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Compte-rendu (provisoire)
L’après-midi démarre par un accueil-café dans la salle de réunion de la nouvelle Maison du Parc
des Alpilles, puis un tour de table qui fait ressortir une assistance diversifiée tant sur le plan
géographique que sur les métiers tous plus ou moins liés à la vigne : viticulteurs, chefs de culture,
techniciens, chercheurs, agents de développement agricole…
Certains ont déjà essayé de mettre en place des pratiques agro-écologiques comme
l’enherbement ou l’implantation de haies mais sans grand succès ou souhaitant approfondir la
question, ou simplement intéressés par la thématique bien que n’ayant jamais franchi le pas.

Le Programme Life des Alpilles
Le PNRA, par la voix de Sylvain DELATORRE et de Lisbeth ZECHNER, présentent le territoire et
le programme Life, le pourquoi de cette action d’accompagnement des agriculteurs vers des
pratiques favorables à certaines espèces d’oiseaux (13) protégées sur la Zone de protection
spéciale (Natura 2000) des Alpilles.
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Agribio 13 présente ensuite les 3 domaines viticoles participant à l’opération (Domaine des
Glauges, Domaine Milan et Domaine Trevallon), la synthèse des diagnostics, ainsi que les
protocoles provisoires de mise en œuvre des pratiques alternatives.

Il présente également succinctement l’équipe technique chargée de suivre les viticulteurs dans
cette démarche : Philippe POUCHIN (Château bas/Agribio 13), Marc CHOVELON (GRAB), et
Caroline GIBERT (Solagro).
Interventions complètes disponibles sur demande.

La lutte biologique par conservation et gestion des habitats
Caroline GIBERT, de Solagro, entame sont intervention sur la lutte biologique par conservation et
gestion des habitats (contexte réglementaire, définition de la lutte biologique, concepts
structurants, biodiversité fonctionnelle), et présente les principales familles d’auxiliaires des
cultures, les principaux éléments de reconnaissance, l’intérêt de chacun et leur rôle fonctionnel en
viticulture, et comment les favoriser.
Cette pratique vise à gérer les agrosystèmes de façon préventive et non plus curative. Pour
favoriser les populations d’auxiliaires, et rendre le milieu hostile aux ravageurs, elle consiste à
apporter d’une part le gîte et le couvert aux auxiliaires (au travers des aménagements paysagers
dédiés pour attirer les auxiliaires d’intérêt) et d’autre part à modifier ses pratiques à l’intérieur des
parcelles cultivées (non utilisation de pesticides ; gestion organique des sols vs. fertilisation
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chimique ; enherbement du sol vs. désherbage chimique ; réduction du travail du sol vs. labour…).
Elle est donc fortement dépendante des autres pratiques et complémentaire à l’échelle de la
parcelle mais également du paysage.

Des pratiques agricoles cohérentes
en faveur de la biodiversité
ì de la diversité spécifique des ennemis naturels
î des densités de population de bioagresseurs
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Une problématique longtemps ignorée à l’époque où le développement de traitements curatifs
adaptés à chaque pathologie du végétal était la grande priorité. L’objectif de fond de cette pratique,
qui connaît aujourd’hui un regain d’intérêt avec la promotion de l’agroécologie et la réduction des
intrants au profit des services écosystémiques, est d’arriver à restaurer les chaînes trophiques,
forcément mises à mal dans des zones de monoculture de vigne ou de toute autre grandes
cultures, de façon à ce que les populations d’insectes, bactéries ou encore champignons se
« neutralisent » entre elles et qu’aucune ne devienne problématique pour les plantes et/ou pour la
récolte. Pour illustrer l’efficacité de la lutte biologique, CG cite des exemples bien connus comme
la larve de coccinelle, efficace contre les pucerons, mais aussi contre les cochenilles et
acariens…, et présente entre autres des résultats de comptages de papillons d’Eudémis, ravageur
de la vigne, sur une saison de végétation (3 générations confondues), dans le cadre du projet de
recherche européen QuESSA (www.quessa.eu), qui visait à quantifier les services écosystémiques
(pollinisation et régulation biologique) rendus par les habitats semi-naturels. dont les effectifs
piégés diminuent sensiblement si les parcelles sont enherbées, et encore davantage si les
vignobles sont à proximité de zones boisées. Par ailleurs, les effectifs de papillon piégés ont
tendance à diminuer avec une augmentation de la proportion d’habitats semi-naturels autour des
vignobles (dans un rayon de 1 km). Ces espaces à haut niveau de biodiversité sont en effet
favorables à tout un cortège de faune dont des auxiliaires prédateurs de la larve de ce papillon.
Evidemment, certains ravageurs plus généralistes voire polyphages tels que la cicadelle verte ou
des grillures seront moins contrariés par la spécialisation des paysages, les habitats semi-naturels
pouvant constituer des zones refuges. La lutte par conservation devra alors être complétée par
d’autres moyens de lutte (physique, biocontrôle…). Par ailleurs, certains auxiliaires nécessitent
l’introduction de plantes hôtes spécifiques pour se développer à proximité des cultures impactées
par un ravageur.
Elle termine par une présentation de l’outil « Herbea » (habitats à entretenir pour la régulation
biologique dans les exploitations agricoles https://www.herbea.org/), outil interactif en ligne pour
une meilleure connaissance de la faune auxiliaire utile à ses cultures et des plantes et
infrastructures pouvant les héberger.
Plus de détails et autres exemples dans le diaporama de l’intervention, disponible sur demande.
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Gestion de l’herbe sous le rang
D’une manière générale, les vignes enherbées sont
malgré tout travaillées au pied.
Marc CHOVELON présente cependant les essais
conduits par le GRAB en matière d’enherbement sous le
rang.
L’initiative de ces travaux vient du constat que le travail
des vignes sous le rang en bio est plus délicat (risque de
dégâts aux ceps) et demande plus de main d’œuvre et
des équipements plus lourds et sophistiqués que le
travail de l’inter-rang. L’idée est donc d’implanter une
strate de végétation artificielle facile à contenir de par ses
propriétés morphologiques (essences de steppes, à
faible développement végétatif de la partie aérienne,
mais aussi du racinaire).
L’épervière piloselle semble une bonne solution, mais à
surveiller car tend à gagner du terrain.
Pour ce qui est du thym hirsute, l’avantage est la faible
profondeur du racinaire  peu concurrentiel pour la
vigne. Mais son implantation est particulièrement délicate.
Sedum, Erigeron…
Plus de détails et autres exemples dans diapo/résumé de l’intervention, disponible sur demande.

Philippe POUCHIN, chef de culture au Domaine de Château Bas, témoigne de son
expérience :
En arrivant au domaine comme en 1996, il a trouvé les vignes enherbées naturellement et décidé,
initialement pour des raisons de budget/moyens humains, de laisser la végétation en place tout en
la gérant de façon optimale. Il constate que cet enherbement naturel ne réduit pas
systématiquement les rendements mais qu’il limite les pertes en matière organique liées au travail
du sol… Son objectif est devenu l’installation d’un « système rustique et stable ».
Il ne nie pas l’impact négatif de l’implantation d’un couvert végétal permanent, au moins durant les
2 ou 3 premières années, mais il a acquis la certitude que plus on introduit de la matière organique
dans un sol, plus le système est
efficace à terme.
La majorité des radicelles actives de la
vigne se trouvent à l’aplomb du
feuillage. L’enherbement de l’interrang oblige les racines à descendre
par effet de concurrence en surface.
Le pied est travaillé à l’Ecocep, qui va
« scalper » le sol sous le rang. Un
enherbement total (rang + inter-rang)
serait trop stressant pour la vigne. Il
est également très sceptique sur la
pertinence de l’enherbement sous le
rang proposé notamment par le
GRAB, car le coût et la difficulté
d’implantation semble excessif
Pour gérer l’enherbement, il passe au

Journée technique Viticulture 6/07/2017 – Compte-rendu (provisoire)

broyeur, à très faible vitesse. Cela va coucher l’herbe, sans forcément la couper. Il le fait
alternativement un rang sur 2 pour préserver l’habitat des auxiliaires. Si nécessaire, il donne un
coup de griffon en 4ème tonte.
Fertilisation : en bouchons sur la ligne de ceps, complément éventuel en foliaire.
Autres avantages : le couvert végétal ainsi constitué permet de limiter l’érosion en cas de forte
pluie, et de pouvoir accéder sans souci dans les vignes avec les engins par temps humide.

Débat avec les participants :
M. WIMMER confirme qu’en Allemagne l’enherbement se pratique depuis 25 ans, mais les
conditions climatiques sont différentes, et ils sont obligés de compenser en azote, irrigation, etc.
N. BECK : Mais à très long terme on obtient des vignes plus résilientes et moins gourmandes en
eau, azote etc ?
P. DOUBLE : Cela dépend également si on veut vraiment pousser les rendements ou pas…
M. CHOVELON : Si le milieu est favorable, et en l’absence de facteurs limitants, une vigne est
capable de fournir des rendements très importants.
P. POUCHIN : Il y a plusieurs moyens de faire entrer du carbone dans un sol. L’enherbement en
est un parmi d’autres. Bien sûr, cela implique de revoir l’ensemble de l’itinéraire technique et des
pratiques culturales (taille, fumure, irrigation…). On ne peut pas espérer introduire l’enherbement
sans remettre en question d’autres aspects.
M. WIMMER : Au domaine de Terre Blanche, il a été fait des apports massifs de carbone (BRF…),
mais le résultat est que cela consomme l’azote du sol et bloque l’apport à la vigne. De plus
l’enherbement n’est pas adapté au sol du domaine : profond, mais trop sableux donc manque
d’argile et donc d’azote disponible.
P. POUCHIN : si la « norme » est de produire 120 hectolitres par hectare, alors oui, l’enherbement
est pénalisant. Mais force est de constater que la plupart des grands domaines en sont plutôt à
limiter les rendements pour gagner en qualité.
F. LAUMONT : Au Mas de Gourgonnier, on pratique un enherbement artificiel qui alterne un rang
sur deux, en hiver seulement. Il est neutralisé par broyage et griffon (en un seul passage) au
printemps.
F. PASQUIER : le Domaine Costebonne enherbe un rang sur deux, surtout l’hiver (destruction en
fonction de la vigueur de la vigne).
P. POUCHIN : Nous avons vécu deux saisons à 230 mm de pluies, il aurait sans doute été
importun de labourer au moins un rang sur deux.
E. BERGMANN : cette année, on a fait pâturer les moutons dans les vignes, avec l’idée d’avoir un
apport de matière organique supplémentaire. Résultat, une très forte floraison, mais en pure perte
vu la sècheresse… Il pose également la question : une augmentation de la surface foliaire est-elle
synonyme d’augmentation de la vie dans les sols ?
…..

Visite du Domaine de Trevallon
Contexte de l’exploitation
Les 17 ha de vignes ont toutes été plantés lors du rachat du domaine par la famille Dürrbach en
1973, sur des terres en friches, en cultures légumières, ou sur des restanques. Les parcelles sont
imbriquées dans le massif forestier, d’où un morcellement important et une omniprésence de
végétation boisée.
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Reconnu mondialement pour la qualité de ses grands crus (bien que classé simplement « IGP
Alpilles »), le domaine se caractérise par des pratiques déjà ancrées dans une démarche
agroécologique de principe1. Pour eux, comme pour le chef de culture, Pascal, l’absence de
traitements chimiques est une évidence, de même que la restriction des doses de soufre et de
cuivre au strict minimum (moins d’un kg par an).

La fertilisation se fait au moyen de fumiers d’ovins compostés (6 à 7 t/ha tous les 2 ou 3 ans) et
d’engrais verts (féverole…). Les rendements sont modestes, mais c’est pour eux un gage
supplémentaire de qualité. La production est ainsi limitée à 30 hectolitres par hectare, tout excès
de production étant supprimé.
En revanche, les sols sont essentiellement travaillés régulièrement :
- 1 passage de vignerone au printemps (déchaussage) + herse rotative dans la foulée
- Au moins 2 passages d’Actisol au mois de mai, puis en été, et plus si nécessaire
- Chaussage à la vignerone à l’automne.
Soit 5 passages au minimum chaque année.
Par ailleurs un couvert végétal est implanté chaque année pour l’hiver.
Principaux cépages : Cabernet Sauvignon, Syrah, Marsanne, Roussanne, Chardonnay, Clairette.
Une sélection massale a été pratiquée sur certaines parcelles, greffage « direct » (Vinifera sur
"sauvage" planté un an ou plus auparavant). Vendanges manuelles.
Par contre, gros problèmes avec les sangliers qui détruisent littéralement une part importante de la
récolte (jusqu’à un tiers en 2016 !). Un chantier de clôturage est actuellement en cours pour y
remédier.
Enherbement permanent :
Pascal, le chef de culture, présente notamment un reliquat d’essais d’enherbement permanent.
L’expérience a été conduite pendant 2 ans sur plusieurs parcelles, mais la plupart a été retravaillée
cette année, notamment parce que les ouvriers se plaignaient d’un durcissement du sol et de
cailloux saillants, rendant le travail de taille inconfortable. Seuls 3 inter-rangs ont été laissés
enherbés sur une longue parcelle caillouteuse en pente douce. En termes de vigueur de la vigne,
aucune différence notable n’est à signaler. La concurrence hydrique avec la vigne ne semble pas
significative sur la zone enherbée. A noter que, suite à plusieurs semaines de sècheresse, la
biomasse est faible et le sol est assez dur.
Pascal affirme qu’il y a bien une concurrence hydrique avec la vigne, notamment les premières
années, mais de son point de vue ce n’est pas le principal problème, car de toute façon ils
suppriment régulièrement du raisin pour limiter les rendements.
- Bien qu’à la tête d’un des plus anciens domaines certifiés bio de la région, Eloi, et son père avant lui, n’ont
jamais souhaité afficher le logo AB ni Eurofeuille sur leurs bouteilles.
1
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Par ailleurs, il ne considère pas comme prioritaire d’implanter des infrastructures agroécologiques.
En effet, il y a peu de problèmes phytosanitaires : un peu d’oïdium, mildiou comme partout,
maladies du bois notamment l’esca, chlorose, mais pas de nématode, ni de flavescence (pour
l’instant), et plus de vers de la grappe, qui a disparu de lui-même.
L’enherbement pourrait cependant s’avérer utile pour limiter l’érosion du sol, et accessoirement
pour améliorer la structure du sol (pouvoir entrer avec le tracteur après une pluie…).
Pascal estime en revanche que le travail du sol favorise l’incorporation de la matière organique au
sol, notamment celle issue des rémanents de tailles, sarments, etc.

Dans le cadre du programme, une nouvelle tentative sera donc menée d’enherber de façon
permanente la moitié d’une parcelle (de façon à disposer d’un témoin aux conditions similaires),
pour une durée minimale de 3 ans afin de constater les impacts à moyens termes. La parcelle
choisie à cet effet est l’une des moins caillouteuses du domaine, de façon à éviter le problème
pour les ouvriers lors de la taille.

Méthodes des apex : indice d’arrêt
de croissance
La mesure des apex permet
diagnostiquer l’état hydrique de la vigne,
au cours de la saison et éventuellement
de constater des phénomènes de blocage
en termes de pousse de la vigne. Marc
CHOVELON, du GRAB, fait une petite
démonstration de la technique évoquée
en salle.
On rabat les deux dernières feuilles le
long de la tige qui les porte. Si l’extrémité
de la tige dépasse, c’est que la vigne est
en croissance. Si au contraire elle est
masquée, c’est que la croissance ralentit,
voir s’arrête.
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Avant l’apéritif de clôture, le Propriétaire des lieux, Eloi DURRBACH, nous a fait l’honneur d’une
visite de sa cave, haut lieu de l’œnologie locale, chargé d’une histoire relativement courte mais
d’une intensité palpable. C’est pourquoi le PNRA et Agribio 13 s’associent pour remercier très
chaleureusement toute la famille et le staff du domaine Trevallon pour leur accueil, leur confiance
et leur disponibilité.
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