par an ne suffisent pas

Passage
supplémentaire
des griffes entre
juillet et aout

qui germe exclusivement au printemps ou en été
⇾ couvert (spontané ou semé) en automne/hiver n’a aucun
impact sur cette espèce
➔ autres gestions/réflexions possibles

Etude de chaque espèce

Critère :
➔ espèce à forte concurrence et/ou
en grande quantité

Etudier la flore autochtone
présente au printemps/été

destruction individuelle envisageable pour augmenter la
valeur pastorale et éviter leur propagation l’année suivante

Espèces catégorie a (1a, 2a, 3a, 4a)

but : augmenter la valeur pastorale et avoir des
quantités suffisantes pour les moutons

Semer un couvert en aout/septembre et
le détruire en mars

Espèce à forte concurrence
et/ou abondante
2 types d’espèces

Flore favorable au pâturage des moutons
et service rendu efficace

espèces consommées >> espèces non consommées
ET quantités suffisantes pour les moutons
ET service rendu par le couvert efficace

espèces non consommées >> espèces consommées
OU quantités insuffisantes pour les moutons
OU service rendu par le couvert inefficace

Flore défavorable pour le pâturage des moutons
et/ou service rendu non efficace

Espèce printanière et estivale (théorique)

2 critères étudiés :
⇾ espèces consommées par les
moutons ?
⇾ quantité pâturable pour les mottons
+ Etude du service rendu par le
couvert
critère : efficacité du couvert pour
limiter l’érosion, la lixiviation et/ou la
stagnation de l’eau

Etudier la flore autochtone en
automne/hiver
(pour le pâturage des moutons)

Changement
d’itinéraire technique

Figure 22 : Arbre de décision de semer un couvert ou de laisser la flore autochtone en fonction des
critères de compétitions avec la vigne et valeur pastorale des espèces présentes dans la flore autochtone
Figure 22 : Arbre de décision : semer un couvert ou laisser la flore autochtone en fonction des critères
de compétitions avec la vigne et valeur pastorale des espèces présentes dans la flore autochtone
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2.5. Limites et perspectives de l’étude
Tout d’abord, l’étude de la flore autochtone sur une période de 2 mois en hiver (Février et Mars)
n’est pas totalement représentatif de la flore réelle annuelle. Par exemple, nous ne savons pas quelles
espèces sont présentes en automne, ni les espèces qui posent le plus problème pour la compétition de
la vigne au printemps-été. En revanche, pour le projet, cette période de l’année était la plus appropriée :
en hiver, les moutons devraient pâturer donc nous avons eu une idée de ce qu’il serait sur la parcelle.
Une étude en automne, après le changement de l’itinéraire technique serait intéressant : pour voir si le
flore présente rend tous les services (pâturable par les moutons, recouvrante…). Ensuite, il pourrait
avoir une étude au printemps pour voir si la compétition des espèces indifférentes pâturés par les
moutons est bien faible.
D’autre part, l’estimation de l’appétence et de la digestibilité des espèces présentes n’a pas été
complète. Beaucoup d’hypothèses ont été posées en ce qui concerne la consommation des espèces et
peu d’indications concernant la digestibilité ont été donné. Si nous avions eu plus de temps, nous
aurions étudier le trait fonctionnel suivant : la teneur en matière sèche des feuilles (TMS). C’est le poids
frais de la feuille divisé par son poids sec. En fait, des agronomes ont montré qu’il existait un lien entre la
teneur en matière sèche des feuilles et la digestibilité : plus la TMS est forte, plus il y a de fibres et donc
moins la plante est digestible (E. Kazakou).
En ce qui concerne le pâturage des moutons, nous nous sommes principalement intéressés à la
l’appétence des espèces de la flore autochtone. Mais, la critère énergétique et nutritif est également
important. Par manque de données pour les espèces de la flore spontanée, nous n’avons pas pu le
faire. Pour les propositions de semis, il faut d’abord sélectionner les variétés/espèces qui correspondent
effectivement, pour ensuite calculer les valeurs nutritives des couverts semés.
En ce qui concerne les semis proposés, il a été difficile de proposer des espèces car de
nombreuses sources se contredisaient, surtout en ce qui concerne la facilité de destruction de certaines
espèces. En fait, tous les critères devront être remplis par les variétés elle-même. Ces-dernières et leurs
caractéristiques sont gardées secrètes par les semenciers. En effet, beaucoup de critère n’apparaissait
pas dans le descriptif des espèces. Il faudra donc impérativement se rapprocher d’un ou plusieurs
semenciers pour semer les bonnes variétés.
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3. Evolution naturelle du couvert vers une garrigue et proposition
d’amélioration des couverts en terme de valeur pastorale
Les 4 parcelles que nous allons étudiées sont : la parcelle source (dévitalisées de puis 3-4 ans),
la parcelle à côté de Source (dévitalisée depuis plus longtemps) et deux garrigues. On peut voir leur
répartition dans l’espace grâce au schéma ci-dessous (figure 23).
Figure 23 : Carte des vignes dévitalisées et garrigue rendant compte d’une évolution naturelle de
l’écosystème vers son climax

Les numéros représentent les parcelles dans l’évolution du couvert. Par exemple, si on dévitalise la
parcelle Côte Haut ou Côte bas (n°1), elle deviendra, au bout de 3-4 ans, semblable à la parcelle n°2
(Source) puis quelques années encore après, elles ressemblera à la parcelle n°3 et enfin elle sera une
garrigue (n°4).

3.1. Présentation des parcelles
Nous avons pris aléatoirement des carrés de 1 m2 et nous avons estimé, par quadrat, la
proportion de légumineuses, graminées et autres (en terme de recouvrement et non en terme de
nombre d’individus comme pour les parcelles précédentes). Il s’agit d’une caractérisation moins précise
que pour les 5 autres parcelles (par manque de temps).

3.1.1. Parcelle dévitalisée depuis 3-4 ans : parcelle Source
On observe entre 1 et 2 plants d’Inule Visqueuse par m2 : la densité de cette espèce est très
importante, alors qu’elle n’est pas consommée par les moutons.
Puis, dans le couvert végétal, il y a environ 30 à 40% de graminées, environ 20 à 30 % de
légumineuses (Trèfle et Vesce majoritairement) et environ 15% de Galium parisiense. D’autres espèces
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en quantités moins importantes sont présentes : Asperge
sauvage, Galatites tometensa Monech présent très localement et
abondant à ces endroits, Senecio inaequidens DC., Euphobia sp.
ou encore Rubia peregrina L., Erigeron sp. (dans les zones peu
couvertes et très caillouteuses), Plantago lanceolata L. (Plantain
lancéolé), Daucus Carotta L. et Lepidium didymum L..

De manière générale, près de 60% du couvert peut être
consommé par des moutons. En revanche, l’Inule Visqueuse
est présente en grande quantité sur le couvert, il faut voir si elle
ne joue pas un rôle de répulsif pour les moutons, rendant ainsi les
espèces consommables non réellement consommés par les
moutons.
Inule visqueuse

Figure 24 : Illustration de la parcelle nommée Source

3.1.2. Parcelle dévitalisée depuis plus de 6 ans : parcelle à côté de la
parcelle nommée Source
Figure 25 : Illustrations de la parcelle de vigne dévitalisée à côté de Source

Dans cette parcelle, conjointe à celle nommée Source, la proportion de graminées est plus
grande, et on commence à observer la graminée de type « garrigue » (cf partie 3.1.2.). Les
légumineuses et l’Inule visqueuse sont quasiment absentes et on observe toujours quelques individus
de Galium aparine (espèce recouvrante sur le sol). En revanche, des arbustes sont présents et de tailles
non négligeables. Il y a même un arbre type pin qui mesure près de 5 m dans la parcelle.
On peut donc en conclure, que l’Inule Visqueuse, qui posait problème dans la parcelle
précédente disparait par sélection naturelle si l’on continue à ne rien faire dans la parcelle. Ceci est à
vérifier si les moutons pâturent : est-ce que cette espèce se développe d’avantage en présence de
moutons ? D’autre part, le couvert tend à évolué vers le type garrigue, qui est le climax de la zone. Ces
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deux parcelles montrent l’évolution (à 2 stades différents) d’un couvert végétal présent dans une vigne
que l’on abandonné ou dévitalisé.

3.1.3. Parcelle de type garrigue
Il y a deux parcelles. Les zones sont assez différentes. Les graminées et légumineuses ont
laissé leur place, en partie, à des arbustes mesurant 1m50 de haut maximum. La plupart des arbustes
ont avec des feuilles piquantes ou collantes (figure 26) et ne sont pas consommés par les moutons
(bergers).
Figure 26 : Illustrations des arbustes avec des feuilles piquantes (à gauche) et avec des feuilles
collantes (à droite)

La proportion de graminées a donc diminué et l’on retrouve globalement qu’un seule graminée
pérenne, assez ligneuse, que l’on commençait à trouver dans la parcelle étudiée précédemment. Il s’agit
de la graminée de la figure 27. Elle semble riche en silice et donc probablement à faible valeur
pastorale.
Figure 27 : Illustrations de la graminée pérenne retrouvée exclusivement et abondamment dans la
garrigue
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Comme on peut le voir sur les photos de la figure 28, la garrigue n°1 possède un taux de recouvrement
des arbustes de presque 100%. Elle est inaccessible à pied par des Hommes ou par des moutons.
Figure 28 : Illustrations de la parcelle de garrigue n°1

La garrigue n°2 est quand à elle un peu moins chargée en arbustes. Il est possible de voir des
petites « clairières » où l’on retrouve principalement la graminée pérenne siliceuse (figure 29).
Figure 29 : Illustrations de la parcelle de garrigue n°2
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3.1.4. Conclusion sur l’évolution du couvert en garrigue
Pour conclure, voici un schéma qui récapitule l’évolution de la présence des espèces présentes dans la
parcelles en fonction du temps :
Figure 30 : Evolution de la présence des espèces ou catégories d’espèces au cours du temps

3.2. Conseils pour ajouter de la valeur pastorale aux 3 couverts
Tout d’abord, il faut éviter que les 2 premières parcelles (vignes dévitalisées) évoluent vers leur
climax, soit vers une garrigue pour qu’elles ne perdent pas en valeur pastorale. Pour cela, il faut éviter
que les arbustes ne poussent. Il sera donc indispensable de les éliminer individuellement et
manuellement avec une tronçonneuse (surtout dans la parcelle dévitalisée depuis longtemps). Ensuite,
le pâturage des moutons devrait suffire pour maintenir les parcelles à l’état de prairie. Néanmoins, si des
espèces d’arbustes venaient à se développer, il faudra les éliminer de la même façon.
D’autre part, la flore de la parcelle Source voire celle de la parcelle conjointe pourront être
broyées pour favoriser la décomposition des herbes sèches mais aussi pour favoriser le tallage des
graminées, ce qui pourrait probablement augmenter leur proportion dans la parcelle. Ceci permettra
aussi de facilité la pénétration des moutons dans le couvert.
Par ailleurs, surtout dans la parcelle Source, les espèces trouvées en petites quantités sont pour
la plupart non consommées par les moutons. Il faudra donc voir si le pâturage permet d’augmenter une
fréquence de ces espèces au dépend d’espèces à bonnes valeurs pastorales. Si c’est le cas, il faudra
songer à semer un couvert permanent (type prairie permanente ou temporaires de 3-5 ans), adaptée à
un sol acide de type siliceux pour « étouffer » les espèces non désirées qui se développeraient de trop.
Dans les garrigues, s’il est impossible de pénétrer dans le couvert (pour un Homme ou un
mouton), comme c’est le cas pour la garrigue n°1 et des portions de la garrigue n°2, il faudra tronçonner
tous les arbustes. L’herbe qui pousserait serait probablement consommable par les moutons et l’on
retrouverait principalement la graminée pérenne évoquée précédemment.
On pourrait aussi, dans la garrigue n°2, faire des passages en dégageant des chemins pour permettre
aux moutons d’accéder aux clairières composées de cette graminée.
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Conclusion
Pour conclure, nous avons décrit la structure d’accueil et le projet qu’ils avaient sur le site du
Clos des Paulilles. Ceci nous a permis de comprendre comment ils comptaient changer l’itinéraire
technique concernant la gestion des adventices mais cela nous a également permis d’introduire les
parcelles et les différents problèmes qu’il y avait.
Dans la deuxième partie, après avoir décrit les 8 critères que l’on recherche pour les espèces de
la flore spontanée ou semée, nous avons caractérisé la flore des parcelles en s’aidant d’une
catégorisation définie préalablement. Ainsi, nous avons pu, pour chaque parcelle, souligné les espèces à
surveiller de près voir à éliminer ou au contraire, les espèces à conserver. Puis, nous avons proposer
des propositions de familles d’espèces permettant rendre un service précis, des espèces répondant aux
8 critères et aussi des mélanges du commerce composé de ces espèces. Nous avons finalement
proposé des mélanges vendus actuellement pas des entreprises pour chaque parcelle ou partie de
parcelle.
Enfin, nous avons fait un arbre de décision, pour que les vignerons puissent choisir entre laisser la flore
spontanée se développer en automne/hiver ou alors semer un couvert selon l’état du couvert spontané.
Dans la troisième partie, après voir décrit la flore présente dans les parcelles de vignes
dévitalisées et les garrigues et l’évolution naturelle d’un couvert, nous avons proposé des pistes
d’amélioration des valeurs pastorales de ces parcelles.
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Annexe 1

ANNEXE 1 : Enumération et caractéristiques (valeur pastorale, compétition à la
vigne, fréquence d’observations et catégorisation) des espèces présentes
Légendes

Légende pour la compétition, pâturage et conclusion
Légende des proportions
pouvant être consommée, sans compétition, bonne
conclusion : espèce à conservée

Inférieur à 1%

espèce entre les deux extrêmes (consommée par
les moutons mais avec une réserve, compétition
non prouvée, conclusion mitigée)

Supérieur à 5%

Entre 1 et 5%

ne pouvant pas être consommée, avec compétition
très forte, espèces à éviter
manque d’information pour conclure

« % » représente la présence de l’espèce dans les 5 parcelles étudiées. Par exemple, 5% signifie que 5 individus
sur 100 prélevés sur les 5 parcelles appartient à cette espèce

Nom latin

Nom français

Pâturage des
moutons

Compétition à la vigne, capacité à être présente entre le
débourrement et les vendanges de la vigne

%

Catégorie

Odeur forte

pérenne, poussant sur sol pauvre, pouvant germer au printemps voire
hiver ici (1)

0,1

1a

?

annuelle, généralement peu compétitif, sauf si elle très abondante, se
cantonne sur terres sèches avec des cailloux, germe en automne-hiver
et la floraison a lieu entre mai et juillet (p.73 ACTA)

0,1

3c

1,3

1c

3c

Dicotylédones
Asparagus
acutifolius L.

Asperge
sauvage

Bifora
radians L.

Bifora
rayonnante

Calendula
arvensis L.

Souci des
champs

Caucalis sp.

Caucalis

Caryophylla
ceae

Famille des
Caryophylacées

Cerastium
glomeratum
Thuill.

Céraiste
aggloméré

Chénopode
album L.

Chénopode
blanc

Propriété
vermifuge, non
toxique, mais pas
d’indication sur
l’appétence (1)

espèce très compétitive quand elle est abondante, se retrouve le plus
fréquemment dans les vignes (sols chauds, caillouteux voire calcaires),
germe toute l’année et floraison principalement entre avril et octobre
mais peut avoir lieu toute l’année (p.171 ACTA)

?

cycle assez long : germe en automne-hiver puis floraison à partir de
juillet, elle devrait ne pas avoir le temps de boucler un cycle dans la
parcelle de vigne (p.77 ACTA)

0,4

?

pas interprétation écologique possible car espèces très différentes dans
la famille

0,2

poilue et collante,
d’après la bergère

cycle rapide, mais présente au début de la saison, sa présence devient
sporadique par la suite (2)

1,4

3a

Toxique si sol
riche en azote (2)

pérenne avec cycle à la même période que la vigne (et donc
potentiellement un concurrence importante) : très fréquent dans la
région, s’installe rapidement dès que le sol est travaillé, pour fleurir et
fructifier à la fin de l’été (Masson)

1,2

1c
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Nom latin

Nom français

Convovulus
Arvensis L.

Liseron des
champs

Crepis
sancta

Crépis de
Nimes

Dittrichia
viscosa

Inule visqueuse

Erigeron sp.

Vergerette

Euphorbia
segetalis L.

Euphorbe des
moissons

Fumaria sp.

Fumeterre

Galactites
tormentosas
Moench

Galactitès
cotonneux

Galium
aparine L.

Gaillet
gratteron

Galium
parisiense L.

Gaillet
d’Angleterre

Geranium
rotundifoliu
m

Geranium à
feuilles rondes

Geranium
sp.

Géranium

Glebionis
segetum (L.)
Fourr.

Chrysanthème
des blés

Helminthoth
eca echioides
(L.) Holub

Picride fausse
vipérine

Pâturage des
moutons

Compétition à la vigne, capacité à être présente entre le
débourrement et les vendanges de la vigne

%

Catégorie

graines toxiques
(hallucinogène)
(3)

vivace avec des drageons, grimpante, floraison sur tout le cycle de la
vigne, racine pouvant être très profondes, espèce pouvant germer et se
développer toute l’année, on l’observe dès mars en plante adulte ,
indicatrice de sol tassé et riche en azote, propriétés allélopathiques (p.
251 ACTA)

4,7

4

Astéracée
ressemblant au
pissenlit
(Hypothèse)

fréquente dans les vignes, annuelle, son cycle est achevée tôt au
printemps et germe en Automne-Hiver, elle semble donc peu
compétitive pour la vigne (p.131 ACTA)

0,3

3b

odeur forte
(Masson)

détruite par travail du sol, semble disparaitre après plusieurs années
sans désherbage chimique, stade plantule se retrouve à partir de février
et au printemps, floraison pouvant aller jusqu’à octobre, rarement le
temps de monter en graines (Masson et observations)

0,1

1a voire
2

poils raides sur
les feuilles,
probablement
consommée au
stade plantule
(hypothèse)

pérenne, espèce pionnière, germination pouvant avoir lieu toute
l’année, fructification de juillet à octobre, compétition pouvant être très
importante à cette période (si on la laisse se développer) (Masson)

13,5

1c

toxique (4)

espèce plutôt printanière, retrouvée en février en floraison et au stade
plantule(p.258 ACTA)

1,9

1a

(5)

espèce pouvant germer toute l’année, la floraison a lieu entre mars et
octobre (p.334 ACTA)

0,4

1a

Berger

pas de prolifération importante, compétition semble faible, germe en
hiver et pas au printemps, floraison en été (ne peut pas fleurir dans les
itinéraires techniques actuel et futurs) (Masson)

0,2

3a

Feuilles poilues et
agrippantes
(hypothèse)

annuelle, prédilection pour les sols frais et bien pourvus en azote
(indicatrice sol riche en azote), germination assez tôt : en automnehiver voire printemps, floraison de mai à octobre mais pouvant être très
nuisible(p.405 ACTA)

0,8

1a

semble bon au
stade plantule :
pas d’odeur, pas
de poils, feuilles
tendres
(hypothèse)

plante annuelle, compétition forte vis à vis de la vigne si elle est
importante, pouvant germer entre l’automne et le printemps (3)

0,7

1b

pâturée par les
moutons (6)

pas de prolifération importante, peut germer toute l’année, floraison
entre avril et septembre voir plus tard (Masson et p.299 ACTA)

1,1

2b

/

/

Astéracée
(hypothèse)

plante annuelle de printemps, ici plus précoce, développement peut
être important sur sols riches (Masson)

1,6

1b

Astéracée
(hypothèse)

bisannuelle, ne se développe pas si le travail du sol est très fréquent (p.
163 ACTA)

0,3

2a

0,3
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Nom latin

Nom français

Hirschfeldia
incana (L.)
Lagr.-Foss

Hirschfeldie
appliquée

Lactuca
serriola L.

Laitue Scarole

Lamium
amplexicaule
L.

Lamier
amplexicaule

Lepidium
didymum L.

Corne-de-cerf à
deux lobes

Medicago sp.

Paretaria sp.

Pâturage des
moutons

Compétition à la vigne, capacité à être présente entre le
débourrement et les vendanges de la vigne

%

Catégorie

?

plante annuelle, printanière, parfois abondante et donc très
compétitive, floraison au printemps (avril-juin) en Tunisie, donc ne
pouvant pas devenir nuisible si on fait un travail de sol régulièrement
avant la période de floraison (4)

0,2

2c

0,1

1b

Astéracée,
comestible pour
les hommes

Fleurit abondamment en été, peut être compétitif si abondant (Masson)

?

Annuelle, peut germer toute l’année et boucler un cycle en automne/
hiver (p.319 ACTA)

3,3

1c

feuilles rugueuses
(hypothèse)

annuelle, abondance localisée, peu gênante car désherbage facile (à
confirmer pour la région) (2)

1,1

2a

Luzerne

Adorée des brebis
mais pouvant
provoquer leur
mort par
météorisation si
le pâturage est
mal gérer (7)

annuelle, germination en automne voire hiver et printemps, fréquente
dans les vignes, parfois très compétitive, notamment lors de
l’installation des prairies de fin d’été (espèce à surveiller en été et
espèces nitriphile)
(p.272 à 280 ACTA)

1,9

1a

Pariétaire

plante médicinale
(8)

plante vivace floraison d’avril à octobre, poussant au pied des murs

?

annuelle ou vivace, plutôt printanière et estivales, mais peut germer
plus tôt (c’est le cas ici : germination en hiver et fructification au mois
de mars), très localement compétitive si elle est en réelle grande
quantité, mais la plupart du temps, elle est peu abondante (p.421
ACTA)

2,0

1a

propriété de
vermifuge non
toxique (9)

annuelle très tapissante, pouvant être très compétitive surtout si elle est
abondante, germination parfois en hiver mais surtout au printemps et
été, résistance au tassement du sol, faculté à pousser entre les pavés,
dans les sols riches (espèces indicatrice sol riche en éléments nutritifs)
(6) (p.357 ACTA)

1,9

1b

toxique (10)

annuelle, peut germer toute l’année, abondante localement et donc
compétition pouvant être importante, indicatrice de sol riche en eau et
nutriments (p.395 ACTA)

3,8

1a

Feuilles poilues et
épaisses
(Bergère)

plante annuelle germant en hiver, développement peut être important
sur sols riches, préfère sol frais acide, multiplication par graines et sa
croissance sont rapides (Masson) (7)

0,3

3a

Bergère

pérenne à rhizomes, adaptée aux sols caillouteux et bien drainant,
pouvant affecter les rendements, apparaissent lors du désherbage
chimique (inversion de flore), plantule pouvant apparaitre entre l’hiver
et le printemps, floraison de mai à juillet (p.407 ACTA)

0,5

4

pérenne, pouvant être très compétitive, mais semble moins fréquente
dans les parties non désherbées chimiquement, pouvant germer toute
l’année (Masson)

0,3

2a

0,1

3c

Plantaginacé
es sp.
(plusieurs
espèces)

Polygonum
aviculare L.

Renouée des
oiseaux

Ranunculus
sp.

Renoncule

Raphanus
raphanistru
m L.

Radis ravenelle

Rubia
peregrina L.

Garance
voyageuse

Sagetes
Minuta L.

Sagetest

Scandix
pectenveneris L.

Peigne de
Venus

Masson

?

0,3

Colonise exclusivement les cultures d’hiver (p.85 ACTA)
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Nom latin

Nom français

Sedum
sediforme
(Jacq.) Pau

Orpin de Nice

Senecio
inaequidens
DC.

Séneçon de
Mazamet

Sonchus
oleraceus L.

Laiteron
maraicher

Sonchus
tenerrimus
L.

Laiteron délicat

Pâturage des
moutons

Compétition à la vigne, capacité à être présente entre le
débourrement et les vendanges de la vigne

%

Catégorie

Crassulacée
(Bergère)

pérenne, pas d’indications trouvées : à vérifier si ici elle peut fleurir et
germer entre juillet et mars (la bibliographie atteste qu’elle ne fleurit
généralement qu’en été)

0,6

4

Masson

présent abondamment dans les vignobles de la région, fleurit
pratiquement toute l’année : compétition pouvant être importante
(Masson)

2,4

1a

apparait toute l’année, effet, travail du sol ne l’élimine pas totalement
(Masson), effet structurant du sol : racine pivotante puissante (contre la
décompaction) (A.Mercier)

4,5

1b voire
2

Toxique si sol
riche en azote (2)

plante bisannuelle ou pérenne, travail du sol ne l’élimine pas
totalement, plante pouvant fleurir toute la saison (Masson), effet
structurant du sol : racine pivotante puissante (contre la décompaction)
(A.Mercier)

8,5

1b voire
2

?

plante pluri-annuelle, peu compétitive et peu fréquente dans les sols
travaillés (8)

0,2

2c

Bergère, (11)

Urospermum
dalechampii
(L.) Scop. ex
F.W.Schmidt

Urosperme de
Daléchamps

Urtica dioica
L.

Grande ortie

sauf si coupé
(Bergère)

présente dans des zones riches en azote, localisée, elle disparait quand
la zone s’appauvrit (2 et observations)

0,3

2c

Lentille

indice fiche 1 : 2
(moyen)

germe à l’automne, cycle en hiver voire printemps, compétition faible
(effectue sa fin de cycle au printemps) (Masson)

0,4

2b

indice fiche 1 : 0

cycle très court toute l’année : elle peut facilement revenir entre 2
séances de désherbage, sa compétition à la vigne est faible (2) (Elena
Kazakou)

5,3

2b

germe au printemps, cycle en hiver voire printemps, compétition
faible (fin de cycle au printemps), à la levée, le brome talle peu : de
fait, il colonise lentement le terrain (9) (Masson)

1,9

2b

indice fiche 1 : 4

pouvant être pérenne, lenteur de germination, très peu nuisible car n’a
pas le temps de réellement s’installer (9)

0,2

2b

indice fiche 1 : 4

Annuelle à pluri-annuelle, Nitrophile, elle apparait avec simplification
du travail du sol. Elle peut germer et fleurir toute l’année (p.510
20,8
ACTA)

1b

Vicia lens
(L.) Coss. &
Germ
Monocotylédones
Poa annua
L.

Pâturin annuel

Bromus sp.

Bromes

Dactyle sp.

Dactyle

Lolium
multiflorum
L.

Ray-Grass
d’Italie

Avena sp.

Avoine

indice fiche 1 : 0

Paspalum sp.

Paspale

indice fiche 1 : 2

germe au printemps, cycle en hiver voire printemps, compétition
faible (fin de cycle au printemps) (Masson)

Consommé par
les moutons en
région
Soudanienne (12)

pérenne, possédant stolons et rhizomes, nécessite une grande quantité
d’eau, disparait quand l’eau vient à manquer (8)

5,5

2b

1,3

4

Espèces dicotylédones non déterminées
Ditotylédon sp. (rosette) n° 1

0,6

Dicot. sp. n°2 (hypothèse :
Solanum nigrum)

0,3
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Nom latin

Nom français

Pâturage des
moutons

Compétition à la vigne, capacité à être présente entre le
débourrement et les vendanges de la vigne

%

Dicot. sp. n°3

0,3

Dicot. sp. (Rosette) n°4
(hypothèse : symbrium)

0,1

Dicot. sp. (plantule) n°5
(hypothèse : Sonchus
oleraceus)

0,3

Dicot. sp. (plantule) n°6
(hypothèse : Sonchus
oleraceus)

0,1

Dicot. sp. (rosette n°7)

0,1

Catégorie

Sources
Sur la compétition
(1) Auteur inconnu, année inconnue. Asperge sauvage. Disponible sur internet de Graine de Troc : <http://grainesdetroc.fr/
variete.php?idg=3151> [consulté en Février et Mars 2017]
Magic garden Seeds, année inconnue. Asperge sauvage (Asparagus acutifolius). Disponible sur internet : http://
www.magicgardenseeds.fr/article/ASP02/Asperge-sauvage-%28Asparagus-acutifolius%29.xhtml > [consulté en Février et
Mars 2017]
(2) Auteur inconnu, décembre 2012. Je désherbe, tu désherbes, il désherbe … Panorama des adventices du Jardin alpin.
Sauvages et cultivées n°5, p.33. Disponible sur internet : <https://issuu.com/jbotlyonwebmestre4/docs/
sauvages_cultivees_dec13-web/33 > [consulté en Février et Mars 2017]
(3) Auteur inconnu, année inconnue. Les adventices des cultures mediterranéennes en Tunisie, Leurs plantules, leurs
semences : Gaillet de Paris. Disponible sur internet : <https://adventices.afd.be//especes.php?id=205> [consulté en Février
et Mars 2017]
(4) Auteur inconnu, année inconnue. Les adventices des cultures mediterranéennes en Tunisie, Leurs plantules, leurs
semences : Hischfeldie Appliquée. Disponible sur internet : <https://adventices.afd.be//especes.php?id=104> [consulté en
Février et Mars 2017]
(5) Auteur inconnu, année inconnu. Pariétaire. Disponible sur le site internet de Vulgaris Medical : <http://www.vulgarismedical.com/phytotherapie/parietaire > [consulté en Février et Mars 2017]
(6)Auteur inconnu, année inconnue. Les adventices des cultures mediterranéennes en Tunisie, Leurs plantules, leurs
semences : Renouée des oiseaux. Disponible sur internet : < https://adventices.afd.be//especes.php?id=188 > [consulté en
Février et Mars 2017]
(7) Auteur inconnu, année inconnue. Raphanus Raphanistrum. Disponible sur internet : < http://fleurs-fruits-feuilles-de.com/
raphanus_raphanistrum.php > [consulté en Février et Mars 2017]
(8)Auteur inconnu, année inconnue. Les adventices des cultures mediterranéennes en Tunisie, Leurs plantules, leurs
semences : Urosperme de Dalechamps. Disponible sur internet : < https://adventices.afd.be//especes.php?id=92 > [consulté
en Février et Mars 2017]
(9) Chambre d’Agriculture d’Aquitaine, date inconnue. Connaître les différentes espèces fourragères. Disponible sur internet :
< http://www.landes.chambagri.fr/fileadmin/documents_CA40/Internet/elevage/herbe/connaitre-especes-fourrageres.pdf >
[consulté en Février et Mars 2017]
Livre ACTA : Mauvaises herbes des cultures, 4ème édition, J. Mamarot et A. Rodriguez, ACTA (Le réseau des instituts des
filières animales et végétales), 569 pages, 2014
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GENERAL/GENERALFR/poisonousplantsfr.php > [consulté en Février et Mars 2017]
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< http://www.landes.chambagri.fr/fileadmin/documents_CA40/Internet/elevage/herbe/connaitre-especes-fourrageres.pdf >
[consulté en Février et Mars 2017]
(8) Auteur inconnu, année inconnu. Pariétaire. Disponible sur le site internet de Vulgaris Medical : <http://www.vulgarismedical.com/phytotherapie/parietaire > [consulté en Février et Mars 2017]
(9) Projet pour une agriculture écologique,1994. Moyens de lutte contre les parasites internes chez les ruminants. Disponible
sur internet : <http://eap.mcgill.ca/agrobio/ab370-04.htm> [consulté en Février et Mars 2017]
Ventenac, 2015. Un mois, Une fleur. Disponible sur internet : <http://ventenac-equitable.over-blog.com/tag/botanique/
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(10) Arvalis institut du végétal, 2016. Les plantes toniques dans les prairies : quels effets sur la santé des animaux ?.
Disponible sur internent : <https://www.arvalis-infos.fr/plantes-toxiques-dans-les-prairies-quels-effets-sur-la-sante-desanimaux-@/view-13261-arvarticle.html> [consulté en Février et Mars 2017]
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[consulté en Février et Mars 2017]
(12) Jean Cesar, Zoumana Coulibaly, date inconnue. Les régimes alimentaires des bovins, des ovins et des caprins en région
Soudanienne. Disponible sur internet : <https://agritrop.cirad.fr/556475/1/document_556475.pdf > [consulté en Février et
Mars 2017]
Livre ACTA : Mauvaises herbes des cultures, 4ème édition, J. Mamarot et A. Rodriguez, ACTA (Le réseau des instituts des
filières animales et végétales), 569 pages, 2014
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ANNEXE 2 : Guide des espèces retrouvées dans le vignoble en Février et
Mars selon leur mode de gestion
Tableau de Catégorisation des espèces présentes avec conseil pour les gérer
Type
d’espèce

Concurrence Consommation
potentielle
par les
avec la vigne
moutons

forte
espèce
indifférente

faible

n°
cat.

Commentaire sur son
évolution

Conseil

non
consommée

1a

Sera favorisé par le futur
itinéraire technique : non
consommée par les moutons
et difficile à éliminer

Elimination individuelle pour limiter
la concurrence

consommé

1b

Dépend des espèces : selon
la capacité à former des
graines avec un pâturage

En fonction de l’évolution :
Elimination individuelle pour limiter
la concurrence ou ne rien faire

pas
d’informations

1c

non
consommée

2a

Sera favorisé par le futur
itinéraire technique

Elimination individuelle possible
pour augmenter la valeur pastorale

consommée

2b

Devra diminué

Pas de conseil particulier, mais
espèces à favoriser

pas
d’informations

2c

non
consommée

3a

Sera favorisé par le futur
itinéraire technique

Elimination individuelle possible
pour augmenter la valeur pastorale

consommé

3b

Dépend des espèces : selon
la capacité à former des
graines avec un pâturage

Pas de conseil particulier, mais
espèces à favoriser
⇾ si elles diminuent en présence,
revoir le pâturage des moutons
pour favoriser leur épiaison

/

/

espèce
automnale
ou
hivernale

pas de
concurrence

espèce
printanière
ou estivale

faible/forte

/

/

Ne devraient pas être
favorisées

/

forte

les deux

4

Pouvant être très
compétitives pour les vignes !

Elimination individuelle pour limiter
la concurrence

espèce
pérenne
avec stolons
ou rhizomes

Les espèces en rouges sont les espèces à éliminer ou surveiller en priorité
Les espèces en oranges sont à surveiller de près voir à éliminer
Les espèces en vertes ne représentent pas de dangers particuliers et sont à conservées dans le
vignoble
*espèce indifférente : espèce dont les graines peuvent germer toute l’année
*espèce automnale, hivernale, printanière ou estivale : espèce dont les graines peuvent germer
uniquement en automne, hiver, printemps ou été respectivement
*espèce pérenne : espèce vivant plusieurs années et longtemps
*stolons ou rhizomes : organe d’une plante permettant de conserver des réserves. Ces plantes
peuvent repousser même après fauche de leurs parties aériennes.
Les espèces printanières et estivales n’ont pas pu être observées aux mois de Février et Mars.
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1) Espèces à éliminer et à surveiller de près (compétition avec la vigne
potentiellement forte et/ou non consommées par les moutons)
A) Catégorie 4 : espèces pérennes les plus concurrentielles (stolons ou rhizomes)
Liseron des champs (Convovulus Arvensis L.)1

Paspale (Paspalum sp.)2
Graminée dure et ronde à la base possédant des rhizomes, reprennent en vert après la sécheresse,
poussant principalement dans les cailloux

http://www.visoflora.com/images/original/liseron-des-champs----convolvulus-arvensis-visoflora-82949.jpg, http://
www.infloweb.fr/var/images/large_identification_infloweb-conar-2.jpg
1

2

http://ekladata.com/ttM7MbSh_cLpfa-yn2847qNoS-g.jpg
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Garance voyageuse (Rubia peregrina L.)3
feuilles très dures, vertes foncées et agrippantes, fruits noirs

Orpin de Nice (Sedum sediforme (Jacq.) Pau)
Espèce pérenne dont l’écologie est assez inconnue, elle n’est pas consommée par les moutons et se
retrouve surtout sur les bords des parcelles (dans les murs et murets).

http://www.1jardin2plantes.info/photos/garance-feuilles.jpg, http://www.portcrosparcnational.fr/var/ezwebin_site/storage/
images/version-complete/patrimoine-naturel/garance-voyageuse/14604-1-fre-FR/Garance-voyageuse_format_1280x500.jpg, p.
406 du livre ACTA
3
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B) Catégories 1a et 1c : espèces à forte compétition et non consommée par les
moutons
Catégorie 1a : espèces non consommée par les moutons et forte compétition pour la vigne (car
capable de germer au printemps et en été)
Asperge Sauvage (Asparagus acutifolius L.)4
Plante assez basse au début de son développement mais pouvant monter très haut après

Euphorbe des moissons (Euphorbia segetalis L.)

http://jardin-secrets.com/articles/1383/photo-asperge-sauvage.jpg, http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/32/27/
d4/3227d4c07b44936884644fd286325163.jpg
4

Annexe 2

Fumeterre (Fumaria sp.)5
Odeur forte

Gaillet gratteron (Galium aparine L.)6
Feuilles tendres mais très agrippantes (poils fins agrippants), petites fleurs blanches

5

http://www.lestaxinomes.org/IMG/jpg/fumeterre-2.jpg

6

https://sbwildflowers.files.wordpress.com/2011/03/galium-aparine-stems.jpeg
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Luzerne (Medicago sp.)7
plusieurs espèces sont présentes sur les parcelles, la plupart du temps, la luzerne en début de
croissance ressemble au trèfle sauf que les trois feuilles sont dotées d’un petit « pic » et parfois les
feuilles sont dentées sur le dessus

Plantaginacées (plusieurs espèces)
Il s’agit d’une famille constitué de plusieurs espèces retrouvées
dans la parcelle :
- Muflier des champs (Misopates orontium (L.) Rag.)8

7

http://p4.storage.canalblog.com/45/60/125452/48687925.jpg

8

http://jeantosti.com/fleurs2/Misopates_orontium2.jpg
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- Linaire commune (Linaria vulgaris Mill.)9

Leur écologie et le répartition dans l’espace est assez identiques. En fait, leur plantules sont presque
identiques.
Renoncule (Ranunculus sp.)
Il s’agit d’un genre dont toutes les espèces ont la même écologie (aimant l’eau et les milieux riches) et
elles sont toxiques (plus ou moins) pour les moutons.
Cette espèce a été retrouvée que dans la parcelle Soeur Nivet Syrah.
Voici les photos :

9

http://www.visoflora.com/images/original/linaire-commune-visoflora-84343.jpg
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Séneçon de Mazamet (Senecio inaequidens DC.)

Inule visqueuse (Dittrichia viscosa L.)10

http://www.naturamediterraneo.com/Public/data8/Amante%20Della%20Natura/1.JPG_20118617648_1.JPG, http://
actaplantarum.org/floraitaliae/download/file.php?id=31699&sid=1fee956201d75fd5d99e85e99a8d152e
10
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Catégorie 1c : forte compétition potentielle avec la vigne mais dont la consommation par les
moutons est inconnue
Vergerette (Erigeron sp.)11
très répandue dans le vignoble, espèce pionnière

Chénopode blanc (Chénopode album L.)
très répandue, espèces pionnière

11

http://www.fermedesaussac.fr/client/gfx/photos/produit/vergerette_106.jpg
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Souci des champs (Calendula arvensis L.)12

Lamier amplexicaule (Lamium amplexicaule L.)13

12

http://www.visoflora.com/images/original/soucis-des-champs-visoflora-11851.jpg

http://www.malag.aes.oregonstate.edu/wildflowers/images/
HenbitLamiumAmplexicaule07_12AprilOntario_11%20%284%29.JPG , http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/
Lamium_amplexicaule_0904.jpg
13
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C) Catégorie 1b : Potentiellement à forte concurrence mais consommée par les
moutons : devrait diminué avec le temps
Gaillet de Paris (Galium parisiense L)

Chrysanthème des blés (Glebionis segetum (L.) Fourr.)14

14

http://lacour.pierre.free.fr/imgparos16/glebionis_segetum_9080_paros_j7.jpg
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Laitue scarole (Lactuca serriola L.)15

http://www.flora-west-europa.eu/photos/LACSE-growing-L-31_1404142950.jpg, http://www.jardin-et-ecotourisme.fr/images/
plantes/313.jpg, http://u1.ipernity.com/19/77/97/11077797.4b480039.500.jpg
15
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Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare L.)16

http://daafmaapextweb.gnb.ca/010-002/Images/1753/lg_Prostrate_Knotweed_Renouee_des_oiseaux_1753.jpg, https://
lapassiondesjardins.files.wordpress.com/2014/03/renouc3a9e-des-oiseaux.jpg
16
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Ray-Grass d’Italie (Lolium multiflorum L.)17
Il s’agit d’une graminée, très répandue dans le vignoble, les feuilles sont glabres (pas de poils)

Laiteron maraicher (Sonchus oleraceus L.)
Cette espèce ne sera à éliminer (réduire le nombre d’individus) que si elle est très abondante et donc
nuisible pour la vigne au printemps et en été. En fait, elle est très bonne pour les moutons. C’est une
plante de la même famille que le pissenlit (Astéracées).

http://www.partnerandco.fr/IMG/jpg/ray-grass_italie-2.jpg, http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/css/images/couverts/
Ray_grass_italie.jpg
17
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Laiteron délicat (Sonchus tenerrimus L.)
Cette espèce ne sera à éliminer (réduire le nombre d’individus) que si elle est très abondante et donc
nuisible pour la vigne au printemps et en été. En fait, elle est très bonne pour les moutons. C’est une
plante de la même famille que le pissenlit (famille des Astéracée).

2) Espèces à éliminer pour augmenter la valeur pastorale du couvert en automne/
hiver (espèces peu concurrentielles mais non consommée par les moutons)
A) Catégories 2a et 2c : espèces indifférentes à faible concurrence mais non
consommée par les moutons
Catégorie 2a
Corne-de-cerf à deux lobes (Lepidium didymum L.)18

18

http://www.fauneflore-massifcentral.fr/botanique/_media/img/large/jlt041582.jpg
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Tagetest (Tagetes Minuta L.)19
Espèce surtout retrouvée dans les parcelles entièrement désherbées chimiquement, elle est répulsive
pour les moutons et donc à éviter dans la parcelle et devrait disparaitre dans les parcelles plus
désherbées chimiquement

Catégorie 2c : espèces peu compétitives, pouvant être non consommées par les moutons
Hirschfeldie appliquée (Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss)20

19

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Tagetes_minuta_at_Entebbe.jpg

20

https://adventices.afd.be//images/104/plante_gd.jpg
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Grande ortie (Urtica dioica L.)21

Urosperme de Daléchamps (Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt)22

21

http://www.lepetitherboriste.net/photos/ortie1.jpg

22

http://api.tela-botanica.org/img:000176649O.jpg , http://api.tela-botanica.org/img:000133003O.jpg
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B) Catégories 3a et 3c : espèces automnales ou hivernales non consommées par les
moutons
Catégorie 3a : espèces automnales ou hivernales non consommées par les moutons
Céraiste aggloméré (Cerastium glomeratum Thuill.)23

Galactitès cotonneux (Galactites tormentosas Moench)

http://floramyno.com/Ceraiste%20Agglomere/maxi/ceraisteagglo.jpg, http://www.fauneflore-massifcentral.fr/botanique/_media/
img/medium/cerastiumglomera-2.jpg
23

Annexe 2

20 / 29

Radis ravenelle (Raphanus raphanistrum L.)

Catégorie 3c : espèces sans compétition pour la vigne dont la consommation par les moutons
est inconnue
Caucalis (Caucalis sp.)24

24

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Anthriscus_caucalis_baie-authie_80_29042007_2.jpg
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Peigne de Venus (Scandix pecten-veneris L.)25

Bifora rayonnante (Bifora radians L.)26

25http://jeantosti.com/fleurs3/peigne1.jpg
26

http://ekladata.com/m0xGQQtb6exq3aAL95LkcKYBEUM.jpg
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3) Espèces à conserver dans le vignoble (faible concurrence et consommées par
les moutons)
A) Catégorie 3b : espèces automnales ou hivernales consommées par les moutons
Crépis de Nimes (Crepis sancta L.)27

B) Catégorie 2b : espèces indifférentes consommées par les moutons
Il faudra bien vérifier que ces espèces ne sont pas très concurrentielles pour la vigne. Normalement,
elles seront pâturées par les moutons en automne/hiver, donc leur abondance sera normalement faible
au printemps.
Picride fausse vipérine (Helminthotheca echioides (L.) Holub)28

http://luirig.altervista.org/cpm/albums/bot-045/crepis-sancta888.jpg , http://actaplantarum.org/floraitaliae/download/file.php?
id=110810&sid=8b265490d9b12dff3f6c27bd1fa5f731
27

http://viagallica.com/v/img/picride_fausse-viperine_009_%28habitat,_auteur_thomas_meyer%29.jpg, http://
blogs.mightyprods.com/users/13/upload/image/Asteracea/helmithothecaechioides06.jpg
28
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Géranium à feuilles rondes (Geranium rotundifolium L.)29

Lentille (Vicia lens (L.) Coss. & Germ)30

29

http://www.visoflora.com/images/original/geranium-a-feuilles-rondes----geranium-rotundifolium-visoflora-24201.jpg

http://www.feedipedia.org/sites/default/files/images/lentil_plant.jpg , http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/
da/Illustration_Lens_culinaris0.jpg/290px-Illustration_Lens_culinaris0.jpg
30
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Pâturin annuel (Poa annua L.)
Cette espèce serait même à favoriser (Elena Kazakou). Elle est consommée par les moutons et sa
compétitions pour la vigne est quasi-nulle. C’est une graminée très petite.

Bromes (Bromus sp.)31
Graminée
C’est un genre d’espèces. Il existe de nombreuses espèces.

31

http://jeantosti.com/fleurs6/brome2.jpg
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Dactyle (Dactyle sp.)32
Graminée, c’est également un genre d’espèce ici.

Avoine (Avena sp.)33
Graminée Graminée, c’est également un genre d’espèce ici.

32

http://static.aujardin.info/cache/th/par/dactylis-glomerata-600x450.jpg

33

http://www.visoflora.com/images/original/avoine-a-chapelets-1----arrhenatherum-elatius-bulbosus-visoflora-33375.jpg
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4) Espèces non identifiées mais non présentes en quantités abondantes
Caryophyllaceae (famille)

Geranium (Geranium sp.)

Pariétaire (Paretaria sp.)

26 / 29
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Les 7 dicotylédones non identifiées
Ditotylédon sp. (rosette) n° 1

Ditotylédon sp. n°2 (hypothèse : Solanum nigrum)
peut-être Morelle noire

27 / 29
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Ditotylédon sp. n°3

Ditotylédon sp. (Rosette) n°4 (hypothèse : symbrium)

28 / 29
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Ditotylédon sp. (plantule) n°5 (hypothèse : Sonchus oleraceus)

Ditotylédon sp. (plantule) n°6 (hypothèse : Sonchus oleraceus)

Ditotylédon sp. (rosette n°7)

29 / 29
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ANNEXE 3 : Première sélection des espèces à semer
Tableau : Noms et caractéristiques des espèces souvent semées dans des couverts végétaux
Nom Français

Nom Latin

Destruction possible
sans labour

Valeur pastorale

Graminées (Poacées)
Seigle forestier ou multicaule [1]

Secale cereale

pérenne 3-4 ans

Sarrasin (Blé noir) [2]

Fagopyrum esculentu

cycle rapide

Moha [3] *

Setaria italica

culture d’été

Avoine de printemps et rude [4] *

Avena sativa et Avena strigosa

si pâturé ras

Avoine d’hiver [5]

Avena sativa

plutôt couverture longue

Seigle [6]

Secale cereale

selon variété : cycle long

Ray-grass d’Italie [7]

Lolium multiflorum

dormance estivale
possible

Sorgho [8]

Sorghum bicolor

toxique début de
croissance

Dicotylédones non légumineuses
Navette fourragère - Crucifère [9]

Brassica rapa oleifera

espèce trop étouffante

Radis Chinois - Crucifère [10]

Raphanus sativus
longipinnatus

Colza fourrager - Crucifère [11]

Brassica napus

peu efficace sans labour

Radis fourrager - Crucifère [12]

Raphanus sativus

pivots peuvent repartir

Moutarde - Crucifère [13]

Sinapsis sp.

Lin - Linacre [14]

Linum usitatissimum

Phacélie - Hydrophyllacée [15]

Phacelia tanacetifolia

Caméline - Crucifère [16]

Camelina sativa

Dicotylédones légumineuses : Fabacée
Féverole d’hiver [17]

Vicia faba

Pois fourrager d’hiver [18]*

Pisum sativum

Vesce d’hiver : Vesces commune ou
velue [19]

Vicia sativa ou villosa

Sainfoin [20]*

Onobrychis sp.

pérenne

Trèfle incarnat [20]

Trifolium incarnatum

Bon candidat

Féverole de printemps [21]

Vicia faba

Gesse cultivée [22]*

Lathyrus sativus

risque de
météorisation

Vesce de printemps : Vesces Vicia sativa, villosa ou
commune, velue ou du Bengale [23] bengalensis

mal consommée
en pâture

Pois fourrager de printemps [24]*

Pisum sativum

risque de
métorisation

Trèfle d’Alexandrie [25]*

Trifolium alexandrinum

Luzernes : Minette*

type : lupulina et autre

en dormance l’été
(certaines espèces)

sans risque de
météorisation
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Légende :
en vert : bonne valeur fourragère ou destruction possible avec broyage et/outil de déchaumage, en rouge : mauvaise valeur
fourragère ou destruction impossible (broyage et/outil de déchaumage), en orange : critère discutable

Sources :
* Jean-Marie Capron, Johann Hugueni, Lionel Julien, chercheurs (cf. « Personnes contactées » dans le rapport)
[1] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Seigle forestier. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=153> [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[2] Arvalis, Institut du végétal, 2017.Sarrasin + Trèfle d’Alexandrie. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/
couverts/fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=melanges&id_couvert=371> [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[3] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Moha. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/fiche_couvert.php?
mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=136> [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[4] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Avoine de printemps. Disponible sur internet : <http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=125> [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[5] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Avoine d’hiver. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=124> [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
SemBio, date inconnue. Avoine d’Hiver Fleuron 50kg. Disponible sur internet : < https://www.semence-biologique.fr/cerealier/81semences-biologiques-fleuron-2.html> [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[6] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Seigle. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/fiche_couvert.php?
mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=152 > [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[7] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Ray-grass d’Italie. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=150 > [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[8] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Sorgho. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?id_couvert=154> [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
Alain Fourrier, 2002. Les plantes toxiques, un danger potentiel pour votre bétail. Disponible sur internet : < https://
www.agrireseau.net/bovinslaitiers/Documents/Plantes%20toxiques.pdf> [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[9] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Navette fourragère. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=142 > [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[10] Sem Partner, année inconnue. CIPAN : Radis chinois hiver : Eco-Azote STRUCTURATOR. Disponible sur internet : < http://
www.renaudat-sarl.com/externe/pdf/fiche%20STRUCTURATOR.pdf > [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
Maeva BOURGEOIS, Elise COQUILLART, Morgane COURNARIE, Claire FASSINO, année inconnue. Les plantes de couverture,
Radis fourrager. Disponible sur internet : < http://www.supagro.fr/ress-pepites/PlantesdeCouverture/co/3_2_2_8_radis_four.html >
[consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[11] Maeva BOURGEOIS, Elise COQUILLART, Morgane COURNARIE, Claire FASSINO, année inconnue. Les plantes de
couverture, Colzac fourrager. Disponible sur internet : < http://www.supagro.fr/ress-pepites/PlantesdeCouverture/co/
3_2_2_3_colza_four.html > [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[12] Maeva BOURGEOIS, Elise COQUILLART, Morgane COURNARIE, Claire FASSINO, date inconnue. Radis fourrager.
Disponible sur internet : http://www.supagro.fr/ress-pepites/PlantesdeCouverture/co/3_2_2_8_radis_four.html > [consulté sur
internet en Février et Mars 2017]
[13] Bob Wright, Dr Dan Kenney, John Benham, 2004. Les principales intoxications des chevaux dues aux plantes et leur
investigation. Disponible sur internet : < http://www.omafra.gov.on.ca/french/livestock/horses/facts/info_plantpois.htm > [consulté
sur internet en Février et Mars 2017]
Arvalis, Institut du végétal, 2017. Moutarde d’Abyssine. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=141 > [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[14] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Lin. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/fiche_couvert.php?
mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=134> [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[15] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Phacélie. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=144> [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[16] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Caméline. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=127> [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[17] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Féverole d’hiver. Disponible sur internet : <http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=281 > [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[18] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Radis fourrager. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=148 > [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[19] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Vesce d’hiver. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=160 > [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[20] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Trèfle d’Incarnat. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=158> [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[21] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Féverole de printemps. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=282 > [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[22] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Gesse cultivée. Disponible sur internet : <http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=132 > [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[23] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Vesce de printemps. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=161> [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[24] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Pois fourrager de printemps. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/
couverts/fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=146> [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
[25] Arvalis, Institut du végétal, 2017. Trèfle d’Alexandrie. Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/
fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=pures&id_couvert=156> [consulté sur internet en Février et Mars 2017]
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Autres espèces et variétés envisageables
Jean-Marie Capron, Johann Hugueni, Lionel Julien proposent des luzernes spécifiques telles que de
Lupulina qui sont sans risque de météorisation pour les brebis et se mettent en dormance durant l’été.
Lupulina doit éviter d’être semé dans des sols acides et hydromorphes.1 Il faudra donc voir si elle
pousserait dans ces parcelles malgré un sol assez acide et parfois riche en eau.
Le trèfle de Michelli et le trèfle incarnat répond également à ces critères.

Les plantes de couverture, Maeva BOURGEOIS, Elise COQUILLART, Morgane COURNARIE, Claire FASSINO < http://
www.supagro.fr/ress-pepites/PlantesdeCouverture/co/3_2_7_2_2_minette.html > [consulté le 19/03/2017]
1
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ANNEXE 4 : Deuxième sélection des graminées à semer
Tableau : Graminées (Poacées) susceptibles d’être utilisées en mélange ou en pure dans
les semences
Nom français

Avoine de
printemps et
rude

Moha

Sorgho
fourrager

Seigle

Ray-grass d’Italie

Nom latin

Avena sativa et
Avena strigosa

Setaria italica

Sorghum
bicolor

Secale
cereale

Lolium multiflorum

Coût à
l’hectare en
pure (€/ha)
[3]

11 à 25

11 à 25

pas seul

11 à 25

26 à 40

Densité en
pure [3]

60 kg/ha

15 kg/ha

pas seul

60 kg/ha

15 kg/ha

Installation
rapide

oui [4]

oui [5]

oui [5]

assez bonne
[10]

oui

Semis

Mi-aout - octobre
[3]

avant mi-aout
[3] (>12°C) [7]

>12°C,
culture d’été
mai à juillet
[6]

AoutSeptembre
[3]

Aout-Septembre [3]

Bon
recouvrement

oui (rude plus
efficace que
printemps) [4]

oui [5]

oui [5]

moyen,
céréale
mieux en
mélange

oui [5]

Adapté au sol
acide

oui [4]

oui [7]

?

oui [9]

oui [5]

Biomasse

bonne (rude +30%
par rapport
printemps) [4]

importante,
rapidement [7]

bonne [6]

bonne [9]

bonne [5]

Variété /
commentaire

vérifié la précocité
de l’épiaison,
parfois très tôt

avoir
Photo Period
température
Sensitive [6],
élevée pour
vérifié le
germination [7]
semis

OVID : pour
courte interculture [10]

Choix RGI A, NA ou
RGH : selon
dormance estivale
et longueur du cycle
[5]

très bonne [3]

très bonne [3]

Critère déjà
évalué :
Valeur
alimentaire

très bonne [7]

très bonne [7]

toxique en
début de
croissance
[8]

Sources :
[1] Les plantes de couverture, Minette, Maeva BOURGEOIS, Elise COQUILLART, Morgane
COURNARIE, Claire FASSINO disponible sur < http://www.supagro.fr/ress-pepites/
PlantesdeCouverture/co/3_2_7_2_2_minette.html> [consulté mars 2017]
[2] Semis de légumineuses sous couvert : Une technique qui permet de répondre aux besoins en
azote en système grandes cultures biologiques , Fiche technique réalisée par D CLAES et J
BARTHELEMI, 2010-2011, disponible sur <http://www.bio-normandie.org/wp-content/uploads/
2011/01/Semis-de-légumineuses-sous-couvert.pdf > [consulté mars 2017]
[3] Page de recherche sur les couverts et produits : <http://www.fiches.arvalis-infos.fr > [consulté
durant les mois de février à avril 2017]
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[4] https://www.arvalis-infos.fr/les-principales-caracteristiques-des-avoines-@/view-10397arvarticle.html, http://www.franche-comte.chambagri.fr/uploads/media/Fiche_Culture__Avoine_Printemps.pdf
[5] Mélanges de semences pour prairies de courte et moyenne durée en France (moins de 3 ans),
Association Française pour la Production Fourragère, 2016 <http://patre.reussir.fr/reussir/fichiers/
105/OMCHDNF1_2.pdf > [consulté mars 2017]
[6] Sorgho fourrager : Quelles variétés choisir ? Robin Vergonjeanne, 2014, disponible sur < http://
www.web-agri.fr/conduite-elevage/alimentation/article/quelles-varietes-choisir-1172-89422.html >
[consulté le 12/03/2017]
[7] Fiche technique F41 – LE MOHA FOURRAGER, disponible sur < http://
www.landes.chambagri.fr/fileadmin/documents_CA40/Internet/elevage/bilan_fourrager/techniquemoha.pdf > [consulté mars 2017]
[8] Les plantes toxiques, un danger potentiel pour votre bétail, Alain Fournier, MAPAQ, Direction
régional du Centre-du-Québec, agri-Réseau, disponible sur < https://www.agrireseau.net/
bovinslaitiers/Documents/Plantes%20toxiques.pdf > [consulté mars 2017]
[9] Dossier Seigle, Sem-Partners, disponible sur < http://www.sem-partners.com/doc/seigle.pdf
[consulté mars 2017]
[10] Seigle de printemps, Fiche technique mise à jour janvier 2017, Sem-Partners, disponible sur <
http://sem-partners.com/doc/ftech/ovid.pdf > [consulté mars 2017]
Complément sur les espèces :
Le moha et le sorgho fourrager multicoupe sont des graminées annuelles estivales
d’implantation et de développement très rapides.1
Pour le Moha, comme on l’a vu précédemment il faut confirmer que la température du sol
au moment de la germination potentielle est de 20°C (Jean-Marie Capron) alors que la Chambre
d’Agriculture préconise une température supérieure à 12°C. Cela doit dépendre des variétés : il
faut trouver des variétés qui germent à des températures plus basses.
Pour le Sorgho, il faut une variété dite Pps « Photo Period Sensitive » (sensibles à la
photopériode ou durée du jour). Elles auront besoin de jours très longs pour épier. Donc ne
peuvent pas monter en épiaison en hiver. Elles sont également sensibles à la faible luminosité,
elles ne portent généralement pas d'épi et conservent ainsi une valeur alimentaire élevée plus
longtemps. Elles sont généralement plus feuillues que les autres variétés.2
En ce qui concerne les Ray-Grass d’Italie, elle est d’implantation très rapide, s’adapte à
tout type de sol et sa productivité et la valeur alimentaire sont très bonnes. Elle présente une
dormance estivale. Les variétés alternatives (RGI A) produisent rapidement et ont une pérennité
de 6 à 18 mois. Il existe des RGI A de courte durée (ou westerworld) mais ils ne sont pas
préconisés en mélanges car trop agressifs alors que les variétés non alternatives (RGI NA) ont
une pérennité de 18 mois à 2 ans.
Il faudra vérifier que la dormance soit effective au printemps/été et que ces variétés poussent tout
de même en hiver/automne dans les parcelles.
Il y a également le Ray-grass hybride (RGH). Cette espèce s’implante rapidement, sur tout type de
sol. Sa productivité est bonne ; cependant, l’espèce présente une dormance estivale. Plutôt adapté
à la fauche, il est moins remontant et de meilleure valeur nutritionnelle qu’un ray-grass d’Italie. Sa
pérennité est de 3 ans maximum.1
Pour cette espèce, il faudra dans tous les cas vérifier que la capacité à monter en épiaison entre
son semis et sa destruction et/ou la capacité de germination des graines au printemps sont faibles.
Par exemple, on peut penser que les variétés à cycle long n’auraient pas le temps de boucler leur
cycle.

Mélanges de semences pour prairies de courte et moyenne durée en France (moins de 3 ans), Association Française
pour la Production Fourragère, 2017, disponible sur <http://patre.reussir.fr/reussir/fichiers/105/OMCHDNF1_2.pdf>
[consulté le 25/03/2017]
1

Sorgho fourrager : Quelles variétés choisir ? Robin Vergonjeanne, 2014, disponible sur < http://www.web-agri.fr/
conduite-elevage/alimentation/article/quelles-varietes-choisir-1172-89422.html > [consulté le 12/03/2017]
2
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ANNEXE 5 : Deuxième sélection pour les légumineuses
Tableau : Légumineuses susceptibles d’être utilisées en mélange ou en pure dans les
semences
Nom français

Luzerne
Lupuline ou
Minette

Trèfle
d’Alexandrie

Trèfle de
Michelli

Trèfle
Incarnat

Vesce de
printemps : Vesces
commune, velue
ou du Bengale

Nom latin

Medicago
lupulina

Trifolium
alexandrinum

Trifolium
michelli

Trifolium
incarnatum

Vicia sativa, villosa
ou bengalensis

Coût à l’hectare
en pure (€/ha)

250 [5]

41 à 55 [3]

?

41 à 55 [3]

56 à 85 [3]

Densité en pure

25 kg/ha [1]

15 kg/ha [3]

5 à 8 kg/ha [3]

15 kg/ha
[3]

20 à 60 kg/ha (selon
PMG) [3]

Installation
rapide

?

oui [6]

oui [8]

oui [6]

oui [6]

Semis

juin-octobre
[2]

septembreoctobre [2]

mi-aout - miseptembre [4]

Aout [3]

Aout [2]

Adapté au sol
acide

non [1]

oui [6]

oui [7]

oui [6]

oui [6]

Bon
recouvrement

oui [1]

oui [6]

?

?

?

Biomasse

moyenne [1]

élevée [6]

bonne [7]

bonne [6]

élevée

/

/

non [6]

non

Variété /
Commentaire

/

/

BORDER
(Semence de
France), attention
à la précocité de
la floraison

Risque de
météorisation

non

non [6] , valeur
alim. moyenne

non

Sources du tableau :
[1] Les plantes de couverture, la Minette, Maeva BOURGEOIS, Elise COQUILLART, Morgane
COURNARIE, Claire FASSINO, disponible sur <http://www.supagro.fr/ress-pepites/
PlantesdeCouverture/co/3_2_7_2_2_minette.html> [consulté mars 2017]
[2] Semis de légumineuses sous couvert : Une technique qui permet de répondre aux besoins en
azote en système grandes cultures biologiques , Fiche technique réalisée par D CLAES et J
BARTHELEMI, 2010-2011, disponible sur <http://www.bio-normandie.org/wp-content/uploads/
2011/01/Semis-de-légumineuses-sous-couvert.pdf > [consulté mars 2017]
[3] Page de recherche sur les couverts et produits : <http://www.fiches.arvalis-infos.fr > [consulté
durant les mois de février à avril 2017]
[4] Fiche technique du Trèfle de micheli BORDER BALANSA, par Semence de France, 2015,
disponible sur <http://www.semencesdefrance.com/pdf/BORDER-BALANSA-trefle-de-micheli-FTbdef.pdf > [consulté mars 2017]
[5] Fiche produit, MINETTE 25KG disponible sur le site <http://www.agrilisa.com/Boutique/tabid/64/
ProdID/40290/MINETTE.aspx > [consulté mars 2017]
[6] Mélanges de semences pour prairies de courte et moyenne durée en France (moins de 3 ans),
Association Française pour la Production Fourragère, 2016 <http://patre.reussir.fr/reussir/fichiers/
105/OMCHDNF1_2.pdf > [consulté mars 2017]
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[7] Objectif PROTEINES : association Ray Gras + Trêfles pour les semis d’été, Michael
BONNAULT, article disponible sur <http://www.fidocl.fr/content/objectif-proteines-association-raygras-trefles-pour-les-semis-dete > [consulté mars 2017]
[8] Jean-Marie Capron, Johann Hugueni, Lionel Julien

Complément sur les espèces :
La Minette peut se trouver dans de nombreuses petites firmes. Mais elle est très chère
(10€/kg environ). Il faut éviter les sols acides et hydromorphes.1
Le trèfle d’Alexandrie est assez répandu. Son implantation est très rapide, il s’adapte à
tout type de sols et dispose d’une bonne productivité. Cette espèce très résistante aux fortes
chaleurs et aux sécheresses estivales est a contrario très sensible au froid. Même si son utilisation
principale se fait en fauche, le trèfle d'Alexandrie est non météorisant mais sa valeur alimentaire
est moyenne.2 Il faut néanmoins une variété qui répond à tous les critères.
Le Trèfle de Micheli est développé sous le nom de BORDER et distribué par Semences
de France, est un trèfle annuel multicoupes.3 Cette espèce tolère les sols acides, humides,
l’immersion et le froid, mais moins la sécheresse et les fortes chaleurs. Elle est adaptée au
pâturage et à la fauche et sa floraison est très précoce. Sa productivité est bonne tout comme sa
valeur alimentaire (surtout en ce qui concerne la digestibilité).2
Le trèfle Incarnat, le plus connu, est un trèfle annuel à une seule coupe. Il tolère les sols
acides et pauvres.3 Il est multicoupe si exploité avant floraison et démontre une capacité de
pousse automnale. Très productif, il est adapté au pâturage et à la fauche et ne présente pas de
risques de météorisation. Sa valeur alimentaire est bonne.2
La Vesce commune est une espèce a implantation assez rapide, elle pousse toute l’année
et s’adapte à tout type de sols. Il faut néanmoins noter que les variétés d’hiver ont une pousse
hivernale et que les variétés de printemps sont gélives. La vesce est plutôt utilisée en fauche et est
monocoupe. Son niveau de production est assez élevé et elle possède une bonne valeur
alimentaire.2

Les plantes de couverture, la Minette, Maeva BOURGEOIS, Elise COQUILLART, Morgane COURNARIE, Claire
FASSINO, disponible sur <http://www.supagro.fr/ress-pepites/PlantesdeCouverture/co/3_2_7_2_2_minette.html>
[consulté mars 2017]
1

Mélanges de semences pour prairies de courte et moyenne durée en France (moins de 3 ans), Association Française
pour la Production Fourragère, 2016 <http://patre.reussir.fr/reussir/fichiers/105/OMCHDNF1_2.pdf > [consulté mars
2017]
2

Objectif PROTEINES : association Ray Gras + Trêfles pour les semis d’été, Michael BONNAULT, article disponible sur
<http://www.fidocl.fr/content/objectif-proteines-association-ray-gras-trefles-pour-les-semis-dete > [consulté mars 2017]
3
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ANNEXE 6 : Déroulé du stage et explication de la démarche
1) Récupération des données terrains
Dans un premier temps, il s’agissait de faire le tour des parcelles pour voir où seraient
positionnées les quadrats de prélèvements.
Les données devaient être prise sur le rang et sur l’inter-rang parce que les itinéraires techniques
étaient différents et parce que les moutons allaient pâturer aussi bien le rang et l’inter-rang.
Dans un deuxième temps, les quadrats ont été positionnés dans les parcelles et les
espèces présentes ont été comptées. Certaines plantules, trop petites, ont été identifié après 3
semaines. Pendant le comptage, certaines espèces ont été nommées et d’autre non.
Dans un troisième temps, toutes les plantes ont fini d’être nommées, avec la confirmation
d’un botaniste. Bien-sûr, il restait des doutes sur certaines espèces (7 sont restées nommées à
« dicotylédones » alors que 3 autres à leur genre). En ce qui concerne les graminées, la pulsars
ont été identifiée avec les genres car l’espèce est difficile et nous n’avions pas le stade épiaison.
Uniquement Poa annua (Poacée annuelle) et Lolium multiflorum (Ray-Grass Italien) ont été
identifiés précisément car ce sont des espèces assez répandues et caractéristiques, contrairement
aux Bromes et Avoines, qui sont difficile à identifier précisément.
2) Interprétation des données
Dans un premier temps, tous les comptages ont été répertoriés dans un tableur Excel. On
a pu faire des graphiques prenant en compte l’indice de dominance des espèces.
Dans un deuxième temps, des stats statistiques ont été réalisés. Premièrement, il fallait
montrer une différence d’espèces présentes entre le rang et l’inter-rang : des tests de Khi2 ont été
faits. Deuxièmement, des Analyses Factorielles des Correspondances (AFC) ont été réalisé pour
regrouper des parcelles en fonction des espèces qu’elles possédaient mais aussi pour regrouper
des parcelles et des espèces. Ainsi, on a pu savoir quelles espèces était reliées à quelle parcelle.
D’autre part, nous avons également utilisé un indice : l’indice de Shannon. Il rend compte
de la diversité spécifique d’un milieu, c’est à dire du nombre d’espèces présentes (richesse
spécifique). Il est classiquement compris entre 0 et 5, avec une biodiversité relativement
importante à partir de 2. Pour étudier la différence de diversité entre les parcelles ou entre le rang
et l’inter-rang, nous avons fait un test de Kruskall. Ainsi, nous avons pu savoir si les parcelles, ou
parties de parcelle (rang et inter-rang) était riche en diversité ou alors si des espèces dominaient.
Par exemple, nous avons en général des indice de 1,5, ce qui signifiait que certaines espèces
dominaient par rapport à d’autres et donc la diversité était faible. Cette observation statistique était
confirmée par les données : peu d’espèces dominaient et beaucoup étaient présentes en petites
quantité (indice de dominance).
A l’issue de ces démarches statistiques, nous savions de espèces dominantes dans les parcelles
et d’autres en très petites quantités. Ceci nous a servi pour l’interprétation par la suite : on savait
sur quelles espèces il fallait approfondir (espèces présentes en grande quantités).
D’autre part, nous savions, selon les parcelles, que les espèces se répartissaient en fonction du
rang et de l’inter-rang ou non. Ceci a permis d’approfondir le discours.
3) Recherches bibliographiques
Le but était de savoir si les espèces pouvaient poser problème au printemps (par germination ou
repousses) et si les moutons pouvaient pâturer ces espèces.
Pour le critère de consommation par les moutons, nous avons réalisé des recherches
bibliographiques. Au début, nous avions pensé à calculer la valeur pastorale des couverts
spontanées. Mais cela était impossible car la plupart des espèces n’avaient pas de références car
ce n’était pas des espèces de prairies. Donc, quand nous les avions, nous avons spécifié la valeur
pastorale des espèces. Mais par la suite, des recherches sur internet et des documents données
par une écologiste nous ont permis de répondre (en partie) au critère de : « espèce consommée
par les moutons ». Malheureusement, le critère nutritif des espèces était impossible à évalué car
ce n’était pas des espèces très connues et pas d’études avaient été réalisés sur ces espèces.
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Donc, nous sommes resté sur le critère de « consommé par les moutons » et non pas au critère de
nutrition.
Pour le critère de compétition vis à vis de la vigne, nous avons catégoriser les espèces
présentes. Par exemple, les espèces indifférentes à fortes concurrence non consommées par les
moutons et les espèces pérennes avec des stolons et des rhizomes étaient à éviter dans la
parcelle et donc à supprimer spécifiquement. Ensuite, il y avait des espèces indifférentes
consommées ou non par les moutons mais non compétitives pour la vigne. Enfin, les espèces que
l’on recherchait était plutôt des espèces automnales ou hivernales consommées par les moutons.
Les espèces non consommées ne devaient pas être importantes dans les couverts.
Ainsi, pour mettre les espèces dans ces catégories, des recherches bibliographiques à l’aide
d’internet et du livre ACTA1 ont été réalisées.
A la suite de cela, un grand tableau récapitulatif de toutes les espèces présentes dans le vignoble
avec les deux critères : consommées par les moutons et compétition (avec la catégorie
correspondantes) a été réalisé.
Ainsi, chaque parcelle a été étudiée : est-ce que les espèces présentes répondent toutes aux
critères de « consommée par les moutons » et ayant une faible concurrence sur la vigne ?
4) Création d’un arbre de décision
Très vite, on s’aperçoit que probablement les couverts spontanées ne permettent pas de remplir
tous les critères. Ainsi, semer un couvert pourrait être intéressant. Ceci a donc conduit à la
réalisation d’un arbre de décision permettant au vigneron de savoir s’il est préférable de laisser la
flore autochtone se développer ou alors de semer un couvert.
5) Recherches bibliographiques et prises de contact : proposition de couvert à semer
Pour être semées, les espèces devaient répondre à de nombreux critères (facilement détruites par
travail de sol, s’installant vite…) en plus des deux critères que l’on souhaitait auparavant pour la
flore spontanée.
Des recherches et de prises de contact (chercheurs de l’INRA et du CIRAD) ont permis de
proposer des mélanges entre les légumineuses, graminées et crucifères selon les services que
devait rendre le couvert (limiter l’érosion, la lixiviation ou encore augmenter la fertilité du sol).
Ensuite, il fallait réfléchir sur la composition propre du mélange et choisir des espèces. Ceci a été
un travail très compliqué car beaucoup de sources se contredisait notamment sur l’efficacité de
destruction des espèces et certaines informations étaient impossible à avoir. Nous avons tout de
même proposé des espèces se rapprochant le plus des critères mais il est évident que cette liste
peut être fausse et que des variétés soient plus ou moins adaptées.
Toutes ces étapes ont été répertoriées dans le schéma de la page suivante.
6) Autre partie du projet : proposition d’amélioration des des vignes dévitalisées et des
garrigue pour augmenter la valeur pastorale des couverts
En fait, certaines parcelles non vinifiées auraient servi au pâturage des moutons, il fallait proposer
des techniques pour améliorer la valeur pastorales de celles-ci.
Tout d’abord, un relevé de flore a été fait. Par manque de temps, uniquement la proposition de
graminées et dicotylédones ont été réalisées avec des petits points sur les espèces les plus
abondantes. Cette étude était beaucoup moins précise que celle réalisé sur les parcelles de vignes
mais nous a permis de savoir quelle était la succession des espèces et comment évoluaient une
vigne après sa dévitalisation.
Ensuite, nous avons proposer, avec nos connaissances sur les espèces et en écologie, des
méthodes ou techniques pour améliorer la valeur pastorale des couvert en favorisant des espèces
à meilleure valeur pastorale.

1

Mauvaises herbes des cultures, 4ème édition, J. Mamarot et A. Rodriguez, ACTA (Le réseau des
instituts des filières animales et végétales), 569 pages, 2014
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Déroulement de la démarche : de l’étude de la flore spontanée jusqu’à des propositions de semis
selon des critères définis, expliquant la création d’un arbre de décision permettant de choisir entre
laisser la flore spontanée se développer ou semer un couvert

comptage et identification des espèces présentes

Contact : Botaniste
Livres pour l’identification

Test statistiques

Comment se répartissent les espèces ?

Internet, livre

Interprétation des répartitions parcelle par parcelle
et
les espèces répondent-elles aux services qu’on leur demandent ?
nous avons regardé uniquement 2 critères : compétition pour la vigne et consommer par les
moutons (pas en terme de nutrition pour les moutons)

Création d’un arbre de décision

Semer des espèces : quels critères ?
plus de critères que la flore autochtone : plus d’exigence pour les espèces à semer
(pas de sélection naturelle contrairement à la flore spontanée, qui est naturellement
présente et donc adapté aux conditions du milieu)

Contact : Chercheurs
Internet

Propositions de couvert
proposition de
proportions entre les
familles

+

exemples d’espèces
remplissant les
critères

=

proposition de
mélange parcelle par
parcelle

Légende :
Moyens

Etape de la démarche
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ANNEXE 7 : Résumé du projet donné à l’entreprise d’accueil
Présentation du projet
Dans une première partie, le projet vise à mettre en place une couverture végétale dans les vignes
en automne et en hiver pour permettre à des moutons de pâturer mais aussi pour rendre des services tels
que limiter l’érosion ou encore récupérer l’eau riche en éléments. Dans un premier temps, il fallait savoir si
la flore naturellement présente dans les vignes (considérée comme des adventices) pourraient être pâturée
directement et remplir le ou les services demandés. Dans un deuxième temps, il fallait proposer des semis
à effectuer. En effet, si la flore autochtone ne suffit pas, il faudra semer un couvert plus efficace pour rendre
les services agronomiques et pouvant être pâturé par des moutons.
Dans une deuxième partie, 4 parcelles seront mises à disposition pour l’éleveur. Il s’agit de
parcelles de vignes dévitalisées et de garrigue. Nous verrons comment améliorer la valeur pastorale de ces
parcelles.

1. Que faire dans les cinq parcelles : semer un couvert ou laisser l’enherbement
spontané se développer ?
1.1. Critères devant être remplis par les espèces du couvert (spontané ou semé)
Tableau 1 : Critères devant être remplis par les espèces et type d’espèces associé selon le type de couvert
envisagé
Critères devant être remplis
par les espèces

Type de
couvert

Type d'espèce pouvant être semée
Sélection agronomique

semé

automnales ou hivernales
et/ou
indifférentes à cycle long

spontané

automnales ou hivernales
et/ou
indifférentes à faible concurrence

Facilité de destruction

les deux

pérennes à stolons et rhizomes, devant être détruit par les outils type
vibrasol et griffes

Bon recouvrement

semé

feuillage assez dense
et
jouer sur la complémentarité des espèces

Installation rapide

semé

annuelles (par précaution)

Date de semis
correspondante

semé

Pouvant être semé entre fin aout et fin septembre (possibilité de semis
inversé)

Adapté au sol acide

semé

Pouvant se développer en sol acide schisteux

Faible ou pas de concurrence
à la vigne

Sélection pour le pâturage
Consommé par les moutons

les deux

Majorité des espèces consommées par les moutons, non toxiques et non
dangereuses pour eux

les deux

Espèces pouvant avoir une biomasse importante

les deux

Jouer sur la complémentarité des espèces

Biomasse assez importante

Légende :
Types d’espèces devant être présents et sélectionnés dans la flore spontanée uniquement
Types d’espèces devant être semés et critères remplis dans la flore semée uniquement
Types d’espèces et critères devant être remplis par les deux types de couvert.
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1.2. Etude de la flore spontanée
Catégorisation des espèces de la flore spontanée
Pour savoir si les espèces de la flore spontanée répondent aux critères agronomiques, nous avons
répertorié plusieurs grandes catégories d’espèces :
- Catégorisation selon le critère de « pas de concurrence avec la vigne » (catégorie 1 à 3,
respectivement espèce indifférente avec fort pouvoir concurrentiel, indifférente avec faible pouvoir
concurrentiel, automnale ou hivernale)
- Catégorisation selon le critère de « destruction facile » : espèces pérennes à stolons ou rhizomes ne
sont pas détruites facilement (catégorie 4 : espèces pérennes à stolons ou rhizomes).
Ces 4 catégories seront complémentaires : dès qu’une espèce pérenne possède des stolons ou rhizomes,
elle est automatiquement dans la catégorie nommée « espèces pérennes à stolons ou rhizomes » peu
importe sa période de germination. elle est automatiquement dans la catégorie nommée « espèces
pérennes à stolons ou rhizomes » peu importe son moment de germination.
La catégorisation selon le dernier critère : consommé par les moutons est décrit pas les lettres a,
b, c dans les catégories (respectivement : non consommé par les moutons, consommé par les moutons,
pas d’indications trouvées sur la consommation).
Tableau 2 : Catégorie des espèces de la flore spontanée avec commentaire sur son évolution potentielle et
conseil pour la défavoriser ou la favoriser
Catégorie
de l’espèce

Concurrence Consommation
N° de la Commentaire sur son
potentielle
par les
catégorie
évolution
avec la vigne
moutons

non consommée

1a

Sera favorisé par le futur
itinéraire technique : non
consommée par les moutons
et difficile à éliminer

consommé

1b

Dépend des espèces : selon
la capacité à former des
graines avec un pâturage

?

1c

non consommée

2a

Sera favorisé par le futur
itinéraire technique

Elimination individuelle possible
pour augmenter la valeur pastorale

consommée

2b

Devra diminué par la suite

Pas de conseil particulier, espèce
à favoriser

?

2c

non consommée

3a

forte
espèce
indifférente

faible

espèce
automnale
ou
hivernale

pas de
concurrence

espèce
printanière
ou estivale
espèce
pérenne avec
stolons ou
rhizomes

Conseil

Elimination individuelle pour limiter
la concurrence

En fonction de l’évolution :
Elimination individuelle pour limiter
la concurrence ou ne rien faire
/

/
Sera favorisé par le futur
itinéraire technique

Elimination individuelle possible
pour augmenter la valeur pastorale

consommé

3b

Dépend des espèces : selon
la capacité à former des
graines avec un pâturage

Pas de conseil particulier,
espèce à favoriser : pas de
concurrence et les moutons la
consomme
⇾ si elles diminuent en présence,
revoir le pâturage des moutons
pour favoriser leur épiaison

faible/forte

/

pas
d’exemples

Ne devraient pas être
favorisées

/

forte

les deux

4

Pouvant être très
compétitives pour les
vignes !

Elimination individuelle pour limiter
la concurrence

Légende : les catégories en rouge sont des espèces à surveiller de très près car elles sont à éviter dans la
parcelle, les catégories en orange sont également à surveiller mais à priori moins dangereuses et leur
présence est plus ou moins souhaitée. Les catégories en vert sont les espèces que l’on voudrait
préférentiellement avoir dans le vignoble.
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Etude de la flore spontanée de la parcelle Cote Haut (parcelle pentue)
On a montré que la parcelle est homogène : les espèces présentes sont réparties de manière homogène
dans l’espèce et il n’y a pas de différences entre le rang et l’inter-rang
Tableau 3 : Répartition des espèces les plus abondantes dans la parcelle Cote Haut
Inter-rang
Catégorie 1

Catégorie 4

Rang

catégorie 1a
Plantaginacées (abondant : 11%)
Senecio du Cap (peu abondant : <2%)

catégorie 1a
Senecio du Cap (peu abondant : <2%)

catégorie 1c
Erigeron sp. (abondant : 30%)
Chenopodium album L. (peu abondant :
2%)
Galium parisiense L. (peu abondant : 2%)

catégorie 1c
Erigeron sp. ((très abondant : 30%)
Chenopodium album L. (peu abondant :
2%)
Galium parisiense L. (peu abondant : 2%)

catégorie 1b
Sonchus (tennerrimus L. et oleraceus L.)
(abondant : 20%)
Polygonum aviculare L. (peu abondant :
4%)

catégorie 1b
Sonchus (tennerrimus L. et oleraceus L.)
(abondant : 20%)
Polygonum aviculare L. (peu abondant :
4%)

Convovulus Arvensis L. (abondant : 10%) Convovulus Arvensis L. (abondant : 10%)

Catégories 2 et 3
peu abondantes

Poa annua L.
Bromes

% : indice de dominance de l’espèce dans la parcelle
Conclusion : La majorité des espèces présentes sont dans les catégories 1 et 4 et uniquement 35% sera
pâturée par les moutons.
Ici, il serait préférable de semer un couvert car la flore autochtone ne semble pas répondre aux critères.

Etude de la flore spontanée de la parcelle Soeur Nivet Grenache (parcelle pentue)

Figure 1 : Répartition
des principales espèces
présentes dans la
parcelle Soeur Nivet
Grenache

4 / 12

Annexe 7 : Résumé

Cette parcelle est exposée Sud face à la mer. Elle bénéficie donc du vent marin et de l’humidité toute
l’année. Elle est assez pente et des murs séparent les vignes en terrasses.
Cette parcelle est globalement très riche en graminées : près de 65% des individus retrouvés sont des
graminées. Mais la répartition n’est pas homogène :
Tableau 4 : Répartition des espèces les plus abondantes de la parcelle Soeur Nivet Grenache

Inter-rang

Partie basse : végétation dense

Partie haute : végétation peu dense

Catégorie 1b
Lolium multiflorum Lam. (très
abondant : 47%)
Sonchus tenerrimus L. (assez
abondant : 6%)

Catégorie 1a
Euphorbus segetalis L. (assez abondant : 5%)

Catégorie 2b
Avenua sp. (très abondant : 14%)

Rang

Catégorie 1b
Sonchus tenerrimus L. (assez abondant : 6%)
Glebionis segetum (L.) Fourr. (assez abondant
: 5%)

Catégorie 4 :
Catégorie 4 :
Convovulus Arvensis L. (assez Convovulus Arvensis L. (assez abondant : 6%)
abondant : 6%)
Catégorie 1c
Catégorie 3a
Calendula arvensis L. (peu abondant : 3%)
Cerastium glomeratum Thuill.. (peu
abondant : 4%)
Catégorie 1b
Sonchus tenerrimus L. (assez abondant : 6%)
Catégorie 1b
Sonchus tenerrimus L. (assez
abondant : 6%)

Entre parenthèse : indice de dominance de l’espèce dans la parcelle (par exemple 6% signifie que 6 individus sur
100 dans la parcelle sont de telle espèce).

Conclusion :
Partie avale au bord de la mer : végétation dense
Pas de réel problème d’érosion ou de lixiviation car la parcelle est bien recouvert : la végétation est très
dense.
L’inter-rang semble avoir des espèces souhaitables : elles sont toutes consommées par les moutons mais il
faudra surveiller la compétition des espèces de la catégorie 1. Pour le rang, la conclusion est mitigée mais
certaines espèces sont à éliminer (Convovulus Arvensis L.) et d’autres dont l’évolution sera à surveiller
pour le pâturage des moutons (Cerastium glomeratum Thuill.) ou vis à vis de sa potentielle compétition à la
vigne (Sonchus).
Partie amont : végétation peu dense
Couvert végétal peu dense et peu recouvrant : probablement une faible fertilité des sols et problème
d’érosion
La majorité des espèces appartient aux catégories 4 et 1. Dans ce cas, le couvert ne joue pas le rôle de
lutte contre l’érosion et la faible densité atteste probablement que la fertilité de cette partie est faible (A.
Mercier). Laisser la flore spontanée se développer pourra probablement favoriser ces espèces de la
catégorie 1 qui représentent un danger pour la vigne.
Il faudra donc gérer et surveiller les deux parties de la parcelle de manière différente : la partie haute
semble ne pas suffire pour le pâturage et non efficace contre l’érosion alors que la partie basse semble
bonne dans les deux cas. En revanche, dans cette partie, il faudra surveiller de près l’évolution des
espèces pour éviter toute compétition avec la vigne.

Etude de la flore spontanée de Côte Bas (parcelle de bas fond)
Parcelle dont le problème majeur est l’eau chargée en éléments minéraux qui y arrive et qui y stagne.
Les espèces se répartissaient selon deux critères : le rang et l’inter-rang mais aussi selon la zone
marécageuse de la parcelle et la zone moins humide.
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Tableau 5 : Conclusion sur la répartition des espèces les plus abondantes dans la parcelle Cote Bas
Zone marécageuse
Quadrat 9 et 13

Zone non marécageuse : partie en amont et
zone sableuse
Tous les autres quadrats

Inter-rang catégorie 3b
Bromus sp. (assez abondant : 9%,
spécifique de la zone, dimension 1 de
l’AFC)

catégorie 1b
Polygonum aviculare L. (très abondant : 12%)
Sonchus (2 espèces) (très abondant : 17%)
catégorie 2b
Poa annua L. (très abondant : 28%)

Rang

catégorie 4
Rubia Peregrina L. (assez abondant : 5%,
spécifique de la zone, dimension 2 de
l’AFC)

catégorie 4
Rubia peregrina L. (assez abondant : 5%)
Paspalum sp. (très abondant : 15%)
Convovulus Arvensis L (peu abondant : 3%)

catégorie 1a
Galium aparine L. (peu abondant : 2%)

catégorie 2b
Dactyle sp.

Les espèces de la catégorie 1a et 1c
Finalement, peu d’espèces se retrouvent dans cette catégorie. Principalement, il y a les
plantaginacée, les euphorbes, Vergerette (Erigeron sp.), la luzerne (Medicago sp.) et le Galium
aparine.
Conclusion :
De manière général, la majorité des espèces appartient à des catégories dont les espèces sont
consommées par les moutons. L’idéal serait de voir les espèces des catégories 2b et 3b se développer
d’avantage, catégories déjà prédominantes dans la parcelle. Dans ce cas, laisser le couvert spontané se
développer en automne/hiver serait possible.
Le principal problème ici semble être les 3 espèces pérennes de la catégorie 4 présente principalement
dans le rang et qui sont à surveiller de près voire à éliminer.
Finalement, les espèces indifférentes non consommées par les moutons (catégories 1a et 1c) sont
présentes en très petites quantités dans la parcelle. Mais celles consommées par les moutons (catégorie
1b) sont présentes de manière assez abondantes : leur nuisibilité vis à vis de la vigne sera à surveiller.

Etude de la flore spontanée de la parcelle Louis Nivet Entrée (parcelle de bas fond)
Parcelle dont le problème majeur est l’eau chargée en éléments minéraux qui y arrive et qui y stagne :
lixiviation et non rétention des éléments minéraux dans l’eau.
Comme pour la parcelle précédente, les espèces se répartissaient selon deux critères : le rang et l’interrang mais aussi selon la zone marécageuse de la parcelle et la zone moins humide.
Tableau 6 : Répartition des espèce les plus abondantes en fonction de leur position dans la parcelle Louis
Nivet Entrée (partie amont ou marécageuse, rang ou inter-rang)
Partie marécageuse, riche en eau

Partie amont de la parcelle

Catégorie 1c :
Catégorie 1a et 1c :
Lamium amplexicaule L. (très abondant : Erigeron sp. (peu abondant : 4%)
31%)
Rang

Catégorie 1b :
Catégorie 1b :
Lolium multiflorum Lam. (assez abondant : Sonchus sp. (2 espèces), (assez abondant : 7%)
6%)
Catégorie 2c :
Urtica dioica L. (peu abondant : 3%)

Catégorie 2b :
Vicia sp. (peu abondant: 4%)
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Partie marécageuse, riche en eau

Interrang

Partie amont de la parcelle

Catégorie 1a et 1c :
Catégorie 1a et 1c :
Medicago sp. (nitriphile, assez abondant : Erigeron sp.
5%)
Lamium amplexicaule L. (nitrophile, très abondant :
31%)
Catégorie 2c :
Medicago sp. (nitriphile, assez abondant : 5%)
Urtica dioica L. (peu abondant : 3%)
Catégorie 4 :
Sedum sediforme (Jacq.) Pau (assez abondant : 7%)
Catégorie 1b :
Sonchus sp. (2 espèces) (assez abondant : 7%)
Catégorie 3b :
Crepis sancta L. (peu abondant : 4%)

Conclusion : On peut donc conclure que beaucoup d’espèces appartiennent à la catégorie 1 et que ces
espèces se retrouvent aussi bien dans le rang et l’inter-rang et dans les 2 parties de la parcelle. Elles sont
à surveiller. D’autre part, de nombreuses espèces favorables au pâturage des moutons et assez faciles à
détruire existent en petite quantité. Il faudra voir comment ces espèces évoluent. En fonction de ces
évolutions, on utilisera l’arbre de décision pour prendre la décision de semer un couvert ou non. Par
exemple, si on voit que les espèces favorisées sont celles n’appartenant pas à la catégorie 1, pouvant être
consommées par les moutons et sans compétition avérée à la vigne au dépend de celles de la catégorie 1,
il sera possible de conserver l’itinéraire technique qui ne sème pas de couvert. En revanche, si ces
espèces de la catégorie 1 sont trop nombreuses voire prennent le dessus : il faudra les éliminer
individuellement voire même de semer un couvert.

Etude de la flore spontanée de la parcelle Soeur Nivet Syrah (parcelle de bad fond)
Parcelle dont le problème majeur est l’eau chargée en éléments minéraux qui y arrive et qui y stagne.
Comme pour la parcelle précédente, on a montré que les espèces se répartissaient selon deux critères : le
rang et l’inter-rang mais aussi selon la zone marécageuse de la parcelle et la zone moins humide.
Cette parcelle est très proche de la parcelle précédente (Louis Nivet Entrée). Ainsi, la plus part des
espèces présentes dans la parcelle Louis Nivet à l’entrée se retrouve également dans cette parcelle, mais
les dominances ne sont pas les mêmes. Par exemple, les espèces suivantes sont présentes de manières
plus abondantes dans cette parcelle : Erigeron sp.(catégorie 1c), Ray-Grass d’Italie (catégorie 1b), Senecio
inaequidens DC. (catégorie 1a) ou encore Poa annua L. (catégorie 2b). On retrouve également , en
quantités égales, les Sonchus (catégorie 1b), le Lamium amplexicaule (catégorie 1c), ou encore des
graminées de la catégorie 2b : Brome et Avoine. Une grande part d’entre elles appartiennent à la catégorie
1. Elles seront à surveiller de près.
Par ailleurs, comme la parcelle Louis Nivet, le rang et l’inter-rang possèdent des espèces
différentes (test Khi2 : p-value = 3.499e-12) alors que les indices de Shannon sont (Test de Kruskall : pvalue = 0.2076).
Il semblerait néanmoins que cette parcelle possède deux fois plus de de graminée que la parcelle
Louis Nivet à l’entrée. En effet, au moins 20% des espèces retrouvées sont des graminées, contre environ
10% pour l’autre parcelle.
D’autre part, deux espèces présentes en quantités non négligeables sont présentes uniquement
dans la parcelle Soeur Nivet Syrah : Ranunculus sp. (appartenant à la catégorie 1a) et Lepidium didymum
L. (de la catégorie 2a).
Conclusion : On peut donc en conclure que cette parcelle est assez similaire à sa voisine (Louis Nivet
Entrée). Elle pourrait avoir des espèces non comestibles pour les moutons et en quantité non négligeables.
D’autre part, beaucoup d’espèces appartiennent à la catégorie 1 : ceci peut poser problème.
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1.2. Propositions de semis
Catégories d’espèces pouvant être semées
Il y a 3 grandes familles d’espèces que l’on sème en inter-culture.1
Les crucifères (Brassicacées) présentent l’avantage de s’implanter rapidement et de piéger
efficacement l’azote. Un couvert avec beaucoup de ces espèces peut joué être un CIPAN (Culture
Intermédiaires à Piège à Nitrate).
Les graminées (Poacées) apportent du carbone au sol. Cependant, cette haute teneur en carbone
se traduit par une consommation d’azote du sol lors de leur dégradation, ce qui peut créer une faim d’azote
pour la culture suivante. Les graminées s’installent moins rapidement que les crucifères.
Enfin, les légumineuses (Fabacées) sont intéressantes pour leur capacité à fixer l’azote de l’air.
Elles apportent donc de l’azote à la culture qui suit. Cependant, leur vitesse d’implantation est assez lente
ce qui peut favoriser les relevés d’adventices.

Proportion des familles d’espèces selon les services à rendre
Selon le service qui doit être rendu par le couvert, les proportions des différentes familles dans le mélange
du couvert doivent être différentes. Dans le tableau ci-contre, 3 services en fonction des parcelles
concernées sont répertoriés :
Tableau 7 : Proportion des familles d’espèces selon le service que doit rendre le couvert et parcelle
concernée
Service rendu
par le couvert

Parcelle concernée

Proportions des espèces

Augmenter la
fertilité

Cote haut
Soeur Nivet Grenache
partie amont

beaucoup de légumineuses dans le mélanges
mélange idéal pour la 1ère année pour augmenter la fertilité mais
pas de pâturage de moutons possible

Limiter
l’érosion

Cote haut
Soeur Nivet Grenache

le plus de diversité possible : proportion égales d’espèces
dicotylédones (légumineuses, crucifères) et cotylédones
(graminées)

Récupération
d’eaux
chargées en
éléments

Parcelles de bas fond (Cote
haut, Soeur Nivet Syrah

peu de légumineuses dans le mélange, espèces à piège à nitrates
telles que les crucifères ou graminées en grande proportion

Espèces à semer répondant potentiellement à tous les critères
Il s’agit :
- comme graminée : Avoine de printemps et rude, Moha, Sorgho, Seigle, Ray-grass d’Italie
- comme légumineuse : Trèfle d’Alexandrie, Trèfle de Michelli, Trèfle Incarnat, Vesce de printemps
(Vesces commune, velue ou du Bengale)
Nous n’avons pas trouvé de Crucifères pouvant être semées.
Bien évidemment, cette liste est non exhaustive et peut comporter des erreurs : il faut surtout regarder les
variétés proposées par les semenciers pour être sûr que tous les critères soient bien remplis.

1

Institut du végétal, 12 juillet 2012. Bien choisir son couvert. Disponible sur Internet : <https://www.arvalis-infos.fr/bien-choisir-

son-couvert-@/view-10717-arvarticle.html> [consulté le 14/04/2017]
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Mélanges d’espèces envisageables
Tableau 8 : Composition des mélanges répondant à tous les critères et indications de prix, densité de
semis et de firme les commercialisant
Nom du mélange

Avoine Avoine
Moha Sorgho Seigle
rude
print.
12,5

Plusieurs noms [1]
Green Spirit Proteo
(Barenbrug) [2]
idée d’Arvalis [3]
Chlorofiltre 31
(Jouddray-Drillaud) [4]
Chlorofiltre Vita-myc
(Jouffray-Drillaud) [5]
Chlorofiltre Été
(Jouffray-Drillaud) [6]

20

5

15
56 %

36 %

7

1,5

3

N’RGI par Semence de
France [9]

Coût
(€/ha)

Densité
(kg/ha)

56 - 85

25

15

56 - 85

40

10

41 - 55

25

8%

41 - 55

25

15

56 - 85

25

16

56 - 85

25

56 - 85

25

?

220

?

?

Trèfle Trèfle Trèfle Vesces
Alex. Mich. Incar. print.
12,5

3

1,5

3

EXPRESS’HERB
(Caussade) et
SL Feed Express
(Saatbau France) [7]
CA des pyrénéenorientales [8]

RGI

12,5

12,5

60 %

40 %

80 %

20 %

Légende :
en vert, ce sont les espèces présentes dans le mélange et le chiffre est la densité en kg/ha ou en
pourcentage de concentration
pour les mélanges :
- en bleu : mélange pouvant convenir pour augmenter la fertilité
- en gris : mélange pouvant convenir pour limiter l’érosion
- en violet : mélange pouvant convenir pour récupérer l’eau chargée en éléments afin de piéger cesderniers
Sources du tableau : sites d’Arvalis et des sociétés de semences consultés en Février et Mars 2017 :
[1] Arvalis, institut du végétal, Janvier 2017. Moha + Trèfle d’Alexandrie. Disponible sur internet < http://
www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=melanges&id_couvert=363> [consulté en
Février et Mars 2017]
[2] Arvalis, institut du végétal, Janvier 2017. Avoine de printemps + Trèfle d’Alexandrie + Vesce de printemps.
Disponible sur internet : < http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/fiche_couvert.php?
mode=fc&type_couv=melanges&id_couvert=404 > [consulté en Février et Mars 2017]
[3] Arvalis, institut du végétal, Janvier 2017. Avoine rude + Vesce de printemps. Disponible sur internet <http://
www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=melanges&id_couvert=283> [consulté en
Février et Mars 2017]
[4] Equipe Jouffray-Drillaud, 2016. Fiche technique Chlorofiltre 31. Disponible sur internet < http://www.jouffraydrillaud.com/uploads/fiche_produit/185_FT-Chloro-31-0416.pdf > [consulté en Février et Mars 2017]
[5] Arvalis, institut du végétal, Janvier 2017. Avoine rude + Trèfle d’Alexandrie + Trèfle incarnat + Vesce commune de
printemps. Disponible sur internet : <http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/fiche_couvert.php?
mode=fc&type_couv=melanges&id_couvert=447 > [consulté en Février et Mars 2017]
[6] Arvalis, institut du végétal, Janvier 2017. Moha + Sorgho + Trèfle d’Alexandrie + Vesce pourpre + Vesce velue.
Disponible sur internet : <http://www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/fiche_couvert.php?
mode=fc&type_couv=melanges&id_couvert=426 > [consulté en Février et Mars 2017]
[7] ] Arvalis, institut du végétal, Janvier 2017. Ray-grass d’Italie + Trèfle d’Alexandrie. Disponible sur internet : < http://
www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/fiche_couvert.php?mode=fc&type_couv=melanges&id_couvert=362 > [consulté
en Février et Mars 2017]
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[8] Auteur inconnu, juillet 2011. La vesce de Cerdane associée à une céréale. Montagne-élevage 66, n°78, p.4-5.
Disponible sur internet : <http://www.pyrenees-orientales.chambagri.fr/fileadmin/Pub/CA66/Internet_CA66/
Documents_Internet_CA66/MES_PRODUCTIONS/ELEVAGE/FOURRAGE/vesce.pdf > [consulté en Février et Mars
2017]
[9] Semences de France (équipe), 2015. Mélios N’RGI. Disponible sur internet : <http://www.semencesdefrance.com/
dossier/melios-nrgi/ > [consulté en Février et Mars 2017]

Pour augmenter de la fertilité, il serait aussi possible de semer des couverts 100% légumineuses
ou non mais non consommé par les moutons. Par exemple, le mélange de 100% légumineuses à base de
Lentille noirâtre, Trèfle d’Alexandrie et Vesce de printemps nommé PUZZ FERTI START proposé par
RAGT 2 répond aux critères agronomiques. Le cout est entre 41 et 55€/ha pour une densité de semis de
20kg/ha. Les autres mélanges proposées par Arvalis 100% légumineuses ne sont pas détruit par travail du
sol superficiel.
Pour maximiser la production de biomasse et augmenter la diversité dans le mélange, il est également
possible de mettre les 3 familles dans le mélange avec une proportion plus importante de légumineuses.

Proposition de mélanges pour chaque parcelle
Tableau 8 : Propositions de mélanges présents dans le commerce pouvant être semé dans les
parcelles selon le service à rendre
Parcelle

Cote haut, Soeur
Nivet Grenache
partie avale

Proposition
Première année : augmenter la fertilité, couvert pas nécessairement consommé par les
moutons
➔ Chlorofiltre Vita-myc (Jouffray-Drillaud), Chlorofiltre Été (Jouffray-Drillaud) ou des couverts
100% légumineuses (PUZZ FERTI START proposé par RAGT)
Années suivantes : limiter l’érosion et couvert consommé par les moutons
➔ mélange de Moha et Trèfle, Green Spirit Proteo (Barenbrug), Chlorofiltre 31 (JouddrayDrillaud), EXPRESS’HERB (Caussade) et SL Feed Express (Saatbau France).

Soeur Nivet
Grenache partie
amont

but : limiter l’érosion et couvert consommé par les moutons
➔ mélange de Moha et Trèfle, Green Spirit Proteo (Barenbrug), Chlorofiltre 31 (JouddrayDrillaud), EXPRESS’HERB (Caussade) et SL Feed Express (Saatbau France).

3 parcelles de Bas
fond

but : prélever l’eau chargée en minéraux pour éviter leur lixiviation
➔ Avoine rude et/ou Seigle et Vesce de printemps proposés par Arvalis, N’RGI (Semence
de France)

Fiches d’espèces Lentille noirâtre + Trèfle d’Alexandrie + Vesce de printemps, Arvalis Infos, 2017, disponible <http://
www.fiches.arvalis-infos.fr/couverts/fiche_couvert.php?id_couvert=395&dept=66#fr >, [consulté mars 2017]
2
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2. Comment augmenter la valeur pastorale des vignes dévitalisées qui évoluent vers
un garrigues ?
2.1. Comment évolue naturellement un couvert ?
A l’aide de l’étude de 4 parcelles, nous avons étudier l’évolution naturelle d’une vigne cultivée si
nous la dévitalisons et laissons le couvert se développer sans y toucher.
Figure : Evolution de la présence des espèces ou catégories d’espèces au cours du temps
Temps

Parcelle
cultivée n°1

4 ans

8 ans

Parcelle
n°2

Parcelle
n°3

Parcelle garrigue
n°4

Evolution de présence
Inule Visqueuse
Arbres et arbustes
Graminées annuelles
Graminées pérennes
Plantes dicotylédones
Moment idéal pour le
pâturage des moutons

2.2. Proposition d’amélioration des couverts
En prenant en compte cette évolution naturelle du couvert, pour augmenter la valeur pastorale des
parcelles, plusieurs améliorations sont possibles :
Tout d’abord, il faut éviter que les 2 premières parcelles (vignes dévitalisées) évoluent vers leur
climax, soit vers une garrigue pour qu’elles ne perdent pas en valeur pastorale. Pour cela, il faut éviter que
les arbustes ne poussent. Il sera donc indispensable de passer manuellement avec une tronçonneuse pour
les éliminer (surtout dans la parcelle dévitalisée depuis longtemps). Ensuite, le pâturage des moutons
devrait suffire pour maintenir les parcelles à l’état de prairie. Néanmoins, si des espèces d’arbustes
venaient à se développer, il faudra les éliminer de la même façon.
D’autre part, la flore de la parcelle Source voire celle de la parcelle conjointe pourront être broyées
pour favoriser la décomposition des herbes sèches mais aussi pour favoriser le tallage des graminées, ce
qui pourrait probablement augmenter leur proportion dans la parcelle. Ceci permettra aussi de facilité la
pénétration des moutons dans le couvert.
Par ailleurs, surtout dans la parcelle Source, les espèces trouvées en petites quantités sont pour la
plupart non consommées par les moutons. Il faudra donc voir si le pâturage permet d’augmenter une
fréquence de ces espèces au dépend d’espèces à bonnes valeurs pastorales. Si c’est le cas, il faudra
songer à semer un couvert permanent (type prairie permanente ou temporaires de 3-5 ans), adaptée à un
sol acide de type siliceux pour « étouffer » les espèces non désirées qui se développeraient de trop.
Dans les garrigues, s’il est impossible de pénétrer dans le couvert (pour un Homme ou un mouton),
comme c’est le cas pour la garrigue n°1 et des portions de la garrigue n°2, il faudra tronçonner tous les
arbustes. L’herbe qui pousserait serait probablement consommable par les moutons et l’on retrouverait
principalement la graminée pérenne évoquée précédemment.
On pourrait aussi, dans la garrigue n°2, faire des passages en dégageant des chemins pour permettre aux
moutons d’accéder aux clairières composées de cette graminée.
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Conclusion
Dans les vignes actuellement cultivées, une flore spontanée est présente. Dans certains cas, elle
pourrait répondre à tous les critères voulus (peu compétitives, consommées par les moutons, assez
recouvrante pour jouer son rôle d’absorption de l’eau chargée en minéraux ou limiter l’érosion). En fait, ceci
n’est possible que si la majorité des espèces spontanées répondent elles-mêmes à ces critères, ce qui
n’est parfois pas le cas (exemple parcelle Cote haut).
Il faudra donc faire l’essai de voir si la flore spontanée présente est favorable ou non. Pour cela, un arbre
de décision a été réalisé à la page suivante. En fonction des espèces présentes en hiver et automne et au
printemps/été, il permet de conclure à semer un couvert pour l’hiver et automne ou alors de laisser la flore
spontanée se développer à cette période.
Nous avons proposé quelques espèces et quelques mélanges du commerce permettant de répondre aux
critères voulus selon les parcelles.
Enfin, il est possible d’améliorer la valeur pastorale des zones de vignes abandonnées (parcelle
Source et sa voisine) et des garrigues. En fait, il faut favoriser les graminées. L’idéal est donc de rester
dans une situation de 5 ans après la dévitalisation de la parcelle. Pour éviter l’évolution naturelle du couvert
vers une garrigue, il faut éliminer individuellement les arbustes présents.

Après l’étude de chaque espèce

Réflexions sur
l’efficacité des
destruction
des outils

Globalement, pour le couvert végétal et
surtout les espèces à gestion individuelle
critère :
⇾ cout et temps pour la gestion individuelle ?
⇾ 4 passages par an suffisent ?

2

: débroussaillage avant la
formation de graines

pour éviter que des espèces
colonisent de trop le couvert - ex

Gérer les bordures des
parcelles

gestion individuelle trop couteuse

gestion individuelle possible
(temps et coût pas très importants)
ET
4 passages / an suffisent pour gérer la flore
printanières et estivale

Sa proportion devraient diminuer avec
le temps et 4 passages / an suffisent
les moutons en pâturant diminueraient la
quantité de graines produites

Laisser la flore autochtone se développer entre juillet et mars

but : étouffer les espèces vivaces et pouvant germer toute l’année
sous un couvert semé à bonne valeur pastorale
ex : parcelle Côte haut

Semer un couvert en aout/septembre et le détruire en mars

Si ce n’est pas le
cas : elle persiste
dans le milieu

espèce consommée par les moutons
Catégorie b et c

Espèce sans
danger pour la
compétition

Espèce facilement détruite (4 passages par
an suffisent), pas de concurrence notable et
pas d’abondance
Potentiellement espèces de la Catégorie 2

Laisser la flore autochtone se
développer en automne/hiver

Semer un couvert

le développement de la flore en automne/hiver n’a pas d’impact trop important sur la
compétition de la flore printanière et estivale
et cette flore autochtone automnale et hivernale est globalement pâturable par les moutons
ex : parcelle Cote bas ? (à voir)

avant la formation de graines (arrachage manuelle,
débroussaillage)

décider de l’éliminer individuellement en hiver

espèce non consommée par les moutons
Catégorie a et c

Espèce sans danger pour
la compétition avec vigne

Gestion individuelle de
l’espèce est nécéssaire

Faire un diagnostic

Critère défavorable

Critère favorable

Légende

Décision finale

ce sont celles qui peuvent germer toute l’année et boucler un cycle entre juillet et février-mars, elles
sont favorisées par le développement non contrôlé des espèces en automne/hiver
critère : consommation pour les moutons ?

Espèces retrouvées aussi en automne/hiver
Catégories : 1, 4 voire 2

(temps nécéssaire trop important)
ET/OU
4 passages par an ne suffisent pas

Passage
supplémentaire
des griffes entre
juillet et aout

qui germe exclusivement au printemps ou en été
⇾ couvert (spontané ou semé) en automne/hiver n’a aucun
impact sur cette espèce
➔ autres gestions/réflexions possibles

1

Etude de chaque espèce

Critère :
➔ espèce à forte concurrence et/ou
en grande quantité

Etudier la flore autochtone
présente au printemps/été

destruction individuelle envisageable pour augmenter la
valeur pastorale et éviter leur propagation l’année suivante

Espèces catégorie a (1a, 2a, 3a, 4a)

but : augmenter la valeur pastorale et avoir des
quantités suffisantes pour les moutons

Semer un couvert en aout/septembre et
le détruire en mars

Espèce à forte concurrence
et/ou abondante
2 types d’espèces

Flore favorable au pâturage des moutons
et service rendu efficace

espèces consommées >> espèces non consommées
ET quantités suffisantes pour les moutons
ET service rendu par le couvert efficace

espèces non consommées >> espèces consommées
OU quantités insuffisantes pour les moutons
OU service rendu par le couvert inefficace

Flore défavorable pour le pâturage des moutons
et/ou service rendu non efficace

Espèce printanière et estivale (théorique)

2 critères étudiés :
⇾ espèces consommées par les
moutons ?
⇾ quantité pâturable pour les mottons
+ Etude du service rendu par le
couvert
critère : efficacité du couvert pour
limiter l’érosion, la lixiviation et/ou la
stagnation de l’eau

Etudier la flore autochtone en
automne/hiver
(pour le pâturage des moutons)

Changement
d’itinéraire technique

Arbre de décision de semer un couvert ou de laisser la flore autochtone en fonction des critères de
compétitions avec la vigne et valeur pastorale des espèces présentes dans la flore autochtone
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ANNEXE 8 : Compte rendu de l’entretien avec Valérie Reig
Entretien réalisé le 8 février 2017
Valérie Reig est une vigneronne située dans des parcelles proches de Banuyls. Elle possède des moutons qui
pâturent dans les vignes en automne et hiver et qui lui permet de gérer l’enherbement sans utiliser de
désherbants chimiques.
Un essai a été réalisé entre 2003 et 2007 avec un enherbement complet et maitrisé sur ses vignes. Il s’agissait
d’un semis de trèfle souterrain. Mais en 2006, il y a eu une sécheresse et ils ont du détruire l’enherbement
pour éviter une concurrence trop forte. Un enherbement constant dans l’année n’était donc pas la meilleure
solution car la concurrence entre la vigne était très importante.
L’enherbement présent est donc constitué de trèfle souterrain qui provient de la semence de 2003 (date à
vérifier), mais également de graminées et autres qui se sont naturellement implantées (cf Masson Philippe,
2015. Les plantes adventices des vignobles du cru Banuyls en agriculture biologique. Mycologie et
Botanique, n°30, pages 35 à 40).
Les moutons sont là pour faciliter le labour et remplacer le débrouissallage. Les brebis ne sont donc mises
sur les parcelles que quand l’herbe est trop haute (rendant le labour difficile) et les moutons ne rasent pas
l’herbe, il la « survole ».
Depuis 2013, les moutons sont présents du 20 novembre au 16 mars (voire 22 mars pour les parcelles plus en
altitude). Les premiers labours ont lieu mi-fin février et il y a en tout 3 labours jusqu’en juin. En fait, les
moutons sont enlevés des parcelles à partir du débourrement de la vigne et n’y reviennent qu’après les
vendanges.
D’une part, cet itinéraire technique permet d’avoir de l’enherbement pendant la période hivernale : période
de fortes pluies. Ceci empêche la terre meuble de partir de la parcelle. D’autre part, il reste des pluies
importantes qui arrivent en fin hiver - début printemps alors que les terrains sont labourés avant. En fait,
comme le sol est labouré, l’eau pénètre dans celui-ci et il n’y a pas de perte de sol. En fait, les pertes de sol
ont lieu quand le sol n’a pas été labouré depuis longtemps ou quand il n’y a pas d’enherbement. Donc, dans
tous les cas, avec cet itinéraire technique, il n’y a pas de perte de sol par ruissellement de l’eau.
Pertes de rendements
Lorsque que l’on passe d’un désherbage entièrement chimique (rang et inter-rang), et que l’on met soit de
l’enherbement, soit un labour, on casse les racines supérieures de la vigne. Il y a donc 30% de perte de
rendements. Les pertes de rendements sont encore plus importantes si l’enherbement est constamment en
place. L’adaptation de la vigne prend entre 3 et 5 ans.
En fait, dans notre cas, il y a déjà un travail du sol dans l’inter-rang. On peut supposer que mettre un
enherbement ne ferra pas diminuer d’autant les rendements puisque les racines superficielles de la vigne
n’existent déjà plus (hypothèse à vérifier).
Autre parcelle intéressante : Syrah Palissé
C’est un enherbement semé tous les ans, il est présent tout le temps dans les vignes. Pour le rang, il y a un
paillage et le travail se fait avec des levures indigènes.
Cet itinéraire et ce mode de gestion de la vigne est aussi testé sur le domaine de la Restinclière avec le
technicien de la CA de l’Hérault, William Trambouse.
Suppléments :
L’enherbement pose d’autres problèmes que le stress hydrique. Par exemple, dans des tests réalisés, il a été
montré qu’il y avait d’autres problèmes tel que la concurrence pour les minéraux et l’azote, mais aussi le
problèmes de levures.
Il faudrait des agneaux nés sur le terrain car quand ils sont habitués très petits, ils mangent tout. Les brebis
extérieurs mettent 2-3 ans pour tout manger.
Il faut 1 vache pour 13 ha donc 6 brebis pour 13 ha.

ANNEXE 9 : Appréciation du maitre de stage

