
UNE TERRE POUR DEMAIN 

Résultats des engrais verts du GIEE du GDDV41 :  

Entretiens agroécologiques des sols viticoles de Touraine 

Pour répondre aux questions des 
viticulteurs souhaitant mettre en 
place des pratiques respectueuses de 
l’environnement mais manquant de 
références locales, le GDDV41 a créé 
un GIEE = Groupement d’intérêts 
économique et environnemental qui 

a été reconnu en 2016.  

Le GDDV41 fédère les viticulteurs du Loir-et-Cher, il 
diffuse des conseils techniques viticoles et expérimente 
les innovations. Il est animé par les conseillers viticoles 
et œnologues de la Chambre d’Agriculture du Loir-et-
Cher. Le GDDV41 fait émerger les  projets des 
exploitants et les accompagne.  

Ce GIEE porte sur l’entretien agroécologique des sols 
viticoles de Touraine et a pour objectif de définir les 
itinéraires d’entretien du sol les mieux adaptés à nos 
sols : sol sableux ou argileux, hydromorphe ou séchant… 
tout en préservant l’environnement, la santé des 

applicateurs, des riverains et la biodiversité. Les 
itinéraires d’entretien du sol sont mis en place sous 
forme d’expérimentations et d’échanges d’expériences 
entre viticulteurs les ayant mis en pratique en lien avec 
le réseau Dephy 41.  Le GIEE est piloté par le Conseil 
d’administration du GDDV41 composé de viticulteurs. 

 

Les membres du GIEE  du 
GDDV41 testent les engrais 
verts dans les vignes depuis 
2016. Les engrais verts sont 
semés entre les rangs de 
vignes dans la zone enherbée 
avant ou après vendanges et 
détruits au printemps.  

Ce livret présente les 
résultats des semis de 2017 
et 2018 mis en place sur 12 
exploitations.  

Objectifs des engrais verts 

 

Le choix du mélange semé et l’itinéraire vont être fonction 
des objectifs du viticulteur et de son type de sol. 

Pour remplacer les engrais de synthèse : la restitution 
obtenue par les engrais verts est souvent proche des objectifs 
d’une fertilisation d’entretien. Les légumineuses apportent 
notamment de l’azote à un niveau suffisant mais aussi du 
phosphore et de la potasse. Sur les 12 exploitations qui ont 
testé les engrais verts en 2018, 10 ont jugé la restitution des 
engrais verts suffisante et n’ont pas fertilisé chimiquement.  

En sol battant hydromorphe, pour améliorer la structure des 
sols, les engrais verts sont choisis avec beaucoup de radicelles 
ou de grosses racines pivotantes en mélange.  Les viticulteurs 
ont observé un meilleur ressuyage des parcelles.  

En sols sensibles au stress hydrique, séchants l’été, les engrais 
verts sont semés en août et détruits au printemps, ils 
n’entrent pas en concurrence avec la vigne mais font 
descendre les racines de la vigne la rendant moins sensible 
au stress hydrique.  

Pour favoriser la biodiversité : hormis les graminées, les 
engrais verts sont fleuris et attirent les butineurs qui sont bien 
présents sur les parcelles.  

Pour stimuler la vie microbienne : un semis de graminées  va 
apporter de la cellulose et du carbone.  
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Pour nettoyer le sol, Les essais ont montré que dès qu’un 
engrais verts est bien développé, le sol en-dessous est 
beaucoup plus propre, les adventices sont limitées et cela 
contribue à limiter le désherbage de printemps :  

   Semis des engrais verts 

Les sols sont souvent enherbés. L’enherbement doit être 
détruit en général entre 2 mois à une semaine avant le 
semis par passage de canadiens ou de covercrop. Sur une 
parcelle pas enherbée, le semis direct est possible si le sol 
peu compacté et si le semoir est à semis direct . Sans 
semoir de semis direct, il faut retravailler le sol juste 
avant semis.  

Il est nécessaire d’étalonner en pesant les graines 
nécessaires pour un rang et en faisant un essai pour caler 
la vitesse. Attention en cas de tailles de graines très 
différentes, il est conseillé de s’arrêter régulièrement et 
de re-mélanger dans la trémie ou mettre du sable avec 
les graines pour avoir plus de volume et bien sûr 
recalibrer après mélange.  

La profondeur de semis est de 2-3 cm en mélange, 1 cm 
pour les radis et les trèfles mais 5 à 7 cm pour les 
féveroles.   

Les dates de semis vont d’août à octobre sans grosse 
différence de résultats si le sol est bien préparé. En Loir-
et-Cher, le mois d’août est souvent très sec et pas idéal 
pour les semis donc les semis se font surtout après 
vendanges en octobre.  Il ne faut pas chercher à tout prix 
à semer avant les vendanges si le délai est trop court ou 
conditions sèches mais ne pas semer au-delà de fin 

octobre.  

Il faut toujours semer avant une pluie importante 
annoncée. Un roulage permet d’améliorer le contact 
entre les graines et la terre.  Ne pas hésiter à surdoser en 
viticulture.  

 

Choix des semences 

 

Il y a 3 familles principales :  

Les Graminées :avoine d’hiver, triticale, seigle, qui 
structurent le sol en surface : leurs racines fasciculées 
retiennent la terre et les éléments donc limitent l’érosion 
et le lessivage. Ils sont riches en lignine / cellulose (humus) 
et boostent la vie microbienne du sol. Les graminées 
participent à la fertilité du sol par l'occupation racinaire qui 
crée des galeries et l'activation des micro-organismes utiles 
qui produisent des mucilages, véritable "colle biologique" 
pour lier le sol. 

Les Crucifères : moutarde, radis chinois, colza, navette sont 
adaptées aux sols calcaires car ils acidifient légèrement le 
sol. Ils permettent aussi une structuration en profondeur 
grâce à leurs racines pivots, ils apportent des sucres 
solubles, de la potasse et du soufre.  

Enfin les légumineuses :trèfles, féveroles d’hiver, vesce 
captent l’azote atmosphérique grâce à leurs nodosités, et 
fournissent du carbone rapide. Les légumineuses sont à 
privilégier pour apporter de l’azote pour les sauvignons et 
pour les vignes peu vigoureuses.  

Les nodosités sont visibles sur une racine de féveroles sous 
forme de petits sacs roses ou blancs 

 
 

Page suivante:  

Le schéma d’aide à la décision suivant permet de choisir les 
espèces de son mélange en fonction des objectifs du 
viticulteur et des caractéristiques  du sol .  

La RU = la réserve utile du sol, c’est la fraction d’eau du sol 
extractible par la plante, elle est liée à la nature du sol et à 
sa profondeur. Elle est faible sur sables filtrants.  
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Familles  
Nom 

commun 
Période de 

semis 

Dose  
kg/ha en 

plein 

Sensibilité 
au gel 

Types de 
sol 

Préconisations: en gras les résultats syn-
thétisés du GIEE 
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Seigle 
Août - Oc-

tobre 
100 

Peu sen-
sible 

sols 
Acides, 
sableux 

peu difficile, pousse lente. Effet structu-
rant des racines. allélopathique.  

Destruction difficile. 

Avoine d’hi-
ver 

Septembre - 
Octobre 

100 
Peu sen-

sible -13°C 

sols 
pauvres 
ou Cal-
caires 

Bons résultats en 41 avec avoine noire. 
Travailler le sol en amont.  allélopa-
thique. Semences dispo localement 

Avoine rude 
ou Brési-

lienne 

Août - Oc-
tobre 

100 
Assez sen-

sible 

Sableux 
légers, 

limoneux 

Germination et croissance rapide, peu de 
risques de montée à graines, enracine-

ment  profond, restructure le sol. 

Triticale 
Septembre - 

Octobre 
100 Sensible 

Indiffé-
rent 

Moins cher que le blé, plus souple d’utili-
sation, Masse racinaire importante 

Moha 
Mai -  
Juillet 

30 
Très sen-

sible 
Calcaires 

A semer tôt. Destruction par le gel à –1°
C. Bonne résistance à la sécheresse. Peu 
d’action sur la structure du sol, concur-

rence des adventices. 

Lé
gu

m
in
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Trèfle 
d’Alexandrie 

Mars - Oc-
tobre 

25 
Assez sen-

sible 
Sol avec 

pH>6 
Mauvais résultats en 41.  semer tôt pour 

un développement suffisant 

Trèfle incar-
nat 

Juillet - Sep-
tembre 

15  
Non sen-

sible 
Acides, 
sableux 

Pousse rapide et importante. Annuelle 
qui se ressème bien. Enherbt Mellifère 

Trèfles de  
Micheli 

Juillet - Sep-
tembre 

20 
Non sen-

sible 

 
hydro-

morphe 

Bons résultats en argiles lourdes en 41 
et sur les autres sols, se ressème facile-
ment plusieurs années, enherbement  

Trèfle violet 
Avril - Oc-

tobre 
20 

Sensible si 
n’est pas à 
3 feuilles 

améliore 
les sols 
lourds 

Dure 2 à 3 ans en enherbement. Intéres-
sant en mélange. Efficace contre le lessi-
vage et l’érosion des sols. Parfois enva-
hissant. 

Luzerne
  

Juillet - Sep-
tembre 

20 
Peu sen-

sible 

sols 
pauvres 
Calcaires
  

Bonne résistance à la sécheresse. Bonne 
structuration du sol en profondeur. Cou-
vrante, limite les adventices.  Mais risque 
d’envahir le rang. A mettre avant planta-

tion plutôt 

Féverole 
d’hiver 

Août - Oc-
tobre 

140 
Sensible -

5°C 
Argilo 

calcaires 

Le plus facile à réussir. Bon développe-

ment, destruction facile, riche en azote 

et M.O fraîche, système racinaire pro-

fond pivotant et fasciculé. A semer à + de 

5 cm. Plutôt seul car grosses graines. 

Semences locales faciles à trouver 

Vesce  
Août - Oc-

tobre 
40 à 50  

Peu sen-
sible -10°C 

Sensible à 
la séche-

resse Tout 
sol drainé 

Semis facile, biomasse importante, enva-
hissante en couvert. Action positive 

contre adventices. riche en azote et M.O 
fraîche. A semer avec un « tuteur », cé-
réale par ex. sinon Envahit le rang. Re-
lève après la tonte donc nécessite pas-
sage du cover-crop pour être vraiment 

détruite 

Pois fourra-
ger 

Septembre - 
Octobre 

100 
Peu sen-

sible -10°C 

Non  
hydro-

morphe 

Stimule l’activité microbienne, riche en 
M.O fraîche, système racinaire profond. 

Besoin d’une plante « tutrice ». Aime pas 
la sécheresse. Attention aux limaces et 

escargots si semé tard 
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Moutarde 
blanche 

Mars -  
Septembre 

10 à 30 
Sensible -7°

C 
Pauvres et 
Calcaires 

Se développe vite, Bonne 
restructuration du sol, biomasse 
intéressante, plante étouffante 

et acidifiante. Relargage pro-
gressif d’azote. Risque de mon-

tée à graines. 

Navette four-
ragère 

Août - Sep-
tembre 

10 à 20 Sensible Calcaires 

Pousse rapide. repousse après 
1ère tonte. Stimule l’activité mi-
crobienne, système racinaire 

pivotant et fasciculé. Très 
bonne biomasse. Pas de mon-
tée à graine. Destruction diffi-

cile. 

Radis fourrager Juin - Juillet 15 à 30 
Peu sensible 

-10°C 

Calcaires 
Peu exi-

geante en 
sol et en lit 
de semence 

Pousse rapide, semis à 1 cm, 
plante étouffante, bonne 

restructuration du sol. Destruc-
tion délicate si pivot bien déve-

loppé, risque de montée à 
graines. variétés anti-

nématodes. 

H
yd

ro
p

h
yl-

lacées 
Phacélie 

Mars - Sep-
tembre 

15 Peu sensible 

Acides Bien 
en sol sé-

chant mais 
riche 

 mellifère, graine rapidement, 
puissance racinaire. Produit de 

l’humus et de la potasse.  
Nécessite un semis soigné et 

un sol riche. Mettre en mélange 

P
o

lygo
n

acées  

Sarrasin Mai - Août 30 à 40 
Sensible 

Semis si T°
>10°C 

Acides, 
adaptée aux 
sols pauvres 

Semis à 1 cm. graine rapide-
ment. Croissance rapide et des-
truction facile. Avant plantation 
uniquement. Attention aux re-

pousses. Difficile à détruire 

Lé
gu

m
in

eu
ses (Fab

acées)  

Nom 
commun 

Période de 
semis 

Dose  kg/
ha en plein 

Sensibilité 
au gel 

Types de 
sol 

Préconisations: en gras les résul-
tats synthétisés du GIEE 

Sainfoin 
Août - Sep-

tembre 
100 Peu sensible Calcaires 

A mettre en sol chaud et sec. 
Semer à 1 cm. Plante mellifère 

Serradelle 
Août - Sep-

tembre 
7 

Assez sen-
sible 

Pas hydo-
morphes 

Semence chère, mais se ressème. 
A mettre en sol séchant sableux 

Lotier corniculé 
Septembre - 

Octobre 
15 Peu sensible 

peu exi-
geant 

Deux ans d’implantation, Vivace 

Gesse 
Juin - Sep-

tembre 
50 

Assez sen-
sible 

 pH 7 à 8 
Bonne couverture du sol. Fixe et 

fabrique de l’azote. 

Semences si 
mélange 

Dose en plein 
= en grandes 

cultures 

proportion 
dans le mé-

lange 

Sur 50% de la surface 
en vignes étroites 

Sur 30% de la surface 
en vignes larges 

Avoine 100 kg/ha 50% = 50 kg 25 kg  15 kg 

Pois fourra-
ger 

100 kg/ha 40%= 40 kg 20 kg 12 kg  

Moutarde 10 kg/ha 10%= 1 kg 0.5 kg  0.3 kg 

Les doses sont données en plein donc en vignes il faut ramener à la surface semée:  



Restitution des engrais verts 

Méthode MERCI 

La Chambre d’agriculture de Poitou-Charentes met à 
disposition sur internet un modèle de calcul des 
restitutions des engrais verts: MERCI (Méthode 
d’Estimation des éléments Restitués par les Cultures 
Intermédiaires). MERCI permet de calculer de manière 
simplifiée les restitutions en azote, phosphore et 
potassium. Le calcul repose sur le poids de biomasse 
des couverts mesuré juste avant destruction sur 3 fois 
1 m2  en pesant chaque espèce séparément, en 
enlevant les racines.   

Les restitutions sont données en plein comme si 
l’engrais vert recouvrait toute la surface. En vignes 
étroites, la largeur semée est de 50% donc il faut 
diviser la restitution par 2. En vignes larges, la largeur 
semée est plutôt de 70%. De plus, certains viticulteurs 
ont semé un rang sur 2 donc il faut encore diviser par 
2. Le semis un rang sur 2 évite la gêne lors de la taille 
quand les couverts sont très développés.  

 

RSH Reliquat sortie d’Hiver 

Une analyse de sol a complété MERCI par mesure des 
RSH un mois après destruction des engrais verts. Le 
reliquat d’azote en sortie hiver ou RSH correspond à la 
teneur en azote minéral présente dans le sol sous la 
forme nitrate NO3- et ammoniacale NH4+ disponible 
pour la vigne. Cette analyse RSH est très développée 
en grandes cultures mais peu en vignes.  

L’azote ammoniacal (NH4+) est chargé positivement et 
est peu lessivable. Il est peu prélevé par les racines et 
doit d’abord être transformé en azote nitrique (NO3-) 
avant d’être assimilé. La durée de cette réaction est 
estimée entre 15 jours et 1 mois. A contrario, la forme 
nitrique est très soluble et migre très rapidement. Les 
nitrates sont chargés négativement et ne sont pas 
retenus par le complexe argilo-humique, ils sont 
lessivables et facilement assimilables.  

Les RSH des engrais verts sont comparés avec un rang 
enherbé naturellement qui a joué le rôle de témoin. 
Les prélèvements ont été réalisés à l’aide d’une tarière  
à une profondeur de 30 cm sur 10 points de 
prélèvements environ un mois après destruction des 
engrais verts.  

Les besoins nutritionnels de la vigne 

L’azote  influence la croissance de la vigne, sa vigueur donc 
son rendement et la fermentescibilité des moûts. Du 
débourrement au début de la floraison, l’azote nécessaire à 
la pousse végétative est fourni par les réserves contenues 
dans les racines et accumulées à la fin du cycle végétatif 
précédent. C’est à partir du stade 3 à 5 feuilles que la vigne 
absorbe l’azote du sol. A noter que la destruction des engrais 
verts se faisant au débourrement en général, la 
minéralisation va permettre une restitution de l’azote au sol 
au moment où la vigne va en avoir besoin.  

Le potassium agit sur le métabolisme de la vigne : 
l’aoûtement des bois, la sensibilité au froid et à la 
sécheresse, ainsi que sur l’acidité des moûts et des vins. Le 
pic des besoins se situe au débourrement et pendant la 
phase de maturation. Le potassium participe à la 
neutralisation des acides organiques produits au cours de la 
photosynthèse. Il joue sur l’ouverture et la fermeture des 
stomates, l’activation de la croissance, l’économie d’eau et 
des systèmes enzymatiques pour conserver un pH 
intracellulaire favorable à la synthèse des sucres  

Le magnésium intervient  dans la photosynthèse de la plante. 
En cas de carence en magnésium, la photosynthèse est 
ralentie avec un mauvais aoûtement, de la coulure et du 
millerandage. Potassium et magnésium sont antagonistes.  

Le phosphore est un régulateur du développement des 
plantes. Il favorise la croissance racinaire mais est très peu 
mobile dans le sol. La vigne assimile bien le phosphore 
présent dans le sol par l’intermédiaire de ses mycorhizes.  

 

 

 

 

 

 

Cycle de l’azote par la Chambre du Roussillon 

 Besoins annuels 

Azote N 30 à 50 unités 

Potassium K+ 40 à 80 unités 

Magnésium MgO 6 à 15 unités 

Phosphore P2O5 3 à 10 unités 
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Résultats des engrais verts du GIEE 

La Féverole:  

La féverole est une légumineuse qui peut être utilisée 
seule ou en mélange. Elle donne de bons résultats 
quelque soit le type de sol et la date de semis. En 
moyenne sur 8 exploitations en 2018, MERCI donne 
des restitutions en plein : 35 unités d’azote, 10 unités 
en phosphore,  74 unités en potassium en moyenne. 
Semée en août-septembre, elle arrive à floraison en 
avril. La féverole a de grosses graines qu’il faut 
enterrer à 5-7 cm.  

Le château de Quinçay à Meusnes a voulu comparer en 
2018 un semis d’engrais verts faits dans une parcelle 
enherbée depuis 15 ans. Sur la moitié de la parcelle, 
les engrais verts ont été semés directement dans 
l’enherbement alors que dans l’autre moitié les 
enherbements ont d’abord été détruits par passage de 
covercrop. Seule la féverole a donné de bons résultats 
en semis direct sous l’enherbement dans un sol 
compacté:  

Semis Enherbement détruit : Azote = 35 unités, 
Phosphore= 10 unités et Potasse = 70 unités           
Semis dans l’enherbement : Azote = 25 unités, 
Phosphore= 5 unités , Potasse = 50 unités.  

Les autres mélanges n’ont pas donné de bons résultats 
en semis sous enherbement. La féverole est semée à 5 
à 7 cm de creux donc en-dessous de l’enherbement et 
la grosse graine a plus de réserve que les autres pour 
démarrer même en cas de concurrence.  

La féverole se détruit facilement par tonte ou broyage. 
Des semences sont disponibles localement auprès 
d’agriculteurs pour un coût de 250 € la tonne en 2019. 

 

La Vesce 

La vesce est une légumineuse qui donne une forte 
biomasse et ces fleurs violettes attirent les insectes 
butineurs.  Elle doit être semée en mélange avec une 
graminée qui fait tuteur car c’est une grimpante. 
Semée trop près du rang, elle montera dans les ceps.  

Présente dans le mélange de Jouffray-Drillaud, Nema-
vigne, elle a été semée à Monthou en sols limoneux 
composé de 11,4 kg d’avoine, 9,6 kg de seigle, 6 kg de 
vesce velue et 3 kg de radis chinois.   

Mélange Néma-Vigne avec de la vesce velue 

La restitution donnée par MERCI est de : Azote = 25 unités, 
Phosphore= 5 unités, Potasse = 45 unités avec un semis au 
15 octobre et une destruction début Mai. 

La restitution est correcte mais dans les essais les viticulteurs 
ont eu du mal à la détruire. Elle est repartie après la tonte 
d’où la nécessité de griffer le sol pour l’arrêter. La Vesce a 
par contre évité le développement des autres adventices 
étouffées par son fort développement.  

 

La Luzerne 

La luzerne a une vitesse 
d’implantation lente donc 
est plus adaptée avant 
plantation de la vigne. 
Cette légumineuse a un fort 
développement racinaire ce 
qui permet de décompacter 
les sols jusqu’à 1m50 de 
profondeur.  Le taux de 
reprise des vignes en est 
amélioré après. Mais la 
luzerne se ressème et elle 
va donc relever les 1ères 
années.  

 

La Serradelle  

C’est une légumineuse 
pérenne et gélive adaptée 
aux zones pauvres.  Elle s’est 
bien implantée sur la zone 
de Cheverny en sols sableux 
acides. Elle ne supporte pas 
l’hydromorphie. 

Les semences sont chères 
mais elle se ressème tous les 
ans et ne concurrence pas la 
vigne par son faible 
développement donc en 
enherbement.  
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LES GRAMINEES 
 

Les graminées sont utilisées en mélange avec des 
légumineuses et crucifères. Une seule graminée suffit 
par mélange.  

L’avoine a donné les meilleurs résultats même si les 
différences entre espèces ne sont pas très marquées.  
L’avoine donne plus de biomasse et est bien adaptée à 
nos sols avec une implantation rapide. Pas sensible à la 
rouille, l’avoine résiste mieux au tassement que le 
seigle.  Le seigle est aussi possible mais a donné de 
moins bons résultats dans nos essais.  

Le Triticale résiste bien aux conditions hydromorphes 
et est peu cher.  Il est aussi adapté en sols argileux. 

Les semences d’avoine et triticale sont disponibles 
localement.  

Moha pour sol sableux séchant semée en juillet 

Le moha est une graminée africaine. Le moha doit être 
semé en juillet, plus tard elle ne se développera pas. 
Elle supporte les sols très séchants, elle gèle à 0°C donc 
dès le mois de décembre et forme un paillis épais riche 
en carbone.  

 

LES CRUCIFERES 

Les crucifères provoquent une légère acidification des 
sols donc on les utilise en mélange uniquement dans 
les sols ayant un pH 
neutre à basique.  

Le radis chinois a 
été intégré dans 
plusieurs mélanges 
pour sa capacité à 
décompacter les 
sols. Néanmoins, il a 
en général donné 
des résultats 
insuffisants quand 
les sols sont 
pauvres ou quand 
le semis a été fait 
fin octobre. D’une 

façon générale, les crucifères réussissent mieux pour des 
semis d’été car les limaces et escargots consomment 
beaucoup les plantules à l’automne. Semées en été, les 
crucifères ont le temps de se développer plus.  

 

La PHACELIE 

La phacélie est de la famille 
des Hydrophyllacées, c’est 
une plante mellifère à fleurs 
mauves avec un feuillage qui 
rappelle la fougère. Elle a un 
effet restructurant pour le sol. 
En général son 
développement est limité 
même si elle supporte 
l’hydromorphie. Elle supporte 
mal les sols acides de ph<6. 

Elle se ressème sans devenir envahissante pendant 2-3 ans 
d’où son intérêt dans les mélanges.  En sol pauvre en azote 
les résultats sont insuffisants.  

Radis chinois et phacélie en sol calcaire à Montoire 

A Montoire, au domaine Martellière, un mélange a été semé  
dose en plein/ha: Phacélie 10 kg, Radis Chinois 5 kg, 
Minette 10 kg et Trèfle 10 kg. Seuls la phacélie et les radis se 
sont bien développés à fin avril sur ce sol riche car la vigne a 
été plantée un an avant et il y avait de la luzerne avant 
plantation.  

Les restitutions par Merci sont  Azote = 40 unités, 
Phosphore= 30 unités et Potasse = 265 unités en plein mais 
le viticulteur n’a fait qu’un rang sur 2. La phacélie très 
développée a donné ces bons résultats, les radis ont eu 
surtout un rôle décompactant.  

Dans tous les essais, les meilleurs résultats ont été obtenus 
sur des sols riches : jeunes vignes avec une fumure ou après 
des engrais verts avant plantation de la vigne. Les 
restitutions sont 2 à 3 fois supérieures dans ces vignes par 
rapport aux vieilles vignes voisines.   
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Enherbements à base de trèfles  

Pour simplifier les itinéraires, plusieurs viticulteurs ont 

souhaité tester des enherbements qui restent en place 

plusieurs années. Contrairement aux graminées, les 

enherbements à base de trèfles ne concurrencent pas 

la vigne et apportent de l’azote à chaque tonte. Les 

tontes seront effectuées après la floraison du trèfle 

pour qu’il se ressème pour l’année suivante. Le 

développement végétatif des trèfles est tardif, après 

mi-avril, ce qui évite les risques de gel de printemps.  

Les trèfles jouent un rôle important aussi sur la 

biodiversité avec de nombreux butineurs présents 

dans ces enherbements.  

Semis : Les trèfles sont des petites graines rondes qui 

doivent être mises en surface à 1 cm de profondeur 

maxi donc qui nécessitent une bonne préparation du 

sol. Ce semis ne peut pas être fait dans un 

enherbement, le sol doit être propre, bien émietté.  

 

Trèfles incarnat:  

Espèce très rustique, le trèfle incarnat a un bon 

recouvrement du sol, se ressème si la tonte a lieu 

après la montée à graines. Il est facile à installer avec 

une fixation d’azote atmosphérique important, bonne 

biomasse en sol sableux ou argileux. Il préfère les sols 

peu acides à neutres.  

Il a une hauteur de 70 cm maxi, supporte peu la 

sécheresse ce qui fait qu’il sèche avant que la vigne ne 

commence à être en stress hydrique.  

Trèfles incarnat et phacélie semés il y a 3 ans sur sables 
à St Claude de Diray , appellation Cheverny 

 
Sur cette parcelle, la restitution 1 rang/2 = Azote : 34 

unités, Phosphore : 15 unités , Potasse : 120 unités.  

 

Trèfle de Micheli 

Le trèfle de Micheli a donné de bons résultats en 

enherbement. Il supporte l’hydromorphie et même la 

stagnation d’eau temporaire, il est adapté aux sols 

acides.  Il commence à pousser fin avril et est moins haut que 

le trèfle incarnat mais forme aussi une bonne biomasse.  Sur 

cette parcelle, la restitution 1 rang/2 = Azote = 38 unités, 

Phosphore= 16 unités et Potasse = 138 unités .  

Trèfles de Micheli sur sol hydromorphe à Fougères , 
appellation Cheverny 

 

Mélange de trèfles REVIN Vignes 

Des mélanges de trèfles pour enherbement sont 

commercialisés par Semence de Provence.  « Revin vigne sol 

acide » contient du T.Incarnat : 2 kg/ha, T.souterrain : 6kg/

ha , T. resupinatum : 2.25 kg/ha, T. de Micheli : 1.5 kg/ha et 

de la Serradelle: 3.4 kg/ha. Semé depuis 3 ans par le Gaec 

Morand sur un sol très sableux et filtrant à St Claude de 

Diray, il s’est bien ressemé même si la seradelle n’a pas levé. 

Trèfles incarnat et phacélie semés il y a 3 ans sur sables  
à St Claude de Diray , appellation Cheverny 

 

Le viticulteur ayant décidé de travailler 1 rang sur 2, un 

prélèvement RSH a été fait dans le rang travaillé appelé Revin 

17 sur le graphique et dans le rang toujours enherbé de 

trèfles.  On peut voir que le travail du sol a provoqué une 

baisse du taux de matière organique entre le rang témoin 

(enherbé de vulpie et pâturin naturel) et le rang Revin 17 

travaillé, minéralisant donc cette matière organique.  
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De plus on note un gain en azote sous forme NO3 

principalement car ce sol sableux minéralise bien. La 

vigne n’a pas présenté de signes de stress hydrique sur 

les rangs enherbés car le trèfle a séché en Mai. Il 

redémarrera avec les pluies d’automne mais surtout va 

se ressemer au mois d’avril prochain.   

Par rapport au témoin enherbé en vulpie et pâturin, 

le mélange Revin détruit par travail du sol 1 an après 

semis a apporté 31 unités d’azote alors que les rangs 

tondus ont 15 unités d’azote de plus que le témoin 

sous forme NO3. Les RSH mesurés en 2019 un mois 

après destruction des engrais verts n’ont pas montré 

de gains car le climat a été beaucoup plus froid en Mai 

2019 par rapport à Mai 2018 et la minéralisation a été 

décalée.  

  

Mesures de stress hydrique :  
Le potentiel hydrique foliaire mesure le niveau de 

contrainte hydrique subi par la vigne. Ce dispositif est 

constitué d’une chambre à pression reliée à une 

bouteille d’azote. La pression est suivie en temps réel 

grâce à un manomètre de précision. 

En 2019, année de sécheresse marquée, les mesures 

faites sur la parcelle sableuse de St Claude ont montré 

que les rangs enherbés en trèfle incarnat ou en 

mélange de trèfles Revin sont moins stressés que les 

rangs enherbés même si les mesures restent dans les 

mêmes classes de niveau de stress hydrique.  

Autres variétés de trèfles  

Des essais de trèfles souterrains sont en cours en 

enherbement : mélange Ferticover de semences de Provence 

ou Viver Myc de Jouffray = Trèfles souterrains + Blancs+ 

Lotier. Ils donnent des résultats corrects mais l’implantation 

est lente et ils donnent peu de restitution en azote.  

D’autres variétés de trèfles ne se ressèment pas et sont à 

utiliser plutôt en engrais verts.    

Le trèfle violet est intéressant même si il ne supporte pas 

l’hydromorphie et peu la sécheresse. Il est souvent utilisé 

avant plantation de la vigne en interculture car il reste en 

place 2 à 3 ans avant  de se salir.  

Le trèfle d’Alexandrie n’a jamais donné de bons résultats 

dans nos essais en mélange sans doute parce qu’il ne 

supporte pas l’hydromorphie.    

Le Trèfle de Perse: supporte bien les excès d’eau et la 

sécheresse. Enfin le Trèfle hybride : supporte bien les excès 

d’eau et peu la sécheresse. 

 

risque de gel de printemps? 

Un engrais vert très haut au-dessus du fil porteur va protéger 
les bourgeons du gel selon nos collègues du Périgord mais 
souvent les engrais verts en Loir-Et-Cher ne sont pas aussi 
hauts et ils doivent être semés tous les rangs.  

A l’inverse, un engrais vert à mi-hauteur va augmenter le 
risque de gelée. Si l’engrais vert fait 30 cm, mieux vaut le 
détruire avant le risque de gelée. Un engrais vert, un rang sur 
2 , augmente le risque de gelée, même si il est broyé. 

Nous avons voulu tester l’effet  d’un pied de féverole en 
contact avec le cep sur la température et l’hygrométrie. 
L’appareil a été placé en contact direct avec la féverole 
(photo) pour amplifier le phénomène.  

Hygromètre pour mesurer l’incidence de la proximité des 
engrais verts sur la T° et l’hygrométrie des bourgeons 
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Mesure de 
stress hydrique 

Trèfle incar-
nat 

Témoin sans in-
carnat 

27/06/2019 1,01 1,08 

16/07/2019 0,82 1,03 

23/07/2019 1,02 1,06 

   

Période Revin vigne 
Témoin sans  

revin 

27/06/2019 1,17 1,30 

16/07/2019 1,02 1,03 

23/07/2019 1,10 1,14 



Mesures de l’hygrométrie et la Température en Avril 
2019 comparée avec/sans féverole 

 

Les 13 et 14 Avril 2019: la proximité de la féverole 
donne +0,5°C par rapport au témoin et l’air est un peu 
plus humide avec +11% d’hygrométrie. C’est plus 
l’augmentation de l’hygrométrie qui aura un effet sur 
le gel de printemps.  

En situation de forte humidité, les jeunes pousses 
peuvent geler à partir de -2 à -3°C alors qu’en situation 
plus sèche (hygrométrie <60%), elles peuvent résister à 
-4 voire -5°C. La légère différence d’hygrométrie peut 
sans doute augmenter la sensibilité au gel même si il y 
a un gain en température de +0,5°C provoqué par la 
féverole à proximité du cep.  

En 3 années, nous n’avons pas pu montrer un effet 
positif ou négatif des engrais verts ou enherbements 
sur le risque de gel qui doit en plus dépendre du type 
de gelée blanche ou noire.  

  

Destruction des engrais verts 

Le mode de destruction est en fonction de l’objectif du 

viticulteur et de son matériel.  

 

Le broyage ou tonte est utilisé par 2/3 des viticulteurs 

appartenant au GIEE. Cette technique permet une 

dégradation plus rapide des engrais verts pour une 

restitution tôt en saison. Il convient à toutes les 

espèces cependant le broyage des graminées oblige à 

tondre ensuite car ces dernières sont capables de 

repousser après une coupe. Le broyage est fait par 

passage d’un broyeur à marteaux ou d’un gyrobroyeur. 

La tonte est faite à 4 km/h donc soit 1h pour faire 1 ha. 

 La tonte peut  être combinée au broyage des sarments  

et la plupart des exploitations ont déjà une tondeuse.  

 

Pour accélérer la restitution, la 

destruction peut être suivie d’une 

incorporation au sol avec un outil 

à dents ou à   disques. 

L’enfouissement du couvert 

végétal doit se faire quand il est 

sec et ne doit jamais être réalisé 

sur sol humide. 

La vitesse de minéralisation est 

accélérée car le travail du sol 

apporte de l’oxygène qui stimule 

l’activité microbienne. Mais le 

travail du sol juste avant la 

période de traitement peu donner 

des problèmes de portance  

 

Un roulage permet de garder le sol recouvert d’un mulch 

avec une dégradation plus lente. Selon les retours des 

viticulteurs, cette technique reste peu efficace. Les couverts 

ne sont souvent pas assez «pincés » et repoussent une à 

deux semaines après. Pour être efficace, le roulage doit être 

fait sur une grosse masse de végétation et en augmentant 

au maximum le poids sur le rouleau.  

Le roulage effectué sur des petites gelées a une bonne 

efficacité sur de nombreuses espèces gélives, en particulier si 

elles sont bien développées. A l’inverse, les couverts peu 

gélifs  comme les graminées sont peu sensibles au roulage. La 

phacélie est très sensible au roulage. Les plantes à tige 

creuse et/ou plantes lignifiées sont plus faciles à rouler. Cette 

technique est assez rapide d’intervention et peu couteuse. 

Mais elle peut occasionner des tassements du sol sous les 

roues du tracteur.  

 

Retour d’expérience du  ROLL’Sem : 

Il est composé de roues dentées en fonte indépendantes qui 

épousent la surface du sol même en cas d’ornières. Il a été 

utilisé à Mesland sur limons battants. Le résultat a été 

insuffisant, les végétaux sont bien couchés mais se relèvent 
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quelques jours après et redémarrent. Un autre passage a 

été testé en augmentant le poids sur le rouleau avec de 

meilleurs résultats. 

Point fort : adapté aux terrains pas nivelés 

Inconvénient : les roll’sem s’encrassent ce qui nécessite 

1h30 de lavage après chaque utilisation. 

 

 

Retour d’expérience du rolofaca : 

Mr Villemade est satisfait du résultat du rouleau qu’il a  

depuis 5 ans. Le rolofaca nécessite aussi beaucoup de 

biomasse et un couvert haut pour être efficace. Après 

passage, les tiges sont nettement pincées ou entaillées si 

le rolofaca est assez lourd pour bien réappuyer.  

Il fait 2 passages avec le rouleau donc pas plus de passages 

que la tonte des enherbements.  

Le rolofaca du viticulteur est équipé de vérins pour 
s’adapter à des largeurs de vignes variables en appellation 

Cheverny jusqu’à 2m10.  

Les rouleaux sont passés en même temps que les lames 

sous le rang, à 3-4 km/h. Quand le rolofaca est passé seul, 

il est possible de rouler à 6 km/h, il met 2h30 pour 1ha.  Ce 

rolofaca extensible a coûté 6200 € avec une aide PCAE de 

40%. 

 

 

Les semoirs utilisés 

Semoir APV en vignes larges  

Ce semoir dispose d’un distributeur APV pneumatique et à 

cannelures, monté sur un cadre de semis direct. Il a des 

disques de découpage et l’insertion de la graine est faite 

derrière les griffes de semis puis des disques gaufrés 

permettent de refermer le sillon. Ces disques n’étaient pas 

adaptés car pas assez de poids. Le semoir a été modifié en 

mettant des croskillettes à la place afin de niveler après 

passage.  
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Prix du semoir neuf : 5000 € + 6000 € pour le support avec 

les dents. Le semis se fait à 4 km/h.  

 

Les croskillettes ajoutées en 2018 devant chaque dent 
permettent un bon réappui en étant beaucoup moins 

lourdes qu’un rouleau ce qui limite le compactage du sol.  

 

Semoir Nodet découpé 

En appellation Coteaux du Vendômois, en vignes larges, 

Mr Martellière utilise un semoir de grandes culture Nodet 



qu’il a découpé en 2 pour le mettre à la bonne largeur et il 

a rajouté 2 roues de jauge. Il n’a pas de disque ni rouleau 

donc n’est pas utilisable en semis direct mais son coût est 

faible ( 200 € et une journée de soudure).  Il couple le 

passage en mettant une herse étrille devant. Les vignes 

ont été travaillées à l’Actisol 1 mois avant semis.  Le taux 

de levée a été satisfaisant car le sol était bien préparé et il 

a été bien rappuyé ensuite pour faciliter le contact graine-

terre.  

 

Semoir VT-Sem de Simtech  

Les viticulteurs du GIEE ont fait le choix d’acheter en 

commun en 2018 un semoir VT Sem de Simtech pour 

semis direct en vignes étroites, équipé de disques ouvreurs 

derrière un interligne pour vignes à 1m50.  

Le Semoir Simtech est  robuste mais assez lourd  

( 600 kg) et long.  
 

Ce semoir a coûté 10 390  € HT moins une aide de 40% de 

l’Agence de l’eau soit un coût de 26 € /ha pour 50 ha 

engagés.  

Le réappui se fait avec des chaînes qui sont suffisantes de 

l’avis des utilisateurs. L’entrainement des graines est fait 
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par un rouleau en mousse qui permet d’emmener des 

graines de taille différente.  

 

Autres semoirs pour vignes étroites 

Un autre achat de semoir en collectif est prévu en 2019. 

Le semoir Gil est plus léger et il sera équipé de socs  pour 

les sols plus caillouteux notamment vers Valençay.  

Son coût est de 7300 € HT avec là aussi une aide de  40% 

de l’Agence de l’eau.   

Enfin un semoir à mettre sur enjambeur avait été étudié. Il 

est commercialisé par la société Ecodyn. Il n’a pas été 

choisi car pour du matériel partagé entre plusieurs 

domaines, le montage sur enjambeur n’était pas adapté.  

Il aurait nécessité que tous les cadres soient de même 

taille.  

L’Atelier paysan met en ligne sur internet des plans en 

auto-construction pour 2 semoirs adaptés aux vignes 

étroites.  

Ces semoirs pour vignes à 1m50 sèment sur 1 mètre de 

large mais certaines tondeuses sont moins larges, il faut 

alors penser à fermer les sorties extérieures pour semer à 

70 cm de large sous peine de devoir passer 2 fois pour la 

destruction.  



Engrais verts pour la biodiversité  

A l'échelle de la parcelle, la biodiversité  dépend :  

des aménagements agro-écologiques (haies, bandes 
florales, enherbement)  

de la gestion des abords et des enherbements 

des pratiques viticoles (raisonnement des traitements, 
effets non intentionnels, absence d’insecticides),   

de la richesse naturelle du territoire.  

Un enjeu-clé de la préservation de la biodiversité est le 
maintien à toute période de l’année de zones qui lui sont 
favorables sur l’exploitation.  

 

Le semis de bandes fleuries aux abords des vignes permet 
de créer des zones de gîte et de couvert pour favoriser  les  
pollinisateurs  (abeilles,  papillons),  oiseaux,  le  gibier  et  
la faune auxiliaire. 

Si vous souhaitez favoriser spécifiquement les auxiliaires 
pour la vigne et les pollinisateurs, voici une liste non 
exhaustive de plantes qui peuvent être implantées, elles 
sont  annuelles mais se ressèment facilement:  

- Phacélie : pour les syrphes, araignées, coccinelles, 
chrysopes 

-  Bourrache : pour les syrphes, chrysopes, Orius 

-  Sainfoin : mellifère, favorable aux syrphes et chrysopes 

- Sarrasin : très nectarifère et mellifère, syrphes, 
hyménoptères, chrysopes  
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- Aneth : pour les syrphes, hyménoptères parasitoïdes et 
donne du nectar 

- Cumin des Prés : pour les parasitoïdes et le nectar 

-  Coriandre : pour les parasitoïdes et le nectar 

-  Aneth : pour les syrphes, hyménoptères parasitoïdes et 
le nectar 

Les larves de chrysopes se nourrissent d’acariens, de 
larves de vers de grappes et de drosophiles.   

Les punaises orius sont prédateurs des œufs de tordeuses 

Les Syrphes à l’état larvaire se nourrissent de larves de 
cochylis, d’eudémis, et de pyrale.  

Certains hyménoptères  sont parasitoïdes des cicadelles 
vertes.  Les coccinelles mangent des cochenilles.  

 

- Mélanges du commerce:  

Desmélanges existent comme Caussade qui propose un 
mélange Mellifère : 60 % sainfoin + 12 % trèfle de Perse + 
12 % tr violet +10 % phacélie + 6 % tr blanc à 20 kg/ha. 

Un mélange MELIFLORE 2 de Jouffray-Drillaud a été semé 
il y a 3 ans à Monthou-sur-Cher sur une bande inexploitée 
le long du chemin. Il est composé de 60% sainfoin,  20% 
mélilot, 10% trèfle violet, 5% minette, 5% phacélie. Le 
mélange se ressème naturellement tous les ans créant 
une zone écologique réservoir. L’entretien se fait juste par 
une fauche annuelle.  Le prix des graines est de 130 € /ha. 

Mélange MELIFLORE de Jouffray-Drillaud semé  

il y a 3 ans  au Domaine Oudart 



Coûts des Engrais verts  

 

Dans ce domaine, le coût de semis des engrais verts  

revient à 143 €/ha. Le coût de la destruction est de 83 

€ avec un rolofaca et 77 € si c’est fait par tonte. 

Les autres calculs faits donnent des coûts totaux de 

200 € par hectare sur d’autres domaines.   

 

Si on veut comparer par rapport au prix de l’unité 
d’azote apporté par des engrais de synthèse, Pour un 
apport équivalent en azote:  

Scoramide 5-6-14+3 MgO 100 kg/ha = 52 €/100 kg + 
épandage ou 7-5-12 à 100 kg/ha = 42 € +épandage 
28 € matériel + 15 € main d'œuvre= 43 €/ha  

soit 85 ou 95 €/ha pour les engrais de synthèse.  

Les engrais verts sont 100 à 140 € plus chers que les 

engrais de synthèse mais ils apportent bien plus que 

des unités d’azote. 

 

Pour limiter les coûts dans le groupe, l’achat en direct 

de semences agricoles a été testé: les semences sont 

en grands contenants donc moins faciles à manœuvrer 

mais elles sont plus fraîches car récoltées de l’année .  

Les coûts sont divisés par 2,5 ou 4 par rapport à la  

 

distribution.  Leur taux de germination peut être testé au 

préalable.  Les semences agricoles  disponibles localement 

sont la féverole, l’avoine, le triticale et certains trèfles.  

Pour les exploitations en agriculture biologiques, les 

viticulteurs doivent acheter des semences agréées AB . Si 

vous cherchez une variété précise, consultez le site  https://

www.semences-biologiques.org . La liste des fournisseurs y 

figure et vous pouvez éditer une dérogation si la variété que 

vous recherchez n’est pas disponible en bio pour l’acheter en 

conventionnel si les semences sont non traitées.  

Semis direct, 1 rang sur 2, en vignes larges        

 

Prix d'achat 
(en €) 

Durée amor-
tissement 
matériel 

Coût maté-
riel (€/ha/an) 

Coût 
main 

d'œuvre 
(€/h) 

Débit de 
chantier 
(h/ha) 

Conso 
carbu-
rant (L/

ha) 

Prix se-
mences 
(€/ha ) 

Prix car-
burant (en 

€) 

Total (€/
ha/an) 

Coût 
total  

Semis 
(€/ha/an) 

Semoir di-
rect 

11 000 15 ans 33 
15 1,5 7 

60 
0,6 

93 
143 

Tracteur 
interligne 

50 000 10 ans 23 / 49 

 Le semoir est amorti sur 15 ans avec 1 passage par an, le tracteur sur 10 ans avec 10 passages par  

 Le prix du Semoir en semis direct prend en compte le prix du porte-outil et des disques  

           

 

Prix d'achat 
(en €) 

Durée amor-
tissement 
matériel Coût maté-

riel (€/ha/an) 

Coût 
main 

d'œuvre 
(€/h) 

Débit de 
chantier 
(h/ha) 

Conso 
carbu-
rant (L/

ha) 

Prix car-
burant 
(en €) 

Total (€/
ha/an) 

Coût 
total 

destruc-
tion  (€/
ha/an) 

 

  

Rouleau 
hacheur 

3744 10 34 15 
1,5 7 0,6 

34 
83 

 

Tracteur 
interligne 

50 000 10 
23 

15 49  

 à noter que le prix du rouleau est de 6240 € mais une aide de PCAE de 40% a été déduite         ou  

Tondeuse/
broyeur 

5700 10 
26 

15 
1,5 10 0,6 

26 
77  

Tracteur 
interligne 50 000 10 

23 15 51  
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Une pratique agroécologique 

 

Les engrais verts et enherbements à base de trèfles 

sont des modes d’entretien du sol agroécologiques.  

 

- Fertilité des sols :  

Les engrais de synthèse peuvent être remplacés par les 

engrais verts à des niveaux de fertilisation équivalents 

adaptés aux besoins de la vigne.  

Les engrais azotés de synthèse participent aux gaz à 

effets de serre c’est pourquoi il est important de 

limiter leur utilisation.  

Les engrais verts et les enherbements à base de trèfles 

entretiennent la fertilité du sol en apportant de la 

biomasse qui est dégradée par la vie du sol. Ils 

favorisent aussi les vers de terre qui maintiennent une 

bonne porosité du sol.  

Les couverts limitent aussi le désherbage chimique de 

printemps par leur effet étouffement des adventices.  

Sur le plan économique, les engrais verts présentent 

un surcoût de 100 à 140€/ha par rapport aux engrais 

de synthèse mais ils ont de multiples atouts comme on 

vient de le voir.  

 

- Effets sur le climat 

La couverture du sol en hiver évite le lessivage des 

nitrates qui sinon risquent de se retrouver dans les 

nappes phréatiques. Un enherbement diminue la 

température de surface l’été et limite la réverbération.  

 

- Biodiversité et riverains 

La floraison des trèfles et des autres légumineuses et 

crucifères sont favorables à la biodiversité et la 

présence d’insectes butineurs est très visible.   

Du point de vue de l’acceptation sociétale, les couverts 

sont visuels et fleuris donc bien accueillis par les 

riverains et la clientèle , sensibilisés à la biodiversité.  

 

UN grand merci aux viticulteurs du GIEE qui se sont impliqués 

dans ces essais et ont fait évoluer leurs pratiques en 

échangeant avec le collectif:  

Emmanuel et Aude  CLAVIER, Florence VEILEX, Jean-Marie 

MICHAUD, Fabrice DELAUNAY, Cyril DESLOGES , Paul GILLET, 

Patrick VAUVY, JEAN-FRANCOIS ROY, Christophe et Frédéric 

Morand, Edouard Montigny, Philippe et Nicolas OUDART, 

Hervé  VILLEMADE, Philippe POTIN, Jean-Vivien MARTELLIERE 

 

Et aux 3 stagiaires qui m’ont aidée 3 années de suite : 

Clément MICHEL, Aymeric VERMOREL et Maxime CADOUX   
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