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          Les couverts végétaux en Vigne : des premiers résultats positifs  
 

Le projet « Vitisad » développé ici est un projet franco-espagnol  financé par l’Europe. Celui-
ci a pour objectif de trouver des solutions favorisant l’adaptation des vignes au changement 
climatique. C’est dans ce cadre-là que la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques s’est 
chargée d’un essai portant sur la mise en place de couverture végétale dans l’inter-rang de vigne. 
Un protocole a été établi afin de quantifier les effets bénéfiques ou non apportés par ces couverts 
tant sur le sol que sur la vigne. Pour ce faire, 7 mélanges commerciaux nous ont été offerts par 
Semences de Provence et Caussade. Ils ont été implantés le 25 octobre 2019 sur deux parcelles 
de l’appellation Madiran.   



 

 

 

 

 

Concernant les couverts semés, 4 proviennent de chez Semence de Provence :  

Tableau 1 : Caractéristiques des mélanges  offerts par Semences de Provence 

Nom du 
mélange Composition Effet annoncé par le semencier 

Vitimax Elite 

88% de légumineuses : 
Trèfle Micheli, Trèfle 
incarnat, Trèfle 
resupinatum, Vesce velue. 
12% de graminées : 
Seigle fourrager 
d’hiver/de printemps 
  

-Restructuration du sol grâce à des systèmes racinaires 
complémentaires (fasciculés/pivotants)  
-Enrichissement du sol en azote et MO  légumineuses) 
-Seigle/Vesce : forte production de biomasse  
-Apport de biodiversité 

Vitimax Ferti 

94 % de légumineuses :  
Gesse commune, Trèfles 
de Micheli, Trèfle 
incarnat, Trèfle 
resupinatum. 
6% de Crucifères : Radis 
chinois 

-Fertilité des sols (94% de légumineuses)  
-Complémentarité des espèces : amélioration structure du 
sol  
-Bonne couverture du sol avec la pousse rapide de la 
gesse 
-Biomasse importante permise par les 3 trèfles 

Parcelle 2 :  

Localisation : Aydie  
Cépage : Tannat  
Porte greffe : 3309 
Date de plantation : 2002 
Sol : Argile graveleuse 
Itinéraire technique : Passage de griffe 
en amont, destruction par broyage   
 

Parcelle 1 :  

Localisation : Crouseilles   
Cépage : Tannat  
Porte greffe : 3309 
Date de plantation : 2017 
Sol : Argilo-limoneux 
Itinéraire technique : Passage de griffe 
en amont, destruction par broyage   
 

Figure 1 : Positionnement des parcelles sur Geoportail 



Vitimax Gram 

100% de Graminées : 
Seigle fourrager 
printemps/hiver, Alpiste 
des Canaries 

-Adapté aux semis tardifs grâce à pousse rapide  
-Couverture du sol optimale grâce à des espèces de fort 
tallage  
-Lutte contre l’érosion et piégeage optimal des reliquats 
azotés grâce au système racinaire des seigles fourragers.  

Vitimax 
Premium 

17% de légumineuses : 
Gesse commune, Lupin 
bleu, Lupin jaune. 
64% de graminées : 
Alpiste des canaries 
19% de Crucifères : Radis 
chinois 

-Décompaction du sol (système racinaire profond du 
lupin) 
-Apport MO / biomasse  
-Bonne couverture du sol et fixation de l’azote par les 
légumineuses 
-Action anti-nématode du lupin 

 

Et les 3 derniers sont commercialisés par Caussade :    

Tableau 2 : Caractéristiques des mélanges offerts par Caussade 

Nema-vign 
Couv 

20% de légumineuses : Vesce 
velue 
70% de graminées : Avoine 
rude, Seigle forestier 
10% de crucifères : Radis 
fourrager 

-Maitrise salissement : développement rapide de 
l’avoine et du radis fourrager 
-Réduction pression court-noué grâce à une action 
nématicide des espèces présentes 
-Forte biomasse (lutte érosion, ruissèlement, 
lessivage) 
-Mobilisation potasse et effet décompactant du 
Radis et apport d’azote par la Vesce 

Narbo-Vign 
Couv 

63% de légumineuses : Vesce 
de Narbonne, Vesce velue 
32% de graminées : Avoine 
rude  
5% de crucifères : Radis 
fourrager  

-Fixation d’azote atmosphérique grâce aux Vesces 
-Souplesse d’utilisation 
-Forte production de biomasse 
-Décompaction du sol et mobilisation de la potasse 
par le radis fourrager  

Legumi-Vign 
Couv 

63% de légumineuses : Vesce 
commune, Vesce de Narbonne 
32% de graminées : Avoine 
rude  
5 % de crucifères : 
Radis fourrager, Navette 

-Forte fixation d’azote par les légumineuses 
-souplesse d’utilisation  
-Forte production de biomasse  

 

A ce jour, plusieurs mesures ont été réalisées sur ces parcelles :  

Dans un premier temps, deux inventaires floristiques ont été effectués le 10 mars et le 15 avril 
grâce à la méthode des quadrats. Cette méthode consiste à suivre la dynamique de pousse du 
couvert grâce à l’identification de la flore semée ou adventices sur 1 m2 de sol.  

Dans un second temps, une seconde méthode, s’intitulant méthode MERCI a été utilisée. Juste 
avant la destruction du couvert, 2 à 3 microparcelles de 1m2 du couvert sont tondues. Suite à 
ça, toutes les espèces de ce m2 sont séparées puis pesées. Le poids de chaque espèce est multiplié 
par un coefficient basé sur des références nationales, et le tout additionné permet d’avoir une 
idée de la matière sèche en tonne par hectare du couvert, ainsi que de l’azote piégé en kg/ha et 
enfin de la restitution potentielle du couvert en N, P2O5 et K2O en kg/ha.   



Au niveau des résultats, on peut observer visuellement l’évolution des couverts   

 
Figure 2: Couvert VitiMax ferti le 10/02/2020 

 
Figure 4 : Couvert VitiGram le 12/05/2020 

Figure 3 : Couvert Vitimax ferti le 12/05/2020 

Figure 5 : Couvert Néma Vign le 12/05/2020 



Les couverts ont été semés le 25 octobre avant 
de longs épisodes pluvieux (de 250 à 300 mm 
en novembre dans le secteur). Au niveau des 
dynamiques de croissance, les couverts ont 
poussé tardivement et étaient très faibles lors de 
la première identification florale. A ce stade-là, 
seules les crucifères et les trèfles étaient 
vraiment visibles. Si les trèfles étaient dès le 
début assez couvrants, ce n’était pas le cas pour 
les crucifères, les graminées ou encore le lupin 
qui ont poussé de manière assez hétérogène, 
laissant alors la place aux adventices (Liseron, 
Plantain, Rumex…). Au cours du cycle, les 
tendances se sont inversées, la vesce velue s’est 
fortement développée recouvrant alors la quasi-
totalité des surfaces sur lesquelles elle était 
implantée. Le trèfle blanc s’est lui aussi montré 
assez couvrant. Les graminées seigle/avoine/alpiste ont fortement poussé en hauteur mais n’ont 
pas été assez couvrantes pour concurrencer les adventices. Enfin, les crucifères et le lupin ont 
eux aussi été concurrencées par les autres espèces du couvert, du fait de leur trop faible densité 
de plantation et de leur faible capacité de  couverture du sol.  

 

 

De manière générale, les  couverts de la 
seconde parcelle ont été plus concurrencés que 
ceux de la première parcelle. Ceci peut-être dû 
au fait que la première parcelle est plus jeune 
et donc que le couvert naturel et le stock 
d’adventices sont moins présents du fait de la 

perturbation  récente de la structure du sol lors de la plantation de cette parcelle. A l’inverse, la 
seconde parcelle étant assez ancienne, la couverture naturelle était déjà bien établie sur cette 
parcelle avant le travail du sol. Malgré tout, des tendances communes s’observent dans les deux 
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Figure 8 : Pourcentage de recouvrement des couverts lors du second  
relevé de la parcelle 1 

Figure 9 : Pourcentage de recouvrement des couverts lors du premier 
relevé de la parcelle 2 

Figure 6 : Pourcentage de recouvrement des couverts lors du premier 
relevé de la parcelle 1 

Figure 7 : Pourcentage de recouvrement des couverts lors du premier 
relevé de la parcelle 2 



parcelles, comme la concurrence à plus de 70% par les adventices du couvert Vitimax Gram 
lors du second relevé. Aussi, dans les deux parcelles, les couverts Nema Vign et Narbo Vign 
ont su prendre le dessus grâce à leur capacité de couverture et ont donc su concurrencer les 
adventices. Ces deux couverts ont comme point commun la présence de vesce velue et de seigle 
dans leurs compositions qui sont des espèces ayant permis une bonne couverture du sol.   

En revanche, des disparités s’observent aussi, notamment au niveau des couverts Vitimax Ferti 
et Vitimax Premium qui ont pu prendre le dessus face aux adventices dans la première parcelle 
alors qu’ils ont été fortement concurrencés dans la seconde. Les espèces communes à ces deux 
couverts étaient la Gesse et le Radis. On peut alors se demander si la première parcelle n’était 
pas plus propice à la pousse de ces espèces-là.  

 

Au niveau de la méthode MERCI, certains couverts ont montré des résultats intéressants. Selon 
ce calculateur, l’azote piégé dépend de la biomasse verte et du pourcentage d’azote de la matière 
sèche en fonction de la durée de croissance de la plante. L’azote restitué est fonction du 
coefficient de minéralisation de l’espèce en présence. Pour la quantité de potasse et de 
phosphore restituée, les données sont estimées à partir de la biomasse aérienne des couverts et 
des teneurs moyennes de phosphore et de potasse de la matrice de référence.   

 
Figure 10 : Restitutions globales des différents couverts 

*le diagramme a été réalisé en considérant que les couverts en vigne occupaient 1/5 de la 
surface sur 1 ha de culture.  

 Le couvert NémaVign présente des résultats statistiquement significatifs à divers niveaux : il a 
su s’illustrer pour sa capacité à piéger l’azote et à le restituer tout comme le couvert Vitimax 
Elite, de façon légèrement plus modéré. Si c’était l’effet annoncé par le fournisseur pour le 
couvert Vitimax Elite du fait de sa forte proportion en légumineuses, ce n’était pas l’effet 
principal attendu pour Néma Vign. Cependant, ce fort apport d’azote est corrélé à sa forte 
production de biomasse, qui était l’un des avantages de ce couvert prôné par le fournisseur.  

A l’inverse, le couvert Vitimax Gram, composé à 100 % de Graminées, n’ayant pas pour 
objectif d’enrichir le sol en nutriments mais plus de lutter contre l’érosion des sols, a donc eu 
des résultats inférieurs aux autres couverts à ces niveaux-là. Malgré tout, ce couvert a été moins 
concurrencé dans la première parcelle ce qui lui a permis de capter une quantité d’azote 
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importante, objectif attendu par le fournisseur pour ce couvert à vocation de piégeage de 
reliquat azoté. 

Aussi, les couverts VitimaxElite et NarboVign ont eux aussi montré de bons résultats mais de 
manière un peu plus modérée que le couvert NémaVign.  Enfin, au niveau du phosphore et de 
la potasse, les tendances semblent similaires à la production de matière sèche et à l’azote piégé. 

Ainsi, les résultats obtenus sont encourageants, les couverts ont mis du temps à s’implanter du 
fait des conditions climatiques particulières mais ont finalement tous réussi à générer de la 
biomasse. Aucun des couverts ne s’est avéré plus précoce malgré certaines préconisations des 
fournisseurs concernant les dates de semis. Privilégier les mélanges de différentes familles a 
permis à certains couverts de mieux couvrir le sol et donc de concurrencer efficacement les 
adventices. Cependant, on observe malgré tout des hétérogénéités de pousse de certains 
couverts au sein d’un même rang et des différences entre les deux parcelles. Ceci peut être du 
a des différences de sol, d’itinéraire technique ou bien de fertilisation. 

Ces mesures vont être complétées par d’autres durant la saison afin d’approfondir ces résultats 
et de connaitre l’impact des couverts végétaux sur l’humidité du sol, sur le potentiel hydrique 
de la vigne ou encore sur le statut azoté de celle-ci.  

BORDENAVE Romane  


